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PREFACE 

DE LA DEUXIEME EDITION. 

L'histoire de_la musique a deux aspects €galement dignes d'in- 

târet : ă Pun de ses points de vue, elle nous montre les 6lEments 

de cet art coordonnâs d'une manitre systematique dăs les premiers 

âges du monde. Elle nous apprend que, pleins de reconnaissance 
pour les 6motions douces, consolatrices ou joyeuses quw'ils en rece- 

vaient, les plus anciens habitanis de la terre dont il reste des sou- 
venirs ont donn ă la musique une origine celeste. Partout dans 
Pantiquit€, nous la irouvons mâlde aux mythologies, aux cosmogo- 

nies, aux thtories les plus abstraites de la philosophie. Intimement | 

lie â la potsie , laquelle tait toujours chante, la musique nous 

apparait dans le monde habite comme Pexpression caractâristique | 
de Lorganisation physiologique des peuples, et comme le râsultati 

des climats sous lesquels ils vivaient, des circonstances qui les mo- ! 

difiaient, et des phases de leur civilisation. 

Le chant populaire est Lhistoire vivante de la musique primitive 
sur toute la surface de la terre ; il semble n'avoir eu d'autre auteur 

que les peuples eux-mtmes. Îl n'a rien d'individuel; car il Emane 

d'un sentiment commun ; il est accent de la voix de tous ; enfin, il 

est le fruit de Vinspiration collective. Chez toutes les nations, dans 
Vinde comme ăla Chine, chez les populations arabes, dans la, Grăce, 

en Italie, chez les peuples germaniques et celtiques, le chant po- 

pulaire, dont le chant religieux n'est qu'une forme, est en quelque 

sorte Jhistoire traditionnelle. Melancolique ou joyeux , naif ou pas- 

sionne, il nous instruit de la situation politique et morale des hom- 

mes chez lesquels ila pris naissance; il est toujours le produit dune | 

ide generale, d'un sentiment unanime, ou de certaines croyances | 

qwil transmet d'âge en âge. 
Les progrts de la civilisation modifient les instincts populaires et 

a
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en alttrent Poriginalit. Par degres, les facultâs de production 

spontane de poâsie et de chant s'affaiblissent dans les masses : ce 

moment est celui oii les genies individuels commencent 4 se revE- 

ler. Dart tend alors ă se modifier, ă prendre des formes plus regu- 

Jidres, maisnon "une manidre completement independante. De cer- 

taines idces, qui ne sont souvent que des prâjuges, simposent ă Var- 

țiste et limitent Pessor de son imagination. Leur despotime est mâme 

partois si absolu, qu'il devient un obstacle invincible ă lintroduc- 

tion de Part dans des voies meilleures. On en voit un exemple remar- 

quable chez les Grecs, ou la fausse doctrine de la stabilite de certains 

principes errones retint la musique hors de son domaine veritable. Il 

fallut des sitcles pour affranchir le monde de ces erreurs partagces 

par les plus hautes intelligences, au nombre desquelles on remar- 

que Platon, Aristote et Plutarque. Toutefois le temps fait toujours 

son cuvre; des faiis inconnus se râvâlent ; de faibles lucurs se font 

apercevoir dans le lointain; insensiblement la lumitre devient 

plus sensible ; elle acquiert plus d'eclat et fait decouvrir quelque 

principe inconnu dont les consequences sont la transformation de 

Part, ou mâme la creation d'un art nouveau. 

Cest ainsi que le principe de Yharmonie des sons simultanes, 

meconnu de Pantiquite, comme je Pai prouve ailleurs (1), en depit 

de tout ce qui a 6t6 ccrit dans ces derniers temps pour 6tablir le con- 

traire ; c'est ainsi, dis-je, que ce principe s'est introduit dans la mu- 

sique en Europe pendant les siăcles de barbarie, sy est developpe, 

spură, pendant le moyen âge, et a donnb naissance ăl'art vdritable; 

art pur, ideal, complet, existant par lui-mâme, et independant de 

toute relation extericure. Dis qu'il eut 6t6 decouvert et compris, ce 

principe devint la base de la musique; car il ne peut en âtre lac- 

cessoire, Ses consequences ne furent pas apergues par ceux qui, les 

premiers, en firent Papplication : ils n'en firent qu'une chose bar- 

bare dont notre oreille serait bless6e, mais qui eut alors ses parti- 

sans, A cause de sa nouveaut. De longues pâriodes de temps s'6- 

coulârent avant que Papplication du principe s'ameliorât; mais, par 

(1) Voyez mon Memoire sur Pharmonie simultance des sons chez les Grecs oi 

ies Romains. Bruxelles, Mugquarăt; Paris, Avbry, 1859, 1 vol. in-40.
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de lents progrts, il finit par se degager de sa grossiâre enveloppe, 

et, par les travaux de quelques hommes d'âlite, il crea enfin Part 

des successions dans l/harmonie, ou, ce qui estla mâme chose, Pac- 

cord de V/harmonie avecla tonalit€. Dăs ce moment (XV* siăcle) toutes 
les consâquences de la constitution fondamentale de la musique ar- 

rivărent chacune ă leur temps. Une carritre immense s'owvrit de- 
vant les arlistes assez bien organises pour faire les deductions suc- 

cessives du principe. Le genie , le talent, se manifestărent dans la 

hardiesse de ces d&ductions et dans le bon emploi qu'on sut en 

faire. Avec le temps, il en sortit des principes nouveaux et spâciaur, 

dont les consequences durent aussi se developper progressivement, 

Le premier point de vue de Phistoire gânsrale de la musique est 

done celui de art en lui-mme, se creant; se A€veloppant, et se 

transformant en vertu de principes divers, qui tour ă tour se succâ- 

daient. Chacun de ces principes porte en lui toutes sesconsâquences ; 

et celles-ci sont decouvertes pâriodiquement, par des hommes de 
genie, dans un ordre logique que rien ne peut intervertir, et qui, 

lorsqw'il est bien observe, inspize autant d'ttonnement que d'admi- 
ration. 

Cette histoire de Part a €t€ Pobjet des ctudes, des travaux d'une 

grande partie de ma vie, et de plus de mâditation encore que de 

travail. Vingt fois je l'ai recommencee, lorsque je croyais connaitre 

mieux les causes des faits, et ă mesure que mes apergus devenaient 

plus nets, plus simples, plus gencraux. Si Dieu m'accorde le temps 

nâcessaire, je la publierai immâdiatement aprâs Pouvrage dont je 

donne aujourd'hui la deuxidme 6dition; car Vâge m'avertit qu'il 
faut me hâter et qu'il est temps de finir. 

L'autre point de vue de histoire generale de la musique est celui 
qui nous fait connaitre la valeur des travaux desartistes, et de la part 

de chacun deux dans les developpements et dans les transforma- 

tions de lart: Cette autre partie de histoire, non moins digne 

dinteret que la premiăre, est Pobjet de la Biographie universelle des 
Musiciens. Je regrettais autrefois d'y avoir consacre trop de temps; 
je me f6licite aujourd'hui d'en avoir donns beaucoup. plus ă Pam6- 

“ lioration de cet ouvrage; car les tendances oublicuses de notre 
poque imposent plus que jamais aux âmes courageuses et con- 

” a,
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vaincues le devoir de protester contre le dedain de Lignorance pour 

ce qwelle ne connait pas, et de rappeler les titres du genie et du 

talent â Padmiration universelle. Il y a dâjă longtemps que j'ai en- 

trepris cette tâche par mes concerts historiques, et que j'ai demonitrs, 

par execution d'un ohoix d'ceuvres emprunices ă toutes les epoques 
de Part harmonique, cette verits trop meconnue, que lidee et le 

sentiment, sous quelque forme qu'on les trouve, ct quels que soient 

les moyens employes pour leur expression, conservent dans tous les 

temps leur signification et leur mârite. On peut ignorer Iexis- 

tence des ouvrages qui ont cette valeur; mais on ne pourra jamais 

les entendre sans qu'ils produisent leur effet. Mes efforts n'ont point 

ât6 infructueux ; car une rtaction s'est opere dans Popinion en fa- 

veur des helles ceuvres du passt, el j'ai eu des imitateurs. 
L'exactilude dans les faits, la sincerite, Pimpartialite dans Pappre- 

ciation du merite, sont les devoirs principaux du biographe. La 

sinctrit€, Pimpartialite, ne sont pas cependant des garanties suffi- 

santes de la justesse du jugement dans un art qui n'a de râgle qu'en 
lui-meme et pour lequel la diversit6 de goit est le resultat du 

temperament autant que de Peducation. Îl faut quelque chose de 

plus pour donner de autorit6 aux opinions sur la valeur des ceu- 

vres du musicien. Ce quelque chose, c'est la connaissance de tout 

ce qui est du domaine de la musique. Les gens du monde n'avouent 

pas volontiers la necessite de cette connaissance pour Pappreciation 

d'un art dont ils croient que les produits m'ont d'action que sur la 

sensibilite. Il n'est pas nscessaire, en effet, de connaitre pour €prou- 

ver de la sympathie A Paudition d'une ceuvre musicale et du degout 

pour une autre; mais ce sont-lă des impressions bonnes pour ceux 

qui les &prouvent et non des jugements. Comme appreciation du 

merite des ouvrages, elles n'ont aucune valeur, 

Ce que jappelle la connaissance n'est pas seulement le resultat 

des ttudes techniques : c'est aussi la philosophie de art, qui 

s'acquiert que par I'ctude bien faite de son histoire. Quelle place oc- 

cupe dans cette histoire Pauteur d'une production quelconque? A 

quelle &poque appartient-il? Quel est le caractâre essentiel de son ta- 

lent? Quel est Pobjet de son ceuvre? dans quel ordre d'idses bs-t-il 

conque? Quelle etait la direction de lart avant lui? Quelle modifi-
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cations y a-i-il apportees? Que reste-t-il de lui depuis que d'autres 

transtormations se sont opârâes? Voilă les questions qui se prâsen- 

tent, pour chacun dans la biographie desartistes, avant qu'on puisse 

porter un jugement sain, €quitable , de leur talent et de la valeur 

de leurs ceuvres : elles ne peuvent âtre rsolues que par la connais- 

sance suffisante de toutes les parties de Lart, et cette connaissance 

doit &tre accompagnte d'un sentiment fin, dâlicat, Energique, d'une 

grande experience, et d'une disposition 6clectique de Vesprit. 

Un des plus grands obstacles â la justesse des jugemenis sur la 
valeur des euvres musicales se trouve dans la doctrine du progres 

appliguce aux arts. Vai eu longtempsă lutter contre elle, et jai di 

supporter d'ardentes polemiques lorsque je soutenais quela musique 

se transforme, etqu'elle ne progresse que dans ses 6lEments matâriels. 
Aujourd'hui, en prsence de la situation de Part dans toute l'Europe, 

on n'ose plus m'opposer le progrăs, et l'on garde un silence prudent. 

Peut-ttre ne trouverais-je pas maintenant beaucoup d'adversaires si 

je disais , selon ma conviction, que certaines choses, considârees 

comme le progrâs, sont en râalite la dâcadence. Par exemple, 
le d&veloppement de la pensâe d'une euvre, dans certaines limites, 

est, sans nul doute, une condilion dela beaute ; mais, si Pon depasse 

le but, il y a divagation , et Veftet de la pens6e premitre s'affaiblit. 

Parvenue au point oi elle est aujourd'hui, la manie du develop- 

pement ne produit plus que fatigu et degout : c'est la decadence. 

Le caractăre de la grandeur fait naitre notre admiration ; nous le 

trouvons 6leve ă sa plus haute puissance dans les cuvres de 
Handel, de Gluck, et de la deuxitme 6poque de Beethoven ; mais le 

gigantesque, le disproportionn€, qu'on a voulu râaliser plus tară 

dans certaines productions, sont des monstruosites qui indiquent 

une €poque d'egarement. La modulation elegante, inattendue, 

lorsqw'elle n'est pasprodiguce, est une desrichesses nces de la tona- 

lite moderne : Mozart, ce modăle de la perfection, qu'il faut tou- 

jours citer, y a puise deseffets admirables : mais multiplite ă l'excăs, 

employee ă chaque instant, pour dâguiser la pauvrete de la penste 

mâlodique, suivant la, methode de certains compositeurs, la modu- 

lation €guivaut ă la monotonie , et devient un indice du depârisse- 

ment de Vart. Enfin. le coloris instrumental est une des plus belles
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conquttes de la musique moderne : ses developpements ont te ie 

fruit du perfectionnement progressif des instruments et de Vinven- 

lion de plusieurs nouveaux €lments de sonorit€; mais il ne faut 

pas en abuser. Rien detrop dans les moyens pour Partiste qui sen 

sert avec godt comme Tornement d'une penste belle d'inspiration 

et d'originalite, et qui, dans la multitude d'eflets possibles, sait 

choisir et trouver ă la fois le secret de la nuance propre et celui de 

la varită ; mais Pexcs de Pinstrumentation ; la fatigue qu'elle cause 

par la r6union incessante de tous ses €lements; le bruit, le fracas 

toujours croissant de ses forces exagerses, dont Poreille est assour- 

die de nos jours, c'est la decadence, rien que la decadence, loin 

Wâtre le progrăs. 

Disons-le done avec assurance : la doctrine du progrăs, bonne et 

vraie pour les sciences comme pour Tindustrie, n'a rien ă faire dans 

les arts d'imagination, et moins dans la musique que dans tout 

autre. Elle ne peut donner aucune xăgle valable pour Papprtciation 

du talent et des ceuvres d'un artiste. Cest dans Pobjet mtme de ces 

auvres, dans la penste et dans le sentiment qui les ont dictees, 

qu'il en faut chercher la valeur. Avec des developpements peu sten- 

dus , des modulations simples et rares, enfin, avec une instrumen- 

tation reduite aux 6l&ments du quatuor, Alexandre Scarlatti a me- 

rit€ la qualification de grand artiste, dans les dernitres anndes du 

_dix-septiome sidele. Reinbardt Keiser, qui vecut ă ja mâme epoque, 

ra 6t€ surpass6 par personne pour Poriginalit de la penste! Enfin, 

Mozart, qui 6crivit Don Juan soixante-quinze ans avantle moment oii 

je trace ces lignes, est rest le plus grand des musiciens modernes, 

parce qu'il eutce qui ne progresse pas, le gâniele plusriche, le plus 

făcond , le plus souple, le plus vari6, le plus dâlicat et le plus pas- 

sionn€, râuni au godt le plus pur. 

II y a des tendances, des formes particuliăres ă chaque €poque, 

que le vulgaire prend pour le beau, parce que la mode leur donne 

une valeur momentante. La critique elle-mtme, câdant â Pentrai- 

nement du jour, sY laisse souvent 6garer. Mais, aprăs Pengouement 

vient la râaction : la mode change , et la forme uste, si elle n'a 

pour soutien la beaute de la penste, disparalt sans retour, pour faire 

place ă des formes nowvelles, dont la, valeur n'a pas plus de realite.
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Ces variations de goit offrent plus d'un danger au biographe 
&clair6 qui veut remplir sa mission avec imparlialit€; car d'une 
part, elles Pobligent souvent  condamner ce qui est admire par ses 

contemporains; et de Vautre, ă soutenir le merite des ceuvres du 

pass6 contre Popinion du present. Qu'arrive-t-il de 14? C'est qu'on 
Paccuse d'ttre rtactionnaire, et de dânigrer ce qui est, dans le des- 

sein d'exalter ce qui n'est plus. Vai pass par lă; mais je ne m'en 
suis point effray6. Depuis que jai public la premiore tdition de 

mon livre, la situation est devenue plus perilleuse, les rangs des 

grands arlistes se sont 6claircis, et la gentration actuelle s'est laisst 

entrainer ă d'Etranges egarements , sur lesquels il est necessaire que 

je m'explique ici. „ 

IL y a eu de tout tempsdeshommes qui, caressantles penchants mo- 

- mentanes d'un public vulgaire, ont fait de leur art mâtier et mz- 
chandise. De nos jours, leur nombre s'est accru dans d'effrayantes 

proportions. De ceux-lă, la critique n'a point ă s'occuper : lu men- 
tion sommaire de leurs frivoles productions est tout ce qui leur est 
di. Mais le sitcle present a vu se produire, dans les vingt-cing ou 

tvente dernitres annces, des artistes plus serieux qui posstdent une 
incontestable habilete ă se servir des ressources de Pharmonie et de 

Linstrumentation, et qui aspirent ă la râalisation du beau dans 

leurs ouvrages. Hommes de cceur, ils sont ă sa recherche avec 

bonne foi ; mais une erreur singulicre leur fait manquer le but vers 

lequel ils croient se diriger. Elle consiste ă se persuader que le 

beau n'est pas le simple. Incessamment prâoccupâs de la crainte de 

tomber dans le commun, ils se jettent dans le bizarre. La cadence 
rhythmique desphrases, les conclusions et les repos qui en resultent, 
sont au nombre de leurs antipathies. Pour les cviter, ils ont un sys- 

tâme d'enchevetrement par lequel, de suspension en suspension, d'in- 

cidence en incidence, ils prolongent indefiniment la contexture des 
pâriodes; de telle sorte qu'elles se deroulent comme les papiers sans 

fin qui se labriquentă la mecanique, et que leur terminaison nesemble 

pas avoir de necessit&, Mendelsohn, le premier, s'est jet dans cette 
voie od Schumann et d'autres Pont suivi. Nonobstant le talentreel qui 

brille en certaines parties de leurs ouvrages, la cause que je viens 

d'indiquer y jette un vague perpetuel, d'ou naissent la fatigueet la
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distraction de Pauditoire. Ajoutons ă ce defaut considerable Pexcăs 

d'un travail barmonique sous lequel la pensce principale est comme 

stoufice : car la simplicite du style est aussi une des aversions de la 

nouvelle Ecole. S'ils &tudiaient davantage les immortelles produc- 

tions des grands maitres qui les ont prectdes, les artistes dont je 

parle verraient que Haydn et Mozart, dans les parties de leurs sym- 

phonies oă le dâveloppement du sujet acquiert la plus grande 

6nergie, ont 6crit souvent leur harmonieă deux parlies. Neanmoins 

ils frappentcomme la. foudre, et leur pensce est saisissante de clart. 

1 est une autre cause qui contribue ă mettre de Pobscurite dans 

les productions de LEcole nouvelle : je veux parler de Pincertitude 

qui y râgne sans cesse surla tonalii€, par la îr€quence des resolutions 

harmoniques dans des tons diffârents de ceux ou elles devraient se 

faire d'une manitre naturelle. Certes, Partifice est excellent en soi, 

et Pon en connatt des exemples dont Veffet est admirable; mais 

converti en formule banale, il devient insupportable. On est, dit- 

on, puni par od Pon păche : je suis oblige de reconnaitre cette vt- 

pite et de m'en faire Papplication ; car le premier j'ai fait connaitre 

dans mes cours de philosophie de la musique et dans mon Traite 

„de V'harmonie Pordre omnitonique produit par les alterations des 

 intervalles des accords, comme le dernier terme de la transition to- 

nale. Il est vrai que j'y avais mis ce correclif, que Veffet de ces 

modulations serait d'autant plus grand, qu'on en userait avec plus 

de discrâtion. Les nouveaux compositeurs n'en ont pas jug€ comme 

moi : ils ne prennent quun petit nombre de successions omnitoni- 

ques parmi celles dont j'ai enseign€ le mecanisme; mais ils en 

usent largement et en reproduisent Pemploi jusqu'ă faire naitre la 

fatigue et le degoit. Cest qu'il est plus facile de contracter des ha- 

bitudes que W'avoir des idees. 

Il est une remarque qui peut âtre tirce de la Biographie uni- 

verselle des Musiciens , et qui a de Pimportance ă Pepoque actuelle, 

a savoir, que la specialite du style a fait les grandes renommses 

d'artistes. On y voit, en eftet, la conscience de ces hommes d6- . 

vouts ă leur art presider constamment ă leurs travaux aussi bien 

que leur genie. Les compositeurs clâbres qui ont &crit dans tous 

les genres, particuliărement au dix-huitiăme siăele, se modifient,
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se transforment mâme, en raison du genre qui'ils traitent. Ils ont un 
style pour l6glise, un autre pour le îheâtre, un troisiâme pour la 
musique instrumentale. Ajoutons que sous ces aspects divers oă se 
montre leur talent, ils restent originaux, et se font reconnaitre par 
le cachet de leur individualite. Si Pon accorde quelque attention ă 

ce fait remarquable , on est frappe de la difisrence qui existe entre 
cette varittă de style de Part d'autrefois et Puniformite de Part 
d'aujourd'hui. D'oâ vient cette difference? Certes, ce n'est pas Pha- 
bilet€ qui fait defaut chez quelques-uns de nos artistes; mais une 
tendance sociale de Pepoque actuelle exerce sur leurs travaux une 
fâcheuse influence : cette tendance est un besoin gensral d'emo- 
tions nerveuses qu'ont fait nattre des revolutions multiplices, et qui 
ont accumul€ plus d'evenements extraordinaires et de revirements 
politiques depuis soixante-dix ans qu'il n'y en avait eu en dix sid- 
cles. Cette disposition fait rechercher le dramatique en toute chose. 
En musique, le dramatique s'exprime par de certains accents, par 
de certaines harmonies, par de certaines combinaisons de sono- 
rites, qui developpent l'Emotion et la maintiennent dans une pro- 
gression constante. A la scâne, ces choses ont de la valeur si des 

id6es les soutiennent, etsi elles ne deviennent pas des recettes ba- 
nales de moyens; mais ce n'est pas seulement au theâtre que nous 
les trouvons; car tout se formule en drame. Dans la messe, le 
psaume, la symphonie, et jusque dans les moindres bluettes desti- 
n6es aux pianos des boudoirs, nous les retrouvons sans cesse. Par- 
fois le talent reel se fait apercevoir dans ces choses; mais pourquoi 
toujours cet entrainement vers le dramatique? Pourquoi ces efforts 
et ces airs mysterieux pour les choses les plus simples?il n'y a pas de 
-penste musicale qui conserve sa valeur primitive sousla persistance 
incessante de ces teintes foreces; ct, par une consequence inâvitable; 
elles andantissent toute propricte de style et toute possibilite de 
donner au talent un caractăre determine. Par Peffet de cette funeste 
tendance, la plupart des ouvrages que nous voyons se produire 
tiennent plus ou moins les uns des autres. 

Avec une Education musicale moins complăte, les compositeurs 
îrangais dont les ouvrages brillârent au thââtre dans la seconde 
moiti€ du dix-huititme sitele ct au commencement dudix-neuvitme
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(pour ne parler que de ceux-lă), comprirent bien mieux la destina- 

tion de Part et leur mission personnelle. Chacun deux resta dans 

la nature du talent dont il &tait dou6, sans prendre souci de ce 

qui faisait lessuceâs Wautrui. Philidor, Monsigny, Gretry, D'Alayrac, 

M6hul, Berton, Boieldieu, brillent par les qualites qui leur sont pro- 

pres. Chacun d'eux est un type qui nese confond pas avec un autre. 

Tous sont devenus des modăles : celui-ci dune exquise sensibilite; 

celui-lă , desprit scânique et de verită d'accent; cet autre, d'Energie 

dramatique ; ce quatriăme, d'elegance et de grâce. Tous sont restes 

dans la spbăre de leur sentiment, et par cela meme, leurs produc- 

tions conserveront leur valeur dans tous les temps. 

Cest, je Pavoue, un sujet de profond tonnement pour moi que 

Pobstination de la plupart des arlistes de notre temps ă perseverer 

dans leur systâme Wuniformite de style; systeme si coniraire ă la 

destination de la musique, et si peu favorable auz succes qu'ils 

setforcent d'obtenir! Plusieurs m'accusent de severite, d'injustice 

măme ă leur 6gard ; mais quoi? ne voient-ils pas le froid accueil 

fait ă, leurs productions par les auditoires les plus intelligents? 

N'ont-ils jamais mis en parallăle Voubli dans lequel leurs ouvrages 

tombent tour ă tour, en depit de tous les moyens employes pour 

leur donner du retentissement, avec Padmiration universelle dont 

jouissent les oeuvres des grands maitres, parmi lesquelles il en est 

qui comptent prăs d'un siăcie d'existence ? Cette comparaison n'est- 

elle pas assez significative, et ne m'absout-elle pas de toute suspi- 

cion de partialit6? Ils affirment qu'on ne les comprend pas : quvest- 

ce ă dire? Les oeuvres dart sont-elles des €nigmes, des problmes? 

La musique dont une bonne execution ne donne pas Vintelligence 

est un art qui s'egare. 

Les compositeurs dont je viens de parler n'ont que le tort de 

faire abus des moyens qui leur sont offerts par Part, et d'en faire 

des formules;, car d'ailleurs ils respectent cet art et ne sorteni 

pas de son domaine. Il n'est pas de mâme dune secte qui a pris 

naissance en Allemagne depuispeu d'annees, et dont les efforts ne 

vont pas a moihs qu:ă Pantantissement de la musique dramati- 

que, ou plutot de toute musique. Le chef et les disciples de cette 

secte nient la tonalite, le rhythme periodique, les Lois de Vharmonie
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en ce qui concerne la nâcessite de ia râsolution des dissonances. Au 
theâtre, ils repoussent Popera et n'admettent que le drame. Leur 
principe esthetique, disent-ils, est le vrai. Or, suivant eux, toutes 
les formes adoptes jusqu'ă ce jour pour la musique de la, scâne 
sont en opposition avec ce principe ; car Pair, par exemple, existe 
que par la râpttition feequente des paroles, laquelle n'est pas dans 
la nature. Le duo, le trio, tous les morceaux d'ensemble, en un 
mot, sont frappâs de la mame reprobation, parce quiil est 6gale- 
ment bors de toute vraisemblance que les personnages d'une action 
dramatique parlent tous ă la fois, Le chceur seul est admis, parce 
qu'il est l'expression des sentiments qui animent les masses. La 
melodie n'€chappe pas ă la proseription, parce que ses formes s'6loi- 
gnent dela verit de la declamation : elle ne peut avoir d'existence 
que dans la ballade, dans la chanson, parce que le chant est dans 
la nature et que le chanteur ne parle pas. Le recitatif seul , s'il n'est 
qu'une dâclamation note, est la musique qui convient au drame : 
il doit &tre interrompu ca et lă par des phrases isoltes de chant ou 
de musique instrumentale par lesquelles chacun des personnages 
est caracteris6! 

Ainsi qu'on le voit, la secte dont je parle est realiste. Son principe 
du vrai n'est autre que la fausse doctrine de Vabbt Batteux, de 
Burlg de Diderot et de leurs disciples, ă savoir que les ar!s ont pour 
objet imitation de la nature : opinion derivee d'un systome de phi- 
losophie sensualiste. Dans son application mâme aux arts du dessin, ă 
la peinture, ă la sculpture, une doctrine semblable ne peut avoir pour 
resultat le beau, qui doit &tre le but du travail de Partiste. L'homme 

west pas le copiste de la nature : il s'inspire simplement de son 
spectacle et lui derobe ses formes pour en composer des ceuvres 
qu'il ne doit qu'ă son propre genie. Si Partiste n'avait pour objet 
de son euvre que l'imitation de la nature, son travail serait pour 
lui une cause de continuelles deceptions et de desespoir ; car la vie 
reelle, qui anime la nature, donnerait toujours au modăle une in- 
comparable supsriorits sur la copie. 

En donnant cette imitation pour but aux arts, on suppose n€- 
cessairement que lillusion est pour eux le dernier terme de la per- 
fection; mais pour avoir la preuve de la faussete d'une semblable



xij PREFACE 

conception , îl suffit de se souvenir du Diorama, oi la representa- 

tion atteint un degre d'illusion qu'on ne trouvera jamais dans la 

peinvure veritable. Tous les objets y sont ă leur place et en relief; 

il semble que la main va les toucher. Cependant, qui a jamais songe 

a mettre en parallăle les tableaux du Diorama avec ceux qui font 

la gloire de nos grands peintres, si ce n'est le vulgaire, dont les sens 

sont plus exerces que Vintelligence et le sentiment? Loin d'ttre un 

perfectionnement de la peinture par Vexactitude de la representa- 

tion, le Diorama est, au contraire, dans un ordre trăs-inferieur, par 

cela. seul que son but est Villusion. Ce qui le prouve, c'est que la na- 

ture organique ne peut parattre dans ces tableaux qu'ă tat de ca- 

davre : Yhomme debout y manquerait de mouvement et de vie; 

dâs lors Villusion serait detruite. Or, personne n'a jamais remarqut 

que les personnages ne se meuvent pas dans les tableaux des grands 

artistes ; car ceux-ci y ont mis la vie et le mouvement de Part, qui 

ne sont pas ceux de la nature. Dans ces derniers temps, un peintre 

francais s'est dâvout 2 la râalisation de Limitation exacte de la na- 

ture : on sait quelles grossiâres images en ont 6t6 le produit. 

” Si Pimitation de la nature n'est pas Pobjet essentiel des arts dont, 

les produits offrent les representations du monde extrieur; en un 

mot, si leur but est le beau et non le vrai, que dira-t-on de la mu- 

sique , Part idtal par excellence? N'ayant pas d'autre progrămme 

que les inspirations du genie de artiste, et ne pouvant realiser le 

beau que dans le libre exercice de cette faculte, que peut-on es- 

perer des limites imposes ă imagination par la necessite du vrai? 

La musique dramatique a sans doute pour mission d'exprimer les 

sentiments des personnages mis en scâne, mais avec les moyens 

qm lui sont propres et les formes qui la constituent comme 

art. Elle est aussi vraie quelle doit Petre, quand elle fait passer 

Pemotion dans Păme des spectateurs, et elle a de plus Vimmense 

merite d'âtre belle par le caractâre d'originalite que lui imprime 

le talent de Vartiste. Gluck a porte aussi loin qu'il a pu la puissance 

de Pexpression dramatique, mais en restant dans les limites de 

Part : en portant ses tendances jusqu'aux derniers excăs, la secte 

des realistes en musique s'affranchit de ces limites, et dans ses ceu- 

res monstrueuses, elle parvient jusqu'ă Pancantissement des con-
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ditions en vertu desquelles Part existe, pour lui substituer des pu6- 
rilites qui ne peuvent faire naitre chez les gens de coeur que le dt- 
gout et Pennui. 

Il faut aimer art ou n'âtre pas artiste; car lui seul peut donner 
Ja recompense des sacrifices qu'on lui fait. La demonstration de 
cette verite se trouve partout dans la biographie des musiciens câ- 
lebres. C'est par lamour pur et desintâress6 de leur art; c'est en 
le faisantle but unique de leurexistence, qu'ils ont produit les gran- 
des et belles euvres qui recommandentleur m&moire ă Padmiration 
de la posterit€! Quiconque aspirera ă se placer au rang de ces 
grands hommes devra les imiter dans leur noble abnâgation des 
autres jouissances. A l6poque actuelle, ce d6tachement devient, â 
la verit, plus difficile et plus meritoire ; car la carriâre des artistes 
est incessamment menacse par un mal d'autant plus dangereux, 
qu'il est dans sa nature de s'accroitre, au lieu de s'affaiblir. Je veux 
parler du mattrialisme pratique, de Ia fiăvre industrielle et finan- 
cidre, enfin, de l'amour insatiable du bien-ttre et du luxe qui gou- 
vernent aujourd'hui le monde. 
” Rien n'est plus antipathique, rien ne peut &tre plus prâjudiciable 
au sentiment de Yart qw'une telle situation. Les prâoccupations de 
l'esprit, dans cet ordre de choses, ne laissant point aux populations 
la libert6 necessaire pour accorder ă la possie, â la musique, lat- 
tention et Iinterât qu'elles ceclament. Ce qu'on demande mainte- 
nant ă ces arts, ce ne sont plus les jouissances de Pâme, mais P'tmo- 
tion nerveuse et la distraction. Si la peinture est plus favoris6e , 
c'est que ses produits deviennent une valeur rsalisable sur laguelle 
la speculation peut s'exercer. A voir avec quelle rapidit€ diparais- 
sent de la scâne les ceuvres des meilleures artistes, et le profond 
oubli dans lequel elles tombent peu de temps aprâs qu'elles ont vu 
le jour, on ne peut se dissimuler que la nouveaute est devenue, pour 
une population distraite et prtoccupte, le merite le plus consid6- 
rable de ces ouvrages : lorsque sa curiosit€ est satisfaite, tout in- 
teret d'art disparait. 

Quelle affligeante comparaison nous pouvons faire de cette situa- 
tion avec les &poques antârigures de la, musique dramatique! Con- 
siderons la periode comprise entre 14775 et 1830, nous y verrons,
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non-seulement les artistes et les amateurs, mais tout ce qu: compose 

le public habituel des theâtres, €mus et charmes par les ceuvres de 

Gluck, de Piccinni, de Sacchini, de Mozart, de Paisiello, de Cima- 

rosa, de Gretry, de Cherubini, de Mhul, de Berton , de Spontini, 

de Rossini, de Weber! Les ceuvres mmes qui n'avaient pas reussi 

ă la scâne €taient autrefois des sujeis d'âtude pour les uns; pour 

les autres , des objets d'admiration. Des livrets depourvus dinteret 

ou mal coupes pourla musique avaient, ou cause la chute, ou borne 

le succâs des partitions de Sacchini, Renaud, et Chimene; d'Iphigânie 

en Tauride, de Piceinni ; de Lodoiska, de Medee, Elisa, d' Anacrăon, 

des Abenctrages , de Cherubini ; de Phrosine et Mlidor, d'Ariodant, 

d' Adrien, de Mehul ; mais ces partitions &taient recherchees, applau- 

dies avec enthousiasme dans les reunions d'artistes et d'amateurs; 

on les irouvait dans toutes les bibliothăques. Les oeuvres de tous 

les grands musiciens, de quelgues pays qu'elles vinssent, ă 

quelque cole qwelles appartinssent, ctaient repetees dans les 

concerts et dans les salons; la vie de art €tait r&pandue dans 

la societe. Iautre part, ceux que le suceas avait couronnes au 

ih&âtre n'en disparaissaient pas. Les compositeurs avaient un r6- 

pertoire, comme on disait alors; et, lorsque Vâge avait &teint leur 

imagination , lorsquiils sortaient de la carriăre active, la represen- 

tation perpetuce de leurs ouvrages leur assurait une existence in- 

d&pendante pour la vieillesse. Au lieu de cela, que voyons-nous 

maintenant? Auber, artiste de premier ordre, a €crit plus de qua- 

rante ouvrages qui, presque tous, ont eu de brillants succăs ; Ha- 

1&vy, homme dun talent bien suptrieur ă ce que pense le vulgaire, 

a produit aussi un nombre considerable de belles partitions ; qu'est 

devenu. leur râpertoire ă Paris? 
Que râsulte-t-il de cet €tat de choses? Hâlas! le plus grand mal 

qui puisse se manifester, c'est-ă-dire, Pebranlement de la foi dans 

Part chez les artistes. Pour qui considăre avec attention, ce scepti- 

cisme est de toute 6vidence : le decouragement en est la consequence 

in€vitable. V'art ne se prenant plus au serieux, on n'est occupe que 

de la recherche de Veffet momentană. On ne sait plus gue faire pour 

amuser le public, me disait, il n'y a pas lorgtemps, un des jeunes 

compositeurs qui crivent habituellement pour la scâne. Amuser!
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c'est donc ă cela que Part est descendu? Qu'on ne s'y trompe pas: 
si les artistes acceptent cette dâgradation de la musique, c'en est 

fait d'elle pour lavenir, ou du moins pour longtemps. Cest ă eux 

qu'il appartient de resister ă, cette deplorable tendance par toutes 

les forces de la conviction, par toutes les ressources du talent. (Juvils 
se gardent bien d'accepteră la lettre cet axiome si souvent repete, 

qwon ne reforme pas son temps; qw'ils se persuadent, au contraire, 

qu'on le domine quand on est fort par la tâte et par le cour. Qu'ils 
prennent exemple de quelques hommes d'âlite qui, dfenseurs d€- 
vous de la philosophie morale, menacte par les tendances actuelles, 
n'ont pas desespâre de la vertu, et ont 6crit rtcemment des livres 
aussi remarquables par Yhonnttet€ du bat que par Pevidence des 
principes et le talent du style. Certes, rien n'est plus opposcă la 
morale de ces livres que les entrainements de notre €poque; ce- 
pendant le plus beau succâs en a signalt la publication ; les cdi- 
tions s'en sont multiplices, et leur €loge s'est trouve dans toutes les 
bouches. C'est que dans les societes les plus corrompues, il y a tou- 
jours de nobles curs que n'ebranlent pas les vices de leur temps, 
et qui imposent aux autres. De mâme, alors que le goit se deprave 
et semble s'antantir, il se trouve des âmes heureusement dou&es qui 
ne perdent jamais le sentiment du beau, qui lui vouent un culte, et 
qui le preservent du naufrage. C'est pour ces organisations excep- 
tionnelles et pour lui-meme que Partiste doit travailler pendant 
les periodes d'Egarement des sociâtes civilistes : elles sont en petit 
nombre , sans doute, mais elles finissent par dominer le sentiment 
vulgaire de la foule. 

On objectera peut-âtre que travailler pour le petit nombre ne 
conduit ni au succes ni ă la fortune. Mais, qu'est-ce que le succâs 
momentanc qui ne ropose pas sur des heautes rcelles ? Qu'est-ce que 
la fortune pour qui irouve ses jouissances les plus vives dans la 
culture de son art, et qu'est-il besoin pour artiste des raffinements 
du riche? Ce qu'il doit laisser A la posterite, ce sont de beau: ou- 
vrages, non des palais et des meubles somptueux. Que ceux qui ne 
se trouvent pas assez recompensâs de leurs efforts par le plaisir que 
donne e travail et par une position modeste, lisent la biographie des 
grands hommes qui sont nos maţtres et nos modâles! Qu'ils voient 

*
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Jean-Sebastien Bach €levant sa nombreuse famille avec le mince re- 
venu d'un emploi dont ne se contenterait pas aujourd'hui le plus mi- 

nime coryphee de nos thââtres, et de plus oblige d'y ajouter le pro- 

duit de seslecons et descopies qu'il faisait lui-mâme de ses ouvrages ; 
” toutefois, il €tait heureux en €crivant de magnifiques composi- 

tions dont le retentissement n'allait pas au-delă de Penceinte d'une 
petite ville, et qui, publices pour la premiăre fois un sitcle aprâs la 
mort de leur auteur, frappent aujourd'hui les artistes d'admiration 

et de stupeur. Qui'ils suivent pendant toute sa vie le compositeur le 
plus original, le plus complet, Mozart, dont le nom ne se prononce 
pas sans 6veiller Penthousiasme : ils le verront incessamment aux 
prises avec les embarras d'une existence precaire ; mais il suffit de 

lire sa correspondance pour comprendre les joies dont son coeur 

&tait inonde lorsque lui venaient les inspirations d'Idomenee, de Don 
Juan et des Noces de Figaro. Qu'on examine la position de Beetho- 

ven : il ne irouvait pas dans le produit de ses nobles creations un 

revenu sulfisant pour ses modestes besoins; il ne fut ă Pabri de la 
misăre que par la generosit6 d'un prince imperial. De plus, par 
une cruaut€ inoule du sort, il 6tait priv€ de Vouie, et ne goitait 

jamais le plaisir d'entendre executer ses ouvrages. Que lui restait-il 

contre tant d'infortunes? il nous Vapprend dans son testament : l'art 
Va soulenu. Quels artistes que de tels hommes! Quel devoiment â 

Part que le leur, et qu'on serait heureux au meme prix de le porler 

si haut! 
Vai dit que si art ne progresse pas, il n'en est pas de meme de 

la science : or, il ya la science de Part. Celle-lă a fait des progres 

immenses depuis cinquante ans. Prepar6e par de laborieux et utiles 
travaux, pendantle dix-huitiămcesiăcle, elle sestenrichie dans celui-ci 

de Pesprit de methode , sans lequel il est impossible de fonder une 

science veritable. La plupart des questions fondamentales, ou simple- 

ment entrevues aulrefois, ou denaturces par l'esprit de systeme qui 

regna surtout au dix-huitiăme siăcle, ont €te examinees de nouveau, 

dans des vues plus philosophiques et plus saines. La îh6orie de Ibar- 

monie, livree depuis Rameau â un vain 6talage de calculs et d'er- 

periences de physique, a 6t€ ramende â son principe 6vident, lequcl 

est purement metaphysique, puisqu'il sagit dun art qui, comme
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tel, ne peut avoir de base que dans Vintelligence et dans le senti- 

ment. Ramense ă ce point de vue, la theorie de lharmonie s'est 
trouvâe d'accord avec la constitution des tonalites, ainsi qwavec 

Vhistoire de la musique en general, et a prâsente les developpe- 
ments de ses phânomânes dans un ordre parfaitement identique â 

celui des transformations de Lart. 

Quant ă histoire de la musique en elle-mtme, pour laquelle 
Marpurg, le P. Martini, Pabbe Gerbert, Burney, Hawkins et Forkel 

ont fait des recherches irăs-estimables , mais qui n'avait pas 6t€ exa- 
min6e suffisamment ă ses sources, et pour laquelle d'ailleurs Pesprit 

critique et philosophique manquait ă ces ccrivains, on peut dire 

avec assurance que depuis peu d'anntes seulement on est entr dans 
la voie qui seule peut conduire au but, parce qu'on s'est attach ă la 
recherche des monuments pour les 6tudier avec soin. A vrai dire, 

on n'a fait jusqu'ă ce jour que de Parchcologie musicale : Phistoire 

de la musique proprement dite n'existe point encore; maison en a 
&clairci des points interessants. En cela, Pordre naturel a €t€ suivi; 
mais îl y a loin de la patience dans les recherches ă la conception 
dun ensemble complet et i Vesprit gentralisateur sans lequel un 
tel ensemble ne peut ttce forme.. Peut-âtre Phistorien de art se 

irouvera-t-il enfin. 
La science de Pacoustique, €bauchse au dix-septiăme siăcle, n'est 

entrâe dans son domaine veritable, c'est-A-dire dans la physique ex- 

perimentale, que par les travaux de Chladni et de Savart. Les decou- 
vertes de ces hommes si distinguts , celles de M. Cagniard de Latour 

et de quelques autres savants, ont donne des bases certaines ă une 

science qui n'existait auparavant que de nom. 

Enfin, une science plus nouvelle, la science de la science, 

c'est-ă-dire la philosophie de la musique, a pris naissance de nos 
jours. Une de ses parties seulement, Pesthetique, a €t€ traite dans 

quelques ouvrages spâciaux, suivant des vues plus ou moins justes, 

plus ou moins 6tendues ou circonscrites, et avec une connaissance 
plus ou moins suffisante de Part. L'ensemble de cette science a €t€ 

Pobjet d'un grand travail qui n'a point encore vu le jour. 

La Biographie universelle des Musiciens renferme des renseigne- 

ments sur tous les ouvrages qui ont pour objet Pune ou Pautre de 
V
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ces parties de la science gâncrale de la musique, et sur leurs au- 

teurs. 
| 

On a dit souvent, et Pon dit peut-âtre encore, en parlant de Pau. 
teur d'un dictionnaire historique de la nature de celui-ci, le com- 
pilateur de cette biographie. L'expression ne manque pas de justesse 
pour certains ouvrages dans lesquels les 6crivains copient simple- 
ment leurs devanciers, prenant un peu partout, et montrant dans 

la critique ou limpuissance, ou la partialite inspire par des pre- 
juges d'epoques, de pays, et d'âcole; mais on ne peut nier que 
cette partie de la litterature a fait de remarquables progrăs dans 
le dix-neuvi&me siăcle, particulitrement en France. Une biographie 
generale maurait plus la moindre chance de suceăs , si elle n'ctait 

qu'une compilation. Comme dans toutes les &tudes historiques, les 
auteurs de bons ouvrages de ce genre ont reconnu la n€cessite de 
remonter aux sources, de comparer les autorites, d'en discuter la 
valeur, au lieu d'accepter simplement les faits transmis par la tra- 
dition. 

Cest un long et rude travail, lorsqw'on veut le fairebien. Les dit- 

ficultes se multiplient â, mesure que le cadre s'6largit. Dans une 
monographie, les erreurs sont moins excusables que dans un recueil 
biographique qui embrasse toute une €poque, tout un pays, ou 
toute une categorie de savants, de litterateurs ou d'artistes. L'im- 

possibilite d'6viter la, multiplicite des erreurs dans une biographie 

gentrale qui serait faite par un seul homme a determine les €di- 
teurs d'ouvrages de ce genre ă partager le travail entre un certain 
nombre de râdacteurs, ă raison de la specialit€ de leurs connais- 
sances. Des recueils estimables, bien qu'ils ne soient pas ă Pabri de 
tout reproche, ont €t€ le produit de cette methode; mais îl serait 
difficile que la, collaboration aboutit heureusement dans une bio- 
graphie collective d'artistes qui ont cultive le meme art, particulie- 
rement la musique, laquelle fait naitre une si grande diversite de 
gotis, d'opinions et de doctrines. II est hors de doute que L'unit6 de 

vues cst indispensable dans un ouvrage de cette nature : pour quelle 

y fut, ai di entreprendre seul la tâche immense qui m'&tait pre- 
sentte. II en est resulte des avantages 6vidents, mais aussi de graves 
inconvenienis ; car, lorsqu'il s'agit de faits, un seul homme ne peut
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tout savoir, quelque soin qu'il prenne de s'informer, et de quelque 
resolution qu'il soit anime. 

Le travail auquel je me suis livr6 pour la, composition et pour 

Pamelioration de la Biographie universelle des Musiciens a €t6 d'au- 
tant plus considerable, que je me suis impos€ la tâche de rendre 

cet ouvrage aussi exact, aussi complet qu'il ma, &t€ possible, en ce 

qui concerne les renseignements bibliographiques. Quelques-uns 

de mes lecteurs penseront peut-ttre que j'ai pouss€ trop loin cette 

recherche ; d'autres me reprocheront, au contraire, de n'avoir pas 

fait assez; car tout le monde ne cherche pas les mâmes choses dans 

un livre. Quoi qu'il en soit, je epnsidâre la bibliographie comme 

digne de beaucoup d'intertt pour Phistoire de Part et de la science. 
Pour de certains travaux, elle est une n€cessit€. Je n'ai donc pas dă 
neşliger ce qui pouvait rendre meilleure cette partie de mon livre. 

En depit de ma patience et de mes soins, j'ai bien peur qu'elle ne 
soit encore imparfaite ; car il est des fai!s dans la science des livres 

qui ne sont indiqussnulle part, et que le hasard seul fait dâcouvrir. 
A Si Poncompare la deuxidme Edition de la Biographie universelle des 

Musiciens avec la premitre, on la trouvera immensement augmentce 
dans la nomenclature des artistes, et Pon verra que la plupart des 
articles anciens ont €t6 remanies, complâtes, purgâs des erreurs de 

faits et de dates qui s'y €taient glissces; enfin, que beaucoup d'autres 

ont ete refaits en entier, d'apres de meilleurs documents. De longs 

voyages entrepris ă diverses 6poques, dans espace de vingt ans, 

en Allemagne, en Iialie, en Angleterre et en France, m'ont fait re- 

cueillir de prâcieux materiaux dans les grandes bibliothăques , ainsi 
que beaucoup d'ouvrages rares. Plusieurs hommes de haut merite et 
des amis devouts m'ont aid dans mes recherches et m'ont fourni 
desindications nombreuses pour le perfectionnement de mon livre. 
Ma reconnaissance doit signaler en particulier Dehn , 6rudit conser- 
vateur de la riche collection d'oeuvres musicales de Ja bibliothăque 
royale de Berlin , qwune mort prematurâe vient d'enlever ă sa fa- 

mille, â ses amis, au monde musical, et dont Lin&puisable obli- 

geance a €t& pour moi un veritable irâsor; M. Gaspari, de Bo- 

logne, bibliographe exact, consciencieux, et musicien fort instruit ; - 

Auguste Gathy, au cceur noble et pur, €galement frappe par la mor: 
d.
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depuis peu, et qui, anime du sentiment le plus gencreux, a puist 
dans les matâriaux de la nouvelle edition qu'il preparait de son 
Lezique musical de la Conversation, et les a mis ă ma disposition, par- 

ticulidrement sur ce qui concerne les artistes allemands de Pepogue 

actuelle ; M. Danjou, mon digne ami et ancien collaborateur, ă qui je 
suis redevable de notes pleines d'interât sur des manuscrits peu ou 

point connus querenferment les bibliothtques de Florence, de Rome 

et Wautres villes d'italie ; M. Gachard, membre de Academie royale 

de Belgique et conservateur des archives gencrales du royaume, 
ainsi que M. Pinchart, laborieux et exact employe des m&mes ar- 
chives; M. Leon de Burbure, amateur de musique et lilterateur 

distingu€ , qui m'ont fait connaitre des documents authentiques 

inconnus jusqu'ă ce jour, lesquels jettent une vive lumiăre sur les 

origines de lancienne 6cole des musiciens belges et ncerlandais; 
M. de Beauchesne, secretaire du Conservatoire imptrial de musique 

de Paris, dont l'obligeance ne se lasse point ă fouiller dans les re- 

gistres de cette &cole, pour me fournir des faits et des dates sur les 

artistes qui y ont recu leur 6ducation musicale ; enfin M. Theodoră 

Parmentier, officier suptrieur du genie de la plus grande distinction, 
amateur de musique fort instruit ut compositeur, quia bien voulu 

relire mon ouvrage motă mot pour m'en signaler les erreurs de 
details, et pour relever foutes les fautes typographiques. Je les prie 

de recevoir ici Pexpression de ma sincâre gratitude. 
„La critique de certains crits, ainsi que celle des journaux pu- 

bli6s en divers pays, m'a €t€ fort utile, bien qu'elle n'ait pas €t6 

toujours bienveillante et qu'elle se soit quelquefois fourvoy6e; car 

la, verit€, lorsqu'elle se fait jour, est bonne ă prendre partout. Cette 

critique s'attache parfoisă des minuties auxquelles j'avoue que j'ac- 

corde assez peu d'importance. Personne plus que moi n'a le dâsir 
dttre exact dans les faits, car c'est un devoir de Vâtre autant qu'on 

le peut; mais, enfin, si je me trompe sur une date , si je dis Andre 

pour Michel, ou Michel pour Andre; si ma mâmoire, qui me servait 

si bien autrefois et qui maintenant m'abandonne, me trahit sur 
quelque circonstance peu importante, je confesse que je ne suis 

nullement dispos6 ă m'en desesptrer. Ce n'est pas dans de pareilles 
choses que consiste ]a valeur de mon ceuvre : je la place plus haut.
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Vabandonne done volontiers â mes aristarques de dâtails le plaisir 

de me donner sur les doigts dans ces occasions. Mais, si je me suis 

montră facile sur ce qui me concernait personnellement dans les 

attaques dirigtes contre mon livre; si depuis longtemps je garde le 

silence ; si j'ai 6vit€ avec soin toute polemique ă ce sujet, il ne faut 

pas qu'on se persuade que j'aie accept comme fondtes des criti- 

ques de faits historiques contre lesquels on n'a oppos€ que des sup- 

positions gratuites ou des textes mal compris. Jai attendu seule- 

ment avec patience que le moment fit venu de faire triompher, 

non ma cause personnelle, qui est de peu dintertt, mais celle de 

la verite, que personne n'a le droit d'abandonner. Or, les faits dont 

il “agit appartiennent ă Phistoire de la musique, et c'est-lă seule- 
ment qu'ils peuvent tire discutes avec les developpemenis neces- 

saires. La biographie de certains hommes 6minents sy irouve 

intimement lise par la part qu'ils y ont prise; mais les limites 

d'une notice biographique, qui n'est point une monographie, ne 

permettent pas ces developpements : les faits ne peuvent done y 

&tre prâsentes qw'avec briăvet6. Vattendrai le moment ou la pu- 
blication de mon Histoire gântrale de la Musique me permettra de 

dissiper les tânâbres et de metire la vârite dans tout son jour. Tou- 

tefois, il me parait necessaire de faire voir, par deux exemples, les 

difficultâs qu'on m'a faites, et de constater les erreurs de mes ad- 

versaires. C'est ce que je vais faire avec autant de rapidit que je 

pourrai. 
On sait que Phistoire de Part n'a pas de nom plus celebre, plus 

populaire que celui de Guido, ou Gui d'Arezzo. Huit siăcles ont con- 

sacre sa gloire universelle. Les manuscrits des ouvrages de ce moine 

sont repandus et multipli€s dans toutes les grandes bibliothăques 

de l'Europe , et depuis soixante-quinze ans ceux qui lui appartien- 
nent, ainsi que d'autres qu'on lui attribue, ont €t€ publies dans la 

collection des auteurs ecclesiastiques sur la musique dontle prince- 

abbe Gerbert est €diteur (1). Rien de plus facile done que de savoir, 

par les paroles mâmes de Guido, ce qu'il a fait pour meriter une si 
grande renommee : il semble qu'il ne: s'agisse que de lire et de 

(1) Scriptores ccelesiastici de Musica sacra potissimum, 1784, 3 vol. in-4-,
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comprendre; mais, soit que la, paresse humaine s'accommode mieux 
de traditions vulgaires que du soin d'en verifier la valeur; soit que 
comprendre ne soit donne qu'ă peu d'intelligences, on se plaită r&p- 
ter de vieilles erreurs sur les resultats des travaux du celâbre b6- 
nedictin ; erreurs presque aussi anciennes que lui, et que le chroni- 
queur Sigebert de Gemblours propageait des le commencement du 
douzitme sitele. | 

Si Lon en croit les traditions, Guido ne serait pas moins que Pin- 
venteur de la gamme, dont il aurait prisle nom du gamma grec em- 
ploy€ pour representer la note la plus grave de Pechelle des sons. 
II serait l'auteur des noms des six premitres notes de cette gamme, 
ul, re, nu, fa, sol, la, qui sont encore en usage en France, en Bel- 
gique et dans Europe mâridonale, et les aurait tires de Ja pre- 
miere strophe de P'hymne de Saint-Jean : 

UT queant laxis 

REsonare fibris, 

Mira gestorum 

FAnuli tuorum, 

SOLre polluti 

LAbii reatum, 

Sanete Johannes. 

Et,comme iln'y ală que sixnoms de notes, ilaurait reduit Pechelle 
diatonique ă six sons, c'est-ă-dire ă l'hexacorde, et aurait imagine 

le systâme monstrueux de solmisation qui fut en usage depuis le 

douzitme sitcle jusqu'au commencement du dix-huitiome ; systăme 

d'aprăs lequel les noms des signes representatifs dessons changeaient 

ă chaque instant dans un mâme chant, et qu'on appelait, d. cause de 

cela, systeme des muances. De plus, comme îl fallait un guide au mi- 

lieu de ce dedale, Guido aurait invente la, main musicale, mâthode 

ă Vaide de laquelle on retrouvait les noms de Pechelle gensrale 

des sons, au nombre de dix-neuf, sur les articulations des doigts de 
la maia gauche , suivant un certain ordre de classement. Savoir sa 

main fut la science premiere de tout musicien, depuis le moyen 
ge jusqu'ă la seconde moiti€ du dix-septidme sidele. 

Suivant la, iradition , les innovations de Guido ne se seraient pas 

bornâes ă ces choses : il aurait invent6 la notation du plain-chant
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maintenant en usage, et que beaucoup d'âcrivains designent en- 

core sous le nom de notation guidonienne; on lui devrait Vexistence 

du contr=point, du monocorde, du clavecin ct de plusieurs autres 

instrumenis. La plupart de ces erreurs ont 6t€ repettes par Mersenne, 

par Kircher, dans leurs volumineuses encycloptdies de musique, 

par Brossard et par Jean-Jacques Rousseau, dans leurs dictionnaires, 

ainsi que par Angeloni, dans sa Monographie sur la vie et les tra- 

vaux de Guido d'Arezzo. 

Dans Particle de la Biographie universelle des Musiciens sur cet 

homme câltbre, j'ai demontr&, par des passages exiraits de ses ou- 

vrages, ainsi que parson silence sur ce qui lui est attribu6, que rien 

de tout cela ne lui appartient. S'il indique le chant de lhymne de 

Saint-Jean , c'est comme un exemple, pour atteindre Je but qu'il se 

propose. Îl crit ă un moine de ses amis, et lui explique sa mâthode 

pour enseigner ă retenir les sons qui correspondent aux signes de la 

notation. « Si vous voulez, dit-il, fixer dans votre memoire un son ou 

« une note, de maniere ă pouvoir lentonner quand vous voudrez, 

« en quelque chant que cesoit , que vous le sachiez, ou que vous 

« Pignoriez , choisissez une phrase melodique qui vous soit fami- 

« liâre , et au commencement de laguelle se trouve ce son ou cette 

« note; lorsque vous voudrez vous souvenir de celle-ci , vous aurez 

« recours ă cette mtlodie. Sorr, PAR EXEMPLE , ce chant dont je me 

« sers pour les enfants qui commencent comme pour ceux qui sont 

« plus avancâs (1). » 

"On voit avec vidence, dans ce passage, que Guido ne veut ensei- 

gner qwun procădt de mnemonique pour fixer dans la memoire les 

intonations correspondantes auz signes. L'exemple qu'il donne est 

choisi avec intelligence, parce que le chant s'6lâve d'un degre A 

„ chaque hemistiche, de telle sorte que par le moyen d'une seule m6- 

lodie , six sons diffârents pouvaient &tre fixts dans la memoire. Mais 

(1) Si quam ergo vocem ve] neumam vis ita memorie commendare, ut ubicum= 

que xelis, in guocumque cantu, quem scias, vel nescias, tibi mox illum indubitante 

possis eniuntiare, debes ipsam vocem vel neumam in capite alicujus notissimze sym- 

honiz notare, et pro unaguaque voce memorize retinenda hujusmodi symphoniam 

+a promptu habere, que ab eadem vocem incipiat : utpote sit hze symphonia, qua 

ego docendis pueris imprimis atque etiam in ultitnis utor. 
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les vues de Guido n'allaient point au delă. îl est si vrai qu'il n'en- 

seignait pas une nomenclature de notes dans son €cole, que Jean 

Cotton, premier commentateur de Guido, et qui €crivait dans les 

derniăres annâes du onziâme siâcle, ou au commencement du dou- 

zidme dit on ces termes precis, dansle premier chapitre de son traite 

de musique : « Les Anglais, les Francais et les Allemands se servent 

« de cessix syllabes ul, ră, mi, [a, sol, la; mais les Italiens en ont 

« dautres (1). » Or cesten talie que Guido enseignait. 

II ma pas plus imagine Vhexacorde que la methode des muances, 

dont îl ne dit pas un mot. ll y aăce sujet quelque chose de plus 

qwune preuve negative ; car i) dit d'une maniăre formele : « Comme 

« ilya vingt-quatre letires dans toute Ecriture, de m&me, nousavons 

« aussi septsons dans toute espăce de chant; car ainsi quiil y a sept 

« jours dans la semaine, de mâme il y a sept sons dans la musi- 

« que (2). » Il n'est pas davantage Vauteur de la main musicale, 

car il n'y a pas un mot qui concerne cette mâthode dans un seul de 

ses ouvrages. 

1 n'a pas donnt le nom de gamme ă Pechelle diatonique des sons; 

car ce mot ne se trouve pasune seule fois dans ses &crits. Îl donne ă 

cette âcnelle le nom de monocorde, parce que ses degrâs sont mar- 

ques sur la table de cet instrument. Enfin, îl ne s'attribue paslad- 

jonction du gamma grec aux lettres romaines pour la representa- 

tion du son le plus grave de Pechelle gentrale; car il dit lui-meme 

que ce sont les modernes (relativement ă lui) qui ont fait cette ad- 

jonction (3). 

Guido n'a point invent Ja notation actuelle du plain-chant, qu'il 

n'a pas plus connue que ses contemporains. Il n'a pas imagine da- 

vantage les lignes de diverses couleurs pour reconnaltre les signes 

de certains sons que nous appelons ut et fa, afin Wavoir des points 

de repăre pour les autres signes : il en parle comme de choses con- 

(1) Yerum Angli, Francigenă, Alemanni utuntur his uz, re, ni, fă, sol, la; ltali 

autem alias habent. 

(2) Sicut in omni scriptura XX ct III litteras, ita in omni cantu septem tantum 

habemus voces. Nam sicut septem dies in hebdomada, ita septem sunt voces în 

musica. (Y. Gerb. II, p. 46.) 

(3) In primis ponatur T gră&cum a modernis adjunctum.
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qu'il fit inventeur du clavecin et de l'epinette ; cela est trop ridicule pour avoir besoin d'ttre refute. 

Apres avoir mis au ntant, par une discussion donton vient de voir Fapereu , toutes les fables debitâes sur les inventions prâten- dues de Guido, j'ai suppos€, dans Particle de la biographie, qu'on me ferait cette question : « Si Guido n'est auteur d'aucune des in- « novations qui lui sont attribues et que vouslui refusez, que lui « reste-t-il done, et sur quelles bases s'est &tablie sa renommee de- « puis plus de huit centsans? » Vai repondu alors, et je repăte aujourd'hui que jaccorde â ce digne prâtre ce qui lui appartient et ce que lui-mtme reclame, ă savoir : une methode par laguelle il enseignait aux enfants en quelques mois ce que les chantres de son temps ne parvenaient pasă apprendre en dix ans ; C'est-â-dire â trouver immâdiatement Vintonation representce par un signe quel- conque de la notation, ă Paide d'un procede de mnemonique, et d'un monocorde pour les commencanis. De plus, il a complât6 le moyen imagin€ avant lui de donner une signification dâterminte aux signes de la notation neumatique. C'taient IA des services au temps oăil vivait; car les instruments ctaient rares alors, et Pon ne connaissait pas le diapason ou le son modale. La tradition et la me- moire pouvaient seules venir en aide pour fixer les intonations. Qui croirait qu'une discussion si approfondie et si lumineuse ait pu tre Pobjet d'une critique qui s'exprime en ces termes : « (ui « ne sera ctonn€ aprâs cela de lire dans la Biographie des Musiciens « par A. Fetis (î. IV, p. 458,9. col.) les paroles suivantes : « Ce que j'ai rapportă dămontre qu aucune nolation ma îtă consi- « derce, specialemeni Jusgqw'au seiziâme sicele, comme une invention de « Guido ; et gue pour l'enseignement du plain-chant, usage des an- « ciennes lettres gregoriennes s'6tait conserve meme jusguă celte « €poque. 
« Il faut, ou que M. Fetis n'ait jamais lu les ccrits de Gui, ou qu'il compte exiraordinairement sur ses lecteurs pour avancer de telles propositions (1). » 
Le P. Lambillotte, jesuite, qui m'adresse ces paroles, ne Sapercoit 

“a 
2 

(0) Esthetique ou thtorie du chant gregorien, par le p. Lambillotte, p. 214.
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nues, et ne s'en attribue pas le merite. Diailleues îl existe des munus- 

crits ou des fragments du dixiâme siăcle oi ces lignes se trouveni, (4). 

Ce qui appartient reellement ă Guido, vest d'avoir complete la 

portte de quatre lignes, non pour la notation actuelle du plain- 

chant, qui lui est postrieure; mais pour fixer la, position des signes 

compliquts de la notation du moyşen ge, appelee communâment 

peumalique ; parce que ces signes, souvent mal forms et disposes 

d'une manitre irregulitre, jetaient les chantres dans Vincertitude 

pour les intonations. Au surplus; Guido ,qui a expliqu€ en termet 

trăs-precis Vobjet du perfectionnement qu'il avait voulu introduire 

dans cette notation , ne nOUS laisse pas ignorer qu'il preftre les sep! 

| lettres de saint Grâgoire. « Nous avons trouve plus avantageux ; dit- 

« îl, de noter avec des lettres seules ; car elles sont ce quwiil y a de 

« plus facile pour apprendre le cbant, si Pon s'en sert avec assiduite 

« Pespace de trois mois. Les neumes sont en usage parce qu'ils 

« abrăgent : Sils sont faits avec soin, on les considăre comme des 

« letires, lorsque celles-ci sont dispostes de cette manitre, ete. (2). » 

Ce raisonnement est trâs-juste ; car les neumes, lorsqu'ils n'dtaient 

pas de simples points; âtaient des signes collectifs de plusieurs sons 

qui abregeaient les notations; mais les lettres avaient sur eux La- 

vantage de la clarte et de la precision. 

A Vegard de Pinvention du contrepoint attribuce ă Guido, îl est 

  

i hors de doute qu'on ne inouve dans ses 6erits dautre trace d'har- 

i monie que la diaphonie, est-ă-dire les successions non interrom- 

i pues de quartes et d'octaves dont Hucbală de Saint-Amand avait 

i donne des răgles et des exemples plus Gun siâcle avant lui. 

Le monocorde, dont on lui a fait egalement honneur, se trouve 

dans les traităs de musique de Ptol&mee et de Botce, qui datent de 

plusieurs sideles avant sa naissance. Le jesuite Kircher a voulu aussi 

11) Martiui, Storia della Musica, t. |» P- 184. 

(2 
Solis liiteris nolare oplimum probavinus 

Quibus ad discendum cantum pihil est facilius, 

Si assidu& utuntur saltem tribus mensibus- 

Cavsa vero previandi neume solent fieri, 

Que si curios& fiant, habentur pro litteris, 

pc si modo disponantur liitera cum lineis.  



  

a
 

E 
m
a
 
I
I
 

A
r
 
t
e
 
e
 

  

DE LA DEUXIEME EDITION. Xxvi) 

pas qu'il tombe dans Pabsurde; car îl vient d'âcrire 4 la page prâ- 
cedente (213) : « De plus, il est constant, d'apres les paroles mâmes 
«a de notre auteur ( Guido d'Arezzo), que les caractâres dont îl se 
« servit pour le chan! dans ces lignes ctaient les anciens neumes. » 

Puis il cite le premier vers : Solis litteris notare, etc.; mais il sup- 

prime les deux autres, qui auraient demontre trop &videmment ce 

que j'avais avance sur la conservation des lettres gregoriennes pour 
Venseignement du chant ecclesiastique, 

Il est ă remarquer que le P. Lambillotte a traduit dans son livre le 
micrologue de Guido, sa lettre au moine Michel, et quelques frag- 

ments d'autres opuscules; qu'il est resulte de ses traductions, pour 
les moins letirâs, que le moine d'Arezzo n'est Vauteur ni de la 
nomenclature des degres de la gamme, ni des hexacordes, ni de la 

methode des muances, ni de la main musicale, ni de linvention 

du contrepoint; ce que javais demontre dix-huit ans auparavant. 
Cependant il termine par cette sortie contre ma demonstration : 

« „+... Nous trouvons bien €trange, qu'il nous soit permis de le 
« dire en passant, qu'un homme, quel qu'il soit, aussi savant que 
« possible, jette publiquement un blâme â une scrie de siâcles qui 
« ontvu briller tant de genies dans tous les genres, et qu'il ose dire 

« â tant d'hommes qui se sont occupes de la chose en question, 

« qu'ils n'ont pas compris ce qu'a fait Gui d'Arezzo en realite. Du 

« reste,, la lecture deslettres de Gui et ses ceuvres, que nous venons 

« de mettre sous les yeux de nos lecteurs, leur apprendra assez gue 
« Particle de la Biographie de M. Fetis fait peu d'honneurâ ce grand 
« musicographe. » 

Cette conclusion du ventrable pretre, ă qui Dieu fasse paix, me 

rappelle une anecdote que voici : Mozart , visitant une abbaye d'Al- 

lemagne , fut conduit dans Peglise par le prieur. L'un des pâres 
joua de lorgue. Quand il eut fini de preluder, le prieur demanda 
ă Villustre compositeur ce qu'il pensait du talent du moine, et 

ajouta immâdiatement : C'est un homme excellent et d'une simplicile 

angăligue. — Pour sa simplicilă , repondit Mozart, je ne la mers 

pas en doule, car sa main gauche ne se doute pas de ce que fait sa 

droite. 

Le deuxiăme exemple , que je choisis dans les critiques dont mes
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asserlions et mes idees sur certains points de Phistoire de la musicjus 
ont 6t6 les objets, est celui-ci : 

Marchetto, dit de Padoue, ă cause du lieu de sa naissance, fut le 
mustcien le plus singuliee du treiziâme siăcle. Autcur de deux traites 
de musique, dont un, dat de 1274, a pour titre: Lucidarium în arte 
mustce plane, c'est-ă-dire, en latin du moyen âge, La lumiâre ( por- 
tee ) dans Part du plain-chant, îl presente dans celui-ci des passages 
d'harmonie dont voici quelques-uns : 

No 1. 

Dessus. f a, ut didse, re. || fa, fa ditse, sol, e | sol, sol ditse, la. | 

re 

    

      

Basse. Ja, mi, re. || fa, re, sol, ni, 

Ne 2 

Dessus. | r€, ut didse, uf, | sol, fa ditse, fa. || si, la, ut. | 

busse, re, ni, Ja. || ut, re, Ja. || sol, a, 2a bemol. 

NO 3. 

Dessus. | Za, si bemol, si, uf, | si, si bemol, la. || re, u, uz bemol. | bemol, ut, re. 
Basse, (Za, sol, mi, ut. lut, ni, sol, ; la. lire, mi, fa. fa, mi, re, 

      

      

Ces successions, si insolites, si etranges, non-seulement ă P&poque 
oh Marchetto âcrivait, mais inconnues longtemps aprăs lui, m'ont 
fait dire, dans la notice qui concernecet €crivain : « Le Lucidaire est 
« surtout remarquable par les exemples d'harmonie chromatique 

: qu'il presente dans les deuxiâme, cinquieme et huitiăme traites 
- renfermes dans cet ouvrage. Les successions harmoniques qw'of- 
“ fent ces exemples sont des hardiesses prodigieuses pour le temps 
« ot elles ont &t€ imaginces. Elles semblaient devoir creer imme. 
« diatement une tonalite nouvelle; mais, irop prematurees, elles ne 
+ furent pas comprises par les musiciens, et restărent sans signifi- 
« cation jusquă la fin du seiziâme sidcle. » Qu'a-t-on ohjecte 
contre ces paroles, qui sont Pexpression d'une verită de toute 6vi- 

dence pour qui a 6tudi6 d'une manitre strieuse les monuments des 

tonalites et de l'harmonie, non en archeologue, mais en musicien 

qui s'attache moins aux mots quă la nature des choses? Ce qwen 
a obiecte, le voici : 

a Si M. Fâtis a supeneurement caracteris€ la tonalite moderne, 
« qui est notre €l&ment musical, ses travaux ne sont pas aussi satis-
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« faisantsen ce qui concerne la tonalite du chant de Veglise. C'est 

« du moins mon opinion; et Von verra bientotă quel point elle est 

fondee. 

« Quand on traite de la tonalit6 du plain-chant, on enseigne 

toujours qu'elle est purement diatonique; qu'elle est depouillâe 

« du caractâre attractit du quatriâme degre et de la note sensible; 

« que la seule alteration permise en celte tonalite ne peut affecter 

« quela note si, par le moyen du bâmol et du becarre; enfin, que 

« Pemploi du ditse y est formellement interdit, selon les uns, e! 

« quelquefois tolcre, selun les autres, soit pour &viter la relation di- 

« vecte du triton ou de la fausse quinte, soit par euphonie dans les 

« cadences. 

« On ignore que la tonalite du plain-cbant ne repose pas toute 

« entire dans la tonalite gregorienne. Celle-ci n'en est qu'une par- 

« tie, considerable sans doute, mais qui ne constitue pas ă elle 

« seule la liturgie musicale (1). » 

Vecarte ce qui suit immediatement, parce que mon critique a 

pour habitude de se jeter dans des excursions qui font perdre de 

vue la. chose dontil sagit, et je viens au passage sur lequel il fait 

reposer la discussion. Le voici : 

Cauase Ce dont personne ne se doutait, c'est que saintGregoire et 

« saint Ambroise, bien qu'inspires tous deux par les theories grec- 

« ques, n'ont cependant pas suivi la mâme route. Le premier a 

« choisi le genre diatonique, le plus sevăre et le plus grave des 

« trois genres de musique des anciens Hellânes; Pautre a prefere le 

« genre chromatique, plus doux, plus 6l6gant, plus simple; Lun a 

« song aux barbares du Nord , au peuple, aux masses; lautre a 

« voulu plaire aux oreilles delicates des Romains (2). » 

Arrâtons-nous un moment pour faire remarquer une meprise 

singuliere de mon critique, M. Nisard : Ambroise, Gaulois d'ori- 

gine, n'eut point de rapports avec Rome, partagte ă cette €poque 

entre les restes du paganisme et Varianisme. Il n'âtait pas homme 

ă vouloir plaire A des oreillesquelconques; et, si quelqu'un travailla 

3
 

= 
= 

(1) Etudes sur la restauration du chant gregorien au XLă* siecle, par Thâo- 

dore Nisard, p. 15. 

(2) ibid.
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pour le peuple, pour les masses, dans les objets du culte, dans le 
chant particulicrement, ce fut lui. Il suffit de lire les Confessions 
de saint Augustin pour en ttre convaincu. A Pegard de saint Gr6- 

goire, pourquoi aurait-il eu en vue les barbares du Nord, qui n'00- 
cupaient que VIialie centrale et la Lombardie , et qui ne penătrărent 
point ă Rome sous son pontificat? 

Mon critique poursuit sa thâse en citant ce passase extrait d'un 
trait€ de musique attribu€ A saint Odon, abb6 de Cluny (1), qui 
gouverna ce monastere câlâbre depuis 927 jusqu'en 942 : «Il 
« Yy a des genres de musique dont les intervalles ne se mesurent pas 
« sup le monocorde de la mtme manitre que ceux du diatonique ; 
« mais nous ne parlons ici que de ce dernier genre, parce qviil 
« est le plus parfait, le plus naturel et le plus suave, d'aprâs le 

« temoignage des saints et des musiciens les plus instruits..... IN y 

« a une chose certaine, c'est que Pemploi du genre diatonique, 
« adopte par saint Grâgoire, repose sur la double autorit€ de la 
« science humaine et de la revelation divine. Les melodies de saint 

Ambroise, homme trâs-verse dans art musical, ne s'âcartent de 

« la mâthode gregorienne que dans les endroits ou la voix samol- 

« lit d'une maniâre lascive et denature la rigidite des intervalles 
« diatoniques (9). | 

M. Nisard cite ensuite un passage extrait d'un petit traite de mu- 
sique par Reginon, abb6 du Prum, qui fut contemporain d'Odon, 
abb6 de Cluny. Dans ce passage, Reginon, comme la plupart des 

&crivains du moyen âge, divise la, musique artificielle en diatonique, 
chromatique et enharmonique; ilajoute qu'on entend frequemment 
des exemples du genre chromatique dans les choeurs de musique 

A 

(1) 1 y a beaucoup de motifs pour ne pas reconnaitre saint Odon comme Pauteur 
de cet ouvrage, dont il n'existait que deux manuscrits avant que lun d'eux edit ct 
dâtruit dans un incendie. Celui qui se trouve encore ă la Bibliothăque de Leipsick, 
Vattribue ă Bernon, et le passage cite par M. Nisard ne s'y trouve pas.: 

(2) La traduction serait plus exacte si M. Nisard disait : la me/odie de saint Am- 
broise ne s'ecarte pas de cette regle, si ce n'est dans les endroits oi la voiz la 
denature par des delicatesses trop lascives. (Saucti quoque Ambrosii, prudentis- 
simi in hac arte, symphonia neguaquam ab hac discordat regula, nisi in quibus- 
dam nimium delicatarum vocum pervertit lascivia. )



    

    

DE LA DEUXIEME EDITION. xxx) 

des femmes, et qw'on ies trouve tgalement dans !/hymne Ut queani q Ss y Ț 
lazis (1). 

Aprâs ces citations, et beaucoup d'6carts qui font oublier ce qui 

est en question, le critique revient au sujet de la discussion, et 

dit : « Sans doute, la tonalite du chant grâgorien est diatonique : 
« c'est la râgle; mais en connait-on toutes les exceptions pratiques ? 
« A-t-on contrâle sur ce point fondamental les assertions obscures, 

« embrouillees ou incomplătes des didacticiens du mcyer: âge? 
« Pourrait-on dire d'une manitre precise les limites de Linfluence 

« râciproque qwont txercce une sur Pautre Pceuvre de saint Gre- 
« goire et Poouvre de saint Ambroise? » 

On voit que jusqu'ici M. Nisard est dans Lincertitude sur la ques- 

tion quwiil a soulevâe; mais bientot nous allons le voir prendre 
un ton plus decide, etne plus mettre en doute existence d'un plain- 

chant chromatique. De plus, il aflirmera €galement que Pharmo- 

nie chromatique a existe de tout temps, et il 6crira cette curicuse 

note (2) : | 
« Dans sa Biographie universelle des Musiciens (art. Marchetto, 

« î. IV, p. 269) M. Fâtis repâte la mâme opinion (d6jă produite au- 
„a paravant), mais en des termes plus inadmissibles encore ; car Mar- 

« chetto n'a, pas eu de hardiesses prodigieuses en fait d'harmonie : 
« îl n'a fait qu'exposer la doctrine reque et suivie depuis long- 

« temps. » 

Sil en estainsi, je ne merite pas les €loges qui m'ont €t€ donnss, 

et que le critique a râpâtes en commencant. Non-seulement je n'ai 

pas suptrieurement caracitrist la tonalite moderne, qui est notre 6l6- 
ment musical, mais j'ai dit de grosses sottises sur ce sujet, puis- 
qu'il n'y aurait pas de difference entre la tonalite du chant gregorien 

et celle de la musique moderne, ou plutât qu'il n'y aurait qu'une 

tonalite. Heureusement, nous ne faisons pas le roman de la musi- 

que : nous 6crivons son histoire. Nous n'avons pas de conjectures ă 

faire lă ou sont les monumenis, et nous ne sommes pas des Chris- 

tophe Colomb allant au hasard, sur unemer inconnue, ăla recherche 

(1) Sicut în choro mulierum ludentium frequenter auditur, et in hymao Ut 
gueant lazis, ete. 

(2) Etudes sur le chant gregorien, page 153,n. 1.



vexij PREFACE 

d'un nouveau monde musical. Il me suffira , pour meltre au ncant 

toutes ces suppositions gratuites, toutes ces pâtitions de principes, 

de rentrer dans le domaine de la r&alite. Je regrette seulement de 

ne pouvoir dtre plus concis dans ma tâche. 

Reprenons d'abord le texte de Pouvrage atiribu ă Odon : Il y a 

des genres dont les intervalles ne se mesurent pas sur le monocorde de 

la meme manitre que ceux du dialonique. Cette iraduction est-elle 

exacte? Je suis oblig6 de repondre negativement, car le texte dit 

simplement : il y a d'autres genres de musique, lesquels ont d'autres 

mesures (1). En cela Pauteur de Vopuscule ne nous apprend rien de 

nouveau : îl repâte ce qwont dit avant lui Ptolemee, Botce, Aur6- 

lien de Rtome, Remi d'Auxerre et Wautres &crivains qui suivaient 

la doctrine de Boăce. Mais cela n'indique en aucune manidre qu'on 

se servit au dixiăme sitele des genres chromatique et enharmonique. 

On ne parlait plus depuis douze siăcles de ces genresque d'une ma- 

niâre speculative. Aristote nous apprend quiil n'existait plus de son 

temps de musicien capable de chanter les nomes d'Olympe , parce 

que la musique 6tait devenue purement diatonique , et que les an- 

ciens genres enharmonique et chromatique avaient €t6 abandonnes. 

Le texte que M. Nisard invoque affirme €galement que le chant de 

saint Gregoire est diatonique, et que celui de saint Ambroise n'en 

diffâre pas, si ce m'est dans les cas oi la voiz le denature par des dt- 

licatesses trop lascives. Mais pourquoi mon critique a-t-il omis ce qui 

suit dans le meme paragraphe de l'ouvrage qu'il cite? Lă se trouve 

parfaitement expliqu6 ce que Lauteur entend par des delicatesses 

lascives de la voix; IA aussi se voit la preuve qu'il s'agit, non dece 

que M. Nisard appelle Peeuvre de saint Ambroise, mais de mauvaises 

iraditions de certains chantres que Pauteur flâtrit du nom de jon- 

gleurs. Voici le passage supprime par mon critique : « Or, nous sa- 

. vons par experience que la plupart de ceux dont Pesprit cor- 

« rompu dirige leurs voix de cette maniere ne chantent pas selon 

« la râgle de verite, mais suivent plutt leur propre caprice, pou: 

« acqutrir une vaine gloire. C'est d'euz qu'on a dit que lignorance 

a de la musique fait d'un chantre un jongleur. C'est pourquoi saint 

(1) Sunt practerea et alia musieze genera, aliis mensuris aptata.
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« Isidore pose cet axiome, que Dieu n'est pas glorifi€ par des voix 

« semblables (1). » 

En verit&, il est bien extraordinaire que mon critique n'ait pas vu, 

par cette suite du paragraphe de son auteur, que Pautorite€ invo- 

quce par lui s'elăve contre son systăme et Vancantit! 

Reste la citation daprâs Rginon de Prum. Lei j'eprouve quelque 

embarras, car le passage ne se trouve ni dans le texte publi€ par 

Pabbe Gerbert, ni dans le manuserit que j'ai decouvert ă la biblio- 

thâque royale de Belgique; j ignore doncce qui suit VPendroit oi mor 

critique s'est arrâte. Toutefois, ce qu'il en a cite suffit pour demon- 

trer que les paroles de Pabb6 de Prum n'ont pas la signification 

qu'il leur prâte. De quoi s'agit-il? de la musique arlificielle. Quv'est- 

ce que la musique artificielle? Cest celle des instruments. Reginon 

lui-rnâme nous dit en efletce qu'il entend par ces mots: « On ap- 

« pelle musique artificielle, dit-il, celle qui est produite et inven- 

« tâe par Lart etle gânie humain, et qui consiste dans L'usage de 

« certains instruments (2). » Or, j'ai demontre dans mes Recherches 

sur la musique des rois de France au 'moyen âge, d'aprâs les comptes 

de leur maison (3), que les înstruments orientaux appel6s psalicrions, 

canons et demi-canons, taient jouts par certains musiciens employes 

ă leur service, et que ces mtmes îinstruments 6taient connus en 

Europe. On sait que leurs nombreuses cordes taient et sont encore 

accordtes dans le systâme arabe, de dix-sept sons par octave. (uels 

rapports veut-on que ces choses aient avec la tonalite duplain-chant? 

Encore une fois îl n'est question que de la musique artificielle, c'est- 

ă-dire de la musique instrumentale. II est vrai que dans la citation 

faite par mon critique îl est fait mention de Yhymne Ut gueant lazis, 

aprăs le chour musical des femmes. Javoue que je ne sais ce que 

cela signifie, car on n'en peut tirer aucun sens raisonnable. Si cet 

(1) Experimento narmque didicimus, quod plurimi dissoluti mente hujus modi 

voces habentes nullum pene cantum secundum veritatis regulam, sed magis secun- 

dum propriam voluntatem pronunciant, maxime inanis glorize cupidi ; de qualibus 

dicitur : quia ignorata musica de cantore joculatorema facit; pro quo S. Isidorus po- 

nit, quia talibus vocibus non famulatur Deo, (4p. Gerb., tome Î, page 275.) 
(2) Artificialis musica dicitur, que arte et ingenio humano excogitata est, et in- 

venta, que in quibusdam consistit instrumeutis. (4p. Gerb., tom. Î; p. 237.) 

(3) Revue musicale, ann6e 1832, no 25 et suivant. 

c
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hymne n'avait pas appartenu au genre diatonique, Guido d'A- 
rezzo ne Laurait pas choisi pour mettre dans la memoire de ses 

€lăves les notes initiales des antiennes. 
Ona vu que cen'est pas dans le plain-chant seul que M. Nisard 

veut trouver lemploi du genre chromatique, mais aussi dans Vhar- 

monie. Suivant lui, et ici il est affirmatif autant qu'on psut Vâtre , 
ce que j'ai trouve de prodigieux dansles successions harmoniques de 

Marchetto est la chose la plus simple : cela s'est fait de tout temps; 
Marchetto n'a fait qu'exposer une doctrine âtablie longtemps avant 

lui. M. Nisard. oublie de nous apprendre oi il a trouve les docu- 

ments qui Vautorisentă tenir celangage. Pour moi je n'Eprouve aucun 

embarras â demontrer son erreur, car je m'appuie sur Pevidence. 

Marchetto, dit mon critique, lorsqu'il €crit ses harmonies, expose 

la doctrine €tablie longtemps avant lui. Voyons de quoi traite le 
sixiăme chapitre du deuxidme traits contenu dans le Lucidaire? 

du diesis, qui, dit-il, est la cinqui&me partie d'un ton (1). Il ajoute: 

Si Lon divise le ton en deuz parties pour colorer quelgue conson- 

nance , par exemple, la tierce, la sixle ou la dizieme, tendante vers 

une aulre consonnance , la premitre partie du ton ainsi divis€, si elle 

est ascendante, est la plus grande et s'appelle chroma, la partie qui 

resle se nomme disis (2). Quel galimatias! Cette theorie a la pre- 

tention d'etre empruntee aux Grecs; mais jamais un intervalle ne 

s'est appel chroma, et une tierce, une sixte, une dixieme, dont 
Pintervalle prendrait les quatre cinquiămes d'un ton pour €ta- 

blir sa tendance, serait completement fausse et insupportable ă Po- 

reille. C'est pour la d&monstration de cette absurdite que sont €crits 
les exemples places sous le n” 4. 

Le deuxiăme chapitre du huitiăme traite du Lucidaire, oi se trou- 

vent les successions que j'ai fait connaitre sous le n” 3, traite du 

changement de nom des notes dans la solmisation par le systâme des 

hexacordes et par la mâthode des muances. Or, ce systâme et cette 

(1) Diesis guinta pars est toni. 

(2) Diesis quinta pars est toni, puta cum aliquis tonus bipartitur propter aliguam 
consonantiam colorandam subter tertiam, sextam sive decimam , tendendo ad ali- 

quam consonantiam ; quia prima pars toni sic divisi, si per ascensum fit, major est, 
et voeatur chroma ; pars șero que restat diesis dicitur. (42. Gerb., t. UI, p.73.)
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mâthode ont pour base unique le genre diatonique, comme le 

prouve invinciblement la main musicale. Quels rapports donc 

peuvent exister entre les successions de Marchelto et Pobjet du 

chapitre? 

Enfin, n'avons-nous pas, pour demontrer que les successions et 

les harmonies dontil sagit n'appartiennent pas au temps oi ellesont 

ât6 ccrites, les monuments deartă la fin du douziăme siăcle et mâme 

de Pannse 1267, que j'ai publits dans la Revue de la musique rel- 

gieuse de M. Danjou, et ne savons-nous pas qw'alors les tierces ma- 

jeures et les sixtes de mâme nature ctaient considârâes comme des 

dissonances et bannies du conirepoint? De plus, n'avons-nous pas 

des morceaux ă trois voix WAdam de la Halle, contemporain de 

Marchetto , pour nous fournir la preuve que Pharmonie de ce temps 

va aucun rapport avec ce que nous voyons dans Voeuvre de celui-ci? 

Que deviennent donc, en presence de ces faits, les assertions in- 

croyables de M. Nisard.? Que devientsa negation des verites que jai 

&noncses ? Non-seulement j'etais dans le vrai, lorsque je disais que 

les exemples de successions harmoniques de Marchetio sont des 

choses prodigieuses (j'aurais pu dire absurdes) dans la tonalite de 

son temps, mais j'&tais en droit d'ajouter que longtemps meme 

aprăs introduction dans Part du principe de la tonalit& moderne , 

de pareilles successions y 6taient inconnues. Quatre sitcles s'etaient 

&coules depuis Marchetto, lorsque Stradella, et apres lui Alexandre 

Scarlatti , ont fait entendre les premizres successions chromatiques 

avac Pattraction tonale. L'&tude quelque peu attentive des regles en- 

seigntes dans les traitâs de musique des quatridme et cinquiâme sit: 

cles fait voir avec &vidence qu'elles ont pour objet d'eviter des rela- 

tions d'intervalles bien moins hardies que celles de Pecrivain de 

Padoue. 

Les deux exemples de critiques que je viens d'analyser et de r6- 

futer, par de solides preuves, font voir que si je voulais relever dela 

m&me maniâre tout ce qui a 6t6 produit contre mes doctrines, je 

devrais ccrire d'immenses volumes , source de fatigue pour moi et 

d'ennui pour mes lecteurs. Certains archeologues, dans ces derniers 

temps, se sont attachesă des points de vue particuliers sur lesquels 

ils se contredisent souvent entre eux , bien que le but de la plupart
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soit de me combattre. La vue de l'ensemble leur €chappe, ce qui est 

cause qu'ils ne me comprennent pas toujours. Ils sont ă Phistoire de 
la musique ce que seraient plusieurs tailleurs qui voudraient tra- 

vailler â la confection du mâme habit, chacun de son câte : celui-ci 

ferait la taille, cet autre les manches, un troisime le collet. Tous se 

complairaient ă, bien faire la partie qui leur serait echue ; mais, 

quand viendrait le moment d'assembler le tout, rien ne saccorde- 

rait. Avec du savoir, de l'trudition , on croit pouvoir râsoudre mieux 

certains probltmes de histoire de la musique en bornant le cercle 

des €tudes ă ces questions particuliăres; mais dans cet art, dont les 

transformations sont si fe&quentes, dans cette science qui embrasse 
tant d'objets, si Pon n'a tout examin€; si de longues meditations sur 
Vensemble et Penchainement des faits par leurs causes n'ont pas 

&tendu les vues du savant le plus consciencieux, on risque de ne 

parvenir qu'ă des conclusions errondes. Il faut avoir tout approfondi 
pour traiter avec certitude une des milles questions difficiles qui se 

presentent dans celte science infinie. 

Ces considerations m'ont determin6 ă faire disparaitre de la 

deuxitme €dition de mon livre le Râsumne philosophique de histoire de 
la musique, que j'avais place en tâtede la premitre. Ce morceau ren- 

fermeune trăs-grandequantite d'apergus nouveaux, dont quelques-uns 

ont ât€ qualifics d'/hypotheses. Le conseiller imperial de Kiesewetter 
en a eu tant d'emotious, qu'elles Pont preoccupe pendant les quinze 

dernitres annces de sa vie et lui ont fait produire dans cet intervalle 

ses livres sur la musigue de lEglise grecque, sur Phistoire de la mu- 

stque europăenne, sur la musique mondaine, sur la musigue des Ara- 

bes , sur Guido d' Arezzo et sur la thtorie mathematique des echelles 

tonales, sous le titre de Nouveauz Arislozâniens. De plus, il a rem- 

pli les journaux de musique allemands d'articles diriges contre 

mes idces, sous divers pseudonymes. D'autres se sont aussi essays 

contre ce que j'ai crit dans ce resume surles origines dePharmonie, 

sur celles des notations et sur beaucoup d'autres choses. Reproduire 

simplement mon tableau rapide de histoire de la musique , sans 
tenir compte de toutes ces oppositions, ne serait pas possible; les 

discuter serait changer le caractâre de ce morceau, lui ter sa desti- 

nation et le transformer en une lourde et illisible dissertation. Je
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me suis dit qu'il n'est plus temps de presenter sous une forme 
abregâe des verites historiques et des ides que saisissent mal ceux 

qui n'en connaissent pas les developpements. L'histoire gântrale 

de la musique, dont la publicaţion suivra celle du present ouvrage, 
exposera ces choses avec le cortege de preuves qui doit les appuyer, 

ct fera cesser d'oiseux dehats. 

En terminant, je declare que, loin de me plaindre des attaques 

dont mes assertions et mes theories ont et€ Pobjet, je m'en râjouis, 

si elles restent dans des termes qui conviennent â d'honnttes gens. 

Micux vaut cent fois Panimation qui râgne dans le domaine de la 
littârature musicale depuis un certain nombre d'annes, au risque 

de quelques tgsarements, que Pindifference dont j'ai âte temoin 

dans ma jeunesse, et que j'ai eu pour but de faire cesser par 

mes elioris. Au milieu de quelques erreurs, que le temps dissipera., 

se sont produites de bonnes choses qui porteront leurs fruits. Sous 

ce rapport, le progrăs n'est pas douteux. 

„
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AARON, abbe de Saint-Martin de Cologne, 
maquit en Ecosse dans les derniăres annces du 

dixidine siăcle. [1 ctait jeune encore lorsquiil fit 

un pâlerinage ă Vabbaye de Saint-Martin : beau- 
coup d'Ecossais venaient ă celte €poque visiter 

pieusement cette avhaye. Aaron y tronva le terme 

de ses voyages, et, peu de temps aprâs son arrivte 

ă Cologne, il y prit Phabit du morastâre, dont il 

devint abbt en 1042. ]| n'€ta4 şoint alors extra- 

ordinaire qwun seul abbe dirigeât deux ahbayes: 
Aaron nous en fournit un exemple, car, pen de 

temps aprăs quvil eut 6t6 6leve ă la dignite d'abbâ 
de Saint-Martin , on lui confia aussi la direclion 

de abbaye de Saint-Pantal6on , de Porâre de 
Saint- Benoit, prâs de Cologne. Il mourut ă Pâge 
d'environ soixante ans, le 14 decembre 1032. Un 

traite De utilita?e Cantus vocalis et de Modo 

canlandi alque psallendi , 6crit par Aaron, se 

trouvait en manuscrit dans la bibliothăgue de 
Saint-Martin, avant la suppression de cette ab- 

başe. Trithâme (in Chron. Hirsaug.) dit aussi 

que ce moine a laiss6 un livre intitul€: De Regu- 
dis donorum et symphoniarum. (Voy. Josephi 
Hartzcim Bibliotheca coloniensis , p. 1.) 
AARON, ou ARON (Pierao), 6crivain 

didactique sur la musique, et professeur distingus 

de cet art, naquit ă Florence, dans la seconde 

moiti€ du quinzi&me siăcle, suirant les rensci- 

anements que nous fournissent les titres de ses 

»uvrazes et ses £pîtres dădicatoires. Les deux 

orthographes du nom de cet auteur sont employees 

par ini-mâme; car on trouve Aron au second 

tivre qu'il publia, et Aaron aux iitres des autres. 

Poccianti (1), Cinelli (2) et le jâsuite Negri (3) 

(1) Catalogus illustrium Scripturum Florentinorum. 
(3) Biblioteca volante. Scansia 8. 

(3) Istoriu de Fiorentini crittori, p, 438, 
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nous apprennent peu de choses concernant ta 

vie de ce savant musicien ; ce qu'on en sait est 

indiqu€ par lui-mâme. Ainsi la iettre placee en 
tâte de V&dition de son livre intitul Toseanello 
în musica, pubii€ en 1539 , et date du 7 octobre 

de la mâma annce, nous informe qu'Aron avait 
vingt-six ans lorsqutil publia son premier livre, 
en 1516; d'ou îl suit qu'il €tait n€ en 1489 ou 

1490. On voit dans une autre €plire de Wtdilion 

de 1523, qu'il ctait n€ paurre, et qu'il chercha 

des ressources pour sa fortune dans ses travaux 
sur Part. On peut induire de ses paroles quiil 
s'6tait rendu ă Rome, et qu'ayant 6!€ ordonn€ 

pretre, îl recherchait la faveur du pape Leon X; 
mais la mort de ce pontife tral.it ses espârances. 

Heureusement, il trouva alorsun protecteur dans 

S&bastien Michele, noble rânitien et chevalier de 

Saint-Jean de Jerusalem (47, Or Leon X mourit 

le 1** decembre 1521, et avant cette &poque 
Aaron avait dâjă public ses trois livres Del?" /sti- 

iuzione armonica, ă Botogne, en 1516. Il est 

donc au moins vraisemblable qiil se trouvait 

alors dans cette ville, oii Flaminio, son ami, 

publia dans la mâme annâe une version latine du 

mâme livre. Depuis cette €poque jusqu'au moi 

de fivrier 1521, les traces de Vexistence d'Aarv'» 

(1) «.. Sotto ti suo pontificato (de Leon X), moiti 

şi sono affaticati, ciascuno secondo le lor forze, di 
far profitto in essa per gli ampi premii che « le lorc 
/atiche vedevano essere propaosti. Fra gli quali io son 

stato uno, îi quale în tenue fortuna nato, ricercana, 

per alcuna honestă via sostentare la mie tenuitu 

negii studii di musica, mi sono non poco ajffati- 
cato, se non cos felicemente come harei (sic) voluto, 
almeno guanto î ingegno et la mia industria mi ha po 

tuto ; et harei al tuito dissipato il premio a le fatich, 
mie per lu importuna morte di Leone, se vostra signo- 

via non mi si fussi offerta unico presidio a ta affitita 
mia fortuna, ele,
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disparaissent , mais un document publi dans le | nel canto figurato, qui fut pubii€ en 1525. La 

n” 47 dela neuvitme annte de ia Gazelfa musi- | mort du prâlat et la modicit€ du revenu de son 

cale di Milano (27 avril 1851) nous apprend * canonicat-mirent plus tard Aaron dans une situa- 

qu'il 6tait alors ă Imola, pelite ville de Etat 

de VEglise, et siâge dun &vâch€, o il occupait la 

place de chanire (ou mailre de chapelle et insti- 

tuteur des enfants de choeur) ă Peglise catledrale. 

Ce document est un acte dress par le notaire 

Vincent Gibelti , de celte ville, en date du 15 f6- 

vrier 1521, par lequel les chanoines, aprăs dâli- 

beration , accordent ă Aaron, pour tout salaire 

annuel de son service, et sans indemnil€ de loge- 

ment, seize mesures de froment (1). !i parait 

hors de doute que, peu satisfait du resultat de la 

dâliberation, ce savant maitre abandonna sa 

place de Peglise d'imola, et se rendit a Rome 

immediatement aprâs. Les munificences de 

Lâon X, son goât decide pour les arts, et la 

faveur que ce pape accordait aux Florentins, 

tout faisait entrevoir d Aaron un sort plus heu- 

reux; mais la mort premature du ponltife 

renversa de nouveau ses esp6rances. Cependant 

il ne tarda pas ă se trouver dans une meilleure 

situation , aşant oblenu, par la protection du 

chevalier S6bastien Michele, un canonicat ă la 

cathtdrale de Rimini, dont il €tait pourvu 

des 152, ainsi que le prouvent le titre et P6 

pitre dâdicatoire du Toscanello, public dans cette 

mâme annce. 

1 jouissait encore de ce beusfice lorsque paru- 

rent les cditions de ce livre publites en 1525 

ct 1529; roais il paratt quril ne Pobligeait pas ă 

residence ; car il &tait en meme temps maitre de 

chapelle de la maison de son protecteur, le che- 

valier Sebastien Michele, prieur de Saint-Marc de 

Venise, et vivait dans cette ville, ainsi qu'on le voit 

par le titre de son livre intitul€ : Zrattate della 

natura et della cognizione di tutti gli tuoni 

(0) EL pradicti syndicus mansionariorum , et man- 

sionarii pradicti, obtento partito per fabas qualuor 

albas ex quinque de dando dicto D. Petro Aron corves 

XVI frumenti de pradicta mensura, se obligaverunt dare 

„et consignare în recollectu prozime futuro dicio D. Peiro 

„ron dictas corbes AVI frumenii, pro eo quod promăsit 

in choro ditinis înteresse et cantu se occupare diebus 

solemnibus et festivis per anu incipiendum in. kalendis 

martii prozime futuris, et ut sequitur , hac tumen condi. 

tione, quod non facta înterpeliatione per mensem ante 

finitum unnum per aiteram partem de conducta non 

perseveranda : intelligatur perseverare eo modo et forina 

quo anno tunc pralerito, ct sic per transitum mensem 

perdurare per alium annum cum eodem salario, 

Suivant les tabies de variations de la valeur de Vargent 

et du prix des denrtes, donntes par Dupre de Saint-Maur 

dans son Essai sur les Monnaies, et en supposant que 

ia mesure romaine de bile făt ă peu prâs Pequlvalent du 

selier de France, cotă en 1521 ă 4 livres tournois 3 sous 

et 4 denicrs, qui repondeni â îs [rancs de notre monnaie, 

jes seize mesures de froment accardâs ă Aaron represen- 

teratent aujoard'hui un traitement annuel de 240 fraacs!   

tion peu prospâre; car il se dâcida, en 1535, ă 
se faire moine de Vordre des Hicronymites 

(appei6 en Ilalie POrdine de' crociferi ou 
Crosachieri), dans le couvent de Saint-Lconard , 

ă Bergame. I! en prit Phabit le 12 mars 1536, et 
Von voit dans une letire qu'ii ccrivit le lende- 

main ă son ami Giovanni del Lago, maitre de 

chapeile venilien, que sa profession se fit avec 

beaucoup de solennit€, qu'on lui rendit des 
honneurs inaccoutumes, et que les musiciene et 

chanteurs qui assistaient ă la ceremonie lui (€- 
moiyntrent de Vaffeclion. Pour Phonorer, âit- 
il, et ă cause de Pamiti€ qu'iis avaient pour lui, le 
maltre de chapelle, A/esser Gasparo e! ses vingt- 
deux chantres exâculărent des psaumes spez- 
sati et un Magnificat ă deux choeurs, et toutes 
les antiennes en contre point, aussi bien qu'on 
aurait pu le [aire â Venise; puis le Veni Creator 

fut chantă dăs qwil eut revâtu Vhabil. II ajoule : 

« Aprâs les c&râmonies , je fus accompagn€ dans 
a le couvent par monseigneur patron (le sup- 

« rieur), avec les chantres el une partie du 

« peuple. Une somptueuse collation de pâtisseries 
« el de conlitures €tait prepare; et, sans que 

« j'en cusse ct€ prâvenu, on chantaă ma louange 
«un madriga! ă six voix (1). » Trois ans apres, 

il  &erivait au mmâme : « Je suis mieux que je 
« nai jamais 6t6; bien vu el caress€; j'ai bonne 
« vie et repos; je suis libre, et j'ai quelques 6cus 

« dans ma bourse (2). » Dans une autre letire 

il dit encore : « Yous savez quelle âtait ma situa- 

« tion ă Venise : sil metait survenu une maladie, 

« jaurais €t6 sans asile (3). » îl passa plus tard 

du couvent de Bergame ă celui de Padoue, pui 

(1) Per lo amore quale u me portano questi signoră 

musici et cantori, messer Gasparo, maestro di cappelia, 

gua con tentidue cantori (fu) ad honorarmi, et qua 
fu cantato un vespero a dui chori da loroa psalmi 
spezzali , molto egregiamente, con un Magnifcat a dui 

chori, et tutte ie antifone în contrapunto; cosa che 
non aria creduto, tanto bene che sarebbe bastato în 
Winegia : da poi uno Veni Creator Spiritus, guando fui 

vestito, cte. 
..... Finito le ceremonie, fui accompagnalo dai 

reterendo Aonsignore mio patrone in casa con tutti îi 
cantori et parte dei popolo, dave era apparecchiato una 

beliissima colatione ubundante di marzapani et confectii : 
da poi fu cantato un mandriali (sic) a sei toci , aci quale 

non sapevo niente, în laude mia. (Voy. Lucidario in mu- 

sica , ele.) 
(2) 10 sto meglio eh io stetti mai; ben tisto, ben acha- 

rezzato, buon vivere con riposo, libero et gqualche sculo 

in borsa. (Ibid.) 
(3) P'oi sapete bene quello che in Venetia al presentu 

lavevo se mi fusse tenuta una malailia, saria unduto 

ramingo, (ibid)
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3 celui de Venise. On ignore Pepoque de la mort 
d'Aaron ; mais on sait qu'il vivait encore en 1545, 
car îl publia dans cette annce son Lucidurio in 

Musica. C'est done entre cette date et 1562 
qu'il cessa de vivre ; car la dernitre €dition de 
son Toscanello in Musica , publice prâcis&ment 

dans cette annce 1562, porte au frontispice ces 
mots : Con b aggiunta fatia dalt' aulore stesso 
innanzi che morisse (avec Paddilion faite par 
Vauteur lui-meme avant qu'il mourăt). Les soins 
qwsil avait pris pour les progrâs dela musique, et la 
reputation dont jouissaient ses ouvrages, lui pro- 

curărent l'honneur, unique parmi ses contempo- 
rains , de voir son portrait plac€ dans la galerie 

ducale de Florence, pres de ceux des tnusiciens 
les plus cel&bres des temps anttrieurs. Qu a de 
lui les livres dont voici les titres : 10 / (re libri 

„ delP Istituzione armonica, stampati in Bolo- 

gna nel 1516 da Benedelto di Ellore, in-40. 

Ce volume est compos€ de 62 feuillets chitfr6s 
un seul cât. Jean-Antoine Flaminio, ami de 

Pauteur, traduisit ce livre en latin, et publia 

sa version sous ce titre ; Libri (res de Insiitu- 

tione harmonica , edili a Petro Aaron, Flo- 

ventino; interprete Giov. Ant. Flaminto Foro- 
corneliensi. Bononiz, 1516, pelit in-40. Cet 

ouvrage fit naltre une vive contestation entre 

Vauteur et Gafori, qui y trouvait des fautes 

graves en grand nombre. L'objet de la dispute 

€tait la division des tetracordes dans les genres 

diatonique , chromatique et enharmonique; dis- 

putes vaines qu'on agitait volonliers dans ces 

temps anciens, et qu'on assaisonnait d'injures 
râciproques, La cause d'Aaron lut soutenue 
contre Gafori par Jean Spataro et Nicolas Vulso 

(voyez ces noms), et des pamphlets, devenus 

trăs-rares, furent echanges ă cette occasion. 

Longtemps aprâs, Aaron est revenu sur ce sujet 

dans le second livre de son Lacidario (page 10); 

il y fait une critique vigoureuse des argumenis 
de son adversaire, 2* Zoscanello in Musica di 

messew Pietro Aron Fiorentino canonico în 

Rimini. In Vineggia, 1523, petit in-fol. C'est 
le meilleur des ouvrages &Aaron, Les râgles du 
eontre point y sont mieux exposâes que dans les 

autres livres publies avant ceux de Zarlino. Îl y 
en a d'autres 6ditions publices en 1525, 1529, 

1539 et 1562, toutes imprimâes ă Venise, petit 

in-fol. Dans Pedition de 1539, imprime par 
Marchio Sessa, on troure, aprâs le second livre, 

une addition (aggiunta) fort importante con- 
cernant Pusage du bâcarre et du ditse dans la 

tonalit€ du plain-chant. L'âdition de 1562, im- 
primte ă Venise par Dominique Nicolini, petit 
în-fol., est la derniăre de ce livre. Ellea pour 
titre : Toscanello, opera del!” eccellentissino 

  

  

anusico Pielro Aron fiorentino, nella quale, 
dopo le laudi, la origine, la dejinitione , et 

la divisione della musica, con esaltissimo 

el agevolissimo trallalo s insegna tuito 
quello, che alla pratica del cantare ei del 
comporre canti, ela divenire perfetlo musico 
€ necessario. Con b aggiunta falia dalt' aulore 

stesso, îinnanzi che morisse. 3” Zratiatlo 

della natura e! caynitione di tuiti gli tuoni 

di canto figurato non da alirui piă scritli, 
composti per messer Pielro Aaron, musico fio- 

rentino, canonico in Rimini, maeslro di casa 

del rever. et maynifico cavaliere hierosoli- 
milano smesser Sebastiano Michele priore di 
Venetia. Iimpresso în Vinegia, per maestrc 

Bernardino Vitali, 1595, petit in-fol. La Borde 

cite une deuxiăme 6dition de ce livre, qui aurait 

646 publice en 1527, in-fol.: Je la crois sup- 

posâe. 40 Lucidario in Musica di alcune opi- 

nioni antiche et moderne; Venise, 1545, in-40. 
Ce livre contient des 6claircissements sur quel- 

ques difficultâs relatires ă la thtorie de la mu- 

sique, particuliărement en ce qui concerne les 

proportiuns. 52 Compendiolo di molti dubbi, 
segreli el sentenze, întorno al canto fermo 

e! figurato, da molli eccellenti consumati 
musici dichiarato; raccolte dali eccellente et 

scienzato autore fraire Pietro Aaron, delt' or- 

dine de” Crosachieri, et della inclita ciltă di 

Firenze. In Milano, per Giov. Antonio da 
Castiglione , in-8* (sans date) (1). Les ouvrages 
dAaron ont encore aujourd'hui une assez grande 
valeur historique ; la doctrine qui y est exposce 
est puisce en grande parlie dans les acuvres de 

Tinctoris. 
ABACO (EvaRisre-FELICE DEL), n€ ă Vârone 

en 1662, fut directeur des concerts de l'€lecteur 
Max. Emmanuei de Bavitre, et mourut dans la 

soixante-quatritme annce de son âge, le 26 
fevrier 1726. Il a publi€ cinq ceuvres de musique 
qui ont tous €t6 graves ă Amsterdam, savoir : 
19 douze sonates pour violon et basse, în-4* 

oblong ; 2 dix concerts ă quatre pour I'6glise; 

3 douze sonates pour deux violons, violoncelle 

et basse; 4 une sonate pour violon et basse; 

5% six conceris pour quatre violons, alto, bas- 

son, violoncelle et basse. Son euvre quatriăme” 

a €t6 arrang6 pour la musette. 

ABADIA (NaaLe), compositeur de musique 

ecelsiastique et ih&âtrale, n€ ă Gânes le îi 

(1) Pat fait une erceur considerable, en disant , dans ia 

premiere €ditiun de la Biographie unirerseile des Musi- 

ciens, que cest le Compenidiolo aul a ete traduit en lalin 

par Flaminio: je ne connaissais pas alers le premier 

ouvrage d'Aaron, que n'indiquent ai Martini, ni Forkei, 

ni Lichtenthal, J'ai copie Perreur de ceux-ci 

4
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mars 1792, a fait ses premitres €tudes musicales 

sous la direction de P, Raimondi : i! les termina 
dans Pecole de L. Cerro, son compatriote. On 

connait de lui une messe ă trois voix, une autre 

ă quatre, avec orchestre, des văpres complătes 

et quelques moteis. Pour le thââtre, îl a 6crit 

un opera boulfe intitnl : Pimbroglione ed il 

Castigamatti, et en 1812 il a donn€ au thcâtre 

di $. Agostino, ă Gânes, le drame qui a pour 

titre 72 Giannina di Pontieu , ossia la Villa- 

nella d' onore. 
ABAILARD ov ABELARD (Pirenne), 

câlâbre par ses talents, ses amours et ses mal- 

beurs , naquit en 1079 au Palet, petit bourgă 

peu de distance de Nantes. Dou6 d'un esprit 

vif, d'une imagination ardente, d'une mâmoire 

prodigieuse et Mun goât passionnt pour Vâtude, 

il poss&da toutes les connaissances de ces temps 

barbares , et certa celte philosophie scolastique 

qui semblait alors renfermer toutes les sciences, 

et qui fut si longtemps un obstacle aux progrăs 

de Pesprit humain. A ta rhetorique, â la gram- 

maire et ă la dialectique, il avait ajout€ W'6tude 

de ce qu'on appelait de son temps le guadri- 

via, cest-ă-dire Parithmetique, la g6omâtrie, 

astronomie et la musique. II poss6dait parlicu- 

Jizrement la htorie et la pratique de cette dernitre 

science. Dăs Văge de vingl-deux ans, sa repu- 

tation comme savant et comme homme €loquent 

effagait celle des plus habiles professeurs, et son 

&cole €iait devenue câltbre. Au milieu de ses 

succâs, îl vit Hâloise, nitce de Fulbert, clia- 

noine de Paris, Paima, la sâduisit et Venleva. n 

la conduisit en Bretagne, oi elle accoucha d'un 

fils qui ne vâcut point. Abailard proposa alors ă 

Fulbert d'tpouser sa nitce en secret; celui-ci y 

consentit, ne pouvant faire mieux, mais îl di- 

vulgua cette union : Heloise, sacrifiant sa r€pu- 

tation aux volontâs de son 6poux, la nia avec 

serment. Fulbert irrit€ la maltraita, et Abailard, 

pour la soustraire ă ses mauvais traitements, 

Venleva une seconde fois, et la mit au couvent 

d'Argenteuil, Le desir de se venger conduisit 

alors Fulbert ă une action atroce : des gens 

apostes entrărent la nuit dans la chambre d'A- 

Dailard et iui firent subir une mutilation infâme. 

Cet' atlentat fut bientât connu, et son anteur 

decretă, exil, d&pouill6 de ses biens; mais le 

bonheur d&Ahailard ctait dâtruit pour toujours. 

1! alla cacher sa honteă Pabbaye de Saint-Denis, 

qu'il ne quitta que !orsquiil fat nommâ abb6 de 

Saint.-Gildas au diocăse de Vannes. II finit par €tre 

simple moine ă Wabbaşe de Cluny, et mourut 

au prieur6 de St-Marcel, pres de Châlon-sur- 

Saâne, le 21 avril 1142, âg6 de soixante-trois 

ans. Nous arons dit que la musique dtait un des 

  

  

falents d'Abailard. II avait fait les paroles et la 

chant de plusieurs chansons dont le sujet €tait 
ses amours : il les chanlait avec goât. Bientot 

râpâtâes en tous lieux, elles eurent une vogue 
exlravrdinaire. H6loise elle-mâme nous apprend 

que! fut leur succâs, par ce passage d'une de ses 

leitres : « Quand, pour vous dtlasser des travaux 

« de la philosophie, vous composiez en rimes des 

« chansons amoureuses, tout le monde roulait 

« les chanteră cause de la douceur de leur me- 
« lodie. Par elles mon nom se trouvait dans toutes 
« les bouches , les places publiques retentissaient 

« du nom d'Hâloise. » (Letțres d'Hcloise et d'A- 

bailard, traduction nousvelle par ie bibliopliile 

Jacob, page 131, dans la Bibliothegue d'e- 
lile.) Ces chansons amoureuses n'ont point 

6tE retrouvâes jusqu'ă ce jour : elles ont donn€ 

jieu â beaucoup de conjectures contradictoires. 

L'abbs Dubos a ceru qu'elles 6laient en langue 

vulgaire (Histoire de la pobsie franțaise, 
page 114); Lâvâque de la Ravallidre a repoussc 

cette opinion (de V'Anciennel€ des Chansons 
francaises, dans les Pocsies du roy de Navarre, 
tome I, pages 206 et suivantes ), se fondant sur 

ce qu'il n'a trouve aucun vestige de ces poâsies; 

ce qui est peu concluant, car ce qui n'a point 

66 trouv€ dans un temps peut âtre dâcousert 

dans un autre, Levâque de la Ravalire paralt 

Wailleurs &tre dans le vrai lorsquiil soutient que 
les chansons d'Abailard etaient en langue latine. 
M. Leroux de Lincy, qui partage cette opinion, 

Pappuie par cete consideration qu Abailară 
montre en ses cerits trop de dedain pour les 
langues vulgaires, pour supposer qu'il eât re- 

nouc6 dans ses posies amoureuses ă la langue 

de Virgile et d'Ovide, et se fat servi du franqais 

encore au berceau, (Recueil de Chants histori- 

ques francais, Introduction, page vi.) Une 
dâcouverle -râcente semble d'ailleurs donner 
gain de cause ă cette opinion; car M. Charles 
Greith, pasteur ă Moerschwyl, prâs de Saint- 

Gall, a trouv€ ă Rome, dans le manuserit LXXXV 

de la Bibliothăque du Vatican, rolume in-8* 

sur vâlin, du XIII sidele, qui provient du fonds 

de la reine Christine de Sutde, six complaintes 

dWAbailard en langue latine, avec le chant en 

notation neumatique, qu'il a publices dans un 

recuail de piăces intcressantes intitul€ Spicile- 

gium. Vaticanum (Franenfeld, 1838 , in-80 3 

pages 121-131). M. Greith pense que ces com- 

piaintes (plancius) sont des allegories sur ies 

amours infortunses d'Hâloise et d'Abailard. Quoi 

quiil en soit, ces chants, qui ont pour titres: 

12 Planetus Ding filie Jacob; 22 Planclus 

Jacob super filios suos; 3% Planctus virgi- 

naum Israelis super filiam Jephla Galadita;
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4 Planctus Israel super Samson; 5* Plancius ! 

David super Abner ; 62 Planctus David super | 
Saul et Jonathan ; ces chants, disons-nous, | 

dont Pâtendue est longue, ne paraissen! pas tre | 
les chansons d'Abailard qui furent populaires, | 
car leur ton est sumbre, ainsi que Pindique leurs | 

titres, et rien n'y rappelle la gracieuse et sctdui- | 

sante 1iâloie. On a mis en doute qu'Abailard ait | 

compos€ la musique de ses chansons; Rawlinson |! 

et de Laulnaye, 6diteurs de ses euvres, pensent ! 
qubii les a compostes sur des mslodies connues i 
de son temps; mais le passage de la lettre d'II6- ! 
loise rapporte precsdemment suffit pour demon. . 
trer que son amant €lait ă la fois Vauteur de la 

poesie et du chant (... qua pro nimia suavitate 

tam dictlaminis, quam cantus , luum în ore 

onnium nomen tenebant, elc.). D'ailleurs la 

dicouverte faite par M. Greilh des six com» ; 
piaintes d'Abailard , avec leurs mâlodies, prouve : 

que cet homme extraordinaire a cultive la mu- 

sique aussi bien que les antres sciences et arls. 
ABBATEZZA (JEAn-BArnisTE,) n€ ă Biton- 

to, dans la Pouille, vers le milieu du dix-septiâme 
siăcle, a publi€ une tablature pour la guitar, 
sous ce titre : Gliirlanda di varii fiori, ovtero 
intavolatura di ghilarra spagnuola, dove che 

da se stesso ciascuno polra împarare con 

grandissima facililă e brevilă. In Milano, 

appresso Lodovico Monză, 16 pages in-s* obl. 

(sans dale, mais vers 1690). On ne connalt 

aucune particularite de la vie de ce musicien. 

ABBATINI (Anroine MARIE), compositeur 
de musique d'âglise, naquit en 1595, ă Tiferno 
selon quelques auteurs, etă Castello. suivant 
Vabb6 Baini (Memorie storico-critiche della 
vila e delle opere di Giov. Pierluigi da Pa- 

lestrina,, t. UI, n. 477). Au mois de jnillet de 
Vannce 1626, il fut nomme maitre de chapelle de 

Saint-Jean de Latran; il occupa cetle place jus- 
qwau mois de mai 1628, 6poque oii il passa ă 
Vâglise du Nom-de-Jesus. En 1645, la place de 

maitre de chapelle de Sainte-Marie-Majeure ciant 
devenue vacante, on la lui confia; mais il l'a- 

bandonna le 5 Janvier 1646. Peu de temps aprâs, 
il fat 6lu maitre de Saint-Laurent-in-Damaso; 
ie 28 seplembre 1649 il retourna ă Sainte-Marie- 
Majeure, et y resta jusqu'au mois de janvier 1657. 

II passa alors au service de Nolre-Dame de Lu: 

rette, et y resta plusicurs annees. De retour â 

Rome, au mois de mars 1672, il rentra pour la 
troisiăme fois ă Sainte-Mare-Majeure, et en di- 
rigea la chapelle jusqu'en 1677. Alors îl demanda 
sa retraite definitive pour aller mourir en paix 
a Castello, 11 cessa de vivre, en effet, dans la 
+nâme annte, ă âge de quatre-vingt-deux ans.   Les euvres imprimâes de ce compositeur con- 

sistent en qualre livres de Psaumes ă qualre, 

huit, douze et seize voix (Rome, Mascardi, 1630 
ă 1635); cinq livres de Motețs ă deux, trois, 
quatre et cinq voix (Rome, Grignani, 1636 ă 
1638); trois livres de Messes ă quatre, hwt, 
douze et seize voix (Rome, Mascardi, 1638 ă 
1630). Aprâs la mort d'Abbatini, son 6lâve Do- 

minique del Pane a fait imprimer ses An/iennes 
a vingtequatre voix , c'est-ă-dire douze tenors ct 
douze basses (Rome, chez le successcur de Mas 

cardi, 1677). La plus grande partie des cenvres 
dAbbalini est restce incdite dans les archives de 
Saint-Jean de Latran , de Sainte-Marie-Majeure, 

de Saint-Laurent-in- Damaso et du Nom-de-Jesus. 

Ces muvres se composent, savoir : V'Anfiennes ă 

vingt-quatre voix ; douze soprani et douze con- 

traiti; de Mfesses, Psaunmes, Molels, et de repons 

ă quaire, huit, douze, seize, vingt-quatre et 

quarante-huit voix, Le P. Martini, dans sa con- 

„ troverse manuscrite avec Thomas Redi de Sienne, 
sur la r6solution d'un canon dWAnimuccia , cite 

des discours acadâmiques sur la musique, com= 
pos6s par Abbatini, lesquels fureut prononcâs 
dans les annâes 1665 , 66, 67 et 68 : ces discours 
sont restes en manuscrit. Abbatini [ut aussi au- 

teur dune partie du grand ouvrage de Kircher 
intitul€ Musurgia, ou du moins cut beaucoup 

de part aux recherches qwexigea ce travail. 

Alacci (Dramaturgia ) nomme aussi ce compo- 

siteur comme auteur d'un opâra întitult: Del 

Alale in Bene, lequel aurait 6t€ represente vers 

165%. 
ABBE (Joseen-BARxap& SAT-SEvIN, dit), 

violoniste, naquil le 11 juin 1727, ă Agen, ou 
son pire, Philippe-Pierre de Saint-Sevin, et son 

oncle Pierre, €taient maitres de musique des pa- 
roisses de la ville. Pour remplir leurs fonctions, 
ces aitistes €taient obliges, suivant Vusage de 
leur temps, de porter le petit collet : de lă leur 
est venu le nom d'Abbe ou de L'ADbE, qu'ils 
ont ensuite conserv6 aprăs qu'ils eurent quilte 
VEglise pour entrer tous deux ă l'Opăra en qua- 
lit de viotoncellistes, dans Vannce 1727. Le jeune 
AbbE vint rejoindre son ptre ă Paris, le 11 no- 
vembre 1731, ă Păgo de quatre ans. II ne tarda 
point ă commencer V'âtude de la musique, et ses 

progrâs furent si rapides, qu'en 1739 îl obtint 
au concours une place de violoniste ă Porchestre 

de la Comâdie francaise, quoiquiil ne făt âg€ que 
de douze ans, L'annde suivante, le celăbre vio- 

loniste Leclair le prit sous sa direction : aprăs 
deux annâes d'âtudes sous cet labile maitre, il 
fut recu ă POpâra le 1*7 mai 1742. Dâjă il s€ 

tait fait entendre avec succâs au concert spiri- 
tuel. ÎI y joua des solos :usqu'en 1750. Aprăs, 
vingt ans de service, il se retira de POpera ; mais
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il mobtint point de pension, quoiqoiil y eat droit 
d'aprts les reglement:, parce que administration 

le considtra comme trop jeune pour jouir de 

cet avantage. II a public de sa composition huit 
cuvres de Sonates et de Trios pour le violon. 
Vers 1762, il se retira dans une jolie habitation 

qu'il possâdait ă Maisons, prăs de Charenton : 

il y mourut en 1787. Cette maison a appartenu 

plus tard ă Martin, chanteur de l'Opâra-Comique. 

ABBEY (Joun), faeteur d'orgues distingu€, 
estn€ă YVilton, dans le comtâ de Northampton , 

le 22 decembre 1785. Des sa jeunesse il fut place 
dans la manufacture dorgues de Davis, alors 

renominde; puis il entra chez Russec, autre 

facteur de merite qui mourut ă lăge de quatre- 

vingt-quatorze ans. En 1826, M. Abbey fut ap- 

pel& ă Paris pour Vex6cution de Porgue dont 
Sbastien Erard avait concu le plan, et qui fut 

mis ă l'exposilion des produits de lindustrie 
nationale en 1827. Ce [ut lui aussi qui ex6cuta 

Porgue ă clavier expressif qu'Erard fit pour la 
chapelle des Tuileries, et qui fut detruil ă la 
revolution de 1830. Ayant 6tabli lui-meme une 
manulfacture d'orgues ă Paris, M. Abbey, outre 

queiques orgues pour des amateurs et artistes, 
a construit des orgues de cheeur, pour Paccompa- 

gnement du chant, a Saint-Etienne-du-Mont, ă 

Saint-Eustache , ă Saint-Nicolas-des-Champs, â 
Sainte-Elisabeth, ă Saint-Thomas-d'Aquin, 3 
Saint-Medard, &glises de Paris, ă la cathâdrale 

et ă l€glise Saint-Jacqucs de Reims, ă la cath6- 
drale de Nantes, ă celle d'Evreux, ă la cath&drale 
et ă Peglise-Notre-Dame de Versailles, enlin 

ă Pâglise de Limay, pres de Mantes. C'est le 
mâme facteur qui a fait des orgues de tribunes, 
grandes „cet petites, ă Neuilly, â Saint-Louis 

dWaAntin, au college de Henri LV, ă l'âglise de 

Reuii, ă La Chapelle Saint-Denis, â la chapelle 

AOlivet d'Orltans et ă Saint-Marceau, de la 

mâme ville, au college de Caen, au couvent de la 

congrâgation de la Mere-Dieu, ă Paris, ă celui 

des Sceurs de la Charit€, rue du Bac, au couvent 

de la Legion d'honneur, ă la chapelle de la rue 

Barbette, ă ceile du couvent de Châlons, ă la 
chapelle de Thospice de Versailles, et plusieurs 

pour le Chili et les îles de la mer du Sud. Enfin 
M. Abbey a construit les grandes orgues des ca- 
îhearales de la Rochelle, de Rennes, de Viviers, 
de Tulle, de Châlons-sur-Marne, d'Amiens et de 

Bayeux. Ii a fait aussi des râparationsă beau- 

coup d'orgues de Paris et de la province. C'est 

ă ce meme arliste qw'on doit Vintroduction du 
mecanisme anglais et de la soufilerie de Cum- 

mins dans la faclure des orgues frangaises. Ses 
suvrages sont bien termines, et 'harmonie de ses 

îeux est en gendral satisfaisante,   

ABBE — ABEL 

ABDALLA H-IBN-KB A LEDOUN. Poy. 
IBN-KHALEDOUN (ABnatuan). 
ABDULCA DIR (BEx-caB:), 6crivain per- 

san sur la musique dont louvrage manuserit 

existe dans la bibliothăque de VPuniversite de 
Leyde. Îl est cil€ dans le catalogue de celte bi- 
bliothtque (Catal. libr. tam impressor. quam 

manuscripi. Bibl. publ. Universi!. Lugduno- 
Batava, p. 453, n. 1061), sous cetitre: 

de i glet avolizobS 
oile pt os 

Traile des objels de modulations, en Jait 

de chants et de mesures. 
ABEILLE (Louis), pianiste, compositeur 

et directeur des concerts du duc de YWurlem- 
berg , naquit vers 1765, ă Bayreulh, ou son pere 

lait au service du rmargrave. Il ma dă son 
double talent de compositeur et de virluose quă 
son travail assidu et aux chefs-d'oenvre des 

grands maftres qu'il avait pris pour modâles; 
car il avait peu de gânie, et dâs son enfance il 
avait El€ livră ă lui-mâme. Ses op6ras et sa mu- 
sique instrumentale ont eu du succăs en Alle- 
magne; îls sont agrâables, quoiqu'ils manquent 
doriginalit€. 1 a publi€ les compositions sui- 
vantes : POUR LE CUANT, 1 Podsies mâldes de 

Hubner (Stullgard, 1788, în-80); 2* deuxitme 

parlie de cet ouvrage (Stuttgard, 1793, in-80); 

3* Idylles de Florian (lleilbroan, 1793); 4* 

Chant ou cantate pour le mercredi des Cendres, 

avec accompagnement de piano; ceutre onzitme 
(Augsbourg, 1798); 5* 'Amour et Psyche, opera 

en quatre actes, arrang€ pour le piano (Augs- 

bourg, 1501); 6* les plus jolies chansons qui ont 

paru ă Stuttgard depuis 1790, mises en pol-pourri. 

POUR LE PIANO. 7* Quatre sonates pour le clavecin 

(Heilbronn, 1789); so une sonate et neuf varia- 

tions dans le godt de Mozart pour le clavecin 
t Heilbronn, 1790); 9*fantaisie pour le fortâ-piano 

(îbid.); 10% concerto pour le clavecin, en si 
bemol, op. 5 (Offenbach. 1793); ti” grand 
concerto en 7€ ă quatre mains, op. 6 (Oifen- 
bach, 1793); 12* grand trio pour le elavecin avec 

vioton et violoncelle, op. 20 (Offenbach, 1798); 

132 Chants et €lgies avec clavecin (1809); 140 

Pierre et Annette, opâelte en 1510; 15% po- 

lonaises pour piano-fort6, n* 1 (Leipsick); 162 
valse en forme de rondeau, pour piano, n“ 

et 2 (Leipsick). On trouve ă la Bibliothăque im- 
ptriale, ă Paris, un AMiserere ă grand chour, en 
partition manuscrite (n* Ym 320), compos€ par 

Abeiile. 
ABEL (CLamon-lJENRI), musicien de chambre 

ă la cour de Hanovre, naquil en Westphatie. vers
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le milieu du 17€ siăcle. On ne sait point le nom 

du maltre qui dirigea ses €tudes, ni les circons- 

tances de sa vie. Ses ouvrages ont €t€ publi6s 

sous le litre : Erstlinge musikalischer Blumen, 

Aleinanden, Couranten, Sarabanden, etc. 

(Premices de fleurs musicales, aliemandes, cou- 

rantes, sarabandes, etc.), partie pour violon et 

basse, parlie pour viola da gamba, violon et 

basse. Le premier volume parut ă Francfort-sur- 

Je-Mein en 1674, le second en 1676, ete troisitme 

en 1677, în fol.; on y trouve son portrait. On a 

v6uni ces îrois parties dans une 6dilion qui parut 

A Brunswick en 1687, sous ce titre : Drey opera 

musica , auf einmal uieder aufgelegi , Sie en: 

thielten Allemanden, ete. La musique d'Abel ne 

se distingue par aucune qualit€ remarquable. 

ABEL (LtopoLo-AucusTE), fils Vun musicien 

de ja chapeile du prince d'Anhait-Calhen, na- 

quit ă Cocthen en 1720. Elăve de Benda, il devint 

habile violoniste, pour son temps, et [ut d'abord 

employ€ dans Porchestre du thitâtre dirige par 
Nicotini ă Brunswick. En 1758 il obtint la place 

de maitre de conceris du prince de Schwarlz- 

Dourg-Sondershausea; huit ans aprâs il passa 

au service du inargrave de Schwedt, et plus tard 
il fut attache ă la cour du duc de Schwerin. 

On ignore P6poque de sa mort. Le catalogue de 

Bâhme, de Hambourg, îndique Siz Concertos 

pour le violon composâs par cet artiste. Abel 

&taiț habile peintre en miniature, 

ABEL (Cuances-FnEntaic), frăre puint du 
prâcâdent , musicien câlâbre et ie plus habile 

joueur de basse de viole de son temps, n€ ă 
Coethen vers 1724, fut admis ă Pâcole de Saint: 

Thomas de Leipsick, et y apprit la musique sous 

la direcțion de Jean-Schastien Bach. Ses 6ludes 

termintes, îl entra dans Ja chapelie du roi de 
Pologne ă Dresde, et y demeura pendant dix ans. 
La modicit€ de ses appointemenis et quelques 

discussions desagrâables arec le câlebre compo- 
siteur Hasse, qui dirigeait aiors la chapclle 
royale, dâcidârent Abel â donner sa demission 

en 1759. Apr&s avoir parcouru lAilemagne dans 
un €tat voisin de Yindigence pendant prâs d'une 
ann€e, il se rendit en Angleterre, od il put tirer 

parti de ses talents. Le duc d'York devint son 
protecteur et le fit entrer dans ta musique de ia 
reine, avec deux cents livres sterling de traite 

ment. Peu de temps aprăs îl devint directeur de 

la chapelle de cette princesse. Sun sâjour ă f,on- 

dres dura sans interruplion jusqwen 1783; rnais, 

ă cette €poque, le desir de revoir son [răre, 

Lâopold-Anguste, direeteur des concerts du duc 
de Schwerin, le ramena en Allemagne. 1! se fit 
entendre ă Berlin et ă Ludwigslust, et, quoiquiil 

eât alors soixante-quatre ans, il excita Wadmi- 

  

  

ration uân6rale par expression et la neltetă de 

son jeu. Frederic-Guillaume , alors prince royal 

de Prusse, lui fit present d'une tabatitre fort 

riche et de cent piăces d'or pour lui temoigner sa 

satisfaction. De retour en Angleterre, il entre- 

prit d'y donner des concerts publics; mais celte 

speculation n'aşant pas rcussi, le derangement 

de ses affaires Vobligea ă passer quelque temps 4 
Paris ; il ne tarda point ă relourner ă Londres, 

oi îl mourut, le 22 juin 1787, ă la suite d'une 

sorte de I6thargie qui dura trois jours. Quoique 

dun caractăre irascible et brutal, il dtait bien 

regu dans la sociât€. Son defaut principal ctait 

la passion du vin, qui probablement abrâgea ses 

jours. 
Les Anglais font maintenant peu de cas des 

compositions d'Abel; cependant elles se distin- 
guent par un chant pur et une barmonie assez 

correcte. Elles consistent en dix-sept euvres, 

publis ă Londres, ă Paris, ă Berlin, etc., sa- 

voir ş 19 six ouvertures ă uit parties, op. 1; 22 

six sonates pour clavecin, avec accomp. de violon, 

op. 2; 30 six trios pour deux violons ou âte, 
violon et hasse, op. 3; 42 six ouvertures ă huit 

parlies, op. 4; 5% six sonates pour clavecin, avec 

acc. 0p. 5; 6 six solos puur fâte et hasse, 

op. 6; 72 six ourertures ă huit parties. op. 7; 
82 six quartetti, pour deux v., alto et b., op. 8; 

9 six trios pour violon, violonc. et h., op. 

9; 102 six ouvertures & huit parties, op. 10; îî* 

six concertos pour clavecin, avec acc. de deux 

violons et basse, op. 11; 12% six quartetti pour 

deux violons, alto et basse, op. 12; 132 six so- 

nates pour clav. avec acc. de v. op. 13; 14 six 

ouvertures ă huil parties, op. 14; 15* six quart. 

pour deux v., alto et b,, op. 15:0n a aussi 

grav6 comme uvre quinzitme des sonates 
pour le clavecin; 16* six trios pour deux v. et 

b., op. 16; 17* six ouvertures ă quatre parties, 
op. 17. Presque tous ces ouvrages ont ct€ ar- 

rang6s pour divers instruments. Abel a €crit quel: 
ques morceaux pour Popâra anglais Love în « 

village, represent€ ă Londres en 1760, et pour 

Berenice, 176%. Jean-Baptiste Cramer a 616 le 

meillent €lăve d'Abel. 
ABELA (CnanLes-GorrLoB), n6 le 29 avril 

1803, ă Borna prăs d'Oschatz, en Saxe, fit ses 

6tudes musicales A Dresde sous le cantor et 
professcur A. G. Fischer. Appel6 ă Halle, en 1825, 
en qualite de professeur ă P6cole primaire, il fut 
nomm6 peu de temps aprâs cantor de Eglise 
Sainte-Marie. En 1827, il r6unit ă cette position 

celle de professeur de musique â lâcole supâ- 

rieure. Abela mourut ă la fleur de l'âge, le 22 avril 

1841. Ses principales produclions sont : 1%.un 

recuei! de Lieder ă 2, 3 et 4 voix, ă lusage des
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€coles, public a Jeipsick, chez Iariknoch, et 

dont la quatrime dition stârâotype a paru 
en 1848; 22 160 Lieder suivis de canons ă plu- 
sicurs voix, Leipsick, Breitkopf et Macrlel; 3* 

120 qualuors pour 4 voix d'homines, îbid; 40 

Der Sângerbund (L'Union des Clianteurs), 
Lieder pour & voix d'hommes, Ilalle, Knapp. 

ABELU (Jean), musicien anglais, posscdait 
une fort belle vvix de tenor, et fut attach ă la 

chapelie de Charles Ii, roi d'Angleterre. Ce 

prince admirait son talent dans le chant, et avait 

concu le projet de Venvover, avec le sous-doyen 

de sa chapclie, Gostling, au carnaval de Venise, 

pour montrer aux Italiens qu'il y avait de belles 

voix en Anglelerre; mais ce voyage n'cut point 

lieu. Lors de la revolulion de 1688, Abeli fut 

exilt d'Angleterre comme papiste. Ii se mit ă 

voyager et ă donner des concerts. Maitheson 

assure (in YWollhomm. Capelimneister) qu'il 

chanta avec beaucoup de succâs en Hollande et 

a Humbourg. Il ajoute qw'Abell possâdail un s€- 
cret par iequel il conserva la beaut€ de sa voix 

jusque dans Pâge le plus avancă. Abeli «tait aussi 
luthiste fort distinguc. Partoutiil recevait de ma- 

gniliques prâsents; mais il dissipait aussilt ce 

qu'il gagnail. Il se vit ă la fin râduit ă voyageră 
pied, avec son luth sur le dos. Arriv€ a Var- 
sovie, il fut mand6 par le roi de Pologne, qui 
voulait entendre. Abeil s'excusa sous le prâtexte 

d'un rhume. Sur cette reponse, Porâre precis de 

se sendre ă la cour lui fut envoşt. Dăs qu'il 
y fut arrivâ, on Vintroduisit dans une grande salle, 
autour de laquelle regnait une galerie ou le roi 

se trouvail avec toute sa suile. Abell fut assis 

dans un fauteuil qu'on hissa au moyen d'une 
poulie; puis on lit entrer des ours dans la salile, 

et l'on donna le cloix au musicien d'âtre dâvore 

par eux ou de chanter : il prit ce dernier parli, 

et V'on assure que le trait de despotisme stupide 

dont il 6tait victime dissipa sur-le-champ la 
rhuie qu'il avait all€gu6. A prâs plusieurs annces, 
il obtint la permission de rentrer en Angleterre; 

et il tâmoigna sa reconaaissance de ce biunfait 

dans la dâdicace qu'il it au roi Guillaume d'une 
collection de chansons en diverses langues, la- 

qucile fut publiţe ă Londres en 1701 sous ce 

titre: Collection af Songs în several languages. 

Le catalogue de. musique d'Etienne Roger, 

W'Amsterdam, indique un ouvrage d'Abell sous 
ce titra : Les airs bAbell pour le concert du 
Duole. On trouve aussi dans “le quatritme vo- 

lume de la collection intitulte : Pills fo purge 

melancoly, deux airs de ce musicien. Abell mou. 

rut dans un âge trăs-avancă. 

ABELISHAUSER. On a, sous le nom de 
ce musicien a!lemand, qui ctait attach ă la mu-   

sique du râgiment autrichien en garnison î 

Mayence, de 1825 ă 1830, les ouvrages suivants: 

1* six quatuors pour deux flites et deux cors, 

cuvre premier, Mayence, Schott; 2 idem, 

cuvre deuxitme, ibid.; 3” douze pitces pour 

quatres cors, uvre roisiome, ibid., 49 six pitces 

pour flâte, clarinette, cor et basson, &uvre qua- 

triâme, ibid, 
ABENHEIM (Joseeu), musicien attach ă 

la chapelle du roi de YWurtemberg, est n€ a 

Worms en 1804, et y a requ de Winkelmaier ies 
premiăres lecons de piano et de violon. Plus 
tard il se rendit ă Darmstadt pour y cuntinuer ses 

€tudes musicales sous la direclion de Schloesser. 
Entr€ fort jeune dans lorchestre de Ia cour de 

Manheinn, il perfectionna son talent de violoniste 

et apprit les 6lementa de Pharmonie chez Frey, 

alors maltre de concerts de cette cour. En 1825, 

Abenheim fut admis dans la chapelle royale et ă 
Porchestre du thsătre de Stultzard. Fist dans cette 
ville, il s*%y maria et s'y livra d'abord ă Pensti- 
gnement ; mais, anime du desir d'augrienter ses 
connaissances dans son art, il obtint un cong€ 

en 1828 et se rendită Paris, ou Reicha lui donua 

des legons de composition. De retour ă Stuitgard, 

il prit une position plus €lerde dans Vorchesire 

du thitâtre royal, et remplaga le maitre de cha- 
pelle Lindpaintner et son adjoint M, Molique, en 
leur absence. Ce fut lui aussi qu'on chargea de 
la aireclion de lorchestre des vaudevilles qui 

€taient jou6s souvent sur le petit theâtre de la 

cour par les membres de la famille royale ct quel- 

ques personnes de la haute noblesse . M. Aben- 
heim est fort estimâ ă Stultgard conune professeur 

de piano et d'harmonie. Les compositions de cet 

artiste publices jusqwă ce jour sont les suivanles : 

1* chant sans paroles pour le piano, Stultgard, 

Mallberger; 22 deux nocturnes pour piano seul : 

n” Len sol mineur, n*2 en Za bâmol., op. 8, ibid.; 
3 Polonaise, idem, Carlsrulie, Creuzbaner; 
4* 6 Lieder ă voix seule avec piano, op. 2, Leip- 
sick, Breilkopf et Harte! ; 52 6 idem, op 5, Stutt- 

gard, Copel; 6* Le Rhin allemand (Der deutsche 

Rhein), de Baler, ci:anson ă voix seule, Stutt- 

gard, Schu!z; 7* Le WWurtembergeois et sa fid€- 

lit6 (en allemand), 2 chansons avec piano, 

Stuligard, Zumsteg; 8* Le chant de 'Thekla dans 
le Yallenstein de Schiller, idem, op. 9, ibid.; 

9 Chant pour le drame Der liebe Zamber, op. 

10, Stultgară , Hunz. Le plus grand nombre des 

productions de M. Abenbeim est encore en ma: 

nuscrit; on y remarque des piăces de circons- 

tance pour des fâtes de la familie royale de YVur- 
temberg, la musique pour le drame intilul€ 

Hariadan, jou6ă Stutigard au inois de juin 1842, 

aa psaumeă â& voix et un Vater unser (Paler
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noster), qu'il a fait exâcuter plusieurs fois ă Stult: 

gari, et qui ont €t6 consideres comme de boaux 

ouvrages. 

ABERCORN (Le comte d'), preedemment 

Lord PArsLeY. Voyez PEPOSCII. 

ABICIIT (Jeax-Geonce), thtologien pro- 

testant eL savant orientaliste, n€ en 1672, ă 

Kenigsce, dans la principaute de Schartzbourg, 

mort ă Wilternberg en 1740, ou, selon quelques 

biographes, le 5 juin 1749. Il remplissait ă 

Witten:berg les fonctions de professeur ă PAca- 

dâmie. Peu de temps avant sa mort, îl avait €t6 

nomin membre de PAcadsmie royale des sciences 

de Berlin. L'objet principal des travaux d'Abicht 

fut la langue h6braique, et surtout Pusage gram- 

matical, prosodique et musical des accents de 

celte langue. Sa dispuste avec Jean Franke a 

jet quelque jour sur cette matiăre. 

Parmi ses nombreux ouvrages, ceux qui ont 

du rapport avec la musique sont : 1* Disserfatio 

de Hebraorum accenluum genuino 0/ficio, dans 

Ja preface de Franiii diacrit. sacr.; 1710, in- 
4; 2 Vindiciz Usus accenluum musici el 

oratorii, Joh. Frankio opposite; Lipsie, 1713, 
în-40; 32 Accentus Hebraorum ex antiquis- 

simo usu lectorio vel musico explicati, et ad 

usum hermeneuticuin applicati, cum duabus   
tubulis sneis et specimine locorum ex accen- 
tibus explicatorum , în quo de Poesi Iebrao- 

rum rbylhmica disseretur. Accedit Anon. Ju- 

dzi porta accentuum în latinuimn sermonen 

vesa, Lipsia; Jo. Chrit. Koenig, 1715, gr. 
in $0 de 306 pages de texte, index el planchcs; 

4” Excerpla de lapsu musroriwn hierichunti- 
noriun. Ce dernier ouvrage a tă inscre par Ugo- 

lini dans son Thesaur. anț. sacr., t. 32, p. 837. 

La plupart de ces dissertations se trouvent aussi 
dans le Zreso* dW'ikenius. 

Goetten a donn€ une notice de la vie d'Abicht 
dans son Europe savante, et l'on trouve la liste 
de ses ouvrages dans les Vies des Thcologiens 
saxons de Michel Ranst, t. 1*, p. 1, et dans les 
Acta hist. ecclesiast., t. V, p. 239. 

ABINGTON ou ABYNGDON (Hexar), 
Pun des premiers chanteurs et musiciens de son 

temps, en Angleterre, fut d'abord organiste ă W6- 

glise de Wels, dans le comt€ de Sommerset, puis 

ă la chapelle royale de Londres, ou îl mourut 
vers Van 1520. Thomas Morus ini a fait deux 

pilaphes qu'on trouve dans le Zhesaur. epi- 
taph. du P. Labbe. 

ABOS (JEn6ue), compositeur del'Ecole napo- 
litaine, ctait d'origine espagnole, et naquită Malte, 
dans les premitres anndes du dix-huititme siăcle.   Les Napolitaius Vappelaient 4 vos, et mâme Aossa, 
parce que la lettre 5, dans la langue espagnole, a : 

le son du v, pronones avec mollesse. Leo et 

Durante furent ses mattres de coinposition et de 

chant. Devenu habile dans son art, îl fut em- 

ploy€ dans Venseignement au Conservatoire de la 
Pietă de Turchini. Ul enseignait aussi le chant 

dans plusieurs couvents de femmes dont i! dtait 

maltre de chapelle. De son Ecole sont sorlis 

quelques chanteurs distinguts, au nombre des- 

quels est Aprile. Les premiers operas dAbos 

joues ă Naples furent : Za Pupilla el Tutore, 

La Serva padrona, et T/Ifigenia in Aulide. En 

1746 îl dcrivit Artaserse pour le tucâtre Saint- 

Jean-Chrysostome, ă Venise. Il donna au theatre 

Argentina de Rome, en 1730, PAdriano et 6crivit 

ensuite plusieurs autres ousrages dont les titres 

ne sont pas connus, pour les thââlres de cette 

ville, de Venise et de Turin. En 1756 ii fut 

appel€ ă Londres, en qualit€ de Maestro al cem- 

bato du 'Theâtre-Italien, et dans la mâme annce 

il y (it reprâsenter le Zifo Manlio, Deux ans plus 

tard îl y donna le Creso, opera strieux en lrois 

actes. De retoură Naples, dans Pet6de 1753, Abos 
reţut sa nomination de maltre du Conservatoire 

de Za Pietă. 1) est mort dans cette ville, ă Vâge 
de quatre-vingts ans , vers 1786. On connait de ce 

maitre beaucoup de musique d'âzlise, dont cinq 
wmessesă quatre voix etorchestre, deux messes pour 

soprano et contralto, avec orgue; un Kyrie et 

Gloria, en sol mineur, pour quatre voix etorgue; 

un Kyrie et Gloriaă huit voix râelles , avec vio- 

lons, violes, corsetorpue; des litanies de la Vierge 

pour soprano, contraito et orgue. Tuutes ces 

compositions sont en manuscrit ă Naptes, ă Ronie, 

3 Vienne et au Conservatoire de Paris. La mu- 
sique d'Abos ă quelque ressemblance de stşle 

avec celle de Jomelli. Son bharmonie est pure .t 

ses mâlodies ne manquent point d'eltgance; ma.s 

on n'y trouve pas d'originalil€ dans les idees. 

ABOU ALOUFA, fils de Sahid, auteur 
persan d'un Trail de Musique pour le chan? 
et pour les instrumenis qu'on joue atec la 

bouche et avec les doig!s, que Chardin apporta 

en Europe. et dont le manuscrit est anjourbhui 

dans la hibliothăque du Muscum britannique, ă 

Londres. Chardin a donn€ une analyse de cet 

ouvrage dans la relation de ses voşages (t. V, 

p. 106, pl. xxvr, 6dit. d'Amsterdam, 1711), 

On y voit la fizure du manche de /Eoudo ou 

juth, avec sa division et les noms des cordes, ainsi 

que des cases.La docirine d'Abou 4loufa est la 
division de Poctave en vingt-quatre parlies ou 

quarts de ton. La musique, dit-il, est une ville 
diviste en guarante-deuz quarliers dont chacun 
a trente-deuz rues (circulations ou gammes); 
Moi il suit que le nombre de modes fonda: 

mentaux et d&rivâs de la musique persane est
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de reize cent quaranie-quatre. Parmi les ins- 
truments dâcrits par A4bou Aloufa se trouve la 

vina de l'Inde, dont il donne la figure avec le 

nom persan Xenkeri. Cette circonstance indique 

que le ternps ou Pouvrage fut €crit est trăs-recul€, 

car ă PEpoqve ou Chardin sâjonrna en Perse 
(c'est-ă-dire dans la seconde moiti€ du 17€ sitele), 
Pinstrument dont ii s'agit y 6tait complâlement 
inconou. 

ABRAHAM (....), professeur de clari- 
nelte et de solfege ă Paris, entra dans lorchestre 

du Theâțre des Delassemenis comigues, cn 

1790. Il est mort vers 1305. C'dlait une espăce 
Wouvrier musicien , aux gages des marchands de 

musique; il arrangeait pour eux les ouvertures 

et les airs des opras nouveaux pour divers ins- 

trumen!s. ]i a publi€ en outre : 19 Mâ/hkode pour 

le flageolet ; Paris, Frâre,—— 20 Mfethode pour la 
clarinelte ; ibid. — 3* Methode pour le basson. 

Le nombre de recneils d'airs qu'il a arrangâs 

pour deux violons, deux flâtes, deux clarinettes 

ou deux bassons est trăs-considârable. 

ABRAIIAAI (. . ..), constructeur d'orgues, 
n€ en Bohâme, est auteur de Porgue des Corde- 

liers, ă Prague, compos€ de vingt-cinq jeux, deux 

claviers, pedale et quatre soufilets; et de ceiui 

de Veglise Saint-Dominique de la meme ville, 
compost de soixante-onze jeux, quatre claviers, 
pedale et douze soulfleis. On ignore en quel 

temps il vivait. _ 

ABRAIIAM-BEN-DAVID-ARIE, rabbi, 
isradlite italien, vâcut vers la fin du seizime 

slăcle ct au commencement du dix-septieme. îl 
exergait la medecine ă Modâne. II a €crit un livre 

întitule + DaIm 00, Sciltă Hagyhibbo- 
vim, (les Boucliers des puissants), qui a €t€ 

publi€ ă Mantoue, en 1612. Cel ouvrage, dont 

les exemplaires sont trâs-rares, lraite des vases 

et ustensiles dont on faisait usage dans le temple 

de Jârusalem, des sacrilices , libations, parfums, 

offrandes, et de tout ce qui appartenait aux obla- 

tions. La seconde partie traite des offices, des 

prâtres , des chantres. ( Voges Bariholocei, Bi- 
blioth. magna rabbinica, pars IV, p. 464.) Ugo- 
lini a traduit toute la partie de cet ouvrage qui 
concerne les înstruments de musique, le chant 
eț autres choses de execution musicale, dans 

<on Thesaurus anliquilatum sacrarum, etc., 

tome XXXII, col. 1 — 96. Cette section du Scilte 

Hagghibborim est divis€e en dix chapitres. 

ABRAMS (Miss Henriette et Me), deux 
trăs-bonnes cantatrices anglaises, concoururent 
avec. madame Mara ă embellir les concerts 

Gonnes ă Londres, en 1784 et 1785, pour la com- 
m&$moration de Haendel. 

Miss Abrams a public les ouvrages suivants,   

qwort troute dans le catalogue de Lavenu de 

1796 : 1* Trois chansonnettes sur des paroles an- 
glaises, — 20 Lit/le Boy blue, air ă trois voix. 
— 3" Duo sur ces paroles : Andmustwepart ! Le 

petit air qui commence par ces mots: Crazi 

Jane, et dont la musique est de Miss Abrams, 

est devenu populaire. On a aussi publit de celte 

cantatrice ; 1* Collection af Songs, Lonâres, 

1787. — 20 Collection of Scotch Songs, harmo- 
nized for iwo and three voices, ibid. 

ABS (Joseen-TnEonosiEN), ancien moine fran- 
ciseain, n6 vers 1775 dans le duche de Berg, fut 

nomme , aprăs la suppression de son ordre, di- 

recteur de la maison des orphelins.ă Kcenigsberg. 
On a de sa composition 300 chansons arec leurs 

mâlodies, et 100 devises en canons. 
ABT (Fnangors), n€ le 22 dâcembre 1819, ă 

Cilenbourg, en Saxe, a fait ses 6tudes musicales 

ă Leipsick, et s*y est fait connaltre d'abord comme 
pianiste et profeseeur de cet instrument. Au 

mois de septembre 1841 il a €16 appele ă Zurich, 
en qualit€ de directeur de la Sociât philharmo- 
nique, place dans laqnelle il a succâdt ă Eugene 

Peizold. En 1853 il a quilt€ cette position pour 
celle de second mattre de la chapelle et du tldâtre 

ă Brunswick. F6cond auteur de petites piăces pour 

le piano, il a publi€ pour cet instrument des fan- 

taisies, rondos, rondinoset capricesă quatre mains, 

des contredanses , des valses, des thâmes varis, 

des pots-pourris, rondos, etc, pour piano seul; 
une immense quantită de chants et de lieder, î 

voix seule, avce acc. de piano, et d'aulres baga- 

telles. En 1844 il a compos€ un opâra pour le 

theâtre de Leipsick : j'ignore si cel ouvrage a 616 

represent. 
ABU-NASR-MOHAMMED-BEN-FA- 

' RABI. Voy. FARaur. 
ACAEN ou AGAEN,, contrapuntiste espa- 

gnol, n€ dans la seconte moiti€ du quinzitme 

siâcle, parait avoir pass6 une partie de sa vic en 
Italie. Ce musicien est cit€ dans le Melopeo de 

| Cerone, et dans le Zrattato della natura e co- 
gnizione di tuiti gli tuoni, d'Aaron. Dans le 
deuxiâme livre des Motetti de la Corona , pu- 
bli€ en 1519, par Octavien Petrucei de Lossom 

brone, on trouve les motets d'Agaen ă quatre 

voix : Nomine qui Domini prodit,el Judica me. 

Deus, el discerne. 
ACCELLI (CEsan), contrapunltiste italien., 

vivait dans la seconde moiti€ du seizitme siăcle. 
Il a publi€ ă Venise, en 1557, Libro primo de' 
Madrigali a cinque voci, dans lequel on troure 
le madrigal Donna mia casta e bella qui est 
dune suavit€ remarquable. Dans un recueil qi a 
pour titre : De floridi Virtuosi d'Italia il terzo 
libro de madriguli a cingue voci, uuovamente
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composti e dați in luce (Venezia, Giacomo 

Vincenli e Ricciardo Amadinocompagni, 1586), 

on troure des madrigaux de la composition de 
ce musicien. | 
ACCIAJUOLI (Panupre), poste drama- 

tique et compositeur, n€ ă Rome en 1637, entra 

de bonne heure dans Vordre des chevaliers de 
Malte. Les caravanes qu'il dut faire avant d'âlre 

dâcorâ de la croix de Vordre firent nattre en lui 
une telle passion de voyages, qu'il visila non-seu- 
lement toute PEurope, et les c6tes d'Afrique et 
d'Asie, mais mâme PAimârique, d'oii il revint dans 

sa patrie par PAngleterre et la France. Le repos 

dont il jouit alors lui permit de se livrer au goât 
qu'il avait toujours cu pour le thEâtre, et princi- 
palement pour l'optra. Ii 6crivit plusieurs piăces, 
dont il composa lui-mâme la musique. La facilite 
prodigieuse dont il âtait dou€ lui suggâra aussi la 

penste d'âtre en mâme temps le dEcorateur et le 

machiniste de ses opâras, et bientot il devint pour 

ces accesoires Pun des plus habiles de son temps. 
Wacadâmie des Arcadi illustri Padmit an nombre 

de ses membres, et il y figura sous le nom de 

Ireneo Amasiano. Il mourut ă Rome le 3 f6- 

vrier 1700. Les opâras dont Acciajuoli a fait les 

parolesetla musiquesont : 1* 7? Girello, dramma 

burlesco per musica; Modne, 1675, et Ve- 
nise 1682. — 92 La Damina placata; Venise, 

1630. — 30 [Ulisse în Tracia; Venise, 1681. 

— 4 Chi e causa del suo mal, pianga se stesso, 

poesia d'Ovidio, e musica d'Orfeo. On ignore 

Pannte et le lieu ou cet ouvrage a €t€ representâ; 
Allacci m'en fait pas mention dans sa Drama- 

urgia, et îl n'est connu que par ce qu'en dit 

Mazzuchelli ( Gli Scrittori d'Italia, t. 1). 
ACCORIMBONI (Accusrix) naquit ă Rome 

vers Pan 1751. A Vâge de ving.huit ansil composa, 

pour le theAtre de Parme, un opâra intitul€ : 

11 Regno delle Amazzoni, qui eut beaucoup de 
suceăs, et fut ensuite represent sur les principaux 

th€âtres de Pitalie , et mâme ă Wetranger. En 1786 

il donna aussi ă Rome. 1/ Podestă di Tuffo 
antico. Il quiita ensuite la carritre ih6âtrale pour 

s'adonner ă la musique d'eglise, et composa un 
grand nombre de messes, de motets et de vepres, 

qu'on trouve r&pandus dans la Romagne et la 
Lombardie. On ignore Pepoque de sa mort. 
ACEVO (...), lulhier piemontais, n€ ă 

Saluzzio, ou Saluces, vers 1630, fut 6lăve de Cappa, 

et eut de la reputation par la bonne qualite de ses 

instrumen!s. Ses basses de viele furent particuliă- 

rement estimâes. J'ai vu un de ces instruments qvi 

portait la date de 1693 : il avait appartenu ă 

Marin Marais, dont il porlail la signature sur 
le dos. 

ACEYO. Yoy. ALVAREZ. 

  

  

ACIITER (P. Uuicu) naquită Aichbach, 
en Bavidre, le 10 mars 1777. Son pâre, qui 6lait 
tailleur, lui fit apprendre la musique chez les 

bânâdictins, ou il fut requ le 13 mai 1798. 1 
prit Phabit de cet ordre le 3 mai 1801, et mourut 

de phthisie dans sa ville natale, en octobre 1803, 

Ji jouait bien du violon, et se distingua dans la 

composition , particulidrement pour la musique 

dW'eglise : on cite de lui une messe solenncile d'une - 

beaut6 remarquable. 

ACKERFELD (Anmanv D'). On a sous ce 
nom plusieurs ceuvres pour le piano, entre autres 

quinze varialions sur Vair allemand Preuț euch 
des Lebens, ouvre sixitme (Augsbourg, Gom- 

bart). 

ACKHERMANN (Donorute), actrice et can- 
tatrice du thââtre de Hambourg, naquit ă Dantzick 
en 1752. Elle se retira du ihicâtre en 1778. Elle 
jouissait d'une r6putation assez brillante. 
ACKERMANN (CuanLoTTE-SopuiE), ne 

BAcuMAxx, cantatrice qui brillait sur le theâtre 

de Konig<berg en 1796, naquit ă Reinsberg en 

1759. Elle eut beaucoup de succes, principale- 

ment dans les premiers râles des optras de Mo- 

zart. 

ACKERMANN (D. JeAs-CuarLes-HENRI), 
n6 ă Zeitz en 1765, a lu, le 22 octobre 1792, au 

concert donnt dans cette viile au proiit des pau- 

vres, un discours qui a €!€ imprime sous ce litre : 

Veber die Vorziige der Musik, ein Rede (Dis- 

cours sur les Prerogatives de la musique), 

Leipsick, 1792, 27 pages in-8%, 
ACTIS (L'AsB£), Pi6montais, membre de 

V'Acadtmie des sciences de Turin , vers la fin du 

dix-huitiăme sitcle, a fait inscrer dans les ME.- 

moires de cette soci6te, de 1785-89 (Turin, 1790), 
des Observations sur l'echo ou porle-voiz de 
Peglise de Giryenti. 

ADALBERT (Sar), surnomm6 Woirie- 
cus, en polonais, Suwienty Yoyciech, 6vâque 

de Prague, n€ en 939, 6iait de la famile Li- 
bicenski , qui tenait un rang dans la noblesse 

de la Bohâme. 1! (it ses ctudes ă Magdebourg. 
De retour ă Prague, îl (ut sacr€ €vâque 

Ayant voulu râlormer les maurs du clergs de 

Bohâme, il en fut perstcnts, et se vit oblige de 
s'enfuir a Rome, vă le pape Jean XV le dâgagea 

de ses obligalions envers son diocâse. Alors les 

Boh&miens le redemandărent, et le recurent avec 
des d&monstrations de joie ; mais cel accord en- 

„tre Peveque et ses diocâsains ne dura pas, et 
saint Adalbert fat oblige de s'eloigner encore. 1! 

precha la foi catholique anx Ilongrois et aux 
Polonais , d'abord ă Cracovie, ensnite ă Gnesne, 

dont il fut fait archevtque. Il passa censuite en 
Prusse pour y remplir ses fonctions apostoliques



et eut d'abord des succes a Dantzick; mais, dans 
une petite île ou ii avait abord€, les habitants le 

percărent de coups de lancs, et il obtint ainsi les 

honneurs du mariyre, en 997. Boleslas, prince 

de Pologne, racheta, dit-on, son corps pour 

une quanţil€ d'or d'un poids âgal : c'est beau- 
coup d'or pour un prince de Pologne et pour 

cele €poque. 

Gerbert, dans son trait De Cantu et Musica 
sacra, t. 1, p. 348,a public un chant en lorme de 
litanies, en langue esclavonne, dont il est auteur. 

On luiattribue aussi le chant Boga-Rodzica (Măre 

de Dieu) que les Polonais avaient coutume d'en- 
tonner avant une bataille. Ce chant a 6t6 publi€ 

dans la Revue musicale (. 1V, p. 202) redigte 
par Lauteur de ce dictionnaire, d'aprâs des copies 

authentiques de deux anciens manuscrits dont 

Pun existe dans la cathâdrale de Gnesn€, et 

Pautre se trouvait dans la fameuse bibliotheque 

Zatoski , ă Varsovie. il a 616 aussi ins6r€ en nola- 

tion moderne dans la collection de chants histo- 

riques polonais qui a pour titre : Spievy his/o- 

rycsnes musikoui rycinami (Chants historiques, 

avec la musique en notation moderne et ine- 

sure, avec des gravures), par Julien Ursin 

Niemcewicz, president de la Socitte royale des 

Amis des sciences, ă Varsovie, secrâtaire du 
royaume de Pologne, etc. (3* 6dit., in-8* de 573 
pages. Varsovie, imprim. du gouv,, 1819). 
ADAM, surnommâ Dorensis, parce qu'il 

6tait moine au couvent de Dorham (ordre de Ci- 
teaux ), pres d'Hereford , en Angleterre, vicut 

vers Pannte 1200. Dans sa jeunesse il se livra a 

Petude des arts, des sciences et des lelires; la 
musique fut particulidrement Vobjet de ses tra- 

vaux. Son savoir et sa pitte le firent 6lire abbs 

de son monaslăre. Dans le mâme temps, de vives 

discussions s'6levărent entre les moines et les 
clercs sâculiers; ă Poccasion de ces dâmâls, Syl- 
vestre Gyraldus, homme €rudit, mais esprit 

violent, 6crivit un virulent paniphlet contre les 

moines , sous le titre de Speculum Ecclesiz. II 

y attaquait particulitrement lorâre de Citeaux. 

Adam prit la defense de cet ordre dans un 6crit 

intitul€ : Contra Speculum Giraldi, librum 

unu. ÎL fut aussi Pauteur d'un livre sur la mu- 
sique, qui existe encore en manuserit dans plu- 
sieurs bibliothăques, et qui a pour titre : Rudi- 

menta musices, lib. 1. Joecher dit (Gelehrien 

Lezikon ) que cet ouvrage est imprime. Je crois 

que c'est une erreur ( Voy. Pitszus, lib. De îl- ] 
lustribus Anglic scripl.; Henriques, în Pha- 

nice, et Caroli de Visch Bibliot. scriplor. sac. 

Ord. Cister.). 

  

  ADANMI (pe Sarr-Vieroa), chanoine râgulier 

ce Tabbaşe de Saint-Vietcr-lez-Varis, mourut : 

ADALBERT — ADAM DE LA HALE 

le 11 juillet 1177; îl fut inhume dans le cloitre 

de cette abbaye. On lui atuiâbue le chant d3 
quelques hymnes en usage dans Wâgiise. 

ADAM DE LA IALE, surnommâ Le 
Bossu D'AnRAS, ă cause de sa difformil et du 
lieu de sa naissance, fut Pun de ces trouvăres 
qui , dans les douziăme et treizieme siăeles , tra- 

vailtărent ă former la langue (rangaise , et râpan- 
dirent le goât de la potsie et de la musique. Adani 
parait âire n€ vers 1240. Fils d'un bourgeois qui 

jouissait d'une certaine aisance, il fut envoyt ă 
Pabbaye de Vauxelles, prăs de Cambray, ob îl 
fit ses 6tudes, II porta dWabord Phabit ecelsias- 
tique; mais son humeur înconstante le lui fit 
quitter et reprendre ensuite. C'est lui qui nous 

donne ces details dans ses adieux ă sa ville na- 
tale, intitulăs : C'est Zi congics Adan d'Aras, 
piăce publie par Mon, dans sa nouvelie 
€dilion des fabliaux de Barbasan, t. I, p. 106. 

Adam de la Hale €pousa une jeune damoiselle 
qui, pendant qu'il la recherchait, lui sembiait 

r6unir tous les agrements de son sere, et qu'il 
prit en aversion ds qu'elle fut devenue sa femme. 

1 la quitta, et vint demeurer ă Paris, oii îl pa- 

rait s'âtre mis ă la suite de Robert IL du nom, 

comte WArtois. Ce prince ayant suivi, en 1282, 
le duc d'alengon, que Philippe le Hardi envoyait 

au secours de son oncle, le duc d'Anjou, roi 

de Naples, pour Laider ă tirer vengeance des V&- 
pres siciliennes , Adam de la Hale laccompagna 
dans cette exptdition. A la mort du roi de Na- 
ples, en t285, le comte d'Artois fut nomme r6- 

gent du royaume, et ne revirt en France qu'au 

mois de septembre 1287 : Adam de la Hale ctait 
mort ă Naples dans cet intervalie, comme on le 

voit dans Pespăee de drame intitul : Li Gieus 

du pelerin, altribu€ ă Jean Bodel d'Arras, con: 
temporain d'Adam. C'est donc ă tort que Fau- 
chet et Lacroix du Maine, qui ont €t6 copi6s par 
le Dictionnaire historique de Prudhomme et par la 
Biographie universelle de Michaud, ont dit qu'A- 
dam se [it moine ă l'abhaye de Vauxelles, et qu'il 

y mourut. Nous avons tir6 ces details des obser- 

vations prâliminaires que M, Monmerqu€ a mises 

en tâte de Pâdition qu'il a donne d'un ourrage 
WAdam de îa Hale dont nous parlerons tout â 

Vheure. 

Adam de la Hale se distingua particulitrement 
dans le genre de la chanson; il en composait les 

paroles et la musique. Les manuscrils de la Bi- 

bliothăque impâriale, numeros 65 et 66 (fonds de 
Cans6) et 2736 (fonds La Vallitre) nous en 
ont conserr€ un grand nombre, qui sont notces. 

Mais ce dernier est surlout d'une haute impor 

tance pour Phistoire de la musique, car il con- 
tieut seize chansons ă trois voix, et six moleis
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dont Adam de la Hale est auteur. Ce precieux 
manuscrit, qui est du commencement du qua- 
torziăme sitcele , nous offre donc les plus ancien- 
nex compositions ă plus de deux parties, puis- 

quw'elles remontent au treizime sitele. Les chan- 

sons ont la forme du rondeau , et sont intitulces : 

Li Rondel Adan. Leur musique n'est point une 
simple diaphouie eccl&siastique , c'est-ă-dire un 

assemblage de voix procedant par notes gales, 

et (aisant une suite non ințerrompue de quintes, 

de quartes et d'octaves, comme on en trouve 
des exemples dans les erits de Gui d'Arezzo et 
de ses successeurs, On y voit, ă la vârit€, des. 

quintes et des oclaves successives, mais entre- 

im6i6es de monvements contraires et de comhi- 

naisons qui ne manquent pas dune cerlaine 

Elegance. C'est, sans doute, une musique 
encore bien grossitre; mais c'est un premier 

pas vers le mieux, un intermâdiaire nâcessaire 

entre la diaphonie proprement dite el des com- 

positions plus perfectionndes. On concevait la 

ncessit6 de ces premidres ameliorations; mais 
aucun monument n'6tant connu, on ignorait en 

quoi elles consisiaient. Les dEcouvertes que l'au- 

teur de cedictionnairea failes, tant de ce manus- 
crit que de plusieurs autres non moins interes- 

sants (voyez Lanvino et Busnois), et cue le 

premier il a fait connatire, sont donc importantes 

en ce qw'elles lient entre eltes les premiăres 6po- 

ques de Vhistoire de Yharmonie, qui €laient en- 

veloppâes dWune obscuril€ profonde. 

Les motets d'Adam de la Hale nous olfrent 
aussi plusieurs particularites remarquables. Ils se 
composent du plain-chant d'une anlienne ou 
d'une hymne, mis ă la basce avec les paroles 

latines, et sur lequel une ou deux autres voix 

font un contreepoint fleuri, grossier ă la vârit6, 

  

etre distribuâs ă ses membres. C'est une brochure 

in-8 de cent pages. Les caractăres de uiusique 
ontât€ fondus par M. Firmin Didot. M, Munmerqu6, 

qui avait prepar€ cette &diliun, en a donnâ une 

deuxi&me publice par M. Ant. Aug. Renouard, ă la 

suite du second volume de la troisitme cdition des 

Fabliauz ou Contes de Le Grand. Entin le texte 

de la mâme pastorale a €!6 râimprime dans le 
Thedtre frangas du moyen dge, public d'apres 
les munuscrits de la Bibliothegue du Roi, pa? 
MM. L. J. N. Monmerque et Francisque Michel; 

Paris , Firmin Dido! frăres, 1839, î vol. gr. in-82 

ă deux colonnes. Cette pitce, ou il ş a onze per- 

sonnages, est, comme je viens de le dire, un 

opâra-comique, divist par scânes, et dans lequel 

le dialogue est coupe par des chants. On y trouve 

des airs, des couplets et des duos dialoguts, mais 
sans ensembles. Marion aime Robin ; survient un 

chevalier qui veut la sâduire; elle lui râpond 

qwelle m'aiimera jamais que Robin. L'air quelle 

chante dans cette siluation n'est pas dâpourvu de 

grâce, Ce pelit air a €(6 publi dans la Revue 
Musicale (L. 1*) avec une des chansons ă trois 

voix WAdam de la Hale, mise en parlilion. Pos- 
terieurement, M. Bottce de Toulmon a publi€ 

plusieurs autres chansons, rondeaux et motets 

de ce trouvăre, tant dans les Archives curieuses 

de la musigaie, dont M. Danjou (voy. ce nom; 

lait 6diteur, qu'ă la suite d'une notice sur Adam 

- de la Hale insârte dans PEncyclopedie cathu- 
| Zigue; mais il s'y est gliss€ beauconp de fautes, 

„ Kiesewetter a reproduit dans les planches de 

„ musique de son livre sur la destin6e et la situation 
du chant mondain avant Vinvenlion du style dra- 

malique (Schicksale und Beschaffenheii der 

mais assez varit; et ce qui peint bien le gout : 
de ce temps, c'est que ces voix suptrieures ont par Bottee de Tuulmoa : ce dernier morceau est 

des paroles francaises de chansons d'amour. Ces 

motets se chantaient dans les processions. Quel- 

quefois le motet est €tabli sur un seul îrait du 

plain-chant qui est râpet€ dix ou douze fois en 
basse contrainte, sorte d'invention qu'on croyait 

beaucoup plus moderne. 

Ii me reste ă parler un autre ouvrage d'Adam 

de la Hale qui aurait dă sulfire pour Vimmoria- 

liser : cependant son nom a 6t€ inconnu long- 
temps ă tous les musiciens! Je veux parler du 
plus ancien opâra-comique qui existe, et dontil est 

Vauteur. Il estintitule : Ze jeu de Robin et de Ma: 

rion. Les manuscrits de la Bibliothăque imperiale 
2736 (fonds de La Valliăre) et 7604 (ancien fonds), 

nous en offrent des copies d'aprâs lesquelies la 

Soci6te des Bibliophiles de Paris Pa fait imprimer 
ea 1322, au nombre de 30 exemplaires, pour 

welllichen Gesanges, etc.) la chanson publite 

dans la Revue musicale, suivie d'un rondeau el 

d'un motetă trois voix d'Adam de la Hale, traduits 

rempli d'erreurs de notation. 
Cette piăce paratt avoir etc composce ă Naples 

vers 1285, pour le divertissement de la cour, qui 

alors €lait tuute francaise. Roquefort Pa at- 

tribude ă Jehan Bodel d'Arras (De VEtat de la 
po&sie franţaise dans le douzieme et le trei- 

ziome sitele, p. 261); mais c'est €videmment 

une erreur, car le manuscrit 2736 porte ces mots 

en tâte : Chi commenche li gieus de Robin e! 
de Marion cAdans fist. 

ADAM DE FULDE , moine de Franconie, 
auteur d'un traite sur la musique dont on ne 

connait qu'un seul manuscrit, qui se trouve dans 
la bibliothăque de Strasbourg, et que Vabbe 
Gerbert a ins€r6 dans ses Scriptores ecclesiast. 
de mus. sacr., t. II, p. 329. Cet ouvragea 6!€ 
acheve le 5 norembre 1490; car Pauteur a con-
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sign€ celle date ă ia fin de son livre. Il est divis€ 

en quatre svres : le premier, compos€ de sept 

chapitres, traite de Pinvention des diverses parties 

ce V'ari; lesecond, en dix-sept chapitres, traite de 

Ja main musicale, du chant, de la voix , des clefs, 

des muances, du mode et du ton; le troisitme, 

qui est le plus important, traite de la musique 
mesurce, et le quatritme, des proportions et des 

consonnances. 
On ignore la date precise de la naissance d'A- 

dam de Fulde; mais elle a dă avoir licu vers 
Van 4450, car il dit, chapitre 7** du 1*? livre, 
qu'il fut presque le contemporain de Guillaume 

Dufay et de Busnois, qui vâcurent dans la pre- 
mitre moili6 du quinzitme siăele : £/ circa meam 
glatem doctissimi Wilhelmus Dufay ac An- 

tonius de Bufna, quorum, etc. Il prend le 
titre de musicien ducal au commencement de sa 
dedicace. 

Glarean nous a conserv6, dans son Dodâca- 

corde (p. 262), un cantique ă quatre voix d'Adam 
de Fulde; c'est un morceau fort bien €crit, et 

Pun des plus anciens monuments de composition 

reguliăre ă plusieurs parties. Dans PEnchiridion 

des chants religieux et des psanmes (Magdebourg, 
1673), ou trouve aussi, p. 50, lechant: Ach kilp 

my Leidt und senlich Klag, sous le nom d'Adam 

de Fulde. 
ADAM (Lovis), n€ le 3 dâcembre 1758 ă 

Miettersheltz, dâpartement du Bas-Rhin, eut 
dWabord pour maitre de clavicorde un de ses pa- 
rents , excellent amateur ; il regut ensuite pen- 

dant quelques mois des legons de piano dun 
bon organiste de Strasbourg nomme Hepp, mort 

vers 1300; mais c'est surtout ă Petude qu'il a 
faite par lui-mâme des cris V'Emm, Bach, 
des ceuvres de Hzendel, de Bach, de Scarlatti, 

de Schobert, et, plus recemment, de Clementi 

et de Mozart, quiil dut la science et le talent qui 

Pont place au premier rang parmi les professeurs 

de son instrument. Adam a, dans son enfance 

6tudi€ sans maitre le violon et la harpe. Il a aussi 
appris seul Part d'6crire ou la composition. 

Arriv6 ă Paris ă Vâge de dix-sept ans, pour y 
enseigner la musique, il dâbuta par deux sym- 

phonies concertantes pour harpe et piano avec 

violon , qui furent executâes au concert spirituel, 
et qui 6laienl les premitres qwon eât entendues en 

ce genre. Depuis ce temps, il s'est livr6 ă Pen- 
seignement et ă la composition. En 1797, îl fut 
nomme professeur au Conservatoire : lă, il a forme 

un grand nombre d'excellents 6lâves; les plus 

connus sont Kalkbrenner, E. Chaulieu, Henri 
Le Moine, Mile: Beek, Basse et Renaud d'Allen, 
qui successivement ont obtenu les premiers 

prix de piano dans cette cole. Hsrold pâre et fils, 

ADAM DE FULDE — ADAM 

| Callias, Rougeot, Breval fils, Mile Bresson, et 
| beaucoup d'autres, ont aussi requ de ses legons. 

! En 1818, le cours de piano que faisait cet artiste 

; au Conservatoire fut reserve pour les €lăres du 

sexe feminin. 

Les ouvrages d'Adam sont : 19 Onze euvres de 

sonates pour le piano publi€s ă Paris.— 22 Qualques 

sonates sâpartes. — 3* Des airs vari6s pour le 

mâme instrument, notamment celui du Roi Dago- 
bert, qui a eu beaucoup de succeâs. — 40 Me/hode 
ou principe gentral du doigie, suivie Lune 
collection compleie de tous les traiis possibles, 
avec le doigte, ete. (en socistă avec Lachnith); 

Paris, Sieber, 1798. — 5* Methode nouvelle pour 
le piano, ă tusage des 6leves du Conserva- 

toire; Paris, 1802. Peu d'ouvrages €lementaires 

ont eu une vogue sembiable ă celle que celui-ci a 
obtenue. Prăs de vingt mille exemplaires ont €t€ 

livrâs au public dans espace de vingt-cinq ans. 
Cette vogue 6tait meritâe sousle rapport deexpos€ 
des principes du doigl€, qui n'avait jamais €t6 si 

bien fait. Une cinquitme cdition de cet ouvrage, 

revue avec soin par Pauteur, a 6t€ publice ă Paris, 

en 1831. — 6” Des quatuors d'Haydn et de Pleşel, 
arrangâs pour piano. — 70 Un recueil de romances. 

— 8 la collection entiăre des Delices d'Euterpe. 

— 9 Journal d'arieites italiennes de M'le* Erard, 
Adam a t€ fait chevalier de la Legion d'honneur 
au mois de novembre 1827. Retirt en 1843, aprâs 
quarante-cinq ans de services, il a obtenu une 
pension de 2,000 francs, dont il n'a Joui que peu 

danndes, car il a cess6 de vivrele 11 avril 1848, 

a Pâge de quatre-vingt-dix ans. 
ADAM (ApoLruE-CuanLes), fils du precâdent, 

n6ă Paris le 24 juillet 1803 (1), ne lut pas des- 

tin€ par ses parents ă cultiver la musique. On le 
mit fortjeune dans un pensionnat pour commencer 

des €tudes litteraires , et pendant plusieurs annces 

il frequenta le Lyc6e Napolton; mais, ennemi du 

travail, il y fit peu de progrăs, el n'alla pas au 

delă de la quatriâme. Sur ses demandes râiteres, 

son păre consentit enfin ă le retirer du college et 
ă lui donner un maitre de musique, qui n'eut pas 
plus ă se louer de son application que ses pro- 
fesseurs de grec et de latin. Musicien d'instinet, 

il lui paraissait plus facile de deviner le mâca- 

nisme de art que de Papprendre. D'aiileurs, peu 
surveill6 daus ses travaux, il jouissait d'une en- 
tiâre libert6, dont il est rare qu'un jeune gargon 

m'abuse pas, Au bout de quelques annâes, îl se 
trouva pourtant qu'il jouait assez bien du piano et 
qu'il improvisail avec facilit€ sur les orgues de 
plusieurs 6glises de Paris, sans avoir rien fait 

  

(1) Cette date est conforme aur registres d'inscription 

du Conservatoire et de institut royal de France : c'est 
par erreur qw'on a fait naitre Adam en «304, dans d'au- 
tres Biugraphies, 
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pour parvenir A ce râsultat, et quoiqu'il n'eut pu 

Hire couramment une leon de solfege. îl avail cu 

quelques legons d'harmonie de YViderker (voy. ce 

nom). On le fit entrer alors (1817) au Conserva- 

toire, oii ses habitudes de paresse ne se dementi- 

rent pas, mais ob son heureuse organisation 

triompha de son incurie. Apr&s avoir suivi lant 

bien que mal un cours dharmonie et de contre- 

point sous la direclion de Reicha, ii se mit ă €crire 

des airs, des duos, des scânes entitres, peu re- 

marquables par la correction du style, mais ou 

se trouvaient des mlodies faciles. Boieldieu, qui 

eut occasion de voir ces essais, crut y apercevoir 

le germe du talent. Il fit entrec Adam dans son 

cours de composition, et dâs ce moment le goât 

du travail se dâveloppa chez le jeune musicien. 

Il y avait entre le maitre et le disciple une 

singulitre analogie d'esprit et de sentiment de 

Vart. Sauf la diftirence du talent, tous deux 

ctaient mdlodistes; tous deux avaient pour qua- 

lit€ dominante Pinstinct de Vexpression de la 

parole chantee, et Pintelligence de Ia scâne. Adam 

etait V6lăve qui convenait le mieux aux legons 

de Boieldieu , et celui-ci €tait le maitre qui pou- 
vai+ le mieux dâvelopper les dispositions d'A dam. 

De lă Pintimit€ qui s'etablit entre eux tout d'a- 

bord,, et les rapides progrăs du jcune compositeur 

sous la direction de Pauteur de La Dame blanche. 

Lorsque Adam concourut ă academie des beaux- 

arts de Pinstitut pour le grand prix de composi- 

tion, Ja section de musique, appelte ă juger le 

concours, remarqua la similitude de son style 

avec celui de son maftre. Le second prix lui fut 

decerne : il avait espâr€ le premier; mais îl s'en 

tint ă cet essai, parce qu'il attachait moins de 

prix ă voyager avec le tilre de pensionnaire du 
gouvernement qu'ă se livrer immâdiatement ă la 
carridre de compositeur dramatique, ă laquelie 

il se sentait prâdestint. Cependant, pour arriver 

au thââtre, il ne suffit pas d'avoir achev& des 

ludes dâcole arec quelque suceăs; car le lalent 
d'un musicien n'acquiert de valeur dans Popinion 

des poâtes d'opâra quw'aprâs sttre produit avec 

bonbeur sur la scâne. Comprenant la difficulte de 

sortir de ce cercle vicieux, Adam n'imagina pas 
de meilleur moyen den triompher que de se faire 

en quelque sorte habitant des coulisses. D'aboră 
symphoniste sans appointements ă Porchestre du 
Gymnase dramatique, il devint plus tard accom- 

pagnateur au piano du mere speciacle, et ses 

fonctions lui fournirent Poceasion de connaitre 

des auteurs et de devenir leur ami. Quelques- 
uns lui confiărent des couplets pour en composer 

la musique. Les jolies mâlodies quiil Ecrivit pour 

La Bateliere, Caleb, Le Hussard de Felsheim, 

et plusieurs autres vaudevilles devinrent popu- 

  

  

  

laives, et furent les precurseurs de succâs plus 
importants. Dans le meme temps ou il se faisait 
connailre par ces gracieuses bagatelles, il impro- 

visait en quelque sorte avec une prodigieuse f6- 
condit6 des fantaisies et des varialions pour le 
piano sur des tlhâmes de la plupart des operas 
reprâsentâs ă Paris, particulitrement de La Mueife 

de Porticiet de La Fiancee, WAuber, de Aoise, 

du Comte Ory et de Guillaume Tell, de Ros 
sini, de La Dame blanche, des Deuz nuils, 

de Boieldieu, et de heaucoup d'autres. 
Le premier ouvrage de quelque importance oă 

il fut permis â Adam d'aborderla scâne fut 'opâra 
de Pierre et Catherine, en un acte, qu'il fit 

reprâsenter au thââtre de lOpera-Comique, 
au mois de fevrier 1829. Cet ouvrage, qui an: 

nongait du talent, mais une facilite un peu trop 
nâgligte, ă 6t€ bien accueilli du public. Da- 

niloua . aulre opâra en trvis actes, jou6 au 

mâme ihâtre dans le mois MWavril 1830, est 

une production plus importante, oii l'on remarqua 

plus d'babilete dans Ia facture, et qui donnait 

des espârances pour lavenir. Malheureusement , 

le dâsir de faire vite sembla prâoccuper pen- 

dant quelque temps le jeune musicien plus que 
celui de faire bien. Ses productions se succâdaient 

avec rapidite et se ressentaient plus ou moins de 

la promplitude de leur enfantement. Trois jours 

en une heure, opâra en un acte, Josephine, 

aussi en un acte, jou€s dans la mtme annde que 

Danilowa ; Le Morceau d'ensemble, en un acte; 

Le Grand Prix, en trois actes, et Casimir, en 

deux actes, jouâs en 1831, et deux opâras anglais 

reprâsentes ă Londres en 1832, firent craindre 
qwAdam ne făt pas destin ă laisser de traces du. 

rables de son passage sur la scâne Işrique ; mais 
Le Proscrit, opâra en irois aces, quiil fit reprâ- 
senter au theâtre de POpera-Comique, le 17 sep- 

tembre 1833, prouva que cet artiste pouvait 

prelendre ă d'honorables succes. A cet ouvrage 
suceâdărent ; Une bonne fortune, en un acte; 

Le Chalet, en un acte, composition 6l&gante 

et spirituelie (1834); La Masguise, en un acte; 

et Micheline , en un acte (1835); Le Postillon 
de Longjumeau „en trois actes, opera dont le 
suceăs a ste brillant et mtrit (1836); Le fidele 

Berger, en trois actes, et Ze Brasseur de Preston. 

en troisactes (1838); Regine, en deux acles, et 

La Reine d'un jouren trois acte (1839); La Rose 

de Peronne, en trois actes (1841), La Main de fer, 
ou le Secret (1841); Le Roid'Yvelot, en trois actes 

(1842); Cagliostro, entrois actes (1844); Richara 

en Palestine, grand opâra en irois actes (1844) 

A ces nombreuses productions il faut ajouter plu- 
sieurs ballels dans lesquels se trouvent une mulii- 

tude d'airs de danse charmanis, particuliărement
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Faust, en trois acles, ccrit ă Londres en 1832; La | Si j'etais Roi , en rois acles , au mâme thâstre 

Fille du Danube, en deux actes, ă Paris (1836) ; 

Les Mokhicans , en deux actes (1837); La Jolie 

Fille de Gand (1339); Giselle, en deux actes, 

charmante composition (1841); un grand baletă 

Saint-Ptresbourg, dans la mbine annte, et un 

autreă Berlin. Enfin Adam a refait la plus grande 

parlie de Vinstrumentation de Richard Coeur 

de Lion, opera de Grâtry; du Deserteur, de 

Monsigny; de Gulistan; de Dalayrac; de Cen- 

drillon, de Nicolo, piăces dont la reprise a 6l€ 

couronnte dun brillant succăs. 

Ici la grande aclivit€ du compositeur parait s'ar- 

râter tout ă coup; car en 1845 ilne donne que le 

baliet du Diable-ă-Quatre , ă POpsra, un autre, 

ă Londres; et La Bouguetiăre, petit opâra en un 

acte, fut la seule de ses productions dans Pannce 

suivante. La cause de cetle inaclion apparente fut 

une fantaisie malheureuse qui s'6tait emparee de 
Pesprit de Vartiste, et qui, pendant plusieurs 

anntes , le priva de son repos et compromit sa 

position. Brouill€ avec Basset, nouveau directeur 

de Vopera-comique, qui lui ferma les abords «e 

cette scâne, îl se persuada qu'il manquait ă Paris 

un ibeâtre oi les jeunes auteurs et compositeurs 

îssent admis ă essayer leur talent sans rencon- 

trer trop d'obstacles ; îl voulut satisfaire ă ce be- 

soin qui lui paraissait impâricux, et eut le inal- 
heur d'obtenir le privilege de ce thdâtre en le 

paşant fort cher. Dâjă, longtemps avant d'en faire 

Pouverture, il avait pu en comprendre les in- 

convânients; car Partiste avait disparu pour 

faire place ă Phomme d'affaires. Enfin le nou- 

veau spectacle fut inaugur6 sous le titre de 

Thedlre national, en 1847. Les representations 

allărent tant bien que mal; et dans Vannce 

suivante la râvolution de fâvrier acheva la ruine 

du îheâtre, qui fut ferme. Adam avait perdu 

quatre-vingt-mille francs d'6conomies qui compo- 

saient tonte sa fortune, et il en gevait soixante- 

dix mille, pour lesquels îl €tait poursuivi. La 

seule indemnit€ qu'il obtint fut sa nomination de 

professeur de composition au Conservatoire, avec 

un fraitement de 2,400 francs. 

Rentr6 dans son 6l6ment propre, larliste re.. 
piit (1849) possession de la scâne par son Zor- 

rcador, en deux actes , jout ă POp6ra-Comique , 

par Ze Fanal, en deux actes, reprâsente ăbOpâra, 

eL par Za Filleule des Fees , ballet represent 

au mâme ihââtre. A ces ouvrages ont succâd6 

Giralda , ou la Nouvelle Psyche, en trois aclea 
(1850), qui eut un brillant suceăs, une grande 

cantate intitulâe Les Nations, d Vopâra (1851); 
re Farfadet, en un acte, ă l'Opera-Comique 

(1859); La Poupce de Nuremberg , joli opâra 

poufton en un acte, au Th&âtre-Lyrique (1852); 

  

  

(1855); Orfa, ballet en deux actes, â VOpera 

(1852) ; Le Sourd, ă POpâra-Comique; La Fa- 

ridondaine , en un acte, avec M. de Groote, 

au îhdâtre de la Porte-Saint-Martin (1853) ; et 

enfin Le Roi des Walles, opâra-comique en irois 

actes, au Thââtre-Lyrique (1853); Le Muietier 

de Tolede, en trois actes; A Clichy , en un acte, 

au Thââtre- Lyrique (1834) ; Le Mouzard de Ber- 

chiny, en deux actes,ă POpera-Comique ; (1835); 

Le Corsaire, ballet en trois actes, ă l'Opâra: 

Falstaff/, en un acte , au 'Thââtre-Lyrique (1856); 

Manvzelle Genevidve , en deux actes, au mâme 

thââtre (1853); Les Pantins de violete, en un 

acte, aux Boulffes-Parisiens (1856). Plusieurs 

messes solennelles , composâes par Adam, ont €t€ 

ex6cuttes ă diverses €poques dans les 6glises de 

Paris : on ş trouve quelques bonnes choses qui 
seraient bien placâes ailleurs que dans la musi- 

que d'eplise. Homme aimable et spirituei, Adam 

s'est [ai beaucoup G'amis , qu'il a su conserver, 

mâme en prenant la position dangereuse d'duri- 
vain dans les journaux, parce que sa crilique 

6tait en gencral polie et hienveillante. Decore de 
la croix de la Legion «'honneur en 1836, ii (ut 

ensuite 6lev6 au grade d'officier de cet ordre. Il 

obtint en 1814 les suffrages de lAcadâmie des 

beaux-arts de VInstitut, pour suceâder ă Berton 

dans la seclion de musique. Cependant il n'6- 

tait pas heurenx : plusicurs causes contribuaient 

ă jeter dela tristesse dans son âme. Îl ne sedis- 

simulait pas que les suceâs inâmues qu'il obtenail 

au thââtre n'6laient qu'ephâmtres, parce qu'im- 
provisâs ă Paide de Vexp6rience plutot qu'inspires, 

il leur manquail la distinction , la nouveaut€ des 

idtes, et parce quwi!s ne rachetaient pas Pabsence 

de Vimagination par les qualites du style et de la 
facture. îl sentait bien que queiques bons mor- 

ceaux produils de loin en loin, et devenus plus 
vares ă mesure qu'il avanqait dans la carriăre, 
n'6taient pas assez pour la renommâe du mu- 

sicien qui avait €crit cinquante trois ouvrages 

dramatiques et une multitude dautres produc- 
tions avant V'âge de cinquantestrois ans. Cepen- 

dant cette improvisation maiheureuse, qutil 

aurait voulu contenir, lui fait imposte par la 
nâcessit€ de satizfaire ă des obligations oă son 
honneur Gtait engag6. En d&pit de sa prodigituse 

facilit€, le travail le tuait, sans bensfice pour 
son bien-âtre comme sans resultat pour sa gloire; 

mais la necessită Parrachait de sa couche dts le 

matin et ne I'y laissait rentrer que bien avant 
dans la nuit, sans lui avoir laiss€ goăter l'ap- 

parence des jouissances que donne Part quand 

on le cultive pour lui-mme. Qui sait si ce far- 

deau n'a pas 6t6 la cause de sa mort inopinse?
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ADAM — ADANMI DA BOLSENA t7 

1) paraissait calme, rien m'annonqait qu'il fat 

soufirant : il avait assist6 au debut d'une canta: 
trice ă l'Opera. A dix heures, il se retira, rentra 

chez lui, et le lendemain matin, 3 mai 1856, on 

le trouva mort dans son lit. Apr&s son dâcăs, on a 

imprime des notes qu'il avait jetâes ă la bâte sur 
sa vie, et, pour completerle volume, on y a ajoute 

un choix d'articles qu'il avait publits dans les 
journaux sur la musique. Ce volume a pour titre: 

Souvenirs d'un musicien. Paris, Michel Levy 
frâres, 1857, in-12 de 266 pages. 
ADANSI (Caances - FaEnEaic), organiste A 

Fischbach prts de Bischosswerda , est nt en 1770 

ă Zadei, prâs de Meissen. On a de lui : 10 Six 

pitces d'orgue, Meissen (sans date). 20 Chants 

pour quatre voix dW'hommes (ibid.). 32 Douze 

danses pour le piano; Leipsici, Breilkopf et 

Heerte), 42 Six chants ă quatre voix, op. 4, ibid. 

ADAM (Jeax-TaEoPaiLE), musicien de cham- 

bre ă la cour de Dresde, est nâ le 1<** juillet 1792 

ă Taubenheim, prâs de Meissen, ]i sest fait 

connaitre par les ouvrages dont les titres sui- 
vent. 1* Dix variations pour le piano, sur air 

allemand : Ziebes Aaedchen ; Meissen , Gâd- 

sche, — 20 Der lustige Klavierspieler ( Recueil 

de quarante-huit pitces, consistant en diverses 
danses, dont quelques-unes ă quatre mains, 
et douze variations); ibid. — 3 Six pitces faci 

les fugudes pour Vorgue; ibid. — 40 Kurze und 

leichie Gesznge zum Gcbrauche beim, Gottes- 

dienste und bei Sing umgangen (Chants courts | 

et faciles pour Pusage des dimanches, etc., â 
quatre voix ; ibid. — 5* La Cloche, ce Schiller, 

avec accompagnement de piano, ibid. 
ADAM (JEean-GEoncE), organiste ă Meissen, 

vers 1820, s'est fait connaitre par quelqnes com- 

positions estimables, parmi lesquelles on remar- 

que : Des prâludes fuguâs et faciles pour lorgue, 

gue pour Vorgue, surle thâme : Den K6nig segne 

Goit, op. 8; Leipsick, Holmeister. — Six petites 

fugues pour lorgue, op. 9; L.epsick , Breitkopt et 
Hartel. — Suites de chants pour *oix seule avec 
ace. de piano; Meissen , Gâdsche. Adam a publi€ 
aussi des thâmes vari6s, des danses et d'autres 

bagatelles pour le piano. 

ADAM (C. FEaoiNAND), est n€ en Saxe vers 

1810, eta fait vraisemblablemeut ses 6tudes mu- 
sicales ă Dresde, ou il s'est fiv6 comme profes- 
seur de piano «t de chant. 1! y dirige aussi une 
soci€t€ de choeurs d'hommes, qu'on dâsigne en 4l- 
iemagne sous le nom de LiedertaJel. Une grande 
fâte de chant en chour donne les 25 et 26 aoat 

1847, ayant reuni les socites de Culditz, Grimma, 
Gerinyswalde, Heinichen, Mitweida , Rochlitz, 

Waldheim et Leisnig, dans cette derniăre petite 
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ville, au nombre de 300 chanteurs, la diroc= 

non de cette masse chorale fut confite ă M, Adam. 
Cet artiste fut signal comme un jeune homme 

de talent dans le n” 14 dela Gazette gencrale 
de Musique de Leipsick, en 1829, ă Poccasion 

d'un recueil de 12 danses caraclâristiques pour le 
piano, qu'i! venait de publier. Plus tard il a pu- 
bli€ des variations brillantes pour le mâme instru- 

ment; mais c'est surlout comme coinpositcur de 

chants ă quatre voix qu'il s'est fait connaitre avan- 

tageusement: on cite particulizrement avec €loge 

ses ouvrages suivantsen ce genre : 1*Six lieder pour 
soprano, contralto, tânor et basse , op. 4 ; Dresde, 

Rotter. — % Gerlichte eines Lebendigen (Poc- 

sies d'un vivant) pour chour d'hommes , 0p.6; 

ibid. — 3% Six chants pour quatre voix d'hommes; 

Leipsick, Breitkopf el Haertel. 

ADANI (JosErn-AucusrE), directeur de mu- 
sique militaire et compositeur, est n6 ă Vienne, 

le 22 avril 1817, et a toujours continut de râsider 
: dans celie ville. Son păre Gtait un fabricant de 
produits chimiques. Aprăs avoir €tudi€ le violon 
sous la direclion de Joseph Techlinger, Pharmo- 
nie et la composition chez Joachim Hofimann , 
ii fut nomme en 1856 chef de musique dela 

garde bourgcoise de Vienne, et deux ans plus 
tard il eut le mâ&me titre dans la garde nationale. 

Sa musique d'harmonie militaire, au nombre 
dWenviron 60 euvres, a beaucoup de succts en 

Autriche , particulitrement ă Vienne, 

ADAMBERGER (Josceu), connu aussi 
sous le nom italien Adamonti, naquit ă Munich 
le 6 juillet 1743. Il recut une place gratuite au 

stminaire de cette ville, et y €tudia les sciences 
et la musique. En 1755 Valesi se chargea de lui 

; donner des leqons de chant; apres avoir pass€ 

six ans auprâs de cet habile mattre , il [ut placă, 
'ă sa recummandation , comme premier tenor au 

Meissen, Gâdsrhe. — Douze variations et une fu. tnâAtre de San-Benedelto, ă Venise, en 1762, Il 

: y obtinttant de suceăs qu'il fut appel€ dans plu- 
sicurs autres willes d'ltalie. Ce fut alors qu'il 
changea son nom d'Adamberger contre celui d'A- 
damonti. En 1775, Valesi fut appelt a Vienne 

pour y chanter ă Opera italien ; mais, la cour de 

Baviăre n'ayant point voulu lui accorider de congâ, 

il envoya Adamberger ă sa place. La qualil€ de 

sa voix et son talent de chanteur plurent si bien 

aux habitants de Vienne qu'il obiint un engage- 
ment fixe. Cet habile artiste mourut ă Vienne, 
le 7 juin 1803, a Văge de soixante ans. 

ADAMIER. On a grav6 sous ce nom douze 
' menuets pour'le piano, ă Vienne, chez Mollo. 

ADAMI DA BOLSIENA (Axnnea), mai- 
tre de la chapelle pontificale et de Academie des 

Arcades de Rome, oul etait designt sous le nom 

de Carielo Piseo, naquit ă Rome au mois d'oc- 
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tobre 1663. Ui fut d'aboră ab service du cardinal 

Qtteboni . au'il auiita pour la place de mottre de |! 

snapeile au pave. î? POurut :€e 22 puniiet 1742. : 

aans :a soixante-dix-neuvieme annee ae son âge. 

On a de lui : Osservazioni per ben regolare 

i coro dei cantori della cappella pontejicia 

tanto nelle funzioni ordinarie che siraordi- 

narie ; Roma , per Antonio de Rossi, 1711, in- 

4%, On y trouve les biographies et les portraits de 

douze maitres de la chapelle pontificale. Cet ou- 

vrage est trăs-rare. 

_ ADANII (Enxesr-DASIEL) , n6 3 Zduny „dans 

le grand-ducht de Posen, le 19 noveinbre 1716, 

requt ies premitres legons de musique dWAbra- 

ham Lungner; ensuite il forma son talent sous 

la direction âu chantre Contenius pour le chant, 

de Frendel pour le piano, et de Vorganiste Zac- 

chau pour la composition, Adami, destin€ par 

son pâre ă &tre un arlisan, mais passionn6ment 

entraint vers âluda des lettres et des arts, fut 

redevable aux sollicitations de Gunther de la 

permission qu'il obtint enfin de se rendre au 

gymnase de Thorn. Lă il eut une place de cho- 

riste, dont les €moluments iui facilitărent les 

moyens d'achever ses 6tudes. Lorsquiil eutatteint 

Văge de dix-neuf ans, une place de corecteur 

lui fat oferte ă Strasbourg, et îl Paccepta. 

Le comte Dobna Wartenberg Leistenau, ă qui 

il avait 616 recommand, le chargea peu de temps 

aprăs de Vâducation de son fils. En 1736 il partit 

avec son 6lâve pour Kwnigsberg , et visita luni- 

versite ; ensuite il vâcut dans la inaison du profes- 

scur Gunther, et se lia Vamiti€ avec Thomson. En 

1738 îl quilta Kenigsberg, el se rendit ă Kaunilz, 

ou on lui offrait une place de corecteur, Îi s'etait 

dâjă mis en route pour s'y rendre, lorsque tout 

ă coupil changea d'avis, et se rendit ă Jena pour y 

terminer ses âtudes tncologiques. II y suivit les 

cours de Reuschner, Rachenberger, de Ham- 

berger et de Stock. Deux ans aprts on P6leva 

au grade de maitre &s arts, et lannce suivanle 

il retourna dans sa ville natale pour s'y exercer 

3 Ja predication. En 1;43 il fut nomme corec- 

teur et directeur de musique ă Vecole latine de 

Lanăshut. II occupa ce poste jusqwen 1757, ci 

il Pabandonna pour celui de pasteur de Sorge et 

de Koeninchen , dans la Prusse mâridionale. De- 

venu pasteur de Felckne en 1760, îl se aâmit vo- 

tontairement de sa place en 1763, etfuten dernier 

lieu appel6 comme pasteur ă Pommerwitz , prâs 

de Neustadt, dans la haute Silâsie, ob îl mourut 

e 19 juin 1793. Forkel dit (Aligem. Lil/er. der 

Musik, p. 147) qwAdami mourut a Landshut 

en 1758:il a 6t6 induit en erreur sur ce point; 

mais Lichtenthal est tombe dans une inadver- 

tance bien plus singulicre ă l'Egard de cet terivain, 

ADAMI DA BOSLENA — ADANI 

car, au tome troisieme de sa bibliographie de 13 

musiaue (p. 1997. îl Je fait mourir ă W6poque 

moiauee par forzei, et an quatriăme volume 

: au mâme ouvrage (p. 30), îl indique la date 

vâritable de son dtcăs. 

Adami s'est fait connaitre dans le monde mu- 

sical par deux ouvrages qui ne manquent point 

dinterât. Le premier a pour titre : Verniiuf/lige 

Gedanken siber den dreyfachen Widerschall 

vom Eingange des Aderbachischen Steinwal- 

des îm Koenigreich Bahmen ( Relexions sur le 

triple &cho dW'Aderbach , ă Ventree de a forât de 

Stein, dans le royaume de Bohâme); Liegniiz, 

1750 , în-40. Le deuxitme est intitul: Philoso- 

phisch musikalische Abhandlung von dem găll- 

lichschoene der Gesangsweise în geisti. Liedern 

bei âffentlichen Goltesdienst (Dissertation phi- 

losophico-musicale sur tes beautes sublimes du 

chant dans les cantiques du service divin); Leip- 

sick, 1755, în 80. On a aussi d'Adami une can- 

tate publice en 1745, une autre en 1746, etil 

a laiss6 en manuscrit quatorze cantates de noces, 

sept cantates pour diverses circonstar.ces et six 

cantates religieuses. 

ADAMI (Anzorse-PaiuiprE), liticrateur, 

naquit ă Florence, d'une famille noble, ve:s 1720, 

entra dans la carriăre militaire, et cultiva les let- 

tres et la philosophie. En recompense de ses ser- 

vices et ie son mârite , le grand-duc de 'Toscane 

le nomma chevalier de Saint-Etienne. Une mort 

prematuree Pentova ă sa famille et ă ses amis ă 

la fin de Pannce 1761. II s'est fait connaltre par 

divers ouvrages histoire, de philosophie et de 

littârature. II n'est cit6 ici que pour un volume 

inlitul€ : Poesie, con una Disserlazione sopra 

la Poesia dramnatica et mimica del teatro; 

Florence, 1753, in-80. II traite dans cetle disserta- 

tion de la musique ti6âtrale. 

ADAMI (Visamiea), mattre de clarinette, ne 

şraisemblablement dans le Piemont, a fait im- 

  
rin, chez les îrâres Reycend. Je suis tentă de 

croire que le nom de iamilile de ce musicien est 

Vinatier , et qwAdami n'est que le prânom. Je 

le cite Waprâs la bibliogeaphie de Lichtenthal = 

(t. 1V,p. 178). 

ADANMI (ticxer-Josepn) , redacteur de la 

partie musicale dans la Gazette des thedives de 

Vienne, est n6 dans cette ville le 16 decembre 

1807. Aprăs avoir fait ses 6tudes dans les coli6ges 

et a Vuniversită de Vienne, il fut destin6 ă la 

pzofession darocat; mais son goât exclusif pour 

la podsie dramatique le dâtourna de cette car- 

riâre. 11 publia dans les journaux et dans les al- 

manachs podliques un nombre considâra:le de 

petites piâces, €crivit des livrets d'opsra, et     
primer une methode pour son instrument, ă Tu:
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surtout un grand nombre articles de critique 
rhusicale dans la Gazette des Thedtres de Vienne 

(Theater Zeitung), jusqu'en 1847, puis dans 

la Gazelie de Vienne, dans La Presse (Die 

Presse), cn 1848, et enfin dans le Ostdeu/sche 

Post „en 1830. La crilique de ce litterateur a peu 

de profondeur, et Ion voit que ses connaissances 
techniques sont insulfisantes pour la tâche qu'il 

aceomplit. 

ADAMS (Tnowas), n6 en 1783, 6tudia la 
musique sous le docteur Busby, jusqu'ă Văge de 
onze ans. En 1802, il fut nomme organiste de la 

chapelle de Lambelh, ă Carlisle, et conserva celte 
place jusqu'en 1814. 1! fut alors choisi, parmi 

de Saint-Paul ă Deptforă, ou îl se trouvait en- 

core en 1824. Depuis lors îl s'est fix6 ă Londres. 

T. Adams a dirig6 les scances musicales annuelles 

de PApollonicon, depuis leur commenceinent, et 
y a fait des lectures sur divers sujets relatife ă la 
musique. Les principales compositions de cet ar. ! 
liste sont: 1* Six fantaisies, publices cn 1842. — 

“des variations pour Porgue (Mayhew). — 20 Adeste 
fideles, avec variations. — 3 A rose tree in full 
bearing, avec variations. — 4 Quant'e pis bella, 
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de los instrumentos. Postuvas del violin per 

todos los tonos y formation deellos, con olras 

cosas muy utiles (Documents pour Pinstruclion 

des musiciens et des amateurs qui veulent savoir 

Vart de la composilion. Dans cet ouvrage, câ 

traite du contre-point sur une basse jusqu'ă sept 

parties, sur le chant jusqu'au meme nombre de 

voix , et du contre-point libre jusqu'ă huit, avee 

des exemples ă douze voi, lesquellesfuguententre 
elles; divers solos et duos; des fantaisies â trois 

etă quatre diffârents sujets et contre-sujets, avec 

la maniăre d'y rpondre ; diverses espăces de ca- 
nons et d'imitations; l6tendue des instraments ; 

! tes positions du violon pour tous les tona, etc.); 
vingt-huit autres candidats, pour 6ire organiste ! Madrid, Joseph Otero, 1786, in-fol. de 16 pages 

de texte et 75 d'exemples notâs. Voilă bien des 

choses pour un si petit volume; mais Pauteur n'a 
pas cherche ă y exposer une doctrine. Son texte 

ne contient que de courles questions ct des r6- 

ponses non moins brăves sur les diverses parlies 

de Part d'terire en musique, et les exemples ont 

"pen de dâseloppements; en un mot, Pouvrage 
Ivair Scots who hoe with Wallace bled, avec : 

de Paisiello , avec variations (ces trois derniăres ! 

piăces chez Clementi). — 3* Deh prendi, et My ; 

jo Janet, Pun et Vautre avec varialions. — 60 Six 

sies pour orgue (Hodsoll). — Six grandes pitces 

pour lorgue; Londres, Clementi. 

ADAMS (ABRanaAu), organiste de Sainte-Ma. |! 
ry-le-Bone, ă Londres, vers 1810, est auteur d'un 

ourrage qui a pour litre : Psalmist's new compa- 

nion, ete. (Le Nouveau compagnion du psalmiste, 

coatenant une introduction aux principes de la 
musique, par une methode facile et familiăre, 
suivie de 41 chants de psaumes, et 253 antiennes, 

auxquels on a ajout€ un hymne funtbre; le tout 

compost ă trois et quatre voix, suivant les răgles 
les plus authentiques) ; Londres, in-4* (sans date). 

ADAÂN (Don Vincenr), musicien de la cha- 
pelle du roi d'Espagne, dans la seconde moitic 
du dix-huitiăme sicele, vâcut ă Madrid, el y (ut 
professeur de chant et de composition. II est au- 
„ur d'un livre qui a pour titre : Documentos 
para înstruceion de Musicos , y aficionados, 
ue intentan saber el arte de la composicion. 
En esta obra se trata de los contrapontos 
sobre bajo hasta siete, sobre liple hasta siele, 
y suello hasta ocho, y dos ezemplos ă doce 
toces, iodos en fuga unas contro otras. Varios 
solos yduos; pensamientos a tres, y a quatro. 
varios pasos y contrapusos, y el modo de en- 
trarlos. Varios canones y tocados. Exlencion 

mvest qu'une mâthode denseignement empirique. 

ADAN DE JOUVENCY, trouvăre fran 
qais du treizitme siăcle. 

ADCOCK (JAcaves) , maitre de masique du 
college du roi ă Cambridge, naquit en 1778 â Eton, 

dans le duche de Buckingham. En 17861] futadmis 

"comme choriste de la chapelle Saint-George ă 
fugues pour V'orgue (Clementi). — 7* Trois fantai- : 

  

Windsor, et entra au colltge d'Eton, ou il recut 

son dncation musicale sous le D* Aylward et 

M. Sexton. En 1797 ii fut €lu un des cleres lai- 

ques de la chapelle de Saint-George,, el en 1799 

il regut sa nomination ă la mâme place au col- 

lege d'Eton. Ii quitta ces deux emplois lorsqu'il 
fut nomme clerc laique du roiă la Trinil6 et au 
college de Saint-Jean ă Cambridge. Les princi- 
pales compositions d'Adcock sont des glees, sa- 
voir : trois glees dedites ă sir Patrick-Blake 

(Birchall); Hark how the bees, glee 3 quatre 

voix (Preston); IVelcome AMirth, ă trois voix 

(Goulding ), e!c., ete. Adcock a public des prin- 
cipes de chant avec trente so?feggi pour Vinstruc- 

tion des personnes qui veulent chanter ă pre- 

mire vue. 

ADDISSON (Jean), fils dun mâcanicien 
fort habile , est n6 en Angleierre vers la fin du 

dix-huitiâme sitele. [| dâbuta dans la carriăre 

musicale comme contrebasse au thââtre de Li- 

verpool. Quelque temps auparavant il avait 

&pous€ miss WVillems , nice du câlâbre Rei- 
nolds, qui fut engagee comme canlatrice au (h6â- 

fre de Dublin, ou Addisson la suivit. Deux ans 

aprăs, misiriess Addisson debuta au theâtre de 
Corent-Garden, ce qui donna occasion ă son 

mari de se fixer â Londres. Cependant il pe tarda 
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polnt ă quitter cette ville pour se rendre ă Bath, 

puis ă Dublin, et enfin ă Manchester, oii il dtablit 

une filature. Malheureusement ses speculalions ne 

russirent point, etil fut oblig€ de quitter son 

lablissement avec perte. Il revint alors ă Lon- 

dres, oi îl entra comme conirebasse au thcâtre . 

italien. Peu de temps aprâs Arnold ouvrit le ; 

theatre appel6 Le Lycce, et Addisson fut engag€ 

pour composer la musique de quelques petits ope- 

ras, tels que A/y Uncle, My Aunt ; Two !Vords , 

ou Silent not Diunb, Free and Easy, etc. Îl a 

&crit aussi pour le thââtre de Covent-Garden la 

musique de Robinet the Bandit, ct arrange 

celle de Boieldieu sur le drame de Rose d'i- 

mour, traduction du Chaperon Rouge. Outre | 

Nez, de DEnfance d'Ogier le Danois, de Cleo- 
cela îl a public des airs, duos, gices, etc., et s'est 

livre ă Penseignement du chant. 

ADELBOLD, cveque WUtrecht,.n6 vers . 

la fin du dixitme siăcle, d'une famille noble du 

pays de Lidge, €ludia dans cette ville et â 

Reims : îl deviut Pun des plus savants hommes 

de son temps. Sa repulation s'clant râpandue en 

Allemagne, l'emperenr Henri Il Patlira ă sa cour, 

admit dans son conseil, ie nomrma son chance- 

lier, et Iui fit obtenir P6veche MWUtrecht. Tant de 

suceâs, loin de satisfaire Pambition dAdelbold , 

ne fit que Vaugmenter. II fit iongtemps la guerrea i 

Dideric , comte de Holtande, el ravagea ses 

Ttats, parce que le comte avait refus€ de lui c6- 

der lile de Merwe , situce entre la Meuse et le 

Wahal. Forc€ de faire enfin la paix , îl cultiva 

les sciences , fonda des €glises, et ne cessa de 

travailler ă la prospârit€ de son diocăse jusqu'ă 

sa mort, arrivee le 27 novembre 1027. Au nom- 

bre de ses ouvrages se trouve un traite intitul€ 

De Musica, que labb6 Gerbert a insâr€ dans 

sa collection des Scriptores ecclesiast. de mu- 

sica sacra, ete,, t. 1, p. 303. Le style d'Adel- 

bold est plus €lâgant que celui des €crivains 

ADDISSON — ADUEMAR 

pour Peglise , particulierement des messes ar4e 

“orchestre. 

ADELINE (Me). Voy. RIGGIERI (ApE- 

LINE). 

ADENEZ, trouvăre et mânestrel, connu aussi 

sous lenom d'Adamle Roi, parce qu'il «tait roi des 

mencestrels francais, vâcut dans le treizibme sidcle, 

et fut attach6 au service de Henri 111, duc de Bra- 

bant (qui mourut en 1260). Adenez jouait. de la 

viole, car il est reprâsente tenant cet instrument, 

dans une miniature du manuscrit du roman de 

Berthe auz Grands Pieds, qui est ă la Biblio- 

thăque imperiale, ă Paris ( Supplem. du fonds du 

roi , ne 428). On a aussi de lui les romans de 

Guillaume d'Orange ou Guillaume au Court 

mades, et d'Aymeri de Narbonne. Adenez, dans 

un de ses fabliaux, nous apprend que ce fut le 

duc Henri fil qui lui fit apprendre son art: 

Ce livre de Cleomudes, 
Rimayeje Li roi Adenez, 
menestrel au bon duc Henri 

Fui. Cil mateva et norri 
Et me st mon mestier apprendre 

Dieu Pen veille gucrdon rendre 
Avec ses ame en paradis, 

ADIOEMAR (GoravnE), tronbadour ct 

jonaleur du treiziome siăcle, Glait fils Wun pauvie 

gentilhomme de Marreil ou Marvâjols, dans le 

Gevaudan. Sans forlune et hors d'âtat de soute- 

nic Vâtat de chevalier, Adhâmar selivra ă la po& 

sie, ă la musique, et composa des chansons d'a- 

mour qurii allait chanter dans les châteaux. Stii 

fut aim6 , il (ut aussi vraisemblablement trahi, 

car parmi ses chansons il en est de saliriques 

dans lesquelles il se plaint de Pinconstance des 

femmes, et qui ne donnent pas une haute opinion 

de leur chastat€ ă P6poque ou îl vâcut. On croit 

; que Guillaume Adhmar passa quelque temps ă 

de son siâcle ; mais son ouvrage est de peu d'in- : 

: dâgont du monde, il entra dans Pordre mo- 

ADELGASSER (AxrorsE CATAN), aci | 
târât. 

Lucerne, en Suisse, le 3 avril 1728, fil ses 6tudes 

musicales sous la direclion d'Eberlin , maitre de 

chapeile â Salzbourg. Plus tard îl devint orga- 

niste et clareciniste de cette cour. Ds 1757 il s6- 

tait acquis la r&putation d'un bon organiste et d'un 

accompagnateur habile sur ie piano. Devenu pre- 

mier organiste de la cathâdrale et de la cour, il 

en remplit les fonctions jusqu'ă sa mort, quieut 

lieu le 23 dâcembre 1777. Ses compositions lui : 

avaient fait aussi beaucoup &honneur, quciqw'on ; 

lui reprochât d'imiter trop le style d'Eberlin son ! 

maitre. Adeigasser n'a rien fait imprimer, mais | 

il a laiss6 dans les archives de la chapelle de 

Satzbourg plusieurs compositions importante 

la cour de Ferdinand II, roi de Castile, et que, 

nastique de Grammont. On trouve parmi les ma- 

nuserits de Sainte-Palaye, ă la bibliothăque de 

PArsenal de Paris, dix-huit chansons de ce tron- 

badour. 

ADHEMAR (Le comte Ase d”), amateur 
de musique et compositeur pour le chant , est n€ 

dune ancienne famille ă Paris, vers 1812. En 

1836 il commenqa ă faire connaitre son nom 

par des romances qui oblinrent du succâs. Son 

got le portait vers les sujets dramatiques pour 

ces petites pitces, et la plupart de ses premitres 

productions sont un indice de son penchant ă cet 

€gard ;en voici les titres : Ze Brao, Le Brigand 

calabrais, Le Cateran, I'Esclave chretien, Ie 

Forban, Le Kabyle, Le Lazzarone, Malheur A
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toi, Le Torreador, etc.; plus tard M.d'Adhâinar a 

pris un style plus doux dans Therese ia blonde, La 
Femme guej'aime, Jene lesuivrai pas, Paque- 

retle, Le Douz Nom de Marie, Tout un jour 

sans te voir, Les Yeuz disent le Coeur, et beau- 

coup d'autres, Comme la plupart des compositeurs 

de romances, M. d'Adhemar a eu son moment 

de vogue, auquel dautres noms ont succâde. Il 

est mortă Paris en 1851. 

ADLER (GeoncEs), professcur de musique i 
Bude (Ofen), capitale de la Hongrie, est n6 dans 

cette ville vers 1806, et y occupe la place de di- 
recteur du chour de Pâglise principale. Egale- 

ment habile sur le violon et sur le piano, M. Adler 

se livre ă Venseignement de ces deux instrumenis, 

et a publi des compositions pour Pun cel pour 

Vautre. On connalt de lui : 1* Thime hongrois, 
vari6 pour le violon avec acc. de deux violons, 

alto et basse, op. 1; Vienne, Haslinger, — 29 î** Po- 
lonaise pour le violon avec quatuor d'accompagne- 

ment, 0p.6.;îbid, —3* Sonate pour piano etviolon, 
0p.3.; ibid. — i” Sonate pour pianoă quatre mains 

(en mi b&mol), op. 27.; Vienne; Diabelii. —5* Va: 
rialions pour piano seul, op. 2; Vienne, Haslin- 
ger. — 6" Thtme vari€ (en si bemol), op. 4.; ibid. 

—7" La Chasse, rondeau brillant sur un thăme de 

Cenerentola, op. 7; ibid. — 5%. Theme original! 

vari6, op. 8. ibid.—9* Allegro, andante et rordeau 
brillant, op. 18.; ibid. — 100 Souvenir, rondeau 

brillant (en ni bemol) ș Pesth, Grimm et Cic. 

— 149 Libera me, Domine, pour quatre voix et or- 

gue, op. 11; Vienne, Haslinger. — 12 Deux priăres 

a quatre voix, petit orchestre et orgue ; Augsbourg, 

Bâhm. — 13* Chants ă quatre voix d'homme, op. 

12; Vienne, Haslinger.— 14% trois chants pour qua: 
tre voix d'hommes, op. 13; Vienne, Diabelli. — 15% 

Caniate pour une et plusieurs voix, avec piano, 

op. 15; Vienne, Haslinger. — 16 DP'Esprit de 
V'Harmonie, chant ă voix seule avec piano; îbid. 
— 17 quatre lieder, idem, op. 10; ibid. 
ADLUNG (Jacques), membre de Pacademie 

WErfurt , professeur au gymnase, organiste de 

Pâglise lutherienne, et constructeur de clave- 
cins, naquit le 414 janvier 1699, ă Brindersleben, 

petit village prăs WErlurt. li commenca ses &tu- 
des ă Pâcole de Saint-Andre de cette ville, et y 
resta depuis 1711 jusqw'en 1713, poque oiil passa 

“u gymnase s6natorial, qu'il (r6quenta jusqu'en 

1721. En 1723 il alla a Puniversit€ de I&na, ob il 

prit le grade de professeur, aprăs avoir soutenu une 
ih&se De obligalionis vera natura ac usu. Ses 
ctudes musicales se firent sous la direction de 

Chrâtien Reichart, orzaniste ă Erfurt. Au mois 

de janvier 1728 il succeda ă Buttstedt comme or- 
ganiste ă Vâcole lutherienne , place qu'il occupa 
jusmu'ă sa mort, arrirce le 5 janvier 1762. la ! 

  

  

forme un grand nombre d'elâres pour ie clavecia 
et puur les langues anciennes. lla publi€ les 
ouvrages suivants : Anleilung zu der muti- 

kalischen Gelahriheit theils fir alle Ge- 
: lehrte, so das Bund aller Wissenschaflen 
einsehen; (heils fir die  Liebhaler der 

edlen Tonhunst tiberhaupt ; theils und son- 
derlich fiir die, so das Ciavier, vorziiglich 

lieben ; theils făâr die Orgel und Instrument- 

macher (Introd. la science musicale, etc.); 

Erfurt, 1758, in-80, C'est un livre interessant, 
plein de recherehes savantes, et qui prouve 

qw'Adlung avait de la mâthode et Pesprit philo- 

sophique ; mais le style en est lourd. Jean-Ernost 

Bach y a joint une preface. Le mattre de chapelle 
Hiller en a dorin6 une seconde 6dition ă Leipsick, 

en 1783, avec quelques augmentations. — 29 Mu: 

sica mechanica organedi, das ist, Griind- 

licher Unlevricht von der Strulilur, Ge- 
brauch und Erhaltung, etc., der Orgeln, 

Clavicymbel, Clavicordien und anderer Ins- 
trumente, insofern einem Organisten von sol- 

chen Sachen elwas zu wissen n6lhig ist, etc., 

mil einigen Anmerkhungen und einer Vorrede 
verschen, und sum Druck befârdert von 

M. Joh. Lorens Albrecht, elc.; Berlin, 1768, 

in-4* (Introduction ă la construction, usage et 

la conservation des orgnes, clavecins, clavicordes 

et autres instruments, etc.; avec quelques re- 

marques et une prâface, par J.-C. Albrecht). 

Cet ouvrage, ainsi que le suivant, a 6t€ public 

apres la mort de Pauteur. On trouve dans la 

premitre prâface de celui-ci la vie W'Adlung 6crite 

par lui-mâme. — 3” Musikalisches Siebengestirn, 

dus ist : sieben sur edlen Tonkunst gehdrige 
Fragen, aufer hallenen Befehl der Churfiivstl, 

Mainzischen Akad. nitslicher Wissenschajten 
în Exfurt, anfnglich în lateinischer Sprache 

beuntuwortel, nachgehends aber îns Deulsch 

siberse(34; Berlin, 1768, in-4*, quatre feuiltes et 

demie (Les sept dtoiles musicales, ou sept ques- 

"tions relatives ă la noble musique, etc.). Adlung 
chdisit ce titre singulier pour des reponses ă sept 

questions qu'on lui avait faites sur les intervailes, 

et particulidremen! sur la nature de la quarle. 
Cet ouvrage, comme on le voit par le titre, 

fut d'aboră €crit en latin, et traduit ensuite en 

allemand. Adlung avait aussi 6crit: 19 Anueisung 
zum General- Bass (Instruction surla basse con- 

tinue). — 22 Anweisung sun îtaliznischen Ta- 

bulatur (Instruction sur la Tablature italienne ). 
— 3 Anweisung sum Fantasie und Fuge (Ins- 
truclion sur la fantaisie et la fugue); mais ces 
ouvrages ont Et€ perdus dans un incendie qui eu- 

leva ă Vauteur une parlie de sa forlune. 
ADOLFATI (Axoaf). €lâre de Balthasar
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Galupri , aquit ă Venise en 1711. Aprăs avoir ! 

€chelle chromatique de douze demi:tons tem- 

pers. M. Adorno prâtend d&montrer ceite partie 
acheve ses 6tudes musicales, il fut pendant plu- 
sieurs annces mattre de chapelle ă Vâglise Sania: 

Maria delle Salute, dans sa ville natale ; puis il 
scrivit des opâras dans plusieurs grandes villes 
de Pitalie, et finit par se fixer â Gânes, oă îl 
obtint la place de matire de chapelle de VEglise 
de PAnnonciation. On connait aujoură'hui pen 

douvrages de ce compositeur. En 1742 il a donn6 

a Rome WArtaserse; ă Gene, Ariane , en 1730; 

dans la meme ville Adriano în Siria, en 1751; 

et en 1752, La Gloria ed il piacere. La Biblio- 

th&que imperiale, ă Paris, pozstde en manuscrit 

un Aisi Dominus, ă voix seuie, et un Laudate 

pucri, d quatre voix, de la composition de ce mu: 
sicien. Dans la collection de Pabb6 Santini, ă 

Rome, on trouve aussi le psaume Domine, ne în 

furore, traduit en italien et mis en musique ă 
quatre voix avec des violons et des cors, par Adol- 

fati ; enfin on a publi€ sous son nom : Sei sonate 
a ire, cingue e sei, opera î2, Amsterdam. Ce 

compositeur fit ă Gânes Pessai de la mesure ă 
cinq temps dans un air de son opâra d'Ariane. 

On a dit qu'il avait 66 precedă dans cet essai par 
Marcello, quoiqwon n'ait pas cite Pouvrage de 

Tauteur des Psaumes ou la mesureă cinq temps 
est employe ; mais il est certain que d'anciens 

airs populaires d'Espagne , d'Alemagne e! du 

Nord sunt dans cette mesure. Nest possible qu'A- 

dolfati en ait eu connaissance, 

ADORNO (Jean-Nponucine), n6 au Mexique 
vers 1515, s'est fait connaitre ă PExposition uni- 
verselle de Vindustrie, ă Paris, en 1855, par di- 

verses inventions ingânieuses, au nombre des- 

quclles on remarquait un systime complet de 

inusique, dont toutes les parties sont intimement 
lies, et pour lequel M. Adorno a fail ex6cuter 
sous sa direction plusieurs instruments de d6 

monstration. JI a fait imprimer l'expos€ de son 

systăme dans un petit ouvrage qui a pour fire: 

Melographie, ou Nouvelle Notation musicale; 

Paris, Firmin Didot frdres, 1855, in-4* de 39 

pages , avec une planche. Celte brochure n'est 
en quelque sorte que le prol6zomâne d'un ouvrage 

philosophique trăs-ctendn auquel AI. Adorno a 

travaill€ pendant plusieurs annces, et dont il an- 

nonce la publication. Consider€ au point de rue 
de la thtorie, le systeme dont le petit ouvrage 
de M. Adorno renferme Papergu est bas6 sur. 

une de dâjă produite par Azais (voy. ce nom) ct 

par d'autres , ă savoir que les vibrations de Lair 
ne sont pas la cause productrice du son comme 
an le croit gânralement , et que cette cause r€- 
side dans un fluide imponderable auquel l'auteur 
du systome donne le nom d'karmoniuim. Ce 

(oide ne produit point une sârie de sons dans 

  

  

les rapports absolus des gcomâtres, mais une 

de son systăme par une construction gcomâtrique 

dont le tableau graphique €lait ă Pexposition, et 
par un polşcorde forme sur te mâme modele. 
Or cette 6chelle de douze demi-tons temptrâs , 

donnâs parla nature, est le căterium du systâme 
de notation et de musique pratique de M. Adorno; 
car c'est celle des instruments ă claviers , parti- 

culitrement du piano. Prenant le ciaţier pour 
modâle de la portâe destine ă la notation, il con- 
sidâre les cinq touches noires comme la repre- 
sentaut de cette manitre : 

1re octave. 2" octave.  3"** octave. 

MIL 
IL vâsulte de lă que la portce est verlicale au 

lieu d'âtre horizontale, et que les signes de la 

notation ont la mâme direction. M. Adorno con- 

serve les formes de la notation ordinaire. Les 

espaces doubles conliennent les notes mi „Ja, et 

si, ul; les espaces simples renferment les notes 

re, sol, la. Les notes placees sur les ligues sont 

les diăses et les bemols. Quant aux valeurs de 

temps, rondes, blanches , noires, etc., et anx 

sigues de silence , ce sont les mâ&mes que ceux de 

la notalion en usage. La transposition s'opre, 

dans le systăme de M. Adorno, par un moşen îr&s- 

simple: il consiste en un pupitre sur lequel des 

fils noirs sont tendus verlicatement dansles mmes 

disposilions qu'on vient de roir: la musique ccrite 

se place sous ces fils, et suivant qu'on Pavance ă 

droite, ou la recule ă gauche, la transposition est 

faite, parce quela position des notesest determince 

par les fils du pupitre qui representent les parties 

de six octaves disposces prâcisement comme le 

clavier du piano place au-dessous de ce mâme pu: 

pitre. Par une autre consâguence de son sşsttme, 

M, Adorno a imagin€ un piano mâlographe dont 

le mecanisme imprime la musique sur un papier 

dispos€ suivant sa methode de notation; en sorle 

etc. 

      

  

    

  

“qv?aprăs Pexâculion d'un morceau improris€, îl 

my aurait qu'ă retirer le papier du cylinre oii 

il est enroni€, etă te placer surle pupilre, sans 

faire d'operation de traduction, pour jouer im- 

mâdiatement le morceau e pour le transposer â 

volonte, ă Vaide du pupitre. Le piano mâlographe 

mtait pas ă Vexposition universelle de Paris; le 

modâle du mâcanisme seul a €6t6 mis sous les 

veux du Jury : M. Adorno le faisait executer 

alors dans les ateliers du câlăhre facteur de pianos 

Erard : îl ne parait pas que, jusqu'au moment oă 

cette notice est cerite, le suecâs ait repondu aux 

vues de Vinventeur.



  

  

  

  
    

ADRASTE 33 

ADRASTE, philosophe peripateticien, n€ ă 

Philippes, ville de Macedoine, fut disciple dA- 

xistote, et vâcut consequemment au temps d'A- 

lexandre, entre la 105 et la 115 oiympiade, 

On sait qu'il a cerit un trail€ de musique en trois 

livres, que Porphyre et Thton de Smyrne ont cit€. 

Ger. J. Vossius (De Scienț. Mathem., c.58,$ 14), 

et Fabricius, dapres le temoignage de Scipion 

Tellus (Bibliot, Grac., lid. II, c. 10) ont 6crit 

qwil en existe un manuscrit au Vatican, et une 

antre copie dans la bibliothtque du cardinal 

Saint-Ange, d'ou elle a pass€ depuis dans celle 

du cardinal Farntse, son frâre. Forkel, d'apris 

les journaux liltraires de 1788, annonca dans 

son Almanach musical, publit Vannce suivante, la 

d6couverte que M. Pascal Bafii venait de faire du 

traite WAdraste dans la bibliothiqve du roi. de 

Naples, dont il âiait le conservateur. Ce biblio- 

Ahâcaire venait de faire connaltre son intention 

den publier le texte grec avec une version latine. 

1 est assez singulier que M. Baffi ait donn€ comme 

une close nousvelle la decouverte de ce manus- 
crit, qui n'etait autre que celui dorit Vossius et 
Fabricius avaient d6jă revâl€ l'existence; car la 

„ bibliothăque du cardinal Farnăse avait pass€ en 
la possession du roi de Naples, qui Pavait rendue 
publique. Le titre de Pouvrage 6tait celui-ci : 
Adpaotov z05 nepinarratnoă &puovxiăv Dia rpia. 
On stest souvent âtonn6, dans le monde liti€- 

raire, que la publicațion annonce par M. Baffi 

meât pas 6t6 16aliste; les savants €diteurs de la 

cotlection des manuscris decouverts ă Hercula- 
num ont donn€ le mot de lânigme dans une note 

qui accompagne un passage du trait sur la mu- 

sique de Philodăme (toy. cenom), ins6rau premier 
volume de cette collection. Ayant examine le 

manuserit dont ii s'agit, i!s ne tarderent point 
reconnatire que le traite de musique qu'i! contient 

est le mâme qui est connu sous le nom de Ma- 
nuel Bryenne; mais, ayant remarqu€ qu'il y est 
beaucoup parl€du genre enbarmonique, qui, selon 

le t&moignaze de Photius, avait disparu de la 
musique grecque avant le septitme siăcle, et dont 
il n'a plus 6t€ question aprăs que Bryenneeut &cril, 

ils commenctrent ă douter que cet Ecrivain fot le 
v6ritable auteur de Vouvrage qui porte son nom, 

et ils pensărent qu'il appartenait rcellement ă 

Adraste. D'un autre câtă, leur soupon s'6vanouit 
en considrant que dans les trois livres des Zar- 

moniques il se trouve non-seulement des pas- 
sages assez longs empruntâs ă ThEon de Smyrne, 

mais mâme des chapitres entiers de cet auteur, 
que Bryenne y a inscrâs, entre auires les chapi- 

tres ui etvr, qui, dans Vedition publice par Wallis, 
se trouvent pages 377 et 381 : d'otn il est demontr$ 
que Pauteur du livre altribu€ ă Adraste par le 

  

  

manuscrit en question est posterieur non-seule- 
ment ă ce philosophe, mais aussi ă Pepoque bien 
plus recente de Th6on de Smyrne. Enfin, eu 

€gard au grand nombre de passages extrails d'A- 

draste, de Thdon et de plusieurs autres autcurs 

dans le livre de Bryenne, les commentateurs de 

Phitodăme considărent plutot cet €crivain comme 

un copiste fidăle et comme un compilateur exact, 

que comme un thcoricien qui 6crivait d'aprts son 

propre systtme (1). 
Pour en revenir ă Adraste, je rapporterai ici 

un fait assez remarquable cit€ dans son livre des 

Harmoniques, dontil n'est parvenu jusqu'ă nous 

que des fragments : ce fait, nous le devons ă 

Porphyre , qui Va rapporte dans son commentair 

sur le trail€ de musique de Ptolâmte (p. 270 

tdit. Wallis.), Cet ccrivain dit qu'Adrasle a fai 

mention d'un phânomtne observe de son temps, 

lequel consistait ă faire resonner les cordes d'un 

instrument de musique, en pinqant cellea d'un 

autre instrument place ă une distance assez 

grande; îl râsullait de ce mâlange ce sons, dit 

Adraste, un ensemble agrâable. On ne pouvail 

(i) La collection des manuscrits d'Herculanum pubites 

tant assez rare hors de Vitalie, et la note qui vlent d'etre 

cite n'âtant pas sans importance, j'ai cru qu'il scrait utile 

de lu donncr îci textueltement ; la voici: « Anenbarmontum 

musica genus, quod Photio teste saculo jam VII dispa- 

ruerat, uni Bryennlo post tot săculorum întervaltum în- 

notuisse dicemus, rursus post ipsum ex hominum meinoria 

delendum? Credat judzeus Apella. Quii vero, quod nula 

in eo christianism! nota adparet? Hisce sane de causis sus- 

picio ob orta nobls erat sub Breyennii nomine ipsum 

Adrastum peripateticum delitescere, prout nostre Far- 

nestanz Bibliotheca codex Ms, indicaverat, 1s enim inter 

alia continat tres Harmonicorum libros, qut Bryennio 

vu'go adseribuntur, cum hoc titulo : AGp&GTCV 703 REgt- 

aarnzică &puoviniv BiG)ua rpia. Atque îs est codex 

iute de quo sic Fabriclus în sua bibliotheca : „Adrasti pe- 

ripatelici Ilarmonicorum libri tres, quos în bibliotheca 

cardinalis a $. Angelo, quze deinde Juit cardinalis Far- 

nesii fratris sertatur testatus est Scipio Teltus Neapoli- 

tanus indice livrorum nondum editorum, quein bibliotheca 

Ass. librorum pag. 167 inseruit Labbaus, Nostro tamen 

suspicio iltico evanuit, cum animadvertimus in hosce 

Harmonicorum libros transfusos fulsse non modo satis 

ionea Adrasti loca a Theone Smyrnco adiata, sed etiam 

“theonis ipsius integra fere capita uti pr reliquis cap. 2 

et 6, quz inserta leguntur apud Beyeunium, pag. 3277 c' 

381, Auctor înitur flarmonicorum non modo est Adrasto 

sed etiam Theone reccntior lac autem idcirco adnotare 

non piguit, at veteris ltterature amatores, qualis sit iste 

endex a Fabriclo, e Tello indicatus, cognoscant, neve 

nostra încuria tantum AStunLov în Farnesiane Biblio- 

thecz scrintis, quz hodie Augusti regis nostri munificientia 

publice usurz mancipatur, sita putrescere indolescant. 

Ceterum quod ad Brşennium attinet, ei profecto tres 

jlarmonicorum. libros adjudicare non dubitaraus, etsi, 

pacifica longinqui temporis possessione deturbare relig:o 

sit, non întercedi :; d do is nobis dat 

Bryennium quandoque testem, tanquam veterum, qui 

nobis desunt, music tractatorum fidelissimum ezsGtp- 

torem producere. » (ilerculan. volum., tom. L. În €. î (*» 

p.2.) 
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ailer plus prăs de la science de Iharmonte : il est * a fait une Gtude approfondie de la musique, et 

singulier que les musiciens grecs n'aient point vn 

au delă. Chez les modernes, le phânumâne dont 

i! s'agit a 6t6 indiqu€ par Mersenne dans son 

traite de P'HMarmonie universelle, Sauveur (voy. 

ce nom) en a fait Vanalyse, et Rameau y a puisc 

la base de sa thâorie de harmonie donnce par la 

nature, et de la basse fondamentale, 

ADRIANI (Faangors), compositeur italien, 
naquit ă Santo-Severino, dans la Marche d'An- 

câne, en 1539. En 1593 il fut nomme€ maitre 

de chapelle de Saint-Jean de Latran; mais îl 
n'occupa cette place que pendant dix-huit mois 
environ, lant mort le 16 acât 1575, ă Vâze de 

trente-six ans. Il (ut inhum6 dans l'âglise des 

Douze-Apotres,etl'on placa sur son tombeau une 

inscription honorable qui a €t€ rapportte par Bona- 

venture Malvasia (Conipend. stor. delia Basilica 
de' SS. XII Ap.).Ce musicien a 6crit des psaumes 
ă quatre voix qui ont 6t€ publics avec ceux de 
Jacques de Waet, sous ce titre; Adriani et Ja- 

chel Psalmi vesperlini omnium festorum 
Der annum, Qualuor vocum; Venise, 1567, 

in-40, Toulelois il se pent quiil y ait ici confusion 
de noms, et que PAdrianus dont il est question 

dans le titre de cet ouvrage ne soit aulre qu'A- 
drien Willaert, Gesner indique des chansons â 

quatre voix et des motets sous le nom d'Adriani 
(Bibl. in epit. redac., lib. VII, tit, 5), qui pour- 

raient bien aussi appartenir au mâme Willaert. 

ADRIANSEN (EumanceL), luthiste fort ha- 
bile, qui vivait dans la seconde moili€ du seizitine 

siăcle, 6tait n€ ă Anvers. C'est le mâme musicien 

dont le nom, assez singuliărement latinis6, est dcrit 

Hadrianius par quelques auteurs, et mâme sur 

les titres de ses ouvrages. Adriansen a public deux 

suites de piăces pour un, deux, trois et quatre 

luths, ă quatre et cinq parties, arranuâes d'apres 

des compositions de Cyprien Rore, Roland de 
Vassus, Jachet de Berchem, Jacques de Waet, 

Philippe de Mons, No6 Faignient et Hubert 

YWaelrant. Ces recueils ont pour titre : Pratum 

snusicum longe amonissimaum , cujus spalio. ! 

sissimo eogue jucundissimo ambilu (prater 

varii generis axiomata seu phantasias) com- 

prehenduntur.... omnia ad testudinis tabula- 
turam fideliter vedacta, per id genus musices 

ezperientissimum artificem Emanuelem /a- 
drianium Anverpiensem. Ant. Pet. Phalesius, 
1584, în-fol.; îb. 1592. Une troisiăme cdilion a 
St€ publice par P. Phaltse, ă Anvers, en 1600, 
in-f0!, La tablature employee dans la notation de 
ces recueils est un des plus antiens monumenis 

typographiques de la notation parliculiăre du luih. 

Dans sa d&licace ă Balthasar de Robiano, bour- 

azoia e! marchaunil d'Anvers, Adriansen dit quiil : 

i qwil a pouss€ aussi loin qw'il 6tait possible Part 

* de jouer, non de la guitare, comme Pa dit M. de 

Reiffenberg (Ze//re ă MM. Felis, sur quelques 
parliculariles de Vhistoire musicale de la 

Belgique, dans le Recueil encycl. belge, t. II, 
p. 67), mais du luth (dont le nom latin 6tait fes- 

tudo). Ii n'y a rien qui nec soit vrai dans ce que 

ce musicien dit de lui-mâme; car non-seulement 

il 6lait 6videmment le luthiste te plus habile de 

son temps, mais les virtuoses les plus renommes 

au commencement du dix-huitiăme sitcle auraient 

eu quelque peine ă jouer ses pibces. Sous le 
rapport de Part d'&crire, cette musique est Ega. 

lement remarquable, et c'est vraiment une mer- 

veille de combinaison harmonique que la fantaisie 
dAdriansen pour quatre luths sur la chanson 
Iamande Hubert Waelrant : A2s ick winde. La 
collection des pitces de ce luihiste câlăbre con- 
tient douze preludes, cinq fantaisies, trente- 

quatre madrigaux, cinq motets, dix chansons 
napolitaines, cinq gagliardes,; neuf passamtses , 
allemandes, courantes et branles. 

ADRIEN  (Manrix-Josern), ou plulot 
ANDRIEN, dit La Neuville, ou ADRIEN L'AÎNE, naquit 

ă Licge en 1766. Aprts avoir 6tudi€ la musique 
ă la maitrise de la cathâdrale de cette rille, il 
vint ă Paris, et fut admis ă VEcole royale de 

chant qui avait €t6 formâe aux Menus-Plaisirs 
par le baron de Breteui!. Le 20 juin 1785, il 

entra ă l'Opera, aux appointements de quinze 

cents francs, et trente francs de gratification par 

chaque representation. En 1786 îl fut recu au 

mâme theâtre pour y jouer en pariage avec Cheron 

les roles de basse, tels que ceux de rois, de 

grand prâtre, ete. Comme acteur, il obiint du 

suceâs, parce qu'il avait de la chaleur et de lin- 
telligence; mais sa voix Gtait dure et ingrate. 
Personne, d'ailleurs, n'âtait plus infatuc qu: 

lui du systâme de dâclamation exagârte qi 
regnait sur ce thââtre et qui en €loignait qui- 
conque avait une oreilie d6licate. Adrien en 

fut la victime. Dou€ de la constitulion la plus 
robuste, îl ne put n6anmoins râsister ă ces cris 

perpâtuels; sa sant€ se dârangea, et, quoique 

jeune encore, il fut oblig€ d'abandonner la scâne 
et de se retirer en 1804. L'administration de 
VOpera le nomma ators chet du chant. W'exp6- 
rience ne Pavait pas €clair€, et il enseigna anx 
dâbutanis les erreurs qu'il avait mises lui-meme 
en pratiqne. A la mort de Lain6 (mars 1822), 
Adrien fut appel€ ă remplir sa place de professeu: 
de dâclamation Iyrique ă V'Ecole royale de mu- 
sique; mais il ne jouit pas longtempe de sa 

  

  nouvelle position, car îl mourut le 19 novembre 

de !a mâme annde. Adrien a compos€ la inusiqite
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de "Hymne ă la Victoire sur L'6vacualion du 
territoire fkangais (vendâmiaire an ri) et de 

Piişrane aux martyrs de Ia libert6. II ctait grand 
adiniraleur de Vancienne musique des maitres 
belges, [rangais et ilaliens qui brillărent dans le 

seizitme et dans le dix-septitme sitcele, et cni- 

ploya beaucoup de temps ă copier leurs ouvrazes 

pour sa bibliothâque. 

ADRIEN (.....), frere du precâdcut, 
chanteur et compositeur de romances, n€ ă Lise 

vers 1767, s'est fait connatire ă Paris, en 1790, 

par la publication de quelques recueils de ro- 

mances, dont voici Pindication : 1* Recueil de ro- 
mances, paroles de Regnier. — 20 Second et roi- 
siome recueils Wairs avec acc. de clavecin, parules 

de Fiorian. = 30 Quatriăme recueil, id.; Paris, 
1799. — 4% Cinquitme recueil, d.; ibid., 1802. On 
trouve aussi une Invocation & P'Etre supreme, 

musique d'Adrien, dans le Recucil de Chansons et 

de Romances civigues, publi€ â Paris en 1796. 

Adrien fut chef des choeurs au thEâtre Feydeau en 

1794; inais il ne garda pas longtemps cette place. 

Un troisitme Adrien (Ferdinand), frăre des 

prâcâden!s, professeur de chant ă Paris, entra â 

Opera comme maltre des chours, en Pan vi, et 

fut renvoy€ en Pan 1x, pour cause d'inexactitude 

dans son service. 1! a compos6 quelques pidets 

detachces pour le chant. 
AEGIDIUS (Jean), recollet espagnol, n6ă 

Zamora, vâcut vers la fin du treizitme sidele. 

Atphonse X le nomma gouverneur du prince 

Sancio, Parmi ses ouvrazes, on en trouve un 

intitul€ Ars Musica, dont le manuscrit est con- 

serv6 dans la Bibliotheque du Vatican, et que 
V'abbe Gerbert a inscr€ daos sa collection d'&cri- 
vains sur la musique (Scripf. eccles. de Mus., 

tome XI, page 369). Dans cet ouvrage Egirius 

traite sommairement de la musique suivant les 

iătes de son temps, et surtout du plain-chant. 
Cela est de peu de valeur. Le huilitme chapitre, 

qui renferme des exemples de muances dans la 

solmisation , est un des plus intsressan!s. 

AELBEDE (Saint), disciple de saint Bernard, 
n6 en Yicosse, fut €lu abbâ de Riedval, ou il 
mourut le 12 janvier 1166. On lui atlribue un 
traite : De Abusu Musices; ci. CoxBasrs, Bi- 
bliotheca Concinaloria; Paris, 1665, tome J, 

p. 610, tome VIII, p. 799. 

AELSTERS (Geonces-Jacqves), issu d'une 
famille de musiciens, naquit ă Ganden 1770. 

flâve de son păre, il obtint ă V'âge denriron 
dix-huit ans la place de cariltonneur de la ville, 
et en rempiit les fonctions jusqw'ă a dâmolition 
du campanile du beflroi, en 1839. Pendant un 

demi-siâele il fut aussi mattre de chapelle de 

Veplise Saint-Martin , et composa pour le service 

  

  

de cette chapelle beaucoup de messes, motel 

litanies et autres morceaux de musique reli- 

gieuse, qu'on execute encore dans les cglises de 

Gand et autres villes de la Flandre. On cite 
particulitremen! de cet artiste un Miserere, 

considere comine une production distinguce, dans 

savilte natale. Acisters est dicâd€ le 11 avril 1849, 
ă Pâge de soixante-dix-ncuf ans. 
AEMINGA (Sicernot-GaseAnn), prolesseur 

de droit et recteur de lacademie de Greisswald, n€ 
a Mollen dans le Mecklembourg, le 3 decembre 

1740, (ut appel€ comme professeur â Greisswald 
en 1741, et y mourutle 25 mai 1768. ll a public: 

Progrummata IV de choreis feslivis, de musica 

instrumentali festiva, de hymnis feslivis 

anliguilate claris, de conviviis festivis avi 
antiqui; Greisswald, 1749, in-40. 

NERTS (lcior), nt ă Boonw, dans la province 
dVAnvers, le 1** mars 1822, entra au Conservatoire 

de Bruxelles comme 6lăve flatiste, le 1* no- 

vembre 1833, et y regut des legons du professeur 

Lahou. Dou6 d'une organisation remarquable, 

il fit de rapides progrăs dans ses €tude:, et obtint 

le premier prix de son instrument au concours 
de 1836. Dans VPannte suivante il se rendit a 
Paris, et eut Lhonucur de jouer devant le roi 
Louis-Philippe, dans un concert de la cour. En 

1835 îl parcourut le midi de la France, don- 
nant partouţ des conceris avec surcâs. Au mois 
de dtcembre de la mâme annte, il donna des 

concerts au thââtre Re de Milan, puis au thââtre 

San Benedetto, ă Venise. Les journaux ilaliens 

de cette epoque et la Gazette universelle de Mu- 
sique de Leipsick (tome XLI, p. 194) accorderent 
de grand: 6loges ă son talent, De retour ă Bruxel. 
les, il devint cl&ve de Pauteur de cette notice, 

pour la composilion, et suivit pendant plusieurs 

ann6es un cours complel de toutes ies parties de 
cet art. La substitulion de la flote de Behmă 
Pancienne flâte ayant €t€ faite au Conserratoire 

de Bruxelles des 1841, Aerts, comme Tulou, R6- 

musat et plusicurs autres flotistes francais, se 

jeta dans Popposition, et soutint d'aboră la su- 
periorit& de Pancien instrument sous le rapport 
de la qualit€ du son ; mais, raincu enfin par les 

raisonnemenis du directeur du Conservatoire, il 
6iudia le mecanisme de la nouvelle flote, et 

ne tarda pas A en connaitre tontes les res- 

sources. Au mois de novembre 1847, il obtint 

la place de professeur de son instrument dans It 
Conservatoire oi îl avait fait ses propres €ludes, 
et dans le mtme lemps îa place de premitre 

flâte solo du Thââtre royal lui fut donne. Mai- 
heureusement il fut atteint peu de temps aprăa 
d'une maladie de poitrine qui fit des progrâs 
chaque annâe, et le 9 juin 1853 il mourut presque
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subiteroent ă Vâge detrente et un ans et quelques 

mois. Comme composileur, Aerts a laiss6 des 
symphonies et des ouvertures bien €crites, qui ont 

t6 essayces au Conservatoire , des concertos, des 

&tudes et des fantaisies pour la flâte, que ses 

&lăves ont exccuttes dans les concours, et plu- 

sieurs suites de pitces d'harmonie qui ont dt6 
publises par le procede de Pautographie. 

AFFABILI - WESTENHOLZ (M”**), 
n6e ă Venise en 1725, se reniit ă Lubeck, en 

1756 , avec une troupe de chanteurs italiens, et 

ensuite ă Schwerin, en qualit€ de cantatrice de 

la cour. Pendant la guerre de Sept ans, elle de- 
meura presque constamment ă Hambourg, oii 

elle obtint de brillants succăs dans les concerts. 
De retour ă Schwerin, elte y 6pousa Westenholz, 

maitre de chapeile de la cour. Elle mourut dans 
cette ville en 1776. Les critiques de son temps 

donnent beaucoup d'6loges ă Vegalit€ et ă Peten. 
due de sa voix, ă la neltete de son articulation, 

et ă son goit dans ladagio. A force de travail 
alle &tait parvenue ă vaincre les difticultes de la 
prononciation allemande, et chantait aussi bien 

dans celte langue qu'en italien. 
AFFILLARD (MicuvL'), professenr de mu- 

sique et musicien de la chapelle de Louis XIV, 

est entrâ au service de ce prince comme taille ou 

tenor, en 1683, aux appointements de neuf cents 

livres par an, eta eu pour successeur Philippe 

Santoni , au mois de juillet 1708. I! vecut encore 

quelques annâes aprâs sa retraite, car les âditions 

de son livre sur la musique, datces de 1710 et de 

1717, ont €t6 revues par lui. 1 a publi6: Prin- 

cipes tres-faciles pour bien apprendre la 

musique, qui conduiront promplement ceux 

Qui ont du naturel pour le chant jusguwau 

point de chanter toute sorte de musique pro- 
prement ei ă livre ouvert. Paris, Chr. Ballard, 

1705, in-40 oblong. La premiăre 6dition a paru 

chez Ballard, en 1691, in-8* oblong; la deuxi&me, 
chez le mâme imprimeur, en 1697 , in-4 oblong; 

Cei ouvrage eul un grand succăs, car la sixitme 

€dition parut en 1710, ă Paris; la septitme et 
derniare est de 1717; Amsterdam, Roger, in-40 

oblong. 

AFRANIO (....), chanoine de Ferrare, 
naquit 4 Pavie, dans les derniăres annces du 
quinzime sitele. Albonesio a publi (Introductio 

în chaldaicam linguam , syriacam atque ar- 

menicam., etc.; Pavie, 1539, in-4*, p. 179) la 

description ei la figure du basson, dont il at- 
tribue Vinvention ă ce chanoine. L'ouvrage YAl- 

bonesio est dâdi6 ă Afranio ; que quelques auteurs 

ont nomme Afanio. 

AFZELIUS (Anvin-AucusrE) , liltârateur 
suâois, n£ le 6 mai 1785 „ est pasteur ă Enkw- 

  

  

ping, ville du district dW'Asnnda, depuis 1821. 

"histoire, la litterature nationale cet les antiquites 

de la Sutde sont les objects des travaux de ce 

savant. Au nombre des ouvrages importanits 

qu'il a publiâs est une collection intâressante de 
chansons populaires de ta Sudde, recusillies avec 
la collaboration de M. le professeur Erik Gustave 

Geijer, et avec les anciennes mâlodies. Celte 

collection a pour titre : Svenska-Folkvisor (Le 
Chanteur populaire sutdois); Stockholm, 1814- 

1816, 3 vol. in-s*. M. P. Groenland, professeur 

de musique ă Stockholm, a 6crit les accompa- 

gnements de piano pour toutes les melodies. Les 
notes dont Afzelius a accompagnt les anciens 
chanis de sa patrie sont du plus haut interât. 

Une autre collection, qui peut €tre considere 

comme le complâment n6cessaire de la premitre, 
a paru plus de trente ans aprâs celle-ci, sous 
ce tilre : Afshed af Swenska Folksharpan 
(Adieu de la Harpe populaire su6doise), avec 
les anciennes mâlodies harmonisces par M. le 

professeur Erik Drake , secretaire de PAcadâmie 
de musiqne de Stockholm, et avec des 6claircis- 

semenis historiques sur chaque cbant, tir€s des 

traditions populaires, par M. Afzelius; Stockholm, 

Albert Bonnier, 1848, 1 vol. in-80. 

AGAZZARI (AucusriN), compositeur c6- 
ldbre et musicien savant, naquit ă Sienne d'une 

! familile noble, le 2 d6cembre 1578. Aprăs avoir 
ct€ quelque temps au service de Pempereur Mat- 

thias, il se rendit ă Rome, ouil devint maitre 
de chapelle du college allemand, et ensuite maitre 

du seminaire romain. II se lia avec Viadana, ei 

adopta sa methode de la basse chiffree, sur la- 

quelleil a donne qvelques râgies gentrales dans la 

preface d'un de ses ouvrages. De retour dansa ville 

natale, vers 1630, il y fut nomme maltre de 

chapelie de la cathâdrale, et resta en possessiun 
de cette place jusqu'an 10 avril 1640, 6poque de 
sa mort. Agazzari €tait membre de PAcadâmie 

des Intronati. Ses ouvrages connus sont ceux-ci: 

10 7] primo libro de Madrigali a cingue voci, 
con un dialogo a sei voci ed un pastorale aotlo 

nel fine ; Venezia, Angelo Gardano, 1600, in-40. 

On trouve des exemplaires de cet ouvraze et de 
la mâme câilion avec un frontispice qui porte 

Pindication d'Anrers, Pierre Phalăse, 1602 : ce 
fronlispice seul a t6 changt. Nicolas Stein, de 
Francfort, a râimprime le mâme ourrage sous le 

mâme litre, en 1603, in-4e. — %2* Madrigali ar- 
moniosi a cinque o sei voci, libro Uno; Venezia, 

; Angelo Gardano, 1600, în-4%. ]] y a des exem- 

“ plaires de cette edition, avec la meme date, mais 
dont le frontispice, renouvel€ ă Anvers, porte 

V'adresse de P. Phaltse. — 3” Sacr& cantiones 

3,6,7e1 S vaci liber primus; Romă, Zanotti
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1602, în-â0, -- 40 Sacra canliones 5, 6, 7 et 8 

voci, liber secundus ; ibid., 1603, în-40. — 5* Sa- 

era cantiones, etc., liber fertius, ibid., 1603, 

în-49 Ces trois livres de motets ont €1€ reim- 
primes ă Venise, par R. Amadino, en 1608, 

in-42, sous ce litre : Zre libri de Mollelti a 

cingue,, sei, selte e olto voci. — 6" Sacra can- 

tiones 3, 3, âtoc.cum basso ad organum, liber 

primus; Rome, apud Fr.-Zannetium, 1603, 

in=40. — 7 Sacra cantiones 2, 3, 4 voc. cum 

basso ad organum, liber secundus, opus V 
motectorum; îbid., 1603, in-40 : ces deux livres 

de motels ă 2, 3 et 4 voix ont 6t€ reimprimâs ă 

Venise, par Amadino, en 1608, in-4*; ils sont 
au nombre des premiers ouvrages de musique 

d'eglise avec basse continue pour Porgue; le 
deuxitme livre a 6t€ rtimprime ă Milan, chez 
Tini, en 1609, in-4%.—8* Sacra laudes de Jesu, 

Beat. Virgine, Angelis, Apostolis, Marly- 

ribus, eic., &, 5,6, 7 et 8 voc. cum basso ad 

organum ; Rome, apud Franc. Zannettum, 1603, 

in-49, — 9% Ilprimo libro di Molleli a due, 
e tre voci, col!” organo; in Roma, appresso 

Zannetii, 1604, în-4*: îl y a des exemplaires de 

cet ouvrage avec la date de 1603 et le nom du 

mâme €diteur, dont le titre, en langue laline, est : 

Sacra cantiones duarum et trium vocum liber 

primus ; les mâmes motets ont €t6 râimprimes 

avec Padjonction de quelques autres ă quatre voi», 

a Milan, chez Tini, 1607, in-â€, et dans la mâne 

annce, Nicolas Stein, libraire ă Francfort-sur- 

le-Mein, a publi€ quarante-quatre motets d'A- 
gazzari ,ă quatre, cinq, six, sept et huit voix, 

extrails des livres prâcâdents , et imprimâs par 

Wolfgang Richter, in-fol. — 10 Sacre Laudes 
de Jesu, B. Virgine, Angelis, Apostolis, 
Martyribus, elc., 4,5, 6,7 et S vocum, liber 

secundus; Romă, Zanetti, 1603, in-40, — 110 1/ 
secondo libro de Motelii a due e tre voci 
colt organo; ibid., 1604, in-4*: le mâme livre 
de motets se trouve aussi avec letitre latin Sacra 

cantiones, etc., et avec :e nom du mâme cditeur 

et la date de 1603; mais V&dition esti meme 

et les exemplaires ne sont difiârenis que par le 
frontispice, — 12% [| terzo libro de Motetii a 

due e tre toci; ibid., 1605, în-4*. Il y a aussi des 
exemplaires avec le titre latin. — 13 11 quarto 
libro de Motelti a due e ire voci; ibid., 1605, 
în-4o: les quatre livres de ces motets ont €t€ 
reimprimâs ă Venise, en 1608, par R. Amadino, 

sous le titre latin Sacra cantiones, ete., lib. 1, 

2,3, 4. 13» Sacra cantiones 2,3, & voc. cum 

basso ad organum, liber tertius ; Rome, apud 
Zanettum, 1606, in-4*; Richard Amadino a 

conn€ ă Venise, en 1609, une autre cdition des 
twnis livras de ces motets ă deux , trois et quatre 

  

  

voix , sous ce titre : JIarmonici intronati sa- 

crarum cantionum qu binis. ternis quater- 

nisque vocibus concinenda, lib. 1, 2, 3, in-40 ș 

enfin ils ont (6 rtimprimes plusicurs fois ă 

Rome et ă Venise; la derniăre 6dition, qui a 

paru dans Pann6e meme de la mort de lauteur, 

a pour titre: Motelti a una, due, tree quatre 

voci, con il basso per Vorgano, în Roma, ap- 

presso Bianchi, 1640 , in-4*: il est vraisemblable 

que les Concerti sacri 1,2, 3, 4 vocum, op. 14, 

publits ă Venise, chez R. Aimadino, en 1611, 

in-4% qui sont dans la bibliothăque du Lycte 

musica! de Bologne, ne sont qu'une reproduction, 

sous un âutre titre, des Harmonici intronali 

sacrarum cantionum, etc., et, selon toute appa- 

rence, de la mâme €dilion. — îâ* Psalmis sez 

ternis vocibus cum basso adorganum; Rome, 

ap. Fr. Zanelti, 1606, in-40. Il y a une autre 

edition de cet ouvrage, sous le mâme îitre, ă 

Venise, chez Amadino, 1609, in-5* oblong; ji- 

gnore si ce sont les m&mes psaumes, avec Pad- 

dition des complies , qui ont 6t6 publics sous le 

titre: Psalmi3 voc, eosdem sequent. complelor. 

4 vocibus, op. 12, ă Venise, chez Bartolomeo 

Magni, 1618, în-4%. —- 160 Salmi spezzati a tre 

voci col borgano; in Venezia, per PAmadino 

1610, în-40. — 17* Psalmi 8 et Magnificat 8voci- 

bus concin.; ibid, 1611, in-4* : les mâmes psaumes 

et Magnificat ont reparu Vanne suivante et de 

la meme âdition sous le titre italien Salini a otțo 

voci ; peut-etre aussi Voeuvre publice sousce tilre : 

Psalmorum ac Magnificat guorum usus în 

vesperis frequentior est, Veneliis, ap. Ric. Ama- 

dinum, 1615, in-4*, n'est-elle que le mâme ouvrage. 

— 18 Sertum roseum ex plantis Hiericho, 

moteci. 1, 2, 3, & vec,, ibid, 1612. La premiăre 

&dition a paru ă Rome : j'en ignore la date; W6- 
dition de Venise a 616 reproduite avec un nouveau 
frontispice, sous la date de 1619. — 19” Diulogici 

concentus senis oclonisque vocibus ab Augiis- 

tino Agazsario harmonico întronato nunc 

primum în lucem editi, opus decimum sex- 

tum.; Veneliis, ap. Rice. Amadinum. 1613, in-4*, 

— 90 Bucharisticum melos plur. v0c., 0p; 

20; Romse, 1625, in-4* ; cet ouvrage est un re- 

cueil de motets ă 2, 3, 4 et 3 voix, pour V6l6- 

vation. — 210 Litanie a guaitro, cinque, sei, 

sette a otto voci; in Roma, appresso Bianchi, 

1639 , în-49 : îl est vraisemblable qu'il y a une 

cdition ant&rieure deces litanies. — 229 Musicunr 

Encomium Divini nominis 1, 2, 3, 5 vocum ; 

Roma, Bianchi, 1640, in-4*: cet ouvrage ren- 

ferme 21 motets ă une, deux, trois et cinq voix, 
pour Pusage des Jâsuites. Agazzari est compte 
parmi les 6crivains sur la musique, parce qu'il 
a publi€ un opuscule intitulă : Za Musica ecele-
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siastica dove si contiene la vera diffinizione 

della musica come scienza, non piu vedula 

e sua nobiltă; Sienna, Bonetti, 1638, in-4* de 

16 pages. Ce petit Gerit a pour objet d'examiner 

quel doit ctre le caractere de la musique d'&glise 

conformăment ă Pautorit6 des conciles, particu: 

li&rement du concile de Trente. Agazzari est 

aussi Pun des premiers auteurs qui ont public 

des instructions sur usage des chiflres pour 
VPaccompagnement de la basse continue. Liins- 

truction donnde par lui se trouve dans la prâface 

«n troisidme livre de ses motets ă deux, trois et 

quatre voix, publi6ă Rome par Zannetii, en 1606. 

1/abb& Quadrio dit que les ouvrages d'Agazzari 

sont 2u nombre de vingt-six et tuus imprimes : 
il cite particulidrement des messes ă quatre, cinq 

et six voix qui me sont inconnues. 

AGELAUS DE TEGEE, babite citharăde, 
remporta le premier prix qwon institua aux jeux 

Pylhiques pour les joueurs d'instruments ă cor- 

des. Ce prix 6tail une couronne de laurier. Ce 

fut ă la huitieme pythiade, 559 ans avant J.-C. 

AGGIUTORIO (Rocco), compositeur et 
professeur de musique, n6 ă Naples vers 1810, 

a fait reprâsenter au -thââtre du Fondo, dans 

zette ville, un opera de sa composition, intitul€ : 

il Biglielto e V'aAnello, dans PEl6 de 1839. 
Postârieurement il s'est fix€ ă Paris, oi il s'est 

livre ă Penseignentent du chant, et a public des 

exercices pour ses €ltves (Paris, Richault), et 

«uelques petites compositions pour le piano et 
pour le chant. 

AGLIATI, guitariste de V'Epoque actuelle, 
fix€ ă Milan, a publi€ pour son instrument: 
1* Sonate; Milan, Riccordi. — 92” Zema con varia: 

sioni ; ibid. — 3” Tema con sei variazioni ; ibid. 

— 4% Sei variazioni (Ah! chi pud mirarla) ; Mi- 

lan, Artaria. La fille de cet artiste, connue sous 

le nom d'Amdlie Agliati, nce ă Milan, a dâbul€ 

comme cantatrice sur le tt.6âtre de Modene le 2 oc: 

tobre 1838, dans la Clotilde de Coceia. Depuis 
lors elle a chante sur les theâtres de Crâmone, de 

Botogne, de Florence, de Rome et de Cadix 

avec quelque succăs, 
AGNELLI (LAURENT), moine olivetain, vecut 

dans la premitre moiti6 du dix-seplime siăele. 
On a imprime de sa composition : Salmi e Messe 

a guallro voci in concerta con alcuni Motetti ; 

Venezia, Aless. Vincenti, 1637, 
AGNELLI ou AGNELLO (SaLvanon), 

compositeur dramatique, n6 ă Palerme, vers 

1816, a fait ses 6ludes musicales au Conserva- 

toire de Naples, et a dâbnt€ dans sa carritre par 
Popâra-boulfe îi Lazsarone di Napoli, teprâ- 
sent6 ă Naples au carnaval de 1839, avec quel- 

qua succes, JI y avait dans cet ourrage une cer- 
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faine verve qui semblait de bon augure. Il ne 

parait pas cependant que la carridre theătrale de 
cet artiste ait eu de Peclat en Italie. Les auires 
ouvrages connus sous son nom sont : i Due 

Pedanti ; la Sentinelia notlurna; et Giovanna 

Vallese. 

AGNESI (Mame-Tufatse), file de D. P. 

Agnesi, feudataire de Monteveglia, et scur de 

Marie Gaetane Agnesi, qui professa les mathema- 

tiques ă Bologne, et qui mourut ă Milan en 

1799, maquit dans celle ville vers 1724. Elle 

eut la reputation d'etre la plus habile claveciniste 
de son temps en Italic, et composa beaucoup de 

musique de clavecin, qw'elle dedia ă l'imperatrice 

Marie-Thrăse. On connati quelques cantates de 

sa composition, et quatre opâras, Sofonisbe, 

Ciroin Armenia, Ailocri et Insubria consolala 

(1771), qui ont eu du sucets. On ignore l'6poque 

de sa mort. 

AGNOLA (D.-Jacores), prâtre venitien, 

vâcut dans la seconde moiti€ du dix-huititmesiăcle, 

; Cetait un contrapuntiste de Pancienne cole, 

! depourvu de gânie, mais possedant de bonnes 

traditions. Il a compos6 beauconp de messes, 

de vâpres, de motets, de concertos et de sonatos 

pour le piano, qui sont restâs en manuscrit. 

AGOBARD, archevâque de Lyon, naquită 
la fin du huititme sitcle, au diocăâse de Trăves, dans 
la Gaule belgique. 1! fut ami de Leydrade, ar- 

chev&que de Lyon, auquel il succâda. Son carac- 

târe impttueux Ventraîna dans Ja revolte des en- 

fants de Louis le D6bonnaire; mais plus tard il 

reconnut son erreur et s'en repentit. Aprăs avoir 
ct€ depose en 8353 par le concile de Thionville, îl 

fut râtabli, et mourut en Saintonge, le 6 juin 
8410. Au nombre de ses ouvrages se trouve un 

trait& De Correclione Antiphonarii, qui a 6t€ in- 

sâre dans la Biblioth&que des Peres, t. XIV, p. 323. 

AGOSTINI (Louis), thcologien, protonotaire 

apostolique et composite habile, naquit â 

Ferrare, en 1534. Apr&s avoir 6le longtemys 

maitre de chapelle d'Alpiense Il d'Est et de 
ta cathedrale de Ferrare, il mourut dans sa patrie 

i Văge de cinquante-six ans, le 20 septembre 1590. 

On connait de lui: t*/2primo libro di Aadri- 
gali a 5 voci; Venezia, apresso li figli di Ant. 

Gardano, 1570, in-4*,. — 2* Madrigali a 4 toci ; 
ibid,, 1572, în-40 oblong. — 32 'Eco ed enigmi 

musicali a 6 voci, lib. 2; Venezia, app. Alessane 

dro Gardano, 1581, in-4%, — 40 Messe, Vespri, 

Moltelti, Madrigali et Sinfonie; in Ancona, 
pressu Giov. Paolo Landrini, 1588, in-4". 

AGOSTINI (PauL), n6ă Vallerano, en 1593, 
fut €lăve de Bernardino Nanini, dontit €pousa la 

fille. Aprâs avoir 616 successirement organiste   de Sainte-Marie inTranstevere , et maitre de cha-
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pelle de Saint.Jaurent in Damaso, îl suceâda ă 

Vincent Ugolini dans la place de directeur de la 

chapelle du Vatican, le 16 fâvrier 1629. II ne jouit 

pas longtemps de cette situation bonorable, car 

il mourut au mois de septembre 1629, ă l'âge de 

trente.six ans, et [ul inhume dans l'âglise de Saint- 

Michel. Pitoni, dans ses notices manuscrites snr 

les mattres de chapelie, citces par Baini (Memor, 
storico-crit. della vita e delle opere di Giov. 

Pierluiyi da Palestrina, t. 1, p. 42,n. 481), 

dit qwAgostini obtint la chapelle de Saint-Pierre 

par suite un defi de composilion qutil adreesa ă 

Uzgolini, son condisciple, qui en €Etait le imaitre 

actuel. Ugolini n'ayant point accep!â, le chapitre 

le renvoya, et donna sa place ă Agostini. L'abbe 

Baini revoque en doute cette anecdote par des 

inolifs qui paraissent plausibles. Les auteurs du 

Diclionnaire des Musiciens (Paris, 1810) ont fait 

sur ce mattre, d'aprâe Laborde, une accumulalion 

d'erreurs : ils placent Pepoque de sa vie vers 1660, 
e! le font mourir dans un âge avancâ, Hawkins 

(4 general History af Music, î. IV, p. 79), et 

Forkel (Afus. Bibl., t, II, p.206), sont aussi dans 
Verrcur en le faisant €lâve de Palestrina, car ce 

grand maltre mourut en 159%, un an aprâs la ! 

naissance d'Agostini. Ce compositeur avait uve 

fille qui a &pous€ Fr. Foggia, son €lâve. 

Antimo Liberati a fait un tloge pompeux dA- 

gostini dans sa lettre ă Ovide Persapezi (p. 217). 

« Paul Agostini, dit-il, fut une des intelligences 

« les plus ingânieuses et les plus actives qu'ait 

« eu la musique de notre temps en tout genre de 
« composition harmonique, de, contre-point et 

« de canons. Au nombre de ses ceuvres mer- 
« veilleuses, on remarque divers morceaux ă 
« quatre, ă six etă huit choeurs reels, qu'il fit 

a entendre dans ia basiliqne de Saint-Pierre, dans 

« le temps oi îl y Gtait maitre de chapelle, ct quel- 

« ques avtres qu'on pouvait chanter ă quatre cu 

« ă six choeurs râels sans diminuer (c'est-ă-dire 

« broder les parties de petiles notes), et sans 
a €nerver Vharmonie, ă P6tonnement genâral des 

« habitanis de Rome. S'il n'tait mort ă Ia (leur 
« de Pâge, îl aurait fait plus encore pour exciter 

« Vadmiration du monde entier; et Pon pourrait 
« dire delui avecraison: Consummatus în brevi, 
« explevit tempera multa (1). » 

(1) « Fu Paolo Agostino uno de piii splritosi e vi- 
„ vaci ingegni che abbia avuto a musica a' nostri tempi 
« în ogni genere ci cormposizione armonica, di contrap- 
« punti e di canoni; e tra le altre sue opere mirari- 

« gliose, fece sentire nella pasilica di $.- Pietro, nel tempo 
= chegii vi fu maestro di cappella, diverse moduimioni a 
« quatiro, a sei e otto chort reali, ed alcune che si pote- 
« vano cantare a quatro ovvero sei chori reali, senza di- 

 minaire o snervare armonia, con îstupore di tulta 
« homa; e se non fossc mort nel fiore della sua ririlit a 

    

  

Le pape Urbain VIII, entrant un jour dans la 

basilique du Vatican, au moment oi Pon exâcu- 
fait une musique solennelle d'Agostini, ă quarante- 

huit voix, s'arrâta pour en 6couter l'effet, et en 

fut si satisfait qu'i! salua Pauteur en s'inclinant 
vers lui. Les ceuvres imprimces d'Agostini sont : 
12 Deux livres de psaumes ă quatreet huit voir; 

Rome, Soldi, 1619. —2* Deux livres de Magni/ficat 
et d'antiennes ă une, deux et trois voix; Rome, 

Soldi, 1620. — 3* Cinq livres de messes ă huit et 
douze toix ; Rome, Robletti, 1624, 1625, 1626, 

1627 et 1628, Ces messes sont dignes d'admiratiou 
par leur facture aussi ingânieuse qu'âl&gante. Dans 

le premier livre se trouvent une messe des vigiles 

ă quatre voix encanon,et une autre messeă cinq sur 

Phexacorde uţ, r6, mi, fa, sol, la, qui renferme le 

remarquable Agnus Dei ă buit, tout en canon, sur 

la gamme descendante, que le P. Martini a publi€ 

en partition (Saggio Fondam. Prat. di contrap. 

fugato, t. 11, p. 296), et que j'ai reproduit dans 
la premiere partie de mon Trail€ du Contre-point 

e(de la Fugue. Les iesses Ave regina celorun, 

Ave Maria graliosa, et In nomine Jesus, toutes 

ă quatre toix, qui sont eontenues dans le deuxiăme 
livre, sont aussi remplies dune infinite darlifices 
ing6nieux , ainsi que le troisiîme livre oii se 
trouve une trăs-belle mosse sine nomine, ă quatie 

voix. Dans le quatriăme livre on trouve la messe 

Si bona suscepimus ă cinq, dont les obligationg 

singulitres sont expliqutes dans le recueil des 

messes d'Agostini (Spartitura delle messe ) pu- 
plic par Robleiti, en 1627 ct 1628, et la mosse 

Benedicam Dominum, tout en canon ă quatre 

voix. i"Agnus Dei de cet auteur que le P. Mar- 

tini a publi, ă huit voix reelles (Saggio Fond. 

Prat. di contr. fug., t. II, p. 295), est vâ- 

ritablement un chef-d'ceuvre de science. Agostini 
a €crit aussi un nombre considârable d'ouvrages 

ă seize, vingt-quatre et quarante-huit voix ; mais 
toutes ces productions sont restces en manus- 

crit; elles se trouvent en grande partie dans lesar- 

chives de la maison Corsini alla Lungara, et 

en partie ă la basilique du Vatican. La biblio- 

thăque de Pabb& Santini, ă Rome, renferme le 

motel! //zc est Domus etun Magnificat ă cinq 
chaurs de quatre parties chacun, Venite e/ as- 
cendamus, ă douze voix, et les quatre livres de 

messes publices par Robletti. 

A. Adami da Bolsena a donne la notice et ie 
portrait de ce imaitre dans ses Osservazioni per 
ben regolareil coro dei cantori della cappella 
pontejicia. Hawkins a reproduit le portrait dans 
le tome IVe de son Histoire de la Musiqnie, 

« avrebbe maggiormente fatto stupire tutto il mondo: e 

« sc fosse licito, si potria con rogion dire di lui : Consua 
« matus in breri, explevit tempora multa. »
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AGOSTINI (Pienne-Smon), chevalier de 
PEperon d'or, n6 ă Rome vers 1650, fut mailre 
de chapelle du duc de Parme. Il a publi€ Cantate 
a voce di basso solo; Rbme, 1680. Dans la mtme 
annte, il a fait representer ă Venise un opâra de 

sa composition, sous le țitre de 17 Ratto delle 

Sabine. Paolucci a insert dans le deuxiăme vo- 

lume de son Arte pratica di contrappunto 

(p. 172-190) un Sicut erat ă cinq voix, en siyle 
fugu6, de la compositon de Pierre-Simon Agostini, 

avec des observations critiques. 

AGOSTINI (Rosa) 6tait premiere cantatrice 
au thââtre de Florence dans P'annde 1777 ; elle se 

distingua d'une maniere parliculiăre avec Aprile, 

dans Popâra de Creso, par Borghi. 

AGRELL (Jean), mattre de chapelle â 
Nuremberg, n ă Leeth, dans la Gothie orientale, 

ctudia la musique et les belles-leltres au gymnase 

de Lunkieping et ă Upsal, Il passa ă Casscl en 

1723, en qualite de musicien de la cour, et y resta 

pendant vingt-deux ans. En 1746, il fut appele ă 

Nuremberg pour y oceuper l'emploi de maitre 

de chapelle, qu'il conserva jusqu'ă sa mort, ar- 

rirce le 19 janvier 1769. On a grav6 les ouvrages 

suivants de sa composition : 1* Sei sinfonie a 
quatiro, cică violino primo, secondo, viola e 
cembalo o violoncello, con corni da caccia, 

trombe, oboe, flauti dolci e traversi, ad li- 

bitum, opera 1; Nuremberg, in-fol. — 2 Trecon- 

certi a cembalo obligato con due violini e vio- 
loncelio, opera 2; Nuremherg. — 3 Tre concerti 

a cembalo obbligato, due violini, viola e vio- 
loncello, opera 3; Nuremberg. — 4 Tre concerti a 

cembalo obligato, due violini, alto viola, vio: 

Zoncello e basso ripieno, opera îi; Nuremberg. — 

5* Sonate a violino solo e cembalo o violoncello; 
Nuremberg. — 6 Concerto a cembalo obligalo, 

due violini, viola e violoncello; Nuremberg, 

1761, in-fol. — 70 Sonata a due, ciot cembalo 

obbligato e traversiero o violino; Nuremberg, 

1762, in:40.— 8 Sonata a due, cioă cembalo ob- 
bligato e traversiero ; Nuremberg, 1765, in=40. — 

9% Weucomponirte solos aflauto traverso e cem- 

balo; Nuremberg, 1764. On trouvait aussi autre- 

fois en manuscrit dans le magasin de Breilkopf : 

1* Tre concerli a cembalo obligato, due violini, 

viola e basso, raccolia prima. —9 Id. raccolta 
seconda.— 3* Id. vaccolta terza; 4” 1d. raceolla 

quarta. — 3% Sei sonaie a violino solo et basso. 

—6" Dueconcerli aviolino concert., due vidlini, 

viola e basso. — 7* Sei sinfonie a due violini, 
violae basso, con corni, ad lib. — s* Sinfonia, 

îd. — 9% Partita a due violini, viola, basso e 

„Corni.— 10” Sonata per cembalo s0lo.— 11% Con- 
certo a cembalo obligato , due violini, viola e 
basso. —— 12* Sonata a violino solo col basso. 

  

  

AGRESTA (Jcax-ANTOINE Er AUGUSTA ), 
irăres, 6taient napolitains, et furent renommâs 
comme compositeurs ă la fin du seiziome sitcle et 
dans les preimieres annses du dix-septitme, Cerreto 

les cite comme vivanti ă Naples en 1601 (Prat- 

tica musicale, lib. 3, p. 156) dans sa liste des 
Composilori eccellenti della ciltă di Napoli, 
che oggi vitono. Jusqwau moment oâ cette no- 

tice est âcrile, on ne connait pas de compositions 
imprimfes des frâres Agresla. 

AGRICOLA (RovoLeae), professeur de phi- 
losophie ă Ieidelberg, n6 ă Baffeln, village â 
deux milles de Groningue, en 1443, fut Pan des 
hommes qui contributrent le plus ă la restaura: 
tion des sciences et des lettres. Son nom propre 

stait Jaessmann. Il 6ludia sous Thomas A'Kem- 

pis, et apprit la philosophie sous Theodore de 
Gaza, dans un voyage qi! fit en Italie. De retour 
dans les Paşs-Bas, en 1477, il fut envoye ă la 

cour de Pempereur comme syndic de la ville de 
Groningue, et nomme, en 1482, professeur ă 

Heidelberg, ou il mourut le 25 octobre 1485. TI 

6tait ă la fois bon peintre, poăte, musicien et sa- 

vant philosophe, II chantait et s'accompagnait 

avec le luth; on lui doit la musique de plusicurs 

de ses chansons hollandaises, ă quatre voix. On 

sait aussi qu'il coopira ă la construction de Porgue 

de Groningue. Parmi ses €crits, recueillis â Co- 
logne sous ce litre : R. Agricole lucubrationes 

aliquot lectu dignissimae , ete., 1539, deux vol. 

in-4%, on trouve des notes sur le Trait€ de musique 

de Boăce. On a sur sa vie et sur ses traraux : 

1 Orationes duz, prior de vita Rud. Agri- 
colus, posterior de D. Augustino, par Melanch- 

ton ; YVittenberga, 1539, in-80. — 2* Dissertatio 

de Rud. Agricola, Frisii, in elegantiores lit- 

feras promeritis, par JI. F. Shoeppoelin. ; Jena, 

1753, in-40. — 30 Vila et merita Rud. Agri- 

cole, par T. F. Tresling; Groningue, 1830, in-8e 
AGRICOLA (Mann), chantre (!) et direc- 

teur de musique ă Magdehourg , naquit ă Sorau, 

en Silâsie, dans Vannte 1486. Dăs son enfance, 

un gobt passionn€ pour la musique se manifesta 

en lui et le porta ă se livrer avec ardeur ă VE- 

tude de cet art, sans nâgliger toutefois les langues 
grecque et latine, dans lesquelies il acquit une 

rare instruction. N6 de parents pauvres, il fut 
oblige de pourvoir de bonne heureă sa subsistance. 

Vers la fin de 1510, il partit pour Magdebourg, 

oă il donna Wabord des lecons particuliires de 
musique et de liitârature. Quatorze ans aprâs, 

c'est-ă-dire en 1524, la grande €cole luthcrienne 

de cette ville fut ctablie; le mrite gân6ralement 

() Le moteantor, employe par les Allemands, nesaurait 
se traduire exactement en frangais, parce qu'il designe 

; des fonctiane qui n'existent que chez eux.
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reconnu d'Agricola le fit choisir pour y occuper 

la place de chantre; îl fut donc le premier qui 

remplit ces fonctions dans cette ville depuis la 

r&formation. Ii paralt que les 6moluments de sa 

place 6laient fort mediocres, car, aprâs Varoir 
occupte pendant vingt ans, îl crivit ă un de ses 

6lâves, en 1544 : « Aprâs avoir employ6 tous mes 
« soins â vous faire faire quelques progrăs dans 

« la musique pendant de lonzues annâes, je me 
« vois dans la nâcessit€ de vous prier de solli- 

a citer vos parents, ou ceux que cela rezarde, 

« Wapporter quelques changemenis ă ma posi- 

« tion, et de me relirer de Vetat de gâne ou je 

« languis, en augmentant mon îraitement; car 

« îl est ccrit : Toute peine mcrile salaire. » Il 

termine ainsi l'âpitre dedicaloire de son trait de 
Musica instrumentalis, qui est adressâe ă G, 
Rhaw, de YVittemberg : « A Magdebourg, dans 

« la maison du vertucux et honorable Ahlmann, 

« qui, pendant longtemps, mia prodiguă les se- 

« cours les plus gâncreux. » On ignore si les râ- 

clamations d'Agricola eurent le suceăs qwil en 
esptrait , mais on sait qu'il exerca le professorat 

jusqu'ă sa mort, laqueile cut lieu le 10 janvier 

1556. 

Malgre les devoirs multipli6s de sa place, il fut 
un des 6crivains les plus laborieux et les plus 

distingu€s de son temps; ses travaux font &poque 

dans Phistoire de la musique. I! fut le premier 

qui, dans la musique instrumentale, abandonna 

Pancienne tablature allemande pour la notation 

moderne. (Voy. Marrutson în Ehrenpforte, 
p. 124.) Ce qui merite surtout d'âtre remarqu€, 

c'est que, nonobstant le peu d'enconragement 

qui! regut, jamais son zăle ne se dementit et jamais 

ses travaux n'en soulfrirent. Ce qu'il savait, il le 

devait au travail le plus obstin€, ă une persâv6- 

rance sans bornes; il n'avait mâme point ă sa 

disposition le secours des livres, qui, ă cette 

&poque, taient rares et trop chers pour lui. II dit 

lui-mmâme (vers la fin de sa Musica instrumen- 
talis) : « Que le lecteur reuille bien se rappeler 

« ce que j'ai dâjă dit dans la preface du 7raire 

« de la Musique figuree : Jamais personne ne 

« ma donn€ une seule lecon, soit thâorique, 
= soit pratique, soit de chant figure, soit de mu- 

« sique instrumentale. Tout ce que je sais, je le 

« dois premirement ă Dieu, qui distribue ses 

« dons comme il lui plait; ensuite ă un travail 

« assidu, ă un zăle infatigable, â moi seul enfin, | 

« secouru de la grâce de Dieu; C'est pourquoi il 

« faudrait m'appeller an musicien inn€. 11 m'est 

« pas 6tonnant, d'apres cela, que je reste aussi 

« loin des grands mailres, » 

Yoici les titres des ouvrages qu'on doit â ce 
svant infatigable : 1* Melodia scholastica sub 

horarum intervallis decantiande, în usun 

scholze Magdeburge. Magdebourg , 1512, in-80 + 

c'est un recueil de chants destinâs ă tre chantâs 

par les enfants des colet pendant teurs râerta- 
tions ; cet ouvrage a 6t€ souvent râimprim6; la 

Bibliothâque royale de Berlin en possăde des €di- 

tions imprimtes ă Magdebourg en 1378 et 1584, 

4 vol. în-42. — 2” Musica figuralis deuisch mit 
ihren gugehoerenden exempeln (Musique alle- 
mande figurte, avec des exemples pour former 

Pouie); Wittemberg, Georges Rhaw (sans date) 
petit în-8*, — 3* Von den Proporlionibus wie 

dieselbigen inn die Noten wirchen, und uie sie 

în Piguralgesang gebraucht werden (Des pro- 

portions en ce qui concerne la valeur des notes et 

leur usage dans le chant figurâ); YViltemberg, 

Georges Rhaw (sans date), petit in-80. Ce petit 

€crit a Et rcuni au Trait6 de la musique figurce 

dans une €dition qui a pour titre : fusica figu- 

ralis deu!sch mil ihren gugehoerenden exem- 
peln, sampt einem besunderlichen schoenen 
Băchlein Von den Proportionibus, etc.; Wittem- 
berg, G. Rhaw, 1532, petit in-8*, — 4 Musica îns 

trumentalis, deuisch, darin des Fundament 

und Application der Finger, als Floelen, 

Krumpherner, Zinhen , Bombard, Schal- 
meyen, Sackpeife, elc. ( Musique instrumeniale 

! aHemande, etc.); Wittenberg, 1528, in-8* + c'est 

un trait6 des instruments qui €taient en usage 

en Allemagne au tempsd'Agricola, et de la manitre 

d'en jouer; ouvrage important pour Pbistoire de 

Part, et dont les exemplaires sont rares, bien qu'il 

en ait 6t& fait plusieurs ditions; en 1529 le fron- 
tispice de la premitre 6dition tut chang€ et rem- 

plac€ par ce titre : Musica instrumentalis 

deudsch ynn welcher begriffen ist, wie man 
nach dem. gesange au/f manchevley Pfeijfen 
lernen sol. Auch wie auf/ die Orgel, Harffen, 

Lauten, Geigen, und allerley Instrument 
und Seytenspiel , nach der rechigegrind el en 
Tabellhur sey abzuselzen (Musique allemande 
instrumentale, dans laquelle il est donn€ des 
renseignemenis sur la manitre dont on peut 

apprendre le chant et toute espăce d'instruments a 

vent, comme aussi jouer de Porgue, de la harpe, du 

luth, des violes, et de toutautre instrument, etc.). 

Je possăde un de ces exemplaires avec la dale 

de 1529. Imprime chez Georges Rhaw, ă Wit- 

: temberg. La deuxiăme edition de cet ouvrage a 

&t6 publice, en 1532, dans la mâme ville et chez 

| 1e mâme Rhavv, în-8e, sous le mâme titre. La 
| troisiâme a paru chez le mâme en 1545, in-8, 

! Quelques exemplaires de cette 6dition portent 
la date de 1545, mais sans nom de lup. La bi- 

bliothăque royale de Berlin posstde um le ces. 

exemplaires dans Pancien fonds. Le livse de 
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Marlin Agricola avait 6t€ prâcâd€ par celui de 
S6hastien Virdung (toyez ce nom ) sur le mtme 

sujet, qui a €t€ traite aussi en partie vers ie 

mâme temps par Hans Gerle, par Othmar Lus- 

cinius (Nachtgall), et un peu plus tară par Ga- 
nassi del Fontego (voyez ces noms ). — 30 Ein 

Kurls deudsche Musica, mit 63 schonen lic- 

lichen Exempein, in vier Stimmen verfassel. 
Sampi den kleynen Psalmen und Magnifi- 

cat, auf alle Thon artig gerichtet ( Musique 

allemande abregte, avee soixante-trois beaux 

exemples choisis ă quatre voix, etc.); Wiliem- 
berg, G. Bhaw, 1528, onze feuilles petit in-8*. 

La date de 1523 ne se trouve ni au frontispice 

ni au devnier feuilietdulivre , caron lit seulement 

au bas de celui-ci ; Gedriicăt zu Wittenberg 

durch Georgen Rhaw ; mais Vepilre dedicatoire 

dAgricola ă George Rhaw est date de Magde- 

bourg, le 15 avril de cette annde. Dans la mâme 
annce la mâme €dition a €!€ reproduite avec un ti- 
trenouveau ainsi conqu : Fin Kur(z deutsche Mu- 

sica, mit LXIII schânen liblichen Exempeln, 
in vier siymmen venfasset. Gebessert mil VIII 

Magnificat, nach Ordnung der VIII Thon. 
Au dernier fcuillet on lit : Viffenberg durch 

Georgen Rhaw, 1528. Un de ces exemplaires 

est ă la bibliotheque royale de Berlin, Les mots 
Gebessert mit VIII Magnificat (cest-a-dire 
Ameliore, augmente de VIII Magnifical, etc. ), 
est une supercherie de libraire ; car les Magni- 
cat des huit tons sont dans les exemplaires du 

premier tirage comme dans ceux du second. — 

5* (bis) Musica Choralis. Deulsch; Wiltem- 

berg, 1333, petit iîn-8*. Un exemplaire de ce 
livre rare est dans la bibliothque impsriale de 
Vienne. — 6* Rudimenta musices, guibus 
cunendi artificium compendiosissime, com- 

plezum pueris una cui monochordi dimen- 

sione traditur; Wittemberg, G. Rhaw, 1539, 

trois feuilles et demie in-s%. La seconde ddition 
de ce petit ouvrage Elâmentaire a €t€ publice 

sous ce fitre : Quazsliones vulgariores în mu- 

sicam, pro Magdeburgensis schola pueris 

digest. Item de recto testudinis collo ex arte 
probato, de tonorum formatione, monochordo 

ac ieclionum accedentibus ; Magdebourg, apud 

M. Loitherum, 1543, sept feuilies et demie 

in-80 : Forkel (Allgem. Litler. der musik ), 

Lichtenthal ( Bibliog. della Mus.) et M. Fer- 

dinand Becter ont cru ă tort que ces deux ou- 

vxages sont difisrents, et ont commis une autre 
Saute en disant qwi'ils ont 6t€ rcunis dans le livre 
suivant. «-— 7 Duo libri musices, continentes 

compendium artis, et illustria exempla : 

scripti a Marl. Agricola, silesio soraviensi, în 

gratiam eorum qui în schola Magdeburgeins : 
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; prima elementa artis discere incipiunt ; Mage 

debourg, 1561, quatorze feuilles in-8* : les deux 
ouvrages qui ont 6i€ râunis dans cette €dition 

sont le trait€ des proportions et les rudimenis 

de musique. — 8* Scholia în musicam planani 
Wenceslai de Nova Domo, ex tariis musico- 

rum scriplis pro Magdeburgensis schole Ty- 

vonibus coliecta; Wiltemberg, 1540, six feuilles 

in-80, Cette date du commentaire de Marlin Agri- 
cola, sur le trait€ de plain-chant de Wenceslas 

de Neuhaus, est indiqute par Gerber dans son 

nouveau Dictionnaire des Musiciens; Forkel et 

Lichtenthal assurent, au contraire, que l'ouvrage 

est sans date, — 9 Deul(sche Musica und Ge- 

sangbuchlein der Sonlags Evangelien făr die 

Schulkinder, Kneblin und Megdlin, etc. (Mu: 

sique allemande et petitlivre de chant des vangiles 

des dimanches, ă l'usage des enfants des ccoles, 

gargons et files, etc.); Nuremberg, Jean de 

Berget et Ulrich Neuber, 1540, petit in-8* : ce 

petit livre, publi par les soins de Wolfgang Fi- 

gulus, a eu vraisemblablement des tditions an: 

(erieures qui n'ont point 6t€ mentionnes par les 

bibliographes ; îl fut râimprime sous le titre sui- 

vant : fin Sangbuchiein aller Sontags Bvan- 

gelien. Eine Kurtze Deuische Leyen Ausica, 

mit sampt den Evangelien durch gans Jar 

(sic) auff alle Sontage, fir die Schulkinder 

Leyen , Junckfrauwen , Frauwen und jedere 

die lesen kannen, în reyme und gesanges 
weise, darnach sie gantz lustig 5u lesen und 

su singen sein (Petit livre de chant de tous 
les €vangiles du dimanche , ou courie musique 

laique allemande, avec les 6rangiles pour tous 

les dimanches de Pannte, ă l'usage des enfants 
qui suivent les” ccoles, laiques, jeunes files, 

femmes, etc.) ; Magdeburg, Michel, Lother, 1341, 

petit în-8* de huit feuilles : un exemplaire de 

cet ouvrage irăs-rare est dans la bibliothăque de 
la ville & Leipsick ; nne autre 6dilion a 6!6 pu- 
blice en 1563, sans nom de lieu. On cite aussi 

de Martin Agricola : 10 Libellus de octo (ono- 
rum composilione ; in-8* en vers. — 2” Georg. 

Thymi cantiones cum melodiis Martini Agri- 

cole et Pauli Schalenreuleri; Zwickau, 1553. 

Ceschants de Thymacus, mis en musique par Agri- 
cola et Schalenreuter, sont de la plus grande 

raret6 ; car on n'en trouve d'exemplaires dans au- 

cune des grandes bibliothăques de YEurope. 
Agricola tut le premier musicicn allemand qui 
harmonisa le câltbre choral Fin'feste Burg, 4 
quatre parties : on le trouve, ainsi que plusieurs 
autres cantiques du mâme artiste, dans le recueil 

qui a pour fitre : CXX/II Newe geistliche 

Gesaenge mit vier und fiin/f Stimmen fiir dis 

gemeinen Schulen , etc. (123 nouvcaux chan:
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apiriluels ă qualre et cinq roix pour les €coles 
zommunales, etc, ); Wittemberg, Georges Rhaw, 

154%, in-4* oblong. Les autres musiciens anciens 

dont on trouve des pitces dans ce recueil sont 

Arnold de Bruck, Sixte Dietrich, Beno!t Ducis, 

Georges Foerster, Virgile Banck, Guillaume 
Heintz, Etienne Mahu, Balthasar Reisinarius, 
Louis Senfel, Jean Stai, Thomas Sidlizer, 

G. Vogelhuber et Jean Weinmann. Un cantique 

ă trois voix pour la Nalivit de J.-C., compos€ 
“par Agricola, a 6t6 place par Wolfgang Figulus 

«lans son recueil intilul€ : Prima pars Amorum 

Filii Dei Domini Nostri Jesu-Christi; Vite- 
berga, 1574, in-4* obl. 

AGRICOLA (ALexannne) [ut un des plus 
câlebres maitres belges qui vâcurent dans la se- 
conde moili€ du quinzitme sitcle et dans la pre- 

midre du seizidme. Le peu de renscignements 
uw'on a sur sa personne sont renfermts dans une 

&pitaphe et dans une complainte : V'epitaphe nous 

est fuurnie par un recueil de Motets devenu fort 

rare, intitul€ : Symphoniz Jucunda alque 

adeo breves guatuor vocunm, cum przjfalione 

AI. Lutheri ; Viteberge, 1538, per Georg. Rhaw. 

Les autenrs des morceaux contenus dans ce re- 

cucil sout Georges Fârster, Erasme Lapicida, 

Rupert Unterholizer, Jean Walther, Crispinus, et 

Mautres, L'un d'eux a mis en musique la piăce 

qui concerne Alexandre Agricola, laquelle, bien 

que son titre soit : Epilaphium Alex. Agricola 

Symphoniasta regis Castilix Philippi, n'est 

pas v6ritablement une 6pitaphe, mais un dia- 

logue oă la Musique en pleurs râpond aux ques- 
tions qui lui sont faites sur celui qu'elle appelle 
Vobjer de ses soins et sa gloire (mea cura de- 
cusque ). Voici le texte de celte pice ; 

Musica quld deftes? Periit mea cura decusqv.e. 
Estne Alexander ? Is meus Agricola. 

Dicage, qualis erat 2Clarus vocum manuumaqiue, 

Quis locus hunc rapulit? Valdoletanus agce. 
Quis Beigam hunc traxit? Magnus Rex îpse Philippnt. 

Quo morbo înteriit? Febre furente obiit. 
FEtas quz fuerat? Jam sexagesimus annus. 

Sol ubi tanc stabat? Virginio în capite. 

La question: Qui a fir€ Agricola de la Be- 
gique2 (ail voir qu'il y 6tait n€ et qu'il y demeu- 
rai$. Rien n'indique en quelle ville îl a vu lejour; 
mais îl n'est pas impossible de dâterminer ă peu 

prăs Pepoque de sa naissance. ]| atait soixante 
ans lorsqw'il mourut; et nous voyons, d'une part 

que, ds 1505, le câlâbre imprimeur Petrucci 

publiait ses qeuvres en Italie; ce qui proure qu'il 

jouissait dejă dune briliante r€putation loin de 
son pays, et fait supposer qu'il avait plus de trente 
ans; d'autre part, la complainte dont il est 
parlt ci-dessus dit positivement qu'il fut €love 

de Jean Okeghem : cette complainte est celle 

DIUCR. UNIT. ES MUSICIENS. —T. 1, 

  

  

de Crespel sur la mort de ce maltre. ( Voyez Oxe- 

GHEM ). Or, Okeghem quilta le service de Louis XI 

en 1462; et, bien qu'on ne sache pas exactement 

quelle position il eut alors, il parait certain que 

celte &poque fut celle oi il ouvrit son €cole. 1! est 

done vraisemblable qw'Agricola ne naquit pas 
beaucoup plus tard que 1466, et qu'il mourut 

consequemment vers 1526 ou 27. 

ÎI tait câlâbre, dit le texte du dialogue funăbre, 
par la voix el par la main (clarus vocumn ma- 
nuumque) ; ce qui signifie qu'il €tait €galement 

nabile et comme chantre et comme €crivain de 

înusique, ou peul-âtre comme executant su: 

les instruments. Ces talenis lui procrrărent Phon- 

ncur d'entrer au service de Philippe, archiduc 
dWAutriche, prince souverain des Pays-Bas 
par sa mâre, Marie de Bourgogne, et qui devint 

roi de Castille par sa femme, Jeanne la Folle, fille 

de Ferdinand et d'Isabelle. Lorsque Philippe 

et Jeanne allărent, en 1506, prendre possession de 

leur royaume de Castille, Agricola les suivit comme 
faisant partie de leur maison. C'est ainsi que, 

suivant Pepitaphe, le roi Philippe le tira de la 

Belgique. 
Dans un volume intilul : Alaisons des soute- 

rains el des gouverneurs gencrauz (Arch. du 

royaume, ă Bruxelles, î. 1*, £ 103, v*), est une 

annotation en marge de l'ordonnance de Philippe 

le Beau, du î* juin 1500 (N. st.) :« Monsei- 
« gneur Varchiduc a reteuu Alexandre Agricola 

« chapelain et chantre de sa chapelle, oultre le 

« nombre icy declară, pour servir d'ores en avant 
« du dit estat, aux gaiges de x13 s. parjour. Fait 

« ă Bruxelles le vie jour d'aoust lan mil. V*.» 

Au mâme volume (fol. 179, +2), on voit, par 

des exlraits des comptes du premier voyage en 

Espagne de Philippe le Beau, que ie chantre 

Agricola recut une gratification; et on a ainsi la 

preuve quiil suivit dans ce voyage le prince, 

qui avait avec lui foute sa grande chapelle. La 

menţion de ceite gratification est ainsi faite : e/ 

Alexandre d'Agricola, pour don : îiij** x*j 

livres. 

Alexandre Agricola figure aussi dans divers 

6tats des gages des officiers de la maison de 

Philippe le Beau que possâdent les Archives du 

royaume de Belgique. Le dernier est du 18 

septembre 1505 (le prince &taitalors ă Bruxelles). 

Dans cette mtme annte il avait faiLun voyage 

en Hollande et toute la chapelie Pavait ac- 

compagn€. 1! est trâs-vraisemblable qu'aprs la 

mort de Philippe le Beau, Agricola entra auser- 

vice de Ferdinand d'Aragon, nommeă râgent du 

royaume; puis ă celui de Charles Quint, lorsque 

ce prince prit possession du royaume d'Es- 

pagne ă la mort de son pere. Celte conjecturo 

3
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est dautant plus admissihle, qu'Agricola mou- 

rut au territoire de Valladolid, d'une fitvre aigue, 

xers 1526 ou 27, etque prâcisement la cour ctait 

alors en cette ville, ou naquit:Philippe II, le 21 

mai 1527. 
On trouve deux motets â trois voix d'Alexandre 

Agricola dans le recueil publi ă Venise , en 1592, 

par Octave Petrncci de Fossombrone, sous le 

titre simple de 4foterți XX XIII. Le mâme €diteur 

a imprim6 un livre de cinq messes du mâme nu- 

sicien, sous ce titre : Alisse Alexandri Agricole. 

Ces messes ont pour filre; 1* Le Serviteur ; 

2 Je ne demande; 3* Malheur me bat; â&* 

Primi toni; 5* Secundi toni. Au dernier feuil- 

let de la partie de basse, on lit : Impressum 

Veneliis per Octavianum Petrutium Porosem- 

proniensem, 1504, die 23 marii cum privile- 

gio, petit în-4" obl. Dans le quatritme livre de 

moteis publics par le mâme &diteur, ă Venise, 

en 1505,on trouve lemotet ă trois voix d'Agricola 

qui commence par ces mots : Pafer meus Agri- 

cola est. Le recueilintitulă : Lamentationum Je- 

pemiz prophela Liber primus, imprime par Pe- 

trucci, ă Venise, en 1506, contient unc lamenialion 

3 trois voix et une autre A quatre par Agricola. Le 

rarissime recueil publi€ par le meme imprimeur, 

sous le titre de Canti cento cinguania , en toi: 

livres (Venise, 1503, în-4*), contient les chants 

a quatre voix : 1? Forseulemeni ; 20 tout d par 

moy; 30 De tous biens; &* Quis det ut venial; 

30 Que vous, madame ; 6* Tandernahen ; 1* Se 

mieuz ne vient d'amours; 8 Belle sur toutes, 

tous composâs par Agricola. Dans un recueil 

de fragmunts de messes de divers auleurs im= 

prime chez le meme (sans date), on trouve un 

Patrem de la messe intitulte Village, et un 

autre de la messe Je ne vis, Agricola. Erasme 

Rotenbucher a plac€ une chanson latine ă deux 

voix d'Alexandre Agricola , sur les paroles Arce 

sedes Bacchus, dans sa prâcieuse collection in- 

titulte : Dipkonaamena et Jiorida.(Noriberga, 

in officina Joan. Montuni et Ulrici Neuberi, 

1549, in-4%.) Les autres musiciens cel&bres des 

quinziăine et sciziame siăcles dont an trouve 

des compositions ă deux voix dans ce recueil 

sont Arnold de Bruck, Ant. Brumet, Loyset 

Compâre, Ant. Divilis, Ant. Tevin, G. Foerster, 

II. Isaac, Etienne Mahu, Obrecht, Oleghem, 

Josquin Des Pris, Resinarius, L. Seull, Th. 

Stâlzer, Adrien Willaert, et beaucouy d'autres. 

La plus grande partie des ouvrages d'Agricola 

doit. âtre en manuscrit dans les &glises et biblio- 

thăques en Espagne. Ce maitre est souvent cit€ 

sous son prânom ( Alexander). Agricola fut con- 
sid€r6 ă juste titre cemme un des plus habiles 
matires de son temps. S6bald Heyden cite ses 

  

  

compositions comme des modeles de style, dint 
son trait De Arte canendi. . 

AGRICOLA (Jean) n6ă Nuremberg, vers 
1570, fut professeur de musique au Gymnase 

d'Auguste, d Erfurt, et s'y trouvait encore en 
1611. Il a fait publier de sa composition : 1* 
Motellen mit 4, 5, 6,8 und mehr Slimmen. 

Nuremberg, 1601, in-49.—2*Cantiones de praci- 

puis festis per totum annum , quingue, sex 

etplurimum vocunm ; Nuremberg, Conrad Bauer, 

1601, iîn-4*. — 3” Motel nova pro prăci- 

puis în anno festis decantanda &, 5,6, 8 plu- 

ribusque vocibus composita; A. Juhanne Agri- 
cola Norico , Gymnasii Augustiniani quod est 
Erfurii collega; Noribergz, Typis Cath. Alez. 
Theodorici viduz , sumptibus Conradi Agri- 
cola, Bibliopola , 1611, în-4%. Ce recueil con- 

tient 28 motels. 

AGRICOLA (YWorcAx6-CnaisToPiE), COM- 
positeur altemand, vivait vers le milieu du dix- 
septitme sidele. Il a publi ă Wurtzbourg el ă 

Cologne une collection de huii messes, sous le 

țitre de Fasciculus musicalis; 1651, in-4*. 

Corneille ă Beughem (Bibl. matii., p. 2) cite un 

autre ouvrage d'Agricola intitul€ : Fasciculus va- 

riarum cantionum ; est une collection de mo- 

tets ă deux, trois, quatre, cinq, six et huit voix. 

AGBICOLA (Gronces-l.ouis), n6 le 25 oc- 

tobre 1643,â Grossen-Furra, village de la Thu- 

ringe , oă son păre &tait ministre, commenqa ses 

&tudes en 1636, ă Pecole d'Eisenacli; en 1662 

il passa au coliâge de Gotha, et tiudia ensuite a 

Leipsick et d Witlemberg. 11 fut 6lev6 dans cette 

ville au grade de professeur, apr&s avoir soutenu 

une (hâse publique sur divers sujets. En 1670 

il fut nomm6 maitre de chapelle ă Gotha, et, 

peu de temps aprâs, il publia un euvre de sa 

composition intitul€ : Ajusikalischen Nebens- 

tunden bestehend în elliche Sonalen , Pralu- 

dien, Allemanden, ete., mit 2 Violinen, 2 Vio- 

len, und Generalbass.; Mulhausen, in-fol. 

(les Heures musicales, consistant en plusieurs 

sonates, preludes, aliemandes, ete., pour deux 

violons, deux violes ct basse continue). On con- 
nait aussi de lui : 1* Bus3-und Communion Lie- 

der, mit fiinf und mehreren Stimmen geselsi 

(Chants pour la pâniteace et la communion, ă 

cinq et un plus grand nombre de parties) ; Gotha, 

1675, in-49 — 90 Sonaten, Praeludien, Alleman- 

den, Couranten, Balleten auffransoesische Ari 

(Sonates, prâludes, allemandes, etc., ă la (ran- 

caise ), 1re, 2 et 3e parties;Gotha, 1675, in-fol. 

— 30 Deuische gastliche Madrigalien von 

zuey bis seehs Stimmen ; Gotha , 1675, in-fol. 

Agricola est mort ă Gotha, le 22 fâvrier 1676, 

dans la trente-troisiâme anne de son âge.
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AGRICOLA (Jean-FnEotaic), compositeur 
au service de la cour de Prusse, naquit ă Dobit- 
schen, dans le duche de Gotha, le 4 janvier 1720. 

Loin de contrarier le goât qutil montrait pour la 
musique et pour les sciences, son pâre lui pro- 

cura les moyens de les developper, en Penvoyant 

ă Puniversit€ de Leipsick. Lă il se livra ă L€6- 

tude de la philosophie et de la jurisprudence, 
en mâme terips qwil dâveloppait ses talents ma- 

turels pour la musique, sous la direction de Jean- 

Scbastien-Bach. En 1741 il se renit ă Berlin, 

oii il acquit en peu de temps la reputation d'un 

organiste habile. XI continua ses &tudes de com- 

position, au moyen des lecons qu'il regut de 

Quaniz. Les premitres productions d'Agricola 
furent des morceaux dâtachâs pour le chant ct 
pour ies instruments. Ces morceaux eurent du 

succăs, et le firent connaitre de Frederic II, qui 
le chargea de composer pour le ih€âtre de Pots- 

dam, en 1750, II Filosofo continto, opâra-bouffe, 

I”ann€e suivante, il €crivit pour le mâme thiâtre 

Za Ricamatrice divenuta damma. Un voyage 

qu'il fit ă Dresde dans Pautomne de 1751, lui 
procura Poccasion d'entendre JI Ciro ricono- 
sciulo de Hasse. Le siyle de ce rnattre lui plut; 

etil Padopta dans les ouvrages quiil &crivit en- 

suite. De retour ă Berlin, îl Epousa la cantatrice 

Moiteni , pour qui îl 6crivit les premiers roles de 
ses opâras. En 1752, îl fit representer 1£ Re pas- 

tore, qui cut peu de suecăs. Cet ouvrage fut 

suivi de Cleofide en 175%, de 11 Tempio d'A- 
more en 1755, de Psiche en 1736, d'Achille 
în Sciro en 1753, et d'Ifigenia in Tauride 
en 1765. A la mort de Graun, qui eut lieu en 

1759, le roi de Prusse dâsigna Agricola pour lui 

succeder dans la place de maitre de chapelle. 11 
mourut d'hydropisie, le 12 novembre 1774. Outre 
ses operas, Agricola a beaucoup €crit pour l'6- 
glise; mais le psaume vingt &t unitme, qu'il com. 
posa sur la traduction de Cramer, est le scul 
rnorceau de ce genre qu'il ait fait imprimer. Tous 
ses autres ouvrages de musique sacre sont res- 
fs en manuscrit. Parmi ses bons ouvrages on 
“remarque : 1% La Canlate Kindlich-gross, pour 
quatre voix etorchestre. —2* Cantate pour la nou- 
vele annce (Zobeden Herrn), ă deux voix, cheeur 
et orchestre. — 3* Cantate pour le dimanche, Ju- 
vilate, ă quatre voix et orchestre.— 4 Gantate 
de Rammler, Die Ifirten bei der Krippe zu 
Bethlcem , et queiques aulres morceaux dont les 
partitions originales sont ă la bibliothâque royale 
de Berlin. 

Agricola s'est distingu€, comme €crivain sur 
la musique, par plusieurs morceaux dâtachts 
qui ont €1£ insr6s dans les Letres Critigues de 
Marpurg, et dans la Bibliothgue generale de 

  

  

da Liticrature allemande. On croit qu'il a pris 
partă la râdaction de la Theorie des Beau-Aris 

de Sulzer; mais cela n'est pas prouve. Il est 
plus certain qu'il a aid6 Adlung dans la compo- 
sition de la Musica mechanica. Enhn , on a de 

lvi : 4* deux lettres sous le nom d'Olibrio, contre 

le Musicien critigue des rives de la Spree, r6- 
dig€ par Marpurg. La premitre de ces lettres, 

datțe du î1 mars 1749, parut en une feuille in- 

quarto sous ce litre ; Schreiben eines reisenden 

Liebhabers der Musik von der Tyber, an der 

Cristischen Musikus an der Spree (Lettre d'un 

amateur de musique voyageant sur le Tibre au 

Musicien critigue de la Spree). Marpurg, peu 
endurant ă Pâgară de la critique, fit des râponses 
assez amtres dans les numeros de son journal 

du 25 mars 1749, î** avril, 8, 15, et 22 du 

mtme mois. Agricola it attendre sa r&ponse jus- 

qu'au 6 juillet suivant; elle parut sous ce titre : 

Schreiben an Herrn XXX în welehen Flavio 
Anicio Olibrio sein Schreiben an den Cri- 

tischen Musicus an der Sprce Veriheidigel , 

und auf YViederlegung antworlet ( Lettre a 

Monsieur ***, dans laquelle Flavio Anicio Oli- 
brio d6fend sa iettre au Musicien critique de la 
Sprâe, etc.) ; brochure de 51 pages in-4* (sansnom 
delieu ). — 20 Tosi's Anleitung zur Singkunst 
aus dem italienischen iibersetst mil Anmer: 

kungen (Elements de Part du chant, par Tosi, 

traduit de Vitalien, avec des notes); Berlin, 1737, 

in=49. — 3% Beleuchterung der Frage : ton den 
Vorzuge der Melodie fiir der Ilarmonie 
(Examen de la question : De la prâlrence de 
la mâlodie sur Pharmonie), dans le A/agasin 

musical de Cramer. 

Agricola ctait un musicien instruit, qui 6crivait 

correctement, et qui trouvait quelquefois des 
melodies agrâables ; mais il manguait d'origi- 
nalit€. On ne peut le considerer que comme 
un imitateur des maitres italiens de son temps. 

AGRICOLA (Bexenerra-EmiutA MOLTENI), 
6pouse du prâcâdent, fut cantatrice de POpera 

ă Berlin, ou elle entra en 1742. Porpora, Hasse 

et Salimbeni furent ses maitres de chant. Dans 

sa cinquantitme annce, elle chantait encore 

d'une manidre 6tonnante des airs de bravoure, 

tantenitalien qwen allemand. Le docteur Burney 

dit que sa voix avait une si grande âtendue, 
quelle aliait depuis le 2 au-dessous des portces, 
jusqwau re aigu, avec une sonorit6 puissante 
et pure. 

AGRIPPA DE NETTESHEIM (Con- 
NEILLE-HENRI), medecin et philosophe, naquit 
ă Cologne, le 14 septembre 1486. Son esprit et 
son 6rudition lui acquirent une grande r&putalion ; 
mais son humeur cliagrine lui fit beaucoup d'en 

e 
-.
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nemis, et sa carriăre fut toujours agitte. II fut 
successivement soldat, professeur dW'hâbreu ă 

Dole et ă Londres, de ihâologie ă Cologne, ă 
Pavie et ă Turin, syndic et orateur ă Metz (1518) 

mâdecin ă Lyon, chass€ de France ă cause de 
son attachement au conndtable de Bourbon, em- 

piisonnâ ă Bruvelles pour son irait€ De la Phi- 

losophie occulte, et, rentr€ en France, arrât6 
de nouveau pour avoir €crit contre la reine mtre; 

enfin , remis en liberi, il alla mourir dans un 

hopital, ă Grenoble, en 1535, 86 de quarante- 
neuf ans. 

Dans son frait& De occulta Philosophia, 
Libri tres, dont il y a de nombreuses 6ditions 

“et une traduction franguise par Levasseur, la 

Haye, 1727, 2 vol. în-80, il parle, au chapitre 
24* du premier livre, de musices vi et ef/icacia 

în hominun aj/eclibus , gata concitandis, qua 

sedandis. 1 traite aussi de la musique au 17 

chapitrede son livre : De Incertițudine et Vani- 
tate Scientiarum ; Paris, 1531, in-80. 

AGTHE (CnanLes-CHnETIEN), organiste du 
prince d'Anhalt- Bernbourg, naquit ă Ketistoedt, 

dans le comte de Mansfeld, en 1739, et mourut 

a Bailenstedt, le 27 novembre 1797. ]l se distin- 

gua comme compositeur dramatique, de 1784 â 

1795; les opras qui! a 6crits sont : 12 Aconcius 
el Cydippe. —2* Das Milchmnadchen (la Laitiă- 
re). — 3 Marlin Velten.—4*” Erwin el Elmire. 

—5*les divertissements de Philemon e/ Baucis.— 

6" Der Spiegel Ritter (le Chevalier du miroir) qui 

fut represent en 1795, ă Ballenstedt, par une 

troupe d'amateurs. En 1790, Agthe publia aussi 

trois sonates pour piano chez Breitkopf, ă Leip- 

sick; enfin Von connait de ce compositeur un 
recueil de chansons imprime ă Dessau en 1782, 

sous ce titre : Der Morgen, Mitlag, Abend 
und Aachi zum Clavier und Gesang (le Ma- 

tin, le Midi, le Soiret la Nuit, etc.) 

AGTHE (ALnenr),, pianiste et compositeur, 
n6 ă Posen vers 1819, fut consider comme un 
prodige dans son enfance, et voyagea pour don- 
ner des concerts. Ii s'est aussi fait connatire 
comme compositeur, et a publi€ diverses ceuvres 

parmi lesquelles on remarque : 10 Sonate pour 
piano et violon, op. 2; Leipsick, Peters. —-2* Des 
marches pour piano ă quatre mains, eutres3, Get 

9; Leipsick, Breitkopf et Haertei, Peters, Hof- 

mester.— 30 trois grandespolonaises idem, op. S; 

Leipsick , Hofimeister. — 40 Rondeau en forme 

de ralsc; Posen, chez Pautear. —50 Six divertisse= 

ments pour piano seut, op. 1; Leipsick , Peters. 

—60 Sonate pour piano seul , op. 5; Leipsick, Hof- 
meister.—7* Etudes pour le piano en quatre suites; 

Berlin, Bote et Bock. — so Quelque Lieder avec 

piano. M. Agthe est fix€ ă Posen, sa ville natale, 

  

  

AGUADO (D. Denis), guitariste renomme 
de son temps, naquită Madrid, ie 8 avril 1784. 
Fils d'un notaire du vicariat ecelesiastique de cette 

ville, i! fit au college des Etudes liltâraires aux- 
quelles il faisait trăve parfois pour jouer de la 

guitare, qutil aimait avec passion. Un moine lui 
enseigna les premiers principes de cet instrument; 

mais ce fut le câlăbre chanteur Garcia , alorsin- 

connu en France et en Italie, qui lui fit com- 

prendre les ressourees de nouveautes qu'il 
pouvail trouver dans Ja guitare. A la mort de 

son pâre, en 1803, Aguado herita d'un petit 
bien situs prâs d'Aranjuez, dans un village 
nomme Fuenlabrada, oă il se relira avec sa 

mere pendant Poccupation de PEspagne par les 
armes [rangaises. Ce fut dans ce lieu que, pen- 

dant toute la duree de la guerre, il s'adonna ex- 

clusivement ă Petude de son instrument favori, 

cherchant avec une persâvârance infatigable de 
noutelies combinaizons de doizter et d'ulfets 

Aprăs la paix, il retourna ă Madrid avec sa 
măre, dont il ne fut s&par€ que par la mort, en 

1824. En 1825,il se rendit ă Paris, ou dâjă ses 

compositions €laient connues. Sa mâthode de 

goitare , ouvrage remarquable en son genre, avait 

6t6 publice plusicurs ann6es auparavant : elle [ut 

traduite en francais, et publice ă Paris, en 1827, 

chez Richault. Pendant le sâjour que fit Aguado 

dans cette ville (1825-1833), son talent, sa 

simplicit€ et ta douceur de son caractăre lui 
firent beaucoup d'amis parini les artistes les plus 
distingucs ; cependant il €prouva dans les der 
nieres anntes un si vif desir de se relrouver dans 

son pays, quiil prit enfin la resolution de retour 
ner ă Madrid, ou il arriva en 1838. Depuis lors 

il ne s'est plus €loign€ de la capitale de V'Espagne : 

il y est mort le 20 decembre 1819, ă Vâge de 
soixante-cinq ans et hnil mois. Son excelente m6- 

thode avait 6t€ publice pour la premitre fois en 

1825; la troisime 6dition, avec une appendice, 

a paru en 1843, sous le titre de Nuevo Metode 
paru guitarra, Madrid , D. Bevite: Campo. Les 

autres ouvrages d'Aguado sont : 1” Colleccion 

de Los Estudios para la guitarra; Madrid, 
1820. — 2* Tres Rondos brillantes; ibid. 1829. 

—3Colleccion de Andantes, Valses et Minuelos 

ibid, Ce recueil contient 10 andantes, 45 valses et 

6 menuels. — 4 Elminucafandangado con va 

viaciones ; ibid. —5* Grand Solo de Sor, etplu- 

sieurs ouvrages compos6s pour son €lăve de pre: 

dilection, Augustin Campo, lesqueis n'ont paru 
qw'apres sa mort. 

AGUIARI (LucatcE), cantatrice câitbre , 
surnommâe la Bastardella, naguit ă Ferrare 

en 1743. Le nom de bastardella (petite bâtarde) 

lui fut donne, parce qu'elle €tait fille naturelle
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d'un grand seigneur qui la fit 6lever dans un 

couvent, ou elle apprit Part du chant suus la 

direclion de Pabb€ Lambertini. Son debut dans 

la carritre du theâtre eut lieu ă Florence, en 
1764. L'Emotion qu'il y produisit parmi les ama- 

teurs la fit appeler dans les villes les plus consi- 

derables de Titalie : elle y fit naitre le plus vii 

enthousiasme. Le caractâre de son talent n'etait 
pas expression; mais elle surpassait toutes ses 

rivales dans Vex6cution des traits de bravoure. 
L'âtendue de sa voix, particulitrement ă Vaigu, 

fut un phânomâne dont il n'y eut jamais d'autre 
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exemple, car elle mavait pour limite que .e contre 
ut suraigu. Pour ajouter foi ă ce prodige, il ne 

faut pas moins que Pautoril€ de Mczart, Dans 
une letire €crite de Bologne, le 24 mars 1770 

(voyez W. A. Mozart von Otto Jahn, 1* Th, 

p. 628 et suiv.),il dit: « A Parme nous avons 
« fait la connaissance W'une cantatrice, la celtbre 

a Bastardella, et avons eu le plaisir de Ventendre 
« dans sa propre maison. Elle possâde une belle 

« voix, une vocalisation excellente, et une €ten- 

« due incroyable ă Paigu. Elle a chant6 en ma 
« presence les passages suivants : 
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Dans une autre lettre ecrite â la mâme date, 

Ltopold Mozart, păre de l'illustre compositeur, 
confirme son r&cit, et certifie Pexactitude du pas- 

sage not€ ci-dessus. 

Au carnaval de 1774, Aguiari [ut applaudie 
avec fureur au grand (h6âtre de Milan dans un 

opera de Colla intitul : il Tolomeo, et se distin- 
gua plus encore dans une cantate du mâme maitre 

ex6cutce au palais du comte Zommaso Marini. 

Dans lann€e suivante, elle fut appelce â Londres 

par les propriâtaires dn Pantheon, ob se don- 
naient alors les concerte frequentes par Varisto- 

cratie. Les enirepreneurs consentirent ă lui paşer 
enorme somme de cent livres sterling par soi- 
re, quoiqu'elle n'eât voulu s'engager qu'ă chan- 

ter deux morceaux dans chaque concert, De 

“etour en Italie, elie fut engagce au service de la 

cour de Parme. En 1780, eile 6pousa le maitre 

de chapelle Colla, auteur de tous les ouvrages 
qui avaient fait sa renommce. Depuis plusieurs   

annces elle avait cesse de so faire entendre au 
theâtre, lorsqu'elle mourută Parme, ă Vâge de 
quarante ans, le 18 mai 1783. 

AGUILAR (EuanvEv), pianiste et composi= 
teur d'origine espagnole, est n6 en Angleterre 
dans Pannce 1824. Pendant un long sâjour qwiil 

a fait ă Francfort, il a recu de Pexcellent profes- 

seur Schnyder de Wartensce son instruction dans 

Pharmonie et la composilion. Pendant les annâes 
1844-1848 il demeura dans cette ville, y donna 

des concerts, et y fit entendre plusieurs de ses 

ouvrages, entre autres une symphonie (en mi 

bemol ) qui fut bien accueillie, une ballade avec 
orchestre, et des sonates et fantuisies pour lă 

piano. Les 6v6nements de 1848 le deciderent ă 

s'6loigner de Allemagne pour aller se fixer se 

Londres;cependant, i! s'arrâta ă Leipsich quelques 
jours, et y jona, le 30 mars, le concerto en si mi 
peur de Hummel, dans un concert de la Gewană: 
haus. De retour ă Londres, il y est rest jusqwâ
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ce jour, et s'y livre ă Penseignement du piano. 1! : 

y donne aussi chaqueannee des sries de concerts 

spâcialement destinâs ă la musique de piano, et 

dans lesquels i! fait entendre les ceuvres classiques 

des grands maitres, particulitrement de Beelho- 

ven. M. Aguilar a publi€ ă Londres plusieurs 

compositions pour son instrument. 

AGUILERA DE HEREDIA (SEBasTiEn), | 

prâtre et mattre de chapelle ă Saragosse, fut un 

des meilleurs compositeurs espagnols, au com- 

mencement du dix-septiăme sitcle. En 1618 il : 

publia en cette ville, de sa composition, une : 

grande et prâcieuse collection de Magnificat des - 

Wuittons, ă quatre, cinq, six, septet huit voix. Ces ! 

excellents morceaux se chantent encore dans la 

cathâdrale de Saragosce et dans plusieurs autres 

cgiises de Pancien royaume d'Aragon. 

AGUS (Hennu), professeur ge musique, n€ | 

en 1549, entra au Conservatoire de musique de 

Paris comme maitre de solfege, le 6 thermidor . 

an Il etmourut au mois de Moral an VI. Il pa- 

raît qu'il avait d'abord râsid6 en Angleterre, oi on 

publia deux ceuvres de sa composilion, savoir : 

1* Six solos pour violoncelie, op. 1**; 2% Six ide, 

op. 2%. Quelques-uns de ses ouvrages ont €l6 gra- 

v6s ă Paris, On cite particulitrement un ceuvre de 

trios pour deux violons et basse, etun solfege, ! 

qui n'a point eu de suceâs. On lui attribue aussi ! 

un cuvre de six duos concerlants pour deux tio- 

lons, publi& ă Paris, chez Barbieri, comme 

curre 37€ de Boccherini (voy. ce nom). Agus a 

terit plusieurs legons pour le soifege du Conser- 

vatoire. Ce musicien manquait de goât et d'in- 

vention; it passait pour savant dans le contre- 

ooint; mais sa science obscure n'avait rien de 

correct. 

ANLE ( Jeax-RonoceuE ), n6 ă Mulhausen, 
le 24 dâcembre 1625, fut envoşe, en 1643, â i 

Puniversite de Goeltingue, oâ il €tudia pendant 

deux ans sous J.-A. Fabricius, De lă, il alla, en ; 

1645, ă Puniversite d'Erfurt. IL n'y 6tait que de- 

puis un an, lorsqw'en 6tablit dans cette ville 

Pâcole musicale de Saint-Andr6, dont la direction 
lui fut confie. En 1649, Porganiste de bâglise : 
Saint-Blaise de Mulhausen €tant mort, Ahle ob- 

tint sa place. Quclques annes aprăs, il fut | 

nomm$ conseiller et enfin bourgmestre. Il mou- . 
ru! en 1673, ă Pâge de quarante-uit ans. On a 
de lui ; 10 Geistliche Dialogen, mit 2, 3, 4 

sndmehr Stimmen, c'est-ă-dire Dialogutes spi- 
vituels & deuz, trois el quatre voi, etc., pre- 

mitre partie; Erfurt, 1648. — 2 Sa mâthode de 
chant intitulte Compendium pro tenellis ; Er- 

furt, 1648, in-80. La deuxitme 6dition est intitu- ; 
lie : Brevis et perspicua întruoductio in arlem ; 

musica, das ist ein kurize Anleitung zu der i 
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lieblichen Sing-Kunst ; Mulhausen, 1673, in-8* 
de deux feuilles et demie. Son fils en donna une 
troisitme €dilion en 1690, avec des notes histori- 
ques et critiques, et la quatritme parut en 1704. 

-_Ces deux dernitres 6ditions ont pour titre : 

Kusze doch deutliche Anleitung, zu der lie- 

Blich, und leblichen Sing- Kunst (Introduction 

courte, mais claire, ă Vart agrâable et distingue 

du chant); Mulhausen, in-82. Dans Pdition de 

„170%, le texte du traite est renfermten 32 pages, 

et les notes de V6diteur forment 86 pages. — 3% 

Trente symphonies, paduanes, allemandes, etc., 

& trois, quatre et cinq instruinents; Erfurt, 1630. 

4 Thuringischen Lust-Gartens, contenant vingt- 

six ileursspirituciles, depuis trois jusqu'ă dix roix ; 

Erfurt, 1657; premiăre partie. La deuxi&me parlie 

a 6(6 publiceen 1658. — 30 Prewitre dizaine d'airs 

spirituels,ă une, deux, trois et quatre voix; Er- 

furt, 1660, în-fol. ; la seconde dizaine, ă Mulhau- 

sen, 1662, in-fol.; la troisitmeet la quatritme dans 

lesunndes suivantes, en pareil format. — 6* 0/fices 

comple!s pour ioules les fites de t'annce, 

quatorze pitces ă une, deux, îrois, quatre et huit 

voix , avec des ritournelles pour quatre violes ; 

Mulhausen, 1662.—6" (bis) Zehn neuegeistliche 

musikalische Concerte mit drey, vier, fiinf, 

sechs, sieben, acht, zehn und mehr Stimmen 

zu dem Basso continuo, etc. (Dix nouteaux 

concerts spirituels et musicaux ă îrois, quatre, 

cinq, six, sept, huit, dix et un plus grand 

nombre de voix,avec basse continue); Mulhausen, 

1663, in-f01.; — 72 Moteis pour tous les diman- 

ches de Pann6e , aunombre decinquante, ă une, 

deux, trois et quatre voix; Mulhausen, 1664, 

in-fol. —8 Diz chants religieuz,ă cinqet huit 

voix, sous ce titre : Neue geistliche Chorstăcke, 

mit 5, 6, 7 und 8 Stimmen. Cet ouvre est com- 

pose de trois motets ă cinq roix, trois idem â 
+ six, ună sept, et trois ă huit ; Mulhausen , 1664, 

in-40, — 90 Collection de motets, întitulde : A'eu- 
verfaste Chor- Musik, ă cinq , six, sept „uit et 
dix voix; Mulhausen, 1668 — 10%un petit traite 
latin intitul€: De Progressionibus consonan- 

tiarum, dont la date et le nom du lieu de Yim- 

pression ne sont îndiquts par aucun bibliographe, 
et que je mai trouv6 dans aucune bibliothăque. 

AHLE (Jean-Geonces), fils du precedent, 

n6 ă Mulhausen, en 1630, fut organiste ă V6- 

glise de Saint- Blaise, et sânaleur de celte ville 

ou îl mourut le ir decembre 1706, Vâge de 

cinquante-six ans. II &tait encore €colier ă Puni- 

vexsite lorsquiil fut dâsign€, ă la mort de son 

păre , pour lui succâder dans la place d'organiste 

de Saint-Blaise. Poâte distingu€, i! fut couronne 

en cette qualit€ dans Pannce 1680. Ale peut 

&tre mis au nombre des 6crivains les plus fe-
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conds de son temps ; car, depuis 1671 jusqu'ă sa 
mort , c'est-ă-dire pendant trente ans, il fit pa- 
raitre chaque annte un ouvrage, soit thtoriquc, 

soit pralique, sur la musique. Mallheureusement, 

l'incendie qui 6clata ă Mulhausen en 1689 ena 

consume une grande partie ; ceux-mâmes qui ont 

el6 publi€s postârieurement ă celte 6poque sont 

maintenant fort rares. Il avait eu cing fils et 

trois filles; mais il survecut ă tous ses enfants. 
Il a publi€ un trait6 th6orique intitul6 : Uns- 
iruhlinne oder musikalischer Garienlust (Jar- 

din des divertissements musicaux) ; Mulhausen, 

1637, six feuilles in-8“. On trouve au commen- 

cement de ce petit volume une €pitre dedica- 
toire en vers au bourgmestre de Mulhausen, une 

preface et quclques pieces de vers ă Ja louange 

«de Pauteur. A l'âgard du corps de Pouvraze, ce 
n'est qu'un commentaire assez pedant, vide d'i- 

dces, et rempli de citations hors de propos , sur 

trois chants ă deux, trois et quatre voix com- 

pos€s par Ahle dans le siyle francais de son 
temps. En 1690 il donna la troisiăme edition de 

la mâthode de chant de son ptre, ă laquelle ii 

ajouta des notes historiques et critiques irăs-es- 

timces, et dans lannce 1704 il publia la qua: 
triăme. 1 lit paraitre en 1695 son dialogue du 
printemps, întitul€ : Musikalische Frihlings- 
gespraeche, Mulhausen ,în-8*; en 1697, le dia- 

logue de V6t6 ( Musihalische Sommergesprae- 
che), ibid. iîn-8; en 1699, celui de Vautomne 

( Busikal. Herbsigespraeche); ibid., in-8, 

et en 1701, celui de Lhiver ( Musihal. Winter- 
gespraeche ), ibid., in-S%, tous ayant pour objet 
les râgles de la composition. Il publia aussi une 

suite de disseriations sur la musique et de pitees 
instrumentales, sous le nom des Muses. Clio, 

formant la premitre partie, parut en 1676; Cal- 
liope et Erato en 1677; Euterpe en 1678; 

Thalie, Therpsicore, Melpomâne et Polymnie 

en 1679; Uranie et Apollon en 1681 : tous 

farent împrimes ă Mulbausen, in-4% Ils con- 

tiennent des chants ă quatre voix. L'introduc- 
tion, renfermant les dissertations, parut ă Mul- 

lausen, en 1694, sous ce filtre: Unstrutische 

Clio, Calliope, Eratlound Euterpe, oder mu- 
sikalisch Mayenlust., in-4. Enfin on a de sa 

composition : 19 Neue sehn geistliche Andach- 
ten mit 2 und i vokal-und 1,2, 3, 4, îns- 

irumental Stimmen zu dem Basso continuo 

gesețs ; Mulhausen, 1671, in=4%.—9 Instrumen- 
ialischer Friihlingsmusik, Erster Theil (Mu- 

sique instrumentale du printernps); îbid., 1693, 

în-4; Zweiler Theil, 1696, in-40.— 30 Anmu- 
ihige zehn vierstimmige Viol-di-gamba Spiele 

i Dix pi&ces agrâables ă quatre parties pour la 
siola di gamba); ibid., 1681, in-4%.— 4 Dreg 

  

  

neue vierstimmige Bitlicaer [Trois nouvelles 

pridres ă quatre voix). — 30 Fiinf schaene Trost- 
lieder (Cing beaux chants de consolation ). 
AHLSEROEAM (A. 3. N.), compositeur 

su6dois, trăs-bon organiste de I'6elise Saint-Jac- 
qucs, ă Stockholm, et pianiste accompagriateur 

de la cour, n€ vers 1762, a publi€ son premier 
cuvre de sonates pour le piano cn 1783. Cet 
ouvrage 6tait grave sur des planches de cuivre. 
L'a-uvre deuxitmea pour titre : J V sonates pour 
le clavecin avec Paccompagnement d'un vio- 

lon, op. 2; Stockholm, 1786. Plusicurs autres 
ouvrages de musique instrumentale ont 616 aussi 
publi6s par Ablstroem; et il s'est fait connaltre 
comme compositeur de musique vocale par des 
cantates et des chansons avec accom. de clavecin. 

Cet artiste distingu€ a te, pendant deux ans, r6- 

dacteur d'un journal cu &erit ptriodique sur la 
musique en langue sucdoise, qui paraissait a 

Stockholm sous ce titre : Musihalisit Tidsfoer- 

drife ( Ieures de loisir musical ). Enfin, on 

doită Ahistroem, en sociste avec M. B. C. Boman, 
litterateur, la publication d'une trăs-interessante 
collection d'airs populaires su6dois, sous le titre ; 

Walda svenska Folkdansar och Folhledar 
(Choix d'airs populaires sutdois et de danses 
nationales); Stockholm, Hirsch. On a extrait de 

cette curicuse collection six airs chantâs ă Ber- 
lin par Jenny Lind,et on les a râimprimâs sous ce 

țitre : Schiwedische Volkslieder mit Schivedis- 
chem original-Texle, n” 1-6; Berlin, Bote et 

Bock. Ahlstroem remplissait encore ses fonctions 

d'organiste en 1827, daus un concert spiritul 
donn€ ă l'6glise de Saint-Jacques, Il €tait alors 
age de soixante-cinq ans. 
AIBLINGER (Josepu-Gaseann), n6 ă Was- 

serbourg dans la haute Baviăre, vers 1780, entra 
en 1790 au sminaire de Tegerns6e , pour y faire 
ses 6tudes litteraires ct musicales. L'abb& Gr6- 
goire Roitenkalber, qui gouvernait alors ce mo- 
nastăre, remarqua bientot les heureuses dispo- 
sitions d'Aiblinger pour la musique, et les fit 
cultiver avec soim, A Vâge de dix-huit ans, îl se 
rendit ă Munich, oii son concitoşen le professcur 
Joseph Schielt Paccucillit etlui fournit les moyens 

de continuer ses €ludes de chant et de compo- 

sition. Quelques essais de coraposition qu'il fit 
dans le style de la musique d'6glise de PAu- 

triche et de la Baviăre furent remarquâs ă la 

cour, et une pension lui fut accordâe pour qu'il 
allât perfectionner son talent en Italie. 1] y ar- 
riva en 1802, et s'âtablit d'abord ă Bergame, prâs 
de son compatriote Mayr, qui le fit beaucoup 
€crire sous sa direction. La vice-reine d'italie, 

princesse de Bavitre, devint ensuite la pro- 
tectrice d'Aiblinger : il se fixa ă Milan, et fut
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attach ă la musique du wce-toi, en qualit6 de 

second mattre de chapelle; mais par des cir- 

constances inconnues, ii s'eloigna de cette 

ville, et s'etablit ă Venise, ou il fonda une 

institution musicale sous le nom d'Odeon. En 

1820 îl âerivită Milan la musique du ballet de 

Vigano intitul€ ; Bianca, reprâsenl€ au ticâtre 

de la Scala pendant le carnaval; ct dans la 

inâme annce il composa aussi I Titaui, autre 

ballet du mtme auteur. Aprăs la mort de Winter 

(en - 1825) Aibliuger fut appel€ A Munich 

ponr y occuper la place de second maitre de cha- 

pelle, en remplacement de Stunz, qui venait 

d'âtre 6levc ă la place de premier maitre. En 1833 

1] voulut reroir Pitalic, y lit un second voşage, et 

Sarreta quelque temps prăs de son ami Simon 

Mayr. Dans ce voyage il visita Rome, et y fut 

nomme membre de PAcadcmie de Sainte-Cceile. 

Wa &erit plusicurs morceaux de musique d'un 

bon style, et stest fait connaitre comme composi- 

teur dramatique, par Rodrigues et Chimone, 

opera en trois actes. Lorsque le bel ouvrage de 

Gluck, /phigenie en Tau-ide, lut mis en scâne 

a Munich, pouc Mile Schechner (postericurement 

Mme WVaagen), Aiblinger ajouta ă Ia parlition 

originale une grande scâne pour celte cantatrice : 

ce morceau, dit-on, ne fut pas jug€ indigne d'etre 

entendu prâs de la belle musique du createur de 

la tragedie Iyrique. Mais le nom de cet artiste 

est connu surtout par sa musique d'eglise. Ses 

compositions en ce genre sont celles dont voici 

les țitros : 1e fegaiem ă quatre voix, deux vio- 

lons, alto, orgue et basse, deux cors obligâs, deux 

- tompeltes et timbales, op. 1; Munich, Falter. — 

9 Litanies (en si b) pour quatre voix et orchestre, 

op. 2; ibid. — 3* Messelaline (en,fa) pour quatre 

voix, orchestre et orgue, op. 3; îbid.-—4* Graduel 

ct offertoire ă quatre voix, deux violons, alto, 

deux cors et orgue, op. &;ibid. — 5* Requiem ă 

quatre voix, orchestre et orgue, op. 5; ibid. — 

60 Litanies (en +€) ă quatre voix et orchestre, 

op. 6; ibid.—7* Deux messes latines, la premitre 

en at, pour PAvent,ă quatre voix et orgue, op. 7, 

la dcuxitme, €galement en £, pour les di- 

manches,ă qualre voix ct orgue, op. 8; ibid. — 

s* Ave Regina, ă quatre voix et orgue, op. 11; 

ibid. —9* Cyelus Zoey und Drey Stimmen Kir- 

chen compositionem mil Orgel, Bass und V'io- 

lonc; Augsbourg, Kollmann. Cette collection ren- 

ferme !a messe de sainte Aldegonde pour deux so- 
soprani et alto ; la messe de sainte YYalpurge, pour 

soprano et alto ; la messe de sainte Cecile „idem; 

la messe de saint Michel, îdem,; la messe de la fâte 
des trois Rois pour deux soprani; la messe Sa- 
lesia pour deux soprani et alto; cinq graduels 

ponr deux soprani, et cinq offertoires, idem. — 

  

  

100 Kirchenmusik fir bleinere Stadt-und 
Landchăre (Musique d'eglise pour des cheurs 

de petites villes et de la campagne ), ibid. Cette 
collection renferme six messes soleunelles ou 
brăves, pour quatre voix et orgue, avec des 

instruments ă cordes etă ventad libitzun. — 
110 Messe solennelle pour quatre voix et orgue; 

Augsbourg, Boelim.— 120 Dix-sept psaumes de v- 

pres pour quatre voix, orclostre et orgue, op. 12; 

Munich, Fatter.-= 130 Six offertoires et six gra- 
dutls pour cinq voix sans accompagnement, op. 

13 et 14 ;ibid.—140 Deuxitme suite du Cyclus, 

contenant les Litanies de la Vierge pour deux so- 

prani, orgue, violoncelle et contre-basse ; les lita- 

nies pour la fite des trois Rois, idem; un Veni 

Sancte Spiritus, pour deux soprani , contraito, 

orgue , basse et violoncetle; un Zantum eryu 

sur le plain-chant, avec orgue;etun Reguien 

sur le plain-chant, suivi du Libera, avec orgue; 

Augsbourg, Boehm. Pendant son s€jour en lta- 

lie, Aiblinger a publi chez Riccordi, ă Milan, 

une pastorale pour orgue. 

AICI ( Gonernov ), chanoine râgulier de 

Pordre des Premontrss, qui vivait vers le milieu 

du dix-septime sitcle, a fait imprimer ă Augs- 

bourg : Fructus ecclesiasticus trium, gualuor 

et quinque vocum, duorum vel trium instrum. 

cum secundo choro. 

ALCHELBURG, virtuose sur la mandoline, 

fix6 ă Vienne. On a de lui : 1* Pot pourri pour 

mandoline ou violon et guitare, cuvre 1'*; 

Vienne, Haslinger.—2* Variations pour mandoline 

vu vioton et guitare, euvre 2%; ibid. — 3” Noc- 

turne concertant ponr mandoline ou riolon et 

guitare, euvre 3%; îbid.— 4* Varialions concer- 

tantes pour mandoline ou violon et guitare, 

cure 4; ibid. 

AICIIINGER (GnEcomE), prâtre et orga- 
niste de Jacques Fugger, baron de Kirchberg et 

YWVeissenhorn , ă Augsbourg, naquit vers 1565. 

En 1599 ilalla ă Rome pour se peifectionner 

dans la musique ; et son retour ă Augsbourg eut 

lieu vers 1601. On ignore l'tpoque de sa mort; 

mais on sait qu'il vivait encore en 1614, carii 

a sign€ la preface d'un de ses onvrages le 3 d€- 
cembre 1613. On a de lui les ouvrages suivanis : 
1 Liber 1 sacrarum cantionum, qualiior, 

quinque et oclo vocun, cum madrigales ; 

Augsbourg, 1590. C'est sans doute le mâme ou- 

vrage qui a 6t€ rimprime dans la mâme annce 

3 Venise, chez Ange Gardane, sous ce litre : Se- 

cra cantiones gualuor, quinque, sez, oclo et 

decem tocum, cum quibusdam aliis, qua to- 

cantur Madrigali, tum viva voci, tun omni- 

bus musicorum instrumentis accomodat. -— 

2 Lib.asacrarum cantionum, qualuor, qtuir:-
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Que eț ser vocuin, cum issa et Magnifica: 

nec non dialogisaliquol; Venise, 1593. — 3” Sa. 

cra Canliones, guinque, sex, septem el oclo 

vocum , ddi6s au chapitre de la cathedrale 
d'Augsbourg; Nuremberg , 1397. — 4* Tricinia 

Mariana quibus Antiphonz, Hymni, Magni- 

fical, Litania et varie Laudes, etc. ; Inspriick, 

Agricola, 1398, in-4%. — 5* Divin Laudes ex 

floridis Jacobi Pontani excerple , irium to- 

cum; — Augsbourg, 1602. — 6e Vesperlinum 

Virginis Canticum, consistant en un magnificat 

a six voix, dEdi€ au prince Jean Adam, abb€ de 
Kempten; Augsbourg, 1604. — 7* Ghirlanda di 

Canzonelte spirituali a tre voci; Augsbourg, 

1604. — 82 Fasciculus sacrarum harmoniarum, 
quatuor vocum; Dillingen, 1609. — 9* Solemnia 

corporis Christi in sacrificio miss&, et in 

ejusdem festi officiis ac publicis processionibus 
decantari solila; Augsbouriz, 1606. — 100 Can- 
diones ecclesiastica, lres et quatuor vocui, 

cum basso generali et continuo, în usum 0rga- 

nislarum; Dillingen, 1607, in-40. Cet ouvrage 

est remarquable en ce qu'il est un des premiers 
oii les mots de basse continue apparaissent. — 

  
140 Virginalia : laudes Virgine Mari, com- : 

pleza e! quinis vocibus modulata ; Dillingen, 
1608, in-40. — 11” (bis) Zeu/sche Gesenglein 
(sic) aus dem Psalter sammt anderngeisti. Lie- 

in+40, — 120 Sacră Dei Laudes sub of/ficio di- ! 

„tino concinenda, guarum pars prior 5,6, 7; 8 ' 

posterior vero 2, 3, & et 5 vocum, etc. ; Dillinge 

excudebat Adam Melizer, 1609, in-40. — 13” Qda- 

ria lectissima ex mellitissimo D. Bernardi 
Jubilo delibata modisque musicis partim qua- 
tuor, partim trium vocum; Franclort el Augs- 

bourg, 1641, în-40. — 140 Corona eucharistica 

comme des indices d'une heureuse organisation 

musicale. En 1835 il obtint la place dechcei 

dorcestre des ballets au thââtre imperial ; mais 
il Pabaudonna deux ans aprâs, pour se rendre 

ă ldria, avec le mâcanicien Wurm. En 1839il 

Gtablit une grande fabrique de machines dans 

PAutriche suptricure. On ignore les motifs qui 

lui ont fait abandonner cette entreprise en 1842. 

Depuis lors ila vâcuă Vienne sans emploi, cul- 

tivant la musique comme simple amateur. Ses 

principaux ouvrages sont ccux-ci : 12 Messe A 
quatre voix, toute en canon; Vienne, Haslinger. — 

20 Plusieurs messes avec orchestre, et un fe- 

Quiem, non publiâs. — 3 L'optra înlitul€ 1Pun- 
derlilie (Le Lis magique). — 40 Das geheime 

Fenster (La Fenâtre secrtte), opera-comique jou€ 

en 1826, — 50 Der Angriff/splan (Le Plan d'atta- 

que), represente au thcâtre de la porte de Carin- 

lhie, en 1829 ; 60 Le vaudeville das Hochzei(se 

concert (Le Concert de noces), represent au 

îh6Atre Kaerntbnerthor, le 29 novembre de la 

mâme annâe. — 70 Beaucoup de musique de bal. 

lets pour divers theâtres de Vienne, — So La can- 
tate intitulâe : Lob der Tonkunst ( Eloge de la 
Musique ), ex6cutte ă Vienne en 1835.— 90 Quin- 

„tețte pour piano, Ilite, violon, alto et violoncelle 

„(en sol); Vienne, Diabelli. — 100 Six chants pour 

„quatre voix d'hormme; Vienne, Artaria. 

dern zu 3 Stimmen ; Dillingen, Meltzer, 1609, ! AIGRE ( Hess -BanrnfLEmY ), libraire ă 
Paris, est n6 ă Angoultme, le 23 mai 1799. 

Disciple de Jacotot, îi s'est livr6ă lenseignement 

par la mâthode de son mailre, d'abord ă Bou- 

„logne, puis ă Strasbourg. Le pen de succâs qwiil 
obtint dans cette derniăre ville le decida ă venir 

s'&tablir ă Paris. On a de lui : î0 L'Enseignement 

“ universel mis & la porle de tous les pires 

duarum et trium vocum; Augsbourg, 1611, | 

in-40, — 150 Vulnera Christi a D. Bernhardo 
salulata, iribus et quat. vocibus musica de- 
flecta; Dillingen, în-â*. — 160 Lacryma B. Vir- 
ginis el Joannis in Christum a cruce deposi- 
tum modis musicis express ; Augsbourg, in-4o. 

— 170 Liturgica, sive sacra offcia ad omnes 

festos gual. voc.; Avgsbourg, 1593, in-16. — 

180 Zuwei Kinglicder vom Tod und letzten 

Gericht mit & Stimmen; Dillingen, Greg. 

Haenlin , 1613. Le calalogue de la bibliothăque 
musicale du roi de Portugal Jean 1V indique aussi 

une collection de motels ă trois et quatre roix, ! 
d'Aichinger, sous ce litre : Quercus Dodonea. 

AIGNER (ESGELBERT), compositeur, n€ ă 

Vienne, en Autriche, le 23 fEvrier 1798, est fils 

d'un imarchand de fer, qui le destinait au com- 

merce. Dâs Pâge de quinze ansii &crivait de pe- 
tites compositions que Pabbe Stadler considâra 

de famille, par un disciple de J. Jacotot; Paris, 

P. Dupont, 1823-1830, trois parliesin-s0. La troi- 

| si&me partie traite de la musique, des mathema- 

tiques, de la thâologie, etc., en 80 pages. — 20 RE- 

forme ă faire dans la manitre d'6crire la 

: musique, au moyen de laquelle les commen 

anis n'eprouveront plus de difficulle, soit 

dans îa lecture, soit neme dans Vezxecution. 

Par un ignorant qui frissonne au seul nom de 

bemol ; Paris, Ladvocat, 1830, în-80 de 16 pages. 

AIGUINO (Iuxix+70), surnommâ Bres: 

: ciano, de Pordre des Frăres Mineurs de l'Obser- 

; vance, au couvent de Venise, naquit vers 1520 

au château degli Orzi vecchi, dans les environs 

de Bresse ou Brescia, en Lombardie. Son por- 
trait se trouve dans les deux ouvrages qu'il a pu- 
piiâs, et lon y roit joint ă ses noms celui de 

capitano. Le portrait publi€ en 1581 n'a meme 

que ce nom, qui semble indiquer qwavant d'en- 

trer dans son monasttre, Aiguino avait 6t€ rni-
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litaire, et qu'on le dâsignait par le titre quiil 
avait eu dans sa premiăre profession, Ii fut €l&ve 

de Pieiro Aaron , et publia les ouvrages suivants : 
1* Lailluminala di tutti ituoni di canto fermo, 

con alcuni bellissimi secreti, non d'allrui 

piu scrilli ; Venise, Ant. Gardane, 1562, in-40. — 

20 1 Tesoro illuminato di tulti i tuoni dicanto 
figurato, con alcuni bellissimi secreli, non 

da allri piu scrilti, nuovamente composta 

del R. P. illuminato Ayguino Bresciano; in 

Venezia, presso Gio. Varisco, 1581, in-40. Cet 

ouvrage est dâdi€ au cardinali Lonis d'Este. Les 

titres des deux livres d'Aiguino semblent indi- 

quer une dificrence entre les tons du plain-chant 
et ceux dela musique mesure; mais le contenu 

Ues deux ouvrages dtmontre que dans le chant 
de t'glise, cornme dans toute esptce de musique, 
la tonalite &tail identiquement la meme au temps 
ou &crivait Aiguino. Dans le premier de ses ou- 
vrages comme dans antre, Vauteur 6lablit qu'il 

y a huit tons, et dans fous les deux il explique 
la formation de ces tons par les espăces de quartes 

et de quintes dont ils sont composâs et qui les 

caracttrisent. Le trsor illumint de tous les tons 

du chant figure ne diftere du precâdent ouvrage 

que par les chapitres, oii Pauteur disserte sur 

Pemploi des ditses et bâmols accidentels de la 

musique harmonique, et par la partie de son 

iivre relative ă îa valeur et ă Vemploi des signes 
de la musique mesurle. 

AIMON ( Pax:rnie-LEoroLo-FRANCOIS), N€ 
ă Pisle, d&partement de Vaucluse, le 4 octobre 
1779 (1), recut les premitres legons de musique 

de son păre, Esprit Aimon, violonceiliste atiachâ 
au comite de Ranizau, ministre de Danemark. 

Leopold fit des progres rapides, el ă l'âge de 

dix-sept ans il dirigeait orchestre du ihcâtre 
de Marseille. 1! s'appliqua alors ă V'âtude des 

- partitions des meilleurs compositeurs italiens et 
allemands : elle lui tint lieu d'un cours de com- 

position plus sâvere. Lorsquiil se crut suffisam= 

ment instruit, i! &crivit vingtequatre quatuors 

pour deux violons , alto et basse, et deux quin- 
tettis pour deux violons, deux altos et violon- 
celle; un de ces derniers a 6I6 grave ă Paris, 

chez Janet, ainsi que vingt et un quaiuors. 

En 1817, Aimon alla se fixer ă Paris dans le 

desscin de se livrer ă la profession de composi- 
teur dramatique. Son opera des Jeuz Floraux, 

regu ă PAcademie royale de Musique au commen. 

cement de 1818, fut represent au mois de no- 
vembre de la mâme anne. La musique de cel 

(1) Celte date est certaine. M. Ch. Gabet a 6t€ înduit en 
ezreur lorsqu'il a fixc (dans son Dictionnaire des Arlistes 

ue PEcole Jranţaise au diz-neutiâme siccle; Paris, 1834, 
in-80 ) âpoque de îa naissance de M. Aimon en 1785. 

  

  

ouvrage fut trouv&e faible et denude d'originalite. 
A Pouverture du Gymnase dramaligue, en 
1821, Padministration de ce theâtre s'attacha 
M. Aimon, en qualite de chef d'orchestre, C'est 
pendant la dure de son service qu'il a compose 

de jolis airs de vavdevilte qui sont devenus po- 

pulaires : celui de Michel et Christine a euâ 

juste titre une vogue peu commune. En 1822, ă 

la retraite de Baudron, chef d'orchestre du 

Thâtre-Franqais, Aimon lui succeda. Aprâs 

avoir rempli ces fonctions pendant plusieurs an- 
ntes,i] y a renonc6, et a eu pour successeur 

M. Barbereau. Depuis lors, Aimon s'est livr6 sans 
reserve ă Wenseignement, aprâs avoir perdu 
toutes les illusions de gloire qui avaient charme 

sa jeunesse. 

Ul a ccrit pour POpâra, Velleda, en cinq acies; 

paroles de M. de Jouy; Abu/ar en trois actes; 

Alcide et Omphale, et les Cherusques; pour 

POpera-Comique, les deuz Figaros , paroles de 

Martinelli; ces ouvrages n'ont point 616 repr- 
sentâs. Les compositions musicales qu'il a pu- 

blices sont : le Quinteite pour deux violons , 

deux altos et violoncelle; Paris, Janet. — 2 Trois 

quatuors pour deux violons, alto et basse, euvre 
4* ; Paris, Hanry. — 3* Trois idezn., uvre 6*; 

Paris, Momigny. — 4* Trois idem,, auvres 7*, 8%, 

9*; Paris, Hentz. — 3* Trois idem, Quvres 43€, 

46* ; Paris, Pacini. — 6* Trois idem, wcuvre 47*; 

Paris, Janet. — 7* Trois idem, livre 4; Paris, 

Frey, — 8* Trois nouveaux idem, livres 3-8, ibid, 

— 9 Concertino pourle violoncelle ; Paris, Pa- 
cini. — 10* Râcrâation pour deux violoncelles, cor 
et piano, ibid. —11* Solo pour la clarinetie avec 

accomp. de quatuor ou piano; Lyon, Arnaud. — 

122 Premier et deuxitme concerto pour le bas- 

son; Paris, Frey. — 13” Quatuor pour le piano; 

Paris , Pacini. — 140 Plusieurs ceuvres de trios 

et de duos pour le violon. — 15% Duos pour gui- 
tare et violon, liv. 1-3; Paris Gaveaux. 

M. Aimon sest aussi fait connattre comme 
6crivain sur la inusique par les ouvrages dont 
les titres suivent : t* Connaissances prelimi- 
naires de bharmonie, ou nouvelle mâlhode 
pour apprendre en tres-peu de temps ă con- 

nailre tous les accords; Paris, Frey, 1813, en 

trente petits cartons in-12. — 20 Btude elemen- 
taire de tharmonie, ou nouselie mâthode 

pour apprendre en trâs-peu de temps & con- 
naitre tous les accords et leurs principales 

resolutions, ouvrage agree par Grilry; Paris, 
Frey. Ces deux titres semblent indiquer le meme 

ouvrage. Une deuxiăme 6dition de PE/ude dld- 
mentaire d'harmonie a €!6 publice ă Paris, en 
1839; 30 Sphere harmonique, iableau des ac- 
cords , une feuille grand raisin; Paris, Collinet,
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1877. — 4* Abccedaire musical, principes €lc- 

mentuires ă V'usage des elăves, un vol. iîn-12; 

Paris, ilachette, 1831. 

AJROLDI (...), compositeur italien, a fait 
ses 6ludes musicales au conservatoire de Milan, 

sous la disection de Pivlro Ray et de Vaccai. 

Ses premiers essais de musique dramatique 

ont €t€ faits, je crois, depuis 1848 : ils consis- 

tent en trois opâras, ă savoir : 12 Don Grego- 
rio nelb imbara:30, optra-boulfe. — 20 Adriano 

în Siria, opâra strieux, et Statira Regina di 

Persia. Jai entendu le premier de ces ouvrages 

a Venise, en 1850; son siyle facile ct la verve 

de quelques morceaux m'ava:2nt donn€ bonne 
opinion de Pavenir du jeune compositeur : il ne 
parait pas que mon espoir se soit râalis€. 

AJOLLA (Fuascqois), musicien, n6 ă Flo- 
rence dans les dernidres anndes du quinzitme 

sitele. Poccianti, qui lui a donne une place dans 

son catalogue des €crivains illustres de Florence, 
dit que Ajolla fut applaudi en Italie ct en France; 

il ajoute que ses compositions imprimâes lui ont 

procur€ une brillante reputation; mais il n'in- 
dique ni ies fitres de ces ouvrages, ni le lieu, ni 

ia date de leur impression, et Negri men dit pas 

davantage dans son histoire des &crivains lo- 

rentins (storia de Fiorentini scritiori, p. 181). 

AREMPIS. Sous ce nom, on trouve parmi 
les manuscrits de la bibliothăque Boâltienne, 

ă Oxford (no 1957. 15), dans la bibliothăque de 

Saint-Marc, ă Venise, et dans quclques aulres 

grandes collections, un livre qui a pour titre : 

Liber de Musica ecclesiastica. Ce titre est al- 
l6gorique, et l'ouvrage dont il s'agit west autre 

que le livre ascâtique de P/mitation de Jsus- 
Christ, attribu ă Gerson par que!ques bibliogra- 

phes modernes. ( Voyes Kembis.) 

AREMPIS (Fonexr), organiste de Sainte- 
Gudule ă Bruxelles, vers le milieu du dix-sep- 

time siăcle, a public les ouvrages suivants de 
sa composition : i* Symphoniz, unius, duo» 

van et trium violinorum ; Anvers, 1644, in- 

fol. — 20 Symphoniz, unius , duorum „trium, 
quatuor e! quinque înstrumentorum, ad- 
juncta gquatuor instrumentorum et duarum 
vocum, op. 2€, ibid.; 1647, in-fol. — 30 Sympho: 
niz, unius, duorum, trium, gquatuor et guin- 
que instrumentorum, adjunct quatuor îns- 

frumentorum, el duarum vocum, op. 3%; ibid,, 
1649, in-fol.; —40 Miss eț Motelta octo vocum 
cum basso continuo ad organum.; ibid., 1650. 
— 3” Missa pro Defunclis octo vocum. Cet on. 

vrage existait en manuscrit dans la maison de 
jean Tison, ou plutât Zichon, maiire de chapelle 
des princes gouverneurs des Pays-Bas, ainsi 

(on le voit par un invenlaire, dat da 21 acat 

    

  

  

1666, qui se trouve aux archives du royaume 

de Belgique, ă Bruxelles, 

AREROYD (SamveL), n€ dans le cornte 
d'York, vers le milieu du dix-septiâme sidele, a 
compos6 la musique de quelques chansons, qui 

ont te inserâes dans îa collection anglaise înti: 
tulte ; Theater of music, publice ă Londres en 

1685, 1636 et 1687. 
ALA (JEAn-Barriste), compositeur et or- 

ganistle de l'âglise des Servites ă Milan, n6ă 
Monza, dans le Milanais, vers la fin du seizitme 

sitele, et mourut ă Vâge de trente-deux ans. 
Gerber (Neues hist. liogr. Lezikon der 
Tonkinstler ) dit qut ce fut en 1612; mais cela 
parait peu vraisemblable; car la gate de tous 
ses ouvrages est posterieure ă celte €poque. 

3l a publi€ : to Canzonelte e madrigali a 

due voci, lib. 1; Milan, 1617, in-fol. — 20 Con: 
certi ecclesiastici, a una, due, tre e Quatlro- 
voci, lib. 1; Milan, 1618; lib. 2, Milan, 1621; 
lib. 4, 1628. On ignore la date du troisitme 
livre. — 30 Armida abbandonata , madrigal ă 
quatre voix, et P'Amante occulto, air A une et 
deux voix; Milan, 1625, in-fol. —40 Pratum 
musicum variis cantionum sacrarum floscu. 
lis; Anvers, 1634, in-40, cinq parties. Ce sont 
des motets ă une, deux, trois et quatre YOiX, avec 
basse continue. On y trouve aussi des motels 
de quelques autres auteurs tels que Georges 
Massaiis, Jacques Mollet, et Henry Libert 
Green. 

ALABIEFEF (...), Russe de naissance, vit 
en ce moment (1853) ă Moscou, et s'y fait 
remarquer par le charme et Poriginalit6 de ses 
m6lodies sur des poâsies nationales. Les rensei- 
şnemenis manquent sur cet artiste. 

ALARD (LamBear), thologien protestant 
ct pote laurâat, naquit ă Cremp6, dans le 
Holstein, le 27 janvier 1602. Aprăs avoir acheve 
ses €ludes dans les €coles de sa ville natale et 
au gymnase de Hambourg, ilalia, en 1621,ă Leip- 
sick, o îl obtintla place de precepteur des enfants 
d'un libraire fort riche, nomm6 Henning Cross. 
Ses lravaux du preceptorat ne 'empâchirent pas 

de cultiver les lettres avec ardeur, et ses succâs 

furent si brillants, qu'il obtint en peu de temps 
le grade de bachelier, et que le laurier postique 

lui fut dâcerne dans le cours de Vannce 1624, 
par Mathicu Hoe, thâologien de la cour de 
Dresde. Ce dâbut lui promettait une carritre 

facile ; nfanmoins, il €choua dans le projet qu'ii 
avait eu d'etre professeur de philosophie ă WU 

niversil6, et cet €chec le dâtermina ă retourner 
chez lui vers la fin de la mâme annâe, En 1625, 
Holger Rosenkraniz, senateur du royaume de 
Danaremk , envoya iambert Alard ă Puniver.
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sit€ de Sora, en qualit€ de gouverneur de son 

fils; mais il ne garda pas longtemps ce poste, 

car peu de mais aprâs il obtint le diaconat ă€- 

glise de Cremp&, puis il fut cullăgue de son ptre 

jusqu'en 1630. Il avait atteint Pâge de vingt- 

huit ans, lorsque le roi Chrâtien 1Y lui accorda 
la cure de Briinsbultel, au village de Dithmarre 
sur VElbe. II &tait âg6 de plus de soixante-dix 
ans lorsquiil cessa de rivre, le 29 mai 1672. 

Lambert Alard avait ct6 marit trois fois, la 

premitre en 1626, la seconde en 1654, et lu der- 

nidre en 1638. De ses trois femmes îl avait eu 

seize enfants, dont qnelques-uns se sont distin- 
gu6s dans les sciences et les Jetires. Lui-mâme 

fut un savant homme, qui se fit remarquer 6ga- 
lement comme profond tiologien , comme phi- 

lologue et comme poăte. De nombreux ouvrages 

ont €i€ publiâs par lui ou laiss6s en manuscril. 

Parmi les premiers, on en remarque un relatif ă 

la musique, et qui a pour litre : De zeterum 

Musica Liber singularis, In fine uccessit Pselli 

sapientissimi musica, e graco în latinum 

sermonem translata. Sumplibus Henningi 

Crossi jun. Schleusinga, excusus lypis Pelri 

Fabri, 1635, in-40. Les rechercehes dont cet ou- 

vrage est rempli d&montrent que son auteur 

possâdait une ârudition peu commune ; mais en 

meme temps i! fournit la preuve qwAlard con- 

naissait peu Vart sur lequel îl ccrivait. Vingt- 
neuf chapitres composent tout le livre. Le pre- 
mier renferme diverses definitions et des 6loges 

de la musique tir6s d'Aristote, de Platon, d'Isi- 

dore de Stville et de Censorin. Au second, Yau- 

teur examine quel est lobjet de l'art. Le troi- 

sieme est relatif aux divisions de la musique sui- 

vant la doctine des anciens. Au quatrime, 

la musique est considârce dans ses rapporis avec 

la physique, la mstaphysique, astronomie et 

Varithmetique. Au suivant, Vauteur la considre 

dans ses rapporis avec l'6thique ou la philosophie 

pratique; au sixiăme, avec la medecine et la 

" tneologie, et enfin au septiăme, avec la poâsie. 
Au huititme, Alard examine les diverses opi- 

nions des €crivains de Pantiquite sur la nâcessite 

da savoir la musique. Les chapitres neuvidme et 

dixi&me sont relatifs ă la musique instrumentale; 
le onzitme traite des intervailes; le douzitme 
ves modes; le quinzime, des effets de la m 
vodie; le seizitme, un des plus curieux, de la 

puissance qwa la musique de chasser le demon ; 
les dix-septieme, dix-huitiame, dix-neuviâme, 
vingtiâme, vingt etunitme, vingt-dcuxitme, vingt- 

troisiome et vingt-quatriăme , des diverses dis- 
positions morales que la musique fait nattre chez 

Yhomme; le chapitre vingt-cinquime , de la 
musique profane et divine; les suivants, de la   

corruption de Part, du meilleur usage qu'on 
peut en faire, et des inventeurs de la musique 
dans Pantiquit€. 

La version latine du trait€ de musique de 
Psellus donnâe par Alard est la meilleure qu'on 
ait de cet opuscule, dont le merite est d'ailleurs 
fort mediocre : on la prâfâre ă celle qu'flie Vi- 
net a publice ă Paris, en 1557, în-s?. 
ALARD (DELenin ), professeur de violon 

au Conservatoire de Paris, et compositeur pour 

son instrument, est n€ ă Bayonne, ie 8 mars 
1815. Un penchant irrâsisiible pour la musique 

se manifesta en lui dăs ses premiăres anndes. A 

Pâge de trois ans il suivait avec bonheur les 
corps de musique mililaire qui se rendaient sur 

les places, Son pre, amateur passionn€, encou- 

ragea son penchant, et lui fit ctudier la musique 
vocale. Dâs qu'il fut en tat de lire ă premitre 

vue les solfeges de tout genre, on lui mit entre 
les mains un violon vtritable, au licu de ceux 

qu'il improvisait auparavant avec tout ce qui ni 

tombait sous la main. Un professeur de quelque 

merite lui fit ctudier de bonne musique; et ses 
progrăs furent si rapides, qu'ă Pâge de dix ans, 

il joua un concerto de Viotti dans une represen- 

tation extraordinaire, au thââtre de Bayonne. 

L'effet qu'il y produisit fut tel, que des amis de 

sa familte engagărent son pre ă lui faire conti- 

nuer ses 6tudes musicales ă Paris. Îl y arriva 

environ dix-huit mois aprâs, et fut admis, en 
1827, ă suivre le cours de violon de Habeneck, 
comme auditeur. Une de ces circonstances inat- 
tendues qui exercent souvent une grande in- 
fuence sur le sort des artistes le fit admettre ă 
concourir pour le prix en 1829 ; car, au momeat 

de Pâpreuve, le courage faillit ă un dlăve de Ha- 
beneck design€ pour le conconrs; il se retira, et 

Alard, qui avait 6tudi€ en secret le concerto d'a- 
prâs les indications du maitre, mais sans avoir 
eu de legons personnelles, se prâsenta, 6tonna 
le professeur, et remplaca son condisciple au 

concours. Sa tâmârit€ fut heureuse; car le 

deuxi&me prix lui fut dâcexn€ ă Punanimite; et 

dans ie concours de Pann& suivante, il emporta 
la paime sur tous ses concurrents, 6galement par 

une dâcision unanime du jury, Admis en 1834 
daus le cours de composition de Vauteur de cette 
notice, il le suivit pendant deux ans, jusqu'ă 

V6poque oi le professeur donna sa dâmission 
pour prendre la position de maitre de chapelle 

du roi des Belges ct de directeur du Conserva- 
toire de Bruxelles. C'est, dans ces deux anncea 
d'6tndes que Alard a acquis la manitre d'6crire 
6legante et pure qui dislingue ses compositions. 

Entr6 dans Porchestre de Vepeea en 1831, il n'y 

resta que deux annes, parce qu'il vonlut se pr



    

ALARD — ALART 43 

parer une meilleure position, en se faisant en- | 

tendre dans les conceris. Jouant en 1831 ă la 

Sociât6 des Concerts, dans la salile du Conser- 

vatoire, la polonaise d'Habeneck, en prâsence 

de Paganini, qui venait d'arriver ă Paris, ce 

grand artiste loua beaucoup son talent, et ajouta 

ces paroles remargquables : Si les eldves jouent 
comme cela ici, comment done doivent jouer 

les maitres 2 Dans un autre concert oi Alard 

venait de se faire entendre, Paganini, qui dâjă 

&prourait pour lui un vif senliment de bienveil- 

lance, lui fii don du bouquet qui lui avait te 

offert par une dame ă son entrâe daus la salle. 
En 1840, Alard entra dans la musique duroi, 

dont il devint premier violon, aprâs la mort de 

Baillot. 1i remplaga aussi cet artiste illustre, en 

1543, comme professcur de violon dans ce 

meme conservatoire ou il avait commence ses 

sârieuses et fructueuses 6tudes seize ans aupa- 

ravant. En 1850, il a regu le dipime de cheva- 

lier de la Legion d'honneur. II est aujourd'hui 
(1358) violon solo de la chapelle imptriale, Le 

falent de cet artiste, parvenu ă sa maturit6, a 

pour caractăre distinctif Palliance entre Jes qua- 

litâs classiques de lancienne et grande &cole 

avec les innovations du mecanisme de Paganini 
e! uautres virtuoses de V'6poque actuelle, par- 

ticulirement en ct qui concerne la main gauche. 

Grand musicien, nourri des beautâs de la grande 

musique, îl est un digne îinterprăte des uvres 

de Haydn, de Mozart et de Beethoven, et dans 

le solo brillant, îl a des hardiesses et des dâlica- 

tesses qui semblent devoir le classer parmi les 

violonistes d'exception destin€s specialement ă 
jouer dans les concerts. Quoiue jeune encore, 

il a beaucoup 6crit pour son instrument avec 

accompagnement d'orchestre, de quatuor ou de 

piano. Ses oeuvres publites jusqu'ă ce jour sont 

celles-ci : îo ire, 2% et 3* Fantaisiessur Ges thămes 
originaux,op. 1, 4,5, —20 Fantaisie sur tes thămes 
de Norma, op. 9. — 30 Idem sur Anna Bolena, 
Op. îi. — 40 Idem sur Linda di Chamouny, 
op. 12, — 50 dem sur Maria Padilla, op. 17. 
— 60 Idem sur la Favorite, op. 20. — 70 Idem 
(Souvenirs de Mozart), op. 21. — so 1dem sur la 

Fille du regiment, op. 28. — 90 Pantaisie ca- 
vacicrisligue, op. 24. — 100 Premier grand con- 
certo pour violon et orchestre, op. 15.— 110 Sym. 
phonie concertante pour deux violons principaux 
et orchestre, op. 31. — 122 Six 6tudes pour violon 
stul, dedices ă Paganini, op. 2. — 130 Dix 6tudes ! 
avec accompagnement d'un second violon, op. 10, 
— 140 Jdem op. 16. — 150 Dix 6tudes caractâris. . 
tiques avec accompagnement de piano, op. 18. — 
160 Dix 6tudes deâies aux artistes, op. 19. — 170 

| 
| per : * quatuor pour deux violons, alto et basse, op. 3. | 

  

— 180 'Frois duos6l€mentaires pour deux violons, 

0p. 22.— 19 Trois duos faciles pour deux vio» 

lons, op. 23. — 200 Trois duos briltants pour deux 

violons, op. 27. — 210 Grand duo pour piano et 
violon, op. 23. — 220 Tarentelle pour piano et 

violon, Op. 14. — 230 Premier nocturne pour 

violon avec accomp. de piano, op. 6... 240 Souse- 

nirs des Pyreândes, 2“ nocturne, op. 13. — 250 Bar: 

carolle et tarenteile, pour piano et violon, op. 26. 

—260 El6gie; mouvement perpâtuel; caprice, op. 7. 

—2170 Villanelle,op. 29. —380 Le Desir, fantaisie 

sur un thăme de Schubert, op. 30. — 290 varia- 
tions brillantes, op. 3 — 300 Ecole du violon, 
mâthode complâte et progressive adopte pour 
Venseignement dans le Conservatoire de Paris, 

Cet ouvrage, dont le mfrite est incontestable, 

a obtenn le sucets, brillant et solide auquel il! 

pouvait prâtendre. Îl en a 6t€ publi€ des traduc: 

tions en espagnol, en italien eten allemand.- 

ALARIUS (IHiame VERLOGE, connu 
sous le nom d'), n€ ă Gand, vers 1€84, vintă 

Paris dans sa jeunesse, et fut €lăve de Forque- 

ray pour la viole. Ayant €t€ admis dans la mu- 

sique du roi comme violiste, il occupa celte 

place pendant plusieurs annces. Vers la fin de 
sa vie, îl se relira dans sa ville natale, oii il est 

mort en 1734. Il avait cerit la musique du bal- 

let de La Jeunesse, qui fut requ ă l'Opera en 

1718, mais qui n'a jamais 66 reprâsent€. 

ALART (Smuox) ou ALA RD, contrapuntiste 

frangais du seizitme siecle, naquit ă Pcronne, dans 

la seconde moiti€ du quinzitme sitele, et fut chan- 

tre et chanoine de PEglise de Saint-Quentin. 

Quentin Delafons dit de lui (1) : « Il vivait â 

« Saint-Quentin environ Van 1530, ce que je 

a juge, dautant qu'il a fait faire les vitres des 
« grandes croistes du portail lAmoureux, aux- 

« quelles vitres ii est depeint. » Le mâme €crivain 

nous apprend qu'il fut enterr6ă Saint- Quentin, 
dans les bas-cotâs du choeur de Peglise collâgiale, 

devant la chapelie de Saint-Georges. On lisait sur 
sa pierre : Cy git vencrable personne mailre 
Simon Alard, naiif de Pcronne, en son vi- 

vant chanoine e! chantire de l'eglise de ceans, 

el trespassa le XVII... Priez Dieu pour le 

repos de son dme (2). On trouve un motet de 

sa composition dans la collection publite a Ve- 

nise, en 1549, sous ce titre: Fructus vagantur 

per orbem, excellentissim. auctorum diversa 

modul. lib. î. L"Evangileă quatre voix dece musi. 
" cien, Dum transissel sabbatum, se trouve dans 1 

le recueil fort rareintitult: Evangelia Dominico- 

(a) Mss cite par M, Ch. Gomart, dans ses Votes histort+ 
gues sur la maitrise de Saint-Quentin, n, 43, 

(a) Loc, cit.
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um e€ț festorum dierum , musicis numeris 

pulcherrime comprehensa et ornata quatuor, 

guinque, sex etplurium vocum. Tomi sez, etc. 

Aoriberga, in o/ficina Joannie Montani et 

Ulrici Neuberi, 1554-1556, in-4* obl, La com- 
position «PAtart est dans le premier volume de 

la coltection, sous le n“ 27. C'est sans doute ce 

mâme Alart ou Allard qui figure comme mu- 

sicien de la chapelle du roi de France Louis XII 
(1515) dans un compte de d&penses faites pour 

les obsâques de ce prince, lequel se trouve aux 

archives de Pempire, leltre K, n* 322. 

ALARI ou ALARY, fdtiste du thtâtre de 
la Scala, a fait imprimer deux ouvrages de sa 

composition. Le premier consiste en deux thâ- 

mes vari€s pour la [lâte, Milan, Bertuzzi, et le 

second en trois ihâmes 6galement vari6s, ibid. 

Si cel artiste est ptre de celui qui est Pobjet de 
Varticle suivant, son nom doit âtre 6crit Alary. 

ALARY (Juces), non Alari, est n6 de pa- 
rents[ranqais ă Milan, vers 1815 etil y a fait son 

&ducation musicale au Conservatoire, sous la di- 

reciion de Basilj. Son debut dans la carriăre de 
composileur dramatique fut Popâra intitul6 Ro- 

samonda, qutil 6crivit pour le thcâtre de la Per. 

gola, ă Florence, et qui fut chant€ pour la pre- 

mitre fois le 10 juin 1840 par la Strepponi, 

Me Laty, Ivanhoft et Ronconi. Dis 1835 il | 
Stalt arriv6€ A Paris et sy Ctait fait connaitre 
par une complainte sur la mort de Bellini, pu- 

blice dans la Gazețte înusicale de Paris, et 

par plusieurs scenes Iyriques execuldes avec 
succes dans quelques satons aristocratiques. Dans 

Vannte suivante il recul un bon accueil ă Lon. 

dres comme accompagnateur distingu€ et comme 

professeur de ehant. De retour â Paris, et trou- 

vant dans les directeurs de thcâlres et de con- 

ceris peu d'empressement ă faire entendre sa 

musique, il en confia execution ă Porchestre de 

Jullien, qui faisait alors courir tout Paris au bou- 
levard du Temple. Alternativement ă Paris et ă 

Londres, il y donnait des conceris oi il faisait 

entendre, tantât une symphonie, tantot une piăce 
de chant, par exemple, sa jolie barcarole du Zac 

de Como ; mais il ne parvenait pasă se faire une 

vcritable renommâe de compositeur, nonobs- 

tant le secours, quelquefois îndiscret, que lui ap- 
portaii la presse, Cinq anndes se passtrent ainsi, 

aprâs quoi Alary eul, un engagement pour 'cerire 

la Rosamonda. Les journaux parltreut encore 

Wuu grand succăs; nanmoins Poutrage disparut 

bientot de la scene; et le compositeur parut d6- 

couragă : car dix annces s'ecoulărent ensuite sans 

qu'il produisit aucun grand ouvrage, Ce ne fut 

qwau mois d'avril 1831 qu'il appela de nouveau 

attention sur lui par Pexecution, dans un con- 

  

  

cert spirituel, de Poratorio Za Redemption, 

auquel on avait donne le nom de Mystâre en 
cîng acles. Quelques bonnes parlies furent signa- 

I6es par la critiqne dans cet ouvrage, et Vauteur 
fut lon€ pour s'âtre 6ler€ par la gravite de son 
style ă la hauteur de son sujet. Le Tre Nozze, 

opâra bouffeen trois actes, qu'il fit jouer au Thââtre= 

Italien de Paris , presenla le talent d'Alary sous 

un autre point de vue. On 3 trouva dela fa- 

cilite, dela gaiete, de Pentrain, mais peu de nou. 

veaute. On a publi de cet artiste : io L'//alia 

ă Bellini, chant ă'voix seule avec piano ; Milan, 

Riccordi., — 20 Nine!/a, arielte idem ; Vienne, Me 

chetti. — 30 Sicilienne, idem ; Mayence, Schott. 

— 40 Die Treue des Ercharmers, idem; DBăle, 

Knop. — 5* Bleonora, setne idem ; Vienne, Me- 

chelti. — so 7? ago di Como, barcarolle, idem; 

Mayence, Scholt, Beaucoup d'autres piăces de 
chant, et mâme quelques compositions pour le 

piano, particuliărement des polkas et des valses. 

Un autre artiste nomme Alary (A. FE. ), peut: 

6tre irâre du prâcâdent, vit ă Milan, et s'y est 
fait connaitre comme pianisle et comme com- 

positeur. Ses ouvrages publi sont : 10 Diver- 

Lissemen(s ă qualre mains potir le piano, no* 1, 

2, 3, 4; Milan, Riccordi. — 20 Grande fantaisie 
pour piano seul; ibid. 

ALBANEZE ov D'ALBNAESE, sopra- 
niste, naquit, en 1729, au hourg d' Albano dans la 
Pouille, d'oă lui est venu vraisemblablement son 

nom (YVoy. Lalande, Voyage en Italie, tome 7, 

page 196, 2me dit.). Elâve d'un des conserva: 
toires de Naples, îl vint ă Paris en 1747,ă Pâge de 

dix-huit ans. II fut immâdiatement engage ă la 
chapelie du roi, et devint premier chanteur aux 

concerts spirituels, depuis 1752 jusqw'en 1762. [I 

est mort en 1800. Les ouvrages les plus connus 

de sa composition sont les suivants : jo Airs & 

chanter, premier, deuxi&meettroisitme recueils; 

Paris, sans date, in-40, obl, — 20 Les Amuse- 

anents de Melpomene, quatriâme recueil d'airx 

ă chanter, mâles W'accompagnements de violon, de 

guitare,et de piăces pour ce dernier instrument, par 
MM, Albanăse et Cardon; Paris ($. D.). in-40. 

— 30 Sixitine, septieme et huitiâme recueils d'airs, 

avee accompagnement de violon et basse, in-4â0, 

obl. — 40 La Soirce du Palais Royal, nouveau 

recueil dairs, avec accompagnement de clavecin, 

in-40, —50 Recueii de duos et d'airs, avec sympho- 

nie,el sans accompagnement, in-fu!, — 60 Recueil 

d'airs etde duosă voix Egales, arec basse continue, 

ceuvre 1 1'2*; Paris, in-40, — 70 Soirces du Bois de 

Boulogne, nouveau recueil d'airs, de ciansons et 

duos pour le clavecin, avec une ariette ă grand or- 

| chestre et une piăce en pantomime; Paris, in4*. 

obl, — go Recueil de duosă voix 6gales, romarces,
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brunettes et une cantate de Pergoltse (Orfeo), : 
tant avec accompaznement de clavecin que de 

violons, alto et basse chifirte; Paris (S. D.), 
m-fol. — 90 Les petils Riens, nouveau recueil de 

chansons et roinances avec accompagnement de 
piano ; Paris, in-A0, — 100 Romances en dialogue, ; 

avec accompagneinent de piano et violon. — 

1io0 Romances de Hosemonde, imprime en 

caracteres mobiles d'Olivier. Les melodies d'Al- 
bantxe ont eu longtemps en France un succâs de 
vouue justifi€ par leurs formes gracieuses et 

par le sentiment naif et tendre dont eltes 6taient 

empreintes. La roinance charmante, Que ne 
suis-je la fougere, est d'Albanăse : les paroles 

avaient €t€ compostes par Riboultă, grand pâre 

de lauteur de VAssembice de familile. Cette 

romance est faussement attribute ă Pergoldse 

dans le recueii des Chants populaires de la 
France, publi€ ă Paris par Delloşe, 3 vol. gr. 

în-80 ilustre. 

ALBANI (Marnnas), fabricant de violons, 
qui a eu de la râputation, naquit, en 1621, â 

Bolzen, ou Bolzano, ville du Tyrol. [| fut un des 

meilleurs €lâves de Steiner. Gerber cite de cet 
artiste un violon qui portait int&rieurement ces 

mois : Mathias Albanus fecit in Tyrol. Bul- 
sani, 1654. Les înstruments d'Albani occupent ă 
peu prâs dans le commeree de la lutherie le 
mâme rang que ceux de Ktoiz, le pâre. Ses vio. 

ions ont les voites de la table îrâe-6leves; son 

vernis est d'un rouge tirant sur le brun. La troi- 

sitme et la quatrime corde ont le son nasal; 

la seconde a de la puissance et de la rondeur; la 

chanterelle a de leclat, mais en meme temps elle 
a de la secheresse et manque de moelleux. Al- 

bani mourut ă Bolzen en 1673 (Voy. Moritz Ber- 
man, (Esterreichisches biographisches Lexzi- 

kon, tom. £, p, 69). 

ALBANI (Mararas), fils du prâc&dent, na- 
quit ă Boizen, vers le milieu du dix-septitme 

siăcle. Aprâs avoir appris la facture des instru- 

ments chez son pâre, et avoir travaill dans les 

ateliers de Crâmone, il se fixa ă Rome, et y fa- 

briqua beaucoup d'instrumenis qui ont 616 esti- 

meâs presque ă bâgal des Amati. Gerber, qui l'a 
confondu avec son ptre, cite de lui deux violons 

Pautre celle de 1709. 

ALBANI est aussi le nom Pun tuthier qui 
travaillait en Sicile dans la premiăre moiti6 du 
dix-septitme sitcle, Ses instruments ne portent 
pas de prânom, et l'on ne sait rien de sa vie. 
M. T. Forster, amateur anglais qui s'est fix€ en 
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instruments un petit violon dont ie volume de 
son est puissant, et dont la forme a de rana. 
logie avec les vieux. instruments aliemands. )i a 

pour înscription inttrieure : SiGNOR ALBAN în 
Palermo, 1633. 

ALBANO (Manc), compositeur napolitain, 
naquit dans la seconde moili€ du seiziâme siăele. 
II sest fait connaitre par des madrigaux ă cing 
voix, dont le premier livre a €t€ publi€ ă Naples, 

chez Vitali, en 1616, et le second, chez le mâme, 

en 1619. 

ALBENIZ (Dox PEpno), moine espagnol, 
n6 dans la Biscaye vers 1755, fut dVabord mat: 
tre de chapelte de la cathâdrale de Saint-S6has- 

tien. En 1795 il passa â Logrono pour y remplir 
les mâmes fonctions dans l&glise cathedrale; 

mais le sâjour de cette ville n'ayant pas €t€ fa- 
vorable ă sa sant, il retourna ă Saint-S6bastien, 

că il publia, en 1800, une mâthode de musique 

avec des solfeges, onvrage estimâ en Espagne. 

'Trăs-laborieux et posstdant une îinstruction so- 

lide dans son art,le P. Albeniz a produit une 

trăs-grande quantit6 de messes, vâpres, office 
des morts, motets, Vilhancicos, etc., qui lui ont 

fait une grande r€putation dans toutes les pro- 
vinces environnantes ; mais toutes ces composi- 

tions sont restâes en manuscrit. Albeniz mourut 

ă Saint-S6bastien, dans la soixante-sixiărne an- 

nâe de son âge, vers 1821. 

ALBENIZ, (Don PEono), pianiste, orga- 
niste et compositeur espagnol, n€ ă Logrono, 

dansa Vieille-Castille, le 14 avril 1795, âtait fils 
de D. Maihicu Albeniz, qui fut maitre de cha- 

pelle de i'6glise collâgiale de Logrono, puis de 
Peglise Santa-Maria, ă Saint-Sebastien, Le jeune 
Albeniz fit ses premitres 6tudes musicales sous 
ia direction de son pâre. Douc des plus heu- 

reuses dispositions, ses progres furent rapides. 
A Vâge de dix ans il obtint la place d'organiste 
adjoint de la paroitse de Saint-Vincent, dans la 
capitale de Guipuzcoa. Peu de temps aprts, 

Vorgue de Peglise Saint-Jacques de Bilbao âtant 
devenu vacant, la place fut mise au concours, 
et Albeniz balanca les suffrages accordâs ă un 

organiste nommeâ Aguierra, qui obtint Vemploi 

: et qui plus tard fut premier organisle de la ca- 
qui ont appartenu au violoniste et compositeur ; 
Aibinoni , dont un portait la date de 1702, et ! 

Belgique, et qui possâde une nombreuse collec- ; 
tion de violons de toutes les 6coles, a parmi ses 

ihâdrale de Jaen. Aprăs avoir continu€ ses 
&ludes de composition, Albeniz se rendit a 

Paris dans le dessein de perfectionner son talent 
de pianiste par les legons de Henri Herz. Il eut 

aussi des conseils de Kalkbrenner avant de re- 
tourner en Espagne. En 1828, il fut charge de 

Vorganisalion et de la direction de la musique 
pour les fâtes roşales ă l'oceasion de Parriș6e du 
roi et de la reine ă Saint-Sebastien; puis il re 

„tourna une seconde fois ă Paris, pour consulta
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Vauteur de cette nolice sur un plan d'âtudes de 
composition pratique. L'âge avance de son ptre 

ayant oblig€ celui-ci â prendre sa relraite des 
fonctions de mattre de cliapelle de V6glise Santa- 

Aaria, la place lui fut donne en 1829. Dans 

le courant de Vannee suivante,, Albeniz fit un 
voyage ă Madrid avec le violoniste Escudero : 
jis y donntrent quatre concerts, dans lesquels tous 

deux obtinrent de grands succes. Appels ă 
Aranjuez, oi se trouvait la cour, ils y firent 

applaudie leur talent, et le 7 juin Albeniz recul 
sa nomination de professeur de piano et d'accom- 

pagnement au Conservaloire de musique de Ma- 

drid, qui venait d'ire institu€ par la reine Marie- 

Christine. Fix€ dans la capitale de VEspagne, il 

y contribua au progrăs de la population dans la 

musique. Le 27 octobre 1834 ii ajouta ă son 

titre de professeur du Conservatoire celui de pre- 

mier organiste de ja chapelle royale. Le reste de 

la carridre de cet artiste fut une succession 
d'honneurs et de faveurs qu'il recut de ses com- 

patriotes et de la cour. En 1838, il fut nomme 

vice-prâsident de la junte directrice du Lycee 

artistique et litteraire de Madrid ; deux ansaprăs, 
sa mâthode de piano fut adoptâe pour lensei- 
unement au Conservatoire, et le jury lui ac- 

corda les plus grands 6loges sur le mârite de cet 

vuvrage ; le 5 avril 1851,il regut sa nomination 
de mattre de piano de la reine Dona Isabelle, et 

de Pinfante-Marie-Louise-Ferdinande; le 5 no- 

vembre 1843, il eut le brevet de chevalier de 
Pordre d'Isabelle-la-Catholique ;et le 13 decembre 
de la mâme annde la grande croix de Pordre de 

Charles III lui fut dâcernte par la reine, en t6- 
moignage de satisfaclion pour ses serrices ; enfin, 
le 18 juin 1847,il regut un nouvel honncur dans 

sa nomination de secrdtaire de la reine. 
Albeniz a eu le merite de fonder en Espagne 

Pâcole moderne du piano. Tous les pianistes 

distinguâs qui se trourent dans le pays et jusque 

dans PAmsrique du. Sud ont 6t€ ses 6lăves. Avant 
lui, Part de jouer de cet instrument 6tait ă peu 

pres ignorâ des musivieas espagnols. Ce protes- 

seur, dont le nom est en honneur dans toute IEs- 
pagne, est mortă Madrid, le 12 avril 1855,ă l'âge 
de soixante ans.Ses ouvrages, au nombre d'environ 

soixante-dix ceuvres se composent de variations, 
de fantaisies, et de rondos sur des thâmes Wopâras, 

d'airs nalionaux ou originaux pour piano seul, 

pour piano ă qustre mains, et pour piano avec ac- 
vompagnement de deux violons el violoncelle. Sa 
msthode de piano, adoptee pour Pusage de len- 

seignement au Conservatoire de Madrid, a 6t6 

publie dans celte ville, en 1840. On a de lui des 
€tudes pour le piano, ouvres 56 et 60, ainsi que     quelques mâlodies pour le chant. 

ALBERGATI 

ALBERG ANTE (Errone SEcoNDINO), to. 
logien, orateur, poăte, naquit ă Omega, lerre do 

Milanais. Il enseignait les belles-lettres au col- 
lege de Saint-Jules vers 1636. De lă il passaă 
Rome, ou il fut secr6laire du cardinal Palotta, 

puis de Pichi, archeveque d'Amalfi. 1] [ut en- 
suite rappel€ dans sa patrie par Pâvâque Tor- 
niel!o, qui le fit visiteur de sun diocese. Îl mou- 

rut le 10 octobre 1698. Au nombre de ses ouvra: 

ges on remarque celui qui a pourtitre : Problema 

academico sopra la musica: Como, 1636. Cet 

€crit , qui n'est vraisemblablement qwun opus- 

cule, est devenv si rare, qu'on ignore qucl est 

son objet spâcial. On a aussi de ce savant: Can- 

zonele spiriluali e Terzelti, che si cantanc 

nella cittă d' Amalfi ; Naples, 1644. 

ALBERGATI (Piano Capaceu), comte, 
d'une trăs-ancienne maison de Bologne, vivait 
vers la fin du dix-septitme sicle et au com- 
mencement du dix-huiliăme. Quoiqwiii fat 
seulement amateur, îl est compte parmi les 

compositeurs dislingu6s de son temps. II a €crit 

plusieurs opâras, entre autres Gli Amici, en 

1699, et JI Principe selvaggio, en 1712. || a 

publi aussi les ouvrages suivants : 10 Baleții, 

correnti, surabande, e gighe a violino e vio- 

lone, con îl secondo violino a beneplacito, 

opera î* ; Boiogne, 1682, rtimprimen 1685. — 

20 Sonate a due violini, col basso continuo 
per lorgano, ed un allro a beneplacilo per 

teobo, ovioloncello, opera 2, 1683. —3* Cantate 
morali a voce sola, op. 3; Bologne, 1683. — 
40 Aessa e Salmi conceriati ad una, due, tre 

e quatiro voci, con stromenti obligali e ri- 

pieni, a beneplacito, op. 4; Bologne, 1657. — 
50 Pleț!ro armonico composto di dieci sonate 
da camera, a due violini, e basso, con tio- 

loncello obbligato, op. 5,ibid., 1687. — 60 Can- 

tate dacamera a voce sola, op. 6, ibid., 1687; 

72 Giobbe, oratorio; Boloane, 1655. —8* Moletii 

e anlifone della B. M. V. a voce sola con 

siromenti, op. 8 ; Bologne, 1691. — 8* Concert 

vari a tre, quaiiro e cingue, op. 9; Modâne, 
1702. — 9% Cantate spirituali ad una, due e lre 
voci, con stromenti, op. 10; Modâne, 1702. 
— 10” Inno e Antifone della B. AM. V. a voce 
sola con stromenti ; Bologna, Silvani, 1715. — 
11* Cantaie in pregio di Santa Maria & voce 
sola, op. 6 ; Bologne 1717. — 120 Blotelti con îl 
responsorio di S. Antonio di Padova, ă 4 voci, 

op. 15; Bologna, Silvani, 1717. — 13 Cantateed 

Oratorio a piă voci, op. 17 ; Bologne, 1714. — 

140 Messe e Litanie della Beata Maria Vir- 
gine, e Tantum ergo a â voci 0p. 16; Venezia 

Art. Bartoli, 4721. — 150 Cantale spirituali a 1, 

2 e 3 voci, opera nona; Modena, 1702, in-4*.



  

      

ALBERGHETTI — ALBERT 

ALBERGHETTI (BernAno), chantre de : 
beglise Sainte-Barbe, A Mantoue, vers le milieu 
du dix-septiâme sitcle, a fait imprimer de sa 
composition : Missarum octo vocibus, opus ius; 

Venise, Vincenti, 1649, in-4*, 

ALBERGIII (Icnace Wânor de demi-carac- 
tere, brilla sur les PN, "MR et ă Dresde, 

dans los derniăres anntes du dix-huitidime sitele. 

Dans Vautomne de 1782, il chanta au ihcâtre 
San-Mosă, de Venise, la Cosa rara, de Mar- 

tini , avec Thârăse Suggi Cappeleiti. Trois ans | 
aprăs, îl brilla au th6Atre de Dresde. On le re- 

trouve au Fondo de Naples, en 1792. On ignore 

cula des râpres en musique ă Veglise de Lugo, 
en 1783. 
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comme le plus f6cond polygraphe qui ait existe 
Une partie de ses ceuvres a 66 recueiliie par li 

dominicain Pierre Jamni, et publice ă Lyon, en 

1631, en 21 volumes in-fol,; on y troure un 

traii; De Musica, et un commentaire sur les 

probl&mes dAristote concernant la musique. 

ALBERT ou ALBERTO, de Mantouc, 
excellent luthiste, fut connu genâralement en 
Ialie, dans la premitre partie du seizitme 
siăcle, sous le nom de i? Montavano (Le Man- 
touan), ă cause du lieu de sa naissance. Quel- 
ques piăces de cet artiste ont 616 insârtes dans 

“un recueil trâs-rare qui a pour tilre : Intabo- 
si ce chanteur est le m&me artiste dont on ex 

ALBERIC, moine de Mont-Cassin, et car- : 
Jinal, n€ â Trâves, vers 1020, vâcut ă Rome 

depuis 1059. Îl est mort dans la mâme ville en 

1106, Parnii ses 6crits on troure un dialogue De 

la bibliothăque des frâres mineurs de Sainte- 

latura di Liuto da diversi con la Battagliu et 

alire cose bellissime, di M. Francesco da 
Milano, in Vinegia, per Francesco Marcolini 

da Forli, 1536, petit in-4* oblong. Albert de 
Mantoue fut le contemporain et le rival de Fran- 

cesco de Milan et de Marco del Aquila, (Voyez 
„ces noms, ) 

Musica, dont le manuscrit se conservait ilans ! 

Croix, ă Florence. Cependant Pouvrage n'exis- 

tait plus ă Pepoque ou Mazzuchelli 6crivait son 

livre sur Phistoire litteraire de Pitalie. 

ALBERICI (Pinne-Joseen), poâte et com- 
positeur, n6ă Orvietto, vivait au commencement 
du dix-huitidme sizcle, NI a fait imprimer de sa 
composition VEsilio di Adamo et di Eva dal 
paradiso lerrestre, dialogo per musica a 
gualiro voci ; Orvietto, 1703, in-40. 

ALBERS (J...). On connait sous ce nom 
huit marches de parade et quatre pas redonblâs 
pour le piano; Hambourg, Cranz 

ALBERT (ue Gnano), 6r€que de Ralis- 
bonne et scolastiqne câltbre de la famille des 
comtes de Bolstedt, naquit ă Lauingen , en 
Souabe, vers Pannâe 1193. [I fit ses premitres 
ttudes ă Pavie, et ne tarda pasă Ssurpasser tous 
ses condiscipies. Le dominicain Jordanus, qui 
fut un de ses mailres, le dâcida ă entrer dans 
Pordre de Saint-Dominiqne en 1221. L'âtendue 
de ses connaissances lui fit confier une chaire de 
“philosophie, et il se rendit ă Paris pour y 
»xpliquer la physique dAristote, Ensuite il alla 
ă Cologne, oi il fixa sa râsidence. Îl fut 6leve 
successivement ă la dignit€ de provincial de son 
ordre, en Allemagne, et d'&vâque de Ratisbonne; 
mais îl quitia son &vech&au bout detrois ans, pour 
retourner dans sa retraite de Cologne, ouil mourut 
en 1280, âg€ de quatre-vingt-sept ans. La force de 
son gânie et ses vastes connaissances Pâlevărent 
beaucoup au-dessus de son siâcle, et il serait 
an premier rang parmi les philosophes, sil 
fit n& dans un temps plus favorable au d6- 
veloppement de ses facultâs. On le considăre 
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ALBERT ov ALBERTO, de Milan, ha- 
bile luthiste, vecut dans la premitre moiti€ du 
seiziâme siăcle. A celte €poque, le luih €tait 
Vinstrument par excellence, non-seulement pour 

Paccompagnement de la voix, mais aussi pour 

Pox6cution des piăces. Les Italiens, particuliăre- 

ment les Milanais, se distingutrent par leur talent, 

soit comme ex6cutaats, soit comme compositeurs 

pour leluth. On trouve quelques-unes de leurs toc- 

cates, fantaisies, saltarelles et pavanes dans unre 

coeil qua pour titre : /ntabolatura di Liuto de 

diversi autori novamente stampata : el con 

diligentia revista. Stampata ne la cită de 
Milano, per Jo. Antonio Casteliono, al printe 

de maggio 1536, petit in-40 oblong. les auleurs 

dont on trouve des piăces dans ce recueil sont 
Francischo (sic) da Milano, M. (Maestro ) 

Alberto da Milano; M. Marcho ( sic) da La» 

quila; M. Jo. Jacobo Albulio da Milano, 
M. Petro Paolo Borrono da Milano, et quel- 

ques autres arlistes moins connus, on ano- 

njmes. - 
ALBERT V, duc de Bavitre, fils de Henri- 

Guillaume IV et de Marie-Jacques, fille du mar- 

grave Philippe de Bade, naquit le 29 fevrier 1598. 
Ayant succede ă son pere le 6 mars 1550, il gou- 
verna la Bavitre pendant vingt-neuf ans, et mou- 

rut ă Munich le 24 octobre 1579. Ce prince, 

dont Education avait 6t€ soignde, possedait des 

connaissances 6tendues pour son temps. Ii fut 

un protecteur zel€ des aris et des lettres; la 
musique et la peinture furent parliculizrement 

encouragtes dans ses Etats pendant son râşne. 
Les plus câl&bres musiciens belges du seizitine 
sitcle furent appel6s ă sa cour; ă leur tâte il 

faut placer Roland de Laseus, pour lequel i 
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50 ALBERT 

avait une prâdilection particulitre. Ce fut aussi 
ce prince qui fonda la belle galerie de tableaux 
«mon admire encore aujourd'hui ă Munich. Il y 

a environ cinquante ans qu'on dâcouvrit par 

bhasard dans les murs du château ducal des ar- 

moires secrâtes qui 6laient restces inconnues 
jusqu'alurs; Pune de ces armoires contenait un 

cofire en fer, ferme de plusieurs serrures qu'on 
ne put ouvrir qw'en les brisant, ct l'on y trouva 

une grande quantit€ de beaux manuscrits sur 

vslin , ornâs de peintures magniliques, relics en 

velours et enrichis de fermetures du plus beau 

travail en or et en vermeil. Ces manuscrits 

avaient appartenu au duc Albert, qui les avait 

fait exEcuter par les artistes les plus habiles de 
son temps. La plupart €taient des tivres de tour. 
wois el Varmoiries de la maison de Bavitre ; mais 

parmi eux se trouvaient quelques volumes qui 

contenaient des ceuvres musicales de Lassus, 

ornâes de peintures Wune grande beaute et exc- 

culces avec beaucoup deluxe. On trouvera ă ar- 

ticle de Lassus (Roland de) une description de 

ces manuscrits, dont existence prouve ie goât 

passionn€ que le duc Albert avait pour la mu- 

sigue. 

ALBERT (Hexn), compositeur et poăte, 
naquit ă Lobenstein, dans le Voigtland, le 

28 juin 1604. Il Gtudia d'abord la jurisprudence 

a Puniversit€ de Leipsick, et ensuite îa musique 

a Dresde. En 16326 il se rendit ă Koenigsberg, 

ou il obtint, en 163, une place d'organiste. ]l est 

nori dans celte ville, le 10 octobre 1651. Parmi 

les cantiques qu'on chante encore en Prusse, il 

s'en trouve quelques-uns qui ont 6t€ composâs 

par Albert; on cite entre autres celui-ci: Got 

des Himmels und der Erden. Ses airs sacres, 

qui ont paru d'abord en sept parlies s&pares, ont 

cu un sucets prodigieux, et le mâritaient. Reicharăt 

assure que toules ses mslodies sont excellentes. 

Tel 6tait Vempressement qwon meltaită se les 
procurer, qwun grand nombre d'dilions purent ă 
peine suffire ă Pavidite du public, et que, malgrâ 
les privileges qui avaient ste accordâs ă Albert 

par Vempereur, le roi de Potogne, et le prince de 
Brandebourg, i! s'en fit deux contrefacons ă 

Dantzick etă Kenigsberg, du virant de Pauteur, 
lequel se plaint amârement de cette spoliation 

qui le privait de la seule ressource qu'il eat 
pour vivre. Aprâs la mort WAlbert, plusieurs 

€dilions de ses airs sacrâs furent encore publiâes, 

et Ambroise Profe les inscra dans le recueil de 

mâlodies qu'il publia ă Leipsick en 1657, in-8. 
Malgr6 toutes ces râimpressions, ces melodies 

sont aujourd'hui fort rares, et iii est presque îm- 

possible de s'en procurer un exemplaire complet. 
La premiăre €dition parut sous ce litre : Poelisch 

  

  

Musihalisches Lust-Waeldlein, das ist Arien 
oder Melodeyen Ellicher theils geistlicher, 

theils welilicher, zur Andachi, gulen Sitlen, 

Keuscher Liebe und Ehren-Lust dienender 
Lieder. In ein Positiv, Clavicembel, Theorbe 

oder anderes Volistimmiges Instrument zu 

singen gesels (Foret podlico-musicale ou re- 

cueil d'airs reliyieuz et smondains, pour 
chanter avec accompugnement d'orgue por- 

tatif, declavecin, de theorbe, elc.); Koenigsberu 
(sans indication d'annte), petit in-lol. C'est 

probablement ce mâme ouvrage dont il parut 
huit parties, et dont chacune a eu plusieurs €di- 
tions. La premidre 6dition des huit parties a ât€ 

publice par Pauteur lui-meme, en format in- 

folio, depuis 1638 jusqu'en 1630. Chaque parlie 

a paru s&parement; qaelques-unes ont €t€ reim- 

primâes quatre fois, Vautres trois : Vimprimeur 

tait Jean Reusner, de Konigsberg. Les titres 

des diverses parties ont des varietâs assez nom= 

breuses, mais de trop peu d'importance pour 

&lre rapporttes ici. Premitre partie, Kenigs- 

berg, 1638, sept feuilles in-folio, reimprimce en 
1642, dansla mâme ville. Deuxieme partie, ibid., 

1643, sept fenilles in-fol. La preface de celte 

seconde partie contient de bonnes rtgles d'accom- 

pagnement en nenf paragraphes. La troisi&me 

partie ă paru ă Kenigshcrg, en 1644, sept feuilles 

in-fol. On y trouve une bonne preface sur Pex6- 
cution musicale. La quatriăme partie est datee de 

1645; la cinquitme, de 1646;lasixitme, de 1647 ; 

la seplitme, de 1648; et la huilime a paru en 

1650, avec une double table de matiăres. Les 

huit parties rcunies ont €l€ râimprimees en 165? 

a Konigsberg; en 1657 ă Leipsick; en 165: 

dans la mâme ville; en 1676 ă Koenigsberg; e! 

enfin ă Leipsick en 1687. On a de Henri Albert 

un ăutre ouvrage ă trois voix, en partition, avec 

basse continue pour 'orgue ou autres instruments 

Gaccompagnement : cetle ceuvre a pour titre: 

Partitura oder Tabulatur Henrich Albert's 
ausikalischer Kiirbshiitten mit drey Stim- 
men, woraus selbige Stiicklein aujf einem 

Positiv oder Instrument, etc. (Partition ou Ta- 
blature des berceaux de feuillage musicaux de 
Henri Albert, atrois voix, ete. ). Sans indication de 
lieu et sans date; 4 feuilles in. (ol. Mattheson cite 

aussi dans son Ehrenpforte (p. 107) un trailc 
de contre=point manuscrit, sous ce fitre: MI. Aî- 
berti tractalus de modo conjiciendi contra- 
puncta. On prâsume que cet ouvrage mest qu'un 

extrait des prâfaces de ses airs sacr6s. Albert 
a 6t6 indiqu€ sous le nom d'Alberți daus le 
premier Zericon de Gerber et dans le Diction- 

naive historique de Choron et Fayolle. 
ALBERT (Jean-FnEnERIC ); organiste de



      

    

ALBERT — ALBERTAZZI di 
la ccur de Saxe et de la cathâdrale de Merse- 
bourg, n€ ă Yhuningen, dans le duchă de Schles. 
wig, le 11 janvier 1642, fit ses premitres €tudes 
au gymnast de Stralsund. ]| y rencontra le 

mattre de chapelle Vincenzo Albrici, que la reine 
Christine de Suăde avait amen€ d'ltalie quelque 

temps auparavant, et dont les ouvrages €reillt- 

reut en lui le goăt de ia musique, 
Apres avoir fait un voșage en France et en 

floilande, Albert se rendit ă Vacad6mie de Ros- 
lock, oi il fit un cours de thologie pendant 
deux ans : il y prâcha mâme plusieurs fois, 
La faiblesse de sun organe V'obligea d'aban- 
donner la thtologie, et îl se livra ă bâtude de la 
jurisprudence. Aprâs cinq ans d'âtudes ă Puni- 
versit de Leipsick, îl fut en tat de soutenir 
deux thâses publiques. La jurisprudence ne lui 
îi cependant pas oublier la musique; il se 
periectionna dans cet art par les lecons de 
Werner Fabricius, organiste de Peglise Saint- 
Nicolas. 

Ses lalents lui mțritârent Pattention de Chr6- 
tien 1, duc de Saxe, qui le nomma organiste de 
la cour et de la chambre, et Vappela en ceite 
«ualil€ ă Mersebourg, avec promesse d'aroir soin 
de sa fortune. Albert accompagna, peu de tempa 
aprâs le duc dans un voyage qu'il fit ă Dresde, 
II y retrouva Albrici, son premier maitre , qui 
venait d'arriver de France, pour prendre posses- 
sion de la charge de maitre de chapelte que be. 
lecleur lui avait confâree, Albert prit de lui des 
legons r€guliăres tant de composition que de 
clavecin, et le recompensa magailiqnement. A 
sun retour de Dresde, il se livra ă la composi- 
tion, et 6crivit beaucoup pour l6glise, Porgue et 
le clavecin; mais aucun de ses ouvragzes ma ct | 
publi€. La Bibliothtque imperiale, Paris, possede 
en manuscrit un Zibera ă quatre parties de la i 
composition d'Albert. Walther cite avec €loge un ! 
recueil de douze ricercari pour Porgue, de sa 
composition. Par suite d'une forte apoplexie, : 
Albert devint paralytique du cote droit, ce qui | 
Je mit hors d'efat d'exercer la musique pendant ; 
ies ciouze dernidres anntes de sa vie. ]| mouruț ; 
le 14 juin 1710, âg€ de soixante ans, | 
ALBERT (Jean-FaEnEaic ), recteur ă i 

Nordhausen dans la seconde moiti du dix-hui- ș 
tieme sitele, a fait imprimer une dissertation ! 
sur la nâcessit€ de joindre la musique aux &tu- i 
des litteraires, sous ce litre : De Jucunda artis | 
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"musice Conjunclione cum literarum studio; 
Nordhausen, 1778, une feuille et deinie, in-40. 
ALBERT (M=* AucusrixE), connue d'a- 

nord sous le nom de Mile Himm » avant qu'elle 
et 6pous6 Albert, danseur de l'Opera, est nse â 
fans le 28 act 1791. Admise d'ahord comme 

€l&ve pour lesolfâge au Conservatoire de musique, 
le 13 vendemiaire an X, elle devint, au mois de 
fEvrier 1803, €ieve de Plantade pour le chant ; 
le premier prix lui fut decern€ Pannde suivante. 
Les legons qir'eilea regues de Crescentini, lorsque 
ce grand chanteur fut attache & la musique de 
Napolcon , ont achev€ de former son talent, et 
den fire une caniatrice distingute. En 1806, 
elle a d6hutc â POpâra avec succes eta sl 
attachee au iheâlre de Ja cour et ă la chapelle 
imperiale. Fatigute par le râpertoire de Opera , 
la voix de M'** Albert a perdu de bonne heure 
une partie de son eclat et de sa justesse, et, 
quoique jeune encore, elle s'est retirce de VO- 
pera et n'a conserve que son emploi ă la chapelie 
duroi. Aprts 1830, elle s'est retirâe ă Versailles. 
ALBERT (Fnangors-AucuUsTE = Cin Les-Em- 

MANUEL), prince de Saxe-Cobourg, 6poux de la 
reine dWAngleterre Victoire 7re, nt le 26 aoat 
1819, mari€ ă Londres le 10 fevrier 1840, a cul- 
live avec goăt la musique dăs sa premiăre jeu- 
nesse. Aprâs avoir commence Iâtude de cet art 
ă ia cour de son pâre, le duc alors regnant de 
Saxe-Cobourg, ce prince Ia continua ă Bruxelles 
pendant son sâjour ă la cour de son oncle, le 
roi des Belges I.6opolă 1*. Le chant et la com: 
position sont les parlies de Part dont îl s'est oc- 
cupt de prâference. Plusieurs antiennes , un 7e 
Deum, un Jubilute, un Sanctus, et des Repons, 
composâs par lui, ont 6t€ ex6culz â diverses 
€poques dans les chapelles royales du château 
de Windsor et de Londres. Le prince Albert a 
€crit aussi des melodies pour voix scule , des 
Glees, et des morceaux de chant ă plusteurs voix 
pour les conceris de la cour. On a publi€ trois 
suites de chansons et de romances conpos6es 

| par lui, ă Bonn, chez Simroct;, 

ALBERTAZZI ( ALexaxonE ), compositeur 
et professeur de piano, n€ en 1783, â Stagno, 
dans le Parmesan, regut les premitres notions 
de musique ă Parime du P. Gius. Yaleri, carme 
milanais, et passa ensuite sous la direction de 
Fr. Forlunati pour le chant et le contre-point. 

; Ses compositions pour l'6glise sont estimâes ; on 
connait aussi de lui un opâra întitule: GZi Amanti 
raminghi, et beauconp de musique de piano. 11 

1 est fix6 ă Gânes. 

ALBERTAZZI (Me Emua), ne ă Lon- 
j dres le î*" mai 1814, ctait fille d'un professeur 

de musique, nomms Howson. On lui fit d'abord 
ctudier ie piano, et elle parut destince ă cultivar 
cet instrument; mais, lorsqu'elle eul atteiat Vâge 
de quatorze ans, sa voix se dtveloppa asec una 
precocite rare, et peut âtre se hâta-t-on trop de 
Pexercer. Le professeur Costa lui donna les pre- 

miăres lecons de Part du chant, et ă peine avait- 
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elle commence ă poser le son et ă faire les pre- 
miers exercices, qwon la fit d6buter dans un 

conceit donnâ ă Argyll- Roms. L'ann€e suivante 
(1830), on la mit au Thiâtre-itaiien (Aing's 

Theatre ), et elle y eut un engagement pour 

quelques roles de contrallo, entre auires celui de 

Pippo dans La Gasza-Ladra. Peu de mois apris, 

elle partit pour [Italie avec son pâre. Elle y eut 
un engagement pour le theâtre de Plaisance. Ce 

fut dans celie ville quun avocat, nomme Alber- 

tazzi, en devint amoureux e! Ptpousa, avant 

quelle eat alteint sa sciziime annde. A celte 

mâme 6poquc, Celli, compositeur dramatique et 

von professeur de chant, se chargea d'achever 

son 6ducation vocale, et lui fit faire de bonnes 
6tudes de vocalisation pendant une annce. Elle 

debuta, en 1832, au thâătre de la Canobbiana, 

dans PAdelina de Generali ; puis elle [ut engagte 

au (heâtre de la Scala, pour les r6les de contralto. 

Elle y chanta dans plusieurs ouvrages avec 

Me Pasta, qui Vencourageait et lui donnait 

des conseils. Appelte ă Madrid au commence- 

ment de 1833, elle y brilla pendant deux ans el 

acquit de Paplomb et de Pexpression dramalique. 

En 1835 on lui oflrit un engagement au Thââtre- 

Valien de Paris, ou se faisaient alors et se de- 
faisaient les repulations de chanteurs, Me Al- 

bertazzi n'eut qu'ă se fdliciter dWavoir accepte 

les proposilions qui lui avaient 6t€ faites; car 

celte €poque fut la plus belle de sa carriăre. 

Pendant trois ans elle chanta aiternalivement ă 

Paris et ă Londres surles deux Theâtres-Itatiens, 
ct toujours avec de beaux succâs. En 1533 elle 

accepta un engagement au thââtre de Drury- 

Lane pour y chanter La Gassa- Ladra, traduite 

en anglais : elle y excita un vâritable entiiou- 

siasme; mais, bientot aprăs, sa voix commenţa ă 

se ressentir de limprudence qu'on avait faile en 

ta faisant chanter trop tot. Le mal fit d'assez 

rapides progrăs. Ses suceâs au thdâtre furent 
%abord douteux. Elle espera gusrir de cete aflec- 

tion par le scjour de Iitalie; mais ces maladies 
de Porgane vocal sont toujours sans remăde. 

ile chanta encore ă Padoue, ă Milan, ă Trieste; 

mais elle n'etait plus que l'ombre d'elle-mâme. 

pe retour ă Londres en 18346, elle y chanta pour 

la decnitre fois ; et une maladie de langueur qui 

la minait la conduisit-au tombeau, dans le mois 

ile septembre 1847. 

ALBERTI (CaREriEN-ERNEST-RODOLPIIE ), 

rofesseur de chant, d'origine italienne, se ren- 

cit en Russie vers 1833, puis se fixa, en 1835,ă 

Dantzick, en qualit€ de directeur d'une socict€ de 

chant. Trois annâes plus tard iltait ă Berlin, oi il 
publia son troisiăme recueil de chants, eompost de 

six mâlodies pour bariton, et intitul€: Der Arie- 
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ger (Le Guerrier ). En 1846, cet arliste paraissait 
ctabli definitivement ă Marienwerder, ville de la 
Prusse occidentale, ou il a publi un cerit qui a 
pourtitre : Die Musik în Kircheund Schule ( La 

musique dans Vglise et ă l'&cole); Marienwer- 

der, Baumann, 1845, în-80. Le quatritme recueil 

de chants dAlberti intitul€ ;: Der Liebe Lust 
und Leide (es Plaisirs et les Peines de Amour) 
a pâru ă Berlin, chez Bote et Bock, et les cin- 

quidme et sixitme recueils, contenant chacun 

cinq chants, ont ct€ publites chez Wagenfiihr, 

dansla mâme ville. 

ALBERTI (JeAN-InEDERIC ). Poyes AL- 

BERT ( JEAN-FREDEAIC ). 

ALBERTI (Gasranv), compositeur napo- 

litain, et religieux de lordre de Saint-Augustin, 

vecut dans la premitre moiti€ du seizitme sitcle. 
On connait sous son nom : î* 17 primo libro 
delle messe , dal proprio autore novamente 
poste in luce; Venetia, app. Iieronimo 

Scotto, 1549, in-40. Ce recueil contient la messe 

ă quatre voix iatitulde: Quzramaus cum pasto- 

ribus ; la messe ă cinq voix : /Zalia mea, et la 

messe ă cinq voix Dorman d'un giorno a Baia. 
ALBERTI (InxocENT), musicien au service 

du duc Alphonse de Ferrare, dans la seconde 
moili du seiziărne sitcle, naquit ă Tarvisio, en 
Jiiyrie. 1! est connu par une collection de ma- 
drigaux ă cinq voix de sa composition qui se 
tvouve en manuscrit autographe dans la collec- 

tion du Musdum britannique, sous les n** 36-40 
de V'appendice. Cet ourrage a pour tilre : Anno 

Domini MDLAVIII. Pro illustrissimo ac 
excellentissimo Domino Henrico Comiti de 
Arundelle, Quadraginta et sex cantiones în 

italica lingua (quod vulgo vocant Madrigali) 

ad quinque voces, composito ab Innocentio 

Alberti de Tarvisio, in presentiarum musico 

illustrissimi ac excellentissimi Principis Do- 

mini Alphonsi, Ducis Ferrari, et ab illo 
notate ac scripte, anno superscriplo. 

ALBERTI ( Joseru-MaArraIeu), violoniste 

et compositeur, n€ ă Bologne, en 1685, fut 6lăve 

de Charles Manzolini pour le violon, puis de 

Pierre Minelli. Florian Aresti lui enseizna ensuile 

le contre-point. Ses 6tudes termindes, îl se fit 

connaitre par son talent et obtint l'emploi de 

premier violon ă l'6glise Saint-Petrone. En 1714 
PAcademie des Philharmoniques de Bologne Pad- 
mit au nombre deses membres, et il en fut prince 
en 1721. Le premier ceuvre de sa composilion, 
intitul€ Concerti a sei, a 616 public ă Bologne 

en 1713. Son second o:uvre , consistant en douze + 

sonates pour violon seul, avec accompagnement 

de basse continue pour le clavecin, a paru dans 
la mâme ville en 1721. Er:fin, Peuvre troisiăme,
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qui contient douze symphonies pour deux violons, 

viole, violoncelle ct orgue, a â€ publi€ en 1726. 

Ces trois ouvrages ont €t€ rcimprimis ă Ams» - 

terdam. 

ALBERTI (PiETRO), aulre violoniste italien, 
contemporain du prâcâdent, 6lait atlach€ au 
service du prince de Carignan, frtre du duc de 
Savoie, Victor-Amâdce II, et vint avec son 

maitre ă Paris en 1697, pour le mariaze ide la 
duchesse Marie-Ad6laide de Savoie avec le 
duc de Bourgogne. II y eut alors un concertă 
Versailles, oii Alberti eut Ihonncur de jouer du 

vioton en prâsence de Louis XIV (Notes ma- 
nuscriles de Boisgelou ). On a imprime de la 

composition de cet artiste : Sonale a re, 

opera 12; Amsterdam, Roger, 1700. 

ALBERTI (DominrqcE ), amateur da mu- 
sique, chanteur habile et compositeur, naquit â 

Venise, vers 1717, et fut clve de Biffi et de 

Lotti pour le chant et pour le contre-point. Don€ 

duneorganisation musicale aussi remarquable que; 
precoce, il acquit en peu de temps une habilete 

extraordinaire dans art du chant et sur lecla- 

vecin. La Borde rapporte (Essai sur la Musique, 
tome III, p. 161) qu'Aliberti alla en Espagne, en 

qualite de pase d'un ambassadeur de Venise ; qu'il 

ttonna par sa manitre de chanter le câlebre Fari- 

nelli, lequel se râjouissait de ce qwâlberti n'ctait 

ywun amateur; car, disait-il, jaurais ev en 

lui un rival trop redoulable, Si Panecdote est 

exacte, Alberti dut &tre entendu par Farinelli a 

la fin de 1736, au moment ou celui-ci arrivait en 

Espagne; car dans l'ann6e suivante, le jeune vE- 

nitien €tait ă Rome ă la suile du marquis de 
Molinari. Ce fut dans cette ville qwAlberti 
commenca ă se faire connaitre par ses composi- 

tions pour le chant et le clavecin, En 1737, il mit 

en musique PEndimione de Mâlastase, et quel- 

que teinps aprăs la Galatea du mâme. On lui 

attribue aussi la composition de POlimpiade, 
dont la poâsie €lait alors dans sa noureaulă; 

mais il ne parait pas que cel ouvrage ait ctc 

represent. Le talent facile et plein de verve 
du jeune dilettante excitait a Rome un v6- 

ritable enthousiasme parmi les artistes et les 

amateurs; rien , dil-on, n'6galait les grâces de 

son chant et de son jeu sur le clavecin. Suivant 

les aliures libres et fantasques de son temps en 

Halie, il se promenait souvent le soir dans les 

rues de Rome, chantant et s'accompagnant sur 

une guitare vu sur un thicorbe, et suivi d'une 
foule qui Vapplaudissait avec [ren6sie. Le temps 
use vite quelquefois ces organisations d'elite : 

Aiberii muurut trăs-jeune ă Rome, objet des 

regrets sincăres de ja population de cette șille, 

Au nombre de ses ouvrapes &taient trente-six 

sonates pour le clavecin, dunt le manuscrit etail 
gard6 avec soin par ua amateur de Milan, qui 

ne vouluț jă:nais s'en dessaisir, Cependant on a 

urave ă Paris huit sonates sous ce tilre : Ollo 

sonate per îl cembalo solo, dul signor Dome- 

nico Alberti, dileltante, opera prima. 

ALBERTI (Faaxqois), n ă Facnza, vers 

1730, vint ă Paris en 1783, et s'y fixa, comme 

professeur «de guitare. Il y a publi€ : 10 7rois 

duos pour guilare et violon, auvre î*, Pari:, 

1792.29" Recueil Pairs choisis et air de Mal- 

brough varic pour guilare , euvre 2%; Paris, 

1799. — 3? Methode pour la guilare, con- 

tenant des sonates, ariettes, varialions, ete.; 

Pais, Lacombe, 1796. Dans le calalogue ce 

musique de Joseph Benzon, ă Venise, împe 

en 1313, on trouve(p.4) un ouvrage manus- 

crit qui a pour titre : Principj con lezioni per 

la chitarra, grammatica prima. ÎI est vrai- 

sembluble que auteur de ces principes est le 

mime que Frangois Alberti; ce qui pourrait faire 

croire qu'il est retourn€ en lialie. 

ALBERTI (Le Coure p'), amateur de mu- 

sique distingu€, n6 en Lombardie vers 1820, a 

publi€ ă Milan, chez Riccordi, les ouvrages sui- 

vanis de sa composilion : io Reminiscences de 

ia Prigione d'Edinburgo de F. Ricci, diverlis-. 
sement pour le piano. —2 Trois moti/s de la 
Lucia di Lammermoor, pour piano, n* 1,7, 3, 

— 30 Rminiscences de Popâra Corrado d'Al/a- 

mura, de F. Ricci, pour le piano. — 40 Tu ne 
saurais n'oublier, romance avec accompagnee 

ment de piano. — 50 Panciulla amasile; cin 
vonette avec piano. — 6” Clara, ballade uvce 

piano. 

ALBERTI (CeLso ), ou selon dWautres no- 
tices Alberto Celso, chanteur mediocre, n€ en 

'Toscane, a publi€, sous le voile de Panonyme une 

salyre mordante contre la câlâbre cantatrice 

Pasta, dont le talent avait produit peu d'eflet 

au theâtre Carcano de Milan en 1829. Celte 
pitce a paru sous le titre suivant : Giuditta 

Pastaal Carcano, Poema eroi-comico în sesla 

vima, Canto primo. Milano, presso Pirotta, 

1829, in-42. Le second ehant 6laită V'impression, 

quand Vauturite fit saisir le manuserit et en d€- 

fendit la publication. Alberti chanta dans Vannde 

suivante ă la Ivire de Monza, et y fut sifil€ comme 

auteur de celte satire. Un autre pelit po&me a 
€t€ publi€ ă Milan, chez Pirotta, în-12, en 1829, 

sous ce litre : JI Tenore David ă Alilano, Ses- 
tino di Alberto Celso. On m'a dit ă Milan que 
le chanteur Alberti, ou Celso, metait pas l'au- 
teur de ces 6erits, et qwun jeune prâtre, ama- 

teur de musique et de thââtre, s'tait cacl:€   sous son nom,.
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ALBERTINI (FaAxqois), prelre florentin ! 

docteur en droit canon, et cel&bre antiquaire, 

n6 vers la fin du quinzitme situle, Morissait en 

1510. A cette &poque, il se rendit ă Rome, oi il 

fut chapelain du cardinal de Santa-Sabina. Parmi 

ses ouvrages on compte un trail& De Musica, 

qui est rest& manuscrit, et qni, suivant Mazzu- 

chelli, doit se irouver dans quelque bibliothăque 

de Rome. 

ALBERTINI (Icxace ), Milanais , compo- 

siteur de musique instrumentale, vivail sous le 

răane de Pempercur Leopold 1*, ă qui il dedia 

un uvre de douze sonates pour viulon. Cet 

vuvrage a 6t€ publis ă Vienne, en 1690. 

ALBERTINI (Joacuit), compositeur ita- 

lien et maitre de chapelle du roi de Pologne, 

sait ă Varsovie en 1784. Ii fit reprâsenter lo- 

pâra semi-seria 1 Don Giovanni, et un înter- 

mâde en langue polonaise intitul€ : le A/aitre 

de chapelle polonais. Les opâras de sa com- 

position les plus connus sont : to Circe, reprâ- 

sentsă Ilambourg, en 1785.— 20 Virginia, opera 

seria ; Rome, 1786. — 30 Scipione Africano, A 

Rome, en 1789. Les 6v6nements politiques de 

la Pologne obligărent ce mailre ă se refugier 

en Italie; mais son style avait vieilli; îl y cut 

peu de succâs, et fut obligă de se livrer î   Venseignement du chant. En 1804, le prince 

Poniatowski le rappela ă Varsovie, pour Lins- 

truction musicale de ses enfants. Alberlini alla 

s*y fixer avec sa familie. 11 etait alors âg€ de 

soixante ans. Il mourut dans cette ville, au 

mois davril 1311. . 

ALBERTUS VENETUS, dominicain, ani | 

vivait dans le seizitme sidcle, est cit€ par les : 

PP. Quctif et Echard ( Scrip. ordin. Pradicat., 

tome 2, p. 126) comme auteur d'un Conpen- 

diu-n de arte musices, qui est rest€ manuscrit. |; 

ți est vraisemblable que son nom 6tait Alberti, | 

et sa patrie Venise. 

ALBESBY (....), clarineltiste francais, 

(ut attache vers 1795 ă Vorchestre du thcâtre 

de la Citâ ă Paris, On a de lui : Premier con- | 

certo pour la. clarinelle ; Paris, Sieber. | 

ALBEST (Ramoxn KAAN, CHEVALIER D')! 

officier dans un râgiment de hussards hongrois 

au service de Lempereur d'Autriche, est n€ â 

Vienne, en 1502. Elâve de Mayseder pour ie 

violoa, îl est un des amateurs les plus distingus 

de PAllemagne sur cet instrument. Dans les 

voyages qu'il a faits en Italie, i! s'est fait enten- ; 

dre chez quelques personnes de la haute socidlă, | 

et a toujours produit une impression trăs-agrâa- | 

dle par son talent. En 1844, il Gtaită Salzbourg 

et y joua dans un concert pour le monument de 

Mozart, On a publi€ desa composition ă Vienne. 
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une Polonaise pour le violon et des varia 

tions de bravoure, avec accompagnernent d'or- 

elestre. 

ALBETTI (Joseeu ), chanoine de Peglise 

catheârate de Modtne, vers le milieu du dix- 

huitiăme siâcle (suivant les renseignements 

qui m'ont 616 communiqu6s par M. Lauri, savant 

bibliographe ), a public, sans y meltresen nom, 

un petit cerit întitulă : Leztera contro id canto 

in contrappunto ne funerali, ed il lungo giro 

de funerali stessi; în-12, sans nom -de lieu, 

d'imprimeur, et sans date. (Voy. Diszion. di opere 

anon. e pseud. di Scrittori italiani, da G.M. 

t.2,p. 85). 

ALBI, musicien de la chapelle de Louis XII, 

roi de France, dont le nom ligure dans un 

compte de dâpenses failes aux obsăques de ce 

prince; lequel se trouve aux archives du roşaume, 

lettre K, no 322. 

ALBICASTRO (Hexni ), dont le vrui 

nom 6tait WeisseNBuac, naquit en Suisse vers 

la fin du dix-septiăme siâcle, Il servit en Espa- 

ne daus la guerre de la Succession. On a pu- 

blic ă Amsterdam, chez Roger, les ouvrages 

suivants de sa compositiun : 10 Sonates ă trois 

parties, op. 1%. — 2 Quinze sonales ă violon 

seul et basse, op. 2. — 3* Sonates pour iolon, 

violonceile et basse, op. 3. — 49 Sonatesă tro's 

parties, op. 4. — 50 Sonates ă violon scul et 

basse, op. 5€. — 60 [dem., op. be. — 70 Concer- 

tos ă quatre parlies, op. Ze. — 80 Douze s0- 

nates ă trois parties, op. 8e. — 9 Souites pour 

violon et violoncelle. 

ALBINI (Feuice), compositeur romain, 

vâcut dans le premiăre moitit du dix-septieme 

stele. 11 s'est fait connaltre par les ouvrages 

dont voici les titres. 10 77 primo libro de musi- 

cali concerti. Roma, ap. Roblelti, 1623. —20 Ji 

secondo libro de” musicali concerti, ibid., 1626. 

Un autre musicien dn nom WAlbini (Vine 

cen=0 ), parait avoir vâcu, vers la lin du dix- 

huitiâme siăcle, 4 Vienne, ouil a laisst en manus- 

crit des Trios pour deuz violons el violoncelle, 

indiqus dans le catalogue de Tracg; Vienne, 

1799. 

AJLBINONI (Tuouss), compositeur drama- 

tique et habile violoniste, n€ ă Venise, daus la 

seconde moiti€ du dix-septieme sitele, a €crit un 

grand nombre d'opâras qui ont &t€ presque tous 

reprâsentâs dans sa ville natale. Les circons- 

tances de sa vie sont ignorces, et Won ne sait pas 

mâme quelle (ut la direction de ses &tudes comme 

instrumeutiste et comme compositeur. A Pegard 

du mârite de ses ouvrages, Pexamen que jai 

fait de quelques-unes de ses partitions ma de- 

montră que son style est sec, ses idees fades ca
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viales, el Vexpression des paroles de la plu- 

part de ses operas ă peu prâs nulle. Cependant 

ses compositions ont eu du succăs dans leur nou- 

veaut6. Ces ouvrages ont pour titre : 12 Pal- 

merini; 1694. — 20 II Prodigio dell înno- 

cenza; 1695, — 20 Zenone, imperator d'0- 
riente; 1696. — 4” Tigrane, re d'Armenia ; 

1697. — 50 Radamisto; 1695. — 60 Pri- 

mislas [, re di Boemica; 1698. — 7* L'in- 

gratudine casligala; 1698. — 30 Diomede 

punilo da Alcide; 1701. — 9 L'Inganno înno- 

cente; 1701. — 100 Arte in gara con tarle; 

1702. — î19 La Fede tra gli inganni; 1707. 

— 120 Astarte; 1703, — 130 IL 'fradimento 

iradilo; 1709. — 140 Ciro riconosciulo; 1710. 

— 350 Giustina (ă Bologne );, 1711. — 160 J] 

Tiranno Eroe; 1711. — 170 Le Gare generose; 

1712. — 180 Eumene; 1717. — 190 Ii Me- 

leagro; 1718, — 200 Amor di figlio non conos- 

ciuto; 1716. — 210 Cleomene; 1718. — 220 Gli 

Eccessi della gelosia; 17292. — 9230 Ermin- 

garda; 1723. — 240 Marianna; 1724, — 25 

Laodicea ; 1124. — 260 Anligono tutore; 1724. 
— 270 Scipione nelle Spagne; 1724. — 28 Di- 
done abandonala ; 1725. — 290 Alcina delusa 

da Ruggiero; 4793. — 300 11 Trionfod'Armida ; 

1726. — 31* L Incostanza schernita ; 1127. — 

320 La Griselda ; 1728.— 33% [+ Concilio dei pia- 

netti; 14729, — 340 L'Infedella delusa ; 1729.— 
340 [due Rivali in amore; 4728.— 360 Sfatira; 

1730. — 370 Gli Slratlagemmi amorosi ; 4730. 

— 350 Blenia; 1730. — 390 Ardelinda; 1732. 
— 400 Gli avvenimenti di Ruggiero; 1732. 
— 410 Candalide ; 1734. — 490 Arlamene; 1741. 

Je trouve dans les notes manuscrites de feu M. De 

Boisgelou, qu'Albinoni avait dâjă ccrit, en 1690, 

conjointement arec Gasparini, un opera dW'£n- 

gelberta, qui lut jou€ ă Venise, et dont la parti- 

Lion se trouve ă la bibliotheque royale de Ber- 

lin, ainsi qu'un Afagnijicat ă quatre voix et ins- 
trumenis, en sol mineur, du mâme auteur. 

Albinoni a crit aussi beaucoup de musique îns- 
trumentale. 3 montrait plus de talent en ce genre 
que dans Yoptra; on remarque dans ses so- 

nates,et surtout dans ses balieți da camera, un 

certain charme et une bonne facture que mau- 
rait pas desavous Corelli. Ses principaux ou- 
vrages de musique pour les instruments sont : 

ie Duec dieci sonate a lire, op. it. — 2* Sin- 

“onie a sei e selte, op. 2%; Venise, 1700. — 30 
Dieci edue balleili ossia sonate da camera a 

ve, op. 3%. — 40 Douze conceris & six ins- 

iruments, op. 5%. — 5% Douse concerlos pour 

hautbois et violon, ap. 7%. — 60 Douze balle!s 
pour deux violons, violoncelle et basse, op. 
$*. — 70 Douze concerls ă deux haulbois, alto, 

      

  

violoncelle et orgue,op. 9%. On connaitaussi dece 

musicien : Douzecantatesăvoiz sculeet basse , 

op. 4*. — Tratlenimenti da camera, consistant 

en douze cantates ă voix scule et basse, op. 6". 

ALBINUS , &crivain sur la musique cit€ par 
Cassiodore ( De Discipl., p. 709. ex edit. Paris, 
1599), et qui consâquemment vâcut antârieure- 

ment au sixitme siăcle. Cassiodore lui donne le 

titre d'illustre ( Vir magnificus). II dit que le 

livre de celte auteur n'existait pas dans les bi- 
bliothăques de Rome, mais qu'il Pavait lu avec 
attention daus sa jeunesse. Au resle, il parait que 

Ponvrage d'Albinus n'6lait qu'un abrâg€ de la 

science de la musique fait d'aprâs Boâce. 

ALBIN US, nom sous lequel quelques ccri- 
vains du moyen âgeontcit6 Alcuin (Yoy. cenom.) 

ALBINUS. Un manuscrit prâcieux qui se 
trouve dansa bibliothăque de Puniversită de Gand 

(no 171, in-fol.) , contient divers traites de musi- 

que, parmi lesquels on en remarque un dont lau- 
teur est anony me, et qui a pour titre: Deditersis 

monochordis, telracordis , pentacordis, sezia- 

cordis, eptacordis , octocordis , elc., ex gui- 

bus diversa formantur instrumenta musica , 

cum figuris instrumentorum, Ce trait6 des ins- 
trumentsă cordes en usageau quatorzitme sidele, 

contient la description et les figures de ces ins- 
truments. Au nombre de ceuxeci se irouve une 

viole ă qualre cordes, dont Vinsention est altri- 

hude ă un certain Albinus, Quel Gtait cet Al- 

binus? en que! temps vivait-il, et quelle fut sa 

patrie? Voilă les questions que je me suis faitez, 

mais sans pouvoir les râsoudre. 1] ya peu d'ap- 

parence que ce soit Alcuin qu'on ait voulu de- 

signer comme Pinventeur de cet instrument, et 

il est moins vraisemblable encore qwon ait voulu 

parler de lancien A(binus cit6 par Cassiodore. 

La viole dont Linvention est attribute ă Al- 

binus a la forme d'une guilare, ct ses quatre 

cordes ă vide renferment l'ctendue d'une octave. 

Elles sont accordses de la manitre suivante: 4/, 
re, sol, ut. L'auteur anonyme, en nous [aisant 

connaltre le nom de linventeur de cette viole, 

a oubli& celui de Vinstrument. Voici comment i! 

s'exprime : Aliud guogue tetracordum Albinus 

composuit quod....... vocuvit , ete. On se servait 

de Parchet pour jouer de celte viole; cet acces- 

soire est, en effet, place prâs de instrument dans 

la figure du manuscrit; mais par une singularitc 

remarquable , la viote ma ni touche ni chevalet. 

ALBINUS (Bennann), dontle vrai nom Etait 

Weiss , fils dun bourginestre de Dessau, dans 

la province d'Anhalt, naquit dans cette ville, 

en 4653. îl 6ludia successivement ă Brâme et ă 

Leşde, et prit le grade de docteur en medecine 
ă Punivessit6 de cette dernitre ville. Aprăs avon
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voyage en France, en Flandre et en Lorraine, 

i vint, en 1681, occoper une chaire de proles- 

seur ă Franclort-sur-POder. Il y fit preuve de 

tant de talent et de connaissances dans son art, 

qw'il jouit bientât Wune grande râputation. Il 

devint le medecin de Pelecteur de Brandebourg, 

qui le combla Whonncurs et de richesses. Aprts 

avoir rempli ses fonctions auprâs de plusieurs 

princes de cette maison, il se rendit ă Leyde, 

en 1702, et y professa la mâdecine, jusqu'ă sa 

mori, arrivee le 7 septembre 1721. Au nombre 

de ses ccrils se trouve : Dissertatio de taran- 

tula mira vi; Franclort, 1601, in-40. 1] y traite 

de Vusage de la musique pour la gudrison du mal 

que produit la piqăre de la tarentule. 

ALBIOSO (Mano), prâtre et chanoine de 

Vorâre du Saint. Esprit, naquit ă Nasi en Sicile, 

et mourut ă Palerme, en 1686. Poâte et bon 

musicien, îl a publi€ : Selva di canzoni sici- 

liani ; Palerme, 1681, în-8o. 

ALBONESIO (Tntste). Voyez AMBROGIO. 

ALBONI (MARIEYTA), cantatrice ctltbre, 

est nde, en 1823,ă Câsena, petite ville de la Ro- 

magne. Aprâs avoir commenc6 l'âtude de la mu- 

sique dans sa ville natale, elle alia prendre des 

jegons de chant ă Bologne, chez Nime Berto- 

latti, professeur de merite, qui a forme le talent 

de plusieurs autres cantatrices, lesquelles ont eu 

des succâs sur les thââtres d'ltalie, Son sejour 

dans cette ville lui procura avantage de con- 

naitre Rossini et de recevoir ses prâcicux con- 
seils sur son art. Charim6 par la beaut€ de sa 

voix et par la facilit6 desa vocalisalion, ce maitre 
illustre lui (it 6tudier les r9les de contralto de 

ses ouvrages, et lui en transmit les pures tradi= 

tions. Ainsi preparte pour la carridre de canta- 

trice dramatique , Mile Alboni contracta un en- 

gagement de plusicurs ann6es avec Merelli , 

directeur de plusieurs entreprises thâatrales eu 

Italie et en Allemagne. Son dâbut sur la scene ly- 

rique eut lieu en 1843 au thdâtre de la Scala, 

a Milan, dans le role de Miffio Orseni, de la 

Lucrezia Borgia de Donizetti. Nonobstant son 

inexperience, la beaut€ de son organe lui fitob- 

tenir un accuei! favorahle du public. Elle chanta 

“dans la mâme annte ă Bologne, ă Brescia, puis 

de nouveau ă Milan. Bientât aprăs, elie parut sur 

le Theâtre Italien de Vienne, oi ses premiers 

succâs farent confirmâs. Ce fut alors qu'ă ia suite 

de discussions d'interâi avec Ventrepreneur Me- 

relli, Mite Alboni crut devoir rompre lengagc- 
ment qu'elle avait avec iui, et qu'elle parlit ino- 
pinâment pour Saint-Petersbourg. II parait que 

ceite excursion dans la capitale de la Russie ne 
z&pondit pasă ses espârances ; car elle y resta peu 

de temps. Vers la fin de 1845, elle arviva ă Ham- 
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bourg, oâ elle se fit entendre dans des concerte 

ainsi qwă Leipsick, ă Dresde , et en Hongrie cit 
elle se rendit en traversant la Bohâme. Appelce 

3 Rome pour le carnaval de 1847 , elle y chanta 
la Sa/fo de Pacini avec VAbbudia, le tânot 

“ Pancani et la basse Valli. File introduisit dans 

cet ouvrage Pair d'Arsace dela Semiramide 

de Rossini , qui fut applaudi avec enthousiasme, 
mais qui n'empteha pas ia chule de Popâra. Au 
priutemps de la mâme anate, 'Alboni se rendit 
â Londres, d'aprs Vengagement qu'eile avait pris 

avec le directeur du thâtre de Covent-Garden. 
A cette 6poque, Jenny Lind altirait la foule des 

dilettanti au Thââtre de la Reine, et y obtenait des 
suceăs qui allaient jusqu'au delire, La luite, jus- 
qwalors inegale entre les deux theâtres, prit 

bientât un caractăre plus s6rieux par Emotion 

que fit naitre Padmirable sonorite de la voix de 
VAlboni, son €tendue de plus de deux octaves, et 
son Egalite parfaite. Le lendemain de son debut, le 
directeor du thââtre de Covent-Garden porta, de 

son propre mouvement, le traitement de a can- 

tatrice de la somme de cinq cents livres sterling, 

qui avait 6t6 fix6 pour la saison, ă deux mille 
livres (cinquante mille francs ). Dăs ce moment 

commenţa la vogue de Mle Alboni; mais elle 

ne fut decidâe qu'ă Paris, au mois d'octobre de 

la mâme annce, lorsque Vartiste se fit ententre 

3 Optra dans trois concerts pour iesquels «des 

avantages considerables lui avaient cl€ assur(s 
par Vadministralion de ce thââtre. Le pre- 
mier air qu'elle y chanta fut celui d'Arsace. 
Dăs les premibres mesures du râcitatif, son 
merveillenx organe y produisit Ieffet accou- 

tume : :son timbre,ă la fois si pur, si puissant 

et si suave, mut d'une profonde impression 

Vintelligente assemblce qui Yentendait pour la 
premitre fois. Toutefois, les connaisseurs com- 
prirent que effet irrâsistible du chant de Mile 
Alboni 6tait le resultat des dons exquis qu'elie a 
regus de la nature, et qu'il y manque essentiel- 

lement les qualitâs du style et le sentiment 

dramatique. Cette opinion, d'une part, et Pen- 

traînement du public de Vaulre, caustrent une 

vive agilalion dans le monde musical et dans la 
presse. Deux mois aprâs les concerls qui avaient 
produit cetle emolion, la cantatrice debuta au 

thâAtre italien de Paris par le râle d'Arsace, 

qui lui fournit Poccasion d'6taler dans tout icur 
€clat ses prâcieux avantages naturels. L'en- 
thou siasme fut au comble. Puis elle chanta Ce- 

nerentola avec non moins de snccts; mais le 

role de Malcolm, dans Za donna del Lago, ne 

lui fut pas aussi favorable. L'6nergie empreinte 
dans ce râle exige autre chose qu'une voix, si 
belle quelle soit. On np'arail point encore ou:
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bli€ ă Paris Padmirable caractre que Mme Pi- 
saroni savait lui donner, en depit des defauts 
de son organe. Le role de Malcolm, pour pro- 

duire son eifet, exige prâcisement les qualites 

dont Mile Alboni est depourvue , ă savoir, la lar- 
geur du style, Laccent dramalique, et la chaleur 
de action. 

Les 6vnementz poliliques de 1848 vinrent ar- 

râter le cours de sessuccâs ; comme beaucoup d'au- 
tres artistes , elle dutaller chercher en Angleterre 

un refuge contre les agitations râvolutionnaires 
qui bouleversaient Europe. Elle reparut sur îa 
scâne de Covent-Garden dans Tancredi de Ros- 
sini, dans Cenerentola, dans Semiramide;et l'en- 

thousiasme des dileț/anti alla chaque jour cres- 
cendo. Recherche pour les concerts et pour les soi- 

res musicales de la haute noblesse, elle recueillit 

dans celte saison une riche moisson de guinces. 

La saison terminte , elle chanta dans un festival 
a Worcester; puis elle se rendită Bruxelles, ety 

chanla dans quelques concerts ouă ses succăs ne 

furent pas moinâres „qu'ă Pariset ă Londres. En 
1849, le theâtre italien de Paris așant 616 rtor- 
ganis€, PAlboni y fut engagte, et y brilla dans 

Cenerentola, avec Lablache et Ronconi, dans 
/'italiana în Algeri, et dans La Gassa-Ladra, 

puis elle alla faire la saison de Londres, qui ne 

lui fut pas moins favorabile. Dans Vannde suivante , 

PAlboni alla ă Genăve, et parcourut une partie de 

la France ; elle chanta ă Lyon,ă Marseille, ă Bar- 

deaux, ou elle jona en francais «dans les optras 

Charles VI, La Favorile, La Reine de Chypreet. 

La Fille du Regiment ; puiselle revint ă Paris, et 
osa ş chanter ie râle de Fides dans Le Prophete, 
au theâtre de l'Opâra. Le succăs le plus brillant 

„ustifia sa tâmsrite. Dâjă on avait remarqu& dans 

son jeu quelque progres au point de vue dra- 

matique, lorsqw'elle avait chante, Pannde pre- 
cedente, le role de Ninetta dans La Gazza Ia- 
dra ; mais ces indices parurent plus dâcides dans 
V'eeuvre de Meyerbeer; non que Paceent vocal 
de la cantatrice fat devenu plus passionnă, 

mais son action scânique y fut plus animde. En 

1851, Mile Alboni a fait un nouvel essai de son ta- 

ent sur la scâne de l'Opera dans le râle de Zer- 

ine, qu'Auber a €crit pour elle dans Za Corteille 

d'Oranges ; puis elle a fait une excursion en Es- 
pagne. Enfin elle a parcouru en triomphatrice 

les deux Amâriques, et y a 6t6 salute par les 
acclamations excentriques en usage dans ces pays, 

pour ce qui est extraordinaire ou inconnu. 

ALBRECHT (JEAN-MATTHIEU ), organiste de 
Vâglise de Sainte-Catherine ă Francfort-sur-le- 
Mein , naquit ă Austerbehringen, en Tluringe , 

se 1** mai 1701. Wilten, maitre de chapelle 
a Gotha, lui donna les premiăres lecons de 

  

  

musique. Ses ctudes termintes, il voyagea 

en France, ou il cul occasion d'entendre les 

premiers organistes de ce teinps, tels que Cal- 

vidre, Marchand, Daquin, etc., donti! adopta 

la manitre, Ce fut au retour de ce voyage qu'il 

cut sa place d'organiste ă Fraucfort. Les succăs 

qu'il obliut furent tels, que Pon se dâcida ă faire 
construire pour lui un nouvel orgue de quarante- 

luit jeux, par le celebre Jean Conrad Wegman, 

de Darmstadt. Aucune composition d'Albrecht 

p'a 6t€ imprimâe; mais on connait de lui plu- 
sieurs concertos pour clavecin, arecaccompagne- 

ment, qui ont €t6 fort applaudis dans leur nou- 

veaul€. » 

ALBRECIIT (Jgan-GuiLLavuE), docteur 
et professeur en medecine, ă Erfurt, n6 dans 
cette ville en 1703, fit ses 6tudes aux universites 
d'lena et de Wittemberg. Îl a fait imprimer â 
Leipsick , en 1734 : Tractatus phuysicus de ef- 
fectibus musices în corpus animalum ,, in-80. 

Mitzler a donne une notice dâtailide de cet ou- 

vrage dans sa Bibliothâgue musicale, tome 4, 

pag. 23-48. Albrecht, nomme professcur ă Got- 
tingue, y mourut le 7 janvier 1736. 

ALBRECIIT (Jean-Launenr), poâte cou- 
ronn6, chanteur et directeur de musique â /'6- 
glise principale de Mulhausen, en Thuringe, na- 
quit ă Goermar, pr&s de Muihausen, le 5 janvier 

1732 Philippe-Christophe Rauchfust, organiste 

dans cette viile, lui donna les premiăres legons 

de mnsique pendant trois mois. II se renâit eu- 

suite ă Leipsick pour y €tudier la thcologie, et 

en 1758 il revint ă Mulhausen, ou il obtint les 

deux charges ci-dessus mentionndes, qu'il garda 

jusqu'ă sa mort, arrivâe en 1773. Albrecht est 
€galement recommandable comme 6crivain didac- 
tique et comme compositeur. Ses ouvrages pu- 
blies sont : 1* Ste/fani's Sendschreiben mut 
Zusatzen und einer Vorrede, 2* Auflaqe (Let- 
tres de Stelfani, avec des additionset une preface, 
deuxitme 6dition ) ; Mulhausen, 1760, in-4%, Cetie 

&dition de la traduction que YVerckmeister avait 

faite de Pouvrage de Steffani, intitulă : Quanta 

certessa habbia da suoi principi la musica, 

est prâferable ă la premitre. — 20 Griindliche 

Einleitung in die Anfangslehren der Tonhunst 

(Introduction raisonnde aux principes de la mu. 

sique ); Langensalza, 1761, in-4, 136 pages. — 

32 Urtheil in der Streitigkeit zncischen Herrn 

Marpurg and Sorge (Jugement sur la dispute 

entre MM. Marpurg et Sorge), dans les Essais de 

Marpurg (Beytrag.), tom. 5, pag. 269.— 40 Kurze 

Nachricht von dem Zustande der Kirchen- 
musik în Aliilhausen (Courte notice sur Pâtat 

de la musique d'Eglise, ă Mulhouse), dans le mâme 

recueil , t. 5, p. 387. — 5” Abhandlung iiber
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die Frage : ob die Musik bey dem Goitesdienst 
zu dulden oder nicht? (Dissertation sur cetie 

question : La musique peut-elle âire tolerâe dans 
le service divin?); Berlin , 1764, in-4", 4 feuilles. 

— 62 Versuch einer Abhandlung ton der Ursa- 
chen des Hasses, welches einigen Menschen 
gegen die Musik von sich Bickeniasssen (Dis- 

sertation sur la cause de l'aversion que montrent 

certains hommes contre la musique) ; Frakenhau- 
sen, 1765, în-4%, Ce pelit €crit est sous la forme 
Pune letire adressce ă Chretien-Gotilieb Schroe- 
ter. On attribue ă Albrecht un pamphlet anonyjme 

concernant la discussion de Marpurg et de Sorge 

(voyez ces noms) sur les bases us la science 

deVharmonie;cepamphleta pour titre: Gedanken 

eines Thuringische Tonkunslevs îiber die Forei- 

tigheiten swischen Sorge und Marpurgs (ld€es 

d'un musicien de la Thuringe sur les discussions 

entre Sorge et Marpurg); Niemandburg (nulle 
part), sans date, in-8*. II ne faut pas confondre 
cet opuscule avec le jugement sur cette discus- 

sion, insâr€ par Marpurg dans le cinquiăme vo- 

iume de ses essais historiques et critiques sur 

:a musique. Au surplus, Albrecht n'entendait pas 

mieux que les autres maitres pris pour juges par 

Marpurg ces questions de thâorie de Vharmonie 

dans tesqueiles Sorge 6lait plus pres de la veril€ 

que ses antagonietes : ce sujet dtait trop nouveau 

pourâtre compris alors. Albrechta ctePediteur des 

deux ouvrages VAdlung : Xfusica mechanica or- 
ganzda, et Siebengestirn (voy. Adlung) ;il ajoiat 
une prâface au premier, avec une notice sur la 

vie d'Adlung. Ses compositions consistent en : 

19 Cantates pour le vingt-quatrieme dimanche 

aprâs la Pentecdte, polsie et musique d'Albrechit, 
1758. = 22 Passion selon les €vangslistes; Mul- 

__ Mausen, 1759, in-80, — 30 Musihalische 4uj- 

munterung fir die Anfanger des Klaviers 

(Encouragement musical pour les clavecinistes 

commenţanis ); Augsbourg, 1763, in-8%.— 40 Au. 

sikalische Aufmunterung în kleinen Klavier 

Sliicken und Oden (Encouragement musical 

consistant en pelites pieces et odes pour clave- 

cin), Berlin, 1763, in-4*. 

ALBRECHISBERGER (Jcan-Geonces), 

savant harmoniste et organiste habile, n6ă Klos- 

terneubourg,, pelite ville de ia basse Antriche, 

le 3 f&vrier 1736, entra fort jeune au chapilre de 

ce lieu comme enfant de choeur. De lă îl passa ă 
Pabbaye de Malk, o îl fut charg€ de la direc- 
tion d'une cole gratuite. Monn, organiste de la 

cour, lui enseigna l'accompagnement et ie contre- 

point. Devenu lui-mâme profond organiste, aprăs 

plusieurs annes d'un travail assidu, îl fut appel€ 

en cette qualit€ ă Raab, puis ă Maria-Taferi, et 

enfin ă Moelk, ou il demeura pendant douze ans. 
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Les ouvrages qu'il publia dans cet intervale 
ayant propagă sa reputalion , et la place d'orga - 
niste de la cour de Vienne ctant devenue vacante, 

îl fut dâsign6, en 1772, pour en reinplir les fonc= 

tions. Vingt ans aprâs, on le nomma maitre de 
chapelle de Veglise calhâdrale de Saint-Elienne. 

Y'acadâmie imusicale de Vienne Vadmit au 
nombre de ses membres en 1793, et celle de 

Stockholm en 1798. Ce savant homme est mort 

ă Vienne le 7 mars 1809, et non en 1863, comme 

on Pa 6crit dans le Dictionnaire bistorique de: 

Musiciens (Paris, 1810). Alrechtsberger avait 

&pous€, en 1768, Rosalie Weiss, fille de Bernard 

Weiss, sculpteur, et en avait eu quinze enfants, 

neuf fils et six filles. De ces quinze enfants, 

douze sont mortis en bas âge. Ses mmeilleu:s 
6loves sont : 10 Beethoven; 20 Jos. Eybler, 

premier mattre de chapelle de la cour de Vienne; 

3” Jean Fuss, mort ă Pesth le 9 mars 1319; 

4” Geensbacher (Jean), qui a suceâd€ ă 
Preindl dans la place de maltre de chapelle 
de Saint-Etienne; 5% 3. N. Hummel, maitre de 
chapelle du duc de Saxe-Weimar; 6* le baron 
Nicolas de Kralft, mort ă Vienne le 16 avril 
1818; 7* Jos, Preindi, maitre de chapeile de 

Saint-Etienne et de Saint-Pierre, mortă Vienne 

le 26 octobre 1823; 8* le chevalier Ignace de 
Seyfried, maitre de chapelle ct directeur de 
POpâra de Vienne; 9 et enfin Joseph Weigl, 

i composileur et directeur de V'Opâra de Vienne. 
Haydn, Beethoven el, tous les grands musicicns 
de PAllemagne avaient la plus haute estime pour 
Aibrechisberger, qui 6tait âgalement recomman- 

dable comme &crivain didactique, comme orga- 

niste et comme compositeur de musique sacrâe 

et instrumentale. 
Le nombre des ouvrages sorlis de sa plume 

est. immense. Le prince Nicolas Esterhazy-Ga- 

lantba possădeen manuscrit les suivants : 12 Yingt- 

six messes, dont dix-neuf sont avec aecompagne- 
ment d'orchestre, une avec orgue, ct six ă quatre 

voix, d capela. — 2* Quarante-trois gradueis. — 
3* Trente-quatre oflertoires. — 4* Cinq v&pres 
completes.— 5* Quatrelitanies.— 60 Quatre psau- 

mes, — 79 Quatre Te Deum. — 80 Deux Veni 

Sancie Spiritus. — 9* Six motets. — 10” Cinq 
Salve Regina.— 110 Six Ave Regina.— 12* Cinq 
Alma Redemploris. — 13 Deux Tantum Ergo. 
— 140 Dix-huit hymnes. — 15%Un Alleluia. — 

16% Dix morceaux fels que de Profundis, In- 

troits, legons des Tentbres et râpons.— 17* Ora- 
torios : les Pâlerins de Golgolha; PInvention de 
la Croix ; la Naissance du Christ ; 4pplausus mar - 

sicus ; De Nalivitate Jesu ; De passione Christi. 

= 1% Neut cantiques. — 19 Un petit opera alle- 

' man, — 200 Quarante quatuors fugu6s, euvres
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pes, 9€, 5, 70, 10€, 41€, 16* et 19, — 210 Qua- 

rante-deux sonates en qualuors, ceuvres 14€, 18€, 

20€, 21€, 23, 240 et 26. — 22* Trois sonates en 

doubles quatuors, muvre 17€. — 23 Trente-huit 

quintellis pour deux violons, deux viotes et hasse, 

uvres 3€, 6%, 9*, 19€, 15€, 226, 950 et 270, — 
210 Sept sextuors pour deux violons, deux violes, 

violoncelle aţ contre-basse. —- 250 Vingt-huit trios 
pour deux violons et rioloncelle. — 26“ Treize 

piăces detachâes telles que serenades, nocturnes et 

divertissements, — 27* Six concertos pour divers 

instruments, lels que le piano, la harpe, l'orgue, 

la mandoline et le trombone. — 28* Quatre sym- 

phonies ă grand orchestre. Les ouvrages qu'Albre- 
chteberger a publi6s sont les suivants: 10 Pugues 

pour Porgue, ceuvres â€, 5, 6%, 7€, 8€, 9, 106, 

11%, 16%, 17€ et 18. — 20 Prâludes pour Vorgue, 

cuvres 3€, 12€ et 2y€.— 30 Fugues pour le piano, 

ceuvres î€f, 15%, 90€ et 27€. — 40 Dix-huit qua: 
tuor:s pour deux violons, alto et basse,ouvres 2€, 

19" et. 21*, — 50 Siz sexluors pour deux violons, 

deuz violes, violoncelle el contre-basse, cu- 

vres 13% et 14*. —6* Concerto ieger pour lecla- 
vecin , avec accompaynement de deuz violons 
et basse; Vienne. — 79 Qua(uor pour clavecin, 

deuz violons el basse; Vienne, 1792, — 8" Sir 

duos pour violon et violoncelle ; Leipsick, 1803. 
— 9 Quintetto pour trois violons, alto et vio- 

loncelie. — 10” Sonates ă deuz cheurs, pour 

qualre violons, deux altoset deuz violoncelles ; 

Vienne, Riedl. 

Les ouvrages €l&mentaires d'Albrechtsberger 

sont : 19 Griindiiche Anweisung ur composi- 

tion , mit deutlichen und ausfiihrlichen exem- 
peln, zum, sels Unterrichte erlaiitert, und 
mit Anhange : von der Beschaffenheit und 

Anwendung aller jelst ăblichen mus. Instru- 
mente ; Leipsick , 190, in-4*. Une nouvelie ddi- 

tion de cel ouvrage a €t€ publice ă Leipsick , chez 
Breitkopf et Hzertel, 1818, in-8e. Choron en a 

donn€ une traduction franqaise sous ce tilre: 

Methode €lementaire de composition, elc., 
enrichie Gun grand nombre de notes et d'€- 

claircissemenis ; Paris, 1814, 2 toi, in-8e. II y 

a eu une deuxitme dition de cette traduction. 

Bien que mâihodique et orn& d'exemples assez 
purement €crits, ce livre n'est point ă labri de 

tout reproche. Y/auteur, en cherchant la conci- 

sion, est tombe dans la s6cheresse et Vobscurite. 
Quelquefois aussi, il se met en contradiction 
avec les principes qoiii a pos6s. Les parties les 

plus difficiles de la fugue telles que 70 reponse 

et les contre-suje!s, n'y sont qu'efeurâs, et 

les exemples ne sont point assez vari6s. Nean- 
inoins, tel qu'il est, îl merite Pestime dont il 

icuit en Allemagne. Îl a rempluce avec avantage 

59 

" le Gradus ad Parnassum de Fux, qui, bas 

sur la tonalit6 du plain-chant, s'6loigne trop du 

systtme moderne. Par les soins qu'Albrechisber- 
ger a misă la râdaction de ses exemples, îl.a 

vit les defauts du Zrait€ de la Fugue de Mar- 
purg, qui n'est propre qu'4 enseigner le siyie 

instrumental. -— 2% Kurzgefasste Methode den 

Generalbass zu erlernen ( Mâthode abrâgâe d'ac- 
compagnement); Vienne, 1792. — 30 Klatiers- 

chule fiir Anfanger (Ecole du clavecin pour les 
commerican!s); Vienne, 1800. —4* Ausweichun- 

gen aus C dur und C moll în die tibungens 

Dur-u:id moll-Tane (Passages des tons d'ut 
majeur et dut mineur dans tous les tons majeurs 
el mineurs ); Vienne, Leipsick et Bonn. La 
denxitme partie de cet ouvrage, intitulte ; In- 

ganni (Frugschliisse) fir die Orgel oder Piano- 
Forte, contient toutes les feintes de modulation. 

La troisitme partie a pour titre : Unterricht iber 
den Gebrauch der verminderlen und îibern. 
Interzallen (instruction sur usage des interval- 
les augmentâs et diminuts ) ; Leipsick , Peters. Le 
chevalier de Seyfried a publi€ une €dition com- 
pltte des cuvres th&oriques d'Albrechtsberger, 

souscetitre : J. G. Albrechisberger's sammtliche 
Schriften iiber Generalbass , Harmonie-Lehre, 

und  Tonselskunst zum Selistunterrichie; 

Vienne, Antoine Strauss, 3 vol. in-8%, sans date. 

ALBRICI (Vincenr), compositeur et orga- 
niste, n6ă Rome le 26 juin 1631 , fut Wabord au 

service de Curisline, reine de Sudde. II se trou- 

vait ă Stralsund en 1660. De lă il passa ă Dresde, 

comme vice-maitre de chapelle de belecteur de 
Saxe, Jean Georges 11, poste qu'il occupait en- 

core en 1664. Ceite chapelle ayant €t6 r€formâe 

ă la mort de V6lecteur, Albrici se rendit ă Leip- 
sick , ou i devint organiste de 'âglise Saint-Tho- 

mas. En 1682 il fut appelt ă Prague comme 

directeur de musique de Peglise Saint-Augustin. 
Il mourut dans cette ville quelques annces aprts. 
Ses compositions connues sont : (2 Ze Deum ă 

deux ehours, deux violons, viole, violoncelle, 

basson, quatre trompeltes, trois trombones et 

timbales. — 20 Ayrie ă huit voix.— 3“ Messe ă 

huit voix. —- 42 Symbolum Niceum ă quatre 

voix , trompeltes et timbales, — 50 Le cent cin 

quanti&me psaurne ă quatre voix avec trompetiex 

et timbales. — 60 Conc. moveantur cuncta 
sursum.— 7* Conc. anima nostra, etc. 

ALBUZIO ou ALBUZZI, du latin Albutius 

(JEan-JacQvEs), lulhiste et compositeur, n€ â 

Milan, vecut dans la premitre muiti du seizitme 

siăele. On trouve des piăces de sa composition 

dans les recueils qui ont pour titres: £* Intabo- 

latura de Leulo, de diversi autori novamente 
stampala; in Milano, per J. Antonio Casti- 
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liono, 1536, petit în-4* oblong. —2* Mortus Mu- 
sarum, în quo tanguam flosculi gquidanm selec- 

bissimarum Carminum collecti sunt ex opti- 

mis guibusque auctoribus, etc.; Lovanii , apud 

Phalesium bibliopolam juratum, 1552. Ce der- 

|! 
) 

! 

nier recueil contient des fantaisies, des motets, 

des chansons et des danses arrangâes pour le 

luth. 

ALBUZZI TODESCHINI (Tufnise), c6- 
l&hre cantatrice, dont la voix &tait un beau con- 
tralto, naquită Milan le 20 dâcembre 1723; elle 
fut longtemps au service de la cour de Dresde, 

ou elle chantait les premiers r6les. Elle mourut 
ă Prague, le 30 juin 1760. 

ALCAROTTI (Jeax-Faancois ), composi- 
teur, naquit ă Novarre, dans le Piâmont, vers 

1336, et fut organiste ă Peglise de Como. On con- 
nat sousson nom : JZprimo libro de' Madrigali 
a cingue e sei voci ; in Venezia, appresso Anto- 

nio Gardano, 1367, in-40 obl. Le deuxiâme livre 
a pour iitre : Madrigali a cinque el sei voci 

con doi dialoghi a otto; ibid., 1569, in-4 obl. i 

ALCEE, pote musicien de Pancienne Grăce, 
n€ & Mytildne, dans lile de Lesbos, vâcut dans 

la 44* olympiade (604 ans avant J.-C.), sui- 

vant la chronique d'Eustbe. Contemporain de 

Sapho, îl parait lavoir aimee, si 'on en juge 

par un vers cit6 dans la Postique dAristote. 

Horace et Quintilien ont accord€ des 6loges 

maguifiques au gânie postique et ă la versification 

dAlece. On sait qu'il fut linventeur du vers al- 

caigue, auquel il a donnâ son nom. Ce vers a 

quatre pieds et une câsure. II se mesure ainsi : 
ces, 

eu o Dove oo] 

Les deux premiers picds sont des iambes ; puis 
vient la csure, ete vers finit par deux dactyles. 

Quelquefois le premier pied est un spondee, le 

second un iambe, la câsure est brăve, et les 

deux derniers pieds sont dactyles, de cette ma- 

nitre : 
ces, 

e oo 
Aucun de ces mâlres ne râpond ni ă un rhşthme 

regulier de la musique, ni mâme ă une mesure 
musicale du temps ; car dans ia premitre forme, 

oa: 

2 PITPIS Pe PECIPEFI 
et dans l'autre : 

EPPIECPI E ICE Per 
Mais le mâtre del'ancienne possie greeque absor-   

ALBUZIO — ALCEE 

bait le rhythme musical sans rien perdre de !'hz1- 

monie, parce que cette harmonie 6tait dans is 

Janzue elle-mâme,. On ne peut melire en doute le 
ctarme qw'avaient pour les anciens les chants d'Al- 

câe construits sur ces mesures; car Horace en 

parle avec enthousiasme dans îa treizitme ode du 

deuxitine livre, ou sont ces beaux vers: 

Quam pene [urvz regna Proserpine, 
Et judicantem vidimus Atacum, 

Sedesque discretas piorum , etc. 

a Que j'ai 616 pr&s de voir le roşaume de la 

sombre Proserpine, Eaque et son tribunal, les 

demeures ccartâes des âmes pieuses, et Sapho 

se plaignant sur les cordes €oliennes dez 

jeunes filles de sa patrie, et vous, Alcce, avec 

un plectre Wor (1), chantant d'un ton plus 
mâle les dangers de la mer, les duuleurs de 
Vexi!, et les maux de la guerre! 

« Les ombres les Ecoutent tous deux et admi- 
rent ces chants dignes d'un religieux silence; 
mais la foule compacle du vulgaire prete une 

orille plus altentive aux râcits des combats et 

des tyrans detronces. 

« Faut-il s'en stonner, puisqu'ă ces chants di- 
vins, le mostre aux cent lâtes, immobile, 

Stup6fait, baisse ses noires oreilles ; puisque les 
serpents enlacâs aux cheveux des Eumeânides 
tressaillent de ravissement? 
« Promâthe et le ptre de Pâlops trouvent dans 
ces doux accents Poubli passager de leurs 

« maux ; Orion lui-mâme ne songe plus ă pour- 

suivre les lions et les lsnx timides. » 

Plutarque nous apprend que la tradition des 

chants dWAlede se conserva lonylemps chez les 

Grecs. Malheureuseinent, la dignite de caracttre 

et le courage m'galaient pas le genie chez ce 

grand poăle. Aprâs avoir poursivi de sa verve 

salirique Pittucus, tyran de sa patrie, mis au 

rang des sept Sages de la Grbce; aprts avoir pris 

les armes contre Ii, il eut la lăchete de les jeter 

dans le combat, de [uir, et, tomb€ dans les mains 

de son ennemi, d'accepter de lui et la vie et la 

libert6. Alcce avait compos6 des hymnes, des 
odes, des satyres politiques, et des poâmes des» 

a 
2 

2 
2 

A 
a 

= 
a 

2 
2 

(1) Plectrum, plectre, crochet dont se sezvaient les potles 

pour pincer les cordes de la lyre ou de Ia cithare, afin de 
gulder les intonations de leur voir suivant les modes aaa- 
logues aux mâtres de lcurs vers. Les lraducteurs [rangais 

rendent souvent ce mot par archet; mats ou n'a jamais, 
joue de Ia lyre nl de la cithare avec Parchet; car l'archet, 
inconnu â tancienne Egypte, ă la Grăce, aux Romains, est 
origitaire de Vinde et des vwuntrăes septentrionales da 

PEurope. Quintilien nous apprend qu'on donnait avec 
raison le plectre d'or ă Alcte, dans la partie de ses seuvres 
dirigee contre les tyrans: „flezeus în parte operis auran 
plectro merito donatur qua tyrannos insectatur, (1.45. 

X cl)



  

    

ALCEE — ALDAY 

tinâs ă câl&brer Bacchus, Venus et PAmour. Îl : 

ne nous reste de tout cela que que'ques frag- 

iments conservâs par Alhende et par Suidas. 

ALCIMAS ZMURNIUS, joueur de trom- 

pelte dans Pantiquite. Son nom nous est parvenu | 

dans uneinseriplion rapporlte par Muratori (Mov. : 

Thesaur. vel. inscr., t. 1, p. 936); la voici : 

ALCINAS 

ZMVANIYS 

TYBOCANTIYS. 

6 

ă prendre quelque repos. Pendant son sâjour ă 
Plymouth, îl avait publi€ siz suites de lecons de 
piano, et douze chansons; ces ouvrages furent 

Suivis bune suite de psaumes, antiennes et hym- 

nes , compos6s pour les enfants de la charit€, et 

dune collection d'anciens psaumes ă quatre par- 
tics, le tout publi€ ă Reading. En 1753 il publia 
un service complet de musique d'âglise, sous ce . 

titre : Morning and Evening service , consis- 

" tingofa'Te Deuu, JUBILATE, KTRIE ELEYSON, etc.; 

„for (hree, four, five and siz voices. Cet ou- 
ALCMAN, poăte-musicien, naquit ă Sardes . 

d'un păre nomm6 Damas ou Titare, et fut rnen€ 
dans son enfanceă Sparte, ou il fut cleve dans 

un quartier de cette ville nomme Messoa, ce 

qui Va fait pusser pour Lacedemonien. On croit 

qwil a vecu depuis la vingt-septi&me jusqu'ă la 

quarantitme oiympiade. Hăraclide de Pont as- 

sure qu'Aleman fut dans sa jeunesse esctare bun 

Lac6dâmonien nomme Agsidas; mais qu'il me- 

vita par ses bonnes qualit6s de devenir Paffranchi 
de son maitre. ]I lut excellent joueur de cithare, 
et chanla ses poâsies an son de la fute. Clement 

VAlexandrie lui altribue la composition de la mu- 
sique destine aux danses des chours. Athânte 

dit que ce musicien fut un des plus grands man- 

geurs de Panliquit6. Son tombeau se voyait en- ' 

core ă Laetdtmone an temps de Pausanias. 

ALCOCE (Jean), docteur en musique, nt 
ă Londres le 11 avril 1715, enira, ă Vâge de sept 

ans, comme enfant de chour, ă Peglise de Saint- 

Paul, sous la direction de Ch. King; et, lorsquiil 

en eul atteint quatorze, on le placa comme €lâve 

sous Stanley, qui, bien qu'il n'edt alors que seize Y, qui, q q 

d&'Holborn et du Temple. En 1735, Alcock devint 
organiste de Pegiize de Saint-Andr€ ă Plymoutl, : 

dans le Devonshire. Cinq ans apres son arrivâe 

dans ce lieu, il fut invit€ ă prendre possession 
de Ja place d'organiste de Reading, oi il se ren- 
dit au mois de janvier 1742. Cele d'organiste de | 
Veglise cathedrate de Lichtfielă &tant devenue | 
vacanle en 1749, on ia reunit ă celle de premier ! 

chanire et de maitre du chotur, en faveur Al. | 
cock; mais en 1760 il se demit de la place d'or- 
ganiste, ainsi que de celle de maitre de choour, et ne 
conserva que celle de premier chantre. 11 s'etait 

fait recevoir bachelier en musiqueă Oxford, en 
1755; dix ans aprăs îl prit ses degrâs de docteur 

a la mâme universite. Le veste de la longue car- 
ridre de cet homme respectable s'âcoula iranquil- 

lement ă Lichificid , ou ii est mort au mois ce 
mars 1806, âg€ de quatre-vingt-onze ans. 1! p'a- 

vait cess€ jusqu'au dernier moment de remplir ' 
avec exactitude les devoirs de sa place, quoique |! 

le doşen de Lichtfietd Veat invite plusieurs fois 

vrage est devenu rare. D6jă en 1750 Alcock avait 
fait paraitre de sa composition six concerlos â 
sept parties pour quatre violons, alto, violoncelle 

et basse continue pour le clavecin. Une collection 

„de trente.six antiennes de sa composition parut 

en 1771. Vingt ans s'6coulârent entre cette pu- 

blication et celle de son Harmonia Festi, col- 

lection de canons, airs et chansons. Alcock, 
„ ayant recueilli cent six psaumes de divers au- 

teurs, les arrangea ă quatre pariies, et les publia 

en 1802, sous le titre de Harmony of Sion. Outre 
ces ouvrages, les catalogues de Preston el de Ca- 

husac indiquent encore les suivanis : io Te Deum 

and Jubilate. — 20 Magnificat et Nune dimil- 
(is, 1197. — 30 Strike ye Seraphic Hosts, hymn 

for Christmas Day. — 4” Trois trios pour 
: deux violons el basse. 

ALCUIN, 6crivain câlâbre du lhuititme sitcle, 
n6 en Angleterre dans la province d'York, fut 

„disciple de Băde et WEcbert, archeveque d'York. 
__Aprăs avoir ELE diacre, il devint abbe de Canter- 

bury. Charlemagne, ayant eu occasion de le voir 

„ă Parme, Vengagea ă se fixer en France. Il lui 

ans, 6tait organiste des €glises de Saint-Anără, : douna les abbayes de Ferritres et de Saint-Loup, 

le fit son aumânier, et prit de lui des legons de 
ce qu'on appelait alors la rhâtorique, de dialec- 

„ tique et des autres arts libâraux. Dans Ia suite, 

il lui donna encore Yabbaye de Saint-Martin de 

Tours. Aicuin , devenu vieux, dâsira se relirer 

de la cour; il demanda son congt, qi n'obtint 

qwen 801. Alors il se depouilla de tous ses b- . 
nâfices, et se retira dans son abbaye de Saint- 

Marlin, ou il mourut le 19 mai 804, âg€ de pres 

„de soixante-dix ans, Ses acuvres ont €tE recueil- 

lies par Andr6 Duchesne ; Paris, 1617, in-fol.; 

et Froben, prince-abb6 de Saint-Emmerande, 

en a donnâ une 6dition beaucoup plus ample & 

Ralisbonne en 1777, 2 vol. in-fol. On y trouve 

„un traile De septem artibus liberalibus : cet 
ouvrage est incomplet; îl n'en reste que la rh6- 

torique, la diatectique et une partie de la logique ; 
la musique et les autres parties sont perdues. Or 

y trouve aussi un trailă sâpar€ De Musica. 
ALDAY (....), nom d'un fatnille de iu: 

| - , 
: siciens qui a eu de la r€putation en France.
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Alday, le păre, n6ă Perpignan, en 1737, fut d'a- 

bord secrâtaire d'un grand seigneur, qui le mena 
en Italie. Lă il apprit ă jouer de la mandoline. 

Ayant. acquis un certain degr6 d'habilet€ sur cet 
instrument, îl s'âtablit d'abord ă Avignon, ou il 
se maria; puis il alla se fixer ă Paris, ou il donna 

des lecons de son instrument. Il eut deux fils 

qui naquirenţ, Pun en 1753, Vautre, Pann€e sui- 

vante. Tous deus furent violonistes. Le premicr , 

connu sous le nom d'Alday Paine, metait âg€ 

que de huit ans lorsqii! joua de la mandoline au 

concert spirituel. 11 s*y fit entendre comme vio- 

toniste en 1783, et y reparuten 1789, dans une 

symphonie concertante pour deu> violons, de sa 

composition, qw'il joua avec son frâre. Vers le 
mâmetempsil publia sa premitre Symphonic con- 

cerlante en ut, pour deux violons et alto, Paris, 

Sicber. Cetouvrage [ut suivi de la symphonie con- 
certante pour deux violons quiil arait fait enten- 

dre au concert spirituel. Ceile-ci a €t€ grave ă 

Awmsterdam , chez Hummel. Alday s'est fixc ă 

Lyon vers 1795, et s'y est fait marchand de mu- 

sique. 1 a publi€ depuis cette 6poque un uvre 

de quatuors pour deux violons, alto el basse (Pa- 

ris, Pleyel), et des airs varics avec accompagnc- 

ment de basse. On a aussi sous son nom : AM6- 

thode de violon, contenant les principes d€- 
tailles de cet instrument, dans lesquels sont 

intercalles seize îrios pour irois violons , six 
duos progressifs, six €ludes el des exercices 

pour apprendre ă moduler. Lyon, Caitous, în- 

4. II a 616 fait plusieurs &dilions de cet ouvrage. 

Le (răre de cet artiste, connu sous le nom 

dAlday le jeune, fut un violoniste beaucoup 
plus habile que Paîn6, Il passe pour avoir regu 

des legons de Vioiti, dont ii avait adopi€ la ma- 

niâre. Îl se (it entendre avec succâs au concert 

spirituel jusqwen 1791, âpoque oii il passa eu 

Angleterre. En 1306, Alday a 6t6 nomin€ direc- 
teur de musique ă Edimbourg. Ses concerios 

de violon ont eu un succăs de vogue dans la 

nouteaui€; mais ils sont maintenant oublise, 

Ceux qu'il a publies sont : io Premier concerto, 

en r€; Paris, Imbault. — 20 Deuxiâme idem, en 

ci bemol, el troisiăme idem, en la ; Paris, Sie- 

ser, — 30 Quatriăme idem, en re ; Paris, Imbault. 

On connait aussi de ce violoniste : deux euvres 

de Duos pour deux violons; Paris, Decombe; 

des Mdlanges pour deuz violons ; Paris, Leduc, 

des Airs varies pour violon et alto, Paris, Im- 
bault, et des țrios pour deux violons el basse, 

uonâres, Lavenu. 

ALDERINUS (Cosue), compositeur suisse 
qu florissait vers le milieu du seizitme sitcle, a 

publi : LVII hymni sacri, quatuor, Quinque 
ct sex toc.; Berne, Apiarius, 1553, în-40, oblong, 

  

  

ALDER'YVELT (L. A. van), pianiste hol. 
landais, n6 ă Rotterdam vers 1780, a publi 

pour son instrument : io Sonate, Rotterdam, 

Platiner. — 20 Pot-pourri sur des il;&mes connus 

ibid. ; — 30 Variations sur air hollandais : Daar 
ging een Paler ; Amsterdam, Steup. 

ALDHELM, fils de Kentred, et neveu d'1- 
nas, roi des Saxons occidentaux , fut 6leve€ dans 

le monastăre de Saint-Augustin de Canterbury, 
devint abb€ de Malmesbury, et ensuite cvâque de 
Sherburn, aujourd'hui Salisbury. 1 mmourut le 20 

mai 709. ]l avait composâ des chansons, Cantiones 

Sazonicee, qu'il 6tait dans Pusage de chanterlui- 

mâme au peuple pour lui faire godter la morale 

qwelles contenaient. Gerbert (De Cantu et Mu. 

sica sacra, î. ], p. 202), nous a conservâ un 

&chantillon de ses compositions , qu'il a tir d'un 

manuscrit du neuritme siâcle. Guillaume de 
Malmesbury a €crit la vie d'Aldhelm; elle se 
trouve dans les Acfa $. 0. Benedict. 

ALDOVRANDINI (Josevu-ANToINE- VIN- 
CENT ), acadâmicien philharmonique et maitre de 

chapelle honoraire du duc de Mantoue, naquit 

ă Bologne vers 1665. II fit ses €tudes musicales 

sous la direction de Jacques Perti. Admis comme 

membre de l'Academie des philharmoniques de 

Bologne en 1695, il en fut prince en 1702. On 

a Je lui les ouvrages suivants: 10 Dafni, ă Bo- 
logne, en 1696.— 20 GI inganni amorosi sco- 

perti în villa; ă Bologne, en 1696. — 20 (bis) 

Oitaviano , €csit ă Turin, en 1697. — 3 Amor 

torna în cingue al cinguanta, ouvero Nos 

dlă Flippa, e d' Bedelte, opâra comique daus 
le patois Bolonais, en 1699.—30 (bis) L'Or/ano, 
ă Naples, au carnaval de 1699.— 40 Ze due Au- 

guste, ă Bologne, en 1700. — 30. Pirro,ă Venise, 

en 1704.— 60 La Forlezza al Cimento,ă Venise, 

1699.— 70 Cesare in Alessandria; Naples, 1700. 

— 30 Semiramide; ă Gtnes 1701. — 9% I tre 

Rivali al soglio; ă Venise, en 1711. On connait 

aussi quelques euvres de musieue sacrâe el ius- 

trumentale de sa composition : le premier, sous 

le tilre Armonia sacra, conlient dix motets 

ă deua et irois voix, avec violons, Bologne, 

1701, în-fol. ; le deuxiâme, Cantate a voce sola , 

Bologne, 1701 , in-40 oblong ; le troisiăme, in- 

litul€ : Concert sacri a voce sola con violini, 

opera 33, Botogne, Silvani 1703, in-fol. , consiste 

en dix motels ă voix seule avec deux violons; 

son euvre 5e, compos6 de sonates ă trois parties ş 
a €te grave ă Amsterdam, sans date. Enfin, Al- 

dovrandini s'est rendu recommandable par lo- 

ratorio de $. Sigismondo, dont la potsie a 6l6 
publice sous ce titre : S. Sigismondo, ze di 

Borgogna, oratorio consecrato alb Eminentiss. 

e Reverend. Principe il sig. card. Ferd. d Aduc,
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dignissimo legalo di Bologna, fallo rappre- 

sentare da' signori nollari nel foro civile di 

Bologna , nella loro sala magnificamente ap- 

parala, in occasione della generale proces- 

sione del santissimo sacramento della parro: 
chiale di S$. G. Battista de RR. Monaci Ce- 
lestini „poesia del sig. Gio.. Battista Monii, 

notaro collegiato, musica del sig. Giuseppe 

Aldovrandini , maestro di cappella di onore 

del serenissimo Duca di Mantova , îl di primo 

di giugno 1704. 

ALDRICIL (Hexnu), doyen de Pâglise du 
Christ ă Oxford, naquit ă Westmeinster en 1647. 

1! ft ses premitres €tudes danscette ville, sous le 

docteur Richard Busby ; en 1662 il fut admis au 

college d'Oxford, ou îl prit les degrâs de 
roaltre îs arts, le 3 avril 1669. 1! enira ensuite 

dans les ordres, et devint professcur au coi- 

loge d'Oxford, chanoine de VEglise du Chuist, 
et enfin docteur en thâologie. II mourut le 

14 dccembre 1710. Au milieu de tous ses tra- 
vaux i! cultiva la musique avec succâs. Il 

avait rassembl& une nombreuse collection des 

o:uvres des plus câlâbres compositeurs, tels que 

Palestrina , Carissimi , Vittoria, etc., sur les- 

queiles îl arrangea les paroles anglaises des 

psaumes et de beaucoup d'antiennes. 

W avait form le projet d'âcrire plusieurs 

trait€s sur la musique, ct avait jete ses idtes dans 

diverses dissertations renfermâes cu deux re- 

cueils munuscrits, qui ont €t€ deposes dans la 

bibliolhăque du College du Christ ă Oxford. En 

voici les titres d'aprăs Burney : io Theory of 

organ-building , in which are given the mea- 

sures and proporlions af ils several paris and 

pipes (Thcorie de la construction de lorgue, 

etc.). — 20 Principles of ancient Greck Music 

(Principes de Vanciennes musique grecque). 

— 30 Memorandums made in reading ancient 

authors, relative to several paris of Music and 

i!s effects ( Extraits des anciens auteurs, rela- 

tifs aux diverses parties de la musique et de ses 
effets), — 40 Uses to which Music was applied 
by the ancienis (Usages ausque!s la musiqne 
fut employ6e par les anciens). — 50 Epithala- 
mium. — 60 Excerpia from Păre Menestrier ; 

proporlions of Instrumenis ; exotic Music (Ex- 
traits du Pere Menestrier ; proportions des ins- 

truments ; musique exotique). —- 70 Argument 

of ancient and modern performance în Music 
(Comparaison de execution rnusicale ancienne 
et moderne). — 8* Theory of modern musical 
Inslrumenis (Thâorie des instrumenis de 
musique modernes). — 90, 100 et io, dito. 
— 120 Miscellaneous papers concerning diffe- 

rent poinis în the theory and practice of 
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Music ( Papiers divers concernant diff&rents points 

de la thcorie ct de la pratique de la musique). 

— 130 On the construction of the Organ (Sur 
la construction de Porgue). — 140 Fragment of 

a trealise on Counterpoint (Fragments d'un 
trait€ de contre-point). 

Le doctevr Aldrich a compos€ plusieurs 

offices pour PEglise, ct un grand nombre d'an- 

tiennes qui sont restces en manuscrit, et 

dont Academie de musique ancienne, de Lon- 
dres , possăde une grande partie, Dans le Plea- 

sant musical Companion , imprime en 1726, 
on trouve deux morceaux de sa composition, 

Pun: Jlark the bonny Christ-Church Bells ; 

Pautre intitul6 : A Smoking Catch, pour €tre 

chant€ par quatre hommes fumant leur pipe, 

d'une exâcution diflicile, et d'un elfet piquant. 
ALDRIGHETTI (Anroise-Louis) , [ilsd'Al: 

drighetto Aldrighetti, medecin et philosophe, 

naquit ă Padoue le 22 oct. 1600. II fut profes- 

scur de droit ă Puniversit€ de Padoue, et mourut 

le 24 aoât 1568. Parmi ses ouviages on trouve : 

Ragyualia di Purnasso tra la "musica e la poe- 

sia ; Padoue, 1620, in-40. 

ALECTORIUS (Jean ), musicien allemană, 

vâcut dans la premiăre moili€ du seizieme siăele. 
1 n'est connu que par une collection de piăces 

mâlces et de motets qui a pour litre : O/ficia 

Paschalia , de Resuvreclione et Ascensione 

Domini; Viteberge, apud Georgium Rhau, 

1539. On y trouve quelques morceaux de sa 

composition avec d'autres de J. Galliculus, 

d'Adam Rencrus, de G. Foârster, de J. Wal- 

ther, de C. Rein, et de 3. Zacharias. 

ALEM (Pitane v'), compositeur flamand 
dont parle Cerreto ( Pra/tica musicale, lib. 3. 
p. 156) comme d'un arliste de grande valeur. 

11 vecut trăs-longtemps ă Naples, et s'y trouvait 

encore en 1601. Je ne connais pas d'ouvrage 
imprime de ce maitre. 

ALEMBERT (Jean-Le-Roxo v'), philo- 
sophe et gâomătre câlâbre , naquit ă Paris le 16 

norembre 1717 , et fut expost sur les marches 

de Weglise de Saint-Jean-ie-Rond, dont on lui 

donna le nom. On sait maintenant qu'il devait le 
jour ă madame de 'Tencin, etlebre par son es= 
prit et sa beaut€, et ă Destouches, commissaire 

provincial darti!lerie. Son păre , voulant râparer 

Pabandon ou il le laissait , lui assura 1200 livres 

de rentes peu de jours aprâs sa naissance, Les 

&tudes dans lesquelles on le dirigea avaient pour 

but de lui faire embrasser une profession hono- 

rable , teile que celie d'avocat, ou de mâdetin; 

il les essaya toutes deux; mais son genie le desti- 

nait aux mathâmatiques, qu'il apprit seul,. et 
auxquelles il doit sa gloire la plus solide, Ses
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travaux , qui lui valurent l'entree des Acadâmies 

des sciences de Paris et de Berlin, de lAcademie 

franqaise , et de presque toutes les socittâs sa- 

vantes de PEurope, n'6tant pas de V'objet de cet 

ouvrage, nous allons le considârer sentement 

sous le rapport de linfluence quiil eut sur la 

musique en France. 

« Rameau, » dit Choron, « avait publi€ 

« en 1722 son trait€ d'harmonie, qui ne fit pas 

« dV'abord beaucoup de bruit, parce qu'il 6tait 

« lu de peu de personnes. D'Alembert, g6omâtre 

« profond, ă qui Pon devait la solution du pro- 

« blâme des cordes vibrantes, entreprit de met- 

« tre les idâes de Rameau ă la pori6e deslecteurs 

« ordinaires. En 1752, il publia les €lements de 
« musique thturique et pratique, et donna l'ap- 

“ parence de l'ordre et de la clart€ ă un sys- 
„ tome essentiellement vicieux. Ce systâme, 

a qui a retard6 les progres de la musique en 

« France, Yy est aujourd'hui rejet€ par les bons 

« thăoriciens, » Cet ouvragea eu quatre cditions; 

la premitre a paru sous ce lilre : £ldments de 

musigue îhcorique et pralique, suivant les 

principes de Al. Rumeau, €claircis, developpes 

et simplifics, Paris, 1752, in-80. On en trouve Pa- 

nalyse dans le Mercurede mai 1752. La seconde 
dition , augmentee de quelques Eclaircissemenis, 

fut publide â Paris en 1759, 1 vol. în-80. La 

troisitme Edition a paru ă Lyon en 1762, î vol. 

in-80, La quatriâme est de Lyon, 1779, 1 vol. 

in-$0. Marpurg en a donn€ une traduction alle- 

mande sous ce tiire . Systematiche Einleilung 

in die musihalische Setztunsik, nach den 

Lehrsotsen des Herrn Rameau, aus dem 
Fransasischen sibersetat , und mit Anmer- 

kungen vermehrel von F. W. Marpurg; Leip- 

sick, 1757, in-4o. 

On a aussi de d'Alembert : io Hecherches 

sur la courbe gue forme une corde tendue mise 
en tibration, dans les mâmoires de academie 

de Berlin, ann. 1747 et 1750. — 20 Recherches 
sur les vibrations des cordes sonores avec un 
supplement sur les cordes vibrantes , dans ses 
opuscules mathematiques (Paris, 1761 et an- 

nâes suivantes ), tom. î et 4.— 3” Sur la vitesse 

du son, avec îrois supplemenis; ibid. Dans 

ses Melanges de litterature et de philosophie , 
5 vol. in-12, Amsterdam, 1767, 1770 et 1773, 
on froure un Traile sur la liberte dela mu- 
sigue. Cet opuscule a 6t6 râimprime dans les 
OEuvres philosophiques, historigues el lilte- 
raires de dWAtembert, Paris, Bastien, 1805, 

18 vol. in-80, et Paris, Bossange frâres, 4 vol 
:n-89. D'Alembert ă fait insrer dans le Mercure 
du mois de mars 1762, une Lettre ă M. Ra-     mea , pour prouver gue le corps sonore ne 

ALESSANDRA 

nous donne el ne peur nous donner par lui: 

n€me aucune idee des proporlions. Cet opus+ 
cule est rempli d'une bonne et saine critique 
sur Vobjet ea question. 
ALEOTTI (RarAELLA-ARGENTA), religieuse 

augustine, naguit dans le Guchâ de Ferrare. Gua- 
rini (Istoria delle chiese di Ferrara , p. 316) 

e! F. Borsetli (Hisț. gymn., Ferrare, p. 11, lib. 

5, p. 464), disent quelle a fait imprimer des 

motets et ces madrigaux dontils n'indiquent ni la 

date ni le lieu. Il est vraisemblable qu'elle ctait 
de la famille de Jean-Baptiste Aleotti , câlebre 
architecte et ingenicur, et que le nom d'Ar- 

genla , joint au sien, est celui d'un bourg du 

duche de Ferrare, dou cette famille €tait origi- 
naire. 
ALEOTTI ( Vicroine ) , seconde fille du c6- 

i&bre architecte Jean-Bapliste Aleotii, naquit 
vers 1370. Dâs Pâge de cinq ans elle montta 
de grandes dispositions pour la musique, Elle 

assistait aux legons qui 6iaient donntes ă sa 
sceur par Alexandre Milleville , et son talent na- 

turel se developpa si bien dans celte audition, 
qwă Pâge des:x ans elle jouait dâjă fort bien 

“dWune espăce de clavecin qu'on appelait alors 

Arpicordo. Convaincus de la bonte de son or- 

ganisation musicale, ses parents la confiărent aux 

soins d'Hercule Pasquino, qui lui fit faire de 

rapides progrăs dans le chant e! dans le contre: 

point. Au bout de deux ans, Pasquino conseilia 
de Penvoyer au couvent de Vitti, renomme pour 
les €tudes musicales ; elle y enira en eflet, et 
prit tant de goât ă la vie monastique qu'elle vou- 

lut terminer ses jours dans ce couvent. Son păre 

a fait imprimer un revueil de vingt et une pitces 

qu'elle avait composces sur des vers de Gua- 

rini, sous letitre de Ghirlanda di madrigali 
a guatiro voci; Venise, 1583, în-4o. 

ALESSANDPA (CATRERINE), dame de 
Pavie, se distingua comme compositeur au 
commencement du dix-septiăme sitcle. On cou- 
nait sous son nom : Mofelti a 2 e3voci, 

0p. 2. aggiuntovi uno Canzon francese a â&, e 

le litanie delia B-V. a 6 del Reverendo D. Be- 
nedetio RE, suo maestro di contrappunto, Mi- 
lano,presso LErede di Simone Vini e Filippo 

Loma3z0, 1609. , 

ALESSANDRI (Juces »'), chanoine de la 
cathedrale de Ferrare, dans la preiniăre moiti€ 
du dix-huitiăme siăele, a €cril la musique d'un 
Oratorio ă cinq vois intilul€ Santa Francesca 
Romana. La parlilion manuserite de cet ouvrage 

est ă la bibliothăque de Berlin. 
ALESSANDRI (Gensano 2), maitre de 

chapelle, n6 ă Naples en 1717, est connu par 
la musique de plusieurs operas, parmi lesqueis
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on cite O/tone, qui fut jou6 ă Venise en 1740. 

ALESSANDBI (Feuice), n6 ă Rome en 
1742, fut cleve dans les conservatoires de Na- 

ples. II &tait fort jeune lorsquw'i! se rendit ă Tu- 

rin , oi il fut attach pendant deux ans comme 

claveciniste el compositeur, Ii vint ensuite ă 

Paris, el y demeura quatre ans. Dans cet inter- 

valle, il donna au concert spirituel quelques 

morceaux qui furent applaudis. De retour en 

Malie en 1767, il y 6crivit V'opâra d'Esio, pour 
VErone , ensuite, Ji Matrimonio per concorso', 

dans la nâme annce, ă Vienne ; et au commen- 

cement de 1768, Z'Argentino. Peu de temps 

aprăs, ayant pouzt une cantatrice nommâe Gua- 

dagni, îl partit avec elle pour Londres, ou il 

donna, en 1769, La Moglie fedele, 11 Re alia 

caccia. En 1773 îl fut appele ă Dresde pour y 

composer //Amore soldato. II alla ensuite â 

Pavie , oi il 6crivit Creso, en 1174. Rappeleă 

Londres , îl y composa pendant Vannde 1775 La 

Sposa persiana, La Novită, et, en socicl€ avec 
Sacchini , La Contadina in corle. De retour en 

Italie , il donna successivement Calliroe , ă Mi- 

lan, en 1778; Venere in Cipro, dans la ntme 

ville, au carnaval de 1779; Alialo, ă Flo- 

rence, en 1780; 7/2 vecchio Geloso, ă Milan, 
en 1781; Demofoonie, ă Padoue, en 1783; [£ 

Marito geloso, ă Livourne, en 1784; Arla- 

serse, ă Naples, en 1774; I Puntigli gelosi, 

ă Palerme, en 1784; [ due fratelli, d Cassel, 
en 1785; La Finta Principessa, ă Ferrare, en ; 

1786. Imediatement aprâs avoir 6crit cet ou- : 

vraze, Alessandri partit pour la Russie, dans 
. . . . i 
Vespoir d'ttre engag€ comme compositeur de la . 

cour; mais il ne râussit point dans son dessein, : 

etii fut ohlig€ de donner ă Petersbouig des le- 

cons de chant pour vivre. II retourna en Italie 

vers la fin de 1788 et composa pour le thfâtre 

  
de Vienne Pappa Mosca. L'ann6e suivante il ! 
ala ă Berlin, et eut le bonheur d'âtre nomm$ 
par le roi de Prusse second mattre de chapelle, 
aux appointements de 3,000 thalers. Le succăs 

ctatant qw'obtint son opra ZI ritorno d'U- 
lisse, en 1290, au grand îhââtre de Berlin, 

sembla justifier cette faveur. La piăce qui! fit 
reprsenter ensuite ă Potsdam fut Pop6ra-bouffe 
intitul$ : La Compagnia d'opera in Nanchino, 
dont le sujet stait une satire amăre du personnel 

du thcâtre roya! en 1788, et des cabales qui s!y 
tramaient, Cet ouvrage lui fit beaucoup d'enne- 

mis, qui se vengărent en faisant siffler son 
Dario, reprâsent€ au grand thââtre de Berlin 
en 1791. is ne sten tinrent point lă, La critique 

berlinoise attaqua Wabord avec violence Filistri, 
auteur de libretti, et dechira ensuite la mu- 

sique d'Alessandri. On fit ressortir la faiblesse 
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dinvention de cette musique , la monotonie des 

râcilatits, la manidre lâche et incorrecte qu'on 

remarque dans les clours, etc. Quantă ce qui 

se trouvait de bon dans cet optra, on preten- 

dit qu'Alessandri Vavait pille dans les onvrages 
des auires compositeurs. Ces atlaques râitârâes 

produisirent leur eftet; dans lets de 1792, le roi 
retira au compositeur le poăme d'Alboin, qui lui 

avait 6t6 confi€ pour en faire la musique , et lui 

donna son conge, sans &gard pour l'engagement 

qu'il avait contractă. Accabl6 de chagrin par sa 
disgrâce, Alessandri quitta Berlin dans le mâme 
temps ; on ignore ce qu'il est devenu depuis lors. 

ALESSANDRINI (...) compositeur dra- 
matique italien , vivait dans sa patrie vers les 

premieres anntes du dix-huitime sitele. Îl n'est 

connu que par deux partitions d'optras-boufies 

qui ontpour lite La Finta Principessa, et 1i 

vecchio Geloso : 
ALESSANDRO ROMANO, surnomme 

della Viola, â cause de son habilet6 sur cet 

instrument, fut regu comme chanteur ă la cha- 

pelle du Pape en 1560. 11 s'est fait connaltre 

par des motets et des chansons ă plusieurs voix, 

et a tcrit aussi pour divers instrumente et par= 

ticuliărement pour la viole. On trouve de ce 
miisicien, ă la bihliotheque royale de Munich : 

19 Canzoni alla Napoleiana, a cinque voci; 

libro primo et secundo; In Venezia, appresso 

Girolamo Scotto, 1579-1573, în-49. — 20 Le Sie 

vene, et secondo libro di madrigali a cinque 
voci ; ibid., 1577, in-40. II y a aussi des mor: 

ceaux d'Alessandro Romano dans le recueil in- 

titul€ : Delle Muse Libri III a cinque voci, 

composti da diversi eccelentissimi Musici, ete.; 

în Venezia, Ant. Garduno, 1555-1564, in-42 
obl. 

ALESSANDRO ( Louis ), compositeur de 
musique sacree, naquită Sienne en 1736. En 1786 
il fut nomme€ maitre de chapelie ă la cathedrale 

de Sienne, ou il mourut le 29 janvier 1794. Il a 

€crit beaucoup de messes, de vâpres et de mo- 

tets qui sont eslimes en Italie. 

ALESSI (Jeax ), maitre de chapelle de la 
cathâdrale de Pise. On troure ă la Bibliolhăque 

imperiale, ă Paris, sept motets manusctrils, ă 

quatre , cinq et six voix, sous le nom de cet 
auteur. - 

ALEXANDER, ov ALEXANDRE, 
maitre chanteur ou trouvăreallemand du treizitme 
sitele, fut surnomme der Yilde (le Sauvage) 
qui, dans Pancienne signification du mot, indi- 
que celui qui aime l'extraordinaire, Vinoui, ă 

cause des ceuvres mâtaphoriques, allegoriques 

et enigmatiques de ce poăte musicien. Il nous ap- 
prend, dans un de ses ouvrages, qu'il fut chanteur 
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ambulant, allant de contre en contree et de : 

château en château. Un autre poime de sa com- i 

position, dont il ne reste que des fragments, 

fait voir qu'il fut contemporain d'un Henri de | 

Saxe, margrave de Burgau, ville de la Ba- 

zidre actuelle, entre Augshourg et Uim. Or, 

deux princes de ce nom ont regn6 dans cette 
priucipaut€. L'avenement de Pancien eut lieu en 

1234 ; le jeune [ut install€ en 1282. C'est donc 

entre ces deux €poques qu'il faut opter pour le 

temps ou florissait Alexander. M. De Ilagen a 
discut6 savamment ce point d'histoire littâraire 

dans son grand ouvrage intitul6 Ainnesinger 
(quatri&me partie, pages 665 et suiv. ). Le meme 

savant a publi dans sa collection, six chansons 

avec les mâlodies de ce trourăre, 'aprâs les ma- 

nuscrits de Vienne et de I6na. Ces chants d'a- 
mour ont de ia douceur et de la grâce, pour le 

temps oii ils furent compos6s, 
ALEXANDER ov ALEXANDRE, pre 

nom sous lequel les auteurs du seiziăme sitele 

citent souvent Alexandre Agricola. Voyes AGRI- 

COLA ( ALEXANDRE ). 

ALEXANDER. Voyez DEMOPHON. 

ALEXANDER SYMPILONIARCHA, 
contrapuntiste qui vivait au commencement du 

dix-septiăme siăcie, a fait imprimer : Mot/ecto- 

rum quinque et duodecim vocum Lib. III; 

Francfort-sur-le-Mein, 1606, in-40. Son nom   vâritable n'est pas connu. 

ALEXANDER ov ALEXANDRE (Jo- 

sern), violoncelliste ă Duisbourg en 1800, a 

publi& pour son instrument : 10 Dix variations 

pour le violoncelle, avec accompagnement d'un 

violon, sur Pair O mein lieber, ete. — 20 Arielte 

avec sept variations pour violoncelle et violon, et 

six variations pour violoncelle et vioton, sur air 

altemand Mici fliehen meine Freuden. — 30 An- 

wesung fir das Violoncelle ( Instruction pour 

je viotuncelle); Leipsick, 1801, gr. in-49. Lich- 

tenthal cite un ouvrage sous le nom de Joseph- 

Alexanare et sous ce titre: Anleitung zum Vio- 

loncelle spielen ; Leipsick, Breitkopf et Haertel, 

1802, în-fol. Pignore si est une autre 6dition 

du mâme ouvrage, ou s'il y a seulement erreur 

de titre et de date. — 40 Air avec trente-six varia- 

tions progressives pome W&tude du violoncelle 

avec le doigit et diiferentes clefs, accomp. Wun 

violon et d'une basse ; Leipsick , 1802. — 5* Pot- 

pourri pour violoncelle avec accompagnervent de 

violon ; ibid. 

ALEXANDRE, musicien grec, u6 ă 

Cythăre, passa presque toute sa vie ă Ephăse.   Ce fat lui qui complăta le nombre des cordes du ! 

psalterion , instrument introduit de PAsie dans ! 

Ja Grâce. Vers la fin de sa vie, îl consacra son 

ALEXANDER — ALFARABI 

instrument dans le temple de Diane. (og. 

Athenee, ), IV, ch. 24.) 

ALEXANDRE  ( CuanLes- GUILLAUME ), 

professeur de violon ă Paris, vers le milieu di 

dix-huitieme siăcle, a donn€ ă la Comedie-]la= 

lienne les operas-comiques suivants : 1 Georget 

et Georgette ; en 1764. — 20 Le Petit-Mailre en 

province; en 1765. — 30 V'Esprit du Jour, en 

1765. On connait aussi de lui plusieurs ceuvres 

de musique instrumentale, parmi lesqueis on 

remarque six duetti pour deux violons, ceuvre 3; 

Paris, 1775. En 1755, il fit recevoir A l'o- 
pera Le Triomphe de l'Amour conjugal, ballet- 
opâra, et en 1756, La Conqutte du Mogol, 
dont il avait composă la musique; mais ces ou- 
vrages n'ont jamais 6!€ representâs. 

ALFARABI ( ABou-Nasn- MonAMMED- IBX- 
OBEYDALLAH-ALEAYSI ), câlâbre philosophe arabe, 

naquit ă Fârâb, aujourd'hui Oihrâx, vilte de la 

Transoxane. Le desir de s'instruire le porta â 

s'6loigner de sa patrie pour aller ă Bagdad 

ctudier la philosophie sous un docteur homme 

Abou Behker Matiey, de qui Pon a des tra- 
ductions arabes de quelques ouvrages d'Aristote. 

1 alla ensuite ă Harran, ou un medecin chrâtiea, 

nomms Jean, lui enseigna la logique. De lă, il 

se rendit ă Damas, puis en Egypte; enfin il 

vetourna ă Damas, ou les bienfaits de Stif-ed- 

Daulah , prince de cette ville, le fixârent. Îl 

mourut lan 339 de Yhfgire (950 de J.-C.). 

An nombre des ouvrages d'Alfarabi est un trait€ 

de musique, intitul€ : Is/ihasat-ilm-musike 
(Elements de musique), dont le manuscrit 

existe ă la bibliothtque de PEscurial, sous le 

numâro 906, suivant le catalogue de Cassiri 

( Biblioț. Arabico-Hispan. Escurial. ). Il en 
existe un autre manuscrit beauconp plus beau 
et en meilleur ordre dans la bibliothâque Am- 

broisienne de Milan. Le câlibre orientalisie 

Hammer-Purgstall Pa consulte pour Vouvraze 
de Kiesewetter sur la musique Arabe. Enfin, le 

catalogue des manuscris orientaux de la bi- 

bliothăque de Leyde indiaue (no 1080, p. 45%) 
Vouvrage d'Alfarabi sous ce titre : De propor- 

tione harmonica Music. Cet ouvrage est dit 

vis6 en deux livres. Le premier est en deux 

parties , dont la premiăre renferme le prolosue, 

et dont la seconde traite de la musique eile-mtme. 

Cette deuxiăme partie forme trois divisions, dont 

la premiăre expose la doulrine des intervalies et 

de leurs proportioas, selon le systâme de Ptol6- 

mee; doctrine appliqude d'une maniăre assez 

obscure aux circulations des modes de la mu- 

sique arabe. La seconde division renferme la 

description des instruments de musique arabe 

le plus en usage au temps GAlfarabi ; et enfin,
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dans la froisiăme, Vauteur expose le systăme de 
la formation des Tabagah, ou 6chelles musica- 
les. Le second livre a pour objet la comparai- 
son des divers systâmes de tborie musicale, 

avec les ohservations et corrections d'Alfarabi. 

Le manuscrit de ce trait€, qui se trouve ă la 

bibliotistque de VEscurial, est dans un trâs-grand 

desordre, qui en rend la lecture difficile, parce 

que la plupart des feuiliets ont 6t€ transposâs 

par le relieur. En cet 6tat le manuscrit a ct6 
confi6 ă M. Mariano Soriano Fuertes, de Bar- 
celone, avec une traduction espagnole incdite, 

qui a 6t6 faiie par lecâlăbre orientaliste D. Jos 

Antonio Conde, bibliothâcaire de PEscurial. 
M. Fuertes s'est attach ă mettre Vouvrage en 

aussi bon ordre qu'il a pu; puis îl en a publi€ des 
extraits dans le livre qui a pour titre : Afusica 

Arabe.BEspatiola, y conezion de la musica 

con la astronomia, medicina y arquiteciura ; 

Barcelona, par D. Juan Olivares, impressor 

de S. M., 1853, in-8* de 133 pages. M, Soriano- 

Fuertes remarque, dans sa prâface ou prologue, 

qv'antârieurement au lemps d'Alfarabi, plusieurs 

auteurs arabes-espagnols avaient travaill€ au 
perfectionnement de la musique de leurs com- 

patrioles, et avaient €crit sur cette matiăre de 

bons ouvrages qui existent encore. Une traduc- 

tion latine d'une partie du trait6 de musique 

d'Alfarabi a te faite dans le quinzitme siăcle 
par le fameux herâsiarque Jrome de Prague. 
Cette traduction a €t6 publi6e par M. Schmoer- 

ders, dans ses Documenta Arabum ex codicibus 

Mss.; Bonn, 1836, in-8*. II est dit dans la notice 

“alfarabi, ins6ree dans la Xouvelle Biographie 
gentrale de MD. Didot frâres (tome 1*, col. 
952) que le trait de musique de cet auteur a 

€t€ consulte par La Borde (Essai surla Musigue 
ancienne et moderne,!, p. 177-182) : c'est une 

erreur ; ce qui eoncerne la musique des Arabes, 
dans le livre de La Borde , est tir€ d'un travai! 

in€dit de Vorientaliste Fonton (voy. ce nom) dont 

le mss, est ă la Biblioth&que imperiale de Paris. 

La doctrine exposte dans ce travail, ainsi que 

dans Pextrait fait par La Borde, est celle de la 

musique usitce chez les Arabes jusqu'ă ce jour : 
doctrine beaucoup mieux expliqute par Villo= 

teau (voy. ce nom) dans la grande Description 

de PEgypte publice par ie gouvernement fran- 
cais; tandis que la partie theoriqne de Vouvrage 

d'Alfaradi n'est que Pexpos6 de la doctrine de 

Ptolâmâe ou des Grecs du deuxiăme sitele. Le j6- 

suite Andrăs a donnâ dans ses Origine e Progressi 

d'ogni letteratura (t. IX, p. 122) une analysede 

cet ouvrage, d'aprăs Cassiri. Le savant Kosegar- 

ten a pari d'une manitre trop genârale, dans la 
prâface de PAghani Izyfahani, lorsaw'i! a dit 

  

  

que les principes de la musique arabe sont cs 
qots sur ceux de la musique grecque = cela n'est 

exact que pour la ihâorie expos6e par Alfarabi. 

II existe un autre ouvrage de ce philosophe ou 
il a aussi trait€ de la musique : c'est une en- 

cyclopâdie intitulâe 7jsa-el-o'loum, od il donne 

une notion et une dâfinilion de toutes les sciences 

et de tous les arts. Le manuscrit de cet ou- 

vrage est ă la bibliothăque de !'Escurial (n* 
643). 
ALFIERI (L'abbe Prenne), prttre romain, 

ancien moine camaldule , membre de Pacadâmie 

de Sainte-Ceeile, et professeur de chant grâgo- 
rien dans le college dela Nation-Anglaise, est n€ ă 

Rome vers 1805, Il a publi6 les ouvrages dont 

voici les titres : 10 Saggio storico teoretico- 

pratico del canto gregoriano per istruzione 

degli ecclesiastici; Roma, tipografia delle 

Beile-Arii, 1835, gr.in-40 de 134 pages. — 20 Ris 

tabilmente del canto e della musica ecclesias- 
lica , considerazioni scrilte in occazione de' 

moltiplici reclami contro gli abusi insorti in 

varie chiese d'Ilalia e di Francia; Roma, ti- 
pografia delle Belle-Arti,, 1843, in-80 de 130 
pages. On a anssi de Pabb€ Alfieri une traduc- 
tion du trait€ d'harmonie de Catel, intitulte : 

Traitato di armonia di Carlo Simone Catel 

tradotlo în italiano; Roma, delia stamperta 

litografica de Luigi Polisiero, 1840, în foi. Enfin, 

M. Alieri gest distingu& comme €diteur de mu- 

sique classique et religieuse, par les publica- 

tions suivantes : 1o Fzcerpta ez celebrioribus 
de musica viris Jo. Petro Aloisio Praeneslino , 

Thoma Lodovico Villoria et Gregorio Allegri 
Romano; Roma, 1840, in-fol. Ce recueil con- 

tient des motets ă huit voix. — 22 Innoe Ri/mo : 

Stabat Mater dolorosa ; e nofetto : Fratres ego 

enim accepi, a otto voci distribuiti în due 

cori, da Giov. Pier Luigi da Palestrina; Roma, 

1840, în-fol. — 30 Raccolta di molteili a qual- 
tro voci di Giov. Pier Luigi da Palestrina, di 
Lodovico de Vitloria, di Avia edi Felice Ane- 

rio, Romano; Roma, 1341, in-fol, Cetle collec- 

tion renferme seize molets, — 40 Raccolta di 

musica în cui contengonsi îi Capo Lavori di 

celebri compositori italiani, consistenti în 
messe, secuenze, offertorii, sami, Inni, etc,, 

da due sino a otlo voci. 

ALFORD (JEAN) musicien anglais, vivait 
ă Lonâres vers le milieu du seiziăme siăcle. [1 
donna une traduction du trait€ de musique 
d'Adrien Le Roy, sous cetitre : A Briefe and 

Basye Instruction to learne the tableture, to 
conducte and dispose the hande unto the 

tute; Englished by J. A. with a cut of îhce 

lute; London, 1568, in-40. Quelques anndes 

5
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apră&s il parut une auire traduclion anglaise du 

m&me ouvrage. 

ALFRED , surnomme le Grand, sixi&me 
roi d'Anszleterre, de la dynastie saxonne, naquit 

en 849, et succâda ă son frâre Athelred en 871, 

ă Vâge de vingt-deux ans accomplis. Aprăs un 
regne glorieux , il mourut dans Pannce 900, sui- 

vant quelques historiens, ou le 28 octobre 901, 

dWaprăs d'autres traditions. L'histoire de ce 

grand homme ne peut trouver place dans un 

onvrage te! que celui-ci : nous dirons seule- 
ment qwegal ă Charlemagne, qui Pavait prâeâd€ 
«un siăcle, par Vactivite, par la bravoure, par 

Pintelligence et par la force d'âme, il le surpassa 

par la bonte du coeur, par un esprit 6minemment 

philosophique, et par le sentiment de la dignite 

humaine. C'est dans le testiment de ce roi 
qwon trouve ces paroles bien remarquables au 

neuvitme siăcle : Les Anglais doivent €/re 
nussi libres gue leu's pensces, Instruit dans 
Ies leltres, dans Phistoire et dans les arls li- 

btraux, Alfred cultiva la poâsie et la musique. 

II jouait bien de la barpe, et s'accompagnait de 

cet instrument lorsqu'il cehantait ses poămes, 

Deguis6 en barde, il pânctra aux sons de sa harpe 
dans le camp des Danois, ses ennemis, pour 

observer leur situation , et les charma par ses 

chante. Fondateur de Puniversit€ d'Oxford, 

îl y ctablit une chaire de musique qu'il confia 

au moine Jean, religieux de l'ahhaye de Saint- 
David. 

ALFRED, surnomme le Philosophe, savant 
anglais, jouit d'une grande râputalion dans le 

treizieme siăcle, en France, en Ilalie et en Angle- 

terre, II s€journa longtemps ă Rome, et retourna 

dans sa patrie en 1268, ă Ia suite du lfgat du 

pape. 1ly mourut peu de temps aprâs. Parmi ses 

ouvrages, il sten tronve un, intitult€ De Afusica, 

qui est rest manuscrit. 
ALGAROTTI (Faancois), n€ ă Venise 

le îi Qâcembre 1712, fit ses âtudes sous les 

c6l&bres professeurs Eustache Manfredi et Fran- 

zois Zanotti, qui lui firent faire de grands 

progrăs dans les mathemaliques, la gâomâtrie, 
Pastronomie , ia philosophie et la physique; il 

saitacha aussi ă Petude des langues greeque et 

latine; enfin i! râunit les qualites de savant, de 

litterateur et de philosophe. (| fut li6 d'amiti€ 
avec Voltaire, Fredsric le Grand, et tous les 

hommes câlăbres de son temps. Fredârie lui 

confera le titre de comte du roşaume de Prusse 

pour lui, son frăre et leurs descendanis, le fit 

son chambellan, et chevalier de P'ordre du Msrite, 

il mourut de phihisie ă Pise, le 3 mars 1764, ă 
Pâge de cinquante-deux ans. 

Parmi ses ouvrages, qui sont nombreux, on   

trouve Saggio sopra P'Opera in musica, pu- 

bli€ en 1755, sans nom de lieu. II y en a beau- 

coup d'autres 6ditions : une des dernitres est 

imprimâe ă Livourne, 1763, in.80 de 157 pages. 

Cet ouvrage a €!6 râimprimâ dans V'6dilion des 

cuvres d'Algarotti publice â Livourne en 1763, 

4 Vol. in-80; dans celle de Berlin, 1772, 8 vol, 

in-80, et dans le troisitme volume de celle de 

Venise, 1791-1794, 17 vol. in-S0. Chastellux a 

traduit en francais sous ce titre : Essai sur /0- 

pera, Paris, 1773, în-s0, et Raspe en a donne 

une traduction allemande dans les Warchentli- 
chen Nachrichten die Musik belre/fend de 
Hiller, annce 3*, p. 387, et dans Pappendice de 
cetie ann€e, p. 1-22. 

ALGERMANN (Fnaxgois), musicien et 
poâte allemand, vivait vers la fin du scizitme 

siăcle. On connalt de lui deux ouvrages inți- 

tules: 12 Ephemerides hymnorum ecelesiasti- 

corum, oder geistliche hirchengesange. — 

2” Himmlyche cantoreis ( Chants c6lestes); 

ils ont 6t€ publi6s ă Hambourg. P 
ALGERMISSEN (J.-A.), sous ce nom a 

&t€ publi, dans la Gasezfe gencrale de Musi- 

gue de Leipsick (annce 49, no 8,9, 10et ti, 

un bon travail sur PE-thâtique dans la nature 

du temps, en Vetat present des connaissances, 
ou de la science ralionnelle du son et. de la 
mesure. 

ALGISI ou ALGHISI ( Panis:Faancors), 
docteur en droit, compositeur et organiste de la 
catiâdrale de Brescia , naquit en celte ville le 

2 juin 1666. Vers la fin du dix-septiăme sitele 
il s&journa pendant quelques annfes ă Venise, oi 

il fit representer, en 1690, deux operas intitul6s : 

10 D'Amor di Curzio per la patria. — 30 Ii 

Trionfo della continenza. Le dernier eut tant 
de vogue, qu'on le reprit Yannte suirante au 

theâtre de Venise, distinction fort rare en Ilalie. 

La manidre singulitre dont Alghisi vâent dans 
les derniăres anntes de sa vie lui acquirent 

Brescia le nom de saint. Îl ne se nourrissait 
que dherbes, qu'il assaisonnait de sel : îl est 

mort dans sa ville natale, le 29 mars 1743. 
ALGREEN (Swex), savant Sufdois, 

membre de Academie des sciences de Stock- 
holm, et amateur de musique, (ut li€ d'amiti€ 

avecle Dr. Brelin (voy. ce nom), et donna; aprăs 

la mort de celui-ci, une description du clavecin 
qu'il avait invente. Celte description est inserce 
dans le dix-neuviăme volume des Memoires de 
VAcademie de Suăde. Elle a poor titre: Dese 
cription du clavecin ă tangentes du Dr. Bre- 
lin , deced€, et des additions qu'y a faites 
M. Scheffer. 

ALIANI (Fa ngors), habile violoncelliste ,
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n€ ă Plaisance. Son pre, qui tait premier vio- ; 

lon en cette ville, lui donna de bonne heure des 

tegons de musique et de violon; mais, recon- 

naissant ensuite que son fils avait de grandes. 

disposilions pour le violonceile, i! le conduisit ă 
Parme, ou îl le mit sous la direction de Gius. 

Rovelli, de Bergame, alors premier tiolon- 

cellisie au service du duc Ferdinand. Aprâs 

cinq annâes passes ă cette âcole, il (ut considâr6 
lui-mâme comme un des plus habiles professeurs 
sur son instrument, et revint alors dans sa 

patrie, o il occupa la place de premier vio- 

loncelle au thââtre et ă Pâglise. îl y termina ses 

jours au mois de mai 1812. Ona de sa com- 

position trois livres de duos pour deux violon- 

celles. 

ALIANI (Louis ), fils du precâdent, pre- 

mier violon et directeur de orchestre de la 

vilte et du thââtre de Vicence, est n6 ă Plai- 

sance en 1789. Quoiqu'il n'ait Cludi€ le violon 

que sous la direction de son pâre, ses disposi- 

tions naturelies lui firent faire des progrâs si 

rapides, qu'ă lâge de dix-huit ans ii 6tonnait | 
dâjă les professeurs de Milan; ă vingt ans il 

excita Padmiration du public dans les concerts 

qu'il donna ă Venise et a Vicence; il obtint alors 

danscette dernitre ville Vemploi ci-dessus €nonce€. 
Ou a pubii€ de la composilion de cet artiste : 
Grand! aria di bravuracon preludio e varia- 

zioni per violino solo, con accomp. di quin- 

tello ; Milan, Riccordi. 

ALIFAX ( Anna). On trouve sous le nom 
de cetauteur, ă la Bibliothăgue imperiale, ă Paris, 

un Aisi Dominus â quatre roix, en partition 

originale. Il y a eu un musicien anglais de ce 

nom, qui vivait ă la fin du dix-seplitme siăcle. 
ALINOVI (Joseea ), compositeur, est n6 ă 

Parme, le 27 septembre (790. Aprâs avoir €tudi6 

les belles-letires, il s'anpliqua avec enthousiasme 

3 Pâtude de la musique sous la direction de 

Franc. Fortunati, son compatriote. Îl a compo- 

s& beaucovp de musique instrumentale et vocale, 

sacrâe et profane , quwon iroure en manuscrit 

dans presque tous les magasins d'italie, Ii s'est 

fix€ dans sa patrie, od il se livre ă Penseigne- 

ment du chant et du piano. Ona publi€ de sa 

composilion : Divertimento per corno di caccia   con accomp. di grande orchestre; Milan, Ric- ; 

cordi, et Infroduzione e tema originale con | 
variazioni per îl piano forte; ibid. Par decret | 
de la grande duchesse de Parme en date du i 

30 mars 1837, Alinovi a succâd6 ă Ferdinand | 

Simonis, d&eâdă, dans les places de maitres de 
chapelle et de directeur des concerts de la cour. 

ALIPRANDI (Bennann), n€ en Toscane, au 
commencement du dix-huitieme siăcle, tut d'a- ! 
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bord compositeur de la chambre et directeur des 

conceris de la cour de Baviăre. Il devint ensuite 

maitre de chapelle de la mâme cour, pour îa- 

quelle il composa les opras suivants : Mițhri- 

date, en 1738; Iphigenie, en allemană, en 1739; 

Scmiramis, en 1740. — ALIPRANDI (Bernard), 

fils du prâcâdent , fut un habile violoncelliste au 
service de la cour €lectorale de Munich, oă il se 

trouvait encore en 1786. Depuis 1782, il avait 

publi quelques morceaux pour son instrument , 

et non pour la viola da gamba, comme on le 

dit dans le Dictionnaire des Musiciens, d'aprâs le 
premier Lexikon de E.-L. Gerber. 
ALIPRANDI (Vincenr), tânor distingu€, 

n a Bologne, a chante avec succts sur les prin- 
cipaux îh€âtres d'Italie dans la premiăre partie 
du sitele present. [! est mort ă Bologne, le 28 f6- 

vrier 1828. 

ALIQUOT (Jenan), dit Roquier, fut musi- 
cien au service de Charlotte de Savoie, femme de 
Louis XI, depuis 1462 jusqu'en 1469. Il mourut 

dans le cours de celte derniâre ann6e. Ses appoin- 

tements 6iaient de 12 livres tournois (432 fr. 

64 c., suivant la valeur de la livre tournois ă cette 

€poque). 

ALIX (L'abb€ C£LesrE), chapelain de VEglise 
des GenovEfains, ă Paris, est auteur d'un AE- 

moire pour servir & Vetude et ă la restaura- 
tion du chant romain en France; Paris, Le- 

coffre et Cie, 1831, in-80 de quatre-vingt-dix-neut 

pages. On a aussi du mâme : Reponse aux €lu- 

des de M. Duval (voy. ce nom), sur le graduel 

romain pulit & Paris chez M. Lecaffre, en 

1851, sous Za direclion de la commission ins- 

titude par NN. SS. les archeveques de Reims 
et de Cambrai; Paris, Lecolfre et Cie, 1852, in-80. 

M. Pabbe Alix a 6!6 membre de la commission 
qui a prâpar€ edition du graduel de 1851, objet 

des critiques de M. Duval. 

ALIZARD (Avorne-Josepu-Lovis), n€ ă 
Paris, le 29 dâcembre 1814, fit ses 6tudes au 
college de Monldidier. Sa mâre le destinait ă 

Penseignement, et ne consentit qu'avec peine ă lui 

laisser suivre le penchant quiil avait pour la mu- . 

sique. En 1830, cette dame aila diriger un pen- 

sionnat ă Beauvais : son fils by suivit, et entra 

au collâge de cette ville, ou il trouva pour pro- 

i fesseur de musique M, Victor Magnien ( og. ce 

nom), qui dâcouvrit ses dispositions pour cet art, 

! et lui fit faire de rapides progres. M. Mlagnien 
dâtermina enfin la mâre d'Alizară â Venvoyer ă 

! Paris, pour y terminer ses 6tudes musicales. 

Urhan (20y. ce nom) fut le mattre quii! y rencon- 

tra d'abord et qui se chargea de son 6ducation de 

violoniste; mais le hasard ayant fait connattre 

au professeut la beaut€ de la voix de son 6lâve,
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îl lui fit abandonner son instrument, et le fit en- 

trer au pensionnat du Conservatoire, oii il regut 

ies legons de Banderali. Alizard entra dans cet 
tablissement au mois de mai 1834.Deux ans aprăs, 

le premier prix de chant lui fut dâcern€ dans un 

brillant concours, et le 23 juin 1837, îl debutaă 
POpera dans le râle de Saint-Bris des Haguenots. 
I! y obiint un succes honorable ; mais Pesptce de 

difformit€ qui râsultait du contraste de sa courte 
taiile avec des proportions musculaires trăs-d6. 
velopptes ne le rendit pas sympathique au pu: 

blic, et sa posilion au thââtre resta longtemps 
secondaire. Le caractire de sa voix iait une basse 
profonde, d'un timbre puissant et sonore, sorte 

dorgane trăs-utile dans la musique, mais dont 

les avantages trouvent rarement l'occasion de se 

„faire remarquer ă la scâne. Nonobstant Pappui 
que ses amis lui prâtaient dans les journaux, Ali- 

zard resta ă POptra dans une condition secon- 
daire jusqu'en 1842 : alors il se dâcida ă se re- 
tirer de ce thââtre, et accepta un engagement ă 

celui de Bruxelles. 1] y resta deux anntes, pendant 
” lesquelles il forga son organe vocal ă se prâler ă 

une transformation qui lui fut (uneste; car, de 
basse profonde qu'etait naturellement cet organe, 
il en fit un baryton, et chantatous les rOles de cet 
emploi dans le grand Opâra. Il y trouvail Pa- 
vantage d'une meilleure position momentance , 

mais ii! preparait la ruine de sa voix ct de sa santâ, 
Les premitres atteintes d'une maladie des bron- 

ches ne tardtrent pas ă se manifester; il dut 

suspendre son service au thcâtre, et fut enfin 

oblig de se retirer. On lui conseilla alors le 

Voyage de V'Italie comme eficace pour le mal 
dont il soufirait : il suivit ce conseil, et s'en 

trouva bien; car la sonorit de son organe revint, 

et il put chanter avec suceâs sur quelques the4- 
tres italiens. De retour en France en 184f, il se 
fit entendre dans quelques reprâsentations, et y 
fit une vive impression dans quelques-uns de ses 

    
meilleurs râles. Rappel€ ă Paris au mois d'aodt ; 
de la mtme ann€e, “il rentra ă Opera avec le 

titre de chef d'emploi. Il y revenait avec une 

voix aussi puissante en apparence qw'autrefois, 

mais plus 6tendue, mieux exere&e; et Vartiste azait 
acquis cette confiance en soi-mâme sans laquelle 

on ne domine pas Popinion publique. Alizard 
excita d'aboră une sorte d'enthousiasme dans ses 
rOles principaux, et ses suceăs conserrărent leur 

&clat pendant deux ans environ; mais, au mois 
d'octobre 1848, le mal dont îl avait 6t€ atteint A 
Bruxelles reparut avec un caractăre plus alar- 
mant; car ce n'6taient plus les bronehes qui 
6taient attaquces, c'âiait le larynx lui-meme. Dans 
Vespoir que le climat de la France meridionale le 
gutrirait, Partiste retourna ă Marseille, d'oi il ne   
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devait plus sortir. Pcu ae semaines apr&s son 

arrivee dans cette ville il expira, au mois dg jan- 

vier 1850, ă âge de trente-six ans. Alizard avait 

de linstruclion, aimait Part sârieux et s'occupait 

de son histoire, Ce godt lui avait fait rassembler 

des livres rares et des curiositâs musicales qui 

absorbaient toutes ses 6conomies. Il en resulta 
pour lui de la gâne dans la maladie longue et 
douloureuse qui le conduisit au tombeau ; mais 
cele circonstance fut Poccasion Gun noble trait 
de devouement et de genrosite que Phistoire 
doit enregistrer. Connaissant sa triste situation, 

quaire de ses amis se râunirent, se cotisărent, 

et Pun d'eux alla le voir, lui portant 200 francs, et 
lui disant avec cette delicatessed'ex pressions qu'on 
m'a qu'en France pour de pareils traits : « Cher 
« Alizard , ta maladie est sans doute pour toi la 

« cause de quelque gâne; mais ta sante ne peut 

« tarder ă se rtablir. Tu reprendras ton service 
« au theâtre, et tes succâs auront bientât comble 
« ton petit arriâre. Permets donc ă tes amis d'âtre 

« tes banquiers en attendant ce moment, et ac- 

« ceple comme un prât ce que je suis charge par 

« eux de tapporter. » Alizard, qui, seul, se lai- 

sait illusion sur son €tat, crut ainsi ne contracter 

qw'une dette momentance. Tous les mois, la mâme 

visite se renouvela jusqu'au dernier moment, et 
Vartiste objet de cette belle action continua de 

faire ses regus de la mtme somme avec la meme 
: s6curil€, 

ALKAN (Cuances-VALENTIN ), connu sous 
le nom d'Alban aîn€, n€ ă Paris, au mois de 
dâcembre 1813, montra dis ses premidres 
ann6es les dispositions les plus remarquables 

pour la musique. Admis comme 6lăve an Con- 

servatoire de Paris, il y obiint le premier prix 

de solfâge ă l'âge de sept ans et demi. Dans le 
meme temps ii ex6cuta en public un air vari€ 

de Rode sur le violon; mais dans la suite il 

abandonna cet instrument. Ses progrăs dans VE- 
tude du piano, sous la direction de Zimmer. 
man , ne furent pas moins rapides, car il ctaită 
peine âg€ de dix ans lorsque le premier prix de 
cet instrument lui fut dâcern€ dans un concours 
public. Devenu €lăve de Dourlen pour Phar- 
monie, ii porta dans Vetude de cette science Pheu- 
reuse organisation dont la nature Pavait dous, 
et pour la troisiăme fois il fut vainqueur de ses 
rivau dans Ecole qui avait 6t€ le thââtre de 
ses autres succes; le premier prix lui fut ac- 

cord€ en 1826. Zimmerman, qui arait fait son 

Education de pianiste, lui donna €Ensuite des le- 
gons de contre-point et de fugue, et ce fut comme 

€leve de ce professeur qv'il parut en 1831 au 

concours du grand prix de PInstitut, et qwiil y ob- 
tint une mention honorable. Depuis lors ce jeune
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artiste s'est livre ă la composition pour son ins- 

triunent et ă Penseignement du piano. II s'est fait 

entendre avec succăs dans plusieurs concerts, no- 

tamment â Pun de ceux du Conservatoire, od il a 

extoută un concerto de sa composition dans la 

saison de 1831. Dou6 d'un talent srieux et ori- 

gina! , Alkan n'a pas recherch6 les succts de 

vogue, que sa grande habilei€ lui eât rendus fa: 

ciles. Les artistes ont une grande eslime pour son 

mârite, et en portent trâs-haut la valeur. Cetie 

opinion est justifice, car Alkan n'est pas seule- 
ment un trâs-habile pianiste et un compositeur 

plein de fantaisie ; c'est un,grand musicien qui 

a jusqwau fond du coeur le sentiment du beau. 

Sa manitre est d'une originalit€ incontestable. 

Mais sa musique est difficile, et pour en bien 

saisir Vesprit , îl faut la lui entendre jouer : le 

public ne la connalt pas suffisamment. 
M. Alkan a publi€ jusqu'ă ce jour les produc- 

tions dont lestitres suivent : 10 Les Omnibus, va- 

rialions pour le piano Q&dices aux dames blan- 

ches ; Paris, Schlesinger, — 2” Variations sur le 

thâme de //Orage, de Steibelt. — 3* Concerto pour 

le piano avec accompagnement d'orehestre. — 4 

Vingt-cinq preludes dans Lous les tons majeurs 

e! mineurs pour piano ou orgue, en irois suites, 

op. 34; Paris, Brandus. — 5% Douze €tudes dans 

tous les tons majeurs, op. 35; ibid. — 6 DAmi: 

tic, grande €tude; ibid. —.7* Marche funebre, 

op. 26; ibid. — 8” Marche triomphale, op. 27; 

ibid. — 9" Le Chemin de fer, €tude pour he piano. 

— 102 Bourree d' Auvergne, &tnde, op. 29; ibid. 

— 11 pe Preuz, 6tude de concert, op. 17; ibid. 

— 42 Nocturne pour piano forte, op. 22; ibid. 

— 130 Saltarelle, idem, op. 23; ibid. — 14* Gigue 

et air de ballet, idem, op. 2%; ibid.— 15 î* Trio 
pour piano, violon et violoncelle, op. 30; Paris, 

Richauit. — 160 Due fughe da Camera (Jean qui 

pleure et Jean qui rit); ibid. — 170 Partitions pour 

je piano tires des ceuvres de Marcelto, Gluck, 
Ilayân, Grâtry, Mozart, nos 1 â 6;ibid. — 18* Va- 
riation-fantaisie ă quatre mains sur un thâme de 

Don Juan ; ibid. — 190 Recuei! d'impromptus, op. 

32, no* 1 et 2, — 200 Grande sonate, op. 33. — 

912 Scherzo focoso. — 22* Duo concertant pour 

piano et violon , op. 21. — 232 Etudes caprices, 

formant les ouvres 12, 13, 15, 16, et renfermant 

trois improvisations dans le style briilant, trois an- 
dante romantiques, trois morceaux danslegenre 

pathâtique, dedies ă Liszt, et trois scherzi. — 

240 trois marcbes , guasi da cavaleria, op. 37, 

1% et 2%€ livre de chanis pour piano, op. 38. — 

252 Douze €tudes dans les tons mineurs, dâdi6s ă 

M. Fâtis, op. 39. Cel ouvrage est une vtritable 

<pope pour le piano : elle se developpeen 276 pages 

de musique, et l'on y trouve des pices d'un genre 

        

  

absolument nouveau, une symphonic en quatre 

parties, un concerto en trois divisions, une ouver= 

ture, un dernier morceau întitulă Le Festin d'E- 

sope.— 27% Trois marches ă quatre mains, op. 40. 

— 280 Trois fantaisies dâdiâs â L., op. 41. -— 29 
Reconciliation, petit caprice en forme de danse 

basque, op. 42. — 309 Salut, cendres du pauvre! 

paraphrase, op. 45. — 81* Sonate pour piano et 

violoncelle, op. 47. On a aussi d'Aikan plusieurs 

ouvrages distinguts sans n* d'oeuvre, entre autres, 

Les Mois, qui se composent de douz6 morceaux, 

en quatre suites; trois grandes 6tudes pour les 

deux mains separâes et râunies ; 1"* fantaisie pour 
la main gauche seule; introduction, variations et 

finale pour la main droite seule; 6tude a mouve- 

ment semblable et perpâtuel puur les deux mains. 

ALRAN (NaeoLton MonnansE), frâre du 
precedent, n6 ă Paris, le 2 fevrier 1826, a fait 

ses 6tudes au Conservatoire de Paris, sous la 

direction d'Adam et de Zimrmerman. Ce der- 

nier lui a donn€ aussi des legons de compaosi- 
tion. En 1850 il a pris part an concours de 

Pinstitut de France pour le grand prix de com- 

position, et a obtenu le second prix pour la can- 

tate intitulde Emma et Bginhard. On a de lui 

quelques onvrages pour le piano, parmi les- 

quels on remarque une Stude fugude sur Le 

Prophăte de Meyerbeer ; Paris, Brandus. 

ALLACCI (Leox ), en latin Allatius, naquit 
en 1586, dans Vile de Chio, de parents grecs schis- 
matiques. Dds Pâge de neuf ans il fut amen€ en 

Calabre pour y commencer ses 6tudes, qu'il alla 

finir ă Rome. Ce [ut un des plus savants littâra- 

teurs du dix-septieme siăele. Le pape Grâgoire XV 

Pemploya en diverses circonstances. En 1661 il 

futnommâbibliothecaire du Vatican. 1 mourutau 

mois de janvier 1669, âg6 de quatre-vingt-trois ans. 
Peu â'hommes ont 6crit autant que lui; cependant 

on assure qui! se servit dela mâme plume pendant 

quarante ans, et que, Payant perdue, il fut prâs 

d'en pleurer de chagrin. Il a donne un catalogue 

de tous les drames italiens reprâsentâs depuis la 

renaissance de la posie dramatique jusqu'en 1666, 

y compris les opâras : le titre de cet ouvrage est 

Drammaturgia divisa in sette indici; Rome, 

1666, în-12 : une nouvelle Edition de ce cata- 

logue fut publice ă Venise en 1755, avec des cor- 

rections, des augmentations et la continuation 

jusqwen 1755, sous le fitre de Drammaturgia 

accresciuta e continuata fino all' anno 1755, 

Ce livre fournit des renseignements utiles sur les 

compositenirs d'opâras italiens, depuis le com- 

mencement du dix-septitme siăcle jusqu'au milicu 
du dix-huitiame. Paul Freher cite aussi un ou- 

vrage d'Allacei ( Theat. Viror. erudil., p. 1537) 
sous le titre :.De Melodis Gracorum; mais îl
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ac dit pas sil a €l€ imprime, et je n'en ai trouv€ 

Pinaication nulle part. 

ALLAIRE ; chantre de Pâglise de Paris 

( Notre-Dame), mort le 13 avril 1547, suivant les 

notes prises dans les archives de la cathâdrate 

par le chanoine Chastelain, et recueillies par 

Boisgelou, 6tait contemporain de quelques autres 

musiciens francais qui se distinguărent sous les 

răgnes de Louis XI et de Frangois Ier. On ne con: 

nalt jusqu'ă ce inoment que deux messes ă qua- 

tre vorx de sa composition, insârâes dans le re: 

eneil qui a pour litre : Missarum dominicalium 

qualuor vocum Lib. 1,11, 111; Parrhisiis (sic) 

apud Petr. Altaingnaut, 1534, in-40 obl. Les 

autres compositeurs dont les messes se trouvent 

dans cettecollection sont Mathieu Sohier, le Heur- 

teur, Jean de Bilion, Claudin, Certou et Dumoulin. 

ALLATIUS (Lso). Voyes ALuacer. 
ALLEGRANTE (MaveLeine ), cantatrice 

italienne, €l&ve de Holzbauer, maitre de chapelle 

a Manbeim, parut pour la premitre fois sur le 

tiicâtre ă Venise en 1771, et aprâs avoir chante 

sur plusieurs autres thâtres d'Ialie, se rendit 

ca Ailemagne en 1774. Elle continua ă chianter d 

Manheim et ă Ratisbonne jusqwen 1779. Alors 

elle retourna ă Venise, et. aprăs s'âtre fait en- 

fendre sur le îhdâtre de Saint-Samuel pendant 

le carnaval, elle alla en Angleterre en 1781. Deux 
ans aprâs, elle se rendit ă Dresde, ou l'tlecteur 

Vengagea moyennant mille ducats d'appointe- 
ments. On ignoreP'&poque precise de son deuxitme 

voyage ă Londres, mais on sait qu'elle v chanta 
«ans les oratoires en 1799, Sa voix 6lait douce et. 

pure, mais manquait de force. 

ALLEGRI (Gufcome), prâtre et composi- 

icur, de la familie du Correge, naquit ă Rome 

vers 1560. Ii fut €lăve de Jean Marie Nanini avec 

Antoine Cifra et Pierre-Franqois Valentini. Un 

benefice lui ayant 6tâ accord6 dans la cathedrale 

de Fermo, il fut d'abord attach ă celte eglise 
comme chantre et compositeur. Ce fut pendant 

ce temps quiil publia ses concerts ă deux, trois, 
et quatre voix, et ses motets ă deux, trois, quatre, 

cinq, et six voix. La r6putation que lui firent 
ces euvrages lui procura Phonneur dâtre appel€ 

par le pape Urbain VIIl, qui le tit entrer dans le 

college des ehapelains chantres de la chapelle 

pontificale, le 6 decembre 1629. Îl y resta jusqu'ă 
sa mort, qui arriva le î8 fevrier 1652, et (ut in- 
hum€ă Sainte-Marie în Vallicella, dans le eaveau 

du colege des chantres de la chapelle du Vati- 

can, Andre Adami (Osservas. per ben regol., etc., 

pag. 199) dit qwAllegri 6tait d'une bont€ răre, 

fort charitable, et qu'il visitait chaque jour les 

prisonniers pour leur distribuer tous les secours 

dont 11 pourait disposer. !   

Les ouvrages imprimes dWAllegri sont: 10 77 

primo Libro di Concerli a due, lre e qualirs 

voci; Rome, Soldi, 1618. — 2" /1 secondo Libro 

di Concerti a due, tre e gualtro voci ; Rome, 

Soidi, 1619. — 32 Gregorii Allegri Romani Fir- 

mana ecelesize beneficiali Motecia duarum , 
trium, Qquatuor, quinque, sez vocum, liber 
primus ; Rome, Soldi, 1620. — 4* Aotecta dua- 

run, (rium, qualuor, guingue, sez vocum, 

liber secundus; Rome, Soldi, 1621. Quelques 

motets d'Ailegri ont €t€ aussi inserâs par Fabio 

Costantini dans le recueil qui a pour titre ; Scelza 

di motelli di diversi eccellentissimi autori a 

due, tre, guatiro e cinque voci; Rome, 1618. 

Un grand nombre de compositions inedites de ce 

musicien câlâbre se trouvent a Rome dans les 

archives de Sainte-Marie in Valiicella, et dans 

le coliâge des chapelains chantres de la chapelle 

pontificale, I/abbt Baini cite particulitrement 
un motet et une messe ă huit voix, Christus re- 

surgens ex morluis. Enlin deux collections pre- 

cieuses, qui se trouvent dans le Colltge Romain, 

et qui ont pour titre: Varia musica sacra ex 

bibliotheca Altaempsiana, jussu D. J. Angeli 

ducis ab Allaemps collecta, renferment plusieurs 

compositions d'Allegri, notamment des concerts 

pour plusieurs instruments, ouvrages fort remar- 

quables dont Kircher a tir€ un morceau qu'il a 

publi€ dans sa Musurgia (t.1, p. 487). On trouve 

en partition, dans la bibliotheque musicale de M. 
Pabb€ Santini, ă Rome, des Lamentations pour 
la semaine sainte et des /mmproperii ă deux choeurs, 

le motet Salvatorem expectamus ă six voix, les 

psaumes Dizit Dominus et Beatus tir ă houit 

voix, des Jagnificat 6galement ă huit, ei enfin 

les moleis Domine Jesu Christi et Libera me 

Domine, tous compos6s par Gregoire Allegri. 

Mais c'est surtout au Miserere ă deux choeurs, 
Pun ă quatre voix , Pautre ă cinq, qui se chante 
ă la chapelle Sixtine, ă Rome, dans ia semaine 
sainte,, qu'Allegri doit la reputation dont il jouit. 

Ce Miserere est un de ces moreeaux dont on ne 

comprend pas Veftet ă la lecture, ă cause de la 

grande simplicit€ qui y râgne; maisii! existe dans 

la chapelle pontificale une tradition d'execution 

excellente qui en a fait ressortir le merite et qui 

lui donne une teinte religieuse et expressive dont 
on ne peut se faire une idte sans l'avoir entendu. 

La r&putation dont jouissait ce morceau Pavait 

en quelque sorte fait considtrer comme sacre : il 

ctait dâfendu d'en prendre ou d'en donner copie, 

sous peine d'excommunicalion; cependant les 

foudres deVEzlise n'ont point elfray€ Ies curicux. 

Mozart Va cerit pendant qu'on le chantait; le 

docteur Burney en oblint une copie ă Rome ct 

la publia ă Londres en 1771; Choron l'a in-
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36 dans sa Collection des pices de musique . 

religieuse gui sezeculent tous les ans d Rome, . 

durant la scmaine sainte. Le mtme professeur * 

a fait exccuter , en 1830, les six premitres siro- 

phes et la derniăre do ce Miserere, dans les con- 

certe spirituels deinstitution roşale de musiqucre- 

ligieuse qu'il dirigait : les amateurs qui assistaient ; 

A ces concerts ont pu se faire une idee de celte i 

composition, qui mavait jamais 6t€ entendue ă 

Paris. 

[anecdote suivante prouve jusqu'ă Wevidence 

que la perfection d'ex€cution qu'il y avait autre- 

(ois dans la chapelle Sixline est indispensable 

pour faire valoir le Miserere WAllegri. Pempe- 

reur Lfopold 1*, grand amateur de musique, 

en avait fait demander une copie au Pape par 

son ambassadeur ă Rome, pour Vusage de la 

chapelle imptriale : elte lui fut accordâe. le 

maitre de la chapelle pontificale fut charge de 

faire faire cette copie, qui fut enroşee ă lempe- 

reur. Plusieurs grands chanteurs se trouvaient 

alors ă Vienne : on les pria de coopfrer ă l'ex6- 

cution ; mais quel que ft leur merite, comme : 

ils ignoraient la tradition , le morceau ne pro- 

duisit Vautre elfet que celui d'un faux-bourdon ! 

ordinaire. L'empereur crut que le maitre de 

chapelle avait 6lud€ Vorâre et envoy€ un autre 

iserere ; ii Sen plaignit, et le prâtendu coupable . 

fut chass€, sans qwon routât entendre sa justifi- : 

cation. Enfin ce pauvre homrne obtint de plaider 

Iui-meme sa cause, et d'expliquer ă Sa Saintet€ 

que la maniăre de chanter ce Miserere dans sa : 

chapelle ne pouvait s'exprimer par des notes, : 

ni se transmettre aulrement que par Pexemple. 

Le saint-păre, qui n'entendait rien ă la musique, 

cat beaucoup de peine ă comprendre comment 

le mâme morceau ponvait produire des effets si i 

diffârents : cependant îl ordonna ă son mattre de |; 

chapelte d'6crire sa defense ; on Venvoyaă Vienne, 

et Vempereur en fut satisfait. 

Pour complâter Phistoire du Miserere WAlle- 

gri , on croit devoir donner ici un extrait de la i 

notice de Pabb6 Baini sur la chronologie «les Ai- 

serere qu'on a chantâs â la chapelle Sixline (ME- 
moires sur Palestrina). Cette notice contient . 

quelques faits curieux qu'on chercherait vaine- ' 
ment ailleurs. 

Deux volumes manuscris des archives de la 

chapelle, colâs 150 et 151, renferment tous les 

Miscrere qui ont &t6 chants dans la chapelle : 

pontificale depuis les temps les plus recults, ă 

Yexception du premier, qui fut chante en faux- : 

bourdon en 1514 , sous le pontificat de LtonX, : 

el qai ne fut point jug€ digne d'entrer dans je re- 

cucil. 
$n 1517, Constant Festa, qui venail d'âtre 

regu chanteur de la chapelle, crivit deux versets 

du Miserere, Pun ă quatre voix , Vautre ă cinq. 

Ce Miserere est le premier qu'on tronve dans le 

recneil. Le deuxime est de Louis Dentice, gen- 
tilhomme napolitain, auteur de due dialoghi 

della musica, uno della leorica, Valiro della 

pratica, ete. Naples, 1533. Ce Miserere est al- 

fernativement ă quatre voix etă cinq. Le troi- 

sime, dont îl n'y a que deux versets ă quatr: 

voix , est de Franqois Guerrero de Stvitle. Vien- 

nent ensuite deux versets du Afiserere, Pun ă 

quatre voix, Pautre ă cinq, var Palestrina. Le 

cinquiăme Miserere, dont il n'y a que deux ver- 

sets, Pun ă quatre voix , Pautre ă cinq, est de 

Theophile Gargano, de Galiese, qui fut agrâg$ 

au college des chantres de la chapelie, le 1* mai 

1601. Le sixitme Miserere, compost de deur 

verse!s , Pun ă quatre voix , Pautre ă cinq, est 

de Jean Frangois Anerio. Felice Anerio est Pau- 

teur du sepliăme, qui est alternativement ă quatre 

et ă cinq voix. Cet auteur est le premier qui a 

&crit le dernier verset ă neuf voix. Le huitiârme 

Miserere, fort inftrieur aux prâcedenis, est d'un 

' auteur inconnu. Viennent ensuite les versets do 

Patestrina , ci-dessus mentionnâs, avec Vaddition 

du dernier verset ă neuf voix, par Jean Marie 

Nanini. Le dixiâme Afiserere, ă qualre voix, 

avec le dernier verset â huit, est de Santo-Nal- 

dini , romain agregă au coll6ge des chantres de 

! Va chapelle, le 23 novembre 1617. Le onzitme, 

! a quatre voix, avec le dernier verset ă huit, est 

de Roger Giovanelli, agrâgâ ă la chapelle le 7 

! avril 1599. Le douziăme, alternativement â 

| quatre et ă cinq voix, avec le dernier verset ă 

| 
| 

neuf, est celui de Gregoire Allegri. Lusage WE 

crire des Aliserere pour la chapelle Sixtine cessa 

i dăs ce moment, parce que celui d'Allegri fut 

trouvă si beau, qu'on ne crut pas pouvoir faire 

| mieux. Cependant i! le corrigea ă plusieurs re- 

prises, et en changea plusieurs fois Vordre des 

! parties pour obtenir des elfets meilleurs : îl fut 

: ensuite revu et perfectionn6 par piusieurs chan- 

| teurs et compositeurs de la chapelle, qui Ş ajou- 

| tărent tout ce qutils crurent le plus propre ă en 

' vendre Vexâcution satisfaisante. Ce morceau se 

ciantait dans les matintes du mercredi et du 

vendrei saint. Le jeudi on avait l'usage de chan- 

ter tantât le Miserere de Felice Anerio, tantot 

celui de Santo-Naldini. . 

Plus les beautâs du Miserere d'Allegri 6laient _- 

apprecites, plus on &prouvait d'ennui ă ex6cuter 

les autres. En 1680, on obtint d'Alexandre Scar- 

latti quiil en €crivit un nouveau pour le service 

i de ta chapelle; mais la composition ne justifia 

| point tout ce qw'on altendait d'un tei maitre : i 

; fut cependant adopte par respeci pour la reputa-
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tion de son auteur, et ex6cute le jeudi saint al- 

ternativement avec ceux de Santo-Naldini et de 

Felice Anerio. En 1744, Thomas Bai, maltre de 

chapelie du Vatican , 6crivit un nouveau Miserere : 

en deux versets, alternativement ă quatie et ă 

cinq voix, avec le dernier ă huit, sur le plan de 

celui GAllegri ; et celte composition fut trouvee 

si belle, que dâs lors on cessa de chanter les Mi- 

severe de Felice Anerio ct de Scarlatti, et qu'on 

mPexâcuta plus que ceux d'Allegri et de Bai, dans 
les trois matinces des tEnăbres , depuis 1714 jus- 

qu'en 1767. En 1768, Joseph Tarlini, câlâbre 
violonist, fit don ă la chapelle d'un Miserere de 

sa composition, alternativement â cinq voix etă 

guatre , avec le dernier verset ă huit; la musique 
€tait differente ă chaque verset, Ce Miserere fut 
ex6cut€ la mâme annde; mais il ne put soutenir 

la comparaison avec ceux de Baiet d'Allegri , 
et fut rejet€ pour toujours. En 1777, Pasquale 
Pisari, ă la demande des chantres de la chapelle, 
composa un nouveau Miserere, avec tous les 
versels dilf&rents, alternativement ă quatreetă 

cinq voix, et les deux derniers versets ă neuf; 

ileut le mâme sort que celui de Tartini : en sorte 

que depuis 1778 jusqu'en 1820 les Miserere d'AL- 

legri et de Thomas Bai [urent seuls exccutâs. A 

la demande de Pie VII, Vabbe Baini a ccrit 
un nouveau Afiserere en 1821; cette composition 

a 6t6 juge digne d'âtre chante alternativement 
avec celles des deux anciens compositeurs. 

Que si lun considtre le morcean qui a fait la 

celebrit€ d'Allegri, on n'y remarquera ni trais 
saillants de mţlodie, ni harmonie piquante et 

nouvelle, ni effets inconnus au temps oi vivait 
Vauteur; mais une teinte de tristesse profonde 
r6pandue sur tout l'ouvrage, une excelente or- 

donnance des voix et le rhythme bien cadence : 

des paroles n'en font pas moins un des morceaux 

les plus originaux de P6poque oi il parut, et ce- 

lui peut-âtre qui , malgr€ son apparente simpli- 

cit€, renferme le plus de difficultes pour L'ex6- 
culion. Au concert, dans un salon ,, la plupart de 

ces beautes passent inapergues; mais ă l'6glise, 

et surtout au Vatican , ce n'est pas sans €motion 

qu'elles peuvent âtre entendues. 
ALLEGRI (Dominique), compositeur, n6 ă 

Rome, dans la seconde moiti€ du seizitme siăele, 

fut fait maitre de chapelle de la basilique de 
Saiute-Marie-Majeure, le 3 avril 1610, et occupa 

cette place jusqwvă la fin de 1629. 11 vivait encore 
en 1638; caril fit imprimer dans cette annce un 
de ses ouvrages. Ce musicien ful un des pre- 
miers qui €crivirent les parties d'instraments qui 

devaient accompagner le chant dans un sşsteme 

different de celui des voix ; son premier essai en 
ce gene est dans Pouvrage qui a pour litre : 

i Modi quos expressit in choris, Rome, 1647. 

On connait aussi sous le nom de ce compositeur 

i Molteti a2, 3, 4 et 5 voci. Roma, 1638, în-4o, 

La collection de PAbb6 Sanlini, ă Rome, con- 

tient aussi de ce maltre, en partition et en ma- 

nuscrit, le motet Fuge, serve bone, pour 12 te- 

nors; un autre motet pour 12 basses, sur le texte 

Beatus ilie servus, et enfin une Messe ă 16 voix. 

ALLEGRI (JEAN-BaPrisTE), compositeur et 
organiste ă Arzignano , petite ville de i'6tat vâni- 
tien, situce entre les rivires de Gua et de 

Chiampo, a publi€ douze motets â voix seule, 
avec des violons et basse, uvre fer, Venise, 

1%00, in-lol. 

ALLEGRI (D. Putuivee), n6 Florence le 
18 juillet 1768, fut maltre de musique au s6mi- 

naire de celte ville, et maitre de chapelle de 
Saint-Michel. 11 est €lăve du păre L. Braccini. 

Sa musique abonde en motifs €legants; ses chants 

sont vrais etexpressifs etses modulations heureu- 

ses. La messe de requiem, ă quatre voix et ă grand 
orchestre, qu'il a compos6e pour les obsâques de 

Varchevâque Martini lui a fait beaucoup d'hon- 

neur, On connait aussi de sa composition un 

O salularis hostia, pour soprano et basse, et 

le motet verbum caro factum est , pour tenor 
et basse. 

ALLEN (Ricuann) , 6crivain anglais de la fin. 
du dix-septiăme siăcle n'est connu que par un 
livre sur le chant des psaumes, întitul€ : Bs- 

say on singing of psalms, eic.. Londres, 1696, 
in-8%. Le docteur Russel ayant altaqut quelques 

passages de ce livre dans des Animadeersions 
upon Allen's essay on singing of psalms, etc., 

Londres , 1696, Allen reponâit avec aigreur dans 

un pamphlet qui avait pour titre : A brief vin- 
dication of dn essay, to prove singing of 

psalms, elc., from Dr. RussePs Animadver- 

sions, and M. Marlow's remaras, Lonăres , 

1696 , in-12. Ceite querelle se termina par une 

râponse adresste ă Allen par un 6crivain nomme 

Richard Claridge , sous ce titre : An answer to 

Richard Allen's essuy. vindication and appen- 

di, Londres, 1697 , in-80. 

ALLEVI (Joseru) , compositeur italien du 
dix-septidme sitcle et maitre de chapelle de la 
cathedrale de Plaisance, estconnu par un onvrage 
divis€ en trois livres et qui a pour titre Composi- 
zione sacre. Le premier livre mest pas indiqu€ 
dans les catalogues des grandes bibliothăques 
musicales; mais le second et le troisitme livres 

sont au Lycâe musical de Bologne. Le second livre 
est intitul€: Composizioni sacre a2, 3e â voci, 
Missa per li defonti a qualtro a Capella 

li0. (1. Venezia, per Fr. Magni e Gardano, 
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lui-ci : Zerzo libro delle composizioni sacre, a ! 
3, 3 e â voci, parte con violini, e sonale a ire 

cioe La Tortona, la Morella, la Toscola, le 
4 

litanie della Beala V. a 4& voci. Bologue,. : 

Monti . 1668, in-40. 

ALLISON (Ricuano), professeur de mu- 

sique ă Londres, vecut sous le râgne de la reine 

Elisabelh. II fut Pun des dix auteurs qui coop6- 
rărent ă la composition de la musique des psau- 
mes imprimâs ă Londres, par Thomas Este, en 
1594, in-80, Il a aussi publi s6par6menl : The 
psalmes of David în ?neller, the plaine-song 

beeing the common tune to be sung and plaid 

upon the tute, orpharyon, citlerne, or base- 

viol, severally or altogetheer, the singing 

paris to be eithe» tenor or treeble to the îns- 
trumenis, according to the nature of the 

voices , or for foure voices, with tennes shor! 

tunnes în the end, to which for the most 

part ali the psalmes madde usually sung, 
for the use of such as are of mean skill, 

and whose leysure least serveth to praclise 
(Les Psaumes de David mesurâs, dont la mâ- 

lodie, en chant ordinaire , est destince au lulh, 

au ib6orbe, ă la guilare ou ă la basse de viule, 
et dont les parties chantantes doivent âire le 

tânor ou le dessus, avec les instruments, suivant 

la nature des voix, ou qui peuvent âtre chantes ă 

4 Voix; avec dix airs brefsă la fin, auxquels 

ia plus grande partie des psaumes peut-âtre ap- 

pliquce, etc.). Londres, in-fol., 1599. 

ALLIX (...), mathematicien, mâcanicien et 
musicien qui vivait ă Aix en Provence, vers le 

milieu du dix-septiăme siăcle, fit un squelette 
qui , par un meeanisme cach6, jouait de la gui- 

tare. Bonnet, dans son JI/is/oire de la Musigue 

(p. 82), rapporie une histoire tragique de Ia fin 

de ce savant. ]I plagait au cou de son squelette 

une guitare accord6e ă Punisson d'une autre qu'il 

tenait lui-mâme dans ses mains, el plagait les 
doigts de Pautomate sur ie manche; puis, par un 
temps catme et serein, les fentres et la porte 

Sant ouvertes, il se plagait dans un coin de la 

chambre, et jouait sur sa guitare des passages 

que ie squelette repâtait sur la sienne. Il y a lieu 

de croire que Vinstrument resonnait ă la maniere 

des harpes €oliennes, et que le mâcanisme qui 

faisait mouvoir les doigis du squelette n'etait 

pour rien dansa production des sons. Quoi qu'il 
2n soit, ce concert €trange causa de la rumeur 
parmi la population superstitieuse de la ville 
&Aix ; le pauvre Allix fut accust de magie, et le 
parlement fit instruire son procâs. Jug€ par la 

chambre de la Fournelle, il ne put faire com- 
prenâre que Peflet merveiileux de son automate 
v'âtait que la râsolution d'un problome de m6 

ț ! 

  

  

canique. L'arrât du parlement le condamna ă ti:e 

pendu et bril€ en place publique, avec le sque- 

lelte, complice de ses sortilcges, et la sentence 
fut excutâe en 1664, ă la grande satisfaction 
«de tous les lhommes devots. 

ALLOU (Annie), musicien frangais, n€ 
vers le milieu du seizime si&cle, [ut mailre des 

enfants de cheeur de Saint-Martin de Tours. En 

1585, il obtint an concours du Puy de musique 

d'Evreux , en Normandie, le premier prix , con- 

sistant en un orgue d'argent, pour le motet Gus- 

taie et videle. 

ALMASIA (...), compositeur, n&ă Mi- 
lan en 1806, a fait ses €ludes musicales sous la 

direction d'Asioli, Fix6 ă Plaisance, en qualit€ 
«e maitre de chapelle, i! occupait cette position, 
en 1846, depuis plusieurs ann&es. ]! y a €crit des 
Mesces, un Dizit ă 4 voix et orchestre, et plu- 

sieurs auires moreeaux de musique religieuse 

dun bon style. On a publică Milan, chez Ric- 
cordi , des valses pour le piano, sous le nom d'A42- 
masio : peut-etre sont-elies du mâme artiste. 

ALMEIDA (Axroixe oe), maltre de cha- 
pelle de la catedrale de Porto, en Portugal, 

vers le milieu du seiziâme sidcle, naquit dans 
cette ville. 1la mis en musique un oratorio dont 

le texte a €t6 public sous ce titre. La Humana 

carţa abrazada el grand marlyr S. Lau- 
rentio; Coimbre , 1556, in-40. Machado (Bibl. 

Lusit., 2, 1, p. 197) fait beaucoup d'âloges dv 

talent de ce maitre. 

ALMEIDA (Feananoo DE), pretre portu- 
gais et composileur, n€ ă Lisbonne, lit pro- 

fession en 1636 dans le monastăre de Saint-Tho- 
mas, et devint en 1656 visiteur de son ordre. 
II est mortă Lisbonne le 21 mars 1660. Son 
maitre de composition fut Duarte Lobo. Les 
principaux ouvrages de ce musicien sont : 1* La 
mentagoins , Responsorios , e Misereres dos 

tres officios da quarla, quinta e sesta feira da 

Semana Santa „en Mss., dans la bibliothăque 

de Saint-Thomas, 2 Missa a doze vozes, dans 

la bibliothâque du roi de Portugai. 

ALMENRAEDER (Cnanres), n6 le 3 oc- 

tobre 1786,ă Ronsdorf, petite ville de ia regence 

de Dusseldorf, &tait fils d'un musicien de cette 
ville, qui lui enseigna les 6l6ments de la musique 
«tăs ses premiăres anntes. 1 jouait dâjă du clavecin, 

de la flăte et du cor lorsqwon lui fit cadeau d'un 

mauvais basson, ă Pâge de treize ans. Malgră ses 

defauis, cet instrument lui r&vela sa destination ; 
car il se mit â Peludier avec ardeur et parvint 
en peu de tempsă en jouer d'une manitre satis- 
faisante. L'acquisition qu'il fit d'un meilleu: 

instrument lui permit de perfectionner son ta- 

lent, En 1812, il entra comme premier basson
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au theâtre de Franclort. Deux ans aprăs, le sou- 

lăvement gânâra! de VAllemagne contre la France 

Vobligea d'accepter la place de chef de musi- 
que du 3 râgiment de la Landwehr, et de 
faire la campagne qui ne (ut terminte pour lui 

qwen 1816. Arriv6 ă Mavence, il entra dans le 

3* regiment de ligne en la meme qualit6; et la 

place de premier basson du theâtre de cetie ville 

lui fut confice en 1817. A cette 6poque, Go- 

defroid YVeber €tait intendant suptrieur de ce 

(iicâtre. Charme par letalent d'Almenraeder, il lui 
communiqua sa lh6orie acoustique de la construc- 

tion des instrnmenis ă vent, et fixa son atleutiun 

sur la n6cessit€ de pei fectionner celle du basson. 

V'artiste, prâoccup6 de ces nouvelles idces, 

fiţ beaucoup d'essais, et parvint enfin ă Pamâ6- 

lioration de la justesse de quelques notes en aug- 

mentant le nombre de clcfs. Bientot les ins- 

truments fabriqucs par lui furent recherchâs 

en Allemagne, et Almenraeder prit le râsolution 

de fonder une fabrique ă Cologne. II se fixa en 

effet dans cette ville et s'y livra avec ardeur ă 

la fabrication des bassons; mais cette entreprise 

ne rcussit pas; la sant€ de Partiste, affaiblie par 

le travail, l'obligea ă fermer ses ateliers en 1822 

et a accepter la place de premier basson du Duc 

de Nassau, ă Biberich. Il y joignit la direc 

tion supdrieure de la fabrique d'instruments ă 

vent d'aprăs ies principes de Weber, que 
MM, Schott avaient 6tablie ă Mayence. A 
Vexceplion de quelques voyages quiil entreprit 

pour donner des conceris , particuliărement en 

Holiande, il continua de vivre dans celte po- 

sition. Îi mourut ă Biberich le 14 septembre 

1843. Almenraeder a expos€ les principes qui 

Pont dirig€ pour la construction de son basson, 

dans un 6crit qui a pour titre: ZrailE sur le 

perfeclionnement du basson, avec deuz la- 

bleauz, en allemand et en frangais; Mayence, 

Schott, 1824, în-4. II a publi€ une Afethode 

complete pour le basson, en allemand et en 
francais; Mayence, Schott, sans date. II s'est 

fait aussi connattre comme compositeur par un 

concerto pour le hasson, en ut mineur; 

Mayence, Schott; Pot-pourri pour basson et 

orchestre, op. 3, ibid; Variations avec violon, 
alto et viotoncelie, op. 4, îbid.; Introduction 

et variations pour basson et quatuor, op. 6; 

Darmstadt, Alisky; Duetlinos pour deux bas- 

sons , op. 8; Mayence, Schott; Duos pour deux 
bassons, op. 10; elc. Il a laiss6 en manuscrit 
plusieurs concertos pour son instrument, une 

fantaisie pour hautbois , clarinetie, cor de bas- 

setie, basson et deux cors, ainsi que d'autres 

composilions de differents gcnres. 

Un tils de Charles Almenraeder, nomme aussi 

  

  

Charles, s'est fix€ ă Cologne comme marchand 

de musique. Îl y 6tait, en 1844, premier violon 

du thââtre, et directeur d'une sociât€ d'amateurs 

de musique instrumentale qui exculait des 

symphonies et des ouvertures. 
ALMERIGIUL DI RIMINI (Josera), 

musicien de la chambre du landgrave de Ilesse- 

Darmstadt, n€ ă Rimini, dans les Fitats romains, 
publia ă Nuremberg, en 17614, Sei sonate da 

camera pour deux violons et basse, op. 1*. 

ALMEYDA (CuanLes = FRANCOIS), violo- 
niste et compositeur au service du roi d'Espa- 
gne, n€ ă Burgos, a €crit deux ceuvres de quar- 

teltis pour deux violons, alto cet basse, dont 

Pleye! a fait graver le deuxiâme ă Paris ,en 1795. 

ALOVISI (Jean - Babrisre), en latin 
ALOYSIUS, mineur conventuel et bachelier en 

teologie ă Bologne, naquil vers la fin du seizitme 
sitele. Il a publi€ : 12 Motecta festorum totius 
anni, â quatre voix ; Milan 1587, in-40; 20 Con- 
tezlus musicus, motets ă deux, trois et quatre 

voix, Venise, 1626, in-4, 30 Coelum harmonicum, 

messes ă quatre voix, Venise, 1628, in-40; 

4 Celestem Parnassum, motels, litanies et can- 

tiques ă deux, trois et quatre voix; 50 Vellus 

aureum , litanies de la Vierge ă quatre, ciaq, 

six , sept et huit voix; 60 Corona stellarum , 

motets ă quatre voix; Venise, 1637. On trouve 
aussi des motets d'Alovisi dans la collection 
dW'Ambroise Profe (V. ce nom). 

ALQUEN (Jean v'), n€ 4 Arnsberg, en 
Westphalie, en 1795, d'une famille honorable 

qui vivait dans Paisance, regut une bonne &du- 

cation scientifique ct litteraire dans sa jeunesse, et 
cuitiva aussi la musique avec succăs. Dou€ d'une 

bonne voix, il se livra ă P6tude du chant suus la 

direclion de Zelter et de Bernard Klein, lorsquiil 

alla suivre les cours de mâdecine ă Puniversite 
de Berlin. Plus tard, lorsqui'il se [ut 6tabli comme 

mâdecin ă Mubhlheim, sur le Rhin, îl se dâlassa 
des ocenpalions de sa profession en composant 
une trăs-grande quantite de chansons qui sont 

devenues populaires, et qui ontjoui en Allemagne 

dune vogue extraordinaire. Leur merite les a 

fait comparer aux meilleures choses en ce genre 

des compositeurs les plus renommeâs. Ces chan- 

sons se sont repandues en manuscri: et surtout 
par la tradilion populaire ; mais on n'en a rien 
public. 

ALQUEN (Faanqois v'), frâre puin€ du pr6- 
câdent, ctait destine par ses parents ă la profes- 
sion d'avocat; mais son goât passionn€ pour la 

musique le d€tourna de Pâtude du droit, et ses 

liaisons avec Ries le dâciderentă suivre son pen- 
chant. Les lecons de cet artiste celăbre lui aşant 
fait acqusrir un talent distinzut sur le piano, îl
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se fit entendre avec succts dans plusieurs con- 

certs. En 1827. îl s'âtablit ă Bruxelles et s'y livra 

ă Penseignement ; mais la Revolution de 1830 lui 

fit abandonner la Belgique pour se fixer ă Lon- 
dres. [l y a publi€ plusieurs compositions pour 

son instrument, entre autres deux ceuvres de 

sonates pour le piano, deux concertos pour le 

mâme instrument, des variations, et quelques 

bagatelles, 

ALSCHALABI (MouaunEn) , Arabe d'Es- 

pagne, qui vivait dansla six cent dix-huiti&me 

annee de Phegire (1445 de Văre chrâtienne), est 

auteur d'un trait€ de musique que Cassiri ( Bibl. 

ArabicoHisp. Escurial.t, t.p. 527, art. MDXXX) 

indique sous ce litre : Opus de licito musico- 

run înstrumentorum usu, musices censura 

et apologia inscriptum, eorum scilicel în pri: 

mis, guze per ea tempora apud Arabos Hispa- 

nos oblinuere, quzque ad lriginta et unui 

ibidem enumerat auctor diligentissimus , qui 

librum suum Abu Jacobo-Joseph ez Alora- 

bitharum nalione Hispani iunc regi, exeunte 

Egiră anno 618, dedicavil. 

ALSCHER (Joseeu), contre-bassiste alle- 
mand, viriuose distingu6 sur son instrument, a 

66 considere il y a vingt ans (vers 1830) comme 

le rival de Dragonelti et de Miller. On n'a de ren- 
seignements ni sur lelieu de sa naissance, ni sur 

ses premiâres anntes, || v6cut en Italie depuis 

1830 jusqu'en 1637; puis îl retourna en Alle- 

magne, et donna des concerts ă Prague et ă 

Leipsick. Posterieurement ii s'est fix6 dans la 

premiăre de ces villes. 

ALSDORF (WineLu) , directeur de mu- 
sique ă Rostock, n6 ă Kenigsberg vers 1804, s'est 

fait connattre par la composition d'un opera ro- 

mantique intitul€ : Die Wiedertaufer oder Jo- 
hann von Leyden (Les Anabaptistes, ou Jean 

de Leyde), qui fut represent€ dans les mois de 

juillet et Paoât 1839 ă Rostock et ă Greiswald. 

Le sujet de cet ouvrage est le mâme que celui 

du Prophăte de Meyerbeer ; mais la conception 

des deux drames na pas de rapport, et le sort 
des deux ouvrages a 6t6 trăs-diifârent. 

ALSTED (Jean-Henni), n6 ă Herborn, dans 
le comt€ de Nassau, en 1588, professa d'abord 

la philosophie et la thâologie dans sa patrie; mais 

dans la suite i! alla ă VVeissembourg en Transyl- 
vanie, oi it remplii €galement les fonctions de 
professeur. Îl y mourut en 1638, ă Vâge de cun- 

quante ans. Il a traite de lu musique dansson livre 

intitule : Seientiarum omnium Encyclopedia, 
Herborn, 4610, in-40, râimprime avec de grandes 
augmentationsă Herborn, en 1630, 2 vol. in-foho, 

etă Lyon, 1649. On trouve un Elementale mu- 

sicum dans son Elementale mathematicum, 

      

  

Francfort, 1611, in-y0. Cet Elementale musicum 

est divist en deux livres : 10 De Musica sim- 

plici; 20 De Musica harmonica, et remplit 

treize feuilles in-40, Le 8elivre de ses Admirane 

dorum mathemalicorum est aussi consacre â la 

musique. La premiere 6dition de cet ouvrage pa- 

rut ă Herborn, en 1613, în-12, et la seconde ă 

Francfori , en 1623, in-40. //Elementale musi- 

cum a &t6 traduit en anglais par Jean Birchensba, 
sous ce titre : Zemplum musicum , or the mu- 

sical synopsis of the learned and famous Jo- 

hannes-Henricus Alstedius; being a compen- 
dium of the rudiments both of the mathema- 
tical and practical part of musib : of which 

subject not any book is extant în the english 

tongue , faithfully iranslated out of the la- 

tin, by John Birchensha; London, 1668. 

ALY (....), secrâtaire d'Elat ă Glogau, vers 
Ia fin du dix.huitiărae sitele, fut un amateur dis- 

tingu€ comme violoniste et comme compositeur. 

En 1790 il a publi6 chez Hummel, ă Berlin, 

trois quatuors pour flâte, violons et basse. 

ALTAVILLA (Faangoi:s), composileur na- 
politain, 6lăve du college royal de musique de 

Naples, a fait sa premitre apparilion dans le 

monde musical, comme composileur drama- 

tique, par Voperaboufie 14 Preventivo d'arresta 

reprâsent au ihfâtre Nuovo, en 1843. L'ou- 

vrage ne râussit pas; mais le coinpositeur ful 

plus heureux dans / Pirati di Barratiera , re- 

present au theâtre du Pondo, dansle carnaval de 

1846 , et dans Zo Sposalizio di un Principe, au 

(htâtre Nuovo, dans la mâme anne. Ses autres 

ouvrages drâmatiques connus sont : I Liliganti ; 

Pace figlia di amore; Ii Debitore; Raoul di 

Crequi. 
ALTEMPS (SenRarixo), musicien d'origine 

irlandaise, vecut ă Rome vers le milieu du dix- 

huitiăme siăcle, el fut attach&ă Peglise des Duuze 

Apotres en qualită de chautre. Îl &tait â la fois bon 

mattre de chant et savant dans Part d'ccrire. Dans 

le fonăs de Mont:Cassin, qui est ă la bibliothăque 
royale de Munich, on troure sousle nom de cet 

artiste un volume manuscrit d'6tudes de contre- 

point. 

ALTEMPS (Dom Fausrino, fils du prec€- 

dent, fut bânâdictin au couvent de Saint-Calixte ăâ 

Rome. Le fonds de Mont-Cassin, dont il est 

parle dans Particle prâcâdent, contient les motels 
suivants de ia composition de cereligieux: 1o As- 

sumpla est, pour soprano, basse et orgue; 

20 Paradisi portae, pour basse et orgue, 
30 Alleluia; Bealus vir, ă 4 voix et orgue; 

Quasi Cedrus, pour 2 soprani, hasse et orgue; 
50 Veni ad liberandum, pour ? soprani, basse 
et orgue. Tous ces morceaux sont en manuscrif.
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ALTENBURG (MicueL), compositeur et prâ- 

dicateur ă Erfurt, naquit ă 'Treechtelborn, dans 

1a Thuringe, en 1583. Nommden 1608 pasteură Hil" 
vorsgehofen et ă Marpach, prâs V'Ertfurt, ii revint 
en 1610 dans le lieu de sa naissance, ou bon 

trouve encork son portrait auprăs de Porgue; 

en 1621, il alla exercer le pastorat ă Grossen- 

Soemmerda; et enfin en 1637, îl: fut appel€ ă 

“Erfurt en qualite de diacre, et Pannde suivante il 

[ut âlevc ă la dignit de pasteur de l'6glise Saint- 
Andr6. I! mourut dans ce lieu le 12 f6vrier 1640. 

On connait de lui les compositions suivantes : 

10 Das 53 Kapilel des Jesaias, angehandi : 

Bernhardi passio tua Domini Christi, mit 

acht Stimumen componiri (Le 53"* chapitre 

dIsaie, commengant par ces mota : Bernkardi 

passio tua Domini Christi, A 8 voix), Er- 

furt, 1608, în-40; 20 Hochzeit Motteten von 
sieben Stimmen (Motets ă 7? voix pour le 

jours de noces), Erlurt, 1513; 30 Musikalischer 

Schirmund Schild der Biirger und Einwoh- 

ner, oder der Psalm mit sechs Stimmen (Abri 

musical et bouclier du bourgeois et du citadin, 

ou le 55me psaume ă 6 voix), Erfart, 1618; 

40 Kirch-und Haus-gesenge mit finf, sechs 

und acht Stimmen. 1 — & th. (Chants d'€glise 
et de chambre 35,6 et 8 voix, en quaire par- 

ties), Erfurt, 1620—1624; 50 Intraden mit 

sechs Stimmen ; welche sufoerderst auf Gei- 

gen, Laulen, Instrumenten und Orgelwerk 

gerichtet sind, etc., Erfurt, 1620,în-40; 60 Can. 

tiones de adventu Domini Nostri Jesu, guin- 

que, sez et octo vocibus composite, Erfurt, 

1621, in-40; 70 Musikalische Weihnachis und 

newJahrs Zierde, etc., zu vier-neune Stimmen 

(Chants de Noi et de nouvelle ann€e, etc., de- 

puis 4 jusqu'ă 9 voix), Erfurt, 1621; in-40; 
80 ZI/ und IV (h. Alusikalische Fest-Gesange, 

mit fiinf-vierzehn Stimimen, Erfurt, 1653, 

ALTENBURG (Jean-EnanesT), virtuose sur 

la trompette, compositeur et €crivain didactique, 

naquit ă WYeissenfels en 1734. Son păre, J. Gas- 
par Altenburg, trompette de la musique particu- 

culiăre du prince de Weissenfels, fut lui-mâme 

un artiste fort distingut sur son instrument. 

Aprăs avoir assist6 ă la bataile de Malplaquet, 

il retourna en Allemagne, et fit admirer ses ta- 

tents par les rois de Prusse et de Pologne, dans 

les cours de Gotha, de Bayreuth, d'Anspach, de 

Stuttgară, de Cassel, de Brunswick, de SchwE- 
rin, de Strelitz-Sondershausen, et dans les villes 
de Hambourg, Nuremberg, ete. Le roi Frâdtric- 
Auguste lui fit proposer d'entrer ă son service 
avec 600 thalers d'appointement. 1 mourut en 
1761. L'exemple du ptre fit naitre VEmulafion 

du fils, Celui-ci ne se contenta point d'execuler 
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1 avec habilete sur son instrument, et de composer 
des piăces pour deux, quatre, six et huit irom- 

peliles; il €crivit aussi le trait€ historique et 

pratique qu'on cite comme ce qu'il y a de meil- 

leur sur la trompete et sur les timbales. Cet 

ouvrage est intituit : Versuch einer Anleitung 

zur heroisch-musikalischen Trompeler und 
Paukenkunst , zar tnehreren Aufnahme der- 
selben historisch, theoretisk und praclisch 
beschrieben und mit Exempeln erlaiilert. 

(Trait€ historique, thâorique et pratique sur 

la trompeite hâroico-musicale et sur la tim- 

bale, etc.), Halle, chez Hendel, 1795, 123 pages 

in-40, La premitre partie de cet ouvrage est his- 

torique; la seconde est relative ă Part de jouer de 

la trompette. Le livre est termin€ par un con- 

certo pour sept trompeltes et timbales, 

ALTES (Joseeu-Hexar) , n6 ă Rouen, le 18 
janvier 1826, commenca Wetude de Ia flâte dâs 
Pâge de dix ans, et montra dâs lors d'heureuses 
dispositions pour cet instrument. Admis comme 

€lăve au Conservatoire de Paris le 7 d€cembre 
1840, îl suivit le cours du Tulou. Ses progrăs 

furent si rapides, qu'au concoursde 1841 le second 

prix de flâte lui fut dâcern€ : sa briliante ex€cu- 

tion lui fit obtenir le premier dans Vann€e sui- 

vante: Depuis lors il est fait applaudir dans les   concerts, et son talent Pa fait admettre dans /or- 

chestre de POptra. On a public de sa composition 
jusqu'ă ce jour (1858) les ouvrages suivants : 

12 Variations sur un lhăme du Pirafe pour 

fMâte et orchestre ou piano, op. 1, Paris, Ri- 

chauit; 2 Fantaisie pour flâte et orchestre ou 

piano, op, 2; ibid. 3” Fantaisie concertante pour 

fate et violon, avec accompagnement d'orchestre 

ou piano, op. 3. ibid,; 4 fre Fantaisie caract€- 

ristique (La Venitienne ), pour (Mite et piano, 
op. &, ibid; 5* 9me Fantaisie caractcristique 

(DHelvetienne), id., op. 5 îbid.; 60 3me Fan- 

taisie caracteristique (L'Espagnole), id., op. 
6, îbid.; 70 Grande Fantaisie pour fute et orchestre 
ou piano, 0p. 7; ibid. 

ALTES (Ennesr-ErGENE ), frâre du prâc& 
dent, est n€ ă Paris, le 28 mars 1830. Admis au 

Conservatoire de Paris, le 13 fEvriee 1843, il y 

devint 6love d'Habeneck pour le violon. Deux aas 
aprăs il obtint un accessit au concours. En 1847 
le second prix lui fut d6cernâ, et le brillant suc- 
câs qu'il eut au concours de Vannce suivante lui 
fit obtenir le premier. Devenu dlăve de M. Bazin 

pour l'harmonie , il eut le second prix de cette 

science en 1849, puis il suivit le cours de com- 

position de Carafa; mais il n'acheva pas ses 

&tudes sous ce professeur. Au moisd'octobre 1850 

il s'est retir6 du Conservatoire et est entr6 comme   violoniste ă orchestre de POpâra. Depuis lors il
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s'est [ait entendre avec suceăs dans quelques con- : 

certs. Jusqu'ă ce jour (1858) il n'a rien publie 

de sa composition. 
ALTMAN (D'), grefier de la chambre imp- 

riale de Breslau, au commencement du dix-hui- 
tiâme siăcle, a derit un Compendium musicum ; 

ouînstruction abrâgce sur la basse continue ; mais 

on ignore si ce livre a &tâ imprime. 

ALTMUTTER (ManrannE), babile canta- 

trice et actrice, ne ă Inspruck le 19 decembre 
1790. Son pâre Giant pass€ & Munich, oi il cta- 
plit une fabrique d'ctoffes de soie , elle W'y suirit 

ets'y adonna ă etude du thââtre et de la musique. 

Elle eut pour professeur de chant le maitre de cha- 

pelle Frangois Danzi ; et, lorsque celui-ci passa 

au service du roi de Wurtemberg, elle recut des 
legons du compositeur P. Winter. Ce fut la c€- 

lobre actrice Marianne Lang qui la dirigoa dans 

Part thAtral. D'heureuses dispositions deâve- 
loppâes par ces habiles maitres, une belle voix, 

les avantages de la tailte et de la figure, lui va- 

lurent de grands suceâs ă ses dâbuts. Son pre: 

mier role fut celui d'Elvire, dans lopâra de don 

Juan de Mozart. Dăs 1805, elle fut altachte a 

la cour de Munich, ob elle se trouvait encore en 

1842. 

ALTNIROL (Jeax-Cunisroriie), organiste 
a Nanmbourg, en Saxe, 6lăve et gendre dej. 

Seb, Bach , vivait encore en 1753, et jouissait de 

la reputation d'un des meilleurs organistes et 

clavecinistes de son temps. Parmi ses composi- 

tions, qui ne sont pas depourvues de merite , on 

troure ă ia bibliothăque royale de Berlin un Hal- 
ieluia ă 4 voix et orchestre; un motel : Nun Dan- 

het alle Gott, ă 5 voix; deux Sanctus, dont un 

ă 4 voix etorgue, des fugues et une sonate pour 

le clavecin. Le catalogue de Breitkopfindique un 
Magnificat et plusieurs cantatesă grand orchestre 

de sa composition. 

ALVARS (A. PARISH-). Voyez PARISH- 
ALVARS. 
ALVAREZ ACEVO (Bennanv), plus 

connn en Espagne sous le deuxitme nom que 

sous le premier, lait, en 1787, matlre de cha- 

pelle de V'6glise dite de Za Solitude (Soledad), 
de Madrid. Ses oeuvres de musique religieuse ont 
en beaucoup de reputation dans certaines pro- 
vinces de l'Espagne. Quelques-uns de ses ouvra- 

ges sont conserv&s en manuscrit dans les archives 
de PEscurial. Alvarez 6erivait en gentral dans un 
style brillant, et donnait ă Pinstrurnentation plus 

d'importance et d'effet que les autres compositeurs 
espagnols de son temps. 

ALVENSLEBEN (AciBaARD D' ), directeur 
de musique de la soci6i6 Futerpe, ă Leipsick, 

compositeur et professeur de piano, actuellement 

  

  

vivant (1858), est 6ltve de M. Marx, et sest 

dâjă fait connaitre avantageusement en 1838, 
€poque oii il faisait ses studes ă Puniversit6 de 

Berlin, par la composition d'une cantate pour 

voix d'hommes avec orchestre, extcutee le 3 

aoct de ceite annâeă la fâte de Puniversite. Une 
analşse de cette cantate, avec des passages 

notâs, a 6t6 donnde dans la Gazette gentrale de 

musique (de Leipsick ), numâro 37 de la meme 

annde. File indique un bon sentiment de melodie 

et de Vhabilet6 dans Part d'tcrire. M. d'Alvens- 
leben a fait entendre dans les concerts de la so- 

ciât€ d'Euterpe, ă Leipsick, une ouverture et une 

symphonie (en sol mineur) auxquelles on a ac- 

cord des 6loges. 11 a publi€ : 1 4 piâces carac- 
teristiques pour le piano, op. 3. Leipsick, Hol- 
meister; 22: 6 Licder pour oix de soprano et, 

piano, op. 1, Berlin, Bote et Bock; 3% 6 Lieder 

pour contralto et piano, op. 2, ibid. ; 4* 6 Lieder 

pour 4fezzo-saprano ct piano, op. 4, Berlin, 

Stern; 5? 2 Lieder pour voix de basse et piano. 

op. 5, Leipsick, WVhistling. Jignore si M. d'Al- 

vensleben est le mâme qui a publi€ une espăce 

4'Almanach biographique des artistes dramati- 
ques du thââtre allemand, sous ce titre : Bio- 

graphisches Taschenbuch deutscher Biihnen- 

Kânstier und Kiinstlerinn. Premitre annce, 

Leipsick , Fischer, 1836, 1 vol, in-12. Deuxiome 

annte, ibid. 1837, 1 vol. în-12. La premiăre 

annte contient les notices biograpbiques de Henri 

Marschner, Me Bâatrix Fischer-Schwarzbock, 

Edouard Genest, M. Greiner, G. Spoatini, H. 

Kreite, et Fr. Wilh. Grohmann. Dans la seconde 

annse on trouve les notices de Me Franchetti- 

Walzel, Morlacchi, Jules Pellegrini, Elise 

Pohlbesteimer, Jos. Rastrelli, Guill, Rauscher 

et Masie Pistor. 
ALVERI (....), compositeur bolonais, vâcut 

dans la seconde moilit du dix-septiăre sicle. 

II fat un des plus anciens auteurs de cantates ă 

voix seule, dontil publia un premier livre ă Bo- 

logne , chez Monti, en 1674, un second, chez 

le mâme, en 1678, et un troisiâme, en 1687. 

ALVIMARE (D'). Voyez DaLvImARE. 

ALYPIUS, auteur grec qui a cerit sur la 

musique et qu'on croit aroir &t6 un sophiste de 

Ecole d'Alexandrie. Un passage WEunapius, 

dans la vie de Jamblique , a fait croire que lau- 

teur dont îl s'agit ctait contemporain de ce der- 

nier, et cons6quemment qu'il vivait sous le râgne 

de P'empereur Julien ( Voyez Meursius, Annot. 

ad Aristoz., Nichom., Alyp., p. 186); mais il 

est pas prouy que cet Alypius soit 'crivain 
sur la musique. Cassiodore semble avoir cra que 
cet auteur vivait avant Euclide et Ptolemee ; car 
il fait VEnumâration de ces auteurs (în Musica,
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circa fin. ) daus cet ordre : Quam apud Gracos 

Alypius, Euclydes, Ptolomaus, etc. Meibo- 

mius ma pas plac Pepoque de la vie d'Alypius 

avant Euclide; mais il a cru qu'il €tait antârieur 
ă Ptolâmâe (în Epist. Lectori benev. ante Lib. 

I. de Mus. Aristid. Quintil.); mais rien n'au- 
torise cette conjecture. Tout porte ă croire 

qwAlypius n'a pas vecu dans une antiquil€ re- 

cule , car Cassiodore est le premier 6crivain qui 
Vait cite. Si Alypius est le mâme dont Eunapius 

a parlă, il 6tait si petit de taille, qui! ressemblait 

ă un nain; mais c'âtait un homme de beaucoup 

de inrite ; Summus disserendi arlifex, sta- 

tara perpugilla instar pygmeei. Eunapius ajoute 

qu'il &tait n€ ă Alexandrie, et qu'il mourut en 

cette ville dans un âge avancă. 

Le livre d'Alypius a pour titre : Etcayoyă 
uovatxh, Cest-ă dire, In(roduction ă la Mu- 

sigue. On le trouve en manuscrit dans la plupart 
des grandes bibliothăques, particulizrement 

dans la Biblioth&que impfriale de Paris, oiiii y en 

a plusieuars copies. Cet ouvrage fut publi pour 

la premiăre fois par J. Meursius, d'aprăs le ma- 

nuscrit de Scaliger, avec les traites de musique 

d'Aristoxâne et de Nichomaque (Voy. ces noms), 
sous ce litre; Arisfozenus, Wichomachus, 

Alypius, auctores musices antiguissimi hac- 

ienus non edili., Ludg. Batav., 1616, in-4. 

Cette collection a 6t6 râimprimâe dans les euvres 

de Meursius, t. 6, p. 475. D6jă Galilte ( Vincent) 

avait donns les tables d'Alypius (Dialogo della 

Alusica antica e moderna, Fiorenza, 1581, 

p. 92-94) pour les modes hypodorien, hypo- 
phrygien , hypolydien , dorien, phrygien, Iydien, 
mixolydien et hypermixolydien , dans le genre 

diatonique, avec une rersion italiene, et la 

traduction des signes grecs en notalion moderne 
exprimâe par des leltres. Meibomius en a donn€ 

une autre &dilion dans son recueil des Antiguz 

musica auciores septem , Amsterdam, Elze- 

vier, 1632, 2 vol. în-4%, et ş a joint une traduc- 

tion latine et des notes. La version de Meibo- 

mius a 6t6 ajoutce au texte dans les oeuvres de 

Meursius. Les manuscrits dont Meibomius s'est 
servi dans son 6îition pour la correction du texte 

sont celui de Scaliger, qui avait servi ă Meur- 
sins, deux autres de Puniversit€ d'Oxlord, pro- 
venant des collections Boditienne et Barocienne, 
et enfin une copie d'un manuserit de ia biblio- 
thăque Barbârinne qui lui fut envoyte par L6on 

Allacei. Le jâsuite Kircher a aussi public les si- 
gnes de la notation de la musique grecque donnâs 

Zar Alşpius, d'aprăs un manuscrit du colidge 

de son ordre, A Rome ( Musurgia, t. Î, p,540); 

mais dans cette partie de son livre comme dans 

presque toutes les autres, ila port€ beancoup   

de desordre. Les signes du genre enharmoniqve 

ont 6i6 supprimâs par lui, et les autres four- 
millent d'erreurs et de transpositions. Le P. Mar- 

tini possâdait une version latine du trait de 

musique GAlypius, par Hermann Cruserius : 

elle avait ât &crite de la main d'Hercule Botlri- 
gari. Lauteur de ce dictionnaire a fait une tra- 

duction frangaise du mâme ouvrage, et l'a ac- 
compagnte de dissertations et de nombreuses 
notes. Cette traduction, accompagnce de la tra- 

duction des signes en notation moderne, fait 

partie d'un travail dtendu qui n'a point encore 
vu le jour. 

Nous n'avons pas le livre d'Alypius complet. 

Cet auteur a inlitul€ son ouvrage /utlroduction 

ă la musique, et a divis€ les pasties de cet art 

en sept, qiil enumăre ainsi: 12 les sons; 2* 

les intervalles; 3 les systâmes ; 49 les genres; 

5* les tons; 6* les mutalions; 7% la composilion 

duchant. Or, pour que letitrerepondită Pouvrage, 

il faudrait que celui-ci contint une exposition de 

toutes ces parties; mais il ne nous reste que la 

cinquitme , c'est-ă-dire , le traite des tons. Bien 

que nous ayons ă regretter les aulres, celle-ci 

n'en est pas moins prâcieuse pour nous; car elle 

nous fait connattre le systăme complet des signes 
de la musique grecque dans tous les tons et dans 

les trois genres de cette musique, ă savoir, le 

genre diatonique, le cliromatique et enharmo- 
nique, lesquels 6taient en usage ă l'6poque ob 
Alşpius Acrivait. Ces signessont dificrents de ceux 
qui nous ont 6t€ conservâs par Aristide Quinltilliea 
(Voş. cenom), parce que ceux-ci, comme Pa fort 

bien remarqut Perne (Voy. Revue musicale, t. IL) 

appartiennenti une €poqueanterieure ăPythagore. 

Meibomius qui n'a point fait cette distinclion et 

qui a essay6 de corriger ces deux auteurs Pun 

par Vautre, a tout Drouilid eta portie beaucoup 

de dâsordre dans cette partie de Vhistoire de la 

musique ancienne. Le systăme de signes expost 
par Alypius est celui de la tonalite de la mu- 

sique grecque oă les dificrences d'espăce d'oc- 

taves sont effacâes, et dans lequel les modes 
divers ne sont qwune transposition ascendante, 
et dans Pordre chromatique, d'une scule forme 
des trois genres,, et dans la plus grande exten- 

sion vers Paigu. 

Burete, qui avait eu la patience de compter 

les signes de la notation de la musique grecque 

indiqu6s par Alypius , en faisait monter le nombre 
ă seize cent vingt, et depuis lors il 6tait ă pen 
prâs convenu qu'il fallait apprendre la significa- 
tion de cețte immense quantit€ de signes pour 

dechiffrer les intonations de cette musique; mais 

Perne, dans un savant mâmoire lu, en 1845, ă la 

classe des beaux-arts de Vinstitut, a demontrâ
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qu'on €lait dans Perreur â ce sujet, et a reduit 
ă un nombre beaucoup moins considtrable les 

notes qu'un chanteur, un joueur de cithare on 

de flote 6tait tenu d'apprendre. (Voy. article 
Perne et la Revue musicale, t. 3,4, 5,6 et sui: 
vants. ) 

A Vâgard de la valeur des signes d'Alypius 

exprimâe dans la notation de la musique mo- 

derne, Galilce est le premier auteur qui en a 

donn€ la traduction (Dialogo della Musica 

antica e moderna, p. 95), W'aprăs la synonyimie 

dtablie par Boâce, (Voy. cenom.) Le mâme auteur 
ayant publi€ (loc. ciț., p. 97) quatre morceaux 

de podsie grecque accompagnâs de notes du mode 
Iydien telics qu'elles sont indiquses par Alypius ?, 

Hercule Bottrigari , qui a 6crit un commentaire 

de tout Pouvrage de Galilte sur un exemplaire 

de ce livre qui a passt depuis en la possession 
du P. Martini, et qui est aujourd'hui dans la bi- 
biiothâque du Lycâe musical, ă Bologne, tra- 

duisit un de ces morceaux , qui est un hymaeă 

Nemesis, en notation moderne d'aprâs la syno- 
nymie de Bo&ce. Celte traduction a 6t6 pubiite 
par le P. Martini : Storia della Musica, t.3, 

p. 362). C'est d'aprăs les mâmes principes qu'Ed- 
mond Chilmead (roy. ce nom) a donn€ une tra: 

duelion de trois de ces morceaux en notation de la 

musique moderne, d'aprăs un manuscrit b'Oxford, 

a la suite de Vedition grecque des Phnomenes 

WAratus ( Ozonii e theatro Scheldoniano, 1672, 

in-8). Eofin Burette ( voy. ce nom) en a public 

1 Ces morceaua sontattribuâs par Fabricius ( Zid, grac,, 
t. îi, p. 264), et par quclqucs autres ccrivainsă Denys 
d'Halicarnasse, musicien et poăte (voy. ce nom); mais 

Burette , d'aprăs l'auturite de Jean de Philadelphe ( &cri- 
aia grec qui vicutsous le regnc des empercurs Anastase, 

Justin et Justinien ) croit qu'ils appartiennentă un potte 
işrique originaire de Crâte, nomme Mesomedes. (Poy. ce 
no ), Quoi qu'il en soit, apr&s Galilte, Francois Pa- 
iricio publia les mâmes morceaur dans sa Poctica deca 
istoriale ! lib. 6, Del cantar Vuntiche poesie, p. 26), et 

1s reparurent successivement dans V'Encyclopedie de 
toutes les sciences (Encuclog. Scient. omnium, t. 1, lib. 
20, €, 10; p. 629) d'Alstedius, dans le livre de Botirigari, 

întitule Ji Melone, discorso armonico (p. 10), dans 
la Musatena de Henri Van de Putte ou de Pute 4premitre 
edition, Ilanovre 1602, in-a* c, 8; ils ne se troavent pas 
cans la deuxieme cdition , Louvain 1615), et dans beau- 
coup d'autres lvres plus moderncs, ( //og. les articles 
Drieberg , Beliermann ct Fortiuge,) 

Il est bun de faire remarquer ici que Kircher a public 
un autre monument de la pocsie grecque notee, qui con- 

siste en un fragment de la premiăre ode pythique de 
Pindare, (Voy. Musurgia, t. 1, p. 541.) Ce jesuite assure 

qu'il a decourert ce morceau dans un manuserit de ia 
bibliothăque de S, Salvatore, prâs du port de Messine, 
Pea confiant dans bexactitude de ce polygraphe , Burette 
a fait de longues recherches pour decouvrir ce manus- 
crit, mais inutilement, ce qui a fait croire qu'il pourrait 
bien 3 avoir queique supercherie litteraire dans cette 
publication ; cependant îl ya des motifs strieux pour 
€roire ă la boune foi de Kircher, 
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aussi une traduction dans la mâme notation, d'a- 

prăs le manuscrit grec de la Bibiiothăque iinp6- 

riale de Paris, co16 3221. ( Voy. la dissertation de 
Burette sur ia Melopee de Pancienne musiquc, 

dans les mâmoires de l'Acadeâmie des inscriptions 
et belles-lettres, t, 3.) Quelques differences exis- 

tent entre ces diverses traductlions des mâmes 
morceaux ; mais elles ne râsultent que de la dif- 

frence des sisnes de la musique grecque des 

divers manuscriis, Ainsi que je viens de le di:e, 

tous les morceaux dont il s'agit ne prâsentent 

que la traduction de la notation du mode Iydien; 
mais Perne, s'appuyant aussi sur l'autorit€ de 
Botce, a donnt la valeur des signes de tous les 

modes dans les truis genres. ( Voy.la Revue mmu- 
sicale,î. 4, 5, 8 et suivants.) F. de Drieberg, 
d'aprăs d'autres principes, a present dans son 

trait de la musique pratique des Grecs (Die 
praktische Musik der Griechen , Berlin, 1821, 

p. 76 et suiv.), un systeme de traduction des 

sisnes d'Alypius absolument different de celui 

des auteurs cites precâdemment. Postârieurement, 

MM. Bellermann et Foitlage leur ont donn€ des 

signiticalions qui sont en desaccord complet avec 

les systâmes de leurs predecesseurs. Ces systâmes 

presentent une question fort dâlicate, qui ne peut 

tre examinte ici. 

AMADEA (Paiipee), compositeur drama- 
tique , n€ ă Reggio, en 1683, a donn6ă Rome, 

en 1711, Zeodosio îl giovane. On w'a pas d'autre 

renseignement sur cet artiste; cependant îi est 

vraisemblable qu'il y a identite de ce composi- 
feur avec Amadei qui 6crivit en sociste avec Or- 

landini P'opâra d'Arsace , represent€ ă Hambourg 

en 1722. Mattheson, qui avail vu la partition 

de cet outrage, el qui n'ttait pas indulgent, 

declare que les auteurs 6taient d'habies compo- 
siteurs. 
AMADEI (AnanEo), docteur 8s sciences et 

astronome, n& ă Bologne, vers 1810, a eu la 

fautaisie d'âcrire sur la musique, qu'il ne con- 
naissait pas, et a fait imprimer un opuscule rempli 
de futilites, sous ce. titre: Intorno allo stile 

deila moderna Musica di chiesa. Letlera del 
dottor, elc.: Bologne , tipographie della Volpe, 

1841, în-12 de 20 pages. La musique d'eglise par 

excellence, pour M. Amadei, est celle de Boni- 

face Asioli! - 

AMADINO (Ricuanv), €diteur et impri- 
meur de musique ă Venise, dans les vingt-cinq 

derniăres anntes du seizitme siăcle, a public 
“une grande quantit€ d'oeuvres des maitres de ce 
temps , en sociâte avec Jacques Vincenti, depuis 
1583 jusqu'en 1586; puis les deux associ6s se 

sont sâparâs et ont forme des maisons dislinetes, 

AMADORI (Joseen), slâve de Bernacchi, 

6
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a donn6 a Rume, en 1707, 1] Martirio di San 

Adriano, oratorio. 1 vivait encore en 1730, car ! 
une messe ă quatre voix avec instrument:, de i 

sa composition, laquelle est dans la collection 

de Pabb6 Santini, ă Rome, porte celle date, On | 

trouve aussi daus la mâme collection les ouvrages |; 

suivants de ce maitre: 1* Le motet Ecce nunc be- 
xedicite,ă six voix,deux violons, viole et orgue. — 

20 Laudate pueri ă huit voix. —30 Laetatus sum, 

ă huit. —4* Laudate Dominun, ă huit. Arteaga 

compte Aroadori parmi les meilleurs maitres de 
chant de son -teinps (Le Rivoluzioni del Teatro 

anusicale italiano, t. II. p. 36); ce qui ne doit 

point 6tonner chez un 6lâve de Bernacchi, Di'ail- 

leurs tous les compositeurs de l'ancienne cole 

romaine ont eu les traditions du be! art du chant. 

AMADORI (Jean). Voy. TEDESCHI. 
AMALAIRE, surmommâ Symphosius, ă 

cause de son goât pour la musiqne, n6â Metz 

vers la fin du buitieme sitcle, fut d'abord diacre 
et pretre de l'6glise de cette ville, ensuite di- 
recteur de l'ecole du palais sous Louis le Debon- 
naire, abb& d'Hornbach , chorâvâque du diocăse 

de Lyon, puis de celui de Trăves, oi il mourut 
en 837. il est auteur d'un ouvrage intitulă : De 

Ordine Antiphonarii (de Pordre de PAnltipho- 

naire), insâr€ dans la Bibliothăque des Păres, 
t. XIY, p. 980. 1! tăche d'y concilier ie rit romain   
avec le rit anglican. Îl eut une discussion avec 
Agobard, archevâque de Lyon, qu'il accusa d'a- 
voir innove daus le chant ecelâsiastique. Martini, 

Storia della Musica, et, Waprts lui, Choron 
et Fayolle, ont confondu cet Amalaire avec For- 
tunat Amalaire, qui vivait dans le mâme lemps, 
et qui fut archeveque de Trăves, aprâs avoir 6t€ 

moine du Madeloc. 

AMANTON (Craupe-Nicou4s), conseiller 
de prefecture du departement de la Cote-d'Or, 

membre de plusieurs acadâmies, est n€ ă Vil- 

lers-les-Pots, prăs G'Auxonne, le 20 janvier 
1760. Au nombre de ses iravaux liitâraires et 

philologiques se trouve une le/țse a M. Chardon 
de la Rochette, contenant des €elaircissemens 

certains sur le vcritable lieu de naissance du 
celăbre organiste L. Marchand, ele, (Extraits 

du Magasin Encyelopâdique, acât 1812), Paris, 

Sajon, 1812, în-30. M. Amanton a donn6 aussi 
dans sa jeunesse : Apotheose de Rameau, 

scânes lyriques , musique de M*** (Deval), Dijon, 

Gausse , 1783, in-8. 

AMAT (L£oroLn), compositeur de roman- 
ces et de chansonneltes qui ont obtenu un succes 
populaire, a €t6 administrateur du ihââtre des 

Bouffes-Parisiens pendant les annes 1855-1856, 

puis a obtenu le pririlege du thââtre Beaumar-   chais, ă Paris, 

    

AMADORI — AMATI 

AMATI (AnouE), chef de la famile des 
luthiers de ce nom, descendait de Pancienne et 
noble famille des Amati de Crâmone, men- 
tionnce dans les annales de cette ville dâs Wan- 

n6e 1097. On ne sait pas la date de sa nais- 

sance, parce que les registres des 6ylises de 
; Cremone ne reinontent pas jusqwau commence: 

ment du seizitme siăcle, €poque qui parait âtre 

celle de sa naissance; mais, ă defaut de Vacte de 

bapteme, on a sur cel arliste un reuseignemeul 

positif fourni par un violon ă trois cordes, ou 

rebec , qui existait dans la prâcieuse collection 
dinstruments formâe par le comte Corio de Sa- 
labue, de Casal-Monferrato , qui se trouvait î 

Milan , dans la inaison du chevalier Charles Carbi. 
Ce! instrument portait le nom WAndr€ Amati et 
la date de 1546. Il existait aussi vers 1789, chez 

le baron de Bagge une viole moyenue, appelte 
par les Ltaliens viola bastarda , qui portait son 

nom et la date de 1551. Quelques annces aprâs, 

Andr€ s'associa avec son frtre, et commenga 
_ă fabriquer des violons de grand et petit pa- 

tron, qui en peu de temps procurăreni ă ces 

artistes une repulalion brillante. Leurs basses, 

dont on ne connait qu'un pelit nombre, et qui 

sont en gânâral d'un grand patron, ne mâri- 

tent que des €loges pour le beau lini du travail 

et la douceur de leur son. Charles lX, roi de 
France, grand amateur de musique, chargea les 

frăres Ammati de la confection des instruments desa 

chambre : ii parail qu'iis furent tous consiruits 

par Andr6; ces instruments consistaient en vingt- 
quatre violons, dont douze &taient de grand patron 

et douze plus petits, six violes et huit basses. Car- 

tier (voy. ce nom), qui a vu deux de ces violons, 

affirme que rien ne surpasse Ja perfection de leur 

travail. lls ctaient revetus d'un vernis ă Phuile 
dun ton dor6, avec des reflets d'un brun rou- 
geâtre. Sur le dos de Pinstrument on avait peint 

les armes de France, compos6es dun earlel ren- 

fermant trois fleurs de lis sur un champ d'azur, 

entoures du collier de Saint-Michel et surmontâes 

de la couroune royale fleurdeliste et support6es 

par deux anges. Deux colonnes entourtes de liens 

en ruban blanc, avec celte devise: Justice e/ 

pitie, 6taient placees aux deux câtâs des armoi- 

ries, et dtaient aussi surmontees de couronnes 

royales que poriaient des anges; la tâte de ces 

instruments &tait decoree d'une sorte d'arabes- 

que dorte, d'un gont fort 6lâgant. Cartier et 

M, de Boisgelou conjecturent que ies violons de 

grand patron 6taient destins ă la musique de lu 

chambre, et que les autres sertaient pour les 

bals des petits appartements Qe la cour. Au reste, 

il est bon de remarquer que les riolons n'ont ja- 

mais servi dans la chapelle de Charles 1X , car
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ce n'est que sous le regne de Louis XIV que 
les instruments, particulidrement les violons, 

ont 6t€ introduits dans la musique de la cha- 

pelle des rois de France. L'&poque de la mori 
WAndr6 Amati n'est pas connue; mais elle doit 
se rapporter vraisemblablement ă Pannee 1577 ; 

car, aprâs cetle date, on ne trouve plus d'ins- 

truments sortis de ses mains, et tous les violons, 

violes et basses signâs du nom d'Amati sont de 

ses deux fils, Jârâme et Antoine. Les violons 

WAndre Amati se trouvent rarement aujour- 

hui; ceux qu'on connait ont beaucoup souf- 

fert et ont 6t6 mal restaurâs. 
AMATI (Nicouas), frăre putin du precâ= 

dent, est particulizrement connu par ses excel- 

lentes basses de viole. 'Toutes portent son nom, 

et les dates ou eiles ont €t€ faites s'âtendent de- 

puis 1568 jusqu'en 1586. Jen ai vu deux, dont 

Pune €tait de cetle premidre annte, et Vautre 

de la seconde. Les tables 6taient fort peu 
bombees ; elles &taient verniesă huile. On croit 

que Nicolas Amati survâcut ă son frâre Andre. 

II ne faut pas confondre ce luthier avec un autre 

Nicolas, lun de ses pelits-neveux. 
AMATI (Anrorae ), fils Andre, n6 â Crâ- 

mone vers 1550, succâda ă son pâre, et fut 
quelque temps associ6 de son frâre JârOme, 

dont il se separa ensuite. Antoine avait adopte 
les patrons dWAndr6; mais îl fabriqua un 
nombre plus consid&rable de pelits violons que 

de grands, Carlier possdait un de ceux-ci qui a 

appartenu ă Henri IV, roi de France, et qui por- 

tait les noms r6unis dâAntoine et de Jârome: 

cet instrument est une raret historique du plus 

grand prix. Son patron est de la plus grande di- 
mension : le filet qui Ventoure est en €caille. Son 
vernis, ă 'huile, est brillant comme lor. La 
table infârieure est decorâe des armoiries de 
France et de Navarre , entoures des ordres de 
Saint-Michel et du Saint-Esprit que surmonte 
la couronne de France. De chaque cât& des ar- 
moiries se trouve la lettre II Emaillce Woutremer, 
et parsemee dans ses jambages de fleurs de lis 
en or. Cei H est traverse par la main de justice 
et le sceptre, et une couronne, soutenue par une 
&p6e, semble se poser dessus. Aux coins de la 
table d'harmonie sont aussi des fleurs de lis en 
or, eţ sur les €clisses se trouve la legende 
Henri IV, par la grâce de Dieu, roi de 
Prance et de Navarre. Cet instrument porte la 
date de 1595, 

Les petits violons dW'Antoine Amati, d'une 
qualit€ de son douce et moelleuse, n'ont pu &tre 
Surpass6s sous ce rapport. Malheureusement ce : 
son si pur et si doux a peu Wintensit6. Antoine 
chercha ă balancer .'exiguite du patron et le peu 

d'€levation des €clisses par la hauteur et l'cten- 
due des votes. Les €paisseurs de la table sont 

considârables au centre, et vont en diminuant 

progressivement jusqw'aux extrâmilâs dans tout: 
Petendue de la circoniârence. La chanterelle 
et la sonde des instruments de cet artiste 
rendent un son briliant et argentin; la troi- 

siâme est moelleuse et veloutee, mais la qua- 

„triăme est faible. On attribue generalement ce 
dâfaut ă Pabsence de proportions entre les 6pais- 

seurs et la capacit€. Pour y porter remăde, au- 

tant qu'il est en leur pouvoir, les luthiers de 
: nos jours, ă qui Pon conlie ces instrumenis pour 

les monter, 6lăvent souvent un peu plus le 

chevalet vers la quatriăme qu'ils ne le font aux 

violons de Stradivari et de Guarneri. (Voy. 
ces noms.) 

-On connait des instruments qui portent le nom 

dWântoine Amati, depuis 1589 jusqu'en 1627. 

Dans le catalogue des instruments d'Albinoni, 
de Milan, publi€ en 1731,il se trouvait plusieurs 

violons dals de 1591 1619. Carlier a vu une 

basse qutil croit &tre de Pun de ces arlistes, sans 
pouvoir indiquer prâcisâment lequel , qui avait 
appartenu ă Louis XIII. Elle €tait du plus grand 

patron , entidrement parsemâe de fleurs de lis 

en or, avec des armoiries, le sigue de la balance, 

deux LL mises dos ă dos, et le chifire XIII cou- 

, ronn6. Aprăs 1638 on netrouve plus d'instruments 
l 

avec le nom dântoine. 1! devait âtre Ag€ alors 

de plus de quatre-vingts ans, ou avait cess€ de 

vivre. 

AMATI (J£ROuE),, frăre puin6 Antoine, 
commenga d'abord ă travail!ar avec celui-ci, et 

" sen separa apres s'âtre marie. Comme lui, il 6fait 

6lăve de son pere, Il ne s'en tint pas toujours, 
comme son frâre, ă la reproduction des modâles 

trac6s par le vieil Amati; car on connait de iui 

deux patrons dont bun est plus grand que ceux 

WAndr6 et d'ântoine, La plupart des violons 
Amati de grand patron sont de JtrOme, â Pex- 
ception de quelques instruments construits par 

Nicolas son fils. Jerâme a quelquefois approche 

de son frăre pour le fini des iastruments qu'il a 

fabriqu€s seul; mais en somme il lui €tait in- 

ferieur. La separation d'Antoine et de Jsrome 

fut pusterieure ă Pannte 1624. car jai vu dans 

la collection de M. T. Forster, amateur anglais, 
un bel instrument de ces artistes, oi se trouvait . 

Vinseription suivante : Antonius et Hieronymus 
Amati Cremona Andra fil. A, 1624. II parait 
que J&rOme cessa de vivre ou du moins de tra- 
vailier vers 1635. 

AMATI ( Nicoras), fils de Jerâme, le plus 

câlăbre des artistes de ce nom, naquit le 3 sep- 
tembre 1596, et mourut le 12 acut 1684, ă Vâge 

4.
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de quatre-vingt-huit ans, suivant les registres : 
de la cathedrale de Crâmone. Un violon sorti de 
ses mains, et qui portaitia date de 1668, se 
twouvait ă Milan dans la collection du comle ; 

Corio de Salabue. Par la perfection de ses d6- 
tails, le moelleux et la purel€ de ses sons, cet ins- 

trument €tait considere comme le chet-d'ouvre 
de Aiculas Amati, Îl changea peu de chose aux 
formes +t aux proportions adoptâes dans sa 

famille, les cclisses de ses violons sont seulement 
plus €levces. Les troisieme et quatriâme cordes 

sont excellentes dans ses violons de grand patron, 

la chanterelle sonne bien, mais la seconde est 

souvent nasale, principalementau si et â but. 

On croit que Pabaissement prâcipit€ de l6pais- 

seur de la table vers les flancs est la cause de ce 
d€[aut. Quoi qpil en soit, ces instruments sont 

fort recherchâs et ne sont pas communs. En 

Anpleterre, les violons de cet artiste ont un prix 

trăs-6lev€ quand ils sont bien conserves. En 
France, ils sont moias recherchâs, parce que 

leur sonorit€ est trop faible pour la musique de 

Pepoque actuelle. Cependant i! existe quelques 

instruments Vune perfection exceptionnelle con- 

struits par cet artiste; tetest le violon de Nicolas 

Amati poss6ds par M. Alard. Leur qualite est 

te moclleux et le veloute. Dans un quintette de 

Boccherini, un bon Nicolas Amali ă beaucoup 

de charme. 

Nicolas eut de sa lemme Lucrtce Pagliari 
deux fils, dont Paîn6, Jerome, naquit le 26 [€- 
vrier 4649, et l'autre, Jean-Baptiste, n€ le 13 

a0ât 1667, fut prâtre, et mourut vers 1706, J6 
rOme lravailla dans Palelier de son păre et lui 
succeda, I! €largit le patron des violons, et chan- 

gea les proporlions en usage daus sa famile. 

“un connalt de lui plusieurs instruments qui 

portent la date de 1729. Jerâme fut le dernier 

artiste de sa famile. Les meilleurs clăves de 

Nicolas Amati ont €t€ Andr6 Guarneri et sur- 

tout Antoine Stradivari. ( Voy. ces noms.) 

AMATI (Joseeu) paratt avoir 6t6 de la 
meâme familie que ceux donțil vient d'âtre panl€. 

U vâcut ă Bologre au commencement du dix- 
septiăme siăcle, e! fabriqua des violons et des 

basses, qu'on irouve en petit nonibre dans les 
cabinets des curieux, Ses instruments sont 

vernis ă Phuile, comme tous ceux des Amati, et 

leur qualite de son est argentine. 

AMATI (Antoine et ANGELO), frâres, fac- 
teurs d'orgues ă Pavie, vers 1830, ont construii 

plusieurs instruments pour les 6glises de la Lom- 
- bardie. 

AMA'TUS (Viscear), ou plutot AMATI, 
doeteur en thcologie, et maitre de chapelle ă 

Palerme , naquit ă Cimmina en Sicile, le 6 jan- 
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vicr 1629. Aprâs avoir fail :es dtudesau sânii 
„_maire de Palerme, il devint maitre de chapeile 
„ de la caihâdrate de cette ville, en 1665. On con: 

1 nait de lui les compositions dont les titres sui- 
vent ; 1* Sacri concerli a due, tre, quatiro e 

„ Cingue voci, con una messa a tre e quatiro, 

  

  

lib, 1, op. 12; Palerme, 1656, in 4.— 2 Messa e 

salmi di vespro e compieta a qualiro e cinque 

voci, lib. 1, op 2%; ibid., 4656, in-40.— 3 LI- 
saura, opera; Aquila , 1664. Amatus est mort ă 

Palerme , le 29 juillet 1670. 
AMBILELA (Micue.), prâtre sâculier, n6 dans 

PAragon, vers 1665, [it ses 6tudes musieales 

dans un monastăre de celte province, et remplit 

Mabord les fonctions de rmaitre de chapeile dans 

quelques 6glises de seconil ordre. Le? mai 1700 il 

regut sa nominalion de maitre de chapelle de la 
cathâdrale Notre-Dame de! Pilar, ă Saragosse. [| 

occupa cette position jusqu'en 1707, On ignore 
les motifs qui la lui tirent quitter, et bon manque 

de renscignements concernant sa vie et ses tra- 

vaux depuis cette epoque jusqu'ă sa nomination 

de maitre de chapelle de Weglise primatiale de 

Tolăde, qui eut lieu le 22 mars 1710. 1l en 

remplit les fonctions jusqu'au 23 mars 1732, 

date de sa mort. Il 6crivit un grand nomtire 

d'ouvres de musique religieuse qui lui ont us- 

su'6 une Drillante reputation , el quon trouve 

3 Toltde , ainsi que dans la plupart des calhi6- 

drales de la Castile, particulidrement ă Ovicdo, 
oi Ion en conserve une grande collection. 

AMBLEVILLE (Cuances p'), jesuite de 
la maison professe de Clermont, ă Paris, floris- 

sait dans la premitre moiti du dix-septieme 
sidele. Il a 6crit pour leglise ; 12 Octonarium 

sacrum, seu canticum Beala Virginis per di- 
versos ecelesiz tonos decantalum ; Paris, Bal- 

lard, 1634 — 20. armonia sacra, seu tesperă 

în dies tum dominicos, tum festos tolius anni, 
una cum missa ac lilaniis Beal Virginis sex 

vocibus, Paris, Ballard, 1836 , in-40,. Outre les 

pitces mentionntes dans le titre de ce dernier 

ouvrage, on y trouve aussi plusieurs hymnes, 

les qualre antiennes de la Vierge et un Domine 
salvum fac regem. 

AMBROGETTI ( Josevu ), excellent basso 
cantante, brilla sur les ihâtres depuis 1807 jus- 

qu'en 1845. Au mois d'octobre de cette annâe il 

arriva ă Paris, et y debuta par le râle de Don 
Juan, dans Popâra de Mozart. la câlâbre Sessi 
chanta le rOlede Donna Anna, et Crivelli celui 

WOltavio. Dans le cours de Pannte 1816, 
Me Catalani ayant obtenu lentreprise du Th6â- 

tre-Italien , Ambrogetii p'accepta pas lengage- 
ment qui lui fut offert, et passa en, Anzleterre, 

ob îl fut attachs au Thcătre du Roi pendant plu-



  
  
  

AMBROGETTI — AMBROISE 85 

sieurs annes. Le bruit s'est râpandu vers 1830 | meridionale. Le chant populaire exercait sans 

que ce chanteur s'etait fait moine dans un clot- 
tre de trappistes en France; mais, en 1338, il 6tail ; 
en Irlande, et depuis lors on n'a plus eu de ren- 

seignement sur sa personne. i 
AMBROGIO (Taste), chanoine râgulier 

de Saint-Jean de Latran , et Pun des plus câl- 
bres orientalistes de WPllalie, lait de la famille 

des comtes d'Albanăse, terre do la Lomelline, 

prăs de Pavie. II naquit dans cette ville en 1469. 

A peine âg6 de quinze ans,il pariait et ccrivait 

avec facilit€ les langues italienne, latine et grec: 

que. En 1512, îl se renâit ă Rome, oă le cin- 

«uieme concile de Latran avait altir& beaucoup 

de religieux orientaux, Maroniles, Etiopiens et 

Syriens, Il saisit celte occasion pour apprenâre 

leurs langues; îl en savait dix-huit, qu'il parlait 

avec autant de facilite que ia sienne. ]i n.ourut 

en 1540, dans sa soixante-onzidrne annte. Au 
nomhre de ses oavrages se troure le suivant : 

Imtroductio in chaldaicam linguam, syria- 
cam, et decem alias linguas , characlerum 

diversorum alphabela circiler quadraginia, 
e! eorumdem invicem conformatio , mystica 

el cabalistica quam plurima scitu digna, e! 

descriplio ac simulacrum phagoli Afranii,     Paxie , 1539, in-40. Il y donne, page 179, la 

figure et ia description du ha:son, ou fagoț, dout 

il attribue Pinvention a un certain Afranio, 

chanoine de Ferrare, qui âtait son oncle; mais 

ce! instrument est plus ancien. Dans origine, îl 

avait la forme d'un grand hautbois, dont il 

stait la basse, et se jouait avec un conduit ou bocal 

retourn€. Un de ces instruments existe encore 

au consulat des vilies anscatiques, a Anvers. 
AMBROISE (Saint ), €v&que de Milan, na- 

quit en 340. Son pere âtait prefet des Gautes; 
Jui-m&me gouvernait la Ligurie, quand le peuple 

de Milan, touche de ses vertus, lut d'une voix 
unanime pour remplacer VEvâque Auxence, quoi- 

qu'il fot ă. peine chrâtien. 11 ne fut ordonn€ 

prâtre et sacr 6vtque que plusieurs jours apres 

sa promotion. Ce fut lui qui convertit saint Au- 

gustin ă la foi catholique : sa fermete se signala 
dans le refus quil fit d'admettre Pempereur 
Tiitodose dans PEglise, jusquwă ce qwil eat fait   pânitence du massacre de 'Thessalonique. II 
mourut en 397, a lîge de cinquante-sept ans. 

Jusqu'ă saint Ambroise, le chant de Pfglise | 
occidentale n'avait point €t6 regl€ d'une maniăre 

unilorme. Par plusieurs indices qu'il serait trop | 
long de dâtailler ici, îl ş a lieu de eroire que ! 

dans les Gaules, oi les communications avec | 

POrient 6taient moins fr€quentes qu'en Italie, | 

le caractăre du chant. et surtout le mode d'exc- 

cution 6laient diffârents des usages de lEurore ' 

aucun. doute de l'inflluence sur le chant religieux. 

Or tout dâmontre, dans L'histoire de la musique, 

que le caractere du chant populaire des nations 

places au nord etau centre del'Europe Gtait simple 

et syllabique, taudis que le chant €tait charge d'or- 

nemenis et de petits intervalles dans les pays du 
Sud, ă savoir, le Portugal, VEspagne, Vitalie et 

Pempire Grec,dont les communications avec Asie 
et PAfrique €laient incessantes. Saint Ambroise, 

qui fit bâtir L'€glise de Milan, vers 384, nous 

apprend, dans une lettre ă sa socur ( sainte Mar- 

celine ), qw'il r€gla lui-mâme la tonilile et le 

mode d'exâculion des psaumes , des cantiques et 

des hymnes qu'on y chantait; et saint Augustin 

dit en termes prâcis que ce fut suirant Pusage 

des Eglises d'Orient (Con/fess., IX, 7). Le sys- 

teme tonal adopt par saint Ambroise lut done 
celui des huit tons du chant de VEglise grecque, 
dont quatre (le dorien, le phrygien, le iydien et 

le mixolydien ) 6taient authentigues, et qualre 
(Phypodorien, Phypophrygien, Phypolydien et 

Phşpomixolydien ) 6taient appelâs plagauz. La 
plupart des chants de PEglise grecque furent 

aussi introduits dans PEglise de Milan avec leur 

mode d'exâcution , c'est-ă-dire avec leurs orne- 

ments, qui enlrainaient avec eux lemplvi des 
petits înlervalles (secundum morem orienta- 

lium partium, dit saint Augustin ). Îl yaă cet 

€gari un temoignuge certain de tradilion dans 

un trait€ de musique attribu€ â Odon, abbe de 

Cluny, par Pabbe Gerbert, d'aprăs un manuscrit 

de Pabbaşe de Saint'Blaise, et ă Bernon (voy. 
ces noms ), par un aulre manuserit de Leipsick. 

L'auteur, quel qu'il soit, aprâs avoir dit qu'il y a 

des genres musieaux dont les intervalles ne sc - 
mesurent pas sur le monocorde de la meme ma- 

niăre que ceux du genre diatonique, lequel est 
le plus parfait, le plus naturel, le plus suave, et 

celui qui fut adopte par saint Grâgoire, ajoute : 

« Les chants de saint Ambroise, homme îrts- 

a vers dans cel art (la musique), ne s*6carlent 
« pas de la râgle (grâgorienne ), si ce m'est dans 

« certains passages ou la voix devient lascive 

« par des intonations trop d6licates, c'est-ă-dire 

« par sesintervaltestrop petits) (1). » La tradition 

existe encore intacte aujourăd'hui, dans le chant 

de PEglise grecque , des ornements en notes ra- 

pides, parmi lesquels se trouve le frequent usaze 

du groupe (grupelto ) de trois notes formant 

deux întervalles de demi-ton constculifs. 

(1)... Sancti quoque Ambrosti, prudeutissimi în bac arte, 

symphonia necquaquam ab hac discordat regula, nisi in 
qnibus eam nimium delicatarum vocum pervertit lascivi; 

(Cf. Gerbarti. Script. ecclesiast. de Musica sac., t i 
273) . . 

ş”
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Enfin ce fut aussi ă WEglise grecque que 

saint Ambroise emprunta les hymnes qui se 

ahantaient dans son 6glise. Il les traduisit dans 

Ja langue latine, et conserva au chant son carac- 

thâre rhyibmique on plutot mâtrique. La tradi- 

țions'en &tait perpâtuce ă Milan jusquau onzime 

sidele; car Guido d'Arezzo 6erit, dans le quin- 

ziâme chapitre de son Nicrologue, que celui qui 

sera curienx d'apprendre les mâtres dans les- 

quels on chante les trouvera dans le chant 

ambroisien (1). 
L.adistinction entre le chant grâgorien et Pam- 

broisien consista done ordinairement, d'une part, 

en ce que celui de saint Ambroise ctait la tra- 

dition pure du chant de PEglise grecque, avec 

ses ornements et Pusage de certaines suites de 

sons chromaliques, par exemple : 

dans le premier et le second mode, tandis 

que la reforme de saint Gregoire fit dispa- 

raltre ces successions de sons 6trangăres au 

chant diatonique; dWautre part, le chant am- 

broisien &tait rhyihmique, et le grgorien ne 

Vetait pas. Mais, par la suite des temps, ces dif- 

fârences essentielles ont disparu, et depuis plu- 

sieurs siteles on mapergoit plus de distinclion 

saisissable entre ces formes du chant ecelsias- 

tique. Un prâtre de Peglise metropolitaine de 

Milan, nomm€ Camille Perego, a compos€, 

par lordre de saint Charles Borromee, un trait 

du chant ambroisien qui a 6t6 publi6 sous ce 

titre : Za Regola del canto fermo ambrosiano 

(Milan, 1622, în-40); ouvrae prâcieux, car îl 

est le seul qu'on possăde sur cette matitre. Ce- 

pendant, sauf Pusage des demi-tons indiqut par 

le b&mol et le ditze, le frequent emploi du mou- 

vement descendant de quarte aux finale, et les 

intonations de la prâface, on ne voit pas dans 

cet ouvrage ce qui constituait les diflerences es- 

sentielles entre les deux chants. Toutes les tra- 

ditions d'extcution du chant primiti? de saint 

Aimbroise avaient disparu ă l'Epoque oi Perego 

&r ivit son livre, 

Saint Ambroise est auteur ou traducteur de 

quclques hymnes qui, suivant plusieurs cerivains, 

sont encore en usage ă Milan, dans leurs formes 

primitives. Ces hyimmes sont : 10 Zferne rerum 

Conditor; 20 Deus Creator omniuni; 39 Veni 

Redemptor omnium; 40 Splendor Patern& 

gloria; 5> Consors Palerni luminis ; 6” O 

(1)... Sicut apud Ambrosium, si curiosus sis, invenire 

Heebit . 
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luz beata Trinitas. On lui attribue aussi le 
chant câlâbre du Te Deum laudamus ; mais on 
n'est pas d'accord sur ce point; car on a donn€ 
aussi pour auteurs ă cet bhymne, ou plutât ă ce 
cantique, saint Augustin, saint Abundius, 6râ- 

que de Como, au cinquitme sitele, saint 
Sisebut , moine de la mâme 6poqne, saint Ni- 

cet , &vtque de Trăves, au sixitme sitcle, et 
enfin saint Ililaire , 6vâque de Poitiers, un peu 
plus ancieu que saint Ambroise. Les divers 

arguments produits ă diverses €poques en faveur 

de Pun cu de Vautre de ces personnages ont 

616 discutes solidement, d'abord par M. Pabbe 

Cousseau (autrefois supârieur du grand semi- 

naire d'Angoulăme, anjourd'hui 6râque de cette 

ville ) dans les Memoires de la Societe des an- 

tiguaires de POuest (1837, î. 2, p. 231 et 

suiv. ), et râcemment dans le deuxi&me volume 

du Thesaurus hymnologicus de M. Hermann 

Adalbert Daniel (p. 279—299). Le but de ces 

tcrivains difiire en ce que monseigneur Cous- 

seau a pour objet de dâmontrer que le cantique 

est une inspiration de saint Hilaire, tandis que 

M. Daniel prouve trâs-bien que cette opinion 

ma pas plus de solidit€ que les autres, et que 

le veritable auteur du Ze Deum est inconnu. 

Uss6rius lui fournit dailleurs, dans sa disserta- 

tion sur les symboles, un hymne grec des ma- 

tincs, appartenant aux premiers temps de ia 

chrâtient€, qui semble tre la source du can- 

tique latin. (Voy. Zhesaurus hymnol., €. II, 

p. 289.) 
1/opinion qui attribue le Te Deum ă saint Am- 

hroise se fonde sur le grand nombre de manus- 

crits dans lesquels il a pour titre : JIymnus 

ambrosianus. Dans la supposition o il serait 

rellement Pauteur de celte inspiration poslique 

et religieuse, on ne pourrait lui en attribuer le 
chant, puisque celui-ci est tir€ en grande partie 
de la psalmodie. En effet , Vintonation est celle 

des psaumes du quatritme ton, avec une va- 

riante dans la terminaison Te Dominaum confi- 
temur. Depuis Te aternum Palrem jusques ei 
unicum Filium, tout le chant est dans la neume 
des psaumes du troisitme ton, avec quelques 

variantes dans la inâdiation. A partir de Sanctum 

quogue Paracletum Spiritum, la terminaison 

est celle des psaumes du quatriâme ton jusqu'ă 
la finale guos prelioso sanguine redemisti. 

Mais le caractăre psalmodique disparait depuis 

ZBterna fac cum sanctis luis, ei la tonalite 

change jusques et y compris les mots usgue în 

aeternum. Jai cherch6 longtemps quelle €tait 

Porigine de ce chant si beau, si solennel, et je 

  

  Pai trouv6 enfin dans lințroi/ de la messe 
i grecque de saint Denys VArâopagite, iont Ja
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ante remonte au deuxiâme siăcle, suivant les 

Liturgies ou messes des Saints Pâres (1), et 
qui &tait chante longtemps aprăs ă Vabbaşe de 
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saint-Denis , prâs de Paris, pendant l'octave de 

la [&te de ce saint martyr. Voici ce chant dans 

sa forme primitive (2) : 

    

  

  
  
  

  

3 Y IZA 

aa ATI Ag 
Ș Ai Ea, Ceea aia Le Pa reia ama 

Kipe  a-o:,  Ba-orhsă obpă= vi = E, 0i-06 mi = ep 

Nuoaaui-ag a 

Tavto = = apă-ttog (3). 

Aprăs usgue in zlernum, le Ze Deun rentre 

dans le neume psalmodique du quatriâme ton; 

et, enfin, le dernier verset In te Domine spe- 

ravi se dit sur la formule du chant grec qu'on 

vient de voir. , 

Si saint Ambroise, comme il parait ă peu 

prăs certain, n'est pas Pauteur du cantique imil€ 

de bymne grec dont ii vient Wetre parlt, il est 

au moins hors de doute que ce chant câlâbre est 

anterieur au cinquitme siăcle; car i! est dâjă cite 

dans ie onzitme chapitre de la râgle de Saint- 

Benoit , oii il est dit: Post guartum Responso- 

rium încipit Abbas Te DEUM LAUDAMUS, etc. 

AMBROS ( AucusTE-GUILLAUME ), composi- 

teur amateur, est nle17 novembre 1846, ă Mauti, 

en Bohtme, ă quelques lieues de Prague. Dts les 

premitres annâes de son enfance, ses heureuses 

dispositions pour la musique se firent remar- 

quer ; mais ses parents, le destinant ă la ma- 

gistrature, ne voulurent pas câder â la voca- 

tion qu'il paraissail avoir regue de la nature, et 

lui firent faire des €tudes liltGraires et scienltifi- 

ques quis jugărent necessaire pour Vetat qu'il 

devait embrasser. Pendant qu'il fr6quentait le 

gymnase de Prague, îl ne recul aucune legon 

de musique; mais îl lui fut permis de suivre les 

cours de VPAcadâmie de dessin. Une reprâsenta- 

tion de Don Juan ă laquelle il fut condoit lui 
râvâia tout ă coup sa destination artistique. De 

retour chez lui, il &prouva une agitation extraor- 

dinaire, et ne put prendre aucun repos pendant 

la nuit. Il ne connaissait pas une note de la 

musique 6crite ; mais en peu de temps les le- 

cons de ses condisciples Pintroduisirent dans le 

(1) AEITOYPFIAL TON ATION NATEPON. 
Parislis, 160, apud Guil. Morelium, in-fol,. p. Il. 

(2) Aissa în octava S. Dionysii Areopagita et sociorum 

mariyrum. Parisiis, ex otâcina Roberti Ballard, 164, 

în-4c, 

(3) Celte mâme formule de chant se iroure one fois dans 

YOctoechos, ou livre de cantiques de Pfglise grecqne 

dans les huit tons, sutvant 1a verification recente que fen 

ai faite. 

solfege et prâpartrent son 6ducalion de pia- 

niste, qu'il acheva sous la direction d'un maitre 

attach€ au Conservatoire de Prague. La lecture 
des ceuvres thoriques de Tiirk et de Reicha 

Vintroduisit aussi dans Part de la composilion. 

Ayantobtenu, au mois denovembre 1839, le grade 
de docteur en droit â Puniversile de celte ville, 
il entra dans ladministeation imperiale des fi- 

nances; mais ses fonctions lui laisstrent assez 

de temps pour s'occuper de son art favori. 

Les conseils de Weit, de Pietsch, ct de M. Kitti, 

aujourdhui directeur du Conservatoire de Pra- 

gue, perfectionnărent par degrâs son €ducalion 

musicale. Vers 1843, il entra dans Vassotiation 

des amis de Robert Schumann, pour la r&dac- 

tion articles de critique dans ia nouvelle 

Gazeite musicale de Leipsick. Quelques-uns de 

ces articles, dirigâs contre Dionis Weber et Vor- 

ganisalion du Conservatoire de Prague Gtaient 

signs du pseudonyme de Flamin. On remar- 

quait dans son style une imitalion de celui de 

Jean-Paul; mais il y manquait Voriginalit€ des 

idces. 
Ambros navait publi€ que des produciions 

iegăres en musique, lorsqu'en 1847 il fit ex€cu- 

ter dans un concert une ourerture ă grand or- 

chestre sur le sujet de la legende de Genevitve, 

comtesse paiaine, ă Pimitalion du style de Men- 

delssoln. Cet ouvrage eut du succâs, ei fut repetă 

dans le concert suivant, Bientât aprâs i! 6crivit 

une autre ouverture pour la tragâdie d Otello, de 

Shakspeare, qui fut jouce, sous la direction de 

Vauteur, dans le concert de la Socict de Sainte- 

Cecile, ă Prague, et Ambros y ajoula, peu de 

temps aprâs , d'autres morceaux et des scenes 

de meloirame, pour la mâme iragâdie. Les agi- 

tations et les malheurs de 1848 interrompirent 

ses travaux, parce que le jury pour les delits de 

Ja presse fut institu€ en Bohâme, et qu'Ambros 

i. fut nommâ procureur imperial , avec mission de 

poursuivre ces dâlits. En Vâtat d'exaltation oii 

i dtaient les esprits, cette posilion lui fit des en- 
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nemis, et mit meme son existence en danger. ! diverses productions dont voici les titres : 1* A7n- 

Enfin les €vânements politiques derinrent plus ! 
favorables vers ie milieu de 1849, et Ambros 
put se r&fugier ă Vienne, ou il retrouva la sant i 

et le calme de lesprit. Dans lanne suivante, 
une nouvelle organisation de la justice ayant ic 
faite dans tous les Elats de Pempire d'Autriche, 
il fut nomme avocat gântral prâs du tribunal 
supârieur de Prague ; poste qu'il occupe au mo- 
ment ou cette notice est 6crile (1858). 11 est 

au3si memobre de la direction du Conservatoire 
de cetle ville. Les urres de ce compositeur, 
de m&me que celies de plusicurs 6lăves de Men- 
delssohn , sont un reflet de la manitre de ce mat- 
tre. 1l a publi les ouvrages suivants : 10 Sonate 

pour piano (en mi), op.5; Vienne, Witzendorf.— 

20 'Frio pour piano, violon et violoncelle; Prague, 

Berra.— 3* Ouverture du concert sur la lâgende de 
Geneviăve, ă grand orchestre. — 40 idem de Ca- 
therine de Heilbronn, pour le drame de Kleist. 

— 50 Six piăces Iyriques pour le piano, Vienne ; 
Gloeggl. — 60 Plusivurs recueils de chants avec : 
piano; ă Vienne, chez Wilzendorf. Ambros a en 
manuscrit : 72 Ouverture, entr'actes et chanis 

pour Otello de Shakspeare. — $* Stabat Mater, 
pour voix seule, choeur et orchestre.— 9o La Fon- 

dalion de Prague, monodrame pour voix seule, 

choeur et orchestre. — 100 Symphonie ă grand or- 
chestre, en mi bmol. — î1* Deux grands trioz 
pour piano, violon et violoncelle, le premier en i ; 

majeur, et l'autre en re majeur. — 12* Paysages: ! 
piăces caracteristiques pour le piano. A locca- ; 
sion de la fete qui eut lieu ă Prague pour le 

cinquantitme anniversaire de la fondation du 

conservatoire de cette ville, Ambros a publi 

un 6crit qui a pourtitre: Das Conservatorium 
in Prag. Bine Denkschrift bei Gelegenheit 
der fiinfzigjohrigen Jubelfeier der Griindung 

(Le Conservatoire de Prague, Mâmoire ă Poc- 
casion de la fâte jubilaire de la cinquantieme 

annte de son €tablissement); Prague, Gottl. 

Haase, 1858, in-80, de 153 pages. On y trouve 

des renseignements historiques et statistiques sur 
cette institution, qui ne manqnent pas d'interet, 
AMBROSCII (Joseen-CnanLes) , premier 

tenor au iheâtre national de Berlin, naquit en 

1759, ă Crumau, en Bohâme. ÎI! fit ses €ludes 

musicales ă Prague, sous Îa direclion de Kozeluch 
Paîn6, et d6buta au thcâtre de Bayreuih en 1784. 
îi se fit entendre sur les thââtres de Hambourg, 
«'Hanovre et de Vienne jusqu'en 1791, oi il se 
rendit ă Berlin. Il y obtint de grands succăs, tant 
a cause de la beaute de sa voix que par sa voca: 

lisation pure et expression de son chant. Outre 
son talent comme chanteur, Ambrosch possâdait 
eussi celui de la composition; on connait de lui 

| 

  

brosch und Deheim freimaurer-Lieder mit 
Melodien, 2 th. (Chants magoniques avec mâ- 
lodies, par Ambrosch et Bobeim); Berlin, 1793 

— 9% Freundchafiliches Trinklied : Unbesorgi 

Voli edler Freude (Chanson de table, etc.) ; Ber- 

lin, 1796.— 3 Zwey Lieder : Als ich auf meiner 

Bleiche, und Ich Hlage hier, etc. ( Deux chan 
sons de table, etc.); Harbourg, 1796. — 0 Sechs 

Lieder mit Verenderungen fir die Singstimme 

(Six Chansons avee variations pour la voix), 

Zerbst, 1797, 26 pag. in-folio. — 50 Romanze des 

Pagen aus Figaros Hochzeit (Romance du page 

des noces de Figaro, pour la guitare); 1800. — 6 

Chansons allemandeset italiennes avec des varia- 

tions pour la voix, 2 suites; Berlin, Schlesinger. 

—7* Chant d'un Prussien sur la bataille de 
Leipsick, avec piano; Berlin, Paez. Ambrosci est 

mort ă Berlin, le 8 septembre 1822. 
AMBROSE (Jonx), musicien anglais qui 

vecut au commencement du seizitme siăcle, mest 
connu que par un canonă plusieurs parties, 

sans paroles , qui se trouve dans un volume ma- 
nuscrit de piăces de differents genres, lequel est 

au Mus€um britannique, sous le no 56 de PAp- 

pendice. Ce morceau est int6ressant par sa forme 

ingânieuse. 
AMBROSIO (....), mattre de chapelle de 

Pâglise W'Ortona, petite ville de PAbruzze, na- 
quit ă Crâmone, dans les dernitres anndes du 
seiziâme siăcle. | a fait imprimer des madri- 

gaux ă quatre voix , en 1636. 

AME (Leoxaan), ancien €lâve da conserva- 
toire de Paris, (ut attach€ comme flâtiste au 

Thedlre de la Gaiele, depuis 1814 jusqu'en 

1823. On a de lui une A/c/hkode de file. Paris, 
Frăre , sans dale. 

AMEDEE (Faangors ), fils nature! d'Audi- 
not, ancien acteur de la Comâdie italienne, et 
fondateur du îh€âtre qui a port son nom, est n€ 

ă Paris, le2 octobre 1785. Le 13 pluviose an VII, 

il entra au Conservatoire de musique. Elâve de 
Catel pour !harmonie et de Baillot pour le vio- 
lon, il fut longtemps repâtiteur de ces deux 

maitres, et fut nomme professeur de solfege dans 
cette €cole en 1816. Sous le nom Adrien, 
Amâde a compos€ et arrangt la musique d'un 
trăs-grand nombre de mâlodrames pour le th6â- 
tre de PAmbigau-Comigue. Une absence ă peu 

prăs totale d'imagination se fait apercevoir dans 
toutes ces productions ; mais Pauleur avait le 
bon esprit de se servir aussi souvent quiil le 
pouvait de fragments des cuvres de Haydn, 
de Mozart et de Beethoven, pour suppleer au 

genie qui lui manquait. Pendant longtemps 

Amâd6e a jove Taito ă orchestre de POpera et
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aux concerts da Conservatoire. Ii est mort ă 

Paris au commencement de 1833. 

AMENDOLA (Joseen), n6 ă Palerme, 

compositeur dramatique qui a joui de quelque 

r&putation vers 1780, a fait representer dans le 

cours de celte aunde, ă Dresde, un opâra boule | 
intitul€ : 12 Begliarbei di Caramania. II pa- 
ratt que cet ouvrage avait &t6 dejă reprâsente en 

Espazne , en 1776. 

AMERBACII (Eue-NicoLAs) , savant con- 
trapuntiste allemand, est cite souvent par les 

€crivains du seizitme siăcle, mais seulement 

sous ses prânoms. Dans sa jeunesse il montra 

de grandes disposilions pour la musique, et les 

dâveloppa avec le secours de quciques bons 

maltres , ou par des voyages quiii fii en diverses 

parties de bEurope. En 1571 il occupait ia place 

d'organiste ă Pâglise Saint-Thomas de Leipsick. 
Amerbach a fait imprimer un recuei! de piăces 
pour Porgue, en tablature (1), Cet ouvrage, 

qui est fort rare, quoiquiil en ait 6te fait deux 

tditions,a paru sous ce titre : Orgel oder /us- 

trumenis-Tabulatur. Ein nătzliches Băchlein 
in welchem nothwendige Brălărung der Orgel 

oder Instrument Tabulalur, sampl der appli- 

cation, auch frăliche deu(sche Stiicklein unnd 

(sic) Moteten, etc. ( Tablature pour orgue, ou- 

vrage utile qui contient les explications nces- 

șaires pour la tablature de Porgne ct d'autres 

instruments, avec application, ainsi que des 

petites pi&ces allemandes d'un genre gai et des 

motets, etc. ); Leipsick , chez Jacques Berwalds 

Hrben, 1571, vingt-six feuilles in-4* obl., sans 

pagination. La deuxieme 6dition a 6l€ publice ă 

Nuremberg en 1583, par Ulrich Neuber, în 4%. Ce 

vecueil contient 3$ piăces. Un autre livre de 

piăces en tablature a ât6 publi€ par Amerbach, 
sous ce litre : Ein new hăinstlich Tabulatur- 
buch , darin sehr gule Motelen und liebliche 

deuische Tenores jelziger Zeit vornehmer 
Componisten auff die Orgel und Instrument 

abgeselzt, beydes den Organislen unnd (sic) 
des Jugendi dienislich, etc. Gedruckt zu Leipzig 
durch Johann Beyer, în Verlegung Dietrich 

Gerlach, su Nuremberg (Nouveau livre de ta- 

blature artistique, dans lequel de trăs-bons mo- 

tets et mâlodies allemandes favorites des plus 
ctlâbres compositeurs de Pepoque actuelle sont 

arrang6s pour Porgue ou autres insiruments, ă 

(4) Dans la premiăre edition de cette Biographie uni- 
verselle des Musteiens, Vai dit qwAmerbach fut le pre- 
mier organiste allemand qui fii imprimer un recueil ! 
de piăces pour Porgue , en tablature : c'ttait une erreur; 
car un organiste beaucoup plus anclen, nomme 4rnold ; 

ScRUEA (roy. SCALICE ) a public un livre du meme genre 

en 112. 

usage des orgamistes et de la jeunesse, etc.) Im- 

prime ă Leipsick par Jean Beyer pour D. Ger- 

lach, ă Nuremberg, 1575, in-fol, Cet ouvrage ren- 

* ferme quarante piăces extraites des ceuvres de 

3. Berchem, Clement-non-papa, Th. Crequilton, 
Dressler, Gastrilz , Orl. Lassus, Meiland , Scan. 

| delli, Jvo de Vento, et quelques anonymes. Dans 

: ce livre le nom de Pauteur est dcrit Ammerbach. 
i Un autre artiste, nomme Antoine Arnerbach, 

4 

| 
Gtait organiste du duc de Brunswick, ă l'Epoque 
ob vivait Elie-Nicolas. 

j AMEREVOLI (AnceLo), câlâbre chanteur 

„ italien, naquit ă Venise, le 16 septembre 1716. 

Aprăs avoir brill€ sur les principaux theâtres de 

sa patrie par la beaut€ de sa voix de tenor, sa 

belle vocalisation, et Pexcellence de son trille, il 
fut engage pour le th€âtre de la cour de Dresde, 

qui rsunissait alors les plus beaux talents de PI- 

talie, et passa le reste de sa vie dans cette ville, 

oii il mourut le 15 novembre 1798. 

AMEYDEN (CunisroeuE), compositeur de 
Pâcole flamande, &tait contemporain de Roland 
de Lassus. On a imprimâ des madrigaux de sa 
composition dans le troisitme livre de madrigaux. 
3 cinq voix de Lassus; Venise, chez les fils d'An- 

toine Gardane, 1570. | 
AMICO (Raimoso E), dominicain et com- 

positeur pour bâglise, n€ vers la fin du seizitme 

sitcle, ă Noto, en Sicile, a publi : Motetfi a due, 

tre e quatlro voci, Messine, 1621, in-4*, pre- 

midre et seconde parlic. 

AMICONI (Anroine), composileur napoli- 
tain , s'est fait connaitre par quelques opâras, 

parmi lesquels on remarque lintermăde Za 
Grotta del Mago Merlino, represente ă Rome 
en 1787. Amiconi manque d'imagination, et son 

i style n'est qwune imitalion de la manitre de 

» Paisiello. 
AMILIIA (Le Pine), chanoine râgulier da 

Saint- Augustin, dans lEglise cathâdrale de Pa- 
miers (Ari6ge), vivait dans les premiăres an- 
nes du dix-huititme siăcle. Ii est auteur d'un 
recueil de cantiques, en partie du Languedoc, 

dont la potsie est accompagnte de mâlodies no- 

tes en caractăres de plain-chant. Ces mâlodies 

naives ont toutes les qualites ncessaires pour 

' Gtre populaires. Le recucil du P. Amilha est in- 

Utul€ : Le tublâu de la bido del parfet crestia, 
en bersses, que represento Vexercici de la fe 
(Tableau de la vie du parfait chrâtien , en vers, 

lequel reprâsente les exercices de Ia foi) , A Tou- 
louse, 1704, petit în-80. , 

AMIOT (Le Pine), jesuite et missionnaire 
“a ia Chine, nă Toulon en 1718, s'est fait con- 

  

* naitre par des travaux sur les antiquites, Vhis- 

„toire et les arts des Chinois. II arriva ă Macao
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en 1750,etă Pekin en 1751.11 y 6tudia avec ar- ! 

deur les langues chinoise ct tatare, et, aprăs plus 

de quarante ans de travaux sur tout ce qui con- : 

cerne le peuple singulier chez lequeiil €tait en mis- ; 

sion, îl mourută P&kin, en 1794, âg6 de soixante- | 
seize ans. Je ne parierai ici que de ses ouvrages 

retatifs ă la musique des Chinois. 

Le păre Aimiot avait traduil un traite sur Ia ; 
musique par Ly-Koang-ti, ministre PEtat et 
inembre du premier tribunal des lettrâs, qui a 

pour titre : Kou-yo-king-ichouen , cest-ă-dire 

Commentaire sur le livre classique touchant 

la musigue des anciens ; îl envoya successive- 

ment les cahiers de sa traduction ă M, de Bou- 

gainville, secrâtuire de PAcademie des iascrip- 

tions, qui les deposa ă la Bibliothtque du Roi. En 

1775, îl envaya aussi deux copies manuscrites 

d'un mâmoire sur la musique des Chinois, Pun 

ă M. Bertin, ministre et secrâtaire W'Etat, et Pautre 

a M. Bignon, bibliothecaire de la Bibliothăque du 

Roi. Cet ouvrage fut publi€ par les soins de Vabhe 

Roussier, qui l'accompagna de notes, sous le titre 

de : Mâmoire sur la musigae des Chinois, tant 

anciens gue modernes. Cet ouvrage forme le 

sixi&me volume des Memoires concernant b'his- 

toire, les sciences , les arts, etc., des Chinois, 

Paris, 1780, 15 vol. ini-40. On en trouve des 

exemplaires avec un titre parliculier, qui en fait | 

un ouvrage sâpare. On a ajouts au mâme volume 

un Essai sur les pierres sonores de la Chine, 

qui m'est pas du pre Amiot. Forkel a donn€ un 

precis de ce livre dans son almanach musica! de 

1784, pag. 233—275. Remarquons en passant 

que Pabb6 Roussier, avec son idce fixe des 

proportions musicales et de ia progression triple, 

m'a ajout€ an memoire d'Amiot que des notes 

pedantes, dont Putilit€ est nulle. 

Le travail du jesuite, sous une apparence 

d'exactitude rigoureuse, ne doit etre consulte 

qwavec defiance; car en Vetudiant avec soin 

on s'aperoit que son auteur n'avait que des 

idâes vagues concernant la musique pralique 

des Chinois, et qv'il n'avait mâme pu dechiifrer 

aucun des systămes particuliers de tabiature qui 

paraissent &tre en usage pour chaquve instrument 

chez ce peuple. II ne dit pas un mot de cetle ma- 

tidre interessante, et, dans les longs details qviil a 

donnts sur les divers instrumenis, il a oubli€ 

prâcis&ment de traiter des principes de leur cons- 

truction et de leur &tendue. Un irait€ vcritable- 
ment utile el instructif de la musique des Cbinois 
est encore ă faire. Klaproth nois a appris ă nous 
meitre en garde contre le peu d'exarlitude du 
păre Amiot, dans une analyse piquante de la pa- 

raphrase qu'il avait publiâe comme une traduc- 

tion de lEloge de la ville de Mouqden. 

  

  

Lichtentha! indique (Bibliogr. della Musica, 

t.II, p.43), Paprăs un article du Journal Ency- 

elop. (Mars, 1780, t. II, part. 3, p. 543), une 

version espagnole de Ia traduction francaise du 
trait de musique de Ly-Koang-ti, par le pre 

Amiot, sous ce titre 3 Memoria sobre la Musica 

de los Chineses; Madrid, Imprenta de Bablo y 

Tezero, 1780. Malgre ces indications si prâcises, 

'avoue que je doute de existence de ce livre; 

car toutes les recherches que j'ai fait faire â Ma. 

drid pont pu en faire decouvrir un seul exem- 
plaire. La traduction a pu âtre faite; mais il est 
vraisembiable qwelle n'a point paru. II est d'ail- 
leurs douteux que cesoit Pouvrage de Ly-Koangeti 
qui ait €t€ traduit en espagnol; le tilre indique 

plutot unc traduelion du memoire d'Amiot dont 

il a 6t6 pari prâcedemment. Il est, au reste, trăs- 

fâcheux que la traduction d'Amiot se soit 6garce ; 

car il est certain quw'elle n'existe pas ă la Biblio- 
thăque imperiale de France, bien qw'elle ş fât ă 

V'epoque oi l'abb6 Roussier fut charge de la pu- 

blication du Afemoire sur la Musique des Chi- 
nois, puisque celui-ci en a donne Panalyse dans 

ce mâmoire. Quelques manuscrits d'Amiot se 

trouvent parmi ceux de celte bibliothăque; mais 

ce sont les cahiers de Pouvrage publi€ et quel- 

ques appendices de peu dintârăt. 
V'auteur de ce dictionnaire a extrait d'une 

correspondance inâdite d'Amiot avec le ministre 

Bertin, qui a appartenu ă M. Nevev, libraire 

de Paris, une lettre fort longue et intâressante 

concernant la fabrication du lo, volgairement 
appel6 tam-tam , «et l'a publice dans le premier 

volume de la Revue musicale (p. 365). Cette 

leitre contient tous les details nâcessaires pour 

faire connaitre les procâdâs de la fabrication de 

cet instrument. Cependant le câlâbre sinologue 
M. Julien a publi€ sur ce sujet un morceau de 

critique duguel on peut conclure que Pouvrier 

qui a fourni au ptre Amiot ses renseignemenis Pa 

trompe sur les ddtails de la fabrication. 

AMMERBACHER (Geonces-GasraRD) , 

cantor ă Nordlingue au commencement du dix- 
huiti2me sitele, a publi€ : Kurze and griind- 
liche Anweisung sur vocal Musik (Instruction 
abrâgte et fondamentale sur la musique vocale), 

Nuremberg , 1717, in-80. 

AMMON (Anrorxe-BLAIE), compositeur au 
service de la cour de Bavitre, naquită Imot, 
dans le Tyrol, le 2 janvier 1517, et niournt ă 

Munich, le 9 avril 1614. Compositeur laborieux, 
il a pubii€ un grand nombre dourrages, dont or: 

connait les suivants : 10 Sacre Cantiones, ă 

quatre, cinqet six voix, Munich, 1540.— 2” Kurze 
Moteiten von vier, fiinf und sechs Stimmen, 

auf verschiedene Heiligen-Pestiage gerichtet
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Motets courts ă quatre, cinq et six voix, pour 

les fâtes de divers saints); Munich, 1554, in-4*. — 

30 iber sacralissimarum (qui vulgo introilus 

appell.) cantiones seleclissimarum singulis 

diebus festivis, pro ecclesice cathol. utilitate 

cultusque divini honore, non minus accommo- 

dalus quam necessarius, 5 vocibus ; Vienne 

Steph.Creuser, 4582, in-40 obl. — 4* Missazqua- 

tuor, unica pro defunctis qualernis vocibus ; 

Vienna, excudebat Leonardus Formica, 1588, 

in-40,— 50 Sacra cantiones, quas vulgo mofela 

vocant, gualuor, guinque el sex vocum, quibus 

adjecti sunt ecelesiastici hymni de Nativitate, 

Resurreclione et Ascensione Domini; Mona- 

chii, typis Adami Berg, 1590, în-4*0bi. — 6* 

Patrocinium musices; Missz cum breves tum 

quatuor vocum laudatissime concinnata ; ibid. 

1591, în-fol. max. Les titres particuliers de cha- 

que messe de ce recueil sont : Missa 4 voc. 

super ot, re, mi, fa, sol, la; la, sol, fa, mi, re, ut.; 

Missa & voc. super Pourung plaisir; Missa 4 voc. 

super Surge propera; Missa 4 voc. super Dixit 

Dominus mulieri Chananez; Missa â voc. pro de- 

functis. — 7 Missă& guatuor a gualuor, quin- 
que et sex vocibus, ibid. 1593, in-4*. Des mo- 

tets d'Ammoo se trouvent dans les collections 

de Bodenchatz et de Doafrid. 
1 est vraisemblable que quelque circonstance 

inconnue s'est rencontrâe dansla vie de cel artiste; 

car une lacune de vinst-huit annces se fait re- 

marquer entre la publication de son second ou- 

vrage et celle du troisiâme. D'ailleurs ses deux 
premitres ceuvres sont imprimâes ă Munich , et 
les deux ouvrages suivants le sontă Vienne. Ii 
y a donc lieu de croire qu'il y a eu un change- 

ment dans la position du compositeur, peut-âtre 
par suite de Parrivâe d'Orlando Lasso ă la cour de 
Baritre. Plus tard îl parait y avoir €t6 rappel€. 

AMNION (Worcasc), magister et cantor 

a Francfort-sur-le-Mein , naquit dans un bourg 

de la Franconie, vers 1550. 1 a publi€ un livre 
de cantiques, imprimâ dun câte en allemand, et 

de Pautre en latin, et prâcâdâs des airs qui ap- 

partiennent ă chacun deux. Je crois que c'est 
la deuxiăme €dition de ce mâme livre qui a paru 

dans la mtme ville, en 1606,în-12, sousce itre: 

Psalmodia germanica et latina qua precipue 

cantiones in utraque lingua paribus versibus 

rylhmicis, et iisdem utroque numeris alque 
concentibus reddit; Francofurii ad Manum, 

1581, in:12, 

AMAION (JEAN-Cunisrovat), prâdicateur ă 
Ensheim , en Franconie, vers le milieu du dix- 

huititme siăcle, a fail ins&rer dans le Journal des 

Savants de Ratisbonne (annce 1746, n” 11) une 
disserfatior intitulse : Dass im ewigen Leben 

      

  

wirklich eine vortreffliche Musik sey (Que dans 

la vie 6ternelle îl y a rGellement une musique 

excelente). Mitzler a donne ceite piice dans le 

tome III de sa Bibliolhăque musicale, p. 581. 

AMMON (Dirnrcn-Cutfriex), musicien 

Hambourg,, est indiqu6 dans l'Almanach Thed- 

tral de Gotha, pour 1791, comme composileur 

Wun petit opera intitule : Das neue Rosenmzd- 

chen (La nouvelie Rositre). 

AMMON (JEAN). Voy. AMON. 

ANMNER (Jean), requ bachelier en musique 

en 1613, devint ensuite organiste ă Londres , et 

mattre des enfants de chceur de Pâglise d'Ely. Il 

a publi6 : Sacred IIymns of three, four, Jive 

and sir paris, for voices and viols, (Hiymnes 

sacrees, ă trois, quatre, cinq et six parlies, pour 

les voix et les violes); Londres, 1615, in-4*. 

AMODEI (CaraLoi ), compositeur et raailre 

de musique de plusieurs 6glises de Naples, na- 

quit ă Sciacea en Sicile, et mourut ă Naples 

en 1695. Ia publiă : Cantate a voce sola, li- 

dro primo e opera seconda. Naples, 1685, 

in=40. 

AMOFORTIUS (Jeax). Voyes ToLuivs. 

(Jean). 

AMOIBEE. [i y a eu deux cytharddes de 

ce nom, qui furent câldbres tous deux. Le pre- 

mier, appel€ PAncien, vivait ă Athânes et ha- 

bitait prăs du thââtre. Aristias, dans son Traile 

des Cytharădes, cit€ par Athânce(liv. XIV, c. &), 

dit que, toutes les fois quiil sorlait de chez lui 

pour aller chanter dans les socitâs, il gagnait 

un talent attique. Plutarque (în Zen.) pr& 

tend qu'il fut contemporain de Zânon. L'autre 

Amoibte, auquel Ath6n6e donne de grands 6lo- 

ges, vivait au temps de cet &erivain, et con- 

sequemment sous le râgne de Marc-Aurile, 

vers 160. 

AMON (JEAx-ANDRE), compositeur allemand, 

naquit ă Bamberg en 1763, et se livra de bonne 

bheure ă P'etude de la musique. La premitre can- 

iatrice de Ia cour, Me Fracasini , lui donna des 

lecons de chant, et Bauerle, maâitre de con- 

ceris, lui enseigna ă joner du violon. Ayant 

perdu sa voix , il voulut apprendre ă jouer du 

| cor. Punto, dont il fit la connaissance, encou- 

vagea ses efforts, et le prit avec iui dans 

voyages en Allemagne et en France. En 1781 

ils vincent ă Paris, ou Amon prit des legons de 

Sacchini. En 1783, les deux artistes parcouru- 

rent les diverses provinces de France , et lannce 

suivante ils se rendirent ă Strasbourg pour com- 

mencer leur voyage en Allemagne. Ils visiterent 

Francfort , Aschaffenbourg , Leipsick , Dresde, 

Berlin et Vienne, ou îls firent un s6jour assez 

: song. Amon secondait Punto et dirigeait Por-
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chestre dans ses conceris. Partout sa jeunesse, 

ses falents et son esprit lui firent des amis : 

plus tară i! se plaisait ă se rappeler Pamiti de 

Hiller de Leipsick, de Reichardt, Dupont, Haack 

et Mara de Berlin , de Haydn, Mozart, Wanbali 

et Hoffmeist-r de Vienne. La socict€ de ces 

hommes clibres augmenta ses connaissances et 

forma son got, La faiblesse de sa poitrine le 

forca d'abandonner le cor, son instrument fa- 
vori : il le remplaca par le violon et le piano, 

sur lesquels il fit de rapides progrâs. En 1789, 

il fut nomme directeur de musique ă Heilbronn, 

od pendant trente ans il dirigea le concert des 
amaleurs. En 4817,il accepta la place de maitre 

de chapeile du prince de Wallerstein, â la 

cour duquel îl termina ses jours, le29 mars 1825 
Amon a consacrâ la plus grande partie de sa 

vie ă la composition, et a produit un nombre 
considerable d'ouvrages, dont une partie est 
restte en manuscrit. Ceux qu'on a imprimes 

consistent en duos, trios, quatuors, quintetti, 
symphonies et marches pour divers instruments, 

et en sonates, variations et exercices pour le 

piano, deux messes, cantates, airs detachâs, 

canzonettes italiennes , ete. Il a 6crit aussi deux 

op6ras, parmi lesquels on remarque le Su/fan 

Wampou , qui a eu peu de succâs. Peu de 

temps avant sa mort, il composa une messe de 

Requiem, et temoigna le desir qu'elle fât exâcu- 
tâe ă ses obsâques : la chapelle de Waller- 
stein se rendită ses veux. Parmi ses compositions 

in6dites on remarqne vingt-sept morceaux de 

musiqne instrumentale, et un Requiem alle- 
mand. Amon €tait un directeur Porchestre ex- 

pârimente : îl dirigeait avec le violon, et ac- 
compagnait bien le chant au piano. Ii &tait bon 

professeur de chant , jouait de presque tous les 

instrumenis, et avait particulicrement un talent 

„15sez remarquable sur le violon. Le nombre de 

ns Glăves qu'il a formâs pour le piano, la 

arpe et la guitare est considerable. II a laiss€ 
n monrant une veuve, quatre fils et une filie. 

V'ain6 de ses fils (Ernest) a publi6 des varia: 

tions pour la flâte(en so), avec orchestre, 

Offenbach, Andrâ. 
Voici la liste des principaux ouvrages d'Amon ; 

19 Symphonie ă quatre parties, otuvre 30€ (en 

si bemol); Bonn, Simrock. — 2* Symphonie (en 
mi majeur), euvre 60*; Mayence, Scholt. — 

3* Six piăces pour musique turque, Quvre 40%; 

Offenbach, Andr6. — 4* Sept piăces idem (suite 

de l'oeuvre 40), aeuvre 37, ibid. — 5" Six varia- 
tions pour le violon avec orchestre, eurre 50*; 

Zurich, Geb. Hug. — 6” Trois quatuors faciles 

pour deux *iolons, alto et basse, ouvre 113*; 

Offenbach, Andr6. — 7* Trois trios pour violon,   

sto et basse, ceuvrre 8; Paris, Pleyel.— 9% Valses 

pour deux violons et basse; Offenbach, Andre. 

— 9% Duos pour violon et alto, eurre î'* ; Paris, 

Janet. — 10% 'Thăme connu, vari€ pour le violon 

avec piano, euvre 116*; Hanorre, Bachmann. 

— 11* Premier concerto pour Palto, ceuvre 10*, 

Paris, Pleşei; — 122 Trois qualuors pour altu 

concertant, euvre 15"; Oflenbach, Andr6. — 13% 

Larghetto et deux thmes vari€s pour alto oblige, 
violon, alto et violoncelle, euvre 115€; ibid. — 

14 Concerto pour la flute (en sol), ceuvrre 44*; 

îbid. — 15* Quintelti pour Mate et cor oblizes, 
violon, alto et basse, cuvre 110 n** 1,2,3, 

ibid. — 16% Trois quatuors pour la fite, weuvre: 

39%; Augsbourg, Gombart. — 17* Trois idem, 

cuvre 42%; Oflenbach, Andrâ. — 18” Trois idem 

concertanis, ceuvre 92*; Bonn, Simrock. — 19* 

Deux quatuors pour la clarineite, euvre 106%; 

ibid. — 200 Quatuor pour le hautbois, ouvre 

109*; îbid. — 21” Thâme vari€ pour le cor, eu 

vre 35*; Bonn, Simrock. — 22* 'Trois quatuors 

pour le cor, cuvre 20*; Offenbach, Andr6, —23* 

Trois idem, euvre 109* ; ibid. — 240 Diverlis- 

sement pour guitare, violon , alto et violoncelle, 

ceuvre 46*; ibid.— 23” Trois sonates pour piano 

et guitare, cuvre 69; ibid. — 26” Trois sâr6- 
nades pour piano et guitare, euvre 123€ ; ibid. — 
91 Concerto pour le piano, euvre 34*; Mayence, 

Schott fils— 28* Trois sonates avec flâte obligte 
et violoncelle, ceuvre 48*; Zurich, Huz. — 29" 
Trois trios pour piano, violon et violoncelie, ccuvre 

58*; Bonn, Simrock. — 302 Trois sonates pour 
le piano, avec violon et violoncelle, euvre 76%; 

Mayence, Sehatt. — 31% Trois sonates pour piano 

ct violon ,ceuvre 11*; Offenbach , Andre. — 320 

Trois idem, euvre 19*; ibid. — 330 Sonates p€- 

riodiques avec flăte, wnvres 55, 59 et 71*; 

ibid. — 3% Trois sonatesavecilăte obligce, euvre 
92, Hanovre, Bachmann. — 35* Sonate pour 

harpe ă pâdales et flate obligee, muvre 95€; Bonn, 
Simrock. — 36* Sonate pour piano ă quatre 
mains, ceuvre 67*; Mayence, Schott. — 370 Deux 
sonales idem, uvre 99; Offenbach, Andre. — 

33” Trois sonates pour piano seul, cruvre 63%; 

Maşence, Schoti. — 39* Trois sonatines faciles , 

&uvre 63*; Bonn, Simrock. — 40* Sonates pâ- 
riodiques idem, ceuvres 70* et 83; Offenbach, 

Andr6, — 44 Dix-huit cadences pour le piano, 

&uvres 22* et 33*; ibid. — 42* Douzes piăces 

pourle piano, ceuvre 72%; Mayence, Scott. — 430 

Air souabe vari€ pour le piano, euvre 78; 
Bonn, Simrock. — 440 Air national autrichien 

vari€, ceuvre 91“; Hanovre, Bachmann. — 450 

Six variations sur Pair allemand Sol? ich dann 
Sterben;, Mayence, Schoit. — 46* Six chansons 

allemandes avec piano, curres 26 et 33%;
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Oflenbach, Andr6. — 470 Six idem, atuvre 36%; 

Bonn , Simrock. — 480 Six idem, oeuvres 43, 

51, 53% et 54*; Offenbach, Andr6. — 49% Six 

idem, oeuvres62* et 64%; Mayence, Schott.— 50% 

Neuf idem, faciles, euvre 89%; Augsbourg, Goi: 

bari, — 54% Trois quatuors concertants pour le 

violon , euvre 92%; Bono, Simrock. 

AMOROS Y ONDEANO (Don FRANCISC), 

colonel directeur de gymnase normal militaire et 

civil, et du gymnase special des sapeurs-pom- 

piers de la ville de Paris, a6 ă Valence, en Es- 

pagne, le 19 fevrier 1770, a introduit Pâtude dela 

musique dans l&lablissement qu'il dirigeait. Entrâ 

au service militaire en 1787, il passa par tous 

les grades jisqu'ă celui de colonel; puis il fut 

employ6 dans les fonctions civiles, et remplit suc- 

cessivement, sousle roi Charles IV et sous Joseph- 

Napolton, les emplois de conseiller d'Etat, gou- 

xerncur de province, ministre de la police, et de 

commissaire royal ă Varme de Portugal. Les 

&vencments politiques Pobligărent ensuite ă se r€- 

fuzier en France. Il a publi€ : 19 Cantigues reli- 

gieuz et morauz, ou la morale en chansons, ă 

P'usage des enfanis des deuz sezes; Paris, 1806, 

in-16, avec la musique. — 2% Lettre de M. Amo- 

rosă la Socidi€ pour Linstruction dlementaire, 

sur le recueil de cantiques quil a public, e! 
sur becole de chant de son gymnase; Paris, 

1809, br.în-42. Amoros est mort ă Paris en 1843. 

AMPHION, Thbain, &tait fils de Jupiter et 

WAnliope. Ce fut lui qui, dit-on, bâtit ies murs 
de Thăâbes aux sons de sa Iyre. M2* Dacier a 

remarqu que cette fable doit etre posterieure 

au temps d'ilomăre, qui n'en parle pas. Plutar- 

que (de Musica) lui attribve linvention de la 
cithare. Amphion, suivant Pausanias (lib. 1X, 
€. 5.), acquit sa grande r&putation de musicien 

pour avoir mis en vogue le mode Iydien, qu'il avait 

appris de Tantale, dont il €pousa Ia fille Niob6 

et pour avoirajouttrois cordes nouvelles aux qua- 

tre cordes anciennes de la Işre ou de la cithare. 

AMTMANN (Paoseen), Nutiste compositeur 
pour son instrument, ă Vienne, s'y est fait con- 

naitre par un talent estimable dans un concert, 
en 1836. Trois ans aprâs, on letrouveă Munich, 

donnant des concerts qui attiraient peu de monde, 

mais oi il obtenait les 6loges des artistes. On 
n'a pas d'autres renseignements sur sa personne. 

Amtmann a publis : ie Grand duo concertantet 
capricieux pour deux flâtes,0p.1; Vienne, Diabelli, 
— 20 Marche nationale hongroise pour flite et 

piano, op. 2; Vienne, Haslinger — 3” Air vari pour 
fate avec piano , op. 3; Vienne, Mechetti. — a* 

Trois grands duos pourdeux flâtes; Milan, Ricordi. 

— 59 Douze allemandes pour flite et piano, op. 8; 

Vienne , Diabelli. — 6* Introduction et variations 

  

    

brillantes pour flâte et piano, op. 9; Vienne, Has- 

linger. — 7 Exercices dans tous les tons majeurs 

et mineurs pour fute seule, op. 10; ibid. 

AMYOT (Jacques), câlâbre traducteur de 

Pluiarque, et prâcepteur de Charles IX et de 

Henri MII, naquit ă Melun, le 30 octobre 1543. 

Aprăs avoir 6l€ professtur de grec et de latin ă 

PUnisersit€ de Paris, il fut nomme grand aumd- 

nier de Charles IX, emploi qu'il conserva 30085 

Henri 111, son successeur. Il oblint aussi P6vâch6 

WAuxerre, oă îl mourut, le 6 fâvrier 1593. On a 

de imi la traduction du Traite de Plutarque sur 

ia musique : cette traduclion se trouve dans l'6- 

dilion des acuvres de ce polygraphe donnte en 

1783-4757 par G. Brotlier et Vauvilliers, 22 vol. 

in-8*, et dans celle de Clavier, Paris, Cussac, 

1801-1806, 25 vol. in-80. Lediteur de celle-ci y 

a joint la traduction de Burette. 

ANACRER (Avcusrin- FERDINAND), CANLOr 

ct directeur de musique A Freyberg, est n6 dans 

cette ville, le 17 octobre 1790. Fils un pauvre 

cordonnier, il ne put dabord satisfaire son pen- 

chant inn€ pour la musique, pace qu'il ne pos- 

sdait pas l'argent nccessaire pour payer les le- 

cons dun maitre. Admis comme €lâve dans le 

chour du gyranase, il amassapendant cinq anndes 

de pelites &pargnes qui lui servirent ă payer Vac- 

quisition d'un vieux clavecin, Il avait atteint sa 

seizitme anne sans atoir jamais vu de musique 

imprimte, lorsque le cantor Țischer Pintroduisit 

dans un concert od il entendit jouer une des 

belles composilions de Beethoven. Jamais rien de 

pareil n'avait frappe son ouie : dans son admira- 

tion il s'âcria : Ah! si j'avais ce morceau!— Vous 

Paurez, lui dit quelqwun place prăs de lui, que 

celte exclamation avait inttress. Le lendemain, 

en eftet, Anacker regut Pobjet de ses desirs; mais 

pienttil eut la preuve que cette musique ne pon- 

vait &tre ex6cut6e sur son pauvre vieux clavecin. 

Acheter un piano !A peine poavait-il imaginer que 

les privations des chosesindispensables le condui- 

raient d'âconomie en 6conomie jusqu'ă la somme 

necessaire. Cette privation, il se Vimposait coură- 

geusoment ; mais, apră&s une longue attente, il 

p'âțait parvenu qu'ă la possession de 20 thalers 

(73 francs). Une circonstance inattendue, inoniie 

pour qui la cherche, amena dans Ja petite ville 

de Freyberg un collecteur de la loterie de Leip- 

sick, qui, semparant de Vesprit WAnacker et de 

ses frăres et seurs, parvint ă leur persuader 

dWacheter un quart de lot; et, par une faveur bien 

rare de la fortune, ie gros lot de 24,000 thalers, 

dont faisait partie la fraction achetee par Anacker 

et sa famille, ce lot bienheureux sortit, et notre 

enthousiaste eut pour sa part 1300 thalers 

(4,875 francs), c'est-ă-dire des millions 1 ]I se î:âta
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de Ciementi, de Cramer, et surtout de Beethoven; ! 
car la musique de cet homme de gânie tait de- 
venue Pobjet de sa prâdileetion. Aprăs la bataile 
de Leipsick, il se rendit ă Puniversit6 de cette 
ville pour y conlinuer ses €tudes. Lă i] se lia avec 

les chef de quelques sociâts de chant qui Pad- 
mirent parmi leurs membres, ă cause de la heaute 
de sa voix de basse. Schicht lui donna des legons 
de composition, et Frederic Schneider, qui avait 

pour lui de Vaffection, lui donna des conseils sur 

ses premiers essais. Ses 6tudes 6taient termines, 

lorsqu'il regut en 1822 sa nomination «de canfor et 
de directeur de musique ă Freyberg; bientat aprâs 
il ajouta ă ces positions celle de premier profes- 
seur de musique ă V'Ecote normale de cette ville. 
Anacker, plein de [eu et d'amour pour Part, de- 

vint en peu de teinps l'âme de toutes les runions 
musicales de sa ville natale. ]! y organisa des 

concerts , des soci6tâs de chant, et le baron de 

Herder, capitaine gensral de mines de la Saxe, 

le chargea, en 1827, de la direction d'un corps de 

musique de mineurs, auquel ii fit faire en peu de 

temps de grands progrâs. L'estime genârale dont 

il jouissait [ut la rceompence de ses efforts et de sa 
persâverance. Ses compositions consistent en plu- 

sienrs recueils de chants ă voix seule, publi€s 

  
ă Leipsick, chez Pâters, et chez Hofmeister ; en ; 

pitces diverses pour le piano, chez Breitkopt et 

Haertel et chez Peters, ă Leipsick; en douze 

chants ă plusieurs voix, chez Gersach ; en une 

cantate avec orchestre, intitulde /ebensblume 

und Lebensunbestand (Fleur et Instabilită de 
la vie), graves avec accomp. de piano; a Dresde, 

chez W. Park. Cette cantate a 6t€ execute dans 
la plupart des villes de la Saxe avec succâs. Le 

chant intitul€: Salut des Mineurs, avec orchestre, 

a 6t6 execută aussi trâs-souvent ă Dresde, ă Leip- 

sick, Freyberg, Annaberg, Chemnilz, Schneeberg, 

Gera, Zwickau, Zittau, Breslau et Erfurt. Anacker 

a 6crit une ouverture ă grand orchestre pour le 

drame Goeţz de Berlichingen et une ouverture 

de concert, qui m'ont point 6t6 publices; enfin, 

quelques chants detaches qui ont paru en di- 

verses viiles de la Saxe. i est mort ă Freyberg, 

au mois de mars 1855, ă lâge de soixante-quatre 

ans et quelques mois. Sa collection de musique 

a &t€ vendue aux enchăres publiques, ă Leipsick, 

dans le mois de iuin de la mtme anunte. On ş 

remarquait un trăs-bon choix d'ouvres des 

grands maitres, tant pour Pâglise que pour le 

ihââtre et la musique de chambre. 
ANAGNINO (Spiniro), compositeur napoli- 

tain, n6 dans la moiti6 du seizieme siâcle, vest 

fait connaitre par un recueil de Magnificat et de 
Nunc dimittis pour une, deux, trois et quatre   
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e d'acheter un piano neuf et les ceuvres de Muzart, | voix, avec basse continue pour Vorgue, qui a 

paru sous ce tilre : Sacra cantica a 1, 2,3 e 

4 voci. Naples, 1617, in-4*, Les cantiques con- 

tenus dans cet ouvrage sont au nombre de 23. 

ANCELET (....), fut major des mous- 
quetaires noirs sous la regence du duc d'Or- 
lâans, et sous le râgne de Louis XV. Barbier 
(Dictionn. des ouvrages anonymes, etc., î. 1], 

p. 484 de la seconde €dilion ) et Qu6rard ( La 
France lilleraire, t. 1, p. 53) lui attribuent 
un petit ccrit qui a paru, suivant cux, sous ce 

titre : Observations sur la musique, les musi- 

ciens el les ins(rumenis. Amsterdam ( Paris), 

1717, 40 pages in-12. D'auire part Forkel (Al 
gem. Literatur der Musik, p. 187), d'apres un 

article de la Bibliothek der schânen Wissen- 

chafsten (t. V, p. 331), Lichtenthal (Dizzion. e 
Bibliog. delia Musica, t. LII, p. 254) et M. C.F. 

Becker (System. chronol. Darstellung der 
musikal. Literatur, col. 162), qui Pont copi6, 

indiquent une cdition de ce pelit ouvrage qui 

aurait €t€ publice ă Paris, en 1759, in-12, et qui 
serait consequemment la deuxitme. Pour moi, 

je posstde un exemplaire du mâme opuscule, 

imprime ă Amsterdam ( Paris) auz depens de 

la compagnie, en 1757, in-12 de 40 pages. Or, 
si l'6dition de Barbier et de Qucrard est rele, 
celle-ci doit &tre la deuxitme, et celle de Forkel 
serait la troisiăme; cependant la vârite est quiil 
my a qu'une seule 6dition du petit ouvrage d'An- 
celet, ă savoir, celle de 1757. Mes preuves sont 

sans râplique. L'âdition de 1717 ne peut exister, 

car Ancelet parle de la gloire que Rameau stest 
acquise par ses opâras; or, Rameau, ignore au 

fond de sa province en 1717, n'avail encore rien 

publi€; et son premier opâra n'a 6(6 jou€ que 
seize ans plus lard, Ancelet parle aussi des bouf- 

fons et des querelles qu'ils ont fait naitre; or, 
on sait que ies boufions n'ont jou6ă Paris qu'en 
1752. Enfin Pauteur de cette brochure analyse 

les talents des violonistes Pagin et Gaviniez, qui 

m'6taient pas nâs en 1717. Barbier a done €le 

trompe par quelquc catalogue ob, par une faute 

d'impression, on a substitu 1ă 5, et son erreur a 

cause celle de M. Querard. A Pegard de Forkel, 
îl n'a pas remarqu€ que le râdacteur de Particle du 

journa! litteraire intitulă : Bibliotheh der scho- 

nen Vissenschajten (acut 1759), s'excuse d'âtre 
en retard pour le compte rendu de la brochure 
anonyme : c'est ce qui lui a fait croire que cette 
brochure ayait paru dans la meme annce. Au 
sarplus, le point important est que ce petit ou- 

vrage, 6crit par un homme de goât et de bon 
sens, fournit des renseignements precienx sur 
beaucoup d'artistes frangais qui brilldrent depuis 
environ 1720 jusqu'en 1757, et sur lesquels on
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saurait peu de chose si cet ccrit m'existait pas. 

ANCHERSEN (Anscanrus ), mâdecin da- . 

no qui vivaită Copenbaguc au commencement 

du dix-huititme siăele, a publi€ une dissertation 
intitulce: De medicatione per musicam, per- 

missu superiorum primo disseril Ansgarius 

Anchersen, defendente prastantissimo philo- 

sophize Baccalaur. Jano Pelri Slormio. In 

auditorio coilegii Medici, d. 27 Junii, anno 
1720; Copenhague, 12 pages în-40. La seconde 

partie de la thăse parut en 1721, sous ce titre : 

Quomodo musica în corport agil et vires 

exerci. Il devait y avoir une eroisieme partie ; 

j'ignore si elle a paru. 

ANCHORENA ( Joseen ), musicien espa- 

gnol du quinzitme sitele, nagquit dans la Na- 

varre en 1438, et fi! ses ctudes musicales ă Pu- 

niversit€ de Salamanque. Il passa ensuite â 

Burgos, oii il composa diversesocuvres. On a con- 
serve de lui un fragment de Sfabat Mater ă 

quatre voix (Voy. Historia de la Musica espa- 

fiola de M. Mariano Soriano Fuertes, î. îi, 

p. î19). 

ANCINA (JeAn-JuvENAL), 6vtque de Sa. : 
luce, n€ ă Fossano en Pi6mont, le 19 octobre 

1545, tudia d'abord la meâdecine, et fut doc- ! 

teur et professeur en cette science ă Turin. En 
1574, îl se rendit ă Rome, oii îl €tudia la thco- 

logie, et en mâme temps la musique, quiil cul- 

tivait dâs sa jeunesse. Aprăs avoir 6t& ordonnâ 

prâtre, il fut envoş€ ă Naples pour y ensei- 

gner Ja ih6ologie ; Clement VIII le nomma en- 

suite €vâque de Mondovi, et enfin €vâque de 
Saluce, en 1602. Il fut ami intime de saint 

Frangois de Sales. Ancina a fait imprimer des 

cantiques de sa composition sous ce titre : Zem- 
plo armonico delia B. Virgine. Prima parte 

a tre voci ; Rome 1599, in-40, M. Danjou a si 

gnal, dans ses intâressantes lelttres sur ses re- 
cherches relatives â la musique en Italie (1), 
Pexistence de plusieurs recueils de musique qui 
renferment des compositions d'Ancina, et qui se 
trouvait ă Rome dans la bibliothăque Vallicella, 
au courent des PP. de VOratoire. Ces recueils 
sont sous les nos O, 29, 30, 31, 32, 35. 

ANCOT (Jesx ), n6ă Bruges, le 22 octo- 
bre 1779, a commence ses 6tudes musicales dans 
la matirise de L'eglise Saint-Donat, en cette 

ville , sous la direction de Pabbe Cramăne et de 
Porganiste Thienpont. II se renditensuite ă Paris, 
ou il requt des lecons de violon de Rodoiphe 
Kreutzer et de Baillot. Rodolphe et Catel fu- 

rent ses guides pour Vetude de harmonie. De 
retour ă Bruges au mois de mai 1804, il sy est 

(1) Revue de ia musique religieuse, populaire et clas- 

stque, t. Il, p 20.   

(ix€ depuis lors, et s'y est livr6 ă Venseignemnent 

du violon et du piano. Quelques-unes de ses 

compositions ont €t€ publices; mais ie plus 

grand nombre est inâdit; on y remarque : 

10 Quatre concertos pour le violon, avec or- 

chestre, — 20 Trois quatuors pour deux violons, 

alto et basse. — 3 Deux messes ă irois voix, avec 

accompagnement d'orgue. — 40 Ecce panis ă 

quatre voix et orchestre. — 50 Deux O salufaris 

ă trois voix, avec accompagnement d'orgue 

oblig6. — 60 Six Zantium ergo ă trois el quatre 

voix, avec orgue obligâ. — 70 Quatre Ave Maria ă 

quatre voix. — 80 quatre airs vari€s pourle violon, 
avec orchestre. — 90 Divertissement militaire 
pour seize instrumeuts. — 100 Deux ouvertures en 

harmonie pour quinze instruments,— 110 Deux 
fantaisies en harmonie pour quinze instruments. 

— 120 Un air vari€ en harmonie pour quinze ins- 
truments , morceau qui a obtenn le prix au 

concours de Ja ville de Gan, le 10 acât 1823. — 

130 Huit pas redoubls en harmonie. — 140 Valses 

en harmonie. — 150 Deux marches pour quinze 

instruments. — 162 Marche funtbre composite 

pour le service du marâchal Lannes, duc de 

Montebello. Ancot est mort ă Bruges, le 12 
juillet 1848, ă Pâge de 72 ans. 

ANCOT (JEAN), fils du precedent, n6 ă 
Bruges le 6 juillet 1799, eut pour imailre de 

violon et de piano son ptre, depuis Vâge de six 

ans jusqu'ă dix.huit. Il avait ă peine atteint sa . 

douziăme annde quand il debuta, dans les con- 

certs de la ville qui 6taient donn6s au thââtre, 

par le douzitme concerto de Viotii pour le vio- 

lon, et par le troisiămne de Steibelt pour le piano. 
Quatre ans aprăs il 6crivit son premier concerto 

de violon, qoii! dâdia ă Rodolphe Kreulzer, et 
ensuite son premier concerto de piano, dont il 

offrit la dedicace 3 Pradher. En 1817, il alia 

ă Paris, ou il fut admis au Conservatoire de 

musique. Pradher y devint son professeur 

de piano, et Berton lui donna des lecons de 

composition. Dou€ des plus heureuses disposi- 

tions, il aurait pu se placer ă un rang 6leve 

parmi les jeunes artistes de son temps; mais des 

passions ardentes ne lui permirent pas de donner 

ă ses 6ludes toute la scverite dâsirable. Six an- 
n6es aprăs son admission au Conservatoire, il 

quitta Paris pour se rendre ă Londres.. Lă il ob- 
tint le litre de directeur et de professeur de IA- 

thânce et celui de pianiste de la duchesse de 
Kent. Toutefois il ne parait pas qu'il fut satis- 

fait de sa situation, cari! s'6loigna de la capi- 
tale de PAngleterre en 1825, et voyagea en Bel- 

gique pendant quelque temps, puis alla se fixer 

ă Boulogne, oă îl est mort le 5 juin 1329. 

La fcondii d'Ancot pourrait passtr pour
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merveilleuse i tous ses ouvrages avaient 6t6 
crits avee soin; car, ayant ă .peine atteint 
Vâge de trente ans, il avait fait imprimer plus 

de deux cent vingt-cinq qeuvres, qui ont 6l€ 

publi6s ă Paris, ă Londres et en Allemagne. On 

p'indiquera ici que les ouvrages qui lui ont fait le 

plus d'honneur : 10 Concerto pour le violon; Paris, 

Jouve, — 20 Concerto pour le piano; Paris, Le- 

duc. —— 30 Sonates pour piano seul, ouvres 4*, î0e 

et 15*; Paris. — 40 Plusieurs fantaisies pour le 

piano, avec orchestre. — 50 La Temptte, fan- 

taisie pour piano seul ; Londres. — 60 P'Oura- 

gan, idem; Paris, Naderman : ce morceau est 

une des meilleures productions d'Ancot, et a eu 

un suceăs de vogue. — 70 Nocturne pour piano et 
violon, cuv. 8%, Paris, A. Petit. — 8o Deux au- 

bades pour piano el violon, cuvres 32€ et 35€; 

Paris, Dufaut et Dubois. — 90 Grande sonate pour 

piano et violon , euvre 14; Paris, A. Petit, — 

100 Huit fanlaisies pour piano ă qualre mains, , 

sous les titres de Za Legerele, L'Atlente, Azclie 

Marche grecque, les Charmes de Londres, 

Marche lurque, Marche d'Aline, et LImmortel 
Laurier; Paris et Londres. — î10 Une multilude 

d'airs vari€s pour piano seul. — 120 Cinq concer- 
tos pour le viulon, avec orchestre, — 130 Trente- 

six 6tudes pour le piano; Paris. -— 140 Douze [u- 
gues pour Porgue, premiere et deuxidme suite; 

ibid. — î50 Amelia, ou le Depart pour la 

guerre, scene avec orchestre, chantce par Bezrez 

ă POpera de Londres. — 160 Marie Stuarț, scâne 
avec orchestre. — 170 Za resolution inutile, 

idem. — 180 La Philosophie d'Anacreon, idem. 
— 190 Six ouvertures ă grand orchestre, extcu- 

(6es â POpâra de Londres et dedies â Rossini. — 
200 Grande piăce de concert, dâdite au roi des 
Pays-Bas. — 210 Plusieurs recueils de romances, 

graves ă Paris et ă Londres. 

ANCOT (Louis), n6 ă Bruges le 3 juin 1803, 
a regu de son pere de» legons de musique, de 

violon et de piano, depuis Pâge de cinq ans jus- 

qu'ă sa dix-seplieme annce. Aprăs avoir voyage 

en France, en Italie dans les Pays-Bas, en 

Ecosse et en Angleterre, ii s'arrâta ă Londres, ou 
il fat nomme pianiste du duc de Sussex. Quelque 

iemps aprâs, il alla ă Boulogne, ou il se livra ă 

Venseignement du piano; puisil quitta cette po- 

sition pour aller ă Tours, ou il vâcut pendant , 

quelques annees. De retour ă Bruges, sa patrie, 

il y mourut ă Păge de trente-trois ans, au mois 

de septembre 1836. Cet artiste a publi qua- 

rante-sept ourrages, qui ont 616 gravâs ă Edim- 
bourg, ă Londres, et ă Paris, chez Petit et Scho- 

nenberger. Ces compositions consistent en so- 
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ouvertures ă grand orciustre, romances et noc= 

turnes pour une ou deux voix, avec accompagne- 

ment de piano. 

ANDERL (Q....), compositeur de musi- 
que d'iglise, n en Baviăre, vit ă Augshourg, el 

s'est fait connattre depuis environ 1842 par la 
publication des ouvrages suivants : (o Asperges, 

ă quatre roix et orgue; Augebourg, Boehm, — 20: 

Ze Christ soulfrant au mont des Oliviers, en 

trois chants pour deux sopranos, basse et orgue; 

Munich, Falter. — 30 Chant de procession pour la 

fâte du Saint-Sacrement, ă deux supranos , basse 

et orgue; Augsbourg, Boehm. — 40 Zauda Sion, 

ă trois voix et orgue; ibid. — 50 Pange lingua, 

pour deux sopranos, basse et orgue; ibid. — 60 

Chantpour la Nativit6, ă deux sopranos, basse et 

orgut; Munich, Falter. — 70 Cantique de Avent, 
ă deux voix, deux violons et orgue; ibid. — 80 

La Naissance de Jesus, cantique allemand de 
Noăl, pour deux voix et orgue; ibid.— 9 Messe 

brâve en mi b&mol, pour soprano, contralto, bassc, 

deux violons, conlrebasse et orgue; ibid. — 

100 Chant pour la fâte de Pâques, ă trois voix ct 

orgue; ibid. — 110 Trois cantiques de predica: 

lion dans le style choral, ă voix scule et orgue, 

ou ă trois voix ad libitum ; ibid. — 120 Repons 

des offices de la processton, pour deux sopranos 

et basse, avec aeccompagnement de basse , ibid. 

ANDERS (llzsni), organiste de Vâglise 
principale dWârmsterdam, naquit en Allemagre 

vers 1690, et s'ttablit en Hollande en 1720. ]l 
y a publi€ des sonates pour trois et quatre ins- 

truments, sous ce titre : Symphonic introduc. 

toriz, irium et quatuor înstrumentorum, 

opâra 1 et 2; Amsterdam, chez Klaas Knol, 

sans date, in-fol. obl. Chaque ceuvre contient 

dovze sonates : elles sont fort bonnes. 

ANDERS (GoperRoip-ENGELBERT ), littEra- 
teur musicien , n€ ă Bonn, en 1795, a fait de 

bonnes âtudes, dont il a fait un usage utile dans 

des recherches philotogiques sur Phistoire litt€- 

raire de la musique. Etabli ă Paris depuis 1829, 
M. Anders s?y est occupt d'une nouvelle edition 

de ia littârature gâncrale de la musique de For- 

kel, ou plutot, d'on ouvrage entitrement neui 

sur le mâme sujet, ainsi que d'un Dictionnaire 

de musique sur le plan de Walther. Ces ouvrages, 

ex6cuts avec un esprit de recherches peu ordi- 
naire et des soins consciencieux, seraient sans 

doute d'une grande utilits, et contiendraient beau- 
coup de choses nouvelles et interessantes; ma!- 

heureusement la sant de M. Anders Pa souvcut 

obligs ă interrompre ses travaux. M. Anders 
a fait insârer quelques articles dans la Gazette 

musicale de Leipsick; un morceau întressant 
sur histoire du violon a 6t6 donn€ ţar lui dana
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le n* 56 du recueil periodique intitult : Cacilia 

(p. 247-257). En 1831, il a publică Paris 
une brochure in-80 sous ce titre : Aicolo Paga- 

nini, să vie, sa personne e! quelques nols sur 

son secret. M. Anders a donne aussi quelques 

articles dans les anndes 1831, 1832 et 1833 de 

la Revue musicale, Au mois de mars 1833 ila 

€t€ nomme employe de la Bibliothăque impriale 

pour la conservation et la mise en orâre de la 

partie musicale. Depuis cette €poque il a donn€ 

queiques bons articles ă la Gazetfe musicale 

de Paris, dontil a redige les tables depuis Po- 
rigine. L'Encyclopedie des gens du monde 

renferme aussi quelques bons arlicles concer- 

nant Ihistoire et la thâorie de la musique dont il 

est auteur. Enfin, il a extrait de la notice bio- 

graphique de Beethoven, publi6e par Wegeler et 

Ries, une brochure intitulte : Defails biogra- 

phiques sur Beethoven. Paris, 1839, in-80 de 
45 pages. 

ANDERSCIL (JeAn-DameL), docteur en 
philosophie, et directeur d'un pensionnat d'6du- 

cation en Pomâranie, s'est fait connaltre par 

quelques livres sur Peducalion et par un dic- 

tionnaire portatif de musique, ă usage des 
amateurs et des jeunes musiciens, sous ce titre: 

Musikalisches Woerterbuch fiir Freunde und 

Schiiler der Tonkunde (sic ). Berlin , Natorit, 
1829, in-so de 420 pages. Cet ouvrage n'est 

qw'un extrait du Lexique musical de Koch. 

ANDERSON (Jean), compositeur de mu- 
signe €cossaise, est considere par quelques per- 

sonnes commen'ayant pas euderival encegenre, : 
g Lă 

depuis le temps d'Ostald, II est mortă Inver- 
ness, en 1801. 

ANDING (J. M.), professeur de musique 
au seminaire de Hildburghausen et organiste de 
Vunion 6vangţlique de cette viile, n6 vers 1816, 
s'est fait connaitre par quelques compositions 
pour Porgue et pour le chant, au nombre des- 
quelles on remarque 48 preludes faciles pour 
des chorals, op. 5, Erliirt, Kârner, pelit in-40 

obl. Anding est un des redacteurs du journal des 

organistes inlitule Urania, et publi; ă Erfărt, : 
clez Kârner. 

ANDRADE (JEAn-AocusrE ), compositeur 
de romances et professeur de chant, estnâ ă 
Bayonne en 1793. Admis comme 6lăve au Con- 
servatoire en 1817,il y a requ des lecons de 

chant de Garat et de Ponchard, et a obtenu le 

premier prix en 1820. On a publi€ de sa com- 

position beaucoup de romances et de nocturnes, 

parmi lesquels il en est plusieurs qui ont eu du 

Succâs. M. Andrade est auteur d'ane Nouvelle 
mâthode de chan! ei de vocalisation, adoptee 

par le Conservatoire de Paris. Paris, Aulagnier 
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( sans date), gr. in-49. Une 6dition de cet ou- 
vrage, revue etaugmentce par M. Aug. Gathiy, a 616 
publice ă Hambourg, chez Cranz, 1838, in-42. 

ANDRE DE CORINTIIE, musicier 
pote cit6 par Piutarque dans son dialogue sur 

la musique, avec Tyrtce de Mantince et Tlira- 

sylle de Phlionte, au nombre des musiciens grecs 

qui se sont abstenus de l'emploi du genre chro- 

matique, de la multiplicit& des cordes et de plu- 

sieurs autres choses vulgairement usitâes dans la 

musique. (Voy. la note 140 de Burelte sur ce 

passage de Plutarque, dans les Memoires de 

P'Acadenie des inscriplions et belles-le!tres , 

t. VII.) . 
ANDRE ov ANDREAS, archeveque de 

Crăte, vâcut vers ia fin du septiâme siăcle et au 

commencement du bhuititme. On lui a donnc 

aussi le nom d'Andreas Hierosolymilanus, 

; parce quiil fut d'abord moine ă Jerusalem. Thito- 
| dore, patriarche de cette ville, l'envoya au con- 

cile de Constantinople, pour y combaltre les 

doctrines des monothelites. Aprăs avoir rempli 

successivement les offices de diacre et d'orpha- 

notrophe, il fut €lev6 ă Parchevâch€ de Crăte. 

Les auteurs qui ont hx€ la date de sa mort au 

; 14 juin 724 ont confondu avec Andr6, arche- 
i veque de Câsarte, qui est un autre personnage. 
„ La date de la mort VAndre de Crăte est incer- 

taine. On a de ce patriarche des homelies et 
| guelques opuscules pubiis par Combifis et 

Petau. Il est aussi auteur de plusieurs hymnes 

avec le chanten usage dans Pfglise grecque, 

ei conservâes dans POzrwonxos. Fabricius (Bill. 
: Graec., î. III, p. 654, 6dit, de Harles)  atiri- 

bue ă Andr€ de Crâte le trait de musique in- 

: titul€ Magiopolites, contenu dans le manus- 

crit grec no 360 de la Bibliothăque imperiale de 
Paris; mais, ainsi que le remarque M. Vincent 

(Aotices et eziraiis de Manuscrils de la Bi- 

dlioț. du Roi, t. XVI, 2e p., pag. 259), aucune 
raison n'est ipdiqute ă Pappui de cette asserlion, 
et il y a des motiis plausibles pour la repousser, 
(Voyes HactoroLiri:s, ) 
ANDRE ( Yves-MApre ), jâsuite, nt en 1675, 

„ă Châteaulin, en Bretagne, professa les math- 

. matiques ă Caen, depuis 1726 jusqu'en 1759, et 

“mourut le 26 fâvrier 1764, ă Pâge de quatre- 
_vingi-neul ans. On a de lui un Zraite sur le 
beau; Paris, 1741, in-12, dont le quatritme 

chapilre est consacrâ au beau musical. Le bon 
: jâsuite ne sait de quoi il parle. Son livre a eu six 

! editions, et a 6t6 rani ă la collection de ses 
; euvres, en 5 vol. in-12, qui a €t€ publice aprts 

i sa mort. Comme Lucrăce et tous ceux qui pen- 

; sent que le beau musical consiste dans Pimitation 
| de la nature, le P. Andre nous fait instraire 
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dins la musique par les conceris des oi- 
seaux ; par les zephirs qui soupirent dans les 

roseaux ; par les aquilons qui silent dans les 
torâts; par la voix formidable des vagues de la 
mer, et enfin par le tonnerre, qui fait la basse «e 

la symphonie! W'arc-en-ciel, Ini-mâme, nous 

instruit des principes de la musique; car Newton 

a dâcourert que les couleurs du spectre solaire, â 

savoir, le rouge, lorang;, le jaune, le vert, le 

bleu, Pindigo et le violet, occupent, dans la 

bande colorâe, des espaces qui sont entre eux 
dans les mâmes proportions que les intervailes des 

sept sons de la gamme! Enfin, le P. Andr6 voit 

dans la coincidence de ce fait avec les pheno- 

mânes du corps sonore et les proportions nume- 

riques le principe certain du beau en musique, 

lequel constquemment consisterait dans Pordre 

et la râgularită. Par lă il exclutle sentiment et 
Pimagination, râduisant Veffet du beau ă celui 
qu'il produit sur Lintelligence. Cependant, par 

une contradiction manifeste, îl finit par recon- 

nattre trois sortes de beau, ă savoir : 'absolu, în- 

dependant ( dit-il ) de toute institution, mEme 

divine; le beau musical naturel, dependant 

de Vinstitution du Crealeur, mais indepen- 
dant de nos opinions et de nos got/s; e! 
enfin un beau musical artificiel, et en quelque 

sorle arbitraire, mais toujours avec depen- 

dunce des lois cternelles de Pharmonie ! Tout 
cela est faux ; caril est €vident que le beau que 
nous ne sentirions pas serait le nâant, bien que 
d'institution divine; quant au beau arbitrare, 

il m'est pas moins certain quit n'est qu'une il- 
lusion des sens et de Pesprit, car beau et ar- 
bitraire sexcluent râciproquement. Enfin, et 

ceci n'est pas moins important, le beau absolu, 

indâpendant, meme de Pinstitution divine, im- 

plique contradiction, car nous n'aurions aucune 

facult€ pour l'apercevoir et le reconnaitre. 

ANDRE (CunEmEn-CHARLES), en allemand 
Andră, naquit ă Hildburghausen , le 20 mars 

1763, et fut d'abord secrâtaire du prince de Wal- 

deck , ă Arolsen. En 1785, on le nomma couseil- 

"sr dâducation ă Schnipfenthai, dans le duch€ 

de Gotha. Trois ans aprts, îl 6tablit dans celiev, 

conjointement avec Salzmann, une maison d'6du- 

cationi pour les jeunes demoiselles. En 1790, il 

se separa de son ancien associ6, et transporta 

son âtablissement ă Gotha. Ce fut dans cette si- 
tuation qu'Andre 6crivit ses nombreux ouvrages 

sur Peducatien, et particulizrement ses Prome- 
nades utiles pour lous les jours de Pannde, ă 

V'usage des parents; Brunswick , 1790-1797, & 

parties in-$*, Dans Pune des quatre parlies de cet 

ouvraşe, Pauteur a trait de Part dejouer du piano 
avec tant de clarte et de precision, qu'on peut 
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aftirmer qu'il n'est point de livre oi les principes 
philosophiques de cet art soient mieux expusts, 
Andre est aussi Pauteur d'un opuscule intitul€ : 
Schreiben an einen Freund tiber das musika- 
lische Drama Thirsa und ihre Sohne (Lettres 

ă un ami sur le drame musical, Thirza e/ ses 

fils); Eisenach, 1783, trois feuilles in-8*. Andre 
a €t6 nommă, en 4798, directeur des 6tablisse- 

ments ecclesiastiques de Briinn. Îl occupait encore 

ce poste en 1815. II est mort le 19 juiilet 1831. 

ANDRE (JEAN), n€ ă Offenbach , le 28 mars 
1741, fut dabord destin€ au commerce par ses 

parents, qui dtaient fabricants de soieries en 

cette ville. En cons€guence, ils ne lui firent point 

dtudier la rausique, et le jeune Andr6, que son 

goit en!rainait vers cet art, n'eut pour tout sc- 

cours, jusqu'ă l'âge de douze ans, que les avis 

Wun de ses petits camarades, qui allait ă Franc: 

fort prendre des lecons de violon qu'il lui trans 
mettait ă son tour. Il apprit aussi, sans maltre, 

ă jouer du clavecin, el le livre choral de 

Koenich lui servit ă ctudier Part de Paecompa- 
gnement. 

Jusqwă Pâge de vingt ans, Andrâ n'avait com: 

pos6 que des piăces (ugitives de chant ou de mu- 

sique instrumentale; mais, se trouvant ă Franc- 
fort vers 1760, il ş entendit des operas-comiques 
frangais et des opâras bouffes italiens, qui lui 
donnârent Pidce de travailler pour la scâne. Son 

premier ouvrage en ce genre, der Tep/fer (le Po- 

tier), fut reprâsente a Francfort, et plut par 

la gaietâ et le naturel qui y regnaient. Son succâs 
dâtermina le câlâbre Goethe ă confier au jeune 

compositeur son opâra PErwin ef Eimire. Andre 

le mit en musique avec le mâme bonhenr. Ces 

deux ouvrages, ayant 6t6 reprâsentâs peu de 
temps aprâs ă Berlin, r6ussirent si bien, que 
leur auteur [ut appel€ dans cette ville pour y di- 

viger le grand thâtre. Andre vendit alors sa fa- 
brique de soieries , et se rendit ă Berlin avec sa 
femme et ses enfants pour y prendre possession 

de cette direclion , et pour apprendre Pharmonie 

et le contrepoint, dont il p'avait point encore 

fait d'âtude râgulitre. Lă il fit la connaissance 
de Marpurg , qui le dirigea dans ses travaux sco- 
lastiques, 

Durant le temps qu'il passa ă Berlin, Andre 
composa un assez grand nombre d'ouvrages pour 

le thââtre qu'il dirigeait. Il resta plusieurs ann6es 
dans cette ville, et probablement il s'y serait 

fix pour toujours sil edt pu y transporter une 
fonderie de caractăres etune imprimerie de mu- 
sique qutil avait ctablies ă Offenbach eu 1774; 
mais n'ayant pu Pintroduire ă Berlin, ă cause de 
privilâge de Hummel, et ses affaires ayant €t6 

mal conduites en son absence ,, il prit, en 1784,
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le parti de retourner ă Offenbach, pour diriger 

lui-mâme une entreprise qu"l considerait comme 
plus avantageuse que la direction du ihcâtre. Le 

succes râpondit aux espârances d'Andr6, et son 

Slablissement devint un des plus consid€rables: 

de PEurove en ce genre. Lui-mâme en dirigea 

toutes les parties et leur donna tant d'extension, 
qu'il finit par y employer journellement plus de 

cinquante ouvriers. Une attaque d'apoplexie Yen- 

leva ă sa famille le 18 juin 1799, 

Le optras dont Andre a compos€ la musique 

sont : 1* Der Tap/er (le Potier). — 22 Erwin 

el Elmire.— 3* Hersog Michel(le duc Michel). 

— 4 Deralte Freyer (PAmoureux surann€). — 

5* Peler und Hannchen (Pierreet Jeannette ). — 
6 Dor First im hochsten Glanze (le Prince 

dans toute sa splendeur).— 7* Laura Rosetti. — 

82 Ciaudine.— 9 PAlchimiste. — 100 Les Grd- 

ces. — 1î9 Das tartarische Geselz (la Loi des 

Tartares). — 12 Das Friedens Feyer (la Fete 

de la paix). — 13* Die Schadenfreude (Penvie). 

— 14 Kurze Thorheit ist die beste (la plus courte 
folie est la meiileure). — 15* Das Wiithende Heer 
la Chasse infernale). — 160 Eimire, râduite pour 

le clavecin; en 1762. — î7* Das Automat (PAu- 
tomate ). — 182 Der Barbier von Bagdad (le 

Barbier de Bagdad). — 19 Le vieuz homme li- 
bre. — 20 Arlequin perruquier, pantomime. 

— 24” Belmont et Constance. — 22 Quelgue 

chose doit nous survivre. — 23* Musique pour 

la tragedie de Macbeth. — 24? Idem pour le 

Roi Lear. — 250 Divertissements pour diverses 

cireonstances. Ses ouvrages dâtachâs consistent 

en țrois sonates pour le clavecin, avec vio: 

lon et violoncelie, op. 1; Offenbach, 1786. -— 

Chansons avec accompagnement de fite ou 
violon, alto et basse, trois parties; Olfenbacl, 
1793. — Ltonore de Burger, romance pour le 

piano, dont il a €t6 publi cinq cditions. -— Zes 
Femmes de Veinsberg, pour le piano; ariette 
pour le Barbier de Sâville. Malgre les occupations 
multiplies WAndre, il se passait peu de temps 
sans qu'on vit paraitre quelque nouvel ouvrage 
de sa composilion. Vannce mâme de sa mort, 
i travaillait ă un opera, dont il avait tir un 
rondeau qui fat imprime dans PAimanach theâ- 
tra] de Gotha, en 1796. 

Le style de ce musicien n'a rien de remarquable, 

soit sous lg rapport de la noureaul€ des idees, 
soit sous celui de /'harmonie ; mais ses mâlodies 

ont du naturel, de la grâce et plus de gaiete qu'on 

n'en trouve commun€ment dans la musique al- 

lemande. 11 y a beaucoup d'analogie entre la ma- 

niăre d'Andre et celle de Ditters de Dittersdorf, 
ANDRE (JeAx-ANTOIXE) , fils du precedent, 

est n€ ă Offenbach ie 6 octobre 1775, et non 

  

  

ă Berlin en 1776, comme il est dit dans le pre» 
mier Lexikon de Gerber, et dansie Dictionnaire 

des Musiciens de Choron et Fayoile. Les bio- 

graphes allemands assurent qu'Andr6 n'ctait 

âg6 que de deux anslorsquiil montrait d6jă dheu- 
reuses dispositions pour la musique, Les pre- 

mieres legons de violon et de piano lui furent 

donnces ă Berlin, dans le temps oi on pâre di- 
rigeait Porchestre de POpsra. L'art du chant lui 
fut enseizn€ par le tenor Marschbaiim , et il y 

fit des progres; ă âge de huit ou neuf ans il 

chantait avec goăl et justesse des airs fort diffi- 

ciles. De râtour ă Oifenbach, quand son ptre 
alla se fixer d€finilivement dans cette ville, Andr6 
S'y livra avec ardeur ă Pâtude du riolon et du 

piano; îl y prit aussi des lecons d'harmonie et 

d'aceompagnernent , et le chanteur Righetti, qui 

passa quelque temps ă Offenbach, en 1786, lui 

fit contracter de bonne heure Phabitude de 46- 
chiffrer la partition, L'anne suivante, i! fut confi€ 
aux soins de Ferdinand Frânzel pour achever 
ses 6tudes de violon; deux ann6es de legons de 

ce maiire le rendirent habile sur cet instrument. 

Ses premitres compositions avaient €l6 des sym- 

plonies qu'il €crivait pour des concerts d'ama- 
teurs; mais le premier ouvrage qu'il avoua fut 

une sonate de piano avec accompagnement de 

violon , composte pendant un voyage quil fit ă 

Manbeim et ă Strasbourg avec son pre. En 1789, 

îl retourna ă Manheim pour y continuer ses 

6tudes de violon sous la direction de Frânzel : îl y 

fut nomm$ premier violon adjoint du thdâtre de 
la cour; mais Pannte suivante il fat oblig€ de 
retourner ă Offenbach pour y diriger le commerce 

de musique de son pâre, qui voyageait en Saxe. 

Ce fut aussi dans la meme annce 1790 qu'il rem- 
plit les fonctions de chef d'orchestre au spectacle 

dirig€ par Bossmann : il n'€tait alors âg€ que de 
seize ans. , 

La grande quantite d'ouvrages sorlis de sa 
plume lui avait dâjă donn€ une habitude d'6crire 

quil est rare de possâder ă cet âge; toutefois 
cette habitude pratique ne lui parut par suffi- 

sanie; îl sentit la n6cessit€ de faire des ctudes 
plus s&rieuses, et, en 1792, il retourna ă Man 

heim pour faire un cours d'harmonie et de con- 
trepoint sous la direction du maitre de chapelle 
YVolweiler, qui, en moins de deux ans , le mit en 

6lat Wcerire correctement. Depuis 1793 jusqwen 

1796 il partagea le temps alternativement entre 
le commerce de musiqne et Pâtude de son art. 

Il 6tait dans sa vingtiâme ann6e quand il partit 

pour Puniversit€ de lâna, ou il resta jusqu'au 
printemps de 1797. Aprăs avoir voyage quelque 
temps dans le nord de PAliemagne, il retourna 
ă Offenbach en 1795; mais il n'y resta pas long- 

7
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temps, car dans la mâme annce îl entreprit un 

second voyage musical ă Majence, Coblentz, 

Bonn, Cologne et Wesel. La mort de son păre 

le rappela â Offenbach en 1799, et dăsce mo- 

ment il se livra sâriensement ă son commerce de 

musique; ce qui ne Vempteha pas tontefuis de 

taire encore, dans le cours de la mâme annte, une 

grande tournte musicale par Witrtzbourg, Nu- 

remberg, Erlangen, Ratisbonne, Augsbourg, 

Munich, Salzbourg, Passau, Linz et Vienne; îl 

revint ă Offenbach par Prague, Dresde, Alten- 

bourg, Ina, YVeimar, Gotha, Erfurt et Sonders- 

hausen. Il dut ă ce voyage la connaissance des 

” compositeurs les plus câlbres de VAllemagne. 
Pendant son sâjour â Vienne, il acheta de la 
veuve de Mozart la collection de manuscrits qui 

avait 6t€ laissce par ce grand artiste. Le dernier 
voyage entrepris par Anâr€ eut lieu en 1800 : 

îl se renâit en Angleterre en passant par Cassel, 

Goetiingue, Hanovre, Hambourg, Cuxhaven, et 

revint par la mâme route. Depuis lors ii n'a 
cess€ de s'occuper de la composilion et du com- 

merce de musique. Cet homme aciil et dâvoue 

a Vart est mort ă Offenbach , le 5 avril 1842. 

La liste des ouvrages de sa composilion qui 

ont 6t6 imprimâs se compose de vingt et une sym- 

phonies pour Porchestre (Manheim et Offenbach), 

trois concertos de violon, sept concertos pour 

divers înstruments ă rent, plusieurs recueils 
dWharmonie pour la musique militaire, deux 

messes, Rinaldo et Alcina, opera (1799), sept : 

Buvres de quatuors pour deux violons, alto et 

nasse, six ouvres de sonates de piano, des sâr6- 

nades pour orchestre, des danses, des Tantaisies 

et des airs vari€s pour plusieurs instruments, 

des cantates, des romances et des chansons. La 

musique dW'Andr6 manque d'invention, mais elle 

est agreable, et i'harmonie en est assez purement 

$crite, Sa maison de commeţce de inusique 6tait 

au rang des plus considcrables de PAllemagne. 
En 1832 Andr6a annonc€ un trait€ gentral 

de la musique sous le îitre de Zebrbuch der 
Tonkunst, en six volumes grand în-8?, Le pre- 
mier volume a paru au mois de juillet de la 

mâme annâe: Îl est relatii ă la science de !'har- 

monie et contient une instruction sur la gentra- 

tion des accords, leur emploi ă deux, trois, 
quatre et un plus grand nombre de parties, les 

răgles de la modulation dans les tons majeurs et 

mineurs, une instruciion sur Pancienne tonalite, 

la mâlodie et Pharmonie des choralz, avec de 

nombreunx exemples. Le second volume, diris€ en 
Lrois parties, renferme la science du contrepoint ! 

simple et double, limitation canonique et la fu- 

gue. Les autree volumes, destinâs ă la mâlodie, 

ă la rhyihmiave, ă la musique instrumentale, ă 
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la composition du chant, au style, ă la forme des 

pitces de musique et ă usage des voix et des 
instruments, mont pas paru, et n'ont pas âte 

vraisemblablement acheves par /Pauteur. On a 

aussi d'Andr€ : 1* un catalogue thematique des 

ceuvres de Mozart composces depuis 1784 jusquwă 

la fin de 1791, d'aprăs les manuserits originaux, 
dont Andrâ 6lait devenu possesseur, Cecatalogue, 
publi6ă Offenbach, in-4* sous ce titre : Zhema- 

tisches Verzeichniss  semmllicher composi. 
tionen Von 1. A. Mozart, a eu une deuxidme 

€dition avec le portrait de Mozart, en 1829. —: 

22 Une mâthode de violon intitulte Anfeitung 
zum violinspielen, en francais et en allemand, 

Offenbach, Andre. Îl y a des âditions alle 
mandes publiâes ă Brunswick, chez Spehr et â 

Vienne, chez Artaria. Il y ena aussi une €dition 

francaise, publice ă Paris, chez Dufaut et Dubois. 
ANDRE (JeAn-BennAnn), fils du prâcâdent, 

n€ ă Ofienbach, est pianiste et compositeur pour 

son instrument. L'imprimerie musicale d'Offen- 
bach lui est €chue en partage dans la succession 

de son pre, etil en continue lexploitation. On 
connait de lui environ 50 ceuvres d'âtudes, de ca- 
prices, de morceaux de salon, pour le piano, el 

de fantaisies ou duos pour piano et violon, et 

piano et viotoncelle. 

Un autre fils de Jean-Antoine Andre est mar- 

chand de musique ă Francfort-sur-le-Mein. Son 

nom est Charles. Sa maison est le rendez-vous 
des artistes, et on y entend de bonne musique 

de chambre dans des râunions intimes. 

ANDRE (JuLes), parent et peut-&ire frâre 
de Jean Bernard et de Charles, est organiste et 

professeur de piano ă Francfort-sur-le-Mein. De- 

puis 1832, il s'est fait connattre par les ouvrages 
suivants : 1* 3 Polonaises ă 4 mains pour piano, 

0p.7; Offenbach, Andrâ. — 2 Sonatine ă 4 mains 

pour piano, op. 17; ibid. — 3 Des mâlanges 

pour piano seul sur des motifs d'operas, op. 13, 

18; ibid. — 4* Des valses brillantes; ibid, — 

5* Des nocturnes et des rondeaux ; ibid. —6* 12 

pitces d'orgue, op. 3; ibid. — 70 12 idem, op. 26; 

ibid, — 8* M6thode d'orgue th6oriqne et pratique; 

ibid. — 9 Anleitung zum Selbstunterricht în 
Pedalspiel (Introduction ă Pinstruetion par soi- 

mâme dans Vart de jouer la pedale de Porgue); 

ibid., 1834. — 102 des Chansons allemandes avec 

piano; ibid. — 11* Chants de la Suisse, ă voix 

seule, avec piano, ibid. 

ANDRE (Avcusre), de la mâme familie, 
professeur de piano & Offenbach, a publi€ quel- 

ques bagateues pour eet instrument, particuliăre- 

ment 12 petits rondos ă 4 mains sur les thâmes 

des operas modernes en vogue, ă Offenbaeh, 

chez Andr€; et L'Ami des Opsras, recueil de 
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pots pourris, de peti!s rondos, «de fantaisies, etc.; 

sur les thtmes favoris de Bellini, Donizetti, Ha- 

levy, Adam, Lârtzing, et, pour piano seul; ibid, 

ANDREA SYLVANUS. Voyez Siva. 
ANDREA (NicoLas), prâdicateur â Pithea 

en Laponie au commencement du 17* siăcle, a 

publi€ un Rifuale Ecelesiz ; Stockholm, 1619, 

in-4. On froure ă la Bibliothăque impâriale, ă 

Paris, un livre de cet auteur sous ce tiire : Zi- 

bello musici concentus miss; Stockholm, 1619, 

in-49, qui west probablement que le mâme ou- 

vrage, cit€ sous un autre titre par quelques au= 

teurs. 

ANDREA (Osuenne p'), pole napolitain, 
florissait vers 1630; il mourut vers 1647. Cres- 

cembini et Quadrio le mettent au nombre des 

meilleurs poătes du dix-septiăme siăcle. Outre ses 
poâmes, il a 6crit des discours en prose sur quel- 
ques sujets de philosophie : Discorsi in prosa, 
che sono della bellezza, delt' amnicisia, dell” 
amore, della musica, elc.; Naples, 1636, in-40. 

ANDREA, râcollet, n€ ă Modâne, vivait vera 

a fin du dix-sepli&me siăcle. Les auteursilaliens le 
citent en gentral sous le nom d' Andrea di Modena. 

il a publi€ un trait6 du plain-chant, sous ce litre : 
Canto armonico » o canto feo; Modăne, 1690, 
in-4*. C'est un des meilleurs ouvrages qui ont 

&16 faits sur cette malidre: malbeureusement îl 

est Wune raret€ excessive. 

ANDREINI (IsAeLLe), ne ă Padone en 

1562, eut une grande râputation comme cantae 

trice. Elle jouait aussi fort bien de plusieurs ins- 

truments, et elle joignait ă ces talents celui de la 
poâsie, qui la fit recevoir ă Pacadâmie des Intenti ' 
de Padoue. Elle demeura longtemps en France, 
24 mourut ă Lyon, d'une fausse couche, en 1604. 
ANDREOZZI (GaerAno), compositeur de 

musique, n6 ă Naples en 1763, fut admis dans 
sa jeunesse au conservatoire de la Pietă dei 
Turchini, et acheva ses 6ludes musicales sous ; 
ia direction de Jomelli, son parent. Ses premiere 
ouvrages furent des cantatesă voix seule,et des duos 
pour deux soprani et basse daceompagnement, Li 
n'avait que seize ans lorsqu”il sortit du Conserva- 
toirepour alleră Rome composer au (heâtre Argen- 
tina son premier opâra, intitul€ : La morte di 
Cesare (en 1779). En 1780, îl &euivit Il Bajazet, 
pour le îheâtre ducal de Florence, et dans la mâme 
ann&e il (ut appel€ ă Livourne pour y €crire PQ.- 

limpiade. Ses autres opâras sont : Agesilao , 
en 4781, au thââtre S. Benedetto de Venise; 
Theodolinda, dans la mâme annte, ă Turin ; Ca- 
tone în Ulica, en 1782, ă Milan, et dans la mâme 

annce, J| Tiionfo d'Arsace, i Rome; la Vergine | 

del Sole, ă Genes, en 1783; Angelica e Medoro, 
dans la mtme annde, ă Venise. Quelques succâs 

| qu'il avait obtenus le mirenţ en rEputation vers 

celte €poque, et des propositions lui furent faitus 

pour le fixer ă la cour de Russie = il sy rendil 
en 1784 et ccrivit dans la mâme anne ă Pâters- 

| bourg la Dido, et Giasone e Medea. De retour 

| en Italie, il publia ă Florence, en 1786, six qua» 

| tuors pour denx violons, alto et basse. L'annte 

suivante, îi €crivit Virginia pour le thââtre Ar- 
gentina, ă Rome. Le peu de succâs de cet ou- 

vrage le determina ă retourner â Naples, oi il 
donna des legons de chant. En 1789, îl 6crivit 

; pour le th6âtre Saint-Charles Sofronia e Olindo, 

et dans Pautomne de la mâme annde Sesostri. 

En 1790, au mâme thââtre, Saule, oratorio, J? 

| finto cieco, La Principessa filosofa. Appel 
Vannte suivante ă Madrid, il y 6crivit Gustavo, 

i ve di Suezia; puisiil revint ă Naples pour y com- 

' poser son oratorio de La Passione di Giesu 
Christo. Son dernier ouvrage fut la Giovanna 
d'Arco;il Pecrivit pour le grand thcâtre de Ve 

nise. Quoique dans la fleur de Vâze, il cessa 

W'6crire pour le îheâtre vers le mâme temps, et 

, se voua ă l'enseignement, Parmi ses dleves il 

: comptait les princesses de la famille royale, et 

; parliculiărement celle qui, depuis lors, est de- 
: venue duchesse de Berri. En vieillissant, îl cessa 

! Wâtre recherche comme professeur ; et îl devint 
fort pauvre. L'espoir de trouver des secours dans 

+ la munificence de son ancienne pupille Pamena 

! 4 Paris en 1825, Îl ne fut pas trompe dans son 
| atteute; mais il ne jouit pas longtemps des bien. 

| faits de la princesse; car il mourut au mois de 

| d6cembre 1826, au moment ou il se preparait â 

retourner ă Naples. Andreozzi €tait un musicien 

" de peu de gânie et de peu science; mais, comine 

“ Ja piupart de ses compatriotes, il avait une cer- 

taine facilite et du naturel dans sa melodie. Quel- 

| ques-uns de ses airs ont ct€ chantâs avec succes 
dans leur nouveaul€. : 

ANDREOZZI (Anna), femrne du precedent, 
naquit ă Florence, en 1772, bune famille distin- 

1 aude, nommâe De' Santi. En 1791, elle debuta 

: comme prima donna au thi6âtre de La Pergola, 

* dans sa ville natale, et se fitentendre dans plu- 

sieurs grandes villes d'italie. En 1801, elie fut 

engagte au thââtre de la coură Dresde ety 
eut des succăs. Me Paer devait lui succâder; 

elle voulut aller Ventendre ă Pillnitz, et elle 

! partit en effet pour cetle ville avec un amateur 
' de Dresde, le 2juin 1802, Aprăs lopâra, les deux 
' voyageurs voulurent retourner ă Dresde, mais 

un des chevaux se cabra, versa la voiture, et le 
i «hoc fut si violent, que Mae Andreozzi resta sans 

vie sur la place, ainsi que son compagnon de 

voyage. 

ANDRIES (Le Pâre JsAn), savant jezuite ese 
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de Valence, fit ses Etudes dans celte ville, et en- 

seigua pendant quelque temps la littârature grecque 

et latine ă VAcademie de Candia. L'expulsion 
des jesuites d'Espagne obligea le P. Andrâs ă , 
suivre ses confrăres en Italie. Apr&s queiques 
vieissitudes, il fut charge d'enseigner la philoso- 
phie ă Ferrare, dans le collâge de son ordre ; mais 
la suppression des jâsuites par Clement XIV /o- 
bligea d'accepter Vasile que lui offrait le comte 

Bianchi, ă Mantoue. Plus tară (1796) i! accepta 
la place de bibliothecaire du duc de Parme ; mais, 
aprăs le rdtablissement des jesuites dans le . 

royaume de Naples (en 1804), ii alla se rcunir ă | 
eux. Murat, 6tant mont€ sur le trâne, le nomma 

prâfet de ia bibliothăque royale, et pendant quel- : 

ques anndes le P. Andr&s en remplit paisiblement 

les fonctions. Aprs la chute de ce monarque, il 

demanda la permission de se retirer ă Rome dans 

la maison de son ordre :il y mourut le 13 janvier 
1817, ă Pâge de sixante-dix-sept ans. Au nombre 

des ouvrages de ce savant, on remarque un opus- 

cvle Sur la Musique des Arabes; Venise, 1787, 

in-80, [| a aussi trait€ de la musique dans son 

important ouvrage intitul€ : Del!" oriaine, pro- 

yressi, e dello stato aituale d ogn: ielierature. 

Parme, 1782-1799, 7 volumes in-40; Venise, 

1808-1817, 8 vol. in-40; Pistoie, 1818, 8 vol. 

in-40; Pise, 1894, 23 vol. in-8o. 

ANDREVI (Faancors), n€ ă Sanabuşa, pro- 
vince de Lerida, en Catalogne, en 1785, de pa- 

renis italiens, entra comme enfant de cheur ă 

Pâglise cathedrale d'Urgel, dans les derniăres an- 
n6es du dix-huitiăme siăcie, et y fit son Education 

musicale. En 1828, il 6tait maltre de chapelle de 
Vegtise metropolitaine de Valence. Deux ans aprăs, 
il obtint la maţtrise de la cathâdrale de Seville, 

et en î832, il eut la place de maitre de la chapelle 

royale. Bientât aprăs, la revolution Pobligea ă | 
abandonner cette position et ă chercher un asile 

en France. Îl se fixa ă Bordeaux, et y obtint la 

place de maitre de chapelle de la cathedrale, qu'il 
occupait encore en 1842. Rentr€ en Espagne dans 

Fanne 1843, il se retira â Barcelone, et y oblint 

la place de maitre de chapelle de lâglise Notre- 
Dame de la Merci. Andrevi a compos€ beaucoup 
de musique d'glise dun bon siyle : ona de 
Imi des messes, vâpres, psanmes, antiennes ă 

plusieurs voix avec orchestre ș ces onvrages sont 

restâs en manuserit, ă Pexception d'un Nunc dimi- 
tisă quaue voix et orchestre, et d'un Salve Regina 

ă six voix et orchestre, publi6s par M, Eslava 

dans sa collection de musique d'6glise espagnole 

intitulte : Lira sacra hispana, tome 2, de la 
section des compositeurs du dix-neuviăme siăcle. 
Andrevi a 6crit un Traite d'armonie eţ de 
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pagnol, naquit en 1740, ă Planis, dans le royaume * Composition dont Ia traduction frangaise ac!r 

publice ă Paris, chez Pârisse [rtres, en 1848, 

„1 Yol. gr. 80. Andrevi est mort ă Barcelone le 

23 novembre 1844,ă Vâge de soixante-neut ans. 

ANDRIGHETPTI (Aszorxe-Lours). Voy. 
„ ALDRIGHEXTI, 

ANDROT (ALsenr-Avcusre), naquit ă Pari: 
„en 1781. Admis en 1796 dans une classe de so, 

| fge du Consertatoire de Musique, il remporta 
"en 1802, dans cette €cole, le prix de contrepoint 

et de fugue, et en 1803 le grand prix de com- 
: position decern€ par Pinstitut. Arriv6 ă Rome, 

i! se livraă'6tude avec ardeur, et Guglielmi, alor» 
maitre de chapelle du Vatican, charme de son 

„_zăle, le prit en alfection et lui donna des conseils. 
Androt composa un morceau de musique d'e- 

, glise, qui fut execute ă Rome dans la semaine 

sainte de 1804. L/administration d'un des theâ- 

i tres de cette ville lui demanda un opâra pour 

' Pautomne : îl Vcerivit; mais un travail obstini 

avait alter€ sa sants, et il mourut au moment ai 

il venait de terminer cet ouvrage, le 19 aoti 
1804, avant d'avoir atteint sa vingt-troisitme 

anne. Peu de jours avant sa mort, il avait com- 

pos€ un de Profundis, qu'on a exâcut€ en son 
honneur ă la ceremonie religieuse qui eut lieu an 
mois d'octobre 1804, dans Peglise de Saint-Lau- 
rent în Lucina ,ă Rome. On a fait une grande 

renommâeă Androt dans le Conservatoire de Mu- 
sique de Paris; jai vu ses ouvrages, et n'y ai 
rien trouv€ qui justifiât cette râputation : son 
style est lourd , etil me parait manqutr absolu- 
ment d'imagination. 

ANEAU ou ANNEAU (BanraELemY), pote. 

jurisconsulte et musicien frangais, naquit ă Bour- 

ges, vers le commencement du seizi&me sitele, e! 
fut professeur du college de la 'Trinit€ 4 Lyon. Ji 

| 6tait soupqonn€ de calvinisme : ce soupgon fu! 
cause de sa fin tragique; car, le 21 juin 1565, 

une pierre ayant ât€ lancâe contre le saint-sacre- 
ment, dans la procession de la Fâte-Dieu, on crut 

remarquer qv'elle €tait partie du coilege de la 
Trinite ; le peuple furieua en forga les porles, et 

massacra le malheureux Anneau sans aucune in- 

formation. Au nombre de ses ouvrages, on re- 

marque : e Chant natal, contenant sept noels, 

un chant pastoral et un chan royal, asec 

un mnystere de la Nalivile par personnages ; 
compose en imitation verbale et mmusicale de 

diverses chansons, recueilli sur PEcriture 

Sainte et d'icelle illustre ; lyon, 1539, in-80, - - 

2 Genethliac musical et historial de la Con- 
ceplion et Nativile de Jesus- Christ, par vess 

et chanis divers, etc.; Lyon, 1559, in-8o. Il se 

pourrait que cet ouvrage ne făt que la deuxiâne 
i 6dilion du oremier,   

<
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ANELLI (ANGELO), compositeur dramatique, 

vâcut dansia seconde moiti€ du 18* si&cle,et a fait 

reprâsenter ă Verone, en 1786, opera bonfle 1 due 
supposti Conti. II avail a6jă 6crit dans d'autres 

villes prâcedemment, car son nom est placă dans 

le catatogue des maestri de PIndice de' teatri 

speitacoli de Milan pour Vannde 1785. En 1788, 

Anelli a donn€ ă Bologne lopera bouffe La 

 Statua matematica. 

ANERIO (Feics), contrapuntiste de Vâcole 
romaine, naquit ă Rome vers 1560. Aprâs avoir 

Gni ses 6tudes musicales sous la direction de Jean- 
Marie Nanini, il devint maitre de musique au 

collâge anglais de Rome, puis îl passa au service 

du cardinal Aldobrandini. A la mort de Pales- 
trina, le pape Ciment VIII le nomma compo- 
siteur de la chapeile pontificale ; son insiallation 
eut lieu le 3 avril 1594, comme le prouve un 

- pasage inser€ dans le journal de Ia chapelle, par 
le sccretaire Hippolyte Gambocci da Gubbio, rap- 

port€ par Pabbe Baini, dans ses Memoires sur la 

vie et les ouvrages de Palestrina (£. 1, 244). L'- 
poque dela mort de Felice Anerio n'est indiquce 

ni par Baini, ni par Andrea Adami. (Vog. ce non.) 
Ce dernier a fait grarer le portrait de ce maltre 

dans ses Osservazioni per ben regolare îl coro 

delia capelia pontificia (p. 183). Les composi- 

tions de Felice Anerio sont: 1* Trois livres de 

madrigaux spiritnels ă cinq voix, Rome, Gar- 

dane, 1585. — 920 1] primo libro dei Madrigali 

a cinque voci; In Venetia, app. Giac. Vincenti, 

1587, in-40. — 3* Deux livres de conceris spirituels 

ă qnatre roix ; Rome, Coattino, 1593. — 4* Le 
premier livre d'hymnes, cantiques et motets â 

huit voix ; Venise, Vincenii, 1596. Cette produc- 

tion est dedice ă Clment VIII. Anerio remercie 
le saint-pâre, dansson €pitre dedicatoire, del'avoir 
nomme€ compositeur dela chapelle apostolique, et 
reconnait devoir celte faveur ăla protection du car- 
dinal Aidobrandini, — 50 Le second livred'hym- 
nes et de motets â cinq, six et huit voix ; Rome, 
zanetti, 1602.— 60 Le premier livre de madrigaux 
a six voix; Venise, Amadino, 1590, et Anvers, 

1599. — 7* Le deuxiâme livre de madrigaux ă 
six voix ; Rome, Zanetii, 1602. — 3" Responsori 

per ia seltimana santa, a tre e quatiro voci ; 

Rome; Zanelii, 1603. — 9 Canzonelio a ire, e 

-guattro voci; Madrigali spirituali a tre, e gunt- 

tro voci, lib. 4; Rome, Zanelli, 1603. — 10* Li- 

taniae 4, 3, 6et 8 voc.; Roma, ap. I.-B. Roble- 

tum, 1622, în-4*. On a aussi imprime ă Franc- 

fort-sur-le-Mein, en 1610, Canzoni a quaitro 

voci. Quelques motets et psaumes ă huit roix 

WAnerio sont insr6s dans les trois collections 

pubhees par Fabio Costantini, ă Naples, 1645, et 
ă Rome, 1616 et 1617. On trouve aussi un 

    

  

sonnet ă uit voix- du mâme composileur dans 

les Sonelli nuovi de Fabio Petrozzi; Rome, 1609. 

Dans le mâme recueil sont deux sonnets en Plion» 

ncur d'Anerio : Pun, mis en musique par L6o- 

nard Meldert, sur ces paroles : Felice ora ch! 

Orfeo ti chiama; Vautre, par Jean Cavaccio ; 

Vivo Felice or tra quest' antri, «te, Les come 

positions inâdites de Felice Anerio se conservrent 

dans les archives de Sainte-Marie în Va/licella, 

3 la basilique du Vatican, et â la chapelle pon. 
tificale. Dans la collection de l'abb6 Santini, & 

Rome, on trouve en partition, de Felice Anerio : 

une trăs-belle messe de reguiem, ă â&; une aulre 

messe ă 4 voix sur le chant: Or le fue forze 
adopra; la messe ă 8 vestiva i colli; venile ad 
me omnes, ă 8 voix; Ave Regina ceelorum, 

ă 8; Angelus ad Pastores ail ă 8; Pastores lo- 

guebantur, ă 8; Christus resurgens, ă 8 Arca 

Domini hodie, ă 8; Ad te levavi ă 8; Voce nea 

„ad Dominum, ă 8; Hodie clesti sponso, ă &; 

Alma redemploris Mater, d 8; Derelinquat 

impius, ă 8; le psaume Dizit Dominus, ă 8; 
Cantale Domino, ă 12 voix ; Hac dies ă 12; 

Laudemus virum gloriosum ă 12; une Messe 

entiăre ă 12 voix, et plusieurs autres morceaux. 

ANERIO (Jean-Fanaxgois), frăre puin€ du 
prâcedent, n6 ă Rome, vers 1567, fut d'abord 

maltre de chapelle de Sigismond Il, roi de Po- 
logne, puis de la.cathâdrale de Vârone. De la, il 

fut appel€ ă Rome pour y remplir la place de 

maitre de musique du sâminaire romain; il fut 

ensuite maitre de chapelle de la Madona de 

Monti ; enfin en 1600, il obtint le mâme emploi 

ă Saint-Jean de Latran, oi il resta jusqu'en 1603. 

On ignore I'&poque de sa mort. Jean-Frangois 

Anerio est un des premiers compositeurs italiens 

qui ont fait usage de croches, de doubles et de 

triples croches, particulitrement dans sa Sela 

Armonica. 

Les cuvres de ce compositeur sont : 10 /7 
libro primo de motelti a una, due e tre voci; 

Rome, Robletti, 1609. — 2” 4Î libro secondo de 

motetti, con le letanie e le quat!ro antione 

maggiori dopo il vespero, a selle e ollo voci; 

Rome, î611.—3* [i libroterzo, con le letanie a 

quatiro voci; Rome, 1613. —4*1l libro quarto, 

etc., 1617.—50 1 libro guinto, etc. 1618.—60 

Sacri concentus gauatuor, quingue, sex vocibua 

una cum basso ad organum; Rome, 1619. 

„70 Ghirlanda di sacre rose, moleili a cingue 
oci; Rome, Soldi, 1613. —- 80 Selua armonica 

doze si contengon motelti, madrigali, canz6- 

nelte,, dialoghi ; arie a una , doi (sic), irc et 
guattro voci con basso per organo; Rome 1617. 

— 90 Diporti musicali, madrigali aduna, due, 

tre, gualtrovoci ; Rome, 1617.— 10” Anlifone
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sacri concerli per una, due, tre voci; Rome, 

fobletti, 1643. — 110 Libro de responsori per i! 

Aatale, a tre, quatiro, e otto voci; Rome, Ro- 

bletti, 4619. — 120 Libro delle letanie & 7 et S 
voci; Rome, Masotti, 1626.—13* Messa de' mori; 

Rorne, 1620. — 14" Libro de salmia (re, e quat- 

crovoci; Rome, Robielii, 1620.—- 150 Antiphone, 

seu sacra canliones, qua în totius anni so- 

imn. Vespera ac Complet. decantari solent. 

me eţ 3me purties; Romă, J. B. Robleiti, 

in-49,1620. — 160 Rimesacrea 2, 3 e 4voci; ibid, 

1620, in=40, — 170 II libro primo de' madrigali 

a cingue voci; Venise, Gardane, 1605. — 15* 

Ii libro delle gagliarde intavolale per sonare 

nel cembalo e liuto; Venise, Vincenti, 1607. — 

19o 11 libro secondo de' madrigali a cinque, 

sei voci, ed uno e ollo voci; Venise, Vincenti, 

1608. — 200 La Recreazione armonica, madri- 

gali ad una e due voci ; Venise, Gardane, 1611. 

— 210 Teatro ar:monico spirituale dimadrigali 

a cingue, sei, sette e otto voci, composti dal 

rev, D. Francesco Anerio romano, e Juli im- 

primere da Oras. Griffi, cant. pont. in Roma, 

per Gio. Batista Robletti, 1619. — 220, La bella 

Clori armonica, Canzonetlee Madrigali aunu, 

due e tre voci, con îl bassocontinuo per sonare; 

In Roma, per Luca Antonio Soldi, 1619, in=i%.— 

230 Ghirtanda di sacre Rosca ă voci; ibid, 1619, 

in-49, On voit dans cet ouvrage pin dialogue ă six 

voix, întitul€ 11 Figliuol prodigo, et la conver- 

șion de saint Paul, ă huit voix, ou se trouve un 

combat pour les roix et les instrumenis, digne 

Petre encore admire apres deux sitcles, dit l'abbe 

Buini. — 240 Dialogo pastorale a tre voci con 
Pintovolatura di cembalo e del liuto în rame; 
Rome, Verovio, 1600. 

Quelques motets de Jean-Francois Anerio ont 

6t& ins6r6s dans trois collections publices par 

Fabio Costantini sous les titres suivants : 1* Sali 

aollo di diversi eccellentissimi autori; Naples, 
G.G. Carlino, 1615. —2* Vari motețți a due, tre, 

guatiro voci, etc.; Rome, Zanelti, 1616. — 3* 

Alcuni molelti a oito voci, etc.; Rome, 1617. 

La musique du sonnet : Destati Appollo,îl îuo 

splendor sia guida, etc., qui se troure dans la 

collection de Fabio Petrozzi : Sonetti nuovi di 

Fabio Pelroszi Romano, sopra le ville di 

Frascati, e altri posti in musica a cinque voci 

da diversi eccellenti musici, con uno a otlo 

in fine; Rome, Robleiti, 1609, est aussi d'Anerio.- 

Enfin, on peut citer encore : Gemma musieale, 

doze si contengono madrigali, etc., posti în 

musica dal sig. Giov. Domenico Puliaschi,elc.; 

con alcuni motetii a una voce di Giov. Fran- 

cesco Anerio ; Rome, 1618. 

La vogne extraordinaire qu'obtint la messe du 
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pape Marcel, compos6e par Palestrina ,-et la dit 

ficultă de Pexccuter en quelques endroiis ă six 
voix, teile qv'elle ciait 6crite, determina J. F. 
Anerio ă la reduire ă quatre voix pour en faci- 

fiter Pexccution : elle fut imprime dans cet €lat, 

pour la premitre fois, en 1600, ă Rome. En 1626, 

il en parut une autre €dition avec deux autres 

messes de Palestrina et une d'Anerio, sous ce 

litre : Messe a quattro voci. Le tre prime del 

Palestrina, cioă : Iste confessor, sine nomiîne, 

e di papa Marcello ridotla a quattro da Giov. 
Francesco Aneriv : e gualiro da Givv, Fran- 

cesco Anerio : e la quarla della baitaglia del 
istesso Giov. Fran. Anerio. Con îl basso con- 

tinuo per sonare. In Roma per Paolo Masotli, 

1626, ad istenza di Luca Antonio Soldi. |! y a 
des 6ditions de ce recueil daites de Rome, 1639, 

165%, et Wautres encore. Dans la collection de 

Pabbe Santini, ă Rome, ou trouve en partitions 
nanuscrites quelques ouv rages de FrangoisAnerio, 

dont 2 Messes ă & voix ; une messe ă 8; une messe 
ă 5 voix, toute en canons; la Messe ă 6 voix [n 

te, Domine, speravi ; des Magnificat ă 8,et le 

psaume Cantate Domino, ă 12. 

ANETRIN GYVAWDRY DD, barde bre- 
ton du sixime sitele, vecut vers 510, prit part ă 

la defense desespâree de sa patrie contre les Anglo- 

Saxons, et fat ehef des Gododiniens, bardes guer- 

riers qui, la barpe ou la bache ă la main, exal- 

taient le courage de leurs compatriotes par leurs 

chants ou par leur valeur, « Tantot (dit N. Eich- 

«hoif, Zableau de la Litlcrature du Nord, 

« p. 98) placâs sur un roc solitaire qui dominait 

« touie la vailte, tantât meles aux combatlanis, 

« quand le danger râclamail leur presence, ils re- 

« presentaient la patuie, encourageant ses dâfen- 

« seurs et leur payant d'avance avec usute la 

deltedelapostsrit&» (Voyez Jones, Musical and 

Poetical velichs of the Welsh Bards, pages ii, 

16 et 17). Aneurin lait frâre de Gilbas Albanius, 
le plus ancien historien breton. ÎI €tait au nombre 

des 363 guerriers qui pârirent tous, ă Pexceplion 
de trois, au combat de Caftractk, sur la cote 

orientate du Gorkshire, en voulant s'opposeră Pin- 
vasion des Anglo-Saxons. Aneurin, un des trois 

bardes qui 6chapârent au massacre, a fait sur cel 

&venement un poăme heroique intitulă Gododin, 

qu'il chantait aux sons de sa harpe, dans sa vieil- 

lesse. C*est le plus ancien monnment de podsie 

Iyrique bretonne qui soit parvenu jusqu'ă nous. 

Al est crit dans Pancien dialecte du Nord appel 

bernicia , el plusieurs passages sont remplis de 

difficults. Ce poăme renferme de grandes beaui6s. 

On y troure une ode touchante sur ia mort d'un 

guerrier qui pârit dans ce combat. Evans a pu- 

bli& ce morceau , avec une traduction en vers an»
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giais, par Graş (Dissertatio de Bardis, p. 68, 69. 

âneurin sy &erie, plein de douleur : a Trois chefs 

„ et trois cent soixante lhorimes ornâs du col- 

« les a perdus; îrois seulement survâcurenL: 

« Acron , Cynon et moi, que protâgea na harpe. 

« Que je suis malbeureux d'avoir vu celte ba- 

« taille, et de soufirie vivant les angoisses du 

« trepas! Une triple afhiction păse sur moi depuis 

« que j'ai assisi6 ă la perte de nos braves eten- 
« tendu lcurs derniers gâmissements. Aneurin ct 

« la douleur sont dâsormais instparables. » 

ANFOSSI (PascaL), n6 vers Pan 1736 dans 

le royaume de Naples, entra fort jeune comme 

€lăve au conservatoire de la Pielă. II y €tudia 

d'abord le violon; mais son got pour ia compo- 

silion lui fil abandonner son instrument; îl se mit 

sous la direction de Piccinni, alors un des maitres 

les plus renomimâs de VIialie. Le professeur prit 

son 6lăre en affection , et lui procura un engage- 

ment, en 1771, pour le theâtre delie Damme, 

ă Rome. Dâjă îl avait donnâ ă Venise, en 1769, 

Poptra sârieux de Cajo Mario, qui n'avait pas 

râussi ; îl ne fut pas plus heureux ă son debută 

Rome ; car son opera, dont le titre €tait 7 Visio- 

nari, tomba ă plată la premiăre reprâsentation. 

Nâanmoins îl oblintun autre engagement Vannce 

suivante; et, quoiqwiil ne râussit pas mieux, un | 

vroisieme essai lui fut accordt pour 1773: cetle 

fois son triomphe fut complet, et depuis La Bonne- 

Fille de Piccinni , joude treize ans auparavant, 

jamais opâra n'avait excit& un enthousiasme 

semblable ă celui que fit natitre /' Incognita per- 

seguitata. Plusicurs causes contributrent ă pro- 

curer ă cet ouvrage la brillante râputation qu'il 

eut alors; outre son merite, qui €lait râel et 

qu'on ne ponrait nier, îl eut lavantage d'etre 

reprâsent€ dans un temps oi les ennrmis de Pic- 
cinni cherchaient partout un rival digne de lui 

&tre oppos6 ct qui pht contre-balancer la faveur 

sans exemple dont ce maitre jouissait. Ils exag&- 

rerent les qualitâs du talent d'Anfossi , afin de di- 

minuer celui de Piccinni. Non satisfails du succâs 

qu'ils avaient procure ă Vauteur de //Incognita, 
ils firent aller aux nues, Vannde suivante, son 
optra boufle de Lo Finta Giardiniera , ou- 
vrage mâdiocre, tandis que celui de Piccinni, 

compos dans le mâme temps, fut oulrageuse- 

ment siflic. 

JI est pânible d'avouer qu'Anfossi se prâta ă 

toutes ces manouvres, et qutil paya de la plus 

noire ingratitude celui qui Ii avait facitit6 Pen. 
irce de la carriăre qu'il parcourait, Lui-mâme ne 
iarda point ă apprendre ă ses dâpens qu'il faut 

se mâfier de Phumeur capricieuse des Romains; 

car, aprăs les applaudissements qui furent encore 

prodiguds 3 son Geloso in Cimento, en 1775, il 

vit tomber son Olimpiade Vannte suivante. Les 

, dâsagrâments qu'il €prouva dans celte circons- 

« lier d'or marchărent vers Cattracth. L'ivresse tance le dâcidârent ă quilter Rome, et c'est de ce 

: moment qusil Gcrivit pour les principaux îhâtres 

"de Pitalie. En 1780 il vint en France : Padmi- 

  

  

nistration de POpâra saisit Poccasion de son s6- 

jour ă Paris pour faire jauer son Jiconnte per- 

scculde, qui avait 616 parodice par Rochefort 

sous le titre de : Z'Infante de Zamora, et 

qui fut represenite en 1781. La musique lcpăre 

de cet opera ne râsista point ă Leveculion lourde 
et monotone des chanteurs frangais de cette €po- 

que. On avait donn€ precedemment au mâme 

theâtre des traductions de plusieurs autres operas 

composâs par lui, savoir : Le Curieuz indiscret 

(a00t 1778), La Jardinidre supposce (novembre 
1778), Le Jalouz ă Vepreuve (1729), et Le Ma- 

riage par supercherie (septembre 1179). D6- 

goat€ d'une mâthode de chant qui metait com- 

poste que d'eclats de voix et de cris, Anfossi 

quitta Paris, et se rendit ă Londres, ou il 6tait 

appele comme directeur de la musique du thcâtre 

italien. 11 remplit ces fonctions jusqu'en 1783. 

1'Allemagne râclamait sa prâsence : il s'y renâit, 

el 6crivit pour les thdâtres de Prague et de Der- 

lin 12 Trionfo d'Ariana, et 11 Cavaliere per 

amore. 
Son retour dans sa patrie ful marqu6 par un 

opâra bouffe întitul€ : Chi cerca trova, qui fut 

represent ă Florence en 1784. Aprbs avoir &crit 

dans plusieurs autres villes de Piialie, il retourna 

ă Rome en 1787; lă ii donna quelques ouvrages 

dont le succăs lui fit oublier ses anciennes disgrâ- 

ces. Inlin , fatigu€ du theâtre , îl dâsira pour sa 

retraite une place de mailre de chapelle dans une 

des 6glişes de Rome, etil oblint la surtivance de 

Casali ă Saint-Jean-de Latran, au mois d'aoât 1791. 

Au mois de juillet de Pannce saivante , il entra 

en possession de sa place ; mais il ne la conserva 

«uwun petit nombre d'anndes ; car il mourut a la 

tin de fevrier 1797. 

La râputation d'Anossi a 6gală celle des plus 

grands mnaitres de son temps; cependant on ne 

peut nier qu'il ne soit infrieur ă Galuppi, ă Pic- 

cinni, ă Paisiello pour Pinventicn, et on ne peut 

expliquer Pâclat de ses succăs que par Pair naturel 

et facile qui r&gnait daus ses mâiodies , et surtout 

par celte magie de la coupe italienne qui consiste 

«ans un heureux.retour des idces principales. Mais 

les produils d'un art ne vivent pas longtemps siil 

nes?y trouve de lacrâation ; de lă vient que la mu- 
sique d'Anfossi a vieilli plus vite que celle de ses 
&mules, Grand nombre de morceaux de Buraneilo, 
de Piccinni, de Sacechini et de Paisiello seraient 

entendus aujourd'hui avec plaisir : il en est pe
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d'Anfossi qui ne fissent naltre V'ennui ; en un mot, 

cette musique n'a eu pour eile quela mode: son 

temps est pass6 pour ne plus revenir. 

Les opâras d'Anfossi les plus connus sont : 

1» Cajo Mario; 1169, ă Venise, — 22 /a Cle- 

mensa di Tito ; Rome, 1769. — 32 1 Visionari; 
Rome, 1771.— 4 12 Barone di Rocca; 1772ă 
Rome, et 1774 ă Dresde. — 50 Z'Incognila per- 

seguitala; Rome, 1773.—6% Antigono; Venise, 

1773, — 70 Demofoonle ; Rome, 1773,— 8” Lucio 

Silla ; Venise, 1774.——9 La Finta Giardiniera ; 

Rome, 1774.— 10% /Î Geloso în Cimento ; Rome, 

1775. — îs La Contadina in Corte; 1775. — 

192 T'Ataro; 1775.— 130 Isabella e Rodrigo, o 
La Costanza in Amore; 1776. — 14 La Pes- 

catrice fedele ; 1716. — 15 Olimpiade; Rome, 

1776. — 16 1] Curioso indiscrelo ; 1778.— 179 
Lo Sposo disperato ; 1178. —18* Cleopatra ; Mi- 

lan, 4778. — 19 12 Matrimonio per inganno ; 
Paris 1779. — 20* Za Forza delle donne; Mi- 
lan, 1780.— 21 / Vecchi burlati; Londres, 
1781.— 22 1 Viaggiatori felici ; Londres, 1782. 

— 230 Armida, 1782. — 240 Gili Amanti ca- 
nuti ; Dresde, 1784. — 250 11 Trionfo d'Ariana ; 

Prague, 1784. — 260 11 cavaliere per Amore ; 

Berlin, 1784. — 27* Chi cerca trova, Florence ; 

1784. — 28 La Vedova scaltra; Castel-Nuovo, 

1785. — 29 La Fiera del Ascensione ; oratorio, 

1786. — 30* P'Imbroglio delle tre spose; Pa- 

doue, 1786. — 31% La Pazzia de Gelosi; Fa- 

briano et Rome, 1787, —32* Creso; Rome, 1787. 

— 330 Za Villanella di Spirilo; Rome, 1787. 

— 340 Didone abbandonata; Naples, 1785. — 

350 Artaserse; Rome, 1788. — 360 L'Orfanella 

americana ; Venise, 1788. — 37* La Maga Circe; 

Rome, 1788, — 38 Ze Gelosie fortunate; Bel- 

lune, 1788. — 39 Za Gazetta ossiail Baggiano 
deluso ; 17839, Rome. — 400 Zenobia in Palmi 

sa ; Florence, 1790. —410 Issifile; 1791. — 420 11 
Zoitico incivililo ; Dresde, 1792.— 430 L'Ame- 

ricana în Olanda. — &4o La Matilda ritrovata. 
—450 Gli Artigiani, — &60 11 Figliuol prodigo, 

cantate.On a aussi W'Anfossi'Oratorio PAssalone, 
en deux parties. , 

Anfossi a 6crit pour l6glise des messes, des 

motets , es antiennes, etc. On cite particulitre- 

ment parini ces ouvrages un Laudaie pueri et 

un Laudate Jerusalem, ă grand orchestre, qui 

sontd'un bel effet. Lfabbe Santini,ă Rome, possâde 
en manuscrit de ce compositeur une Messe con- 

certâe ă quatre voix etorchestre; Kyrie et Gloria 

ă huit; Ut gueant laxis, hymue ă huit; Lauda 
Sion ă huit; Deux Dizit Dominus ă huit; 

Beatus vir ă huit ; les psaumes Confitebor, Bea- 
tus vir et Laudaie pueri ă cinq voix ; plusicurs 

psaumes et messes ă quatre roix et orchestre. 
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ANGEBER (WuneLm ), maitre de chapelle- 
ă Kemplen, vers la fin du dix-huilitme siăcle, 

Sest fait connaitre par les productions dont 

voici les titres : 19 Andante avec siz vuriations 
pour le piano, euvre îe* ; Augsbourg, Gombart. 

— 22 Vesperz solemnes pro choris tam civilibus 

quam ruralibus ab organo, canto,alto, tenore, 

basso et orchestra, op. 2; Kempten, Danheimer. 

— 32 Veni creator, guatuor voc. et orchestra, 

op. 3; ibid. — 40 Asperges et Vidi aguan, ă 

quatre voix et orchestre; Augsbourg, Behm. — 

5* Missasolemnis, ă quatre voix, orchestre et or- 

gue; ibid. — 6* Offertoire pastorale idem ; ibid. 

ANGECOURT (Pena: p'), poste el musi- 
cien frangais du treizi&me si&cle, fut atlache au ser- 

vice de Charles WAnjou , îndre de saint Louis. ]l 

accompagna ce prince en Provence quand il alla 

€pouser la fille de Berenger. II se I6licite, dans 

une de ses chansons, d'avoir quilte ce pays, qu'il 
n'aimait pas, pourrevenir ă Paris, ou demeurait sa 
dame. On trouve onze chansons notces de sa com- 
position dans un manuscrit dela Bibliothăqueim- 
psriale (n 66, fonds de Cang6), et sept dans un 

aultre (n%65, meme fonds). Un manuscrit qui 

a appartenu au marquis de Paulmy en contenait 

vingt-cinq 
ANGELET (CuanLes-FRANGOIS), n€ ă Gand, 

le 18 novembre 1797, eut pour premier mailre 

de musique son pâre, professeur en celte rile. 
A Vâge de sepl ans, ii se fit entendre sur le piano 
dans un grand concert. En 1814, il se prâsenta 
ă Wetteren ă un concours ouvert pour la place 
d'organiste : il obtint cette place, et une medaille 

lui fut dâcerne. Ensuite il'se rendit ă Paris, ou 

il entra comme 6l&ve au Conservatoire. Dou€ 

4heureuses dispositions, il fit de rapides progris 

comme pianiste, sous la direclion de Zim- 

merman, et, le 14 decembre 1822, il oblint au 

concours le premier prix de piano. Ce fut ă la 

suite de ce concours qu'il fut nommâ repâlileur 

pour son instrument dans la mâme €cole. Dour- 
len lui enseigna ensuite Pharmonie et laccompa- 

gnement , et ses 6tudes musicales se terminărent 

par un cours de composition; oi il fut dirig€ par 

Pauteur de ce Dictionnaire biographique. 
Angelet avait de Poriginalit6 dans les ides, 

&crivait avec €l&gance et puretă, et tout semblait 

jui prâsager une brillante carritre comme com- 

positeur , lorsquiil quilta Paris pour se fixer 

Bruxelles, ou il se livra ă lenseignement du 

piano. Une sant6 chancelante et les fatigues du 

professorat ralentirent alors Pexercice de son ta- 

lent de compositeur, et ses productions devinrent 

plus rares. Le 21 juin 1829, Angelet fut nomme6 

pianiste de la cour par le rvi Guillaume. Une 

maladie de poitrine, dont il avait les symptâmes
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tepuis longtemps, finit par le faire descendre au 

lembeau : îl expira ă Gand, le 20 dâcembre 1832, 

d Pâge de trente-cinq ans, Les ouvrages de sa 

«omposition qoi ont €tâ publi6s sont : 1* Marche : 
varite pour piano seul, op. 1* ; Paris. — 20 [uit 
variations et polonaise sur Pair Pille/tes, mefies- 
pous,op, 2; ibid, — 3* Grand trio pour piano, vio- 
lon et violoncelle, ceuvre 3; Paris, Leduc.— 40 Air 
portugais vari6 pour le piano seul, op. 4; Paris, 

Pacini. — 5* Symphonie ă grand orchestre (cou- 

ronn6e ă un concours ă Gand), op. 5; ibid. — 

6* Fantaisie sur Pair des Cuisinidres (Guerna- 

dier), pour piano seul, op. 6; ibid. — 7* Fantaisie 
et variations sur air Depuis longtemps j'aimais 

Adele , pour piano et violon, op. 7; Paris, Le- 
duc. — 8” Divertissement pastoral pour le piano 

uatre mains, op. 8; ibid. —9* Caprice sur les plus 

jolis motiis de PopEra de Robin des Bois, de We- 
ber, pour piano seul, op. 9; Paris. — 10* Fane 

taisie sur les choeurs et la valse de Robin des 
Bois, op. 10; ibid.— 11% PAngelus, de Roma- 

gnesi, divertissement villageois, orage et varia. 
tions pour piano et riolon, op, 1i; ibid. — 
122 Mâlange sur des motiis favoris de Poptra 
de Spohr Zemire et Azor, pour piano seul, 

op. 12; ibid. — 13” Les Favorites, deux valses 
pour le piano; ibid. — 14” Fantaisie et variations 

brillantes puur le piano sur un air militaire, op. 

14; Bruxelles. — 150 Melange sur des motifs favoris 
de Guillaume Tell, de Rossini, op. 15; ibid. — 

16 Grande fantaisie et variations briilantes sur la 

iyrolienne favorite, Bonheur de se revoir, op. 
16; ibid. — 170 Rondeau briltant sur la barcarole 
de Fra Diavolo pour le piano, op. 17; ibid.— 
18 La Leopoldine, hommage â Sa Majeste le 

roi des Belges. — 19” Aux braves mortis pour la 

patrie, chant guerrier. — 202 Bonheur d'aimer, 

romance, — 21” REves d'amour, idein. 

ANGELI (Le Ptre Faangois-MARIE) , corde- 

lier du couvent de Rivotorto, n6ă Assise, fut regent 

A Pârouse et ă Assise, provincial de sa pro- 

vince, et snpârieur de son ordre au couvent 

mAssise pendant quatre ans. 11 vivait encore en 

1693. Ona de lui : Sommario del Contrapunto, 

1691. Tevo, qui cite cel ouvrage (Musico Zes- 

tore, p. 230), n'indique point le lieu de Vimpres- 

sion. Une copie manuscrite de ce livre, qui a ap- 
partenu au P. Martini, est aujourd'hui dans la 

bibliothăque du Lycee musical, â Bologne. 

ANGELI (Giovanni) dit Zesbina, câlâbre 
ehanteur, naquit ă Sienne en 1713. Dâs sa jeu- 

nesse, il fut au service de Ia cour de Portugal, 
odil obtint de grands suceâs. Aprâs quelques 

aventures prilleuses, il revint dans sa patrie, oă 

il prit ies ordres mineurs pour se retirer du thâ4- 
tre. Sa voix €tait pure, penetrante et d'une grande 

  

  

  

dtendue; le caractăre principalde son talent €tait 

V'expression, Il mourut le 10 fâvrier 1773. 

ANGELO (Le Păre), abbs du monastăre de 
Sainte-Marie de Rivaldis , vers la fin du qua- 
torzitme sitcle; fut le premier, ou du moins Pun 

des premiers maitres de ia chapelle du pape, 

sous le pontificat de Boniface IX : cela est d6- 
montrâ par un passage du testament du cardinal 

Philippe d'Alengon, dat€ du 11 aoât 1397, dont 

voici la teneur : Prasentibus ibidem venerabili 
palre domino Angelo Abbate monasterii $. 
Maria de Rivaldis magistro cappella D.N. 
Papa pradicti (Boniface). 
ANGELO DA PICCITONE , franciscain, 

m6 dans la petite ville de Piccighittone, prăs de 
Cr6mone, do lui estvenu son nom, fut nomme 

procureur genâral de son ordre en 1541. On ignore 

Vâpoque de samort. Il est comptâ parmi les orga- 

nistes câlăbres. On connait de lui : Fior angelice 

di musica, nel quale si contengono alcune bel- 

lissime dispute contro guelli che dicono la mu- 
sica non esser scienza, nuovamente dal R. 

P. frate Angelo da Piccitone, conventuale 

del Ordine Minore, organistu  preclaris- 
simo, composto ; Venezia , 1547, in-40, 

ANGELO (Jean-Vincenr n"), chanteur c6- 
lăbre en Italic, mourut au commencement du 

dix-sepliăme siăcle. Il avait 6t6 attach6 ă la cour 
du duc de Mantoue, et avait chante dans les ou- 

vrages de Monteverde. Le poăte Marini a 6crit en 

son honneur un sonnet qui commence par ce 

vers : 
Angelo, ortu fra gli Angeli ten'-ral, 

ANGELO (Micus.), sopraniste. n6 â Bo- 
logne, vers le milieu du dix-huitiâme siăcle, 

€tait, en 1786, au service de l'6lecteur de Baviăre, 

comme chanteur de sa chapelle. 1! jouait les rOles 
de primo musico au grand thââtre de Munich. 
ANGELONI (Louis), litterateur, n€ă Fru- 

sinone, dans PEtat romain, en 1758 , prit part 
ă la râvolution qui se fit ă Romeă l'6poque de 
Pinvasion du territoire romain et du royaume de 

Naples par les (roupes frangaises sous le com- 
mandement de Championnet. Ii devint membre 

du gouvernement dela republique romaine, ef, ă 

la retraite de Parmâe francaise, îl dut la suivre 

et se r&fugier ă Paris. Compromis, en 1801, dans 

la conspiration de Ceracchi et de Topino-Lebrun, 

il fut mis en prison. Aprâs dix mois de captivită, 
il fut mis en libertâ, et s'occupa de travaux litt- 
raires ; mais des relations qu'il entretenait en Italie 
avec les Carbonari le firent expulser de France 

en 1893. Il se retiraă Londres, et y publia quel- 
ques pamphleis politiques. 11 est mort en cette 

ville, en 1842, dans un âge avancâ. Au nombre 
de ses ouvrages, il en est un qui a pour fitre:
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Sopra la vila, le opere edil sapere di Guido 

d'Are3zo, ristauratore della scienza e del 

arte musica; Paris, 1811, in-80 de 222 pages. 

Bien que rempli de divagations et cerit dun 

style pedantesque, cet vuvrage se recommande 

par un travail consciencieux et par la bonne foi 

de Pauteur. II est divis€ en quatre chapitres. Le 

premier a pour objet d*claircir toutes les ques- 

lions relatives ă la personne de Gui d'Arezzo: 

c'est le meilleur. L'auteur de ce dictionnaire avait 

fait, en 1809 et 1810, des travanx assez 6ten- 

dus sur le mâme sujet : Fayolle, qui prâparait 

alors le Dictionnaire historique des musiciens 

qwil a publi avec Choron, lui fit de vives 

„nstances pour qu'il lui cedât tous ces matd- 

viaux , dontiil ne fit pourtant aucun usage aprâs 

qiils furent passâs en sa possession. Depuis 

lors , ils se sont €garâs; peut-tire est-il permis 
  

«le croire quiils sont tombâs entreles mains V'An- : 

geloni et qu'ils ne lui ont pas 6t6 inutiles. 

Le second chapitre de son livre contient t'a- 

nalyse des ouvrages deGui et lexamen de quel- 
ques-uns des manuscrits qui nous en restent ; le 

troisiime, la discussion des opinions diverses 

sur Putilit6 de Ia reforme opere par ce moine, 

et sur les inventions qui lui appartiennent; le 
quatritme traite de son savoir. Angeloni mavait 
pas une connaissance suffisante de la musique 
pour traiter des questions si dâlicates, €cueil de 

ia plupart des 6crivains qui s'en sont occupâs. 

Pour-âtre en €tal de comprenire bien les ou- 

vrages de Gui d'Arezzo, il faut possâder ă fond 

la connaissance dela musique, de son histoire, 

et avoir lu tout ce qwon a €crit avant et aprâs 
lui. Angeloni est saisi d'une admiration sans 
bornes pour l'homme dontil 6crit ia vie; et, sur 

la foi de iraditions mensongtres, il lui accorde 

une multitude d'inventions auxquelles Gui n'a 

iamais songe. Le livre est termin par deux let- 

tres de Gui, dâjă publices par Baronius, par 

Mabillon , par Vabbe Gerbert et autres, mais avce 

quelques correclions du texte d'aprâs les ma- 
nuscrits de la bibliothăque imperiale. Angeloni 

a fait aussi paraitre ă Paris plusieurs autres 

ouvrages qui n'ont point de rapport avec la mu- 

sique, et qui eurent peu de succăs. 

ANGELUCCI (AnceLo ), labricant de cordes 

de boyaux ,naquită Naples, au commencement du 
dix-huitiăme siăele, et mourut dans cette ville, en 

1765. Il contribua beancoup â perfectionner les 
produiis de ce genre d'industrie, dans lequel les 

Napolitains ont conserv€ une suptrioritt incon- 

Lestable, particulizrement pour les chanterelles. 
Ce fut Angelucci qui decourrit que les moutons 

de sept ou huit inois, 6levâs et nourris sur les 

montagnes, fournissent des boşaua d'une qua-   
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lil€ suprieure ă ceux des mâmes animaux 

plus jeunes on plus vieux el nourris dans les 

plaines. 1! employait constamment plusieurs per- 

sonnes pour chercher des intestins choisis, et 
avait plus de cent ouvriers sous ses ordres pour 

la fabrication des cordes. Les meilleurs ouvriers 

€taient tirs par lui Vune petite ville de'Abruzze, 
nomimde Sale. Angeluccei avait formâ une socict€ 

pour Paugmentaţion de sa fabrique; mais elle 

fut de courte dure, parce qu'il s'€leva un procâs 

entre les co-associs , lequel donna lieu A plu- 

sieurs 6crits assez curieux sur la fabrication des 
cordes de boyaux. On trouve des details interes- 

sants sur ce procâs dausles Nouvelles d'/talie, de 

Volkmann, î. VIII, p. 208, et dans la Gazette 

musicale de Spire, annte 1789. 
ANGIELY (Louis), acteur et compositeur de 

musique de vaudevilles, naquit ă Berlin, vers 

1783, et mourut dans cette ville en 1836. Aprâs 

avoir 6t6 attach au thtâtre allemand de Pelers- 

bourg, il fut rappel& ă Berlin, en 182%, pour oc- 

cuperla place de regisseur du theâtre de Kanig- 
stadt. 1 a 6crit un grand nombre de vaudevilles» 

parizi lesquels on remarque : Za Fiancce de Po- 

meranie, Douvres et Calais, La Lailidre de 

YValding, Les Sept Filles en uniforme, etc. 
Les mâlodies faciles et naturelles de ces petits 

ouvrages ont eu un succts populaire dans leur 

nouveauts. 

ANGER (Louis), pianiste, organiste et 
compositeur, est n6 le 5 septembre 1813, ă Au- 

dreasberg, dans le IIanovre. Dou€ d'heureuses dis- 
positions pour la musique , ii €tudia cet art dâs 
son enfance, ety fit de rapides progres. A Pâge de 

vingt ans il se rendită Weimar, oii il regat des 

legons de piano de Hummel, et devint €lăve de 

Toepfer pour Vorgue et le piano. En 1836 il s& 
tablit ă Leipsick, et s'y livra ă Penseignement 
du piano jusqu'en 1842, ou il obtint la place 

d'organiste de leglise Saint-Jean ă Lunebourg. 
Trois ans aprâs on le retrouveă Hambourg, ou 

il jouait dans les concerts d'abonnement. On n'a 
publi€ qwun petit nombre de ses compositions; 

ses premitres ceuvres sont : 10 six pitces mâlodi- 
ques pourle piano, op. 1; Leipsick , Hofmeister. 
— 9 Six Lieder avec arcompagnement de piano, 
0p.2; Leipsick, Whistling. — 30 Grandes varia=- 

Lions pour piano, op. 3; Leipsick, Hofmeister. -— 
4% Ouverture de concert ă grand orchestre, en zf 

mineur ; Leipsick, W histling. — 5* diverses piăces 

pour piano, = 60 quatre Lieder pour mez20 s0- 

prano avec piano, op. 22. 

ANGERMEVYER (JEAx-lcxacE), n€ ă 

Bildin, dans la Bohtme, vers la lin du dix-sep- 

time stele, ctait un des plus habiles viotonistes 
de la chapelle impâriale, dans les anndes 1733
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“4727. On a de lui plusieurs concertos de violon, i Galloruni, sermo de pace, sermo de musica 

qui scut restâs en manuscrit, et qui portent pour : 

souscription : Authore Johanne Ignatio Anger- 

meyer, Bohemo Bildinensi. ÎI y a lieu de croire 

qu'Angermeyer 6tait [rre ou du moins parent 

de Jean-Adalbert Angermeyer, -peinire celebre, 

n6 comme lui ă Bildin. II (ut un des viotonistes 

de Porchestre qui, en 1723, ex6cuta ă Prague 

»epera de Fux, Costanza e Forte3za, au cou- 

ronnement de l'empereur Charles VI. 

ANGERSTEIN (JeAx-CuanLes), predica- 

teur ă Bretkow, pr&s de Stenda!, vers 1788, fat 

auparavant organiste ă Stenda!. II a 6crit plu- 

sieurs compositions pour le clavecin, qhi sont 

vestâes en manuscrit. Comme 6crivain didacti- 

que, il est connu par un ouvrage întitul€ : Theo- 

vetisch-praktische Anweisung, Choralgesenge 

nicht nur vichlig, sondern auch schon spie- 

len zu lernen (Instruction îhcorico-pratique 

pour apprenâre ă jouer le chant choral, etc.); 
Stendal, 1800 , in-80, avec un cahier d'exemples. 

C'est un fort bon ouvrage, utile ă tous les or- 

ganistes des eglises protestantes. 

ANGIOLINI (Jean-FREDERIC), COMPOsI- 

teur de musique instrumentale, n6 ă Sienne, a 

pass6 quelque temps ă Berlin, vers 1787, et y a 

publi& quelques-uns de ses outrrages. De Iă îl 
“est rendu â Petersbourg, en 1734. En 1797, il 
est revenu en Allemagne, et sest fix€ ă Bruns- 

wick. Il vivait encore en 1812. Ses ouvrages îm- 

primâs sont : 10 Sonata per cembalocon flauto. 

-2 Variazioni soprail duelto : Pace caro mio 

sposo, nel!” op. Cosa rara, per cembalo. — 
30 Trois sonates faciles pour la harpe, avec 

flâte ad lib.; Berlin, 1792. — 40 Sonata seconda 

per cembalo, con flauto; Berlin, 1794. —50 Siz 
varialions faciles pour la harpe ou piano- 

forte; Brunswick, 1797. — 60 Arie aus dem Son- 
tagskinde : ich sage es doch immer (air de 

Penfant du dimanche) (1), avec variations 
pour harpe ou piano; Brunswick, 1797. On a 

imprim6 ă Londres, en 1783, Siz duos pour 
deuz flâles ou violons, sous le nom d'An- 
giolini. 

ANGLEBERME (Jeax-Presae »'), n€ ă 
Orl6ans. vers 1470, lecteur et professeur de 

droit ă Puniversite d'Orltans, et ensuite conseiller 

au senat de Milan, est mort dans cette ville, en 
1521, par suite de V'explosion d'un magasin â 
poudre. Ona de lui : Homo, seu philosophus, 
qui de divina humanague justilia disseril e! 
de ipsa quogue juris civilis scientia. Sero 

de Fortuna în Plutarchum, ubi de fortuna 

(1) Expresston allemande qui signifie VEnfant gâte de 

Ja Fortune. 

| 
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et saltatione ex Luciano, ete., Paris 1515, 

in-â0. 

ANGLEBERT (Jeax-Hennv v'), claveci- 
niste de la chambre de Louis XIV, a pulili€ a 
Paris, en 1689, un ouvrage intitul€ : Pieces de 

clavecin, avec la manitre de les jouer, diver- 

ses chacones, ouvertures, eț auires airs de 
monsieur de Lully mis sur cet instrumeni, 
guelques fugues pour Porgue, et les principes 
de Vaccompagnement. Livre premier. Dans 

la prâface, il annongait un second livre de ces 

piăces ; je ne crois pas quiil ait paru. Le sişle 
de d'Anglcberta moins de grâce que celui de 
Chambonnitres (voy. ce nom); mais sa musique 

est 6crite avec beaucoup de purcte et de savoir. 
Ces qualites se font remarquer surtout dans les 

fugues et dans un contrepoint ă quatre parties 

pour Vorgue, qui suivent les piăces de clave- 
cin ; les meilleurs organistes altemands et ita- 
Jiens, contemporains de d'Anglebert, auraient pu 

se faire honneur de ces morceaux. Longtemps 
on a cru que Corelli avait &te le premier compo- 
siteur qui edt vari6 Les Folies d'Espagne; et 
meme quelques personnes ont dit qunil 6tait V'au- 
teur de cet air; mais le recueil des piăces de 
d'Anglebert contient vingt-deux variations sur ce 
mâme thăme, et la Folia de Corelli n'a ât€ pu- 

blise que dans Peuvre 5e, dont la premiăre 
€dition parut en 1700. Un beau portrait de d'An- 

glebert, peint par Mignară ct grave par Vermeu- 

len, est en tâte du livre de ce musicien. 
ANGLEDI (....). La Bibliothăque imp6riale, 

ă Paris, possâde en manuscrit des Toccates pour 

Porgoe, de la composition de cet auteur, sur 

lequel on ma d'ailleurs aucuns renseignements. 

ANGLERIA (Came), moine franciscain, 
n6 ă Crâmone, fut 6lăve de Claude Mcrulo, et 

mourut en 1630. ]l a publi€ : Regole del con- 
trappunto, et delia musicale composizione, 

Milan, 1622, in-40. C'est un ouvrage mâdiocre 

dont la raret6 fait tout le merite. 

ANGLESI (DovinrQue), musicien au service 
du cardinal Jean-Charles de Toscane, a com: 

post la musique d'un opâra intitult La Serva 
nobile, qui fut represent€ ă Florence, en 1629. 

On connaît aussi de la composition de cet ar- 
liste : Libro primo d'Arie. Firenze, Landini, 
1635, in-40. 

ANGRISANI (Cuanes), chanteur italien, 
n€ ă Reggio, vers 1760, se fit entendre sur plu- 

sieurs îhâAtres d'ltalie, et se rendit ensuite ă 
Vienne, od il a publi : 10 Sei nolfurni a tre 

voci, soprano, lenore e basso, coll' accom- 

pugnamento di cembalo, Vienne, 1798. — 20 Sei 
notiurni, etc., op. 2; Vienne, 1799.
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" ANGSTENBERGER (Micue), n6 ă Reich- 
siadt, en Bohâme, le 2 janvier 1717, fut dans 

son enfance un trăs-bon contraltiste du chour 

de Peglise des Chevaliers de la Croix (Kreuz- 

herrnkirche ), ă Prague. Il avait beaucoup d'ap- 

titude pour les sciences, particuliărement pour 
la musique, et il se serait distingu€ dans cet 

art s'il ne Pet neglig€ pour remplir les devoirs 
de son 6tat. En 1738 il ciait entr& dans Pordre 
des Cbevaliers de la Croix, et il prononca ses 

voeux le î* janvier 1743. Ensuite il fut pendant 

ireize annces chapelain ă Carlsbad, puis doyen 

de la mtme ville pendant onze autres annâes. 
En 1768, il passa ă leglise de Saint-Charles, ă 
Vienne, en qualit€ de Commandeur, et remplit 

les fonctions de cette place jusqu'en 1789, 6po- 
que de sa mort. Angstenberger 6erivit dans sa 
jeunesse beaucoup de musique d'Eglise, dans le 
style de Loiti; elle est restâe en manuscrit. 

ANIMUCCIA (Jeax), n€ ă Florence au 
commencement du seiziâme sitcle, ou ă Ia fin 
du quinziâme, fut un des plus anciens malires 

de VEcole italienne dont les compositions se fi- 

rent remarquer par une harmonie plus nourrie, 

un dessin de voix plus €legant et un caractăre 

mâlodique mieux adapte aux paroles que les 

productions des maitres flamands. Dans sa jeu- 

nesse, îl se lia d'amiti€ avec saint Philippe de 
N&ri, qui fonda la Congrâgation de LOratoire en 

1540, ă Rome, etă qui Pon attribue commun€- 

ment Pinvention du drame sacre auquel on donne 

le nom d'oraforio. Animuccia €tait devenu le pt- 
nitent de Philippe : îl composa ses Laudi ou 

hymaes ă plusieurs parties, qu'il alait chanter 
chaque jour avec ses amis ă Poratcire, aprăs le 

„sermon, et ces [audi devinrent origine de 1'o- 
ratorio proprement dit. Au mois de janvier 1555, 
il fut nomme mattre de la chapelie du Vatican : 
il en remplit les fonctions jusqu'ă la fin de mars 

1571, poque od il cessa de vivre, Poccianti 

(Catal. Script. FPlorent., p. 101) a plac 

Vepoque de sa mort en 1569; mais c'est une er- 
reur : car Pierre-Louis de Palestrina succeda 

immădiatement ă Animuceia dans la place de 
mattre de la chapelle da Vatican , au mois d'a- 
vril 1571, comme on le voit par les archives de 
cette chapelle, et par la  nolice manuscrite des 
contrapuntistes et des compositeurs de musique 

par Joseph Octave Pitoni. 
On a pobli€ de ses compositions : io Ji primo 

libro di madrigali a tre voci, con alcuni mo- 
tetii, e madrigali spirituali; Rome, per il Do- 

rico, 1565. — 20 Joannis Animucciz magisiri 

capella sacro sanclă basilica Vaticana Mis- 

sarum libri; Roma, apud haredes Valerii et 

4bysii Doricorum fratrum Brixiensium, 1567. 
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— 30, 11 primo libro de” madrigali a gua!tro, 
cinque e sei toci; Venise, Gardane, 1567. — 
4 Canticum B. Mari Virginis a Jo, Animuc- 

cia urbis Roma basilica S. Pelri magistro ad 
omnes modos factum; Roma, apud haredes 
Valerii et Aloysii Doricorum, 1568, in-fol. 

— 50 11 secondo libro delle laudi ove si con- 

tengono molelti, salmi, ed altri volgari e 
latini falti per Poratorio di S. Girolamo, 

mentre guivi dimorava S. Filippo, e VAni- 

muccia era il maestro di cappella ; Roma, per 

gli eredi del Blado, 1570: on voit par ce titre 

qwAnimuccia avait st& maitre de chapelle de 
Voratoire avant de passer au Vatican, c'est-ă- 

dire antârieurement ă 1555, — 60 Credo Domini- 
calis quatator vocum; Roma, presso gli eredi di 

Valerio e Luigi Dorico, 1567. — 70 Magnificat 

ad omnes modos, liber secundus; Roma, 

apud haredes Valerii et Aloysii Doricorum, 

1568, in-4. Ces Magnificat sont au nombre 
de 20. Le P. Martini a insâr6 dans son Essai 

: fondamental de contrepoint fugu€ (t. 1, p. 129) 

      

un Agnus Dei, ă six voix, de la messe Gaudea 

in Celis, et un autre Agnus (p. 181) de la 

messe ad Cenam agni providi, tous deux 

extraits du Recueil de messes d'Animuccia, cit 

€i-dessus. Le maitre de chapelle Reichardt 
possâdait deux messes manuserites de ce com- 
positeur : Pune pour deux soprani, alto, tc- 

nor et basse; Pautre pour deux soprani, alto 

et baryton : elles €laient vraisemblablement ti - 
res du mâme recueil, ]! parait qu'Animuecia a 
compos6 des messes, des hymnes et des motets 

postârieurement aux publications qui viennent 
d'etres citces, et que ces ouvrages sont restâs en 

manuscrit dans la chapelle du Vatican; car on 
lit dans un Censuale manuscrit de la mâme 
chapelle, Pordre suivant , sign par le chanoine 
Cenci, et dat du 23 dâcembre 1568 (voy. Baini, 
Mem. stor. crit. della vita e delle op. di 
Giov. Pierl. da Palestrina, t. UI, p. 10%, 
po 539): R. Alo. Vicenzo Rago pagherele a 

Mo. Giovanni Animuccia , maestro dei can- 

tori della cappella, scudi venticinque di mo- 
neta, i guali sono perla fatica e spesa che egli 
ha fatto in comporre, e scrivere, e fare scri- 

vere a sue spese Linfrascnilii înni, mote!li, e 
messe, che di nuovo per nostra commissione 

EGLA IA COMPOSTO NEL PRESENTE ANNO, le guali 

erano necessarie in cappella, e che sono se- 

condo la forma del concilio di Trento, e 
del? offizio novo, che io ve li fard boni alli 
conți vostri. Nota delle composizioni : L'înno 

Aures ad nostras, ger la Quadragesima; L! înno 

della Transfigurazione ; Cinque înni delle 

Ferie; Pinno Exultet celum în tono Nata.is
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L'inno Deus tuorum militum, în fonout supra; 

1 inno Salvete flores martyrum, în tono ut su- 

pra; Un motelto a gualiro voci, per lavigilia 

di Natale gquando passa il Papa; Un motetto 

a cinque, Puer natus estnobis, per il giorno del 

capo d'anno; Un moleilo a sei per la mal- 

tina d'ogni santi per guando passa îl Papa; 
Un moteltoa guattro, Xtusin altum, per gquando 

passa il Papu; Un inno, Exultet coelum laudi- 

bus, in tono ordinario; Un înno, iste Confessor, 

in tono ul supra; L'inno Jesu corona virginum 
în tono ut supra; L inno Ave maris stella; Una 
messa a cinque delia Madonna; Due messe a 

qua!tro della Madonna. Di casa li 23 di de- 

cembre 1568. Gasparcincitis Canonicus et ma- 

gister cappella. La rapidil6 prodigieuse quw'A- 

nimuccia avait mise ă composer tous les ouvrages 

€numâres dans cette note a de quoi frapper d'6- 

tonnement; car tout cela a dă e€lre fait en cinq 

mois, puisque ce laps de temps s'ătait seulement 

€coulă depuis la bolle donnce par le pape Pie V 
pour la reforme du brâviaire et de loffice en 

execution du decret du concile de Trente, jus- 
qu'ă la date de ia note qu'on vient de lire. La 

fecondite a toujours 6t6 une qualite distinctive 

des compositeurs italiens ” 

ANIMUCCIA (Pau), frâre du prâe6- 
dent, ful un des plus habiles contrapuntistes 

du seizidme sitele, Pitoni afirme, dans sa no- 

tice manuscrite des contrapuntistes et des com- 

positeurs , que ce musicien fut mattre de cha- 

pelle de Saint-Jean de Latran depuis 1550 
jusqu'en 1555, el qu'ii succeda ă Rubino. Il ya 
erreur dans cette assertation ; car le mailre de cette 

chapelle, en 1552, €tait Bernard Luppachino, 
qui eut pour successeur, en 1555, Pierre Louis 

de Palestrina. Animuccia ne fut maltre ă Saint- 

Jean de Latran que depuis le mois de janvier 1350 

jusqmen 1552, Le mâme auteur met en doute 

que Paul Animuceia ait €t6 frâre de Jean ; mais 

Poccianti, qui 6tait contemporain de ces deux 

musiciens , dit positivement dans son catalogue 

des Ecrivains florentins, qw'ils 6taient (răres : Pau- 

tus Animuceia laudatissimi Jounnis frater, 
musicus venustissimus, madrigales et 1nolel- 

tos mira suavilate rejertos posteris t+ansmi- 

sit, (Catal. scrip. Florent. p. 143.) Le mâme 

auteur dit gue Paul Animuccia mourut en 1563. 

On trouve dans le catalogue de la bibliothăque 
musicale de Jean 1V, roi de Portugal, Vindi- 
cation d'un recveil de madrigaux de ce mu- 

sicien, sous ce titre: 17 Desiderio, madrigali 

a cingue, lib. 2. Un de ses madrigaux' a 6t$ 
wBs€r6 parmi ceux de Roland de Lassus, publits 
ă Venise par Gardane, en 1559; un aulre ma- 

ângal de sa composition a 6t€ place par le mâme 

; Gardane dans son recueil de 1559; dans la col- 

| lection de motets imprimâe ă Venise, en 1568, 

! onentrouve und'Animuccia ; enfin Antoine Barre 

a publi€ ă Milan, en 1588, un recueil de mo- 
fets qui contient quelques pitces du mtme 
maitre; ce recueil a pour lire: Liber Musa- 

um cum Quatuor vocibus, seu sacră can- 
tiones , quas vulgo motelia appellan!. 

ANJOS (Dionisio nos), compositeur, har- 
piste et viriuose sur la viola da gamba, naquit 

ă Lisbonne, et entra en 1656 dans /'ordre des 

Hicronymites, au monastere de Belem. ]l y mourut 

le 19 janvier 1709, Il a laiss€ en imanuscrit les 

ouvrages suivants de sa composition : 1* Respon= 
sorios para todas festas da primeira classe. 

—2* Psalnos de vesperas, e Magnificat ; Di- 
versas Missas, Vilhancicos e! Moleltes. Ma- 
chado ( Biblioth. Lusit., t. £, p. 704) ditque ces 
compositions existent dans le couvenţ de Belem. 

ANKERTS (Guisuin »'). Voy. DANAERTE. 
ANMER (....), musicien anglais et com- 

positeur, €prouva pendant la durce du protec- 
torat les effets de la perseculion dont les arts 

avaient 6t€ Pobjet, et vâcut dans la retraite ; mais, 

a la restauration, îl revint ă la cour, et fut du 
nombre des musiciens qui compostrent la cha- 

pelle de Charles îl avec Tucker, Henri Lawes, 

Henri Purceli, Iumphrey, Blow et Wise. Les 

compositions dWAnmer sont resttes en manus- 

crit. 

ANNA (Faangois ), indiqu€ dans les an- 
ciens recueils de musique sous le nom de Fran- 

ciscus venelus orgunisla, 6lait n6 ă Venise, 
suivant cette indication , et remplissait, ă la fin 
du quinzieme sitele et dans les premiăres anndes 

du seiziâme, les fonctions d'organiste d'une des 
€alises de sa vilie natale. Cet artiste a compos6 
des chansons italiennes originales, appeles 
Frolloles, dont quelques-unes ont 6l6 insâres 
dans les 2me, gme, 4me, gme et 8me jivres des 

pitces de ce nom publises par Octave Petrucci 
de Fossombrone, depuis 1503 jusquwen 1505, 
ainsi que dans le recueil qui a pour titre : Te- 

nori et contrabassi intabulali col soprano 

in Canto figurato per cantar e sonar col 

lauto , libro primo, Franciscă Bossinensis 

opus , imprimă Venise par Octave Peirucci, 

en 1509, petit in-40 obl. On trouve aussi une 

lamentation ă quatre voix du mâme artiste dansle 

premier livre, intitul€ : Lamentationum Jere- 
înie prophete, liber primus, imprimă ă Venise, 

en 1596, par le mâme Petrucci. Le nom de Fran: 
gois Anna est rarement €erit îel qu'il doit âtre 
dans ces anciennes publications : souvent Vartiste 
est design de ces diverses maniăres . F. V. 
(FPranciscus Venetus); FRAN. ORGA. VENE- 

  

 



1t2 

TUS; FRAN. VINE, ORGA.; FRANCISCUS 
VENETUS ORG. 

ANNE-AMALIE, princesse de Prusse, 
seeur de Freâtrie If, naquit le 9 novembre 1723. 
Elăve de Kirnberger, directeur de sa musique, 

elle acquit assez d'habilete pour composer sur la 
canlale de Ramier, Za Mort de Jesus, une mu- 

sique qui, dit-on, disputa le prix ă celle de 

Graun. Kirnberger en a instr€ un chour dans 

son art de ja composition pure ( Kunst des rei- 
nen Sales ). Ce morceau est crit d'un style 

mâle et nerveux, et Lon y trouve plus de con- 

naissance des divers artifices du contrepoint 

qwil n'est donn6 ordinairement ă une femme 

d'en posscder. Un trio pour le violon , place dans 

ie mâme ouvrage , prouve'son talent dans la com- 

position instramentale, A ces connaisssances 

elle joignait , surtout dans sa jeunesse, une ha-. 

bilet rare sur le clavecin. Celte princesse est 

morte ă Berlin, le 30 mars 1787. Elle avait ras- 

sembl€ une bibliothăque de musique qui conte- 
uait les ouvrages manuscrits et imprimes les plus 

rares, tant dans ]a thâorie et I'histoire que dans 

la pratique. On y remarque surtout la collection 

complăte des ceuvres de J. $. Bach, de Man- 

del, des anciens maitres de lâcole allemande, 

lels que L. Hasler J. Kuhnau, D. Vetter, ! 

Homilius, Agricola, etc., at les ouvrages des 

urauis organistes D. Buztehude, N. Bruns et 

J. C. F. Fischer. 

ANNE-AMALIE , (emme du duc Charles 
de Saxe-YVeimar, fille du duc Charles de Bruns- 

wick, naquit ă Brunswick le 24 octobre 1739. 
Doude des plus heureuses dispositions pour la 
musique , elle se livra avec ardeur ă PEtude de 
cet art, d'abord sous la direction de Fleiscber, 
et ensuite sous celle de Wolff, maltre de cha- 

pelle ă Weimar, qui lui enseigna la composition, 

Son travail assidu la mit bientât en 6tat d'tcrire 

un oratorio qui fut exâcuts par la chapelle du 

duc de Weimar, en 1758, et d'un petit opera 

întitult : Prwin und Elmire, represent en 1776, 
et dont Lenz a fait Peloge dans le Mercure alle- 

mand (mai 1776, p. 197). C'est au goit Eclair€ 
de cette princesse que le theâtre de YVeimar est 
redevable de la splendeur oi il parvint vers 

1770, et de Vex6cution parfaite qu'on y remar- 
quait. Elle est morte ă YVeimar le 12 avril 4807. 
ANNE-DEN=-TEX (ConneiLLe). Voyes 

TEX. 

ANĂIBALE , surnomms Patavinus ou 
Padovano, parce qu'il ctait n6 ă Padoue , fut 

un des plus grands organistes du seiziăme siăcle, 
et en mâme temps le plus habile joueur de luth 
et de clavecin de son €puque. Vincent Galilte en 
fait un ponipeux €loge dans son dialogue sur la 

ANNA — ANSALDI 

! musique et dans son Fronimo. LI n'6tait âg6 
que -de vingt-cinq ans lorsqu'on lui aecorda la 

place d'organiste du second orgue de eglise 
Saint-Marc de Venise, le 29 novembre 1552. [l 

mourut vraisemblablement dans Vannce 1536; 

; car il eut pour suceesseur Andr6 Gabrieli, le 

30 septembre de cette annce. Il râsulte du rap- 
prochement de ces dates qw'Annibal n'dtait 

Az€ que d'enviion trente ans lorsqu'il cessa 

de vivre : circonstance qui donne Pexplication 
du petit nombre d'ouvrages qu'il a produits. On 
a de lui : to Liber p,: aus moteltorum guingue 
el sez vocum; Venise 1576 : d'autres ditions de 
cet euvre ont €i€ publices anterieurement ă Ve= 

nise, en 1567, chez Antoine Gardano, in-42. — 

2 Cantiones quatuor vocum ; Venise, 1592.— 

30 Madrigali a cinque voci, ibid, 1583. [| est 

vraisemblabie que ce sont des râimpressions d'6- 
ditions plus anciennes. On connait aussi quel- 
ques madrigaux d'Annibal de Padoue, avec 

d'autres de Oyprien Rore et de quelques autres 
autcurs, dans un recueilintitult : Di Annibale 
Padovano, et di Rore Cipriano, Madrigali a 
qualiro voci, insieme di aliri eccellenti au- 
thori , nuovamente con nuova gionta ristam- 

pati. Venezia, appresso li figliuoli d'Anlonio 

Gardano, 1575, in-â0. Enfin deux messes de 

la composition de cet artiste setrouvent dans un 
recueil qui a pour titre: Cipriani de Rore, 

le Annibalis Patavini et Orlandi liber Alissarum 
| quatuor, guinque, et sez vocum ; Veneliis, 

| 

      
apud Ant. Gardanum , 1566 , in-40, 

ANNUNCIACAM (Fnangors-GABnIEL. D!), 
cordelier du grand couvent de Lisbonne, nt en 

1679, a publi€ un traite de plain-chant sous ce 

titre : Arte de Canto chao, resumida para o 

uzo dos religiosos Franciscanos observantes 

da Santa Provincia de Portugal; Lisbonne , 
1735, in-40, 
ANORA (Joseen ), de Venise, a compos€ la 

musique d'un opera intitul; Don Saverio, qui 

fut represent dans sa patrie, en 1744. Les par- 
ticularites de la vie de ce musicien sout incon- 
nues. 

ANSALDI (Casro-INxOCENTE ), dominicain , 
n6 ă Plaisance le 7 mai 1710, fit ses €tudes 
chez les jâsuites, et devint un helleniste habile. 

En 1750, il fut nomme professeur ă Puniversit€ 

de Ferrare, Dans son enfance, il courut un trăs- 

grand danger : sa mâre 6tant alle avec lui en p&- 

lerinage ă Lodignano, on venait de mettre les che 

vaux ă la voiture pour retourner ă Plaisance ; mais 
les rânes n'âtaient point encore attachees. Ansaldi 
saisit le moment ou sa mâre et le cocher €taient 
€loigns pour monter sur le si6ge et chasser les 
chevaux, qui s'erfuirent ă travers les champs et  
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jetărent Penfant dans une praitie, ou heureuse- 

ment il ne se fit aucun mai. Au nombre de ses 

ouvrages se irouve le suivant : De forensi : 
Judzorum Buccina Commentarius ; Brixize, 

1745, iînâ%. C'est un fort bon livre, ouă la ma- 

tidre est traite ă fond. Lenglet Dufresnoy, qui 
prâtend (Me/hode pour €tudier Phisloire, 

t. X, p. 221) qu'il y a dans cet ouvrage plus 
d'6rudition que de justesse et de raisonnement, 

ne Pavait pas lu. 

ANSALDI (Fnanqois), n€ ă Verezil, en 
1785, est 6lâve de Pietro Sassi, son oncle, qui 
en a fait un habile violoniste. Ayant €t6 nomm€ 
directeur de la chapelle du roi de Portugal, ii 
est passt avec la cour a Rio-Janeiro, ou il r6- 
side maintenant. [i a compos€ plusieurs concertos 

de violon, qui sont restss en manuscrit, 

ANSALONE (Jacixrue ), compositeur na- 
politain, maitre de chapelie de WEglise royale de 

Monte-Oliveto , et professeur du conservatoire de 
ia Pielă de Turchini, ă Naples, vâcut dans la 

premitre moili€ du dix-septiăme si&c!e. On con- 

nalt de sa composition : Sami de' Vesperi a guat- 

tro voci, con un Laudate pueri alla veneziana, 

op. 3; Naples, Ottavio Beltramo, 1635, in-40. | 

ANSANI oo ANZANI (Giovanni), n6 3 
Rome ters le milieu du dix-septitme siâcle, fut 

un des meilleurs t&nors de V'italie, et non un 

sopraniste, comme on le âit dans le Dictionnaire 
des Musiciens de 1810. En 1770, il passa en Da- 

nemark, oi îl se fit entenire avec succts. En 

1782 îl chanta ă Londres, elen 1784 ă Florence. 

Apr&s avoir paru sur les theâtres principaux de 
Vitalie, il se relira ă Naples ă l'âge de prăs de 
cinquante ans, et s'y livra ă l'enseignement du 
chant, Il vivait encore en 1815. Les qualites par 
lesquelles ce chanteur se distinguait , dit Gerva- 

soni (Nuova Teoria di musica, p. 34 ), qui Pa-. 

vait entendu plusieurs fois, €taient une sârets 
dintonation fort rare, une grande puissance 
dWexpression , et la plus belle mâthode de chant, 
soit sous ie rapport de la mise de voix, soit sous 
celui de la vocalisation. Ansani s'est aussi dis- 
tingu€ comme .compositeur de musique de 

- chambre, et Pon a de lui plusieurs morceaux 
de irăs-bon style, entre autves des duos et des 
trios pour soprano et tânor avec basse continue, 
Gerber dit (Aeues Lex.) qwon a represent ă 
Florence, en 1791, un opâra de sa composition 
intitulă: La Vengeance de Minos. . 
ANSCHUTZ (Sar.-JEax-Geonces), pas- 

leur ă Pâterwitz, pr&s de Schweidniiz, dans la 
"Silesie, naquit le 28 fevrier 1743, fut nomm6& 
pasteur en 1773, et mourut le 28 f&vrier 1807. 
II a insr€ quelques articles sur la musique dans 
les journaux de la Sil&sie, particuliărement des 

RIOCR, UNIY. DES MUSICIENS. — T. L. 
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vâflexions sur le clavecin (Efuas ziber das 

Klavier und, Piano-forte ). 
ANSCHUTZ (EnxEsT-GERRARDT-SALOMON ), 

docteur en philosophie, professeur de Pâcole 

bourgeoise et organiste ă la nouvelle €glise de 
Leipsick, est n€ en 1800 ă Lauter, prâs de Suhl. 
il est auteur d'un trait€ de musique vocale 

(Schulgesangbuch ) qui a €t6 publi€ ă Leipsick, 

en trois parties in-80. On a aussi d'Ernest Ans- 

chitz un recueil de chansons allemandes, 

ceuvre 1“, qui a paruă Leipsick en 1825. Daux 

autres suites de ces chansons ont paru quelques 

ann6es plus tard. 
ANSCHUYZ (Joscen-AxotE), procureur 

gentral ă Coblence, est n€ dans cette ville le 
19 mars 1772. Son pâre 6tait administrateur des 

archives sous le gouvernement €lectoral da 
Trâves , et son aieul avait 6!6 organiste et di- 

recteur de la chapelle du prince €iecteur. Dou€ 
dune heureuse organisation pour la musique, 
Anschitz fit de rapides progrts dans Pâtude de 

cet art, sous la direclion de son grand-pâre. A 

Pâge de dix ans,il fit avec son pâre un voyage ă 

Mayence; et eut l'honneur de jouer du piano de- 
vantW'6lecteur, qu'il tonna par son habiletcet par 
son aplomb dans la lecture de la musique â pre- 
mitre vue. Ea 1788 son păre l'envoya ă Mayence 

pour y suivre les course droită Puniversil€, Îl y 

gesa jusqw'ă ia finlde 1790 ; mais ă cette 6poque, 

e pays ayant €t€ envahi par les armâes fran- 

caises, Anschitz et son pere suivirent le prince 

€lecteur ă Augsbourg. Ils y resttrent jusqu'en 

1797, et pendant cet exil Joseph-Andr6 acheva de 

developper ses facultes musicales. Ses premiers 
ouvrages furent publiss ă Augsbourg, chez Gom- 
bart, De retour ă Coblence, il y fut employ€ 

dans la magistrature; mais en mâme temps il 

fit de grands efforts pour relever dans cette 
ville la silualion de la musique, que les maux 

de la guerre avaient fait negliger. II râunit ce 
qui restait des anciens membres de la chapelie, 

et en forma un institut dans lequel les jeunes 
gens des deux sexes recurent une &ducation 

musicale, Par ses sollicitations, Anschiitz ob- 

tint que le gouvernement prit cette institution 

sous sa protection, e! lui accordât des subsides, 

Un chceur nombreux et un orchestre furent formâs ; 

et chaque annce les progrăs devinrent plus sen 

sibles dans Vexâculion des uvres instrumen- 
tales et vocales. Anschiitz a continu€ pendant 

longtemps d'âlre Pâme actice de ses progrăs, 
Les compositions publites de cet amateur z6l6 
sont celles-ci : î* Six chansons allemandes 
(Sechs deulsăe Lieder ); Boan, Simrock. — 
2* Trois chansons allemandes et une franqaise ; 
ibid. — 3 Deux aiis italiens et allemands poze 

A
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la voix d'alto; ibid. — 4” Bas Bliimlein Wun- 

derschoen (La jolie petite Fleur); ibid. — 3* Qua- 
tre chansons allemandes ; ibid. — 60 Rhapsodi- 
sche Gescenge, Versuch einer musikalischen 

Deciamalion, op, 8; Augsbourg, Gombart. — 

70 Trois chants, paroles de Goethe; Leipsick, 
Breittopi et Hzertel. — 80 PPerkauft Liebesgât- 
ter, de Gcethe, Bonn; Simrock.— 90 Valsesă neuf 

parlies pour l'orchestre, lișres 1€, 2e et 3*; 
Bonn, Simroek. — 100 Idem, ă dix parties, li- 
vre 4*; ibid. — 110 Marche des francs-magons en ! 
harmonie, ă treize parties, en partition; ibid, — 

12 La Museile de Nina vari6e pour le piano; 
Leipsick, Breitkopf et Hzertel. — 130 Huit alleman- 
des pour le piano, livre 1**; Augsbourg, Gom- 

bart. — 140 Valses pour le piano, livres 2* et 32, 

Bonn , Simrock.— 15% Idem., livre 4€, ibid. — 

162 Hymne magonnique pour îrois voix el chceur, 

avec deux violons, alto et viotoncelle, en fran- 
gais et en allemand; ibid. — On connait aussi 
de lui deux Zanl(um ergo,un Ecce panis, et des 

messes avec orchestre, 

ANSCHU'TZ (Cuanes ), fils du prâcedeat , 
est directeur de musique ă Cobience, et continue 

ce quw'a fait son ptre pour la prospsrit€ de Part 

dans cette viile. Frederic Schneider a dirig€ ses 

€tudes musicales dans les anndes 1837 et sui- 
vantes, ă Dessau. Il a publi€ de sa composition : 
1» Chants pour quatre voix d'hommes, op.3et 10; 

Coblence, Goswein. —20 Chanis populuiresă voix 

seule avec piano, î** recueil ; Neuwied, Steiner. 

— 30 Chants de soldat avec piano, op, 6; Co- 
blence , Goswein. — 403 Chants de Uhland, Ei- 
„chendorfi et Fischer, ă voix seule avec piano, 

Opa âş ibid. — 50 Quelques petites pitces pour le 

piano, intitultes Les Afclancolies, op. 41, ibid. 

ANSELME DE PARME (Geonces), 
cerivain sur la musique, ne fut connu d'a- 
bord que par ce que Gafori en a dit en plu- 

sieuzs endroits de ses ouvrages. Forkel parle 

d'Anselme dansa Lițfrature musicale (p. 487), 
mais d'une maniăre vague, et seulement d'aprăs 
les îndicalions de Gafori. Le P. Affo, biblio- 
thâcaire de Parme, fait l'6loge d'Anseime dans 
ses Memorie degli scrittori e lelterali par- 
niggiani, et deplore ambrement la perte d'un 
Dialogue surla musique qu'il avait 6crit. E. Ger- 
ber (Aeues Lezik. der Tonă.) croit que cet 
Anselme est le mâm qmânselme Flamand, 
musicien du duc de Bavitre, que Zacconi (Prat- 
tica di Musica, part. n,ch. t0) considere 

comme le premier auteur de addition de la sep- : 
time syllabe de solmisation aux six premi&res 

de Phexacorde de Gui d'Arezzo. Gerber ne s'6- 

tait point souvenu quw'Anselme de Parme, ayant : 

vâcu anttrieurement a Gafori, c'est-ă-dire 
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vers le milieu du quinzieme siăcle, n'a pu âtre 
; PAnselme dont parle Zacconi, puisque celui-ci 
| vâcut dans le mâme temps qu'Hubert Waelrani, 

c'est-ă-dire vers le milieu du seiziâme sitele. 

Tous les doutes qui s'6levaient sur cet €crivain 

sont raaintenant dissipes par la dcouverte que 

Pahb& Pierre Mazzucheili, bibliothâcaire de ia 

bibliothăque Ambroisienne, a faile, en 1824, du 

manuscrit de son ouvrage De Aarmonia Dia- 

logi. Les circonstances qui donntrent lizu ă 

cette decouverte sont assez curieuses. Un des 

amis du savani bibliotiâcaire, €tant entr€ dans 

la boutique d'un €picier, remarqua que le mar- 
chand, pour envelopper ce qu'il venait d'achetez, 
dechirait une page d'un livre in-folio dont la 
couterture &tait dâjă arrachâe : imaginant que 
ce volume pouvait mâriter un meilleur sort, il 

en fit Pacquisition et le montra â Pabbc Mazzu- 

chelli, qui en reconnut aussitât la valeur, et qui 
le deposa ă la bibliothăque Ambrosienne, ou îl 

existe actuellement. Cette copie des dialogues 
d'Anselme parait avoir appartenu ă Gafori ; car 

on trouve ă la fin ces mots, d'un autre main 

que le reste du manuscrit : Ziber Franchini 
Gafori laudensis musica professoris, mediu- 
lani phonasci. Le P. Affo (Memorie degli 
scritlori e lelierati parmiggiani, t. II, 

n9 uxXvII, p. 155 et suivantes ) appelle Anselme 

Giorgio Anselmi Seniore, en fait un professeur 

de mathâmatiques, n ă Parme , et assure quiil 
6tait mort avant 1443. Tout cela est conforme 
au titre de Vonvrage dont il vient d'âtre parlă, 
car il commence ainsi : Prastantissimi ac 
clarissimi musici, artium medicinague ac 
astrologia consummatissimi Anselmi Georgii 
Parmensis, De musica dicta prima balnea- 

ru. Comme on le voit par ce tiire, Anselme 

€tait ă la fois musicien habile , mâdecin et as- 
tronome, ou, comme on disait alors, astrologue. 

+ Dans le eatalogue des aeuvres de ce savant qui 

se sont perdues, le P. Affo cile de Harmonia 

Dialogi. Ces Dialogues, dit-il, se font entre 
Pauteur et une personne ilustre de la maison de 

Rossi. Dans le fait, on voit dans le manuscrii 
dont il est ici question que cette personne 

porte le nom de Pietro de Rubeis , qui est la 

traduction latine de Rossi. Une courte dedicace 

qui suit le titre de Pouvrage dEmoatre que ce 

Pierre de Rossi avait €t€le Mecâne et ie protec- 
teur d'Anselme; la voici : Magnifico militi do- 
amino et benefactori meo oplimo domino 

Petro Rubeo, Georgius Anselmus sahilem el 

vecommendationem. Dispulationem nosiram 

| de harmonica celesti guam Corsenă septein- 
bri prozimo în balneis habuimus, redacta 

tuo jussu his în scriptis ad te mitto. Quantum
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tamen recolere valui : quatenus guod erra- 

tum aul neglectum fuerit pro arbilrio emen- 

des. Vale, integesrime heros. Ex Parma, idus 

aprilis, 1434. Ainsi ce fut dans les premiers 
mois de Pannde 1434 que cet ouvrage fut ter. 

min. C'est une des €poques les plus intâres- 
santes de histoire de la musique. L"abbe Maz- 
zuchelli croit que les bains de Corsena, dont il 

est parl€ dans cette ddicace, ne sont autres que 

ceux de Lucques. Le manuscrit d'Anseime est 
compos6 de 87 leuillets in-fol. 11 est divis€ en 
trois dissertations ou dialogues dont roici les 
litres : 1 De Marmonia celesti; 22 De Har- 

monia înstrumentali; 3* De Harmonia can- 

tabili. Nul doute que les deux derniers dialogues 
m'offrent beaucoup d'interât, ă cause de PEpoque 
că ils ont 6t6 €crits; malheureusement, presque 

tous les exemples de musique manquent, et les 

porices qui avaient Et6 pr&parâes sont vides. 

ANSELME DE FLANDRE ov FLA- 
MAND, qu'on a mal ă propos confondu avee le 
prâcâdent, fut attach comme musicien au service 

du duc de Bavitre, vers le milieu du seizitme 
siăcle. Zacenni, dans sa Pratica di Musica 
(part. n, lib. 1, c. 10), dont la seconde partiea 

€t€ imprimte en 1622, aseure que ce musicien 
entreprit de compister la gamme en nommant 

si la septiăme note b6earre, et bo la mtme note 

aflectee d'un bemol. D'un autre cot6, Mersenne 

(Quest.in Genes., p. 1623) cite Pierre Maillart, 
lequel afiirme qwun Flamand anonyme avait 

propos6 addition de pareilles syllabes, vers 
1547. 1 est impossible de decider maintenant 
s'il s'agit d'Anselme ou d'Hubert Waelrant, au- 

quel on attribue aussi celte invention. Au reste, 
il est bon de remarquer que plusieurs auteurs 

ont propos€ de semblables additions sous d'au- 
tres noms ( voy. Waelrant (Hubert); De Putte 
(Henri), Calwitz, Urna (Pierre de) Caramuel 
de Lobkowitz ; Hitzier (Daniel) et Lemaire (Jean), 
On peut aussi voir les articles Gibel ou Gibelius 
(Othon), et Butistedt (Jean-Henri). On trouve 
un passage relatifă Anselme Flamand dans les 
Notices sur les &crivains de Bologne, par Fan- 
tuzzi, î. V,p. 344, n” 5. [I Sagit d'une lettre 
qui; fut 6crite en 1743 par Francois Provedi , de 
Sienne, ă un maitre de chapelle de Rome, son 
ami, pour avoir son avis sur le meilleur systăme 
de solmisation, savoir, de celui de Gui d'Arezzo, 
oii de celui d'Anselme Flamand. îl dit que le 
P. Fausto Fritelli, mhattre de chapelle de la ca- 
îh&drale de Sienne, avait introduit ce dernier 

systâme dans son €cole publique , mais que tous 

les professeurs de la vilie le blâmaient et reje- 
taient ce systăme de solmisation. Celte ques- 
tion avait soulev€ des discussions dans tout le 

  

  

pays : e'est ă prupos de ces discussions, că 
lui-mâme fait interess6 par un €crit qu'il avait 
publi€ sur celte matiăre, que Provedi €crivit sa 
lettre. II s'etait prononc€ contre la nouvelle mâ- 
thode de solmisation, et, tout rempli des prâjugâs 
de sa nation, il avail conclu en faveur de la sol- 
misation ancienne, condamnte par la nature 
mâme de ]a tonalit moderne. Voici le texte du 
passage dont il p'agit : Aitesto che il, Rev. Sig 
D. Fausto Friielli, novelio maestro di cap- 

pella di gquesta metropolitana, introdusse 
nelia sua pubblica scuola b uso di sulfeggiare 
secondo il melodo d'Anselmo; un cavaliere 

d'alto lignaggio, che ha molto interesse in 
guesto particolare, sentendo che questa in- 

novazione veniva rigetiala unanimamente da 

tutti gli professori diquesta citlă, mi fece l'o- 

nore commendarmi di eltere in carta il mio 
sentimento. A eontemplazione poi de'varj niei 

padroni ed amici, la pubblicai colle stampe, 

e! dai medesimi ne sono state mandate delle 

copie in diverse citlă per sentire le opinioni dei 

piu periti nel! arte. Inlanto che eglino stanni; 

attendendo le risposte, io per mia parle ricorro 
alb oracolo del P. V. M. R. per supere quale 

debbe essere il mio destino. Per tanto mi son 
preso Vardire d'inviargliene una copia, în- 
sieme con una del mio compelitore, accid ella 
possa con lutio suo conodo esaminarle amen» 

due, assicurandola che della sua graziosis- 

sima risposta dipenderă se dovră continuare 

o no nel serioso impegno ove mi trovo. Per cid 

prego vivemente la P, V. volersi compiacere 

dirmi contutta ingenuită îl suo parere, acei 

che possa dalie virtuosissime autorevoli sue 
istruzioni ricevere quelli avvertimenti che sti- 
merd pi confacevoli ai miei presenti inte. 
ressi, risolutissimo di pendere dalle medesi- 

me, elc. Quoi qu'il en soit des prejuges que ren- 

contrait encore en Jialie la seule solmisation 
que le bon sens puisse adopter, il parait, par ce 

qu'en dii Zacconi, que le systtme d'Anselme 
avait eu quelque snccâs lorsqu'il le proposa. 
ANSELNMI (Seconninr), compositeur italien 

du dix-buititme siăcle, n6 ă Lodi, en Lombardie, 
n'est connu que par un upâra intituls : / fre Pre- 

tendenti, qui a ât€ represent€ ă Lodi en 1786. 
ANSELONI (Les frâres FRAnNţois, TARQUIAIO, 

Jeax et BanrioLout), Napolitains, ont excellă 
sur le trombone, ia charamelle et les cornels, 

dans les dernitres annes du seizime siăcle et 

an commencemeni du dix-septiime. Cerreto 

leur accorde de grands 6loges (Della Pratica 
smusicale, p. 158). 

ANSELYNE (Anroise), musicien francais 
qui vivait vere le milieu au seizitme siscle, ctait 

3.
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employ dans la chapelle des enfants de France 

sous le râgne de Frangois I:?, en 1534, suivant | 

un corante de ia maison de ces princes, de 1538 ' 

(ML. 11, P. 540,suppl. de la Bibl. imp. de France). | 
ANSIAUX (Jean-Hubert- Joseph et non. 

Henri), naquit ă Huy (Belgique) le 16 d6cembre 

1781; son ptre 6tait notaire et bourgmestre de 

Huy. Heukart, mailre de chapeile de l'eglise 

Notre-Dame de cette ville, lui enseigna la mu- 

sique et Pbarmonie; Tingry fut son maitre de 

piano. En 1809 il fit exâcuter un Ze Deum ă 

huit voix ă Poccasion du mariage de VPempereur 

Napolton. Au nombre des ouvrages d'Ansiaux, 

on compte neuf messes - la neuviâme [ut ex€cutce 

le 6 novembre 1823 dans Veglise Saint-Jacqucs- 

sur-Caudenberg, ă Bruxelles; trois Te Deum : 

le troisiăme, qui stait inedit, fut exâcut€ le 16 

aâcembre 1854, ă Peglise Sainte-Gudule, pour 

Vanniversaire du jour de naissance du roi; plu- 

sieurs motets ; trois ourertures, dont une, inti- | 

tulce PApolhdose de Grelry, fut composce. pour | 

Pouverture de la nouvelle salle de spectacle de 

Liâge, cn novembre 1820; divers aulres mor- 

ceaux de musique mstrumentale. Ansiaux 6cri- 

vit aussi un opâra intitult Les Revenanis, qui est 

veste en manuzcrit et n'a pas 6t€ represent. En 

1820,il fit exceuter des morceaux de son ora- 

torio intitul Jephte, dans un concert de ia So- 

ci6i6 d'mulation de Li6ge, dont a &tait membre. | 

Ansiaux mourut subilement, assis ă son bureau, | 

le 4 dâcembre 1826, ă peine âg€ de 45 ans. De ses 

deux fils, Pain, Charles, sest &tahii ă Charle- 

ville, comme professeur de musique ; le plus jeune ; 

Theophile , organiste ă Andennes, est mort ă 

Seilles, prâs de ce lieu, au mois de juillet 1857, 

ANTAO ou ANTOINE DE SANTA- 

ELIAS, carme portugais, naquit ă Lisbonne 

vers 1690. Ii passa une parlie de sa jeunesse 

dans les possessions poriugaises en Amârique. 

Aprâs son retour en Europe, il enira au couvent 

de son orâreă Lisbonne, ou son habiletă dans lu 

composition et sur la harpe le fit nommer mai- 

tre de chapelle. Sl mourut en 1748. Ses composi- 

tions, qui consistenten Te Deum 3 quatre chours, 

râpons , messes, psâumes, bymnes, et cantate 

pour Panniversaire de la naissance du roi, sont 

| 
| 

| 
| 

  conservâes dans labibliothăque de son monastăre. 

ANTEGNATI, famile de facteurs d'instru- 

ments &tahlie ă Brescia dâs la (in du quinzitme 

sitele, a produit, depuis le commencement du 

seizitene sitele, quelques artistes qui onteu ă juste 

titre une grande renommce. Lanfranco dit, dans 

ses Scintille di musica, etc. (Brescia, 1535, p- 

143), que les plus habiles lutliiers de son temps 

pour la facture des luths, viotons, Iyres, ete.,   staient Jean-Jacques dalta Corna et Jean Mon- 
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lichiaro, tous deux de Brescia; que Jeune 

Frangois Antegnali, de la meme ville, se dis- 

tinguait dans la facture des monocordes, barpi- 

cordes et clavecins ; etque Jean-Jacques, son 

frăre, produisait les meilleures orgues et les mieux 

accordees qui eussent €16 faites, aiasi qu'on pou- 

vait le voir dans Porgue nouvellernent fait par 

lui dans W&glise Sainte-Marie dalle Gracie, de 

sa ville natale (1). 

Oa ne sait sur Jean-Frangois et Jean-Jacques 

Antegnati que ce qu'en dit Laniranco. 

ANTEGNATI (Gnariapt0), câlăbre cons- 

tructeur d'orgues, n6 ă Brescia, vivait vers 

1580. Ia construit Porgue de la cathcărale de 

sa patrie, et fut aid€ dans cet ouvrage par son 

fils, qui est Pobjet de Parlicle suivant. 

ANTEGNATI (Coxsranr), fils du prâct- 

dent, naquit ă Brescia, vers le milieu du seiziăme 

sitele, II fut habile constructeur d'orgues, et câ- 

l&bre organiste ă la cathâdrale de sa patrie. Ii 

occupa cette place jusqu'en 1619, od une apo- 

plexie dont il fut frappe le rendit impotent jus- 

qu'ă sa mort, qui n'arriva que quelques annces 

aprâs. Les habitants de Brescia, pour recom- 

penser ses talents et la puret€ de ses meeurs, lui 

firent une pension. On trouve son loge parmi 

les Elogi istorici d'Octave Rossi, p. 500. [l 

a publi: 1* Canzoni a quatiro voci, Uno, due 

tre e quattro libri ; Venezia, per Aless. Vincenti. 

—90 Messee motelli adue e tre chori; Venezia, 

presso Bart. Magni. — 3* Motettie letanie a tre 

Venezia, Bart. Magni. — 4” Messe e sinfonie a 

otto; Venise, Bart. Magni. — 5 Alesse a seie 

olto voci, lib. 1; în Venezia, appresso Angelo 

Gardano, 1578, in-4*, —6* Inni d'intavolaturu 

d'organo; Venise. — 7* Pantegnala, întavola- 

tura di icercate ; Venise, Barth. Magni. — 8 

Salmi otto voci; Venezia, Ang. Gardano, 1592, 

in-40. — 9” DArte organica; Brescia, 1608. — 

10% Motetti a tre voci; Venise. — 110 Moteliti e 

messe a dodici în tre chori; Venise, Aless. Vin- 

centi. — 190 Canzoni dasonare a quattro eotto 

(4) Voici le texte de I.anfranco : Et sia ciascun dili- 

gente nelle sue participalioni : participando qual instru- 

mento si voglia, o siano da corde : come sono liuti, tio- 

tini, lyre, ei simili pulilamenti, et risonanti Jabricati da 

li due Bresciani Giovan Giacobo dalla Cornă et Zanette 

Montichiare, opur questi altri : cioe monocordi, arpi- 

cordi, et clavacimbali ditigentissimamente fatti da Cio- 

+an Francesco Antegnuti da Brescia : 0 siano da ventu. 

come sonv gli organi, î quai sono cosi ben iavorati da 

(iiovan Giacobo, fratello del sopranomalo (sic) Giovan 

Francesco, chi non da mano di homo, mă da nalura 

creati puiono, con la suă accordatura cosi falia, che cia- 

cuna circonferenza delle sue canne intera, rotonda, et 

immaculala resta; et ciă si puo vedere nello orgune no- 

veltamenteJatto di sua mano nella chiesa di Santa- Maria 

dalle Gratie di questă cittă di Brescia.
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voci ; Venise, 1619. Ses quatre livres de chansons 

ă qualre voi furent râimprimâs ă Venise en 1621. 

ANTENORI (Oxuenae), nt ă Padoue, dans 
la seconde moiti€ du quinziăme siăcle, estindiquc 
quelquefois dans les anciens recueils sous le nom 
d'iHonophrius Patavinus. On connait de lui 

quelques chansons italiennes ă plusieurs voix, 

dans le style venitien, auxquelles on donnait le 

nom de frottole, et qui furent en usage au quin- 

zitme siăcle et au commencement du seiziăme. 
Les frottoles d'Antenori sont insârtes dans les 

gme, ge, 7nie et 8m€ livres de ces chansons pu- 

bli6es ă Venise, par Octave Petracci, depuis 1504 
jusqwen „1308. 

ANTES (Jean), mecanicien anglais, vivail 
ă Londres vers la fin du dix-huitizme sitcle. En 
1801, il construisit un pupitre mâcanique pour un 

quatuor, qui, au moyen de la pression d'une p6- 
dale, tournait les pages de la musique. Des în- 

ventions du mâme genre, mais diffărentes par le 

mâcanisme, ont 64 publites depuis lors. ( Voy. 

Paillet, Puiroche et YVagner). 
ANTHES (J.-A.), girecteur de la sociâts de 

chantă Eschbach, dansle duche de Nassau, appelâc 
Taunus liederhran3, vers 1840-1848, s'est fail 

connațtre comme cormpositeur de mâlodies vocales 

par les ouvrages suivants: 16 Pelits Lieder faciles 

pour voix seule avec piano, op. 3; Mayence, Schott. 

— 2” 6 Lieder pour deux voix de soprano, ou deux 

voix d'hommes, avec piano, op. 4; îb.— 30 6 Lieder 

avec acc. facile, op. 5;îbid. —4* 6 Lieder faciles, 

op. 6 ibid. — 5* Trois duos pour voix de femmes 

ou d'hommes avec piano, op. 7;ibid. Jignore si 

c'est ă ce mâme M. Anthes ou ă quelque autre 
inembre de sa famille qu'on est redevable de deux 

bons ouvrages publiss sous ces titres : î* pie 
Tonkunst im evangel. Cultus, mil einer Ge- 
schichte der kivchi, Musik (La Musique dans le 
calte âvangelique, avec une histoire de .a musique 

d'âglise), par J.-C. Anthes ; Wiesbaden, Friedrich, 
1846,in-4%.—20 Allgemeine fassliche Bomerkun- 
gen zur Verbesseruny des evangel. Kirchenge- 
sanges (Remarques genârales et faciles ă com: 
prendre sur Pamâlioration du chant des Galises 
€vangâliques), par le mâme; ibid. 1847, in-se, 
— % Anleitung zum Gesang (Introduction au 
chant, suivie de 21 chorals et de 57 mâlodies ă 
plusieurs voix); Wiesbaden, Ritter. 

ANTIIIPPE, musicien grec, ă qui Pindare 
(în Piut. de Musica) et Pollux (lib. IV, c. 10, 
sect. 78) ont attribue invention du mode Iyâien, 
que d'autres ont donne â Melanippide (Voy. ce 

nm), et quelques-uns ă Torrăbe. * 

ANTIER (MARie), nce ă Lyon, en 1687, 
vint ă Paris en 1711, et dâbuta presque aussitot 
A POptra, oă elle joua pendant vingl-neuf ans, 

  

C'6lait, dit-on , une actrice excellente, et l'on 

vanie la manitre dont elle jouait les râles de 
magicienne dans les opâras de Lulli. Elle mourut 
ă Paris le 3 dâcembre 1747. Ce ful elle qui cou- 

ronna le marâchal de Villars, la premiere fois 

qu'il alla ă POpâra aprăs la bataille de Denain. 
ANTIGENIDE , joueur de fute, naquit ă 

Thâbes , en Btotie. Il apprit la musique sous la 
direction de Philoxâne, poăte-musicien, dont ii 
devint le joueur de fâte ordinaire. Pâriclăs le 

chargea d'enseigner cet instrument ă Alcibiade. 

Il âtait enthousiaste de son art, moins pour les 
applaudissements qu'il recneillait, que pour 
Vart lui-mâme ; car il avait pour le goât de la 
multitude un mepris qu'il tâchait d'inspirer ă ses 

€lâves. ÎI dit un jour ă Pun d'eux qui, bien que 
fort habile, 6tait peu applauiti de Vauditoire : 
Joues pour les Muses et pour moi. On rap- 

porte ă ce sujet anecdote suivante : Un joueur 

de late ayant €t€ fort applaudi par le peuple, 
Antigenide, qui mitait pas encvre sorti de P'hy- 

poscâne, alt aussitot : « Pourquoi donc tout ce 
« bruit ? Certes il faut quiil y ait ici quelque 
« chose de bien mauvais dans ce qw'on a entendu; 

« s'il en 6lait autrement, cet homme n'aurait pas 

a meril€ tant VWapplaudissements. » 1! est bon 
de remarquer qu'Athente altribue ce propos A 

Asopodore de Phliase (Deipnosoph., - lib. XIV). 

Antigânide fit ă la fldte des changements utiles, 

en perfeclionna la structure, et augmenta le 

nombre des trous. Apulte (în Plorid., sect. 4), 

prstend qu'il fut le premier qui trouva le moyen 

de jouer sur la m&me flâte dans les cinq modes 

olien, ionien, iyaien, phrygien et dorien. La su- 

psriorit€ de son talent €tait bien reconnue, si l'on 

en juge par ce mot d'Epaminondas, qu'on vou- 
lait effrayer en lui annoncant que les AthEniens 

envoyaient contre lui des troupes €quiptes d'ar- 

mes de nouvelle invention : Antigenide, dit-il, 

safflige-t-il lorsqu'il vuil des flites nouvelles 
entre les mains de Tellis 2 

ANTINORI (Louis), n6 ă Bologne vers 1697, 
fut Pun des plus habiles chanteurs du commen- 

cement du dix-hnitiăme sitcele. Ii poss6dait une 
voix de tenor pure, pnâtrante, et joignait ă cet 
avanlage une mâthode excellente. îl fut engag€ 

pour le thcâtre de Londres dirige par Hiendel, et 

y debuta avec snccâs en 1726. 

ANTIQUIS (Jcax p'), maitre de chapelle â 
Peglise de Saint-Nicolas,ă Bari, dans le royaurme 
de Naples, florissait dans la seconde moițit du 
seizi&me siăcle. On a de lui : io Villarelle alla 
Napoletana, a îre voci di diversi musici di 
Bari, raccolle da Jo.de Antiquis, con alcune 
delle sue ; Venise, 1574, in-8* obl. Les autaurs 

dont on trouve des pitces dans ce recueil sont
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Jean-Frangois Cupuanu, Carduccio, Alex. Ef- |! 

frem, Mutio Efrem, Fanello, Felis (Stefano), | 

Lombardo de Marini, Colonardo de Monte, Pomp. | 

Nenna , Gola de Pizzolis (de Pouzzuole ), Vin- 

cenzo Podio, Recco, Simon de Baldis et Gio. 

Fr. Violanti. —22 Madrigalia gualiro voci, con 

un dialojo a ollo; Venise, 43834, in-â*. — 30 1 

primo libro di canzonetle a due voci da 

diversi autori di Bari ; ibid., 1584, Ce recueil 

est îintâressant, parce qu'il fait connaitre 

plusieurs compositeurs nâs ă Bari ou dans 

ses environs; en voici les noms: Simon de 

Balnis, Etienne Felis, Mulio EJfrem, Fa: 

"brice Facciola, Jean de Marini, Jean Fran- 

gois Gliro, Jean-Baptiste Pace, Jean Donat 

de Lavopa, Jean-Pierre Gallo, Nicolas- Marie 

Pizsiolis, Jean-Frangois Cuapuani, Nicolas- 

Vincent Panelli, Tarquino Păpa , Viclor de 

Helia, Jean-Franşois Palombo, Jean Jac- 

ques Carducci, Jean Vincent Goltiero, Horace 

de Martino, Joseph di Cola, Dominique 

dello Munsaro, Janno Donati, Antoine Zazsa- 

rino, Jean Franţois Violanti et Pomponio 

Nenna. 

ANTIQUIS (AsbaE nr), compositeur vc- 

nitien, n6 dans la seconde moiti€ du quinzi&me 

siăcle, s'est fait connattre par des chansons ita-   liennes appeltes frottoles, dont quelques-unes 

ont &t6 inserâes dans les recueils de ces chauts 

publies par Octave Petrucci, ă Venise, depuis 

1504 jusqu'en 1508. Il ne serait pas impossible 

que cet artiste fut la mâine personne qw' Andre 

Antiguis de Montona, qui obtint du pape un 

" privilege de dix ans pour stablir ă Rome une 

imprimerie de musique ă l'imitation de celle 

qwavait fondee Octave Petrucci de Fossombrone, 

et qui publia en 15t6 un volume in-folio de 

messes de Josquin, Brumei et antres. Montona 

est un bourg de Pillyrie, aux environs de Trieste, 

dont les communications avec Venise sont fr&- 

quentes, et qui 6tait d'ailleurs alors sous la do- 

mination des Vânitiens. Andr6 de Antiquis a pu 

faire son Education musicale parmi les artistes de 

venise , adopter le genre de leur musique, et, 

temoin de Pactivite qwavait dâs ses premidres 

ann6es Pâtablissement de Petrucci, il a pu son- 

ger ă faire la mâme spâculation dans les Etats 

romains „ od le priviltge de Petrucci 6lait sans 

force. La similitude des nomset lescirconstances 

sont de telle nature que Lidentită de personne n'a 

rien qui r&pugne. 

ANTOINE (FERDINAND D'), capitaine au 

service de Pelecteur de Cologne, vers 1770, 

fat habile violiniste et claveciniste. Marpurg,   Kirnberger et Riepel furent ses maftres de com- 

vosition, et sca goât se forma dans ne voyage | 
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quiil fit en Italie. Depuis 1780 il a mis en mu- 
sique les opâras suivants : 10 J/ mondo alla ro- 

versa. — 20 Das tartarische Gesels (La Loi les 

Tartares). — 3” Das Madchenim Bichthale iba 
Filte de la vale aux chânes). — 4 0tfo der 

Schita (Othon PArcher) ; 1792. — 30 Der First 

und sein Volk (le Prince et son peupie), Qp&- 

rette. — 6” Ende gul, alles gut (Bonne fin, tout 
est bien), operaen deux actes, 1794, — 7* Chceurs 

de la tragâdie de Zanassa. Il a fait aussi la 

musique d'un prologue de Cramer, et compos€ 

quelques symphonies et des quatuors de violon, 

dans la maniere de Haydn. 

ANTOINE (Hesai ), connu sous le nom de 

Cruz, naquit ă Manheim en 1768, et vintă 

Munich en 1778, avec sa măre, la fameuse ac- 

trice Franciska Antoine, ne Amberger. II fut 

d'abord destine au thitâtre, et regut des lecons de 

sa măre, Il parut souvent sur le thââtre de la 

cour dans les râles d'enfant. Mais bientotil âtudia 

la musique, et recut des lecons de P. Winter, 

alors musicien dea cour. Sa mâre, pour achever 

son 6ducation musicale, le mit pendant deux 

ans & Vecole de L6opold Mozart, â Salzbourg. 

En 1786, il passa au service de L'6lecteur de 

Trăves, ă Coblence; mais îl quitta cette cour pour 

voyager en France et en Hollande. Aprăs avoir 

&t& quelque temps au service du cotate de Ben- 

tmeim , ă Steinfurt, îl y €pousa la cantatrice 

Joanna Fontaine, et partit avec elle pour Mu- 

nich, en 1791; îl y fut place comme violiniste ă 

la chapelle electorale, et y mourut en 1809. On 

connait de lui quelques compositions manus- 

crites pour le violon. 

ANTOINE ( Eanesr ), frâre du precedent, 

naquit ă Manhein en 1770. Il apprit le bauihois 

du musicien de la cour Ram. En 1786, il pasta 

au service du prince €lectoral de 'Frâres, ă Co- 

blence, et y acquit la rputalion dun artiste 

hahbile. Mais les troubles de la guerre et le chan- 

gement de gouvernement ayant oblige le prince 

ă reformer sa musique, Antoine chereha un autre 

moyen existence; et fut nomme€ coliecteur de la 

loterie royale ă Munich, ou il se trouvait cn 

1812. 

ANTOLINI (Faanqois), liltârateur et profes- 

seur de musique ă Milan, nâ ă Macerata en 1771, 

mortă Milan, vers 1845,a6critun petitouvrageutile 

aux compositeurs, sous le tiirede: La retta na- 

niera di scrivere per il clarineilo ed aliri stro- 

menti di fiato, con sei tavole contenenti , oltre 

varj esempi dimostrativi, eziandio le due scale 

delclarinehto pitt chiare e complete delle com- 

muni. Opera utilissima principalmenie ai 

compositori di musica, non che agli esercenţi 

in essa trattati, Milano, delia tipograf, di Cza-
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dido Buccinelli, 1813, 62 p. in-80. On a aussi 

dAntolini un opuscule intitul€:; Osservazioni su 

due violini espoti nelle sale deli' 1. R. Palazzo 

di Brera, uno de' guali di forma non con- 

una. Milano, per Luigi di Giacomo Pirola, 

1832, în-8* de 14 pages. 

ANTON ( Coxnap-TafoeniLe ). n6 ă Lauban, 

le 29 novembre 1746, enseigna d'abord les 

sciences morales et politiques dans Puniversite 

ce Wittenberg, et devint en 138 professeur de 

langues oriegijales dans ia meme universit. Ii 
mnourut dans cete ville le 4 juillet 1814, ou, 

sclon PEncycloptdie de Ersch et Gruber, le 3 

du mâme mois. Dans sa jeunesse il s'stait li- 

vr6 ă Vetude de la musique, et le goât qu'il 

avait conserv6 pour cet art lui fit diriger ses 

travaux sur les objets qui y sont relatifs, et 

particulidrement sur la musique des Hebreux. 
On a de lui : 12 Dissertatio de metro Hebrao- 

_rum antiguo ; Leipsick, 1770; in-49,— 2% Vin- 

- dicta disputationis de metro Hebreorum an- 

tiguo, a dubitationibus virorum doctorum ; 

ibid., 1771, in-8e. — 3% Pars secunda; ibid., 

1772, in-80. — 42 Versuch, die Melodie und 
Harmonie der alten hebraischen Gesznge und 
Tonstiicke zu entziffern , ein Beylrag zur Ges- 

=hichte der hebraischen Musik, nebst einige 

Winken făr die hebraischen Gramnatiker, 
Ausleger und Kunstrichter des alten Testa- 
menis (la Mâlodie et VHarmonie des anciens 
chants h&braiques, etc., essai sur Vhistoire de 
la uusique des Hâbreux, etc. ), premiăre partie, 

dans le Rdpertoire de litlcrature bibligue du 
professeur Paulus, t. L,dâna, 1790, in-4*, p. 160- 

191; deuxitme partie, dans le mâme ou- 
vrage, t. II, 1791, p. 1—81. — 59 Veber das 

Mangelhafte der Theorie der Musik : ein kur- 

ser 4ufsalz (Sur Pimperlection de la (heoric de 

la musique) , dans le Journa? musical de Rei- 

chardt, p. 133. — 6” Ueber die Musik der Sla- 

ven (sur la musique des Slaves), dans le Ma- 

gasin musical de Cramer, î. 1, p. 1034; —7* Sa- 
lomonis Carmen melicum, guod Canticum 

Canticorum dicitur, ad metrum priscum et 

modos musicos revocare, recensere et notis 

criticis aliisgue illustrare incipit, ete. ; Vite- 
berge, 1793, in-8* de 40 pages. La deuxitme 

partie de cette thâse, avec le glossaire des mots 

hâbreux du Cantique des canliques, a paru en- 

suite sous ce titre : Salomonis Carmini melico 

quod Canticum Canticorum dicitur ad me- 

irum priscum et modos miusicos revocato, 
recensilo, in vernaculam translaio et notis 

criticis aliisgue illustrato. Glossarium ad- 

dit, etc.; Viteberga, 1799, in-8*. Les deux 
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frontispice grav6,ă Leipsick (Goethe), 1800, 103 pa- 
ges in-8*. Anton avait expus€, dans les disserta- 
tions insâr6es au Reperloire de Paulus, ses id€es 
sur une signilication harmonique qu'il altribuait 
aux accents de la posie hâbraique. Ces accents 

sont une v6ritable notation musicale; et, comme 

Va trăs-bien remarqu€ Vauteur du Schilte hag- 

ghiborim ( Vuy. ABRADAN-BEN-DAVID-ARIE), 

les accents ne sont pas les signes d'un son, 
comme les notes de la musique europtenne mo» 
derne, mais des signes collectifs de plusieurs 

sons;caractăre qui est, en eifet, celui des notations 

orientales ; mais daus toutes ces notalions, ainsi 

que dans les accents hEbraiques, les șignes indi- 

quent tes divers mouvements dela voix, en passant 

d'un son ă un autre. Anton, au lieu de cette succes- 

sion, a vu dans ces signes des sons simultane, et, 

leur donnantunesignification purement arbitraire, 
il a fait, de ce qu'il appelle les accenis prosai- 
gaues, des signes d'harmonie, de tierce, et de 

ceux auxquels il donne le nom d'accenis pot- 
Ligues, des sigaes V'harmonie complăte de trois 
sous, en tierce et quinte. En sorte que, selon 

lui, les anciens l&breux auraient fait usage de 

cette harmonie dans la rubrique du temple et 

ailleurs. Son petit ouvrage Salomonis Carmen 
melicum , etc., publi postericurement ă ce tra- 

vaii, a pour objet de faire voir application de son 

systăme au Cantique des Cantigues, attribut ă 

Salomon. Ce systeme ne soutient pas un serieux 
examen. Aprâs la mort d'Anton, son fils a inis 
en ordre et publi son dernier travail sous ce 

litre ; Phadri Fabularum Esop. Libri V, et 
Publii Syri aliorumgue velerum Sententiz, ex 

vecensione Benilei passim codd. Mss. aucto- 
ritate, nec non metri et rhythmi musici ope 
reficti; pramissa est dissertatio rhylhmo 
musico u vei. Romanis, nominulim a Phădro 

et auctoribus Sententiarum a P. Syro col- 

lectarum et comparandis versibus observato. 

Zittau, 1817, in-8%. 

ANTONELLI (Aszonnro) ov ANTI- 

NELLO, n6 dans la seconde moiti€ du sei- 

zibme sitele, fut compositeur et maitre de cha- 

pelle de Peglise €piscopale de Bântvent , dans 

le royaume de Naples. [la publi& ă Rome un 

livre de motets ă quatre vuix, en 1604. En 1608, 

Antoneili devint maitre de la chapelie de Saint- 

Jean de Latran, ă Rome ; maisil ne conserva ceite 

place qumne annce, ce qui peut porter ă croire 

qu'il mourut au comimencement de 1609. îl cut 

pour suecesseur Jacques Benincasa. L'abbe Baini 

cite de ce musicien des moleis ă quatre chowurs, 

quil considăre comme des compositions remargua= 
bles. Ona aussi dece maitre : 10 Missa a quultro 
voci e quattro Moteiti a due, con organo, Roma;
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1629, in-40. —9* Liber primus diversarum mo- 

dulationum binis, lernis, gualernis, senis, ac . 
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arie, gighe e balielti a ire strumenti, ap. &. 

ANTONIO DEGLI ORGANI. Voyez 

seplenisvocibus ; Romze, 1645. — 30 Missa brete : SQUABCIALUPI. 

a quatiro, Salmi e motelti a tre e quailro, con 

basso continuo, Roma, 1628, in-40. On trouve 

dans la bibliothăque musicale de Pabbe Santini, 

a Rome, des compositions manuscrites de deux 

autres musiciens nommâs Antonelli, sur lesquels 

on wa aucun renstignement. Du premier (Fran- 

gois Antonelli) estun Ascendo ad Patrem, pour 

deux sopranos et orgue; un Diligam te, pour so- 

prano et basse; un Feliz Jerusalem ă trois, elun 

Otlium effusum ă trois. Le second (Angelo Anto- 

nelli ) est auteur du motet Princeps gloriosis- 

„sime pour deux sopranoset basse. D'aprăsles for- 

mes et les caractâres de ces compositions, leurs 

auteurs ont dă vivre vers la fin du dix-septitme 

sidele ou au commencement du dix-huitiăme. 

ANTONELLI-TORRES. Yoy. TORRES 
(ANTONIO ). 

ANTONI (Giovanni-BArTrIsTA DEGLI ), Orga- 
niste de Saint-Jacques-Majeur ă Bologne, et 

acadâmicien philharmonique, vers 1650, a 

publi€ : /Intavolatura nuova di certi ver- 

selti per tuili li tuoni per Lorgano. Cet ou- 

vrage est cit€ par Jean Krieger, dans la preface 

da ses Musikalische Parlhien ; mais il n'en in- 

dique pas la date. Antoni a 6crit pour le theatre 

de Bologne Atide, qui a 616 represent en 

1679. 

ANTONII (Piero Deacu), n6 ă Bologne” 
vers 1630, fut, dans sa jeunesse, un excellent 

joueur de cornet, instrument qui stait encore en 

usage ă ceite &poque. Plus tard i! fit des 6tudes 
sârieuses de contre-point, et obtint la place de 

maitre de chapelle de Peglise de Saint-Jean în 
Monte. Dâs la fondatiun de l'academie des 

philharmoniques de Bologne, en 1666, Degli 

Antoni fut un de ses membres; il en fut prince 
six fois, la promitre en 1676, el la dernitre en 

1718. II âtait alors fort âg€ et ne survâcut que 

peu de temps ă cette date. Ses ouvrages ont 6l€ 

imprimâs ă Bologne. lia pubiie huit ceuvres de 

musique pratique , parmi lesquels on distingue 

Pouvre 5*, sous cetitre : Ricercate a violino 

solo e violone o contintio, Bologne; l'eurre 7**, 

contenant six motets â voix seule, avec violon 

ou viole et violoncelle obligâs, Bologne, 1696, ct 
Pouvre 8m*, commpos6 de trois messes pour deux 

sopravi et basse, avec accompaguement de deux 

violons. Au titre , apr&s le nom de Pauteur, on 

lit ces mois: Afaee*“o dicappella di S. Giovanni 

in Monte. On connatt aussi de sa composition : 

Missa e salmi a tre. voci, op. 2, Bologne, J. 

Monti , 1670, in-4*; Concerti da Chiesa a due 
ziolini, viola e continuo per organo; et sonate,     

ANTONIO (***), musicien sicilien, naquit 

ă Mazzara dans la premitre moiti€ du dix-sep 

tiăme sidcle. 1! paratt qu'il avait cess€ de vivre 
en 16830. Mongitori (în Biblioth. Sicula, t. II], 

p. 69) dit qwAntonio Etait auteur d'un ouvrage 

intitul€ ; Cithara septem chordarum; mais il 

ignorail si c'6tait un livre ih6orique ou une zutre 

pratique. . 

ANTONIO (***), violinisteitalien, vivait au 
commencement du dix-huitime siăele. On a 
grave de sa composition : Premier livre de So- 

nates pour violon ; Amsterdam, 1726, in-fol. 

ANTONIO DA CARPI, est cil€ par 

Pauteur du Dizionario di opere anonime e 

pseudonime di scrillori italiani (t. ÎI, 

p. 86) comme auteur d'une critique des euvres 

de Lolti (v0y. ce nom), imprime au commence- 

ment du dix-huitieme siăcle, maisdontil n'indique . 
ni le titre, ni le lieu, ni la date da Vimpression. 

Il ne faut pas confondre b'ecrit dont il s'agit 
avec une autre critique anonyme des madrigaux 

de Lotli, publice ă la meme 6poque, et qu'on 

attriboe ă Benoit Marcello. Vog. MARCELLO. 

ANTONIOTTI (Geonces), n€ dans le Mi- 
lanais, en 1692 , demeura penâant queiques an- 

n6es en Hollande, oii îl publia, en 1736, son 

premier ouvrage, compos6 de douze sonates 

pour le violoncelle ou la viola di gamba. Il se 
rendit ensuite A Londres, oii i! resida pendant plus 
de vingt an. II avait cerit en ilalien un traite 
d'harmonie et de contre=point, qu'il fit traduire 

en anglais, et qui fut publi€ sous ce îitre : Z'Arte 

Arinonica, or a Trealise on (he composition 

of Music, n ihree boobs, with an întroduclion 

on the history and progress of Music, from i!s 
beginning to this time. Wrilten în italian, and 

translated into english. Londres, 1761, in-fo!. 2 

vo]. Ce livre n'eut point de succes. IL y a des exem- 
plaires de la mâme 6dition qui ontla date de 1760. 

Antoniotti €tait peu instruit des matitres quiil 
voulait traiter. Dans sa vieillesse, il retourna ă 

Milan (vers 1770),ety prâsenta au P.Giov. Sacchi 
son problâme sur la possihilite de faire entendre a 
la fois toutes les notesde la gainme dans une har- 
monie qui ne blesse point Voreille;-ce qui fut ap- 

prouvâ par le P. Sacchi et par un moine de POb- 

servance, habile contrapuntiste, nomme le P. Jean 
Dominique Catenaci. On sait que Leffet dont it 

s'agit consiste dans le retard de plusieurs conson- 
nances sur un mouvement ascendant deplusicurs 

autres consonnarces. Antoniotti est mort ă Mi- 

lan en 1776. 

ANTONIUS (Jues), constructeur WVorguss,



  
  

    

ANTONIUS 

n€ vers le milieu du seizitme sitcle, a fait en 1585 

un orgue de cinquante-cinq jeux pour Pâglise de 
Sainte-Marie ă Dantzick, dont Praetorius donne la 

disposilion dans ses Syntagm. Mus., t. 1L,p. 162. 

ANTONIUS (Jean-Eeunam ), cantor et ma- 
gister ă Brâme, n6 ă Dessau, est auteur d'un 

potit livre €lementaire intitul€: Principia musi- 

ces, Breme, 1743, in-8 , 4 feuilleset demie. 

ANTONY (Faaxgors-Josepa ), vicaire, di- 
recleur du chceur de la catiiâărale de Munster, 

et professeur de musique au gymnase de la mâme 

ville, y est n€ le 1** fâvrier 1790. Fils de Joseph 

Antony, organiste de la cathâdrale de Munster (1), 

il apprit de son ptre les principes de la musi- 

que, et fit d'ailicurs de bonnes 6tudes dans les 
sciences et dans les langues anciennes et moder- 

nes, qui lui ont 6t€ fort utiles pour les ouvrages 

qu'il a entrepris et publis. Antony €tait aussi 
bon organiste. Ii a €crit beaucoup de musique 
d'âglise, telle que des messes, chorals, un supplâ- 
ment aux melodies de Verspoeli avec accompagne- 
ment d'orgue, etc. On a aussi de lui des quatuors 
pour le violon, des sonates de piano, les can- 

tatea Die Muse, de K. L. Nadermann, et Ver- 
spanne, den Bogen, du comte de Stolberg, avec 
orchestre. Comme 6crivain sur la musique, 

Antony possedait un talent tres-remarquable. 

il est auteur de plusiense ouvrages qui mâritent 

“Wâtre comptâs parmi ce quwoa possăde de meil- 

leur en leur genre. Le premier a pov: titre : Ar- 

cheologisch-liturgisches Lehrbuch des grego- 

rianischen Kirchengesanges mit vorziiglicher 

Răcksichi auf die remischen, miinsterschen, 
und erzstif! koelnischen Kirchengesang-wei- 
sen (Trait€ archtologique et lilurgique du chant 

grâgorien, etc.), Munster, 1829, 1 vol, in-40de 

244 pages. Cet excellent ouvrage, rempli d'une 
€rudition rare , est divis€ en deux parlies : la 
premiăre est relative ă Phistoire et ă la thcorie 
du plain-chant; la seconde traite de la pratique. 
Tous les objets importants du chant ecel&siastique 
sont traites avec heaucoup de sagacite et de sa- 
voir dans la premitre partie, qui contiert tingt- 
huit chapitres ; la seconde, qui men renferme que 
quatre, est un trait succinct du plain-chant, J"i- 
gnore si cette derniăre partie n'est pas la mtme 
chose qui est indiqude dans le Pantheon der 
Tonhiinstler de Fr. Rassmann (p. 8), sous le 
titre de Hiil/sbuch fiir den Gesangunterrichț. 
Rassmann cite toujours d'une manitre incom- 
plâte et inexacte. 

Le second ouvrage d'Antony est intitule : Ges- 

(1) Antony (Joseph), violoncetliste et organiste distingue, 
PE le 12 jagvier 1756 ă Regensbrunnen, village du comte 
d» Rheineck, en Westphalie, mort ă Munster, en 1es6, â 
ze de quatre-ving!s ans, 
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chichiliche Darstellung der Enistehung tind 
Vervollkommnung der Orgel, nebst einigen 
specicilen Nachrichlen siber verschiedne Or- 

gelwerke (Exposition historique de origine et 
du perfectionnement de Vorgue, suivie de quel- 

ques notices spciales de dilfârenis orgues c€- 

I8bres), Munster, Coppenrath, 1832, in-8. Ce 

livre est recommandable ă cause de I'6rudition 
solide qui y râgne : il me semble fort supârieur 
ă Pbistoire de lorgue publie autrefoi< par Spon-= 
sel. L'ouvrage est compost de douze chapitres 

renfermâs en 220 pages. Antony est mort ă Muns- 

ter, en 1837, un an aprăs le dâcăs de son ptre. 

APEL (FnEpERIC-AUGUSTE-FERDINAND), doc- 
teur en droit, ă Leipsick, et membre du conseil de 

la ville, naquit dans cette rille ie 8 juillet 1768. 

II a publi€ quelques dissertations relatives ă la 

musique dans les journaux allemands; en voici 

les titres ; 12 Zon und Farbe Abhandlung 
akustischen Inhalis (Disserlation acoustique 
sur le son et la couleur), dans la Gazette musi- 
cale de Leipsick , deuxi&me annte, page 753- 
769. — 20 Musik und Declamaltion bei Gelegen- 
heit der Preisaufgabe des franzasischen Nu- 

lionalinstituls, suite articles dans les ge, 10€, 

1î*, 12, 13e et 14e numeros de la quatriâme an- 

nâe du mtme journal. — 32 Veber musikalisehe 

Behandluny der Geister (Sur ie traitement mu- 

sical de Vesprit), dans le Mercure allemand 

publi€ par Wieland, octobre 1800. C'est par er- 

reur que M. Gustave Fallot a attribu€ ( Biogra- 

phie universelle des frăres Michaud) ă Jean- 
Auguste Apel, frere de Frcddric-Auguste-Ferdi- 

nand, les articles de la Gazette musicale de 
Leipsick et du Mercure allemand. Apel est mori 
ă Leipsick, en 1831. 

APEL (Jzax-AucusTE), frăre du prâcâdent, 
naquit ă Leipriick, en 1771. Li (it ses 6indes dans 

cetteville et ă Wittenberg. Destin€ par ses parents 
ă la magistrature, il trompa leur espoir en se li- 

vrant avec ardeur aux ctudes philosophiques, ă 

la poâsie et ă la philologie. Ayant concu un sys- 

tome particulier concernant le rhyihme podtique 
et musical des Grecs, en opposition a celui de 

Herrmann, îl exposa ses idees sur ce sujet dans la 
Gazette musicale de Leipsick (ann. 1807 et 1808). 

Refute par le savant auteur des Elementa doctri- 
n metrica, il ne repondit pas par des €crits po- 

l6miques, mais il essaya de dâmontrer la certituse 
de ses principes par la publication de sa J/eri- 
que, dont le premier volume parut ă Leipsick en 
1814, et le second en 1814; mais il mourut 
d'une esquinancie, le 9 acât 1816, avant d'avoir 
mis an jour ce second volume. 

APEL (TntorniLe-CuRETIEN) , non de P&di: 
teur du livre de mâlodies chorales pour le Schl:s
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aick-Holstein, întitul€ : Volstăndiges Choral- 

Melodienbuch zu dem Schleswick- Holsteinis- 

chen Gesangbuch ; Kiel, Hesse (s. d.), gr. in-8*. : 

APELL (JEAN-DaAvip A. p'), conseiller priv€ 
du prince de Hesse, membre de Pacademie royale 

de musique de Stockholm, de Vacademie philhar- 

monique de Bologne, el de la sociât€ des Arca- 
des de Rome, sous le nom de Fileno Tinda- 
ride, est n6ă Cassel en 1754. Un goât passionn€ 
pour la musique lui fit ctudier cet art dâs son 

enfance, seul et sans maitre, et son assiduite le 

conduisit en peu de temps ă jouer des sonates 
et des concertos sur le piano. Ce ne fut qua 
Vâge de dix-huit ans qwil prit des legons de 
Weifel, musicien de la cour : il alla ensuite ă 

Pacadâmie de Rintein, et y apprit Pharmonie 
sous la direction de Vorganiste Miller, Plus 
ses idces se dâveloppaient, plus son dâsir d'6- 
tudier la composition devenait vif. A son re- 

our ă Cassel, il se confia aux soins de deux 

ons musiciens de la cour, Rodewald et Braunle 

seune, qui lui firent faire des progrâs dans la 

science du contre=point , et il termina ses dtudes 
sous la direction d'unorganiste habile de la cour, 

nomm$ Keliner. Vers 1780, il commenga ă es- 
sayer ses forces par quelques canzonettes de ME- 

tastase, qu'il mit en musique, et par des com- 

positions instrumentales. En 1786, il envoya 

une cantate întitulde La Tempesta ă Vacad6- 
inie philharmonique de Bologne, et, sur examen 
de cet ouvrage , il fut regu membre de cele so- 

ci6t6. academie de Stockhoim lui envoya, en 

1791, un diplâme d'academicien ; et le pape, ă 

qui îl avait fait presenter une messe de sa com- 
position, lui 6crivit une lettre flatteuse, en 1800, 

et le nomma chevalier de PEperon d'or. On a de 
lui les compositions imprirndes et inâdites dont les 
titres suivent. Poun L'Ecuise : 12 Messe solennelle 

dedice au pape Pie VII, 1800. — 2* Le psaume 

Laudale Dominumn , ă grand orchestre. — 3* Le 
psaume Beati omnes. — 4” Un Amen, lugue ă 

deux voix — 50 Un Tantum ergo. — 6” Cantaie 

religieuse, 1795. — POUR LE THEATRE : 7 La Cle- 

menza di Tito, opera seria. — 8* Tancrâde, opera 
frangais. — 92 [amour peintre, opâra francais. 

— 10 Ascagne eţ.Irâne, drame allemand, repr6- 
sent6ă Cassel en 1797. — 110 Prologue musical, 
1797. — 12* Musique pour le drame de Hermann 
d'Unna, 1801.-— 130 Cheeur pour le Jugement de 

- Salomon, — 140 Anacreon, cantate. — 15* Plu- 
sieurs choeurs ă grand orchestre. — 16* Buthyme 
et Lyris, ballet reprâsenteă Cassel en 1782. — 17* 

Renaud dans la for€! enchantee, ballet reprâ- 

sent ă Cassel en 1782, — 180 Vingt-quatre scânes 
et airs pour differentes voix, avec grand or- 
chestre, Plusieurs de ces raorceaux ont 6!6 im- 
primâs ă Londres, â Offenbach et ă Spire. — 

| 

| 
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192 Six duos pour soprano et contralto, avec ac- 
compagnement d'orchestre, — POUR LA CRAMBRE : 
— 20% Trois cantates de Mdtastase. La Tempesta, 

La Gelosia et La Scusa, ă grand orchestre. — 

240 Le Songe, cantate pour un jour de fete. - - 

29 Cantate, Ahno!Paugusto sguardosdtâiteă la 

reine de Prusse, — 23* Six canzoneltes de Metas- 
tase, imprimâes en 1791. — 240 Tre Canzonetle 

con viola ebasso. — 250 La Partenza, dueltino a 

due soprani et basso continuo.— 260 Recueil d'airs 

italiens, francais et allemands. — 27* Iî Trionfo 
delia Musica, cantate ă grand orchestre. — Musi- 

QUE INSTRUMENTALE : 28* Trois symphonies ă grand 

orchestre, 1783. — 29% Trois guatuors peur deux 

violons, alto et basse, 1784.— 30” Douze noclurnes 
pour însiruments ă vent. — 31* Six polonaises ă 

grand orchestre. — 320 Six marches pour la garde; 

Cassel, 1806. En 1924, M. d'Apella annonc€ 

une continuation du Dictionnaire des Musiciens 

de E. L. Gerber; mais il a renonctă celte en- 

reprise. 

Le seul cerit concernant la musique quiil 

ait publi6 a pour titre : Gallerie der vorziig: 

lichsten Tonkinstler und merkuwiirdigen Mu- 

sik-Dilettanten in Cassel von Anfang des XVI 

Jahrhunderis bis auf gegenwartige Zeiten 

(Galerie des meilleurs musiciens et des amateurs 

de musique les plus remarquables de Cassel, de 

puis le commencement du seizime sitcle jus- 

qw'au temps prâsent ) ; Cassel, 4806, in-8*. D'Ă- 

pell n'a pas mis son nom â cetouvrage. lia 

cesst de vivre en 1833. 

APELL. Voy. APEL. 

APHRODISE (....), maitre de musi- 

que du chapitre de Saint-Sernin de Toulouse, 

a compos€, en 1684, la musique de Pouverture 

des Jeux Floraux. 
APLIGNY (Piueua b'). Voy. PILEUR. 

APOLLINI (SAvazoR) , n6 ă Venise, vers 

les premiăres annces du dix-huitiâme siâcle, fut 
d'abord barbier. Une organisalion heureuse le 

rendit compositeur sans avoir fait d'Etudes mu- 
sicales. Au moyen dun violon, dont il jouait 

mâdiocrement , il composa une -quantită proâi: 

gieuse de barcaroiles , qui le rendirent celăbre 

dans sa patrie. Ses succes Venbardirent et ie 

portârent ă 6crire trois operas, qu'il fit repr6 

senter ă Venise ; ce sont : 1 Fama del/' onore 
edella viriă; en 1727. — 2 Metanorfosi 

amorosi; 17132. — 3 Il Pastor fido, en 1733, 
mauvaise pitce, qui p'a pas de rapporis avec 

Vouvrage de Guarini. 

APOLLONI (Le ChevalierJEAN), composi- 

teur dramalique, n6 ă Arezzo vers 1650, est 

connu par îrois operas intitules: La Dori , ossia 
lo Schiavo Regio, L'Argia, et L'Astiage : ils eu- 

rent beaucoup de succăs dans lur nouveaul6.
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APOLLONI (G.), compositeur napolitain de 

Vspoque actuelle s'est fait connaitre par un opâra 

gui a €l6 bien accueilli en Italie sons le titre de 

VBoreo. La partition r&duite pour le piano a 6t6 

publice ă Naples. Le 9 mars 1856 îl a fait jouer 

A Venise Pietro d'Albano, avec un brillant suc- 

câs. Les rensegnements manquent sur cet ar- 
tiste. 

APPEL (...), violoniste, est connu comme 
musicien de la chambre ă la cour de Des- 
sau, et directeur du choeur du thââtre de 
catie ville depuis 1834. En 1840, il a fait re- 
prâsenter au thcâtre de lu cour un opera de sa 

composition intitult : Die Rauberbraut (La 

Fiancde du brigand), II a aussi publi€ quelques 

recueils de chants pour voix d'homimes, ă Des- 

sau , chez Sporon. 

APPEL (CunLes), între du prâcâdent , est 
violoncelliste de la cour de Dessau. II a fait im- 

primer un andante et des variations pour violon- 
celle, avec orchestre ou quatuor, sur le ihtme 

de Himmel An Alexis, aiasi que des vaises 
pour le piano, et quelques autres bagatelles. 

APPIANI (Joseen), surnomme Appianino 
(le petit Appiani), excellent contralto, n€ ă Mi- 

lan , le 29 avril 1712, fut 6lăve de Porpora, et 

d6buta en 1731 dans PArminio de Masse, Il 
est mort ă Bologne, le 2 juin 1741 (Voy. l'Oes- 

terreichisches  biographisches Lexikon de 

M. Moriz Bermann , î. |, p. 210), ă Pentrte 
«Pune carrisre qui semblait devoir tre bril- 

lante. 

APPOLONI (Jean), compositeur de madri- 
gaux, n6 ă Arezzo, vers 1576, a public: Ma- 
drigali a cingue voci; Venise, 1607. Walther, 

Gerber et les auteurs du Dictionnaire des Musi- 

ciens (Paris, 1810) ont pris le mot Aretino , qui 

indique le lieu de la naissance d'Appotoni, pour 
le nom de !'auteur. 

APRILE (Joseeu) , contraltiste habile, na- 
quit en 1738, 3 Bisceglia, dans la Pouille. II 

fut instruit dans Part, du chant au conser- 
vatoire de [a Pietă de Turchini. Cet ar- 
tiste brilla dâs 1763 comme primo musico sur 

es thsâtres principaux d'italie et &Allemagne, 
tels que ceux de Stultgard, Milah, Florence, 
et enfin de Naples, od il se fixa. Le docteur 

Burney le vit dans cette ville en 1770 et lui 
trouva la voix faible et ingale, mais une into- 

nation sâre, un îrille excellent, beaucoup de 
goat et d'expression. Aprile 6tait trs-bon pro- 
fesseur de chant :il fut un des maitres de Ci- 

marosa. [| vivait encore ă Naples en 1792. Aprile 
a crit des canzoneties qui ont €t6 publices en 
Alemagne et ă Londres, et des solfeges qui 

zontiennent d'excellents exercices pour ie chant. 

Ces solfeges ont €t6 imprimâs ă Lonâres, chez 
Broderip, ă Paris, chez Carli, et les 6ditions 
en ont €!6 multiplites dans ces derniers temps, 

Un autre chanteur, nomme Aprile (D. G.), 
n6 ă Naples dans la seconde moiti€ du dix-hui- 
time sitele, (ut un tenor distingu€. Dans le car- 

naval de 1809, il tenait l'emploi de premier 

tenor au thââire de la Pergola, ă Florence. Tou- 

tefois il 6tait plus remarquable comme professeur 

de chant que comme artiste dramatique. Il fut le 
maitre de Garcia, lorsque celui-ci alla en Italie 
en 1811, et y refit son Education vocale, [| n'est 
pas impossible que les exercices de chant altri- 
buâs ă l'ancien Aprile aient 6t€ compos€s parson 
homonyme. Le siyle de ces exercices aulo-ise 

celte conjecture. 

APTHORP (Easr), ecclsiastique anglais, 
docteur en titologie et prâbendier de Peglise 

Saint-Paul de Londres , a vâcu dans la seconde 

moiti€ du dix-huititmesiăcle. On a de lui: On sa: 
cred poetryand Music, a discourse at Christ- 

Church, Cambridge, on theorgan (Sur la poâsie 
sacre et la musique, discours pour linau- 

goralion d'un orgue, prononct ă Pâglise du Christ, 
A Cambridge ). Londres, 1764, in-4, 
APULEE , philosophe platonicien, naquit au 

deuxitme sidele, vera la fin du regne d'Adrien, ă 

Madaure, ville d'Afrique, Ji commenca son 6du- 
cation ă Carthage, puis se rendit ă Athânes, 

ob! fit une âtude strieuse de la langue grecque, 
de Ja philosophie de Platon, des beaux-arts et 
particulitrement de la musique. D'Athânes il alla 
ă Rome, od, comme il le dit lui-meme, seul, 

sans le secours d'aucun maitre, îl apprit la langue 

latine avec beaucoup de peine. Ii suivit quelque 

temps le barreau, puis voyagea, revint ă Roine, 
et enfin retourna dans sa patrie, oi il se maria et 
vecut heureux. Les ouvrages authentiques d'A- 
pulte que nous possâdons sont: 10 La fameuse 
Mâtamorphose, connue sous le nom de Z'Ane 
d'or. — 2 Son Apologie, — 3* Quelques frag= 
ments de harangues. — 49 Quelques livres de 
philosophie ; il est douteux qu'il soit Pauteur de 

plusieurs autres qu'on lui attribue. Le plus grand 

nombre de ceux qu'il avait composâs sunt perdus. 

Parmi ceux-ci se trouvait un traite de musique 

qui existait encore au temps de Cassiodore; car 

celui-ci le cite comme Payant lu (De art. ac dis- 

  

  cipl. liberal, litter. cap. v, ubi de musica, 

p. 706). Dans les fragmenis de harangues appe- 
ies Les Florides , Apulde traite de la qualit€ des 
modes musicaux sous ces titres : Musici toni 
Asium varium (Op. Omn. Francf,, 1621, p. 342); 

! Acolium simplez (ibid.) ; Dorium bellicosum 

: (ibid., 254); Lydium gquerulum (157,254, 342); 

! Probantur tuba rudore, lura concentu.. tibia
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guestu, Buseina significatu (337) (1). Deux ! quo tanguam flosculi qguidam seleclissimarura 

passages d'Apulte, le premier au premier livre 
des Florides, Pautre dans le traite des Mondes, 
ont €t6 cites souvent comme preuves de Pusage 
de Pharmonie dans la musique de Pantiquits 

grecque et latine : on leur a attribu6 un sevs 

qu'ils n'ont pas. On peut voir ă ce sujet ma dis- 
sertation sur la question de existence de Ihar- 
monie dans la musique des anciens (Mdmoires 

de P'Academie royale des sciences , des leltres 
et des beauz-aris de Belgique, t. XXXI). 

AQUAPENDENTE. Voyez FasRicio DE 
AQUAPENDENTE. 

AQUAVIVA (AxnRE-MarruiEU), duc VAtry, 
prince de Teramo, dans le royaume de Naples, 

naquit en 1456, et monrut ă Conversano, en 1525. 

Admirateur passionn€ de Plutarque, îl a consacre 
une partie de sa vie ă I'6inde de cet €crirain, et 

a 6crit deux oyrrages dans lesquels il soutient 
que les fondements de toutes les sciences di- 

ines et humaines sont contenus dans le trait 
de la vertu du philosophe de Ch6ronce. L'un est 

intitulă : Commentarius în Plutarchi de vir- 
tute morali, lib. 1; Naples, 1596, in-fol. Les 

chapitres 14-23 tiaitent„sptcialement de la mu- 

sique ; Paatro a pour titre: Jilustrium et exqui- 

sitissimorum disputationum, Lib. IV, quibus 
omnes divine sapieniiă, prasertim animi 

anoderatricis, musice alque asirologix ar- 
cana, in Plutarchi Charonei de virtute mo- 
rali praceptionibus recondita, etc. ; Heleno- 

poli, 1609, in-4%. Ce dernier est vraisemblahle- 

ment une râimpression. Matthuson fait le plus 

grand 6loge de cet onvrage dans la preface de son 

Essai sur Porgue (p. 40). On trouve le contenu 

des 35 chapitres du livre dans la Lit/crature 
musicale de Forkel, p. 70. 

AQUILA (Manco pe), câlăbre luthiste ita- 
ien, dont le nom de famille est vraisemblable- 

ment ignoră, parait avoir pris celui de PAguila, 

soit parce qu'il seraitn€ă Aquila, dans le royau- 
me de Naples, ou, ce qui est plus probable, 

3 Aguileja (Aquilte), en Iliyrie, qui appartenait 

alors aux Vânitiens. Quoi qwil en soit, il vivait 

dans les premiăres ann6es du seizime siăcle. On 

trouve des pitcos de Inth de cet artiste dans un 
recueil de toceates, fantaisies, saltarelles, pavanes, 

et autres compositions pour cet instrument, avec 
celles de Francesco de Milan, Alberto de Milan , 

Jacques Albutio et autres mattres, imprimă Milan, 

par Jean Antoine Castilliano, en 1536, petit in-4* 

oblong. Ces m&mes pitces ont €te r6imprimees 

dans le recneii intitul€ : Horfus musarum, în 

(e) Nest necessaire de consulter la Dissertation de Daniel 

fis!l, Moller sur Apulte, Altdorf, 1631. 8 

' carminum collecti sunt ex cplimis guibusque 

auctoribus, etc. Lovanii, apud Phalesium bi- 

bliopolam juratum , 1352, în-40. Marco de VA- 
| quila prâsenta, le 41 mars 1505, une requtte au 

conseil supârieur de Venise, afin d'obtenir un pri- 

vil6ge pour l'impression de la musique en tabla- 
ture de luih, par un procedâ de son invention. 

Ce privilege lui fut concâd6; mais Oclave Pe- 
trucci m'en continua pas moins, ă imprimer de la 

musique en tablature de luţh, soutenant que le 

privilege qu'il avait obtenu prec6demiment com- 
prenait la musique d'orgue et celle du luth en 

tablature. (Yoy. le livre de M. Ant. Schmid înti- 

tul€: O/laviano de Pelrucci, etc., pages 12-14.) 

AQUIN (D'). Voyez Daquix. 
AQUINUS, dominicain fix en Suăde, selon 

Tritheme (De Scriptor. ecclesiast., p. 396), et 
en Souabe, si Von en croit 3. Quetif et Jac. Echard 

(în Script. ordin. pradical.). Vai lu quelque 
part que ce moine 6tait n€ au bourg de Schwilz   en Suisse, et non pas en Souabe, comme le di- 

sent Forkel et Gerber, Quoi qu'il en soit, il vi- 

vait en 1494, «poque oi Trithăme €crivait, etil 

a compos6, d'aprâs les principes de Boâce, un 

trait De numerorum et sonorum proportio- 

nibus, lib. 1. On ignore siil a 6t6 imprime. 
ARACILEL (Don Dieco 4), musicien espa-   gno!, n6 en Estramadure, s'est livr6 dans sa 

jeunesse ă Wâtude du violon et du piano sous la 

direction d'un moine qui lui a aussi enseign€ 

I'harmonie et le contre-point. Depuis longtemps 

M. d'Araciel s'est fix€ en Italie, ou il a publi€ les 
onvrages dont les titres suivent : 12 Due Quin- 

telti per serenata a due violini, due viole e vio- 

loncello ; Milan, Ricordi.-—2* Quarante-huitvalses 

vari6es pour le violon; ibid.— 3 Tre terzelti ad 

uso di serenata per violino, viola e chitarra; 

ibid.— 40 Sei walzer con coda per piano forle, 
Milan, Bertuzzi. 
ARAGONA (D. Pierno), Florentin, Berardi 

et Brossard (Dict. de Mus., p. 369) citent une 
Istoria armonica Gun auteur de ce nom :il est 
vraisemblable qw'elle est restse manuscrite. 
ARAJA (Faancois), compositeur dramati- 

que, n€ ă Naples en 1700, debuta dans la car- 

ridre du îhâtre par Popâra de Berenice, qui fut 

reprâsente en 1730 dansun château appartenant au 
grand-duc de Toscane, et situ€ prâs de Florence. 

Y'anne suivante il [it reprâsenter ă Rome Amor 
regnante, et Lucio Vero ă Venise, en 1735. 

Appel6ă Petersbourg en 1735, il s'y renâit avec 

une troupe de chanteurs italiens, e! composa 

pour la cour les opras suivants : 1* Abiatare, en 

1737. == 20 Semiramide, en 1738. — 30 Scipione.   4 — 40 Arsace.— 5” Seleuco, en 1744.,— 6* Bellero.
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ARAJA — ARAUXO 
fonte,— 7 Alessandro nelle Indie. — $ La Rus- 

sia afflilta e riconsolata; Moscou, 1742. Ce der- 

nier ouvrage est cependant aliribu€ ă Dominique 
Dalloglio , violoniste et compositeur, par M. de 
St shlin , qui avait 6crit les paroles de Pouvrage. 

C'est donc par erreur qu'on la attribu6 â Araja, 

qui d'ailleurs €tait en Italie, ou il €tait alle cher- 
cher des chanteurs. En 1755, il fit la musique de 
Cephale et Procris , le premier opera russe qui 

ait 6! 6crit. Apres la represenialion de cette 

piăce, limp6ratrice fit present au composileur 
d'une zibeline estimte 500 roubles d'argent 

2,000 francs). Le dernier optra compos6 en 

Russie par Araja fut un drame russe pour le ma- 

riage du prince imperial Pierre Fedtrowitz. Aprăs 

avoir amassâ de grandes richesses, il retuurna en 

Italie en 1759, et se fixa â Bciogne, ou il vâcut 

dans ia retraite. Cependauţ ii fut rappel€ a PE- 
tersbourg, en 1761, pour y 6crire un nouvel optra; 

mais, aprâs Passassinat de Pierre If, il retourna 

prâcipitammen! dans sa patrie, et y finit ses jours 

vers 1770. Les derniers ouvrages d'Araja sont un 

oratorio intitult : Za Nativită di Gesă, compos6 

vour l'&glise des Oratoriens de Bologne, et le 
drame Iyrique qui a pour titre n Cimotea. 

ARAILZA (Roroxni p'). Yoy. Roroxn. 
ARALDI (AMicneL), membre de la classe de 

physique et de mathâmatiques de Vinstitut na- 
tional italien , €tabli par Napolton Î. Araldi €tait 

n€ ă Bologne vers 1779. 1| a donn6, dans la pre- 
mire partie du deuxitme volume de cet institut, 
une analyse de la theorie du son de Laplace et de 
Biot, sous le tilre de Esame di un articolo 
dețla teoria del suono, presentato ai 15 di 
gennato 1808. 
ARANAY (...), prâtre et compositeur espa- 

gnol, fut maitre de chapeile ă Cuengu, dans ia se. ; 

conde moiti6 du dix-huititme siăcle. 1l mourut vers 

1780. Ona de cet artiste en manuscrit de trăs-belle 
musique d'6glise 6crite en genâral ă huit parties 
reelles en deux chours. M. Geoffroy, colonel en 
retraite de Parm6e frangaise, qui a fait la guerre 
en Espagne depuis 1809 jusqw'en 1814, puis 
en 1823, a mis en partition une messe de cet ar- 
tiste, que Cherubini trouvait admirable de style 
st de science. 

ARANAZ (D. Peoro), prâtre et composi- 
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nom) â ins6âr6 dans sa Lira sacra Hispana (53 

livraison) un oftertoire ă cinq voix sans accom- 

pagnement, et un Zaudate Dominum, ă six voix 

en deux chours, avec violons, corset orgue, d. 

la composilion de ce maltre. Aranaz est aussi 

auteur d'un Trait€ de contre-point et decomposie 

tion dontil y a des cupies manuscrites, et qui est 

cstime en Espazne. 

ARANDA (Dev Sessa p'), moine italien, 

qui vivait dans la seconde moiti€ du seiziome 
siăele, est cit avec €loge par Pretorius (Syn- 

„tag. Mus., t.II, p. 243), comme compositeur 

„de madrigaux. Il a publi€ : Madrigali a quattro 

voci, chez les fils Antonio Gardano, Venise, 

libro te, 1571, in-4*, oblong. C'est probablement 
„le mâme recueil qui a €t6 reimprime a Helm- 
„stadt, en 1619, in-folio, avee un madrigal de 

: Thomas WWeelkes , musicien anglais. 
ARANDA (Marueo DE) , musicien espagnol, 

: que le Catalogue de la bibliotheque du roi de 

Portugal, Jean IV, indique comme auteur des 

deux ouvrages suivants : 1 Tractado de Canto 

„dlano; 2% Tractado de Canto mensurabile y 

contrapunclo ; mais il ne fait pas connaltre s'ils 
„sont imprimâs ou manuserits. 

ARANIEZ (Jean), compositeur espagnol, 
fit ses tudes musicales ă Alcala de Ilenarâs, puis 

alia les achever ă Rome, viii a pubii€ Primo e 

secondo libro de tonos y Villuncicos a no, dos, 

tres, et caulro voces, 160% , în-40. 

ARASCIONE (. . .) compositeur pitmon- 
tais, n6 ă Novarre, vecută Rome dans les der- 

! nires ann6es du seizi&me sitele. Ii s'est fait con. 
naitre par des Laudi delia Beata aria Ver- 

gine a quaitro voci. Rome, 1600, in-4*. 

ARAUCO (RavuaeL), violoniste milanais qui 
vâcut dans la seconde moiti€ du dix-huitiăme 
siăcle, a fait imprimer, sous le voile de Panonyme, 
un petitecritintitul€ : Ri/lessioni d'un professore 
di violino sopra un discorso morale e polilico 

intorno îl (ealro. Sans nom de lieu et sans date, 

Le P.' Zanoni, capucin, a fait reimprimer cette 

piăce polâmique , avec des notes et deux lettres 
; relatives au mâme sujet, ă Lugano , chez Agnelli, 

teur espagnol, n€ ă Soria, dans la Vieiile-Castille, ! 
obtint, dans les dernitres annâes du dix-huititme 
siăcle, la place de maitre de chapelle de la ca- 
thâărale de Cuenga, et mourut dans cette posi- 
tion, ă un âge avancă, vers 1825. Au mârițe de 
compositeur habile il unissait une grande ins- 
truction litteraire. Sa musique d'tglise se con- 

serve ă Cuenga, ă PEscurial, et dans plusieors 
autres. 6glises d'Espagne. M. Eslava (v0y. a 

1783, în-40. (Voy. Dizion. di opere anonime e 
pseudonime di Scriti. italiani, t. UL. p. 437.) 

" ARAUXO ou ARAUJO (Faangors bE 
CoRREA V'), dominicain espagnol, issu d'une fa 

mille noble et ancienne, fut d'abord organiste de 

Veglise collegiale de Saint-Saivador, ă Scville, ei 
recteur dela confrârie des prâtres de cette paroisse 

„_puis professeur ă Salamanque, et en dernier lieu 

&vâque de S&gorie. ii moucut le 13 janvier 1663. 
Antonio pense qu'il ctait Portugais; mais d'autres 
ecrivains assurent qu'il naquit en Espagne, 

: MI, Eslava dit que le nom de Carrea est espagnol
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ct Araujo ou Arauzo, porlugais. il croit que ces 

deux noms r6unis indiquent que ce musicien €tait 
Y'origine portugaise par sa măre. Antonio cite 

un traite de musique de cet auteur (in Bi- 
blioth. Hisp. Append., t. WI, p. 322), sous ce 

titre : Musica prdtica y lhecrica de organo, 

Alcala de Henarez, in-fol. Machado (in Bi- 

blioth. Lusit,, €, 1]. p. 136) lui attribue aussi un 

ouvrage intitulă : Facultad orgânica , Alcala, 

1626, in-fol, Forkel et Gerber ont cru que ces 

deux titres indiquaient deux livres diflerenis, 

mais je trouve dans le catalogue de la biblio- 
thăque dn roi de Portugal les deux titres cit 

par Antonio et Machado rcunis en un seul, indi- 

quant cons6quemment un seul uvuvrage qui est 

intitul€: Tientos y discursos de măsica prălica 

y ihedrica intitulado Facultad orgdnica (Pitces 
et discours de musique pratique et theorique in- 

titules Facul/€ organique). M. Hilarion Esiava 
(voy. ce nom), matire de chapelle de Ia reine 

dWEspagne D. Isabelle 11, qui a trouv6 dans la 
bibliotheque nationale de Madrid un exemplaire 

de cet ouvrage, et en donne Panalyse dans Pint6- 

ressante prâface de son Museo urgânico espaiiol 

(Madrid, 1853, in-fol. ), rapporte differemment 

le titre de l'ouvrage de Correa y Araujo, qui 

est simplement : Zientos y discursos misicos, y 

Facullad orgdnica. On doit s'en rapporter ă 
“ce savant consciencieux. Les piăces d'orgua con- 

tenues dans ce recueii, dit M. Eslava, sont au 

nombre de soixante-dix. A la fin de louvrage, 

Araujo se vante d'y avoir mis des choses nou- 
velles qui n'ont jamais 6t6 entendues. Bien que 
plusieurs de ces choses soient extravagantes, 

ajoute le mâme critique, on ne peut mettre en 
doute que Pauteur n'ait €t€ artiste de genie et or- 
ganiste d'un vâritable merite. Arauxo est auteur 

d'un autre trait€ de musique qui porte ce titre . 

Casos morales de la miisica. Il se trouve a la 
bibliothăque royale de Lisbonne , ainsi que quel- 

ques pofsies du mâme auteur. 

ARBEAU (aoinor), nom sous lequel a &t€ 
public un livre singulier intitul€ : OrcHesogra- 
phie, et Traicte en forme de dialogue, par 
lequel toutes personnes peuveni Jacilement 

apprendre et pratiquer Phonneste exzercice des 
danses, Langres, Jean de Preys, 1589, in-4* 
de 104 feuillețs. [i y a des exemplaires de cet 
ouvrage sans date; il y en a d'autres aussi qui ne 
sont pas d'une seconde edition , mais dont on a 
change le frontispice; ceux-ci ont pour îitre : 

Orchesographie , methode et Ihcorie en forme 
de discours et de tablature pour apprendre ă 
danser, battre le tumbour, en toute sorte e! 

diversite de batieries, jouer dufifre et arrigot, 
țirer des armes e! escrimer, avec autres hon- 
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nâles exercices fort convenables ă la jeu- 

nesse, ete. Langres, 1596, in-40. Thoinot Arbeau 

est un pseudonyme; le vritable auteur de Or 
chesographie est Jean Tabourot., official de Lan- 
gres, vers la fin du seizieme sitele, On trouve 
dans son recueil beaucoup 'airs originaux fran- 

qais, et l'on y voit que la plupart de ces airs, 

aprâs aroir servi pour la danse, ont 6t6 conver- 

tis en chansons, dont Tabourot donne les pa- 

roles. 

ARBLAY (Me Faangoise D'), fille du doc- 
teur Burney,auteur d'une Histoire gencrale de lu 
anusigue et de plusicurs autres ouvrages relatifs â 

cet art (voy. BURNEY ), naquită Londres, en 1757. 

Son 6ducation (ut soignce, et de bonne heure elle 
montraun goât passionn€ pour la litt6rature, dans 

laquelle elle s'est fait un nom honorable. Son pre- 

mier roman, Evelina, ou l'Entree d'une jeune 

personne dans le monde, parut en 1777, et fut 

suivi de plusieurs autres ouvrages du mâme genre, 
qui ont obtenu de brillants succâs. Miss Burney 

6tait âg6e de ringt-deux ans lorsque la reine d'An- 

gleterre lui fit offrir une place ă la cour, qui fut 

accepte; mais, aprăs quelques annces, sa sante 

s'âtant dârangâe, elle dut renoncer aux avanta- 

ges de cette position et se retirer prâs de son 

pâre. En 1793 elle €pousa le marquis d'Arblay, 
€migre francais, et en 1802 elle suivit son mari 

3 Paris, od elle demeurajusquen 1812.Burney ctait 
alors fort âg6; i! sentait approcher sa fin et dâsirait 

revoir sa fille prăs de lui; Mme d'Arblay se rendită 
ses dâsirs, et retourna ă Londres, oii elle se fixa. 

Elle y est morte vers 1842, dans un ge avance. 

En 1832 cette dame a publi des Memoires sur la 

vie et les ouvrages de son ptre, sous ce tilre: 

Memoirs of Dr. Burney; Londres, 3 vol. in-30. 

Cet ouvrage, plein d'inlâret par son sujet, est 

€crit d'un style ciegant. On en trouve des exiraits 
dans lejournal anglais de musique The Harmo- 

nicon (1832), et une analyse succincte en a €t6 

faite dans le 13c volume dela Revue musicale, 

p. 9. On ne peut reprocheră ce livre qu'une abon- 

dance de details ctrangers au sujet. 

ARBUTHNOT (Le docteur Jean), mâde- 
cin qui eut quelque csl6brit€ sous le răgae de la 
reine Anne, Gtait fils dun membre du clerg€ 

d'Ecosse, alli de fort prăs ă la noble famille de 
ee nom. II fit ses Gtudes ă Vuniversit€ d'Aber- 
deen, et y prit ses degrâs de Jocteur en medecine. 
Ayant 6t€ nomme mâdeein ordinaire de la reine 

Anhe en 1709, ii fut bientât aprăs recu membre 
du College de mâdecine , et admis ă Ia Sociâte€ 
royale de Londres. Vers la fin de sa vie, il se re- 

lira ă Hampstead, et y mourut le 27 f&vrier 1735. 
Ona publi€ divers opuscules du docteur Arbuthinot 

sous ce titre : Miscellaneous Woris, Glascow, 
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1751, 2 volumes in-8%. Outre ses talents comme 

mosdecin , ca docteur possedai! des connaissances 

assez €tendoes en musique, et Pon a de lui di- 

verses antiennes inserâes dans un recveil publi€ 
par le docteur Croft en 1712. Ami sincăre de 

H:ende! et son partisan le plus chaud , îl €crivit 
plusieurs pamphlets ou il prenait vivement la 

defense de ce grand compositeur, dans les que- 
relles qu'il eut â soutenir pour ses entreprises de 
thââtre : ces pitces ont €t6 insâr6es dans le pre- - 
mier volume de ses Miscellances. La premiăre ! 

est intitulce : Ze Diable est dechain€ ă Saint- 
James, ou Relation dâtailice et veritable d'un 

combal terrible et sanglant entre madame 
Fauslina et madame Cuzioni , ainsi que d'un 
combat opinidtre entre M. Broschi el M. Pal- 
merini, et enfin de quelle manitre Senesino 
sest enrhumă, a quitt€ POpera el chante dans 
la chapelle de Henley. Peu de temps aprăs, il | 

ccrivit un second manifeste ă Poccasion des dis- : 

pules de Handel avec Senesino, sous ce titre : 

deric Handel, par Hurlolhrumbo Johnson 
Esg. 

ARCADELT (JAcqvEes), dont le nom est 
queiquefois orthographi€ Archadeț, Arhadelt, 

Harcadelt, ov Arcadet, naquit dans les Pays- 
Bas vers les dernitres annâes du quinzitme sitele, 

ou au commencement du. seizitme. Walther (în 

Musikalisches Lexikon) dit qu'il fut dlăve de : 
Josquin Desprâs : cela n'est pas vraisemblable, 
car il ne parait pas que Josquin dirigeât une 

cole de musique ă PEpoque ou Areadelt aurait 
pu recevoir de ses legons. Ce qui a pu donner 
lieu ă cette supposition, c'est que plusieurs au- 

teurs ont dâsign€ , on ne sait pourquoi, ce mu- 
sicien sous le nom WYArcadez Gombert, ce qui 
Va fait confondre avec Nicolas Gombert , verita- 

blernent €lăre de Josquin. Quvi quiil en soit, Ar- 

cadelt fut un des plus savants musiciens de son 

temps. Vers 1536, il se rendit en Italie, et se 
fixa ă Rome, o il devint maitre des enfants de 

chour de Saint-Pierre du Vatican; mais il n'oc- 

cupa ce poste que depuis le mois de janvier 
1539 jusquă la fin du mois de novembre de la | 
m6me ann€e. Le 30 ă€cembre 1540 îl fut agrâg& 
au college des chapelains chantres pontificaux ; et sans date). Ily a des exemplaires de cette 
en 1544, il parvint au grade d'abbe camerlingue ! 
de la mâme chapelle, dignite qu'il conservait en- 

core en 1549, comme on le voit par les jour- 

naux manuscrits de la chapelle pontificale. Une 

lacune qui existe dans ces journaux pendaut les 

annes 1550, 1551 et 1552, ne permet pas de 

donner avec prâcision la date de l'6poque ou il 
quitia la chapelle pour entrer au service du car- ! nise, chez Ant. Gardane, en 1556, in-40 obl 
dinal Charles de Lorraine, duc de Guise. Ox. 
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peut croire toutefois quii! ne s attacha au eardinal 
que lorsque celui-ci fut envoy6 ă Rome par la 

cour de France, en 1555, pour engager le pape 
Paul ]V â entrer dans une alliance contre VAu. 

(riche. La nouvellesituation d'Arcadeti le eonduisit 

ă Paris, oil termina vraisemblablement ses jours. 

Les compositions de cet auteur sont les suivantes : 

10 'frois livres de messes ă trois, quatre, cinq 

et sept voix; Paris, Adrien Le Roy, 1557. Un 

livre de irois messes, ă quatre et cinq voix, a 

&t€ reimprimâ ă Paris en 1583, in-40; la pre- 

"mire &dition de ce recueil a pour tilre: Missa 

tres Jacobo Arcadet Regio musico, et îl- 

dustr. Cardinalis ă Lotharingia sacello pra- 

feclo auctore, nunc primu în lucen edil, 

cum quatuo» et quinque vocibus, ad imitalio- 

nem modulorum : Noe, Noe, a quatre; Ave Re: 

gina ccelorum, ă cinq; Missa vulgaris Beala 

Virginis, a quatre. Aprăs ces messes, on en îrouve 

une de Jean Mouton,etuneautre d'Andre de Silva; 

„ Paris, Adrien Le Roy et Robert Ballard, 1537, 
VHarmonie en revolte, ipilre ă Georges-Fre. . in-fol, — 20 11 primo libro de madrigali a piu 

voci; Venise , 1538. II parait que cette premiăre 

€dition fut enlevâe si promptement qu'il 6tait 
dâjă ncessaire d'en faire une deuxitme en 1339; 

car on connait des exemplaires qui ont pour ti- 
tre : 11 primo libro de madrigali d'Archadeit 

a quatiro, con nuova gion!a împressi. A 

la fin du livre, onlit: In Venetia, nella 

stampa Antonio Gardano, nelb anno del 
Signore M. D. XXXIA nel mese di mazo 

(sic), con privilegio che nessun posso vistam- 

pare. Le recueil contient 53 madrigaux. Il y a 
des ditions de ce premier. livre, publi6es dans 
la mâme ville en 1541, 1545, 1550, 1554, 1552, 

1556, 1560, 1568, 1581, 1603, 1606 et 1617, 
toutes in-4%. On en a une datâede Rome, 154%. 

Ii yen a enfin une âdition de Venise, Vinc, Bian- 

chi, 13540. — 30 17 secondo libro de' madrigali a 
quattro voci, etc.; Venise, Antoine Gardane, 1539. 

Ja deuxitme 6ditiona 6t€ publice chez Ant. Gar- 

dane, en 1560. 11 doit ş avoir Wautres 6ditions de 
ce second livre. — 40 14 ferzo libro de madrigali 
et diallri eccellentissimi authori.Con la gionta 

di alcuni madrigali a voce mutaia bellissimi a 

quatiro voci (sans nom de lieu ni d'imprimeur, 

€dition qui ont un autre. frontispice intitule : 
1 ierzo libro de madrigali novissimi d'Ar- 

chadelt, a quattro voci, insieme con alcuni da 

Constantio Festa ed allri bellissimi a voci mu- 

date (sic), Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 

1539, in-4v. Ce livre contient 48 madrisaux. Une 
deuxiăme 6dition de ce livre a &t€ publite â Ve- 

— 50 [1 quartolibro de madrigali d'Archadelt



  

128 4 

a guatiro roci, composti ultimamente, insieme 

con alcuni madrigali da altri autori, con 

ogni diligenza stampale elcorreite. A la fin du 

livre on lit : In Venetia, nella stampa d'An- 
tonio Gardano, 1539, in-4%. Ce livre conlient | 

39 pitces.— 60 1! guinto librode madrigali d Ar. 
chadelt dcingue voci; ibid., 1556,in-4* obl. — 
72 [1 primo libro de madrigali d' Archadeli are 
voci, con la gionta'di dodici Cansoni francesi 

et sei Motetli; Venezia, appresso di Francesco 
Gardano, 1539, in-4 obl. Pitoni, dans ses notices ! 
manuscrites sur les contrapuntistes, fait P6loge 

du style d'Arcadelt dans le genre madrigalesque, 
ou il parait avoir 616 fort habile. — 8% Z'ezcel- : 

lence des chansons musicales, Lyon, 1572. La 

deuxitme 6dition de cet uvre a paru dans la 
mâme ville, sous ce titre : Ercellence des chan- 

sons musicales ,tant propre ă la voiz qwauz 

instrumenis. Recueillies et revuăs par Claude 

Goudimel, natif de Besancon; Lyon, par Jean 

de Tournes, 1586, iîn-4 obl. Forkel (Allgem. 

Liller. der Musik, p. 130) et Lichtenthal ( Bio- 
grafia di musica, t. IL, p. 170) ont range cet 

ouvrage parimi les livres ihcoriques, quoique ce 

ne soit qw'un recueil de chansons. 
Les recueils de madrigaux et de motets de di- ! 

vers auteurs, qui renferment des pi&ces d'Arcadelt 

ont pour titres.: 42 Madrigali a quattro voci di 
Messer Claudio Vegyio, con la gionta di sei ! 
altri di Archadelt della misura breve; Ve- 

netiis, apud Hieronynum Scotum , 1540, in-40, 

— 90 Adriani Wigliar (WVillaert) , Cypriani de 

Rore , Archadelt et Johannis Gero, cantiones 
trium vocum, aliague madrigalia trisona di- 
vers )rum auctorum ; Venetiis, ibid., 1565, in-40. 

— 3 Motelti de la Simia excusum Ferrariz, 

ezpensis et labore Johannis de Buigat, Hen- 

vici de Campis, et Anthonii Hucher sociorum , 

Mense februarii, anno Domini 1539, petit in-40 

o0bl, — 49 Selectissima nec non familiarissima 

cantionesullracentum. Vario idiomate vocum, 

tam multipliciunm quam etiam paucarum. Fu- 
3 guogue ut vocaniur, a sez usque ad duas 

voces: singulz lum, arlificiose, tum etiam 

mire jucunditatis ; Augsbourg , Melchior Kries- 

tein, 1540, in-4*. Ce recueii a eu pour 6diteur 

Sigismond Saiblinger. — 50 Selectissimarum 
motectarum parlim guinque partim qualitor  : 

vocum, D. Giorgio Forslero selectore. Imprime- 

vai Johannes Felreius ; Norimbergee, anno 1340, 

in-49.— 60 XIe livrecontenant XX VII chansons 
nouvelles , ă guatre parties en un volume el en 

deuz. Imprimâes par Pierre Altaingnaut et Hu- 

bert Jellet ă Paris, 1542, petit im-40 obl. — 

79 XIl€ livre contenant XXX chansons nouvelles 
& quatreparties, etc. ; ibid., 1543, petitin-4* 0bl. 

ARCADELT 
1 — 3 Piissima ac sacratissima Lamenlalionee 

| Jeremia prophela , nuper a variis auctoribus 

" composilz, pluribus vocibus distincta: el nunc 

: primum în lucem edita ; Parisiis, Adr. Le Roy 

et Rob. Ballard (sans date), in-40. La troi- 

: sitme et la huitiâme Lamentation de ce recueil 

sont compos6es par Arcadeit. — 9. Zerlius _li- 
ber (Motectorum) cum quatuor vocibus. Im- 

pressum Lugduni per Jacobum Modernum de 
Pinguento anno Domini 1539, in-î0 obl. — 
10 Zertius liber Motettorum ad quinquc el sex 
voces, Opera et solerlia Jacobi Moderni alias 

' dicli Grand Jagues : în unum coaclorum et 
: Lugduni prope phanum diva Virginis de Con- * 
' fort, ub eodem împressorum , 1538, in-4* — 

i 114% Quartus liber etc,, ibid., 1539, in-â. 

„.— 1% Canticum Beala Maria Virginis, quod 

| Magnificat inscribitur ; velo modis diversis 

' auctoribus compositum : nunc primum în lu- 

i cem editum. Luleliz apud Adrianum Le 
| Roy et Robertum Ballard, 1531, în fol. — 

1 

| 

13% Diz eme livre de chansons ă quatre parlies 
composces par plusieurs autheurs; Paris , Ni- 

colas Duchemin, 1552, in-4*obl. Il y a onze chan- 

' sons d'Arcadelt dans ce recueil. — 14* Second 

livre de chansons nsutellement mises en mu- 

' siqueparbonsel scavants musiciens imprimdes 

en quatre volumes, & Paris , de Limprimerie 
: VAdrian Le Royet Roberl Ballard, imprimeurs 

| du Roy. Rue Saint-Jean de Beauvais, ă len- 

, seigne Sainte-Genevive, 1334, in-4*. 1] n'y a 
qu'une seule chanson d'Arcadelt dans ce recucii 

i (Les yeuz qui me sgurent prendre); mais elle 

| estremarquable par la grâce, pourle temps ou elle 

' fot 6crite., — 15 Ziers livre de chansons, etc., 

' îbid., 1554, in-4* obl. Il y a 15 ehansons d'Ar- 

i cadelt dans ce recueil. Adrien Le Roy et Ro- 
! bert Ballard ont donn€ une deuxidme cdition 
| du mâme livre en 1561, dans laquelle Pordre des 
chansons a st6 changâ. — 16” Quart livre de 

| chansons, etc., ibid,, 1553, in-4 (contenant qua- 
tre chansons d'Areadelt). Une autre edition de 
ce livre a 6t€ publice par les m&mes, en 1561. — 
17* Sizieme livre de chansons, etc., ibid., 1556, 

in-4* (contenant guatre pitces d'Areadelt). — 
| 180 Septitme livre de chansons, elc.,ibid., 1557. 
— 19 uitieme livre de chansons, etc., ibid., 

-1537 (contenant cinq chansons d'Arcadelt). — 20* 
+ Premier recueil des reeueils, compos€ ă quatre 
- parties de plusieurs autheurs ezcellents, ibid., 

1567, in-4%— 21 Second livre du recucil des 
recueils,ete., ibid., 1568. Il y a une premiăre &di- 

tion de ce livre publice par les memes en 1564. 

— 320 Dans le recueil de pitces pour deux luths, 

publi€ ă Anvers, chez Pierre Phalăse , en 1568, 

in-49, sous ce titre: Luculentum theatruR
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musicum : cn lrouve des piăces d'Arcadelt ar- 

*angles pour cet instrument. 

ARCHANGELO , compositeur de musique 

d'âglise au seiziăme sidele, n6ă Lonato, vâcut ă 

Brixen, dans le couvent de Saint-Euphem, de 

Pordre de Mont.Cassin. Possetin (Apparat. 

Sac., î. 1, p. itâ) citeun de ses ouvrages sous 

ce titre: Sacra cantiones; ce sont des motets 

pout le jour de Noi et la semaine sainte; Venise, 

1585. 

ARCHESTRATE, musicien grec. On işnore 

le lieu de sa naissance ÎN ie temps ob il a vâcu; 

mais on sait qu'il avait crit un Zrai/6 sur les 

joueurs de flă!e (Athente, liv, 21%, €. 9), qui 

mest pas venu jusqu'ă nous. Je ne sais ou La 

Borde ( qui cite Athânco), a pris qu'Archestrate 

&tait n6 ă Syracuse et fut disciple de Terpion : 
il n'y a pas un motde cela dans Athende, 

ARCHILAS , fzmeux joueur de trompette,, n€ 

A Hybla, en Sicile, fut couronn€ aux jeux O0:ym- 

piques , dans les Olympiades 97, 98 et 99. Pol- 
lux nous a conserve une 6pigramme d'Archias, 

dans laquelle il dedie une statue ă Apollon , en 

reconnaissance de ce quiil avait jou€ de la trom- 

pette pendant trois jours aux jeux Olympiques 

sans se rompre aucun vaisseau , quoiqu'il sonntt   
de toute sa force. 

ABCHIER ou ARCIIER (Jean L!), eon- 

trapuntiste du seizime siâcle, 6tait n€ ă Dou- 
lens , dans la Picardie , ainsi que le prouve une 

Ordonnance pour le reiglement de hostel de 

Monseigneur le duc de Bourgoigne, laquelle se 

trouve dans les archives du duche de Bourgogne 

qui ont 6t6 separâes de celles du duche de Bra- 

bant et transporttes ă Lille. Cette piăce se lroure 

au troisiăme volume des râglements de Photel 

des ducs. On y voit que l'Archier fut au service 
du duc de Bourgogne; mais l'ordonnance ne porte 
point de date precise. 

"Un compte de d&penses relatives aux funtrailles 
de Frangois I**, roi de France, en 1548, public 

dansla Revue musicale (1832, n 31, 243), prouve 

que maltre Jean PArchier ou Larcher €tait alors 

chantre de la chapeile et de ia chambre. II est 
vraisemblable que les avantages accordâs alora 
aux musiciens de la cour de France Pavaient d6- 
termin ă quitter la musique du duc de Bour- 
gogne; mais on n'a point encore decouvert de 
document qui indique Vepoque precise de ce 
changement de position. Le nom de VArcher ne 
se irouve pas parmi les musiciens de !a chapelie 
de Frangois I*', dans les comptes de 1532 et de 

1533, 

1 ne faut pas confondre Jean PArcher ou PAr.   thier avec un aulre musicien nomme Pierre 

ârcher, qui figure dans un compte de la Cha» ! 

BIOGB, UNIV. DES MUSIIEXS. — 7.1. 

pelle de Frangois 1*, pour Panade 1532, tire d'un 
manuscrit du seiziăme sitele, appartenaut ă la 

Bibliotbăque imperiale de Paris, et qui a 6t€ pu- 
bli6 par Castil-Blaze, dans son livre intitul€: Cha- 

pelle musique des Rois de France. On voit 

par ce compte que les appointements de ce 

chantre de la chapelle €taient de 300 livres tour- 

nois, et qu'il avait eu ceite anne une gratifica- 

tion de 75 livres, en tout 375 livres tournois ot 

environ 1487 În. 50 c.de notre monnaie (!), somme 

considrable pour cette poque. On trouve des 
spâcimens du savoir de 'Archier dans les Sacr. 

Cant. quinque vocum, publits ă Anvers par 

Tilman Susato, en 1546 et 1547. 

ARCHILOQUE, poăte et musicien grec, u6 
ă Paros, Pune des Cyclades, paralt avoir vecu 
entre la quinzieme et la trente-septitme olym- 

piade, ]! &tait fils de Telsicleet d'une esclavenom- 

me Enipo. Dou€ de lalents extraordinaires , la 

bontâ de son coeur n'galait pas malheureusement 

la beautt de son esprit, et lui-mâme a pris soin de 

nous instruire de plusieurs circonstances de sa vie 
qui font peu d'honneur ă son caractâre et ă ses 
meeurs. Sa plume fait redoutable ă ses ennemis 
et mtme ă ses amis, qu'il dechirait par amuse- 

ment : tant de licence determina les Lacedemo- 
niens ă lui interdire Ventrâe de leur pays et a 
d&fendre ia lecture de sesouvrages. II fut tu6 dans 

un combat, on ne sait ă quelle occasion, par un 

certain Callondas, surnomme Corax, qui ne com- 

mit ce meurtre que pour conserrer sa vie. Les in- 

ventions que Plutarque (De Musica) atiribue ă 

Archiloque sont : 1* le rhythme des (rimâlres; 

20 le Passage d'un rhylhme dans un aulre 
d'un genre different; 3” la Paracataloge (d€- 

sordre dans Varrangement des sons et dans le 
rhythme) ; 40 la maniăre d'adapler ă tout cela 

le jeu des instruments ă cordes; 5* les €po- 

des ; 6* les telramâlres ; 7 le rhylhme pro- 
criligue; 80 le prosodiague; 9* L'elegie; 10" 

Peztension de Liambique jusqu'au pean cpi- 
bate ; 11» celle de Pheroigue jusqu'au proso- 
diague et au crelique; 120 Cezeculion musi: 

cale des vers iambigues, dont les uns ne font « 

que se prononcer pendant le jeu des instru - 

ments et dont les autres se chantent. 
ARCIIYTAS, philosophe pythagoricien, na- 

quită Tarente, dans la Grande-Grăce (aujourd hui 

le royaume de Naples), et ful ie contemporain de 
Platon, avec quiil se trouva ă la cour de Denys, 
tyran de Syracuse. Ce [ut lui qui sauva la vie ă 

ce philosophe, que Denys voulait faire mourir, 
par une leltre quiil 6erivi! ă ce prince. Porphyre 

(«) Par une ordonnance du 5 mars 153, sur les rmode 
naies, la vateur de la livre tournois aralt 6l€ fixte: 

3îr.706.
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et 'fhâon de Smyrne disent qu'il a corit un 

traite sur les harmoniques et un aulre sur les 

fătes : ces deux ouvrages sont perdus. 

ARCIERO (Acuise, ou Louis), organiste de 

premier orgue de Veglise Saint-Mare, de Venise, 

dtait n€ dans celte ville vers la seconde moiti€ du 

quinzitme sitele, car la forme de son prânon 

p'âtait en usage que dans le dialecte vânitien. 

Arciero suceâda dans sa place ă Baptiste Barto- 

lamio, le 21 f&vrier 1518, et Voccupa jusqw'ă la 

fin d'octobre 1530. On ne connait jusquă ce mo- 

ment aucune composilion sous le nom d'Ar- 

ciero. 

ARCONATI (Le Ptre), n€ă Sarzano, vers 

1610, entra fort jeune dans Pordre des cordeliers 

appelts Mineurs conventuels. Aprâs avoir fait 

de bonnes 6tndes musicales, îl crivit pour Peglise 

une grande quantit€ de messes, de vepres, et 

dWautres morceaux da musique qui se truuveat en 

manuscrit dans la bibliothăque du couvent de 

Saint-Frangois, ă Bulogae. Nommâ mailre de 

chapelte de ce couvent en 1653, il succeda dans 

celte place au P. Guido Montalbani ; mais îl ne la 

garda que peu d'annces, car il mourut en 1657: 

son successeur lut le P. Frangois Passerini. 

ARDALE , joueur de flâte, ctait fils de vul- 

cain, selon Pausanias, et naquit ă 'Trezâne, ville 

de Pâloponăse. Plutarque (De Musica) dit quiil 

r&duisit en art la musique pour les Ilotes. Pline 

(lib. vu, ce 56) attribueă un Trâzenien, quit 

nomme Dardanus, la manitre d'accompagner le 

chant par les flâtes (Cum fibiis canere voce 

Traezenius Dardanus institui): ce passage 

semble se rapporter ă Ardaie ; c'est pourquoi M6- 

ziriac et le Păre Xlardouin ont remarqu€ qu'il fal- 

lait substituer Ardalus ă Dardanus, dont aucim 

autre 6crivain de Vantiquite ne parle. Il y a dans 

le Banquet des Sept Sages de Plutarque un Ardale 

de Trâzâne, joueur de Nâte et prâtre des Muses; 

mais îl ne faut pas le confondre avec celui-ti, qui 

est beaucoup plus ancien. 

ARDANAZ (PEono), prâtre et compositeur 

espagnol, fut maitre de chapelle de l'âglise pri- 

» matiale de Totbde, depuis le 16 juin 1674, et con- 

serva cette position jusqu'au 11 dâcembre 1706, 

ou îl mourut. Quelques messes et motets de sa 

composition se conservent dans les archives de 

Peglise de Tolăde et ă Ptscurial, 

ARDEMANIO (JuLes= CBSsAR), COMPO- 

siteur milanais, malire de chapeile et organiste 

de Peglise Sainte-Marie della Scala et de Santa- 

fedele, ă Milan, mourut dans celte ville en 

1650. On a de lui des Mote(s imprimâs ă Milan 

"en 1616, des Fauz-Bourdons, publies en 1618, 

ct Pouvrage intitul€ : Musica a piă toci con 

busso per Torgano, conceriata in occasione 
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d' una pastorale alludente alla venutu di 
S. Carlo. Milano, 1625, in-40. 

ARDITI (Le marquis MicueLe), savant ar- 

chtologue et amateur de musique, naquit le 25 

septembre 1745, ă Presicea, dans la terre d'0. 

trante, au royaume de Naples. Aprâs avoir fait de 

brillantes €tudes au seminaire de Lecce, puis 3 

Puniversit€ de Naples, îl se livra avec sucets ă la 

profession d'avocat, et sefit connaitre par de bons 

ouvrages sur des sujets d'archtologie qui le fireni 

entrer dans academie d'Herculanum, dans la Su- 

ciât€ des sciences, lettreg et beaux-aris, et dans 

plusieurs autres sociâtes savantes de Naples, de 

Rome et du Danemark. En 1807 ii fut nommâ 

directeur gensral du muste royal Borbonico, ci 

dix ans plus tard i! eut la charge de surintendani 

des fouilles d'antiquites dans le rojaume de Na: 

ples. Ses travaux scientifiques ne Pempâchârent 

pas de se livrer avec ardeur ă la cuiture de la 

musique, qu'il avait €tudi6e dans sa jeunesse, sous 

la direction de Jomelli. Ses productions dans ce! 

art consistent en un opera sârieux, l'Olimpiade 

de Mdtastase, beaucoup de cantales religicuses 

et profanes, une multitude d'airs dâtachâs avec 

orchestre ou clavecin, plusieurs symphonies (ou- 

vertures), sonates de piano, et beaucoup de mo- 

teis composts pour diverses €glises de Naples. 

Commandeur ou chevalier de plusieurs ordres, 

comblă dhonneurs et gântralement estime, ie 

marquis Arditi mourut le 23 avril 1838, ă Vâge 

de quatre-vingt-treize ans, laissant au Musce 

royal son mâdailler, beaucoup dtinseriplions e! 

d'objeis antiques; ă la bibliothăque Borbonica sa 

colieclion de manuscris, et au college royal de 

musique ses propres ouvrages et beaucoup de 

compositions autographes des maitres les plue 

câltbres. 

ARDITI (Louis), violoniste et compositeur, 

n6 ă Crescentino , prâs de Verceil, dans le Pid- 

mont, a fait ses &indes musicales au Conserva- 

toire de Milan, et a commeneţ ă se faire con- 

nattre dans les concerts en 1839.En 181, il a 

fait exGeuler au Conservatoire Popâra de sa com- 

position intitul€ : 1 Briganti. En 1831,il voşageait 

en Amerigue et ă la Havane, pour ş donner des 

concerţs. On a public de cet artiste : Seste//o di 

bravura per due violini, due viole, violoncello 

et contrabassv. Milano, Ricordi, ainsi que des 

duos pour deux violons,ou piano et violon, sur 

des motifs d'opâras. 

ARDORE (Le prince d”). Voyez MILANO 

(Jacaues FRANGOIS). 

ARENA (Josern), composileur napolitain, 

26 au commencement du dix-huititme siăcle, a 

mis en musique Achille in Sciro, represent â 

Rome en 1738, Tigrane, ă Venise, 1741; Ales-
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sandro in Persia, ă Londres , 1741 , Farnacs, 

3 Rome, 1742. Il a laiss€ en manuscrit un ou- 

vrage 6l&mentaire intitul6 : Principi per cembalo 
o organo. 
ARENBERG (**), 6crivain allemand, 

qui n'est connu que par une dissertation latine 
sur la musique des anciens, insâr6e dans le neu- 

viâme volume des Miscellances de Leipsick. 

ARESTI, ou ARRESTI (JuLes-CEsan), 
n6ă Bologue, vers 1630, fut €lăve d'Otlavio Ver- 

nizzi, organiste de leglise Saint-Petronne de 

cette ville, ă qaiil suceâda. 1] ful un des pre- 
miers membres de 'Acadâmie des philharmoniques 

de Bologne, fonâte en 1666, et obtint trois fois 
Phonneur d'en âtre le prince (president), en 1671, 

1686 et 1694. Aresti a faii imprimer de sa compo- 

silion : 12 Afessa e vespro della B. V. M. aott(o 
voci; Bologna, 16.., în-49.—20 Messa a ire voci 

con sinronie; ibid: — 3* Salmi cinqgue a guatiro 
voci; Venise, 1664, in-4%.— 40 Gare musicali, 

salmi a cappella a quatiro voci, avec quelques 

psaumesă quatre voix de Cazzati,maitrede chapelle 
de Saint-P&tronne. Aresti 6crivit conire ce mâme 

Cazzati, qui &lait en possession de son emploi de 
maltre de chapelie depuis 1657,et fit une critique 

sâvăre du Hyrie d'une messe ă cinq voix placte 

dans Pocuvre 17€ ue ce maitre, Une luite violente 

s'6tablit ă celte occasion entre les deux artistes, 

qui publitrent piusieurs pamphiets remplis Wex- 

pressions amâres et d'injures. Voy. CAzzArI. 

ARESTI (Fron14x0), organiste de PEglise 

metropolitaine de Bologne, et academicien phil- 

varmonique, naquii ă Bologne vers la fin du 

dix-septiăme siăcle. On connait de lui les operas, 

suivants : 1* Crisippo, ă Ferrare, en 1711. — 

9 Inganno si ince; Bologne, 1710.— 3 £nig- 

ma disciolia, en 1710, ă Bologne. — 40 Coslan- 

za in cimentocolla crudeltă, ă Venise,en 1712. 

— 3 Il trionfo di Pallade in Arcadia, ă 

Bologne, en 1716.Fantuzzi (Scritlori bolog- 
ne:i) dit qwAresti a cessâ de rivre avant 1719, 

ou au pius tard dans le cours de cette ann6e. 
ARETIN (Gu). Yoy. Gur. 
ARETIN (CuRiSTOPHE, BARON D'), homme 

savant et distingu€ dans les sciences, les arts 
et la litterature, n€ le 2 dâcembre 1773, ă 
Incolstadt , fut nomm6 conseiller de cour ă Mu- 

nich en 1793. En 1795, on l'envoya comme com- 

seiller de ia direction provinciale auprăs de la 

deputation de droit public, ă Munich, et en 

1804, bibliotn&caire de la cour. C'6iait un pianiste 
babile et un compositeur de quelque mârite. On 

a de lui une messe et une symphonie qui ont 

6t6 exâcutâes par Porchestre de la cour, et qui 
ont obtenu beaucoup de succăs. Il a fait impri- 

    

  

131 

mer en 1810, parle procâă€ lithographique, deux 

recueils de chansons allemandes de sa compo- 

sition, sous le nom d'Auguste Renați. Le baron 
dAretin est mort ă Munich en 1822. Voy, la Ba 

vidre savante de Ki. Bader, î.1, p. 35. 

ARETINO. Voy. Arzoroxi. 
ARETINUS, nom sous lequel GUL ou 

GUIDO d'Arezzo est souvent design€ par les an: 
ciens auteurs. 

ARETINUS (PauL), musicien au service 
du duc de Ferrare et compositeur de musique d'6- 
glise, qui vivait dans la seconde moiti€ du seizitme 

sitele, est connu par les ouvrages dont voici les 

titres : 10 Responsoria hebdomadz santa, ac 

Natalis Domini, Te Deum et Benediclus qua- 

tuor voc., Venise, (547.— 20 Sacra responsoria, 

tum natali Domini, tum jovis, teneris, ac 
sabbati sancti diebus diei solila, nunc primum 

a D. Paulo 4relino sub musicis edita rhythmis, 

a!que ab eodem summa recens cura, dili- 

gentiague castigata; Veneliis, apud Hiero- 

nymum Scotum, 1544, in-40. Une deuxiăme 

€dition de cet ouvrage a 616 publice ă Venise, en 
1574, in-40, Al est vraisemblable que le nom d'4- 
vetinus ne lut donn6 ă ce compositeur que pour 

dâsigner sa patrie, qui &lait Arezzo, ville de la 
'Toscane ; son vâritable nom de famille est inconnu, 

et Paulus n'est que son prânom. 

AREVALO (Favsrino ), 6crivain espagnol 
qui n'est connu que par Pourrage suivant : Hym- 
nodia Hispanica ad cantus latinitatis, me- 
țrique leges revocalaet aucta. Pramiltitur dis- 
sertatio de Hymymis eeclesiasticis, eorumgue 

correctione, atqueoptimaconstitutione. Roma, 

ez typographia Salomonianz ad divi Ignalii, 
1784, in-4 9, Je presume que cet auteur est un 

des jâsuites espagnols refugies ă Rome aprăs leur 
expulsion de l'Espasne. | | 

ARGENTILL (CnaLEsD') ou D'ARGENTILUY, 
contemporain d'Arcadelt, fat, commelui, chanteur 

et compositeur de la chapelle pontificale, dans la 
premidre raoiti€ du seizitme siăcle. L'abbe Baini 
le range parmi les musiciens flamands qui bril- 

lărent alors en Italie; inais il est plus vraisem- 
blable qu'il ctait de la Picardie, oi il existe des 
familles de ce nom. On irouve quelques motets 

de cet auteur dans les recueiis publiâs en Italie 

; anterieurement ă 1550. 

pissaire ă Wetzlar; en 1799, îl fut fait con- | ARGENTINI (EmiENxE), moine, bachelier 
en thologie el maitre de chapelle de Peglise Saint- 
ltieane , ă Venise, naquit ă Rimini vers 1600. 
IL a fait imprimer : 1* Miss trium vocun; Ve- 
nise, 1638. — 20 Salmi conceriati, ibid, 1638. 
ARGIES (Gavrmea D'), poâte et musicien 

du treiziăme sitele, €tait de la maison d'Argies en 
Picardie. Le manuscrit de la Bibliothăque imp6- 

ş.



  

  

132 

riale cote 7222, contient vingt et une chansons 

uottes de sa composition. 

ARGILIANO (Rovea), compositeur, n€ ă 
Castro-Nuovo, dans Vile de Corse, vivait au 

commencement du dix-septiâme siăele. On con- 

nait sous son nom : ftesponsori per laseltimana 
santa, Messa e Vespro per il Sabato santo. 
Venezia, Amadino, 1612, in-4. 

ARGYROPYLE (Jean), littârateur et mu- 
sicien grec, naquit ă Constantinople en 1404. A 

Pepoque ou Amurat II fit le sicge de cette ville, il 

sen €loina, et alla s'ctablir ă Florence, en 1430. 

Il ş donna des legons de sa langue maternelle. 

La peste ayant ravage Vltalie, Argyropyle en fut 

atieint, et îl mourută Rome en 1474, ă Vâge de 

soixanle=dix ans. Ia laiss€ un volume de chants 
a voix seule, sous letitre de Monodia , que G6- 
ard Vossius assure exister dans la Bibliothăque 

du roi de France ( De Mist. Grac., lib. IV, 

p. 493); mais je ne I'y ai point trouv€. 
ARIANUS (Jean-T.), 6crivain du seizitme 

siăcle, a publi un livre intitul€ : /sagoge 
musica poetică, Erfurt, 1581, în-4%. On n'a 

aucun renseignement sur cet auteur, cil& par 

Blankenburg dans ses additions ă la thâorie des 
beaux-arls de Sulzer. 

ARIBON , scolastique, qu'il ne faut pas con- 
fondre avec Vvâque de Frisingue du mtme nom, 

naquit probablement dans les Pays-Bas, vers le 

milieu du onzidine siăcle ; car il a dedi€ un traite 

de musique donti! est auteur ă Ellenbard, 6vâque 

de Frisingue, mort en 1078 (Vid. C. Meichelbeck 

in His. Frising,). Wourrage d'Aribon, intitul€ 
Musica, est une sorte de commentaire sur quei- 

ques points de la doctrine de Gui d'Arezzo :'abb6 
Gerbert la insâr6 dans sa collection des crivains 
ecclâsiastiqnes sur la musique (t. II, p. 197-229). 

La preface avait ct6 dejă publite par le P. Pez 

(Thes. anecd., t. VI p. 222). Une des par- 
ties les plus utiles de Pouvrage d?Aribon est celle 
qui a pour titre: Ufilis ezpositio super obscu- 

vas Guidonis sententias. Les passages dont il 
s'agit sont tir6s du micrologue de Gui; Aribon 

aurait pu en augrmenter la îiste, car le moine 
MArezzo est certes un des 6crivains sur la inu- 
sique du moyen âge les moins întelligibles; ajou- 
tons que sa latinite est fort incorecte et abonde 
en barbarismes. Le livre GAribon nous fournit 
encore une indication qui mârite d'âtre remarqude 
dans le chapitre de son livre qui a pour titre: De 
distinctionibus cantuum, et cur finales dican- 

tur ac superiores. Il y cite un passage de Gui 

«ui m'existe ni dans les ouvrages de ce moine, 
publi6s par labb6 Gerbert dans sa collection des 
scrivains ecclâsiastiques sur la musique, ni dans 

les manuscrits de la Bibliothăque royale de Paris 

ARGIES — ARION 
-p.. 7 . Îi 

que j'ai consultes, ni dans le mien, m enfin 
dans aucun de ceux que j'ai examin6s,ce qui sem: 

„blerait indiquar que nous mavons pas tous les 

„ &crits de Gui Arezzo, ou du moins qu'il va 

' des lacunes dans ceux qui sont venus jusqu'ă 

    

nous, Yoici, au reste, le passage dont îl s'agit : 

Quamvis principia, praesertim lamen fines 

distinctionum sunt considerandi, qui. pra&- 

cipue debent finales sepelere, ut dominus 
Guido dogmatisat dicens : « ltem ut ad 

« principalem vocem , id est, finalem pene om- 

« nes distinctiones currant; boc tamen rarius 

« invenitur, guamcrebrius. » Voy. Guin'AREZZO. 
ARIETTO (Simon), celebre violoniste qui 

vivait au commencement du dix-septitme sitele, 
naquit ă Verceil. Aprăs avoir 6t6 pendant quelque 
temps au service du duc de Mantoue, il revint 

dans sa ville natale, et de lă passa ă la cour du 

duc de Savoie, en 1630. Arietto est le preinier 
violoniste qui soit mentionn6 comme virtuose 

dans Phistoire de cet instrument. Il eut deux fils, 

Francois et Simon, qui, quoique fort habiies sur 

le violou, n'galtrent point leur pere. 

ARIGONI (JEAn-JAcQvEs), compositeur du 

dix-septi&me siăcle, et membre de lAcademie 
Fileutera, dans laquelle ii 6iait connu sous le 

nom de P'A/feltuoso, a publi ă Venise, en 1623, 
des madrigaux ă deux et trois voix , de sa com= 
position. On connait aussi du meme auleur : 
Concerli da camera; Venise, 1635. On irouve 

des madrigaux composâs par Arigoni dans Pou- 
vrage qui a pour titre : Aadrigali del signor 

cavaliere Anselmi, nobile di 1reviso, posti în 

musica da diversi eccellenlissimi spiriti, a 

“due, dre, quattro e cinque voci, con il basso 

cuntinuo. Slampato dal Gardano în Venelia. 

Apresso Bartolomeo Magni, 1624. 
ARION ; poâte et joutur de cithare, n6 â 

Mâthymne , daus bile de Leshos, fut, dit Hero- 

dote, Pinventeur du ditihyrambe, et composa 
plusieurs hymnes fameux, Le mâme historien et 
Aulu-Gelle, d'aprăs lui, disent qutil acquit de 
grandes richesses par la beaut6 de son chant et 
de ses vers, dans un voyage qu'il fit en italie et 

en Sicile. Ce fut au retour de ce vojage que, 
s'6tant embarqu€ pour aller ă Corintie sur un 
vaisseau de cette ville, les matelots, tentâs par 

ses richesses, prirent la resolution de le jeter ă 
la mer. En vain il s'efforca de les flâchir; tout 

ce qutil put obtenir fut qu'avant de se precipiter 
dans les ondes îl prendrait sa Iyre, et chante- 

rait quelques 6l&gies. On connait le râcit d'Aulu- 

Gelle et des poătes, qui ont dit qu'un dauphin, 
atlir€ par le charme de sa voix, le reţul sur son 

dos, etle porta jusqu'au eap Tenare (aujourd”hui 

cap Matapan ), dans le P6lopontse. On dit aussi
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qu'Arion [ut inventeur des choeurs et des danses 

en rond : quelques-uns prâtendent que cette in- 

vention est due ă Lasus. 
ARIOSEI (Arriro), dominicain, naquit ă 

Bologne vers 1660, et s'adonna de bonne heure 

â P6tude de la musique. Îl parait qu'il obtint 
une dispense du pape qui Pexemptait des devoirs 
de son €tat, et lui permeltait de se livrer ă la 
composition des ouvrages de thââtre. Aprăs 
avoir termin€ ses 6ludes, il 6crivit pour le thââ- 
tre de Venise, en 1686, l'op&ra de Dafne, de 
Zeno. Deux ans aprâs, il fut nomme maitre de 

chapeile de Pelcctrice de Brandebourg. Lanni- 
versaire du mariage du prince Fredâric de Hesse- 
Cassel avec la fille de V6lectrice donna îieu, en 

1600, ă des fâtes brillantes, ou l'on reprâsenta 

un intermăde d'Ariosti, intitul la Festa d'1me- 

nei, ă la maison de plaisance de la princesse, 

prăs de Berlin. Dans cet ouvrage, ainsi que dans 
ceux qui lui suceâdârent immâdiatement, Ariosti 

imita servilement le style de Luili; mais dans 
son opâra dW'Alys il changea de manitre, et se 

rapprocha de celle d'Alexandre Scarlatti, sans 

pouvoir jamais en avoir une qui lui fât propre. 
Au bout de quelques annses de sjour ă Berlin, 

il regut une invitation pour se rendre ă Lon- 

dres, ou il arriva en 1716 :ily obtint des 
suceâs brillants dansson Coriolan et dans Lu- 

cius Verus : on en imprima mâme les parti- 

tions entitres, distinction jusquw'alors sans exem- 
ple en Angleterre. Mais,ă Varrivee de Haendel 

dans ce pays, ses rivaux Bononcini et Ariosti 

perdirent la faveur du public, et leurs com: 

positions disparurent devant les ceuvres de ce 
grand musicien. Ariosti finit par tomber dans 

un 6lat voisin de la mistre, et fut oblige de pu- 

blier par souscriplion, en 1728, un livre de can: 
tates de sa composition, qu'il! dedia au roi Geor- 

pes 1%, Heurousement ces sortes d'entreprises 

sont ordinairement couroundes par le succâs en 

Angleterre : celle-ci produisit un bânâfice de 

prăs de mille livres sterlina. Peu de temps 

apr&s, Ariosti partit pour Pltalie, et se retira ă 
Bologne. On ignore 6poque de sa mort. 

A ses talents comme compositeur Ariosti 

joignait le merite d'6lce bon rioloncelliste et ha- 
bile executant sur la viole amour. A la sixime 

reprâsentation de l'Amadis de Haendel, il ex€- 

cuta un morceau sur la viole d'amour, instru- 

ment alors inconnu en Angleterre, et le charme 

de Pinstrument joint ă son talent excita un en- 

thousiasme gântral. îl 6tait d'un caractâre doux 
et affable, mais c'âtait un homme de peu de ge- 
nie. Voici la liste de ses compositions connues : 

fo Dafne, en un acte; 1696. — 2 Erifile, Ve. 

nise, (697.—3*7a Madre de: Maccabei, ă Venise, 
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! en 4704. — 4" La Festa d'Imenei ; Berlin,1700; 

| — 50 Atys; Lutzenbonrg, 1700; —60 Nabucodo- 

nosor, Vienne, 1706. —7c La piu gloriosa fa- 

tica d'Ercole; Bologne, 1706. — 80 Amor tra 
nemici; Vienne, 1708. — 9 Ciro; Londres, 1721. 

— 100 Le premier acte de Mucius Scevola; 

ibid., 1721. — 1ie Coriolan; ibid., 1723. — 12? 

Vespasien, ibid., 1724. — 130 Artaserse; 1724. 

— 140 Dario; ibid,, 1795. — 150 Lucius Verus; 

| Londres, 1726. — 16 Tenzone; ibid., 1727. 

— 170 Canta!es, and a collection of lessons 

for the viol d'amore; Londres, 1728. — 180 $. 

Radegonda, regina di Francia ; oratorio, 1693. 

ARISTIAS, musicen athenien, a €crit un 
Trail€ des Cytharădes (Athenee, liv.X1V, c. 4.), 
qui n'est pas venu jusqu'ă nous. 

ARISTIDE QUINTILLIEN, Pun des 
auteurs grecs dont les 6erits sur la musique sont 

parvenus jusqu'ă nous, est plus connu par son 

livre que par lescirconstances desa vie. On ignore 

et le lieu et la date de sa naissance. Meibomius 
acru devoir la fixer ă la deux cent vingt-qualriâme 

olympiade , sous lerâgne Adrien, 6poque ou vi- 
vait Plutarque ; mais, d'aprăsla doctrine quwila er- 

poste dans son ouvraze, et qui est celle dela plus 

ancienne 6cole grecque, d'aprâs la purei€ de son 
style, enfin d'aprâssa dâvotion aux dieux du paga- 

nisme, Vabb6 Requeno (Saggi sul ristabilmento 

del! arte armonica, t. I,p. 2,c. 10)conclut quiil 

a vâcu sous le răzne WAuguste, ou au commen- 

cement du suivant. Quoi qu'il en soit, il est cer- 

tain qv'il est pcsttrieur ă Cicâron, car il cite cet 

orateur dans son trait€ de musique : "Onep noois 

ze ăddovg Eafe, xai mâv ev moic Kinpwovos 109 

“Propalov modrinoie mă xară povsixii; Onflăvra. 

(Voy. Arist. Quint, ex edit. Meib., lib. 2, p. 70.) 
Meibomius conjecture aussi qwaristide Quintil- 
lien vâcut anterieurement ă Ptol&mee, parce qiwil 
parle du systtme des treize modes, €tabli dâs le 
temps d'Aristoxâne, et qui fut ensuite port jus: 

qu'ă quinze, sans faire auenne mention de la 

r6duction du systimeă sept modes, qui fut faite 

plus tard par Plol6m6e, Celte consideration ne 

parait-pas concluante ; mais il ş a d'autres mo- 

tits pour croire qwaristide Quintillien est aat€- 

rieur ă Plolâmte : Meibomius ne les a pas aper- 

Gus. Ii est, au reste, remarquable qw'aucun auteur 

de Vantiquil€ n'a parl6 de cet €crivain, 
L'ouvrage WAristide n'a qw'un titre general 

qui en indique peu la nature : ce titre est Ilegi 
Movoixs (Sur la musique ). Ce traite est divise 

en trois livres : on le considăre avec raison 
comme ce qui nous reste de plus clair et de plus 

satisfaisant sur la musique des Grecs, bien quii! 
“ soit plutât th&orique que pratique, ainsi que la 
| plupart des traitâs de Part musical qui nous sont 
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venus de Vantiquite. A Pâgard de la doctrine 
exposte par Aristide, sous le rapport de la divi- 

sion de Pechelle musicale, elle est conforme â 

la thtorie des nombres de Pythagore. Je crois 

donc que le P. Martini s'est tromp6 sur le sens 
des paroles de cet auteur, lorsqu'il a dit qwA- 
ristide a divis6 dans le premier livre de son ou- 
vrage le ton en deux demi-tons 6gaux, mais 
qu'il se conforme ă la doctrine de Pythagore 
dans le troisiăme livre (1). Voici le texte grec : 

Adyov â£ pnut, mâv npăs ăma at &ptdpăv 
Ocow. "Adoya 8, dv oveis npds Gina dâYos 

ebploxerat. Tod utv ov îvă recoăpuv A0Yoc EcTiv 

întrptrose Tod îvă nevra, hut5tos. "Dov 3 ră ras îv, 

5 masiv. Tâvos 8, 5 Enây5oos : Jappelle rai- 
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tine et beaucoup de notes criliques et gramn:> 

ticales. Le manuscrit dont il se servit pour cette 

publication avait appartenu â Joseph Scaliger, et 
6tait ensuite pass€ dans ia bibliothâque de Leyde : 

„îl lui fut communiqu€ par Daniel Hensius. Mei- 
bomius dit dans sa preface qu'il confronta ce 

: manuscrit avec deux antres, Pun de la biblio- 
; Ahăque du collâge de la Madelaine, ă Oxlord, 

Pautre de la Bibliothăque Bodldienne, collationn€ 
par Gerard Langbain; enfin , Saumaise lui en. 

i voya de Paris divers passages rectifits, ainsi que 

i des exemples de noiation tir6s des manuscrits 
iza 2453 et 2460 in-fol. de la Bibliothăque du Roi, â 

Paris, et Allacci lui envoşa aussi de Rome les 

„ memes passages et les mâmes exemples de no: 

son les rapporis qu'ils ont (les intervalles) ! 
entre euz selon le nombre. Les (intervalles) ; 

irrationnels sont ceuz dont on ne peut rendre : 
raison. C'est ainsi que la guarie est dans le . 
rappori de 3 : & i ratio supertertia ); gue celui 

de la guinte est de? : 3 ( ratio sesquialtera) ; 

celui de Poctave, de 1: 2 (ratio dupla ); et 

que celui du ton est de 3 : 9 (ratio superoc- 

tava ). Il est 6rident que le P. Mailini n'a pas 
donnă assez d'attention au sens de ce passage. ÎI 

est vrai qw'Aristide Quintillien ajoute plus loin : 

"Ba Bt atmâvă uiv ori ăpria, 6 E nepitră. "Apr 

pă, tă ele tou Botpolueva, e pstâvov xai 

xâvov" neputră Bă, ză cls ămoa, bea ditoeua, ete. : 

Ensuile îl en est (des intervalles) qui sont 

pairs, et d'autres împairs. Les intervalles 

pairs sont ceuz qui peuvent €lre divises €ga- 
lement, conune le demi-ton et le ton ; les im- 

pairs, ceuz qui se divisent incgalement, comine 

les diâses ternaires, etc. Mais Vauteur a eu en 

vue, dans ce passage, certaine classification des 

intervaltes plutot que Ia loi de leurs proportions. 

“Tout le reste de Pouvrage prouve d'ailleurs que 

la doctrine de Pythagore ctait celle qu'Aristide 

avait adoptâe. Je ne dois pas oublier de dire 

qwAristide Quintillien a expos€ d'une maniăre 

plus claire qu'aucun autre auteur les principes 

du rhyihme de Vancienne musique grecque. 

Le texte du trait€ de musique Aristide Quin- 

tillien a 6t6 publi€ par Meihomius, dans le 

deuxitme volume de sa collection intitulte : An- 

tigu musica auctores (Amsterdam, Eizâvier, 

1652, 2 vol. in-40); îl y a joint une version la- 

(1) « în quanto alla dottrina, ossla teorica della musica, 

« abbenche nel primo libro eglt facela parola della diri= 

« sione del tuono în due semituoni uguali, e dei diests 

« trientali e quadrantati , cosi pure, secondo ii sistema 

« di Aristosseno, parli delle difterenze, non giă delle pro- 

« porzioni degt intervalii, cid non ostante nel decorso 

= del opera, al libro terzo, parlando di progosito degl' 

« intervalii, eglis' uniforma al sistema Pittagorico, » 

(Martini, stor. della musica, t, III. c. 7, p. 546.)   

tation qu'il avait copiâs dans un manuscrit de la 

Bibiiothăque-Barberinne. L'identit6 des textes 
dans tes bons manuserits aurait dă 6clairer Mei- 
bomius sur la riâcessit€ de les ctudier avec soin 
pour en saisir le sens; mais, arret€ en plus d'un 

endroit par des difticuites qu'il ne pouvait surmon- 
ter, il se persuada lâgărement que ces passages 

avaient 6t6 corrompus par les copistes, etil 

leur substitua des corrections qui sont autant 

d'erreurs. Ces manuscrils (dit-il) se rappor- 
ient de telle sorte bun ă Laulre, quil n'est 
pas di/ficile de voir qu'ils decoulent tous de 
la meme source (1). Et dans un autre endroit 

il dit aussi ; Tous ces manuscrils ne m'ont 
servi qtă me prouver que partoul oi il y a 

des faules, elles sont anciennes (2). Pieoccupă 
de idee de ces fautes prâtendues, il a change le 

sens de plusieurs phrases importautes, et a subs- 

titu€ ă un exemple curieux d'une nolation trăs- 

ancienne de la musique grecque, les signes plus 

modernes de la notalion d'Alypius. II faut lire, 
sur ces allârations du texte d'Aristide Quintil- 
lien par Meibomius, les remarques fort savantes 

que Perne a fait insârer dans le troisitme vo- 
lume ce la Revue musicale (p. 481-491). 

Ii n'est pas inutile de relever ici une inadver- 

tance singulitre 6chappâe ă Clavier dans Particle 

sur Aristide Quintillien, qu'il a donn€ dans la 
Biographie universelle de Michaud. Ce savant 

dit que Vâdition du livre de cet €crivain donne 

par Meibomius est la meilleure : il avait oubli€ 
qu'il n'y en a pas d'autre. On assure que M. Vin- 

cent, de PAcadâmie des înscriptions et belles 

leires de PInstitut de France , travaille ă une 

traduclion de Pouvrage WAristide Quintiliien, qui 

(1) Quippe ita inter se conveniunt, ut ab unoomnes ma- 

nasse non difficulter perspiciatur. (M. Meibom. in not. 

ad Arist, Quint,, p. 224.) 

(8) Ab his ferme alia ratione non sum adiutus, quam 

quod sua auctoritate vetera ubique menda csse ccatr- 

marent, ( A. Meibora, în prăfat. lectori bencvob.:



  

  

    

ne peut manquer d'intâresser le monde crudit. 

ARISTOCLES, &crivain grec sur la musi- 

que, cit€ par Athenee (lib. XLV,c. 4), mestconnu 

que par ce qwen dit ce compilateur. Ii avail 

compos€ un Zraite sur les Choeurs, et un au- 

tre sur la Musigue, qui ne sont pas venus jus- 

qu'ă nous. 
ARISTOCLIDE , fameux joueur de die 

et de cithare, descendant de Terpandre, fut le 

mattre de Phrynis. (Vog. ce nom.) Îl vivait 

du temps de Xerxts. 

ARISTONIQUE, musicien grec, n6ă Argos, 

demeurait dans Vile de Corfov, et fut contem- 

porain dAntiochus. Menechme, cit€ par Athe- 

n€e, dit que art de joner de la cithare simple 
lui est dă. ( Voy. Afhence, Liv. 14, c. 9.) 
ARISTOTE „le plus eslâbre ete plus savant 

des philosophes grecs, naquit a Stagyre (mainte- 

naut Libanova ), ville de la Macedoine, dans la 

premiăre annde dela quatre-vingt dix-neuviăme 
olympiade. Nicomaque, son ptre, ctait mdecin du 

roi Amintas, aîeul d'Alexandre. A l'âge de dix- 
sept ans, il passa sous la discipline de Platon, 

dont il suivit les legons pendant pres de vinat 

ans, Aprăs la mortdeson maitre, Aristote quiita 

PAcademie pour se rendre auprts de Philippe, 

qui lui confia Veducation &'Alexandre, „Le phi- 
losophe avait atteint sa quarante-septiime annte, 

lorsque le fils de Philippe monta sur le trâne 

de la Macedoine : aprăs cet svenement, Aristole 
retourna ă Athânes, ouil enseigna au Iycâe pen- 

dant treize ans. Sa faveur auprâs de son royal 

slăve ne diminua jamais. Non-seulement celui-ci 

fit râtablir â sa demande la ville de Stagyre, que 

Philippe avait d6truite, maisil fit d'Enormes d6- 
penses pour procurer ă son mattre les mojens 
de pânttrer dans les secrets de la nature, Ayant 
atteint Pâge de soixante-trois ans, Aristote cessa 

de vivre, la troisitme annte de la cent qua- 

torzitme o!ympiade : en mourant il laissa son 

cole sous la direction de Thophraste, son €lăve. 
La philosophie fondce par Aristote est connue 

sous le nom de philosophie peripaleticienne. 

Ce n'est point ici le lieu d'examiner sa doctrine, 

ni danalyser les nombreux ouvrages qu'il a lais- 

s€s sur presque toutes les branches des sciences, 
encore moins de considârer i'influence que ses 

livres, venus de VOrient, ont exerc€ sur la di- 

reclion, des âtudes europâennes pendant bien des 

sideles ; il ne doit &tre parl6 que de ses travaux 

relatifs ă la musique. Un homme dou€ d'un sa- 

voir universel comme Aristole ne pouvait n6- 

gliger cet artă une 6poque ou toute la Grăce en 

faisait Pobjet de ses 6tudes. Diogâne de Laârte 

nous apprend, en effet, qu'il avait €crit un livre 

ur la musique et un auire ouvrage sur les 

  

  
| 

  

     
Ra 

ARISTIDE QUINIILLIEN — ARISTOTE 133 

concours de musique des jeux 2ylhiens. Ces 
productions sont perdues. Porphyre a conserv€ 

dans son commentaire sur les Harmonigues de 

Ptolâmâe un fragment du trait6 de P'Ouie d'A- 
ristote. Antoine Gogavini a donnă une version 

latine de ce fragment ă la suite de sa traduction 

des Elements harmoniques d'Aristoxtne et du 

trait de musique de Ptol6mee. La dix-neuvitme 
section des Problemes d'Aristote est relalive ă ia 
musique ou plutât ă Pacoustique ; on trouve ces 

problâmes dans les diverses €ditions des cuvres 

complătes du philosophe, et parliculitrement 

dans celles de Paris de 1619 et de 1639, 3 vol. 

in-folio, On en a donn€ des €dilions sâpares, 

Pune avec une traduction latine de Gaza et dAp- 

poni, Venise, 1501, in-folio; Pautre avec un 

commentaire de Louis Septali ; Lyon , 1632, in- 

fol. Le plus ancien commentaire sur les pro- 

blâmes d'Aristote est celui qui a 616 fait par Al- 
bert le Grand. (Voy. ce nom.) Pietro WAlbano 
en a aussi donnâ un trâs-ample sous le titre de 

FEzpositio problematum (sic) Aristotelis; cet 

ouvrage a 6t€imprim6ă Mantoue, en 1475, in-folio, 

Ce qui concerne la musique y est trait d'une 

manitre fort 6tendue dans la section XIX. Cha- 
banon a donn€, dans le 46* volume des M6- 

moires de PAcademie des inscriplions et belles- 

lettres de Paris une traduclion frangaise des 

problâmes d'Aristote relatifs ă la musique, avec 

un commentaire ou îl a tăchâ d'en 6claircir le 
sens, en genâral fort obscur. Les irois memoi- 

res de Chabanon s'6iendent depuis la page 285 
jusqwă 355. (Voy. CnaBAnon). Francois Patri- 

zio a essay6 de dâmontrer dans son trait6 Della 

poelica, deca istoriale, deca dispulata (Fer- 

rare, 1586, in-4e) que ces probltmes ne sont 

point Pouvrage PAristote. Les chapitres 3, 5, 6 et 
7 de la Politigue du phitosophe traitent aussi 
«Pobjets relatifs ă la musique. Enfin on trouve 
dans la Poctigue du mâme auteur des passages 

assez Gtendus sur lâ musique ticâtrale. 

ARISTOTE, nom, ou plutt sobriquet sous 
lequei Vauteur d'un trait$ de musique 6erit au 
treizitme sitele est cit6 par Jean de Muris, dans 
son Speculum Musicae. Ce trait, dont un ma- 

nuscrit, qui a appartenu ă Pabb€ de Tersan, existe 
4 la Bibliothăque imperiale de Paris, sous le 

numeâro 1136 du suppiement latin, petit in-4e, 

se trouve aussi ă la bibliothăque de Vuniversit€ 

d'Oxford, dans le fonds de Bodley, no 2265-15, 
in-folio. La partie la plus importante de l'ou- 

vrage est Pexposition du systeme de la musique 

mesurce dans la nolalion noire, accompaence 
d'exemples. L'ouvrage est suivi de sept morceaux 
ă trois voix, qui consistent en motets et chan- 

sons francaises, lesquels ocenpent les fenitrets 373 

Deal 
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42 du manuscril. Ces morceaux sont ecrits dans * 

la manitre ordinaire de ce temps, chaque partie 

ayant une sorte de melodie sur des paroles dif- 

firentes des autres, et le tenor, plac€ dans lu ; 

voix infârieure, 6tant coupe par des repos r6gu- | 

liers, et râpttant, sur un mot latin, une mâme | 
"_« des exemples en Angleterre , de son temps. » phrase en mâlodie contrainte, pendant la dure 

du morceau. Un ou plusieurs feuiliets semblent 

manquer ă la fin : ils contenaient sans doute 

quelques aulres morceaux du mâme genre; car 

Pouvrage en lui-mâme est complet, ă lexceplion 

de la lacune du commencement. Les motels ct 

chansons ă trois voix existent pas dans le 

manuscrit d'Oxford. Sous le rapport de Pharmo- 
nie, comme sous celui des formes de la mâlodic, 

les chansons ce cet vuvrage sont infâricures ă 

celles du mâme genre qui nous restent d'Adam 

de la Hale, lequel €crivait ă la meme 6poque, 

mais dont le talent est bien plus remarquable. 

Le traite est le mâme qui a€t€ imprimâ dans les 

ceuvres du vencrable Băde, dont les 6âitions les 

plus complătes ont €t€ publites ă Cologne en 

1612 et 1688, 8 vol. in-fol. Ii a pour îilre: 

Musica guadrata seu mensurata. Dans Ve 

dition de 1688, il ş a une singulidre faute d'im- 

pression (t. 1, col. 3âf ), cae ony lit : Musica 

quartu seu mensurata. Cest Bottâe de Toul- 

mont qui a dâcouvert le non ou le sobriquet 

sous lequel &tait connu Pauteur de cet ouvrage, 

dans les citationsdu Speculum musica de Jean 
de Mnris, et qui l'a fait connaitre dans un rap- 

port sur un projet de publication de musiqne 
ancienne, fait au comite listorique des arts et 

monursents, et insâre au Bulletin urcheolo- 

gique, t. 1], p. 651. M. E. de Coussemaker, qui 

fait parfois des suppositions hasardâes et qui ne 
se souvient de mon nom que pour faire des eri- 

tiqnes bien ou mal fondes, mia atlribuc, ă Poc- 

casion de ce mâme ouvrage ( //isțoire de Vhar- 

2nonie au moyen dge, p. 87), une absurdil6 

dans laqnelle il devait savoir que je ne suis 

pas tomb6; car aprâs avoir copi€ dans l'article 

de Bâde de la Biographie uiverselle des inu- 

siciens tout ce qui concerne lintroduction du 

mâme ouvrage dans les ouvres de cet €crivain 

anglo-saxon, et les €ditions qui en ont 6t6 fai- 
tes, il ajoute : Sans se prononcer positivement , 

M. Fotis semble considere Băde le Vencrabie 
comme pouvant €lre V'auteur dece traite. Or 

îl tire cette cons6quence de ce que, pour con- 

tre-balancer Popinion fausse de Burney et de 

Forkel, ă savoir, qu'il n'existait pas de musique 
mesurce au temps de Băde, j'ai 6crit ce passage, 
dans lequel il n'est pas question de Pourrage, 
mais de la musique mesurâe elte-meme : « ]! 

« s'est cependant pas demontr6 qu'il n'existail 
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« pas de nobhons de fa musique mesure chez 

« les peuples du Nord dâs le huitiăme siâcle. 

« Remarquons en passant que dans son His- 

« toire ccelesiastique, dont il y a plusieurs 

« 6ditions, Băde fait mention d'une harmonie â 
« deux parlies, en consonnances, doutil y avait 

Or ce que je disais alors, et ce quej'ai soutenu 
: depuis lors contre Kiesewetter sur Panciennete 

de la musique mesure, est devenu bien plus 

clair et plus positif pour moi; car j'ai acquis ia 

conviction que la musique mesurce a existe de 

: tous temps chez tous les peuples, qu'elle est 

ancienne comme le monde, et que ce qwon a 

appel€ Pinvention de cette musique n'est que 

alle de sa notation dans un systâme particu- 

lier; systăme qui, suivant ce que j'ai dit ă Varli- 

cle Francon dela mâme Biographieuniverselie, 
date du onzitme sitele ou de la lin du dixitme. 

Je n'ai done pu considerer un 6crivain qui vi- 

vaită la fin du sepli&me sitele et au commen- 
cement du suivant comnie l'auleur de Pouvrage 

du Pseudo-Aristote, Pour râtablir la lacune du 

manuscrit de Paris, on a, outre le manuscrit 

d'Oxford, les 6ditions de DBăde, ou le passage se 
irouve en entier. Du reste, l'ouvrage, tel qutii 

esi dans ces âditions, a te 6trangement multile : 

toute la partie qui cuncerne les tons, les hexa: 

cordes, la solmisation et les muances, ainsi «ue 
les intervalles, y manque; dans ce qu'on a im: 

prim6 de la notation mesurte, les lizures sont 

fautives, et la plupart des exemyles ont ct€ 

laissts en blanc pour âtre ajoulâs ă la main, 

mais mont pas €t6 remplis. 

ARISTOXENE, philosophe pâripatsticien, 

naquită Tarente dans la cent quinziemeolympiade, 
c'est-ă-dire environ 334 aus avant J.-C. (1). Spin- 

tharus, son păre, lui donna ies premitres notion: 

de la musique et dela phitosophie. Aristoxâne pasca 

ensuite sous la direclion de Lamprus d'Erythres, 
puis il entra ă Vecole de Xenophile de Chalci:, 
philosophe pytbagoricien. Enfin îi devint le dis- 

cipie W'Aristote, ă quiil resta longtemps attachs; 

mais, irrit€, suivant ce que rapporte Suidas, de ce 

que ce philosophe avait dâsisn€ Th6ophraste pour 
son suceesseur, il calomnia la memoire de son 

msitre, et montra dăs lors celte basse jalousie dont 

(1) Dans la premitre €dition de cette Biographie univer 
selle des mmusiciens j'al place la date de la naissance d'A- 
ristoxene ans la quatre-vingt-onzieme olymplade, ayant 
mal saisi le sens de Suidas ; mais celtedate est €videnmenit 

trop rapprochee; car ce lut dansla troisiâwe annte de cette 
olympiade que Thâophraste sucetda ă Aristote dans len- 
seignement de son €cole; d'oă îl suit qw'Aristoxene n'au. 
rait pu en avolr de ia jalousie, puisquiil auraitete nea 
peine. Ce qui parait vraisemblable, c'est qu'il avait alora 
enviroa vingt-huit ani.
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il a donn€ des preuves en ccrivant la vie de plu- 

siears grands hommes, tels que Pythagore, Ar- 

chitas, Socrate et Platon (1). On ignore l'Epoque 

de sa mort, 
Il nous reste de lui un Traile des €l€ments 

harmonigues, en trois livres (1zpi &puovzâv 

stoiztiwy), dont on trouve des manuserits dans 

presque toutes les grandes bibliothăques. Le pre- 

mier qui publia le texte d'Aristoxâne avec des 
notes fut Jean Meursius ;il y a joint les ouvrages 

de Nichomaque et d'Alypius; cette collection a pour 

titre ; Aristozenus, Nichomachus, Alypius, 
auctores musices antiquissimi haclenus non 

editi, Lugduni Datavorum, 1646, in-40. Ona r&im- 
prim le texte et les notes dans les murres de ce 

philologue, t. VI, p. 341 el suiv., etl'on ya 

joint la version de Meibomius. Antoine Gogavini a 

publi€ une version latine fort mâdiocre des €l6- 

merits harmoniques dAristoxâne, avec les bar- 

moniques de Ptolemte, etc., sous ce titre : Aris- 

tozeni antiguis. Harmonicorum elementorum 

Libri tres. Cl. Ptolemai harmonicoruim, seu de 

musica libri 1/7, Venetiis; 1562, in-â*. L'6di- 

tion considerde comme la meillenre du trait de 
musique d'Aristoxtne est celle qui a €t6 donne 

par Meibomius dans sa collection de sept auteurs 
grecs sur la musique, intitulle : Antiguze musica 

auclores septem, Amstelodami, 1652, in-ă 2 vol; 

toutefois cette Edition est bien impariaite;, on y 

trouve du dâsordre dans le texte, et Meibomius 

n'a paş toujours saisi le sens de son auteur dans 

sa version latine. |! y a joint des notes ct une 

preface. . 

Le texte d'Aristoxtne a 616 fort ailr€ par d'i- 
gnorants copisles, Meibomius a fait observer que 

Ja fin de chaque livre manque; mais il n'a pas 

vu que Pintroduction de Pouvrage a 6t€ deplacee, 

et qwon Va imise dans le cours du second livre; 
enfin îl n'a pas vu qw'une auire transposition a |! 

eu lieu dans le premier livre, ou un passage du 

second est cit6 coirne une chose connue. C'est 

Wallis qui, dans ses notes sur Plolimte, a fail 
ces remarques ; elles ont 6t6 r&pâtces par Re- 

queno ( Saggi sul Ristabilmento delt' arle ur- 

sonica, t. I, p. 221) (2). 

(1) Dans une Etude sur Aristozene et son ccole, instrăe 
dans la Revue archeoioyigue (XIVE annte, 1ax7), M. Ch. 

€mm. Ruelle essaye de combattre t'assertion de Suidas par 

un passage ou Aristoxâne loue la mtibode de son maitre, 
Ce raisonnement parait peu solide; car ce n'est pas dans 

des choses de cette nature que ta haine calomnieuse se 
montre, 

(e) Il est evident, en eifet, que les considârations sur 
Vharmonique, l'Enumsratioa de ses partles, et la discus- 

sion sur la valeur ou la signification absolue des mots, de- 
vaient trouver leur place aprâs le plan que donne Aris 

toxâne de son ouvrage, 
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J. B. Doni avait indiqu€ dans sex traite de 
Prastant. mus. veler. t. 1 de ses euvres, lib. ÎI, 

p. 135, des frasments des Elements rhylhmi- 
ques WAristoxâne, d'aprăs un manuscrit de la 

bibliothăque du Vatican ; il en avait mâme com- 
mencs la traduclion. L'abb6 Morelli, savant hi- 

pliolhecaire, a publi6 ces fragments en 1786, b'a- 
prăs ce manuscnit et un autre de Ia bibliothăqua 

de Saint-Mare de Venise. 
Athânce cite quelques onvrages WAristoxâne re- 

Jatifs ă la musique, qui ne sont pas venus jusqu'ă 

nous : Pun &taitun Zraif€ des joueurs de fldte, 
mepi ăvinrâv; le second traitait des [lotes et des 

autres instruments de musique sous le titre : meg 
âv)âbv ue Gpyevov; le troisitme Etait un trait€ du 
musique, difisrent des Elements karmoniques du 

memeauteur; il avait pourtitre : negi uovauiic. Ce 

livre traitait non-seulement des diverses parties de 
Part,telles que a A6trique,la Rhylhmique, i Or- 

ganique, la Podtique et t' Hyppocriligue, mais 
encore de histoire de la musique et des musiciens. 
C'est de celui-lă que Plutarque parle dans son dia- 
logue sur la musique, lorsqurii fait dire ă un des 
interlocuteurs : « Suivant Aristoxtne (dans son 

« premier livre surla musique), ce fut sur le mode 

« lydien que P'ancien Oiympe composa lair de 
« flâte qui exprimait une lamentation sur la 

« mort de Python. » Le dernier ouvraze d'Aris- 

toxâne relatif ă la musique Glait un traite de Part 

de percer les Notes, zegt vdov zoncetac. Les €eriis 
de cet ancien auteur ont 6t6 citâs avec €loge par 
Euelide, Cicâron, Vitruve, Plutarque, Athenâ:. 

Arislide Quintilien , Ptolimâe, Bodce et plu- 

sieurs autres. Saint Jerome a dit aussi, en par- 
lant de iui ; EL longe omnium doclissimus 

Aristozenus musicus ; et Aulu-Gelle (Wocț, A/- 

ticar. lib. IV, c. XI) : Aristozenus musicus 

vir literatum veterum diligenlissimus. Il est 
remarquable que, de tous les musiciens dogmati- 

qucs grecs qui sont venus jusqu'ă nous, Aris- 

toxâne est le seul dont Plutarque fait mention. 

Les Elemen!s harmoniques que le temps nous 

a conservâs ne sont pas, comme on pourrait ie 

croire, un trait€ de celte partie de la musique 

qwon dâsigne aujourd'hui sous le nom d'har- 

monie ; &puvia, chez les Grecs, signifiait, ainsi 

qwAristoxâne le dit en plasieurs endroits de son 
livre, Pordre imtlodique des sons, le systâme sur 

lequel le chant stait &tabli. Avant d'âcrire cet 
ouvrage, Aristoxâne avait donn€ son histoire de 
la musique et des anciens musiciens, ou il €ta- 
blissait que ceux-ci divisaient autrefois le ton en 
quatre parlies 6gales. Il ne fut pas compris, et 
Pon crut qu'il avait voulu d&monirer que dans la 

pratique on put chanter des intervalles de quaris 
de ton; îl se plaint beaucoup de cette erreur eu
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plusieurs enâroits de son livre ei affirme qu'on 

ne Va pas entenâu. Quoi qu'il en soit, ce fut 

pour faire prăvaloir le systăme de la division 

du ton en deux demi-tous 6gaux, suivant le 

jugeinent de Toreille et en opposition ă la doc- 

trine des pythagoriciens, qu'Aristoxâne 6crivit 

son livre; systăme que labb6 Requeno a voulu 

faire prâvaloir dans son livre intitul€ : Saggi sul 

fRistabilmento delb arte armonica de Greci e 

Romani cantori (Parme, 1798, 2 vol. în-8 >) et 

que Kiesewetter a vant, sans en aroir Pintelli- 

gence, dans Pcrit qwii a publis sous ce titre : 

Der neuen Aristozener serstreule Aufsalze 

diber das Ivrige der musikhalischen Aritmetik 

und das Eille ihrer Temperaturrechnungen 

- (Me&moires 6pars des nouveau aristox€niens,ete.). 

Il ş recueilleles opinions mal fondâes d'Eximeno, 

de Drieberg , de M. J. Krieger, etc., quil appuie 

des siennes propres, Mais la thtorie dont il sagit 

n'est pas soutenable; car on a suffisamment d€- 

montr6 que Vexpression numerique du demi-ton 

vrai 3 est une quantite irrationnelle 75 4 
Pour principe fondamental de son systăme de 

musique, Aristoxâne €tablit que Poreille est le 

seul juge des intervalles harmoniques. Pythagore 

voulait que Phomme et ă priori la conscience 

mathEmatique des rapporis de ces intervalles : 

Aristoxene, suivant la doctrine de son maitre 

Aristote, ne lui accorde que la faculte de S'en ins- 

truire par Pexptrience. Didyme (voy. ce nom), 

scrivain grec, avait composă un livre fort €tendu 

sur ces deux systămes oppos6s : cel outrage est 

malheureusement perdu; il ne nous en reste que 

aces frayments conservs par Porphyre. Quoi qu'il 

eu soit, la doctrine d'Aristoxtne, sous le rapport 

de Pegalit€ des demi-tons, est, comme on vient 

de le voir, tout empyrique; elle ne peut avoir 

'autre base que le jngement du sens musical : 

instruit par expsrience, il est donc assez singu- 

lier que ce ihcoricien, aprăs avoir rejete les cal- 

culs des proportions de Pythagore, ait eu recours 

Jui-mâme aux chiffres pour demontrer cette 6ga- 

lit des demi-tons, base de tout son systtme, 

_et de plus quiil ne produise sur ce sujet que 

des calculs faux, vietorieusement râfut6s par 

Plol&mte (Harmonic., lib.], €. 9) et par Por- 

phyre (Comment. în ' Plolem.s P. 298, 6dit. 

Wallis). Boăce a trăs-bien r&sume en peu de li- 

gnes le principe faux qui sert de base ă la doc- 

trine d'Aristoxtne (1). Ce principe consiste ă 

donner siz tons ă Vâtendue de Poctaveş au lieu 

de cinq tons et deux demi-lons mineurs, et ă faire 

(1) De Musica, lib. V. cap. Xur. Le passage commence 

par ces mots : Quod vero de his Aristozenus sentiat, 

bruviter aperiendum est, ete. 
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le demi-ton egal ă la moiti€ dun de ces tons. ÎN 

prend le râsultat du temperament &gal des mo- 

dernes pour le produit de la nature. 

Aristoxâne dit en plusieurs endroits de ses 

Elements harmoniques (livre premier) que per- 

sonne avant lui n'avait considere la musique sous 

le mâme point de vue et n'en avait traite de la 

mâme maniăre; îl fait connaitre sa pensce ă cet 

€gard en disant que tous les auteurs qui avaicnt 

terit sur cet art ne Pavaient considâr6 que sous 

le rapport harmonique , c'est-ă-dire que selon 

orare des intervalles calculs proportionnelle- 

ment. ]| ne faut pas croire toutefois qu'en 6ta- 

plissant une doctrine tout exp6rimentale et de 

sentiment, ce musicien philosophe ait traite de 

Vart sous le rapport dela pratique; ce n'est qu'un 

&crivain dogmatique dont le livre ne nous fournit 

presque aucun renseignement sur ce qu'il nous 

importerait de savoir concernant la musique de 

Vantiquite. A vrai dire, aucun des auleurs grecs 

ne nous instruit ă cet 6gard, et les livres des- 

tinâs ă enseigner la pratique de Part ne sout pas 

parvenus jusqu'ă nous. 

Pai dit que le livre d'Aristoxâne, tel qu'il a 6t€ 

publi plusieurs fois, porte des marques &videntes 

de Valteration du texte et d'un grand dâsurdre. 

Parwi tous les manuserits existanis dans les 

grandes bibliothăques de tEurope, et qui sont 

connus, îl men est aucun qui puisse aider ă r6- 

tablir cet ouvraze dans son stat primilif : presque 

tous sont de la mâme 6poque et semblent venir 

de la m&me source. Une des plus singulitres 

transpositions qu'on y remarque est celle de Pin- 

iroduction, ou se trouve P6numeration des di- 

verses parties de louvraze, el qu'on a placâe 

dans le second livre. 

On peut consulter avec fruit, sur cet auteur, la 

savante dissertation de M. G. L.. Mahne, intitulce : 

Diatribe de Aristoxeno philosopho peripate- 

tico, Amstelodami, 1793, în-80, et les Lectiones 

Attica de M. JI. Luzac, Leyde, 1809, in-80. Voyez 

aussi Vouvrage de Francois de Beaumont, inti- 

tul€ : Blemoria sopra Xanto, Aristosseno e 

Stesicoro. Palerme, 1835, in-80, et une Etude 

sur Aristoxâne et son ccole, par M. Ch.-Em. 

Ruelle, dans la Revue archeologigue, 14* annte 

(1857). 
ARMAND (Me AsaE-ArmEE), cantatrice, 

connue sous le nom de Mile Armand Vaince, n6e 

ă Paris, en 1774, a d6bute ă POpâra-Comique 

dans la salle Favart, au mois de juin 1793, et [ut 

regue socittaire dans la mâme ann6e. Elle chanta 

avec sucets ă ce îheâtre jusqu'ă la râunica les 

sociâtaires avec les comâdiens du teâtre ay 

deau, en 1801. Alors elle passa a POpera, et 

debuta ă ce thââtre, le 8 germinal an 1X (29 mare
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12017, dans le role d'Antigone d'CEdipe. Elle 

west retirce le 1*? janvier 1811. Mle Armand 
possâdait une voix sorpre et fortement timbre : 
elle avait de V6nergie et produisait de Veffet dans 
les moreeaux d'ensemble ; mais sa vocalisation 
manquait de legăret€, et son intonation n'dtait 
pas toujours d'une justesse irreprochable. Elle est 
morte ă Paris, le 4 avril 1846. 
ARMAND (JosEeuine), niăce de la prâc& 

dente, et son 6lâve pour le chant, a dâbute â 

POpera, le 16 fevrier 1808, dans Iphigenie en 

Aulide. En 1813, elle 6pousa Fâlix Cazot, pro- 
fesscur de piano ă Paris. Ayant €t€ râformâe le 
1** janvier 1817, elle fut engagâe au thââtre de 
Bruxelles, et elle y a chant6 jusqu'en 1526, 6poque 
ou elle s'est retire ă Paris. 
ARMANSPERG (Manie p”), pianiste ama- 

teur, s'est fait connaltre depuis 1844 par quel- 
ques compositions I6găres pour son instrument, 

telies que des naclurnes (euvre 3), polkas 

(op. 2), etc., qui ont 6t€ publices chez Scholt, ă 

Mayence. 

ARMBRUST (Goences), organiste de 6. 
glise Saint- Pierre, 4 Hambourg, a pris part ă une 
polâmique relative ă la sociât€ qui a pris le titre 

de : ilamburger Bachgeselischafi, et sest for- 
mee en concurrence dune autre association ant. 
rieure de Leipsick, pourla publication des CEuvres 

complătes de Jean S6bastien Bach, laquelle avait 

d6jă fait paraitre les cinq premiers volumes de 
sa beile collection. La polemique commenga par 

un article qui parut le ter avril 4356 dans le 
Tagesbericht de Hambourg. On y faisait remar- 

quer que la nouvelle soci6tede Bach n'avait pas de 

raison d'âtre, puisqu'il en existait dâjă une qui 
avait le me ohjet, et qni s'acqnittait bien de 
sa mission. M. Charles G. P. Grădner (voy. ce 
nom ) fit parattre ă cette occasion divers 6crits 
auxque!s M. Armbrust, membre de la socite de 
de Bach de Hambourg, a r6pondu par celui quia 
pour titre : Replick auf die Vertheidigung der 
Hamburger Bachgesellschaft gegen die An- 
griffe des Herrn Carl. G. p. Grâdner (R6- 
pliqne sur la defense de association hambour- 
geoise de Bach, contre les attaques de M. Char- 
les G. P. Grădner), Hambourg, Schubert, 1856, 
in-8“ de 29 pages. 

ARMINGAUD (JuLes), violoniste et com- 
positeur, est n€ ă Bayonne, le 3 mai 1890. 1! Yy 
a regu des legons de violon d'un bon maitre 
qui a dâveloppe son talent naturel. Au mois 
de juin 1839, M. Armingaud s'est prâsent6 au 
Conservatoire de Paris pour entrer dans une 
elasse de perfectionnement de son instrument ; 
mais dâjă sa manidre avait acquis trop d'in- 
dividualit6 pour se modifier par les legons d'un 
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professeur, et le comil€ d'examen ne eruţ 

pas devoir admettre le jeune artiste, bien qu'il 

Peât entendu avec plaisir. Depnis lors 16 
talent de M. Armingaud s'est complât par ses 

€tudes particulidres et par Paudition de quelques 
artistes Eminents. 1] est aujourd/liui (1837) con- 

sidâr6 comme un des viotonistes les plus distin- 

guts de Paris, et occupe la place de premier 
violon au thââtre imprial de POptra-Comique. 
Au nombre de ses compositions publices jusqwă 

ce jour, on remarque celles-ci : 1e Fantaisie sur 

PAbsence, de Fdlicien David, pour violon et 

piano, op. 8; Paris, Brandus. — 20 S6renade pour 

violon avec acc. de piano, op. 9; Paris, Meisson- 

nier. — 3* Grande fantaisie sur Zampa, idem, op. 

10; Paris, ibid. — 80 Villanelle, idem, cp. 11; 

ibid. — 30 Andante et Scherzo pour violon et 
piano, op. 13; Paris, Richault. — 60 Fantaisie et 
variations pour violon et orchestre, ap. 14; Paris, 

Richault, — 7o Souvenir de Vasconie, idem, 

op. 15; ibid. 

ARMONIST (*:*), virtaose sur un instru- 
ment de son invention qu'il a nomme Bolzhar- 

' monika (harmonica de bois) : cet instrument 

n'est autre que le claguebois, €chellelte de 
morceaux de bois dur et sonore, originaire de 
Vinde et de ia Chine, dont on tire des sons en 

frappant les barreaux avec un petit maillet, U 
n'est ordinairement compos€ que de sons diato- 

niques d'aprâs Pâchelle musicale des Chinois : 
M. Armonist a fait le sien sur une €chelle chro- 
matique de deux octaves. ]i en joue avec une: 

dexterite merveilleuse et exccute les passages 
des plus difficiles. Cet artiste est fix€ A Pâters. 
bourg, Je prâsume que le nom sous lequel il esi 

connu est un sobriquet qui lui a 6t6 donn6â 

cause de son talent, et qu'il est Anglais d'ori- 
gine. , 

ARMSDORFEF (AsnxE), organiste ae Ve- 
glise dn Commerce ă Erfiirt , naquit ă Muhiberg, 
le 9 septembre 1670. Aprâs avoie fini son cours 
d'€tudes latines, il se livra ă la jurisprudence, 

devint organiste de Saint-Andr€, et ensuite de 
Veglise du Commerce. II remplissait les fonetions 
de cetle deraiăre place, iorsqu'il mourut, le 31 
juin 1699, ă Pâge de vingt-buit ans./1l a laiss6 
en manuscrit un recueil considârable de compo- 

silions pour Veglise. Kcerner, €diteur ă Eisenach, 
a publi€ uri îrio pour Porgne, ă îrois claviers, sur 
le choral Wie schen Zeuchtet, de la composition 

de cet artiste. 

ARNALD (ARiLn) , fils de Thorwald , fut un 
scalde islandais, ou poâte chanteur, attach€ an: 

service de Waldemar le Grand, roi de Danemark. 

Saxo le Grammairien accorde de grands 6logos 3. 
son talent dans la poâsie et dans le chant accom:
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pagne de la harpe. Arnald vâcut dans la seconde 

moiti€ du douziăme sitcle, 

ARNAUD (L'abbe FnAsqois), n ă Aubiznan, 
prâs de Carpentras , le 27 juillet 1721, entra 
de bonne heure dans l'etat ecclesiastique. [i vint 
a Paris en 1752, et fut pendant quelque temps 
attache au prince Louis de Wurtemberg, qui €tait 
alors au service de France. En 1765, il oblint 

Vabhaye de Grandchamp; dans la suite il eut la 

place de lecteur et de biblioihâcaire de Monsieur, | 

et la survivance de la place d'lristariograpbe de | 
Pordre de Saint-Lazare : il mourută Paris le 2 d€- 

cembre 1784. Il avait 6t6 requ membre de PA- 

cadâmie des inseriptions et belles-letires en 1762, 
et de PAcadâmie francaise, le 15 mai 1771. 

labb6 Arnaud joignait & beaucoup d'instcuc- 

tion un goat trăs-vif pour les beaux-arte, II fut 

un chaud partisan de Gluck, et prit part ă la 
guerre musicale entre les Gluchistes et les Piccinis- 

tes. La Harpe, Marmontel et quelques autres lit- 

terateurs, qui s'âtaient mis ă la tete de ceux-ci, 
sans savoir pourquoi, trouvârent dans Pabhâ Ar- 

naud un antagoniste redoutable, qui avait sur eux 

Vavantage dentendre la question. II crivit pour 
cette querelle quelques brochures anonymes et plu- 

siens arțicles dans le Journal de Paris. On ne peut 

reprocher ă Vabb€ Arnaud que d'avoir vantt 
jusqu'ă Pexagsration Vutilit€ de la declamation 

Iyrique, et davoir mâconnu le charme de la 

mâlodie. 
Voici la liste de ses 6crits qui ont la musique 

pour objet : 1o Zeț/re sur la Musique & mon- 

sieur le comte de Caylus; Paris, 17154, in-8, 36 

pages. (Voy. Journ. des Sav. de 1754, p. 175.) 
Cetie lettre a Et6 insârte par La Borde dans son 
„Essai sur la Musique, t. MIL, p.551 ; Arteaga en a 

donn€ une traduclion italienne dans ses Rivo- 

luzioni del teatro musicale italiano, t. III, 

p. 243. —20 Reflezions surla musique en genc- 

ral,et sur la musique franţaiseen particulier ; 

Paris, 1754; in-12. — 30 Quelques morceaux dans 

les Varietes litidraires, publites en suciâte 
avec Suard, Paris, Lacombe, 1768, 4 vol. in-12. 

Lâon Boudou a publi€ les OEuvres complătes de 
Pabb6 Arnaud, ă Paris, en 1808, 3 rol. în-8; 

on y trouve les morceaux suivants, relatifs ă la 
musique : Tome Jer, Lettre sur la musique (ă 

M. de Caşlus) ; — Lettre sur un onvrageitalien in- 

titul€ : 17 Featro alla moda. — Tome Il : Essai sur 
le mâlodrame ou drame lvrique. — Traduction 

manuscrite d'un livre sur Vancienne musique 
chinoise. — Lettre ă Mme WAvgni et ă la com- 
tesse de B..., sur P/phigenie de Gluck. — La 
soirce perdue A POpera. — Lettre Pun Ermite 
de la forât de S&nart, avec la reponse. — Lettre 
au P. Martini, avec la râponse. — Professiun de 

| 

| 

| 

  

  
  

ARNALD — ARNE 

foi en musique, Mun amateur des beaux-art» , 
ă M. de la Harpe. — Lettre sur b'/phigenie en 

Tauride de Gluck. La plupart de ces morceaux 
avaient 6t6 publits prâcâdemment dans les Me- 
moires pour servir ă Lhistoire de la revolulion 
opârde dans la musique par M. le chevalier 

Gluck. 
ARNAUD (Pienae), violoniste de Paris, 

dans la seconde moiti€ du dix-huitizme sidcle, 

y a fait imprimer trois oeuvres de quatuors pour 

deux violons, alto et basse, depuis 1782 jus- 

qu'en 1787. 

ARNAUD (JEan-ETIENNE-GUILLAURE), connu 
sous le nom d'Etienne Arnaud, est n€ ă Mar- 

seille, le 16 mars 1807. Arriv6â Paris ă L'âge 

de dix-huit ans, i! ful admis comme 6ltve pen- 

sionnaire du Conservatoire pour le chant, le 16 

juillet 1825, et suivit le cours de Plantade; mais 

' 5] acheva ses 6tudes sans se faire remarquer, ct 

sortit de cette 6cole pour se livrer ă leuseigne- 

ment, son organe vocal n'ayant pas la sonorit6 

suflisaute pourla scâne. M. Arnauda trouv€ une 

compensalion ă cette infortune dans le succâs 

qw'ont obienu les jolies romances dont il est 

auleur, et dontil a publi un grand nombre, 

parmi lesqueltes on remarque celles-ci : Jenny 

Pouvridre; La ntre du mousse; Soldat du 

"oi; La Reine de la moisson; Jean ne ment 

pas, etc. 

ARNE ('Tnoxas-AucusriN), docteur en mu= 
sique, eut pour păre un tapissier de Londres, ei 
naquit au mois de mars 1710. Destin par ses 

parents ă Ja profession d'avocat, il fut mis au 

collâge d'Eton, o ses &tudes se ressentirent des 
distractions que lui causait dâjă son penchant 
pour la musique. Ce penchant devint bientât une 
passion insurmontable; et, malgre les obstazles 

que lui opposait sa familie, îl parvint ă se livrer 
a Vetude du violon sous la direction de Festir g, 
et ă celle du clavecin et de 13 composition. Sun 
premier essai fut la musique d'une farce înii- 
tulte Tom Thumb, ou Optra des Operas, 
reprâsente sur le thcâtre de Haymarket, en 1733 
En 1738, îl fit joner son opâra de Comus, qui 
est consider en Angleterre comme un exceliente 
production. Arne eut du moins le mârite dy 
melire un cachet particulier, et de ne point se 

borner, comme tous les compositeurs anzlais 

de ceite 6poque, ă imiter Purcell ou Haendel. 
Vers le mâme temps, îl 6pousa Câcile Young, 

€lăve de Geminiani et cautatrice dislingute du 

(heâtre de Drury-Lane. En 1744, il fut altachs 

comme compositeur au mâme ihââire. Depuis 

lors, jusquen 1776, îl donna plusieurs opras 

qui eurent presque tous du suceâs, et qui le n6- 

ritaient; car, si Pon ne troure point une grande
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originalit€ d'id6es dans les productions d'Arne, 
ni beauconp d'expression dramatique, on y re- 
connait du moins de elegance et du naturel dans 
les chants, de la correction dans Pharmonie, et 

des details agrables dans les accompagnemenis. 
Ses airs ont quelquefois, îl est vrai, un peu de la 

roideur qui semble insâparable de la langue sur 
laquelle il travaillait; mais il les adouciseait au- 
tant que cela se pouvait par un heureux mâlange 
du style îtalien et des mslodies €cossaises. En 
somme, Arne est le musigien le plus remarquable 

qwait produit P'Angleterre dans le dix-huitime 
siăcle. Il a compos€ aussi des oratorios, mais 
il ne fut pas si heureux dans ce genre de compo- 

silion qwau thââtre. Il ne pouvait en effet lutter 
sans dâsavantage contre la rputation de Hăen- 

del ; car, outre qu'il m'avait point la fertilite d'in- 

vention de ce grand homme, ses cheurs sont 

d'une faiblesse que ne comporte pas celte espăce 
de drame. Malgr€ Padmiration des Anglais pour 
Handel, leurs biographes ont essay€ de demon. 
trer que le peu de succâs des oratorios d'Arne 

a ele caus€ par linf6riorit€ des moyens d'ex€cu- 

tion dont il pauvait disposer, comparâs ă ceux 

de son mouâ!e. Arne est mort d'une maladie spas- 
n:odique , le 5 mars 1778. 

Voicila liste deses ouvrages : 1* Rosamonde,en 

1733. — 22 L'Opera des Opcras, 1133.—3* Zara, 

1736. — 49 Comus, 1738, grav. — 5* fheblind 

Beggar of Bethnal! Green (Le Mendiant aveugle 
ce Bethnal Green). — 60 Fall of Phaeton (La 

Chute de Phadton). —7* King Pepin's Campaign 

(La Campagne du roi P6pin), 1745. —8* Don Sa: 

verio, 1749. — 9* Temple of Dulness (Le Temple 

de la Paresse), 1745. — 10” Britannia, 1744. — 

11” Elisa, 1750. — 12* Cimona. — 13 Arlazer- 

ces, 1762, grave en partilion. — 14 £lfrida. — 
15 KingaArthur (Le Roi Arthur ). — 16 7he 
Guardian oulwitted (Le Tuteur dupe), 1765, 
grav6 en partition. — 17 Zhe Birth of Hercules 
(La Naissance d'Hercule), 1766. — 18* Achilles în 
pelticoais (Achille 3 Scyros). — 19* Thomas and 
Sally, grave en parlilion. — 20* The Choice of 
Harlequin (Le Choix d'Arlequin).  21e Syren 
(La Syrâne).— 22* The Ladies frolick (Les Femmes 
gailfardes), en 1770, grave en partilion, — 93» 
L'Olympiade, optra ilalien. Ses oratorios sont ; 
Alfred, 1746; Judith, 1764, Tripto- Portsmouth, 
grave ă Londres. Tous ces ouvrages ont 6t€ pu- 

bis chez Walsh et autres €diteurs de Londres, 
en extraits ou en partitions complâtes. îl a fait 
grăver aussi pour la chambre: î* Colin and 

Phabe (Colin et PhEb6), dialogue, 1745. —2* Ode 
on Shnkespeare (Ode sur Shakespeare). — 3* Song 
în the Fairy tale. — 4 The oracle or the Resol- 
ver ofquestiuns, with 32 pages vf songs, 1163... = 

, 

  

  

5e Mayday (Le premier Jour de Mai).— 6 Nine 
books of select english sonys (Neuf livres de 
chansons anglaises), 
Madame Arne, femme du compositeur, &tait 

excellente cantatrice, et brillait dans ies operaa 

de Haendel : elle est morte vers 1765, 
ARNE (Micue), fils du prâcâdent, na- 

quit ă Londres en 1741. Ses dispositions pour 

la musique se developpărent si tot qu'ă Pâge de 
dix ans il executait sur le clavecin des lecons de 

Hende! et de Scarlatti avec une rapidite et une 
correction surprenantes. En 1764 il donna, en see 

cicte avec Battishill, au thâătre de Drury-Lane, 
Poptra d'Alcmena, qui m'eut aucun succâs, et 

The Fay's tale (Le Conte de (6es), qui fut mieux 
accueilli. Cymon fut joute en 1767 : c'est le meil- 
leur ouvrage de Michel Arne, qui en €erivit plu- 
sieurs autres, mais qui, vers 1780, eut la folie de 

quitter sa profession pour se livrer ă la recherche 
de la pierre philosophale; il fit mâme construire 

ă Chelsea un bâtiment qui lui servait de labora- 
toire. Mais, ayant 6t€ ruin€ par les dâpenses que 
lui occasionna VPobjet de ses recherches, il rentra 
conrageusement dans la carriăre de la musique, 

et 6crivit de pelites pitces pour les thââtres de 
Covent-Garden , du Vauxhall et du Ranelagh 
il est mort vers 1806. 

ARNEST, premier archevâque de Prague, 
vers le milieu du quatorzidme siăele, compaosa, 

vers Pannte 1350, un chant en langue bohâme, 

avec la musique, en Phonneur de saint Wences- 

las, Ce chant, dont les paroles sont la traduction 
du Kyvie Eleison, se chante encore dans les 
6glises de la Bohâme ă la fâte de saint Wenceslas. 

Arnest mourut le 30 juin 1364, et fut inhume 

dans le monastăre des chanoines râguliers de 

Sainte-Marie, qubil avait fond€ ă Glatz. Berghauer, 
dans son Protomariyre S. Joanne Xepommuc., 

(.], p. 102, dit quiil existe dans PEglise cathâdrale 
de Prague un beau manuscrit sur vâlin, en six 

volumes grand in-folio, qui contient une collec- 
-; tion de messes, de s€quences et de motets not, 

et qui a 6l6 exccut€ aux dspens et pur les or- 
dres d'Arnest en 1363. Au premier volume dece 

manuscrit, on trouve l'6cusson des armes4'Arnest, 

qui consiste en un cheval blanc dans un chainp 

rouge, avec cette inscriplion : Anno Domini 

McceLxui. Dominus Arnestus Pragensis £c- 

clesie primus Archiepiscopus fecil scribere 
hune librum, ut Domini canonici eo utantur 
in Ecelesia predicta. Obiit autem predictus 
Dominus Arnestus An. Dom. mceeLxiw, Vitima 

die mensis Junii. Cujus anima reguiescat in 
pace. Amen. Le portrait d'Arnest a 6t€ grav6 par 
Mathias Greischer et inscr€ dans Pouvrage qui a 
pourtitre: A Egess Vilagonslev's Csudalat::s
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Boldogsagos Sztiz Kepeineck Rovideden fol tet 

in-4*, aux dpens du prince Paul Esterhazy, 

ARNETŢII (Faangois-Henai), physicien, n€ 
a Vienne vers 1815, est auteur d'un traite de la 
voix humaine, intitul€: Die nenschliche Stimme. 

Vienne, 1842, î vol. in-8. 

ARNIM (Lovis-Acaru p'), poăte et roman- 

cier allemand, naquit ă Berlin le 26 janvier 1781, 

et mourut dans une maison de campagne aux 

environs de celte ville, le 21 janvier 1831. Son 

mârite litteraire ne doit, pas &ire apprâci€ ici : il 

n'est citit dans ceite biographie que pour une suite 
d'articles sur les airs populaires (Pon Volăs- 
liedern) qu'il a publi6s dansla Gazette musicale 

de Berlin (1805, nos 20, 21, 22, 23 et26). D'Ar- 
nim avait parcouru Allemagne en tout sens, et 

y avait recueilli un grand nombre de ces chan- 

sons , les notant sous la dictâe des artisans, des 

jeunes filles et des pâtres. 1! en forma un recueil 
qui parut ă Heidelberg, en 1806, sous le titre 

de : Das Wunderhorn (le Cor merveilleux), et 

dont il a €i€ publi€ une nouve!le cdition en 1819, 
ARNIM (Eusasera ou BETTINA D'), femme 

du precedent, n6e Brentano, a vu le joură Franc- 

fort-sur-le-Mein , en 1785. Douse d'une ima- 

gination ardente, elle sprit dun amour pas= 
sionn6 pour Geethe, qu'elle n'avait jamais vu, â 

la lecture de ses ouvrages, et lui €crivit des let- 
tres pathâtiques auxquelles le galant vieillară rs. 
pondit par des sonnets et par des €pitres remplies 

de grâce et de douce philosophie. Ceite corres- 
pondance, commence en 1807, a €t€ publice 
en trois volumes, sous letitre de: Gă/he's Brief- 
weclisel anit einem Kinde ( Correspondance de 

Goethe avec un enfant). Cet enfant avait vingt- 
deux ans quand le commerce €pistolaire com- 
menga. La câlâbrit€ de Betlina n'est pas fondce 

seuiement sur son amour pour Villustre poăte: 
elle y a d'autres titres par ses ouvrages lili€raires. 
On ra pasă s'en occuper ici : Mme d'Arnim n'est 
mentionnce dans cette biographie que pour ses 

Lieder pour une ou deux voix avec accompagne- 
ment de piano, dont il a €t6 publi€ un recueil ă 
Leipsick , chez Breitkopi et Haertei. Bettina 
Brentano avait &poust le littârateur Louis d'Ar- 
nim, dont elle est devenue veure en 1831. 

ARNEIEL (TaocuLus), fut d'abord pasteur 

ă Asparende, dans le Sleswick, et mourut en 

1713, surintendant des €glises luthâriennes du 
Holstein. Ii a beaucoup 6crit sur Phistoire du 
Nord. Au nombre de ses ouvrages se trouve 

un frait de Pusage des cors, principalement 
dans la musique sacrâe, quiil €crivit an sujet 
dun cor en or trouvâ le 20 juillet 1639 ă Tun- 

dara, en Danemark, et sur lequel plusieurs sa- 
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| vants ont Gerit des dissertations (Vid. 0. ror- 

Eredeti, etc., et quia 6% publi ă Prague, en 1690, | îi de Aureo cornu Danico ). Le titre de Vo 
vrage de Arnkiel est : Vom Gebrauch der H6r- 

ner, insonderheit beym Golfesdienste (De 

Pusage des cors, particulibrement dans le service 

divin ) 1683, in-4*. || ya joint une preface histo- 

rique sur le chant de P6glise. 

ARNOLT ou ARNOULD , surnomme le 
Vielleuz, cest-ă-dire lejoueur devielte (1), trotu- 

văre du treizi&me siăcle. Le manuscrit 7222 de li 

Bibliothtque au Roi nous a conserve deux de 
ses chansons, qui sont notes. 

ARNOLD ou ARNOLT, surnommE ve 
Bauck, DE PRUG, DeBaucQ, et mâme DE PONTE ; 

et qui est quelquefois dâsign€ simplement par le 
nom dW'Arnoldus, est un musicien flamand qui 
brila au commencement du seizitme siăcle , et 

qui vit le jour ă Bruges ( vers 1480), dou lui 
est reste€ le nom d'Arnold tan Brugge, van 
Bruck, van Bruch (Bruch, ancienne orlho- 

graphe flamande de Bruges). Les Allemands lui 

ont donne le nom WArnold von Bruck, et les 

Italiens celui d'Arnoldo de Ponte, parce que 
Bruch ou Brug signifie Ponten Namand, comme 

Bruck en allemand, ct Ponte, en italien. On 

ignore oi Arnold a fait ses 6tudes musicales; 
mais un monument interessant nous apprend 
qwiil fut mattre de la chapeile de Ferdinand 1”, 

roi des Romains , qui devint empereur d'Allc= 
magne ă la fin de 1556, aprâs l'abdication de 
Charles-Quint. Ce monument est une medaille 
en argent, qui existe dans le cabinet imperial ă 

Vienne, et qui represente d'un cole le buste 
d'Arnold , avec cette inscription, EIKON. AR- 

NOLDI A BRVCK R(omanorum) R(egie) 

M(ajestatis) R. C. (Rectoris capella) CAN- 
'TORVM PRAESIDIS 1536. Au revers, dans une 

couronne de branches d'olivier, on lit le dis- 
tique suivant, en huit lignes : 
OMNIA. QVAE. MVNDO. SVNT. ORNA 

TISSIMA.  CESSANT.  INGENII. SOLVM. 
STATQVE. MANETQVE. DECVS, c'est-ă- 
dire : « Tout ce qui dans ce monde brille d'un 
« vif 6clat disparait : la gloire du genie seule 

« reste et persiste. » 
Arnold mourut ă Vienne le 22 septembre 1536. 

On connatt jusquă ce jour les compositions 

suivantes dArnold de Bruges : î* Un Dies ir 

3 quatrevoix dans le ms. in-fol. me. de la Biblio- 

  

  

  

(i) Roquefort a prouve que linstrument qat a port le noa 

de vielle dans le moyen âge n'est autre quele violon ou rs- 

| bec (Voyez louvrage intitul : De la poesie francaise dans 

! tes Qouziâme et treiziâme sitcles, par M. Roquetort, p.1t7 

| et 108).0a peut voirsur ce sujet les Recherches historiynas 

| sur Porigine el les transformations des înstruments a 
archet, de Pauteur de cette biographie, dans le livre inti- 

| tule: Antoine Stradivari, ele, (Paris, 1855, î volume În-s0,
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thâque royale de Munich, cole 47.— 2 Lemotetă 

cinq voix n civitute Domini, en manusctit ă la 

Bibliotheque imperiale de Vienne, — 3” L'hymne 
A quatre voix, Gloria lauset honor, ibid. —4*Le 

motet Fortiludo Dei, âsix voix, dans la premitre 

partie de ia collection intitulte: Novum et 
însigne opus musicum ,, sez, quingue el qua- 

tuor vocun, etc. ; Norimberge, Hier. Grapheus. 

1537, petitin-to obl. — 5% Les motets ă cinq voix 

Pater noster, el In civilalem Domini , dans 

la seconde partie du mâme recuei!; Nurem- 
berg, 1538, petit in-4* obl. — 0* Des motets 

dans ia collection qui a pour titre : Selec/issimo- 

rum Jotelforum partim gquinque, partim 
qualuor vocum, lomus primus, dont Georges 

Forster fut căiteur, et qui a 6t€ publi ă Nurem- 

berg, chez Petreius, en 1540, in-40 obl. — 7o 

Les hymnes Audi Benigne condilor ; Jesu qua- 

dragenaria ; Adesto nunc Ecclesiz; O Cruz, 

ave, ă quatre voix, dans le Sacrorum Hym- 

norum Liber primus. Cenlum et triginta 

quatuor Hymnus continens , ex oplimis au- 

thoribus musicis collectus; inlerguosprimi 

artifices in hac edilione sunt Thomas Stol- 
tzer, Henricus Finck, Arnoldus de Bruck , el 
alii guidam ; Viitebergz, apud Georgium Rhau, 

1542, in-4 obl., — 80 Quelques motets dans le re- 
cueil qui a pour titre : Quafuor vocum musica 

modulaliones numero 26 ex oplimis auclo- 

ribus diligenter selecte, prorsus nova, alque 

typis hactenus non excuse; Antverpix, apud 

Guilielmum Vissenuan , 1542, petit in-4* obl.; 

— 9 Des chansons allemandes dans la seconde 

partie du recueil publice par Fârster, sous ce i- 
tre : Ein Ausssug hurizweiliger guter frischer 
Liedlein zu singen (Choix de chansonsles plus 

amusantes , les meilleures et les plus nouvelles 
ă ehanter), Nuremberg, Petreius, 1540, in-40 

obl. — 10* Deschants ă Pusage des €coles dans le 
recueii întitul€ : 123 Newe geistliche Gesange 
tit vier und fânf/ Stimmen, ele, (123 noureaux 
chants spirituels ă quatre et cinq voix, etc.); 

Wittenberg, G. Rhaw, 1544, în-4* obl. Hans 

Walther a insâr6 aussi un cantique d'Arnold de 

Bruges dans son Cantionale, imprimâ ă Wit- 

tenberg, en 1544. Quelques auteursont confondu 
par erreur Arnold de Bruges avec Amold sur- 
nomme Plandrus. ( Voy. ce nom.) 

ARNOLD DE FLANDRES , en latin Ar- 
noldus Flandrais, musicien belge, qui vecut ă 

ia fin du seiziâme sitele et au commencement 

du dix-seplitme, fut moine camaldule (ere- 

mnita) et organiste de son couvent , ă Tolmezzo, 

dans le Frioul. Que!ques auteurs ont cru qu'il 

Stait le mâme quw'Arnolă de Bruck ou de Bru- 
e ; mais Perreur est Evidente, car celui-ci est 
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mort en 1336, tandis qu'Arnold de Flandres vi- 
vait encore soixante-dix ou douze ans plus tard. 
On a de ce moine les ouvrages dont voici les ti- 
tres: 1 Sacra Cantiones Arnoldi Flandri ere- 
mile (1) organist Tulmelini (2) guatuor vo- 

cibus decantand&, liber primus; Venetiis 

apud Angelum Garduanum, in-4* obl. Ce re- 

cuci! contient 20 motets. L'Epitre dâdicatoire est 

date de Venise, aux ides dejanvier 1595. Arnold y 
dit qu'il s'est livr€ avec ardeur ă Penseignement 
du chant aux enfanis (A pucroguantum în me 

Țuil, ardentissime colui ). — 2* Madrigali a 

cingue vaci; Dillingen, 1608, in-4. Celte 6di- 
tion a dă etre faite d'aprăs une autre 6dition de 
Venise. — 3% Sic fortuna juvat, messe A sept 
voix , ibid. 

ARNOLD (Geonces), organiste de la ca- 
ih&drale de Bamberg, naquit dans le Tyrol, 
dans la premitre moiliă du dix-septiăme sitcle, 
et fut d'abord organiste ă Insprăck. Il a publie 
les ouvrages suivants : 10 Cantionum sacrarum 

de tempore, op. î, in-4*. — 2* Tres Motetlos de 
nomine Jesu, op. 2,in 4*. — 3* Psalmi de Beatu 

Maria Virgine cum Salve Regina, Ave Regina, 

Alma Redemptoris Mater, et Regina Cali, cum 

guingue vel sex, scilicei tribus vocibus ; duobus 
violinis concertantibus, cum violu ad libiturn, 

CEniponti , typis et sumptibus Michaeli Wagneri, 
1659, în-4*, —— 40 Cantiones et Sonel(z&, uno, 

duobus, tribus et guatuor violinis accomodala, 
cum basso generali; Qiniponti, 1659, in-fol. — 
5 Sacrarum cantionum de iempore et sanctis 

guatuor, quingue, sex et seplem vocibus ac 

instrument. concer!. ; CEniponti, 1661, in-40. — 

6 Psalmi vesperlini quatuor aul duabus vocib. 

el duobus violinis concertantibus vel seplem, 
decem, quindecim ad placitum, Bambergă, 
in=fol. — 70 Tres miss pro defunelis et alia 

laudativa guatuor, quingue, septem vocib. 
e! tribus vel guatuor violinis ad placilum ; 
Bamberg, 1676, in-40. — 82 Missarum qua- 
tern. cum novem vocibus, 1* pars; Bamberg, 

1673 , in-fol. idem, 24 pars; 1675, in-fol. 
ARNOLD (Jeax), premier trompette de 

Pelecteur de Sare, au milieu du dix-septiăme 
siăcle, a compost en 1652, pour les noces 

de Georges 1*, une sonate ă quatre trompettes 

qui a 6t6 imprimte ă Dresde, dans la mâme annte, 

(1) En Italie, les ermites €tatent de Vordre des camai- 

dules. Ul y avalt aussi les ermites de Saint-Jtrâme; mais 

on appclait ceux-cl hicronymites. En Espagne, les erini- 

tes âtatent de Vordre de Saint-Jean de la Penitence, et en 
Portugat , îls aralent saint Paul pour patron. 

(2) Zulmetinum est le nom latin de Tolomezzo, petite "ile 

des Etats venitiens, dans la province sppelde ('arnia 

ou Cargna, dont clle est le chef-ileu, Lotte provinate îsit 

partie du Fsioul.
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ARNOLD (Micaer-HEsai) habile orga- 

piste de Peglise Saint-Anăr6, ă Erturt, paqvită 

Erfărt , en 1682. Ses prâludes d'orgue pour des 

chants simples ou chorals onteu une grande r6- 

putation ; on ne croitpas quiil les ait fait impri- 

mer; mais editeur Koerner, d'Erfirt, en a 

donn6 queiques morceaux dans sa collection de 

piăces des anciens organistes. 

ARNOLD (JeAn-GEORGES); organiste ă 

Shul, vers le milieu du dix-huitiome siăcle, a fait 

graver ă Nuremberg, en 1761, deux trios pour 

clavecin et violon. 

ARNOLD ( SamuveL), docteur en musique, 

n6ă Londres le 10 aott 1740, regut les pre- 

mitres legons de musique d'un musicien nommâ 

Gates, alors maitre des enfants de la chapelle 

zoşale, et termina ses 6tudes dans cet art sous 

le docteur Nares. C'est donc ă tort qu'on a dit 

(Diet, hist.des Mus., Paris, 1810) qu'il €tait Al- 

lemand ,et qu'il avait ct clâve de Hendel. A 

peine Arnold eut-il atteint lâge de vingt-cinq 

ans qwil fut engag€ par les directeurs de Co- 

vent-Garden ă travailler pour leur îh6âtre ; i 

debuta par le pelit opera-comique intitul€ : 

Maid of the Mill (la File du Moulin). Les 

tloges qui furent donnâs ă sa musique le dâtermi- 

nărent ă s'exercer sur un oratorio, et îl Cerivit 

The Cure of Sail (la Gusrison de Saiil), qui fut 

exâcutt en 1774,et qui lui fit une grande r&puta- 

tion en Angleterre. A celui-ci suceâda, dansPannte 

suivante, Abimelecă ; en 1776 il donna The pro- 

digal Son (VEnfant prodigue), et en 1777 La 

Resurrection. Dans les intervalles qui sâparent 

ces productions îl fit la musique de plusieurs 

operas, farces et pantomimes, A la mort du doc- 

teur Nares, qui eut lieu au commenceinent de 

1783, Arnold lui succeda dans la place d'orga- 

niste du roi et de compositeur de la chapelie 

royale. Ces emplois Pobligărent ă €crire un 

grand nombre offices , d'antiennes et de psau- 

_mes, qui sont fort superieurs ă ses autres ou- 

vrages , bien qwils soient moins connus. L'an- 

nâe suivante îl fut choisi comme sous-directeur 

de la musique de Westminster pour la commâ- 

moration de Hendel. Ce fut aussi Arnold que 

te roi d'Angleterre chargea de diriger la magni- 

fique 6dition des ceuvres de ce grand musicien, 

qui futpublite ă Londres en 1786, en 36 vol, în-- 

fol. Ii eut le tort de ne pas donner assez descins 

a cette âdition, et dPy laisser une multitude de 

fautes qui la dâparent, et qui font prel€rer souvent 

les anciennes €ditions donnâes par Walsh, sous 

les yeux de Hendel. Vers la fin de Vannce 1789, 

PAcad€mie de musique ancienne le nomma son 
| directeur : il a conserve cette place jusqu'ă sa 

mort. Celle-ci fut hâtte par une chute qu'il fit 
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en voulant prendre un livre dans sa biblioth- 

que:il se brisa le genou; et, nonobstant les soins 

qu'on lui prodigua, il cessa de vivre le 22 oc- 

tobre 1802, aprâs avoir langui pendant plus 

d'une ann6e. Ses restes furent dcposts ă Pabbaye 

de Westminster ; et les choristes de cette abhașe 

se râunirent ă ceur de Saint-Paul et de la cha- 

pelle royale pour chanter ă ses obsăques un 

service funâbre compos& par le docteur Calcott, 

pe pareils honneurs prouvent la haule eslime 

que les Anglais ont eue pour les talents d'Arnold; 

tous leurs biographes s'accordent, en eflet, pour 

vanter le miârite de ses prodactions : ntanmoins 

javaue qu'en examinant ceux de ses OuYrages 

qui ont 616 grav, je n'y ai rien trout qui 

pât justifier les 6loges qu'on leur a prodiguts. 

Le chant en est commun et depourvu d'6legance; 

la qualit€ qui m'y a paru la plus remarquable 

est la puret6 d'harmonie. 

Le docteur Arnold a compost sept oratorios, 

cinquante-cinq optras anglais, outre un grand 

nombre de pantomimes, o0des, strânades el 

farces. Parmi ses opâras et pantomimes, les sui- 

vants sont les plus connus : 1* Mald of the Mili 

(la Fille du Moulin), ă Covent-Garden, 1785.— 

9 Rosamond, ibid., 1767. — 3* The Portrait, 

farce, ibid., 1770. — 4e Mother Shiplon (la 

Mâre - Shipton), pantominmt, ă Hay-Market, 

1770.— 5* Son-in-law (le Gendre), farce, ibid.. 

1979. — 60 Fire and Water (le Feu et PEau ) 

opra ballet, îbid., 1780. — 72 Wedding Nighi 

(la Nuit des Noces), farce, ibid., 1780. — 8 Sil- 

ver Tankard (le Pot dWargent), farce, jbid., 

1784. — 9* Dead în Live (le Mort vivant), opra- 

comiqne, ibid, 17814. —- 10* Castle af Andalusia 

(le Château d'Andalousie), op6ra-comique, ă Co 

vent-Garden, 1782. — 11 Grelna-Green ,farce, 

Hay-Market, 1783. — 12* Hunt the lipper (lb 

Pantoufle qui court), farce, ibid. — 13 Peeping 

Tom, opâra-comique, îbid., 178%. — 1ă* ere, 

there, and everywhere (Iri, 1ă et partoul), 

ibid., 1754. — 150 Two to one (Deux & un), 

optra-comique, îbid., 1783. — 16% Turk and ne 

Turk (Turc et point Turc), optra-comique 

ibid, 1789, — 17* Siege of Curzela (ie Sitge de 

Courzole), optra-comique, ibid., 1786. — 18 

Imkle and Yarico, opâra, ibid., 1787.— 19 EX 

raged Musician (le Musicien enrag€), intermăde, 

îbid., 1788.— 20* Battle of Hezham (la Bataille 

9'Hexham),opera, ibid., 1789. —21* New Spain 

(la Nouvelle-Espague), aptra, 1790. — 22» Boskel 

Maker (le Faiseur de corbeilles), intermbăe, 

1790. — 23 Surrender of Calais (la Prise de 

Calais), ibid. 1794, —24* Warleguin and Pas 

tus, pantomime, ă Covent Garden , 17193- — 

23* Children în the wood (Les Eafant dans 

caii di | 

  

 



ARNOLD 

ls bois) , intermâde, Hay-Market, 1793. —26* 

Robin Gray , intermăde, ibid. — 27* Torinsii, 

opera, ibid., 1795. — 28" Alountainers (les Mon- 

tagnarăs), îbid., 1795, — 29 Wopayd the recho- 

ning? (Qui paiera LEcot?), intermăde, ibid., 

1795. — 30” Love and Money ( Amour et Argent), 

"arce, ibid., 1795. — 3i* Baunian Day, inter- 

mâde, ibid., 1796. — 320 Shipwreck , op6ra-co- 

mique, ă Drury-Lane, 1796. — 33* Italian Monk 

(le Moine italien), opera, ă Hay-Market, 1797. — 
31% False und True (le Faux etle Vrai), ibid., 

1798. — se Throw physic to the dogs (Jeter 
ses remădes aux chiens) , farce, 1798. — 36* Cam- 

bro-Britons, opâra,ibid., 1798. — 372 Review (la 

Revue), farce, ibid., 1801. — 38» Zhe Corsair (le 

Corsaire) , ibid,, 1801. — 39* Veteran Tar (le 

Vieux Matelot), op. com. ă Drury-Lane, 1801. — 

402 Sixty-third Letter (La soixante-iroisitme 
Lettre), farce, ă Hay-Market., Une collection 

complete de tous les ouvrages grav6s d'ar- 
nold, relie en 18 volumes iu-folio, a 6t€ vendue 

ă Londres, chez Kalkin, en 1846, 9 guinces. 

Outre cela, Arnold a laiss6 en manuscrit une 

grande quantit€ de musique sacre, un îraite de 

la basse continue, et a Bit graver douze cu- 
vres de sonates et de pitces pour le piano. Ona 

aussi de lui une collection de chansons intitulte : 

Anacreontic songs, duels and glees, Londres, 

1788. Le portrait d'Arnoid a ât€ grav6 dans le 

Biographical Magazine, en 1:90. 

ARNOLD (FenninAsn), habile chanteur, n$ 
a Vienne, vers le milieu du dix-huilieme sitele, 
possâdait une belle voix de tenor. Il brilla sur 

le th6âtre de Riga en 1796, et puis sur ceux de 

Hambourg, de Berlin et de arsovie. 

ARNOLD (Icnace-Enxesr-FERDINAND)), doc: 
teur en droit et avocat ă Erfurt, naquit dans cette 
ville, le 4 avril 1774. 1! a donn€ un catalogue 
de compositeurs dramatiques dans PAlmanach 

de Gotha de 1799, oă Pon trouve, parmi beau- 
coup d'erreurs et de ntgligences, quelques d€- 
tails interessants, En 1803 il publia une analyse 

esthâtique des euvres de Mozart, sous ce titre : 

Mosart's Geist. Seine kurze Biographie und 
ssthetische Darstellung seiner Werke ( Esprit, 
de Mozart. Sa Biographie abrâgte, et tahleau 

esthâtique de ses ceuvres) ; Erlurt, 1803, în-x0. 

Cet essai fut suivi de publications de mâme genre 

qui parurent ă des €poques diverses, et qui 

concernent Zumsteeg , Dittersdorf, Haydn, Che- 

rabini, Paisiello, Cimarosa, Winter et Himmel. 
Ces opuscules ne portent pas de nom d'auteur. 

Jis ont €t€ râunis en deux volumes, sous letitre 
de Galerie des musiciens les plus celebres des 
izeuuitieme et diz-neuvieme siecles (Galerie 
der berâhmtesten Tonkiinstier des achizehnten 

RIOGR. UNIV. DES MUSICIENS, T, 1, 

    

  

LEI 

And neunzehnten Jahruunderts); Ertust, J. K. Mâl- 

ler, 1816, 2 vol. in-8*, Enfin il a fait paraitre un 

assez bon cuvrage sous ce titre: Der angehende 

Musikdirector, oder die Kunst ein Orchester zu 

bilden , etc. (Le Directeur de Musique, ou l'art 

de diriger un Orchestre); Erfurt, 1806, in-80. 
Dansce livre,divisc en 16 chapilres, Arnold donne 

une idte geucrale des fonctions dun directeur de 
musique, de la pr&paralion et de Vexâcution 
d'un morceau , des repâlitions, de la disposition 
dun orchestre, de la mesureet de la maniăre 

de la baitre, de Vevpression et de la prâcision, 
de la direction dans les divers genres de musique 
d'glise , de concert, de loptra, du ballet, etc. 
Arnold est mort ă Erfurt, le 13 octobre 1812: 

il avait alors le titre de conseiller prive et de 
secrâtaire de Puniversite de cette ville. Outre ses 
travaux dans la litirature musicale, on lui doit 

aussi quelques romans. 

ARNOLD (Jean-GonEFaol ), compositeur 

agrâable et virtuose sur le violoacelle, naquit le 

1** f&vrier 4773, ă Niedernhaii, prăs d'Oehrin- 

gen, oi son pâre lait encore malire d'âcole 
en 1810. Aprăs avoir termine ses 6ludes €l&men- 
taires, Arnold se livra exclusivement ă la musi- 
que, au piano et surtout au violoncelle, pour 

lequel il aşait un goât passionn6. Dâs Văge de 
| dix ans, îl causait A6jă V6tonnement de ceux 

qui Pentendaient jouer de ce dernier instrument; 

mais îl y avait si peu de moyens de dâvelopper 

ses dispositions naturelles dans le lieu qu'il ha- 
bitait, que son pâre se decida ă Penvoyer, en 

1785, ă Lingelsau pour y prendre des legons du 

musicien de la ville. Ce ziasicien stait un homme 
dur qui soumit le jeune Arnold ă une discipline 
si sâvăre, que sa sant en fut alterte, et qu'il ne 

se râtablit jamais parfaitement. Au mois de mars 
1790, il entra chez son oncle Frâdâric Adam 
Arnold, musicien de la cour ă WVertheim. Lă, 
il eut oceasion d'entendre souvent de bonne mu- 
sique ex6cutte par un orchestre choisi, et son 
talent sur le violoncelle y prit de nouveaux d€- 
veloppements. Pour completer son 6ducation mu- 

sicale, il prit des lecons d'harmonie et de com- 

position d'un habile chanteur et organiste nomme 
Frankenstein. Ses progrâs lurent rapides, et il 

fut bientot en €tat d'6crire des concertos de vio- 

loncelle qui eurent beaucoup de succes , non-seu- 

lement A Wertheim, mais dans toutes les villes 

oil se fit entendre dans le cours de ses voyages. 
Au mois d'avril 1795, 1 se rendit en Suisse pour 
y donner des cunceris: mais ă cette €poque la 
guerre dâsolait ce pays, et Arnold ne râussit point 

dans sonentrepnse. Le auccăs d'un second voyage 
qui! fit par Weiterstera et Nordiiugen ne fut pas 
meilteui. AJsconleui ae sa position, Arnold st 
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vendită Ratisbonne, oâ il fit la eonnaissance de 

Willmann , violoncelliste câlăbre, dont i! recut 
Jes legons pendant quelques mois. Son talent 

vacerut encore dans le voyage qi! fit en 1796 

en diverses parlies de l'Allemagne; mais ce ful 
surtout ă Berlin etă Hambourg qu'il atteignit ă 

la perfection sous plusieurs rapporte. I'avantage 

«u'il eut d'entendre Bernard Romberg pendant 

prăs de deux mois le conduisit ă r€former quel- 
«ques defauts qu'il avait remarqu6s dans son jeu. 

En 1797, il se rendit ă Franclort-sur-le-Mein , 
ct y fut attach ă Vorchestre du theâtre. 11 se 
livra alors ă Venseignement, et eut un grand 

nombre d'6iâves pour le piano et le violoncelle. 

il arrangea beaucoup d'opâras en quatuors pour 

violon ou fiate , composa des concertos pour plu- 

sieurs instruments, particulidrement pour la 

flâte et pourle piano. Pour son instrument, il 6cri- 

vit aussi beaucoup de solos, duos et trios , dont la 

plus grande partie fut imprimâeă Bonn, ă Franc- 

fort et ă Offenbach. Outre ces compositions , il 

voulut aussi îraiter le genre de la symphonie. Sa 

premmiăre production de celte esptce fut execute 

avec succes : sa mort prematurce lemptcha deter- 

miner la seconde. 1! y avait neuf annâes qu'il 

etait ctabli ă Francfort lorsquiil fut attaqus d'une 
maladie defoie qui le conduisit au tombeau, le 26 

juillet 1806,  Pâge de trente-quatre ans. Parmi les 
compositions W'Arnolă qui ont 616 imprimâes, on 
remarque : 1* Cinqconcertos pour le violonceile, 
le premier en af, le second en sol, le troisitme 

en fa, le quatridme en ni majeur, le cinquitme 

en r€, tous gravâs ă Offenbach, chez Andr6. — 

20 Une symphonie concertante pour deux flâtes 
avec orchestre, qui a eu beaucoup de succăs, et 
qui a 6t6 gravâeă Bonn, chez Simrock. — 30 Six 

thâmes avec varialions pour deux violoncelles, 
op. 9, ă Bonn, — 4* Andante vari6 pour flote 

avec deux riolons, alto et basse, Mayence, chez ; 

Schott; 5* Vingt-quatre pitces faahis pour gui- 
tare, Mayence, Seholt; 6* Duos făziles pour 

guitare et fite, Mayence, Schott; 72 Marches 
et danses, ibid. 

ARNOLD(CuanLes), pianiste eLcompositeu:, 
n6 ă Neukirchen, prăs de Morgentheini , le 6 mai 

1794 , est fils du prâcâdent, Elăve d'ândr6 et de 
Volweiler, il a acquis du talent comme pianiste 

et comme compositeur. Dbs son enfance, aşant 

d6jă une habilet€ fort rare sur le piano, il voyagea 

pour donner des conceris, et se fit entendre avee 

succâs ă Vienne, ă Berlin, ă Varsovie etă P6- 
tershourg. Il €pousa Mle Kesling dans cette 
derniăre ville. A Cracovie, le droit de bourgeoisie 

|ui fut accord€ parce qu'au pâril de sa vieil sauva 
celle d'un jeune homme qui se noyait dans la 

Vistule, en s'y jetant tout habill€, Il demeura   
  

ARNOLD 

plusieurs anntes ă Pâtersbourg; mais il fut 

oblige de s'en 6lvigner parce que la sant€ de sa 

femme soulfrail de ia rigueur du climat de la 
Russie. Arriv a Berlin, ii y donna un concert, 

le 15 novembre 1824, el s'y fit applaudir comme 

compositeur et comme pianiste. Ce succes le 

d6cida ă se fixer dans cette ville. Appelt ă Muns- 
ter, en 1835, comme directeur de musique, ii 
paralt y avoir dtabli d&finitivement sa demeure ; 

cependant il se trouvait ă Petersbourg en 1847, 

y donnait des conceris et y faisait entenâre son 
fils, qui, tcâs-jeune encore , excitait Pinterăi par 
son talent sur le violoncelle. 

Arnold a publi€ de sa composition : 12 Un 

excellent sextuor pour le piano. —22 Des sonates 

pour le piano, euvres 3€ et 5e, Offenbach , An- 

dr6, — 3* Sonate pour le piano, avec accompa- 
gneinent de clarineite et basse, oeuvre7€, îbid. — 
4* Divertissement pour piano seul, n* jet 2, 

oeuvres 12* et 13*, Berlin, Schlesinger. — 5" Ron- 

deau pour le piano, op. 14, îbid. — 6* Thâme 

polonais arrangt en rondeau, op. 13 — 72 Varia- 

tions sur un thâme original, op. 16. — 8* Vie 

Henri IV en pondeau pour piano et violoncelle, 

Leipsick, Peters. — 9* Rondolelto ou divertisse- 
ment, n%4, — 10” Concerto pour le piano avecor- 

chestre, op. 17, Berlin, Christiani. — 110 Valses 
favorites, Berlin, Grochenschnelz. — 122 Ronde 

pour piano ă quatre mains; Offenbach, Andre, — 
13* Divertissements pour pianoseul, op. 13, 14, 

16, 24. — 140 Fantaisies et variations, op. 17, 

20. — 150 Cantique pour quatre roix d'hommes. 

Brunswick, Spăhr. — 162 Quaiuor pour deux vio- 

lons , alto et basse, op. 19, Leipsick, Breitkopf et 

Heerţel. La musique d'Arnold est d'une ex6cution 

âifficile. Nlestaussi auteur d'une mâthode pratique 
pour le piano ( PraAtische Klavierschule), qui a 

-- 6t&publite ă Offenbach , chez Andre. Un opera in: 
titul€ Zelephe, de sa composition, a 6t6represeute 

ă Koenigsberg , et il a fait jouer ă Berlin Irene, 

grand opera, le 15 octobre 1832 : cet ouvrage 

n'a pas râussi, ă cause de la faiblesse du poăme. 
„ARNOLD (Faeoeaic-GuiLLAUME), docteur 
en philosophie, n€ ă Heilbronn en 1840, se livra 
ă Pâtude de la musique dts ses premiăres annces 
sous Îa direction de son pre, qui €tait habile 
musicien. Destină aux 6tudes th6ologiques, il fr6- 

quenta le gymnase de sa ville natale, puis alla 

3 Puniversit€ de Tubingue et termina ses 6tudes 
ă Puniversit6 de Fribourg. Bieutât aprâs on le 
chargea de la redaction d'un journal qui se pu- 

bliait ă Cologne sous le titre de Aheinblătier 
(les Feuilles du Rhin) ; mais il abandonna cette 

position pour aller ă Londres diriger, en second, 

Porchestre de lPopâra allemand au thââtre du 
Drury-Lane, Depuis lors il s'est fix€ ă Elberfelă,
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ui ila €iabli un commerce de musique et d'ins- 

truments, sans abandonner toutefois la composi- 

lion et les arrangemenis pour le piano et pour 

la guitare. Son arrangement des symphonies de 

Beelhoven pour piano et violon est estim6 en Al- 

lemagne , ă cause de sa fidâlit€. On a sous son 

nom des rondeaux et des piăces faciles pour 

piano seul ou ă quatre mains, Cologne, Eck 

et Cie; Des potsepourris pour guilare et flote 

ou violon, ibid,; des recueils de Lieder avec 
piano, etc. Le fameux chant du Rhin, sur les 

paroles de Becker, qui a produit une vive sen- 

sation en Allemagne, vers 1835, a (6 compos6 

par Arnoid. Ce musicien est aussi Pauteur d'une 

mâtliode €lementaire de musique, întitulse : 

Allgemeine Musiklehre, als Einleilung su 

jeder Schule (Science gintrale de la musique, 
ou introduction ă toutes les methodes) ; Cologne, 

Eck et Cie. Enfin M. Arnold a €crit dans șlu- 

sieurs revues et journaux des articles de cri- 

tique et d'esthâtiqgue musicale. 
ARNOLDI (Jean-Connan), recteur ă Darms- 

tad! et ensuite professeur d'astronomie ă Giessen, 

naquit en 1658, ă Trobach sur la Moselle, et 

mourut ă Giessea, le 22 măi 1735. [l a publi€ 

une thâse relative ă la musique, sous ce titre sin- 

gulier : Af/usica Alezikakos, declamationibus 

aliquot solemnibus in fine examinis verna- 
culis, Hora du pomeridiana d. V Martii, 
A. 1713, Commendanda auditores clementes, 

faventes el benevolos sibi submisse exorat in- 

tercedenie Illust. Padagogii Darmstattini 
Rectore , etc., Darmstadt, 12 pages in-40, 

ARNOLDT (Gaspan), constructeur d'or- 
gues, vivait ă Prague vers la fin du dix-septiâme 

sitele. En 1684, il fit deux positifs pour le prince 

de Lobkowi!z, dont Pun existe encore dans la 
chapelle de Lorette â Prague. 

ARNONI (Guiavme), compositeur et orga- 
niste de ia caihedrale de Milan vers 1580, naquit 
a Bergame en 1546, suivant une note que m'a 
envoyte Mayr, et ă Milan, daprâs le litre d'un 
de ses ouvrages.] fut membre de Pacadâmie 
des Uniti. Cet artiste a public: 1 Magnificat ă 
quatre, cinq, six, sept et bait voix, Milan, 1595. 
(Voy. Morigia, Nobiltă di Milano). — % 11 primo 
libro de Madrigali, Venise, Richard Amadino, 
1600, in-40. "Trois livres de Motets de sa com- 

position ont 6t6 aussi imprimâs : je ne connais 

que le troisiăme, qui a pour titre : Gulielmi Ay- 

noni Mediolanensis, Academici Uniti, in ec- 

clesia metropolitana organici, Saerorum, mo- 

dulationum guz vulgo Motecta vocantur sex 

tocibus, Liber fertius. Nunc primum in lucem 
editus; Veneliis apud Ricciardum Amadinum, 
1602, în-4*, Dans le Bergameno Parnasso de 
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16i5, on trouve un moreeau de sa composition. 

Quatre motets ă six voix d'Arnoni ont 6t€ in- 

sâr6s dans le Promptuariuin Musicum WA- 
braham Schad : le premier ( Exzurgat Deus) est 

dans la premitre partie; le second (Cantalo Domie 

nt) est dans la deunicine ; le troisiome (n labiis 

meis) et le quatritme (Domine Deus) se trouvent 

dans la quatri&me partie. On (rouve, aussi des 
morceaux de la composition d'Arnoni dans le 

Parnassus musicus Ferdinandazus, publi î 

Venise, en 1615, par Bonometli (Voy. ce nom.) 
ARNOR JARLASRALD, scalde ou 

poâte chanteur islandais, vâcut sous les răgnes 

de Magnus le Bon, et de Harală, fiis de Sigurd, 

rois de Norwege, au onzitme siăele. Ii fut un des 

auteurs des fnithlinga Saga, et on a aussi de 
lui une complainte sur la mort de Geller Thor- 

killsons, dont la melodie a 6t€ conservâe dans 

les chants de tradition populaire cn Norwege. 

C'est un morceau trâs-original. 

ARNOT (Hucues), 6crivain €cossais qui vâcut 
dans la seconde moili6 du dix-huititme sitele. 
On lui doit une histoire d'Edimbourg (/Zistory of 
Edinburgh), Londres, 1779, in-4 ), dans laquelle 
i! y a des renseignements intâressants sur la mu- 
sique nationale de PEcosse. 

ARNOULD (Maneaine-Sopiiit), actrice de 
VOpsra, naquit ă Paris, le 14 fâvrier 1744, rue 

de B6thisy, dans la maison et dans la chambre 

oi Pamiral de Coligny avait 616 tu€ le jour de la 
Saint- Barthelemy . Ele debuta le 15 aâcembre 

1757, ă Pâge de treize ans, et obtint beaucoup de 
succâs : depuis ce temps jusqu'en 1778, 6poque 

de sa retraite, elle fit les dâlices des hahitucs de 
ce spectacle. Les dâfauts de son chant €taient 

ceux de ecole dâtestable du temps ou elle 
v6cut ; mais sa voix touchante et son expression 

vraie 6taient des qualites qui lui appartenaient , 

et ce sont elles qui lui valurent les 6loges de 

Garrick, lorsque ce grand acteur Ventendit. Les 
rOles qui ont fait sa râputation sont ceux de The- 
laire, dans Castor; d'Iphise, dans Dardanus, 
et d'Iphigenie en Aulide. 

M'le Arnould ne [ut pas moins câlâbre par ses 
bons mots que par ses falents ; presque tous sont 

brillants ; mais le plus grand nombre sont d'un 
cynisme qui ne permet pas de les citer. En voici 

quelques-uns qui n'ont pas ce d€faut. Une dame 

qui n'6tait que jolie se plaignait d'etre obsâdâe 

parses amants : « Eh! ma châăre, lui ditM!e Ar- 
nould, îl vous est si facile de les 6loigncr : vous 

p'avez qu'ă parler. » Une actrice vint jouer un 
jour le râle d'/phigenie en Aulide ctant ivre : 
« C'est Iphigânie en Champagne, » dit Mie Ar. 
nould. Quelqu'un lui montrait une fabaţiăre so: 

laquelle on avait r&uni le porirait de Sully et «eu 
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du duc de Choiseul : Yoilă, dit-elle, la recelte 

et la depense. » Elle est monte en 1803. 

ARNOULTE DE GRANDPONT, mânes- 

trel de la cour de Charles V, roi de France, lait 

au service de ce prince en 1364, ainsi quwon le 

voit par un compte du mois de mai de cele 

ann6e. (Manuscrit de la Bibliothăque du Roi, colt 

F, 540 du supplement.) 

| 

| 
| 

| 
| 
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ARNSTEIN (4.), violoniste ă Vienne, de ; 

V'poque actuelie, ntă Belichow, en Galicie, a pu- 

bli quelques ceuvres legtres pour son instru- 

ment, parmi lesquelles on remarque une Pan- 

taisie-caprice pvur violon et piano, op. 4; Vienne, 

Miiller. 

ARNULPILE (Mairat),surnomrn€ de Saint- 
Ghisluin (S. Gillenensis), parce qu'il dtait de 

cette pelite ville du Hainaut, vecut dans le quin- 

zitme siăcle. Un petit trait€ de Di/ferentiis el Ge- 

neribus cantorum, dont îl ost auteur, a ât6 in- 

sâr€ par labb6 Gerbert dans ses Scriptores ec- 
clesiastici de Musica sacra polissimum (t. JI], 

p. 316-318), d'aprâs un manuscrit de la Biblio- 
thăqueimpâriale de Paris. Arnulphe distingue les 
chantres de son temps en quatre classes, La pre- 

initre, dit-il, est composte d'ignorants qui, sans 

aucune connaissance de la musique, offensent les 

orcilles les moins dâlicates, et mettent en fuite 
"auditoire par les horribles discordances dont ils 
accompagnent le chant. Dans la deuxitme classe 

se rangent ceux qui, bien que pourvus dun 

meilleur sentiment, n'ont qwune connaissance 

imparfaite de art, mais supplâent par un ins- 

linct națurel ă ce qui leur manque de savoir. La 

troisiăme classe est formee de musiciens instruils 

dont Porganisation naturelle est mâdiocre; et, 

enfin, a quatritme est composâe de chanires par 

excelience, qui râunissent linstruction ă Vinstinct 

de Part, 
ARON (Pisano). Voy. AARON. 

ARQUIER (Josep), compositeur, n6 ă 
Toulon en 1763, 6tudia la musique ă Marseille 

et y fit de rapides progrăs. En 1784, il entra ă 

Porchestre du thsâtre de Lyon, en qualite de vio- 

loncelliste ; quatre ans aprâs, il ctait ă Carcas- 

sonne, oi son premier opera fut represent€ sous 

le titre de 'Indienne. En 1789, Arquier fut ap- 

pel& ă Marseille pour y remplir les fonctions de 

chef d'orchestre du îhââtre du Paviilon : il y fit 

jouer Daphnis et Hortense, opâra dont il avait 

compos€ la musique sur les paroles du com- 
mandeur de Saint-Priest. Encourage par le succăs 

de cet ouvrage et par celui du Pirate, reprâsent€ 

dans la mâme annce au tuââtre de Toulon, Ar- 

quier voulut s'essayer sur des scânes plus impor- 

aantes, et se rendit ă Paris en 1790. 1 avait espâre 

d'âtre nomms deuxiăme chef d'orchestre, par la 
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protection de M. De Saint-Priest, alors surin- 

tendaut de lopera; mais, prive de cet appui 
par les €venements de ia R6volution, il fut oblig€ 

d'accepter un emploi ă orchestre du th6âtre Mo- 

liăre, nouvellement ctabli dans la rue Saint- 
Martin. En 1792, il en devint chef Vorchestre, et 
pendant plus de deux ans il conserva cette po- 

sition. La clOture de ce thâAtre, aprăs plusieurs 
banqueroutes des entrepreneurs, le mit dans la 
nâcessit€ de chercher des ressources dans les 
ihââtres de province. En 1798, il 6tait ă Tours, 

oii îl faisait reprâsenter Les Peruviens, opera 

de sa composition. Deux ans plus tară, ii accepta 
la place de chef d'orchestre du Thedtre des 
Jeunes- E loves, rue Thionville, ă Paris : il y il 
reprâsenter plusieurs petits opâras dont il âcri- 
vait la musique avec une prodiuieuse rapidite; 

mais, bientotapris, il partit pouria Nouvelle-Or- 

Ifans avec une troupe d'Optra dont il Gtait de- 

venu directeur de musique. La mauvaise issue de 
celte entreprise le ramena en France; et, deharqu6 

ă Brest en 1804, il y At jouer Poptra de Za Fce 
Urgele , dont il avait refait la musique. De re- 
tour ă Paris, il y reprit possession de son ancien 

emiploi de chef d'orchestre au thââtre des Jeunes- 

Elăves ; mais la mauvaise fortune n'en avait pas 
encore fini avec ce pauvre arliste : un decret im- 

pârial supprima ce încâtre ainsi que plusieurs 

autres, en 1807; et Arquier fut oblig6 Waccepter 

une positiou de maitre de musique ă Toulouse. 
Il Vâchangea, en 1809, contre celle de chef d'or- 
chestre du Pavillon, 2 Marseille, qu'il avait au- 
trefois occupce. En 1812 il 6taită Perpignan; puis 

i! retourna ă Toulouse, et enfin il alla mourir de 

misere ă Bordeaux, au mois d'oclobre 1816. Ce 

compositeur a donn€ au thââtre Iyrique et co- 

mique «de la tuc de Bondy, ă Paris, Le Mari 
corrige, dont la musique fit le succts ; au ihââtre 

Moliăre, La Peau de VOurs; au th6âtre Mon - 
fansier, Ze Conge€, et Li Hi6tollerie de Sarzano ; 

au tihâtre des Jeunes-Eleves, 1800, L'Ermilage 
des Pyrences et Les Icuz pelils Troubadours; 
ă la Nouvelle-Ori6ans, Le Deserţ ou POasis; 

ă Marseilie, Monrose, et la Suite du Medecin- 

Ture; entin, ă Perpignan, Zipea. II a laiss6 eu 
manuscrit une nourelle inusique pour Aman 

Jalouz et Le Tableau parlant, ginsi queles deux 

premiers actes d'un grand opâra sur le sujet de 

Philociele. 
ARRDENIUS (Launenr), n6 ă Upsal, vers 

1680, succâda ă son pâre, en 1716, dans la place 
- de professeur d'histoire ă ! universite de sa ville 
națale. 1] a fait imprimer : Disserzatio de primis 
musica Inventoribus; Upsal, 1729, in-8. 

ARRIAGA (JEAN-CaRYSOSTONE DE), n6 ă 

Bilbao, en 1808, montra ds son enfance les plus
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neurcuses dispositions pour la musique, II apprit 

les premiers principes de cet art presque sans 

maitre, guidâ par son genie. Sans avoir aucune 

connaissance de Pharinonie, il 6crivit un opera 

espagnol oi se trouvaient des ides charmantes 

et toutes originales. A Vâge de ireize ans il fut en- 

vorâ ă Paris pour y faire-de scrieuses 6tudes au 

Conservatoire de son art; îl ş devint 6lăve de 

Baillot pour le violon, et de Vauteur de ce Dic- 

tionnaire pour Pharmonie et le contre-point, au 

mois d'octobre 1821. Ses progrts finrent du pro- 

dige ; moins de trois mois lui suftirent pour ac- 

qutrir une connaissance parlaite de Pharmonie ; 

et, au bout de deux anntes, il n'ctait aucune diffi- 

cult du contre-point et de la fugue dont il ne 
se jouât. Arriaga avait regu de la nature deux 
facultâs qui se renconirent rarement chez le 

n6me artiste : le don de Vinvention et V'aptitude 
Ja plus complăte ă toutes les diflicultes de la 
science. Rien ne prouve micux cette aplitude 
qwune Fogue ă huit voix qui! cerivit sur les 
paroles du Credo, Et vitam venturi : la perfec- 

tion de ce morceau 6tait telle,que Cherubini, 

si bon juge en celte matiăre, n'hâsita pas ă le 
declarer un chef-d'auvre. Des classes de r6- 

pâtition pour l'harmonie et le contre-point aşant 

616 6tablies au Conservatoire en 1824, Ar- 

riaza lut choisi comme râpetiteur d'une de ces 

classes. Les progrâs de ce jeune artiste dans Vart 

de jouer du riolon ne furent pas moins rapides : 
la nature Pavait organis€ pour faire bien tout ce 
qui est 'du domaine de la musique. 

Le besoin de produire le tourmentait, comme 
il tourmente tout homme de gânie. Soh premier 
ouvrage [ut un ouvre de trois quatuors pour le 
violon, qui parut ă Paris, en 1824, chez Ph. Petit. 

II est impossible d'imaginer rien de plus original, 

de plus €legant, de plus purement €crit que ces 

quatuors, qui ne sont pas assez connus. Chaque 

fais qwils Ctaient ex6cutes par leur jeune au- 
teur, ils excitaient Padmiration de ceux qui les 

entendaient. La composition de cet ouvrage fut 

suivie de celle Wune ouverture, dune symphonie 
ă grand orchestre, W'une messe ă quatre voix, 
d'un Salve Regina, de plusieurs cantates [ran- 

caises et de quelqucs romances, Tous ces ou- 

vrages, ou brillent le plus beau gânic et Vart 4'6- 

crire pouss aussi toin qu'il est possible, sont 
restâs en manuscrit. 

Tant de iravaux faits avant Văge de dix-huit 

ans avaient sans doute portă atteinte â la bonne 

constitution d'Arriaga ; une maladie de langueur 
se d&clara ă Ia fin de 1825 : elle le condoisit au 
ombeau dans les derniers jours du mois de f6- 

vrier de Pannde suivante, et le monde musical 

fut priv6 de Pavenir d'un homme destin€ ă con- 

  

  

tribuer puissamment ă Pavancement de son art, 

comme les amis du jeune artiste le furcut de 

Vâme la plus candide et la pius pure. 

ARRIETA (Juan-EmiLe), compositeur es- 

paanol, a voşagt en Italie dans sa jeunesse, pen- 

dant les anntes 1838 ă 1845, y a fait des Ctudes 

de composition, et a fail reprâenter ă Milan 

POptra Iidegonda, qui n'a pas râussi. On a 

grave de sa composition une balade pour tenor 

et piano, întitulâe POasi ; Milan, Ricordi, M. Ar- 

rita est retourn€ dans sa patrie en 1848, 

&poque des troubles de Vitalie, cta donn€ au 

thââtre d'op6ra-comique espagnol de Madrid di- 

vers ouvrages appelâs Zarzuelas, entre aulres 

EL Domino asul (Le Domino bleu), 3 actes, 

en 1852; La Estrella de Madrid (L'Etoile de 

Madrid), en 3 actes; EI Grumete (Le Mate: 

lot), en 2 actes; Guerra d Muerie, reprâsentâ 

au îhââtre du Cirque en 1855, etle grand optra 

Isabel la Catolica, au Thââtre Royal, dans îa 

in&me ann6e. 

ARRIGHI (Jacques-AnroixE), maltre de 

chapelle de lacathtdrale de Crmaone, naquit dans * 

cete ville en 1702. II a laiss6 en mannscrit des 
messes, vâpres, psaumes et litaniesă quatre et 

4 buit voix, avec violons et orgue, qui furent es- 

timâs autrefois en Itatie. L'Academie des Phil- 

harmoniques de Bologne, qui admit au nombre 

de ses membres en 1745, le perdit dans Pannte 

suivante, el fil imprimer un €loge de ce cormpo- 

siteur. 

ARRIGO, Voyez ISAAC (Ilsur). 
ARRIGONI (CuanLes), n6 ă Florence, dans 

ies premitres annâes du dix-huitiăme siâcle, fut 
un des plus habiles luthistes de son temps. Le 
prince de Carignan le nomma son maitre de cha- 

pelle, et en 1732 il fut appel6ă Lonures par Ia 
Socict& des Nobles, qui voulait Popposer ă 

Haendel avec Porpora ; mai Arrizoni n'6tait pas 

de force ă lutter contre te grand musicien. Il a 

donnă Londresson opâra Fernando, en 1734; 

et, en 1738 ,ila lait reprâsenter, ă Vienne, son 

Esther. W parait qwavant d'allor en Anglelerre, 
Arrigoni s'arrâta ă Bruxelles ; car on a imprime 
dans cette ville le poâine d'un oratorio, sous ce 

titre : IL Ripentimento d'Acabbo, dopo il rim- 

provero della strage di Nabot; oratorio a cin- 

que voci, musica di Carlo Arrigoni, cantalo 

nella reale Cappella della serenissima Ar- 

chiduchessa d Austria Maria-Elisahelta. Bru- 

xelles, appresso Eug. Enrico Frickr, stampa- 

lore di sua Maesta impcriale e catolica, 1:28, 

in-â* de 34 pages, On manque de renseigne. 

ments sur les dernires annces de sa vie et sur 

Vâpoque de sa mort. 
ARRIGONI (RExATO), sceretaire du gouvere
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nement de Venise, a pubil€, sous le voile de Ia- 

nonyme, un livre qui apour titre : Nofizie ed Os- 

servazioni intorno all” origine ed al prugresso 

dei tealri e delle rappresentazioni teatrali in 
Venezia e neliecitlă principali dei paesi veneti, 

in-80,. Venezia , tipografia del Gondoliere, 1840, 

Quel!ques exemplaires portent le nom de Pauteur. 

ABRTARIA (Dominique ), c€ltbre cditeur de 
musique ă Vienne, naquit â Blevio en Toscane, 

le 20 novembre 1775, Son fr&re aîn6, plus âg€ 
que lui de trente-trois ans, aprăs avoir par- 

couru /Allemagne, la France, l'Espagne et 

Pângleterre pour y €tablir des relations com- 

merciales , atait obtenu un priviltge de Pimp6- 

ratrice Marie-Thârâse, en 1770, pour le com- 

merce des objets darts de tout genre. 11 ap- 

pela Dominique ă Vienne pour Vaider dans ses 
entreprises, et celui-ci s'appliqua particulitre- 

ment ă la publication des grandes euvres mu- 
sicales. Ce fut lui qui publia d'origine, les 

plus beaux ourrages de Mozart, Ilaydu, Beet- 

hoven, Ilummel, Moschelts , etc. Dans les der- 

niers temps de sa vie, îl s'occupait parliculiă- 

rement du commerce de tableaux ; mais il ctait 

toujours reste le chef de la maison Artaria et 

Cie. 1 est mortă Vienne, le 5 juillet 1842, ă 

Vâge de soixante-sept ans. 

ARTEAGA (Emiexxe), jâsuite espagno., 
n6 ă Madrid, €tait fort jeune lors de la suppres- 

sion de la compagnie de J6sus. Il se retira en 
Italie, et fut nomm6 membre de Academie des 

sciences de Padone. Il vâcut longtemps ă Ro- 

logne, dans la maison du cardinal! Albergati. 

Le P. Martini, quml connut dans cette ville, 
Vengagea ă travailler ă ses Râvolutions du thcâtre : 

musical italien , et lui procura le secours de sa 

nombreuse bibliothăque. Arteaga se rendit en- 

suiteă Rome, ou il seliad'amili€ avec le cheva- 

lier Azara, ambassadeur d'Espagne ă la cour de 

Rome, qu'il suivit ă Paris. Il mourut dans la 

maison de son ami, le 30 octobre 1799. On a 

public ă Bologne, en 1783, son ouvrage intitul€ : 

Le Rivolusioni del teatro musicale italiano, 

dalla sua origine, fino al presenie, 2 vol. 

in-$2. Ayant refondu entitrement ce livre wil 

auzmenta de sept chapitres au premier volume, 
et d'un îroisiăme volume entidrement neuf, il en 

donna une seconde €ditivn ă Venise en 1785, en 

3 vol. in-80, Ji y en a eu une troisiome 6ăilion, 

dont j'ignore la date, et que je ne connais que 
par Vavertissement Pun traduction francaise fort 

abregâe qui parut ă Londres, en 1802, sous ce 

titre : Zes revolutions du thedire musical en 
Italie, depuis son origine jusqvă nos jours, 

traduites et abregees de Litalien de Dom Ar- 

teaga, in-8*, 102 pages. Cet abrege a cte fait par 
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le baron de Rouvron, 6migre francais. Lichten- 

that ne parle pas de la troisiâme cdition. 

E. L. Gerber, et d'apres lui, MM. Choron et 

Faşolle, disent que le livre W'Arteaga avait cu 

d6jă cinq €dilions en 1790 :: c'est une erreur, 

il n'y en a jamais eu que trois. Une traduction 

allemande a €i6 publite ă Leipsick en 1789, 
en 2 volumes in-80; celte traduction est du 

docteur Forkel, qui l'a enrichie de beaucoup 

de notes. 
L'ouvrage d'Arteaga est le plus important qu'on 

ait &crit sur les râvolutions du ihââtre musical: 

c'est le seul ou Pon trouve de Y'6rudilion sans 
p&dantisme, des aperqus (ins sans pretention, 
un esprit philosophique, un got, un style 616- 

gant, et point d'esprit de parti. II seraită ds- 
sirer que ce livre fut traduit en frangais ; car on 

ne peut considârer comme une traduction le 

maigre extrait dont j'ai parle. 
Arteaga a laiss6 en manuscrit un ouvrage,in- 

titul€: Del ritmo sonoro, e del ritmo muto degli 

antichi, dissertazioni VII, dont il avait confi€ 

la traduction ă Grainville, anteur d'une traduc- 

tion mediocre du poeme d'Yriarle sur la mu- 

sique; ce dernier 6tait au tiers de lentreprise 
lorsque Arteaga cessa de vivre. On avait annoncâ 
dans les journaux que le neveu du chevalier 

Azara se proposait de publier le manuserit ori- 

ginal, rest€ entre ses mains; mais il n'a pas tenu 
sa promesse. Îl avait 6t€ dâjă question autrefois 

de publierl'ouvrage ă Parme avec les caractâres 

de Bodoni; la râvolution, qui avait fait de 

Pltalie le ihtâtre de la guerre, suspendit cette 

entreprise littâraire.  Aucuns renseignements 

n'ont ct6 donnâs plus tard sur le sort du ma- 

nuserit d'Arteaga. 

ARTIIUN AUXCOUSTEAUX. 
AUXCOUSTEAUX. 

ARTMANN (JEnoue), un des meilleurs 

facteuis d'orgues de la Bohme, naquită Prague, 

dans la premiăre moili€ du dix-septitme siăele, 
D'apres les ordres de Pabb& Norbert G'Ame- 
lusen, il construisit, en 1654, Vexcellent orgue 

du college des Premontris , sous Winvocation de 
saint Norbert, dans le Vicux-Prague. 

ARTOPIIUS (BaurnsaR), compositeur 
altemand, vâcut dans la premiăre moiti6 du 

seizitme siăcle. On trouve des motets et des 
psaumes de sa composition dans les recueils 
dont voici les fitres : î* Selectissima nec non fa- 

miliarissima Cantiones ultra centum, ete. Au- 
gusta Vindelicorum, Melchior Kriessiein ex- 

cudebat , anno Domini , 1540, petit in-s0 obl. 

On sait que celte prâcieuse collection a 6t6 publice 
par Sigismond Salbiinger. — 2* Notum eț insigne 

opus musicum, sez, quinque et qualuor vo- 

Voy.
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cum, ete ; Norimoerga, Iliez. Graphaus, 1537, 

petit in-4” obl.— 32 Psalmorum selectorur to- 

mus tertius, qualuor, quinque et quidam plu- 
rium vocum,. Norimberge, apud Jo. Petreium, 

anno salutis 1541, în-40. 

ARTO' (Acexannae-Josepu MONTAGNY , 
est connn sous le nom d) qu'avait pris son 

pire et que toute sa familile a conservâ. N6ă 
Bruxelles le 4 fâvrier 1815, il eut pour premier 

maitre de musique son păre, qui 6tait premier 

cor au thtâtre de cette ville. Dâs Pâge de cinqg 
aus Artot solfiait avec [acilită, et, en moins de 

dix-huit mois d'âtudes sur le violon, il fut en 

&lat de se faire entendre au fhâtre dans un con. ; 

certo de Viotti. Charme par les heureuses disposi- 

tions de cet enfant, M.Snel, alors premier violon 

solo du tihcâtre, se chargea de les dâvelopper par 
ses lecons, et pen de temps aprâs,il Venvoyaă 

Paris. Artot y fut admis comme page de la cha- 

pelle royale, et, lorsquil euț atteint sa neuviâme 

annte , il passa sous la direction de Kreuizer 

ain€, pour I'6inde du viulon. Cet artiste dis- 

tingu€ le prit en affection et lui donna sou- 
vent des lecons en dehors de la classe du Con- 

servatoire. A la retraite de Kreuizer, qui eut lieu 

en 1826, son frâre, Auguste Kreutzer, le rem- 

placa et n'eut pas moins de bienveillance que 

son prâdecesseur pour Artot. Celui-ci venait 

d'accomplir sa douzitme annte lorsque le second 

prix de violon lui fut dâcern€ au concours du 

Conser vatoire : l'annce suivante il obtinl le pre- 

mier. Alors ii quitta Paris pour visiter son pays : 
il se fit entendre avec succăs ă Bruxelles, et 

quclques mois apres, ayant fait un voyage ăLon- 

dres, il n'y fut pas moins heureux, ct de bruyants 

applaudissements Paccueillirent chaque fois qu'il 

joua dans les concerts. Depuis lors, Artot, de re- 

tour ă Paris , fut attacl;6 aux orchestres de plu- 
Sieurs îhââtres; mais le dâsir de se faire con- 

naitre le lit renoncer ă ces places pour voyager 

dans le midi de la France. Plusieurs fois il a 
parcouru la Belgique, PAngleterre, la Hollande 

V'Allemagne, Italie ; deux fois il est all€ en Rus- 

sie, et a donn€ des concerts jusqu'aux fron- 

tiăres de PAsie. En 1343, il visita VAmârique du 
Nord, la Nouvelle-Oritans et ia Havane avec 

me Damoreau, et y donna une multitude de 

concerts. Dâjă alleint dans ce voşage du prin- 

cipe d'une maladie de poitrine, il languit pendant 
quelques mois, et mourut ă Ville-d'Avray, prăs 

de Paris, le 20 juillet 1845, au moment ou îl 
venait de recevoir la dicoralion de ia Legion 

dhonneur. Artot manquait de largeur dans le 
son et dans le style ; maisil avait:du brillant'dans 
tes traits et chanlait avec grâce sur son instrument, 

On a grave de sa composition : 1? Concerto pour 

' violon et orchestre (en la mineur), op. îș. 
: Mayence Schott —2* Des fantaisies pour violon «i 
piano, op. 4, 5,8, 11, 16, 19, ibid. — 3% Desair: 

vari€s pour violon et orchestre, ou violon et piane, 

op, 1, 2, 17,îbid. —4* Des rondeaux pour violon 
etorchestre ou piano, op. 9 et 15;ibid. — 5” Des 

strâuades, romances, etc,, ibid. — Artot a €crit 

aussi plusicurs quatuors pour violon, etun quin- 

tetlo pour piano, deux violons, alto et basse, 

gui nont pas 6t€ publice. 

ARTUFEL (DauEi BE) , dominicain espa- 
gnol, qui vâcut dans la seconde moili du seizitme 
siăele, a 6crit un traite du plain-chant, intitulă: 
Canto llano, Valladolid, 1672, in-80. 

ARTUSI (JEAs-MARIE), chanoine regulier de 
Saint-Sauveur, n€ă Bologne, florissait vers 1590. 

Ses studes avaient €t€ classiques et sâvăres; de 

lă vient qu'il fut un antagoniste ardent des in- 
novalions introduites de son temps dans Phar- 
vonic et dans la tonalit€; innovations dont il ne 

comprit pas plus la porite que ceux qui en 

„ &aient les auteurs. 

AL a public : 1 Arte del contrappunto ridolio 
in tavole, Venise, 1536, in-fol, — 2” Scconda 

i parte nelia guale si traita delb utile ed uso 
delle dissonanze, Venise, 1589, in-fol : la seconde 

tdilion de cet ouvragea paru en 1598 avec des 
adiditions, ă Venise, in-fol, Jean Gaspard 7rosf, 

le pâre, Pa traduit en allemand, mais sa traduc- 

tion n'a pas €t€ imprime. — 32 PArlusi,ovvero 

delle imperfezioni della moderna musica, ra- 

gionamenti due, nei quali si ragiona di molte 
cose utili, e necessarie agli moderni composilo* 
ri, Venise, 1600, in-fol. — 40 Seconda parte delb 
Artusi delle imperfezzioni della moderna mmu- 
sica , etc., Venise, 1603, in-fol: Artusi atlaque 

dans cel ouvrage les innovations de Claude Mon- 

teverde, qui venait dintroduire Pusage de la sep- 
lime et dela neuvidine de la dominante sans prâ- 

paration, ainsi que les retards deplusieurs couson- 
nances ă la fois, usage qui a &te funesteă la tonalit€ 

du plain-chant, mais qui a donn€ naissance â 
la musique moderne. — 50 Di/esa ragionala 
della sentenza data da Ghisilino Danheris, et 

Bartolomeo Escobedo cantori pontifici a fa- 
vore di D. Vincenzo Lusitano contro D. Nicola 

Vicentino : ce petit 6ciit, imprimă d'abord ă Bo- 
loșne, sans date, petit in-4*, commence par ces 

mots : Leuatemi questo pensiero, et ditemi; 
anticamente haueano le consonanze che hab- 

biamo noi si o nd? Artusi Va ensaite refondu 
dans le Ragionamento prima de son livre Delle 
imperfezioni della moderna musica, depuis la 

page 14 jusqu'an fenillet 33 (voyez au sujet de 
cet cerit les articles Dankers, Lusitano (V.) et 
Viceniine). — 6* Impresa del molio M. R. Gio  
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seffo Zarlino di Chioggia, giă maeslro di cap- 
pella del? iltustrissima signoria di Venezia, 
dichiarata dal R. D. Giov. Maria Arlusi , Bo- 
logne, 1604, in-4%.7* Considerazioni musicali, 
Venise, 1607, în-40. Il y a du savoir dans les 

€crits VArlusi, mais on y trouve peu de raison ; 
_et de philosophie. La loi suprâme pour lui Elait 

ia tradition d'âcole, et, de ce qwon n'avait pas 
fait usage de certaines successions harmoniques, 

il concluait qu'on ne pouvait les employer. Au 

reste, son meilleur ouvrage, celui qui peut ctre 

encore consulte avec fruit pour Phistoire de Part 

d'ecrire en musique, estson trait€ du contre-point: 

malheureusement les exemplaires en sont fort 

rares. Comme compositeur, Artusi a publi€ Can- 

soneite aquatiro voci. Libro 1* In Venezia, Giac. 

Vincenti, 1598, in-4*. On trouva un Cantate Do- 

mino &Artusi, A huit voix en deux chours, dans 

une coltection qui a pour titre Mfofe!ți eț Sami a 

otto voci, composti da otto eccellenlissimi au- 
tori, con la parle del basso per poler sonarli 

nelborgano dedicati al moltoreverendosig, Ce- 
sare Schieti dignissimo canonico d'Urbino. In 

Venetia, appr. Giacomo Vincenti, 1599, in-â. — 

Les auteurs sont Ruggiero Giovanelli, Cesare 
Schietii, Gio. Croce, Palestrina, Gio.-Mar. Nanini 

Fel. Anerio, Luca Marenzio,et Gio. Maria Artusi. 

AR WIDSSON (AnoLrnE-IwAR) , conserva- 
teur de la bibliothăque ruyale de Stockholm, est 
n€ en 1791, ă Padajoki, en Finlande. Aprăs avoir 

acheve ses ctudes ă Vuniversite d'Abo, il fut 

charge d'y enseigner Phistoire. En 1821 îl y fonda 
un journal politique et litteraire, sous le titre 

de Abo Morgenblad, que le gouvernement russe 

supprima bientât, ă cause de ses tendances li- 

bărales. Au mois de mai de Pannce suivante , ce 
gouvernement traita plus sâvărement encore 

M. Arwidsson pour un article politique inser€ 

dans le recueii periodique întitul€ A/nemosgne : 

il fut r&voqut de sa place de professeur et 

exil€ de la Fin!ande, Îl se retira en Sudde, pour 
laquelie il avait manifeste ses sympathies, et ob- 

tint la place de bibliothcaire ă Stockholm. De- 
puis lors îl s'est livre sans relâche ă de grands 

travaux littâraires. II n'est cil€ ici que comme 

diteur dune belle et interessante collection 
Wanciens chants populaires de la Sudde, tirce 
en grande partie des manuscris des bibliothequces 
de Stockholm et dW'Upsal, et qui aparu sous ce 

titre ; Svenska Fornsânger. En samling af 

BRâmpavisor, Folh-visor, Lekar och Dansar, 
samt Baruoech Vall-sânger (Anciens chants 

su6dois. Recueil de chants de guerre, chansons 
populaires, badines et de danse, etc.). 3 vol, in-8. 

Le premier a âtâ publi€ ă Stoekhohn en 1834, le 

second en 1837, el le troisieme en 1842. A la 
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fin des deux prenners volumes, on troute lvs 

chants harmonis6s par le maitre de chapelie Eg- 

gert ; mais le troisieme volume a particuliărement 

„ beaucoup d'intâret, parce quil est entitrement 
i poe de chants not6s dans leur forme primi. 

ve et populaire. La collection -de M. Arwidsson 

est en quelque sorte une suite de celles de Geijer 

etd'Afzelius. ( Voy. ces noms.) 

ARZBERGER [....).Ontrouve sous ce nom, 
' dansla XI"* annde de la Gazeite musicale et 

de Leipsick, p. 481, la proposition d'un per- 
fectionnement essentiel dans la construction de 
la guilare ( Vorschlăge zu einer wesentlichen 

Verbesserung îm Bau der Guitarre.) 

ASCANIO (Josquix d); V. JOSQUIN D'A4S- 
CAGNO. 
ASCHENBRENNER  (CunEmEn-nesaI), 

maitre de chapelle du duc de Mersebourg, na- 
- qait au Vieux Stettin, le 29 decembre 1654. Son 

: pere, qui 6tait musicien dans cette ville, aprăs 

avoir 6t6 maltre de chapelie ă Wolfenbuttel, lui 

donna les premitres nolions de la musique. A 

Pâge de quatorze ans, il regut des lecons de J. 
Schiitz pour la composition. Peu de tempsapresil 

perdit son pre; mais il en trouva on second en 
Schuiz, qui Penvoya ă Vienne, en 1676, pou: 

perfectionner son talent sur le violon et la com- 
position, sous la direction du maitre de cha- 
pelte Andrceintoine Schmelzer. Lorsqw'il se crut 
assez habile , îl chercha ă assurer son sort par 

ses falents, et entra en qualite de violoniste ă la 

chapelle du duc de Zeiiz, en 1677. Îl ne poss6- 
dait cette place que depuis qualre ans lorsque le 
duc mourut, et la chapelie fut supprimâe. As- 

cbenbrenner alla ă YWolfenbuttel, et y acquit la 

bienveillance de Rosenmiiller, qui le fit entrer au 

service de son mailre; mais ă peine fut-il de re- 

tour ă Zeitz, ou îl lait ali€ chercher sa famille, 
qu'il apprit la mort de Rosenmiiller, et en mâme 
temps la declaration que le duc ne voulait point 

augmenter sa chapelle. 1! resta sans emploi deux 
ans'ă Zei!z ; enfin, en 1683, il fut nomme pre- 
micr victon du duc de Mersebourg. Cetie €poque 

semble avoir €t€ la plus heurause de sa vie. En 
1692, îl entreprit un second voyage ă Vienne. 
Son talent 6tait formă; il joua du violon devant 
Vempereur, et lui dedia six sonates pour cet ins- 
trument. Ce prince fut si satisfait ce cet ou- 
vrage quiil lui donna une chaine d'or, avec une 

somme assez forte. Cependant son existence 

€tait prâcaire, etil €prouvait beaucoup de diffi- 
cultss ă se placer «une maniăre convenable; 
enfin, en 1695, il retourna ă Zeitz en qualite de 
directeur de musique, emploi qu'il conserva jus- 

! qu'ă sun troisiome voyage ă Vienne, en 1703. H 

sâcut ă Zeitz jusqu'en 1713, 6poque oi il fut 
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npwm6 maltre de ehapelle du duc de Merse- 

boyrg, Quelque avantageuse que parât ttre sa 

position, il fat oblige de se retirer au bout de six 

ans (1719) lena, ă Pâge de soixante-cinq ans, 

avec une modique pension. Il mourut dans cette 

ville, le 13 dâcembre 1732. 

On ignore si ies sonates de violon qu'Aschen- 

brenner ă dâdites ă Pempereur ont &t€ publies ; 

mais on connalt de lui un ouvrage qui a pour 

tite Gast und Hochzeitf/reude, bestehenă in 

Sonaten, Przludien, Allemanden, Curanten, 

Baletten. Arien, Sarabanden mil drei, vier 

und fiinf Stimmen, nebst dem. basso continuo 

( Plaisir des noces el des soirâes , contenant des 

sonates, prâludes, allemandes, courantes, ballets ; 

et airs ă trois, quatre et cinq parties, avec basse 

continue), Leipsick, 1673. Corneille ă Beughem 

(Bibl. Matth., p. 300) cite une secondetdition 

de cet ouvrage, date de Leipsick, 1673; il en 

a paru une troisitme A Inspruck, en 1676. 

ASCHEBR (J.), pianiste de Pimperatrice des 

Frangaiset compositeur pour son instrument, est 

6 ă Londres en 1829. Aprăs avoir cominenc€ 

ses 6ludes musicales â Pinstitution royale de 

cette ville, il est all€ les terminer au conserva- 

toire de Leipsick, si je suis bien informe. En 

1849 îl se rendit ă Paris, et s'y fit entendre avec 

succăs dans les (ormnes brillantes ă la mode et 

dans le genre mis en vogue par Thalberg. On 

a publi€ depuis cette 6poque un grand nombre 

de ses productions de salon et de concert, parmi 

lesquciles on distingue: La Goutte d'eau, op. 17; 

La Danse espagnole, op. 24; La Danse anda 

louse, op. 30; La Fanfare militaire, op. 40 ; La 

Peuille d'Album; La Perle du Nord; des ma- 

zourkas , des polkas, et des transeriptions d'opt- 

ras, telles que Robert le Diable, Barla, La Fa- 

vorite, Le Pr6-aux-Clercs, Les Mousqguelaires 

de la reine, Le Pardon de Ploărmel, etc. Toute 

cette musique iâgăre a 6t€ publice ă Paris. 

ASHIE (Asen), fiâtiste habile, n€ vers 1759, ă 

Lisburn (Irlande). Ses parents Penvozărent d'a- 
bord dans une &cole prâs de Woolrich, en An- 
gleterre, oi îl apprit les prerniers principes de la 

musique ; mais ta perte Pun procăs ruineux obli- 

gea sa famille âie rappeler auprts d'elte. Heureu- 

sement le comte Bentinck, colonel hollandais au 

service d'Angleterre, vint visiter Pacademie de 

YWVoolwich ; il vit le jeune Ashe en larmes, te- 

nant dans ses mains sa lettre de rappel. Touch€ de 

son dâsespoir, il prit desinformations, cerivit aux 

parents, et finit par se eharger de Venfant, qu'il 

emmena avec lui, d'abord ă Minorque et ensuite 

en Espaşne, en Portugal, en France, en Allema- 

gne, et enlin en Hollande. Le comite avait eu 

Vabord Pintention de faire du jeune Ashe son 

  

  

homme de confiance, et de iui donne: une 6du- 

cation convenable; mais les dispositions de cet 
enfant pour la musique, et parliculiărement nous 
la flote, dâcidărent son protecteur ă ini laisser 
suivre son penchant, et ă lui donner des mattres. 

Ashe acquit en peu d'ann6es une grande habi- 

let€ sur la fate : il fut lun des premiers qui £.- 
rent usage sur cet instrument des clefs addilion- 

nelles. Le dâsir de faire connaitre son talent le 
porta alors ă quilter son bienfaiteur : il se rendit 

ă Bruxelles, ou ilfut suecessivement attach : 

lord Torrington, ă loră Dillon, et enfin ă l'Opârz 
de eette ville. Vers 1782, il retourna en Irlande. 

ou ii fut engag€ comme flâtiste solo aux con- 

certs de la Rotonde, ă Dublin. Sa r€putation ne 

larda poiurt ă s'ctendre jusquwă Londres. En 1791, 

Salomon, qui venait d'aitirer Haydn ă Londres, 

et qui voulait former un orchestre capable d'ex&- 

cuter les grandes symphonies 6crites par cet 
ilustre compositeur pour le concert d' Hannover: 

Square, se rendit 3 Dublin pour entendre Ashe, 

et lui fit un magnifiquc engagement. II d6buta, 

en 1792, au deuxitme concert de Salomon, par 

un concerto manuscrit de sa composition. Da- 

venu en peu de temps le flătiste ă la mode, il 
fut de tous les conceris. A la retraite de Mon- 

zani, il devint premiăre fiâte de POpera italien, 
et en 1810 il succâda ă Nauzzini comme direc- 

teu: des concerts de Bath. Cette entreprise, 

qu'il conserva pendant douze aus, fut produc- 

live les premitres annâes ; mais les dernitres fu- 

rent moins heureuses, et Ashe finit par y perdre 

une somine considerable. îl a v6cu dans la re- 
traite depuis 1822. Aucune de ses compositions 

pour ia fute n'a 6t6 grave. Il avait 6pous6 une 

cantatrice, €lâve de Rauzzini, devenue câl&bre 

en Angleterre sous le nom de M”* Ashe, Sa 
fille, pianiste habile, s'est fait entendre avec 
succăs en 1821, dans les concerts de Londres. 

ASHLEY (Jean), hautboiste de la garde 
royale anglaise, vivait ă Londres vers 1780. A la 

comm&moration de Hsndel, en 1784, il joua le 

basson double (Contra:fagotlo) que Haendel avait 

fait faire , et que personne n'avait pu jouer jus- 
qwalors. Il secunda aussi le directeur Bates dans 

le choix des muciciens, et eut apres lui la direc- 

tion des oratorios pendant sept ans. On ignore 

P&poqne de sa mort. 

ASHLEY (GextnaL), fils du prâcâdent, fut 
Tun des violonistes les plus distingues de l'An- 
gleterre. €e fut sous Giardini, et ensule sous 

Barthelemon, qu'il apprit ă jouer du violon, et il 

parvint ă un tel degr€ d'habilet6 que Viotti le 

choisit plusieurs fois pour jouer avec lui ses sym- 

phonies concertantes. A la mort de son ptre, 
Ashley lui succeda comme directeur des orabw
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rios de Covent-Garden, conjointement avec son 

frăre (Jean-Jacques ). 1! n'a rien fait imprimer 

de ses compositions, II est mort prâs de Lon- 

dres, en 1818. 

ASHLEY (JgAn-JacqvEs), frăre du pree- 
dent, fut organiste ă Londres et professeur de 

chant. LAngleterre lui a Pobligation d'avoir for- 
me des chanteurs habiles, tels que M. Elliot, 

C. Smith, M*"* Vaughan, M*e Salomon, etc. Ash- 

ley n'est pas moins recommandable comnie com- 

positeur que comitne professeur ; 6lăve de Schrde- 

ter, il possedait des connaissances assez 6tendues 

dans la musique. On a de lui les ouvrages sui- 

vants: 1 Tuelve easy duelis for german 

flute, etc., Londres, 1795. — 2 Sonafas for the 
piano forte, op. 2. —3* Six progressive airs for 

(he piano forle. Ashley a dirigt les uratorios de 

Covent-Garden conjointement avec son frâre, ă 
qui il a peu survâcu, 

ASIITON (Hucues ), musicien de la cha- 
pelle de Henri VII, roi d'Angleterre, a compos€ 

quelques messes ă quatre voix qui se trourent 
dans une collection d'ancienne musique ă la bi- 

bliothăque de Puniversit€ d'Oxford. 

ASH'YWVELL (Tnomas), compositeur anglais, 
vâcul sous les râgnes d'Henri VII , d'Edouard VI 
et de la reine Marie. On trouve quelques-unes 
de ses compositions pour l'6glise dans la biblio- 
thăque de Pecole de musique d'Oxford. 

ASHWORTH (Carro), ministre non con= 
formiste, naquit & Northampton, en 1709. Ses 
parents le mirent d'abord en apprentissage chez 
un charpentier; mais, ayant manifest du gout 
pour l'âtude, on le fit entrer dans academie 
du docteur Dodărige. Aprăs qu'il eut termin ses 
cours, il fut ordonn€ ministre d'une congrâga- 
tion de non conformistes ă Daventry, et peu de 
temps aprăs il succeda au docteur Doddrige dans 
la direction de son academie. II est mort ă Da- 
ventry en 1774, âg€ de soixante-cinq ans. On a 
de lui : 1* Introduction to the art ofsinging 
(Ioiroduction ă Part du chant ), dont la seconde 
€dition a 6t€ publice ă Londres en 1787. — 90 
Collection of tunes and anlhems ( Collection de 
cantiques et d'antiennes). 

ASIAIN (Joscu), frăre licronymite et 
organiste du monastâre de Saint-J6râme, ă Ma- 
drid,, vers le milieu du dix-huitiăme siăcle, a et6 
considere par les meilleurs musiciens de sa pa- 
tzie comme un des artistes les plus habiles en 
son genre. JI a beaucoup dcrit pour son instru- 
ment; parmi ses meilleurs VuYrages, on re- 
marque un grand numbre de piăces pour des ol: 
fertoires, une suite de grands versels pour les 
1ours solenneis, et neuf versets du huititme ton, 
pour la fâte de PAscension.   
  

ASHLEY — ASIOLI 

ASIOLI (Bomrace), n€ ă Corregio, le 20 
avril 1769, commenga ă 6tudier la musique des 
Vâge de cinq ans. Un organiste de Ia collâgiale de 
San-Quirino, nommâ D. Luigi Crotti, lui donna 

les premitres legons; mais, la mort lui ayant en- 
lev6 son maitre, îl se trouva livr6 ă lui-mâme 

avant davoir atteint sa huilitme annce, ce qui 

n'ermpâcha pas qu'il 6crivită cet âge trois messes, 

vingt morceaux divers de musique d'6glise, un 
concerto pour le piano avec. accompagnement 
d'orchestre, deux sonates ă quatre mains et 
un concerto pour le violon. Îl n'avait pris cepen- 
dant jusqwalors aucunes legons d'harmonie ou de 
contre-point. A dix ans, il ful envoye ă Parme 
pour y ttudier Part d'crire, ou, comme on dit, 

la composition, sous la direction de Morigi. 

Deux ans apres, il alia ă Venise, et y donna deux 

concerts dans lesquels ii fit admirer son habilete 

sur le piano et sa facilit€ ă improviser des fugues. 

Apr&s quatre mois de stjour dans celte ville, il 
retonrna ă Corregio, od il fut nomme maitre de 
chapelie. Asioli &tait A peine dans sa dix- 
huitiăme annee, et dâjă il avait €cerit cinq messes, 

vingi-quatre autres morceaux de musique d'6- 
glise, deux ouverlures, onze airs dâtaches, des 

chceurs pour La Clemenza di Tito; deux inter- 

mâdes, La Gablia de Pazzi et II Ratlo di Pro- 
serpina; une cantate, La Gioja pastorale; un 
oratorio, Giacobbo in Galaad; trois opâras 
bouffes, La Volubile, La Contadina vivace , 

La Discordia teatrale; un divertissement pour 

violoncelle, avec accompagnement d'orchestre; 

deux concertos pour la flite; un quatuor pour 

violon, flite, cor et basse; un trio pour man- 

doline, violon et basse; un divertissement pour 

basson , avec accompagnement d'orchestre. 

En 1787, Asioli se rendită Turin, ou il de- 
meura neuf ans. Il y 6crivit neut cantates qui de- 

puis ont plus conttibut âle faire connattre aran- 
tageusement que tous ses ouvrages prâcâdents. 
Ces cantates sont : La Primavera , Ii A'ome, Ii 

Consiglio, Il Ciclope, Il Complimento, Quella 

cetra pur tu sei, Piramo e Tisbe et La Scusa : 

tous ces ouvrages sont avec accompagnement d'ur- 

chestre; la Tempesta, qui depuis lorsa 6t€ publica 

parmi ses nocturnes et avec accompagnemen: 
de piano. Asioli a aussi compos€ dans la mems 
viile deux drame , Pimmaglione et Za Festa 

d'Alessandro, deux ouvertures, vingt petiis 
duos et douze airs avec aecompagnement da 
piano, des canons â trois voix, neuf airs dâta- 
ches avec orchestre, six nocturnes ă cinq voi 

sans accompagnemeat, deux nocturnes pour lroi+ 
voix et barpe, un duo, un îrio, et quatre quatuor:, 

une sârenade pour deux violons, deux violes, 

deux flates, basson et basse, donze sunates pour
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„plano,enfin, Gustavo, opâra sâria en deux ac- 

tes , pour le theâtre royal de Turin. 

En 1796, Asioli accompagna la marquise Ghe- 
cardini ă Venise ; îl y resta jusquwen 1799 , €poque 

oă il alla s&tablir ă Milan. Trois ans aprâs, le 

vice-roi du royaume d']talie le nomma son rnat- 

tre de chapelle et censeur du conservatoire de 

musique de Milan. Lors du mariage de Napoiton 

avec Marie-Louise, en 1810, Asioli vintă Pa- 
xis; jeus Poccasion de le connaitre ă cette €po- 

que et de me convaincre qu'il âtait homme ai- 

mable autant que musicien de merite. li conserva 

ses places jusqu'au mois de juillet 1813. Ators îl 
dâsira se retirer dans sa ville natale, ou il con- 

tinua d'6crire jusqo'en 1820. Depuis ce temps 

il a renoncâ ă culliver la musique et a vâcu dans 

le repos. 

A Milan, îl a 6crit deux cantates, JI Dubioet 
La Medea; une scene lyrique avec orchestre; 
un sonnet (Za Campana di Morle) pour tEnor; 

deux duos, douze airs, les stances Chiana gli 
abitator pour tânor ; un dialogue entre lA- 

mour, Malvina et la Mort; un sonnet (în guel// 

etă) ; une ode anacrâontiqueă la Lune, pour t&- 

nor, avec chăurs; une scrânade pour deux vio- 
lons, flâte, deux cors, viole, basson, basse 

et piano; une symphonie (en fa mineur); une 

ouverture ; une sonate puur piano avec basse obli- 

gte; une sonate pour barpe; le cinquitme acte 

Wun halet, et Cinna , opra-stria en deux ac- 

tes, pour le thdâtre de la Scala. Ia aussi ar- 

rang l'oratorio de Haydn, La Creation , pour 

deux violons, deux violes et denx bases. 

En qualite de directeur de la musique du vice= 

roi ditalie, Asioli a compos€ vingt et un moteis 
. italiens et vingt-trois autres morceaun d'€glise, 

deux cantates et une pastorale ă quatre voix 

pour le thââtre de la cour. Comme censeur du 
conservatoire royal de Milan, ila crit : 19 
Principj elementari di musica , adoltati dal 

R. Conservatorio di Milano, per le vipelizioni 
giornaliere degli alunni; con tavole. Milano 

Mussi, 1809, 47 pages in-8* (en forme de dia- 

logues). La seconde ddition de cet ouvrage a 
St€ publice dans la mâme ville en 1811 , la troi- 
si&me ă Gânes en 1821, la quatritme ă Milan, 

chez Giov. Ricordi, en 1823. Une traduction 
frangaise de ces €l6ments a paru ă Lyon chez 
Carlaux, sous cetitre : Grammaire nusicale, 
ou thforie des principes de musique, par 

demandes et par reponses, adoptces por le 
conservatoire de Milan pour Linstruclion de 

ses €leves, traduite de Litalien ; 1819, in-80, 

vee douze planches. Une deuxitme 6dition de 
cette traduction a &t€ faite en 1833, chez le mâme 

Suiteur. C. Q. Bitiner a publi€ aussi, en alle- 
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mand, une traâaction libre cu livre d'âsiol;, 

chez Schoit, ă Mayence, en 1824. Le ratrite ge 

cet ouvrage consiste dans la concision et la clar. 
16. — 2% PAlliero al Cembalo, Milan, Ricordi , 

in-folio obl. Ce livre clâmentaire est divis6 en 

trois parties : la premitre ce nfient des leqons de 

piano, la seconde traite de Paccompagnement 

de la basse chilfrte, la troisitme est un petit 

irait€ d'harmonie avec des instructions pour 

Vaccompagnemeat de la partiticn. — 30 Primi 
elementiper il canto, con dieci arietie istrul- 

tive per cantare di buona grazia , Milan, Ri- 

cordi, în-tol. obl, — 40 Elementi per îl conira- 
bass0, con una nuova maniera di digilare, 

Milan, Ricordi, 1823, in-tol. obl. — 50 Trat- 

tato d'armonia e d'accompagnamento , Milan, 
Ricordi, 1313, 139 pages in-folio. Asioli a sui- 

vi dans cet ouvrage la doctrine du P. Vatotti sur 

les renversements d'harmonie , îhcorie irration- 
nelle qui avait dâjă 6t€ developpee parle P. Sab- 
batini dans son trait de la basse chiftrâe, et qui 

sera toujours rejetâe par tout bon harmoniste, 

car on y admet la rsolution , repousste par lPo- 
reille , des dissonnances non par le mouvement 
des notes dissonnantes elles-mâmes, mais par 

celles qui leur servent de soutien, — 60 Dialoghi 

sul traltato d'armonia, per servire d'esame 
agli allievi di composizione e d'accompagna - 

mento del regio conservalorio di musica în 

Milano ; Milan, Ricorâi, 1814, 95 pages in-80. — 

79 Ossertazioni sul temperamento proprio de 

gli stromenti stabili, direlte agli Accordatori 

di piano-forte edorgano, Milan, Ricordi. — 8" 
Disinganno sulle osservazioni falie sul Tem. 

peramento proprio degli stromenii stabili, 
ibid. Ce petit €crit est une reponse ă une cri- 

tique qui avait €t€ faite de son systeme de tem. 

pârament, — 9” 1 Mlaesiro di composizione, 
ossia Seguito del Traltalo d'armonia, 2 vo. 

lumes în-4%, ornâs du portrait de Pauteur, ibid. 
Cet ouvrage n'a 6t€ publi qu'apres la mort d'A- 

sioli. On ironve dans le premier volume une no- 

lice sur sa vie et toute la pariie theorique de 
Pouvrage. Le deuxitme volume renferme les 
exemples, ou la partie pratique. Les deux vo- 

lumes forment 500 pages. 

Dans les compositions s&rieuses, Asioli a man. 

qut de force; mais dans les airs el les duos ave: 
accompagnement de piano, il sest fait une ri- 

putation mâritâe par Pexpression et la grâce de 
ses mâlodies. On peut consid$rer ses ouvrzge: ca 
ce uenre comme le type des Nocturnes, que bezu+ 

coup de compositeurs out imite depuis d'une m: 
nidre plus ou moins heureuse. Comme îtitoricieu, 
il n'a rien invente ; mais la nature Pavait dou 

d'un esprit mâthodique et de Part d'exposer avec
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ctarl€ ca qwmil savalt : ce sont ces qualitâs qui | ibid., 1576, in-4*, |. y 3 une deuxitme âdition dă 
brillent surtout dans les ouvrages 6lmentaires 

-qwil a publies. 
Asioli a cess€ de vivre ă Correggio, le 26 mai 

ouvrages a €l6 publide par M. Antoine Culi, 

prâtre de Corregio, sous ce îilre : Via di Boni- 

fazio Asioli da Correggio, seguita dell” elenco 
delle Opere del medesimo. Milan, Ricorci 
1834, 1 vol. in-80. On a imprini€ ă Florence, en 

1836, sans nom d'auteur, Fiementi di contrap- 

punto, coi tipi de V. Batelli e figli, in-40, avec 
planches de musique : M. Gaspari, de Bologne, 

croit que cet ouvrage est d'Asioli. 
ASOLA (Jean-Marruitu), en latin Asula, 

prâtre et cumpositeur pour lEglise, n€ ă Verone, 

vâcut dans la seconde moiti€ du seizizme siăcle, 

Les titres de ses ouvrages ne fournissent pas de 

renseignements sur la position qu'il occupa ; mais 

il est vraisemblable qu'il fut maitre de chapolte 
dune 6zlise importante, car le nombre de ses 

compositions religieuses est considerable. Asola 

vivait encore en 1600, et parait avoir 66 un des 

premiers compositeurs qui, ă cette &poque, adop- 

terent Pusage de la basse continue pour Paccom- 

paguement de la musique d'âglise par lorgue, 

ainsi que Pindiquent les titres de deux de ses ou- 
vrages. Dans ses cuvres en contre-point sur le 

plain chant, son style a de analogie avec celui 

cet ouvrage publice ă Venise, choz les hâritiers de 
Jer. Scolto, en 1585, in-42; et une troisiăme en 

„1590.— 7% Vespertina omnium solemnilatum 
„1832. Une notice biographique sur sa vie et ses ! 

  
de Constant Porta; style trăs-pur, mais dont la 

sevârite est un peu stche. Asola fut un des imai- * 

res qui deditrent un recueil de psaumes ă J. Pier- 

luigi de Palestriua, en 1592, pour lui marquer la ! 

haute estime qu'ils avaient pour son gânie. Les 

ouvrages connus de ce mailire sont ceux dont les 

titres suivent:1* /ntroituset Alleluga missarum 

omnium majorum solemnitatum lotius anni su: 

per cantu plano, quatuor vocum. Venetiis apud 

Ant. Gardanum, 1565, in-40. — 2% Afissarum 

quinque voc. concinn. Liber primus. Veneltiis, 

apud Herzd. An. Gardanum, 1371, în-49. —3* 

Psalmodia ad vespertinas horas omnium so- 
lemnit. octo vocum. Venetiis, apud Hered. Hie- 

ron, Scotium, 1574, in-5%.—4* falsi bordoni 

sopra gli otlo (uoni ecclesiastici, con alcuni di 
M. Vincenzo hufo. Venezia, app. gli Figli di 

Ant. Gardano, 1575, in-4.1l y a Wautres 6ditions 
ile cet ouvrage publiles ă Venise, en 1589, 1584, 

etă Milan, 1587. — 5* Vespertina Psalmodia muj 
Solemnit. octo voc.Venetiis apud Hieronymum 

Scotum, 1576, in-4€, II y a une deuxiâme 6dition 

dino, en 1599, iîn-40. —6* Complelorium per 
tolum quatuorgqiue illa B. Virginis anliphona 
que în fineproanni tempore secundum roma- 
num curiam decantanhur cum sex tocibus, 

1 

4 

psalmodia duogue B. Virginis cantica primi 
tor:;cum quatucr vocibus,ibid., 1578, in-40.—8* 
IM primo libro delle Messe aguatiro voci. In Ve. 
nezia app. Angelo Gardano, 1579, in-40.—9" [1 

secondo libro delle messe a gualtro voci; îbid., 
1580, in-40, | y aunedeuxitme 6dition de ces deux 

livres de messes publite ă Venise chez Ang. Gar- 

dane, en 1586, in-40. — 100 Missa eț major. so= 

lemn. Psalmodia 6 vocuin. Veneliis apud he- 

red. Hier, Scotum, 1584,in-49.—11* Vespertina 
omnium majorem solemnitalum psalmodia 
guatuor vocum. Veneliis, apud Angelun Gar- 

danum, 1582, in-4*, Cet ouvrage n'est peut-ttre 
qu'une deuxiâme tdition dune 7. — 12 0/ficium 

majores Hebdomada sancle gqualuor tocum ; 

ibid, 1583, in-49. — 132 Secunda pars officii 

Hebdomada sancta qualuor voc, îhid., 1534, 

in-40. Une deuxiâme €dition de ces deux parlies de 

l'office de la Semaine sainte a 6t6 publice ă Venise, 
par Richard Amadino, en 1595, in-40, — 140 In 

passionibus gualuor Evang. Christi locut. 
trium vocum. Veneliis, apud Ang. Gardanum, 
1533 in-40, — 15 Sacrae cantiones in lolius 
anni solemnitatibus paribus quaternis voci- 
bus decantanda, ibid, 1584, in-40. Îl v a une 
ueuxitme €dition de ces motets publite ă Venise 
en 1591, par Richard Amaâino. — 160 Divina 

Dei Laudes binis vocibus concinenda. Veneliis 
ap. Ang. Gardanum, 1586, in-4.1ly a une 

deusiăme 6dilion de ces cantiques publiâe ă Ve- 

nise, en 1600, par Richard Amadino. — 170 Za- 

mentaliones, improperia el alii sac. Laudes 

în hebdom. înaj. decuntanda tribus voc,Ve- 

neliisapud Ric. Amadinun, 1558, in-40.— 18" 

Secunda pars Vespestină omn. solemn. Huris. 

deservient. guatuor vocumn, Venetiis, apud Vi- 

centium et Ric. Amandinum, 1594, in-40, Îl ş 

a une premiăre 6dition de ces văpres soleunelles â 
quatre voix, imprimee chez les mâmes, en 1555. — 
19 Missa Defunctorum trium vocum, ibid., 

1588, in-4.]| y en aune deuxi&me €dition publide 
chez les mâmes, en 1600. — 20" Du Missa e! 
decem sacra laudes trium vocum; ibid , 1589, 

in-40. — 21% Misse sopra gli otto tuoni eccle- 

siasfici a cingue voci. Milan, 1590. — 22% Canto 
ferno sopra le messe, inni ed allri cose ecele- 

; siastiche appartenenti ai suonatori d'organv 
de cet ouvrage publi6eă Venise, chez Richard Ama. ! ver rispondere al coro. In Venezia app. Vin- 

centino e Ricc. Amadino, 1396, in-40. II y a deux 

autres €ditions de cet ouvrage publices ă Venise, 

en 1602, et 16i5.—23* Sacro-sancta Dei Laudes 

octonis vocibus in fraclis decantande. Ve-



  

  

  

    

ASOLA — ASPRILIO 157 

netiis, apua Riceiardun Amadinum, 1609, 9 

vo. în-49. Ces compositions sont divistes en 

aeux choeurs qui se repondent. Le neuvitme vo- 

me contient les deux basses rcunies pour u- 

sage des organistes, Celte partie a pour litre 

particulier : Gli bassi delli Mottetli a otio vori 

del R. D. Gio. Matteo Asolu Veronese, unili 

insieme et stampati per commodită degli or- 

ganisti. Asola, bien que specialement livre ă la 

composition dela musique d'glise, aterit, comme 

tous les maltres de son temps, des madrigaux, 

dont on a publi€ les recueils suivants : 240 Afa- 

drigali a due voci da cantarsi in fuga. In Ve- 

nelia, ap. Gia. Vincenti, 1587, in=40. Trois au- 

tres €ditions de cet cuvre, imprimâes ă Venise 

en 1604, 1624 et 1665, sont ă la bibliotheque du 

Lyete communal de musique, ă Bologne. —- 25% 

Le Vergine, madrigali a tre voci, libro primo. 

In Venesia, presso Ricciardo Amadino, 1596, 

în-40. Le P. Marlini a donn en parlition quelques 

morceaux d'Asola dans son Bsemplare; et le P. 

Paolucci a insârun graduel du mâme auteur dans 

la premiăre parlie de son Arte pratica di Con- 

trappunto. On trouve aussi quelques mutets 

Asola dans le Prompluarium musicum d'A- 

braham Schad. 

ASPA (Mano), compositeur dramatique, n6 

ă Messine, vers 1806, a faitses premibres €tudes 

musicales dans cette vite, puis sest rendu ă Pa- 

lerme et de 1d d Naples, ou i! est entră au coliâge 

royal de mutiuue, et a requ des lecons de contre- 

point deZingarelli. Sorti decelte 6cole,ii s'est livr€ 

ă Penseignement du chantetă ia composition pour 

te theâtre. Les principaux ouvrages qu'il a cri!s 

sont : 1 Giovanni Banier, ossia il Castello di 

Aroile, en deux actes, represent au theâtre du 

Fondo, ă Naples, en 1830. Cet ouvrage tomba 

3 plat. — 22 11 Carcere d'Ildegonda, opera st- 

rieux en deux actes, mienx accueilli au theâtre 

Nuovo, dans le mois d'octobre 1831. — 3 La 

Burla „au thâAtre du Fondo, le 18 mai 1832. — 

4 Ii Litigante senza lie, opâra houfte en deux 
actes, 1833. — 5* La Finta grega, farce en un 

acte. — 60 I Due Forzali, en deux actes. —3* 

71 20 Augusto, en deux actes, au mois de dâ- 

cembre 1835. — 80 [| Marinaro, en deux actes, 

au thâAtre Nuovo, en 1839; ouviage dans lequcl 

il y avait de joiias choses. — 9* 1 Due Savviardi, 

en deux actes, au thââtre du Fondo, le 16 mars 

1838. — 10 17 Quadro Parlante, en un acte, au 

iheâtre Nuovo, novembre 1834. — îi” Barto- 

lomeo del Piombo, en deux actes, au ihcâtre 

Nuovo, en 1837. — 12 Allan Mac 4ulay, en 

trois actes, au mâme th&âtre, dans Wes de 1838. 

— 132 Maria d'Arles , en deux actes, ourrage 

qui ouvrit le carnaval de 1841, avec un fiasco 

complet. — 14* 12 Proscritto, en deux actes, 6gae 

lement lomb6 dans la mâme anne. — 15* Gu- 

gliclmo Colman, en deux actes, tombe au ea:- 

naval de 1843. — 16% Paolo e Virginia, en trois 

actes, pour Ponverture du thââtre Metastasio, ă 

Rome, le 29 avril 1843. — 172 12 Travestimento, 

joli ouvrage reprâsente au thââtre du Fondo, & 
Naples, dans le carnaval de 1845. 1l ya de la 

facilit6 dans le style de ce compositeur, mais ab= 

sence compltte de crâation. Les autres ouvrages 
d'Aspa dont les dates de representation et le succăs 

me sont inconnus ont pour titres : Za Verga ma- 
gica; la Metamor.fose fortunala : Federico 1, 

VOrfana muta ; Il Muratore di Napoli; Wer-   ther. 

ASPELMAYER ou ASPELMEYER (FRAx- 
Goi3), musicien et compositeur au service de 

Vempereur d'Autriche, mort ă Vienne, le 29 juillet 

1786, s'est fait connaltre par les ouvrages sui- 

vants : 1 Die Kinder der Natur (les Enfants de 
Ia Nature), — 22 Der Sturin (VOrage). —3* Pig- 
malion. — 4* Agamemnon vengă, ballet. — 50 

La Lavandara di Citere, balet, — 62 / Mori 

Spagnuoli, idem. 1! a compos€ aussi Siz duos 
pour violon el violoncelle, si îrios, six gua- 

tuors pour violon, et diz serenades pour des 

instrumenis ă vent. 

ASPERI (Unsure), ne ă Rome en 1807, c 
tudi€ la musique dâs ses premidres anntes, et a 

ăcquis du talent dans Vart du chant etsur le piano. 
Elle a recu les lecons d'harmonie et de composi- 

tion de Fioravanti. En 1827 elle a crit pour le 

tâtre Valle un opâra întitul6- Ze Avventure di 
una giornala, qui a €t6 represeniă le 13 mai, 

Le public a si bien accucilli cette premiăre pro- 

duction de sa plume, ă la premiăre reprâsenta- 
tion et aux suivantes, qu'elle a 6t& oblige de 

quitter plusieurs fois le piano pour se presenter 

sur la scâne. Le 18 novembre 1834, elle donna 

ă Rome un grand concert dans lequel on en- 

tendit la Schoberluhner et la Biondini, et oă elle 

ex6cuta sur le piano plusieurs morceaux de sa 

composition. En 1839, elle dirigeaitla musique 

d'un thfâtre de second ordre, ă Fiorence. En 

1533, M** Asperi €crivit Vouverture et Vintro- 

duction du mâlodrame 7 iți Indiani, qui fut re- 

prâsentă ă Rome, et en 1843 cile a donnt dans 

la meme ville Voptra Z Pirati, qui a 616 jou6 

avec quelque succăs. 

ASPLIND (...), savant su6dois, qui vâcut   vers le milieu du dix-huiti&me siăcle, a publi€ une 
disserlation intitulse : De Horologiis Ausicoe 

Automalis ; Upsal, 1731. 

ASPRILIO (PavL), musicicn de la cour de   Ferrare, au commencement du dix-septiămesiăck, 
! a fait imprimer de sa composition : Mad: ipuli a
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guattro voci, libro primo; Venezia, 1601, in-4*. 

ASPULL (Geonces) , jeune pianiste anglais, 
6 en 1813, excitait Padmiration de ses compa- 
iute dăs l'âge de huit ans, par le briliant et le 
ini de son ex6cution. Bien que sa main fât trop 

pelite pour embrasser Petendue de Poctave, il 

jouait les compositions les plus diificiles de Hum- 

nel, de Moschelts et de Kalkhrenner sans en ra- 

lentir le nonvement et dans Pintention des au- 
teurs. Telle €tait Pheureuse organisation du jeune 

Aspull qu'on pouvait esperer de le voir se placer 

un Jour parmi les pianistes les plus dislingu6s; 

mais une maladie de poitrine Pa conduit au tom- 
beau lorsqwil entraită peine danssa dix-huitiăme 
annte. ]! estmort ă Leamington, le 20 avât 1832, 

el ses obsăques ont 6te faites ă Noitinzham, deux 

jours aprâs. Il avait Jaiss6 en manuscrit divers 
ouvrages pour le piano qui ontât6 publi6s aprăs 
sa mort, avec son portrait, sous cetitre: Georges 

AspulPs posthumous Works for the piano-forle. 
Londres (sans date). 

ASSANDERI (Lune ), cantatrice distingue, 
est ne ă Vailale, dans la province de Lodi 
(Lombardie), vers 1815, Admise au conserva- 

tuire de Milan ă Vâge de seize ans, elle y recut 
une bonne 6ducation musicale, et ses progrts 
furent si rapides que lorsque Rossini Pentendit, 

en 1835, îl Pengagea immâdiatement pour le 

thââtre italien de Paris. Elle y d€buta au mois 

d'octobre parle role d'Adaigisa, dans la Norma, 
et se montra digne de chanter ă câte de Rubini, 

de Lablache et de la Grisi. Le Romeo des Mon- 
tecchi e Capuleti de Bellini, et la Donna El. 
vira de Don Juan, achevtrent son succâs sur 

1a premitre scâne italienne de cette &poque. Pen- 

ant les annces 1836, 1837, et 1838 elle fut en- 
gage pour le meme tliâtre et pour Optra ita- 

lien de Londres; puis elle retourna en Italie. 

Apres y avoir chant6ă Gânes avec Pasini et Ba- 

diali, elle fut appelge ă Barcelonne, oă elie resta 

une annde. Son engagemerit termine, elle partit 

pour Berlin, et y chanta avec succes pendant 
plusienrs aun6es tous les preniiersroles de Lucia, 
Otello , La Norma, Lucrezia Borgia, Beatrice 

di Tenda, etc. En 1843, elle se fit entendre ă 

Varsovie et au theâtre italien de Pâtersbourg. 
De retour ă Milan au mois de juillet 1845, elle a 

paru depuis lors ă Bologne, Mantoue, 'Purin, etc,, 

et partout elle a 6t€ considere comme une can- 

trice de la bonne &cole. 

ASSENSIO (Dox Canro), professeur de 
piano, ne â Madrid, vers 1788, s'est fix€ ă Pa- 

iermne , en Srelle, ou ila publis en 1815 : Scuola 

per ben suonare il piano forte. 
ASSMAYER (Icxace), compositeur et or- 

aaniste , est n ă Salzbourg, le îi fâvrier 1790. 

  

  

ASPRILIU — ASTARITTA 

Elăve de Michel Haydn, il est devenu, sous &, 

direction de cet habile maitre, un des musiciens 

les plus distinguâs de PAllemagne dans le genre 

de la musique d'eglise. En 1324 il fut nomm6 

maitre de chapetle du chapitre des Ecossais, 

Dans Pannce suivante ilrecut sa nomiuation d'or 

ganiste de la cour impâriale de Vienne. Appel€ 
en 1838 au poste de vice-maltre de chapelie de l2 

meme cour, îl a suceâdt ă Weigl, au mois de f6- 

vrier 1846, dansla place de second maitre de cha- 

pelle titulaire. Les cuvres de musique d'6glise 
composees par Assmayer sont importantes et er 

prand nombre;el!les consistent : 1%en quinze messes 

avec orchestre, dont la plupart sont en manuscrit; 

on n'en a publi€ qu'une messe solennelle (en uz) 

ă quatre voix, viotons, viole, violoncelle, contre= 
basse, deux hauthuis, deux bassons, deux cors, 

deux trompeltes, timbates et orgue ; Vienne, Me- 
chetli; et une messe pastorale allemande ă trois 

voix, instruments ă vent et orgue, op. 46; 
Vienne, Haslinger. — 2” Douze graduels, dont 
quelques-uns seulement ă quatre roix ou ă voix 

seule, avec orchestre, ont ct€ publies a Vienne, 

chez Mechetti et ehez Diabelli. — 3 Dix-huit ot. 
fertoires ă voix seule arec chour, ou ă quatre 

voix concertâes avec orchestre, dont plusieurs 

ont paru chez les mâmes €diteuis. — 4* Un Ze 

Deumsoiennel ă quatre voix et orchestre, op. 43, 

ă Vienne, chez Haslinger. — 50 Deux Reguiem 
brefs. — 6” La mort de Sail, oratorio drama- 
lique, avec orchestre, op. 50 ibid, — 7* David et 
Sail, oratorio dramatique , avec orchestre, op- 
49, ibid. — 8* Plusieurs hymnes et motets, - -9. 
Un Te Deum ă huit voix, avec accomp. d'instru- 
ments de cuivre. — 10* Plusieurs ourertures,. 

— 11» Divers morceaux de musique vocale et 
instrumentale pour descirconstancesparticuliăres. 

— 12 Unesymphonie, ă grand orchestre excutee 

ă Vienne en 1844. — 13* Des pastoraies et tugues 

pour Porgue. — 14* Des rondeaux et autres com= 
positions pour le piano. 
ASTARITTA (Janviea), compositenr dra- 

matique, n€ ă Naples vers 1749, cut une grande 

râputation en Italie, et r€ussit en diifrents 
genres, mais principalement dans l'expres- 
sion des situations comiques. Dans le cours de 
sept annces, ii crivit plus de quatorze op€- 

ras; celui de Circe et Ulysse eat un suceăs pro- 
digieux , non-seulement en Italie , mais aussi en 

Allemagne, oâ il fut reprâsente vers 1787. 
On connațt de lui : La Contessa di Bimbin- 

poli, 1772; I Visionari, 1772: Finesze d'A- 

more, o ia forza nun si fa, ma si prova, 171): 

71 Marito che non ha 1noglie, 1774 ; î kitosof 

immaginari, 1788; La Contessina ; 11 principe 

spondriaco , 171% ; La Critica tealrale, 175;
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22 Mondo della Luna, 1713; La Damma im- 

psaginaria, 1777; LlIsola di Binyoli, 1777; 

Armida, 1777; Circe e Ulisse, 1717; Nicoletto 

bella vila, 1779. Dans VPautomne de 1791, il 

donna ă Venise : 1 Capprici in amore, et au car- 

naval de 1792, Ii Medico Parigino, dans la 

mâme ville. Gerber (Weues Biogr. Lez, der 
Tonkinsti, ) cite aussi de cet auteur: La Moli- 

narelia, op. bulfa, 1783, ă Ravenne; Iî Di- 

verlimenio in campagna, op. bufla, 1783, ă 

„ Dresde; Il Francese bizzarvo, op. bufia, 1786, 

ibid. ; 1 Parruchiere, 1793, ă Berlin. 

La manidre de ce compositeur se rapproche de 
celle d'Anfossi, et l'on peut dire qu'il a les mâmes 
qualites et les mâmes dsfauis. La coupe de ses 

airs et de ses morceaux d'ensemble est heureuse; 

ses accompagnements son! assez purs, mais trop 

nus; ses chants sont gracieux, mais ils manquent 

d'originalite. 

ASTON (Hucues), organiste anglais sous 
le răgne de Henri VIII, auteur d'un 7e Deum ă 

cinq *oix, qui est maintenant dans la bibliothtque 
du collâze de musique d'Oxford. 

ASTORGA (Eumanue., baron p') n6 ă Pa- 
lerme, le ii dâcembre 1681, eut un existence 

toute romanesque. Fils d'un chef de bandes mer- 

senaires au service de la noblezse de Sicile, qui, 
soufirant impatiemment Y joug de PEspagne, es- 

saya de le secouer par Pinsurrection en 1701, 

Astorga vit pârir son pâre sur W6chafaud dans la 
mâme annce, avec plusieurs nobles siciliens, Sa 

mre, qu'on obligea Q'assister au supplice, 
mourut de douleur, et lui-mâme s'6vanouit. La 

princesse des Ursins, premiere dame d'honneur 
de l'&pouse de Philippe YV, prit en piti€ le pauvre 
jeune homme, et le fit entrer au couvent d'As- 

torga, en Espagne, dont plus tard il prit le nom. 
Dans cette retraite il acheva son Education «et 
perfeclionna, par Petude, le beau sentiment 
musical dont ia nature l'avait dou€. Reatră dans 

le monde trois ans aprăs, il obtint, par lecrâdit 

de sa protecirice, le titre de baron d'Astorga, 
et fut charg6 d'une mission prâs de la cour de 

Parme en 1704. ]l y devint Vâme de toutes les 

râunions d'amateurs de musique; car il diait 

excellent chanteur et compositeur de melodies 

gracieuses et sentimentales. Sa mission termince, 
il continua de demeurer ă Parme, od le retenait 

son amour secret pour la fille du souverain, 
Elisabeth Farnse. Le duc, ayant pânâtr6 dans 

les sentiments de son hole, trouva le moşen de 

Pâloigner en lui donnant une lettre de recom- 

mandation pour Vempereur Lcopold 1**, qui, s6 
duit pac les talents du baron d'Astorga, voulut 

VPattacher ă sa cour; mais celui-ci ne jouit pas 

longtemps de sa faveur, car son nouveaa M6- 

  

  

cene mourut le 6 mai 1705. Le baron d'Astorga 
s'6loigna de Vienne peu de temps aprăs, et mena 

une vie aventureuse, visitant "Espagne, oul re- 
trouva a faveur de sa hienfaitrice, puisle Portu- 

gal, Vitalie, et enfin V'Angleterre, oii il demeura 

deux ans. En 1720, il reparut 4 Vienne; maisil y 

resta peu de temps, et seretira dans un couventen 

Bohâme, oiril mourut le 21 aoât 1736 (Voy. !'0es- 

terreichisches Biographisches Lexicon de Ber- 

mann î. 1, p. 278.) Parmi ses nombreuses com- 
positions, on ne peut citer que les suivantes : 1* 

Stabai Mater, qui fut ex6cute ă Oxford en 1713, 

et qui oblint beaucoup d'applaudissements, — 2* 

Dafne, opâra, ă Vienne, en 1705. — 3 Cantate 
Quando penso,ete. — 4* Cantate: Zorna Aprile. 

— 5” Cantate : In questo cor. Burney loue dans 

ces cantates , qui passent pour tre ses meilleu- 

res, la grâce et la simplicite de la composition. — 

6* Cantate : Clorinda, s' io Vamai, ete. — 70 

Cantate : Palpitar giă sento îl cor. Reichardt 
poss&dait quelques morceaux intdits de la compo- 

sition d'Astorga. La partilion du Szabat Mater, 

ă quatre voix et instruments, est en manuscrită la 
bibliothăque royale de Berlin ; on la trouve aussi 

3 la bibliothăque impriale de Vienne, avec 
celle de la pastorale de Dafne, dans le fonds 

de Kiesewelter. La collection de ltabb€ Sanltini, 

a Rome, renferme 54 cantates d'Astorga pour 

soprano et clavecin, 44 idem pour contralto et 

clavecin, et enfin 10 duețți pour deux soprani. 

Toute cette musique est remarquable par V'origi- 

nalit€, le sentiment et Pexpression. Je possâde 

une collection considerable d'ouvres d'Astorga. 
ASTRUA (Jeanne), excellente cantatrice, 

m6e ă Gragiia, prăs de Verceil, en 1730. Graun, 

qui Pentendit par hasard dans un voyage qu'il 

fit en Italie en 1745, fut frappe de la beaul6 de 

sa voix, et se chargea de son €ducation vocale; 

car il ctait lui-mâme bon chanteur, II la fit d€- 
buter, le 3 aout 1747, dans une pastorale composte 

par le roi de Prusse Frâdtric II, laquelle avait 
pour îitre 1? Re pastore, et qui fut representâe 

3 Charlottenbourg. En 1750 elle oblint un cong€ 

pour aller ă Turin, et dans la mâme annce elle 

chanta avec un briliant succâs, aux noces de 

Victor-Amâd6e, le râle de prima donna dans 1'0- 

pâra de La Vittoria d'Imeneo. Elle retourna en- 
suite au service de la cour de Berlin, qu'elle ne 

quitia que pour revenir ă Turia, od elle est morte 
en 1792, ă lâge de soixante-deux ans. 

ATHELARD cu ATHELHARD, moine 
bendictin de Bath, en Angleterre, vivait sous le 

regne de Henri I, vers 1200. 11 eut, pour le 

temps oii il vecut, des connaissances €tendues , 
qu”il augmenta par ses voyages, non-seulemert 

en Europe, mais en Egypte ct en Arabie. ai
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serivit un traite des sept arts libtraux, qui com- 

prenaient la grammaire, la rhâtorique, la dialec- 
tique, la inusique, Parithmâlique, la gcomctrie 
et l'asironomie. Ayant appris arabe, i! traduisit 
de cette langue cn latin le Trait€ de g6omâtrie 
V'Euclide, connu sous le nom d'Eldmens, et 

non les Elements harmonigues de cet auteur, 

comme La Borde (Essai sur la mus., t. JI, p. 

567), Forkel (4llgem. Litter. der musik, p. 4838) 

et les auteursdu Dictionnaire historigue des Mu- 
siciens (Paris, 181) le disent. Les bibliotheques 

des colldges du Christ et de la Trinit6 ă Oxford 
poss&dent les manuscrits des ouvrages d'Ali6lard. 

ATHENEE, gramrmairien grec, naquit ă 
Naucratis en Egypte, vers Pan 160 de lăre vul- 

gaire, sous le răgne de Marc-Aurâle : il vivait 

encore sous celui d'Alexandre-Scvăre, Pan 22s : 
Cest tout ce qwon sait des particularites de sa 

vie. On doită Athânce une compilation qui a 
pour titre : les Deipnosophistes ou le Banque! 

des Savanis; elle nous est parvenue presque 
compltte, ă Pexceplion des deux premiers livres, 

que nous mavons qu'en abrâg€, Cet ouvrage est 7 

precieux par les renseignements qu'il fournit sur 

une multitude d'objets de Pantiquită, particuliăre- 
ment sur Vhistoire de la musique des Grecs, les 
jcrivains qui ont trait de cet art, les instruments, 

eur usage, les chansons, ete. Il est divis€ en 

quinze livres. Dans le premier, îl esttrait€ de la 

musique et des chansons dans les feslins; le 

quatrizme contient des renseignemenis sur quel- 

ques instruments de musique; le quatorziăme 

traite des joueurs de flâte, des chansons, de l'u- 

tilită de la musique et de la danse, des instru- 
ments de tout genre. 

Les manuscrits d' Athenee sont en petit nombre, 

ce qui est d'autant plus fâcheux que le texte a 

&t€ considerablement altcre dans ceux que nous 

possâdous : de lă vient que, malgr€ les travaux de 

qoelques savants, nous ne possedons pas encore 

une 6dition d'Athânce qui soit completement 
șatisfaisante ; la meilleure est celle qui a 6t€ 
donnde par Jean Schweighacuser, sous ce titre : 

Alhenai Deipnosophista a codicibus 1nanus- 
cripti emendavil, elc., Strasbourg, 1801-1807, 

14 vol. in-8%. On peut cependant consulter aussi 

avec fruit Pedition donnce par Casaubon en deux 
volumes in-fol. Les cinq premiers volumes de l'6- 

dilion de Schweighzeuser contiennent le texte grec 

et la version latine; les neuf autres renferment 

les notes et les tables, Parmi ces notes, celles du 

quatriăme et du quutorzitme livres sont intâres- 

santes pour Phistoire de la musique. L'abbe de 
Marolles, qui m'entendait pas le grec, a donn€ 

une mauvaise traduclion franqaise d'Athânce, 
daprăs la version latine, Paris, 1680, in-4*,   

ATBELARD — ATTAIGNANT 

Lefebvre de Villebrune en a publi6 une autre en 

5 volumes in-4 (Paris, 1785-1787) : celle-ci est 
peu estimee des savants, En ce qui concerne la 

musique, il est 6vident que le traducteur ne sai- 
sissait pas toujours le sens du texte original. 

ATIS. Voy. ATYS. 

ATTAIGNANT cu ATTAINGNANT (Pita 
RE), impriimeurde Paris dans le seizitme siăcle, pa- 

raîtavoir 6t6 le premier qui ait imprime dans cette 
ville de la musique avec des caractăres mubiles. 

Ceux dont on se servait avaient €t€ gravâs par 

Pierre Haulin, graveur, fondeur et imprimeur 

de Paris, qui en fit les premiers poircons 

en 1525. Pierre Allaignant parait en avoir fail 

Vessai dans le premier livre de motets ă quatre 

et cinq voix de divers auteurs qu'il publia 

en 1527, in-80 oblong, avec des lettres gothi- 

ques. Dix-neuf autres livres de cette collection 

parurent ă des €poques plus ou moins €loign6es, 

jusquw'en 1336. Leur collection forme cinq vo- 
lumes. Cest un recueil prâcieux pour Lhistoire 

de la musique franqaise : on y trouve des compo- 

silions de maistre Gosse, Nicolas Gombert, 

Claudin , Hesdin, Consilium, Certon, Rouste, 

Mouton, MHottinet, A. Mornable, G. le Roy, 

Maachicourt, Guillaume ile Heurteur, Vermont 

Paine, Richafort, M. Lasson, PHâritier, Lupi, 

Lebrun , Wyllart, Feuin, LEnfant, Moulu, Ver- 
delot, G. Louret, Divitis, Jacquet, La 

Fagc, Vongueval, Gascogne, Briant et Passereau. 

( Voy. ces noms.) Le titre de chaque livre varie 

en raison de son objet. Par exemple le sep- 

time livre, qui: contient ringt-qualre motets 

pour le dimanchbe de V'Arent, la Nativit€, etc., 

a pour titre : Musicales molellos guatuor, 

Quingue et sez vocum nnodulos Dominici ad- 

vents, nalivitatisque ejus, ac sanctorun 

co tempore occurrentium habel, Parisiis, in 
vico Cilhară, apud Petrum Attaingnant (aux 
autres livres, Atfaignant, except au enzitme 

oi il y a aussi Af/aingnant) musice calcogra- 

phum prope sanctorum Cosmi et Damiani 

templum, cum gratia et privilegio chris- 

tianissimi Francorum Regis. Le titre du hui- 

lime livre est ; XX musicales motettos gua- 

tuor, quingue vel sez vocum nodulos habei. 

Mense decembri 1534, Parisiis, elc. Onze 

livres de chansons frangaises ă quatre parties, 
par les mâmes auteurs, ont 6t6 aussi publi6s ă 

la mâme &poque par Pierre Attaignant, en 4 rol. 
in-80 obl, Le premier livre est date de 1530; mais 
ce doit âtre une r&impression , car, dans /exem- 

plaire qui est ă la Bibliothăque imperiale de Paris 
(n* 2689, în-80 V), le ncuvidme livre porte la 
date de 1529, et le cinquiăme estde 1528. Les li- 
vres 2, 3*, 4*, 6€ et 8* ne sont pâs dates. Voici
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te titre du cinquidme livre : Trente eț guatre 
chansons musicales ă qualre parlies impri- 
mdes ă Paris le XXIIIejour de janvier mil. 

V. C. XXVIII par Pierre Altaignant , demou- 

sant en la rue de la Harpe pres beglise Sainci 
Cosme , desquelies la table sensuylt. Les noms 

des auteurs de ces chansons ne se trouvent ni 

dans ce livre, ni dans les deuxitme, qualriâme, 

sixitme, huitime et neuviăme. Le onzitme 
livre ne contient que des chansons de Ciment 

Jannequin; en voici le titre : Chansons de 
Maistre Clement Janneguin, nouvellement 
et correctement imprimces & Paris par 

Pierre Atteignant (sic) ; demourant ă la rue 

de la Harpe devant le bout de la rue des Ma- 
thurins pres de Peglise de Sainct Cosime (sans 
date). Les chansons contenues dans ce recueil 

sont des piăces plus dâveloppâes que les autres; 

ce sunt : 12 Le Chant des Oyscaux (Receil/ez- 
015). — 92 La Guerre (Ecoustez, 6couste3). — 30 

La Chasse (Gentils veneurs)., — 40 b'Alouette. — 
Or sus,or sus); —5* Las povre ceur (V. Jan- 

neguin ). Il y a aussi deux recueils de motets ă 
quatre et cinq parties imprimes par Attaigoant, 

et qui sont de ceux qui ont €t€ cites prâcedem- 

ment. Le premier, sans date et sans nom d'au- 
teurs, a poor titre : Motetz nouvellement îm- 

primes ă& Paris par Pierre Altaignant, de- 

meurant ă la rue de la Harye prâs St. Cosme; 

le second întitul€ : XII molelz ă guatre el 

cing voiz composcs par les aulheurs cy des- 

soubz escripis, nagueres imprimes ă Paris 

par Pierre Allaignant, demourani ă la rue 

de la Harpe pres de Peglise de Sainct Cosme, 
Ce recueil, date des calendes d'octobre 1529, 

contient des compositions de Gombert, de 

Claudin (Claude de Sermisy. V. ce nom ), de 

Du Croce, de Mouton, de Dorle et de Deslouges. 
1! est remarquable que Pimprimeur aont ii 

s'agit dans cet article a orthographi€ son nom 
de diverses maniăres ; sur ses recueils on irouve 

Attaignant , Allaingnant et Atleignanț. Ce 

peu d'exactitude dans lorthographe des noms 

s'est reproduit depois le moyen âge jusqu'au 
commencement du dix-septiăme siăcle, 

Attaignant imprimait encore en 1543, caril a 
publi€ dans cette annce un Zîvre de danceries 
âsiz pasties, par Consilium, 1 vol. în-4* obl. ; 
mais il avait cess€ de vivre en 1556, cară 
cette &pogque ce fui sa veure qui publia plu- 
sieurs livres de piăces de violes ă cinq parties, 
par Gervaise (Voy. cenom). 

Les caractâres de musique des tditions d'at- 

taignant ont assez de neltet&; mais ils n'ont pas 
Velegance de ceux dont se servirent ă peu pr 
de son temps Adrien Le Royet Robert Ballard; 
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ceux-ei avaient €!€ gravâs, en 1540, par Guil- 
laume Le B6, graveur, londeur et imprimeur 

ă Paris (Voy. Le B6). Les livres de musique 

imprimâs par Attaienant sont Pune raret€ ex- 

cessive. 

ATTEY (sax), amateur de musiqueă Lon- 
dres, au commencement du dix-septitme sitele, a 

publi : The first book of ayres of four paris 

uițh tablature for the Lule, so made lhat 

all ihe paris nay be plaid together vilh 

ihe lule, or one voyce with the Lute and 

bass viol. Londres, 1622 , in-fol. ( Premier livre 

d'airs ă quatre voix en tabiature de luth; de 

telle sorte que toutes les parties peuvent &tre 

ex6cuttas ensemble avec le luth, ou chantâes 

par une voix avec 'accompagnement de luth 
et de basse de viole.) 

ATTWOOD (7nomaAs), compositeur an- 
glais, fils d'un charbonnier, naquit en 1767. A Pâge 

de ncuf'ans, i! entra comme entant dechceur ă ia 

chapelle royale, et commenqa son €ducation 

musicale sous le docteur Nares et sous son suc- 

cesscur le docleur Ayrton. Aprăs avoir passe 
cing ans dans cette cole, îl eut occasion de 

chanter devant le prince de Galles, qui le prit 

suus sa protection, et Venvoşa 6tudier ă Naples 

la compositon et le chant. Ses maitres furent 

Philippe Cinque et Latilla. De Naples îl alla ă 

Vienne , oi il requt dit-on, des conseils et des 

lecons de Mozart, jusqw'en 1786. De retour en 

Angletevre,, ii fut attach€ ă la musique parti. 

culiăre du prince de Galies, puis devint maitre 

de musique de la duchesse d'York et de la 

princesse de Galles. En 1795, Altwood suc- 
c&da d Jones dans emploi d'organiste de Saint 
Paul, et en 1796 il obtint la place de composi- 
teur de la chapelle royale, en remplacement de 

D. Dupuis , deced€. Enfin, il a 6t€ admis en 1821 

comme membre de la chapelle particulitre du 
Roi, ă Brighton. 

Parmi les nombreux operas qiil a 6crits 

pour le (heâtre, les plus connus sont ceux-ci : 

io Prisoner (le Prisonnier), ă Drury-Lane, 

en 1792. — 922 Adopted Child (Enfant adoptif) 

ibid, , 1793. — 30 Caernavon castle (le Château 

de Caernavon), Hay-Market, 1793, —4* Poor 

Sailor (le pauvre Matelot), Covent-Garden, 

1795.—5* (he Smugglers (les Contrebandiers ), 

Drury-bane, 1796; — 60 Mouth of the Aile 

(LEwmbouchure da Nil), Covent-Garden 1798. —70 
A Day at Rome (un Jour a Rome), diverlissee 

ment, Covent-Garden, 1798. — 80 Castle ej 
Sorento (le Château de Sorento), op. com., Hay- 
Market, 1799. — 9* Magic Oak (le Chtne ma- 
gique), pantomime , Covent-Garden, 1799, — 
102 Old Clothes-Man (le vieux Marchand db'lfa- 

ui
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bits), intermăue, idem, 1799. — î1* Red-Cross 

knighis (les Chevaliers de la Croix-Rouge), Hay- 

Market, 1799. — 120 $. David's day (le Jour de 
Saint-David ), farce, 1800. — 13* True Friends 

(les vrais Amis), ă Covent-Garden , 1800. Outre 
ces ouvrages, Attwood a compost plusieurs 

ceuvres de sonates pour piano, et des leqons pro- 

gressives pour cet instrument, qui ont €t6 gra- 

vâes chez Clementi, ă Londres. Il a 6erit aussi 

beaucoup de musique d'eglise pour le service 
de la chapelle royale, et notamment Pantienne 

avec choeur et orchestre pour le couronnement 
du roi Georges 1V , qui est d'une beautt remar- 
quable. Attwood se distingue entre les mu- 
siciens anglais par un style plein de gont et de 
purei€; sa musique a de la force, de Pexpres- 

sion et de Peftet, Ii est fâcheux que le sol de 

VAngleterre soit si peu favorable ă la musique, 

qwun artiste si distingu€ soit obligt de renoncer 

ă la carritre de gloire quiil aurait pu parcourir, 
pour se livrer uniquement ă Penseignement. 

ATYS, ou ATIS (...), creole, n6 ă Saint- 
Domingue, vers 1745, suivant La Borde (Essai 

sur la Musique, t. 11, p. 493), fut un fa- 

tiste distingu€ qui se fixa en France. Une al- 
faire qu'il eut en Autriche Pobligea de se baltre; 
il regut une baile dans le menton, et cet acci- 

dent altera sensiblement son embouchure. De 
retour ă Paris, il s'y livraă lensetanement, et 

composa beaucoup de sonates, duos, trios et 

quatuors pour la flute. On trouve de lui, en 
mavuscrit, ă la Bibliotheque imperiale de Paris, 
un cuvre de siz sonaies pour deux fliites , 

en forme de conversation. Suivant M. Ber- 

mann (Oesterreich. Biograph. Lexikon, t. 1, 
p. 287 ),la date prâcise de la naissance d'Atis se- 

rait le 18 avril 1715; il aurait 6t6 ă Vienne 

en 1760;et il serait mort le 8 aoât 1784. M. Ber- 

mann sait les dates d'une maniăre effrayante. 

ATZE (FnEoEnic), musicien n6 en Alle- 
magne, tai organiste ă Bresiau vers 1815; 

depuis lors i! a quitt cette ville pour aller en 

Russie , ob il dtait encore en 1833. Atze est un 

artiste distingu€ comme organiste et comme pia- 
niste; il a fait admirer partout la dâlicatesse et 
la prâcision de son jeu. On a de lui : 1* Polo- 
naise pour le piano, Leipsick , Hofmeister, — 
22 Duo pour piano et violon, &uvre 2.— 3* Po- 

1onaise pour le piano, ceuvre 9, Berlin, Forster.— 
4 Grande polonaise, dâdite 4M»* Amalie Ko- 
refpa, Breslau, Forster et Hoffman, ceuvre 10. — 

5* Pot-pourri pour le piano, euvre îi, ibid. 
AUBER ( DAnier-RRAngoIs-ESPRIT ), n6 A 

Caen, le 25 janvier 1782 (1) dans un voyage que 

(1) Cette date m'a €t€ donnte en 160 par le pâre du câ- 
l&bre compositeur, 4 V&poqus de mes premiâres recher- 
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ses parents firent en cette ville,est fils d'un maz-. 
chana d'estampes de Paris, dont la situation &tait 
ais6e. Sa famille ctait originaire de la Norman- 
die. Dous des plus heureuses dispositions pour 
la musique, Auber etudia d'abord cet ari comme: 

un objet Wagrâment. Apr&s avoir appris ă jouer 
du piano sous la direction de Ladurner, il fut 
envoşt ă Londres pour ş apprendre la profession 

du commerce; mais bientât, dâgoate d'un tat 

pour lequel il ne se sentait point n6, il revintă 

Paris. Accueilli dans le monde avec plaisir ă 

cause de son talent et de son esprit, îl commenqa 

ă se faire connaitre par de petites compositions 
telles que des romances : quelques-unes de celles- 
ci eurent un succâs de vogue. Un trio pour 

piano, riolon et violoncelle, qu'il publia vers le 
meme temps ă Paris, fit voir qu'il pouvait traiter 
avec talent la musique instrumentale. D'autres 

ouvrages plus considârables vinrent bientât aug: 

menter sa r&puiation parmi les artistes. II 6lait 

li€ d'amiti€ avec le câlăbre violoncelliste Lamare. 
Celui-ci avait un style tout particulier dans sa 
manitre dejouer de la basse, et il desirait le pro- 

pager par un genre de musiquequi lui fat propre; 

mais, par unesingularite qu'il serait difficile d'ex- 

pliquer, il wavait pas une idee mâlodique ni un 

trait dans la tâle qu'on pât employer dans un 

morceau de musique. A sa priâre, Auber €crivit 

tous les concertos de basse qui ont paru sous le 

nom de ce virluose, et mâme quelques autres 

qui sont rest6s en manuscrit. Le public croyait 
que ces concertos dtaient de Lamare ; mais tous 
les artistes savaient qu'ils €laient dus au talent 

d'Auber. Le caractăre original de cette musique 
produisit une assez vive sensation dans le monde, 
et Pon prâvit dâs lors que le jeune compositeur 

3 qui on la devait se ferait un jour une brillante 

r6pulation. Vers le mâme temps, Auber €crivit 

un concerto de violon qui (ut execut an Con- 

servatoire de musique de Paris par Mazas, et 
qui oblint un Srillant succâs. 

Le dâsir de travailler pour le thââtre lui avait 
d6jă fait remetire en musique Pancien opera co- 

mique întitul€ Julie, avec accompagnement de 
deux violons, deux altos, violonceile et contre- 
basse. Cet ouvrage, qui renfermait plusieurs 
morceaux charinants, fut r6prâsentâsurun thcâtre 

dWamateurs ă Paris, et requt beaucoup d'applau- 

dissements. Peu de temps aprâs, Auber ccrivit 

pour le petit ihââtre de M. de Caraman, prince 

de Chimay, un autre opâra avec orchestre com- 

plet, dont il a lire depuis lors plusieurs mor- 

„ceaux pour ses autres ouvrages. 

ches pour la Biographie uniterselle des nuisiciens. tona 

les recueils Diographiques donnect celle du 39 janvier 1754.



  

    

AUBER 163 

Malgră ces succăs, qui jusqw'alors avaient ct6 

renfermâs dans le cercle d'un certain monde 
d'artistes et d'amateurs, Auber s'apercevail que 
ses 6tudes musicales avaient €t6 incon'plătes, et 
que le savoir lui manquait dans art, d'6crire : 
il voulut achever son 6ducation sous ce rap- 

port, et se livra ă des iravaux sârieux sous la” 

direction de Cherubini. Ces 6tudes termines, il 
crivit une messe ă quatre voix, dont il a tir€ 

la pritre de son opsra de la Mueite de Por- 
tici. En 1813, îl fitson d6but en public par 

un opâra en un acte qu'il fit representer au 

îh63tre Feydeau sous le titre du Sâjour mili- 

taire. Cet ouvrage ne justifia pas les espâ- 
rânces que les premiers essais d'Auber avaient 

fait naitre; on n'y trouvait rien de la grâăce et 

de Voriginalit€ d'idâes qui avaient fait applaudir 

ses premizres productions, et qui plus fard lui 

ont acquis une si belle et'si juste renommete. 

Un repos de plusieurs annâes suivit cet €chec, 

et le compositeur semblait avoir renonc€ ă une 

carritre oi l'attendaient de brillants succâs, 

lorsqu'un d6rangement de fortune et la mort du 

pâre d'Auber obligărent celui-ci ă chercher des 
ressources pour son existence dans Pexercice d'un 
art qui n'avait €t6 pour lui jusqu'alors qwun 

d€lassement. En 1819, îl fit representer ă POpâra- 

Comique Le Testament et les Bille!s doux, optra 

en un acte. Cet ouvrage fut moins heureux en- 

core que ne Pavait 6t6 le premier essai public 

des falents d'Auber. Dâjă l'on accusait de par- 

tialil6 et. de jugements de colerie les &loges qui 
lui avaient €!6 prodiguts ; mais bientot le com- 
positeur se releva par Za Bergâre châtelaine, 
opâra en trois acles qui fut jou€ au mâme 
ihEâtre dans les premiers mois de 1820. Des idâes 
originales, de la mâlodie, une instrumentalion 
€lEganteet desintentions dramatiques distinguent 
cet ouvrage, qui obtint un succâs complet, et 
qwon peut considtrer comme le premier fon- 
dement de la brillante reputation de son auteur. 
Emma, ou la Promesse imprudente, opâra en 
trois actes, jou€ en 1821, continua ce que la 
Bergăre chdlelaine avait commencs, et dâs lors 
Auber ne connut plus que des succâs, 

Ce fut alors qu'il eut le bonheur de se lier 
d'amiti€ avec Scribe, et que tous deux unirent 
leurs esprits, si parfaitement analogues, leur ma- 
nidre de sentir, et leur instinct dela soâne, dans 
une multitude d'ouvrages charmants que le suc- 
câscouronna. Jamais association d'auteurs ne fut 
plus heureuse, Zeicesfer, la Nâige, le-Concert ă 

la Gour, Ldocadie, ie Macon, Fiorella, la 
Fiancee, Fra Diavolo, la Muette de Porlici, le 
Philire, et'vingt autres ouvrages devenus populai- 
res, on! 6t6 les fruits de cette association des deux   

(alenis les plus fins de la scâne franqaise, pen- 

dant l'espace de trente ans. Parmi ces ouvrages 
La Mucite de Poriici a 66 considerte comme 
le chef-d'ouvre du compositeur; la posteril6 
sanclionnera sans doute ce jugement; car la 
variâte de style, le charme des mâlodies et l'ex- 
pression dramatique qui distinguent cet opera 

en font une des plus belles productions musicales ; 
de notre €poque. Membre de Pinstitut de France, 
duns la section de musique de PAcademie des : 
beaux-arts , et associ6 de plusieurs autres aca- 

dâmies, Auber a 6l€ maitre de chapelle du 
roi Louis-Philippe : il occupe aujourd'hui la 

meme position ă la cour de PEmpereur des 

Frangais. Aprts la retraite de Cherubini, ii lui a 

succâde comme directeur du Conservatoire de 
musique de Paris. Commandeur de ia Legion 

d'honneur, officier de lordre belge de Lâopold, 

et dâcore de plusieurs autres ordres, Auber a vu 

r6compenser par tous les honneurs qu'il pouvait 

dsirer, ainsi que par les faveurs de la fortune, 

les succăsobtenus par son talent. La liste des ou-, 
veages dramaliques de ce compositeur se forme 
de cette maniăre ; 10 Le Scjour mmililaire, i acte 

(1813). — 2% Le Testament et les Billeis douz, 

(acte (1819). — 3 La Bergre chdlelaine, 
3actes ( 1820). — 40 Emma, ou la Promesse im- 
prudente, 3 actes (1821). — 3* Leicester,3 actes 

(1822).— 62 La Neige, ou le nouvel Eginhard 
4 actes (1823), tons ă'Optra-Comique.— 79 Ven- 

d6me en Espagne, en 1 acte, en collaboration 
avec X6rold, ă POpâra, ă Poceasion du retour 
du duc d'Angoulăime ă Paris, aprăs la campagne 

d'Espagne, en 1823. — 8Les Trois Genres, 1 acte 
en collaboration avec Boieldieu, pour Pouverture 

du ihââtre de l'Odcon (1824). — 92 Ze Concert 
ă la cour, 1 acte (1524), ă POptra-Comique. — 
10 Leocadie, 3actes (1824), idem.— 119 Le Ma- 

on, 3 actes (1825), idem. — 12 Le Timide, 1 

acte (1826), idem.— 13* Fiorella, 3 actes ( 1326), 
idem. — 14* La Muelte de Portici, 5 actes (1828), 

ă POpâra. — 15 La Fiancee, 3 actes (1829), ă 

POpâra-Comique. — 16* Fra Diavalo, 3 actes 
(1830), idem. — 170 Le Dieu etla Bayadăre, 

2 actes (1830). ât'Optra. —i30 La Marquise de 
Brinvilliers, 3 actes (1831), ă POpera-Comique, 
en collaboration avec: Batton, Berton , Blangini, 

Boieldieu, Carafa, Cherubini, [âro!d et Paâr. — 

19% Ze Philtre, 2 actes (1831), ă Optra. — 

200 Le Serment,3 actes ( 1332), idem. —21c Gusa 

tave 111,5 actes (1833), idem. — 22 Lestocg, 3, 

actes (1834), ă POpâra-Comique.— 230 LeCheva 
de bronze, 3 actes (1833), îdem. ——24* Actdon, 

1 acte (1836),iden.—— 25” Les Chaperons blancs, 
3 actes (1836),îdem. — 26” L'Ambassadriceș 3 
actes (1836) idem. — 27* Le Domirio noir, 3 actes, 

li.
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(1837) idem.— 28" Le Lac des Fees, 5actes (1339) 

atOpera, — 29% Zanetta, 3 actes (1840), â lOpera- 

Comique. — 300 Les Diamanis de la couronne, 
3 actes (1841), idem.— 310 Le Duc d'Olonne, 

3 actes( 1842), idem. — 32 La Part du Diable, 

3 acles (1843), idem. — 330 La Sirâne, 3 actes 

(1844), idem. — 34 La Barcarolie, 3 acles 

(1845), idem. — 35” Haydee, 3 actes (1847), 
idem. —360 L'Enfant prodigae, 5 acles (1850), 

ă POpera. — 370 Zerline, ou la Corbeille d'o- 

ranges, 3 actes (1851), idem. — 38* Marco- 

Spada, 3actes (1852),ă POpâra Comique — 39 
Jenny Beli, 3 actes (1855), idem. — 40 Manon 

Lescaul, 3 actes (1856),idem. Pour Popera inti- 

tul6, La marquise de Brinvilliers, dont la mu- 

sique 6lait de plusieurs auteurs, Auber a €crit 

un duo au îroisiăme acte qui estun chef-d'euvre 
dWesprit scenique. 

AUBERLEN (SimveL-GoTrLoB) , directeur 
de musique et organiste de la cathâdrale d'Ulm 

naquit le 23 novembre 1758, ă Fellbach, pres 

de Stuttgard , ou son păretait instituleur. Bien 

que la vie des artistes soit souvent agitce, ii est 

peu d'entre cux qui aient connu Je malheur 

comme Auberlen et qui aient langui dans un tat 

mix€rable aussi longtemps que lui. Sa vie crite 

par Iui-mâme offre un tableau touchant des tri- 

bulations auxquelles î! fut en butte, ct du cou- 

raze qu'il mit ă combatire la mauvaise fortune. 
Cet ourrage a 66 publi€ ă Ulm, en 1821, sous 
ce titre: Samuel Gottlob Auberlen's Musik- 

- direlilor und Organisten am Miinster in 

Ulm, etc., Leben, Meinungen und Schiksale 

von ihm selbst beschrieben (Vie, opinions et 
aventures de Samuel Goltlob Auberlen , etc., un 

volume în-82 de 248 pages). On y trouve pres- 
que Pintâret du roman : Vauteur s'y monire 
artiste, et il y a de la poâsie dans son slyle. Jai 

tir de son livre tout ce qui, daus cet arlicle, 

concerne sa personne et ses ouvrages. 
Le pâre d'Auberien lui enseigua les premiers 

€lements de la musique. A Lăge de huit ans,il 
se mit ă apprendre seul ă jouer du violon, du 

piano et du vialuncelle; mais ses parents le des- 

” tinaient ă Etre inslituteur et organiste, et tout 
ce qui pouvait le detourner de ces professions 
Imi âtait înterdit. Lorsqu”il eut atteint sa quator- 

ziome annce, îl dut aider son pre dans ses le- 
cons ; mais son penchant decide pour la musique 

lui înspirait du dâgoat pour Pstat auquei on le 

destinait. Vers ce mâme temps, le violiniste Kenz 
le prit en amiti€ et lui donna des leqons de son 

instrument : ces lecons et les reprâsentations de 
POpâra de Stutigard , oă on lui avait permis de se 
rendre quelquefois , developpărent ses heureuses 
dispositions pour art musical. Les amaleurs de   
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musique de Canstati lui fournirent Poccasion 

dentendre de bonne musique et de former son 

goât, car il y faisait sa partie dans les sympho- 

nies et les autres belles productions de Haydn ct 

des grands maltres de cette 6poque. Celie cir- 

constance lui procura la connaissance d'Ensian, 

virtuose de la chambre du duc ă Siultgard, qui 

lui donna des legons de violon. A Pâge de vingt 

ans il se rendit ă Murrhardt comme precepteur 

dans une maison parliculiăre. Ce [ut lă quti! 6cri- 

vit son premier air : îl le fit excuter ă b'eglise 
par un de ses 6lăves. 

Aprăs deux anndes de stjour dans cet endroit, 

il retourna chez son pâre; mais il y demeura peu 

de temps , parce qui! oblint la permission d'aller 
ă Zurich pour y terminer ses 6ludes musicales. 

Ji partit pour cette ville en 1782, et il y trouva 

le violoniste Hensi Ritter, qui lui donna des 

leqons. Une maladie qui conduisit son păre au 
tombeau le rappela ă Fellbach, oă on esperait le 

fixer comme instituteur ; mais il râsista ă toutes 

les instances qui lui furent faites ă ce sujet, et 

le 1** juillet 1784, îl retourna ă Zurich. II! avait 

alors vingt-six aus. Dans la mâme anncei! €pousa 

une jeune fille qui, ainsi que lui, ne possedait 
rien. ]l crut pouvoir subvenir aux dâpenscs oc- 

casiontes par sa nouvelle position au moşen de 

concerts îl se mit ă voyager et visita Saint-Gal!, 
Constance, Ravensbourg, Lindau et quelques 
autres villes. Une maladie de sa femme ne lui 
permit pas d'aller jusqu'ă Augsbourg et Munich, 
comme il en avait le projet. II retourna done â 
Zurich, dont le sâjour ne lui fut pas favorable, 

car il y trouva peu d'eltves, et bientotiil eut des 

gettes qui Pobligărent ă solliciter une place dans 
Ja cbapelle de Stultgard. On ne lui offrit que celle 

de surnumâraire : il Paccepta dans Pespoir Vun 
prochain avancement; mais avantage le plus 
râel quiil relira de sa translation dans cetie ville 

fut d'y recevoir des legons de composition de 
Poli, maitre de chapelle du duc. Malheureuse- 

ment il n'en profita pas longtemps, car ne tou- 

chant aucun traitement, et n'aşant qu'un petit 

nombre d'slăves, îl ne put subvenir aux besoins 
de sa familile, Sa situation devint telie, quiil se 

vit oblige d'abandonner ă ses creanciers le peu 

qu'il possâdait , et de quitter Stuitgard ă pied, 

sans vâlemenis, sans linge , sans argent , emme- 
nant avec lui sa femme et son fils, qui tous deux 

Etaient malades .Auberlen peint dun style pathe- 

tique lesscânes de desespoir qu'il y eutentre lui, 

sa femme et son enfant, apr&s ce d&part precipite. 

il vâcut quelque temps dans une mistre pro- 
fonde , sans pouroir trouver d'emploi utile pour 
ses talents ; enfin une place fort peu lucrative de 

directeur de musique ă Zofingen se priseuta, e$
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il en prit possession au mois de janvier 1791. A ! 

son mince traitement , il joignit le produit de 

quelques legons de piano et de plusieurs mor- 

ceaux d'harmooie pour clarinettes, fiates, bas- 
sons, cors et trompeltes, qu'il €erivit pour une 
soci6t& d'amateurs. Ces morceaux eurent du , 
succâs et furent cause qu'on lui demanda trois : 
symphonies ă grand orchestre pour la mâne so- 

ci6t6. Ces dernidres compositions tiennent le pre- 

mier rang, parmi ses ouvrages. 

Aprs neuf mois de sâjour ă Zofingen, Auber= 

len fut appel€ comme directeur de musique â 

Winterthur. Lă, îl 6crivit ses cantates : Ffoge 

de la Podsie, Eloge de ia Musique, pou' 

V'election d'un bourgmestre, son oratorio la File 

des Chreliens sur le Golgotha, des airs, des 

duos, des morceaux de musique instrumentale, 

et en 1196, une messe solennelle qui fut consi- 
dîree comme un trâs-bon ouvrage, L'invasion 
de la Suisse par les armees frangaises le priva 

tout ă coip de sa place et de ses moyens d'exis- 
tence, aprăs sept anndes de tranquiliii€. II par- 

tit au mois de juin 1798 pour Esslingen, et sa 

vie [ut livre de nouveau aux azitations, Il crut 
irourer un terme ă ses maux, lorsqu'au mois de 

mars de l'annce 1800, il entra au service de la 

duchesse de Wurtemberg ; mais il ne jouit pas 

longtemps des avantazes de cette position , car 

la duchesse partit pour Vienne lors de Pentrce 

des Frangais dans le YVurtemberg, L'hiver sui- 

vant une place de professeur de musique au s€- 

minaire de Bebenhausen, prâs de Tubinge, de- 

vint vacante; quoiqu'elle făt insultisante pour 

ses besoins, Auberlen /accepia. Ce poste lui 

fournit l'occasion de travailler ă Pamslioration de 

Pâtat de a musique ă Tubinge, elil reussit si 

bien dans ses travaux, que la ville manifesta in- 

tention de lui donner un supplement de fraite- 

ment; mais il men cut jamais rien. Aprăs sept 
ans une situation assez misârable dans cette 

ville, îl partitle 4 novembre 1807 pour Schaf- 
fouse , oi il venait d'âtre appelt comme direc- 
teur de musique. !l y trouva de bons amateurs ! 
dont il augmenta le nombre par ses 6iăves. Ces 

ressources lui suggerărent le projet d'6tablir de - 
grandes fîles musicales dans la Suisse, et ses 
eflorts furent couronn6s par le succăs, La pre- 

miăre r&union eut lieu ă Lucerne, le 27 juin 1805, | 

On n'y complait que qoatre-vingt-huit artistes ; 

mais tuus 6taient de bons musiciens, et Veftet de 

“ la musique râpondit aux soins qu'Auberlen avait 
pris pour l'organiser. La seconde fâte fut îndi- 
qua pour Pannce suivante ă Zurich , et la troi- ! 
siâme â Schaflouse. Depuis lors Passociation 
des musiviens de [a Smisse a 6t€ dans une pros- 

p&rit€ toujours croissante. Pour lui donner de 
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la consistance, Auberlen fonda, en 1816, un2 

„_6cole de chant choral, qui a pris ensuite una 

+ grande extension, et 6crivit pour cette institu- 

tion une mâthode et des mâlodies ă quatre voix, 

ainsi que des odes etchants sacres de Gellert, 

trois cahiers de chants solennels, et plusieurs 

autres recueils de chants ă plusieurs voix, qui 

ont £t6 tous imprimâs ă Schaifouse, en 1816 ct 

1817. Dâjă, en 1809,il avait âtabli un ih6atre 
d'amateurs ou ses 6l&ves jouaient de petils operas: 
“est pour ceihââtre qu'il 6crivit Le Jour de nais- 

sance d'une ntre. 
Enfin le motnent du repos vint pour Auber- 

len : le 6 juin 1817il fut nomin6 directeur de 

musique et organiste de la cathâdrale d'Uim, 
place honorable el avantageuse qu'il occupait en- 

core en 1824, Epoque ouil 6crivit les Memoirez 

de sa vie dontila 616 parlt precedemment. 

Outre les ouvrages qui ont 616 citea, on connaii 
aussi de sa composition : i Vingt-quatre chan- 

sons allemandes avec accompagnement de piano, 

Heilbronn , 1799. — 22 Sechs moderne Aa- 

racteristische Walser fâr Clavier (six valses 

pour le clavecin dans le style moderne), î*, 2% 

et 3* recueils, euvre 7, Augsbourg, 1799. — 3” 

Vingt-quatre ailemandes et contredanses pour 

le clavecin, îbid., 1800. — 4* Euterpens Opfer 

am Allar der Grazien (Olfrandes d'Euterpe sur 

Vautel des Grâces), 1" suite, 1801. — 5% Douze al- 

lemandes pour piano-forte, op. 8, Leipsick, —6* 

Versuch einer kurzen leichifasslichen Anlei- 

tung sum. vierstimmigen Choralgesany, etc. 

(Essai d'une introduction courte et facile au chant 

chorală quatre voix, etc). Schaffouse, Alexis Ruk, 

in-8*de 63 pages. — 70 Quarante Mâlodies chora- 
les â voix Whommes. Munich, 'fidleer, 1834. — 

sc Cinquante chants ă deus, trois et quatre voix, 

â Pusage des €coles, en chiffres. Esslingen, Daun- 
cheimer. — 99. Chan!s allemands ă lusage des 

€tudiants. Ratisbonne, Reiimayer.Auberlen avait 

annonct, en 1786, la publication d'un journal de 
: musique sous le titre de Porle-Feuille musical : 

il devait renfermer des piăces de chant, de cia- 

vecin , des notices hiographiques, des anecdotes 

ct des:annonces: mais îl n'en a rien paru. 

AUBERT (Jacques), surnomme Ze Vieuz, 

viotoniste de la chambre du roi; de l'Opâra et du 

' Concert spirituel , entra ă PAcadâmie royale de 

musique, 1727, et fut nomme chef des pre- 

miers violons en 1748, ei vers le meme temps 
surintendant de la musique du duc de Bourbon. 

- Au mois de mai 1752, il se retira de POpâra, 

et il monrut ă Belleville prăs de Paris, le 19 

_mai 1753, et ronen 1748, comme le dit La 

Borde (Essai sur la Musigue), ni en 1738, comme 
„ Vaftirment les auteurs du Dicfionnaire des Alu-
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siciens (Paris, 1810). Aubert a 6crit pour PO- 

p&ra la musique des ouvrages suivanls : 19 Za 

Paix triomphante, 1713, ballet non repr6- 

entâ. — 2 Diane, divertissement, en 1721, en 

soci6t€ avec Bourgeois, —32 Ze Ballet de vingl- 

guatre heures, 1722. — 4 La Reine des Peris 
paroles de Fuselier, 1725.—5* Za Fe/echampetre 
et guerridre, 1746. ]l regut 360 livres pour prix 

de ia musique de cet ouvrage. On a aussi d'Au- 
bert Ze Balleț de Chantilly, cantate in-4* 

obl,, Paris, 1728, et irois livres de sonates pour 

le violon, gravâesă Paris: sans date. 

AUBERT (Louis), fils ain6 du precedent, 
n6 le 15 mai 1720, entra comme violoniste ă l'or- 
chestre de Opera, en 1731, ă lâge de onze ans, 

et quelques anndes apres au Concert spirituel. Au 

mois de septembre 1755, il obtint la place de 
chef des premiers violons de !'Opera, place qu'a- 
vait ocenpe son păre, C'est en celte qualit€ qu'il 

€tait supplâant de Ch&ron pour batire la mesure; 

i! conserva cet emploi jusqu'en 1771, 6poque de 
sa retraite, 1 vivait encore en 1798, et jouissait 
dune pension de 1,000 fr. sur la caisse de l'0- 
pera. Aubert a publi€ six livres de solos pour le 

violon, six livres de duos, deux concertos, et 

quelques autres ouvrazes, tous gravâs ă Paris, 

sans date. [la 6crit pour POpâra : 1* la mu- 
sique dun pas de deux dans laele de PEspa- 
gne, de PEurope gaiante, ă la reprise de 1755. 
Ce morceaua 6t insâr€ dans un livre de sym- 

phonics ă quatre parliea dâdi€ ă la marquise de 
Vilieroy e! publi6 en 1756.— 20 la musique d'un 
pas de six, ajoute au dernier acte de Roland, en 

1755.— 3” une chaconnedans Alcionne,en 1756. 

AUBERT (L'ApoE JeAx-Lovis), frăre du pre 

câdent, n€ ă Paris, le 15 fâvrier 17314, raort 

dans la mâme ville, le 10 novembre 1814, s'est 
fait connaitre par quelques ouvrages de litt6ra- 

ture au nombre desquels se îrouve une Refu/a- 

tion suivieet detaillde des principes de M, Rous- 

seau de Genove, touchant la musique fran- 

caise, adressce ă lui-meme, en reponse ă 

sa letire; Paris, 175%, in-80. 

AUBERT (***), plus connu sous le nom 
&'Auberti, &tait violoncelliste ă la Comâdie ila- 
lienne, et mourut ă Paris, en 1805. Il a publi€-: 
1* Six solos pour violoncelle, op. î. — Paris 20 

Six duos pour le mâme instrument, op. 2, ibid. 

AUBERT (Pienne-FRANGOIS-OLIVIER), n€ ă 
Amiens, en 1763 , apprit ă la maitrise de celte 
ville les premiers €l6ments de la musique, et 
parvint,par son travail et sans le secours d'au- 

cun mattre, ă jouer fort bien du violonceile. Etant 

venu â Paris, il entra ă Porchestre de l'Opâra- 
Comique, oă il est rest€ pendant vingt-cinq ans. 

H a publi€ deux mâthodes de violoncelle, et il   
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fut le premier en France qui fit succâder un bon 

livre €lementaire pour cet instrument aux ou- 

vrages insuflisants de Cupis et de Tilliăre. Ji a de 
plus composâ : f* Trois quatuors pour deux vio- 

lons, altoet basse, op. î; Zurich, 1796. —2* Trois 
idem, op. 2. — 3” 'Frois duos pour deux violon- 

celles, op. 3. —4* Trois idem, op. 5.— 5 Trois 

idem, op. 6. — 60 Trois idem, 0p.7. — 7* 

Etudes pour le violoncelle, suivies de trois duos 
et de trois sonates, op. 8. — 80 Iluit livres de 

sonates pour le in6me instrument, Olivier Au- 

bert a publi€ une brochure de 44 pazes in-12, 

sous ce titre : Histoire abrâgce de la mu- 

siqgue ancienne et moderne, ou Reflexions 

sur ce qu'il y a de plus probable dans les 

€cri!s qui ont traite ce sujel, Paris, 1827. Dans 

Pintroduction de ce petit ouvrage, Pauteur dit 

qu'il n'a pu se dâcider ă garder en portefeuille ce 
fruit de vint-cinq annces de recherches et de 
”eflezions ! C'est beaucoup de temps employe 
pour peu de chose. 

AUBERY (F. FEux), amateur de musique 
3 Paris, stest fait connaitre par un livre qui a 

pour titre : Elcmen/s de la Theorie musicale, 
ou Hcthode propre & en abreger betude. Sc- 
conde ddition. Paris, Gibus, 1835, in-40, 

AUBERY DU BOULLEY (Pauoexz- 
Louis) , n€ ă Verneuil (d6partement de VEure), 

le 9 dâcembre 1796, eut pour premier maitre de 

musique son pire, qui €lait bon musicien. A 
Vâge de cinq ans! €tait ddjă asez instruit pour 
live toute espăce de musique ă livre ouvert; ă 
dix ans il 6tait assez habile sur la fate et sur le 

cor pour jouer sur ces instruments des concer- 

tos dilficiles. Apres aroir requ quelques legons 

d'harmonie, il €crivit, ă Păge de onze ans, des 

marcheset des pas redoubls qui furent exâcutes 
par la musique de Ia ville. En 1808 M. Aubery du 
Boulley fut envoyt ă Paris pour y continuer ses 

6tudes musicales. Il eut d'abord pour professeur 
de composition Momigny ș ensaite Mâhui e enfin 
Cherubini perfectionntrent ses connaissances. 

Le Conservatoire de musique ayant 616 ferme en 

1815, M. Aubery du Boulley relournaă Vernenil 

oi il se maria, Rempli du plus vif enthousiasme 

pour la musique, il saisissait alors toutes les oc- 
casions de cooptrer aux concerts qui €laient 
donnes par les artistes et les amateurs dans les v:l- 

les qui environnent Verneuil , telles quEvreux, 

Vernon, Dreux, ete. Jusqu'en 1820, la musique 
mavait 6t6 qw'un plaisir pour lui; mais ă cette 
€poque, il en fit sa profession, Malgrâla multipii- 

cit& de ses occupations, il trouvait le temps d'6- 
crire ; c'est ainsi qb'il fit, en 1824, la musique d'un 

opera întitul€: Zes Amanis guerelleurs, qui 
fat regu ă POpera-Comique , mais dont Vautcur
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“us paroles retira le livret pour larranger cn 

vauderille , qui fut juu€ sans succăs au gymnase. 

M. Aubâry du Boulley €crivit aussi dans le 

meme temps beaucoup de musique instrumentale 

qui parut chez diffirents 6diteurs de Paris. 
Une maladie de poitrine dont les symptOmes 

*Gtaient graves obligărent M. Aubâry du Boulley 

â renoncer ă Penscignement de la musique, en 

1827, ă se retirer ă la campagne (ă Grosbois 
prăs de Verneuil) et ă s'y livrer ă Pagriculture. 

La nourelle direction qu'il venait de donner ă sa 
vie nelui fit cependant point oublier la musique, 11 
consacra ses loisirs ă la râdaction d'une methode 

d'enseignement qu'i! publia en 1330, sous le ti- 

tre de Grammaire mvwsicale. L'organisation 

de la garde nationale, dans toute la France,lui 

tournit ă cette €poque Poccasion de former ă Ver- 
neuil un corps de musique militaire de quarante 
musiciens et de ranimer le goât de la popula- 
tion pour Part musical, I'heureux essai qu'il 

avait fait en cette circonstance: de sa mâthode 

d'enseignement lui suggtra Pespoir d'en faire une 
application utile jusque dans les moindres villa- 

ges, et le hameau qu'il habite fut le premier ob 
il en it Vessai. Sa perseverance a €t6 couronnce 
par le suceâs ; des corps de musique de cuivre cu 

d'harmonie ont 6t6 successivement organisâs ă 
Breteuil, Conches, Nonancourt, Damville, dans les 

bourgs de Brezolles et de Tiltăres-sur-Eure, etenfin 

dans le petit village de Grosbois, od îl y a main- 

tenant une excellente musique cumposte de deux 

bugles, dix riairons, quatre trombones, un 

buccin, un cphicifide alto, deux ophicisides 

basses et trois caisses ă timbre ; de simples pay- 
sans sont devenus des arlistes. C'est un service 

rce! rendu ă Part et aux populations que cette 

propagation du gout de la musique et des con- 
naissances qui y sont relatives. 

Les ceuvres musicales de M. Aubâry du Boulley 
se composent de sonates pour piano, marches 

et pas redoubles pour le mâme instrument, ceu- 

vres 1, 4, 6 et 8, Paris,M“e Joly; de six 

quatuors pour piano, violon, flâte et guitare, 

cuvres 56, 66, 72, 74, 80 et 82, Paris, Ri: 

chault ;, de sept duos pour piano et guitare, 

ceuvres 31, 38, 46, 52, 67,78 et 81, ibid.; de 

trois trios pour piano, contralto et guitare, 

ceuvres 32, 54 et 83, îbid.; d'un quinteito 

pour flâte, piano, violon, alto etguitare, ceuvre 

76, îbid, ; d'un sepluor pour violon „alto, basse, 

fate, cor, clarinette et guitare, euvre 69, ibid.; 

"Wune grande strânade pour deux violons, 

alto, basse, Mlâte, deux clarineites , deux cors et 

Dasson, auivre 48, ibid. ; dune collection de 
piâces  d'harmonie contenant soixante mor- 

ceaux, publice en dix livraisons formant les aeu- 
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vres 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57,59, 6i,et63, 

îbid.; d'un recueil d'harmonie composte pour 
ctre exâcutte aux messes militaires, ceuvre 

68, ibid.; de cinq cahiers de contredanses 

pour. piano et guitare, ibid.; de trois recueils 

de contredanses en sons harmoniques pour gui- 
tare scule, ibid.; de plusieurs oeuvres pour 

guitare scule, deux guitares, guitare et file 
ou violon, ibid. ; de Popâra des Amanis que: 
relleurs arrang6 en quatuor pour flâte, violon, 
alto et basse, et de Pouverture du meme opâra 

ă grand orchestre, euvres 44 et 58, ibid.; de 

beaucoup de romances avec accompagnement 
de piano ou de guitare, Paris, Mme Joly, Meis- 

sonnier, Janet et Richault; d'une mâthode com- 

plăte et simplifise pour la guitare, euvre 42, 

Paris , Richault; enfin d'une Grammaire mu- 

sicale, 1 vol. in-5, imprimte avec les ca: 

ractăres de musique de Duverger, Paris, Ri- 
chault. On peut voir Panalyse de cet ouvrage 
dans la gme vol. de la Revue musicale. M. Au- 

bery du Boniley a aussi publi€ une brochure 
qui a pour titre : Des Associations musicales en 

France , et de la Societe philharmonique de 
PEure, de tOrne et d'Eure-et-Loir, fondee 
par P.-L. Aubâry du Boulley, Versailles, 1839, 
in-8*de 8 pages. 

AUBIGN Y (D'ExCELBRENNER D'). Deux curs 
de cenom, files d'un major au service du prince 
de Hesse-Cassel , se sont fait remarquer par 

leur talent de cantatrices, ă Coblence, en 

130. Elles avaient 6t6 dirigces dans leurs €tudes 

par Sales, mattre de chapelle de Wâlscteur de 

'Trâves. L'aînde possâdait une belle voix de so- 

prano ; la plus jeune (Nina) avait une voir de 

contralto fortement timbr€e. Les deux sours ex6- 

cutărenten 1790, dans des concerts publics, le Sta- 

bat Mater de Rodewald, et s'y firent vivement 
applaudir. En 1792 elles 6laient ă Cassel et v 

faisaient Pornement du concert d'amateurs. A 
cette 6poque, Painde €pousa M. Horslig, membre 
du consistoire de Buckebourg; Nina suivit sa 

sur dans ce lieu, et acheva de perfectionner 
son talent dans la solitude. Elle y vivait hcu- 
reuse lorsqu'elle fit, en 1803, la connaissance 

d'une dame qui se faisait passer pour une com- 

tesse anglaise, et qui lui oflrit de Pemmeneră 
Londres , et de se charger des frais du voyage 

et de son entretien. Nina d'Aubigny se laissa s6- 

duire et partit avec elle. Mais ă peine furent-elles 

arrives ă leur destination,que la pretendue com- 

tesse avoua qw'eile mavait aucun droit ă porter 
ce itre, et qw'elle €tait bors d'etat d'offrir au- 

cuns secours ă sa compagne. Cette dâclaration 

stait un coup de foudre pour la jeune cantatrice, 

qui se trouvait sans ressource dans un peyn
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6iranger. Toulefois, ses talents vinrent la tirer 

d'embarras. Elle donna des legons de chant, 

et finit par s'attacher ă une famille riche, en 
qualit€ dinstitutrice. Le chef de celte famille 
€tait un des principaux agents de la Compagnie 

des Indes; ses affaires lobligărent ă aller s'6- 
tablir ă Bombay , et Nina d'Aubigny I'y accom- 

pagna. On ignore ce qu'elle est devenue depuis 

lors. On a sous le nom de cette artiste : 1* Airs 

allemands, italiens et franşais, Augsbourg, 1797. 
— 2 Veber das Leben und den Character des 
Pompeo Sales (Sur lu vie et le caractăre de 

Pompeo Sales) , dans la 2m* anne de la Gazelte 

musicale de Leipsick, pag, 377-384. — 3* Weber 

die 4ufmerksamkeit , die Jeder dem Saenger 
sckuldig ist (Sur Vatienlion qu'on doit au chan- 

teur ), dansla mâme Gazette musirale, 3me annce, 

pag. 752. — 4â* Mein Lieblingswort, Piano (Mon 

mot favori, Piano), ibid., pag. 800. — 5* Brief 

an Natalia siber den Gesang, als Befarderung 
der hzuslichen Glickseligkeit des geselligen 
Vergniigens. Ein Handbuch fir  Freunde 
des Gesanges die sich selbst, oder firAtiit- 

ter und Erzieherinnen, die ihre Zaglinge fiir 

die Kunst bilden woilen ( Lettres ă Natalie 

sur le chant, considere comme v€licule du bon- 

heur domestique , etc. ), Leipsick, Voss, 1803, 

gr. în-8* avec 5 planches de musique. Ces let- 
tres, 6crites d'un style fort agrâable, sont au 
nombre de 31 ; elles contiennent d'excellentes ob- 

servations. On en a publi€ une seconde 6dition 

amâlioree ă Leipsick, en 1824, gr. în-8, 

AUBINS DE SEZANNE, poste et musi- 
cien francais , vivait vers 1260. On trouve deux 

chansor:s zotdes de sa composition dans deux 

mansscrits de la Bibliothăque imperiale de Paris, 
n*s 65 et 66, fonds de Cang€. 

AUDEBERT (Pienne), chantre ă dâchant 
(contrapuntiste ) de la chapelle de Jean d'Or- 

l6ans , depuis 1455 jusquw'en 1467, aux appoin- 

tements de 24 liv. tournois (140 francs 88 cen- 

times), suivant un compte de la maison de ce 

prince (Manuscrit de la Bibl. du Roi, F. 540, 
suppl.) 

AUDEFROI LE BATARD, trouvăre ar- 
t6sien du treizitme sitele, dont on trouve une 

chanson notse dans un manuscrit de la Bibliotht= 
que impăriale, ă Paris, n” 66, fonds de Cang, et 

seize romances dansun autre manuscrit, c0t67222, 

AUDIBERT (.... ), maitre de musique de PA. 
cademie du Roi, ă Lyon, naquit ă Aix en Pro- 
“ence, au commencement du dix-huititmesiăcle. 
Hlapprit les €lâments dela musique comme enfant 
de cheur au chapitre de Saint-Sauveur de sa ville 
natale, et fut,dans cette €cole,le condiseiple de 

  

  

  
îs
: 

AUBIGNY — AUDIFFRET 

blir Toulon, oii il fut pensionn€ du Concert. [1 
parait qu'il ne quitta cette vilie que pour prendre 
possession de sa place de maitre de musique de 
PAcadâmie.Dans une lettre qu'il 6crivit au ministre 
d'Argenson , en 1746, on voit qvvi! avait sept en. 
fants, qne Paine de ses fils , âg6 de dix-sept ans , 
&tait musicien, et que lui-meme faisait subsister sa 
farnille au moyen des lecons qu'il donnait. Dans 
un memoire, dont il sera pari€ tout ă Vheure, 
et qui est jointă Ia lettre dâjă cite, il dit aussi 
qu'il est connu par difftrents ouvrages en plu- 
sieurs genres gwil a donncs au public dans 
les provinces. Ces ouvrages sont depuis long- 
temps fombâs dans Poubli, et le nom d'Audi- 
bert serait aujourd'hui parfaitement inconnu, si 
les recherches de Vauteur de ce Dictionnaire ne 
lui avaient fait decvuvri un fait qui recommande: 
ce musicien ă Patltention des historiens de l'art 
musical. 

Dans un recueil manuscrit qui se (ronve ă la 
Bibliothăque imp6riale de Paris, parmi les fivres 
imprimâs, sous le numâro Y, 1840, sont contenus : 
une lettre crite par Audibert au ministre des af. 

faires €trangăres, au mois de fevrier 1746, et 
un mâmoire sur un chiffre musical de son inven- 
lion pour Pusage de la diplomatie. Selon lui, ce 
chiffre, dont îl donne un exemple dans un mor- 
ceau de quinze portces, devait tre ă Vabri de 

toute explication par ceux qui n'en poss&deraient 
pas le secret; n6anmoins son exemple ayant 
(16 soumis ă Panalyse dans les bureaux des 
affaires 6trangăres, fut dâchilfr€ avec facilite, et 
les 6lEmenis de son chiflre furent degagts mâ- 
thodiquement par Pemploy€ charge de ce travail. 
Sans lui avouer queson secret n'en 6tait plus un, 

le ministre Ini r6ponâit qu'il possâdait dâjă plu- 

sieurs clhi(fres du mâme genre, que ces chiffres 

ne pouvaient ctre considârts que comme des 

choses curieuses, et qu'on n'en pouvait faire 

usage dans les expeantions habituelles. Dans le 
fait, le grand inconvânient de Pinvention d'Au- 
dibert consistait en ce que chaque signe ne re- 
presentait qwune leltre de Valpbabet, ce qui 
rendait operation de la traduction fort longue. 
L'analyse de ce chilfre musical a 6t6 donnde 
dans le 26* numâro de la cinquiame annte de 
la Revue musicale. 
AUDIFFRET (Prenne - II vacinare = JAc- 

QUES-JEAN-BAPTISTE), n6 ă Avignon, le 7 no: 

vembre 1773, fit ses 6tudes chez les docirinairez 
de cette ville et dans la maison du mâme ordre, 
ă Marseille. Dâs son enfance il avait appris la 
musique, II mela la culture de cet art ă ses tra- 
vaux ittâraires jusqu'ă la fin de sa vie, Atteint 
par la râquisition, en 1792, il fit, comme musi- 

Vabbe Blanchară. Son 6ducation linie, ilallas'ita- + cien de râgiment, les campagnes de 1794 et 1795
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«n Belgique et en Hollande. De retoură Paris ă | 

la tin de 1797, il entra dans les bureaux de son | 

pâre, agent de change ă la bourse de celte ville; 

mais son aversion pour les affaires financitres 

le dâcida ă les abandonner en 1802. Des interets 
de familie Payant conduit en Bretagne, il se ma- 
ria Nantes, et y obtint la place de directeur du 
depot de mendicit€. Demissionn€ en 1816, il re- 
vint ă Paris, et y cut, en 1820,un emploi au d6par- 

tement des manuscrits de la Bibliothăque royale. 
Audi(fret est mort ă Montmartre , prâs Paris, le 

1* juillet 1841, ă lâge de soixante-dix-huit ans. 
Laborieux €crivain, il a fourni ăla Biographie 

universelle des frăres Michaud un grand noin- 
bre d'articles relatifs ă histoire de VOrient, et 

ă la derniăre 6dition de L'Ar£ de verifier les dates, 

la Chronologie historigue des Maures d'Es- 
pagne. On lui doit aussi beaucoup d'auires ou- 

vrages historiques et litteraires qui l'ont fait 

admeltre dans la Socitte asiatique de Paris et 

dans piusieurs acadâmies; mais il n'est cite ici 
que pour la partie de ses travanx qui est relative 

ă Phistoire de la musique. II fut le collaborateur 

de Raguenavd ( Voy. ce nom ) pour les anndes 

1819-1831 de IAlmanach des Spectacles (Paris, 

Barba, 13 vol. in-18), et y a fourni toutes les 
notices biographiques des compositeurs et chan-     teurs des divers thââtres. Îl a €t€ aussi un des 

cooptrateurs de la Biographie universelle et 

portalive des Contemporains, dirigte par Rabe 

(Paris, 1826-1834, 5 vol. in-80), et ya foumi 

un grand nombre de nolices du mâme genre, 

parmi lesquelles on remarque celles de Gretry, 

Mâhul, Piccinni, ainsi qu'au Supplement de la 
Biographie universelle de Michaud. On a aussi 
de sa composition : 6 Romances, avec accom- 
paqnement de piano ; Paris, Leduc, 1801. 

AUDINOT (Nicocas-MEDARD ), acteur de la 

Comâdie ilalienne , n€ ă Nancy, vers 1730, est 

mort ă Paris, le 21 mai 1301, Le 3 jantier 1764, 
îl debuta dans tes r6les de basse-taille, qu'on ap- 
pelle , dans le langage des coulisses, r6les ă ţa- 

Blier. Ce fut lui qui joua d'origine le Marcchal 

fevrant, de Philidor. Quelques dEgoâts qu'il 
Gprouva de la part de ses camarades,l'obligărent 
ă se retirer, en 1767. 11 se rendi! alors ă Ver- 

sailles, pour prendre la direction du ih6âtre de 
celte ville; mais il ne la garda que deux ans, et 

vevint ă Paris en 1769. Depuis sa retraite, il d6- 

sirait se venger de la Comedie italienne. Pour 

satisfaire ce dâsir, il loua une loge ăla foire 

Saint-Germain , et y plaga des marionnettes ou 

comâdiens de bois qui imitaient la tournure et le 

jeu de ses anciens camarades. La nouveaut€ de 

ce spectacle et la ressemblance des personnages   :zuărent la curiosit€ publique ; les marionnettes 

attirărent la foule. Le suceâs enbardit Audinot 
qui fit bâtir sur le boulevard du temple le Thed- 

trede PAmbigu- Comique, dont il fit Pouverture 

an mois de juiliet 1769, et qui changea ses ma- 

rionneites contre desenfants. 1l mit sur le rideav 
cette inscription : Sicut înfantes audi nos. Le 

succes de ce nouveau spectacle [ut tel, qwAudi- 

not se vit oblig Yagrandir sa salle en 1772. Ce 
fut alors qu'on commenca ă y reprâsenter de 

grandes pantomimes, qui ont fait la fortune de 

Ventrepreneur. 
Audinot a compos€ les paroles et la musique 

du Tonnelier, optra-comique qui fut reprâsent€ 

au YheAtre-ltalien, le 28 septembre 1761, et qui 

mobtint point de succts. Qudtant y aşant fait 

des changements, et Gossec ayant corrig€ quel- 

ques defectuosites de la musique, Pouvrage fut 

remis au îhâtre, le 16 mars 1765, et (ut dâs 

lors vivement applandi. Audinot fut aussi lau- 

teur du programme et de la musique d'une pan: 

tomime qui [ut jouce avec succăs ă son tbââtre, 

en 1782, sous le titre de Dorothee. 

AUFFAMAN (Josep - ANTOINE- XAVIER), 
maitre de chapelleă Kempten, vers le milieu du 

dix-huitiăme siăcle, a publi trois concerlos pour 

Porgue, sous ce titre : Triplus Concentus har- 

monicus, Augsbourg , 175%, in-fol. E. L. Ger- 

ber, et d'aprăs lvi les auteurs du Dictionnaire: 

bistorique des Musiciens (Paris, 1810) sont 

tombâs dans une erreur singulitre sur ce musi- 

cien : ils en ont fait un maitre de chapelie dw 

prince Campidon , parce quon lit au tilre de 

son ouvrage : Pr. Campidon. Music. Chor. 

Praf. Campidona est le nom latin de Kempten. 
AUFSCIINAITER (Benorr- ANTOINE ), 

maitre de chapelle ă Passaw , vers la fin du dix- 

septitme siecle et au commencement du dix- 

huitiâme, a publi€ : 1o Concors discordia, 
imprimâ ă Nuremberg, en 1695, consistant em 
six ouvertures. 2 Dulcis fidium harmonica, 

consistant en sonates d'6glise ă huit, 1699, in- 
folio. 30 Vesperaz solemnissima , gualuor vo- 
cibus concertantibus, duobus violinis et dua- 

bus violis necessariis, qualuor ripien. pro 

pleno choro, violone cum duplici basso con- 

tinuo, duobus clarinis concert. , 0p. 5, Augs- 

bourg, 1709, in-folio. 40 Alaudaă guingue, 

contenant cinq messes solennelles, op. 6, Augs- 

bourg, 17ît, in-folio. 50 Duodena o/fertoria 

de venerabili sacramento, etc., quatuor vo- 

cibus, duobus violinis, duabus violis, cun 

duplici basso et duobus trombonis, op. ?, 
Passaw, 1719. 6* Cymbalum Davidis vesper- 
tinum, seu vespera pro festivilalibus, etc., 

guatuor vocibus, quatuor violinis, duabus 

ziolis , cum duplici basso, duobus hautb. vi
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tono gallico, etduobus clarinis, op. 8, Passaw, | Tagaste, petite ville „PAtrique, le 13 novembre 

1729, in-folio. 

AUGER (Paur ), surintendaat de la musique 
de la chambre du roi, et mattre des concerts de 

la reine, remplissait ces fonctions avant 1629, et 

en €tait encore en possession ă PEpoque de sa 

mort, le 24 mars 1660. Cambefort, surintendant 

et maitre ordinaire de la chambre du roi, €pousa 

sa fille. Auger a compos€ pour la cour la mu- 

sique du Pefiț e Grand Ballet de la Douai- 

sicre de Billebahault, en 1626, et celle dun 
autre ballet intitul€ : Le Scrieuz et le Grotes- 
“Que, en 1627. 

AUGESKY (Joseeu ), dominicain hohâme, 
naguit ă Iglau, le 26 novembre 1745, fit ses 

Gtudes dans cette viile , entra dans son ordre ă 

Vâge de seize ans, et prononga ses vceux le 27 aocât 
1763. 1 fut ensuite envoyf & Pilsen, comme pro- 
fesseur de lalinit€ au colitze de cette ville et 
comme prâdicateur. Augesky fut un des harpistes 
les plus habiles de son temps, et se fit remar- 
quer par le brillant et la d€licatesse de son jeu. 

Ji a compos€ plusieurs concertos pour la harpe, 

qui sont restsen imanuserit. En 1776, îl fut ap- 

pel€ au couvent de son ordre, ă Prague :il 

parait y avoir termin€ ses jours. 

AUGUSTE (Enmiue-LEoeoLo), duc de 
Saxe-Gotha, n6 le 23 novembre 1772, mort le 

17 mai 1822, a compos6 quelques chansons avec 
les mâlodies, lesquelles ont 6t€ inserces en 1806 

dans la Gazette pour le monde 6legant (Zeitung 
fir die eleg. Well). 1l en a insâr€ deux dans 

le recueil qu'il a fait imprimer sous le titre de : 
Kyllenion. Ce prince a fait aussi reprâsenter 

sur le thââtre de sa cour, en 1808, un optra de 

sa composition. 

AUGUSTI (JEAN CHRETIEN- GUILLAUME) , 
philologue et theologien protestant,n€ ă Eschen- 
berg en 1772, €tait petit-fils bun rabbin qui se 

convertit au christianisme en 1722. Aprăs avoir 

acheve ses 6ludes ă Puniversit€ d'lâna, il y 
enseigna la philosophie et les langues orientales. 

En 1812 il fut appel€ ă Breslau en qualit€ de 
prolesseur de tli6ologie, et en 1819 il passaă 
Vuniversit6 de Bonn , pour y enseigner la mâme 

science, Ayant obtenu en 1823 le titre de con- 

seiller consistorial ă Coblence, il alla se lixer 

dans celte viile, et y mourut le 28 avril 1841. On 
a de lui quelques ouvrages estimâs sur les an- 

tiquitâs et Phistoire du christianisme. Il nest 
cite ici que pour deux dissertations, la premiâre 

intitulce : De Huymnis Syrorum, Breslau, 1814, 
in-80; Pautre, De Hymnorum sacrorum usu, 

IDid., 1817, în-ao, 

AUGUSTIN (Avntuei), un des plus grands 
hommes entre les doctâiră de PEglise, naquit ă 

  

  

  

354, sous le răgne de l'empereur Constance. 

Ses parents, qui dâsiraient quiil f[ât savant, ie 
firent Giudier ă Madaure et ă Carthage. Ses 
progres furent rapides, mais sa jeunesse. fut 

orageuse. Apr&s avoir profess€ P6loquence â Ta- 
gaste et ă Carthage, il se renâit ă Rome, et peu 
de temps aprăs ă Milan, ou il venait d'âtre ap= 

pel€ comme professeur, Ce fut 1 qu'il entendit 

les sermons de saint Ambroise, et qwil se con- 
vertit ă la religion chrtienne. II ne (arda point 
ă quilter toutes ses oceupations pun suivre sans 
obstacle la carritre religieuse ou il 6tait entr6, et 
il retourna en Afrique, obil fut nomme 6vâque 
W'Hippone. II se irouva ă plusieurs conciles, et 

combatlit arec cclat les manicihtens, les dona- 
tistes, les ptlasgiens et toutes les auires sectes 

qui s'etaient formâes dans les quatritme et 

cinquidme sideles. It mourut ă Hippone, le 

28 aoât 430, pendant que celte ville 6tait assi€- 
gâe par les Vandales. 

Parmi les €crits de S. Augustin, on trouve un 
trait€ De Musica, en six livres, et en forme de 

dialogue, qui a €t€ imprime â Bâle, en 1521, 
in-40, et que les bencdictins ont ins6r€ dans leur 
dition de ce Pere de Vâglise, en îi volumes in- 

folio (Paris, 1684). On le trouve anssi dans la 

premitre €dition de ses cuvres, Bâle, 1569, in- 
folio. MM. Gaume, libraires de Paris, ont pu- 

bli€ en 1835-1836, une helle €dition des euvres 
de saint Augustin, en onze volumes în-80, dans 
laquelle on trouve son trait& de musique. Cet 
ouvrage en a €t€ extrait, et Ion en a fait un ti- 
rage ă part, en un volume in-12 de 268 pages, 

sous ce titre : $. 4uretii Augusiini Hipponen- 

sis episcopi de Musica libri sez, post recensio- 

nem monachorum ordinis sancti Benedicti, e 

congrezatione S. Mauri, ad Mss. Bibliotheca 
vepiaz codices, et veteres ediliones novis nune 

curisrecogniti atqueemendati. Parisiis, apud 
Gaume fralres , 1836, Les notes qui accom- 

pagnent cette €dition sont fort bonnes. Ce serait 
en vain qu'on chercherait dans cet ouvrage des 
renseignements positifs sur la musique de I€- 
poque cu vivait $. Augustin; ce savant homme y 

traite peu de Part musical en lui-mâme. Dans 

le premier livre il donne une definilion de la 

musique, et s'attache ă dâmontrer que les notions 

que nous en avons nous viennent directement 

de la nature, prealablement ă toute €tude. Les 
autres livres ont plus de rapport au rhyibme et 
au mâtre qu'ă la musique proprement dite. Au 

r6sume, le traite de musique de S. Augustin est 
un ouvrage faible et peu digne de son auteur. 
JI parait qu'il men avait pas lui-mâme une opi- 
nion fort avantageuse, car îl en fait une critique
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assez Sevâre dans une €pitre ă un de ses amis, 
nomme Memorius, qui lui avait demand€ ce 
trait (August. op., t. 2, Epist. 101, p. 487, 

cdit. 1684 ). Ii dit qu'ă la verile il a cerii six li- 
vres sur la parlie de la musique qui concerne le 

binps et le mouvement, et qu'il se proposait d'en 

(aire encore six autres sur les tons et les modes, 

mais que Memorius se repentirait de son empres- 

sement ă les avoir demands, tant il les irouve- 

rait ennuyeux et difficiles ă entendre. II ajoute 

que le sixieme livre est en quelque sorte le râ- 

sum€ des cinq autres, qui ne valent pas la 

peine qu'on les lise, et qui n'avaient point piu 
mâme ă son cher ls Julien. 

M. Vabb6 Angelo Majo, savant bibliothâcaire 

du Vatican, a pubii€, en 1828, dans le troisitme 

volume de ses Scriptorum velerum nova Col- 

lectio e Valicanis codicibus edita, p. 116 

(troisitme partie), un abreg6 du trait de mu- 

sique de saint Augustin, fait par un auteur ano- 

nyme, sous le titre da Praceplu artis Musica 

collecta ex Libris sez Aurelii Augustini de 

Musica. Cet abrege est divist en vingt-un cha- 

pitres ; il parait avoir €t6 fait dans un temps 

rapproche de celui od loavrage complet a st€ 
€crit , car le manuscrit oi M. Majo l'a decouvert 
est fort ancien. 

AUGUSTIN (L.), assesseur ă Halberstadt 

et amateur de musique, fut un des organisa- 

teurs de ia sixiăme fâte musicale de PElbe, qui 

eut lieu ă Magdebourg en 1834. Il a rendu 
* compte de cette solennită dans un crit qui a 

pour tilre : Die E!b-Musikfeste (La Fâte musi- 

cale de TElbe); Halberstadt, 1834, 24 pages 
în-40,. 

AUGUSTONELLI (Fnangois- XaviEn ), 

premier [lâtiste ă la cour du prince de la Tour- 
et-Taxis, ă Ratisbonne, naquită Venise, en 1741, 

et mourut en 1809. On vante le fini de son jev, 

et surtout le son pur et argentin qu'il tirait de 
son instrument, 

AULAGNIER (Aaron), professeur et 
€diteură Paris, est n6ă Manosque (Basses-Alpes), 
en 1800. Dans sa jeunesse, îl fit ă Marseille des 
Gtudes de latinit6 et de philosophie qui ne P'em- 
ptcherent pas de se livrer ă son got pour la 
musique. Plus tard, îl se rendit â Paris , et en: 
tra au Conservatoire comme 6lăve de la classe 
d'orgue, sous la direction de M. Benoist. Ce 
maitre lui fit faire un cours d'harmonie et d'ac- 
compagnement. Jusque lă, M. Aulagnier pavait 
considâr6 la musique que comme un dâlassement 
ă dautres travaux ; mais ă daler de cette €poque 

îl abandonna toutes ses autres €tudes, pour se 

livrer ă Penseignement. Aprăs plusicurs anndes 
d'exercice de sa nouvelle profession, il s'est fait 

  

  

cditeur de musique, et a publi& quelques ou- 
vrages de sa composition, parmi lesquels on re- 

marque : te Methode 6lementaire pour le piano. 

Cetle mâthode a eu en peu de temps trois 6di- 
tions successivement amâliorces et augmentces. 

20 Des variations, rondos et mâlanges pour l2 

piano sur des airs d'opâras et de ballels, envi- 
ron quinze recueils. 30 Trois airs vari6s ă qua- 

tre mains. 4* Des recueils de contredanses pour 
plusieurs instruments. 5 Des romances pour 
une et deux voix; 60 Des faux-bourdons ro- 

mains et parisiens ă trois voix,ă Pusage des 

seminaires et des collâges. 7* O salutaris, 2 
trois voix, 8 Domine salvum fac regem, ă 
trois voix. 9o Deux messes brăves ă trois voix. 
AULEN (Jean), contrapuntiste, dont la pa- 

trie n'est point connue. ]| vivait â la fin du 

quinziome siăcle st au commencement du sei- 

zitme. Petrucci a inser€ des motets de sa com- 
position dans la collection quiil a publice sous le 

titre de Afofelli Libro quarlo, Venise, 1595, pelit 

in-40 vbl, 

AULETTA (PieanE), mattre de chapelte dn 
prince de Belvedere, dans la premiere moiti€ du 
dix-huitiăme sitele, a donnt Zzio, opera sârieux, 

ă Rome, en 1728, et Orazio,ă Venise, en 1748. 

Quelques morceaux de sa musique ont 6t6 ins6res 

dans les intermâdes Jî Giocalore, et 11 Maestro 

di musica, qui ont &t€ represents ă Paris, en 

1752, 

AULETTA (Dommniqvc), n€ ă Naples, et 
vraisemblablement fils du precedent, s'est fait 
connaitre comme compositeur par Popâra bouffe 

en deux actes intitul€ La Locandiera di spirito. 
On connait aussi sous son nom une messe ă quatre 

voix avec orchestre, plusieurs concertos de cla- 

vecin, et des airs dâtachâs avec orchestre, 

AUMAN (... .);chanoine râgulier du mo- 
nastâre de Saint-Florian en Autriche, naquit en 
Bohâme vers le milieu du dix-huitiăme siăcle. 

Il vivait encore en 1795. On le considăre comme 
un bon compositeur de musique d'âglise, et Pon 
irouve, dans plusieurs €ulises d'Autriche, des 

messes et des motets dont il est auteur. 

AUMANN (Diemicu-CuRETIEN), composi- 
teur qui vivait ă Hambourg vers 1789, €tait, 

dansle mâme temps, organiste adjoint dans l'une 

des 6glises de cette ville. On a delui les ouvrages 
suitants : Choralbuch fir das neue : Hambur- 
gische Gesangbuch (Livre de musique cho- 

rale, etc. ), Hambourg, 1787, in-40. 2% Hoeh- 
zeitkantate im Klavierauszuge (Cantate de 

noce pour clavecin), Hambourg, 1757. 30 Oster- 

Oratorium, mit einer doppelter Heilig, im 
Klavierauszuge (Oratorio pour la fâte de Pa- 

ques, etc.), Hambourg, 1788. 4o Das nevue Rosen
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madchen (La Nouvelle Rosidre), opâra co- 
mique en deux actes, Ilambourg, 1789. On 
truuve dans le catalogue de Traeg ă Vienne 

(1799) un ouvrage d'Auman manuscrit, inti- 

tul€ : Das Bochenauer Schiffgeschrei, fir 

vier Singstimmen, 5twei Viol. e! Basso. 

AUMONT (Henar-RAvuono), violoniste 
et compositeur, n€ ă Paris, le 3i juillet 1818, 

fut admis au Conservatvire de cette ville le 
17 decembre +832, et regut d'abord des legons 

de Gusrin; puis il deviat €ltve de Baillot, et le 

deuxiâme prix lui fut deâcernă au concours de 
1837. Dans les annces suivantes il suivit des 

cours d'harmonie et de composition. Ii s'est re- 

tir€ du Conservatoire en 1840. On a publi de 

sa composition : 19 1* air vari& pour violon et 
orchestre ; Paris, Richanit. 20 Les Caractâres, 

trois fantaisies pour violon seul. Paris, Challiot. 
30 Duo concertant pour piano et violon, sur un 

tiâme de Meyerbeer; ibid. 4 Fantaisie sur un 

thăme frangais pour violon avec acc. de piano; 

ibid. 50 Idem sur un th&me italien, idem , ibid. 

6* Idem sur un th&me allemand, idem, ibid. 

AURADOU (...), auteur inconnu d'un 
ouvrage qui a pour litre: Principes de musi- 

gue, suivi bun pelit abrege sur bharmonie 

et le discours harmonique, diviscs en deux 
parties. Moulins, de imprimerie de Desrosiers, 

1837, in-80 de 88 pages de texte et 40 de mu- 
sique. 

AURANT (. ...), second sous-maitre de 
la musique de la chapelle de Frangois I*', roi 

de France, fut nomme ă cet emploi en 1543. 
Ses appointements 6taient de îrois cen/s livres 

tournois (environ dix-huit cents francs dans 

ia proportion de notre monnaie). Le premier 

sous-maitre de la chapeile clait Claude de Ser- 
misy. A Vegard de la place de premier maitre 

de la chapelle, elle €tait remplie par le cardinal 

de 'Tournon, qui n'âtait point musicien, et qui, 

conscquemment, n'6lait charg6 d'aucunes fonc- 

tions relalives ă la musique. 

AURELIEN , moine de R6ome ou Moutier 

Saint-Jean, au diocăse de Langres, vivait vers le 

milieu du neuvitme siăcle. Ii a €crit un trait 
de musique, divis6 en vingt chapitres, quiil 

dedia ă Bernard, abb6 de son monastăre, par 

deux 6pitres dedicatoires, Pune au commence- 
ment, Pautre ă la fin de son ouvrașe. Sigebert et 

Trithăme , trompâs parle mot latin Reomensis 

qui est en tâte de Pouvrage, ont cru lire Re- 
mensis, et ont fait d'Aurelien un clere de Leglise 
de Reims. ]ls ont 6t& copiâs en cela par tous 
les biographes, Un manuscrit du dixiăme sicle, 

qui esl le plus ancien connu du frait€ d'Au- 

velien, se treuvait ă Pabbaxe de Saint-Anaand     
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avant la râvolution de 1789. I/abbt Gerbert a in- 
str6 cet ouvrage dans le premier volume de ses 
Scriptores ecclesiastici de musica, d'aprts un 

manuscrit de la bibliothăque Laurentienne de Flo- 

rence. Les bâncdictins Martenne et Durand avaient 
d6ja publi€ les deux Epitres dedicatoires et P6- 

pilogue de ce trait€ dans les Veterum Sirip!. et 

monum. hist., Paris, 1724, î. 1, p. 123-125). Le 

irait€ d'Aurtlien ne concernant que les tons du 

plain-chant, et ne contenant rien sur la musique 

mesuree, ni sur l'harmonie ou le contre-point, qui 
n'existaient point encore, ou qui, du moins, ne 

faisaient que de naitre, est d'un intâret mâdiocre 
pour Phistoire de Part. 

AURISICCIIIO (Anroine), compositeur de 

Pecole romaine, mort jeune, fut maitre de clia- 

pelle de Saint-Jacques des Espagnols, ă Rome. 1! 

a beaucoup 6crit pour l'glise. On a donn€ â 
Londres, en 1758, opera d'Attalo, dans lequel 
on avait introduit plusieurs morceaux de sa com- 

position. On trouve dans la bibliothăque musicale 

de Pabb€ Sanltini, ă Rome, les ouvrages de ce 

compositeur, en manuscrit, dont voici les titres : 

19 Alcuni studi sul canto fermo. 22 Salmi a 

quatiro per le Vergine, el per gli Apostoli, 

con organo. 3” Si guzris miracula, ă guatre 

voix. 4 Lauda Sion ă qualre, 5 La morte di 
Gesu,cantala con slromenti. 6* Oratio Ieremia 

acanto e basso. * Te Deum Laudamus a gquatro 

con stromenti. 8” Salmi ă quatro con stromenti. 

9* Messe a gualro con stromenti. 

AURNHANMMER (4120), pianiste distin- 
gute, ă Vienne en Aulriche, a publi€ pour son 

instrument les ouvrages dont les titres suivent : 

1 Variationssurun thâme en sol, Vienne, Mollo. 

22 Variations sur un ih&me honarois, Vienne, 

Haslinger. 3* Variations sur un air de Aina, ibid.; 

40 Dix variations surl'air allemand O ein lieber 
Augustin , ibid. 5* Neut variations sur un (htme 
en sol, Vienne, Artaria. 

AUTRIVE (JAcques-Faaxcois »'), Pun des 
meilleurs €l&ves de Jarnovich, pour le violon, 
naquit en 1758, ă Saint-Quentin , d&partement de 

PAisne. Ii joignait ă des sons purs beancoup 
d'expression dans Yadagio. Malheureusement îl 
devint sourd ă Pâge de trente-cinq ans, et cel acci- 

dent ne lui a pas permis de râalisertoutes les espă- 

rances qua ses debuts avaient donnâes. Ses com- 

positions renferment des chants gracieux. Ouire 

plusieurs concertos pour son instrument, il a fait 

graver plusieurs euvres de duos, dont lun est 

dâdi€ ă Kreutzer. Plusieurs ouvrages pour le 

violon, de sa composilion, sont restâs en manns- 
crit. Ii est mort ă Mons, en Belgique, au mois de 

decembre 1824. 
AUVERIAT (Jane), ma tre de musiqu?
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de Peglise des Innocenis, ă Paris, dans la seconde 

moili€ du dix-septitme siecle, a compos€ beaucoup 

de musique d'6glise. 11 a publi€ : 1* Aissa Iste 

confessor, quatuor vocibus, in-fol., Paris, ho- 

bert Ballard. 2* Aissa Lezem pone, guatluor 

vocibus decantande, in-fol., ibid. 3 Missa O 

gloriosa Domina, gualuor tocibus, in-fol., 

ibid.; 82 Missa Tu es petrus, guinque vocibus, 

îu-fo).., ibid. 50 Pissa Ne moreris, quingue 

vocum, in-fol., ibid. 60 Afissa Confitebor Do- 

mini, guingue vocibus, in-fol., ibid. 7* Aissa 

Fundamenia ejus, quingue vocibus' decan- 

tanda, in-fol., ibid. 

AUXCOUSTEAUX, ou, comme Vâcrit An- 

nibal Gantez (1), HAUTCOUSTEAUX (AnTnUR Cu 

AaTUs), naquit en Picardie, suivant cet auteur. 

M. Victor Magnien croit que ce fut dans les en- 

virons de Beauvais (2); mais M. Gomart objecte 

contre cette opinion (3) qwAuxcousteaux ayant 

ete love de Jean Valentin Bournonsville, ă la 

maitrise de Saint-Quentin, il est vraisemblable 

qutil a vu le jour dans cette dernitre ville, plutot 

qu'ă Beanvais. Il y a cependant des moltils en 

faveur de la premiăre opinion ; car il existe en- 

tore des families du nom d'Auxcousteaux ă Amiens 

et ă Beauvais, ct M. Gomart lui-meme rema;que 

que ces familles ont pour armes pariantes dWAzur 

ă trois cousteauz dargent garnis d'or, poss 

en pal (4). Quoi qu'il en soit, Auxcousteaux fut 

d'abord chantre ă V'6glise de Noyon, ainsi que le 

prouve un compte de ceite âgiise pour Pannâe 1627 

qui se trouve ă la Bibliothăque d'Amiens. Aprts 

avoir occupe ce poste pendant un petit nombre 

d'annâes, il fut appele ă Saint-Quentin pour y 

prendre possession de l'emploi de maitre de mu- 

sique de la collâgiale. 1! aila ensuite ă Paris, el, 

apr&s y avoir publi6 quelques morceaux de mu: 

sique d'âglise, îl fut nomme maitre de la Sainte. 

Chapelle. Ses envieux prâtendirent quvil ne tenait 
cette malirise que de la faveur du premier pr6- 

sident du parlement; mais on ne peut nier qu'il 
ne fât digne de sa place, car ses ouvrages lien- 

nent le premier rang parmi les productions de 

Vâcote frangaise de son temps. Dans un avertis- 

sement au iecteur, le libraire Pierre le Petit, 

qui a publi€ la Paraphrase des pseaumes de 

David , en vers francais „par Antoine Godeau, 

evesque de Grasse ei de Vence, ei mis en chant 
par Arlus Aucousteau (Paris , 1156, 1 vol. 

in-12),, nous apprend que celui-ci fut autrefois 

haute-contre de la musique de la chapelie du 

1) Voy2z ce nom. 
(2) Bulletin de Tathenee du Beauvoisis, 1843, page 941. 
5) Notes historiques sur la maitrise de Saint. Quentin 

ei sur les celebrites musicales de celte ville, page 4, 

(3) Loc. cit, 

Roy Louis XIII, et qu'il mourut dans cette 

meme annde 1656, pendant Vimpression de sa 

musique du recueil des psaumes. On connait 

de ce compositeur: 1* Psalmi aliquot ad nu- 

merum musices, gualuor, quingue el ser 

vocum redacli, Paris, Ballard, 1631, in-4* 

obi. 22 Meslanges de chansons â six parties 

(Dedits au premier president Mol€), Paris, P. 

Robert Ballard, 1644, in-4. 3* Quatrains de Ma- 
thieu mis en musique ă trois voix, selon Vordre 

des douze modes, Paris, Robert Ballard, 1648, 

în=40,. 4* Suite de la premiăre partie des quatrains 
de Mathieu ă trois voix, selon Pordre des douze 

modes, ibid., 1652, în-4* obl. 5* Noâls et can- 

tiques spirituels sur les mystâres de N. S. et sur 
les principales fâtes de la Vierge; premier et 

deuxitme recueils, ibid., 1655. 6* Missa primi 

toni, Paris, Ballard, in+fol. 7 Missa secund 

toni, guatuor vocum, Paris, Ballard, in-fol. max. 

1643. Une deuxiăme 6dition de cet ouvrage â (t6 

publice par le mâme imprimeur, en 1658, s* AMis- 

sa tertii toni, guatuor vocum, îbid., în-fol. 

9 Missa quarli toni, quatuor vocutn, ibid., 

in-fol. 102 Missa guinti toni, quatuor vocum , 

ibid., în-fol. 112 Missa sezti toni, guinque 

vocum, in-fol., îbid. 129 Missa septul toni, 

quingue vocum, ibid., in-fol. 130 Missa octati 

toni, quingue vocum, ibid., in-fol. 14 Wesse 

Quelle beaui6, 6 mortels, ă cinq parties, ibid., 

in-fol. 450 Missa Laus angelorum ,ă six parlies , 

in-fol,, îbid. 16 Magni/icat de tous les lons, 

ă quatre parties, îbid,, in-fol. atlant. Ce que ji 

vu de la musique d'Auxcousteaux proure que 

câtait un musicien instruit, qui cerivait avec plus 

de purete et d'6lsgance que la plupart des maitres 

de chapelle francais de son temps. Deux mor- 

ceaux de sa composition, que j'ai mis en partilion 

pour juger du merite de Pauteur, meont îait croire 

qu'il avait 6tudi€ les ouvrages des anciens imaltres 

italiens. 

AVANZOLINI (JI Es6mE), n€ ă Rimini, dans 

les Etats Romains , vâcut au commencement du 

  

  dix-septiăme siăcle. On a de sa composition : 

Salmi a otto voci. op. t.In Venezia, app- Aless. 

Vicenti, 1623, in-4*. 

AVE-IALLEMAND (B.), docteur en 
droit ă Lubeck , d'origine [rancaise , est fils d'un 

directeur de musique de Greisswald, qui mourut 

dans celte viile en 1831. On a de lui un compte 

rendu de la troisitme fâte musicale du nori de 

PAllemagne donne en 1841. Cet £erit a pour itre: 

Ruckblicke auf das dritte norddeulsche Mu- 

sikfest zu Hambourg. Lubeck, 1841, in-8%. On y 

voit que Porchestre et les chours 6laient com- 

| poss de six cents personnes dirigces par Frederic 
Schneider, Krebs, Grund, Herrmann, de Lubeck,  
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et Haffner, de Hambourg; que les solos d'ins- 
truments y furent jon6s par Liszt et Queisser; 

que Mme Schroeder-Devrient e! Duilos-Mail- 

lardy chanttrent ; enfin, que le produit des con- 
certs fut de 64,660 mares 15 schellings; que la 

depense fut de 79,070 mares, et constquemment 
que le deficit (ut de 14,409 marcs 8 schellings. 

AVELLA (Jean v'), franciscain au monas- 
tăre de Zerra di Zavoro, dans le royaume de 

Naples, vâcut vers le milieu du dix-septiărne siă- 

cle. Il 6tait prâdicateur de son ordre et sa- 
vant musicien : on trouve des preuves de son 

savoir dans Pouvrage qu'il a publi6 sous ce titre : 
Reyole di musica, divise în cinque trattati, 

con le quali s' insegna il canto fermo, e figu- 

ralo, per vere e facili regole. 1l modo di fare 

îl contrappunto, di comporre b uno et Valtro 

canto ; di cantare alcuni canti difficili, e molte 
Cose nuove e curiose, In Roma, nella stampa di 
Franc. Moneta, 1637, in-fol. de 167 pages. Cet ou 
vrage, qui contient des choses uliles et curieuses, 

est entach6 d'ides bizarres sur les rapports de la 

musique avec Pastronomie, ou plutât V'astrologie 

judiciaire. Le P. Martini possâdait en manuscrit des 

annotations de Jean Francois Beceatelli surle traite 

de musique d'Avella ; ellessont aujourd'hui dans 
la bibliothăque du Lycâe musical de Bologne. 
AVENARIUS (Punurre), organiste A Al- 

tenbourg, naquită Lichtenstein, en 1553, E. L. 
Gerber est tomb6 dans une singuliăre inadver- 
tance ă propos de ce musicien : il le fait fils de 
Jean Avenarius, qui est n6 en 1670. Philippe Ave. 
narius a publi€ un recueil de motets sous cetitre: 
Cantiones sacra, guingue vocum accummo- 

data ad omnes usus, tam viva voce, guam 

omnis generis instrumentis, etc. Noriberga, în 
officina viduzet heredum Ulrici Neuberi, 1572, 
in-4* obl. Ce nom d'Avenarius, donn6 par les 
€diteurs et bibliographes, parait âire, suivant Pu- 
sage des seiziăme et dix-septime sitcles, Ia tra- 
duction dun nom allemană, peut-ttre Liebhader. 
AVENA RIUS (Marmeu), en dernier lieu 

prâdicateur ă Steinbach, naquit ă Eisenach, le 

21 mars 1625, et fit ses 6tudes ă Cobourg, Mar- 

bourg et Leipsick. 1 fut cantor de Pecole de 
Schmalkalde, en 1650, et predicateur ă Steinbach, 

en 1662. Jl mourut le 17 avril 1692. Strieder 
(Hess.Gel. Geschichte) cite un traite De Musica 
de cet auteur, qui est rest€ en manuscrit. 

AVENARIUS (JEAN), fils du prâcâdent, 
naquit ă Steinbach, en 1670. [i commenţa ses 
Studes ă Meinungen et ă Arnstadt; en 1688, il 
alla ă Leipsick, oâ il fut nommâ Magister, En 
1692, il se rendit ă Berka, en qualite de prâdica- 
teur,et en 1702 il futappel€ ă Schmalkalde comme 
diacre; enfin il alla s'ctablir A Gera en 1723, et y   

  

AVELLA — AVENTINUS 

mourut le (i decembre 1736. Ses ouvrages pu- 
blis sont : 1* Sendschreiben an M. Gott/r. 
Ludovici, von den hymnopais Hennebergen- 

sibus (Epitre ă M. Goliir. Ludovici sur les can- 

tiques de Henneberg,, 1705, in-40). 20 Brbau/- 
liche Lieder-Predigten,îiber vier Evangelische 

Sterb-und Trostlieder (Chansons 6difiantes, etc.) 
Francfort, 1714, in-8 , 

AVENARIUS (Tnouas), dont le nom alle- 
mand ctait Habermann, naquit ă Eulenbourg, & 

trois lieues de Leipsick, vers la fin du seizitme 
siăcle. il a fait imprimer ă Dresde, en 1614, une 
collection de chants sous ce titre : Horticello an- 
anuthiger, froelicher and trauriger neues amo- 

rischer Gesanglein, ete.(Pelit jardin de nouvelles 

chansonnettes agrcables, joyeuses, tristes, amou- 

reuses , avec de jolis textes , non-seulement pour 

les voix, mais pour toutes sortes d'instruments), 

ă quatre et cinq parlics, compostes et publices 
par Tomas Avenarius, d'Eulenbourg, Poet. 
us. studiosus, anno flt IVDICIVAL (Cest-ă-dire 

1613). Matheson a publis dans son Ehrenpforte 
(p. 12 et suiv.) PEpitre dedicatoire de ces chan= 

sons : elle est en style burlesque, mâl€ de latin 

et d'allemand, ă peu prâs dans le gont des fac6- 
lies de la ceremonie du Balade imaginaire, ă 

Vexception de Vesprit qu'il ş a dans celles-ci. 
X'auteur de cette dedicace ne parait pas avoir cerit 
de irop bon sens. Vâici un 6chantillon de ce mor- 

ceau bizarre : Avenarius parle de son ouvrage et 
de la resolution qu'il a prise de le livrer au pu- 
biie, quoi qu'il en puisse arriver, « Je veux (dit-il) 

« laisser faire maintenant mon premier gaa/em- 

« cungue musica industriz e! solertiz saltum 

« în publicum, et confier vela ventis ubi în 

2 porlu nauta mmalefidus limet pericula, 
« ignorant par ou il doit naviguer et faire voile 
« pour arriver ă bon port, enfin par oi îl se doit 
« hbasarder, suivant Padage Jacta est alea, ă la 
« grăce de Dieu. » Si le merite de la musique 
d'Avenarius €quivaut ă sa prose, ce doit tre 
quelque chose d'âtrange. 
AVENTANO (Pirenne ANTO'NE), 

AVONDANO, 

AVENTINUS (Jean THURNMAYER, 
plus connu sous le nom d”), fils d'un cabareţier 
d'Abensperg, en Baviăre, naquit dans cette ville 
en 1466. Aprăs avoirâtuai6 ă Ingolstadt et ă Pa- 
ris, il se rendit A Vienne, et ensuite ă Cracovie, 
oii il enseigna le grec et les mathematiques. En 
1512, îl fut appeleă Munich par le duc de Ba- 
viăre pour prâsider ă P&ducation des jeunes ducs 
Louis et Ernest. 1l composa en latin, par Porâre 

de ces princes, les Annales de Bavitre, qui 
ont fait sa râputation comme historien. 1 vâcut 
c6libataire jusquă Vâge de soixante-quatre ans; 

Voy.
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se maria alors, fit un mauvais choix, et mourat 

de chagrin quatre ans aprâs, le 9 janvier 1334. 

J&rome Zi6gler a donn$ sa vie en tâte de la pre- 
miăre 6dition de ses Annalium Boiorum, pu- 
blice en 1554, in-folio. Comme €crivain sur la 
musique, il a public : Musicze rudimenta admedum 
brevia atque utilia communia quidem spondeo 
cocaeteris pedibus barbari cantum planum ac 

mensurabilem vocant, quam facillime quicquid ad 

rem musicura spectat ex illis disces, simul errores 
imfinitos quibus tota musica uti czeterze discipli- 

ne, corrupta depravataque est hand difficulter 

depr&hendos omnes omissa rerum diligentia mem- 
bramsutamur circa inanes vocum pugnas consenes- 
cimus, seribimur indocti, doctique poemata pas- 

sim, etc. Joannes Aventinus Thurinomarus editit. 

A la fin du volume, on trouve cette sous- 

cription : Excusa in officina Millerana Au- 

guste Vindelicorum. XII Cal. Junios. Anno a 
Nativilate Domini : M. D. XVI, în-â* de 19 

fenillets. Ce petit ouvrage est d'une raret€ ex- 

cessive. 1] est divis€ en dix chapitres, dont cha- 
cun est relatif ă un des 6lEments de la musique. 

AVIANUS (Jean), ou AVINIUS, nucă 
Thundorii, villageă trois lieues Erfurt, fut d'abord 
recteur de bcole de Ronnebourg, prâs d'Alten- 
bourg, ensuite pasteur ă Munich-Berendorii, et 

enfin surintendant ă Eisenberg, ou îl est mort en 
"1617. On a de lui un livre întituls: Isagogen 
snusică Poelică, Erfurt, 1584, in-40. II a laiss€ 

en manuscrit un recueil de trait€s sur des ques- 

tions de musique beaucovp plus importants que 

- son livre imprim6; YValther, qui a vu ce recueil 

autographe, dit qu'il €tait ă peu pres illisible. Les 
obje!s trail6s par Avianus dans ces &crits sont 
les suitants : 19 Musica practica vetus, ubi 

docebit, plerosque illos, gui mordiens reli- 
nere antiqua fabrorum, et îd genus alia pra- 

cepia velint , non assegui lamen semper sen- 

tentiam quam defendant. 2 Compendium 
veteris musica practica. 3% Compendium 
music modulativăe novum. & Schola mu- 
sica, guibus explicantur cause mulationis. 

5» Musica modulaliva nova atque integra. 
6” Progymnasmala ludi Rondeburgensis. 7 
Cantor, seu instructio eorum, qui choro 
praficiuntur, ut în ommnes casus paratiores 

evadant. 8” Criticus în tanta varietate can- 

tionum, quz& probandz , quz improbanda, 
que quibus praferendae sint, ostendens, 
9 Disputatio de perfectissima suavitate tilulo 
Orlandi, seu gquid spectare quive mentem di- 
vigere debeat , qui prastantem suavitate can- 
tilenam sit compositurus. 10* Musica poetica 
absolute et ânodearinâs tradita. 11* Artifi- 
cum corrigendi depravalas cantilenas, ut ad   

veritatem guondam proxime revocentur : re- 

prehendetur ibi quorumdam eodem in ge- 
nere (emcrilas depravantium gquod corrigere 

suspiciebani. 12 Aliguoi tomi selectarum 
cantionum quatuor, guinque, sex, seplem et 

oclo vocibus composilarum, nec antea un- 

quam expressarum. 13” Aliguoi tomi missu- 

rum nova quadam methodo ex multis harmo- 
niis mapbâunws derivatarum,. On voit par ia date 

de VEpitre d6aicatoire du rceueil d'Avianus, 
adressâe au magistrat de Nuremherg, que cet ou- 

vrage a 616 achev6 au mois d'octobre 1588, 

AVICENNE, ou correctement IBN-SINA 
(Asov-ALY Hocein), naquit Pan 980, ă Afcha- 
nah, bourg d&pendant de Chyraz, dont son pre 

€tait gouverneur. Avicenne est le plus câlâbre 

des mâdecins arabes. [i commenga ses 6ludes ă 
DBokhara dăs Păge de cinq ans, et apprit en peu 
de temps les principes du droit, les belles-let- 

tres, la grammaire, et toutes les branches des 

connaissances cultivâes de son temps : la mâ6- 

decine fut particulitrement P'objet de ses 6ludes : 
elle devint la source de sa gloire, de sa fortune 

et de ses malheurs; car Mahmoud, fils de S6- 
bektâguyn, conqutrant câltbre, ayant voulu l'at- 
tirer ă sa cour, et Avicenne ayant retus6 de s'y 
rendre, il fut fore6 de s'enfuir du royaume de Kha- 

rizm, oi îl se trouvait, et d'errer de contrte en 

contrâe , combi€ partout &'honneurs et de ri- 

chesses, et toujours poursuivi par la marche 

victorieuse et le ressentiment de Mahmoud. A la 
mort de ce prince, il alla ă Ispahan, et Ala-Ed- 

daulah, qui ş râgnait, le combla de bienfaits, et 

Peleva ă la dignit€ de vizir. Un de ses esclaves, 

qui voulait s'emparer de ses richesses, Pempoi- 

sonna avec une forte dose d'opium, etil mourat 

en 1037 ă Hamadan, oi îl avait accompaga€ Ala- 

Eddaulah, Avicenne a beaucoup €erit sur la m6- 

decine, la metaphysique et la philosophie; on 

peut voir des d6lails sur ses ouvrages dans les 

recueils de biographies ; il n'est mentionne ici 

que comme auteur d'un Traiț€ de musique en 

langue arabe, qwon trouve dans plusieurs biblio- 

thăques, et notamment dans celle de Leyde. V. 

Cat, Libr. tam. înnpr. quari manuser. Bibl- 

publ. Ludg. Batav., p. 453, n* 1059 et 1060. 

Le titre de cet ouvrage est simplement : 

amy ae a 
Trail€ de musique. 

AVIDIUS (GEnann), n€ ă Nimgue dans les 
premiăres anndes du seiziăme sitcle, ou vers la 

fiu du quinziăme, [ut €lăve de Josquin Deprâs. 
Ce renseignement est le seul qu'on cite sur ss
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personne. Ona de sa composition une complainte 

ă quatre parties sur ia mort de son mailre, que 

Tilman. Susalo a insârde dans le septiăme livre 

de son recueii intitul€ ; Chansons ă gualre, 

cinq, six et huit parlies de divers auteurs 

(Livres 1-13. Anvers, 1543 - 1550, in-4%0bl.). 

La pitce de Gerard Avidius a pour țitre : In 

Josquinum a Pralo musicoruin Principen 

Monodia. Avidius est souvent design dans les 

recueils de motets et de chansons do seizime 

șiăele par son prnom de Gerard; circonstance 

qui rend dificile la distinclion de ses ouvrages de 

ceux de Gerard de Turnhout, souvent aussi dâsign€ 

de la imâme manitre. Je crois, d'aprs analogie 

du style de la complainte cite prâc6demment avec 

deux chansons ă quatre etă cinq vois, qui se 

trouvent dans le quatriâme livre du mâme recueil 

(p. 13) et dans le douzitme (p. 16), sous le nom 

de Gerardi, que celles-ci appartiennentă Avidius. 

AVILA (Taomas-LOvIs-VITTORIA D'), COMpo- 

siteur espagnol qui vivait vers la fin du seizitme 

sidele, a publi€ un ouvrage de sa composition sous 

cetitre: Motecta festorum tolius anni cun 

communi sanclorum, gualuor, guinqiie, sez 

et octo vocibus ; Rome, 1585. 

AVILES (Manver LENTAM DE), compo- 

siteur portugais, n ă Portalgre, fut maitre de 

chapelle ă Granada vers 1625. On trouve Vindi- 

cation de plusieurs messes manuscrites de sa 

composition ă huit et ă seize voix, dans le Ca- 

talogue de la Bibliothâque du roi de Portugal. 

Voy. aussi Machado, Bibl. Lusiţ,, (3, p. 294.) 

AVISON (Cuantes), musicien anglais, que 

Pon croit tre n€ ă Newcastle, ou il exerca sa 

profession durant toute sa vie. Le 12 juillet 1736, 

il fut nomme organiste de Peglise de Saint-Jean 

de cette ville ; mais au mois d'octobre suivant, îl 

quitta cette place, et devint organiste de Saint- 

Nicolas. En 1748, Porgue de Saint-Jean ayant 

exig6 des rparations qui furent estimâes 160 

livres sterling , Avison oftiit de donner 100 livres 

pour cet objet, ă la condition qu'il serait nommâ 

organiste pour toute sa vie, avec des appointe- 

ments de 20 livres, et qu'il aurait le droit de se 

faire remplacer : son offre fut acceptte , et Pun 

de ses fils, nomm6 Charles, fut son supplâant. 

En 1752, il publia : An essay on musical ex- 

pression , Lundon, în-12 (Essai sur Pexpression 

musicale), La seconde 6dilion parut ă Londres 

en 1753 „în-80, avec des changements et quel- 

ques additions, entre autres une Zetire ă Pau- 

leur sur la musique des anciens , qwon sait 

maintenant avoir st 6crite par le docteur Jortin. 

Aison soutient, dans son outrage, que Mar- 

cello et Geminiani sont supârieurs ă Haendel : as- 

sertion fort extraordinaire, au moins quant au 
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second, et qui devait dâplatre beaucoup en An- 

gleterre; aussi parut-il dan, la mâme annde un 

petit cerit intitul€ : Remarks on M. Avison's 

Essay on musical expression, dans lequel il est 

trait d'ignorant qui a eu besoin d'emploşer l= 

plume d'autrui pour €crire son lire. On croit, 

en effet, que le doctenr Brown et Mason l'ai- 

dârent dans la râdaction de son essai. Ces remar- 

ques sur l'ouvrage dAvison sont du docteer 

Hayes , professeur de musique A Oxford, Avison 

fit une replique ă ces remarques, qui fut insârce 

dans la seconde €dition. La troisitmea €t€ pu- 

pli6e ă Londres en 1775, in-8”. Une traduction 

atlemande de PEssai sur expression musicale a 

ct publice sous ce titre: Ueber d. musisalischen 

Aisdriicht. Leipsick , 1775, in-8%. 

Avison avait 6I€ clâve de Geminiani , qui Con- 

serva toujours beaucoup d'estime pour lui, et qui 

alla mâme le visiter ă Newcastle. La predilection 

qu'il avait pour le style de son maitre le lui fit 

adopter exclusivement dans ses propres compo- 

sitions, qui consistent en deux euvres de sonates 

pour piano , avec accompagnement de deux vio: 

ions, et quarante-quatre concertos pour violon. 

JI publia par souscriplion les Psaumes de Mar- 

cello , avec des paroles anglaises. Avison mourut 

a Newcastle, le 10 mai 1770, et eut pour suc- 

cesstar, comme organiste de Saint-Nicolas, son 

fiis Edouară, qui mourut en 1776; son autre fils, 

Charles, qui iui succeda dans la place d'organiste 

de Saint-Jean, donna sa dâmission en 1777. 

AVONDANO (Pienne-ANTOInE), violoniste 

et composileur, n€ ă Naples au commencement . 

du dix-huititme sitele , est connu par deux op6- 

ras, Berenice et JI mondo nella Luna; un 

oratorio intitul€, Gioa, re di Giuda; douze s0- 

nates pour violon et basse, 0p. 1, Amsleroam 

1732, et quelques duos de violor et, basse, gravâs 

en Allemagneet ă Paris. Las partitions manuserites 

des oratorios bAvondano : Gioa et La morte 
dAbel,sont ă la Bibliothâyue royale de Berlin. 

AVOSANI (OnrEo) , organiste ă Viadana, 

petite ville du Mantouan , vers le milieu du dix- 
septiăme siăcle, y Gtait n6, 1! a publi€ de sa com- 
position : 1% Concerti ă cing voci, 0p. î; în 

Venezia, Bartol. Magni, in-4. 2% Messe atre voci 

Venise, 1645. 3* Salmi e compiela concerta a 

cingue toci, ibid, 
AXE (FREDEaIG-SamveL), n6ă Stadi-llm, en 

1654, fut d'abord cantor ă Kenigsee vers 1713, et 

ensuite (en 1719)ă Frankenhausen, ou il mourut 

en 1745. la publiesousletitred'Annde musicale 

un ceuvre de ringt-cinq feuiiles pour le chant. 

AYLYVARD (Tnouas), organiste et pro- 

fesseur du college de Gresham, ă Londres, â la 

fin du dix-huititme siăcle et au commencement
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do suivant, s'est fait connattre par les ou rrages 

dont roiciles titres :1* Siz Lessons for the Organ, 

op. 1; Londres (S. D). — 29 Elegies and Glees, 

up. 2. ibid.— 3 8 Canzonels for (wo sopranos 

voices, ibid. 

AYRTUN (Enuoxn), docteur en musique, 
naquit en 1734, ă Ripou, dans le duche d'York, 
od son păre exerţait la magistrature. Destine par 

ses parents ă la carritre eccl6siastique, il fut 
place au collâge dulieu de sa naissance, oâ il passa 
cinq ann6es ; mais, ayant montrâ de grandes dis- 

positions pour la musique, on le confia aux 

soins du docteur Nares, alors organiste ă la ca- 

thedrale d'York. Il &tait encore fort jeune lors- 

qwii fut nommă organiste et recteur du choeur 

de Southweli. Il râsida plusicurs annees dans ce 

lieu, et s'y maria ă une femme de bonne familie, 

qui le rendit păre de quinze enfants. En 1764 

il se rendit ă Londres, ou il venait d'âire appele 

comme musicien de la chapelle royale. Peu de 

temps aprăs, on le nomma sous-maitre de chant 

ă la cathâdrale de Saint-Paul. En 1780, il devint 

maitre des enfanis de la chapelle royale, et 

quatre ans apres Puniversit€ de Cambrige lui 
confera les degrâs de docteur en musique. En 

1784 il fut Pun des directeurs de la commemo- 

ration de Handel. ]| se retira de la chapelle 

royale et de tous ses autres emplois en 1805, et 

mourul en 1808. Ses restes furent deposâs ă 

Vabbaye de Westminster. Le docteur Ayrloa a 

6crit beaucoup de musique d'€glise qui n'est 

connue qwen Angieterre. Un de ses fils, homme 

d'esprit et de beaucoup dinstruction, passe pour 

avoir 616 le r&dacteur principal du journa! de 

musique connu sous le nom de fhe Hlarmoni- 

con , qui a commenct ă paraitre en 1823, et qui 

a fini dans le cours de Vannde 1833. 
AZAIS (Pieane-HvAcINTHE), n6 en 17434 

Ladern, village du Languedoc, prts de Carcas- 

sonne , entra de trâs-bonne leure, comme en- 

fant de choeur, ă la cathedrate de cette ville. Vers 

Păge de quinze ans, îl fut place ă Auch, comme 

sous-maitre de musique, dans Păglise metropoli- 

taine. A vingt ans, on le choisit pour diriger un 

concert d'artistes et d'amateurs qui venait de 
s'âtablir ă Marseille. Deux ans apres, îl vint â 

Paris, fitexecuter plusieurs motets au concert 

spirituel, regut des conseils de Gossec et se lia 
dWamili avec Wabb6 Roussier. Le coliâge de 
Sorăze s'€levait ă cette 6poque : Gossec, ă qui 

le directeur de cet 6tablissement avait demand6 
un maitre de musique, lui adressa Azais, qui, 

avant de se rendre ă sa destination, s'arrâta 

quelques mois ă Toulouse, oi il €pousa Mile Le. 
pine, fille dun facteur d'orgue, câlbre dans le 

midi de la France. Fix6 ă Sorăze, Azais y passa 
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dix-sept ans. En 1783, il quitia ce lieu j.our se 
rendre ă Toulouse, oi il continua de se livrer ă 

l'enseignement ei ă la composition de la musique 

d'âglise. [Il est mort dans cette ville, en 1796, 

âg6 de cinquanle-trois ans. En 1776, il avait 

publie une 1/d/hode de musigue sur un nou 
veau plan, ă busage des clâves de l'ecole mi- 

litaire, in-12. 1 a fait parattre aussi , en 1730, 

douze sonates pour le violoncelle, six duos 

pour le mâme instrument, et siz Zrios pour deux 

violes et basse. Outre ces ouvrages, it a laiss€ en 

mar.userit un grand nombre de inesses et de mo- 
tets dont son fils a perdu les partilions pendant 

la premidre râvolulicn frangaise. 
AZAIS (Pena - Hyacisrut), fils du pr6- 

câdent, est n ă Sorăze, le 1* mars 1766, Ad- 

mis dans Vecole militaire de cette ville, il y fit 
de bonnes âtudes, puis il enira dans la con- 

arâgation de la doctrine chretienne, qu'il aban- 

donna pour devenir secrâlaire de Pâvâque d'0- 

leron. D'abord partisan de la râvolution de 1789, 

M. Azais en fut ensuite Pune des victimes. Con- 

damn€ ă la dâportation par le tribunal d'Alby, 

aprăs les €venements du 18 fructidor, ii fut 

oblig& de se cacher; ce fut dans lhospice des 
Sceurs de la Charite de Tarbes qw'i! alla chercher 

un asile. ŞI parait que, dans la solitude de cette 

maison, ses mâditalions le conduisirent ă poser 
les bases du Systeme universel qui depuis lors   lui a procur6 une €clatante renommee, Devenu 

libre par la reforme du ygement rendu contre 

lui, îl se retira ă Bagniâres pour se livrer ă ia 

r6daction de son systme. Vers 1805, il vint â 

Paris ou îl essaya Peffet de ses idâes surle pu- 
blic parun ouvrage inlitul€ : Essai sur le monde: 
il avait alors pres de quarante ans. Celtte pre- 

mire publication lui fut utile et lui procura suc- 

cessivement les emplois de professeur dhistoire 
et degtographie au prytante de Saint-Cyr, d'ins- 

pecteur de la librairie ă Avignon ct ensuite a 

Nancy, puis enfin sa nominalion de recteur de 

Vacadâmie de celte dernitre ville,en 1815. La se- 
conde restauration le priva de cet emploi. Depuis 
lors retir6 ă Paris, ob il continua ses recher- 

ches sur application de ses principes de phi- 
losopliie, Azais a pris part aux debats politiques 

par la publicațion de plusieurs brochures. 
II n'est point dans objet de ce Dictionnaire de 

faire Panalyse des principes de la Verite univer-   selle exposs par Azais dans son Cours de phi- 
losophie generale, qui parut ă Paris, en 1824, 
8 vol. in-8%; je ne veux considerer ici ses idces 
que dans leur rapport avec Pacoustique et lamu- 

sique. Dâjă il avait jet€ quelques-unes de ces 

idâes daus le grand ouvrage qui vient d'âtre 

4 cit; mais depuis lors il leur a donne beau- 
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eoup plus de dâveloppement dans une strie de 

lettres qu'i! a adressces au redacteur de la Re- 

vue musicale, et qui ont paru dans les n% 37, 

38, 40, 42, 46 et 49 (1831) sous le titre dW'A- 

coustique fondamentale. La thtorie exposte 

dans ces letires n'a rien de commun avec celle 

des physiciens : elle est toute d'invention. Azais 

pose en principe que Peffet de la musique com- 

poste dans divers systomes d&penă du rapport 

de ces systâmes avec Porganisalion de ceux 

qui en €coutent les produits; il en donne pour 

preuve Pennui que ferait naitre aujovră hui un 

opâra de Lulli ou de Campra, tandis que cette 

musique excitait Penthousiasme des Francais 

au temps de Louis XIV; il p'hâsite point ă d€- 

ciarer que la musique de Rossini, qui nous 

cause aujourd'hui d'agr6ables sensations, mau» 

rait pas seulement ct& sans charme pour les 

contemporains de Campra ou de Lulli, mais 

qu'eile leur aurait mâine sembl€ insupporlable. 

Sans contester ces assertions, on voit qu'Azais 

a pris Veflet de Pâducation pour celui de l'orgu- 

nisation ; car îl est certain que les Francais n'6- 

taient pas autrement organis6s au dix-septitme 

sitele quiils ne le sont aujourd'hui, D'ailleurs 

il mest pas vrai que toute musique du dix-sep- 

time sitele soit insupportable ă des oreilles du 

dix-neuvieme; plus dun essai fait de nos jours 

a prouv le contraire. 

En acoustique Azais commence par nier que le 

son soit le produit de air vibrant, et îl lore 

d'assez justes difficultes contre cette thtorie de 

tous les physiciens. Jusque-lă, rien de mieux, 

car la difference des timbres et la diversite des 

intonations qui se propagent ă la fois dans air 

et qui aboutissentconcurremmeată Poreille, don- 

nent beaucoup de probabilite ă Vexistence de la 

matiăre du son dans les corps- Malheureusement 

Azais ajoute que « les divers sons produits en 

« meme temps se combinent, se sâparent, don- 

« pent par leur combinaison naissance ă des 

« sons nouveaux. Que pourrait-on entendre (dit- 

a îl) par des vibrations asriennes qui se com- 

« Dineraient, se separeraient, donneraient nais- 

« sance ă des vibrations nouvelles? » On ne sait 

se que c'est quun son produit par d'autres sons 

qui se combinent, se s&parent, etc. ; il est vrai- 

semblable qu'Azais entend par jă les accords : 

mais un accord n'est point un son; est une 

r&union de sons «ntendus simultanement. 

Au reste, ce n'est pas lă le plus curieux : le 

voici. Selon la doctine de la Verite uni- 

verselle, une force universelle d'expansion 

produit “une projection rajonnante de fluides 

sonores, lumineus ou €leciriques en vaison 

de a nature des corps. Tout corps de nature 
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et de dimensions quelconques est essentielie: 

ment, constamment penâtr6 de cette force, qm 

travaille sans cesse ă 6tendre indâfiniment hors 

de lui-mâme toute sa substance. Cetie extension 

inââiinie, dont Veifet inâvitable, si elle ne ren- 

contrait pas d'obstacles, serait la dissolution 

rapide, instantante, cette extension indffinie est 

modeârte, retardte, balancce a Pegard de chaque 

corps, par expansion €galement ind6finie de 

tous les corps qui Penvironnent. A Pegard du 

fluide sonore, lorsqwun corps est elastique, 

cest-ă-dire lorsqu'il est constitut de manidre â 

pouvoir, sans se briser, râagir contre une per- 

cussion accidentelle, il se presse d'abord sur 

lui-mâme, il se condense au ar6 de cete per- 

cussion dâs le second instant; il se dilate 

au degr6 mtme ou il vient dWâtre condenst ; 

par cette dilatation expansive, il agit sur les 

corps environnants qui, par leur expansion 

coaliste, lui ont donne sa densit€ habituelie; il 

tena ă les 6carter ; mais ceux-cig qui sont €lasti- 

ques comme lui, râagissent ă lcur tour contre sa 

râaction, se condensen!, provoquent de sa part 

une dilatalion nouvelle que suit une nouvelle 

condensation.... En un mot, ce corps 6lastique 

est soumis, par le seul acte dWune percussion 

instantande, ă une vibration continue, cest-ă- 

dire ă une alternative de condensation et de di- 

latation, 

Les corollaires de cette thâorie sont faciles â 

deduire; mais Azais a cru devoir leur donner 

beaucoup dextension dans les six lettres qu'il a 

inserâes sur te mâme sujet dans la fevue musi- 

cale. Une des choses les plus curieuses de ces 

dâveloppements est lidâc de globules qui s6& 

chappent des corps sonores a chaque vibralion 

pour arriser jusquă Voreille et se metire en 

€quilibre avec les globules qu'elle-mâme exhale 

lorsqu'elle vibre. îi explique ensuite comment les 

rapports arithmâtiques des glohules produits par 

plusieurs sons donnent la sensation de conson- 

nance ou de dissonance, A toutes ces hypolhăses 

îl ne manque que la d&monstration; mais, ă l'air 

de conviclion qui râgne dans le iangage A'Azais, 

il est facile de xoir queles demonstrations n'au- 

raient rien ajoute aux clartâs dont son esprit 6lait 

iltumin6. Azais est mort ă Paris, le 22 janvier 

1545, 

AZOPARDL (Fnangois), maltre de cha- 

pelle ă Malte, vers le milieu du dix-huiliăme 

sitele, a 6crit beaucoup de musique d'6glise, 

mais il est plus connu par un trait de compo- 

sition qu'il publia en 1760 sous ce titre 2 II muace 

sico prutico. Framery en a donnt une traduction 

francaise intitulee : Le musicien pratique, vi 

legons qui conduisent les 6lăves dans Part du
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contrepoint,en leur enseignant la maniăre de 

composer correctemeni toute espece de musi- 
que, Paris, Leduc, 1786, deux volumes in-8, 

Vun de texte, Pautre d'exemples. C'est un ou: 
vrage mâdiocre, oii les exemptes sont faiblement 
concus et mai cvits. Choron en a donnâ une 

€dition plus commode, dans laquelie ii a inter. 
cal€ les exemples au milieu du texte; Paris, 
1824, un vol, in-4*. 

AZPILCUETA (MAnrix p'), surnomme 
Navarrus , jurisconsulte fameux , prâtre et cha- 

noine râgulier de Pordre de Saint-Augustin, de 
la congregalion de Roncevaux, naquit â Vera- 

soin, dans la Navarre, en 1491, et mourută 

Rome en 1586. Parmi ses nombreux €crits est 
un trait€ De musica et cantu figurato, qu'on 

frouve dans les deux €ditions de ses euvres im- 
primees ă Lyon, 1597, et Venise, 1602, six 
vol. in-fol, On a aussi rimprim6 âă Rome, en 

1783 , un petit ouvrage de sa composition înti- 
lul& : JI Silenzio necessario nel! altare, nel 
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coro ed allri luoghi, ove si cantânoi divini 

uffizii. 

AZZARITI (..), professeur de musique ă 
Naples, stest fait connailre par un ouvrage înti- 

tul€ : Zlementi prafici di musica, Naples 

'Frani, 1819, in-80. , 

AZZIA (ALexannaE D'), n€ ă Naples, vers 
4765, lut altache en qualite€ de poăte traducteur 
de librelti au thi6âtre italien €tabli ă Paris, en 
Van x, par M'e Montansier. On ade lui : Sur 
le retablissement du ihcâlre Bouffon italien 
ă Paris , Paris, 1801, deux feuilles in-8*. D'Azzia 

est mortă Paris en 1804, C'estlui qui 6tait all€ 
en Italie pour y rassembler la troupe qui produi- 

sit une si vive sensation dansle Ma?rimonio Se- 
greto de Cimarosa : on y remarquait M"* Siri- 

nasacchi, Nozzari et Ralfanelli, alors je meilleur 

boufte de Pitalie. 
AZZOLINOG BERNARDINO DELLA 

CIAJA. Voyes CIAJA (AzzeiiNo-BERNARDIZC, 
chevalier DELLA ). 
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BAARKE (FeamiAnp-GOrTERIED), pianiste et 

cotăpătiteur, n le'15 avril 1800, ă iendeleer, pres 

de Halberstaat, ou son ptre stait cantor el or- 

ganiste, Il stait âg€ de dix ans lorsque sa mâre 

alla s'ctablir ă Halberstadt, afin de procurer ă 

ses fils les moyens de recevoir une bonne instruc- 

tion. Baake suivit les cours du gymnase, et 

regut ses premiăres lecons de musique de Sumuel 

Miiller, bon organiste de la cathedrale. Aprăs ia 

mort de ce musicien, îl a eu pour maltres de 

piano et de composition, Hummel et Fr. Schnei- 

der. II a d'aboră rempli les fonctions d'organiste 

ct de directeur du choeur ă Peglise principale de 

Malberstadt; puis il a occupe quelque lemps une 

place d'organiste ă Yolfenbiittel. En 1836, îl fut 

appel6 ă Miihausen pour y remplir les fonctions 

d'organiste de L'6glise principale; mais il ne con- 

serva cette position que pendant deux ans, aşant 

€16 rappels ă Halberstadt pour Y diriger la sociât6 

de chant. 

On a publi€ de sa composition : î* Six chansons 

altemandes, op. î. Leipsick, Breitkopfet Hzertel. — 

20 Six polonaises pour le piano, 0p. 2. Ibid. — 

3 1** Rondeau pour le piano mtl€ d'un thtme de 

Chârubini, op. 3. Berlin, Trautwein. — 4* Grandes 

variations sur un th&me original, op. 4. Mayence, 

Schott. — 5* Sept chansons allemandes pour voix 

desoprano,op.â. Berlin, Trautwein. — 69 Grande 

sonate pourle piano, op. 6. Leipsick, Br.el Heertei. 

— 70 Odeon , recucil de nouvelles compositions 

pour le piano. L*? volume. Woifenbultel, IIarl- 

man. 2 sol. Ibid.— 8 Variations et rondo sur Pair 

allemand : Noch einmal die schane Gegend, 

op. 9. Ibid.—Y Amausement pour le piano, op. 

10. Ibid. — 10* Douze valses, op. îi. Leipsick, 

Hofmeister. —— 11% Sonatine, op. 12. YYoifenbiittel, 

Hartmann. — 120 Prâlude pour Porgue. Erfurt, 

oerner, in-45 obl..— 130 Chants ă quatre voix avec 

acc. de piano, op. 13. Halberstait, Frantz. — 140 

Shceurs d'hommes ă quatre roixş 0p. 16. Ibid. — 

150 Salve Regina ă 4 Voix, avec orchestre, Baake 

a publi contre le directeur de musique M. Wilke 

(voşez ce nom ) un 6crit plein aigreur, sous ce 

titre : Beschreibung der grossen Orgel der Ma- 

rienzirche 5u Wismar, so tie der grossen Orgel 

des Domes und der St.-Marienkhivche su Hal- 

berstadi. Ein Beitrag zur Beleuchlung and 

Wiirdigung der eigenthiimlichen Ansichten 

und Grundsaelze des Herrn Musikdirector 
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vpilke zu Neu-Ruppin, în Bezug auf di Or 

gelbaukunst (Description du grand orgue de Ma 

rienhirche ă Wismar, ainsi que du grand orgae 

de Peglise Ste-Marie ă Halberstadt. Essai pour l'6- 

claircissement el Papprâciation des connaissances 

speciales et des principes de M. le directeur de 

musique Wilke de Ne::-Ruppin, en ce qui concerne 

Part de la construction de Porgue). Halbersladt , 

Frantz, 1843, in-8*. VVilke ayant publi une bro- 

chure en reponse aux attaques de Baake, celui-ci 

Ianca contre lui un nouveav pamphilet, plus acerbe 

encore, lequel a pour titre : Neuer Bei(rag zur 

Beleuchtung und Wiirdigung der Parihei- 

lichkeit , Inconseguens und Ignorans des 

Ilerrn Musihrector Wilke în Beziehung auJ 

die Orgelbaukunst, etc. (Nouvel essai pour V6- 

claircissement et Papprâciation de la partialit6, de 

Pincons6quence et de ignorance de M. le direc- 

teur de musique Wilke en ce qui concerne la 

facture de Porgue, etc.; ibid., 1845, gr. în-8. 

BABAN (GuariEx), compositeur espaznoi, et 

maitre dechapelle ă Valence dans les anndes 1650 

ă 1665, a joui d'une grande renommde parmi les 

mattres de son temps. îl 6crivait habituellement 

ses messes et ses motels ă plusieurs cheurs. 

Quelqucs-uns de ses ouvrages se trouvent en ma- 

nuscrit dans les archives de l'€glise mâtropoli- 

taine de Valence. 

BABBI (Cunisroru), waitre des concerts de 

PElecteur de Save, naquit ă Cesâne en 1748. 1 

ctudia le violon sous Paul Albergli, €love de Tar- 

tini; ce fut en 1790 qui! entra au service de VE: 

lecteur, Il a compos€ desconcertos pour le tiolon, 

des symphonies pour Peglise et la chambre, des 

quatuors, des duos pour la flâte, et une cantate 

pour le clavecin , publice ă Dresde en 1789. 

BABBL (Gneconro), n6 aussi ă Câsâne, €tait, 

vers 1740, un des premiers t6nors de Vitalie. 

En 1755, il fut engagt pour le ihcâtre de Lisbonne, 

et i! lui fut pay€ pour deux ann6es dW'appointe- 

ments 24,000 crusades (132,000 francs.) Relir6 

dans sa ville natale en 1777, ily est mort dansun 

Age avancâ. Babbi excellait daus le chant ex- 

pressif. 

BABBINI (MATTEO), un des plus câlăbres 

tEnors de PItalie, naquit ă Botogne en 175% Dus= 

tin6 par ses parents ă Pexercice de la mâdecine et 

de la chirurgie, il îr€quenta les cours de ce 

sciences, jusqu'ă ce que la mort de ses parent, 
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Peât laiss€ sans ressources. Alors il dut renoncer 
ă Ja continualion de ses 6tudes scientifiques, et 

chercher un asile chez une tante marite ă Cortoni, 
professeur de chant de quelque mârite. Elle le re- 
cueillit chez elle et eul pour lui les soins d'une 

mtre. Cortoni ayant remarqus les lheureuses dis- 

positions de Bahbini pour la musique, particulit- 

rement pour le chant, lui donna des lecons, cor- 

rigea les defauts de son organe et en developpa 

Jes qualitâs. Quelques annces d'etudes stricuses 

iui firent acqutrir tout ce qui constitue un grand 

chanteur et un musicien instruit. Son €ducation 
cocale termince, il embrassalacarriăre du ihdâtre. 

Ses debuts furent și brillants, que le roi de Prusse 
Frâderic [1 le fit engager immediatement aprăs 
pour le thââtre de sa cour. Aprts un stjour d'une 

annce ă Berlin, Babbini partit pour la Russie, 

su Pimperatrice Catherine II i'attacha ă son ser- 

vice. En 1785, il se rendit ă Vienne el y fit ad- 

mirer Vexcellence de sa mâthode. Appel€ ensuite 

â Londres, il s'y rendit en passant par Paris, oă 

il eut V'honneur de chanter un duo avec la reine 

Marie-Antoinelte. De retour en Italie, il brilla ă 

Venise, en 1789, dans les /foraces, de Cimarosa; 

puis il fut engagă au (h6âtre de Tarin. En 1792, 

Xe roi de Prusse, Fredtric-Guiltaume 1], Vappela 
de nouveau ă Berlin, ou il se fit admirer dans 
Popâra sârieux Ii Dario. Pendant les dix anndes 

suivantes, Babbini chanta avec debrillants succes 

sur les principaux tiitâtres de Vitalie; puis il re- 

tourna ă Bologne, ou il se fit entendre, pendant 

le carnaval de 1802, dans Popâra de Nicolini 1 

Manlii, et dans les AMisteri Eleusini, de Mayer, 

quoiqu”'ii eât alors prâs de cinquante ans. Peu de 

temps aprăs, il se retira du thââtre et se fixa ă Bo- 
logne, ou il vâcut environnt de Vestime generale, 
faisant un noble usage des richesses qu'il avait 
acquises par son falent, et parlageant. ses loisirs 
entre la culture des arts et la sociât€ de quelques 
amis. Il mourut ă Bologne le 21 septembre 1516, 
a Vâge de soixante-deux ans. Le docleur Pierre 

Brighenti, ami de cet artiste, apublit : Elogio 

di Matleo Babbini. Bologne, 1822, in-80, 

BABELL (Wim), fils dan musicien qui 
jouait du basson au thââtre de Drury-Lane, naquit 
vers 1690. II regut les premitres leqons de mu- 

sique de son păre, et devint ensuite €lârede Hzen- 

del. Matiheson assure qu'il surpassa son mattre 

comme organiste. Son msrite le fit nommer or- 

ganiste de Veglise de All-Hallows (Bread-Sirect), 
et musicien particulier de Georges 1*f. Son pre- 
mier essai dans l'art d'6crire consista en lecons 
de clavecin sur les airs de Pyrrhus et de quel- 
ques autres opâras de Handel. Lespiăces de cla- 
xecin qu'il fit sur les airs du Rinaldo sont excel- 
lentes, et si difliciles,que peu de personnes ont 

  

  

pu les jouer aprâs lui, Ses autres compositions 
consistent en : 10 Douze solos pour violon ou 
hautbois.—9* Douze solos pour fiii ie allemande 
o hautbois, op. 2. — 30 6 Concerlos pour des 

peliles fluiles et des violons. Babell mourut 
jeune, en 1722, ayant beaucoup abrâgă ses jours 
par son intempcrance. 

BABNIGG (AnrornE), t6nor qui a joui d'una 
briltante reputation en Allemagne, est nâ ă Vienne 

le 10 novembre 1794. Il a recu son instruction 

musicale dans Pecole de Vienne; malheureusement 

ce fut dans un temps ou Part du chant €tait en- 
seian6 en Allemagne d'une manitre fort imgar- 

faite,, et lorsque les habiles chanteurs de Plitalie 

ne s'€taient point encore fail entendre dans la ca- 
pitale de V'Autriche. De lă vient que Babnigg s'est 

toujours fait remarquer par la singulitre beat de 
sa voix, pluiât que par la purele de sa methode 

et de sa vocalisation. ]l commenca sa carriăre 

dramalique ă Vienne, puis chania ă Linz, Graetz, 

Prague, et plusieurs autres villes de P'Autriche. 

Parlout il eut de brillants succes, ă cause du 

charme de sa voix, et bien qu'il fât acteur mâ- 

diocre. Aprăs quclques voyages ă l'6tranger, il 

accepta un engagement pour le ihââtre royal de 

Dresde , en 1826, et s*y fit applaudir avec trans- 
poris pendant quelqncs anntes; mais, vers 1830, 

Palteration de son organe vocal devint sensible. 

II chanta cependant encore jusqwen 1836, puisil 
partit pour la Pologne et la Russie, odildemeuru 
pendant les annces 1837 et 1838. De retoură 

Dresde, il reprit son service au iheâtre royal; 

mais îl se relira dâfinitivement en 1842. Sa fille, 

Mile Emma Babnigg, a chant6 avec quelque 

succes ă Dresde, Leipsick , Hambourg, Paris et 

Cologne. En 1849, elle retourna de nouveau ă 

Hambourg,et y prit un engagement pour le ihââtre 

de cette ville. 
Une sonate ă quatre mains pour le piano a 6l€ 

grave ă Vienne sous le nom de Babnigg. 

BACCELLI (DouiniquE ), musicien italien, 
vint en France au mois de juillet 1766, avec sa 

femme qui renait d'tire engagce par Colaito pour 
jouer les premitres amoureuses ă la comâdie ita- 
lienne. En 1770, il 6crivit la musique d'un opera 
comique de Cailhava, intitul Ze Nouveau Marie, 

ou les Importuns. Cette musique fut goâtâe. 

En 1779, les pitces italiennes ayant 6t6 aban- 

donntes, Baccelli retourna en Italie avec sa 

femme : on ignore ce qu'il est devenu depuis ce 
temps. 

BACCIIINI (GisLAmERi0), compositeur ita- 

lien du dix-septitme siăcle , n'est connu que par 

un recueil de messesintitul€: /2primo libro delle 

messe a tre, quatiro, e nove voci concertali, 

Venise, Alexandre Vincenti, 1627, in-4.
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BACCILINI (Bexotr), savant littârateur et 

religieux benbdictin , naquit ă San-Domino, dans 

V&tat de Parme, le 31 avât 1651. II fit ses 6tudes 

a Parme, et entra dans ordre: de St-Benoit 

en 1668, Ayant 616 nomme sccrâtaire de Vabbe de 

St-Benoit, ă Ferrare, il alla successivement avec 

cet abb6 ă Venise, ă Plaisance etă Pavie. De re- 

tour ă Parme, il se livra avec ardeur ă des ctudes 

sâricuses, et appritle grec et Phâbreu. Ce fut peu 

«e temps aprâs quvil commenga la publication du 

journal connu sous le nom de Giornale de' Let. 

terati d'Italia. VI mourut ă Bologne ie î** sep- 

tembre 1721, âg€ de soixanle-dix ans. JI €tait de 

presque toutes les acad6mies dWitalie, et prenait 

dans celle des Arcades le nom d'Ereno Panor- 

ni. On trouve sa Vie, cerite par lui-mâme, en 

tatin, tome 34 du Giornale de Letlerati, an- 

nce 1723. Parmi ses nombreux Ouvrages,, on re- 

marque le suivant : Sistrorum figuris ac diffe- 

rentia... ob sistri romani effigiem communi- 

catam Dissertatio, Bologne, 1691, in-4*. Cette 

dissertation ne fut tir6e qu'ă cinquante exemplai- 

res, et Pauteur en envoya un a Jacques 'Tollius, 

qui la fit reimprimer ă Utrecht, en 1696, in-4”, 

avec des notes et une petite dissertation sur le 

mere sujet. Le titre de cette seconde €dition est: 

De sistris , eorumque figuris ac diferentia. 

Forkel dit | Aligemeine Litieratur der Musik, 

p. 86) que la dissertation de Bacchini fut d'abord 

&crite en italien, et que 'Tollins la traduisit en 

laţin. Elle a 6t6 insâr6e par Grievius dans son 

Thesaurus antiguitalum rOMANaruIn ș t. 6, 

p. 407, et par Ugolini dans le Thesaurus anti- 

quitatum sacrarum, î. 32. Le travail de Bac- 

chini laisse beaucoup ă dâsirer, mâme sous le rap- 

port de PErudition. Quant a la partie musicale, 

tout y est superficiei : Vauteur n'y entendait 

rien. 

BACCHIUS, surnomme Ze Vieuz, crivain 

grec, auteur d'un trait de musique. On ignore 

quel fut le lieu de sa naissance et en que! temps 

îl vecut; on sait seulement qunil 6crivit post€- 

rieurement ă Nicomaque ; car il le nomme, ainsi 

que Didyme, dans sa ddfinition du rhythme. 

Houvrage de Bacehius est un dialogue sur la 

musique, intitul€ Eicaywoyă megi uovatxiis ([nitro- 

duction ă la musigue). Cest une sorte de ma- 

nuci, par interrogations et reponses, qui semble 

avoir 616 destin des 6coles publiques. De tous 

1es livres sur la musique que les Grecs nous ont 

laiss6s, celui-ci est le moins prâtenticusement sa- 

vant, et c'est le seul qu'on puisse considârer 

comme un trait6 de musique pratique. Les ques- 

fions sont postes avec nettel, et les râponses 

«ont en genera! courtes et precises. 

On trouve Vouvrage de Bacchius en manus- 
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crit dans presque foutes les grandes bibliothăques 

de PEurope : dans la Bibliothăque impsriale de 

Paris ilyena cinq sousles numâros 2456, 2438, 

2460, în-fol., 2539, in-4*, 3027, in-fol. Le texte 

de Bacchius fut publi€ pour la premitre fois par 

le P. Mersenne, dans ses Quzsliones celeber- 

vima în Genesim (Paris, 1693, in-lol.), ou l'on 

est fort 6tonn€ de le trouver. Dans la mâme an- 

n6e, E. Morel, câltbre împrimeur de Paris, en 

donna une version latine en un petit volume 

in-80, qui est derenu fort rare. On trouve une 

fort mauvaise traduction frangaise du mâme ou- 

vrage dans le 7raite de ! Barmonie universelle 

que Mersenne a publi â Paris, en 1627 (1 vol. 

în-8%), sous le pseudonyme du sieur de Sermes. 

Meibomius a inserele texte de Bacchius dans sa 

collection des 6crivains grecs sur la musique 

(Antigua musica auctores septem. Amstelo- 

dami, 1652, în-â0, 2 vol), et Ya accompagn6 

dune nouvelie version latine et de notes. Dans 

la preface qu'il a mise en tâte de cet ouvrage de 

Bacchiuc, îl parle d'un manuscrit de Scaliger qui | 

contenait un fragment de cet auteur, considere 

par lui comme inedit, et qu'il prometlait de pu- 

plier asec un trait€ ou plutot dans deux traites 

composts par deux auteurs anonymes, suivant 

la remarque des M. A. 3. H. Vincent (coy. Pou- 

vrage cit& plus bas). Remarquons en passant 

qu'il Etait assez singuliee que Meibomius eât re- 

mis ă un autre temps la publication de ce qui! 

considârait comme la seconde partie de l'ouvrage 

dont il donnait alors la premiăre; car ce quiil 

appelait un fragment est en r6alit6 un travail 

complet. Au surplus, Meibomius n'a pas tenu sa 

parole ; Pouvrage de Bacchius n'a pas 66 mis 

au jour, etilen a 6t€ de mâme des traits ano- 

nymes. Depuis P€poque oii le savant critique 

&crivait, le manuscrit de Scaliger avait pass€ 

dans la edlbre bibliothtque de Meermann, etil 

Gtait rest6 ignor6 de tout le monde pendant 

cent soizante-diz ans, lorsqwen 1824 cette bi- 

bliothăque fut mise en vente publique: Pacqui- 

sition du manuserit grec fut faite par un An- 

glais; on ne sait ce qu'il est devenu depuis ce 

temps. 

Heureusement, parmi les manuserits de la Bi- 

bliothăque imperiale de Paris qui contiennent le 

trait de musique de Bacchius, it en est cinq, cot6s 

2458, 2460, 2532, 3027 et 173 du fonds de Coislin, 

qui renferment cette seconde partie, ou plutât cet 

autre ouvrage, dont la forme est absolument dit. 

fârente de la forme du premier. M. Frâdsric Bel- 

lermann,savant professeur deBerlin, en a trouvâ 

deux autres ă Naples, eten a publi€ le texte, 

d'aprăs ces sources, ă la suite de eelui du traite 

de musique anonyme dont il vient d'âtre parle,
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dans le volume qui a pourtitre : Anonymi Scrip- 

tio de Musica. Bacchii senioris Introductio 
artis musica. E codicibus, ele. Berolini, 1841, 
in-40, (Voyez Bellermann). L'ouvrage de Bac- 
chiusa pour tilre: Eigoyeoyă rExvns povoixăs Bax= 

xeiov7oă yâpovzos (Introduction ă Part musical, par 
Bacchius VAncien). L"auteur y €tablit, contre la 
doctrine des aristoxeniens, que les sens sont im- 

puissanis ă nous donner la connaissance exacte 
des choses, et, en particulier, que Paudition est 

insullisante pour juger des rapports des sons. 

M. Bellermann remarque (page 101) que les vingt 
premiers paragraphes de ce petit crit sont 
contenus dans le sixitme cbapitre du deuxiăme 
livre des Harmoniqgues de Manuel Bryenne. M.A. 
d. H. Vincent en a donn€ unetraduction francaise 

dans son beau travail sur quelques manuscrits 
grecs relatifs ă la niusique, qui remplit toute la 

deuxitme partie des Wotices eț eztraiis des 
manuscriis de la bibliothâque du Roi et au- 
ires bibliothâques, publics parPInstitul royal 
de France. Paris, Imprimerie royale, 1847. 

Je ne terminerai pas cet article sans faire re- 
marquer qu'il 6tait peu exact de dire, comme 

Meibomius, que celte seconde partie €tait abso- 
lument incdite, car la mauvaise traduction fran- 

caise de Mersenne a le merite d'âtre complâte, II 
est vraisemblable que ce moine a eu connais- 

sance du manuscrit d'ou îl a fir le second trail€ 

de Bacchius, posterieurement ă la publication du 

texte grec quiil a faite dans ses Questions sur ia 

Genăse. Personne n'a remarqu€ celte dilf€rence 
entre ia traduciion de Mersenne et le texte publi6 
par Meibomius ; La Borde seula eu connaissance 

de celte traduction. 

BACCHYLIDES, poăle et musicien grec, 
n6 ă Joulis dans Vile de Ceos, vâcută la cour 
WRicron, tyran de Syracuse, environ 470 ans 
avant I.C. Neveu, par sa măre, du poâte chan- 
teur Simonide, îl fut oncle d'Eschyle. L'anti- 
quite fut partagâe sur le mârite des potsies de 
Bacciiylides ; quelques-uns les prâf&raient ă celles 
de Pindare; mais Longin les considăre comme 
inf&rieures ă celles-ci. 11 n'en reste aujourd'hui 
que quelques fragments, dont le plus considâra- 
ble est un beau Paean adress6 A la paix, qui nous 
a €t€ conserve par Stobte. Comme musicien, 
Bacchylides s'est distingut par la crâation de 
chants dans des rhyihmes nouveaux et variâs, 
particulitrement dans les chants de danses et 
dans les hymnes, Les fragments connus de ses 

poâsies ont 6t€ reunis par M. Christian-Frâderic 
Neue, qui les a accompagns d'une version la- 
tine et d'un savant commentaire, dans la mono- 
graphie qui a pour titre : Bacchglidis Cei frag- 
menta, Berlin, 1822, in-8” de 76 pages. 
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BACCGI (poauniquvE), mort le 27 janvier 1549, 
ă Cremone, sa patrie, fut Pun des plus grands 
chanteurs de son siăele. Louis Cavitelii, cil& par 
Arisi (Cremon. Letter., t. 11, p. 45), dit de lui: 

Dominicus Baccus, quo alter non fuit pra- 
slantior ciere viros, turbamgue accendere 
caniu, el ad magis graphice scribendum, 
obiit, etc. 

BACCI (pieRRE-JACQUES), N€ A Perouse, vers 
„te milieu du dix-septitme sitcle, a compost la 

musique d'un opăra îinlitul€ Abigail, reprâsente 
ă Cittă della Pieve, en 1691. Le styie de Bacei 

a de Peltgance, pour le temps ou il 6crivait. On 
trouve dans PAbigail un air (Pensa a guest? 
ora), qui est d'une remarquable beaut€. 

BACCILIERI (an), ecelesiastique, n6 d 
Ferrare , vecut dans la seconde moili€ du sei- 

zi&me siăcle, et au commencement du dix-sep- 
time. On a imprime de sa composition : 10 Za- 

mentationes, Benedictuset Evangel. Dom. Pal- 
marum et Fer. II, quinque vocum, op. îÎ. Ve- 

netiis, 1607, in-fol. — 20 Vespri a otto voci, op. 

2, Venezia, app. Angelo Gardano, 1610, in-40. — 
3* Zotum defunctorum of ficium, quingue voci- 
bus. op. 3. Venetiis apud Barlhol. Magni, 1619, 
in-40, 

BACCINELLI (s£Ax-BApTiSTE), n6 ă Sienne, 
dans la seconde moiti€ du seizitme sitcle, a fait 

imprimer de sa composition : Sacra cantiones 

duobus, tribus et quatuor vocibus lib. I. Ve- 

mse, Vincentini, 166, in-40, 

BACCIONI (soseeu), Pun des huit membres 
ordinaires de la section musicale, dans la classe 

des beaux-arts de la soci6t€ italienne des scien- 
ces, du royaume d'italie sous Napolton 1, belles- 
letires et arts, et lun des maitres de chapelle 

du college des professeurs da musique de Flo- 

rence, naquit dans cette ville en 1763.11 a beau- 
coup travaili€ pour leglise, et ses composilions 
sont estimeps; elles sont resttes manuscrites, 

suivant Pusage d'ltalie. En 1807,ila publi€ ă 
Fiorence un Traițe de Part du chant, qui a 

eu beaucoup de succes 

BACCUSI (miroLyre), moine italien du 
16* sitele, fut maitre de chapelle de la cathe- 

drale de Verone, vers 1590. Cerreto assure 

qu'il composait dâjă en 1550. Je crois quecest 
une erreur, Baccusi fut un des premiers musi- 

ciens qui, pour soutenir les voix dans la musique 

dWeglise, y joignirent des instruments qui jovaient 
ă Punisson des voix. Les ouvrages dans lesquels 
il a introduit celte nouveaui sont întitules : 
1* Hippolyti Baccusii, eccl. calh. Verona mu- 

sica magisiri, miss tres, tum viva voce, tum 

omni instrumentorum genere cantau acco- 

modatissim, cum oclo vocibus. Venel. ap-
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Riceiardum Amadinumn, 1396. — 2 Hippol. 

Baceusii, ecel. calh. Veronce musices prăfecti, 

Psalmi omnes qui a S. Rom. ecclesia în so- 

lemnitatibus ad vesperas decantari solent 

cum duobus Magnificat, dum via voce, um 

omni instrumentorum genere cantalu acco- 

smodatissinmni, cum octo vocibus, nunc primum 

in Lucem editi. Venel., ap. Ricciard. Amadi- 

num, 1597. Les autres productions de Baccusi, 

sont : 10 Aadrigali a sei voci, lib. 1 et II, Ve: 

nise, 1604 (ce sont des rimpressions); Vb, DIE, 

Ibid., 1579, in-40; lib. IV, 1387. — 20 Madrigali 

a tre'voci,lib. 1, Venise, 1594; lib. II, îbid., 

1507. — 30 Moteiti a cinque, sei e ollo voci, 

ibid., 1583, în-4%: la premitre 6dilion de ces 

motets a paru ă Venise, chez les hsritiers de 

Pr. Ramparetti, en 1579, în-4*. Îl y en a une 

troisitme âdition publise dans la mâme ville, 

chez Vincenti, en 1608, in-40. Ce recueil con- 

uient trente motets. — 40 Messea guatiro voci, 

iDid., 1587. — 5% Messe a cingue, sei e otto voci, 

ibid., 1589. — 60 Missarumguingue el novenm 

vocum liber quartus. Venetiis, Gardano, 1593, 

în-40. —70 Salmi spezzati a quattrovoci, ibid., 

1594. — 80 Salmi acingue voci, ibid., 1602. Le 

P. Mastini cite un recueil de motets (Saggio fon- 

dam. prat. di contrap., p. 74, î. 2), dediâs â 

Palestrina, par plusieurs contrapuntistes, au nom- 

bre desquels se troure Baccusi; ce recueil a ct€ 

publi6, en 1592. Luckner a aussi donn€ quelques 

morceaux de ce muisicien dans ses Muela sacra, 

qui ont paru en 1590. Enfin on connait encore de 

Baccusi: Regula spiritualis melodia, seu Liber 

spiritualium canlionum, Anvers, 1617. Je crois 

quectest une deusitme€dilion, Stanze dell 4ri- 

osto e Tasso a tre voci. Venezia, Rice. Amadino, 

1597, in:40. On trouve quelques piâces de Baccusi 

dans le reencil public par Andr€ Pevernage, sous 

le titre de rfar:nonia celeste di diversi eccel- 

lentissimi musici (Anvers, Pierre Phalăse, 

1593, în-4o, obl.), dans ta Symphonia Angelica, 

collection publice par Hubert Waelrant (Anvers, 

pierre Phalâze et Jean Beliere, 1594, în-4%0bl.), 

dans la Melodia Olympica, recuciltie par Pierre 

Phillips, musicien anglais (Anvers, mâmes €di- 

teurs et mâme ann€e), dans JI Zrionjo di Dori, 

recuei) de Madrigaux publis ă Venise, par Gar- 

dane, en 1592, et ă Anvers, par Phalase, ca 15%, 

dansle Paradiso musicale di madrigali e can- 

soni a cingue voci (Anvers, Pierre Phaltse, 
1596, în-40), et dans plusieura autres recueils 

uu mâme genre. 

BACFART,ou BACFARRE (VALENTIN), 

Vuthiste du seizitme siăcle, dont le nom vârita- 

ble 6tait Grow, naquit en 1515 dans la Transyl- 

vanie, Îl parait que son talent sur le luth fut 
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admire de ses eontemporains, suivant une inx- 

cription placee sur son tombeau, et qu'il fut at- 

tach& au service de Sigismond-Auguste, roi de 

Pologne, aprâs avoir voyag€ en France, en Alle- 

magne, et avoir pass quelque temps ă la cour 

de Vempereur Ferdinand. Vers 1570 on le re- 

trouve ă Vienne, au service de Maximilica UI. 
Dans un voyage qu'il fit en Mtalie, îl mourut a 
Padoue le 13 aoât 1576, ă Dâge de soixante ei 

un ans. Ii lut inhume dans l'6glise Saint-Lau- 

rent, oui se trouve linscription dontil vient d'ătre 
parl6. On doit ces renseignemeats ă Jean Tepelt 

qui, dans son livre des origines Transylvanien- 

nes (Origines Transylv., cap. III), sexprime 

ainsi : Patavii ad S. Laurentium sequens în- 

scriptio legilur, quam fere ezlinctam ego le- 

gere non polii : Valentino Graevio, alias Bac- 

fart, e Transylvania Saxzonum Germani 

colonia oriundo, quem fidibus novo plana et 

inusitato artificio canentem, audiens cetas 

nostra ut alterum Orpheum admirata obstu- 

puit. Obiit anno MDLXXVI, îbid. Aug. Vizit 

A. LXI. Natio Germanica unanimis ei fest. 

exec. P. — Ii est făcheux que le mauvais lat 

de Pinseription n'ait pas permis de lire le reste; 

on y aurait trouv€ vraisemblablement d'autres 

venseignements int€ressants concernant cet ar- 

tiste. Bacfart a fait imprimer une collection de 

piăces pour le luth, qui a paru sous ce titre : 

Premier livre de tabelature de luth, conle- 

nant plusieurs fantaisies, moleis , chansons 

franqoises, et nadrigals. Paris, par Adrian Le 

Roy et Robert Ballard, 1564, în-40, obl. Son ow- 

vrage le plus important est celui qui a pour titre . 

Harmoniz musica în usum Testudinis. La 

premire partie a €t6 publice ă Cracovie, en 

15€5, în-fol. La deuxiăme partie a paru dans la 

mâme ville en 1568. 

BACEAR'E (JEAN), câlăbre juueur de lulh, 
naquit en Hongrie, ă la fin du seizitme sitcle. 

Besard a inser€ quelques piăces de sa compesi- 
tion dans son Fhesaurus harmonicus, pubiit 

en 1603. Les v6nements de la vie de cet artisie 

sont inconnus. 
BACIU, nom d'une famille illustre dans Vhis 

toire de ia musique, de laquelie sont sortis, pen- 
dant prâs de deux cents ans, une foule d'artistes 

de premier ordre. Il n'y a point Waulre exemple 
d'vne rtunion de facultâs aussi remarquables 
dans une seule famille. Le chef de cello-ci, 
nomrm Veit Bach, fut d'abord bonlanger ă Pres- 
bourg. Foreâ de sortir de cette ville, vers le mi. 

lieu du seiziame siăcle, ă cause de la religica 

protestante qu'il professait, îl se retira dansun vil- 

lage de Saxe-Gotha, appel€ Wechmar, et <'y fit 

meunier. Lă il se dâlascait de ses travaun ca
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clantant et s*accompagnant avec une guitare. Îl : trois fils, Jean, Christophe et Henri, qui furent 

avait deux fils, auxquels il communiqua son goât 

peur la musique, et qui commenctrent cette 

suite non interrompue de inusiciens du meme 

nom qui inondărent la Thuringe, la Saxe et la 

Franconie , pendant prâs de deux sitcles. Tous 

furent ou chantres de paroisses, ou organistes, 

ou ce qu'on appelle en Allemagne musiciens de 

ville, Lorsque, devenus trop nombreux pour 

vivre rapprochâs , les membres de celie famile 
se furent dispers6s dans les contrses dont je viens 
de parler, ils convinrent de se r6unir une lois 

chaque annce, ă jour fixe , afin de conserver en- 

tre eux une sorte de lien palriarcal; les lieux 

choisis pour ses râunions furent Erfiii t, Eisenaci 

ou Arnstadt. Cet usage se perpâtua jusque vers 

le milieu du dix-huitiăme sitele, et plusieurs fois 

Pon vit jusqu'ă cent vingt personnes, hommes , 

fenimes et enfanle, du nom de Back, râunis au 

mâme endroit. Leurs divertissements , pendant 

tout le temps que dvrait Icur râunion , consis- 

taient uniquement en exercices de musique. Ils 

dâbulaient par un hymne religieux chante cn 

choeur, apr&s quoi i!s prenaient pour themes des 

chansons populaires, comiques ou libres, et les 
variaient en improvisant, ă quatre, cinq et six 

parties. ls donnaient ă ces improvisalions le 
nom de Quolibeţs, Plusieurs personnes les ont 

consiăârtes commeorigine des opârasallemands ; 
mais les quolibets sont beaucoup pius anciens que | 

la premiăre râunion des Bach ; carle Dr Forkelen 
possedait une collection imprime ă Vienne, en 

1342. Un aulre trait caracieristique de celte fa- 

mille remarquable est Posage qui s'y €tait intro- 

duit de rassembler en collection les compositions 

de chacun de ses membres ; cela s'appelait Zes 
Archives des Bach. Charles-Philippe-Emmanuel 

Bach possedait une partie de cette intressante 

collection vers la fin du dix-huitieme sitcle. On 

trouve une gântalogie complete des Bach dans 
Pouvrage de Korabinsky intitul€ : Beschreibung 

der Konigi. Ungarischen Haupt-Frey-und 

HKrenungstadi Presburg. (Description de 

Presbourg, capitale de la Hongrie), t. 1, p. 3. 

svarbre gândalogique de celte familile a 6t6 aussi 

publi€ dans le n* 12 dela Gazette musicale 
de Leipsick, annte 1823. 

BACI (mass), fils ain6 de Veit Bach, fut 
poulanger, puis musicien de la chapelle du duc 
de Gotha. Charles-Philippe- Emmanuel Bach pos- 

sedait son portrait dessin€ en 1617 (Voy. le 
catalogue de son cabinet, intitul€ ; Verseichniss 
des mmusikalischen Wachlasses des verstor- 
benen Capelimeisters C. Ph. Emman. Bach, 
Hambourg, 1790, p. 90). Ce portrait fut vendu 

a mares. Hans Bach mourut en 1626, laissant 

      

  

des musiciens habiles. On ignore quels furest 

les pr6noms des enfants ct les fonctions du se- 

cond fils de Veit Bach , dontle nom 6tait Jean», 

et qui fut fabricant de tapis. 

DACII (GEN), fils ain€ de Mans Bach de 

Wechmar, naquit dans ce lieu en 1604. Aprâs 

avoir termine ses €tudes musicales sous la direc- 
tion de son pâre, il fut appel6 ă Erfurt, ou il fut 
employt comme musicien du conscii et organiste 

de Peglise paroissiale, En 1664, ii qnuilta Erfiărt 
pour aller s'&tablir ă Gotha. Quelques composi- 
tions qwiil a laissces en manuscrit donnent une 

haute idte de son mârile. II cut trois fils nom- 

ins Jean-Chrâtien , Jean-Egide et Jean-Nicolas, 
qui furent aussi des musiciens distinguds. Jean 

Bach mourut en 1673, ă Vâge de soixante-neul 

ans. 
BACILI (cunisroruE) , deuxiărae fils de Hans 

Bach de Wechmar, naquit en ce lieu en 1613. 
Ainsi que son [răre aîn6, il regut de son ptre 

toute sun instruction musicale; ses €tudes ter- 

mindes , îl alla se fixer ă kisenach, ou il ob- 

tint Vemploi de musicien de cour et de ville. 
Organiste distingu6, il a laiss6 quelques piăces 

pour VPorgue qui existaient dans les archives des 
Baci. Îl moorut en 1661, laissant trois fils, 

nommâs Georges-Christophe, Jean-Ambroise et 

Jean-Christophe. 

BACIU (uexar), troisitme fils de Jean Bach 
de Wechmar, et pelit-fils de Weit Baci, naquit 

ă Wechmar, le 16 septembre 1615. Son pâre 

Imi enseigna les premiers principes de la musi- 

que et l'envoya ensvite complcter son instruc- 

tion ă Erfiirt, chez son oncle Jean Bach Pain€. 

En 1641, îl fut nommâ organisteă Peglise d'Arns- 

tadt. Lecomte de Schwarzbourg-Arnstadt, charme 

des talents du jeune Bach, Penvoya en Italie 
pour qu'il s'y perfeclionnât, et se chargea de la 

depense. Aprâs avoir pass6 deux ans dans celte 
contrâe, il revintă Arnstadt, oă il reprit sa 

place d'organiste, qu'il occupa pendant cinquante 
ans. Il eut le piaisir de voir, avant de mourir, 

ses deux fils aîn6s (Jean-Christophe et Jean- 

Miche)), plusieurs petits-fils, et vingt-huit ar- 

ridre-petits fils, cultivant tous la musique avec 

plus ou moins de suecâs. Son iroisitme fils, 

Jean-Giinther, mort sans enfants, ma laiss€ au- 

cun souvenir commeartiste. Henri Bach mourut 
3 Arnstadt, le 16 juillet 1692, âg€ de soixante- 

dix-sept ans. Les compositious de ce musicien 

consistent en piăces Worgueet en musique simple 

pour des cantiques; elles sont restees ea ma- 
nuscrit. 

BACH (seAn-EcIDE), deuxidme fils de Jean 
Bach d'irluri, n€ en 1645, succeda, en qua-
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lit€ de musicien du senat Erfirt, ă son pre, 

lorsque celui-ci alla s'etablir ă Gotha. II devint 

aussi par la suite organiste de Pâglise de Saint- 
Michel, et mourut en 1717. 1 a laiss6 quel- 

ques compositions pour W'egiise, conservâes dans 
les archives des Bach, entre autres le motet ă 

ncuf voix en deux cliours : Unser Leben ist ein 

Schatten, etc., &crit en 1696. (Voy. le Catalogue de 
la Bibliothâque de Cn. Ph. Em. Bach, p. 85). 

Le fils atn6 de Jean-Egide- Bach, nomine Jean- 
Christian, lequel tait n€ en 1640, et mourut 
en 1682, et le plus jeune filsdu mâme Jean-Egide 

Bach d'Erfurt, nommâJean- Nicolus, n6 en 1653, 

mort en 1682, furent tous deux musiciens de 
chapelle, mais ne s'6levărent pas au-dessus de la 
mâdiocrite. La posterit€ de Jean-Christian ne 
sortit pas de Pobscurit€, et Jean-Nicolas n'eut 
qu'un fils, du mâme nom que lui, n€ en 1682, 

et qui mourut sans enfants. 

BACH (cecnces-cunisroput ) , fils aîn€ de 
Christophe, et petit-fils de Hans Bach, naquit ă 
lisenach en 1641. Ses 6tudes terminees, il ob- 

tint la place de chantre et de compositeur ă 

Schweinfurt. Les archives des Bach contiennent 

un motet allemand de sa composition, cerit en 
1689 sur le texte : Siebe, wie fein und lie- 

dlich, etc., pour deux tenors et basse, avec ac- 
compagnemeat d'un violon, trois basses de viole 
et basse. (Voy. le Catalogue de ia Bibliothăque 
de Ch. Ph. Em, Bach, page 85.) Il mourut en 
1697, laissant trois fils, Jean-Valentin, Jean- 
Chrâlien et Jean-Georges, qui , comme artistes, 

ne paraissent pas s'âtre €leves au-dessus de la 
mediocrit€. 

BACH (sean-cunusroput), fils aîn€ de Henri, 
fut un des plus grands musiciens que VAliema- 

gne ait produits. Il naquit ă Arnstadt en 1643. 
Si Pon sten rapporte ă Voraison funăbre que 
I.-G. Olearius fit de Henri Bach, il parait qu'il 
fut le seul maitre de ses fils pour tout ce qui con- 

cerne la musique, Au reste, Jean-Christophe &tu- 
dia les principes de son art avec la plus constante 
application jusqu'ă Vâge de vingi-deux ans, et 
dâveloppa ses heureuses facultâs par le travail le 
plus obstin6. En 1665, îl fut appel ă Eisenach 
pour y occuper la place d'organisle de ia cour et 
de la ville. Il en remplit les fonctions jusqu'ă sa 

mort, qui eut lieu le 31 mars 1703, c'est-ă-dire 

pendant trente-huit ans. Dans cet intervalle il 

fit de bons musiciens de ses irois fils, Jean-Nico- 

las, Jean-Christophe , qui donna des legons de 
musiqueă Erfiirt,ă Hambourg, ă Rotterdam et en- 
fin en Angleterre vers 1732, et Jean-Fredsric, qui 

mourut en 1731, ă Milihause, oi il ctait organiste 

de Peglise de Saint-Blaise, IL eut aussi un qua- 
triăme filsnomra4 Jean- Michel, qui mourut jeune. 
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Les ouvrages de Jean-Christophe Bach indi- 
quent dans leur auteur un talent'de premier or- 

dre. Original dans ses melodies, 6nergique et p6- 
nâtrant par son harmonie, il est surtout remar- 

quable dans ses compositious vocales. Les 

archives des Bach contiennent un chant de noces 

ă douze voix, quiila €crit sur ses paroles : Es 
erhub sich ein Sireil; cest un morceau de la 

plus grande beaul€; on n'y apercoit pas lem- 

barras qui semble devoir râsulter d'un si grand 
nombre de voix. Un autre motet, €crit en 168%, 

contient aussi des effets neufs qui lui appartien- 
nent, Reichardt vit ă Hambourg un morceau de 
musique d'6glise ă cinq Yoix, de Jean-Christophe 
Bach, date de 1676 : il n'en parlait qwavec ad- 
miralion. Les autres ouvrages qu'on cite de ce 

musicien remarquable sont : 1* Un motetă vinat- 

deux voix pour la fete de Saint-Michel. — 22 Un 
motet ă buit voix en deux choeurs, €erit en 1672. 

(Lieber Herr Gott, wecke uns auf), qui se trouve 

en manuscrit ă la Bibliothăque royale de Berlin. 
On trouve aussi dans Ja mâme bibliothăque: 
3» Le motetă quatre voix Ich lasse dich nicht. — 

4 Le motetă huit voix Unsres Herzens Freude 

hat ein Ende, — 5” Le motet ă huit voix Herr 
nun lassest du deinen Diener. — 62 Le molet â 
cinq voix, avec basse continue, Der Gereichte 

Obergleich, — 7 Une sarabande pour clavecin, 
avec douze variations.— Enfin on connaitaussi de 

se compositeur : 82 Un molet ă quatre voix, com- 
pos6 en 1691.— 9*Un autre motet ă quatre voix. 
— 10* Un solo d'alto, avec accompagnement d'un 
violon, basses de riole et basse continue, Le 

chant de noces ă douze voix, et le chantă 

vingt-deux voix, dontil est parle ci-dessus, taient 
dans la collection de Ch. Ph. Em. Bach. (Poy. 
le catalogue de sa bibliothăque, page 84.) 

Comme organiste, Jean-Christophe Bach 6tait 

au rang des plus habiles. Ses doigts et sa tâte 
avaient une si grande facilit€ ă traiter Pharmo- 
-nie pleine, qubil ne jouait guâre qu'ă cinq partics 
râelies, Forkel (dans la vie de J.-S. Bach) dit 

qw'ila vu ă Hambourg des piăces d'orgue de Jean- 
Christophe qui lui ont paru âtre des modeles de 
style et de force harmonique. E.-L. Gerber pos- 

sâdait huit morceaux du mâme compositeur qui 
consistaient en prâludes vari6s et fuguts pour 

des chorals. An reste, on trouve en Allemagne 

un assez grand nombre de piâces qui portent le 
nom de Jean-Christophe Bach ; mais il ne faut 
pas les attribuer l6gărement ă celui qui est Pob- 

jet de cet article; car beaucoup de membres de 

cette famille extraordinaire des Bach ont eu les 
memes prânorms : outre Jean-Christophe , fils de 
Christophe et frăre jumeau de Jean-Ambroise, 
ii y a eu ; 19 Jean-Christophe, deuxitme fils
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de celui dont il s'agit ici; 2* Jean-Christophe, 
fils de Jean-Christophe, et petit-fils de Christo- 
phe (ncen 1682, morter 1737); 3? Jean-Chris- 

tophe, fils de Jean-Ambroise , et frâre ain6 du 

fameux Jean-Schbastien; 4* Jean-Christophe , 
fils de Jean , et petit-fils de Hans (n€ en 1673, 

mort en 1727); 50 Jean-Chrislophe, fils du 

frăre ain€ de Jean-S6bastien; 60 Jean-Christo- 

phe, deuxieme fils de Jean-Scbastien ; 7* et en- 
fin Jean-Christophe, fils de Jean-Nicolas et pe- 
tits-fils du câlăbre Jean-Curistophe, dont il vient 

Wâtre parl€. M. F. Naue a publică Leipsick, 
chez Hofmeister, neuf motets en chceur, de Jean- 

Christophe et de Jean-Michel Bach. Ces motets, 
divis6s en trois recueils, ont paru sous ce lilre : 
LX Moletten fiir Singechore. Lis font partie Wune 

collection de musique d'Eglise de diffârents temps 
et de divers peuples, qui avait 6t& entreprise par 
PEditeur. 

BACILI (_eAn-MicaeL), deuxiăme fils de 
Henri, et frâre du precedent, fut organiste et 
grelher du bailliage de Amte-Gehren, dans la 
principaut€ de Schwarzbourg- Sondershaiisen , 

pres de la foret de Thuringe. Comme son frâre 

Jean-Christophe, îl fut excellent compositeur de 
musique d'6glise. Les archives des Bach contien- 
nent divers motets de sa composition, dont voici 
Pindication : 10 Un motet ă cinq voix sur le 

texte; Ich weiss dass mein Erlaser (Je sais que 

mon Sauveur, etc.), — 20 Un autre motet pour 

soprano, avec accompagnement de cinq instru- 

ments et orgue, sur ces pareles: Ach, wie sehn- 

tich wat ich, ele, — 30 Un troisitme motel ă 
cinq voix, compos€ en 1699 sur ces paroles : 

Das Blut Jesu (Le sang de Jsus, etc). —40 Auf! 

Lasst uns den Herren loben, solo de contralto 

avec accompagnement de quatre instruments, — 

30 Nun hab ich îiberwunden, motetă huit voix 

en deux choeurs , compos€ en 1679. — 60 Herr, 

wenn ich nur dich habe, etc., motet ă cinq 
voix. Tous ces ouvrages se trouvaient dans la 

collection de Ch. Ph. Em. Bach (Voy. le Cat. 

de sa Biblioth. p. 84-85). E.-L.. Gerber possedait 

soixanle-douze prâludes fuguts ponr les canti- 

ques compos6s par Jean-Michel Bach; ils sont 

passâs, depuis ia mort de ce biographe, dans la 

bibliothăque de la Socicze des amis de la musi- 

que, ă Vienne. Quelques motels de Jean-Michel 

Bach ont €t6 publi6s par M. Naue, dans le re- 

cueil dont il a €t€ question dans Particle prâc6- 
dent. On ignore les dates precises de la nais- 
sance et de la mort de Jean-Michel Bach. Une 
de ses filles (Marie-Barbe) a 6t€ la premitre 
femme de Jean-Sbastien. 

DACII (scan-amBRoIsE), fils de Christophe, 
"- Baquit ă Fisenach en 1645, et succeda ă son păre 

  

  

dans la charge de musicien de cour et de ville 
au mâme lieu. ]I avait un frere jumeau (Jean- 

Christophe), musicien de cour ă Arnstadt, avec 

lequel il avait tant de ressemblance que leurs 

femmes ne pouvaieut les distinguer que par la 

couleur des vâtements. Leur voix, leurs gestes, 

leur humeur, leur styie en musique, tout 6tait 

absolument semblable. Ils avaient Pun pour 
PautrePamiti€ la plustendre. Si Pun des deux €tait 

malade, Vautre 6prouvaitbientât le mâme mal; en- 
fin ils moururent ă tres-peu d'intervalle lun de 

Pautre. Ces deux frăres excitărent IPttonnement 

de tous ceux qui les connurent. Jean-Ambroise 

avait un talent distingu6 comme organiste ; mais 

sa gloire la plus solide est d'avoir donne le joură 

Vimmortel Jean-Sehastien Baci. Charles Phi- 
tippe-Emmanuei Bach , son petit-fils, possdait 
son portrait peintă Vhuile, haut de 3 pieds 2 

pouces , large de 2 pieds 9 pouces; il fut vendu 
30 mares aprâs la mort du possesseur. 

Jean- Christophe Bach, qu'il ne faut pas con- 

fondre avec le fils aînt de Henri, ct qui fut le troi- 

sidme fils de Christophe, naquit en 1645 ă Eise- 
pach, et mourută Arnstadt en 1694. Celui-ci fut un 

babile musicien dont il reste un air d'6glise ă 

quatre voix, compost ă Arnstadt en 1636, surle 
texte : Nun ist alles aiberwunden,etc. (Voy, le 

Cat. de la Bibiiot. de Ch. Ph. Em. Bach, p. 85.) 

BACILI (3eAN-BERNARD) , fils de Jean-Egide, 
naquit ă Erfurt, le 23 novembre 1676. Ii fut d'a- 
bord organiste de l'6glise des Nâgociants dans 
sa ville natale; de lă il passa ă Magdebourg, en 

1699, pour y remplir les mâmes fonctions; en- 

fin, en 1739, il suceeda ă Jean-Christophe Bach, 

dans la place de musicien de la cour et dans ceile 
d'organiste de Pâglise Saint-Georges, ă Eisenach, 
JI! est mort dans cette ville, le 11 juin 1749. On 

a de lui d'excellents prâludes pour des cantiques, 
et de bonnes ouvertures dans le style francais de 

son temps. Ch. Ph. Em. Bach en poss6dait cing 

dans les archives des Bach, dont une en 7ni b6- 

mol, une en sol majeur, deux en sol mineur, et 

une en 7€ majeur. ]l ne faut pas confondre ce 

Jean-Bernard , avec un autre Jean-Bernard Bach, 

organiste ă Ordrufi, qui mourut en 1742, el qui 
6tait neveu de Jean-Stbastien , et fils de Jean- 

Christophe, frâre ain de ce câltbre compositeur, 

Adlung, dit de celui-ci que ses ouvrages sont 

en petit nombre, mais qu'ils sont excellenis. 

BACI (scan-canisropne), fils ain€ de Jean. 

Ambroise, naquit ă Eisenach , et fut organiste a 

Ordruff, dans le duche de Saxe-Cobourg-Gotha. 
E. [. Gerber, qui Pappelle Jean- Bernard, dit 

qu'il mourut en 1742; c'est une erreur €vidente; 

car Jean-Scbastien, son frâre, n€ en 1685, per- 

dit, par sa mort, Vasile qu'il avait chez lui, 3
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Văge de qyinze ans : ce fut donc en 1701 que 

Jean-Christophe Bach cessa de vivre. Son meil- 

leur titre au souvenir des artistes est d'aroir dt6 

1 premier mattre de clavecin du grand homme 

qui est Pobjet de Particle suivant. Son fils, Jean 

Bernard, n6 en 1700, et mort en 1742, qui lui 

succeda comme organiste ă Ordruff, fut un com- 

positeur de merite. 

BACII JEAN-SEBASTIEN.), Un des plus grands 

musiciens de cinagne, et peut-ctre le plus 

grand de tous, naquit le 21 mars 1685 ă Fise- 

nach, od son pâre, Jean-Ambroise , 6tait musi- 

cien de cour et de ville. I6lait ă peine âg€ 

de â:x ans quand îl devint orphslin ; priv& de 

ressourees,il fat oblige de chercher un asile auprăs 

de son frăre aîn€, Jean-Christophe Bach, orga- 

niste ă Ordruff, qui lui donna les premitres le- 

gons de clavecin, Son heureuse organisation pour 

ja musique se manifesta bientot, et la rapidit€ 

de ses progrts surpassa tout ce qu'on pouvail 

esptrer. Ne trouvant pas dans la musique qu'on 

lui faisait 6tudier de difiicultes qu'il ne pât vaincre 

en peu de temps, elle lui devint bientot insuffi- 

sante Les compositeurs les plus câlăbres de ce 

temps-lă, pour le clavecin, €taient Froberger, 

Fischer, J.-G. de Keri, Pachelbel, Buxtehude, 
Brunbs, Bohm, ete. Le jeune Bach avait re- 

marqu6 certain livre qui contenait plusieurs 

pidce» de ces autenrs et que son frăre cachait 

avec soin; son instinct musical lui en avait r€- 
vsl6 le mârite; mais, quelles que fussent ses ins- 

tances auprăs de son frâre pour qu'il lui prâtat 

ce livre, elles furent toujours sans succâs. Le d&- 

sir de possâder ce tresor, devenu plus vif par le 

“srefus qu'il 6prouvait, lui suggâra la pens6e de 

chercher ă se le procurer par la ruse. L'objet de 

ses souhaits ardents €tait renferm dans une ar- 

moire , fermâe seulement par une porte en treil- 

lis; les mains de Penfant 6taient assez petites 

pour passer ă travers les mailles; il parvint ă 

rouler le livre, qui &tait couvert seulement en 

papier, et ă le tirer dehors. Bach r6solut alors 

de le copier; mais ne pouvant y travailler que 

Ja nuit et n'aşant point de chandeile, ii fut oblig€ 

de le faire ă la clart6 de la lune, etil s'âcoula 

prâs de six mois avant que cette pânible tâche 

fât remplie. Enfin il €tait en possession de cette 

copie qui lui avait cout tant de peine, et il 

commengait ă en faire usage en secret, lorsque 

son frâre s'en apergut et la lui enleva sans pitic. 

HI ne put la recouvrer qu'ă la mort de Jean-Cris- 

tophe, qui arriva peu de temps aprâs. 
Jean-S6bastien, se voşant abandonnă ă lui- 

-mâme, serendită Lunebourg avec un de ses cama- 

rades d'tude, nomme Erdmann, et tous deux s'en- 

-gagtrent comme choristes ă Pâglise de Saint-Mlichel 
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de cette ville, et y suivirent le cours d'Etudes da 

gymnase. Tourment€ du dâsir de se forlifier sur 

Je clavecin et sur Porgue , le jeune Bach rechet- 

chait avidement les occasions de voir et d'en 

tendre tout ce qui pouvait hâter ses progr&s dani 

son art. Plusieurs fois il fit le voyage de Ham. 

bourg pour y entendre le câlăbre organiste J.-A. 
Reinke ; îl visita aussi la chapelte du duc de 

Celle, qui &tait composte, en grande partie, d'ar- 

tistes frangais. De Lunebourg il se rendit ă YVei- 

mar, ou il devint musicien de la cour en 1703, 
ă Pâge de dix-huit ans; mais Pennui qu'il Eprou- 

vait dâtre obligă de jouer du violonă lorchestre, 

au lieu de toucher Porgue, et le desir qu'il avait 
de cultiver son talent sur ce dernier instrument, 

[ui firent quitter cette place dans lann€e sui- 
vante, pour celle Worganiste de la nouvelle €glise 

dWArnstadt. 
L'aisance. que lui procura ce nouvel emploi le 

mit en position d'acqutrir les ouvrages des meil- 

leurs organistes, et de les 6tudier sous le double 
rapport de la composilion et de Vexccution. La 

proximite oi il etait alors de Libeck le deter- 
mina ă faire plusieurs fois  pied le voyage de 

cette ville, pour ş entendre le fameux organiste 

Dictricht Buxtehude, dont il admirait les eu- 

vres. Le jeu de ce grand artiste eut pour lui tant 

de charme qu'il se decida ă passer secrătement 

trois mois ă Libeck pour y 6tudier sa maniere. 

Dejă les tatents de Bach €taient connus el le fai- 

saient rechercher; plusicurs villes de la Saxe ct 
du Palatinat se disputaient sa possession. En 1707, 
il accepta la place d'organiste de l'eglise de Saint- 

Blaise ă Millhausen; mais aşant fait un voyaze 

3 Weimar, Pannce suivante, pour Y jouer de 

VPorgue devant le duc regnant, son talent y 

causa tant d'admiration,que Ia place d'organiste U 

de la cour lui fut oflerte sur-le-champ. De tels 

succâs, loin de diminuer en lui amour de l€- 

tude et du travail, ne faisaient que Paceroltre et 

que lui faire dâsirer d'atteiudre plus prâs de la 
perfection. Outre ses ctudes comme organiste, ii 
avait entrepris de grands travaux pour acqutrir 

de profondes connaissances dans Vharmonie, et 

îl €erivait beaucoup, soit pour lorgue, soit pour 

V6glise. 
Ses efforts furent recompensâs en 1717 par sa 

nomination ă la place de maltre des concerts du 
duc de Weimar. Zachau, habile organiste ă 

Halle et maitre de Hzendel, mourut vers cette 

&poque : sa place fut offerte ă Bach; îl se fit en- 

tendre , pour justifier le choix qu'on arait fait de 

lui ș mais, par des motifs qui ne sont point con- 
nus, îl n'accepta pas cette place. x 

Jean-S&bastien Bach avait atteint sa trente- 

deusiăme annte : son talent €tait dans toute AA
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force el PAllemagne refentissait du bruit de ses 

succâs, lorsque Louis Marchand, ce.&bre orga- 

niste francais, alors exil6 de Paris, arriva ă 
Dresde el charma toute la cour d'Augusle, roi 

de Pologne, par son jeu briliant et leger. Le roi 

offrit ă cet artiste des appointements considrables 
pour le dâterminer ă se fixer ă Dresde; mais 
Yolumier , matre des conceris de la cour, qui, 
vraisemblaulement 6tait jaloux de la faveur nais- 

sante de Marchand, et qui connaissait la supt- 

riorite de Bach, congut le projet d'âtablir entre 

ces deax artistes une lulte dont le râsultat devait 

tre desavantageux ă Vorganiste frangais. Il in- 

vita done Jean-S&bastien a se rendre ă Dresde, 
et s'empressa de lui procureroceasion d'entendre 
Marchand en secret, Bach se rendit justice et 

proposa sur-le-champ un d6fi ă celui qu'on lui 
yrâsentait comme si redoutable, s'engageant â 

improviser sur les thâmes que Marchand iui pr6- 
senterait , ă la condition que Vepreuve serait r€- 

ciproque. Marchand accepta celte proposition , 

el le lieu du rendez-vous fut fi€, avec Vagr6- 
ment du roi. Au jour convenu, une brillante so- 

ci6i€ se r&unit chez le comte Marshal, ministre 

W'Etat. Bach ne se fit pas altendre : il n'en fut 
pas de mâme de son antagoniste. Aprăs un long 

dâlai, on envoşa chez lui; et l'on apprit avec 

€tonnement qui! dtait parti le jour mâme, sans 

prendre conge de. personne. Bach joua donc seul 

et, sur les tiâmes qw'il avait entendu traiter 

par Marchand, improvisa longtemps avec une 

admirabile fecondit€ d'idâes et une perfeclion 
d'extcution qu'aucun autre ne possedait. il fut 

combl€ d'€loges; mais on dit qu'il ne regut point 

un cadeau de cent louis que le roi lui avait des- 
tin€, sans qu'on ait pu jamais expliquer cette 

circonstance, Les biographes allemands, qui ne 

connaissent Marchand que par la râputation dont 

il a jovi, stendent avec complaisance sur la 

gloire dont Bach se couvrit en celte oceasion; 

mais on ne peut considtrer le projet de metire 
en paraliele Vorganiste frangais avec ce grand 

musicien, que comme une insulte faiteă celui-ci. II 

se peut que Marchand ait eu ce qu'on appelle 

une ex6culion brillante, mais ses compositions 
sont miserables, On n'y trouve que des idees 

communes, une harmonie faible, lâche, incor- 

recle ; son ignorance du style lugu6 est complâte. 

“elle lait son infâriorit€ ă Pegard de Bach qu'il 

n'est pas sâr, malgr6 sa fuite precipitâe, qu'il 
V'ait bien sentie, et qu'il ait compris toutle dan- 

ger de sa position. 

Bach 6tait revenu depuis peu ă Weimar, quand 

le prince L6opold d'Anhalt-Coathen , grand ama: 
teur de musique, lui ofirit, en 1720, la place de 

maltre de sa chapelle. Bach enira immâdiatement 

  

  

en possession de cet emple. Le long sâjour de 
Jean-Sâbastien danscetie residence, et existence 

douce et calme qu'il y avait trouvâe, furent fa: 

vorables ă ses €ludes, ainsi qu'au besoin de pro- 

duire des compositions de tout genre qui tour- 

mentait incessamment son gânie. Durant cette 

&poque i! fit un second voyage ă IHamboury 

(vers 1722) pour y voir encore une fois Reinke, 

alors presque centenaire ; il y toucha devant lui 
Porgue de Peglise de Sainte. Catherine, et impro- 
visa pendant plus d'une heure d'une manitre si 
sublime sur le choral An Yasserflissen Baby. 
lors, que le vieux Reinkc lui dit avec alten- 
drissement : Je croyais que cet art €tait perdu, 

mais je vois que vous le failes revivre. 
A la mort de Kiibnau, en -1733, Bach fut 

nomme directeur de musique ă V'Ecote de Saint- 
Thomas de Leipsick ; ce fut son dernier change- 

ment de posilion. Il garda cette place jusqwă sa 

mort. Vers le mtme temps, le duc de Weis- 

senfels le nomma mailre honoraire de sa cha- 

pelie, et en 1736 il regut le titre de compositeur 

du roi de Pologne, 6lecteur de Saxe. Depuis sept 

ans il €tait ă Leipsick, lorsque son deuxitme fils, 
Charles-Philippe-Emmanuel, entra au service 

de Yredăric 11, roi de Prusse. La râputation de 

Jean-S6bastien remplissait alors toute PAllema- 

gne; Frâdcric exprima plusieurs fois le dâsir 

qu'il avait de le voir, et voulut que son fils V'en- 
gageât ă venir ă sa cour; mais Bach, alors acca- 
bi€ de travaux, ne donna pas d'abord beaucoup 

d'altention aux lettres de Cbarles-Philippe-Em- 

manuel. Enfin ces leltres devinrent si pressantes, 
qu'il se decida ă faire ce voyage, et, en 1747, îl 

se mit en route avec son fils aîn€, Guillaume- 

Friedmann. Frâdăric avait tous les soirs un con- 
cert ou il jouait quelques morceaux sura flote: 

au moment oi il allait commencer un concerto, 

un oflicier lui apporta, suivant Pusage, Ia liste 

des Ctrangers,arrivâs ă Postdam dans la journte. 
Ayant jele les yeux dessus , il se tourna vers les 

musiciens et s'6cria : Messieurs, le tieuz Bach 

est ici. Aussitât la Mite fut mise de cole, et le 

vieuz Bach , sans avoir pu quitler ses habits de 

voyage , fut conduit au palais. Le roi, ayant re- 

moncâ ă son concert pour ce soir-lă, proposa â 

Jean-S6hastien d'essayer les pianos de Silbermann 

qui se trouvaient dans plusieurs salles du palais; 
les musiciens les suivirent de chambre en cham- 

bre, et Bach improvisa sur chaque instrument 

qu'il rencontra. Enfin il pria Fredârie de lui 
donner un sujet de fugue :iil le traita de manitre 
ă faire naitre Padmiration parmi tous les musi- 

ciens qui âtaient presents, quoiqu'il ne eat point 
prepară. Etonn6 de ce qu'ii venait d'entendre, 
le roi lui demanda une fugue ă six parties,
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demande ă laquelle Bach satisfit ă Pinstant surun 

tmăme qu'il s'etait choisi lui-mâme. Frederic 

dâsirait juger de son talent d'organiste : le jour 

suivant Bach improvisa sur toutes les orgues de 

Potsdam, comme îl avait jou6 Ja veille sur tous 

les pianos de Silbermann. Aprâs son retour ă 

Leipsick il 6crivit une fugue ă trois parties sur 

le thme du roi, un ricercareă six; quelques 

canon avec Pinscription : Tkematis regii ela- 

vorationes canonicz; il y joignit un trio pour 

la flâte, le violon et la basse, et îl dâdia le tout 

3 Frdâric, sous ce litre : Musikalisches Opfer 

(Oflrande musicale). 

Le voyage de Jean-Sâbastien Bach ă Berlin fut 

Je dernier qu'il fit. V'ardeur qu'il portait au tra- 

vail, et qui souvent, dans sa jeunesse, lui avait 

fait passer des nuits entitres ă Vâtude, avaital- 

ter€ sa vue; Paffaiblissement de cet organe aug- 

menta beaucoup dans ses dernitres anndes, et la 

câcit finit par devenir presque complăte, Quel- 

ques amis qui avaient contiance dans Phabi- 

lut d'un oculiste anglais, arriv6 râcemment 3 

Leipsick , le dâterminbrent ă tenter Popâralion : 

elle manqua deux fois; et non-seulement Bach 

perdit entiărement la vue, mais sa constitution , 

jusqwalors vigoureuse, fut alterâe par les souf- 

frances et le traitement qw'il lui fallut subir. Sa 

sant d€clina pendant prâs d'un an; et, le 30 

juillet 1750, il expira dans sa soixante-sixitme 

ann6e. Dix jours avant sa mort, il recouvra tout 

a coup l'usage de ses yeux. Il voyait distincte= 

ment et pouvait supporter la lumidre du jour; 

mais, quelques heures aprăs, il fut frappe d'une 

attaque d'apoplexie suivie d'une fitvre inflam- 

inatoire qui Venleva en peu de temps ă sa fa- 

mille et au monde musical. Cet homme câlăbre 

S6tait mari€ deux fois, De sa premiăre femme, . 

(ile de Jean-Michel Bach, il avait eu sept enfants, 

parmi lesquels deux fils, Guillaume-Friedmann et 

Charles-Philippe-Emmanuel, se montrărent dignes 

d'un tel păre. Sa seconde femme, bonne canta- 

trice, luidonna treize enfants, au nombre desquels 

&taient huit fils, dont le plus jeune, Jean-Chre- 

tien , acquit de la câl6brite comme compositeur 

          

  
dramatique. Jean-S6bastien Bach eut donc vingt 

enfants, ă savoir, onze fils et neutf filles. Tous 

ses fils montrărent d'heureuses dispositions pour 

la musique; tous furent musiciens de profession; 

mais quelques-uns seulement prirent un rang 

distingu€ dans leur art. 

A des talents extraordinaires Bach unissait 

toutes les qualites sociales : bon păre, bon 6poux, 

bon ami, il montrait pour tout ce qui Pentourait 

une bienveillance rare et une facilite de carac- 

târe toujours €gale. Tout amateur de musique, 

quel que [it son pays, 6tait bien requ dans sa   

BACH 

maison , ou Von exercait Phospitalit€ d'une ma- 

pidre ncble et genâreuse. Cependant il n'âtait pas 

riche, car, bien que ses emplois et le produit de 

ses legons fussent lucratifs, sa familie €tait si 

nombreuse, qu'il ne pouvait faire d'&conomies. 

D'aileurs, quoiquiil jouit de Vestime et meme 

de Pamiţi€ de plusieurs princes, îl ne songea ja- 

mais ă en lirer parti pour sa fortune. Uniquement 

occupt du soin de perfectionner son talent, ne 

chantant que pour les Muses et lui, selon 

vexpressioii d'un anciâi, îl p'etait pas propreă 

ces mancuvres dont la plupart des artistes sa- 

sent maintenant si bien se servir pour leur 

avantage. Son talent prodigieux d'exccution au- 

rait pu Penrichir, sil eat voulu voyager ; mais 

il Gâdaignait les succăs populaires comme les 

faveurs de la fortune; les 6loges des connaisseurs 

avaient seuls aroit de lui plaire, et îl prâfârait 

3 Lout les douceurs d'une vie retire et labo- 

rieuse. Malgre sa grande supâriorit€ sur les au- 

tres musiciens, il €tait fort modeste. Quand on 

lui demandait comment il &tait parvenu ă pos- 

sâder son grand talent: « En travaillant beau- 

coup, disait-i!; tous eeux qui voudront travailier 

de la mâme maniăre y parviendront comme 

moi. » Il semblait compter pour rien le genie 

extraordinaire dont la nature Pavait dou€. 

ja renommte de Bach fut immense pendant 

sa vie ; toutefois on peut aifrmer aujourăhui 

que ce grand homme n'a point €1€ connu de ses 

contemporains. Vis avaient reconnu qu'il ctait le 

plus habile des organistes, le plus 6tonnant des 

improvisateurs , le plus savant des musiciens de 

PAllemagne. Ses fugues iaient considârtes par 

quelques arlistes comme les plus belles qui eus- 

sent 6t6 6erites pour Porgue ou pour le clavecin ; 

is y avaient distingn6 Poeuvre d'ungânie profond 

et hardi dans un genre qui semble exclure lin- 

vention : mais lă se bornait la connaissance qu'on 

avait du talent de cet homme qui renfermait 

en lui-meme tout un monde de musique, Sa 

musique d'orgue et de clavecin, objet de l'admi- 

ration universelle aujourd'hui , n'existait qwen 

copies manusecrites dans les mains de quelques- 

uns de ses iâres, particutiărement de ses fils, 

Guillaume-Friedmann et Charles-Philippe- Em- 

manuel , de Kitiel, Krebs, Kirnberger et quel- 

ques autres. Mais ces Guvres mâmes, bien 

quwen grand nombre et toutes admirables, n'€- 

taient que la minime partie des productions d'un 

genie original qui semble avoir 6t€ in6puisable. 

Sa vie calme et reguliăre avait favoris6 son pen- 

chant au travail; son aclivite €galait son lalent, 

et VEloiynement oi il 6tait des grandes viiles le 

laissait,en quelque sorte,6tranger aux variations 

de goât que lart subissait de son temps. k'ori-
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ginalit€ si puissante de ses compositions se con- ; 

serva sans doute plus intacte par isolement oiiil 

se lint pendant sa ]aborieuse vie. Du reste, fort 

modeste, nonobstant sa grande valeur, îl ne re= 

cherehait pas les applaudissements, ne travailtait 
que pour lui et quciques amis, et condamnait 

en quelque sorte ă loubli les ouvrages qu'il pro- 

duisait , et qui mâtaient entendus qu'au moment 

od il venait de les terminer, puis laient ranges 

dans une armoire d'ou ils ne sortaient plus. De 
lă, Vignorance ou l'on fut longtemps de lexis- 

tence de ces ceuvres sublimes. Aprăs sa mort, il 
en resta quelques morceaux chez Breilkopf; ses 

fils Guillaume Friedmann et Charles-Philippe- 

Eramanuel en eurent beaucoup d'autres en par- 
tage; Kirnberger, alors au service de la princesse 

Amâlie de Prusse, sur de Frâdâric II, en re- 

cueillit un grand nombre pour la bibliothăque 
musicale de celte princesse, ct le reste se 
dispersa, 

Les choses 6taient en cet 6tat, lorsqwen 1788 , 

Mozart, alors dans țoute la force de son talent, 

et aprâs avoir produit P/domence, les Noces de 
Figaro et Don Juan, passa ă Leipsick. Doles, 

alors directeur de musique ă l'6cole Saint- Thomas, 

lui fit entendre ă Voftice du dimanche un motet 
„ou cantate d'6glise composte par Bach qui pro- 

duisit une si vive impression sur le grand ar- 
liste qu'il s'ecria: Grâces au ciel, voici du 
nouveau, el j'apprends ici quelque chose? 

A peine renir€ chez Doles, il demanda qu'on lui 
fit voir la partition de f'ouvrage qui lui avait 
caus€ tant d'Emotion; mais on ne la possâdait 
pas, et Von n'avait que les parlies sâpares, 
Mozart les disposa autour de lui sur des chaises 

et sur une table. Lă, porlant rapidement les yeux 
dune partie ă Vautre, il passa plusieurs heures 

dans la contemplation de ce nouveau, dont la 
creation remontait peut-âtre au temps ou Jean- 
Sebastien Bach fait attache au service du prince 
G'Anbalt-Coethen,, Cest-ă-dire quelque soixante 
ans de lă. Cette anecdote fit du bruit » et la 
grande autorite de Popinion de Mozart commenca 
ă fixer attention des artistes sur des produc- 
tions si belles, presque oublites jusqu'alors. Fasch , 
fondateur de Vacademie de chant de Berlin, et 
son successeur Zelter, se mirent en quâte de ia 
musique religieuse de Bach, en rassemblărent 
une quantit6 considârable, et firent executer 
arec soin quelques-unes des plus belles piăces 
qui firent clater des transporta denihousiasme, 
D'autre part, des atmateurs zl6s s'tiaient mis 
en recherche de ces prâcieuses reliqnes; leurs : 
soins saurârent de la destruction des chefs-d'ceu- 
vre qwon commence seulement ă connaitre, et 
qui seront toujours des sujets dWetonnement et 
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d'admiration pour les connaissturs. De procha 

en procle, Penthousiasme s'est communiqu€ en 

raison de la connaissance qu'on acquerrait de 

genie immortel de Bach. Dans ces derniers temps 
les €ditions de ses ceuvses se sont multiplites, 

et Lexccution, faite avec les soins n&cessaires, 
de quelques-unes de ses grandes compositions, 
en a fait comprendre la valeur ă des assembies 
nombreuses. 

Dans !immense quantit€ de grands ouvrages 
sortis de sa plume, Bach semble avoir voulu 

laisser aux si&cles futurs la preuve la plus €cla- 
tante de la puissance de son genie. La force du 
recilatif, dont on a fait honneur ă Gluck, se 
montre ă sa plus haute expression dans ses 

„cantates d'âglise, et dans son Oratorio de la 

Passion d'aprâs saint Malthieu, Les melodies 
sont neuves , originales , expressives surtout, et 

superieurement adapttes aux paroles. Jamais 
V'art de faire mouvoir un grand noinbre de voix 
et d'instruments ne (ut pori€ si loin, et ce qui 

frappe d'une admiration irrâsislible, c'est que 
toute cette complication est 6videmment congue 

d'un seul jet. Les effets d'instrumentation sont 

si vari€s dans ces compositions, et sont si re- 

marquables, qwon u peine ă comprendre com- 

ment Bach, qui longtemps a vecu dans de pe- 
tites viiles, et qui avait peu d'occasions d'ctu- 
dier les instruments, a pu si bien les connailre, 

et devancer son sitcle dans Part et les em- 

ployer. 0058 

Comme organiste et comme virtuose sur le 
clavecin, aucun de ceux qui Pavaient prâcâd€ 

et qui Pont suivi ne Pont &gal6 : ce qui le proure, 
cest que ses ouvrages, qui n'Etaient pour lui 
que des badinages, prâsentent de si grandes 
diffienites que les plus habiles artistes ne les 
considărent que comme des €tudes penibles qui 
leur coâtent beaucoup de travail, et quils ne 

peuvent les jouer que dans des mouvements 

beaucoup plus lents que ceux ou Bach les ex6- 

cutait. Tous ses doigis, €galement agiles, se 

prâtaient aux combinaisons du doigter. Ses pieds 
meme s'6taient accoutumâs ă des mouvements 
si rapides, qw'avee eux il jouait sur la pâdale de 

Vorgue des difficult&s que beaucoup d'autres 

p'auraient joutes quw'avec peine au moyen des 

mains. A ces qualitâs il joignit un goât exquis 

dans le melange des registres de l'orgue et dans 

les effets qu'il savait en tirer. Quand îl essayait 
un de ces instruments pour la premitre fois, il 

jugeait avec promptitude de ses qualites et de 
ses delauts , et savait &viter d'emploşer les jeux 
dont Velfet n'6tait pas satisfaisant. Son expâ- 
rience et ses connaissances posilives dans les 
details de la construclion d'un orgue le faisaient
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souvent choisir comme arbiire pour la reception 

et la vârification des instruments de cette espece 

nouvellement €tablis. Ji en €tait de mâme pour 

Padmissiun des organistes aux places vacantes. 

1 portait dans ces examens Pattention ia plus 

scrupuleuse et limpartialit€ Ia plus sevăre, Ceite 

sâverit6 lui fit quelquelois des ennemis de ceux 

dont il blessait les interâts on Pamour-propre; 

mais, stil €tait sans piti€ pour la mâdiocrilt, nul 

plus que lui n'âtait adiirateur du veritable 

talent. Les ouvrages de tous les granăs composi- 

teurs &taient rassembles chez lui, et il avait la 

plus haute estime pour Fux, Keiser, Caldara, 

Reinke, Hasse, les deux Graun, Telemann et 

Hande). Lun des chagrins de sa vie fut de n'a- 

xoir pas vu ce dernier. Mendel fit trois voyages 

a Halle, sa ville natale, aprâs qu'il se fut fisc 

en Angleterre; mais ces deux grands artistes ne 

purent parvenir ă se reunir. Le premier voyage 

eut lieu en 1719; Bach ctait alors â Coethen. 

Aussitot qu'il fut informâ de Varriv6e de Hzendel, 

îl partit pour serendre auprâsde lui; mais Haendel 

avait quitt& Hailele mâme jour. La deuxsiăme fois 

que cet homme câltbre retourna en Allemagne, 

Bach 6tait malade ă Leipsick; au troisime 

voyage de Hzndel, en 1152, Bach n'etait plus. 

Les caractăres distinctits des compositions de 

Jean-Stbastien Bach sont une originalit€ soutenue, 

un style 6lev€, une teinte mâlancolique, une 

melodie quelquefois bizarre, mais sublime ; une 

armonie plus bardie que correcte, mais pleine 

deffet. Souvent on dirait qu'il choisit ă plaisie des 

thâunes ingrats ou baroques, qui inspirent d'abord 

plus d'etonnement que de plaisir; mais sa fertile 

imagination sait bientât y introduire des res- 

sources inattendues dont le charme s'empare de 

VexEcutant et de l'auditeur. Son caracttre scrieux 

le vortait au style grave et s&văre; ses fonctions 

Je maitre de chapelle et d'organiste ne lui laissă- 

vent d'ailleurs pas le temps d'en cultiver d'autre. 

Ses babitudes , son €ducation musicale et sa vie 

retirce Pavaient rendu insensible au merite de la 

musique dramatique; il avait si pen d'estime pour 

ve genre qu'au moment de partir pour la capitale 

de la Saxe, o îl dtait toujours invite aux spec- 

tacles dela cour, il disait ordinairement ă son fils 

aîn6, GuillaumeeFriedmann, compagnoa babituel 

de ses voyages : Allons entendre les chanson- 

neites de Dresde. 1! travaillait bcaucoup ses ou- 

vrages , y vevenait souvent , et y faisait de nom- 

breuses variantes : de lă vient qu'il n'est pas rare 
d'en trouver des copies fort dillsrentes, Sa f6- 
conâite €tait prodigieuse ; aussi le nombre de ses 
ouvrages est-il immense. Ik est meme douteux 

qwaucun musicien ait 6crit autant que lui La r6- 

capitulation de ses ocuvres de musique d'6glise 

  

  

' dont existence a 6t6 signalte dans quelques 

grandes collections et chez plusieurs ainateurs, 

ou dont quelques-unes ont 616 dâjă publides, a 

donn6 le nombre prodigieux de deuz cent cin: 

guante-lrois grandes cantales veligieuses , 

composces chacune de quatre ou cinq morceaux, 

quatuors, chaurs, airs, duos et recitatifs , aver 

des chorals â quatre parties et toutes instrumen- 

t6es; sept messes ă qualre voix et orchestre en 

la, en sol, en re mineur, en fa, en sol mâneur, en 

si mineur, en 76 majeur; le catalogue de la Bi- 

bliotbăque royale de Berlin indique aussi une 

messe (en si mineur) ă cinq voix, six instru- 

menis et hasse continue, et M. Hilgenfeldt £ Jo- 

hann-Sebastian Buch's Leben, Wirken und 

Werke, p. 116) dit qu'il en existe deux autres 

ă cinq voix et grand orchestre dansa bibliothtque 

du Gymnase de Joachimsthal, dans la meme ville. 

Deux messes ă huit voix relles, quatre de ri- 

pieno et deux orchestres, la premiâre en uf, 

Vautre en fa ; plusieurs fyrie, Credo et Sanc- 

tus ă quatre voix avec ou sans orchestre; trois 

Aagnificat , le premier, en re majeur, ă cinq 

voix, deux violons, viole, deux flâtes, deux 

hautbois, trois trompettes, timbales et orgue, qui 

est ă la Bibliothăque royale de Berlin; le second, 

en îni bsmol, ă cinq voix, deux violons, viole, 

deux îlâtes, deux hautbois, trois trompettes et 

timbales ; le troisieme et dernier, ă huit voix 

r&elles, deux violons, viole, trois trompeltea e! 

timbales, dont le manuscrit est ă la Bibliothăque 

de Berlin, 

Le nombre de motets produiis par la verve 

inâpuisable du grand artiste est considerable; 

peut-tire ne connait-on pas tout ce qu'il a pro- 

duit en ce genre. M, Hilgenfeldt n'en compte que 
dixesept (p. tit et 112), dont septă huit voi, 

mais il en existe trois autres ă quatre voix dans 

' le fonds Poelchau de la Bibliothăque royale de 
Berlin, que M, J. P. Schmidt a pubii6s chez 
Trautwein , dans la mâme ville ; Pauteur de cette 
biographie en posstde un ă cinq voix (154 Gott 

fir uns); enfin on doit considrer comme de v€- 

ritables motets le chaur ă qvatre voix et basse 
continue Aus tiefer Nolhschrei ich; le chour ă 

quatre voix et orchestre (en sol mineur) Câriste 

du Lamm Gotles, de la main le Ch. Phil. Emm. 

Bach ; le cheeur : JJerr deine Augen'schen nach 

dem Glauben, ă quatre voix et instruments, 
copi de la main de Schwenke de Hambourg, et 

le chour Sehet welch eine Liebe hat uns, ă 

quatre voix et basse continue, qui sont dans le 

fonds de Poelchau ,ă la Bibliotheque royale de 

Berlin. 
On connatt de Bach plusieurs psaumes con-   pleis. On a publi le cent dix-septitme ă Leipsick,
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chez Breitkopf et Haertel, d'apres le manuscat ! 
original de Pauteur. Le cent quarante-neuvitme 

a paru ă Berlin, chez Trautwcin, et le manuscrit 

original du cent quarante-huitidine estă la Biblio- 

ihăque royale de Pelin. 
Au nombre des compositions les plus impor- 

tantes de cet homme extraordinaire sont ses ora- 

torios, et surtout celui de Ja Passion, d'aprâs 

St-Mathieu. Le premier de ces ouvrages est une 

grande cantate pour les fâtes de Noâl (Oratorium 

(empore Nativiiatis Christi), divisce en six 
parties, avec accompagnement d'orchestre. Le 

deuxiăme est Poratorio des fâtes de Pâques, avec 

orchestre. Puis vient POratorio de V'Ascension, 
idem. La Passion, Wapres Saint-Mathieu, est une 
sublime inspiration , une conception colossale , 

cerite ă deux choeurs et deux orchestres, avec des 

râcitatifs, dez airs , des chours et des chorals   harmonis6s, ai les idtes les plus neures, les 

plus hardies, les combinaisons les plus compli- | 

qudes, les effets les plus inattendus se sucetdent i 

sans interruption dans une parlition €norme. Une ! 

autre Passion , d'aprâs St-Jean, beaucoup moirs 
developpte, a 6t6 6crite par J. $. Bach, vraisem- 
blablementă une €poque oii son falent n'avait pas 

encore acquis toute sa maturit€; car lexamen de 

la partition n'y fait pas dâconvrir labondance de 
traits de gânie qui brillent dans ses autres ou- 
vrages, 

Parmi les manuscrits rassemblâs dans diverses 

collections , ontrouve aussi des cantates pour des 

anniversaires de naissance de dilftrents princes , 
ou pour des râjouissances publiques ; des drames 

apologetiques ou mythologiques pour des fâtes, 

tels que Ze Combat (musical) d'Apollon et Pan; 

Zole, Pallas et Pomone ; Honneur ă la eine, 

cantates comiques, cantate de noces (0 holder 
Tag !), cantate pour la fâte de la Râformation 
(Ecrite en 1717); musique funtbre pour les ob. 
săques Q'une princesse de Saxe, composce en 1727; 
enfin, un trts-grand nombre de chorals harmo= 
niscs pour les voix, ou combinâs avec l'instru= 
entation. Les collectiona les plus considârables 

gwon connaisse aujourd'hui des Outrages ma- 
nuscrils de Bach sont : î* celle qwon trouve 
dans la bibliothăque de Academie de chant! 
( Singakademie ) ă Berlin; 22 celle de la Biblio- 
thăque royale de la meme ville; 32 Ja collection 
du Gymnase de Joachimsthal, €galement ă Berlin, 
Poelchau, grand amateur de musique, avait 
achet6 une partie des ouvres de Bach qui se 
trouvaient chezson fils Charies-Philippe-Emma- 
nuei, et ia collection de ce musicophile a passe 
dansa Bibliothăque royale de Berlin ; cependant 
Weaucoup d'autres ouvrages ont 616 acquis par     Z'autres amateurs ă la vente de ia bibliothoque de 

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. — 7. 4. 

Sharles-Philippe-Emmanael Bach; car il existai/ 
dans cette bibliothăque soixante-dix cantates d'& 
glise, dont on. ne trouse qu'une partie ăla Bi- 
bliothoque de Berlin. 

Tels sont les trâsors qui , pendant un siăele en- 

viron, ont 6lt inconnus au monde musical, et que 

des hommes elite s'efforcent anjourd'hui de pro- 

duire ă la lumitre. Zeller, ă qui institution de 
Y Academie de chantofirait des moyens d'exceution 

suffisants, fut un des premiers qui entreprirent 

de faire connaitre cette musique d'eglise de Bach, 

si diffrente du style de tous les aulres maitres. 

Son €lăve, Mendelssohn, se passionna aussi pour 

ces mâmes euvres, cet ne contribua pas peu â 

leur donner de la vogue. Ce fut lui qui, en di- 
verses circonstances, fit entendre dans difl€- 

rentes ex6cutions sotennelles, le grand oratorio 
de la Passion et Padmirable messe en si mineur. 
Lui-meme se ressentit de V'6lude qu'il avait faite 

de ces choses, car le Pauluset PElias offrent 

quelques reminiscences de leurs formes. Aprăs 

lui, Mosewius, directeur de musique et pro- 

fesseur ă Puniversil6 de Breslau et ă Pinstilut 
academique de musique d'6elise de la mâine ville, 
donna une impulsion nouvelle ă la curiosil6 des 
amis devou6s de Vart par Ieri qu'il publia 
en 1845, sous le titre de Jean Sebastien Bach 
dans ses cantates d'eglise et dans ses chan!s 

de chaur. Enfin, ă Poccasion de Panniver- 
saire seculaire dela mort de Bach, une socidte 

Sest formâe cn 1850 pour la publication dune 

tdition complăte, imprimee avec luxe, de toutes 

les aenvres de Bach. Le manifeste en fut public 

le 1** novembre de la mâme annee „et l'on ouvrit, 

non une souscription proprement dite, mais une 

association entre tous les arlistes et amateurs de 
musique pour la fondation de ce tardif monument 

€leve ă la gloire d'un des plus puissants gânies 
qui aient brill6 dans Part. I/exâcution de cette 
gencreuse entreprise est en tout digne de sa com 
ception, 

D'autres entreprises s'6laient dâjă formtes au 
commencement du dix-neu vitmesitcle, et dans lo 

suite, pour la publication des ceuvres instrumen 

tales de Bach, dont quelques-unes seulement 

avaient paru sâparâment. La premiere fut celle 

que Schicht (uoy. ce nom) fit conjointement 
avec le savant Fortei pour une 6dition des eu- 

vres de clavecin de ce grand homme, laquelle fut 

publice chez Kiihnel, ă Leipsick. Bien qu'income 

piâte, cette collection fut considere comme un 
trâsor par les connaisseurs. Ellereproduisait quel- 
ques collections d'exercices ainsi que le celăbre 
recueil de quarante-hv;t fugues et prâludes connu 
sous le nom de Clavecin bien tempere, leqvel 
avait €t6 d6jă publi€ auparavant, et Pon y trouvaii 
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en oulre six admirables sonatea pour -clavecin et 

violon, qui, dans les manuserits possâdâs par Cu. | 

Pl. im. Bach, portent lenom de 7rios; le fameux | 

air avec trente variations, prodige de facture et | 

dimagination ; les pctites suites appeles Suites 

franeaises , les six grandes suites, diles Suites 

anglaises, et le recueil des quinze inventions ou 

pitces de difierents caractires ă trois parties. 

Quelques annâes aprs Ia publication de Kuhnei, 

parut celle de Naegeli, ă Zurich , qui ne differait 

de la premiere que par addition de V4rt de la 

fugue ă quatre parties, ouvrage de Bach non 

acheve, dont une câition gravce avait 6t€ publice 

par ses fils, avec une preface de Marpurg, en 1732 

et plus tardă Paris, chez Pleşel. A cette diff6- 

rence prăs, Pâdition de Naegeli n'est pas plus 

complăte que celle de son predâcesseur. Vers 1835 

un comite d'artistes s'est constitu€ pour la publi- 

cation d'une nouvelle 6dition des ceuvres de Bach 

pour le clavecin, corrigte sur les manuscrits ori- 

ginaux avec le doigter et les mouvements «du me- 

tronome pris dans la tradition la plus authentique, 

Charles Czerny a €t6 un des âditeuvs de cette col: 

lection, qui parait chez P6ters ă Leipsick. Elle con- 

tient des choses importantes qui ne se trouvent 

pas dans les €ditions anterieures.   Les concertos de Bach, restâs inâdits jusque 

vers 1836, ont trouve un 6diteur inteligent dans 

M. Den, conservateur de la partie musicale de 

Ja Bibliothăque royale de Berlin, qui, s'unissant 

au comite W'arlistes dont îl vient d'âtre parle, a 

publi, non-seulement les composilions de cegenre 
dont il existait des copies manuscrites dans Ies 

mains de quelques artistes, mais plusieurs autres 

inconnues, et tirces du trâsor musical de toutes ies 

productions de Bach que renterme le depât qui 

ctait confi ă sa garde. 
La musique Worgue, celte gloire immortelle de 

Bach, fut comme on Va dit prâcedemment, long- 

temps renfermâe dans les manuscriis qui restârent 

entre les mains de Partiste, ou dans celles de ses 

eniants et de ses 6lăves. A Vexception de six 

chorals varies et fuguts pour deux claviers et 

pedale, qui avaient 6t€ publi6s ă Leipsick en 1760, 

dix ans aprâs la mort de Pauteur, on n'en avait 

rien fait paraitre; maiggaprăs la visite de Mozart 

4 Leipsick, on voceupăttrieusement de ces chefs- 

douvre trop peu connus, et la câlăbre maison 

Preitkopf et Haerte! publia les admirables pr6- 

ludes pour des chorals (Choral- Vorspiele ) en 

quatre suites , dans les premiăres annes du siăcle 
prâsent. Dans le mâme temps parurent chez 

Kiitine) plusieurs fantaisies et fugues avec pâdale 

oblige. Naegeli publia, sous e titre d' Ecole d'or- 
gue pratique, six sonates pour deux clariers et   pedale, qui furent reproduites ă Vienne avec le 
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fitre de Zrios. liofimeister fit paraitre ă Vienn« 
et ă Leipsick un interessant recueil sous le titre 

d Ezercices, lequel renferme des prâludes, desfu- 

gues et des chora!s variss avec pâdale; des fuguesel 

des prâludes s&pares parurent chez la plupart des 

&diteurs ă Leipsick, ă Berlin, a Hambourg; enlin, 

M. Marx, proiesseur de musique ă Puniversit€ de 

Berlin, publia ncuf magnifiques prâludes suivis 

Wautant de fugues , pour deux laviers et pedale ; 

et M. Koorner, 6diteur ă Erfurt, mit €galement au 

jour un grand nombre de pitces publides dans 

d'autres recueiis ou connues seulement des or- 

ganistes de lAllemagne. Une des pius belles 
pibces de ce genre est la fameuse Passacaglia , 
qui exige la plus rare habilet€ d'execulion pour 

&tre rendue daus son mouvement et dans son 

caractâre. Une association s'est aussi forme 

vers 1839 pour la publication des cuvres com- 

plâtes de Bach pour orgue. Les 6diteurs sont Grie- 

penkerl, amateur passionnt de musiqueet savant 

auteur d'un bon traite d'esthctique, et. Roitzsch, 

amateur distingu. JI a paru huit rolumes de 

cette collection, chez Peters, ă Leipsick. La mort 

de Griepenker!, en 1849, a suspendu un moment 

Ventreprise; mais elle est maiutenant achevce. 

Bach ne fut pas seulement un homme de genie 

et le plus grand musicien de son temps;il eut 

aussi le talent benscigner, avec une incontestable 

suptriorite, la composition et Part de jouer du 

clavecin et de Vorgue. La nature compliquce des 

ouvrages pour ces deux instruments, toujours 

cerits ă trois, quatre ou cinq paities, lavait 

oblige ă inventer ua doigter particulier, qui fut 

connu longtemps en Allemagne sous le nom de 

doigter de Bach, mais qwon peut dâsigner d'ure 

manitre plus significative par le nom de doigter 

de subslitution, parce que, dans la musique ă la- 

quelle il s'applique, un doigt prend souvent la 

place quw'occupait un autre pour tenir le son pen- 

dant que Pautre doigt, devenu libre, agil dans 
Vex6cution. Les plus anciens 6lăres dontil forma 

le talent furent Jean-Martin Schubert, qui devint 

musicien de chambre et organiste du duc de 
Weimar et mourut ă Pâge de trente-et-un ans; 

Jean-Tobie Krebs, un des plus grands organistes 

de PAlemagne ; et Jean-Gaspard Vogler, n6 dans 

le Hanovre, et qui succeda ă Schubert dans se 

places ă la cour de Weimar ; puis, en premitre 

liane se presentent ses deux illustres fils, Guil- 

laume-Friedmann et Charles-Philippe-Enmanuel, 

doni les notices suivent celle-ci ; puis Homilius, 

artiste distingu€, directeur de musique des €glises 

principales de Dresde et cantor de PEcole de la 

Croix, dans cette ville; Jean Louis Krebs, fils de 

Jean-Tobie, organiste du château ă Zeits, ensuite 

a la cour de Gotha; Jean-Frâd6ric Doles, d'aboră
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santor ă Freiberg, et aprăs la mort de Harrer, un 

«les successeurs de Jean-Scbastien Bach ă i'jcole 

Saint-Thomas; Altniko!, organiste ă Naumbourg; : 

Vexcellent organiste et compositeur Fischer, qui 

fut lemaitre de Vierling ; Jean-Frâdtric Agricola, 

compositeur de la cour de Prusse, îidoricien et 
critique distingut ; Kirnberger, artiste de grană 
merite comme compositeur et comme îhâoricien, 

qui a compt€ parmi ses €lâves Fasch, J.P. A. 

Schiiliz et Zelter ; Goldberg , compositeur au ser- 

vice du comte de Brilil, ă Dresde; Charles-Fre- 

dâric-Abel, le câlăbre joueur de basse de viole 

et compositeur; Jean-Gottfried Miithei, grana or- 

ganiste et compositeur ; et enfin Kittel, qui n'etait 

âg6 que dedix-huit ans quand il perdit son mai- 

tre, mais qui avait si bien profile de ses lecons, 

«qo'il fut organiste de premier ordre. De son €cole 

sunt sortis Kaessler, Umbreit, M. G. Fischer, et 
Rinck. 

Les ouvrages de Jean-Schastien-Bach publi6s 

Însqw'ă ce jour sont : ]. MUSIQUE RELIGIEUSE : | 

1 Missa a gualtrotoci, 2 violini, viola, 2 

Hauti ed organo, n 1, en la majeur; Bonn, Sim- 

rock. — 2* glissa a quattro voci, viola, flauti, 
trombe ed organo, n” 2, en sol majeur; ibid, 
Polchau fut Pâditeur de ces deux Ouvrages. — | 
3 Messe ă quatre voix, avec accompagnement 
de deux violons, deux flătes, contrebasse et basse 
continue pour Porgue, en la; Berlin, Traulwein. 
— 4 Grande messe (en si mineur) ă quatre voix et 
orchestre; Zurich, Naegeli. Auire 6dition, Bonn, 
Simrock, Cel ouvrage est un des chefs-d'oeuvre 
«de son illustreauteur. Ch. Ph. Er. Bach a ajoute 
une introduction au Credo de cette messe. — 
50 Missa a otto voci reali e 4 di ripieno, col! 
accomp. di due orchestre (en ut); Leipsick, 
Breitkopf et Haertel.— 60 Magnificat ă3 voix, 2 
violons , viole, 2 flâtes, 2 hautbois, 3 trombes , 
timbales et basse continue pour Vorgue (en și 
bemol) ; Bonn , Simrock. Poelchau a 6t6 Pâditeur 
«de cet ouvrage. — 7* Joh. Seb. Bach's JMotetien 
în Partitur (Motets de Jean-Sb. Bach en parti- 
tion ), 1*e eţ ge suites; Leipsick, Breitkoptf et 
Joertel. Cette collection, formant 98 pages in-fol. 
renferme ses six motels ă 8 voix sans accompa- 
gnement : Singet dem MHerrn ein neues Lied ; 
Fărchte dich nicht, etc. ; Ich Lasse dich nicht; 
homm, Jesu, komm, etc.; Jesu! eine 
Freude, eic.; De» Geist hilft unsrer Schwach- 
heit, etc. Ces motets renferment de trâs-belles 
choses; le quatritme, particulizrement, est irâs- 
remarqguable par Part avec lequel Bach fai dia. 
loguer les deux cheurs. Schicht (voy. ce nom) 
a €ts Vediteur de ce recueil. A. Hilgenfelăt assure 
que le troisiăme motet (Ich Jasse dich nicht) 
n'est pas Vouvrage de Jean-S6bastien Bâch, mais 

: bien de Jean-Christophe Bach WArnstadl (voyeg 
; Johann Sebastian Bach's Leben , Wivken und 
Werke, p. 112).—S* Motetă 3 voix en partilion 
(Lob, Ehre und WVeisheil); ibid. — 90 Motet al- 
lemand ă huil toiz, avec basse continue, en 

| parlition, surletexte : Jauchzet dem Herrn alle 
Welt; Leipsick, Kolimann. 3. P, Doering a (6 
Vâditeur de ce morceau. — 10“ Le 117* psaume A 
quatre voix et orchestre, en partition ; Leipsick, 

| Breitkopt. — 119. Le 149 psaume ă huit voix en 
deux cheurs; Berlin, Trautwein. Simrock, de 
Bonn, en a donnc une autre edition. —190 Cantate 

ă quatre voix et orchestre sur le texte: Fin” 

| feste Burgist unser Goi; Leipsick, Breiikopf. 
— 13” Lilanies ă guatre roiz, en parlilion ; 
Bonn, Simrock. — 14 Motel ă guatre voiz, 

sur le texte : Herr, deine Augen; ibid. — 150 

1 Motet ă quatre voix : Ihr werdel einen. Ibid. 

| — 16 Autremotet ă quatre voix : Du Birte [s- 
| 

| 

  
ratl ; ibid. — 17 Motet ă quatre voix : Jerr, 

gehe nicht în's Gericht. — 18* Goltes Zeit ist 

! die allerbesie Zeil; ibid. Ces six derniers ou- 

vrages ont €tc publis en deux livraisons sous le 

titre suivant : Jok, Seb. Bach's Kirchenmusiel; 

| su 4 Singstimmen (Musique d'eglise de Jean-Sc- 

| bastien Bach ă quatre voir, — 19* Grosse Passions 

! musik nach dem Evangelium Matlhei (La Pas- 

i sion, daprts Vevangile de saint Mathieu, pour 

deux choeurs et deux orchestres) ; Berlin, Scblesin- 

ger. L'une des plus vastes conceplions musicales 

quiaient vu le jour est, sans nul doute, cet ouvrage, 
| qui est rest€ inconnu pendant prâs d'un sitele 
| apres que Bach Peuf compos6. On ne peut consi- 

| d&rer sans la plus vive admiration Vintroduclion, 

| 

  

dans le style fugu€, ou deux cheeurs ă quatre voix 

et deux orchestres se meuventavec 6lâgance et fa- 

cilit6 dans des formes scientifiques et compliqutes, 

pendant qw'un troisitme chceur de voix de soprani 
fait entendre un choral ă Punisson d'un mouve= 

ment large et simple. La maniere dramatique et 
neuve dont Bach a su empluşer le chour comme 

interlocuteur n'est pas moins digne de remarque. 

Le recitatif est d'une rare beante de declamation; 

les mâlodies sont d'une melancolie pânttrante, 

remplies de nouveautâs et de hardiesses; enfin, 
Vinstrumentation ofire des combinaisons varites 

qui prouvent que Bach avait mieux compris les 
ressourees des instruments qu'aucun autre com- 

positeur. —20* Passionsmusiknach dem 'Evan- 
gelium Johannis (La Passion , daprbs l'6van- 
gile de saint Jean, pour quatre toix et orchestre) ; 
Berti; Trautwein, 1331, in-lol. Cet ouvrage est 

trăs-inf6rieur au prâcedent. —210 Kirchengescen- 
gefiir Solound Chorstimmen mit Instrumental 
begleitung (Chants d'6glise pour voix seule et 
checur avec aecompagnement instrumental). Par- 

13. 
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tition arec accompagnement de piano par J. P. + Bach, quidonna une deuxrâme €dition en quatip 
Schmidt; Berlin, Trautwein. Ce recueil contient * 

trois motels, le premier pour le dimanche de 

Septuagâsime, le second pourle dimanche des Ra- 

meaux,etle dernier pourle premier dimanche aprts 

la Trinit6. — 22* Offertoire (Da pacem nobis), 

pour quatre voix et pelit orchestre, en partition ; 

Vienne, Diabelli. —230 Le molet Jesus 7ichte 

mneine Beginnen, ă â voix, 2 violons, deux haut- 

bois, 2 cors, et basse continue pour lorzue, en 

partition , dans le troisiăme volume du livre de 

M. de Winterfeld intitulă : Der evangelische 

Kirchengesang, etc., pages 121-127 des exemples 

de musique. — 24* Cantate pour le 15* dimanche 
aprâs le Trinit€, Warum betriibst du dich 

cin Jerz (Pourquoi alfliges-tu mon ceur?), 

a & voix,2 violons, viole, 2 hautbois et basse con- 

tinue pour Porguc, ibid. p. 145-171. — 230 Can- 
tate pour le 27* dimanche aprăs la Trinit€, Ya- 

chet auf rujl uns die Stimme, elc.,ă 4 voix, 

2 violons, viole, 2 haulbois, taille de hauibois, 

et basse continue pour P'orgue, îbid. p. 172-218. 

Admirable composition ou la puissance du genie 
se fait sentir depuis le commencement jusquă 

la fin. —26* Cantate pour la 2e fârie de la Pente- 

câte, 4150 hat Goit die Welt-geliebt, ă 4 voix, 

2 violons, viole, 3 hautbois et basse continue 

pourorgue, ibid. p 230-261.— 270 Johann Se- 

bastian Bach's Yerhke (CEuvres de Jean-S6bas- 

tien Bach), publites par Passociation dite Bach- 

Gesellschaft zu Leipsicl;,a Leipsick, chez Breit- 

kopfet Haertel,in-tol., gravees et imprimees avec 

luxe, et ornces dun beau porirait, grav6 par 

Lichting , d'aprâs Poriginal peint par Haussmann 

que possedait Charles-Philippe-Emmanuei Baci. 

Au moment oii ceci est ccrit (1858), huit vo- 

lumos de cette intcressante colleclion ont paru : 

îls contiennent des cantates religieuses qui sont 

autant d'ocuvres de premier ordre, aussi remar- 

quables par la nouveaute des idâes que par la 

forme, la messe en si mineur, Poratorio de la Pas- 

sion, celui de Nol, et un volume de musique 

d'orgue. 
II. Cmanr CuoRAL. Job. Seb. Bach's viers- 

timmige Choraigesenge, gesammelt von C. 

P. E. Bach (chants â quatre voix de Jean- 

Sebastien Bach , recneillis par C. P. E. Bach). 
1** Partie; Berlin, 1765, in-fol. obl. de 50 pages. 
2* partie ; ibid. 1769 , in-fol. de 54 pages. Celte 

dition est la premitre de ce recutil. Kirn- 
berger, €lâve de Bach, aşant recueiili d'autres 

chants de mâme genre, harmonists par son 
maitre, se proposait vraisemblablement d'en pu- 

blier une nouvelle dition ; mais il ne donna pas 

de suite ă ce projet, et ses matâriaux passârent 

dans les mains de Charles-Philippe-Emmanuel 

parlies in-40, dont la premiere parut chez Jean- 

: Gotllieb- Emmanuel Breitkopf, ă Leipsick, en 1784, 

  

  

etla quatritme en 1787, avec une preface de V6- 

diteur, Cotte deuxiâme edition, qui a pour tilre 

comme la premitre, Joh. Seb. Bach's Viers- 

timmige Choral- Gesaenge, conticnt 371 chorals. 

Eu 1832, M, Ch. erd. Becker (voy. ce nom) a 

publi6 une troisitme €dition du mâme recuei! avec 

une priface nourelle, sous ce fitre : 371 viers- 

timminge Choralgesaenge ton Johann Scbas- 

tian Bach, Leipsick , Breitkopf et Haertel. Cette 
€dition, peu satisfaisante par sa disposition et par 

ses nombreuses negligences , a €tE Pobjet de cri- 

tiques assez sâvâres en Allemagne. Quelque temps 

aprăs celte publication, M. Becker fit paraitre, 

comme supplâment ă son €dition, 69 chorals avec 

la basse chiffrâe (69 Chorole mit besif/ertem 

Bass, etc.) ; ibid. Sensible sans doute aux criti- 

qnes dont son travail avait €ț€ Vobjet, le meme 

artiste publia une autre €dition des chanis chorals 

de Bach, ă laquelle il donna une disposilion nou- 

velle, sous ce tilre : Johann Sebastian Bach's 

Vierstimmige Kirchengescenge, gcordnet und 

mit eincm Voriworte begleitet Von C. F. Becker ; 

Leipsick, Robert Friese, 1843, in-4%, Cette 6di- 

tion est ornâe du portrait de Bach. Elle n'a pas 

et& ă Vabri de toute critique. On a reproche par- 

ticulitrement ă Vediteur dWavoir mal ă propos 

transpost quelques-uns des chorals , et d'y avoir 
introduit des chants qui n'ont pas €tt harmonis€s 
par Bach, et qui mâme ont 6! publi6s avant sa 

naissance. On est redevable au savant, exact et 

soigneux M. Louis Erk (toy. ce nom) d'une 

excellente €dition des chants chorals et airs spi- 

vituels de Bach , dont la premitre partie a paru 

ă Leipsick , chez C. F. Peters, en 1850, sous ce 
titre : Johann Sebastian Bach's mehrstimmige 
Choralgesenge und geistliche Arien, elc. Pour 

celte câitian, M. Erk a puis€ aux sources authen- 

tiques et originales. [| indique les 6dilions d'oă 

Bach a țir€ les mâlodies qu'il a harmonis6es, et 
les accompagne de ieurs textes primitifs. La pre- 

iniăre partie contient 130 chants, dont 22 n'avaient 

jamais €t6 pubiies. Quclques-uns sont accompa- 

--sm6s de Pinstrumentation que Bach leur a donnte 
dans ses cantates, et les numeros 149 et 150 of- 

frent la melodie chorale accompagnăe des trois 

autres voix en style fugu6 avec basse continue. 

Une table analytique des sources oă auleur a 

puisc chaque chant termine le volume. En gt- 

nâral,, ces sources sont les manuscrits des can- 

tates de Bach, le Jfusicalisches Gesang-Buch 

de George Christian Schimelli (Leipsick, 1736, 

in-80), et le petit livre d'orgue et de clavecin 

6crit par Bach, en 1725, pour sa seconde femne,
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Anne Madeleine, dont le Manuserit est intitule : 

Ciavier- Băchlein der inna-Mugdelena Bachin- 

Ce manuscritest Poriginal de la main de Bacb. 
Ti. MUSIQUE VOCALE MONDAINE. De toutes 

les compositions vocates de Bach €crites pour des 
fetes de cour, des anniversaires de naissances, des 

mariages, ou des avenements de princes, ou enfin 
pour des amis de Parliste, on n'a public jusqu'ă 

ce jour que deux cantales comiqnes, dont îa pre- 

mitre est sur un sujet villageois, pour soprano et 

basse, avec 2 violons, alto, une flâte, un cor, 

et basse continue pour ie clavecin; la deuxit'me 

a pour titre : Schlendrian e! sa fille la petite 
Lisețte, ponr soprano, (nor, et basse avec 2 

violons, alto, flute et basse continue. M. Deha 

(poy. ce nom) est €dileur de ces deux pieces, 

dont la premitrea paru ă Leipsick , chez Klemm, 

et bautre ă Berlin, chez G. Crantz, en 1837. 

IV. MUSIQUE POUR CLAVECIN SEUL OU ACCONPA- 

CNE. 19 Clavieriăibungen, bestehend in Pra- 
ludien, Allemanden, elc. (Exercices pour le 

clavecin, consistant en prâludes, allemandes , 

courantes, sarabandes, gigues, menuets, etc.), 

cure premier, grave sur cuivre; Leipsick, 1728- 

1731, six suites in-fol. obl. — 20Zweiter Theil der 

Clavierăbungen, bestehend in einem Concerto 

nach italiaenischem gustound einer Ouverture 

nach franzoesischer Art, vor ein Clavicymbel 

mil zweyen Manualen, elc. (Deuxitme parlie 

des Exercices pour le clavecin consistant en un 

concerto dans le goât ilalien et une ouverture 

dans la manitre francaise, pour un clavecin ă 

deux claviers), publits par Christ. Weigl, ă Nu- 

remberg, 1735. — 30 Clavieriibungen, Bestehend 

in verschiedenen Vorspielen siber die Catechis- 
mus und andere Gesaenge vor die Orgel, 

Dritter Theil (Exercices de clavecin , consistant 

en differents preludes sur le catâchisme et au- 

tres chants pour Vorgue, etc.; iroisiome partie); ă 
Leipsick, chez Vauteur, 1739, Cei Ouvrage ap- 
partient plutot ă la categorie des piăces d'orgue, 
quă la musiqne de clavecin, Il fut grave sur des 
planches de cuivre par Bach Iui-mâme et par 
ses fils. — 4* Clavieriibungen, etc, (Exercices 
pour le clavecin ou air avec plusieurs variations). 
Celte quairitme partie des exercices, publite 
dabord pour Balthazar Schmid, â Nuremberg, 
en 1742, puis par J. Schibler, ă Celie, en Thu- 
ringe, a 6t6 râimprimee ă Zurich, chez Noegeli, 
et dans toutes les 6ditions post6ricures, sous ce 

titre: Air avec trente variations. Les ressources 

immenses du gânie de Bach se retrourent dans cet 
air varie. La plupart des varialions sont en ca- 
nens ă divers intervalles; on y trouve des re- 
cherches W'harmonie des plus compliqutes, et une 
abondance de moti(s qrii denotent Pimagination la 

  

  

plus feconde. — 5* Das wohltemperirte Ciavier 

(Ze Clavecin bien temper€, consistant eu qua- 

rante-huit pretudes et autant de fugues dans tous 

les tons majeurs et mineurs), collection souvent 

rtimprimâe ă Leipsick , ă Zurich, ă Offenbach, 
ă Paris, etc. Quoique rempli d'incorrections et 

de bizarreries, cet ouvrage n'en est pas moins 

une des plus 6tonnantes productions musicales 

du dix-huitiime sitele. Les preludes sont tous 

excelients ; quant aux fugues, malgre les dâfants 

qui viennent d'âtre signales, on y trouve une 

abondance d'idces peu communes, des modulations 

inattendues et d'un grand effet, ct, ce que Rach 

scul a su faire, les fugues ă trois ou quatre par- 
ties conservent le mâme nombre jusqu'ă la fin, 

quels que soient les obstacles du doigter. Cet ou- 

vrage a 6t€ longtemps le seul de Bach qui fut 
gentralement connu en France. — 60 Musikalis- 

ches Opfer (Offrande musicale, d6die ă Fre- 

d6ric JI, roi de Prusse, contenant une fugue ă 

trois, un ricercare ă six , plusieurs canons, et 

un trio pour lite, violon et basse; le tout sur 
un th&me choisi par le roi); Leipsick, 1747, 

in-fol. D'autres 6ditions posterieures ont paru â 
Leipsick, chez Breitkopf et [Jaertel, en 1831, et 

chez Nageli,ă Zurick, — 72 Siz sonates pour le 

clavecin avec accompagnement de violon 

oblige; Zurich, Nageli, 1800, in-fol.; compo- 
sition Gun style sâvâre, mais admirahle svus 

tous les rapports. Les sonates sont en genra] 

dans le genre fugut ; mais Bach a su jeter un si 

grand nombre d'idâes profondes et neuves au 
milicu du travail scientifique, que ces fugucs 

„ont rien de la s6cheresse du genre. Les adagios 
sont remplis de melancolie; Pun d'cux, surtout, 

en si mineur, est dun effet irresistible. Les au- 

tres productions de Bach pour le clavecin et le 
clavicorde ctaient restees in6dites jusqu'ă sa 

mort, et mâme environ soixante ans aprăs, 

iorsque Kiihnel, €diteur de musique ă Leipsick, 

entreprit d'en donner une €dition complâte dont 
il a paru plusieurs cahiers, mais qui n'a pas dle 

achevde, Voici la liste de ce qui en a paru: 

1* Toccale. —99 Quinze înventions ou peliles 

pidces. — 3 Quinze symphoniesă trois parlies ; 

— 80 Ezercices pour le clavecin, euvre premier, 

six suites.— 50 Fanțaisie chromatique. — 6*Siz 

petiis preludes pour les commenqanis; î* Fan- 

„taisie, no 1. —80 Siz suites pour le clavecin, 

appeldes les pelites suites francaises , nos 1—6, 

—9o Aria con variazioni.— 10” Le clavecin bien 

“lempere. — 11” Grandes suiles, diles suites an- 
giaises, contenant des piăces de differents genres. 
Ces ceuvres ont €l6 reproduites en tout ou en par- 

lie dans d'autres 6ditions ă Francfort; ă Offenbach, 
clez Andr6; d berlin, Trautwcin; ibid. Schlesinge>
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ă zaurick, Noegeli, Celui-ci y a ajoută: — 120 P'arţ 

de la fugueă quatre parties. Cetouvrage avait 6t€ 

gravă sur enivre en grande partie par 3. 5. Bach 

et ses fiis, au fur et mesure qu'il en €crivait les 

pitces; mais les progrs rapides de sa câcitc 

Vemptchârent de le terminer comme il le voulait, 

par des fogues ă quatre sujets dans lesquels tous 

les artilices du genre auraient €t€ râunis. Ses eu- 

fants le publiărent en 1752, c'est-ă-dire deux ans 

apr&s sa mort, dans Wetat oi il se trouvait, et 
avec une preface de Marpurg, Dans cette 6dition 

originale , et dans une autre publiceă Paris, chez 

Pleyel, en 1801, les quatre parlics sont en par- 

titionş mais dans W'âdition de Naegeli, un ar- 
rangement pour le piano se trouve au-dessous 

de Paccolade des parties separtes. Ia nouvelle 

€dition publice chez Peters, ă Leipsick, a 6!6 
revue et doigte par C, Czerny. Elle fait partie 

des ceuvres complâtes de clarecin publide par 
une sociât6 d'artistes et d'amateurs. M. Haupt- 
mann (20y. ce nom), canturat directeur de mu: 

siqueă Saint-Thomas de Leipsick, a fait imprimer 

en 1841, chez Pâters, de trâs-bonnes observa- 

tions et des commentaires sur ces ouvrages de 

Bach. — 130 Une grande fantaisie avec fugue (en 

76), quatre autres fantaisies avec fugue (en a, 

si bemol, et deux en r€), des toceates et tugues, 

des prâludes et fugues, et des fugues sâparâes 

ont &t6 publites ă diverses reprises ă Leipsick, ă 
Berlin, ă Oflenbach ; inais tontes ces piăces ont 

6t6 vunies aux autres compositions indiquses 
precedemment, et avec beaucoup dauires in€- 

dites, sous ia direction de Czerny et de Griepen- 

kerl. Cette collection a pour tiire : (Guvres 

comovleles de Jean-Scbastien Bach pour le 
clavecin. Edition nouvelle, soigneusement 

revue, corrigee, mâlronomisce ei doigice, par 

un comite d'artistes. Leipsick, Peters. Ces eu- 

vres sont râparties de la maniere snivante dans 

les livraisons : 1" et 2%, Zeclavecin bien tem- 

pere; Xe, PArt de la fugue; 4", 4 fantaisies, 

1 fugue, 4 toccates, 4 duos;, 5me,6 exercices 

(c'est Pouvre 1'*); 6me, concerto, ouverture et 

ihâme avec 30 vanations (est la deuxieme et 
la quatritme partie des exercices râunis) ; 7me, 6 
preludes, 1 petite fugue, 30 inventions, 6 suites; 

Sme, les six grandes suites; 9me, toccate, 4 prelu- 

des, 3 fantaisies, 3 fugues, fragment 'une suite ; 

10me, 6 grandes sonates pour piano et violon ; î ime 

concerto (en r€ mineur), pour 3 clavecins, avec 2 

violons, alto et basse; 12me, concerto (en ut), 

pour 2 clavecins, avec 2 violons, alto et basse; 

13me, concerto (en ut mineur), pour 2 clavecins, 2 

violons, alto et basse; 142*, concerto (en uț) 

ponr 3 clavecins, avec 2 violons, alto et basse; 

15%e, 16 concertos de Vivaldi pour violon ct 
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quatuor arrang€s par Î. S. Bach pour clavecin 

senl; î6me, concerto (en fa) pour clavecin et 2 

flătes concertantes ; 17me, concerto (en sol mi- 

neur), pour clavecin, 2 violons, alto, violoncelte 

et contrebasse. Îl reste ă comprendre dans cette 

collection : 1 concerto (en r€ minevr ) pour cla= 

vecin, 2 violons, alto et basse, dfjă publi€ î 

Leipsick , chez YWhistiing; i concerto (en le 

mineur ), pour clavecin, 2 violons, alto et basse; 

1 concerto (en la mineur) pour clavecin, fite 

ou tiolon oblig€, ? violons, alto, violoncelle et 

contrebasse, dâjă publi€ ă Mayence, chez Schott ; 

1 concerto (en Za majeur) pour clavecin et qua: 

tuor; 1 concerto (en 7€ majeur) pour cla- 

vecin, flite et vioton concertants, 2 violons, alto, 

violoncelle et contrebasse; 1 concerto (en so? 

mineur) pour clavecin , 2 violons , alto et basse; 

1 concerto pour 3 clavecins (cn r€ majeur), avec 

2 violons, alto et basse; 4 concerto pour quatre 

clavecins concertants , 2 violons, alto et basse ; 

huit trios pour clavecin, violon qu flute et basse; 
et quelques pibces detachces. 

V. MusiQUE POUR ORGUVE. Les composilions 
pour borgue de J. S. Bach sont en nombre im- 

mense : on en connait beaucoup aujourd'hui ; 

mais peut-etre en est-il d'autres €garces dans des 
collections particuliăres. Dans ce genre, comme 

dans tous ceux qu'il a traites, son gânie a trouve 

des tresors d'imagination inâpuisable, d'origina- 
lite, et de variât dans les formes. Son style a 
toujours le caractere de la grandeur, et son senti- 

ment d'bharmonie est rempli de traits inattendus 

dont Peffet estirresistible. Un art prodigieux regne 
dans ses prâludes sur des chorals, par sa ma- 

nitre de prâsenter le mtme sujet sous des formes 
varies et toujours neures. Les 6pisodes de ses 

fagues sont riches d'invention, et les rentres 

des sujels se font toujours d'une manitre inai- 

tendue, vive, puissante d'effet, bien que Phar- 

monie laisse quelquefois d&sirer plus de correc- 
tion. Au surplus, ce d€faut de correction, dont 

Chârubini 6iait si choqu€, tient ă ce que Bach 

ex6cutait en gensral ses prâludes et ses fugues 
dans un mouverent rapide, et qu'il savait que 

les rencontres de dissonances non prâpartes ou 
non r6solues râgulitrement sont peu remarqua- 

bles dans la vitesse. II savait aussi que dans la 

musique de cette espăce, toutes les incorrectioris 

sont absorbtes par le sentiment tonal, quaand 

celui-ci est bon. 
Les ouvrages pour orgue de ce grand homme 

publi6s jusqwă ce jour sont : ie La iroisiâme 

partie des exercices, indiquce precedemment, et 

qui a pour îitre ; Clavieriibung, bestehend 

in verschiedenen Vorspielen 1iber die Calhe- 

chismus-und andere Gesange vor die Orgel;
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Leipsick, 1739, in-fol. Ce recuei! renferme des 
prieres pour le catechisme , des preludes et des 
fugues sur des chorals, ă 2 claviers ăla main et 

pedale, et quelques pitces pour des clariers ma- 

nuels seulement. Ony irouve de fort belles choses. 
— 22 Sechs Chorsele verschiedener Art, auf 

einer Orgel mit zwei Clavieren und Pedalvor- 

zuspielen, etc. (six chorals traites de di(ferentes 
maniâres, pour jouer sur l'orgue avec deux cla- 

viers et pedale, etc.); Zelle, ou Celle, chez Jean- 

George Schiibler, 1740. Cet ouvrage est d'une 

facture admirable. — 32 Canonische Verande- 

rungen îiber das Weinachislied : Vom Himomnel, 

Fhoch da omm Ich her, ete. (Variations ca- 

noniques sur le chant de Noăl, Vom Himmel, 

elc., pour orgue, ă 2 clavierset pâdale) ; Nurem- 
berg, Dalthasar Schmid, 1747, in-40 obl. Une 
deuxiâme edition de cet ouvrage inl6ressant a 

paru ă Leipsick, chez Breitkopt et Ilaertel, et 

ifasslinger, de Vienne, en a donn€ une autre 
dansles premiers numeros d'une collection pro- 

jetâe des euvres de Bach pour l'orgue qui n'a 

pas 6t6 continue. — âo Choral- Vorspiele fir die 

Orgel mit einen und zwei Clavieren und 

Pedal (Prâludes pour des chorals â un et deux 

claviers et pâdale) ; Leipsick, Breitkopfet Ilaeriel, 
2, parties in-fol.,1500. Ces prâludes, au nombre 

des 40, sont le chef-bouvre du genre. Le mt- 

lange des claviers ş est trait avec tant d'ha- 

bilet, les chants chorals y sont varies avec une 

telle puissance de genie et une imagination si 

Ticonde, quwon peut affirmer qu'il n'existe aucune 

composilion de cette espăce digue de soutenir 

la comparaison avec celle-lă, — 50 44 leine 

Choral- Vorspiele (44 pelits prâludes pour des 

chorals). Ces prâludes sont tir6s d'un petit livre 

MWorgue que Bach €crivit pour ses €l&ves lors- 

«qu'il Gtait au service du duc d'Anhalt-Coethen, 
et qui contient dezinstructions sur la manidre de 

traiter les chora!s, des modâles et des exercices 

pour le jeu du clavier de pedale. Ce livre, qui se 

troure ă la bibliothăque roşalede Berlin, a pour 
titre : Orgelbiichlein, worinne einem anfa- 

henden Organislen Anleilung gegeben wird, 

auff allerhand Arth einen Choral duvchzu- 

fiihren, ete. (Petit livre d'orgue, dans lequel 
une instruction est donnce aux organistes com- 

mengants concernant les âiifârentes manitres de 

traiter un choral, ete.) — 6% 43 Grosse Choral- 

Vorspiele (quinze grands preludes pour des 
chorals), ibid. —70 52 Choral- Vorspiele ver. 
schiedener Form (52 preludes pour des eho- 

rals, en diverses formes); ibid., 4 suites. —8o 18 

Choral- Vorspiele init den 5 variationen îiber : 
vom Himmel hoch da komm Ich her, etc. 

(18 prâludes avec 5 variations sur le chant de 
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No6l : Yom îlimmel, eic.); Leipsick, Peters. 

Plusieurs pidees des recueils precedents se re- 

trouvent dans celui-ci. — 9e Der anzekende Or- 

ganist : 46 kleine Choralvorspiele mit oâl. 

Pedal (POrganiste commencant ; 46 petits pr6- 

ludes de chorals, avec pâdale oblige) ; Erfurt, 

Koerner. — 100 Variationen îiber den Choral : 

Christ, der du bist der helle Tag (6 variations 

surle chorai ; Christ, der du bist, etc.) ; Leip- 

sick, Breitkopfet iaertel.— 112 41 Varialionen 

iiber den Choral : Sei gegriisset, Jesu giilig 

(11 vasiations sur le choral: Sei gegriisseț, Jesu 

giitig); ibid, 12. Prakische Orgelschule, enthal- 

tend 6 Sonaten fiir 2 Manuale und oblig. Pe- 

dal (Ecole pratique d'orgue, contenant 6 sonates 

pour 2 clavicrs et pâdate obligâe) ; Zurick , Nae- 

geli. Le mâme ouvrage a 6i€ publi ă Vienne, 

chez Haslinger, sous le titre de Six Trius pour 

Porgue ă 2 claviers et pâdale). Cet cuvre est de 

ja plus grande beaute. — 130 Six Preludesetsix 
Yugues pour l'orgue avec pâdaleobligce. Vienne, 

Steiner. =— 140 Johann Sebastian Bach's noch 

wenig bekannte Orgel-composilionen, gesam- 

melt und lierausgegeben von Ad. Bern. Marx 

(Composilions pour Vorgue de Jean-Schaslien 

Bach, recucillies et publides par Ad. Bein. 

Marx); Leipsick, Breitkopt et Haertel, 3 suites, 
in-fol. obl. Ce recueil contient un choix de pre- 

ludes magniliques et des plus belies fugues de 

Vauteur, au nombre de neuf pitces. — 130 Pas- 

sacaglia fiir Orgel ( Passacaille pour lorgue) ; 

Francfort, Dunst, II y a plusieurs autres €ditions 

de cette composition sublime et câlăbre, ă Pra- 
ue, chez Berra; ă Erfurt, chez Koerner; ă Leip- 

sick, chez Peters ; ele. — î60 Pastorale(en fa) 

pour orgue avec pâdale ; Berlin, Schlesinger; Pra- 
gue, Berra; ele. — 170 Thema Legrentianun 

elaboratum cum subjecto pedaliler; Vienne, 

Haslinger.—1So Praeludien und Fugen fir die 

Orgel ; no 1 iiber den Namen B-A-C-H,;no 2 

fuge (Pr6ludes et Fugue pour Porgue; no 1. 
Pi6lude et fugue sur le nom de Baci, c'est-a- 

dire, si b, Za, uf, si; n 2 fugue); Leipsick, 

Breitkopf et Ilaertel. Nonobstant Popinion g€- 

n&rale qui attribue ă Jean-S6bastien Bach Ia fu- 

gue sur B-A-C-II, il est douteux que celte com- 

posilion lui appartienne; car on n'y lrouve pas 

le feu de son gânie. Beaucoup de fugues, 2e pr&- 

ludes, de toccates, et de fantaisies pour : argue, 

eompos6s par cet homme illusire, ont 6t€ publi6s 

separâment ă Leipsick, chez Breitkopf et Haer- 

tel, chez Pâters, ă Berlin, chez Trautwein, et a 

Erfurt, chez Koerner. Toutes ces piăces ont 6t6 

vcunies aux abtres compositions de J.S.Bach 

pour lorgue, dâjă publices, et en partie inedites, 

dans une collection de ses ucuvres complâtes pu=
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blices par Griepenkerl et Rouitseh,en 7 volumes, 

chez Peters, ă Leipsick. Le premier volume con- 

„lient les 6 sonales pour 2 claviers et pedale, la 
Passacaille et la Pastorale ; dans le second, on 

trouve 9 preludes et autant de fugues, une fan- 

taisie suivie d'une fugue ; dans le troisitme, 6 

preludes et autant de fugues, 3 toccates suivies 

d'une fugue, ct une fantaisie avec fugue; dans 

Je quatritme, 6 prâludes suivis de fugues, 4 fu- 
gues sâparces, un prâlude separă, une toceate 

et fugue, une canzona (en 16 mineur), 2 fan- 

taisies (en sol et en ut mineur), et un bio (en 

r€ mineur);, dans le cinquiâme, 56 preludes 

courts pour des chorals, et 4 suites de varia- 

tions sur des chorals ; le sixitme volume con- 

tient 34 grands prâludes de chorals, et une col- 

lection de variations; et, enfin, le septitme ren- 

ferme 33 grands preludes de chorals, et une suite 

de variations. 

VI. MUSIQUE POUR DIYERS INSTRUMENTS. î” Trois 

sonates pour un violon seul ; Leipsick, Breit- 

kopf et Ilacrtel. Ces sonates sonttirces de Poeuvre 

de Bach contenant six solos pour violon, dont 

le manuscrit original, qui a apparienu ă l'au- 

teur de celte biographie , est pass6 dans la pos- 

session de Baillot. Une autre cdition des trois 

sonates a 6t6 donne par Simrock, ă Bonn, sous 

ce tilre : Studio, o ire sonate per violino. M. 

F. David, prolesseur au conservatoire de Leip- 

sick (voy. ce nom) en a publi6 une troisieme pour 

Vusage des dlâves de celte institution, avec une 

instruction sur le doigter et le mecanisme de 

Varchet, sous le mâme titre; Leipsick, Kistner. 

— 20 Ciacona (Chaconne) avec variations, pour 

violon seul ; Berlin, Schlesinger. Cette bell 

piăce est tirce de la deuxi2me sonate. Mendels- 

sohn y a ajout€ un accompagnement de piano et 

Pa publiceavec ceiteaddition, sous ce titre : Cha- 

conna, tvilh varialions for violin solo, with 

additional accompaniment of piano - forte; 

Londres, Boosey. Cet arrangement a €l6 râim- 

prime par Crantz,ă Hambourg. — 3* Cing duos"! 
pour deuzviolons ; Vienne, Haslinger.— 4 Six 

solos ou sonates pour violoncelle publics par 

Dotzauer ; Leipsick, Breitkopf ct Haertel. Une 

autre âdition a paru daas la mâme ville, chez Kist- 

ner, sous ce titre : Six sonates ou ciades pour 

violoncelle solo, — 50 Six concerlos publics 

pour la premitre fois d'apres les manuserilsori- 

ginauz, par S. W. Dehn ; Leipsick, Pâlers sn” t, 
Concerto pour violino piccolo, 3 hautbois et 2 
cors de chasse, avec accompagnement de 2 vio- 

lons, alto, violoncelle et contrebasse ; n” 2, Con- 

certo pour violon, fate, hautbois et trompeite 
concertants, avec accompagnement de 2 violons, 

alto, tiolon:elle et contrebasse ; n” 3, Concerlo     
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pour 3 violons, 3 altos et 3 violononiles avec 

hasse continue pour le clavecin ; no 4, Concerto 

pour violon et2 flites.concertanis, avec accom- 

pagnement de 2 violons, alto, violoncelle et 

contrebasse; n“ 5, Premier concerto en /a mi- 

neur pour le violon, avec accompagnement de 2 

violons, alto etbasse; n“ 6, Concerto pour clave- 

cin, (lăte et violon consertants, avec accomp. de 

violon, alto, violoncelle et basse. Il resie âpu- , 

blier ; Une symphonie concertante pour 2 vio- 

ions (en r€ mineur), avec 2 violons, alto ct basse, 

dont le manuscrit existait chez Ch. Ph. Em. 

Bach (voyez, son Catalogue, p. 67); une sonate 

(en si mineur), sous le nom de Trio, pour cla- 

vecin et violon, qui n'est pas celle qu'on trouve 

dans le recuail de 6 sonates pour ces instruments. 

Le manuscrit original lait chez Ch. Ph. Em, 

Bach. 1! en existe une copie, de la main d'Alt- 
niko!, ă la bibliothâque royale de Berlin ; sonate 

(en ni majeur) pour clavecin et fâte (Cata. de 

Ch. Ph. Em, Bach); Trio (en si mineur) pour 

2 flâtes et clavecin (ibid) ; Trio (en fa majeur) 

pour 2 tiolous et basse (copie de la main d'Alt- 

nikol,ă la bibliotheque royale de berlin) ; Sonate 

(en u/ majeur) pour [lăte et basse (Catal. de Ch. 
Ph. Em. Bach) ; Trio pour fate, violon et basse 

(en ut mineur), ibid. ; Ouverture (en 7? majeur) 

pour 2 violons, aito, 2 lhzutbois, basson et basse 

continue pour le clavecin, ă la bibliothăquerovyale 

de Berlin ; Ouverture (en si mincur) pour 2 vio- 

lons, alto, fâte et basse (Catal. de Ch. Ph. Em. 

Bach); ouverture (en € majeur) pour 2 riotons, 

alto, 2 hauthbois, trompette et basse (ibid.) ; Sym- 

phionie (en 16 majeur) pour ? violons, alto, 2 

hautbois, basson, 3 trompettes et basse (ibid).; 

Symphonie concertanle pour violon et hautbois 

concertants, ?violons, alto et basse ; quatuor pour 

hau!bois, violon, alto «et basse; Trois Caprices 

pour luih seui. On peut juger, par les details 

qui viennent d'âtre donnts, de la prodigieuse 
fecondit€ de Jean-S6bastien Bach; fâcondite 
Wautant plus €tonnante, que ses emplois, ses 
voyages, ses 6lăves, et les soins qwexigeait sa 

famile l'ocenpaient beaucoup; mais c'est preci- 
sement un des caractâres du genie que la faci - 

lit€ de produire au milicu des obslacles qui en. 

vironnent. 

La vie et les ouvrages de J. S. Bach ont €t4 

les objets de plusieurs monographies dont voicu 

les titres : 19,Ueber Johann-Sebastian Bach's 

Leben, Kunst und Kunstuerke (Suc la vie de 

Jean- Sebastien Bach, son îalent et ses cuvres, 

par le docteur Jean-Nicolas Forkel; Leipsick, 

1802, in-40, avec le portrait de Bach. Îl a paru 

une traduction angla!se de cet ouvrage, sous ce 

titre : Life of John Sebastian Bach; with a
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critical view of has compositions; Londres, ! 

1820, gr. în-8ode 116 pages.— 29 Lebensbeschrei- ! 

bung des Kapelimeisler, ete... Johann Sebas- | 

tian Bach, etc. (Histoire de la vie du maţtre de | 

ehapelle, etc., Jean-Scbastien Bach, publite par | 

J. E. Grosser); Breslau, 1834, petit. in-s*,. Com- 
pilation sans valeur. La plus grande partie du 

volume est remplie par des anecdotes concernant | 

des arlistes &trangers a objet principal, — 30 Jo. ! 
nann Sebastian Rach's Leben, Wirken und 
Werke (Vie, talenis et uvres de Jean-Sebas- 

tien Bach, par C.=L. Hilgenfeldt); Leipsick, Hof. 
meister, 1850, 1 vol. în-40 de 182 pages, avec 

quelques pages de musique. Cet ouvrage est ce 

qwon a fait de plus complet et de plus exact sur | 

Bach, — 40 Jo. Seb. Bach in seinen Kirchen 
Canlaten und Choralgesangen (Jean-Stbastien 

Bach daus sescantales d'âglise et dans seschanis 

de cheur, par Jean- Theodore Mosewius) ; Ber- 

lin, 1845; gr. in-4*. On peut aussi consulter, au 

point de vue esthâtique, un travail concernant le 

gânie et les ouvres de Bach, par Wauteur de 
la prâsente biographie, insâr€ dans la Gaze!te 

musicale de Paris (ann6e 1853, nos 14, 17 et 19). 

BACIL (Gurrauue-FniEDMANN) , fils ain6 de 
Jcan-Sebastien, naquit ă Weimar en 1710. 1i 

apprit de bonne heure la musique sous la direc- 

tion de son ilustre pre, qui prit piaisir a cul- 

tiver ses heureuses dispositions, Il regut aussi ! 

quelques legons de Graun Vain6, alors maitre 

des concerts ă Merscbourga. Jean-Scbastien Bach 

ayant €t€ nomme directear de musique ă l'6coie 
Saint-Thomas de Leipsick , en 1723, Guillaume- 

Friedmann profita de cette circonstanee pour 

suivre les cours de Puniversite, et s'adonna par- 
ticulitrement arec ardeur ă Vâtude de la juris- 
prudence et des mathematiques, dans Jesquelles 

il devint fort babile. En 1732, il fut appel6 a 

Dresde, comme organiste de Pâglise de Sainte- 

Sophie; mais il paratt qu'il ne garda cette place 

que peu d'anntes , et qu'il revint chez son pere, 

dont îl fut le compagnon de voyage en plusieurs 

occasions. Nomme en 1747 directeur de musique 

ă Peglise Notre-Dame de Halle, il se renâit dans 

cette rille, ou ii se fixa pendant vingt ans. Ce 

long sjour lui a fait donner souvent le nom de 

Bach de Halle. En 1767, îl quilta sa place, sans 

molif apparent, et vâcut sans emploi d'abord â 

Leinsick, ensuite ă Brunswick, en 1771, ă Goet- 

  

  tingue en 1773, et enfin ă Berlin, ou il mourut 

dans une extr&me misăre, le 1** juillet 1784, i 

Un genie heureux et des €indes profondes i 

avâient fait de Guillaume Friedmann Bach le plus | 
gand organiste, le plus habile fuguiste et le plus i 

savant musicien de PAllemagne, apres son pere. i 

« Au ciavecin, dit le docteur Forkel, son jeu &tait i 

a leger, briliant, eharmant; ă V'orgue son style 6lait 

« €lev6, solennel , et saisissait Vun respect reli- 

« gieux. » Malheureusement il aimait ă impro= 
vistr et crivait peu; mais ce qu'il a laiss6 est 

marqu€ au coiu du gânie et de la science la plus 

prolonde. On a lieu de s'âtonner qw'avec des ta- 

lents si remarquables, ce musicien ait eu sipeu de 

bonheur, et qu'il ail Et€ râduit ă vivre des secours 

de ses amis pendant les dernitres anndes de sa 

vie, quoiqu'il p'eut aucun ile ces vices honteux 

qui conduisent quelquefois les artistes ă la misăre, 

Mais il avait un caractâre opiniâtre et sombre 

qui rendait son commerce diflicile; il s'irritait 

du peu de succâs desa musique, dont le carac- 

târe 6lev6 n'etait appreci6 que par les connais- 

seurs, etil dedaignait de faire des d&marches pour - 

tirer parti de ses talents. Ce n'est que depuis sa 

mort quit a €(6 estime ă sa juste valeur ct 

que ses ouvrages ont €t€ recherchâs. On a de 
lui : 19 Une Sonate pour clavecin; Halle, 1739.— 
20 Siz Sonates pour clavecin ; Dresde, 1745.— 

30 Trois Sonates avec accompagnement de vio- 

lon, ctuvre 2; Amsterdarn, Hummel. — 40 Siz 

Sonates pour clavecin seul, ibid. Oa a publi€, 

dans ces derniers temps : v* 12 Polonaises pour 

piano seul ; Leipsick, Peters. — 6 Orgelstiicke 

Praludien und Fugen (Ciăces d'orgue, 1**, 
2* et 3* suites); Leipsick, Breitsopf.— 7* Concerte 

pourorgueă deuz clavierse: pedale, publi par 

Griepenkeri, d&aprts le manuserit autographe; 

Leipsick, Pâters, ]I a laiss6 en manuscrit: 1* Vom 

harmonisehen Dreyklange.— 2 Quatorze polo- 
naises7— 30 Huit petites fugues pour Porgue. — 

4% Concerto de clavecin â huit parties.—5* concerto 

de clavecin ă quatre mains. — 6* Quatre fugues 

pour Porgue ă deux claviers etpâdale. —3* Deux 
sonates pour deux elavecins concertanis. — s* Lu 

Aventă quatre voix. — 9* Une musique complăte 

pour la Pentecâte, avecorchestre et orgue. La bi- 

bliotisăque royale de Berlin possăde de co grand 
musicien, en manuscrits autographes vu antres : 

10 Dix sonates de clavecin, dont une apourtitre: 

La Reveillo. Le manuscrit de celle-ci est de la 

main de Kirnberger. —20 Iluit fugues pour clave- 
cin (en ut majear, re majeur, îi bemoi, r€mineur, 
mi mineur, si bemol et /a mineur). —- 30 Cinq 

fantaisies idem (en la mineur, ii mineur, i? mae 

jeur, sol majeuret 6 mineur. — 40 Concerto pour 
2 clavecins concertanis (en fa majeur), sans ac- 

compagnement. — 52 Symphonie pour 2 violons, 
alto, basse et deux flâtes. — 62 Trio pour deux 
Mătes e basse. —70 Deux cantates pour la fâte 
de Noâl, ă 4 voixet instruments. — 8 Une can 

tate pour la premiăre fârie de Pâques, idem. — 
9o Airs d'eglise avec orgue et un cor. — 100 Quinze 

compositions pour les fâtes principales de Vglise,
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la ptupartă quatre roix, orgueet instruments (ma. ; justice de ses compatriotes fit lumgtemps le tour. 
nuscrits originaux).La plupart de ces ouvrages ont .: 

6t6 composâs pendant le sâjaur de 'auteur ă Halle. 

BACII (Channes - PuiLiPeD - EMMANUEL ), 
deuxitme fils de Jean-S6bastien, naquit 4 Wei- 
mar le 14 mars 1714. On le dâsigne ordinaire- 

ment par le nom de Bach de Berlin, parce qu'il 

demeura dans celte ville pendant vingt-neuf ans. 

II fit ses premiăres €tudes de musique ă lâcole 

de Saint-Thomas, ă Leipsick. Son ptre le prit en- 

suite sous sa direction , et lui enseigna, pendant 

plusieurs ann6es, le clavecin et la composilion. 

Pendant ce temps, ii fil ă Puniversite de Leipsick 

un cours de jurisprudence qu'il acheva ă Franc- 

fort-sur-P'Oder. il fonda dans cette dernitre ville 

une academie de musique, dont il eut.la direc 

tion, et pour laqueile ii composait dans les occa- 

sions solennelles, En 1738, il se rendiLă Berlin pour 

Yy profenser la musique, etdeux ans aprâs il entra 

au service de Fredâric le Grand , qui venait de 

monter sur le trone, 21 conserva cet emploi jus- 

qu'en 1767, oi il alla ă Hambourg comme di- 

recteur de musique pour y remplacer Telemann. 

Avant son dâpart, la princesse Amslie de Prusse 

lui confera le titre de mattre de sa chapelle,, en 

recompense de ses services. Ce n'est pas sans 

beaucoup d'obstacles que Ch.-Ph.-Em. Bach par- 

vint ă s'affranchir de Vespăce d'esclavage ou il 

clait ă la cour de Prusse, pour se transporteră 

Mambourg; plusieurs fois il avait demand son 

cong€ sans pouvoir l'obtenir : on se contentait 

d'uugmenter ses appointements. N'âtant pas n€ 

Prussien, il semble qu'il devait âtre libre d'allerou 

il voulait : maisil s'âtait mari6ă Berlin, et, dans les 

usages despotiques de ce temps-lă, sa femme et 
ses enfants ne pouvaient quitter la Prusse sans la 
permission du gouvernement dont ils 6taient les 
sujets, Le souvenir de ce qu'il avait souffert en 
cette occasion lui rendit si chăre la libert& dont 
il jouissait ă Hambourg, qui! ne voulut jamais 

quiiter cette ville, quels que fussent les avantages 

que lui ofiraient plusieurs ” princes 'Allemagne 

pour Paltirer ă leur service. 
Le doeteur Burney le connut en 1773 ; îl jouis- 

sait bune honnâte aisance, mais non de toute la 
considâration que mâritaient ses talents. Accou- 
tume comme on Pâtait en Allemagne au style sa- 

vant, harmonieux, mais plus ou moins lourd des 

compositeurs de ce pays, la musique de Ch.-Ph.- 

Em.Bach, pleine de nouveaul6, de grâce, de 
legerete, et qui seloignait des formes scientifiques, 
ne fut pas estimee ce qu'elle valait, et ce est 

gutre  qu'en France et surtout en Angleterre 
qu'on snt apprecier tout son mtrite. C'est cepen- 
dant ce meme siyle, perfertionn€ par Haydn et 
Mozart, qui depuis a charmstoute PEurope. L?in- 
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ment de Bach, qui avait le sentiment de son ta- 
lent : « Mais, disait-il ă Burney , depuis guej'a 
cinguante ans, fai quilte toute ambition. Je 
me suis dit ; Vivons en repos; car demain îl 

faudra mourir; et me voilă tout rdconcilid 

; atec ma posilion. Ce grand artiste mourut ă 
Hambourg, le 14 dâcembre 1788. Il eut deux 
fils, dont Pun suivit la carriăre de Ia jurispru- 

dence, et Vautre celle de la peinture: ce sont les- 

premiers membres de la famiile des Bach qui ne 

se soient pas livrâsă l'6tude de la musique. Bach 
possâdait une belle collection de musique an- 

cienne, de livres, d'instruments et de portraits de 

musiciens : elle fut vendue en 1790, et le cata- 

logue en fut imprime sous ce titre : Verzeichniss: 

des musikalischen Nachlasses des verstorbe- 
nen Capellmeisters Carl. Phil. Emmanuel 

Bach. Hambourg, 1790, 142 pages in-s0. On y 
trouve une notice de ses compositions imprimâes- 

et manuscrites; elles consistent : 10 en deux 

cent dix solos pour clavecin, composâs depuis 

1731 jusqu'en 1787, dont 70 sont restts en manus- 

crit. — 20 Cinquante-deux concerlos pour le cla- 

vecin et orchestre, composâs de 1723 ă 1788, 

dont neuf seulementont 66 imprimâs. — 30 Qua- 

rante-sept trios, partie pour clavecinet partie pour 

fate, violon et basse, desqueis vingt-sept sont 
encorein€dits, — 40 Dix-huit symphonies ă grand 

orchestre, composâes de 1741 3 1776 : on n'en 

a imprime que cinq. — 50 Douze sonates pour cla- 

vecin oblig avec accompagnement de plusieurs 

instruments, dont trois seulement ont 6t6 pu- 

bli6es, — 6* Dix-neuf solos pour divers instru- 

ments, tels que flăte, hautbois, viola di gamba, 

harpe, elc.: on n'a imprim6 que deux de ces. 

piăces. — 7* Trois guatuors pour clavecin, flâte, 

alto et basse, composâs en 1788, et encore insdits. 

— 80 Une foule de petites piăces pour divers ins- 
trumenis, imprim6es et manuscrites; de plus, en 

manuscrit : un Magnificat, compost en 1749; 

un Sancius ;un Veni Creator ; vingt-deux can- 

tates et moteis, composs de 1768 ă 1788; quatre 

services pour la fete de Pâques, composâs en 1756, 

1778 et 1784; un service pour la fâte de Noăl, 

en 1775; neuf ehocurs religieux avec orchestre, 

de 1771 ă 1785; trois services pour la fâte de 
Saint-Michel , 1772, 1775 et 1785; cinq motets 

sans instruments; une anlienne ă quatre voix ; un 
Amen, idem; une cantate de noces, en 1766; un 

choeur italien pour le roi de Sutde, en 1770; 
une cantate pour une naissance, 1769; deux ora: 

torios, 1780 et 1783 ; deux sâr6nades ; une hymne 

de naissance en deux parties; dix-sept piăces 

pour des installations de predicateurs , de 1769 

ă 1787 ; deux musiques de jubil€, toutes deux ca
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1775; une cantate pour tenor, avec orchestre, 

en 1772; Selma , cautate pour soprano, avec , 

orchestre, 1776; cinq airs, avecorchestre; quatre- 

vingt-quinze chants imprimes et manuscriis, et. 

one quantit€ considârable de chants simples ou 

chorâls. Le nombre des ouvrages que Bach a 
publi€s depuis 1731, par la voie de impression 

ou de ia gravure, se monte ă plus de cinquante; 

en voici Pindication : 1. Poun LE CHANT: 1* Me- 

lodien zu Gelleris geistlichen Liedern (Melo- 
fiies pour les cantiques de Gellert) ; Berlin, 1754. 
Cet ouvrage eut en 1784 sa cinquidme 6dilion. 

— 9% Oden Sammlung (Recueil d'Odes) ; Berlin, 

1761. 30 Anhang su Gelleris geistlichen Oden 

(Appendix aux odes religieuses de Gellert), Ber- 

lin, 1764. —4 Une mullitude Wairs et de chan- 

sons dans les recueils de Graf, de Kraus, de Lang, 

de Breitkopf et autres ouvrages pâriodiqucs. 
— 50 Philis et Tircis, cantate, Berlin, 1766.— 
60 Der Wirthunddie Gaste (PHote etles Con- 
vives); Berlin, 1796. —70 Les psaumes de Cramer; 
Hambourg, 1774. — s* Die Jsraeliten in der 
YPiiste (les Isradlites dans le dâsert), Oratorio, 
en partition ; Hainbourg, 1779. — 90 Sanctus, ă 
deux chceurs, en partition, Hambourg, 1779. — 

100 Sturm's geistliche Gesange mit Alelodien 
(cantiques de Sturm, mis en musique); Iam- 

bourg, 1779. Le second volume du mâme ouvrage 

aparu ă Hambourg, en 1781.— 11* Kloptoks Mor- 
gengeszng am Schepfungsfeste ( tymnes du 
matin , pour la fete de la Crlation, par Klopstock), 

en partition ; Leipsick, 1787. — 129 Deux litanies 
ă huit voix en deux choeurs; Copenhague, 1756. 
— 13 Rammlers Auferstehung und Himmel- 
Tahrt Jesu (la Resurreclion et P'Ascension de 

J6sus, par Rainier), en partlit.; Leipsick , 1787, 

— II. Poun LE CLAVECIN : 14% Un menuet ă mains 

croisâes ; Leipsick, 1731.— 15* Six sonates dâdices 

au roi de Prusse; Nuremberg, 1742; — 16” con- 

certo pour ciarecin en 7€; Nuremberg, 1745. 

—1%Un îd.en si bemol, îbid., 1753. — 180 Six 

sonates; Berlin, 1753. —19* Dix sonates, dans les 

seuvres mâltes de Haftner; Nuremberg, 1755 et 

1756. -- 200 Deux sonates et une fugue dans le 
recueil de Breitkopf, 1757 et 1758. — 21 Une 

fugue-ă deux parties pour clavecin , dans le re- 

cueil de fugues de Marpurg; Berlin, 1758. — 
220 Douze pelits morceaux pour clavecin, Berlin, 

1758, — 230 Six sonates, avec des variantes dans 

les reprises (il y ajoint une prâface sur ces varian- 
tes) ; Berlin, 1759. Îl yen aeu une deuxiâme dilion 

en 1785. — 24* Six sonates; Berlin, 1761. — 

23 Six sonates; ibid., 1762.—26* Cuncerto en mi 

majeur; ibid., 1763. —270 Trois sonatines, avec 
accompagnement, de 1764 ă 1765, impriri6es s6 
parânent, — 280 Six sonates faciles ; Leipsict, 

1 1766, — 290 Recueil de piâces pour le clavecin ; 
„ Berlin, 176.— 3u* douze petits morceaux â u- 

! sage des commencants , premier recueil; Berlin, 

| 1765. —31* deuxieme recueil des mânmes ; ibid. , 
! 1768. —39 six sonatesă l'usage des dames, 1770. 

| IL y a eu deux 6ditions de cet ouvrage, Pune gra» 
| ve ă Amsterdam, Pautre imprime ă Riga. — 

| 330 douze petites piăces ă deux el truis parlies; 
i Hambourg, 1770..— 34” Musikalische Vermis- 

| chung (Mâlanges musicaux); Hambourg, 1771. — 

| 35* Six concertos faciles avec accompagnement; 

ibid, 1772. — 360 Six sonates pour clavecin, vio- 

lon et violoncelle ; Berlin, 1776.— 370 Trois sona- 

tes, avec accompagnement de violon et violon- 

celle, premier recueil; Leipsick, 1776.—38* Quatre 

sonates, ibid, deuxitme recuei! ; Leipsick, 1777. 

i —392Six sonates pour les connaisscurs, Leipsick; 

| 1779. — 40- deuxitme recueil des mâmes ; Leip- 

: sick, 1750, — 41 troisitme idem; ibid. 1783. — 

420 Quatriăme idem ; ibid. 1785. — 43” cinquitme 

idem; ibid. 1785. — 44* sixitme recuei! idem, 

avec des fantaisies libres;, îbid., 1787. — 4359 So- 
nata per il cembalo solo; Leipsick, 1785. — 

POUR DIVERS INSTRUMENTS : — 462 Trio pour vio- 

lon, en ut mineur, avec des observations, suivi 

d'un autre trio pour flute, violon et basse; Nu- 
remberg, 1754. — 470 symphonie, en mi mineur, 

pour deux violons, alto et basse, îbid., 1759. — 

48* Quatre symphonies ă grand orchestre; Leip- 

sick, 1780. — 49oPreludio e sei sonate per or- 

gano : Berlin, 1790, grand in-fol.— IV. Ecaims 
SUR LA MUSIQUE : 50* Finfall einen doppellen 

Contrapuncl în der Octave von 6 Taclen zu ma- 

cken ohne die Regeln davon su wissen (Lde pour 

composer un contrepoint double ă Poctave, desix 
mesures, sans en connaitre les răgles) ; 1737, dans 

le troisiăme volume des essais de Marpurg. — 
31* Versuch îiber die wahre Ar! das Klavier 
zu spielen, mit Exemplen und 18 Probstiicken 
în 6 Sonalen (Essai surla vraie maniăre de jouer 
du clavecin, avec desexempleset dix-huit modăles 
en six sonates); Berlin, 1752 — 1762, in-40, 2 vo- 

umes. Les exemples de cet ouvrage forment un 

volume grand in-folio. La deuxitme edition de 

  

  cet excellent ouvrage a 6t6 publite  Leipsick , 
en 1782, la troisitme en 1787, la quatriăme en 

1797. Rien ne peint mieux Pindifierence ou Von 
est en France pour les progrâs de la musique, que 

Vabsence d'une traduetion de ce livre, beaucoup 

plus important que son t:tre ne Pannonce. Le se- 

cond volume contient d'excelients principes d'ac- 
| compagnement. L'auteur de cette biographie pos- 

săde le manuscrit autographe d'un petit onvrage de 

Ch.-Ph.-Emm. Bach, intitul€ : Kurze Anwei- 
sung sum General-Bass (courte instructiun 
pour ia basse continue), pelit in-âo obl. de 30 
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pages, ainsi que seize lettres de sa main, relatires 

ă sa vie et ă ses ouvrages; enfin le catalogue 
thematique de toutes ses «uvres imprimâes et 

in6dites, manuseril suprieurtment ex6cult en 

un volume în-fol. de 93 pages, precede d'une 
belle vue de son tombeau sur les bords dePEIbe, 

peint en gouache. On lit dans le Correspondant 

de Hambourg (1790, no 160), que Bach lui- 

mâme fut le râdacteur de ce catalogue, dont on 

a extrait celui qui a €t€ publi€ aprâs sa mort. On 

a imprime quelques ouvrages posthumes de Bach 

ă Berlin et ă Leipsick , consistant principalement 

en musique de chant et de clavecin. M. A.-F. 

Riccius publie en ce moment (1853) une 6dition 
complâte des ceuvres de Charles-Philippe-Emma- 

nuel Bach, pour le clavecin,chez Frâdâric Hof- 
meister, A Leipsick. La premitre livraison, 
contenant six sonates, est accompagnce d'une 

introduction historique et crilique. Le catalogue 

thâmatique de toutes les compositions inedites 

de Bach pour le clavecin et pour d'autres instru- 

ments, avecl'indicalion deleur date, sâtroure dans 

le catalogue gensral de sa collection cite precedem- 

ment. Les manuscrits autographes d'une partie de 

ses cantates d'âgliseet autres ouvrages de musique 

religieuse, ainsi que de sessymphonieset deses con- 
certos pourclavecin et pour divers înstruments, 
se trouvent ă la bibliothique royale de Berlin. 

Crâateur de la sonate moderne, Emmanuel 

Bach a eule sort sonvent râserv€ â ceux qui ou- 

vrent des voies nouvelles dans Part : il fut me- 
connu de ses contemporains, parce que son style 

dtait trop nouveau pour eux, et ses ouvrages 

ont vicilli rapidement, parce que ses suecesseurs, 

instruits par son exemple, ont developpe ce qw'il 
avait inventă et en ont perfectionnă les formes. 
Jugtes au point de vue de VEpoque actuelle, les 

pitces compos6es par ce grand musicien nous sem- 

blent trop courles, accoutumâs que nous som- 

mes ă Pampleur parfois exagâre de la musique 

de Beethoven, de Weber et de Mendelssohn. 

Parmi les nombreux recueils de sonates qu'il 

a mis au jour, on remarque en premiere li- 

gne celui qui a pour fitre Sonates de cla- 

tecin pour les connaisseurs (Clavier-Sona- 
ten fir Kenner), dont îl a paru six suites ă 

Leipsick , depuis 1779 jusqwen 1787, et dont la 
râunion forme un gros volume în-fol. Celte im- 

portante production renferme dix-huit sonales, 

douze rondeaux dâlack“s, et six fantaisies. Le 

litre Sonates pour les Connaisseurs, semble 

une protestalion contre Vinâiffârence que le 

vulgaire montraiă pour les ouvrages de Bach. Un 
des traits caract&ristiqucs du talent d'Emma- 
nue, Bach est son penchant pour ia mclodie. 
Ale voir s€loigner avec soin du style tugu€ 
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dans la plupart de ses ouvrages, on a peine 

a comprendre qu'il ait pu s'affranchir avec 

tant de libert6 de Veducation qu'il avait recue 

“et des habitudes de son enfance. Des quatre 

fiis de Jean-Sebastien Bach qui se sont montres 

dignes de leur illustre pâre, Vatn6 (Guillaume- 
Frieâmann) et, Jean-Chistophe-Frâdsric ont €t6 
les continuateurs de sa manitre, et Von voit dans 

leurs ceuvres qu'iis ont 6t€ inspires par son gânie. 

Les deux autres, au contraire (Charles Philippe: 
Emmanuel et Jean-Chrâtien), ont 6t& mâlodistes 

avec passion, et ont employe toutes les ressour= 

ces de leur imagination ă la er€ation ou ă la pro- 

pagalion des formes modernes. Jean-Sebastien 
ciait encore dans toute la force de son talent 
lorsque son fils Emmanuel publia ses premiers 
ouvrages. II serait int6ressant de savoir quelle fut 
Vopinion de ce grand homme sur des choses si 
difi&rentes de son style. Vraisembiablement il 

les aura considârtes comme des bagatelles ; car 

c'âtait par ce mot qu'il designait les opâras ita- 

liens de son temps, et toute ia musique libre qui 

m'avait de base que dans Pimagination , quoiqn'il 

eât lui-mâme imagination la plus riche et la plus 
independante. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Bach 

fit voir dans son premier ceuvre de sonates , dâdi€ 

au roi de Prusse, et publis en 1742, ia voie nou- 

velle ou îl voulait vengager, quciquiil y edt en- 

core quelque incertitude daas son siyle; mais îl 

caractârisa davantage sa manitre dans les six so- 

nates qu'il fit paraitre en 1753, Lă, les formes 

qu'il a reproduites dans ses autres ouvres sont 
arrâtees, et on n'y retrouve plus rien de 'ancienne 

cole. 
Cependant ces cuvres, et quelques sonates 

dâtach€es du meme genre, qu'Emmanuel Bach 

avait fournies aux recueils de compositions de di- 
vers auteurs pnbliâs ă Nuremberg, chez Haflner, 
et ă Leipsick chez Breitkopf, ayant fait accuser 

cet artiste, par quclques criliques allemands, 

de n'avoir adopte des formes libres dans ses com= 
positions , que parce qu'il mavait pas assez d'ha- 

bilete dans Part d'ecrire pour traiter avec talent 
des ouvrages plus scolastiques, îl crut devoir 

demontrer Vinjustice de celte attaque, en faisant 

insrer dans le recueil intitul6 Musicalisches 
Alierley, publi& ă Berlin en 1761 , deâx sonates, 
dont la premitre (en mi mineur) est composte 

de piăces d'anciennes formss d'un style serrâ, et 

dont Pautre (en rg mineur) a pour dernier mor- 
ceaun une fugne exceltente. Sil €tait necessaire 

dWavoir une autre preuve de la valeur des ceu- 
vres de Bach que ces mâmes ouvrages, on la 

trouverait dans la haute estime que Haydn, 

Mozart et Clementi eurent toujours pour Vorigi- 
nalit€ du syle de cet artiste,



  
    

BACII (Jeax-Canisrorne-FaEnEaic), fils 
de Jean-S6bastien, n6 ă Leipsick, en 1732, 

€tudia d'abord le droit ă Puniversite de sa ville 
natale ; mais bientot il abandonna cette science 

pour la musique, qu'il aimait avec passion, 

Ses heurcuses dispositions et les legons de son 

pâre en firent un compositeur Vabile et un pia- 

niste distingu€. Charme de ses talents, le comte 

de Schaumbourg, grand amateur de musique, 

le nomma son mailre de chapelle, et lui donna 

des appointements de 1000 thalers (3,750 fr.). 

Les devoirs de sa place Vobligeaient ă compo- 

ser des cantates et des oratorios ponr toutes les 

fâtes de la petite cour de Biickebourg; du reste, 

il jouissait Wune existence douce , tranquilie, et 

pouvait se livrer aux travaux qu'il affectionnait, 

sans ttre troubi€ par un service fatigant. |! ne 
s'6loigna qu'une seule fois de la râsidence du 

comte de Schaumbourg: ce fut pour faire avec 
son frâre, Jean-Chretien Bach, un voyage de 

quelques mois ă Londres. De retour ă Bicke- 

bourg, îl y mmourut le 28 janvier 1795, d'une in- 

flammation de poitrine, laissant aprâs lui Ma r- 
putation d'un artiste distinau€ et d'un homme 

respectabie. On ne trouve point dans ses com- 

positions le feu qui distingue celles de ses frăres 

Charles-Philippe- Emmanuel et Guillaume-Fried- 
man ; mais elles se font remarquer par la force 

de Pharmonie et par Phabilete avec laqucile le 

style fugu€ y est trait€. Bach aimait son art 

avec passion, et s'en occupait sans cesse : jusqu'ă 

sa mort, il conserva l'habitude de consacrer toutes 

ses matin6es ă la composilion. Ses ouvrages 

sont en grand nombre ; ia bibliotheque royale de 
Berlin possâde en manuscrit : no, cantate de 

Ramler, â voix seule avec deux violons, viole et 
basse. — La jeunesse de J6sus, tableau biblique ă 

quatre voix, deux violons, viole, basse continue, 

deux flâtes et deux cors. — La fResurreclion de 
Lazare, oralorio de Herder, â guatre voix et 
orchestre. — Une Cantate pour Panniversaire de 

la naissance du comte de Schaumbourg, composce 
en 1787, ă quatre voix et orchestre, — Une can- 

fate pour !'Ascension, ă quatre roix, deux violons, 

alto et basse continue. — Deux motets ă quatre 
voix. — Une symphonie (en sib&mo!) pour deux 
violons, alto, basse, deux clarinettes, basson et 

deux cors. — Pygmalion, cantate thââtrale. — 
Deux concertos pour le piano avec orchestre.— Un 
trio pour flăte, violon et basse.— Un autretrio pour 
deux violons et basse ; et des airs avec orchestre. 
1 n'a €t€ imprime de lacompoxition de Jean-Chris- 
tophe-Frederie Bach que des sonates isoles, 

dans les m$langes de musique (Ausicalisches 
Vielerley ), les cantiques de Munter (Munter's 
geisttiche Lieder), dont la deuxieme livraison 

205 

a paru en 1774. — Six quatuors pour [lăte, vioton, 

viole et basse, gravts ă Iambourg.— 70, can- 

fate arrangee pour le clavecin, en 1786. — Musi- 

calische Nebenstunden (les Heures d'amuse- 

ment de musique , collection de petites piâces) : 
le premier cahier a paru en 1787 et les antres 

dans les ann6es suivantes, jusqw'en 1791.— Enfn, 

six quatuors pour le violon,ă Londres, en 1785. 

Les sonates faciles pour le clavecin, et la cantate 

V'Amcricaine, que Gerber altribue ă Jean-Chris- 

tophe-Fredâic, dans son ancien lexique, ap- 
parliennent ă son frăre Jean-Chretien, L'epouse 

de Bach 6tait cantatrice ă la cour du comie de 

Schaumbourg. 

BACIL (Jean-CunfriEN), onzitme fils de 
Jean-S6hastien, naquit ă Leipsick en 1735, 1) 

n'avait pas encore quinze ans, lorsqwiil perdit son 

păre ; ce malheur Pobligea de se rendre ă Berlin 
chez son frâre Ch.-Ph.-Emmanuel, pour y per- 

fectionner son falent sur le clavecin et dans lacom- 

position. Ses progrăs 6taient sensibles, el dâjă quel- 

ques-unes de ses productions avaient 6t6 remar- 

quces du public, lorsque la connaissance qu'il fit 

de queiques cantatrices italiennes fit naitre en lui 

le dâsir de visiter P]lalie, Îl quitta Berlin en 1753, 

et se rendit ă Milan, ou, peu de temps aprăs, 

il fut nommă organiste de la cathedrale. On 

ignore les motifs qui lui firent quitter cette vilte, 

mais il est certain quiil se rendit ă Londres en 

1759. 11 n'y fut pas longlemps sans âtre fait mu- 

sicien de la reine, et pen aprăs malire de sa 

chapelle. En 1763, il fit representer son opera 

d'Orione, ossia Diana vendicata, ouvrage quia 

fait sensalion par quelques beaux airs, et par des 

effets nouveaux d'instruments ă vent. C'est dans 
cel opâra que les clarinettes furent entendues 

pour la premniăre fois en Angleterre. Le succts 
de Bach dans cet opâra fixa son sort ă Landres, 
ou il demeura jusqu'ă sa mort, qui eut lieu en 
1782, II fit cependant un voyage ă Paris rers 

1780, mais il resta peu de temps dans cette ville. 

Sans avoir la puissance d'invention et la ri 

chesse d'harmonie de son ptre, ni la variste d'i- 
' dees et la profondeur de son frâre Charles-Phi- 

lippe-Emmanuel, Chrâtien Bach fut cependant 

i un des musiciens remarquables du. dix-huitiâme 
siăele ; et tels sont les avantages de la carridre 

dramatique, que son nom et ses ouvrages ont te 

bien plus genâralement connus que ceux de ces 
deux grands arlistes, Ses airs sont fort beaux, 

et plusieurs ont joui d'une grande cel&britt. Son 

chant p'a point de caractere qui lui soit particu- 
Jier; il se rapproche beaucoup de la maniâre des 

maitres italiens de Pepoque oii il 6crivait, ei 
surtout de ceux de l'cole de Naples ; mais îl a 

| du briilant, de la facilit€; ses mâlodies sont fa- 
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sorables aux voix, et les accompagnements en | pas jolie et n'avait aucun talent comme acirice, 

sont 6lgants et d'un bon effet. Bach a eu le mâ- | mais le timbre de sa voix dtait si agrâable, son 

rite de donner aux airs d'opera un effet plus dra- 

malique, en ne ramenant point aprâs Pallegro le 

mouvement lent du commencement, comme l'a: 

vaient fait tous les compositeurs italiens qui l'a- 

vaient precedă, Les optras les plus connus de 

Chrâtien Bach sont : 1 Catone; Milan, 1758, 

et Londres, 1764. —20 Orione; Londres, 1763. — 

3" Zanaida, dans la mme ann€e.— 4" Berenice, 

pasticeio, avec des morceaux de Hasse, Galuppi 

et Ferradini ; 1764. — 3* Adriano în Siria ; 1764. 

60 Carattaco ; 4761. —70 POlimpiade; 1169. 

— 80 Fai0. — 9% Orfeo; 1770. — 10% Temistocle, 

dont la parlition manuscrite est ă la bibliothăque 

royale de Berlin. — 11* Siface. — 12% Lucio Silla. 

— 13% La Clemenza di Scipione. — 14* Gioas re 

di Giuda, oratorio. — 15* Amadis des Gaules, 

en irois actes, grav6 ă Paris. Cet ouvrage, en- 

trepris sur la demande des directeurs de POpera, 

fut reprâsent6 en 1779, et le manuscrit fut payc 

10,000 fr. par Vadministration, suivant le compte 

des dâpenses de 17794 1780. L'Orione de Bach 

fut traduit en frangais, en 1781, et regu ă I'0- 

pâra dans la mtme ann6e; mais il n'a pas €t6 
represente. Ses autres compositions pour le chant 

consistent en un Salve Regina, un Magnificat,ă 

deux voix et orchestre, un Laudate pueri ă deux 
voix et orchestre, un Gloria 3 quatre voix et 

orchestre, deux motets pour tânor composs pour 

ie câlâbre chanteur Raft, quelques autres 
compositions pour Vâglise, et une cantate inti- 
tulte Die Amerikanerinn  (L'Amâricaine ) ; 

Dresde, La bibliothăque royale de Berlin pos- 
săde vingt-quatre volumes d'airs en partition, 

extraits des operas de Chrâtien Bach. 
Bach a eu aussi de la câlebrit€ pour sa mu- 

sique instrumentale, qui se compose de quinze 

symphonies ă huit instruments ; une symphonie 

concertante pour plusieurs instrumențs; dix- 

huit concertos pour clavecin avec accompagne- 

ment; six quintetti pour la flâte et Ie violon, 
trente trios ou sonates, pour clavecin , violon 

et basse ; une sonate ă quatre mains; une pour 
deux pianos; six trios pour riolon; douze so- 
nates pour clavecin seul; six quatuors pour vio- 
lon; deux quintetti pour piano, fidte, haut- 
bois, alto et violoncelle, et un quatuor pour 
piano, deux violons et basse. 'Toute cette musi- 
que est facile ă jouer; c'estplatât ă cet avantage 

qu'au msrite de la composition, qu'il faut atiri- 

bucr les suceăs qu'elle a obtenus. 
BACH (Cecene), femme du precedent, nteă Mi- 

lan, en 1746, d'une famille nommâe Grassi, fut 
canlatrice au theâtre italien de Londres, depuis 

167 jusqu'ă la mort de son mari. Elle n'ctait 

      

  

intonation si juste, son expression musicale si 
naive et si pânâtrante , quelle faisait oublier ces 

d€fauts, La perte de son Epouxlui fit guitter Lon- 

res pour retourner dans sa patrie. 

BACII (Jean-NicoLas), fils aîn6 de Jean- 
Christophe, naquit ă Eisenach, le 10 octobre 

1669. En 1695, il fut nommt organiste ă Jena, 

oă il ctablit une fabrique de clavecins. Vers la 
fin de sa vie, il se retira dans sa ville natale, că 
ii mourut en 1738. ila compost des suites:de 
pitces pour lorgue et pour le clavecin, qui prou- 

vent qu'il avait un grand talent comme organiste 

et comme compositeur. En 1787, on trouvait 

dans le magasin de Breitkopf, ă Leipsick, un motet 
manuscrit ă deux choeurs sur le texte : Merk 

auf mein Herz, ete., qui €tait Pouvrage de ce 

musicien. La bibliothâque royale de Berlin pos- 

stde de sa composition, en manuscrit, un Ayrie 

et un Gloria ă quatre voix avec instruments, 

compos€ sur le cantique allemand : Allein Gott 
in der HGlh sei Ehr (en mi mineur). jean-Ni- 

colas Bach eut deux frăres qui exercerent aussi 

la profession de musiciens ; Pun, nomme Jean- 
Christophe , demeura d'abord ă Erlurt, puis ă 

Hambourg, ensuite ă Rotterdam et enfin ă Lon- 
dres, otil est mort; lautre, nomme Jean-Fre.: 

dâric, tut organiste de Saint-Blaise ă Miilhausen. 

Un troisiâme frăre de Jean-Nicolas, nommâ 
Jean-Michel, mourut dans son enfance. 

BACILI (Jeax-Lovis), fils de Jean-Michel, 

naquit en 1677 ă Amte-Gehren, dans [a princi- 

paute de Schwartzbourg-Sondershausen, et fut 

maftre de chapelle de la cour de Saxe-Meinun- 

gen. Il mourut en 1730. La bibliothăque royale de 

Berlin possăde une musique [unâbre ă deux chours 

avec instruments, divisce en trois parlies, et 

composte par cet artiste, en 1724, pour les obsă- 
ques du prince Ernest-Louis de Saxe Meinungen. 
Ernest-Louis Gerber posstdait aussi du mâme 

compositeur une grande cantate d'6glise ccrite en 
1710, pour le 25* dimanche aprâs la Trinit€. 
Gerber accorde beaucoup d'6loges ă celte com- 
position, €crite ă quatre voix, deux violons, deux 

violes et basse continue. 

BACII (Jeax-Ennesr), fils de Jean-Bernard 

et petit-fils de Jean-Egide, maitre de chapelle du 

duc de Saxe-Weimar, ă Eisenach, naquit dans 

cette ville, le 23 juin 1722. Il demeura six ans 

3 Peeole Saint-Thomas de Leipsick, et ă uni- 

versit6 de la meme ville. II y Etudia la juris 

prudence, et, de retour ă Bisenach, il y exerca 

la profession d'avocat, Mais i! paraii s'âtre sur 

tout ocenp€ de la musique, car, en 1748, îl fat 

donn6 comme adjoint ă son pâre (Jean-Bernard,
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dont il a €t6 parle ci-dessus), dans la place 

d'organiste de Pâglise de Saint-Georges, Il mou- 
rută Fisenach vers 1781, avec le titre et la pen- 
sion de mattre de chapelle. On a publi de sa 
composition : 10 Sammiung ausserlesener Fa- 

teln mit AMelodien (Recuci! de fables choisies mi- 
ses en musique); Nuremberg. — 22 Trois sonales 

pour clavecin avec violon ; idid., 1770, in-fol, 
— 3* Deux idem; ibid., 1772. Ses autres compo: 

sitions sont restfes en manuscrit : eiles consis- 

tent en une quantită de psaumes; deux Magniji- 

cat; deux services pour la Passion ; deux can- 

tates â quatre voix et orchestre; une grande 
musique funtbre pour les obsâques du duc Er- 

nest-Auguste-Constantin de Saxe-WVeimar, des 

chansons, et quelques symphonies composces 

pour le service de la cour ă laquelle îl 6tait at- 
tach6. On lui doit aussi la preface de la premiăre 

cdition de Pouvrage dW'Adelung, intitul6 Musika- 

tische Gelahrtheit. Son fils, excellent organiste, 
lui a succâd€ dans ses places d'organiste et d'a- 
vocat de la cour. On trouve en manuscrit ă la 

Bibliothăque royale de Berlin: un Kyrieet Gloria ă 

qualre voix et basse continue, le 18* psaume ă qua- 
tre voix et instruments, trois cantates d'6glise, un 

motet â cinq roix et instrumenis, une fugue ă 

quatre voix et orchestre, et une fantaisie pour 

le clavecin , composcs par Jean-Ernest Bach. 

BACII (Jeanx-Eue), second fils de Jean-Va- 

lentin, et pelit-lils de Georges-Christophe, na- 

quit en 1705, et fut mailre de musique et inspec- 

teur du gymnase de Schweinfurt ; il y fut install€ 

solennellement le 29 mai 1743, et mouruten 1755, 

ă age de cinquante ans. ]l a Jaiss6 qucelques 
compositions pour lEglise qui sont restes en 
manuserit. 

BACIL (Jeax-MicueL), surnomme le Jeune, 
fut daboră cantor ă Tonna, vers 1768; muis, 

entrain€ par le goât des voyages,il abandonna sa 

plate, et voyagea en Hollande, en Angleterre et 
en Amsrique. De retour en Allemagne, il €tudia 
pendant quelque tempsă Goeltingue, en 1779, et 
se fixa ensuite â Custrow, dans le ducli de 
Mecklembourg, oii il exergait encore ia profession 
davotat en 1792. Ses ouvrages se composent 
de six concertos aises pour le clavecin, op. 1; 
Berlin, 1770. Îl a publi€ aussi un ouvrage in- 
titul€ : Kurse und systematische Anleitung 
zum Generalbass und der Tonkunst uber- 
haupi, mit Exempeln erloeutert, zum Lekren 

und Lernen entworfen (instruction systâma- 

tique pour apprendre la basse continue et la 
musique en gânâral, avec des exemples pour 
Cceux qui veulent enseigner et pour ceux qui 
veulent apprendre ); Cassel, 1730, în 4*, 

BACH (GunAume ), fils de Ji ean-Christophe- 

    

    

Frederic, et petil-fils de Jean-Scbastien, naquit 
en 1754 ă Buckebourg, od son păre Ctait maitre 

de chapelle au comte de Schaumbourg. Ii s6- 
journa d'abord quelque temps ă Londres chez 

son oncle, Jean-Chretien Bach, par les soins 

duquel il acquit du talent dans la musique, De 

retour en Allemagne, il composa une cantate, qui 

fat ex€cutie ă Minden en 1789, en prâsence de 

Fredâric-Guillaume 11. Cette composition plut 

au roi, qui accorda ă Pauteur la place de timbal- 

lier dans la nouvelle chapelle de îa reine, en 1790, 

et ensuite celle de musicien de la chambre. Guil- 
laume Bach, dont le fils 6tait nagutre le seul 
rejeton virant de Viliustre famille de son nom, 

a rempli ces emplois pendant prâs de 40 ans, Les 

ouvrages de sa composition qui ont 6(6 publiâs 

sont : 1* la cantate dontil a ât6 parl6 ci-dessus, 
et qui a paru sous le titre de Joie du peuple de 

toir son roi bien-aim6, avec accompagnement 

de clavecin; Bitekehourg; 1790. — 2* Six sonates 

pour clavecin et violon, «uvre premier; Berlin, 

1788. — 3* Trois sonates pour clavecin et violon, 

op. 2; Berlin, 1790. — 4* six sonates pour le clave= 

cin seul, op. 3; Berlin, 1796. — 5* Deutsche und 

franzasische Lieder (chansons allemandes ct 
frangaises); Leipsick. Guillaume Bach est mort 

ă Berlin en 1846,ă Vâge dequatre vingt-douze ans. 
BACILI (OswaLo), professeur de chant, dont 

Vorigine est ignorce, n'est connu que par la cita- 

tion que Ch. M. de Weber a faite d'un ouvrage 

de sa composition qui a pour titre ; Lecons de 

chant pour mes 6leves ; Salzbourg, 4790, 2 par- 
dies in-40, 

BACI (JeAN-GEonGE). On trouve sous ce 
nom un Seztuor pour piano, hautbois, violon, 

viotonceile et deux cors, ceuvre troisidme, grav 
ă Offenbach, chez Andr6. 

BACII (jeax-Cuaisroene), dernier descen- 
dant de la famille des Bac, naquit en 17803 

Bindersleben, prăs d'Erfart, ou il fut 6conoma 
de Ja commune. Ii y mourut le 24 mars 1346. 

Jean-Christophe Bach cultivait la musique 
comme amateur et 6tait bon organiste. Korner, 

€diteur ă Erfurt, a public une fugue pour Porgue 

(en la) de sa composition. 

BACII (Hennr-AmAnD), docteur en medecine 
et en philosophie, est n6 ă Ober-Schredeldori 
dans le comtâ de Glatz, en 1791. Son Education 

musicale fut commencâe au gymnase de cette 

ville. Bach se rendit ensuite, en 1811, ă Puni- 

versit€ de Breslau, et y termina ses 6tudes, En 

1313 îl partit pour Vienne, et deux ans aprâs 

il alla ă Berlin, ou îl acheva ses cours de mâde= 

cine; Comme compositeur et comme pianiste, il 
possăde un talent distingu6; mais il s'est fait re- 
marquer principalement par un livre qu'il a pu-
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bli$ syus ce titre : De musices effectu în ho- 

mine sano et zgro; Berlin, Fred. Stark, 1817, 

in-80. On connait de sa composition : home 

avec sept variations pour le piano. Breslau, ! 
| eutâes ă Berlin, ă Dresde, et dans plusieurs ville! 

Barth. 

BACILI (Aucusre-GuiLLAuuE), organiste de 

Peglise de Sainte-Marie (Marienkirche) a Ber- 

lin, n€ dans cette ville, le 4 octobre 1796, ne 

descendait pas de lillustre famille de ce nom. 

Son pâre &tait secrâlaire de la direction royale 

des loteries, et organiste de la Trinit€. Aprts 

avoir termin€ ses €tudes musicales, Auguste- 

Guillaume Dach se livra ă lenseignement, et fut 

atiach€ comme professeur de musique ă plu- 

sieurs instilulions et gymhases; puis îl fut ap- 

pel6 en 1822, ă Stettin en qualite de directeur de 

musique. La manitre dont îl remplit ses nou- 

velles fonctions V'ayant fait connaitre avanla- 

geusement, Zelter, qui, conjointement avec Ber- 

nard Klein, venait de fonder un nouvel institut 

de musique, jeta les yeux sur Bach pour y rem- 

plir les fonctions de professeur de composition. 

Dans espace de dix ans, îl y forma beaucoup 

de bons 6l&ves qui se sont fait connaitre comme 

organistes et professeurs. Aprăs la mort de Zelter 

et le depart de Klein, Bach eut la direclion de 

cet institut normal. Dans le meme temps il recut 

aussi sa nomination de membre de la commis- 

sion consultative pour la construction des orgues 
en Prusse, parce qutil avait acquis des connais- 

sances pratiques dans la facture de ces instru- 

ments par Pexamea qunil avait fait dans ses voya- 
ges des plus beiles orgues de Leipsick, Dresde, 

Prague, Vienne, Breslau, Munich et Hambourg. 

En 1834, VAcad6mie royale des beanx-arts de 

Berlin Padmit au nombre des membres de sa sec- 

tion de musique. Cet artiste est mort ă Berlin 

en 1853 ă Vâge de cinquante-sept ans. Il a pu- 

Dli€ plusieurs ouvrages de sa composition pour 

te piano et pour /orgue, parmi lesquels on re- 

marque : te Diverlissement pour le piano, Berlin, 

Lichke. — 2» Fantaisie pour le piano, op. 3.; 

ibid. — 30 Fantaisie et fugue, en uf mineur, op. 

4; ibid. — ho Variations sur Pair : An Alexis send 

ich dich; ibid. — 5e Variations sur un theme 

original, op 6; Leipsick, Probst. — 6012 Grandes 

variations sur Pair : Gestern abend war; Ber- 

lin. «= 7e Marchetriomphate pour le piano, op. 7; 

ibid.— 80 Pitces d'orgue consistant en preludes, 

fugues, chorals varis, ete. ; qnatre suites; Leip= 

sick, Br. et Haertel.—9e Fantaisies, prâludes et 

fugues pour lorgue; Berlin. — 10 Chantsă voix 

seule avec accompagnement de piano. op. 3; 

Berlin. — 110 Der praătische Organist (VOrga- 
niste praticien, contenant un recucil de divers 

prâludes, chorals, fugues etauires compositioris), 
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diviscen trois parties ; Berlin, Trauiwein. — 12% 

Pices d'orgue pour le concert, suppltmcnt a 

POrganiste praticien. ibid. Bach sest aussi 

fait connaltre par de grandes composilions ex€- 

de la Prusse, entre autres : Bonifacius, ora- 

torio avec orchestre, exâculs î Berlin, en î537, 

et le psaume 1006, ă 4 voix et orchestre, dont 

1a parlition arrangte pour piano a €ts publite en 

1840, ă Berlin, chez Teaulwein. Enlin il a 6t6 

Gditeur du livre choral pour les 6glises 6vangt- 

liques de la Prusse qui a paru sous ce titre : 

Choralbuch fâr das Gesangbuch zatm gotles- 

diensti. Gebr. fir evang. Gemeinden ;. Benliz, 

Trautwein. 

BACI 'Jeax-Davi:n), professeur de musique 

â Berlin, n'est connu que par un ouvrage €l6- 

mentaire sur cet art inlitul€ : Klciner Gesang- 

catechismus oder die wahre und rechle Art des 

ersten Gesang Unlerrichis in Volăsschulen. 

Frster Lehrgang (Petit catâchisme de chant, 

ou vâritable et bonne mâthode d'enseizner les 

€l&iments du chant dans les 6coles populaires. 

Premier enseignement). Berlin, Reimer , 1827 ; 

gr. in-8%, obl. — 2* Cours de la science duchant, 

suite du petit catchisme, etc.,ibid. — 1828.: 

Suivant M. Gassner (Universal-Lezihon der 

Toukunst, p. 88), Pauteur de cet ouvrage serait le 

dernier rejeton de la grande famiile des Bach. 

Un autre musicien dece nom (Bach, M.), pro- 

fesseur de musique ă Cologne, actuellement vi- 

vant (1855), est auteur d'une mâthode de chant 

(Singschule) publie en trois parlies, ă Cologne, 

chez Haelscher, et de deux recueils de Zieder 

avec accompagnement de piano, ibid. 

BACHAUS (Jeax- Louis), organiste de Sainte 

Marguerite et de l'€glise du cloitre, ă Gotha, vi- 

vaiten 1758. ÎI 6tudia la composition sous le 

mattre de chapelle Stoeizel. On le range parmi 

les bons compositeurs pour le clavecin, 

BACHELERIE (tHucnes DE LA), trouba- 

dour frangais, n ă Uzerche, dans le Limousin, 

vâcut vers la seconde moiti€ du douzidme siăcle. 

On a de lui des chansons d'amour dont les ma- 

nuscrits ont conserve le chant. 

BACHELET (L.-P.), chantre de ltşlise 

mâtropolitaine de Rouen, est auteur d'un petit 

recueil intitulă : Psaumes et cantiques en laux- 

bourdon. Rouen, Fleuri fils aîn6, 1837, in-8 de 

16 pages. - 

BACIIL (Jean pe), composileur francais du 

seizi&me si&cle, dont Jean Montanus et Uirich 

Neubert ont publi€ des motets dans leur Zhesau- 

rus Musicus, Nuremberg, 1564, t. IL, 

BACHINI (Tnafonone), n6ă Mantoue, vers 

la fin du seizitme sitcle ou dans les premitres
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anntes du 17%€, fut cordelier au couvent de 

cette ville, docteur en ihcologie, et maitre de 

chapelle de Parchiduc d'Autriche, duc de Man- 

toue. Le P. de Villiers de Saint-Etienne dit (Bi- 

blioth. Carmelit., t. HI, col. 793) que Bachini a 

ccrit, vers 1636, un Irait€ De musica, qui est 

vraisemblablement reste en manuscrit, car au- 

cun bibliographe n'a cite cet ouvrage. Forkel ni 

Lichtenthal men ont eu connaissance. | 
BACIIMANN (FaEoeaic), auteur allemand 

qui vecut dans la premiăre moiti€ du dix-hui- 

time siăcle, a publi€ une disserlation De e//ec- 

iibus musices în corpore humano, Leipsick , 

1734. 

BACIIMANN (Caaaces-Lovis), habile lu- 

hier et musicien dela chambre du roi de Prusse, 

naquit ă Berlin en 1716. Comme instrumentiste, 

st se distinguait par son talent sur la viole; mais 

est surtout comme luthier qu'il merite d'etre 

place au rang des artistes les plus recommanda= 

bles. Ses instruments, et parliculitrement ses 

violons et ses violes, sont fort recherches en Allc- 

magne. Îl est Pinventeur des cherilles ă vis pour 

la contrebasse, invention au'il appliqua par la 

suite aux violoncelles et mâme aux violons. Ii 
imagina aussi, vers 1780, une espece de guitare 

ă clavier qui portait, vers la droite de la table, un 

m6canisme au moyen duquel on faisait frapper 

les cordes par de petits marteaux. Cet instru- 

ment eut peu de succâs. En 1765 Bachmann 

recul son diplome de luthier de la cour. Cinq ans 

apres, il fonda, conjointement avec Frnest 

Benda, le concert des amaleurs de Berlin, qui 

eut une existence brillante, el qui ne finit qu'en 

1797, lorsque Bachmann fut devenu trop vieux 

pour y dunner des soins. Cet artiste eslimable 

est mort ă Berlin en 1800, ă lâge de quatre- 

vingt-quatre ans. Il eut deux fils, qui furent 

musiciens de la chapelle du roi de Prusse. 

BACIIMANN (Cuanorre-CuRISTInE-GUIL- 
mELMINE), femme de Charles-Louis-Bachmann, 

fut depuis 1779 cantatrice du concert des ama- 

teurs de Berlin, ou elle chantait encore en 1797. 

Lors de Vexâcution de Poraturio întitul La mort 
de Jesus (de Grann), elle y chanta les solos, con- 

jointement avec madame Schick. Elie €tait aussi 
compliâe parmi les premiăres virtuoses de Berlin 

sur le clavecin. Le catalogue de Relistab indique 
quelques chansons de sa composition. 

BACHMANN (Le P. Sare), religieux prâ- 

montr€ ă Marchthal en Autriche, naquit le 18 

juiliet 1754 ă Kittershausen. La nature Pavait 

dout de cispositions si heureuses pour la musi. 
«ue qu'ă Pâge de neuf ans il lutta avecle jeune 

Mozait, sur le piano, sans âtre vaincu par lui. ŞI 

&tait deja parvenu alors ă jouer correctement 
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plus de deux cents morceaux difficiles, parmi 

iesquels se trouvaient des pitces et des îngues de 
Jean-Scbastien Bach. Ses parents, qui le desti- 

naient ă Letat ecelesiastique, le firent eutrer de 

bonne heure au monastăre des bânâdictins de 

Kiltershausen. Ii n'y trouva point de ressources 

pour continuer ses €tudes musicales, mais cela 
ne Pempâcha pas de commencer ă composer pour 

le piano , bien qu'il n'etit pas les premitres no- 

tions de Vart d'âcrire. Il sentait le besoin de 

siustruire dans le contrepoint.; son dâsir fut sa- 
tisfait lorsqu'il fut envoy€ chez !es prâmontrâs 

de Marchihal pour y faire son noviciat, car il 
trouva dans Ia bibliothâque du monastăre une 

riche collection douvrages thcoriques etde com- 

positions des meilleurs mattres, qu'il se mit ă 
6tudier avec perscvârance. L'arriv6e du maitre 

de chapelle Koa ă Marchihal lui fournit ensuite 

Poceasion de pertectionner son education mu- 

sicale. Ses 6tudes dans la tlitorie ne iui avaient 

point fait nâgliger son talent d'exâculion sur le 

piano, et il avait acqnis une grande habilel€ dans 

la manitre de Back, non-seulement comme pia 
niste, mais comme organiste, Aşant 6t6 nomme, 

en 1786, membre de ia socicie musicale 6iablie 

par Iloffmeister, îl prit Pengagement de compo- 

ser plusieurs morceaux pour cette socict ; mais, 

ayant 616 mecontent de la publicalion de ses 

deux premitres sonates de piano, il rompit avec 

Uofimeister, et retira les compositions qu'il des- 

tinait ă cet institut. Depuis lors il a vâcu dans 

la rctraite a Marchthal, composant toujours, sur- 

tout dans le style ecelâsiastique, mais publiant 

peu de chose. Les ouvrages de sa composition 

qui oat 6timprimeâs sont: 1* Deux sonates pour 
le clavecin ; Vienne, 1586. — 20 Colieclion de 

petites pi&ces pour le meme instrument ; Spire, 

1791.— 3* Sonate pour le piano; Munich, 1800. 

— 40 Fugue pour lorgue ; Spire, 1792, Parmi ses 

ouvrages restes en manuscrit, on remarque plu- 

sieurs messes dont les quatre derniăres sont 

criles dans le style rigoureux, une cantate re- 

ligieuse, une grande symphonie, trois quatuors 

pour deux violons, alto et basse, trois sonates 

pour le piano et quelques fugues pour Porgue. 

BACIIMANN (GorrLos), organiste de Saint- 
Nicolas ă Zeitz, naquit ă Bornitz, village voisin 

de cette ville, le 28 mars 1763. A lâge de quinze 
ans il fut admis â Ecole de Zeitz, ou Porganiste 

Frech lui donna des legons de piano et d'har- 

monie. Aprăs avoir employe environ sept annces 
ă Pâtude de la musique, Bachmann essaya ses 

forces dans la composition par quelques sonates 

de piano; mais, considirant combien îl lui res- 
tait ă acqudrie de connaissances pour &crire cor- 
rectement, il prit, en 1785, la râsolulion de se 

i4
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rendre ă Leipsick, pour y 6tudier ă fond le con- 

trepoint et les belles-leltres. A cette €poque, 

les compositions de Kozeluch et les quatuors de | 

Pleşel jouissaient d'une vogue dâcidce; Bachmann 
se passionna pour ce genre de musique et s'en 
fit Vimitateur; il ne tarda pas cependant ă s'en 
degoiiter, aprăs quiil eut entendu les ouvrages de 

Haydn et de Mozart, et ce furent ces deux grands : 

* mandes, op. 45 ; Berlin, Dunker. — 210 Six idem artistes qu'il prit pour modeles. Îl passa plusieurs 

ann€es ă Gerire des quatuors et des symphonies 

dans leur style, Ses amis, auxquels îl les faisait 

entendre, applaudissaient ă ses efforts, au lieu de ; 
| — 940 Symphonie pour t'orchestre, op. 2 ; Of- lui faire remarquer qui! ya peu de gloire ă ac- 

qudrir dans Vimitation des meilteures choses; 

mais, ayant quitt€ Leipsick en 1790 pour se 

vendre â Dresde auprâs de Naumann, il trouva 

dans ce compositeur un juge plus s&văre que 

ses amis, et il comnmenca ă comprendre quiil 

vesterait toujours fort loin de Haydn et de Mo- 

zart, parvint-il ă imiter aussi exactement que 

possible leur manitre savante et pure. N6 avec 

un sentiment vif du beau en musique, Bachmann ; 

€tait dâpourvu d'imagination et de gânie; il fal- 

lait qu'il imitât quelqu'un : ce fut Naumann qui 

devint son modtle, ct, apres avoir aim6 passion- 

n&ment la musique instrumentale, il en vint ă 

adopter les prâjugs dc ce compositeur contre ce 

genre, et ă se persuader qu'il ne peut ttre ex- 

pressii. La simplicit€ du style de Naumann, de 

Weigl, de Salieri, de Cimarosa el de Vincenzo 

Martini devint Pobjet de ses prâfârences, et c'est 

dans eette manitre qu'il 6crivit depuis lors la 
plupart de ses ouvrages. La n6cessit€ d'oblenir 
une posilion fixe lui faisait solliciter depuis quel- 

que temps la place d'organiste ă Zeitz: ii l'oblint 

en 1791, et depuis lors il wa plus quilt€ cette 

ville. Les ouvrages de Bachmann se divisent en 
plusieurs classes; voici Vindication des princi- 

paux : OpEnas. 10 Phadon eț Waide, en un 
acte, — 2% Don Silvio de Rosalva, en deux acles, 

arrange pour le piano ; Brunswick, 1797. —3* Or- 

phce et Euridice,en deux actes; Brunswick, 1798. 

— 40 Cantate sur la mort d'Orphce ; Brunswick, 

1799. La mâlodie de ces compositions est gra- 

cieuse et ne manque pas d'expression ; maison 

y trouve peu d'invention. BALLADES et CIIANSOSS: 

5* Potsies l&găres de Matthisson et de Jacobi, 
mises en musique; Malle, 1795. — 60 LElysce, 

ballade de Matthisson ; Vienne, Riedt. —7* Duuze 

chansons allemandes, muvre sixitme ; Offenbach, 
Andr6. —3$* Heroet Leandre,ballade de Burger ; 

Offenbach, 1795. — 9 Complainte d'une jeune 
„Alle, de Schiller; Augsbourg, 1799.—10” Leonard 

et Blondine, balade ; Leipsichk, Breitlopl et Haer- 

tel. — 112 Lenore, ballade de Burger; Vienne, 
Ricut. - 120 Arion, ballade; Bonn, Simrock;, — 
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13 Die Burgschayt (la Caution) , ballade de 

Schiller ;. Vienne, Riedt. — 14* Za plainte de 
Ceres, de Schiller; ibid. — 15* Die Sehlacht ; 

ibid. — 16” Bailades de Goelhe ; Leipsick, Kuh- 
nel, — 17% Douze chansons allemandes, ceuvre 

vingt-deuxitme ; Vienne, Eder. — 18* Six chan- 

sons, op. 25 ; Vienne, Riedt. — 190 Six odes aile- 

mandes, op. 33; ibid. — 200 Six chansons alle- 

' op. 51; Leipsick, Hoffmeister, — 220 Six idem, 
- op. 59; Worms, Kreitner. — 23*'Trois morceaux 
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fenbach, Andr€. — 250 Deux id., uvres neu- 
vi&me et dixitme ; Brunswick , Spehr. Ces com- 

positions sont trâs-faibles. — 26* Deux quatuors 

pour deux violons, alto et basse, ceuvre troisieme; 

Offenbach, Andr6. — 270 Deux idem, op. 5; 

ibid. — 230 'Frois idem, euvre septitme; Vienne , 

Eder, — 29 Deux idem en sol et en mi-bemol, 
op. 8; Brunswick, Spehr. — 30” Un idem, op. 

32; Leipsiek, Breitkopf et Haertel. — 312 Un 
idem, op. 37; Worms, Kreitner. — 222Un ide, 

dedică Haydn, Augsbourg, Gombart. — 330 Quin- 

tetto pour piano, late, violon, altoct violoncelle, 

0p. 42; Vienne, Eder. — 340 Deuz frios pour 

piano, vioton et violoncelle, Brunswick, Spehr. 

— 350 Sonate pour piano et violon oblig, op. 4; 

Oifenbaci, Andr6. — 360 Andante pour piano 

et violon, tir de la Symphonie op. 9; Bruns= 
wick, Spehr. — 370 Sonate pour piano et violon 

oblig€, op. 23; Vienne, Eder. — 380 Sonafe pour 

les mâ&mes instrumenis, op. 24, ibid. — 390 So- 

nate pour piano, ă guatre mains, op. 41; Bonn. 

Simrock. — 400 Sonate pour piano seul, op. 21 ; 
Leipsict, Breitkopf. — 410 Sonate idem, op. 36; 
Vienne, Riedt.— 420 Six petiles piăces idem; 
Leipsick, Breitkopf, — 430 Douze pitces favo- 
vites ; Vienne, Eder, — 4% Sonate, ibid. — 45 

Upe idem, no 76 du Journal de Musique ; Offen.. 

bach, Andr6. — â60 Deuz sonates; Dresde, 

Hitscher. — 470 Douze danses et marches, op. 

58; Worms, Kreitner. — 480Six piăces d'orgue, 

cuvre trente-quatrieme ; Leipsick, Breilkopi el 
Hacrtel, —49 Douze idem ; Leipsick, Hoflmeis- 

ter. On a aussi de Bachmann un petit irait€ d'bar- 

monie intitul€ :; f[urze und deutliche Gene- 

valbass Anweisung ; Zeitz (sans date), in-8o. 

Enfin, vers la fin de sa vie, il a publi : Alige- 

cine Musikschule nach der neuesten Methode 

cingerichte! (Ecole complăte de musique, d'aprăs 

les mâthodes les plus nourelles); Zeitz, 1533, 

in-80, 

BACEAMANN (CunEriex-LovIs), medecin, 
n ă Schwartz, prăs de Henneberg, 6tudia 3 lu- 

niversit6 d'Erlangen, en 1785, et y fit imprimer,
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dans la mâme annce, un ouvrage în-40, intitule : 

Entucurf zu Vorlesungen iiber die Theorie 

der Alusiă, insofern sie Liebhabern derselben 

nolhuendig und nălzlich ist (Udte Van cours 

de theorie de la musique, en tant qutelle est n 
cessaire et utile aux amateurs de cet art). Ger- 

ber (Biogr. Lex. der Tonkunsiler) dit que ce 

n'est qu'une copie fidtle de ia dissertation du 

docteur Forkel sur le mâme sujet. Vers 1797, 

Bachmann se fixa ă Culmbach, ou îl exerga la 

mâdecine. On a aussi du mâme auteur : Disser- 

tatio inauguralis medica de Effectibus mu- 

sică în hominem, Erlangen, 1792. 

BACHMANN (0.), fabricant d'instruments 

ă archet a Halberstaat, est anteur d'an livre în- 

titul€ : Theoretisch-praktisches Handbuch des 
Geigenbaues; oder Anweisung, ilalienische 

und deutsche Violinen, Bralschen, Violoncel- 
lo's, Violons sowie Guitarren und Geigenbogen 
nach den neuesten Grundslzen und în 

hoechster Vollkommenheit zu verfertigen (Ma: 

nuel thcorique et pralique de la construction des 

instruments ă archet, etc.); Quedlinbourget Leip- 
sick, Golt. Basse, 1835, 1 vol. in-80 de 92 pages, 

avec 4 planches. Le livre de Bachinann n'est 

guârequ'un abrege du grand ouvrage de Wetten- 

gel, publi€ quelques annces auparavant (V. WEr- 

TENGEL). 
BACHMAVER. On a sous ce nom, qui 

est probablement celui d'un musicien autrichien, 

trente-six airs nationaux arrangâs pour deux 

clarinetles, deux corset deux bassons, imprimâs 

ă Vienne, chez Steiner. 

BACIIMEISTER (Lucas), docteur en thco- 
logie, professeur et surintendant a Rostock, na- 

quită Lunehourg le 18 octobre 1530, et mourut 
ă Rostock le 9juillet 1608. On a de lui: Orazio 
de Luca Lossio; Rostock 1562. II prononga cet 
€ioge du musicien Lossius le jour oii il prit pos- 
session de sa chaire de thologie, 
BACIUSMIDTE (Axroise), compositeur et 

virtuose sur la trompette et sur le vioton , naquit 
a Moelk en Autriche, vers 1709, II fut pendant 
quelque temps inspecteur des prisons dans sa 
ville natale; mais îl abandonna cet emploi, et 
se mit ă voyager. Partout il ottint des applau- 

dissements pour son talent extraordinaire sur la 

trompette, dont il savait tirer das sons qui sem- 
biaient ne pas appartenir ă cet .nstrument. II fut 

enfin place ă la chapelle du prince-6vâque de 

Wurtzbourg; maisil ne put y rester longtemps : 
le son de son instrument ayant caus6 des maux 

de nerfs ă la tante du prince, Bachsmidt fut 

oblige de quilter ce service et fut recompens6 
magnifiquement. 11 se rendit de lă ă Eicnstadt, 
ou il fut place ă la chapelle du prince-6râque 
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! (Jean-Antoine I[1). Bachsmidt, ş ayant fequia 

| une grande habilete sur le violon, fut emploşe 
par le comte de Strasoldo, successeur du prince- 

€veque , comme premier violom de sa musique, 

et peu de temps aprâs comme directeur de ses 
concerts. [i commenca alors ă se livrer avec ar- 

deură la composilion etă Petude des ouvrages 

des meilleurs maltres anciens et moderne. Ses 
premiers essais ayant eu du succăs, le prince 

d'Eichastadt Venvoya en Italie pour se perfection- 
ner. A son retour dans la râsidence, le prince 
le nomma directeur de sa chapelle, 1! composa 

alors plusieurs opâras allemands et italiens qui 

furent reprâsentes ă la cour et sur le thdâtre de 

la ville; sa musiqne d'Eglise lui acquit surtout une 
grande rputation. Îl a ccrit beaucoup de messes, 

vepres , litanics, etc., dont les copies manuscrites 

se sont râpandues. On connait aussi un grand 

nombre de symphonies, de quatuors, de con- 
certos , de sacomposilion; mais il m'a 6t6 grave 

que six quatuors de violon, et un concerto pour 

haut bois, deux violons , alto, basse et deux cors, 

Son style rappelle celui de Graun. Baclismidt de- 

vint aveugle quelques annes avant sa mort, qui 

arriva vers 1780, 

BACILERI (Dom JEAN), ecclâsiastique n€ 
a Ferrare, dans la seconde moili€ du seizitme 

sidele, est connu comme compositeur par les 
ouvrages suivants : 1 Vespri a ollovoti, 0p.2; 

Venise, Angelo Gardano, 1610, in-409, — 20 7o- 

tum defunctorum officium guingue vocibus, 

op. 3; Venise, Bart. Magni, 1619. 

BACILIERI (Louis), compositeur drama- 
tique, n€ ă Bologne, et 6l&ve du Işcte commu- 

nal de musique de cette ville, a fait reprâsenter 

au petit thââtre Contavalli, en 1842, Sesostri, 

opâra en trois actes dont la musique a eu peu 
de succes, Cet essai n'a point ct€ suivi par d'au- 
ires productions. 

BACILLY (BExienxE p£), prâtre, n dans la 
Basse-Normandie, vers 1625,n'ciait pas un com - 

positeur babile, comme on Yassure dans le Dic- 
tionnaire historique des nusiciens (Paris, 1810); 

il avait au contraire fort peu de pratique, quoi- 

qu'il ne manquât pas W'une sorte de gânie naturel. 

Bacilly avait obtenu un bândfice qui la fait desi- 
gner par ses contemporains sovs le nom de 
Prieur de Bacilly. On voit par le titre d'un de 
ses ouvrages qui'ii avail cess€ de vivre en 1692. 

Il a publi€ : 19 Recuei? des plus beau vers 

gui ont €t6 mis en chant, avec le nom des 
auteurs; tant des airs gute des paroles; Paris, 

1661, 2 vol. in-t2. — 29 Remargues curieuses 

sur Part de bien chanter; Paris, 1668, în-12. 

— 3” Premier et deuzieme recueils d'airs spi- 
rituels ă deux parlies, par feu M. de Bassilly 

14, 
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(sic) ; Paris, 1692, 2* 6dition. — 4* Premier eț 

deuritme recueils d'airs bachiques; Paris, 

1677, in-80 obl., 2"2* 6dition. Forkel, d'aprăs le 

catalogue fort mal fait qui se trouve dans Phis- 

toire de Optra du prâsident Durey de Noinville, 

a ccrit (Allgemeine Litteratur der Musik, p. 

3093 De Bailly au licu de Bacilly ; Lichtential 

le copie aveuglement en cette circonstance ( Bio- 

grafia della Musica, t. 4, p. 142), comme 

il !e fait presque toujours, et reproche ă E. î.. 

Gerber d'avoir âcrit de Bacilly d'aprts Pautorit6 

de La Borde. La Borde et Gerber ontnomm&au- 

teur des Remargues curieuses par son vâritable 

nom , et Forkel et Lichenthal ont 6t6 induits en 

erreur. Voici, ă cet 6gard, des renseignemenis 

dont je garantis Vexaclitude. L'ouvrage de Ba- 

cilly fut Waborăd împrim6 sans nom dauteur, 

sous ce lilre : Remargues curieuses sur bari 

de bien chanter, et particulidrement potir ce 

qui regarde le chant francais. Paris, Ballard, 

1668, in-12. Dans la meme anunte le [rontispice 

du livre fut change, et Pon y ajouta: parte | 

Pr. B. D. B. Le titre de la deuxiâme 6dition, 

qui parut ă Paris, en 1671, in-12, chez G. de 

Luyne , est le mâme que celui ci, avec les lettres 

initiales (1), La iroisitme €dition est intitulce : 

Dart de bien chante» de M. de Bacilly; Paris, 

Claude Dageart, 1679, in-12, Le frontispice de 

celle-ci fut encore chang6 dans la mâme anude, 

et Baciliy y ajouta une â6âfense de son livre, 

dont îl avait &te fait une critique anonime. L'ou- 

vrage ainsi remani€ porte pour titre: L'A4rt de 

bien chanter de M. de Bacilly, augmente 

d'un discours qui sert de reponseă la critigue 
«de ce traite. Paris, chez Pauteur, 1679, in-12. 

| 
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Enlin la quatrisme 6dition est intitulde : rail : 

de la methode ou art de bien chanter,par MM. 

de B***. Paris, Guill. de Luyne, t681, in-12. 

BACK (P. Connano ), naquit en 1749 ă Hci- 

gexloch. En 1770 il entra dans Pordre des Bene 

Jiclins ă Ottobeuern, ou il mourut en 1810. Ses 

ctudes de musique ont 616 faites ă Zweifatten , 

sous leP. Ernest Weibraucb, eusuite ă Ottobeuern 

sous le P. Frangois Scheilzer, et enfin sous Neu- 

bauer. Îl a composâ beaucoup de messes, lita- 

nies, etc, Parmi ses composilions, on connait 

aussi un opera de Joseph, dont les journaux 

allemands ont vant le merite. 

BACRHAUS (Jean-L.) ; V. Bachaus, 

(4) Barbier, Dictionn. des Anonymes, t. UI, p. 337, 

no 18029, 2me edit.) prâtend que les exemplaires de 

1671 ont pour titre ; Zraite de la Dcthode, ou PAri de 
bien chanter, et que ces exemplaires sont de 1a pre- 

mitre edition avce un nouveau frontispice. I[l Ş a dans 
eette assertion plusieurs erreurs que n'aurait pas faites 

ce bibliographe stil eat vu les direrses 6ditions du livre. 

| 
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BACROFEN (.-G.-Ilexur), compositeur, 

lit&rateur et virtuose sur la harpe, le cor anglais, 

la clarinette et la flâte, vivait ă Nuremberg en 

1803, et naquit ă Durlach en 1768. En 1780, il 

fut envoy6 ă Nuremberg, avec deux de scs 

frăres , pour y 6tudier la musique; a peinture 

et la litiârature. JI apprit en peu de temps le 

frangais, Pespagnol, Vitalien, et devint habile 

peintre de portraits. Ses maltres de musique fu- 

rent Gruber pour.la composition , et Birckmann 

pour les instruments. En 1789, Backofen &tait 

deja compt6 parmi les bons clarinetlistes , et les 

vojages quril fit alors augmentârent beaucoup sa 

râputation. Rentr6â Nuremberg en 1794,i! se mit 

3 ciudier la Mite, et devint bientât Pun des pre- 

miers fldtistes de PAllemagne. Mais c'est surtout 

comme harpiste et comme virtuose sur le cor 

anglais qu'il s'est distingu€. Aprâs avoir voyag€ 

pendant plusieurs annces, îl s'arreta ă Gotha en 

1802, et revintă Nuremberg Pannde suivante. 

On a de sa composilion : 1* Seize variations sur 

Pair : Ah! vous dirai-je maman, pour la 

harpeă croche!s; Leipsick, 1779. — 2* Sonate pour 

la harpe,, avec acc. de violon ; ibid., 1798. — 3 

Concertante pour harpe, cor de bassette, et vio- 

loncelle, — 42 Concertante pour harpe, alto et 

violoncelle. — 5* Treize variations pour la harpe, 

sur Pair Ach die lieber Augustin, ele., op. âi; 

Leipsick, 1501. — 6 Premier, deuxitme et 

troisiăme cahiers de pitces pour la harpe; ibid. 

1799-1802. —72 Anleitung sum Harfenspiel mit 

eingestreuten Bemerkhungen iiber den Bau der 

Harfe (Instruction sur Vart de jouer de la harpe, 

avec des remarques sur la construction de cet 

instrument) ; Leipsick, Breitkopf et Haertel,1802. 

Une deuxidme 6dition augmentee de cet ouvrage 

a paru en 1827, sous le titre de Harfenschule; 

ibid.— 8*Anweisung făr die Klarinelte und das 

Bassethorn. (Mâthode pour la clarinette et le 

cor de bassette); îbid., 1803.— 9* Concertante 

pour deux clarineltes. — 10% Quintuor pour corde 

passette, 2 violons, alto et basse. — 112 Premier 

recucil pour la harpe, avec le doigt€ indiqu€, 

ă Pusage des commengants. De plus, en manus- 

crit : 1e Te Deum bref; —2* Musique pour lou- 

verture du ihsâtre de Nuremberg, — 3* Scâne de 

Mâtastase, —4* Chant funâbre pour la mort d'un 

Franc-Macon, ă quatre voix. — 5 Trois concerlos 

pour cor de basselte ; — 6* Grand concerto pour la 

harpe ă pâdales. —7* Quintetto pour la clarineite. 

— se Plusieurs piăces d'harmonie pour deux cla- 

rinettes, deux cors et deux bassons. En 1806, 

Backofeni fut nomm6 musicien de la chambre 

ă la cour de Gotha. II fit de la quelques excur- 

sions ă Leipsick, & Munich et ă Francfort. 

En 1815, îl se fixa ă Darmstadt, et y 6fablit ne
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manutacture de clarinettes, quelques annces aprâs. 

1 y vixait encore en 1837. Deux de ses frbres ont 

aussi embrass€ la profession de musicien. Le pre- 
mier, Ernest n€ ă Durlach en 1770, &tait premier 
basson au thtâtre de Nuremberg, en 1803; le 

second, Godefroid, n6 aussi ă Durlach, en 1771, 

jouait la premiăre clarineite au mâme thââtre, 

dans le mâme temps. 

BACON (Rocea), franciscain aualais, na- 
quit ă Iichester, dans le comi€ da Sommerset, 
en 1214. 1 6tudia d'abord 4 Oxford, puis a lu- 

niversite de Paris, ou la râputation des profes- 

seurs altirait des disciples de toutes les parties de 

PEurupe. Revenu en Angleterre en î240,ily 

entra dans l'ordre de Saint-Franqois, et alla se 

fixer ă Oxford, ou il se livra ă I'âtude de la phy- 
sique. La nature Pavait dou€ d'un gânie qui le 
porta ă s'6lever au-dessus de son sitele et ă faire 

des decouvertes qui lui ont merite Padmiration 

des nations €clairces et les persecutions de ses 

contemporains. 1! mourut ă Oxford, vers 1292. 

Au nombre de ses 6crits se trouve un trait€ De 

valore musices, qui a 6t€ insâr€ dans son Opus 

majus, Londres , 1733, in fol. Un manuscrit du 

14* siăcle de la biblioli&que Ambrosienne de Mi- 

lan, cot€ R. 47, in-fol., contient un petit trait€ 
de musique de Roger Bacon, sous ce titre: 

Opusculum vald utile de musicd. Ce traite, 

divis6 par chapitres, s'lend depuis la page 42 

jusquw'ă la 37€. ]| ne contient rien qui le disţinaue 

des 6crits de son temps sur cette matidre, ă Vex- 

ception de cette question assez curieuse : Qao- 

modo pulsus site arleriz musice moveantur, 

de secondo vero pronmissionis guomodo natura 
musica în pulsu invenialur, sicul dicunt 

Galienus et Avicena. C'est cette mâme question 

«ui, longtempsaprăs,a fourni au mâdecin Marquet 
le sujet bun livre singulier. (Voy. MARQET.) 

BACON (Faaxqors), de Verulam, celebre 
chancelier d'Angleterre, n€ en 1560, mourut 

en 1626. Cet homme de gânie, Pun de ceux qui 

ont le plus contribu€ aux progrâs des sciences 

naturelles par la philosophie positive qu'il y a 
introduite , a trait de plusieurs objets relati(s ă 

la production et ă la propagation des sons dans 

les deuxieme et troisitme centuries de son im- 

portant ouvrage inlitul : Sylva sylvarum, sive 

historia naturalis. Ce livre se trouve dans ses 

«uvres complătes imprimees ă Franctort en 1665, 

in-fol., p. 754. 

BACON (Ricaann MAckEnsIE), liltârateur et 

musicien anglais, n6 ă Norwich vers 1783 , sest 

fait connaitre avantageusement par la publication 

d'un ccrit periodique relatif ă la musique, intitul€: 
The Quarterly musical Magasine and Review, 

dont le premier numero a 66 publi au mois de 

» janvier 1818. Ainsi que Vindique son titre, cette 
i revue devait 'paraitre de trois en irvis mois par 

! cahiers qui , €tant râunis, formaient des volumes 

| d'environ 550 pages; mais la publication n'a ct6 

| râguliăre que dans les premitres annâes : dan: 

les derniers temps, les numeros ont paru prâs de 

i deux ans aprâs Pepuque indiquce. Le dixitme 

! volume a 6t€ complsie en 1830. Ainsi que la plu- 
part des livres anglais qui traitent de la musique, 

| leQuarterly musical Magazine est assez super- 

ficiel en ce qui concerne les parties principales 

de Part, et en mâine temps, ctiftus sur des ques- 
tions de peu de valeur; cependant cet 6crit p6- 

viodique n'est pas dâpourvu de mârite. M. Ba- 
con, suitant Pusage des anglais, ne s'est pas fait 
connaitre comme râdacteur dun Qauarteriy mu- 

sical Magazine; mais il a publi€ sous son nom 

un traite du chant extrait de son recuei! ptrioai- 

quc, sous cetitre: Elemenis of vocal science 
being a philosophical enquiry into some of the 

principles of singing; Londres, Baldwin, Cra- 

dock and Joy, 1824, in-12. Cet ouvrage est ccrit 

sous la forme de lettres, qui sont signces, dans le 

Quarteriy musical Magazine, du pseudeonyme 

de Timotheus. 
En 1821, le projet d'une Encyclopâdie de mu: 

sique fut fait ă Londres : elte devail former deux 

volumes grand în-4*. Clâmenti, Bishop, le Dr. 

Crotch, M. Adams, et quelques autres musiciens 

et litt€rateurs y devaient [ournir des articles, el 
) la râdaction gâncrale de Puuvrage devai! tre 

confiâe ă M. Bacon, qu: en publia un prospec- 

tus bien fait dans la mâme annâe, en une de- 

mi-feuille in-40, du format que devait avoir PEn- 
cyclopâdie. Cette entreprise ne s'est pas râalisce. 

M. Bacon habitait ordinairement dans une maison 

de campagne ă Cossey, prăs de Norwich, et nun 

foin de Londres. 

BACQUOY GUEDON (ALexis), danseur 
de la comedie franqaise, relir€ en 1767, est auteut 

d'un livre qui a pour titre : A/e/hode pour exer- 
cer L'oveille ă la mesure dans t'art de la danse. 
Amsterdam (Paris), 1778, in-80 de 56 pages, 

avec 20 planches de musique. Le mâme livre a 

reparu avec un nouveau frontispice, en 1784. 

BADENIIAUPT (Heauanx), directeur de 
musique ă 'Eglise de Glukstadt, dans le duchâ de 

Holstein, sur les bords de Elbe, vers le milieu dir 

dix-septieme siăele, a faitiroprimer dans cette viile, 

en 1674, un ouvrage intitult: Choragium Me - 
licum, qui renferme quarante morceaux de mu- 

sique sacrte ă iroix voix , deux violons et basse, 
BADER (Cnances-Anau), n6ă Bamberg, le to 

janvier 1789, fut considâr€ comme un des meilleurs 
tenors de l'Ailemagne. Son debut dans la carriăre 

Aramatique eut lieu en 1814, au thtâtre de 
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Brunswick , alors dirig€ par Klingemann. Deux 

ans aprâs, il obtint un conge pour aller se faire 
entendre ă Berlin. Sa voix et son talent comme 

acteur p'avaient point encore acquis leur dâve- 

loppement; n6anmoins les reprâsentations ob 

Bader se fil entendre furent autant de triomphes. 

Son engagement achev€ ă Brunswick, il en con- 

tracia un â Berlin, qui l'a fix6 dans cette ville. 

Comme la plupart des chanteurs allemands, Ba- 

der manquait.d'une 6ducation vocale basce sur 
une bonne mise de voix et sur un mecanisme 

pratique de la vocalisation ; mais le timbre de sa 

voix €tait de la plus belle qualit€, et son accent 
avait beaucoup de pathetique el d'expression. 

Comme acteur, il avait Waillcurs heaucoup d'in- 

teliizence, de chateur e! de force. Son genre 

lait le drame , et les râles qui lui ont fait le 

plus dWhonncur sont ceux d' Adolar dans PEu- 
vianthe de Weber, de Licinius dans la Vestale, 

de Corlez et de Masaniello. Il comptait beau- 

coup dadmirateurs parmi les habitues du thââtre 

royal de Berlin, mais les partisans de la musi- 

que ilalienne lui contestaient le titre dechanteur, 

et prâtendaient qu'il ne mârilait ses succâs que 
par son jeu. Bader parut pour la derniăre fois sur 

le thââtre de Berlin le is janvier 1849, dans le 

vole de Blondel de Richard-Cour-de-lion , 

opera de Grâtry. Il a publi€ de sa composition : 
1* Veni creator a quatre voix et orchestre; Bonn, 

Simrock. — 2* Six Lieder, avec accomp. de piano; 

Berlin, Schlesinzer. 

BADIA (CuanLes-AucusTiN), compositeur, 

nE ă Venise, 6tait au service de la cour de 

Vienne au commencement du dix-liuititme si&cle, 

Ses ouvrages sont: 10 Warciso, ă Vienne, 1699.— 

20 La Ainfa Apollo; Vienne, 1700. — 3* La Corte 

celeste, oratorio pour la fâte de Sainte-Catherine, 
1702, — 40 Amore vuol somiglianza ; 1702. — 

5* II Profeta Elia, oratorio, ă Venise, 1720. — 

60 Giesă nel Prestorio, oratorio, en 1730. On con- 

nâit aussi de sa composition, Zributi armonici, 

collection composce de douze cantatesă voix seule 

et clavecin, grave sans date et sans nom de lieu. 
BADIA (Louis), compositeur, n€ ă Tiramo, 

dans le royaume de Naples, vers 1822, a fait 

xepr&senter ă Bologne, pendant la saison du car- 

naval, en 1846,son premier opera, întitule Gis- 

mondo de Mendrisio. Cet ouvrage n'ent pas de 

succes. Un autre opâra, 6crit pour Florence par 

le mâme artiste, n'a eu qu'une representation. 

de 15 fevrier 1853 M, Badia a fait joner au grand 
îhââtre de Trieste Flavio Rachis , opera strieux 

gui n'a pas 6t6 plus heureux. 

BADIALI (CEsan), Dasse chantante distin- 
guce des ihââtres d'italie, debuta ă Trieste en 

1827. Apres avoir scille sur les thâtres princi- 
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paux, parliculizrement ă Milan, ou il chanta 

pendant les annces 1830, 31 et 32, il fut engage 

au Ihâătre de Madrid, puis ă celui de Lisbonne, 
ei ne revint en Italie qu'en 1838. Lorsqwi'il re- 
parut au îhââtre de la Scala, ă Milan, il y ob- 
tint un succâs d'enthousiasme, et il y chanta al- 

ternativement ainsi qu'ă Vienne etă Turin. En 

18%2, le titre de premier chanteur de la cham- 
bre imptriale lui fut accord€, puis il se fit enten- 

dre ă Rome, ă Venise, ă Trieste, ă Turin, et 

dans d'autres vilies moins importantes. En 1845 
il 6taită Livourne; mais il parait avoir quiti€ 
la scâne peu de temps aprâs. I"Acadâmie de 
Sainte-Cecile, de Rome, ladmit au nombre de 

ses membres. ÎI s'est fait connailre comme com- 

positeur par trois mâlvdies întitulces ; 10 L'Ad- 
dioa Nice, Romanza ; Vienne, Mecheiti. — 20 7? 

Giuramento, pour inezzo soprano. ibid. — 3* 

Pombra, romansa , idem, ibid. 

BA DINO (Lovis-Dieuposst), poâte et mu- 
sicien italien, naquit ă Mondovi le 7 a0dt 1675. 

Apres avoir termine ses 6tudes litteraires et mu- 

sicales,, il embrassa l'etat eccltsiastique, et ob- 

tint les places de maitre de chapelle et de rec- 

teur du sâminaire de Mondovi. ÎI! mourut en 

cette ville le 18 novembre 1742. On a imprime 

de sa composition : Sacri affeclus poelici in 

honorem B. Maria Virginis, qualuor vocum; 

Mondovi, -1712, in-40, 

BALCIER (Castu:a), n6 ă Berlin, vers 1790, 
fut ament fort jeune en France par M"** de Gen- 

lis , qui en (it son 6lăve de predilection, particu- 

litrement pour la harpe. Eile lui enseigna ă jouer 

de cet instrument d'aprâs son systeme, qui con- 

sistait â faire usage, dans lexccution, du petit 

| doigt de chaque main, ce qui est contraire aux 

principes ou, si Pon veut, aux habitudes des har- 

| pistes. Quoi qu'il en soit des avantages de ce 
systâme, il est certain qu'il r6ussit complete- 

ment dans b'education de M. C. Baecker, dou€ 

par la nature des plus heureuses dispositions et 
dune volubilit€ de doigts jusqu/'aiors saus exerm- 

ple. Vers 1808, M. Baccker debuta dans les con» 

certs, et se fit applaudir par le brillant etla net- 

tet€ de son jeu , ainsi que par la heaute des sons 
quil tirait de instrument. Il €tait alors âge 

d'environ dix-huit ans, et n'âtait connu dans le 

monde que sous le num de Casimir. Apres de 

brillants succes, il cessa tout ă coup de paraltre 

en public, et rentra dans VPobscurit€ de la vie 
pri+ce , mettant autant de soin ă se faire oublier 

qu'il en avait mis nagutra ă se faire connaitre, 

Pius de dix-huit ans s'ecoultrent, et un petit 

nombre d'artistes avaient seuls eonservâ le sou 

venir du talent de M. Baccker, lorsqu'en 1829 
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nonce d'un cours de harpe, dont le prospectus 

indiquait la mise ei: pratique, dans Penseignement 

de cet instrument, du systime de Me de Gen: 

lis, devenu celui de son 6lăve. Vignore quel fut 

le suceâs de ce cours, mais je sais que depuis ce 

temps M. Baecker n'a point cess€ de se livrer A 

Venseignement de la harpe. Au mois d'avril de 

Pannde 1835 , il s'est fait entendre dans un con- 

cert ; mais il y fit peu de sensalion. 

Dans les concerts qui! a donn6s, M, Casimir 

Baecker a jou6 quelques morceaux composs ou 

arrangțs par lui : il parait avoir garde celte mu- 

sique pour lui seul , car je ne crois pas qu'il en 

ait6t€ rien publi€. Tous les catalogues de la France 

et de PAtlemagne sont muets ă cet 6gard. 

*BAEIHIR (JEAN), ou Beer, ou Baer, maltre 

des concerts du duc de Weissenfels , naquit en 

1652 ă Saint-Georges sur PEms, bourg du comt€ 

de Klevenhaller, en Autriche. Scs paren!s, qui 

professaient la religion protestante, taient pau- 

vres et hors d'âlat de rien faire pour l6ducation 

de leurs fils; des moines, possesseurs de la sei- 

gneurie catholique oii il 6tait n6, se chargereat 
de son entretien et de son instruclion, dans Ves 

poir de le faire changer de religion. Lorsquil fut 

dg6 de dix ans, ou Penvoşa au couvent des b6- 

nâdictins, ă Lambach. ÎI! y fit de si rapides pro- 
sres dans les letires, les sciences et la musique, 

qivil put etre admis, le 20 octobre 1670, au 
uymnase pottique de Ralisbonne. Ii s'6iait rcuni 
dans cette ville ă ses parents, qui avaient dă s'y 

relirer ă cause de leurs opinions religieuses, Il 

y resta plusieurs ann€es. Le magistrat de Ratis- 

bonne lui fournit ensuile les moyens d'ailer &tu- 

dier la thâologie ă Puniversit de Leipsick ; mais 
i! y resta pen de temps, parce que sa belle voix de 

tenor, son talent sur le violon esur le clavecin, 

enfin son mârite comme compositeur, le firent 

_appeler ă la chapelle du duc Auguste de Saxe. 

Aprâs la mort de ce prince, il fut nomme maitre 

de chapelle des concerts du duc Jean-Adolphe 

de Weissenfels. Atteint dune balle ă la chasse 
du sanglier, il est mort au mois baodt 1700, âgt 

de quarante-huit ans. 

Baehr est plus connu coinme 6crivain pol6- 

mique, que comme compositeur. Plus pedant en- 
core que savant, il i pori€ dans ses disputes 

Jitteraires Poubli de toute convenance. Ses ou- 

vrages consistent en pamphleis assez couris, 

quoique les titres en soient fort longs : en voici 

la liste. Brsus murmurat, das îst : blar und 

deutlicher Beweiss , welcher gestalten Herr 

Gotif. Vockerod, Rector des Gymnasii illustr. 

zu Gotha, în seinem den 10 aug. des abge- 
toichenen 1696 Jahres herausgegebenen pro- 
grammate der Musik, and per conseguens de- 
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men von derselben dependirenden zu viel 
gethan (L'Ours murmure , ou preuve claire et 

€vidente de lignorance de M. Godefroi Vocke- 

rodt, etc.) ; Weimar, 1697, in-80, 42 pages. 

Celte diatribe est dirigce contre un programme 
intitul€ : Consultatio IX de cavendo falsu 

mentium iîntemperalarum mmedecina; sive 

abusu înusicorum exercitiorum, sub exzeniplo 

principum romanorum; par G. Vockerodt, 

recteur ă Gotha. Baehr se dâsigne lui-mâme sous 

le nom d'Ursus, parce que celui de Baer signi- 
fie un ours dans la langue allemande. Yokerodt 

ayant defendu son opinion dans un autre cerit 

intitul€ : Missbreuch der freyne Kuinste, în- 

sonderheit der Musik. (Abus des beaux-auls, 
et notamment de la musique), Baehr Pattaqua 

plus violemment encore dans une satire quiil 

intitula : Vulpesvulpinatur, List wider List, 
oder die musihalische Fuchsjagd (Le renară 
est pris, ruse contre ruse, ou la chasse musi- 
cale aux renards); Weissenfels, 1697, in-4*, 

12 feuilles. Celte dispule donna encore lieu ă 

dWautres pamphlets de Baehr, qw'il intitula Ur- 

sus saltat, Ursus triomphat, etc, Les au- 

tres ouvrages de ce musicien sont : 10 Bel- 
lu musicum, oder musikalischer Krieg. (La 

guerre musicale) ; Weimar, 1701, in-40, 4 feuil- 

les îf. — 20 Musikalische Discurse durch die 

Principia der Philosophie deducirt, ete. Nu- 
remberg, 1719, în-8, 219 pages. Cet ouvrage, 
comme on voit, a £t6 publi longtemps aprâs la 

mort de Vauteur. Baehr y donne la solulion de 

soixante questions relatives ă la musique, dans un 

nombre €gal de chapitres. A la fin du volume, on 
a râimprini6 Popuscule intitul€ : Bella musi- 

cum. Baehr a laiss€ en manuscrit un traite de 

composition intitul€ : Schola phonologica, seu 

Traclatus docirinalis de compositione hasmo- 

nica , qui a 616 en la possession de Maltheson. 
Celui-ci, dont le caractăre avait de Paualogie avec 

celui de Baehr, assure que ce niusicien 6lait gai, 

qu'il €tait recherche dans le monde, et que ses 

ouvrages portent Pempreinte de la sârcnil€ de son 
esprit. (V. Mattheson, Grundlage einer Ehren- 

pforie, p. 13.). Bachr a laiss6 en manuscrit quet- 

ques ouvrages de philosophie. 

BAEIIR (0.). On a publi sous ce nem 

six Lieder ă quatre voix ( soprano, alto, inor et 

basse), Leipsick , Breitkopf et Maertei, et six 

Lieder pour Mezzo Soprano , avec accomp. de 

piano, ibid. 

BAEHR (Joseen). Voyes Bea. 

BAER (Henan). On a grave sous c€ nom 

trois daos pour deux violons, chez Breitkopf et 

Jaertel, ă Leipsick. 

BAERMANN (Jeax-FrEpenie ), bassoniste
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ct flutiste ă Halle, a publi€ divers ouvrages de 

sa composition : 1* Trois duos pour deux flotes, 
ceuvre premier; Leipsick, 1798. —2* Trois i dem, 

cuvre deuzitne; ibid.— 3* Trois duos pour violon 

et violoncelle, cure quatriâme; ibid, 1799. — 

40 Trois duos pour violon et alto, op. 6, ct trois 
idem, op. 7; Offenbach, 1799. — 5* Trois duos 

pour deux llâles, op. 8, 1802. 

BAERMANN (Henn-JosEpu ), virluose sur 
la clarinette, est n€ ă Potsdam, le 14 fevrier 1783. 

A Pâge de onze ans il fut admis dans Pecole de 
musique militaire de cette ville, et y commenca 

son &ducation musicale. Plus tard i! eut le bon- 

heur de recevoir des legons du clâbre clarinetliste 

Beer, qui lui fit [aire de rapides progres dans 

Vart de jouer de son instrument. Malheureusement 

les devoirs muiliplis du service militaire, ou îl 

€taitenzags, lui laissaient peu detempsă donner â 
ses ctudas. Fils de soldat, il 6tait de droit, suivant 

les lois de son pays, soidat lui-mâme, et, comme 

tel, obligă de sacrilier sans cesse ses penchanis 

aux exigences despotiques de son ctat. Pendant 

dix ans, lui que la nature et le travail avaient 

fait un des artistes les plus remarquables de son 

temps, fut obligă de faire, commeun simple 

manceuvre de musique , le service de clarineltiste 

ordinaive daus le premier bataillon de la garde 
royale de Prusse,, et celui de premiere clannette 
de Ja musique du roi. Les 6v6neinents qui suivi- 

rent la bataille d'iâna lui rendirent la liberte ; il 

en profita, quilta sa patrie, et se rendit en Ba- 
viăre, ou il fut plac en 1806 dans la musique de 

la cour. En 1818 il fit son premier voyage dans 

la Suisse et le midi de la France, et partout son 

talent excita Yenthousiasme. De retour ă Mu- 
nich , il ş apprit la rcorganisation de la chapelle 

du roi de Prusse, eterut devoir oftrir d'y re- 

prendre du service; mais, sespropositions nayant 

pas 6t€ acceptees, sa liberte lui fut d6finitivement 
acquise. En 1811, Charles-Marie de Weber alla ă 

Munich pour y donner des concerts; Baermann, 

dont ce compositeur admirait le grand talent, se 

lia avec lui Pune 6iroite amiti€, eten oblinl trois 

concevtos de clarinette, qui înrent composâs ex- 
pressâment pour lui. Pendant Vautomne de la 
mâme ann6e, cesaarlistes firentensemble un voyage 

de concerts, et se firent entendre ă Gotha, Wei- 

mar, Dresde, Prague cet Berlin. En 1813 Baermann 

visita pour la premitre fois la capitale de PAutriche; 
son talent y excita Venthousiasme, comme cela 

6tait arriv€ dans toutes les villes que Partisteavaii 

visitâes. Deux ans apresil fit un voyage en 

Italie, et, malgre Vindifference des habitants de 

ce pays pour la musique instrumentale ,il obtint 

partout de brillants snccâs, particuliărement ă 
Venise, o il donna un concert qui fut dirig6 par 

    

BAERBMANN 

! Eybler. Arriv€ ă Paris vers la fn de 1817, 3 
donna des concerts avec Me Calalani, et s'y fit 

entendre plusieurs fois dans les concerts de la 
semaine sainte, On y admira la belle qualit€ des 

sons qiil tirait de son instrument, Ie brillant de 
! son ex6culion ct Pâlâgance de son style; mais 

i cette admiration înt strile, car on ne songea 

! point ă fixer Baermann ă Paris pour servir de 
: modele aux jeunes gens qui se livraient ă Pâtude 

de la clarinelte dans le Conservatoire. Depuis 

| cette &poque, Bacrmaun -a fait plusieurs au- 

| tres voyages, recueillant partout des teimoignages 

| dintâret pour son beau talent; le premier ă 
Dresde, en 1819; Pannce suivante ă Londres, ou 

| il &tait appel€ par la Socistă philharmonique ; en 
| 1821 a Vienne; en 1822 et 1823 en Russie et en 
Pologue , enfin, en 1827, ă Berlin, Copenhague 

| etilambourg. En 1833, îl retourna ă Pâtersbourg, 

| et posterieurement il visita de nouveau quel- - 
| ques grandes villes de PAhemagne et fit un 
! second royage ă Paris. Toute PAllemagne le con- 
| sidâra longtemps comme un modâle de perfec- 
| tion dans Part de jouer de la clarinette. Les 

| compositions qu'il a publiâes sont au nombre 

| d'environ trente-cinq auvres. On Yy remarque 
| plusieurs concertos et concertinos, particulitre- 
| ment les ceuvres 24, 27 et 23, publiâsă Leipsick, 

chez Breitkopf et Haertel; des airs varits avec 
| orchestre, auvres 12, 20, 21 et 29, Bonn, Sim- 

rock; Paris, Gambaro; Leipsick, liofmeister, et 
Br. et Haertel ; des fantaisies et des sonates avec 
orchestre, euvres 26 et 31; des quinteltis pour 

Carinette, deux violons , alto et violoncelle , ceu- 

vres 19, 22 et 23, Leipsick, Br. et Haertel; des 
quatuors pour clarinelte, violon, alto et basse, acu- 

vres, 18 et 25, Leipsick, Br. et Iaertel, Mayence, 

Schott ; des duos, €tudes et solos. Baermann ext 

mort ă Munich le 16 juin 1847, ă lâge de 
soixaut-quatre ans, 

BAERMANN (Cuances), frâre du prâ& 
dent, n€ comme lui ă Potsdam, regut aussi son 

&ducation masicale dans Pecole de musique imi- 
litaire des grenadiers de la garde royale. Aprâs 
avoir servi longlemps comme musicien dans un 
bataillon de cette garde, il fut nomm6 premier 

bassoniste de la chapelle du roi de Prusse. 1! 
mourut ă Berlin, le 31 mars 1842, comme mu- 
sicien pensionn6 de la cour. On a de cet artiste 
un article qui a €t€ pubiitdansla Gazette musi- 

cale de Leipsick (ann. 22€, col. 601), sous ce 
titre : Ueber die Natur und Figenihiimlichheit 

des Fagols, îiber seinen Gebrauch als Solo 
und Orchestev-Instrumeni (Sur la nature et les 
proprictâs du basson, sur son usage corhme ins- 

trument de solo et d'orchestre). Cat article est 

! pen dâveloppe. 
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BAERMANN (CuanLes), fils de Henri- 
Joseph, n€ă Munich, en 1820, a requ de son păre 

toute son €ducation musicale. Devenu fort habile 

sur laclarinette et le cor de bassetie isorte de clari- 
nettealto ), il fut plac€ comme seconde clarineite 
dans la chapeile royale de Baviăre, ă âge de qua: 
torze ans. Dans les anndes 1838 et 1839 il a fait 

avec son păre un grand voyage dans V'Allemagne 

mâridionaie, duns les provinces rhenanes, ea 

Hollande, en Belgique et ă Paris. lls obtinrent 
dans celte ville un grand succăs, particulizrement 

dans un concert du Conservatoire, oi ils exâcu- 

târent une symphonie concertante. De relour ă 

Munich, Charles Baermann y a repris ses âtudes 

et a perfectionnă son talent presque ă Vegal de 

celui de son ptre, dont il a €t€ le successeur dans 

la chapelle royale de Bavidre. On a publi de sa 

composition jusqwă ce jour (1838) environ vingt- 

cinq ouvres de fantaisies, variations et divertis- 
sements pour clarinette, avec orchestre ou piano, 

ă Munich, chez Falter, et ă Mayence, chez Schott. 

BAERYWVALD (FnEoERic-llenai ). Il a paru 

sous ce nom, une brochure de quatre feuilles, 

qui a pour titre : Die neuesten Erfindungen 

und Verbesserungen an den musikalischen 
Iustrumenten, sowohl Suilen-uls Blasinstru- 
menten, insbesondere des Forte-piano und 
anderer Tasleninstrumente , etc. (Les plus 

nouvelles inventions e! les derniers perlection.- 
newments des instruments de musique, etc.); 

Quedlinbourg et Leipsick, Gott. Basse, 1833, 

in-8e, avec trois planches contevant 77 figures. 

BAGATELLA (AxToint), n6 ă Padoue, 
vers le milieu du dix-huititme sicle, a ecrit un 

opuscule intitul€ ; fegole per la costruzione 
de' violini, viole, violoncelli e violoni, Memoria 

presentata all' Academia delle scienze, leltere 
ed arli di Padove, al concorso del premio 
del! arti deil' anno 1782; Padoue, 1786, 24 pa- 

ges gr. în-4%, avec 2 planches, Le travail de Ba- 

gatella, qui avait ât6 fait pour un concours proposs 

par Vacadmie de Padoue, obtint le prix et fut 
publi€ aux (rais de Vacadâmie. ll y a dans 
cet ouvrage quelques prâceptes uiiles pour la 

construction des instruments ă archet, puis6s 
«ans les proportions de Stradivari et des autres 

habiles luthiers de Vecole de Crâmone; mais îl 
est ă regrelter que Pauteur du mâmoire ne lui ait 
pas donne plus de developpements. L'opuscule 

de Bagatella a €t€ traduiten allemand par Schaum, 
sous ce titre ; Veber den Bau der Violine, 

Braische und Violoncell ; Leipsick, Rihnei, 

1896, in-80. 

BAGATTI (Faaxco:s), excellent composi- 

teut et organiste ă Sainte-Marie della Porta, ă 
Saint-Victor et au Saint-Scpulcre ă Milan, vers 
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[e commenceiment du dix-septitmesitcle, a pubii 
deua ceuvres de moteis, ainsi que des messes et 
des psaumes. Piccinelii, qui nous fait connattre ce 

musicien dans son Alenco de Leilerati Mila- 
nesi (p. 199), n'indique ni le lieu ni la date de 

ces publicalions, 

BAGGE (Cuan.es- Ennesr, baron de), cham- 
bellan du roi de Prusse, vivait ă Paris vers 1783. 

Amateur passionnâ de la musique, il recherchait 

les artistes. leur ouvrait sa bourse, les accueillait 

chez lui, et appreciait bien leur talent. Malheu- 

reusemnent ii me conservait pas le mârme tact 

lorsqwil s'agissait de lui. II avait appris â jouer 

du violon, et, quoiquiil jouăt faux, ii croyait 
&tre de ia premiăre force. Dans celte persuasion, 

il invitait la plupart des xiolinistes qu'il connais- 

sait, ceux mâme qui jouissaient de la plus bril- 

lante reputation, â prendre de ses lecons; et 

lorsqu'ils lui objectaient, pour se dfbarrasser de 

ses importunites, la nâcessite d'utiliser le temps 

pour vivre,, il leur olfrait de les pajer pour qu'ils 

devinssent ses €l&ves, Ce ridicule lui fit donner le 
nom de Francaleu du violon. L'empereur Jo- 

seph UI lui dit un jour: Baron, je mai jamais 

entendu personne jouer du violon comnie vous. 

Outre son goât pour le tiolon, îl avait aussi la 

inanie de composer;, ii a fait graver ă Paris, 
en 1783, un concerto que Kreutzer, alors fort 

jeune , exâcula avec beaucoup de succâs, et 

prâcedemment (en 1773), six quatuors concer- 

tants pour deux violons, alto et basse, euvre I. 

On trouve aussi dans le catatogue de YVestphal, 

marchand de musique ă Hambourg, Lindicalion 

d'une symphonie ă uit parties, de la composition 

du baron de Bagge. 1 est mortă Paris, en 1791. 

Hoffmann a fait du baron de Bagge le sujet dun 

conte ou on trouve le cachet deson talent original. 
BAGGE (SELuAR), violoncelliste ă Lemberg, 

n6 eu Bohâme vers 1815, est lăve du Conserva- 

toire de Prague. En 1841 il se fit remarquer 
comme compositeur distingu6 par une ouverture 

executee dans le troisi&me concert de cette annte 
ă Lemberg, et par un concerto de violoncelle dans 

jequel il fit preuve d'une rare habilet€ sur son 

instrument. En 1847 il €tait ă Vienne, et y brillait 

dans les concerts. Ii a publi quelques composi- 

tions parmi lesqaclles on remarque une jolie so- 

nate facile pour piano et violoncelle, op. 3; Vienne, 

Haslinger. 

BAGLIONI (Louis), de Milan , fils de Fran- 
la chambre a 

Ludwigsburg, et, depuis 1770, un des meilteurs 

violinistes de la chapelle du duc de YVurtemberg, 
acomposcla musique de Tancrede, et dela Guin- 
gueile allemande (1777), qui ont 66 repre 

sentes â l'Opera de Stuttgard.
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Un autre artiste de ce nom, qui vită Milan, s'est 

fait connaitre par un grand duo pour violon seul, 
ă Pusage de Paganini, Milan, Ricordi, et par 

des Esercizi per ilCunto lib. 1 et 2. ibid. 
Plusicurs ehanteurs et cantatrices de la mâme 

famille ont brill€ sur les iheâtres d'Italie dans la 
seconde moiti€ du dix-huilitme siecle. 

BAGLIVI (Geonces), c€lâbre mâdecin et 
professeur de ia Sapience ă Rome, membre de la 

Soci€t€ Royale de Londres et de celle des Curieux 

de ia nature, naquit ă Raguse en 1663, et mourut 

4 Rome en 1706, ă Pâge de trente-huit ans, 

€puis6 par le travail. Il a publie une dissertation 
De anatomia, morsu et e/feclibus Tarenlula, 

Rome 1695. Elle a 6t€ inserce ensuite dans la col- 

Jection de ses euvres, intitulte ; Opera omnia 

snedico-practica et anatomica, dont il y a eu 

des 6ditions ă Lyon en 1704, 1710, 1715, 1743;ă 

Paris, 1711; â Anvers, 1715; A Bâle, 1737; A 

Venise, 1754, et enfin une dernitre donne par 
Pinel, avec des correctivns, des nutes et une 

preface, Paris, 1788, 2 vol. in-8*. 
L'abbe Bertini (Dizion. stor. crif. degli Scril- 

tori di musica, ete, t. I, p. 73), cite une tra- 

duction italienne de Ia dissertation de Baglivi, 

sous ce titre : Dissertazione sugli effetli della 

snusica nelle malattie occagionate dalla mor- 

sicatura della tarantola , Rome, 1696. Dans 

ce morceau, Baglivi lablit comme des faits irr€- 

cusables et les effets de ia morsure de Varaignce 

connue sous le nom de farentule, et ceux de la 

musique pour la gutrison du mal. Il cite ă ce 

sujet plusieurs expsriences qui lui paraissent 

dâcisives; mais Serao, prolesseur de medecine ă 

PUniversit de Naples, a atlaqu avec vivacit€ 

la realite de ces expâriences, dans ses Lezioni 

academiche della Tarantola (Naples, 1742); 

plusieurs savants mâdecins se sont rang6s de son 

avis, tandis que d'autres, tels que Kahler, Sta- 

roste, Mojon et Liehtenthal, ont adopt€ les id€es 

de Baglivi. 
BAGNI (Benoir), musicien n6 ă Ferrare 

dans la seconde moiti€ du seizitme siecle, [ut 

attacht au service de tillustre maison des Anziani 

de Bologne. II! a publi€ de sa composition Moterti 

a otto voci, lib. 1. Venise, Vincenti, 1608, 

îns, 

BANIN (7.:6.), claveciniste, qui vivait â 

Berlin en 1790 , a publi€ dans cette ville six so- 

nates pour ie clavecin, ceuvre 1“. 

  

  
BAIE (JEAN-AstroinE DE), fils de Lazare de : 

Baif, naquit ă Venise en 1532, Au lieu de suivre : 
la carriăre diplomatique, dans laquelle il eat pu : 

: maire de la musique du due d'Aiguillon, vivait & reussir par sa naissance et ses talents, il aima 

îmieux se livrer exclusivement ă la potsie : il ne : 
: doi = Nouvelle methode de guilure selon le înt cependant qv'un poite mediocre, dans la 
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maniăre de Ronsard. En 1570, îl obtint de 
Charles IX des lettres patentes pour Ptablisse- 
ment d'une academie de poâsie et de musique, 
qui ne put se soutenir. Il mourută Paris, pauvre 
et oubli6, le 19 septembre 1589. Indâpendamment 
de ses poâsies, îl a publi€ quelques ouvrages re- 

latifs ă la musique; en voici les titres : 1% Ins- 

truction pour toute musique des huil divers 
tons, en iablature de Luth, Paris, 15.., in-8, 
—9 Instruction pour apprendre la tablature 
de guiterne (guitare ); Paris 15.. — 3% Douze 
chansons spirituelles, pareles et musique; 

Paris, Adrien Le Roy, 1562, in-40. — 4* Premier 

e! deuziome livres de chansons ă qualre par- 
ties ; Paris, 1578, 1580. Les auteurs du Diction- 

naire des musiciens (Paris, 1810-1811) disent 

que Baif fut secrâtaire de Charles IX : je ne 

trouve cette assertion confirmâe nulle part. 

BAILDON (Joseen), musicien anglais, a 
fait graver une coilectiou de chansons anglaises 

intitulee : Zhe Lawrel, a newcollection of en- 

glish songs; Londres 1797. — 2* Ode to conten- 

!ment; Londres, sans date. — 3* Love în a vil- 

lage, petit opera en collaboration avec Bernard, 

1763. 

BAILEY (AnsELuE), musicien anglais qui 
vivait vers la fin du dix-huitiăme sitcle, a publi€ 
un ouvrage întitul€ : A practical Treatise on 
singing and playing with just expression and 
veal elegance (Trait6 pratique sur Vart de 

chanter et de jouer avec 6l&gance et expression) ; 

Londres, 1771, in-8*. C'est un livre de peu de 

valeur et qui ne contient que des prâceptes gen6- 

raux assez vulgaires. 

BAILLEUX (Anzoixe), professeur et mar- 
chand de musiqueă Paris, 6tait aussi compositeur. 

On a de lui les ouvrages dont les fitres suivent : 

1% Ze Bouguet de PAmiti€, cantatille. — 20 Six 
Symphonies ă quatre parties, Paris, 1758, — 

30 fcthode de chant, Paris, 1760, in-10l.—-- 4 Six 

Symphonies ă grandorchesire, 1767. — 5” M6- 
thode raisonn6e pour apprendre ă jouer du 

violon , avec le doigt€ de cet instrument, et les 
differents aarements dont il est susceplible; pre- 

câdee des principes de la musique. Paris , 1779, 
in-fol. Le mâme ouvrage a €t€ reproduii avec un 

autre fitre, comme une nourelie âdition, enî798.— 

6” Les pelils conceris de Paris. — 7* Sol/âges 

pour apprendre facilement la musigue vocale 

et instrumentale, Paris, t784,în-40, — 8" Jour- 
nal d'ariettes italiennes, dont il a paru dix 
anntes. Bailleux est mort ă Paris, en 1791. 

BAILLON (Pienne-Joseer), maitre ordi- 

Paris vers la (in du dix-huitiăme siăcle. On a de
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systeme des meilleurs auteurs, contenant les 

amoyens les plus clairs e! les plus aises pour 
apprendre & accompagner une voiz, el par- 
venir ă jouer loul ce qui est propreă cet 

instrument; Paris, 1781, în-4*. Baillon a aussi 

râdige un journalde violon et La use lyrigue, 

journai d'ariettes avec accomp, de harpe ou de 

guitare, depuis 1772 jusqu'en 1784. 

BAJLLIONI (M. Grovansi), mâcanicien, n€ 
a Milan, a invente un orgue mâcanique d'une |! 

construction fort ingânieuse, pour âtre place dans 

les jardins de la villa de Zeinafe qui appartenait 

ă la comtesse Visconti. La description de cet ins- 

trument a 6l€ donnte par linventeur dans le 

Giornale de Letlerati d'Italia, tom. X,t. XI, 

p. 439-498. Cette description a pour titre : Ma- 

china pneumatica, inventata da MI. G. Bail- 

lionni , fatta d'ordine della eccellentissima ; 

signosa Visconti, per le delizie della suavilla 

di Leinate. 

BAILLOT (Pienne-MARIE-FRANGOIS DE SA- 
LES), un des plus câlăhres violinistes que la 

France ait produits, est n6ă Passy, prâs de Paris, 
le 1** octobre 1771. Son păre, avocat au parle- 

ment de Paris, avait 616 envoy€ en 1768 en qua- 
lite de procureur du roi, ă Ajaccio en Corse, ou 
il avait su se concilier Vestime et l'affection gân€. 

rale, De retour en France en 1771, îl Ctablită 

Passy une maison d'âducation, et ptus tard,ă 
Paris, un pensionnat pour Penseigncment de ia 

jurisprudence. Dbs l'âge le plus tendre, Baillot ! 

annonga de rares dispositions pour la musique, 

etle violon avait tant d'attrait pour lui, quiil par- 

vint ă jouer sur cet instrument plusieurs airs sans 

qwon les lui euit enseigbes. Vers lâge de sept ans, 
on lui donna pour premier maitre Polidori , Flo- 

rentin, qui avait peu d'extculion, mais qui ne man- ; 

quait pas d'enthousiasme et qui, chaque jour, par- 

lait ă son €lăve de Pltalie. En 1780, Baillot 6tant 

vevenu ă Paris avec ses parents, son professeur 

de violon fut Sainte-Marie, artiste francais dont 

la sage sevârit€ lui donna ce gout de l'exactitude 

et de la nettet€ qu'on remarquait dans son jcu. 
Eaillot n'a point oubli€ ce qu'il doit ă son matire, 

sous ce rapport; îl en conserva de la reconnais- 

sance jusque dans sa vieilicsse. Une circonstance 

inaţtendue vint exercer toută coupsur ses progrâs : 
une influence remarquable et protongee. ÎI n'avait 

que dix ans lorsqu'on le conduisit, en 1782, au 

concert spirituel qui se donnait alors au palais des 

“Tuileries, dans lendroitqu'on appelle aujourd'hui 

a Salle des Marcchauz : il y eutendit une seule 

fois Viotii dans ses hrillants debuts. Sans avoir 
pu garder ă cet Age aucun souvenir posilif ni du 

snorceau jou€ par Viotli, ni du caractăre de son 
salent, îl lui resta de ce grand artiste une telle 

' impression que des ce moment il devint Vidâai 
| de sa penste, et que longtemps aprâs, habitant 

des contrâes €loigri6es , Violti €tait toujours pour 

lui le modele de la perfection qu'il voulait ate 

| teindre, mais 4 sa manitre, Le hasard ne lui 
fournit que vingt ans aprbs Poccasion de Pen- 

tendre de nouveau et de savoir enfin sil allait 

retrouver en lui le hcros que son imagination 
s'6tait cre6 ; ce fut alors que, frapp€ d'admiration 

pour le style de Viotii, si simple, si expressif et 

| tout ă 1a fois si majestueux, il scria: Je le 
| croyais Achille; mais cest Agamemnon. 

| En 1783 Baillot partit avec sa famille pour 
i Bastia, ou son pâre, nommâ substitut du procu- 

reur gâncral au conseil suptrieur de Corse, mou- 

| rut quelques semaines aprâs son arrivâe. M. de 
| 
1 

ț 
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Boucheporn, intendant de cette île, toucht de la 

penible position de sa famille, qui venait de per- 

dre son seul appui, ofirit ă la veuve de se char- 

ger de l'ducation de son fils. Ii Passocia ă ses 

enfants et Venvoya avec eux ă Rome, ou ils res- 

terenttreize mois. Lă, Baillot eut pour troisiăme 

' et dernier maitre de violon Pollani, €lăve de Nar- 

, dini, qui, dans ses legons , ne cessait de dire ă son 

clăve : Bisogna spianare l'arco (il faut 6tendre 

Parchet, &largir le jeu); obligalion qui sympa- 
(uisait ă merveiile avec Penthousiasme excil 
dans Vâme du jeune disciple par la vue du Ca- 

pitole. Pendant son s6jour ă Rome, Baillot, âge 

seulement de treize ans, se fit entendre aux 

conversations du cardinai de Bernis et ă VAca- 

d6mie de France, dont Lagrene €tait directeur. 

Le câlobre peintre David s'y trouvait alors, De 

retour en Corse danslannce 1785, Baillot se ren:- 

' dit bientât ă Bayonne, habita pendant cinq ans 

! alternativement cette vilie, Pau, Auch et les Py- 

rânâes, soccupant peu de musique, et accompa- 

! gnantM. de Boncheporn dans toutes ses tournces, 

! en qualit6 de secrâtaire. Cependant, toujours 

| passionri6 pour le violon, il profitait de tous les 

ț 
insiants de loisir pour s'exercer dans Ia soiitude 

; des bois et des montagnes. 
! Les intendances aşant 616 supprimâes, Baillot 

i vint ă Paris an mois de fâvrier 1791, râsolu &'y 

chercher provisoirement des ressources dans 

son talent. Prâseni€ ă Viotii, il Petonna par la 

largeur de son exâcution. Le câltbre maitre lui 

offrit une place dans Porchestre du thââtre Fey- 
deau, oi les admirables chanteurs italiens de 

* Popâra bouffon jouaient alternativement avec 

Vopâra francais. Baillot, qui avait Wautres projets, 

„accepta cette place que temporairement. C'est 

“ alors qu'il se lia d'une tendre amili€ avec Rode, 
: qui âtait chef des seconds violons de cet orches- 
„tre. Aprăs y ctre rest6 cinq mois, îl quitta le 
» îhtâtre, parce qu'il obtint une place qu'il sollicie
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tait au ministăre des finances, et la musique re ! 
devint pour lui ce qw'elle avait 6t6 longtemps, 

c'est ă-dire un delassemeni au lieu d'âtre une 
profession. Dix annâes s'6couiărent dans lexer- 
«ice de ses fonctions au ministăre des finances, 

st ce service ne [ut interrompu que par l'appel 

Je Baillot comme volontaire de la premitre re: 
quisition. Cet appel le conduisit pendant vingt 
mois ă Parimmce des c6tes de Cherbourg. En 1795 

i! en fit sa principale 6tude, et il y retrouva toute 

Phistoire du violon. De retour de l'armee, il se 

fitentendre pour la premitre fois en public comme 

artiste, dans le 14 concerto de Viotii,, au con- 

cert de la maison Wenzel, rue de Pifchiquier. 
Le succes qu'il y obtint fixa sur lui attention 

gencrale, et dăs ce moment commenca sa repu- 
tation, qui alla grandissant chaque jour quand 

on Ventendit exccuter ses propres concertos aux 

conceris de la rue de Clâry, du thââtre Louvois 
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mer une mâlhode de violon ; mais, s. grand que 
: fat le merite des deux premiers, les 6tudes clas- 

siques de Baillot, ses babitudes de mâditation et 

sa facilit€ â s'exprimer en lermes Clâgants et 

„ prâeis, lui donnaient un avantage reconnu pour 

et du thââtre d» la Victoire, Le 22 decembre ., 

1795, il fut admis au nombre des membres du 

Conservatoire de musique, pour y occuper tem- 

porairement la place de Rode, alors en voyage. 

Celui-ci s'etant fix6 ensuite en Russie, Baillot 

fut nomme titulaire et remplit les fonctions de 

professeur de violon depuis Pouverture des 

classes, qui n'eut lieu qu'un peu plus tard, jus- | 
“ qw'en 1842, 6poque de sa mort. C'estă cette €po- 

que, je crois, qviil faut reporter les €tudes d'har- 

monie qu'il a failes sousa direciion de Catel. Plus 
fard, îl a pris des legons decontrepoint de Reicha 

et de Cherubini. 

! 

la râdaction d'un tel ouvrage. D'un commun ac- 

cord, il fut convenu que ce travail lui serait d6- 

parti, et c'est ă celte resolution, digne d'auss: 

. grands artistes, qu'est dă le beau monument qui 

le hasard lui fit decouvrir les compositions de : 
Corelli, Tartini, Geminiani, Locatelli, Bach et i 

Hzendel, qui lui avaient €t€ inconnues jusque-lă; ! 

| 

| 

Lorsque le Conservatoire de Paris fut definiti- : 

vement constilu€, et que tous les genres d'tu- : 
des y furent mis en activil, une nouvelle car- : 

riăre s'ouvrit devant Baillot. ]| €tait appelă ă y 

fonder une 6cole de violon dont les conditions 

principales 6taient de râsumer ce qu'il y avait 

de meilicur dans les anciennes €coles italiepne, 

allemande et frangaise. Gavinits, venârable chef 

de celle-ci, descendait alors dans ia tombe, et 

laissait ă ses jeunes successeurs la mission de 

crâer par 6clectisme un nouvel ordre de choses. 

La nâcessite de Punite d'enseignement se faisait 

sentir pour toutes les branches dePart. Le comite 
du Conservatoire comprit la position ouil se irou- 
vait ă cet gara, et il arrâta dans une de ses 

s6ances' que des onvrages 6ltmentaires pour le 

solfege, le chant, Fharmonie, la composilion et 

tous les instruments seraient r€diges par quel- 

ques professeurs, aprăs que les bases du travail 

auraient 6t€ posces en assembite genârale. Rode, 
Kreutzer et Baillot se reunirent done pour for- 

  

fut alors €lev6 par le Conservatoire ă art du 

violon. 

Qu'il me soit permis de rappeler ici un de mes 

souvenirs qui se rapportent ă celie &poque de la 

vie de Baillot. Depuis peu de mois j'6tais €lâve au 

Conservatoire, lorsque le ministre de Pinterieur 

Chaptal vint poser la premitre pierre de la biblio- 

thiăque et de la grande salle de concerts de cette 
€cole. La cerâmonie [ut suivie d'un concert impro- 

vis6, Arrive depuis peu de ma province, tout diait 
nouveau pour moi; toutefois, bien que fort igno- 

vant, je comprenais par instinct la possibilit€ du 

beau etj'apercevais jusqwoâ il ponvait aller. Aussi 

dois-je avouer que lorsque j'entendis Roide Joner 

: ăun concert de madame Grassini son septizme 
concerto, bien que je fusse charme parce jeu si 

6legant, si pur, si briltant et si jeune, je ne fus 

point tonn6. Pavais compris V'avance que pour 

jouer du violon avec perlection, il (allait en jouer 
ainsi. Mais j'Eprouvai dans le mâme temps deux 
sensations auxquelles je n'6tais pas prepară, et 
dont PEbranlement est encore prâsent ă ma pen- 

s6e. La premiăre [ut causce par audilion deP7- 
phigenie en Tauride de Gluck! Je ne connais- 

sais pas Gluck! Malheureux que j6lais! Sa mu- 
sique ne ressemblait ă rien de ce que j'avais en- 
tendu auparavant; c'âtait un monde nouveau 

pour moi, et plusieurs mois se passtrent avant 

que je pusse songer A autre chose. Eh bien! une 

€molion d'un genre aussi neuf pour mon âme 

fut celie que je ressentis ă la sfance donţ je viens 
de parler, lorsque jentendis Baillot jouer un trio 

(c'etait en fa imineur, je m'en souviens), accom- 

pagn par Rode et par de Lamare. Lă je com- 

pris tout ă coup que le violon peut âtre autre 

chose qw'un instrument bien joue, et, sous l'1m- 

pression des accents passionnâs de Partiste qui 

m'inondaient d'un plaisir inconnu, je me fis tout 
dabord ide de sa mission et de son arenir; 

mission q'il a remplie dans toute son tendue; 
avenir qui s'est realis tel que je Pavais prevu. 

Nomme chef des seconds violons de la musique 

parliculiere du premier consul Bonaparte , le 20 
iuillet 1502, Baillot oceupa ensuite la mâme place 

dans Ja chapelle de Pempereur Napolton. Au 
mois d'aodt 1805, il se decida â suivre Pexemple 

; de Rode, de Boieldieu et de quelqnes autres
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artisles franqais qui s'ălaient rendus en Russie; 

et, d'aprâs Iinvitation du câlebre violoncelliste 

de Lamare (Voy. ce nom), qui lui avait donn€ 

rendez-vous ă Vienne, i! partit pour Moscou, 

d' Europe tait alors en paix ; mais ă peine Bail- 

tot avait-il atteint les frontitres des pays 6tran- 

gors que la guerre delata. Commencâe ă Aus- 

teriitz, elie w'eut de terme quw'ă la bataille de 

Friedland, et Pexil de Bailtot en Russie, qui, sui- 

vant ses projets, ne devait âtre que d'une annce, 

se prolongea au delă de trois ans. De tous les 

artistes voyageurs, il est le seul qui ait traverse 

deux fois PEurope sans pouvoir donner un con- 

cert, poursuivi qu'il €tait par de graves €râne- 

ments politiques et par leurs râsultats. Arrive ă 

Vienne dans une saison dâjă avanece, il ne put 

y rester que douze jours, et meut que le temps 

de voir Haydn, Salieri, Beethoven, et d'y serrer 

ta main de Chârubini, qui €taitall€ composer son 

optrade Faniska dans la capitale de PAutriche. 
Arrivs ă Moscou au mois de novembre 1805, 

Baillot et de Lamare y donntrent de brillants 
conceris qui tenaient de la fâerie, ă lepoque 

ineme de la bataille d'Austerlitz dont on igno- 

rait Pissue. Seize s€ances de quatuors et de quin- 

telti suivirent ces conceris et furent fr&quentees 

avec beaucoup d'intârât par plug de deux cents 
soascripteurs principanx. Chacune de ces scances 

avait lieu alternativement dans le patais d'un des 
douze premiers souscripteurs. Un concert pour 

la noblesse fut donn€ dans une salle de gigan- 

tesques proportions, ou se râunit un auditoire 

de quatre mille personnes. Rode ayant quitt€ 

Saint-Pâtersboug au commencement de 1808, 

alia retrouver ses deux amis ă Moscou. A celte 
&poque la place de chef d'orchestre du Grand- 

accepta pas, et qui ne tarda point ă partir pour 

Saint-Petersbourg avec son compagnon de voyage. 

Boieldieu, ators maitre de chapelle de lempe- 

reur Alexandre, les accueillit en frăre. Les deux 

virluoses se firent entenâre ă PErmitage devant ; 

V'empereur, puisilsjonărent au Grand-Theâtre, et 

au concert de la noblesse, D'assez grands avan- 
fages semblaient devoir les fixer dans la ca- 

decider ă 6tre plus longtemps €loign6 de sa patrie 

et de sa famille quil cherissait, refusa de rem- 
placer Rode dans Pemploi qu'il avait oceupe ă la 

cour, et se mit en ruute pouria France, Un con- 
cert fut dunn€ă Riga, un autre ă Mittau par les 

deux artistes, qui trouvărent dans cette derniăre 
ville et â Stalgen la plus noble et la plus cor- 
diale hospitalit chez M. de Berner, dont la fille 
poss6dait un grand talent sur le vioton. 

Aprts une absence de plus de trois ans, et 

| 

| 
| 
i 

| 

| 

quatre mois aprăs son retour de Russie, Baillot 
reparuten public le 17 janvier 1809, dans un con . 

cert qutit donna ă POdâon. Rode, dont P6toigne= 

ment avait €t€ beaucoup plus. long, s'6tait fai, 
entendre pour la premitre fois, dans la mâme salle, 

onze jours auparavant. I/elfet produit par ces 

deux artistes fut different, Bien qu'admirable 
par sa justesse, le fini et W'6iegance de son jeu 

Rode parut avoir perdu quelque chose de sa cha- 

leur dans le long sâjour quiil avait fait en Rus- 

sie; Baillot, au contraire, en conservant tout 

son feu, toute sa sensibilit€, montrait plus de 

d6licatesse dans son exâcution , e! son arcliet 

avait acquis plus de varicte. Son succăs fut com- 

plet. En 1312 ce virtuose fit un voyage de six 

mois dans ie midi de la France; et donna des con- 

certs â Bordeaux, Bayonne, Pau, Toulouse, 

„ Montpellier, Marseille, Avignon et Lyon. De re- 

"tour ă Paris, il songea ă râaliser la pensâe quiil 

avait depuis quelque temps de fonder des stances 

de musique instrumentale, dans le genre du qua- 

: tuoret du quintetto, pour y faire entendre, dans 

: une progression de styles, les diverses transfor= 

mations iinprimdes ă ce genre de musique par le 

gânie si different de Boccherini, de Haydn, de 

Mozart et de Beethoven. Ce projet, dont Pex6- 

cution devait reveler en Baillot un immense ta- 

; lent qwon ne lui connaissait point encore, ful 

râalis€ en 1814, et la premitre de ces stances 

„ eut lieu ie 12 decembre de la meme annce. De- 
! puis lors ilen a €t6 donnc chaque hirer un cer- 

tain nombre de semblables 1. Baillot, considere 

: comme un exculant de solos, âtait sans doute 

“un grand violiniste;, mais sa supâriurit, sous le 

„ rapport du mecanisme le plus savant qu'il y eât 

“ en Europe, €tait une qualite qui ne poutait tire 

Thââtre de cette viile fut offerteă Baillot, qui ne apprâci6e que par un petit nombre de conuais- 

seurs : d'ailleurs ces connaisseurs et les ama: 

teurs les plus enthousiastes de son talent ne sa- 

vaient pas qu'il y avait en lui un autre talent 

plus grand encore, talent rare, unique, dirai-je, 

qui lui faisait prendre autant de manitres qu'il y 

; avait de styles dans la musique qu'il excutait. 

Le temps, loin d'affaiblir cette faculte si rare , 

„ou pluiot uniqne, ne fit que la developper en 

pitale de la Russie; mais Baillot, ne pouvant se - Baillot, et sa sensihilite musicale semble avoir 

acquis chaque jour plus denergie. Baillot, dans 
le quatuor, 6lait plus qwun grand violoniste : îl 

6tait poăle. 

Les malheurs de la France en 1815 avaient 
fait fermer le Conservatoire au mois de juillet de 

violon, Tariot et St-Laurent ăl'alto, De Lamare ct Norbliu 

a la basse, ct plus tard par MM. Baillot, Vidal, Sauzay, Ur- 
Van, Mialle, Norblin ct Vaslin.
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cette annce : ces îristes circonstances dâtermină- ! de Vadmiration des 6trangvrs, ct qui a peupl$ 
rent Baiilot ă voyager. Il prit sa route par la Bel- 

gique et donna des conceris ă Bruxelles, ă Liege, 
ă Rotterdam, ă Amsterdam, recueillant parlout 

des tâmoignages d'admiration pour son beau ta- 

lent. Arriv6 ă Londres au mois de dâcembre, îl 

y fut recu membre de la socitphilharmoniquc. 
Selon Pusage dtabli en Angleterre, il dirigea les 
concerts et executa des solos dans ces mâmes 
concerts ă Leicester, Birmingham , Liverpool, 

Manchester et Londres, ă la sociât€ philharmo- 

nique. Aprăs dix mois G'absence, îl revintă Paris 

dans lEtE de 1816. Nomm6 premier violon et 

vinlon solo ă PAcademie royale de musique (PO- 

pâra) au mois de novembre 1821,il demanda et 

obtint: en 1525 que ses fonctions fussent res- 

treinles ă celles de Vexccution des solos. Les 

conceris spirituels donnâs ă l'Opera dans les an- 

nâes 1822, 23 et 24 furent dirigâs par lui. L'ad- 

ministration de POpâra ayant 6t6 donnde par 
entreprise ă M. Veron, au mois de juin 1831, ce 
sp6culateur supprima la place de premier violon 
solo, et, aprăs dix ans de service, Baillot cessa 
ses fonctions le 1* novembre de la mâme annte. 
Des 'annce 1825 il avait tenu la place de premier 
violon de ia chapelle du roi, au sacre de Char- 
les X, en Vabsence de Kreutzer; il recut sa no- 
minalion d(finitive ă cette place en 1897. Trois 
ans aprts, la r&volution qui 6clata au mois de 
juitet ayant amen6 un changement de dynas- 
tie, la chapelle se trouva supprimte de fait ; mais 

en 1832 Par fut charg€ d'organiser la musique 
particuliăre du roi Louis-Philippe, et Baillot fut 
compris dans ceite organisation comme chef 
des seconds violons. Dans I6t6 de 1833, il a fait 
un voyage en Savoie, en Pimont, en Lombar- 
die, en Suisse, et a donn€ des concerts ă Lyon, 
Chambâry, Aix-les-Bains, Lausanne et Gentve, 
Partout son admirable talent a excite le plus vif 
enthousiasme, et ce voyage a &t6 pour lui un v& 
ritable triomphe. 

En 1834 Baillot a mis le comble ă sa gloire 

par la publication dune nouvelle mâthode qu'il 

a râdigte et qui a paru sous le titre de PArț du 
violon. Les bornes d'une notice telle que celle- 

ci ne permettent pas de donner Panalyse raison- 
nce de ce beau travail; je renverrai pour celte 
analyseă celle qui a 6t6 faite dans la Revue mu- 
sicale, au mois de mars 1835, etje me bornerai 
ă dire que, de tous les livres 6lementaires qui ont 
€te faits sur Part de juuer des instruments, celui-lă 
est le micux pens€, le mieux ccrit, le plus pr6- 
voyant et le plus utile. Par cette publication, 
Baillot consolide celte belle et savante ecole fran- 
caise du violon, qui lui est redevabled'une grande 
partie de sa gloire, qui a 66 longtemps l'obiet 

  

  

les orchestres d'une multiinde de virluoses. 

Dans tout ce qui prâctde, Baillot n'a &t€ con- 

sid€r6 que sous te rapport de son talent d'execu- 

tion ; comme compositeur de musique pour son 

instrument, il ne me parait pas qwon lui ait rendu 

justice, ni que ses. onvrages aient €t6 estimes ă 

leur juste valeur. Son style est, en gencra!, grave 

ou passionn€, et l'on y voit que artiste a moins 

cherche ă plaire par des sacrifices au goât du .- 

public qu'ă satisfaire ses penchants, qui sont tou- 

jours €leves. De lă vient le reproche qu'on a 

queiquefois fait ă Varliste de manquer de charme 

dans sa musique et d'y mettre de la bizarrerie. 

Cette prâtendue bizarrerie n'est que de Porigina- 
lit€ qui peut-âtre ne stest pas produite dans un 

temps favorable. La difficult6 d'exâcution de la 

musique de Baillot a pu nuire aussi ă son suceâs. 

Empreinte de la vehâmence et de la souplesse de 

son archet, elle €tait rendue par lui comme elle 

avait c16 congue ; mais il y a si peu de violinistes 

capables de sentir et d'exprimer ainsi, qu'il n'est 
point €tonnant que le dâcouragement se soit em- 

parâ de la plupart d'entre eux, quand ils ont es- 

say€ d'imiter le maitre. De tous les morceaux 

composts par Baillot, les airs vari€s sont cenx 

qui ont €t€ le mieux compris et qui ont obtenu 

le plus de popularit€. Parmi ses ouvrages, ceux 

qui ont 6t€ graves sont : 1* Quinze trios pour 

deux violonset basse. — 70 Six duos pour deux 

violons. — 3” Douze caprices ou 6tudes pouruvio- 

lon seul. — 49 Neuf concertos. — 5* Une sympho- 

nie concertante pour deux violons, avec orchestre 

ou accompagnement de piano. —6* Trenle airs 

vari€s avec orchestre, ou quatuor, vu seulement 

violon et basse, — 7* Trois nocturnes en quintet- 

tes, — 8* Trois andante, dont un avec sourdine, 

morceau charmant et de Feffet le plus heureux.— 

9* Trois quatuors pour deux violons, alto et basse. 
— 10” Une sonate pour piano et violon.— 41 Un 
adagio suivi d'un ronâo.— 12%Un souvenir. — 
13 Vingt-quatre prâludes dans tous les tons. Plu- 
sieurs €ditions de ces ouvrages onţ 616 faites en 
France et en Allemagne. Les compositions inâdites 
sont celles dont les titres suivent: 10 Vingt-quatre 
caprices ou €tudes dans tous les tons et svivant 
leurs divers caractăres, poue faire suite ă PAr/ die 
tiolon. — 2% Un dixiăme concerto. — 3* Plusieurs 

fantaisies. — 40 Un Bolâro. — 50 Plusicurs airs 

vari6s. — 6* Quelques morceaux dâtaches,- 
Comme €crivain, Baillot a publi€ : 12 Af6- 

thode de violon adopiee par le Conservalvire, 
avec Rode et Kreuizer, La premitre €dition de 

- cet ouvrage a paru au magasin de musique du 

Conservatoire ; Weissembruck en a donnt une 

auțre ă Bruxelles; Schott, de Mayence, et P6-
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fers, de Leipsick, en ont publi6 des traductions 
allemandes, dans lesquelles on a supprime les 
exercices; Breilkopf et Haertel, de Leipsick , 
Lischke et Sciilesinger, de Berlin, Haslinger, de 
Vienne, et Berra, de Prague, en ont donns des 
traductions complâtes ; enfin Andr6, d'Offen- 
bach, en a fait parattre une dition en altemand : 
et en franţais. Rolla a fait une traduction ita- 
lienne du mâme ouvrage ; elle a paru â Turin 
chez les frâres Reycend. — 2* Methode de violon- 
celle adoptce par le Conservaloire , par Levas= 
seur, Catel et Baudiot, redigte par Baillot; 
Paris, imprimerie du Gonservatoire, in-fol. Pe- 
ters, de Leipsick, a donn6 une traduction alle- 
mande de cette mâthode, — 30 Art du violon, 
nouvelie mâthode. Paris; 1835, in-fol. — 40 Rap» 
port fait au Conservatoire sur orgie expres= 
sif de MM. Grenic; Paris, 1812, une feuille in-8c, 
— 5" Rapportsur un nouveau chronometre pr&- 
sente au Conservatoire par M. Despreauz; Pa- 
ris, 1813, une demi-feuille in-12- — 6% Wotice sur 
Greiry; Paris, 1814, in-80. — 70 Nofice sur J.-B, 
Vioii, ne en 1755 ă Fontanello, en Picmont, 
mori ă Londres, le 3 mars 1324; Paris 1835, 
une feuillein-80. — 8* Barbier (Diction. des Ano 
aymnes, t. 3, p. 137, n* 15495) et M. Qudrard 
(Za France litteraire, t. 1, p. 156) attribuent 
a Baillot la rdaction d'un €erit qui a paru sous 
ce litre : Recueil de piâces & opposer & divers 
libelles diriges contre le Conservatoire de mu= 
sigue; Paris, 1803, in-40, -— 90 On a aussi dece 
laborieus artiste deux discours sur les travaux 
du Conservatoire aux dislributions des prix en 
1812 et 1313; ces morceaux se font remarquer 
par le msrile d'un style €i€gant et facile. Baillot 
est mort ă Paris, le 15 septembre 1842, ă Vâge 
de soixante et onzeans, laissant un vide immense 
dans Vecole qu'il avait fondâe. Le gouvernement 
francais a rendu un €clatant hommage ă la me- 
inoire de cet artiste, en faisant placer son buste 
dans les galeries de Versailles. 
BAILLOU (Louis or), musicien frangais, recui 

des lecons de violon de Capron » puis se rendit en 
Jtalie pour y perfeclionner son talent. A Milan il 
fut attach€ au ihââtre de la Scala comme chet 
d'orchestre, el les entrepreneurs de ce thââtre le 
chargărent d'ecrire la musique de plusieurs ballets. 
Les principaux ouvrages de ce genre auxquels ii 
a travaill€ sont: — 1* Andromacca et Pirro, re- 
prâsente en 1777. — 20 D'Amante generosa, dans 
la mâme ann6e. — 3* Apollo placato, 4778. — 
42 Calipso abbandonata, id. — şo Mirza, 4783, 
—6 La Guinguetla înglese, id. — 70 La Zin- 
gara riconosciuta, id. — 0 Giulio Sabino, en 
1784.— 9 Lodovico il moro, 1786.— 100 Amore 
maesiro di scuola,id. — 110 1! Popolo d' Argo. 
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/esteggiante, id. — 19 Vologese, id.— 130 Gua- 
Zimozin o la Conquista del Messico 1787. —— 
140 7/ primo viaggiatore, id. — 15 1] Janfaro 
mililare , id. — 160 I due Avari, id. — 170 11 

; Alatrimonio per concorso, 1788, — 180 Guil 
lelmo Tell, 1197.— 190 Lucio Giunio Bruto,id, 
— 200 Za Disfatla di Abderamo, 1809. Une 
partie de ce dernier ouvrage est de Capuzzi, 
BAILLY (Ilexnr ve), surintendant de la 

musique du roi Louis XIII, en 1625, mourut ă 
Paris, le 25 septembre 1639. II composa plu- 
sieurs motets pour la chapelle du roi, entre au-' 
ires un Super fiumina, qui eut quclque r&puta- 
tion. Bailly a €crit aussi quelques ballets et des 
diverlissements pour la cour, qui sont restâs en 
manuscrit, 

BAILS (D. Beniro), directeur de mathema- 
tiques de PAcadâmie de San-Fernando, et 
membre de academie royale espagnole d'his- 
loire, sciences naturelles et arts de Barcelone , 
naquit dans celte ville en 1743. Il a donns une 
traduction espagnole des legons de clavecin de 
Bemetzrieder , sous le :titre de fecciones de 
clave y principios de harmonia. Madrid, 1775, 
in=40. 

BAINI (Launexr), compositeur n€ ă Venise, 
fut 6iâve de Gaetano Carpani , maitre de chapelle 
de Veglise del Gesă, ă Rome, et fut lui-mâme 
maitre de chapelle ă Venise , puis de Veglise des 
Douze-Apotres, ă Rome, de la cathâdrale de 
Terni, et enfin de Rieli, ou il mourut, 1] a beau- 
coup €crit pour PEglise. L'almanach de Milan le 
cite comme ajant crit plusicurs opâras, de- 
puis 1785 jusqu'en 1788, mais les titres men sont 
pas connus, Un Stabat pour deux tânors et 
basse, et des motets ă trois parlies, compos6s - 

| par Laurent Baini , sontă Rome dans la biblio- 
theque musicale de M. Pabbe Santini. 
BAINI (L'AnnE Josepu), neveu du precedeut, 

est.n6 ă Rome, le 21 octobre 1775. De bonnes 
€tudes dans les arts, les lettres et la theologie 
prâparărent ce savant homme, dâs sa jeunesse, ă 
remplir avec distinction ses fonctions sacerdota- 

1 les, et ă prendre une place aussi honorable parmi 
les €crivains sur la musique que parmi les compo- 
siteurs. Aprâs avoir recu de son oncle, Laurent 
Baini , de bonnes instructions preliminaires dans 
les diverses parties de art, et particulidremenţ 
dans le contrepoint, suivant la doctrine de Pan- 
cienne 6cole romaine, Pahb6 Baini devint l&âve 

et Pami de Joseph Jannaconi , en 1802. Peu da 
! temps aprăs, il fut admis comme chapelain 

chantre dans la chapelle pontificale. Sa belle voix 
| de basse et ses profondes connaissances dans le 
! plain-chantet dans la musique ecclesiastique lui 
i procurărent sans peine Ventrâe de cette chapelle 
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câlăbre, donti! devint ensuile le directeur. Fran- 

cois Kandler a exprimă avec chaleur, dans son 

travail intressant sur Vâtat dela musique ă Rome, 

son admiration et pour le bel organe vocal de 

Baini , et pour la maniăre simple et savante dont 

il dirigeait le chour des chanteurs pontificaux. 

Comme compositeur de musique d'eglise, i) ne 

„o6rite pas moins d'6loges. Bien quiii wait rien 

publi de ses ouvrages en ce 'genre, il wen est 

pas moins connu et renomme en Italie, particu- 

li&rement ă cause du mârite de son Miserere, 

“ compos& pour le, service de la chapelle Sixtine, 

par ordre du papePie Vil (Vog.au 1* vol, de cette 

Biogr. univ. des Busiciens, une notice sur les 

divers Miserere qui ont 6t€ composâs pour cette 

thapelte, ă Particle ALvean). Ce morceau , cerit 

„tex6cut6 pour la premiăre fois en 1821, est le 

seu! qui ait pu soutenir la comparaison avec les 

Miserere Allegri et de Baj; îl est ex6cule alter- 

nativement avec ceux-ci. 

Comme 6crivain sur la musique, l'abbe Baini 

«est place fort haut par ses divers ouvrages, sur- 

tout par sa monographie de Palestrina. Son pre- 

mier âcrit fut une brochure întitulte : Zez/era 

sopra il motelio a quattro cori del Sig. D. 

Marco Santucei, premialo del academia 

Napoleone în Lucca, Panno 1806, come lavoro 

di genere nuovo. Il y fait ressortir Verreur de 

Yacadâmie, qui considerait comme un genre neuf 

de composition le motet ă quatre choeurs de San- 

tucci , tandis quiil existe un nombre considerable 

de motets, de messes et de psaumes ă seize, 

vingt, vingt-quatre, trente-deux et mâme qna- 

vante-huit voix, €crits dans les sciziâme, dix- 

septiăme et dix-huiliame siăcles, par Massaini, 

Antonelli, Agostini, Pacelli, Valerio Buna, Savelia, 

Benevoli, Abbatini, Beretla, Pitoni, Jannaconi, 

Ballabene, et beaucoup d'autres compositeurs. 

Le deuxiăme ouvrage relatif ă la musique, 

compos6 par Pabb6 Baini, a pour țitre : Saggio 

sopra Pidentită de' ritmi musicale e poetico. 

Firenze, dalla stamperia Pialti, 1820, 76 pa- 

ges în-8%. Le savant directeur dea chapelle Six- 

tine a erit cel opuscule en răponseă scize ques- 

tions qui lui avaient &t& propostes par le comle 

de Saint-Leu, feăre de Pempereur Napolton, C'est 

le prince lui-meme qui s'est fait Pâditeur de la 

brochure , et, dans te temps oă îl publiait Porigi- 

nal, îl en faisait une traduction francaise qui pa- 

rat sousce titre : Essai sur Pidentite dur hythane 

podtiqueet musical, iraduit de V'ouvrage italien 

de M. Pabbe Baini, par le comte de Saint-Leu, 

Florence , Piatti, 1820, in-8% L'opuscule dont il 

Sagit brille partout d'une 6rudilion solide et dun 

profond savoir. Des idees trâs-heureuses abon- 

iJent dans les soluţions des diverses questions qui 
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avaient 616 adresstes ă Vauteur; cependant je ne 

puis parlager Popinion de Kandler, lorsqu'il dit 

que Baini a prouv€ jusqu'ă i'6vidence que le 

rhythme des poătes grecs et latins est absolument 

le mârmne que celui des compositeurs modernes 

dans toute Europe civiliste. Jai dâmontre, au 

contraire, en plusieurs endroils, particulirement 

dans le travail spteial sur le rhythme que pai 

publi€ en 1852 dans la Gazette mausicale de 

Paris, que le rhythme musical a pour base la 

symeâtrie et la regularite des temps, qui ne sont pas 

les principes de la mâtrique des anciens. Dans la 

musique moderne le rhytine musical absorbe le 

rhyihme de la versificatiun ; chez les anciens, au 

contraire, te mătre poctique absorbail le rhyihme 

de la musique. 

Le travail le plus important de ce musicien 

trudit est celui qu'il a publi€ sur îa vicet les ou- 

vrages de Villustre compositeur Jcan-Pierre- Louis 

de Palestrina, sous ce titre : Memorie storico- 

critiche della vita e delle opere di Giovanni 

Pierluigi da Palestrina, cappellano cantore, e 

guindi compositore delle cappella pontificia, 

maestro di cappella delle basiliche vaticana, 

lateranense, e liberiana, dello il Pnincipe 

della musica. Rona, dalia Socielă Tipografica, 

1828, 2 cot. în-4*. Iresprit de critique litteraire, 

Perudition , le savoir musical et la connaissance 

parfaite des styles brillent partout dans cot ou- 

xrage, et en font un des plus beau monuments de 

Phistoire de Yart. Le trâs-petit nombre derreurs 

qui s'y trouvent (quel dcrivain est absolumcut ă 

Pabri de Perreur ?) ne saurait en diminuer le mee 

rite. Le desir d'approtondir toutes les questions 

qu'il touchait en passant a souvent conduit Baini 

dans des dâveloppements qui font perdre de vue 

vobjet principal : inconvenient qui serait grave, si 

les Memoires historiques pouvaient &ire consi- 

dârâs comme un livre destin6ă âtre lu Pune 

maniăre suivie, mais qui s'affaiblit si Ion consi- 

dtre que les ouvrages de cette espăce sont des- 

tin6s ă âtre consultâs plutât que lus. Au reste, 

Pabb6 Baini parait avoir apergu le reproche qu'on 

pourrait lui faire ă ce sujet, car il a resume les 

principaux 6v6nements de ia vie de Palestrina ă 

la fin du deuxitme volume de son ourrage 

(p. 372-383). La plupart des objets iut6ressants 

de Phistoire de la musique ilalienne, dans les 

seiziăme et dix-septitme siăcles, sontâclaircis par 

Pauteur des M6moires historiques et critiques, 

dans de longues et savantes notes repandues au 

nombre de 659 dans les deux volumes de cet 

ouvrage. Les registres de la chapelle pontificale, 

les mâmoires manuscrits de Pitoni sur les com- 

positeurs de Pâcole romaine , et les unciennes 

compositions des maitres beiges, italiens et es-
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paimols qui existent dans les archives de la 
chapelle Sixtine, ont fourni ă cet €erivain des 
documents authentiques qui ne pouvaient tre 

connus que d'un chantre de la chapeile pontifi- 
cale, et qui donnentun prix inestimable au tra- 

vail de-Pabb6 Raini. Bien supârieur dans l'em- 

ploi qwil a su faire de ses matriaux ă Adami de 
Bolsena (og. ce nom), il en a discultt la valeur 
avec une rare sagaciis. On dâsire quelquefois 

plus de philosophie dans les idces de Baini, ja» 
mais plus de savoir ni de bonne foi. 

L'admiration sans bornes et justemeut merite 

que Baini professe pour Jean-Pierre-Lonis de Pa- 

lestrina lui a fait consacrer une grande partie de 
sa vieă meltre en partition les euvres compiites, 

publices ou in6dites, de ce grand compositeur, pour 

en donner une 6dition soigne. Pour n'âtre point 
efiraşt par Vimmensit€ d'un tel travail, îl a fallu 

€tre anime d'un pur amour de Part comme Vâtait 

Pauteur des A/emoires historiques et criligues. A 
la fin du deuxitme volume de cet ouvrage il a 

donnâ une liste de toutes les compositions qui 
entreraient dans une si belle collection. Malheu- 
reusement il n'a pu râaliser son projet. Admira» 

teur exclusit du maitre qu'il affectionnait et des 
formes anciennes de la musique d'âglise, Bain 
ne comprenait rien & Part sous d'autres formes , 
et ne savait mâme pas en quoi la tonalit€ de la 

musique moderne diffore de Pancienne. Pour lui, 

Vart €tait en dâcadence depuis la fin du seizitme 

siăcle. Ce digne ecclssiastique, esclave des devoirs 
de son tat, avait port€ aiteinte ă sa robuste 
constitution par des iravaux multipli€s, parti- 
culitrement par ceut de la confession. Il est 

mort ă Rome le 21 mai 1844, laissant par son 

testament ses livres et ses manuscrits ă la con- 

gregation de la Minerva. M. Adrien de La Fage 
a publi€ en 1845, dans la Gazer/e musicale de 

Paris, une Notice sur Joseph Baini, ccrivain 

musical et compositeur. Il a 6t6 fait de cette 

notice un lirage ă part, Paris, 1845, in-80, 

BAINVILLE (...), organiste ă Veglise 
principale Angers, vers le milieu du dix- 
„Muitieme siăcle, a publi : Nouvelles piâces 

d'orgue, compostes sur diffârenis tons, Pa- 
ris 1767. 

BAIR (Anrore), facteur d'orgues ă Munich, 

a construit celui du couvent de attl, compose 
de seize registres, et, en 1743, celui de V'ancien 

couvent de Schefllarn , compos6 de ringt-deux 

registres. 

BAISSIERES (Faza), trompetle-major 
dans un regiment de la garde royale de Char- 
les X „est n6ă Rouen, vers 1795. II s'est fait con- 
Baltre par une Methode simplijice pour le cor- 

net & pistons, contenant les principes 6lemen- 
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iaives de cet instrument. Paris, Petit, 1839, 

in-40 grave. 

BAITZ (JEAn-AsDRE- HARTMANN), bon cons: 
tvucteur d'orgues ă Utrecht, mourut peu de 

jours avant la dedicace d'un nouvel orgue qu'il 

avait fait ă Zierikzce en Hollande, et qu'il avait 
fini le 20 dâcembre 1770. Cet orgue esi un scize 
pieds ouverts, ă quarante-six jeux , trois claviers 

â la main, un de pâdale, et ncuf soufllets. La 
montre est en tain fin d'Angleterre. Outre cet 

orgue, qui a coăt€ 19,500 €cus de Hollande, il 

a construit : 1* celui de Benschop, posilif un 

seul clavier ; 2 celui de la grande €glise de Gorin- 

chem (en 1755), seize pieds, trois claviers, 

pâdale , trente-deux jeux ; 3” celui de Peglise des 

Mennonitesă Utrecht (en 1765), positif de dix jeux 

avec un seul clavier; 4* celui de Woerden (en 

1768), seize pieds, deux claviers, pedale et 
vingt-sept jeux; 5* celui de Ysselsteyn, 3 deux 
claviers, pedale et seizt jeux ; 6% celui de Peglise 

francaise de Heusden, ă neuf jeux ; 70 celui de 

Oosterhout, de hinit pieds et seize jeux; 8 en- 

fîn celui de Tilborg, de huit pieds et onze jeux. 
BAJ (Tnoms), n6 ă Crevalcuore, au terri- 

toire de Bologne, dans la seeonde moiti€ du dix- 

» septieme sitcle, fut pendant plusieurs ann€es t6- 

nor de la chapelle du Vatican. Le 19 novembre 

1713 il fut €lu mallre de la mâme chapelle (selon 

un journal mannscrit cit€ par Pabb6 Baini), come 

îl piă anlico e virtuoso della cappella. 1 ne 
jouit pas longtemps de Phonneur que lui avaient 

mârit€ ses longs services , car il mourut le 22 

dâcembre 1714. Un seul ouvrage a sulfi pour 

faire la r€pulation de [aj ; mais cet ouvrage est 

un chef-d'ouvre dans son genre. Treize zniserere 

avaient 6! ccrits pour le service de Ia chapelle 
du Vatican, pendant la semaine sainte ; mais un 
seul avait reuni tous les suffrages, et €tait ex6cuts 

chaque anunte, depuis prâs d'un sitele; ce mi- 
serere €tait celui Allegri, A Ia pritre du colicge 
des chantres de la chapelle pontificale , Thomas 

Baj en €crivit un nouveau, dont les versets sont 
aiteraativementă cinq voix etă quatre, avec le der- 

nier ă huit. 1l y suivit ă peu pr&s exactement le 
plan du 7niserere de Gregoire Allegri, mais en y 
întroduisant quelques modilications bien congues, 
La mâlodie de ce morceau est fort simple, mais 

d'un style €lev€. 11 fut trouve€ si beau qu'on 

Vadopta sur-le - champ, et qui! fut ex6cute 
chaque ann6e dans; la ehapelie du Vatican, sans 
interruption, concurremment avec le miserere 

dAllegri , jusqu'en 1767. En 1768 en essaya un 
nouveau miserere de Tartini, qui ne parut pas 
digne de ce grand musicien; et, 'anne suivante, 

on reprit celui de Baj jusqu'en 1776. Plus tară   on voulut ex6cufer un miserere de Pasquale Pre 
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sari , mais ce morceau 6prouva le mâme sort que 

celui de Tartini; et depuis lors on n'a cess€ de 

chanter chaque annle le miserere de Baj. Cho- 

ron a public ce morceau dans sa collection de !a 

musique sacrce qui se chante ă la chapelle pon- 

tiâcale pendant la semaine sainte. be catalogue de 

musique de M. Vabbe Santini, de Rome, indique 

Mautses compositions manuscrites de Baj; elles 

consistent en une messe ă cinq voix sur les no- 

tes:ut, r6,mi, Ja, sol, la; les motets ă quatrevoix 

Virgo gloriosa ; Salva nos, Domine; Cum Ju- 

cunditate ; Beatus Laurentius ; Chviste; Serve 

one ; Dominus, quando veneris; les motets ă 

cinq voix Iste est Johannes; Mulier quz erat; 

les motets ă huit voix Inveni David; Sacerdotes 

Domini ; In omnem lerram; et un De profun- 

dis , Egalement ă huit voix. 

BAJETITI (JeAx), compositeur milanais ct 

directeur de musique an thdâtre de la Scala de 

cette ville, a fait reprâsenteră ce thettre, le î9 

mars 1841, opâra : Gonsalvo , qui eut queique 

sucets, et qui fut joue au thcâtre S. Carlo, ă 

Naples dans Pannce suivante. Dans la saison du 

carnaval de 1844 il a donn6 Popâra : PAssedio di 

Brescia, qui ne râussit pas. En 1843 il avait fait 

ex6cuter ă Plaisance la cantate intitulce : II ge- 

nio d'Italia, qui a 66 publice, avec accompa- 

gnement de piano, chez Ricordi, ă Milan. Enfin 

M. Bajetti a 6crit un grand nombre de morceaux 

de danse pour les baliets: Giselle, &' Adam, Odetta, 

anec Panizza et Crofl ; Esmeralda, avec Pugni, 

et Caterina, ossia la jiglia del Bandito, avecle 

mâme, Tous ces morceaux ont €t6 publies pour 

ie piano , ă Milan, chez Ricordi. 

BARER (Le ocru ), pianiste, violoniste et 

compositeur, naquit ă Exeter, en 1768. La sur 

de sa mâre lui donna les preinitres leqons de 

musique et de piano. A Pâge de sept ans, il jouait 

dâjă les piăces de Haendel et de Scarlatti. Vers le 

mâme temps on lui donna pour maitres Hugues 

Bond et Jackson , alors organiste de Vglise ca- 

imâdrale dExeter : îl prit aussi des lecons de 

Ward pour le violon. Quand il eut atteint sa dix- 

septiăme annteil quitta Exeter pour aller ă Lon- 

dres , oii îl fut accueilli dans la maison du comte 

de Uxbrige. Lă îl perfectionna ses talents par 

es lecons de Cramer le pre et de Dussek. Ayani 

46 nomin6 organiste ă Staflord, il se rendit dans 

ce lieu, ob il râsidait encore en 1835. Vers 1801, 

il est fait recevoir docteur en musique ă Oxford. 

Ses compositions consistent en deux cuvres de 

sonates de piano , publies ă Londres; trois duos 

ă quatre mains ; six antiennes ă quatre, cinq et 

six voix ; fantaisies pour l'orgue; POrage et la 

7empâle, glees ă trois et quatre voix ; duosă 

deux tuit; Fouverture et les airs des Caf/res, 
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divertissement reprâsent€ ă Covent-Garden, e! 

beaucoup de concertos pour viclon, de duos, ct 

d'airs vari6s pour piano. 

BARKER (James-AnnRew), organiste dis- 

tingu€ et compositeur ă Birmingham, est n€ dans 

cette ville le 3 novembre 1824. 11 a publi€ deux 

recueils de prâludes (volontaries) pour Porgue, 

et beaucoup de pi&ces d€tachles pour le piano , 

Londres, Boosey. 

BALANI (p. GanniE), compositeur qui 

vivait A Fano , vers la fin du dix-septitme siăcle, 

a cerit la musique pour la prise &habit d'une 

veligieuse etl'a fait imprimer sous ce titre : Sacre 

Canzone; Fano, 1682, in-40. 

BALARD (Jcan), habile joueur de luih, 

vers ia fin du seizitme siâcle, dont Besard a 

insâr6 quelques piăces dans son Zhesaurus Har- 

monicus. 

BALDASTRE (Cuaune), n6 ă Dijon le sd€- 

cembre 1729, arriva ă Paris le 16 octobre 1750. 

II y fut accueilli par Rameau , son compatriole et 

son ami, qui lui donna des legons. Son debut, au 

concert spirituel, se fit le 21 mars 1755, par un 

concerto d'orgue qui fut fort applaudi, comme 

on le voit parle Mercure d'avril de celte annce. 

Balbastre fut regu organiste de Peglise de Saint- 

Boch, en survivance de Landrin, organiste.du 

roi „le 26 mars 1756, et composa pour cette pa- 

roisse ses noâlsen variations qu'il ex6cuta tous 

les ans ă la messe de minuit, jusqw'en 1762. A 

celte €poque, Varcheveque de Paris lui fit d6- 

fendre de jouer Porgue ă la messe de minuit, 

et pareille defense lui fut faite en 1776 pour ses 

Te Deum de la veille de Saint-Roch, parce 

qwils attiraient trop de monde dans Veglise. Recu 

organiste de la cathedrale en 1760, îl obtint 

aussi le brevet d'organiste de MONSIEUR, en 1776, 

et conserva cet emploi jusqu”'ă la râvolution, Bal- 
pastre est mort ă Paris le 9 avril 1799. Il passe, 

en France, pour avoir imagin€ le premier do 
faire organiser le piano, invention qui, dit-on, 
fut executâe par Cliguot, facteur d'orgues re- 

nomm6; imais elle est plus ancienne. On a ce 
Baibastre les compositions dont lestitres suivent : 
— 1* plusieurs concertos d'orgue, manuserits. — 

90 Un livre de pitces de clavecin ; Paris, sans 

date. — 30 Quatre suites de Woâls avec varia- 

tions ; Paris, sans date. — 4* Un livre de qua- 

luors pour le clavecin, avec accompagnemeni 

de deuz violons, une basse, et deuz cors adli- 

bitum. "Tous ces ouvrages sont €erils d'un style 

jăche etincorrect. Cemme la plupari des organis- 

tes frangais de son temps, Balbastre n'avant que 

de Pexâcution sur lesclaviersă la main et la con- 

paissance des effets de Porgue par le mâlange des 

jeux et des claviers; mais, comme toussesconfrăres
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ae Paris îl n'avait aucune connaissance du jeu 

de ia pâdale (dont le clavier n'âtait pas jouable, 
d'ailleurs, sur les orgues frangaises) , et il €tait 
ignorant du grand style des organistes italiens et 
allemands des anciennes coles. 

BALBI (Manc-ANTOmNE), moine vânitien, est 

auteur d'un petit trail€ dont le premier titre est : 
Regula brevis musica practicabilis cum guin- 
que generibus proportionum practicabilium, 

et le second : Qui commenza la nobil opera di 

pralica musicale, ne la quale se tratia tutte 
de cose a la pratiica pertinente, facta, com- 
pilata e ordinata per frale Marco-Antonio 

Balbi, venelo. L'existence de cet ouvrage a €t6 

ignore de |tous les bibliographes. Bien' que le 
premier tilre soit en latin, F'ouvrage est cerit en 
assez mauvais italien. 11 est imprim6 en caracttres 

golhiques, et ne contient quc sept fenillets ou qua- 

torze pages, sans date, sans lieu d'impression, et 

sans nom d'imprimeur. L'objet principal de cet 
ouvrage est un trait succinct des proportions de 
Vancienne notation de la musique. 

BALBI (Lois), n ă Venise dans la pre- 
mire moili€ du seizitme siăcle, fut 6lăve et imita- 
teur de Constant Porta. XI entra jeune dans Vordre 
des grands Cordeliers, ou mineurs conventuels, 
et fut maitre de chapelle de PEglise Saint-Antoine, 

ă Padoue. Il occupait encore cette place en 159, 

car Auguste Gardane, qui publia dans cette an- 

nce une ââition du Graduale romanum, dit dans 

la preface qu'elle a ât€ revue par trois des plus 
excellents musiciens de Pitalie : par Gabrieli, 

organiste de Saint-Marc, par maitre Louis Balhi, 
în ecclesia D. Antonii Palavini musices mo- 

doratore, et par Horace Vecchi. Balbia publi€ 

des messes,Ndes motetaet des madrigaux. Ses 

ouvrages connus jusqu'ă ce jour sont : 1* Sacra: 
rum Missarumliber primus, quatuor, quingue 
el sez vocum, Venetiis, apud Vincenlti, 1584, in-49, 
—2 Cantiones ecclesiastica quinque vocum ; 
Venetiis, 1576. — 3 Motetti a quattro voci; in 
Venezia, Vincenti, 1578, in-49.— 40 Ecclesiastici 
concentus, und-octo vocibus, lib. 1; Veneltiis, 
apud Alez. Raverium, 1606, in-40. Onvoit parle 
titre de cet ouvrage que Pauteur &tait alors (1606) 
maltre de chapelie du grand couvent de son ordre, 
â Venise. Le P. Balbia €t6 un des 6diteursdu gradue! 
et de t'antiphonaire publi6s sous ce tiire : Gra- 
duale ei Antiphonarium ;juzta ritum Missalis 
et Breviarii novi; Venetiis apud Ang. Garda- 
num, 1591, gr. in-fol. goth. Bodenschatz a insâr€ 
quatre motets ă huit voix de ce musicien dans ses 
Zlorilegii musici Portensis. 

BALBI (LAURENT), amateur, n€ en Italie, et 
ben violoncelliste,a public les ceuvres suivants : 
1” Sonata da camera, a violino, viloncello e 

  

  

continuo. — 29 Sonae a violino solo e continuo 

— 3* Sonate a dueviolini e violoncello. 'Toutes 
ces composilious ont 6t6 gravâes ă Amsterdam, 
sans date, 

BALBI (Icuace). On a publi€ sous ce nom 
en Allemagne, vers 1782, quelques arieltes avec 

aceompagnement. On prâsume qu'elles sont d'un 

tenor qui chantait ă Lisbonne en 1756. 
BALBI (MeLcaroR), noble Venitien, n6 

en 1759, fut 6lăve d'Antoine Calegari, et cultiva 
la musique comme amateur. I! mourut ă Padoue, 

dans sa soixante-neuvidme annce, au mois de 

juillet 1828, laissant en manuscrit un ouvrazge qui 

fut pubii€ aprăs son dâcâs, sous ce titre: Tra/tato 
del sistema armonico di Antonio Calegari, 

mastro delb insigne Cappella della basilica 
di S. Antonio di Padova, propostoedimostrato 

da, etc.; Padova, pel Valentino Crescentini, 1829 , 
in-8* de 141 pages, avec 2 planches de musique. 

BALBIN (Bonusaw), jâsuite hongrois, n6 ă 
Keniggralz en 1621, mort en 1688. 1! a ccrit 

des Miscellan. Regni Bohem., oi il donne des 
d6tails interessants sur le grand orgue de Prague 

et les cloches des €glises de la Bohtme. 
BALDACINI (Anrorne-Lous), violoniste 

italien qui vivait vers 1720, a publi€ douze so- 

nates & irois parties;, Amsterdam, sans date. 

BALDAMUS (...). On connatt sous ce nom 
des Sonatines pour le piano & quatre mains 

uvre premier (Hambourg, Cranz), et deux 

chansons (Lieder) ă deux voix arec accompagne 

ment de piano (Berlin, Cosmar). 

BALDASSARE. Voyes BALDISSERA. 
BALDASSARI (Pienng) compositeur, n 

ă Rome, dans le dix-septitme siâcle, a ccrită 

Brescia, en 1709, un oratorio intitul€ : Applausi 

eferni del? amore manifestato nel Tempo. 
BALDENECKER (ULnanic), musicien de 

cour et violoniste ă Mayence, a publi ă Francfort 
vers, 1784, Siz trios concertanis pour violon, 

viole et violoncelle. 

BALDENECKER (JeAN-BERNARD), Yiolo- 
niste et pianiste fix€ă Francfort sur le Mein, s'est 

fait connaitre par diverses compositions pour le 
violon et.le piano. Il avait €t6 premier violon de 

Vopera d'Amsterdam avant de passer ă Vorchese 

tre de celui de Francfort. Il est mort dans un Age 
avancâ en 1849. ! 

Ses ouvrages les plus connus sont : 12 Trois 

duos pour deux violons, op. 1; Offenbach, Andre. 

— 2* Polonaise pour le piano, cuvre 2; Franc- 

fort, Fischer. — 3* Six ftrios pour violon, alto 
et basse; Offenbach, Andr6; — 4* Polonaises 

pour le piano, euvres 4 et 6; Francfort, Hoff- 

manu et Dunst. — 5* Polonaise en r€ mineur pour 
le piano ; Mayence, Schott.— 9% Ze Cercle, diver- 

15.
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tissementen trio pour violon, alto et violoncelle; | avec accompagnement de harpe ou piano, î* re» 
Amsterdam, Steup. — 7* Thăme vari€ pour le 
piano, op. 7 ; Franctort, Hoffmann et Dunst. — 

s* 'Thăme vari€ pour le violon, avec accomp. de 

violon et violoncelle; Bonn, Simrock. 
BALDENECKER (NicoLas), frâre du prâ- 

câdent naquit ă Mayence, le 27 mars 1782. Dans 
sa jeunesse il dirigea Porchestre des vaudevilles 

du 'Thââtre franqais ă Mayence; puis il entra 
comme violoniste au nouvel orchestre du în6â- 
tre de Francfort-sur-le-Mein en 1301. Ce lut lui 
qui, avec Scheible, organisa le concert des ama- 
teurs dans cette ville, et fonda plus tard la so- 

cite de chant connue sous le nom de Cazcilia. 
Le 1* octobre 1851 il fâta son jubile de cinquante 
ans comme premier violon et directeur du chour 
au thââtre. Al a public plusieurs cuvres de so- 

nates et de solos pour le piano. 

BALDENECEHER (JeAx-Davin), fils du. 

prâcâdent, un des premiers violons de lorchestre 

du îheâtre de Francfort, vâcut quelque temps ă 

Leipsick, puis fut directeur de musique ă Caris- 

riăbe. 11 est mort le 22 juillet 1854, dans toute la 

force de Vâge. On connait de lui quelques euvres 

de peu d'importance pour le piano. 

BALDENECRKER (JeAx-BenxARD) lejeune, 
pianiste.de talent, naquit ă Mayence le 23 act 

1791. 1! fut €ltve de Blenkner, et alla s'ctablir ă 

Francfort en 1807. En 1830 il fonda dans cette 

ville une 6cote d'aprăs le systăme de Logier et de 
Stcepel pour Penseignement du piano. Îl y râu- 
nissait souvent ses 6lăves pour exâcuter des 

morceaux sur douze ă seize pianos ă la fois. Plus 
tard îl €tablit une fabrique d'encre pour l'impres- 
sion en taille-douce, Cet artiste est mort ă Franc- 

fort, le 25 juin 1855. Ses meilleures compositions 

pour le piano sont ; 1* Grande sonate pour le 

piano avec violon oblig&, op. 7; Offenbach, 
Andr6. — 22 Deux sonatesă 4 mains, op. 9. —3* 
Sonate pour piano seul (en fa mineur), op. 10. 

Conrad et Aloys BALDENECEER sont les fils 

de Jean-Bernard le jeune. Conrad a st attachâ 

comme professeur ă l'Ecole de piano d'ensemble, 

fond6e par son păre; Aloys a fait partie de Vor- 

chestre du thââtre de Franctort, comme violo- 

niste, jusqwen 1855; îl est maintenant (1559) 

matire de concerts ă Wiesbaden. 

BALDEWEIN (JeAx- CaREmiEN), n€ A 

Cassel, vers 1784, devint en 1820 chef des cheurs 

du theAtre de cette ville, et occupait encore cette 

place en 1831, Pr&cedemment il avait 6t6 cantor 

de Pâcole communale. En 1839, il fit exccuterune 

Odeă Pamitie pour quatre voix d'homnaes, et dans 
Pann6e suivante il fit entendre une hymme &gale- 
ment-pour des roix masculines. On a imprimâ de sa 

composition : 1* Six chants pour voix de soprano 

  

  

cueil; Leipsick, Breitkopf et izertel.— 2* Six idem, 
2me recueil; ibid. — 3* Six idem, 3me recueil ; Leip- 

sick, Peters.— 40 Six Lieder, irc et-2? livraisons , 

Leipsick, Breitkopf et Haertel. La fille de Bal-- 

dewein se fit entendre dans un concert, en 1826; 

et son fils, aprs avoir chant€ pendant plusieurs 

anntes au fhââtre de Cassel, debuta ă celui 

d'Amsterdam, en 1856, comme premitre basse. 

BALDI (JEAN), organiste A Pistoie, n€ dans 

cette ville vers la fn du dix-huititme siăcle, est 

consideră en Italie comme un des meilleurs 6lă- 
ves de Philippe Gherardeschi. Baldi a compose 

beaucoup de musique pourle violon, des messes et 

des psaumes. II s'est fix€ dans sa ville natale. 

BALDI (Dowiiqoe). La Bibliothăque imp6- 
riale de Paris possăde des cantates italiennes ma- 

nuscrites, sous le nom de cet auteur. 

BALDINI (J£n0u£), professeur de fute, n6 

4 Verone, a vâcu ă Paris dans la premiăre moiti€ 

du dix-septitme siăcle. On a de sa conipotition 

un livre de sonates, pour une Dâte seuie, 

BALDINI (CaanLes), compositeur, est n€ ă 

Bologne au commencement du dix-neuvitme 

sidcle, et a fait ses 6ludes musicales sous la di- 

rection de Maltei. Ia 6crit de la musique d'Eglise 

qui, jusqură ce jour, est restâe en manuscrit. En. 

1837 cet artiste a 616 nomme membre de PAca- 

dâmie philharmonique de Bologne. 

BALDISSERA ou BALMASSARE ou BAL- 

DESSARI, organiste et cotipositeur, naquit ă. 

Imola dans les dernidres annâes du quinzitme 

sidcle, ou au commencement du seizitme (1). Le 

29 mars 1533 il fut nomme organiste du second 

orgue de la cathâdrale de Saint-Marc ă Venise, 

et en remplit les fonctions jusqu'au mois de juil- 

let 1541, 6poque qui est vraisemblabiement celle 

de sa mort. Il eut pour successeur Jachet ou. 

Jacques de Berchem. La seule composition de 

Baldissera connue jusqu'ă ce jour est un madrigai 

ă cinq voix qui se trouve (page 37) dans une col- 
lection intitulăe ; Le dotte et ecceilente compo- 

sitioni de Madrigali, in-4* oblong, imprime ă. 

Venise en 1540. C'est entâte de ce morceau qu'il 

est nomme Baldissera. 

BALDBATI (Le P. BARTRELENY), Moine 

cordelier, naquit ă Rimini vers 1645, et [ut maitre 

de chapelle de Pglise Saint-Franqois de celte 

vilte. On a imprime de sa composition un euvre: 

(1) M. Cain n'est pas certain si le nom de Baldassare fo" 

un nom de famille ou un prenom. II dit que cet artiste fur 

d'abord organiste de PEglise parolssiale de Saint-Jcremie, 

que son traitement comme organiste de Saint-Mare fut 

d'abora de 60 ducats, puls de 80. (Voyez Storia della mu- 

sica sacra nelia gia cappella ducale di San-Marco, 

tom. |, p. 4076.)
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qui a pour titre : Messea quattro voci da Ca- 

pelia, op. 1. Rome, Jacques Monti, 1678. La Bi- 

bliothăque imperiale de Paris posstde en manuscrit 

une messe ă vingt-quatre voix de ce mattre, et des 
motets ă cinqet ă six voix, €galement en ma- 

nuscrit. 

BALDUCCI (MARIE), cantatrice, ne ă 
Gtnes en 1758 , avait une voix d'une €tendue ex: 

traordinaire; mais son ex6cution dtait incorrecte, 

2t son chant dâpourvu d'expression. Elle chantait 

les roles de prima donna ă Venise en 1778. Au 

carnaval! de 1779, elle tait ă Milan, ou elle chanta 

avec succâs les rOles de Calliroe, dans opera 

de Felice Alessandri, et de Cleopatra, dans celui 
d'Anfossi, 

BALDUCCI (M...  ), compositeur napo- 
litain , a fait ses 6tudes musicales au collge royal 

«de musique de Naples. Son entre dans la carriâre 
du thââtre s'est faite avec succăs par son opâra 

întitul€ Bianca Turenga , represent ă Naples 

en 1838. Les morceaux detachâs de cet ouvrage 
ont 6t€ publies ă Milan, chezRicordi. M. Bal- 
ducci a 6crit aussi 1/ Conte di Marsico, melo- 

drame pour des voix de femme, avec accompa- 

gnement de deux pianos, dont un ă quatre mains. 

BALDUIN (Nov). Voyes BAULDUIN. 
BALDUS (BensanniN), ou pluldt BaLor, 

abbt de Guastalla , dans le Mantouan, naquit â 

Urbino dans PEtat de Pfglise, le 6 juin 1553,et 
movrut'le 10 octobre 1617. On a dece fecond i 
icrivain prâs de cent ouvrages, dont une partie 

est in€dite. Parmi ceux qui ont &t€ imprimâs, 

on Temarque un Zezicon vitruvianum, seu de 

terborum, tilruvianorum significatione (Ve- 

nise, 1594) dans lequel il explique tous les ter- 

«nes de musique contenus dans le traite d'archi- 
tecture de Vitrave. La description de Porgue 
bhyâraulique de cet anteur a mis ă la torture Baldi, 
„comme tous les autres commentateurs. 
BALESTRA (Rauoxn), compositeur ita- 

ien, vivait au commencement du dix-septitme 

"siăcle. I.-B. Bonometti a inser€ plusieurs psaumes 
„et motets de Balestra dans sa collection intitulse : 

Parnassus musicus Ferdinandaus , publide ă 
Venise en 1645. 

BALETTI (Ecene-RiccoBoxI), connue sous 
le nom de Rose Baletti, cantatrice distingute, 
naquit ă Stuttgară en 1768. Au mois de novem- 
bre 17585, elle debuta au concert spirituel, ă 
Paris, et elle entra immâdiatement aprăs dans 
Aa troupe des Bouffons du thicâtre de Monsieur. 
Sa voix 6tait douce, sa vocalisation parfaite et 

son expression touchante : aussi oblint-elle le 
plus beau succts parmi les amateurs (alors en 

„petit nambre ) qui frequentaient ce thâtre. Vers 
1;92, elle retourna ă Stulteară, oă 2lle devint 
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cantatrice de la cour du duc de YVurtemberg. 

BALFE (Micuer-GuirAvME), dont le nom 
de famille est Balph, est n6 le 15 mai 1808, ă 

Limerick en Irlande, et non ă Dublin, comme il 
est dit dans la Conversations-Lezicon. Dou6 de 
la plus heureuse organisation pour la musique, 
il apprit le chant et le piano presque en se jouani, 

et ne fit jamais d'âtude strieuse de la composi- 

tion; cependant il a obtenu des succbs comme 

chanteur avec une voix mediocre, ii accompa- 

gne au piano avec beaucoup d'intelligence et de 
verve , il possâde Deaucoup d'habilet6 dans la 

direction des orchestres , enfin il a improvis€ 

une vingtaine d'optras peu remarquables par 

Pinvention, mais ou il y a de instinct, un bon 
sentiment d'harmonie et la connaissance de Pins- 
trumentation. Homme d'esprit, d'ailleurs, et 

plein de confiance en lui-mâme, îl a su tirer de 

ses facultes plus d'avantages qw'elies ne sem- 
blaient en prometire. Son pre et le musicien 
Horn furent ses premiers maitres, et ses progrâs 

forent si rapides, qu'il pât se faire entendre en 

public dăs Wâge de sept ans, dans un concerio de 

Vioiti. Arriv€ ă Londres ă peine âg6 deseize ans, 

il chanta le role du chasseur dans quelques re- 
preseutations du Freyschitz. Dans le mme 
temps il entra dans un des petiis thââtres de 

Londres, en qualit€ de chef d'orchestre. En 1825 
il fit un voyage â Rome, avec une riche fa- 
mille angiaise. Dans lannte suivante, il 6erivit 

ă Milan la musique du ballet de La Perouse, pour 

le theâtre de Za Scala. Arriv6 ă Paris, ă la fi 

de celte mâme annce 1826, il d&buta au teatre. 

italien , sous le nom de Balfi, dans le role 

Figaro du Barbier de Sâville. Sa voix de ba 

ton mal timbre et son inexpârience de la scăn 
€taient des obstacles trop strieux pour qu'il pi 
r6ussir ă cât des excellents chanteurs qui b IL 
laient alors sur cette scâne. Peu de temps aprâs,; 
il retourna en Italie. Engag€ ă Plaisance au pri 
temps de 1830, il y chanta pendant toute la s 

son; puis ii se rendit en Sicile, chauta au th6â- 
(re de Palerme, et y donna son premier optra 

sous le titre de I fivali. En 1832 il tait  Flo- 
rence, ou il fit jouer Vopâra boufie un Avve- 

timente. A Milan, il chanta en 1833 au theâtre 

Carcâno, oii fit representer Enrico IValpasso 

della Marna, nouvel opsra de sa composition 

dans lequel Mile Roser, devenue sa femme depuis 
peu de temps, chanta le premier r6le. Les râmi- 
piscences nombreuses que le public remarqua 

dana cette partition eu empâcherent le succăs. 

Aprâs avoir chant6 ă Bologne, Baife obtint in 

engagement pour le thââtre de La Fenice, ă Ve- 
nise, Ce fut lă qu'il eut la malheureuse idee de 
muliler le Crocia!o de Meyerbeer, en y introdui- 

     

     

     
    

   

le 

 



230 

sant des morceaux de sa composilion, et d'autres, 

de Rossini et de Donizetti. L'indignation de VI- 

talie contre cet acte de barbarie obligea Balfe ă 

s'6loigner de ce pays. Arriv6ă Londres en 1835, 

il y donna des legons de chant et €erivit pour le 

thââtre italien PAssedio de la Rochelle, opera 

en trois actes qui eut quelque succăs. M”* Ma- 

libran ayant 616 engag6e au printemps de 1836 

pour jouer Popsra anglais au thââtre de Drury- 

Lane, Balfe Gerivit pour elle The Maid of Ar- 

tois, dont le sujet avait beaucoup de ressem- 

blance avec celui du ballet etde Popâra de Clari, 

jou6s longlemps auparavantă Paris. Peu scrupu- 

leux surle choix des idâes, il en avait pris dans 

plusieurs partitions en vogue pour fabriquer la 

sienne ; mais une valse de Strauss, donti! avait 

fait un air chant6 par Mme Malibran avec une 

verve merveilleuse, assura le succes de cet ou- 

vrage. Le 27 mai 1837, il donna au mâme th64- 

tre Jeanne Gray, op&ra en trois actes, qui ne 

reussit pas. Dans l'annce 1838, Balfe fit repre- 

senter ă Londres Amalia, or the love test (Am6- 

lie, ou Pamour &prouv6), puis Falstaf/; Jeanne 

WAre, fut joue en 1839. Tout cela €tait €crit 

trop rapidement pour prendre pluce parmi les 

belles ceuvres d'art ; cependant les connaisseurs 

veconnurent des progrăs dans Falstajf, sous le 

rapport de Voriginalită du styie. Le Diadeste, 

jouten 1839, ne r&ussit pas. Charg€ de la direc= 

tion de Porchestre du thtâtre de Drury-Lane, 

Baife ne donna pas dWouvrage nouveau en 1840; 

dans cette mâme annce et dans la suivante, il 
fit des voyages en Irlande et en tcosse avec sa 

femme et le câlâbre pianiste Thalberg, pour y 

donner des concerts. A son retour ă Londres, 

îl fit jouer fdolanthe, opera romantique qui ne 

rcussit que mâdiocrement. Dans Peât€ de 1842 

Balfe fut charge de la direction de la grande 

fete musicale de Norwich. Peu de temps aprăs, 

îl partit pour Paris, ou il cerivit Ze Puits d'a- 

mour, qui tut reprâsent& ă POp6ra-Comique au 

mois Gavril 14843. Cet ouvrage, dEpourvu d'ori- 

ginalită, mais oi îl y a du mouvement et de la 

distinction dans Vharmonie, a eu du succâs et a 

ct6 jou6 ă Pâtranger comme en France. The 

vohemien Girl (La jeune bohmienne), joute 

ă Hambourg , sous le titre de Za Gilana, etă 

Vienne sous celui de die Zigeunerin, marqua 

du progrăs dans le talent de Baife, et fit. voir 

qu'il avait 6t6 sensible ă la critique des jour 

neaux de Paris. Cet onvrage [ut jou6 pour la 

premitre fois ă Londres, en 1844. Dans la mâme 

annâe Pauteur fit reprâseateră POpera-Comique 

de Paris Zes guatre fils Aymon, entrois actes. 
pe tous ses ouvrages, c'est celui dont le succăs 
a 6ile plus gânsral, en France, dans toutes les 
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grandes villes de PAllemagne, eu Angleterre et 
en Hollande. Quoiqu'on y remarque toujours la 
negligence et la trop grande facilit6 du compo- 
siteur, on ne peut nier que ce ne soit sa meil- 
leure production, et qu'il ne s'y trouve de jolies 
choses. Depuis cette &poque, Baile a 6crit aussi 

La fille de la place Saint-Marc; LEloile de 
Sdville, en 1846, pour POptra de Paris, et qui 
ne rcussit pas, quoique les principaux r6les fus- 
sent chantâs par Gardoni et par Me Stoiz ; 7he 

Bondeman (L'Esclave), dana la mâme annce, et 
The maidof honour (La fille d'honneur) ; mais 

ces ouvrages ont fait peu de sensalion. Lorsque 
M. Costa, suivi de tout Porchestre qu'il dirigeait 
quitta le Țheâtre de la Reine pour passeră celui 
de Covent-Garden, M. Lurnley chargea Balfe de 

Vorganisation d'un autre orchestre et lui en confia 

ia direction. Dans ces fonctions, ila fait preuve 

de beaucoup d'habilet€, dintelligence et de 
goât; mais, Ventreprise ayant cess€ en 1852, îl 
partit pour PAllemagne. Balfe, trăs-bon mattre 
de chant, avait publi6 ă Londres, en 182, un 
ouvrage 6l&mentaire de chant intitul€ : Indis- 

pensable studies for a soprano voice; inefol. A 

son retoură Londres en 1855, il y a fait paratire 

une mâthode de chant, eta donne au commen- 

cement de 1859 Satanella, opâra romantique 

en trois actes, qui, Paprăs les journaux, a obtenu 

un briliant succâs, eL qui est consideră en An: 
gleterre comme son meilleur ouvrage. 

BALHORN (Louis-GusuaumE), n€ dans ie 

duch6 de Holstein, mourut le 20 mai 1777. ]] 

est auteur d'un ouvrage intilul€ : Prolusio de 

phonascis velerum vocis Jormanda conser- 

vandzque magistris , Altona et Hanovre, 1766, 

in-40, Il y a de l'6rudition dans cet 6crit; mais 

il n'y a gudre que cela; Vauteur laissa voir a 

chague instant qu'il 6tait 6tranger ă la matitre 

qu'il traitait. 3 a, au reste, ce rapport avec tous 

les savanis qui ont ccrit sur la musique des 

anciens. 

BALINO (AnnreaL-Pro-FABR1), Surnomn6 

il Bolognese, parce qu'il 6tait n€ a Bologne, fut 

dlâve de Pistocelii, et Pun des meilleurs tenors de 

son temps. Appel ă la cour de Portugal pour Y 

&tre premier chanteur de la chapelle royale, ik 

mourut ă Lisbonne, le 12 aoât 1760. 

BALLABENE (Gntcome), n6 ă Rome, 

dans la premidre moiti du dix-huitizme siăeie, 

est mort dans la mâme ville vers 1800. 1l sest 

fait connaltre du monde musical par une messe 

composâe. du Kyrie et du Gloria „ ă quarante- 

buit voix divis6es en douze chceurs, chef-dneu- 

vre de patience et de saroir. La cour de Portugal. 

ayant fait demander ă Pasquale Pisari , par son 

ambassadeur ă Rome, un Dizit ă seize vaix , en
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quatre clours rtels : ee Dizi! fut essaye dans 

Vâglise des Douze-Apotres par cent cinquante 

chanleurs, et on profita de cette oceasion pour 

essaşer aussi l'ouvrage de Ballabene, dont Lefiet 
parut obscur; inconvenient invitable dans des 
compositions si compliqutes. D'ailleurs des 
masses chantantes beaucoup plus considârables 

auraient 616 ncessaires pour rendresensibles les 
entrâes des parties de chaque cheur. lin 1778, 

la place de maltre de chapelle de Saint-Pierre, 
«de Rome, Gtant devenue vacante par ia mort de 

Jean-Costanzi , Ballebene se mit sur les rangs 

pour Pobtenir, mais ce fut Antoine Buroni qu'on 

cnoisit., Ballabene fut lu membre de l'Acadâmie 
des philharmoniques de Bologne en 1754. Joseph 

Heiberger, musicien allemand fixe a Rome, a fait 

imprimer dans cette ville, en 1774, une lettre con- 

cernant Pefiet de la messe ă quarante-huit voix , 
dans Pessai qui en avait €te fait, M. Pabbe San- 

tini possăde en manuscrit un Dizit ă seize voix, 

de Ballabene, un autre Dizi? ă huit, des messes 
et des motets ă cinq,la Seguence de Saint-Au- 

gustin ă quatre, et un Amen ă quatre. Oa peut 

ubtenir du meme amateur des copies de la grande 
messe ă quarante-huit voix, moyennant le prix 

de dix 6cus romains. ” 
BALLANRD, famile d'imprimeurs de musi- 

que qui, pendant pres de deux siteles, eut en 

«quelque sorte le monopole de impression des 

livres de musique, en France. Les divers privi- 

l&ges qui successivement furent accordâs ă cette 
famille peuvrent €tre considâr6s comme la cause 
la plus puissante de P6tat stalionnaire dans lequel 
resta ce genre d'impression jusque dans la seconde 

moili€ du dix-huitiăme siăele. Les caracteres 
dont se servaient les Ballard avaient €(€ graves 

en 1540 par Guillaume le BE; en 1730, ils s'en 

servaient encore aprăs y avoir ajoute seulement 

quelques signes devenus indispensables, Chaque 

fois qwun typographe voulut introduire quelque 
perfectionnement dans cette partie de art, les 
Ballard s'y oppostrent, en vertu de feurs privi- 

I$ges, et la cour soulint leurs pretentions. Robert 

Ballard, chef de la famille, fut pourvu de la 

charge de seul imprimeur de la musique de la 
clambre, chapelle ei menus plaisirs du roi, 
conjointement avec Adrien-le-Roy son beau frâre, 
par leltres patentes de Henri II, en date du 15 
f&v. 1552. Charles IX confirma leur privil€ge. 
ls imprimerent en zociât€ 1* Le livre de Zabla- 
ture de guiterne (guilare) d'Adrien-le-Roy, 
in=4*, 1361; 2* les Psaumes de David en vers, 
par Maro!, avec la musique, 1562, in-8*; les 

ceuvres de Nicolas de la Grolle, 1570, in-8*, 

et beaucoup d'autres collections. 

BALLARD (Pienae), fils du prâcâdent, fut 
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maintenu dans la charge de son ptre par Henri JI 
et Henri 1V. Ayant fait prea de cinquante mille 
livres de dâpenses pour Pacquisition des poincons 

et des matrices de Le Bs, somme €norme pour ce 

temps, Louis XIII le râcompensa en lui accordanţ 

des lettres patentes en 1633. Parmi les ouvrages 

qu'il imprima, on remarque Cent cinguante 

psaumes de David , mis en musique par Claudin 

le Jeune, 1615, in-8%; et 4irs de differents 

auteurs , mis en tablature deluth „1817, in-4. 

BALLARD (Ronear), fils de Pierre, lut 
pourvu de la mâme charge de seul imprimeur du 

roi pour la musique, par lettres patentes de 
Louis XIII, en date du 24 octobre 1639. II fut 

Successivement juge, consul, administrateur des 
b&pitaux , et syndic de la chambre des libraires, 
depuis 1652 jusqu'en 1657. 

BALLARD (Cunusrorue ), fils de Robert, fut 
confirmâ dans les attributions de ses pâres, par 

letires patentes de Louis XIV, en dale du ii mai 
1673. Un tr&s-grand nombre Wouvrages thcori- 

ques et; pratiques de musique est sorti des pres- 
ses de cet imprimeur. 

BALLARD (Jeax-BarrisTE-CuRISTornE), fils 
du prâcâdent, obtint les mâmes prârogalives que 
ses ancâtres, par lettres patentes de Louis XIV, 

en date du 5 octobre 1695, Ila beaucoup imprime,   tanten ouvrages tiitoriques que pratiques, Il mou- 

rut avec le titre de doyen des grands juges con- 
suls, en 1750. 

BALLARD (CamsrorniE- JEAN-FRANGOIS), 
fils de Jean-Baptiste. Christophe, oblint de LouisăV 
des lettres patentes confirmatives, en date du 6 

mai 1750. Îi mourut en 1765, laissant un fils 

nomm€  Pierre-Robert-Christophe,- qui obtinut 

aussi des letires patentes de Louis XV, en date 

du 20 octobre 1763, Tous ces privileges ont ste 
abolis depuis lors. La famille des Ballard, qu: 
s'6tait montree si peu dâsireuse de faire faire des 
progrăs ă impression de la musique, parce quelle 
avait pour elle la faveur des gens en place et une 

longue possession da monopole, fut attaqude 
dans ses interâts par la gravure, et ne put sou- 

tenir longtemps sa dangereuse concurrence. Ce- 

pendant, sans inventer de nouveau systime pour 

la composilion des caracttres, il aurait cte facile 

4'en rajeunir les formes; mais les Ballard s'obs- 

linârent â conserver leurs notes gothiques. En 
vain Fournier et de Gando, en France, Antonio 

de Castro â Venise, et Breitkopf, ă Leipsick, 
voyaient leurs eflorts couronn6s par le succăs, 
la famille des Ballard, fidre de son privilege, crut 

pouvoir se reposer sur lui du soin de sa furtune ; 
cette fortune âtait dâjă ancanţie plusieurs anndee   avant la revolution, qui rendit ă chacun a liberte 

de son industrie,
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BALLAROTIEI (rRAxqois), musicien ita- 
lien qui vivait ă la fin du dix-septiăme sitcle, a 

tompos€ la musique d'Alciade o violenza d' Amore 
conjointement avec Frangois-Charles Pollaroio et 

Francois Gasparini. Cet opâra a 16 reprâsent€ 

ă Venise en 1699. Ballarofti a derit aussi Ariîo- 

visto, avec Perli et Magui (Milan 1699) et PA- 
mante impazzito (Venise, 1714). 

BALLIERE DE LAISSEMENT (Cuan- 
Li:s-Lovis- DENIS ), n6 ă Paris, le 9 mai 1729, est 

mort ă Rouen, le 8 novembre 1800. îl cultiva 

tour ă tour la musique, Jes lettres, la chimie, 

les math&matiques , et devint vice-prâsident de 

Vacadâmie de Rouen. I] eut des relations avec 
J.-J. Rousseau, d'Alembert, Diderot et Vol- 

taire, 6crivit les livrets de quelques opâras comi- 
ques , ct publia une Ticorie de la Musigue, 

Paris, 1764, in-4*,. Les auteurs du Dicfionnaire 

des Musiciens (Paris 1810) ont remarqu6 avec 

justesse que cele ihcorie est essentiellement vi- 

cieuse, Pechelle de sons y 6tant fondce sur la 

gamme du cor ettde la trompelte, qui est fausse 

en ce qu'elle deplace le demi-ton de la gamme, 
andantit celui qui est caractâristique de la 

tonalit& moderne, et y introduit un son qui lui 

est 6tranger (1). Cet ouvrage fut cependant ap- 

prouv6 par PAcademie de Rouen; mais on sait, 
que de pareilles approbations , accorăses par des 

savants €trangers ă la musique, sont de peu de 
valeur. (Voy. le Journ. des Savanis, an. 1765, 

p. 2912320.) Jamard, chanoine râgulier de Sainte- 
Geneviăve, s'est empar6 du sşsteme de Ballitre 
et Pa dâveloppâ. (Vog. JamARD.) 

BALLIONI (JEn6uE), organiste de Peglise 
royale et ducale de Sainte-Marie Alla Scala, de 

Milan, naquit dans ia seconde moitit du seiziăme 

siăcle, et (ut 6lăve du maitre de chapelie Guil- 

laume Arnoni. Il a fait imprimer plusieurs ou- 
vrages de sa composition, dont on connait : Sa- 

crarum cantionum una, duabus, tribus, gua- 

tuor, quinque et sex vocibus liber primus, Op. 

I; Mediolani apud heredes Tini et Lomacii, 
1608. On trouve deux motets de ce mattre dans 
lesFlorilegii musici Portensis, de Bodenschatz.. 
BALOCIII (Louis), dont le nom exact est 

Balloco, năquit ă Verceil, en 1766. Aprâs avoir 
termin6 ses humanites, îl 6tudia ta jurisprudence 
au collâge del Puzzo, ă Pise, et fut requ docteur 

en 1786 ă Puniversite de cette ville. Le got de 

la pobsie lui fit abandonner le barreau, et sa vo- 

cation se tit connaitre par une traduction en vers 

du Merite des Femmes, de Legouv6. Aprăs la 

xunion du Piemont ă la France, en 1802, Ba- 

(4) Une theezie â peu pres semblable avait €t€ dejă pro- 

"esec en Allemugne par Sorge (/'oyez ce nom) ds 3741.   

BALLAROTTI — BALTZAN 

lochi se rendit ă Paris. Il y fut attache comme 
poete et chef de ia scâne au thcâtre italien, et 

conserva cet emploi pendant plus de vingtecinq 

ans. Les librețli de plusieurs opâras furent com .- 

posâs par lui pour ce îhââtre. Il a traduit aussi 

pour l'Opâra francais le Maometto et le Mosă, 
de Rossini. Balochi 6tait musicien et. composait 

les paroles et la musique de canzoni et de ro- 
mances francaises, dont plusicurs ont 6t6pubiites 

ehez Carli, ă Paris. Une de ces romances, L'4- 
mandier, a eu un succâs de vogue : la mâlodie 
en est charmante. On a aussi de lui un recueil 
de nocturnes frangais ă deux voix, dont plusieurs 
ont ât€ chantâs dans tous les salons. Balochi est 

mort ă Paris, du cholâra, au mois d'avril 4832, 

BALSAMINA (Came), excellente canta- 
trice, naquit ă Milan en 1784. Doufe d'une trâs- 

belle voix decontralto, Mune sensibilit€ profonde, 

et possâdant une vocalisation parfaite, elle fut 
accueillie avec enthousiasme partout ou elle se fit 

entendre. Vers 1807 elie fut engagce comme pre- 

miere cantatrice ă la cour du prince Eugăne, vice- 

roi d'italie. Appele ă Paris, ă Poccasion du ma- 

riage de Napol6on Bonaparte avec Marie-Louise, 

archiduchesse d'Autriche, elle fut surprise par 

un temps affreux, sur le Mont-Cenis ; sa sant 
en fut derangâe; le mal augmenta pendant son 

sâjour en France. On crut que Pair de Vltalie lui 
vendrait la sant6; mais, de retour ă Milan, elle 
ne se râtablit point, etenfin elle mourut le 9 act 
1810. 

DALTAZARINI, musicien italien, connu 
en France sous le nom de Beaujoyeuz, fut le 

meilleur violon de son temps. Le marâchal de 

Drissac lamena du Piemont, en 1377, ă la reine 

Catherine de Mâdicis, qui le nomma intendant 

de sa musique, et son premier valet de chambre. 

Henri III, le chargca de l'ordonnance des [âtes 
de la cour;il s'acquiita longlemps de cet emploi 

avec infelligence. Cest lui qui congut le plan du 
spectacle dramatique mâl€ de musique et de 
danse qu'il a fait imprimer sous le titre de Bal- 

let comique de ia royne, faict aux nopces de 

M.leduc de Joyeuse et de mademoisclle de 
Vaudemont, rempli de diverses devises , nas: 
carades, chansons de musique el autres gen: 
tillesses. Paris, Adrien Le Roy et Robert Bal- 
lard, 1582, în-40. Toutefois la musique de ceite 
pice ne fut pas compos€e par lui ; car îl dit dans 
sa prâface que Beaulieu et A/aistre Saimon, 

musiciens de la chambre du roi, fiirent charg6s 

de cette partie de Vouvrage. 
BALTZAR (Tnonas), nt ă Lubeck vers 1630, 

fut le premier virtuose sur le violon qu'on en- 
tendit en Angleterre. Arriv6 ă Londres en 1636, 
Raltzar n'y resta pas longtemps; îl se rendit ă
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Oxford, oă il sâjourna pendant deux ans. Avant 
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existence ă Paris ne fut que cele d'un maltre de 

qu'on ne ept entendu dans la Grande- Bretagne, ! clavecin, On a de lui les ouvrages dont lestitres 

un horloger de ce pays, nomm6 David Meli, y 

passait pour le plus habile violoniste. La preven- 

fion auglaise opposa cet horloger, pendant quel: 

que temps, ă Balizar; mais la superiorite incon- 

testable de celui-ci finit par Pemporter. A la res- 
tauration, Baltzar obtint la place de maltre des 

conceris de Charles II, mais il ne jouit pas long- 

temps des avantages de celte position, car son 
intempârance le conduisit au tombeau dans le 

mois de juillet 1663. Burneş, qui possâdait une 
collection de ses compositions, assure quw'elles 
renferment des diificultes qu'on ne trouve dans 
aucun des ouvrages composts de son temps 
pour le violon. Un euvre de sonates pour viole 

ă six cordes, violon, basse de viole et basse con- 
tinue pour le clavecin, compos€ par Baltzar, exis= 

tait autretois dans la collection de Brilton (v0y. 

ce nom). Les seules compositions imprimâes de 

cet artiste se trouvent dans la collection publice 

par Henri Playford, sous le titre de Division 

ziolin, Londres, 1692. 

BAMBERGER (Saeine erEve), scurs, n6es 
dans le midi de V'Allemagne, sont d'agreables 

cantatrices qui ont obtenu des succes au thââtre 

depuis quelques annles, particuliărement dans le 

genre qu'on appelle operette. Latine (Sabine), 

aprâs avoir chant€ quelque temps ă WViirzbourg, 

ă Franctort sur le Mein, etă Berlin, au thââtre 

de Koenigstadt, a 6t6 engagâe ă Cassei, Eve, nce . 

en 1811, et beaucoup plusjeune que sa sur, a 

Achute€ ă Berlin (au thââtre de Konigstadt) en 

1828. Sa voix a paru douce, son jeu expressif et 

son aspect agrâable. 

BAMGBINI (FEu, n6ă Bologne vers 1742, 
sinten France en 1732, avec une troupe de com- 

diens italiens, dont son păre &tait directeur. Apr&s 
avair sjourn6 quelque temps ă Strasbourg, ceile 

troupe vint ă Paris, ou elle representa les înter- 

mddes de Pergolese, de Jomelli, et d'autres 

rnaitres câlâbres de cette &poque, sur le thââtre 
del'Acad6mie royale de musique. Bambini, alors 

Ag€ de neuf ans, tenait le clavecin et mâme 
composait quelques airs de seconds râles, qwon 
introduisait dans les intermădes. La letire de 
Ş.-J. Rousseau sur la musique francaise ayant 
allume Ja guerre entre les partisans de cette mmu- 

sique et ceux de la musique ilalienne, ces dis- 

putes seterminărent par expulsion des bouffons. 

Le jeune Bambini resta en France et continua 

ses €tudes sous Bordenave et Rigade, dont le 

mauvais goât et Pignorance gâtărent vraisembla- 
blement les heureuses dispositions de cet enfant, 
car aprăs avoir 66 un prodige dans ses premitres 

annces, il ne devint qu'un artiste mâdiocre. Son 

  

  

suivent: 1” Les Amants de village, en 1774. — 

20 Wicaise, en 1776, tous deux ă POptra-Comi- 
que. — 30 Les fourberies de Mathurin. — &* 
DPAmour Pemporte, aux Beaujolois. — 50 huit 

cuvres de sonales de piano. — 60 un ceuvre 

de țriospourviolon, alto et basse. —7* Meâthode 
pour le piano, avec Nicolay; Paris, in-fol. — 8* 

Six symphonies ă quatre. — 9" Petițs airs pour 

le piano=/orle avec accompagnemeni de vio- 

Zon, in-ful. oblong, 

BAMEFI (AcruoxsE), compositeur ilalien, 

vâcut vers le milieu du dix-septitme siăcle. Il 
fut dabord maitre de chapelle ă Reggio, puis or 

ganiste ă Veglise coll&giale de Domo d'Ossola. 

On connait sous son nom un euvre qui a pour 
titre : Selva di saeri ed ariosi concerti a 1,2, 

3,4 voci, con una Messa breve, Magnificat, Salve 

e Lilunie, lib. 1. Milano, per li eredi ds Carlo 

Camagni, 1655, in-4*, 

BANCIIIERI (Aveien), compositeur et 

inoricien, naquit ă Bologneen 1567, su ant son 
portrait place: dans la troisieme €dilion de sa 
Cartella di Musica, ou il est represent ă l'âge 
de quarante-six ans, en 1613. On voit aussi dans 
le mâme ouyrage (page 101, 3"* €dit.) qu'il fut 

€lăve de Joseph Guami, organiste de la caih6- 
drale de Lucques, puis de la chapelle de Saint- 

Marc de Venise. Banchieri fut d'abord orga- 

niste de Sainte-Marie in Regola, â Iinola, ob il 

se trouvait encore au mois de janvier 1603 lors- 

qw'il signa l'6pitre dâdicatoire de ses Fantaisies 
instrumentatesă quatre parties, imprimâes dans la 

meme annce, chez Richard Amadino 2 Venise; 

puis il fut moine olivâtain et urganiste du cou. 
vent de Saint-Michel în Bosco, prăs de Bologne. 

Suivant J.-G. VValther (Musika?. Zezicon, art. 
Banchieri), il aurait €t€ fait abb6 de son ordre 
vers 1612; mais je ne trouve aucune indicalion 
de ce fait dans les ouvrages publi6s par lui; car 

dans tous îl prend simplement le titre de Bolo- 

gnese monaco olivelano. Mazzuchelli fixe en 

1634 Vâ&poque de la mort de Banchieri (Gli Scri/- 

tori d'Italia, art. Banchieri). Ce moine s'est 

distingut par des compositions de musique reli- 

gieuse et profane d'un bon style, et par la publi- 

cation de plusieurs ouvrages didaciiques ou on 

remarque une instruction solide. Sa premiere 

production întitulce : Conclusioni per organo; 
parut ă Lucques chez Silvestre Marchetti, en 
1591, in-fol., lorsqu'il €tait encore sous la dis- 

eipline de Guami. La liste de ses nombreux ou- 
vrages se prâsente dans l'ordre suivant : 10 Primo 
libro di madrişali a 5 voci, în Milano, ap- 

presso Filippo Lomaz30, 1393, insâ0, — 20 Țu-
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nie (1) e/concerli a oilo voci ; în Venetia, ap- 

presso Ricciardo Amadino,in-40. —3* [| primo 
libro dimadrigali a3 voci; ibid. 1594, in-4” obl.— 

40 Salutazione loretane a otto voci, op. guaria ; 

ibid. 1594, in-40, — 50 Primo librodi canzonelte 
â guatiro voci; îbid., 1595, in-40. Cet ouvrage 

a 6tErâimprime trois fois par le meme 6diteur. — 
o Secondo libro di canzonelle a 4 voci; ibid., 

1595, in-40,. Râimprims sept fois par le mâme 
cditeur.—0 Terzo libro di canzonelte ă & voci, 
in Milano, appresso Filippo Loma3z0, 1596, 

in-40. 1 y a une deuxitme 6dition de ce troi- 
sime livre publice par le meme. — 80 [1 guarto 
libro di canzonelle a â& voci; in Venetia, ap- 

presso Ricciardo Amadino, 1597, in-4*. Îl y a 
deux autres 6ditions de ce livre publi6es chez le 

mâme. — 90 11 guinto libro di canzonelle a4 

voci,in Milano,app. Fil. Loma320; 1598, în-40, 

1] şa unedeuxitine 6dition decelivre publice chez 
le mâme.—10* Lo Pazzia senile, raggionamenti 

vaghi e dile!tevoli, composti e duti în luce   colla musica a tre voci; Venise, 1598, in-4* 
2bl-; Cologpe, 150, in-âo, at Venise, t627, in-â 

Cet ouvrage est une espâce de comedie en musi- 

que ă trois voix „dans le genre madrigalesque, â 

Pimitation de PAnfiparnasso d' Horace Vecchi. — 
110 Concerii ecclesiastici a ottovoci; in Venezia, 

app. Ricc. Amadino, 1598, în-40, — 120 Saimi 

a quatiro voi intieri in concerto; îbid., 1598, 

in-40, — 130 Alissa solenne aotto voci deniroti 
variati concerti all” introilo, graduale, affer- 
torio, levatione et communione. Et nel fine 
Hinno de gli gloriosissimi SS. Ambroggi et 

Agostino. Libro terzo degli sacri concerti, Il 

iutto nuovamente composto, et dato în luce 

nel!” occasione del Capitolo generale; in Ve- 
netia, app. Rice, Amadino, 1599, în-40. Il y a 
une deuxitme 6dition de cet ouvrage publice 
chez Giacomo Vincenti, en 1606, in-40. — 14* Se- 

condo libro di Madrigali a 5 voci ; în Venetia, 
app. Ricc. Amadino, 1600, in-4%. —150 Sinfonie 
ecelesiastiche ossia canzoni fruncesi per can- 
tare et sonare a & voci, op. 16; ibid., 1601, 

in-40.]l y a une deuxitme edition de cet ouvrage 

publise chezle mâme, en 1607, in=k0, — 160 7erzo 

libro di Madrigali a 5 voci ; ibid., 1602, in-4* 
obl. Ce livre a 6t6 râimprime en 1608, chez le 
meme 6diteur, sous ce titre : Festino nella sera 

del giovedi grasso. Terso libro madrigalesco 

can 5 voci. — 172 Fantasie ecansoni alla fran- 
cese a guatiro voci per sonare nel organo, 

ossia altro stromento ; ibid., 1603, in-40. — 18   (îi Yignore la valeur de ce mot qui ne se troave dans 
aucun dictionnaire, et qui doit appartenir ă quelque patois 
Venitien ou bolonais, ă moins que ce ne soit une con= | 

tractinn de Ietanie. i 
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Tirsi, Fili e! Clori, Madhigali a 3 voci, Jibro 
terzo ;ibid., 1604, in-40 obl. — 19* Conclusioni 

nel suono dell” organo, novellamenie iradolle 

et dilucidate în scritlori musici ed organisti 
celebri, op. 20; în Bologna, app. Gio. Rossi, 

1609, în-â0. Celte 6dition est la deuxiâme : j'i- 

gnore la date de la premiăre. — 200 Motelti a due 
voci, che concertano a vicenda în vari modi, 
op. 21.; ibid., 1609, in-fol. Cette edition est la 

deuxitme. Je crois «ue cet ouvrage est le mâme 

qui a paru ă Milan, chez Philippe Lomazzo, sous 
le titre de Concerți moderni a due voci con il 

basso per Vorgano. — 210 Li Metamorfosi mu- 

sicali, guarto libro delie canzoneite a ire 

voci; în Venetia, app. Ricc. Amadino, 1606, 

in-4% obl. Vai vu un exemplaire de cet ouvrage 
avec un frontispice dat de 1605. Ii est vraisem- 
bluble que c'est lan:âme 6dition. — 220 Carta di 
sacre Lodi a & voci ; în Milano, app. Fil. Lo- 

maz30, 1605, in-â0, — 232 L'organo suonarino, 
opera ventesima quinta ; in Venetia, app. Ricc. 

Amadino, 1605, in-fol. Je ne connais cet ouvrage 

| que par la deuxime 6dition, publice chez le 
meme, en 1611, in-fol. Pour introduction ă ce 

livre intâressant, on trouve dans la 'deuxiâme 

€dition un dialogue de sept pages concernant 

Part de jouer correctement la basse continue sur 

Vorgue, de toutes les manitres. Parmi les râgles 
quc donne Vauteur pour cet accompagnement 

sont celles-ci : « 1 Que sur les notes qui nont 

« pas la quinte juste, îl faut melire la tierce et 

« la sixte ; 2* que les notes alter&es par les acci- 

« dents veulent 6galement la tierce et ia sixte, » 
Si ces răgles se troucent dans bâdition de 1605, 
Banchieri doit &tre placă parmi les plus anciens 

auteurs qui ont pos€ les bases d'une bonne in€- 

thode“d'harmonie pralique. Cet 6crivain cite son 
dialogue (Cartella di musica, p. 150) comme 

ayant 6t6 imprim6 s€parâment ă Milan, chez 
Lomazzo; mais il n'en indique pas la date. 1 y 
a une troisitme 6dition de POrgano suonarino, 
date de Venise , 4628, in-40 : elle est ă la hi- 
bliothăque du Lycâe communal de musique de 
Bologne. M. Gaspari , savant musicien et biblio- 

graphe en celte ville, possădeun exemplaire dune 
quatritme €dition donne ă Venise par Alexandre 
Vincenti, en 1633. Elie est indiqu6e comme 'oeu- 

vre 43" de Pauteur ; mais îl sy tronve de grands 

changemenis, et Vimportant dialogue -dunt LI 
vieni d'âtre parle ne s'y troure pas. — 240 La pru- 
densa giovenile, comedia in musica; în Mi- 

lano, app. Tini, 1607, in-40 obl. Cet ouvrage 

est la conire-partie de Za Pazzia senile. — 25* 

organo sucnarino piccolo; în Venetia, app. 

ficciardo Amadino, 1608, m-40. Cest ua 

abrg& cu grand ourrage prâcâdemment its. --
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260 Cartella musicale nel canto figurato; in 

Venetia, app. Giacomo Vincenti, 1610, in-40. 

Cette âdition est la deuxitme :jignore la date de 

la premiere, qui avait paru Egalement chez Jac- 

ques Vincenti. LPouvrage a 6t€ rcimprime avec 

un petit irait€ du plain-chant qui avait paru en 

1611 chez Lomazzo, ă Milan, sous le titre de 

Cartellina di cantofermo, et qui a 6t€ râim- 

primâ ă Bologne, en 1614, sous le mâme titre. 
La troisiăme 6dition de ia Cartella a pour titre : 

Cartelia musicale nel canto figurato, ferno 

et contrapunto del P. D. Adriano Banchieri, 
Bolognese monaco Olivelano. Novamente în 

guesta terza impressione ridotta dalb antica 

alla moderna prallica, e! dedicata alla 
santissima Madonna di Lorelo; în Vene- 
zia, app. Giac. Vincenti, 1614, 1 vol. in-4. Ce 
livre est compos€ de plusieurs parties qui , dans 

la premitre 6dition de cette Biographie des mu- 

siciens ont 6l€ indiqutes comme autant d'ouvra- 

ges difi6rents, guoique leur pagination se suive 

saus interruption. Je crois pourtant qu'il n'y a 

pas eu d'erreur dans cette indication et qu'il a 
66 fait des tirages separ6s de chacune de ces 
parties, carelles ont toutes un frontispice special, 
avec la date de 1613, tandis que le titre genârai 
du livre porte celle de 1614. Quoi quiil en soit 

Vouvrage est compos€ de la maniăre suivante : 

1* un cahier non chifir€ contenant au revers du 

frontispice la figure de la Vierge de Loretite avec 

deux canons, le premier ă trois voix etPautre ă 

cinq voix; puis l'Epitre dedicatoirea la santissima 

Madonna di Lorelo, unavis de Pimprimeur au 

lecteur, le plan d'une academie de sciences, delit- 

terature et de musique que Banchieri voulait faire 
€riger dans son monastăre, ia table des matidres 

et les errata, 2% A la page premitre du cahier 
suivant, Pauteur excuse de ce que plus d'une 

annte s'est €coul&e pendant Pimpression, sur ce 

que Pimprimeur Pavait pri6 d'ajouter quelque 
chose ă son livre concernant Part moderne de 

la composition (cest-ă-dire celui que Monteverde, 

Jacques Peri, Caccini, Marco de Gugliano et d'au- 

tres avaient mis en vogue depuis environ quinze 
ans), ce qu'il a fait, Puis viennent des madri- 
gaux et des canons ă la louange de Banchieri, 

un avis sur l'6tude des 6lâments de la musique, 

du plain-chant et du contrepoint, le portrait de 
Vauteur, et enfin la mâthode de solmisation d'a- 

pres la main musicale attribute a Guido d'A- 
rezzo, et les muances. De la page 18 jusqu'ă la 
page 24 se trouve Pexpos6 d'une nouvelle me- 
thode sans muances par les six syllabes uf, re, 

mi, fa, sol, la, auxquelles Banchieri ajoute une 
septitme qu'il nomme ba. Il avait emprunt€ cette 

ide ăla Modulata Pallas de Henri Van de 

  

  

Putte (Erycius Putianus), publise ă Milan en 

1599; mais il fut le seu! thcoricien italien de ce 
temps qui Padopta. 3* La deuxitme partie de Pou- 

vrage est intitule : Brevi e/ primi documenti 

musicali a gli figliuoli, et aliri, che deside- 

”ano assicurarsi sopra il canto figurato;in Ve: 

netia, app. Giac. Vincenti, 1613. Ces documenis 

out pour objet Vancien systeme de mesures, des 

ligatures et des points dans ses diverses accep- 

tions, avec des exercices pour la division des 

temps. Celte partie est renfermee dans les pages 
26 ă 51. 40 Des solfâges en canons ă deux voix 

forment la troisitme partie du livre et ont pour 
titre : Duo în eontrappunto sopra ul, re, 1hi, 

Ta, sol, la, utili a gli figliuoli, etprincipianti, 
che desiderano praticare le note cantabili, 

con le reuli mutationi semplicemento, e con il 

"naestro. In Venetia, app. Giac. Vincenti, 1613. 

59 Dans la quatritme partie se trouve le petit 
trait du phain-chant; sous le titre de Alri do- 

cumenti nel canto fermo, €tc.; în Venetia, 

ete,, 1613. o Le trail6 des răgles du contrepoini 

remplit la cinquitme partie, qui commence ă la 

page 89 et finit ă la page î50. 7o La sixitme 

partie a pour litre : Canoni musicali a guatiro 

voci. Entro gli gquali (oltre la curiosilă) si 

comprendonomolteutilită, ches'appartengono 

al canto figuralo , contrappunto , et canto 

ferno, în Venetia, elc., 1613, Ces canons, au 

nombre debuit, sont curienx par leurs €nigmes. 

8* Eafin la septiărme partie est le traite de la com- 

position appelte moderne par Banehieri, auquel 
il a donne cetitre : Moderna pratica musicale, 
prodolta dalle buone osservalioni de gli Mu- 
sici untichi, all' atto pratico de gli composi- 
tori moderni. Opera trentesima settima, no- 

vamenie nella ierza impressione della car- 

telia aggiuntata, etc., în Venetia, etc., 1613, 

L'objet principal de celte partie du livre est de 
faire comprendrele nouveau systâme de notation 
substitu€ ă celui des proportiuns; ce que Ban- 

chieri explique par des exemples pratiques em - 
pruntes ă divers auteurs câltbres; puis il en- 
seigne briăvement ă former la basse continue 

sous le chant, et termine par des exemples des 

formes nouvellement introduites dans les orne- 

ments de ce chant. A Vâgard des changements ra- 

dicaux qui viennent dâtre faits dans Pharmonie 
et dans la tonalite, il ne les comprend pas plus 
que les autres matires de son temps. — 270 Diret- 

torio monastico di canto fermo per uso della 

congregazione Olivetana. Bologne, Gio, Rossi, 
1615, in-4o. Mazzuchelli cite cet, ouvrage sous 
le titre latin: Directorium cantus monastici , 

de preparatione ad cantumm el de modulatione 
organi. Bologne, 1615. C'est le mâme ouvrage
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dont Banchieri a donne une nouvelle cdition inti- 

tulce : Il cantore Olivetano; Bologne, Girolamo 

Mascheroni, 1622,in-4*. — 280 Salmispezsalia 5 

voci; in Venetia, app. Rice. Amadino,1616,in-4. 

— 290 Nuovi pensieri ossia concerli a guailro 

per sonare; in Milano, appresso Fil. Lomaz30, 

1616, in-40. — 30* Secondi nuovi pensieri a quat- 

tro; ibid., 1617, in-40. —31*Concertimoderni a? 

voci con îl basso da sonare per gli stromenti a 

penna ; ibid., 1617, in-4* obl. II y a une deuxitme 

dition de cet eeuvre, publice par le mâme 6di- 

teur, mais dont jignore la date. — 320 Moderna 

Armonia per sonare a qualiro voci e siro- 

menti; in Venetia app. Ricc. Amadino, 1649, 

iîn-4%. C'est une deuxitme âdition. — 330 Vezzo di 
Perle sopra la cantica della B. M. V. a? voci; 

“in Venezia, Vincenti, 1600, in-4%. — 34% Libro 

primodelle messe et Motielicorrenti con basso 

continuo e 2 tenori, op. 82; în Venezia, app. 

Vincenti, 1620, in-40, — 33 La Barca di Venezia 

a Padua, madrigalia 3 voci ; Venise, 1623, in-4e 

obl.—36*pil/anelle giovenilea tre voci; Venezia, 

Vincenti, 1623, in-40.— 370 Canoni aâ voci; in Mi- 

Tano; Fil. Lomaz3o, in-f0l. — 380 Messe, Salmi 

e Litanie a 3 voci; Venise, Vincenti, 1625, in-40. 

— 39% Tanie econcerli della Madonnaa 2, 3e! 

4 toci; ibid,, in-40, — 400 AMfesse a cingque voci, 

îbid., 1625, in-40. —4t* Terzo libro di novi pen- 

sieri ecclesiastici a 2 voci ; Bologne, Rossi, 1626, 

în-49,—420 Quarlo libro di novipensieri a voce 

sola; Venise, Vincenti, 1626, in-fol. — 430 Messe 

în concerto aâ&,5 el 8 voci; ibid., 1627, in-40.— 

449 Gemelli armonici, motleli a 2 voci; ibid, 

1625, in-49.— 450 I/ sesto libro di canzonelte a 

3 voci ; ibid., 1628, în-40.— 460 JI] guarto libro 

di madrigali a 5 voci; ibid., 1628, in-40.— 470 

11 principiante Fanciullo, Venise, 1626, in-40. 

—480 1] virluoso ritrovato accademico, concerti 

a 2, 3, 4 et 5 stromenti; Venise, 1626, in-40. — 

49 La Fida Fanciulla, comedia esemplare (en 

prose) con musicali. intermedi apparenii e 

inapparenti; Bologne, 1625et 1629, in-8* obl.— 

500 Zrattenimenti di villa concertatți a 5 

voci; Venise, 1630, in-40. L'ouvrage qui a €t6 
publi ă Ingolstadt, en 1629, sous ce titre : Dia- 
togi, concentus et symphonie 2 vocibus de- 

cantanda , et avec le nom de Banchieri, est sans 
doute la r&impression d'un des recueils prece- 
dents. Donfrid a insâr€ dans sa Corola mu- 

sica une messe dominicale ă 4 voix sur le 

plain-chant de la messe des dimanches, par Ban- 

thieri, On a înser6 des madrigaux ă 5 voix de 
cet auteur dans la colleclion de piăces dece 
“genre intitulce ; /? Cardillo cantante (Le Chare 

denneret chantant), ossia madrigali a 5 voci 

di vari autori eccellentissimi; în Venetia, 
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app. Giac. Vincenti, 1607, in-&* obl. Le re- 
cueil de motels arrangâs par Coppino, ou Cop: 
pinus, imprime chez Tiniă Milan, en 1607 (voy. 

Coppinus), contient des piăces de Banchieri. Il 

en trouve aussi dans la Baftuta dichiarata 
de Pisa (voy. ce nom), ct des piăces 'd'orgue 

du mâme ont ât insârâes dans la seconde partie 

du Transilvano de Diruta (voy. ce nom). 
Mazzuchelli attribue ă Bancbieri un €crit inti- 
tui6 : Zetiere armoniche; Bologne, 1628. Ce 

moine 6tait aussi poăte, et a compos€ plusieurs 

comâdies qu'il a publites sous le nom academi- 

que de Camillo Scaligeri della Fralta. 

BANCEK (CnAnes), compositeur de chan- 
sons allemandes, n6 4 Magdebourg en 1804. 

Aprăs avoir appris les 6l6ments de la musique et 

avoir termin ses 6tudes littâraires, il se rendil 
a Dessau prâs de Frâdâric Schneider, en 1829, 

et prit de lui des legons d'harmunie et de com- 

position. En 1833 il partit pour Vitalie avec le 

poâle C. Alexander, son ami ; il y passa deux au- 

nâes, puis revint en Allemagne. Apres avoir s€- 

journ€ queique temps ă I6na, ou i! publia dilf€- 
rentes ceuvres, il est retournâ â Dresdeeta râdigâ 

les articles de crilique musicale au journal de 

cette ville, Dans une lettre inserce au lexique de 

Gassner (voy. ce nom), Banck, dit que ses pre- 

midres uvres intitultes : Chanis de PAlie- 
magne et Chants de blialie (sur les podsies 

d' Alexander), furent composâes pendant sa tra- 

verste de la Sicile ă Trieste et ă Venise. Ses 
Matinces musicales (op. 27); son Deu/scher 
Liederbuch (Livre de Lieder allemands), op. 30; 

„son Salon de Concert, op. 33; ses Chants de 

Marie (Marien- Leder), op. 39; son Repos du soir 
(4bendruch) ; enfin, son Recueil de douze chanis 

pour la jeunesse, op. 48, sont empreints d'un sen 

timent postique et original. Le succăs des cuvres 
de Banck a 6t€ populaire en Allemagae : par 

quelles circonsiances se fait-il que leur mârite, 

leur existencemâme, soient ignorâes hors de la pa: 

trie de Vauteur? 
BANDELLONI (Luicr), poâte et com- 

positeur,:n6 â Rome, et vivant actuellement 

(1858 ) en cette vilte, a eu pour maitre de con- 

trepoint un moine nommâ le P. Teofilo. Pour 

le cbant et Vexpression, il s'est fait imitateur de 
Zingaretii. Kandler a dit de lui, dans sa disser- 

tation sur Vâtat actuel de la musique ă Rome: 

« Nous considerons Bandelloni comme un gânie 

« pour la pofsie, et comme un beao talent pour la 
« musique. Pote, il cr€e; musicien, il arrange 
« avec goit. Ses ouvrages sont lous d'aprâs les 

« regles de Part et prouvent une grande pro- 

« fondeur de jugement. » Le mâme critique 
ajoute, dans un autre endroit: « Bandelioni vi-
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« trăs-ratir€, et regretie en philosophe les erreurs 

« de son 6poque, qu'il châtie souvent fort po6- 

« tiqguement dans ses salires. Son dernier poeme 

« inâdit, dans le geure didactique, Sulla musica 
« odierna, contient tant de passages pleins d'es- 

« prit, tant de portraits piquants des composi- 

« teurs de nos jours, qu'il meriterait bien les 

« honneurs dune traduction. » Les meilleures 

compositions de M. Bandelloni sont, dit-on, quel- 

ques sonnets de P6trarque, des octavesdu Tasse, 

et quelques morceaux du Dante qu'il a mis en 
musique, avec accompagnement de piano ou de 

divers autres instruments. Ses Preghiere a Dio, 

pour rois voix, ont c€t6 publites ă Naples. On 

connalt aussi de ce poăte-compositeur un Zan- 

fum ergo, unhymneă sainte Agnăs, des messes, 

des motets et des psaumes pour plusicurs voix 

et orchestre, ainsi que des cantates, sous le nom 

dWAzioni tealrali, pour dilierentes voix avec 

choeurs et instruments. On remarque parmi 

celles-ci Alceste, Pyrame et Thisb6, Amour 

et Psyche, Clytemnestre et Egisthe, la Cas- 
sandra et Agamemnon. Tous ces vuvrages sont 

dans la bibliothăque musicale de M. Pabbe San- 

tini, ă Rome. 

RANDERALI (Divin), professeur de chant 
au Conservatoire royai de Paris, est nt ă Lodi, 

en 1780. Aprâs avoir fini ses €tudes musicales, 

il debuta, dans Vât€ de 1306, au thââtre Carcano 

de Milan, comme bu/fo tenore, emploi fort rare 

et qui fut en qvelque sorte cr66 pour lui. Je 

crois que c'est dans l'opâra d'Orgitano Won cre= 

dere alle apparenze qu'il se fit entendre pour 

la premitre fois. Apresce dâbut, Banderali chanta 

dans diftârentes villes jusqu'en 1811, obil re- 
vint ă Milan pour y jouer, pendant les saisons 

du printenips et de i'6!6, au tiicâtre Carcano. 

Peu de temps apres il quitta la scâne pour se 

livrec ă Penseignement du chant et (ut nommâ 

professeur de ceite partie de Part musical au con: 

servatoire de Milan. Dans cette situation, plu- 

sieurs cantatrices, qui depuis lors ont acquis 

de la rEputation, devinrent ses €lăvas. Bien que 

Banderali ne parât plus sur le thâtre , il se fai» 
sait entendre quelquefois dans des concerts; 
cest ainsi qu'en 1817 il chanta, le îi et le 15 

avril, ă Za Scala, et le 7 mars 1819, au mâme 

thââtre. 

Consulte par M, le vicomie de Larochefou- 
cault sur le choix d'un bon mattre de chant ita- 

lien pour le Conservatoire de Paris, Rossini in- 
diqua Banderali. Un commissaire [ut envoşe ă 
Milan pour traiter avec lui ; des avantages con- 
sid€rables lui furent assurâs, et il vint s'6tablir ă 

Paris au commencement de 1828; mais la r€- 

+olution de juillet 1830 vint ensuite changer sa 
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position et Pobliger ă reclamer par les.voies ju- 

diciaires Pex6cution des engagements qu'on avait 
pris avec lui; cependant il n'a jamais cess€ ses 
fonctions de mattre de chant au Conservatoire, 

et forma quelques bons €l&ves. II est mortă Pa- 

ris, le 13 juin 1849, d'un anâvrysme dont il soul- 

frait depuis plusieurs annes.Comme compositeur, 

Banderali s'est fait connattre par quatre Arie//e 
italiane per soprano, publites ă Milan , chez 

Ricordi, une Cavatine pour soprano, ibid., et 

Vingt-quatre vocalises €lemeniaires pour snez3o 

soprano,en quatre livres ; Pariset Milan. 

BANDI (Gioncr-Baicina ), cantatrice connue 
en France sous le nom de Banti, naquită Monfi- 
celli d'Ongina, dans le Parmesan, vers 1756, 

et inourut ă Bologne le 18 fâvrier 1806. Suivant 

une aulre opinion, elle seraitnâe en 1757, ă Crema, 

dans la Lumbardie vânitienne. La beaut€, l'€- 

tendue et accent de sa voix en lirent une can- 

tatrice de premier ordre, De Vismes, ancien en- 

trepreneur de l'Opera, entendit un soir, en 1778, 

prâs d'un caf6, sur les buulevards, une voix dont 

Paccent le frappa. Câtait Brigide Bandi : il lui 
giissa un louis dans la main, etlui dit de venir chez 

lui le lendemain matin. Elle futexacte au rendez- 
vous. Aprăs avoir entendu deux fois un air de 

bravoure de Sacchini , elle le chanta admirabie- 

ment. De Vismes Vengagea sur-le-champ pour la 

troupe de POpâra-Bulfa, et la fit â&buter par un     air qu'elle chanta entre le second et le troisiime 

acte d' Iphigenie en Aulide; son sucets fut 

prodigieix , et dăs ce moment commenca pour 

elle une nouvelie carritre. Tour ă tour elle a 

brill6 sur les principaux ihcâlres de Europe. En 

1780, elle alla ă Vienne; de lă ă Florence; en- 

suite ă Milan, ă Venise, ă Naples et ă Londres, 

ou elle chanta avec le mâme su':câs pendant neuf . 
annes consâcutives. En 1786 elle chantait avec 

Crescentini au theâtre de la Scala de Milan, et 
ce (ut pour elle que Salvatore Rispoli 6crivit dans 

cette saison son Ipermestra. Dans VEt6 de 1789, 

elle chanta au m&me îhââtrePEnea e Lavinia de 

Guglielmi. Enlin, au carnaval et au printemps de 

1805, elle se fit entendre avec Marchesi, Gaetano 

Crivelli et Binaghi sur la mâme scâne; elle n'etait 

plus alors que l'ombre d'elle-mâme; cependant elle 

€țait encore 6coutte avec plaisir. Aprăs sa mort 

on ouvrit son corps pour connaitre la cause dela 

puissance extraordinaire de sa voix, et ton crut 
pouvoir Pattributr au volume considerable de ses 
poumons. Les auteurs du Dictionnaire des Mu- 
siciens ( Paris, 1810) ont fait deux articles de 
Bandi et de Banti. 

BANDIERA (Louis), grand-cordelier on 
mineur conventuel, docteur en (hâologie, et   maitre de chapelle dela basilique des XII apties,
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4 Rome, vers le milieu du dix-septieme si&cle, 
a publi€ un ouvrage de sa composition întitul€ : 
Psalmi vespertini una cum antiphone, Li- 

taniis B. M. V et responsorii S. Antonii & 

vocum; Rome, And. Rhei, 1663. 

BANDINI (AxoE-Manie), n6ă Florence, 
le 25 septembre 1726, fut Pun des litterateurs 

les plus savants du dix-huititmesiăcle. Aprăs avoir 
fait ses tudes chez les jesuites, il se livra en- 

titrement aux recherehes relatives ă histoire 
litt&raire. Au milieu de ses travaux, îl fit un 

voyage ă Vienne, un'autreă Rome, etil prit 

dans cette derniăre ville les ordres ccclâsiastiques. 

En 1756, il fut pourvu par PEmpereur d'un ca- 

nonicat ă Florence et de la place de biblioth- 

caire en chef de la bibliothăque Laurentienne. 
Ji conserva ce dernier emploi jusqu'ă sa mort ar- 

rivâe en 1800. Par son testament il a fond6 une 
maison d'educalion publique et a consacre le 

veste de son bien ă divers actes de bienfaisance. 
Parmi ses €crits, on distingue ceux-ci, relati[s 
ă Phistoire de la musique; 1* Dissertatio de 
saltationibus veterum , qui a €t6 inserte dans 

le tome V des ceuvres de Meursius. — 2* De viță 

et scriptis Joan. Bapt. Donii Patricii Floren- 

tini, libri V, adnotationibus illustrati, acce- 
dit ejusdem Donii lilterarium commercium 
nunc primum în lucem edilum; Florence, 1755, 

in-fol. Je ne sais od Forkel a trouv que cette 

dissertation sur la vie et les 6crits de Doni est 
en deux volumes in-folio; Lichtenthal n'a pas 
manqu6-de le copier en cela, 

" BANEUX (....), n6 ă Paris en 179%, a 
&t& admis au Conservatoire comme €lâve, et y 

a regu des legons de M. Dauprat pour le cor. 

Aprâs avoir termin ses tudes, il est entre â 

„ Porehestre du Gymnase dramatigue cormme pre- 

anier cor, et de lă est pass6 ă POpera-Comique 

en 1325, oăiil a 6t€ nomme cor soloen 1837. Pen- 

dant toute Ia durâe de l'existence du Gymnase 

de musique militaire, Baneux y fut professeur 

de cor. Il est mort subitement le 15 octobre 1854, 

ă Vâge de cinquante-neuf ans. II sest fait con- 
naitre comme compositeur par une Fantaisie 
pour cor et piano, publiâe ă Paris, chez Janet 

et Cotelle. 

BANEUX. (Marnreu-GusravE), fils du prâ- 
câdeat, nt ă Paris, le 12 juin 1825, fut admis au 
Conservatoire le 24 octobre 1836, comme 6lăve 

de Dauprat pour le cor, aprâs aroir regu de 

son pâre les premitres legons de cet instrument, 
Le premier prix lui fut decernc en 184. Îl fit 
aussi ă la meme €poque des 6tudes de compo- 
sition sous la direction d'Hal€vy. Engag comme 
premier cor ă POpâra-Comique, il a 6t6 pendant 
plusieurs annâes attach€ă Porchestre de ce thââtre; 
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' mais ila donne sa demission en 1849, et a vovază 

ensuite pour donner des concerts. En 1853, il 

; &tait en Italie; mais aprăs la mort de son ptre 

, îl est rentrâ ă POpsra-Comique en quaiit€ de cor 
! solo. îl a Gerit plusieurs morceaux pour son ins- 
: trument eta publi€ des Variations sur un air fa- 

vori de 1 Capuleli, de Bellini, pour cor et or- 

chestre. Qiuvre 1" ; Paris, Richault, 
BANEFI ( Juces), luthiste n6 ă Milan, dans la 

premitre moiti€ du dix-septiăme siăele, €tait fils 

dun medecin de cette ville. Ayant perdu son păre 
dans sa jeunesse, il [ut obligă de se rfugier chez 
son oncle, Carlo Francesco Banfi, qui lui apprit 

ă jouer du luih, Des affaires de familie ayant 
oblige Jules Banfi ă faire un voyage en Espague, 

son vaisseau fut pris par un corsaire , prâs des 

câtes de la Catalogne, et lui-meme fut conduit ă 

Tunis et vendu comme esclave. Dans celte si- 

tnation îl se souvint qwun franciscain lui avait 

dit qu'âtant aussi esclave ă Tunis, il avait obtenu 
sa libert en jouant du lut devant le bey. Banti 

demanda ă âtre prâsenteă ce prince etă entrer 
ă son service. Son espoir ne fut point dqu, car 

il devint bientât le favori du bey. Profitant de 

la libert6 dont il jouissait, il se mit ă €tudier la 

fortification des places et Partillerie. Aprâs quel 

ques annces de sâjour ă Tunis , îl obtint de son 

mattre la permission de faire un voyage en lta- 

lie, d'oâ îl passaă Madrid. Le roi d'Espagne aşant 
ct€ informe des connaissances que possdait Banii, 

le nomma îngânicur et ensuite lieutenant-genera! 

dartillerie. Walther dit qu'il mourut ă Madrid 

dans cette position €levâe. Avant d'entreprendre 
ses voyages, Banfi avait publi€ un traite de Part 

de jouer de la guifare, sous ce titre : J maes- 

iro di chitarra; Milano, 1653, 

BANISTER (JEAN), violoniste et directeur 
de la chapelle de Charles II, roi d'Angleterre, 
naquit dans la paroisse de Saint-Gilles, prâs de 
Londres, vers 1639. Son păre, musicien au ser- 

vice de cette paroisse , lui enseigna les premiers 

principes de la musique; en peu de temps îl de- 

vint un violoniste habile; le roi d'Angleterre len- 
voya en France ă ses frais, pour qu'il y perfec- 

ționnât son talent. A son retour i! fut nommâ 
membre de la chapelle royale; mais îl perdit cette 
place pour avoir dit devant le roi que le talent 

des Anglais sur le violon Gtait înfârieur ă celui 
des Frangais, Dans cette situation ,il chercha ă 
tirer parți de sen talent en fondant chez lui des 
soir6es de musique et une €coleă laquelle il 

donna, en 1676, le titre pompeux d'Academie. 
Banister a mis en musique l'opâra de Circe, qui 
fut represent au hââtre de Dorse/-Garden , en 
1676. Ona aussi des airs de sa composition inseres 

dans les collections de son temps, et plusieurs  
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morceaux pour le violon. Il mourut le 3 octobre 
1676, et fut inhume ă Pabbaye de Wetsminster. 
BANISTER (JEAN), surnomm e Jeune, 

fils du precedent, n€ i Londres vers 1663, apprit 
ă jouer du violon sous la direclion de son păre. 

Ayant &t€ admis comme violoniate au thââtre de : 

Drury-Lane, îl conserva cet emploi jusq'en 1720, 

€poque cu il fut remplacâ par Curbonelli. Il est 

mort en 1725. On a de lui des caprices vari€s 

pour violon , inseres dans la collection intitulde 

Division Violin; il a aussi publi6 une collection 

de musique de diffârents caraclăres composce 

par lui et par Godefroy Finger. 

Un descendant de cette famille, nomme Henri 

J. Banister, est un bon violoncelliste qui a pu- 
bli€ une suite d'âtudes pour son instrument, et 

un livre intitulă Domestic music for the weal- 

lhy;or a plea for the aris ândits progress 
( Musique domestique pour le siche, ou plaidoyer 

en faveur des arts et de leurs progrăs). Londres, 

1343, in-s0, 

BANNER (Ricnann), savant ecelesiastique 
anglais, docteur en ihologie ă Puniversit€ 

WOXford, naquit vers la fin du dix-septiăme 

sitele. 1la fait imprimer un discours d'inaugura- 

tion Pun orgue qw'il avait prononc€, sous le titre 

de Musick at Worcester ; Londres, 1737, in-80. 

BANNIERI (Axroise), ne ă Rome en 1633, 
fut amen6 tirăs-jeune ă Paris. 1 6tait laid et 

contrefait , mais dou WVune des plus belles voix 

de soprano qu'on etit jamais entendues. Ayant 

eu Phonneur de chanter devant Anne d'Autriche, 

mâre de Louis XIV, cette princesse le prit en 

alfection et le combia de bontâs. Pour prâvenir 

la perte de sa voix, Bannieri engagea un chirur- 
gien ă lui faire Poperation de la casiration. Ce- 

lui-ci n'y consentit que sous Ja promesse d'un 
secret inviolable. Quelques annces aprăs, on 

S'apergul qwau lieu de muer, la voix de Ban- 

nieri embellissait tous les jours, et Von dâcouvrit 

enfin quelle en Etait la cause, Cela vint aux oreil- 
les du roi, qui Vinterrogea pour savoir qui lui 

avait fait Poperalion : Sire, lui dit Bannieri, j'ai 

donne ma parole d'honneur de ne point le 
nommer, et je supplie Votre Majeste de ne 

pas n'y contraindre.— Tu fais bien, lui repon. 

dit Louis XIV, car je le ferais pendre, et 

c'est ainsi que je ferai traiter le premier qui s*a- 

visera decommettreune pareille abominalion. 

Le roi voulait d'abord chasser le chanteur; mais îl 

lui rendit ses bontâs, et ne lui actorda sa re- 

traite que lorsquiil eut atteint Vâge de soixante- 
dix ans. Bannieri vâcut encore plus de trente ans 

et mourut en 1740, âg€ de cent et deux ans. 

BANNIUS (Jean-ABeRT), ou BANNUS. Da: 
prâs le fitre dun livre publi€ par ce savant,son 
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nom serait Bannus, car il y est mis au gnilif 
Banni, la 6t€ râimprime de la mâme manidre 
dans les diverses 6diliuns; mais Descartes, qui 
€tait son ami, et qui en parle dans plusieurs de 

ses lettres, Pappelle Bannius. Dans une de ces 

letires, €crite en 1640, et adressce ă M. de 
Zuitlichem (1), Tillustre philosophe nous apprend 
que Bannius 6tait prâtre câtholique, fixc ă Harlem, 
trâs-honnâte homme , qu'il ş jouissait d'une cer- 

taine aisance modeste, et que non-seulement il 

S'occapait de la musique thicorique, mais qu'il y 
avait beaucoup dart et de beautâs dans les airs 

de sa composition. Ces renseignements sont les 
seuls que j'aie pu trouver sur ce savant, de qui 

Von a un petit onvrage de quelque intâret con- 

cernant la musique des anciens , sous ce îitre 

Dissertatio epistolica de musica natura, ori- 

gine, progressu et denique studio bene insti- 

tuendo, ad incomparabilem virum Petrum 

Scriverium; Harlem, 1637, in-12 (2). Ce petit ccrit 
a €t6 ins€r€ dans la deuxitme 6dilion du recueil 
intitul€ : Maugonis Grotii et aliorum de omni 
genere studiorum recli instituendo disserta- 

tiones. Amsterdam, 1645, in-12. La dissertatian de 

Bannius a reparu une iroisiăme fois, quelques an- 

n€es aprăs, dans un recueil qui a pour titre : Ge- 

rardi Jo. Vosiiet aliorum dissertationea de stu- 

diis beneinstituendis; Trajecti ad Buenum, 1658 

in-12. Le livre de Bannius ou Bannus cit€ par 

Boecler ( Bibliogr. crit., p. 509), sous le titre 

de Delicias musica veleris, pourrait bien 

n'etre que Pouvrage precedent. 

BANTI, Voyez BAnbi. 
BANWART (Jacques, compositeur, n€ en 

Suăde au commencernent du dix-septitme sitcle, 
fut maitre de chapelle ă la cathedrale de Cons- 

tance. Il est mort pen avant 1657. On connait de 

lui:— 10 Teutsch mit neu componiren Slician 

und Couranten gemehrte Tafel Musik, von 2, 3, 
4 Instrumenten ; Constance, 1652, in-40; 

— % Motel sacra ex Thesauro musico Jac. 
Banvari, von 1, 2, 3, 4, 5,6, 7,8, 910,11 

Stimmen, mit 4 Ripienis; Constance, 1661, 

in-4*, La Bibliothâque impâriale de Paris possăde 
aussi de cet auteur : 3* Missarum opus 4 et 5 

vocibus, addita unaa 10 vere 18 (vocibus) cun 
triplicibasso adorganum, lib. 1 et 2; Constance, 

1637, în-40.Cet ouvrage estindiqu€ au titre comme 

Pouvre premier (posthume), ou cinquitme de 

Vauteur. Aucun in6rite remarquable ne distingue 

(1) T. II. Lettre 31e de l'6dition latine publice par Ger- 

selier, et tome Ville des ceuvres de Descarles publites par 
M, Cousin, p. 424 et suiy, 

(2) La date de 13% donnte dans Ia premitre edition de 
cette Biographie est €videmment inexacte, car Touvrage 
est date des calendes d'ostobre 1556,
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ces messes ; cependantily en a une â trois chocure 

qui est curieuse, 

BAPTISTA (JEAN), compositeur de mu- 

sique, vivait vers 1550. On trouve quelques mor- 

ceaux de sa composition dans Pouvrage d'Am- 

merbach intitule : Orgel oder Instrumenten 

Tabulatur (Tablature pour orgue et aulres ins- 

truments); Leipsick, 1571, in-fol. 

Un autre musicien du mâme nom, qui vivait 

dans la premiăre moiti€ du dix-huitieme sitcle, 
a compost plusieurs euvres de sonates de flâte 
qui ont 6t€ gravâs ă Paris. 

BAPTISTE ANET, dit Barnsre, eut en 
France la r&putation d'âtre leplus habile violoniste 
de son temps. Il avait requ pendant quatre ans 

des legons de Corelli, qui lui avait enseign€ ă jouer 

correctement ses sonates, ce que peu de gens 

pouvaient faire alors. Lorsqui'il vint ă Paris, il fut 

regard6 comme un prodige, et cela ne paraitra 

pas 6tonnant , si lon se rappelle i€tat de faiblesse 

oii 6tait alors la musique instrumentale en France. 

On assure que Baptiste fut l'un des premiers vio- 
lonistes qui jouărent sur la double corde : cela 

n'est pas exact. Ce lut vers 1700 quiil vint ă 

Paris : un des seigneurs de la cour le prâsenta ă 

Louis XIV, en donnant de grands 6loges ă son îa- 

lent. Aprăs que ie roi Peut entendu, il donna 

Vordre , sans rien dire ă Vartiste, qu'on fit venir 

un des violons de sa musique. Aussitot qu'il fut 

arriv€, Louis XIV lui dit : Un air de Cadmus 

(opsra de Luili). Le mânâtrier joua un de ceux 

dont il se souvenait. Quand il eut fini : Je ne 

saurais gue vous dire, Monsieur, dit ie roi ă 

Baptiste : voilă mon got, & moi. Le pauvie 

6leve de Corelli comprit qu'il ne pouvait trouver 

de position ă Paris ; car la France n'oflrait alors 

aucunes ressources en dehors de la cour (v0y. 

Comparaison de la musique italienne et de la 
musique franţaise, par De la Viâville de Fre- 

neuse , 1'€ partie) : il passaen Pologne, că il est 

mort, chef de la musique du roi. Il a publică 

Paris, 10 Sonates de violon, 1*, 2, 3e livres. — 

2 Deuz suites de pitcesă deuz museties, euvre 

2.,— 3 Six duos pour deux musettes, ouvre 3. 

BAPTISTE (Louis-ALBERr- FREDERIC), bon 
vioioniste et compositeur pour son instrument, 

naquită Ailingen, en Souabe, le 8 acut 1700. 
Sa familie, francaise d'origine, avait d s'expa- 

trier par suite de la revocation de IEdit de Nantes, 

A Pâge de trois ans, îl suivit son păre ă Darm- 

stadt, et il y resta jusqu'ă ce qu'il edt atteint sa 
dix-septitme annce. Ses voyages Pamentrent â 
Paris en 1718; mais la musique frangaise ne fut 

point de son goât et ii parlit pour Pitalie, qu'il 

parcourut, ainsi que plusicurs autres pays de 

t Europe. En 1723 il se fixa ă Cassel, oii se fit 

DBDANWART — BARBARINI 

mattre de dansc. On a de lui: — io Douze solos 

pourleviolon. — 22 Six solos pour le violoncelle, 
— 3* Six trios pour hautbois et basse. — 40 Plusde 

trente-six solos pourla basse de viole. — 50 Douze 
conicertos pourle mâme instrument. — 60 Six so- 

nates pour la fidte traversibre : ces derniăres ont 

€t6 publides ă Augsbourg. 
BARATIIE (L'AnB£), organiste de la cat:6- 

drale de Saint-Flour, est auteur d'un petit crit 
ou se font remarquer de trăs-bunnes idâes et des 

sentiments 6leves. Cet ouvrage a pour îitre: Le 

culte religicuz auz dges de la foi, ou Lin- 
Pluence du chant ecelesiastique dans la reli- 
gion; Paris, 1847, in-12 de 96 pages. 
BARBANT (CuanLEs), musicien anglais, 

fut organiste de la chapelle du comte Haslang, 
ambassadeur de Bavitre â Londres, en 1764. Les 
catalogues des marchands de musique de Londres 

indiquent les ouvrages suivants de sa composi- 

tion :— 10 Symphonies ă grand orchestre, cure 5. 

—22 Un livre de trios de violon. — 30 Un euvre 
de trios de clavecin. — 40 Un euvre de duos de 
flâte. — 50 Deux sonates pour clavecin. On con- 

nait aussi de lui en manuscrit: //ymai Sacri, 

Antiphona, en partition, 

BARBARINI (MAxFRED-LUPI), composi- 
teur qui vivait vers le milieu du seiziâme sitele , 
€tait n6 vraisemblablement ă Correggio , dans le 
duche de Modine, cari! ajoute ă son nom la qua- 

lification de Corregensis. Quoi qu'il en soit, Bar- 

barini, qui, Paprâsles avertissements places en tete 
de ses ouvrages, parait avoir vecu quelque temps 

en Suisse, puis en Bavitre, a mis en musique ă 

cinq voix lâloge des villes fEder6es de la Suisse 

par Glarâan, et a publi€ son ouvragesous ce titre: 

Symphonize, seu insigniores aliquot ac dulci- 

song guingue vocum melodia super D. Hen- 

șici Glareani Panegyrico de Helvetiarum irc- 

decim Urbium laudibus ; Basile, ex officina 

Hieronymi Curionis , împensis Henrici Petri, 

1558, in-80. Celte musique est râimprimâe ou 

ajoutte ă la suite de la deuxi&me cdition de l'a- 

brâg& du Dodecacorde de Glartan, par Won- 

negger (Voyez Glarean), qui parut chez le meme 
diteur, en: 1559. On connait aussi de Barbarini 
une collection de motetsă 4 voix intitulte : Can- 
tiones sacra gqualuor vocum, quz vulgo Mu- 

teta vocantur, nova composite; Augusta Vin- 

delicorum, per Philippum Uklardum, 1560, 
in-4e ob]. Quelques morceaux de ce musicien 

r&pandus dans divers recueils sont designs sim- 

plement par le prânom Lupi, ce qui ajoule ă 
Vincertitude et ă la confusion occasionntes par 

les musiciens qui ont porte le mâme nom, et qui 

+ ne sont pas distinguts d'une manitre suftisante, 

„ (Yoyes Lip.) 
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BARBARINO (BanroLouEo), compositeur, 
n€ ă Fabiano, dans la Marche W'Ancâne, et qui 
fut nomm€ I? Pesarino, a publi: — 1o Madrigali 
a cinque voci; Venise, 1609. —9% Il primo libro 

de Motelti a voce sola, o in soprano, o în te- 
nore ; Venise, Amadino, 1610, in-40, — 30 1 se- 

condo libro de Motelti; Venise, Bart. Magni, 

1614, în-40, — 40 Madrigali a tre voci da can- 
tarsi nel clavicembalo; Venise, 1617. Des mo= 

tets de Barbarino ont 6t€ inscrâs par Bonomelti 

dansson Parnassus musicus Ferdinandaus,etc. 

Venise, 1615. (Voy, BONOMETTI.) 

BARBARO (Dani), palriarche d'Aquil€e, 
et Pun des descendants de Franqois Barbaro , c€- 

lăbre litterateur du quinzitme sitcle, naquit ă 
"Venise, le 8 fâvrier 1543, Il fit ses 6tudes î Padoue, 

et s'adonna particulitrement aux mathâmatiques. 
Ayant 6t6 regu docteur de la facult des arts 
en 1340, îl retourna ă Venise, et vers 1548 il 

fut charge d'une ambassade auprâs du roi d'An- 

gleterre, Edouard VI. En 1550, on le nomma 

coadjuteur dn patriarche d'Aquilte, et, dâs ce 
moment, il prit le titre de Patriarche €lu. Barbaro 
est mort ă Venise, le 12 avril 1570. Il a donn€ 

une fraduction italienne de Vitrure sous ce titre : 

I dieci libri del? architeltura di M. Vitrutio, 
tradoiti e commentati ; Venise, 1556 , in-fol. || 

y en a una seconde dition, qui est la plus es- 
timee; Venise, 1567, in-4c, On y trouve quelques 

notessur la musique des anciens. En 1567 Barbaro 

a dunn6ă Venise d'autres commentaires 'latins 
sur Vitruve, in-fol., dans lesquels on trouve des 

notes importantes sur le 13e chapilre du 10e livre, 
qui traite de Porgue hydraulique. Le păre Martini 
cite aussi de lui un irait6 intitul€ : Della musica, 

qui est restten manuscrit. (Voy. Stor. della 
musica, t. 1, p. 449.) | 

BARBELULA (ExuanveL), n€ ă Naples, 
commenţa Lâtude du violon ă six ans et demi, 

sous la direction de son pâre, Franqois Barbella. 

Aprăs la mort de celui-ci, Emmanuel regut des 
conseils de Zaga. Pascalino Bini, dlăve de Tar- 
tini , lui donna ensuite des leqons pendant plu- 
sieurs anntes. Le premier maitre de contrepoint 
de Barbeiia fut Michel Gabbalone; puis il devint 

€lăve de Leo, qui disait en plaisantant : Non per 

questo, Barbella & un vero asino che non sa 
niente (Si ce n'est pour la musique, Barbella est 

un ne qui ne sait rien). Il devint habile violo- 
niste, et fit quelques 6iăves, parmi lesquels on 

distingue Raimondi. Barbella fut grand partisan 
du systâme harmonique de Tartini, qu'il ne com- 

prenait pas, Îl mourut ă Naples en 1773. On a 

publi6 les ouvrages suivants de sa composition ; 

— 10 Siz duos pour deuz violons ; Londres, sans: 
-aate. — 2% Six sonates pour violon; Loncres, 

DO6R. UNIV. DES MUSICIENS. — T. 1 
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— 30 Siz duospouriolon, op. 3; Paris. — 40 Siz 
duos pour violoncelle, op. &; Paris, Burney 2 

instrâ dans le troisiime volume de son histoire 
generale de la musique (p. 561 ) une pitce char- 
mante, ă double- corde, de ce violuniste; elle a 
pour filtre : Zinna nonna, per prender sonno. 

On a grav€ chez Louis, ă Paris, trois ourres de 
duos pour deuz violons, sous le nom de Bar- 
bella. 

BARBE ou BAnBE (ANTOINE) (1), musicien 
belge, devint maltre de musique de la mailrise, 

ă Notre-Dame d'Anvers en 1527, Il €tait renommâ 
comme musicien de grand msrite et composa 

beaucoup de musique d'eglise dont la plus grande 
partie est aujourd'hui perdue. De son temps, la 

musique prit un grand essor ă Anvers, Aprâs le 
deces de sa femme, il se fit prâtre et câlbra sa 

premitre messe en 1548, en rnâme temps que 

son fils Jean Barbe ou Barbe, qui fut chapelain 

ă Notre-Dame et mourut en 1573. Antoine Barbe 
mourut le 2 decembre 1564, et cut pour succes- 
seur Gerard de Turnhout. Outre le fils dont il 

vient d'âtre pari, i! eut une fille nommâe Jeanne, 
qui fut ia femme du compositeur Severin Cornet 
(V. CoRnET), un fils naturel appel€ Charles, 

et un autre fils, nomm6 Antoine, comme lui, 

Dans le recueil qui a pour titre : Quafuor vo- 
cum music modulationes numero XXVI ex 

oplimis Auctoribus diligenter saluia prorsus 
novă&, alque iypis haclenus non Eacusa 

(Antverpie, apud Guillelmum Vissenzum, 
1542, petit in-4e obl.), on trouve deux motets de 

cetartiste, Le quatriămelivredes chansonsă quatre 
parties, auquel sont contenues XĂXIV chan- 

sons nouvelles (Anvers, Tylman Susato , 1544),, 

contient aussi une chanson d'Ântoine Barbe. 

BARBE ouBARBE (Maitre Axrorne I1€), 
fils du precedent, fut musicien instrumentiste ă 
Anvers. Il mourut le 10 ftvrier 1604 et fut in- 
hum, comme son ptre, dans la cathâdrale. C'est 
sans doute cet artiste qui est Pauteur de pavannes 

et conrantes inser€es dans le recueil intitult Pe- 
tit tresor des danses et branles ă gquaire et 
cing parties des meilleurs autheurs propres 

ă jouer sur tous les estrumens (sic); ă Lou- 

vain, chez, Pierre Phalăse, librairejurâ, lan 1573, 

in-4* obl. , 

BARBE ou BARBE “(Anrore 111), fils du 

precedent, et petit-fils de Maitre Antoine 1*, 
înt excellent musicien et organiste distingug, 

En 4595, il obtint la place d'organisteă l'6- 

(1) Je suis redevable  Pobligeance de M. Lon de Bur- 
bure des nouveauz renseignements qu'on trouve îci sur 
ces anciens artistes belges, et qu'il a puisâs dans les docu. 
ments authentigues des archives de eglise Notre-Dame 
Anvers. 
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glise Saint-Jacques d'Anvers :ilen remplit les 

fonctions pendant trente et un ans, et mourut 

le 15 mars t626. îl paralt certain que cet artiste 

est Pauteur du livre întitul6 ; E:zemplaire des 

douze tons de la musique, et de leur nature 

(Anvers, 1599, în-42), indiqu€ sous le nom 

de Barbet ( Adrien), dans la premiăre €dition de 

cefte Biographie. 

BARBEREAU ( MATBuBIN-AUGUSTE-BAL- 

uasaR ), n6 A Paris, le 14 novembre 1199, a €t€ 

admis au Conservatoire le 14 aoât 1810, et ya 

<ait toutes ses 6tudes musicales , depuis le solfege 

ei le violon jusqwă la composition. Reicha a 6t6 

son mattre de contrepoint. Au concours de PIns- 

titut de France, en 1824, M. Barbereau a obtenu 

le premier grand prix de composilion musicale 
pour la cantate intitulse Aguâs Sorel, qui fut 
exâcutâe ă grand orchestre le 4 octobre de la 
mâme annte. Aprăs avoir voyagt en Italie el en 

Allemagne, comme pensionnaire du gouverne- 

ment, M. Barbereau est revenu ă Paris, oi il a 

66 choisi pour chef d'orchestre du 7heâtre des 

Nouveautes, Il y a fait ex6cutee plusieurs ouver- 

tures , et a composs une partie de la musique de 

Vopâra pasticcio qui fut represent ă ce îhââtre,     au mois de novembre 1831, sous ce titre: Les 

Sybarites de Florence. Posttrieurement il a suc: 

e6ăt ă Lâopold Aimon dans la place de chef | 

orchestre du Theâtre Francais; mais aprts quel- 

ques annses, il a pris sa retraite pour se livrer 3 

ses travaux , particulitrement ă Venseignement 

de la composition. En 1844,îl commenţa la publi- 

calion d'un grand traite de composition qui devait 

former cinq ou six volumes grand in-80; mais 

le premier volume seulement, relatif ă Yharmonie 

€l&mentaire, et quelques livraisons du second ont 

paru jusqu'ă ce jour (1858), Cest-ă-dire, dans 

Pespace de quatorze ans. Cet ouvragea pourtitre: 

Trait€ thdorigue e pratique de composition 

musicale; ouvrage divis€ en trois parties. 

1:* partie: Harmonie 6lmentaire (Thâorie g6- 

nerale des accords); 2e partie : Melodie. — Son 

application ă Vharmonie.3* partie : Harmonie 

concertante (Contrepoint et fugue. — Style 

scientifique). Premitre partie, 1 volume grand 

in-80 ; Paris, Schonenberger, 1845. La mâthode 

exposte dans cet ouvrage est obscure, embar- 

rasse, basce sur une mauvaise elassification des 

faits harmoniques, et surchargâe de details înu- 

tiles. M. Barherean a aussi publi€ des Etudes 

sur Porigine du systăme musical. Premier me- 

moire ; Paris, Bachelier, 1852, gr. în-8o de t25 

pages. Ce M&moire devait &tre suivi d'un autre qui 

n'a pas paru jusqu'ă ce jour (1858), quoique sa 
publication fat annoncâe pour la mtme ann€e.   On peut voir dans la Gazețte musicaie de Paris 

BARBE — BARBIERI 

(annse 1853, no 4, 7), Fanalyse de a thtorie 
exposte dans ce mâmoire, par Pauteur de celie 
notice; et la polemique sur cette analyse, dans 
les numâros 3, 9, 11 du mtme journal, 

BARBETTI (JuLes-CEsAR), luthiste de Pa- 
doue, a publi€ dans ceite ville, en 1582, un vu- 

vrage intitul€ : Tabule Musica testudinaria 
hexacorda et heptacorde, in-40. C'est une 1n6- 
thode de doigt& pour les deux luths ă six etă 
sept cordes qui &taient encore en usage du temps 
de Pauteur. On a aussi de Barbetti ; Infavola- 
tura di lauto delle Canzonelle a tre voci; Ve- 

nise, G. Vincenti, 1603, in-40,. Le pontrait de 

Barbetii ou Barbetța se trouve an commence- 

ment de cet ouvrage. 

BARBIERI (Lucio), organiste de 'Eglise S. 

Petronio de Bologne, naquit en cette ville, dans 

la seconde moili€ du seizitme sicle. II a fait im- 

primer de sa composilion : Mottelti a 5, 6,7, $ 

voci coll' organo; Venezia appresso Aless. Vin- 
centi, 1620, în-40. L'abb€ Santini, de Rome, 

possdeen manuscrit des motetsă six voix et des 

psaumes ă huit de cet artiste, lesquels portent 

la date de 1608. 

BARBIERI (JEan-ANGE), chanteur et com- 

positeur, 6tait au service du prince de Gonzaguc, 

vers le milieu du dix-septiâme siăcle. Un oratorio 

de sa composition dtait en manuscrit dans la bi- 

bliothique royale de Copenhague avant qu'elle 

edt €t€ la proie d'un incendie, en 1794. 

BARBIEARI (Le comte Louis), de Vicence, 

est auteur d'un opuscule intitul€ : MWuova sco- 

perla e dichiarazione della vera corrispon- 

denza et analogia del colorito co! suoni chia- 

ati vocali, e del chiaroscuro co' Iuoni înu- 

sici; con la espressione de' caraileri di vari 

linguaggio ; Vicence, 1780, in-80 de 37 pages. 

BARBIERI (Gaerano), littârateur et ama- 
teur de musique, ă Milan, n6 vers 1780, a r€- 

dig, depuis 1828 jusqwen 1832, un journal heb- 

Qomadaire intitulă 1 Zealri, dans lequel il rendait 
compte des opâras nouveau, des concerts, d6buls 

de chanteras, etc., et ob ila inseră de bonnes 
nolices biographiques sur les compositeurs et les 
chanteurs les plus distingus de cette €poquc. Ii 
a publi aussi : Notizie biografiche di A. F. 

Malibran,raccolte e publicate da, etc.; Milano, 

Fort. Stella e Rigli, 1836 , in.-80 de 54 pages avec 

le portrait Jithographi€ de Mme Malibran. 

BARBIERI (...), compositeur espagnel de 

V6poque actuelie, a fait quelques dtudes musi 

eales en talie, sije suis bien informe, Vers 1530 

il forma une association avec d'autres composi- 

țeurs pommâs Hernando, Qudin, Inzenga, Gaz- 

tambide, le chanteur Salas, et Pauteur dramatique 

D. Luiz Olonaă , pour Petablissement d'un theâtre
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dopera espagnol, et cette socicte en fit Penire- 

prise au thcâtre du cirque de Madrid. Un des 
premiers ouvrages represent sur ce thtâtre, au 

mois de septembre 1831, fut la zarzuela (opra 
comique) întitul€ Jugar con fuego (Jouer avec 
fureur), qui obtint un brillant succâs, et dont la 
musique 6tait de M. Barbieri. Depuis lors cet 

artiste a donne au meme îhââtre Za Hechicera 

(le Sorlilcge), en trois actes, La Espada de Ber- 

nardo (bEpte de Bernardo), en trois actes, et EI 
margues de Caravaca (le Marquis de Carabas) 
en deux actes, M. Barbieri est considâre en Es- 
pagne comme ie plus habile composileur dra- 

malique de ce pays, ă l'6poque aciuelle, 

BARBIERI ou BARBIERE (CuanLes pe), 
composileur ilalien de P'poque actuelle (1850), 

int d'abord accompagnateur, ou mmaestro al Cem- 

balo, dans quelques theâtres de sa patrie, puis 

oblint en 1845 la place de chaf d'orchestre du 
thcâtre sur la Vienne,ă Vienne. En 1847 il fut ap- 
pels ă Berlin pour diriger la musique de l'Opera 
italien. Dans Vannte suivante il donna dans celte 

viile Popera intitul€ Christoph Colombus, qui fut 

jou6 le 26 dtcembre avec succâs. II est vraisem= 

blable que cet artiste est le mâme quia publie 
ă Milan, chez Ricordi, quatre ouvertures qui 

avaient 6t€ ex6cutâes dans cette ville, en 1844. 

BARBIEROLUI (Launenr ), compositeur, 
n€ ă Rovigo en 1843, a fait representer en 1836, 

dans cette ville, son opâra inlitult : 1 Zrojani 

în Laurento, qui fut applaudi avec enthousiasme. 

La reprise de cet ouvrage, en 1837, ne ful pas 

moins heureuse, et dans la meme annce i! fut 

jou6 €galement avec succăs au theâtre Apollo 
de Venise. Bien qu'un tel essai dât &tre un en- 

couragement pour Vauteur, aucune autre pro- 

duction de sa plume w'a 6t6 livrâe au public pos- 
terieurement, 

BARBINGANT. Yoyez BARBIREAU. 
BARBION (Evszacae), musicien francais, 

parait avoir vâcu dans le commencement du 
seizitme sitele. ]! a compos quelques chansons 

frangaises ă quatre parties qui se trouvent dans 

une collection manuscrite de compositions de celte 

>spăce qui appartenait â la duchesse WOrlans, 

mâre du roi Louis-Philippe. Les autres compo- 

siteurs de ce recueii sont Le Gendre, Sandrin, 
Jannequin , Mornable, Jacotin, Passereau, ete. 

On a imprime de Barbion dans Le X77 livre con- 
tenant XXX chansons amoureuses 45 partie 

par divers autheurs; Anvers, Yylman Susato, 

1558; et dans les Cantionum sacrarum vulgo 

Moletta vocant 5 et 6 vocum, ez oplimis qui- 

busgue musicis selectarum, Lib. I-VIII (Lo- 

vanii, apud Petrum Phalesium, 1554-1557, petit 

1n-4* ohl.) on troure quelques-uus de ses motets. 

  

  

BARBIREAU ( Maitre Jacques), qu'on 
pronongait Bansiniav, devint mattre de musique 

et prâcepteur des enfants de cheur de P'6glise 

collâgiale de Notre-Dame ( maintenant la cath6- 

drale) ă Anvers, en 1448. 3l est nomm6 Barby- 
vianus dans un manuscrit de la bibliothâque im- 

ptriale de Vienne. Cest vraisemblablement le 
meme musicien que Tinctoris, son contemporain, 
appelle Barbingant (dans le recueil manuscrit 

de ses ouvrages que je posstde). Kiesewelter de 

Wiesenbrunn a changâ ce nom en celui de Bar- 

biryant,, dans le catalogue de sa colleclion dan. 

cienne musique (Catalog der Sammlung alter 
Musik, etc., p. 8), et Va attribu€ ă un artiste 
dificrent de Barbyrianus (îbid.); el il a repete 
cette double faute dans sa Galerie des anciens 
contrepointistes (Galerie der alten Contrapun:- 
tisten, p. 2 et 3). Un document authentique qui 

existe aux archives du royaume de Belgique, ă 

Bruxelles, sous le numâro 1926 de la chambre 

des comptes, fol. cxvur, v*, donne ă Vartiste 

dont il s'agit le nom de mais/re Jacques Barbi- 
ian, maistre de chan! et des effans (eufants) 
de coir (de cheeur) de Peglise en Ia ville d'An- 
vers. Ce document se trouve dans un comple 

de Vargenterie (trâsor) de Pempereur Maximi- 
lien 1*, en date du 24 janvier 1487, etmentionne 

une somme de soixante-douze livres payce ă ce 

mâme Barbirian pour Ventretien el nourriture 
d'un des enfants de chceur de leglise Notre- 

Dame, fils naturel d'un sieur Guillaume de Ter- 

nay, en son zivant d'escurie (6cuyer) du souve- 

rain. Le copiste aura lu sans doute Barbdirian 

pour Barbiriau. La deplorable nâgligence qu'on 
mettait aux quinziâme et seizitme sitcles dans la 
manitre d'âcrire les noms propres , et la manie 

qwon avait de les denaturer €faient telies, que 
dans les registres et titres de Vâglise mâme ă la- 
quelle Barbireau âtait attach, son nom est 
change en ceux de Barbereau, Barbarieu, et 
mâme Barbacola; mais M. de Burbure (Poy. 
ce nom) qui a employe sept annces ă meltre en 

ordre les archives de cette cathtdrale, et qui a 
fait Wimmenses recherches sur les musiciens qui 

y furent attaches, s'est assur€ par la lecture at- 

tentive de tous les documents qui concernent 

celui dontil s'agit, notamment par son testament, 

que son nom âtait bien Barbireau et qu'on le 
prononcait Barbiriau (1). Si jentre dans ces d&. 
tails minutieux sur le nom veritable de ce musi- 

cien, c'est qu'il s'agit d'un des artistes belges le+ 

(1) Cette prononciation du nom de Barbireau şrut 
faire cruire qu'il elait n€ dans le pays Wallon,, ou bon i 
toujours dit un sciaz pour un sea (sorte de vase), un 
tonniau pour un (ouneau un chapiau pour un ch 
peaâu ete. 
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plus întcressants du quinziome sitcle; car il fut 

le mattra e beaucoup de musiciens celăbres qui 

vâcureni dans ce siăcle, ou au commencemeni du 

seizi&me, On vient de voir qu'il fut nomme mailre 

de musique et precepteur des enfants de chour 

de Notre-Dame Anvers, en 1448; il en remplit 

as fonctions jusquă la fin de sa vie. En 1484 il 

avait 616 mis, en outre, en possession d'une clia- 

pelanie. Il mourut ă Anvess le 8 aoât 4491. Par 

son testament îl a fail des legs imporlants en fa- 

veur du chapilre de Notre-Dame , des chapelains, 

et des enfants de chceur. 

Une leltre €crite ă Barbireau par Rodolphe 

Agricola , au mois octobre 1482, prouve que 

ces deux hommes remarquables âtaient en cor- 

respondance habituelle. On y voit que le maitre 

des enfants de choeur de la cath6drale d'Anrers 

avait învite son savant ami ă accepter une place de 

professeur dans cette ville, et que celui-ci refuse 

cet emploi en faisant eonnaitre les motifs qui lui 

font prâfrer le stjour de Moidelberg. Dans une 

autre leitre (De formando studio), Agricola de- 

mande ă Barbirean quelques-unes de ses compo- 

sitions , choisies parmi celles qu'il a faites avec 

soin, et qu'il croit dignes &'applaudissements 

(Oro remille ad me aliquid ex iis qua ad ca- 

nendum composuisti, sed quod accuratun sil, 

et cum laude ostende velis). Tinctoris, contem- 

porain de Barbireau , le cite en plusieurs endroits 

de ses ouvranes, comme une des plus grandes ! 

autoritâs dans la musique de son temps, notam- 

inent dans le troisitme chapitre du Zrai/€ de 

Pimperfection des notes, o il donne un frag- 

ment de la chanson franqaise de ce compositeur 

qui commence par ces mots : Lome (Vhomme) 

bany de sa plaisance. La Bibliothăque impsriale 

de Vienne possăde de ce musicien, dans un ma- 

nuserit sur vâlin du seiziăme sitele : 1% L.a messe 

3 cinq voix intitulce : Virgo- parens Christi. — 

20 Une messe ă qualre voix qui a pour titre : 

Paul perverse. — 30 Et, enfin, le Kyrie d'une 

messe paschale, ă quatre voix. Unautre manuscrit 

de la mâme bibliothăque contient le Kyrie et le 

Ohriste Wune messe (sine nomine) de Barbireau. 

Kiesewetter avait mis en parlition la chanson 

î trois voix de ce musicien , homme banni de 

sa plaisance, et le Kyrie 3 cinq voix de la messe, 

Virgo parens Christi, Ces deux morceaux sont 

passâs ăla Bibliotheque imperiale aprâsla mort 

de ce savant , ainsi que toute sa collection dan- 

cienne musique. Enfin, un manuscrit prâcicux 

de la Bibliothăque de Dijon, cote 295, renferme 

plusieurs chansons notes ă 3 et ă 4 voix, de 

Barbireau (sous le nom de Harbinguani ), et de 

plusieurs autres musiciens câlebres du quinzitme 

siăcie, 

i 

  
  

BARBIREAU — BARDELLA 

BARBOSA (Anias), n€â Aveiro, en Por. 

tugal, €tudia ă Florence sous Ange Politien, et 

alla ensuite ă Salamanque prendre possession de 

la chaire d'6loquence, qu'il conserva pendant 

vingt ans. Le roi de Portugal, Jean III, le donna 

ensuite comme prâcepteur ă ses deux frăres, Îl 

est mort en 1520, et, selon d'autres, en 1530. On 

a de lui un ouvrage inlitul€: Epometria; 86- 
ville, 1520, în-40, dans lequel il traite de la gc- 

ntration des sons. 

BARCA (Fnango's), moine porluzgais, naquit 

3 Evora, dans les premiăres ann6es du dix-sep- 

tiâme siăcle. ]! entra dans Pordre des chanoines 

râguliers, au monastăre de Tous les Sainis, â 

Palmela, en 1625, et devint maitre de chapelle de 

son couvent, en 1640. lla beaucoup 6crit pour 

Veglise. Tous ses ouvrages , restes en manuscrit, 

&taient dans la bibliothăque du roi de Portugal, 

avant le tremblement de terre qui dciruisit la 

ville de Lisbonne, en 1755. 

BARCA (Acexannae), de la congregation 

des €coles chrâtiennes, professeur €mfrite de 

droit naturel et social ă Puniversit6 de Padoue, 

et membre de Vacademie de cette ville, naquit ă 

Bergame, le 26 novembre 1741, et mourut ă Pa- 

done, le 13 juin 1814. Son premier ouvrage relatif 

ă la ihcorie de la musique a pourlitre: Azovi 

teoremi sulle divisioni delle ragioni degli în- 

tervalli de suoni; Bergame, 1781, in-49, Il publia 

ensuite, dans les Essais scientifigues et lill€- 

raires de l' Academie de celte ville (. I, 1786, 

in-4%), un memoire de 53 pages intitul€ : Zntro- 

duzione ad una nuova Teoria di Musica, quiil 

avait luă Pacademie, le 23 janvier 1783. 1! y 

analyse la thâorie du păre Vajolti (Saggi scien: 

tificie lelter. delb 4cademia di Padova, tom. |, 

p. 365-418 ). Il parait que Barca 6crivit une suite 

de mâmoires sur celte nouvelle ihcorie de Va- 

loiti , car son biographe , le professeur Gio. Mai- 

roni da Ponte cite le sixitme, qui existe chez les 

hâritiers de Pauteur, sous ce titre : Memoria 

sesta della nuova teoria di nusica (V. Orazione 

vecitata nelle solenni eseguie del P. D. Ales. 

sandro Barca, etc, îl di 14 giugno 1814; Ber- 

game , stamperia Natali , 1814, in-8*). Un autre 

memoire manuscrit intitule : A/emoria înforno 

allo stato attuale della snusica, s'est trouve 

entre les mains du maitre de chapelle Simon 

Mayr, ă Bergame. Ce dernier ouvrage avait te 

&crit parordre du ministre de Vinstraetion publi. 

que, sous le gourernement de Napolton. 

BARCICIKY (A.-J.), pianiste polonais ac 

tmellement vivant (1859) a publică Vienne, chez 

Diabelli, deux Fantaisies polonaises pour le 

piano, n? 1,en sol mineur, n” 2, en re. 

BARDELLA (Anton NALDI, surnomins
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4L), musicien attach€ au service du duc de Tos- 

cane, vâcut â Florence dans les vingt-cinq der- 
nieres annces du seiziăme sitele et au commen= 

cement du dix-septiâme, Il fut Pinventeur du 

thtorbe, auquel on donna d'abord le nom de 

chilarone (grande guitare). Ii parait qut cette 

denomination fut cause que Pinvention fut con- 
testeeă son auteur; car antârieurement ă P&poque 

ou vivait Bardella,, il existait ă Naples et dans 

quelques autres lieux de Pitalie une grande gui- 
tare appelte chitarone, qui n'avait pas de res- 

semblarice avec le îhâorbe. Non-seulement Bar- 
della fut Pinventeur de cet instrument, mais îl 

en joua avec une babilet6 qui surpassa celle de 
tous ses rivaux , particulisrement dans Vart d'ac- 

compagner l'harmonie sur une. basse chifirce ou 

sans chiffres. Jules Caccini ( Yoy. ce nom ) nous 
fournit ă ce sujet des renseignements posilils, 
dans Vavertissement au lecteur qu'il a inis en tâte 

de ses Nuove Musiche (1"* 6dition; Florence, 

Marescotii, 1601, in-fol.). Voici comme il s'ex- 
prime : Maintorno a delte parti di mezzo 
(Pharmonie qui accompagne ia basse du chant 

sur le ih€orbe)si 2 veduta osservansa singolare 

în Antonio Naldi detto îl Bardella, gralissimo 
servilore a gqueste Allezze Sereniss. il guale si 
come teramente ne 8 stalo Linventore, cosi & 

repultato da iulti per lo piteccellente che sino 

a nostri iempi habbia mai sonato di tale siru- 

mento, come con loro utilită fanno fede i pro- 

fessori e quelli che și dileltano nel” esercizio 
del chitarone, etc, 

BARDESANES, ou BARDESANE, ne ă 
Edesse, dans la Mâsopotamie , plusieurs annces 

avant 156, fut le premier auteur des hymnes 
en usage dans Pâglise de Syrie. D'aprăs Phis- 
toire des dynasties arabes, par Aboulfarage, 
il parait que son nom oriental dtait ZBn Disann. 

Celui sous lequel i! est connu lui est donn€ par 

S. Ephrem , S. Epiphane , Porphyre, Nicephore, 
Eustbe , et quelques autres 6erivains grecs, Bar- 
desanesappartint ăla secte des goostiques. On voit 
dans S. Ephrem qu'k Vimitaţion de David, îl 
avait compos& cent cinquante hymnes ou canti. 

ques, dontilavait fait les msâlodies, Ce păredel'e- 
glise , qui a combattu Phârâsie de Bardesanes en 
plusieurs endroils de ses ouvrages , lui reproche 

d'avoir excit€ les sens par ses chants effâmints et 

lascifs (in Hymn. 55, p. 537). Il faut voir ce que 
dit Etienne, patriarche des Syriens Maranites, des 

tatents de Bardesanes pour la musique, dans son 

opuscule De Zonis Syrorum, publis ă Rome 

s.d,), On pent aussi consulter avec fruit Pex- 
cellente dissertaţion du Dr. Auguste Hahn intitu- 
le: Bardesanes Gnosticus Syrorum primus 
hymmologus, Lipsiz, 1819, in-80 de 94 pages,   

xiustbe (Prap. Evang, VI, 10) nous a consers 
un fragment de Bardesanes sur le destin, ro- 
marquable par Pâl&vation des iâces, 
BARDI (J£An), comte de Vernio , noble flo- 

rentin, vivait dans la dernicre moili€ du seiziome 
siăcle, et se distingua par ses talents etses con- 
naissances dans les letires, dans ies sciences et 

gans les arts. [Il €lait membre de Pacadâmie de 
la Crusca et de celle de 4l/erati de Florence. 

Le pape Clement VIII (1) Pappela ă Rome, 

et le fit son maestro di camera. Doni, dans 

son Trail€ de la Musique thcâtrale (Musica 
scenica , t. II, p. 31), lui atiribue Vhonneur 

d'avoir fait naitre Pidee de Vopâra en musique. 

JL avait 6tabli dans sa maison une sorte d'a- 

cadâmie ou Von s'occupait spâcialeinent de 
cet objet. Les premiers essais furent fails ă sa 

pritre par Vincent Galilee et Jules Caccini 
(Yoy. ces noms). ]l se râunit ensuite ă 

P. Strozzi et ă Jacques Corsi pour faire compo- 

ser le premier poâme regulier par 0//. Rinuccini, 

qui fut mis en musique par Jacques Peri (Voy. 

ce nom). On trouve dans les ceuvres de Doni, 
tom. II, p. 233-248, un petit ouvrage de Barâi 
intitulă : Discorso mandalo da Giov. de Rardi 
ă Giulio Caccini dello Romano, sopra Za 

musica antica el cantar bene. 
BARDI (JEn0uE), docteur en thfologie et en 

mâdecine , nayuit ă Rapallo, en Sardaizne le 7? 
mars 1603. En î619,il entra chez les Jâsuites, 
mais sa mauvaise sant€ Pobligea d'en sortir cinq 

ans aprâs, ]] alla ă Gânes oi il fit de nouvelles 

€tudes, et aprăs y avoir 6t€ nomme docteur en 

ih€ologie et en medecine, il nt appels ă Pise, pour 

Yy occuper la chaire de philosophie ă Puniversite. 

En 1651 îl se renait ă Rome,oiil exerţa la mâde= 
cine jusqiwen 1C67. Bardi est auteur d'un traită 
dont voici le titre singulier : Musica medica, 
magica, moralis, consona, dissona, curativa, 

catholica, rationalis. Seloula Biographie uni- 
vei'selle, cei ouvrage serait rest manuscrit : mais 

Oldoini (4ihenzum Ligusticum, p. 238) dit 
qu'il fut imprime ă Rome en 1651. Forkel, d'a- 

pres Walther, a cru que cet anteur Etait fils de 

Jean Bardi , comie de Vernio : c'est une erreur 

que Lichlenibal a copite. . 

BARDON (Dannat); V. DANDRE BARDOX, 
BAREO (v.), guitariste italien, fixe ă Vien- 

ne, a publie pour son instrument les onvragea 

dont les titres suivent: 12 Hondeau pour deux 

guitares, op. 1; Vienne, Artaria. —2* Caprice bri!- 
lant pour deus guitares,op.2; Vienne, Weigl. — 

3 12 Ecossaises pour deux guitares,op. 3; Vien- 

(1) Et non Urbain VIII, comme on ie ditdans la Biogra- 
phie Uniterseile; car ce pape ne parvint au sidze pontif 
gu'cu 1682, €poqie oil îl parait que Bardi ne vivait piua
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ne, Besmann. — 40 12 Laendler pour deux gui 
tares, op. &; Vienne, Diabelli, 
BARETA (Ronarano), musicien de la ca- 

ihedrale de Crâmone , naquit dans cette ville en 
1584. 1! a publi6: 1 17 primo libro de madri- 
gali a cinque voci; Venise, 1615,in-409..20 [1 

secondo libro ; ibid., 1615, în-&. 

BARETTI (Joseru ), liiterateur et poăte du 
dix-huitiăme sitele, naquit ă Turin le 22 mars 
1716. Aprâs avoir voyage pendant quelques an- 

n6es en Italie, il se rendit ă Londres au mois de 

ianvier 1751, avec le projet d'y âtre directeur de 

V'Opâra italien, et mourut dans cette ville le 5 

mai 1789. Il apubli6: Account of the manners 

and custom of Iluly; Londres, 1768 , in-8*; on 
y trouve des details sur POpera seria et l'Opera 

buffa. Cet ouvrage a 6(6 traduit en frangais 

par Frâville sous ce titre : Les-I/aliens, ou 

Maurs et coulumes d'ilalie ; Paris, 1775, in-12 

JI y en a aussi une traduction allemande intitule: 

Beschreibung der Silten und Gebrauchen in 

Italien; 2 parliesin-8*, Breslau , 1781. Le frtre 

de Baretti, professeur de musique, vâcut â 'Tu- 
rin, eta publi6 six duos pour violoncelle, qui 

ont €t€ gravâs ă Paris, vers 1770. 
BARGAGLIA  (Sciprox), violoniste ou 

plutât violiste napolitain, dont parle Cerreto, ct 

qui vivait dans la seconde moiti€ du seiziome 

sitele. On a de lui un ceuvre de inusique instru- 
mentale intilult : Zra(/enimenti ossia diverli- 
mentii da suonare; Venise, 1587. C'est dans 
cet ouvrage qu'on trouve pour la premidre fois 

Vemploi du mot concerto, dans le sens de piăce 
pour un instrument principal. 

BARGIES (Anzoine), maitre de chapelie alla 
Casa grande de Venise, a public : 11 primo 
libro de villote a guatiro voci, con un aliro 

canon della Galina; Venise, 1550, in-40. C'est 

un recueil curieux pour le style des airs de ce 

temps. On trouve dans le Catalogue de Butsch 

(Augsbourg, 1846, in-82) un ouvrage de cet au- 

teur intitul€ : 77 primo libro di Violelta a 4 
voci, ete. C'est celui dont le titre est ci-dessus 
avec une faute d'impression ou Villote est chang6 
en Violetta. 
BARGNANI (Orravio), n€ ă Brescia, vers 

le milieu du seizitme siâcle, fut organiste de 
Veglise principale de Salo. On a imprime les ou- 
vrages de sa composition dont les titres suivent : 
12 Canzonelte a quatiroe olto voci; Venise, 

1595. — 20 Molteti ai, 2, 3, 4; Venise, presso 

Bartolomeo Magni,1597. — 3* Madrigali a cin- 
zue voci ; Venise, 1601. 

BARILLI (Louis), bouffe chantant qui a eu 
beaucoup de csiebrite ă Paris, naquit ă Modâne, 

en 1767, suivant certains renseignements biogra-   
  

BAREO — BARILLI 

phiques, ou ă Naples, en 176%, si l'on en croit 
d'antres versions qui paraissent plus vraisem- 
blables. On ne sait rien concernant l'6poque de 
ses debuts, ni sur les thââtres ou il parut avani 
dWarriver ă Paris : les almanachs de thcâtres de 

Vltalie ne mont rien fourni ă ce sujet. Ce fut 

le 19aocât 1805 qu'il joua pour la premiăre fois ă 

la salle de la rue de Louvois, dans la Zocandiera 
de Farinclli, oi i! €tait charg du râle du comte 
Cosmopoli. Dou6 de nature! et de verve comi- 

que, il y eut un briliant succăs qui ne fut que le 

prelude de ceux qu'il obtint plus tard dans le per- 
sonnage du musicien Buce/alo des Cantatrice 

viltane, et dans celui de Bellarosa des Virtuosi 

ambulanti, quoiqu'il fat mâdiocre musicien et 

que sa voix edt de Ja lourdeur. C'est au talent de 
comedien original qu'il y diploya, que ces deux 

ouvrages de Fioravanli durent ia vogue dont ils 

jouirent ă cette €poque. Pendant plus de dix-huit 

ans, Barilli eut le privilege de faire rire les di- 

letlanti parisiens, quoique son organe eut perdu 

de sa sonoril€ dans les dernitres ann€es, 

Devenu un des quatre administrateurs de PO- 

pâra italien, au thcâtre de POdâon, en 1809, il 

y perâit beaucoup d'argent et se vit plus tard 
oblig€ d'accepter de mtdiocres appnintements. 

lorsque Mine Catalani eut obtenu le privilege de 

cette entreprise dramatique. La mort de sa femme 

(Voyez Varticle suivant),, et celle de trois fils 
qu'elle lui avait donnâs, vinrent successivement 
combler la mesure de ses chagrins. Ayant .6t6 

design6, en 1820, pour remplir la place de r6- 
gisseur de opera italien, il deploya beaucoup 

dWactișit€ dans ces nouvelles fonctions; mais ses 

malheurs avaient affaibli sa sant€, et pour comble 

dinforiune, il se cassa la jambe en 1824, A 

peine convalescent de cet accident, il fut frappe 
d'apoplexie, le 26 mai suivant, et cessa de vivre 
sans profârer une parole. La probil6, le dâsinte- 

ressement de cet excellent acteur lui avaient fait 
beaucoup damis, qui furent obligâs de se cotiser 

pour payer les frais de ses fundrailies , et qui lui 
firent 6lever un tombeau prăs de celui de sa 
femme , dans le cimetitre de Pest. 

BARILUI (Magre-ANnE), dont le nom de 
famille €tait Bondini, femme du prâcedent et 
cantatrice distingude, naquit ă Dresde le 18 oc: 

tobre 1780, de parents originaires de Bulogne, 

lesquels €taient attaches au service de l6lecteur 
de Saxe. Plus tard, son pâre se chargea de len- 
treprise du îh€âtre italien de Prague. Ruin€ par 

un incendie qui consuma le theâtre et les maga- 
sins, il prit le parti de retourner en Italie, oi il 

espcrait trouver des ressources pour râtablir ses 

affaires ; maisil mourut dans le trajet, et sa (amille, 

reduite ă la situation la plus pânible, ne parvint
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mavec perne Jusqu'ă Bologne. Marie-Anne Bon- 

dini, Age alors de dix ans, montrait d'heureuses 
dispositions pour la musique, et jouait dâjă du 
piano avec quelque talent. On Ja mit dans Pâcole 
de chant de Sartorini, oii elle acquit, par des 
Etudes bien faites, une vocalisation lfgâre, une 
mise de voix facile, et toutes les traditions 

dune bonne mâthode. Devenue la femme de Ba- 
rilli, elle le suivit A Paris, en 1805, et ne se 

fit entendre d'abord que dans quelques conceris ; 
mais le suecăs qu'elle y obtint fut si brillant, que 
malgr€ sa repugnance pour le ihcâtre et sa timi- 

dit€ naturelle, elle se laissa persuader par les 

sollicitations des directeurs du thââtre Louvois ; 

et dâbuta le 14 janvier 1807 , dans les Due Ge- 

melli de Guglielmi. Domince par P&motion , elle 
n'y montra pas seulement pu d'inteltigence de la 
scâne, mais son chant mâme ne s'âleva pas au- 

dessus du mediocre. Decourage par ce premier 
essai, elle ne se dâcida ă fenter une nourelle 

€preuve qu'aprâs plusieurs mois d'hâsitation. 
Enfin son second debut se fit le 30 mai dans la 
Griselda de Paer, et cette fois elle oblint le suf: 

frage unanime du public. Chacun des ouvrages 
ou elle parut ensuite fut marqu€ par un succăs 

«Wenthousiasme, Sa voix, quoique peu timbre, 
&tait une admirable puret6; la justesse de ses 

intonations 6tait irreprochable; sa vocalisation 
parfaite et le fini de son chant 6galaient les qua- 

lites des meilleurs chanteurs de Pitalie. Le seul 

d€faut qu'on pât lui reprocher ctait de manquer 

un peu d'animation et de force dramatique dans 
les morceaux de caractăre pathetique. Au mitieu 
de ses triomphes, une maladie grave et longue 
vint la frapper. A peine retablie, elle voulut faire 
des efforts pour indemniser administration des 
pertes que son absence de la scâne avait ocea- 
sionn6es ; elle reparut en effet dans Za Donna 
di genie volubile, de Portogallo; mais aprâs la 
troisitme reprâsentation de cet ouvrage, une 
fiăvre maligne la saisit et la rhit au tombeau ;, le 
24 octobre 1813, ă Pâge de trente-trois ans, Les 
graves 6vnemenis qui pesaient alors sur les des- 
lines de la France n'emptchărent pas les 
manilestations des regrets universels dont la 
mort de celte exceilente cantatrice fat P'ob- 
jet. ” 
BARIOLA (Ocrave), compositeur et orga- 

niste distingu€ ă bâglise della Madona di S. 
Celso ă Milan, a publi€ dans cette ville : 1* pi- 
cercate per suonar V'organo,1585. —2* Caprici, 
ouvero canoni a 4, libri 3, 1594. Le style de 
Bariola a beaucoup d'analogie avec celui de Claude 
Merulo, 

BARIZEL (Caan.es), virtuose sur le basson, 
naquit en 1788 ă Merville, prâs d'Hazebrouck, 

  

  

dans le d6partement du Nord (1),Parti ă Page 

de dix-huit ans de la maison paternelle, il entra 
comme musicien soldat dans un regiment et par- 
vint rapidement, par son merite, au grade de chef 
de musique d'un autre corps, avec lequel îl tit 
la campagne d'Espague en 1808. Fait prisonnier 

ă Vafiaire de Cabrera, il fut transportă sur les 
pontons anglais, ou il eut ă souffrir toutes les 

tortures qui ont 6t€ signaltes par divers €cri- 

vains. Rentr6 en France aprâs trois anntes de 

caplivite, Barizel entra comme chef de musique 
dans un r€giment de la jeune garde impriale; 
il fit en cette qualil6 la campagne de Russie en 
1812 „la campagnede Saxe en 1813, et se trouva 

ă toutes les grandes alffaires de la campagne de 
France en 1814. Rentre dans la vie cişile en 1815, 

aprăs le liceneiement de Parmte, il se livra ă des 
€ludes serieuses pour perfectionner son talent, 

qui bientot le placa au rang des artistes les plus 

distingu6s de Paris. Devenu premier basson de la 

chapelie du roi, sous la Restauralion, il entra 

dans la musique particulidre du roi Louis-Phi- 

lippe en 1831, devint professeur de basson au 

Conservatoire aprâs la retraite de Gebauer, pre- 
mier basson de l'Opâra, et chef de musique de 
la 2*e l€gion de la garde nationale de Paris. En 
recompense de ses services, il fut dâcore de la 
Lâgion d'Honneur. Le dârangement de sa sant 
Payant oblig6 ă demander sa retraite des posi- 

tions quil occupait, il crut que Pair natal pour- 

rait le gudrir et retourna ă Merville; mais les 
progrăs du mal ne s'arrâtârent point, et Barizel 
mourut en ce lieu le 25 mai 1850, ă Vâge de 
soixante-deux ans. On ne connait pas de com- 
position de cet artiste pour son instrument. 

BARKEB (Caances-SpaciMAN), inventeur 
du Zevier pneumatique pour Vallâgement du ela- 
vier des grandes orgues, est n6 ă Bath, en An- 
gleterre, le 10 octobre 1806. Orphelin dâs Pâge 
de cinq aus, il fut laiss6 aux soins de son par- 
rain , ami gencreux de sa familile qui lui (it donner 
une €ducation liberale et le destina ă la mede- 
cine; mais la vocation de Barker ne le portait 

pas vers Vexercice de ceite science. Le basară 
lui fit d6couvrir sa destination naturelle; car 

aşant eu occasion de voir les travaux d'un fac- 

teur d'orgues renomm6 de Londres qui montait 

ua instrument neuf dans son voisinage, il se 

passionna pour un art oii le gânie d'invention 

peut dâvelopper toutes ses ressources, et fit avec : 

ce facteur des arrangements pour apprendre dana 

(1) Cest un falt assez remarquable que les trois bassu- 
nistes les plus distinguâs de la France, dans la premitre 
moiti6 du dix-neuvitme siâcle, ă savolr, Delcambre , 
Barizel et Wilient €taient n&s dans le diparteracat e 
Nora.
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ses ateliers la theorie et la pratique de la cons- 
truclion des orgues. Deux ans plus tard'il sortit; 
de chez ce facteur et retourna ă Batb, ou il 6ta- 
blit un atelier de facture des memes instruments. 
Ce fut alors quiil entendit parler du grand orgue 

qu'on venait de construire dans l'6glise calhâdrale 
d'York, ct dont les proportions colossales lui 

firent pressentir la durete excessive des claviers; 

est ă cette occasion qu'il se livra ă une sfrie 

d'exptriences pour vaincre la resistance opposce 
a la main des organistes par le tirage de lou- 

verture des soupapes dans les grands instruments , 

oii les jeux sont distribues sur plusieurs sommiers. 

Le râsultat de ces recherches fut la decouverte 
du levier pneumatigue, leque! consiste dans Pac- 

tion d'un air comprime sur de petits soufllets at- 
taches aux tringles des tirages et faisant mouvoir 
le mecanisme de chaque note au moment oă le 

doigt de Vorganiste abaisse ia touche; en sorle 
que toute la r&sistance est vaincue par ce levier, 
et cesse de peser sur les claviers. M. Barker 

trouva dans Ja rivalit€ de ses confrăres des ob- 
stacles pour lintroduction de sa remarquable in- 

ventlion dans les orgues d'Angleterre; les degoâts 

quiil en €prouva le dâcidărent ă se rendre ă Paris. 
Il y arriva au moment oă M. Cavaill€ ctait 
charg6 de la construction du grand orgue de 
Saint-Denis, et il ofirit ă cet minent facteur sa 
coop&ration pour Pintroduction de son mâcanisme 
dans cet instrument. M. Cavaill€ mhâsita pas & 
reconnaitre importance de cette invention et 
aceueiilit les propositions de M. Barker. Depuis 

lors, M. Cavaill€ a fait entrer le levier pneuma- 
tique dans les grandes orgues qu'il a construiies. 

Conservant toutefois la propristă de son mâca- 

nisme, M, Barker en traita 6galement avec la 

maison Daublaine et Callinet (postcrieurement 

Ducroequet puis Merklin et Schilz)et prit la 

direction des ateliers de cette maison pour la 

construction du grand orgue de Pâglise Saint- 

Eustache, qu'il acheva en 1845, et qui fut mal- 

heureusement detruit par un incendie,six mois 
aprăs. Cest aussi ă M. Barker qu'on deitla belle 
restauration de Porgue de Saint-Sulpice. 

BARLAAM, moine de Saint-Basile, qui se 

rendit câlâbre par sa science et ses h&râsies, dâns 

la premitre moitit du quatorzitme sizcle, naquit 

A Seminara, dans la Calabre ultrieure. II ctait 

fort jeune quand il prit Vhabit religieux ; aupa- 

"ravant il se nommait Bernard, et il quitia ce 

nom , en entrant dans le cloitre, pour celui de 
Barlaam. Le d&sir de s'instruire le dtermina ă 

„passer dans VOrient; il y adopta la doctrine de 
VEglise grecque, et 6erivit pour elle contre PE- 
glise latine; puis il en fit abjuration et rentra 

dans la communion catholique. Ses dispules     
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thcologiques n'ayant point de rapport avec l'ob- 
jet de ce livre, on n'en parlera pas, et l'on se 

bornera ă dire quiil obtint de Pernpereur And:o- 

nic Pabbaye de Saint-Sauveur, par le credit de 

Jean Cantacuzâne, en 1332, et que Clement Vi 

le nomma 6vâque de Gerati, dans le royaume 

de Naples, en 1348. Bien que i'poque precise 
de sa mort ne soit pas connue, il parait cepen- 
dant qu'il avait cess€ de vivre au mois d'aoât 
1348. Au nombre des €crits de Barlaam on trouve, 

non des scolies sur ies livres des Harmoniques de 

Ptol6m6e , comme Gesner, dans sa Bibliothăque 

universelle, Adelung, dans son Dictionnaire des 

Savants, Walther, Forkel, Lichtenthalet d'autres 
Pont dit, mais un commentaire sur les chapi- 
tres 14%, 16 et 16* du troisi2me livre de cet 
auteur. Ce commeniaire, qui commence par ces 

mots : Enel 6 xa) ză îmtygapăy » est ă la Biblio- 

1hăque imperiale de Paris parmi ies manuscris 

grecs, sous lene 2381, in-tol, Walther et, 

daprăs lui, Forkei, Lichtentbai, etM, Ch. F. Be- 

cker disent que ce commentaire a 6t€ public ă 

Venise, mais sans pouvoir indiquer la date de 

Pimpression ; je n'ai vu citer nulle part cette di- 

tion , et je la crois supposte. Le 14€ chapitre du 

iroisiăme livre des Harmoniques de Ptolâmse 

a pour objet d'examiner Par guels nombres 
premiers on compare les cordes stables du 
systâme parfait (des Grecs) avec les sphăres 
principales du (systome du) monde. Le î5t, 
Comment on trouve par les nombres ies rap- 

poris des mouvements des planăles ( avec les 
consonnances musicales) ; et enfin le 16*, Com- 

ment les proprictes des planetes se rapportent 

ă celles des sons. C'est sur ces chapitres que Bar- 

laam a €erit son commentaire, dont le texte a ct€ 

publi€ par M. Jean Franz, docteur en philosophie 
et professcur ă Puniversit€ de Berlin, d'aprăs un 
manuscrit de la bibliothăque de Naples, â ia suite 

de sa dissertation întitulte ; De Musicis gracis; 

Berlin, 1840, în-40 de 23 pages. L'Editeur y a 
ajout€ le texte des trois chapitres du livre de 
Ptol&mee. (Voy. FRANZ.) 
BARMANN (Jeax-BAPTISTE), prieur de 

Pabbaye de Weingarten, dans la Forât Noire, 
et ensuite professeur et prieur ă Hof, naquit ă 

immenstadt, le î* mars 1709, et mourut ă Hof, 

le 16 avril 1788. la publi un ouvrage de sa com- 
position, sous ce fitre : Christ- Katholisches Kir- 

chengesangbuch nach den Gedanken des ge- 
kronten Propheten am 95sten Psalm, ersten 
Vers. auf alle Jahrszeiten und Gelegenheiten, 

in anmuthigen Melodien angeslimmt (Livre 

de chant des 6glisescatholiques, ete. ); Augsbourg, 

1760, în-4*. On lui atiribue aussi la composi- 

tion de plusieurs opâras, comme poâte et
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comme musicien; mais les tilres n'en sont pas 
connus, 
BARNARD (Jean), chanoine mineur de 

Peglise de Saint-Paul, ă Londres, vers le mi- 

lieu du dix-septiăme siăcle, a publi une cotlec- 

tion prâcieuse d'hymnes, dW'antiennes , de pridres 
et de r6pons ă plusieurs parties, par les anciens 
compositeurs anglais 7al/lis, Parsons, Morley, 

Giles, O. Gibbons, W. Mundy, 1Woodson, 

Batten , Hooper, Tye, Weelhes, While, Bull, 

et 7//ard. Cette collection a pour litre : The 

first book of selected church Music, consis- 
ting of services and anlhems, such as are 
now used în the cathedral and collegial 
churches of this Kingdom, never before 

printed , etc.; Londres, 1641. Malheureusement 

elle a ât$ imprim6e en parties separtes, mmain- 
tenant dissâminces, et Von croit quiil serait im- 
possible d'en complâter un exemplaire. Le plus 

complet est celui de Peglise d'Hereford, mais il y 
manque la partie du soprano. 
BARNBECIt (FaEntarc), n6 ă Cassel, vers 

1801, est fils d'un maltre de concerts qui mourut 
dans cette ville en 1836. Barnbeck , €lăve de son 

pâre, puis de Spohr, fut d'abord altach€ comme 
violoniste ă la chapelle de Stuttgart , puis s'est fix€ 
ă Halberstadt, On a de lui une mâthode de vio- 
lon qui a pourtitre : Zheoret. praktische Anlei- 
tung zum Violinspiel; Halberstadt, 1845. La 

seconde partie de cet ouvrage, op. 9, a paru 

dans la mâme ville, en 1846. On a du mâme 
artiste plusieurs recueils de chansons allemandes 
avec accompagnement de piano. 

BARNES (Josos), ihologien et philologue, 
naquit ă Londres le 10 janvier 1654, Ses €tudes 
daus les langues grecque et latine furent brillantes 
et ses progrăs rapides. Eleve ă Puniversit de 
Cambridge, il y fut nommâ professeur de grec 
en 1695. Il ne manquait pas dimagination, et 
sa mâmoire 6tait prodigieuse; mais il 6tait de- 
pourvu de goât et de critique. De Iă vient que 
malgre Perndition qui y est r6pandue, ses €di- 
tions dauteurs grecs sont aujourd'hui peu esti- 

mses. Dans son Euripide ( Euripidis quz extunt 

omnia; Cambridge, 1694, in-fol.) on trouve 
une dissertation sur la musique scânique des 
Grecs, et sur les lois mâcaniques du drame des 
auciens. Barnăs mourut ă Cambridge, le 3 aoât 

1742. 

BARNETT (Jean), fils d'un marchand de 
diamants de Londres, naquit ă Bedford en 1802. 

Des dispositions prâcuces pour la musique et 
une roix dont l'6lendue dtait extraordiuaire le 
firent remarquer par Arnold, alors directeur 
du thââtre de Drury-Lane, qui se chargea de 
son instrucțion, et qui le fit debuter, comme   

enfant, en 1813, sur son ibtâtre, dans Voptra 

intitul€ : The Shipwreck (le Naufrage). Le suc- 
câs que Barneti obtin! le fit engager pour Pannce 
suivante comme premier soprano des oratorios. 
En 1815, les directeurs de Covent-Garden V'en- 

gagtrent pour deux ans; mais bientât aprăsil 

perdit la voix et fut oblig€ de se livrer exclusi- 
vement ă la musique instrumentale, sous la di- 
reclion de Ries qui Iui donna des legons de pianu 

et de composition. Il a publi€ depuis quelques an- 

ntes : 1 Mess solennelle no î, en so? mineur. — 

29 Messe n” 2, en u/. — 3* Un volume de mâlo- 

dies russes. — 40 Plusieurs recueils de chansons 

(Glees et Calches), — 50 Plusieurs scânes, dont 

celle Abraham. — 60 Trois strânades dans le 
style espagnol. — 70 Des airs et des duosilaliens 
en plusieurs recueils — 8” Deux ouverlures ă 

grand orchestre. — 92 Une îngueă deux voix pour 

tEnoret basse, — 190 Des sonates, des [ugues et des 

variations pour piano. — 110 Uneintroduction, un 
rondo etun air pour opera du Mendiant (Beggar). 
— 120 Trois valses briltantes pour le violon, — 
13* Une fantaisie pour Nâte sur un air de Mozart, 
Le 28 fevrier 1837, Barnett a fait reprâsenter au 

thââtre de Popâra anglais, ă Londres, Fair 

Rosamond, opâra en ? acles, Deux ans aprăz 

ii donna au mâme thââtre Farinelli, opera 

en 2 actes. Enfin, il a fait representer en 1841 
Vopera f6erique The Mountain Sylph (Le Sylphe 

de ia Montagne). On a aussi de cet artiste un 

Essai analytique sur les mâlhodes d'ensei- 
gnement de la musique, particulidrement sur 
celle de Bocquillon-Wilhem (og. ce nom), sous 
ce titre : Systems and Singing Masters : an 

analylical comment upon the Wilhem Sys- 
tem, as taughi în England; Londres, 1843, 

in-80. 

BARNI (CamiLve), compositeur et habile 
violoncelliste, est n€ ă Câmo, le 18 janvier 1762. 

A quatorze ans il commenga Letude du violon- 

celle, sous la direction de son grand-păre, David 
Ronchetii. ]l regut ensuite pendant trois mois 

des lecons de Joseph Gadgi, chanoine de la ca- 

thedrale de Como. A vingt-six ans il quitta sa 
viile natale pour aller remplacer le second vio- 

loncelle au grand thââtre de Milan, ob il resta 

huit ann6es chez le comte Imbonati, protecteur 

€clair& des artistes. Aprâs la mort du premieev 

violoncelie , arrivâe en 1791, il joua le solo au 

grand îhââtre. En 1799 îl se mit sous la diree- 
tion de Minoja pour Pâtude de la composition, 
Il fit plusieurs quatuors en Italie, et vint en- 
suite ă Paris, o il se fixa en 1802. L'annde sui- 
vante il donna un concert au Thcâtre Olympique, 
et joua un concerto de violoncelle de sa compo- 
sition. De 1804 ă 1809 ila publi€ : 10 Deux themes
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d'airs ilaliens avec varations pour violon et violon- 
ceile. — 20 Six duos pour violon et violoncelle 
-— 30 Six trios pour tiolon, alto et violoncelle, — 
40 'Trois ceuvres de quatuors pour deux violons, 

alto et violoncelle. — 50 Douze ariettes italiennes. 
=» 60 Six romances frangaises. Barni a ccrit la 

musique d'un opâra qui fut reprâsent€ au th€â- 
tre Feydeau, en 1811, sous le titre de Edouard, 
ou le Frâre par supercherie, qui ne reussit 
pas. Cet artiste a 6t€ pendant plusieurs annces 

violoncelliste ă Popâra italien. 
BARON (Eaxesr-Tutopnrve), elăbreluthiste, 

naquit ă Breslau, le 27 ftvrier 1696, et non 

en 1685, comme le dit Lichtenthal. Dâs son 
enfance, il montra un goât passionn€ pour la 

musique, particuligrement pour linstrument an- 

qzel îl dut ensuite sa briliante r6putation. Un 

Boh6mien , nomme Kohatt, lui donna les pre- 

mires legons de cet instrument en 1710. 1 fr6- 
quentait alors les cours du gymnase de Sainte- 

Elisabeth, dans sa ville natale, Plus tard il alla 
€tudier le droit et la philosophieă /universit€ 
de Leipsick , puis ă Halle, â Ccethen, Schaitz, 

Saalfeld et Rudolstadt. En 1720 il se rendit ă 
I€na, oă il sâjourna deux ans. Ce fut IA qu'il 

commenga ă se faire connaitre par son talent sur 

le luth. Au commencement de Pannce 1722, il 

se mit ă voyager, alla ă Cassei, ob il joua devant 
le landgrave; puis ă Fulde, ă Wirzbourg, â 

Nuremberg etă Ratisbonne, Partout il excita P6- 
tonnement et Padmiration. De retuur ă Nurem- 
berg, il y demeura pour y faire imprimer son 
Trait€ du luth, en 1727. Le 12 mai de Pannce 

Suivante i! recut sa nomination de luthiste de la 

cour de Saxe-Golha, en remplacement de Meusel, 

mort le 27 mars 1727, d'une chute de cheval. 

Baron ne jouit des avantages de sa nouvelle po- 

sition que pendant cinq annes; car le duc de 
Saxe-Gotha €tant mort en 1732, des reformes 

furent operâes, et Parliste donna sa d&mission. 

Peu de temps aprâsiil fut appel€ ă Eisenach, 

comme membre de la chapelie. îl y resta jus- 

qwen 1737, €poque ob il se rendit ă Berlin, 1! 
n'alla pas directement dans cette ville, car il 
n'y arriva qu'ă la fin de Pannte, avant pris sa 
route par Mersebourg, Ceethen et quelques autres 

petites cours ou il y avait des chapelles organi- 
sces. Arriv6 enfin ă Berlin, Baron fut prâsente 
au roi, qui Pengagea comme îhlorbiste. II n'avait 
point de thâorbe; on lui accorda la permission 
Waller ă Dresde pour en chercher un qui lui fut 
câd€ par Weiss, connu par son talent sur cet 

instrument et sur le luth. Ce voyage contribua ă 
perfectionner le goât de Baron, car non-seule- 
ment il eut le plaisir d'entendre Weiss, mais ii 
frouva ă Dresde une râunion de luthistes distin- 
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gubs tels que Hofer, qui €tait alors au service 
"de Wâiecteur de Mayence, Kropfgans et sa soeur 
tous deux 6lăves de Weiss, et Belgraizky, Cir- 

cassien de naissance, qui d'abord s'âtai! distingu€ 
comme pandoriste, et qui stait ensuite livre â 

Pâtude du lut, sous la direction du meme 
maitre, Ce voyage fut le dernier que tit Baron. 
De retour ă Berlin il ne s'occupa plus que de 

son service ă la cour et de ses recherches sur di- 

verses parties de son art. il mourut dans cette 
ville le 12 avril 1760. 

Ce luthiste celăbre a €crit une grande quantite 
de musique pour son instrument; ses principaux 

ouvrages en ce genre sont: 10 Sei partite 
liuto solo. 'Trois recueils de ces piăces se tron- 
vaient en manuscrit chez Breiikopf, ă Leipsick, 

dans Pannce 1761. — 2* Sonate a due liuti. — 
3 Siz trios pour lulh, violon et violoncelle, 

premier, deuxiâme et îroisiâme recueils. Ces 
compositions existaient aussi en manuserit dans 

le magasin de Breitkopf, en 1764. Je possăde de 
lui en manuscrit quatre suites de piăces, un duo 

pour iuth et flâte, un concerte pour lulh, violon 

et basse, et deux fantaisies, 

C'est principalement comme €crivain sur la 
musique que Baron est maintenant connu. Les 
ouvrages qwhil a publies sont : Historisch-theo- 

vetisch und praktische Untersuchung des In- 
strumenis der Lauien, etc. (Recherches bisto- 

riques, ihoriques et pratiques sur le luth, etc.); 
Nuremberg, Jean Fred. Riideger, 1727, in-80 de 

218 pages. Ce livre est un des meilleurset des plus 
intâressants qw'on ait publies sur 'histoire et ia 
pratique des instruments. La premitre partie 

est divis6een sept chapitres obilest traite : (chap. 

1 et 2) du nom et de origine du luth; (chap. 
3) de la difference des instruments qu'on dâsigne 
en gânâral sous le nom de Zutk, et de leurs 
qualites ; (chap. 4) de quelle manitre le luth est 

parvenu en Italie; (chap. 5) comment le luth a 

616 port en Allemagne par les Francs; (chap. 
6) des maitres câlâbres qui, ă dilf&rentes 6poques, 

se sont distinguâs par leur talent sur le luth; 

(chap. 7) des celâbres fabricants de luihs, et en 

quoi consiste la beaut6 des instruments de celts 
espăce. La seconde partie de l'ouvrage de Baron 
expose, en six chapitres, la maniăre de jouer 

duluth. —2* Un supplâmentă ce travail a &t6pu- 
bli€ par Pauteur dans le deuxiăme volume des 
Essais historiques et criiiques de Marpurg (pag. 

65-83), sous ce titre : Beifrage zur historisch- 

theoretischen und praktischen Untersuchung 
der Laute (Essais de recherches historiques, 

thtoriques et pratiques sur le luţh). — 3* Baron a 
compist€ son fravaii sur cette matitre en pu- 
bliant, dans le mâme volume des Essais de Mar-
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purg (pag. 119-123) un petit irait6 du systâme de 
la notation du luth et du theorbe, intitul€ : 45- 

handlung von dem Nolensyslem der Laute und 
der Theorbe. — 40 Abriss einer Abhandlung 
von der Melodie (Essai d'une dissertation sur 
la melodie); Berlin, 1756, 61 pages în-4o : bon 
cuvrage sur une matiăre inttressante. — 5* Zu- 
Jellige Gedanken ueber verschiedene Materien 

(Pensces sur divers objets relatifs ă la musique), 

dans le deuzitme volume des Essais de Marpurg 
(p. 124-144). Baron traite dans ce morceau des 

qualites naturelles dun mmaitre de chapelle et de 

ses devoirs. — 60 Une traduction allemande de 

PEssai sur de beau de J.-M. Andr6, sousce titre: 
Versuch ueber das Schene, ete. Altenbourg, 

1737, in-80. — 7% Une traduction du Discours sur 

Pharmonie, de Gresset, intitule : Von dem 
Uralien Adel und dem Nulzen der Musik. 
Berlin, 1737. 

BARONI (Ltoxone), cantatrice etltbre, ne 

a Mantoue, vers 1610, 6tait fille de la belle 

Adriana, qui avait aussi brill€ par la beaută de 
sa voix dans les premitres annces du dix-sep- 

time si&cle. Maugars (Voy. ce nom), qui Penten- 
dită Rome en 1639, en parle en ces termes : 

« Sa voix est dune haute 6lendue, juste, sonore, 

« harmonieuse; Vadoucissant et la renforgant 

« sans peine, et sans faire aucune grimace. Ses 

« €lans et ses soupirs ne sont point lascifs, ses 

« regards mont rien dimpudique, et ses gestes 

« sont de la biens€ance d'une honntte fille. En 
« passant d'un ton ă Pautre, elle fait quelquetois 
« sentir les divisions des genres chromatiques et 
« enharmoniques, avec tant d'adresse et d'agr6- 

« ment, qutil n'y a personne qui ne soit ravi ă 
a celte belle et difficile mâthode de chanter. Elle 
« ma pas besoin de mendier Paide d'un tnorbe ou 
« d'une viole, sans Pun desquels son chant se- 
« rait imparfait, car elle-mâme touche les deux 
« instruments parlaitemnent ( Responce faile 
«dun curieuz sur le sentiment de la mu- 
« sigue dilalie, ccrile ă Rome le I** octo- 
«bre 1639. Paris, 1639, în-80). » Les succâs 
de L6onore Baroni sur le thââtre eurent tant 
d'eclat, que Vincent Costazuti a pu faire un vo- 
înme de loutes les piăces de vers publites ă sa 
louange; ce recueil, form6 de pidces dont quel- 
ques-unes sont en langue grecque, d'auties en 

latin, en italien, en francais et en espagnol, a 

paru sous ce îitre : Applausi poetici alle glorie 
della signora Leonora Baroni; Rome, 1639, 
in-40, ]l en a 6t6 fait une deuxitme 6dition dans 
la mâme ville, en 1641. Jean-Victorin Rossi, 
eornu sous le nom de Janus-Nicius Erylhraus, 
contemporain de Leonore Baroni, parle d'ellearec 
îloge. ainsi que des pitees &crites en son hon- 

  

  

neur (1). En 1645 le cardinal Mazarin engagea 
Lconore Baroni pour chanter dans les opâras de 
Cavalli, Seyse et Ercole amante, qu'il fit repr& 
senter ă Paris pendant la minorit€ de Louis XIV, 

Elle fut ensuite atiachce au service du roi pour 

les conceris de la cour; mais la musique ita- 
lienne n'6tant pas alors goilte en France, cette 

grande cantatrice finit par prendre sa situatiop 

en degodt, et retourna en Jalie. On ignore P6= 

poque de sa mort. 

BARONI (Pnnuree), n6ă Ancone, vâcut au 
commencement du dix-huiti2me siăcle. On a de 
sa cumposilion : Psalmodia vespertina octo 

vocibus, op. Ii. Botogne, Silvani, 1710. 

BARONI-CAVALCA BO (Juuie), pianiste 
et compositeur distinguce, nâe ă Vienne vers 
1805, de parents ilaliens, fut €lâve de Mozart 
fils, et acquit sous sa direclion un talent €l6gant 
et solide. Son premier ouvrage parut en 1830; 

en 1838, son euvre douzieme [ul pubii€ ă Vienne, 
chez MHaslinger. Les cuvres 2, 4ont paru ă 

Leipsick, chez Breitkopf et Haertel. Ces ouvrages 
consistent en caprices, sonates et fantaisies pour 

le piano. G. W. Fink en a fait des analyses dans 
la Gazette generale de musique de Leipsick (ann, 
1831 et 1838). Les ouvrages de Mile Baroni- 
Cavaleabo sont jusqu'ă ce jour au nombre d'en- 
viron quarante. 

BARONI (...), compositeur dramatique de 
P&poque actuelle (1830), a fait jouer ă Milan, 

avec quelque succâs, un opâra intitul€ Ricciarda, 

dont la partition râduite pour le piano a ctâ pu- 
blice dans cette ville, chez Ricordi, 

BAROTIUS (Scrprox), cantor ă Peglise 
Saint-Martinde Cologne, au commencement do 
dix-septitme sitele, a publi : Sacri concentus 
8 2oc., suivis d'une Messe et d'un Magnificat. 
Cologne, 1622. 

BARRA (Horriner), musicien francais, est 
plus connu sous le nom de Hotineț que sous 

celui de Barra, qui parait avoir 616 celui de sa 
famille. Il vâcut sous le râgne de Franqois 1*?, 
roi de France. On trouve des motets de sa com- 
position dans les recueils intitules : 1* Liber 
guintus XII irium primorum tonorum Ma- 

gnifical continet. Parrhisiis apud Petrum Al: 
taingnant musicecalcographum, etc. 1534,pelit 

in-4* 0bl, — 20 Liber septimus XXIII bium, 
guinque, sez vocum modules Dominici adven- 

(1) Legi ego, în theatro Eleonorze Baron, cantricis exl- 
mise, in quo omnes hic Rom:e, quotquot ingenio.et poetice 

facultatis laude przestant, carminibus tum etruscă tum 
latină scriptis, singulari ne prope divino mulieris ilius 
canendi artificio tanquam faustes quosdam clamores et 
plausus edunt: leşi unum Loelii (Guidiccloui) epigramma 

ita parum, ita elegans, ete, ( Pinacotheca imaginum îi 
lust. vira part. Il, p, 129.)
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tus, nativitatisque ejus, ac Sanctorum €0 ; 

tempor'e occurrentium habel. Parisiis, în vico 

citharea, apud Pelrum Atlaingnant, in-&. 
goth. (sans date, mais imprime en 1533 ou 1534, 

suivant les dates des autres livres). On y trouve 

deux motets ă quatre parlies, O Radiz et O Rex 

gentium, de Hottinet Barra. — 3* Liber duodeci- 

mus XVII musicales ad Virginum Christi 
parum salulationes habet. ibid. 1535, in-40. 

On y trouve un Sulve Regina de Barra. — 4» Li- 

der terțius, cum quatuor vocibus ( Motecto- 
rum), Impressum Lugduni per Jacobum 
Modernum de Pinguento, 1539. 

BARRE (LEoxaub), contrapuntiste du sei- 
zieme sidcle, naquit ă Limoges et se rendit en 
Xtalie. Il y devint 6lăve d'Adrien Willaert , ainsi 
qu'on le voit par ce titre d'une collection de 
madrigaux : Le dotte et excellenie composi- 
tioni de Madrigali a cinque voci da diversi . 

perfeltissimi musici fatle, cioă, di Adriano , 
Willar, eț di Leonarde Barre suo discipulo , 
eic. Apud Hieronymum Scotum, 1540, in-4* 

obl. Ses âtudes musicales terminces, Barr6, qui 

Stait prâlre, se rendit ă Rome, oi il entra en 

qualit€ de chantre ă la chapelle pontificale, le 

13 juillet 1537, Il fut un des chantres aposto- 

ligues que le pape envoya au concile de Trente, 
en 1545, pour donner leur avis sur ce qui con- 
cernait le chant ecclâsiastique et la musique d't- 
glise., Ces chantres furent Leonard Barr6, Jean 

Barr6, Jean Le Cont, Jean Mont, Simon Barto- 

lini de Prouse, Pierre Ordenez, Antoine Loyai 

et Ivon Barry; ils se trouverent ă la premitre 

session du concile, le 13 d6cembre 1545. Une 
maladie 6pidemique s'6tant dâclarâe ă Trente, 

plusienrs chautres apostoliques retournărent ă 
Rome prâcipitamment; mais Barr6, Le Cont, 

Ordenez , Bartolini et Loyal restârent ă leur 

poste, et suivirentle concile ă Bologne, en 1547, 

quand il (ut transportă dans cette ville. Quel- 

ques motets de Barr6 qui ont 6t6€ publis par 

Gardane de Venise, dans son recueil de 1544, 

prouvent que ce musicien 6lait fort instruit dans 

so. art. On trouve aussi quatre madrigaux â 

cinq voix de sa composition dans le recueil cit€ 

prâcedemment, pages $, 9, 1 et 21. Plusieurs 
messes et des mutets de sa composition se con- 

servent en manuscrit dans la bibliothiăque de la 

chapelle pontificale, Le contrapuntiste citâ sous 
„le nom de Lonard Barre ou Barra par Kiese- 
wetter, dans son Memoire sur les musiciens 

n6erlandais. est le mâme que Ltonard Barr 

dont le nom a 6t6 d4figure. 

BARRE (Anronna), musicien francais, s'6- 
tablit ă Rome vers 1550, et s'y fit remarquer 
comme compositeur. En 1555, il ouvrit une im-   

BARRA — BARRE, 

primerie de musique dans cette ville, ety pu 

blia J/primo libro delle muse, a cirique voci, 

madrigali didiversi autori. Cerecueil contieut 

des compositions W'Arkadelt, de Vincent Rullo , 
de Jacquet de Berchem et d'Antome Barre lui- 
mâme. Ii paratt qu'un personnage de haut rang, 
nomme Onofrio Vigili, lui avait (ourni les moyens 

d'6lever son imprimerie, car il s'exprime ainsi 
dans son €pitra dedicatoire : Le primitie delle 
cose merilamente si speltano a quello ch'? 
dell” origine e principio di delle cose sonoca- 

gione... Da tale esempio confermato, vengo a 

consacrare le primilie della mia stimpa a 
voi... Accețiăte adungue conlielo volto questi 

nuovi frulti di variali gusti, perche le mie 

fortune dianzi eran nulla, etc. Dans la mâme 

ann6e 1535 un second recueil fut publi€ par lim- 
primerie d'Antoine Barr€, sous ce titre : Primo 

libro delle Muse a 4 voci, madrigali ariosi 

di Antonio Bavre, e altri diversi aulori. Les 

; noms des auteurs sont Antoine Barr6, Alexan- 

: dre Rulfo, Vincent Ruffo, Jean-Dominique de 

Nola, Lerma, Lupacchino, Vincent Ferro, Lam- 

berto îl Caldarino, Jules Fiesco, Paul Animuc- 

cia el Ghislain Dankeris. Parmi des milliers 

d'oeuvres de musique imprimâs dans ie seizitme 
siăcle, Pabbe Baini dit (Mem. stor. cril. della 

vita e delle opere di Gio-Pierl. de Palestrina, 

t. II, p.202, n* 581) qwiil n'a pas trouv€ un seul 

cahier qui portât le nom de Barr, posttrieure- 
ment ă 1553; mais M. Gaspari, de Bologne, m'a 
signal€ deux publications faites par Antoine Bar+6 
postârieurement ă cette date, ă savoir : Secondo 

libro delle muse a guaitro voci. Madrigali 
ariosi di diversi eccellentissimi autori con due 

canzoni di Giannelto di nuovo raccolti et dati 

in duce. In Romă appresso Antonio Barre, 

1558; et Madrigali a quatiro toci di Fran 

cesco Menta novamente da lui composti ct 

dati in luce : In Roma per Antonio Barre, 

1560. D'autre part, jai trouve la partie d'alto 
Gun euvre iutitul€: 1/ primo libro de Madri- 
gali a quatiro voci di Olivier Brassart. In 

Roma, per Antonio Barre, 1364, in-40. Oa 

trouve ă la Bibliothăque impâriale de Paris un 

recueil qui demontre que Barr6 avait quill6 Roine 

et stait 6tabli imprimeur de musique ă Milan. 
Ce recueil a pour titre : Liber primus Musa: 

um cum quatuor vocibus seu sacre can- 
tiones, guas vulgo motelta appellant. Milan, 

A. Barre, 1588, în-40, Celte collection contieni 

29 morceaux de Palestrina, d'Orlando Lassus, de 

Cl&ment ANon-papa, de Cyprien Rore, de Lerma, 

de Maillart, d'Adrien Wiliaert, de Paul Animuc- 

cia, d'Annibal Zoilo, de Lupi et d'Horace Vecchi. 

BARRE (CuanLes-Hexni DELA), clavecinic:a
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de la reine, €pouse de Louis XIV, occupait cette 
wlace en 1669. On a de ce musicien un recueil 

inlitul€: Anciens airs a chanteră deuz parlies, 
avec les deuziămes coupleis en diminulions ; 

Paris, Ballard, 1639, in-4* obl. 

BARRE (L'abb6 DE LA), organiste de la 
chapelie de Louis XIV, mort en 1678, €tait 
considere ă la cour comme un compositeur ha- 

bile. Il a 6crit plusieurs morceaux de musique 

d'6glise que le roi aimait ă entendre, mais qui 

n'ont pas €t€ publics. L'abb6 de La Barre €tait 
seul organiste du roi ; aprâs sa mort, sa place 

fut divis6e en qualre, pour les organistes Tome- 

lin, Le Băgue, Buterne et Nivers, qui €taient de 

service alternativement pendant un trimestre. 

BARRE (Micaeu DE LA), composileur et 
flâtiste cclâbre de son temps, naquit ă Paris vers 

1680, et mourut dans la mâme ville en 1744. ]i 

ctait fils d'un marchand de bois, En 1700il 

donna ă POpâra Le Triomphe des aris, et en 

1705 La Venitienne. On a aussi de lui : fe Trois 
livres de trios pour la flule, imprimâs ă Paris, 

in-40, — 20 Treize suites de pitces ă deux flâtes, 
idem , in-4* oblong. — 3* Sonates pour la fate 

avec basse, euvre 4. — 40 Recueils d'airsă boire, 
ă deux parties, 1 rol. in:4* obl. 

BARRE (La). Voyez Labarre. 

BARRET (ApoLcox-ManiE-Rosg), hautboiste 
distingu€, est n€ en 1804, dans le midi de la 

France. Aprâs avoir appris la musique dans son 

enfance et sâtre livr6 ă Pâtude du hautbois, il 
perdit ses parents ; cet €vEnement lui fit prendre 

la râsolution de se rendre ă Paris, ou il fut ad- 

mis comme €ltve de Vogt dans le Conservatoire, 

au printemps de 1823. Ses progrts furent si ra- 

pides que, seize mois aprăs, le premier prix de 

hautbois lui fut dâcern€ au conconrs de 1824. 

Lorsque Bernard obtint ă cette €poque le privi- 

lge du thââtre de l'Od6on, pour y jouer les tra- 
ductions d'operas allemands et italiens, Barret 

entra dans lexceltent orchestre formă ă ce thââ- 

tre par Cremont; en qualit€ de premier haut- 

bois. La ruine de Ventreprise de POdton dans 

Vâte de 1827 fit passer cet artiste dans Porches- 

îre de POptra comique; mais deux ans aprbs, des 
ofires avantagcuses lui ayant €t€ faites pour oc- 

«uper la place de premier hautbois au th6âtre du 
ri (Opera italien) ă Londres, il alla se fixer dans 

celte ville, ou ii est encore au moment ou cette 

aotice est €crite (1858). A ses fonctions de pre- 

mier hautbois de Poptra italien, îl r6unit celles * 
de membre de orchestre de la Socicte philhar- 

monique et de professeur de hautbois ă PAca-. 
dârie royale de musique, oi il a forin6 de bons 
€lăves. Barret a publi€ plusieurs morceau pour 

son instrument, parmi iesquels on remarque : 
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o Mâlange sur un matif d'Ouslow avec accom- 
pagnement de piano, Paris, Brandus. —20 Air lan» 

guedocien vari€ avecacc. de piano; ibid.— 3% Di- 
vers morceaux gravâs ă Londres. Sa produc- 
tion la plus importante est une mâthode pour le 

hautbois qui a pour titre : A complet Method 

for the Oboe, comprising all the new finge. 
rings, new tables of shakes, scales, exercises, 

etc.; Londres, Jullien et Cie (s, d.)gr. in-40. Cet. 

ouvrage est le meilieur etle plus complet qui 

ait 6t€ fait sur le hautbois; il est termin€ par 
40 pitces progressives, 4 sonates, et quinze 

grandes €ludes. 
BARRETT (Jean), maitre des enfants de 

chopur de Ph6pital du Christ, ă Londres, et or- 
ganiste de Vâglise de S. Mary-a/-Hill, vers 

1710, fut €lăve du D. Blow. Plușieurs de ses 
chansons ont €t6 inserâes dans la collection 
intitulde : Pills to purge melancholy. On con- 
nait de lui air agrâable Jonfhe he lovely, qui 

a €t€ introduit dans Popâra du Mendiant (Beggar). 

BARRIERE (....), violoncelliste frangais, 
a joui d'uue brillante rputation ă Paris, vers 

1740. I] avait dâjă publi6 deux livres de sonates 

pour le violoncelle lorsqwiil partit pour Pitalie, 
en 1736, dans le dessein d'y entendre Francis- 
cello et de perfectionner son talent par des lecons 

de ce grand maitre. De retour ă Paris , en 1739, 

îl fit graver son troisitme ouvre de sonates oii 

Von remarqua les progrâs que son got avait 

faits. Son quatribme uvre renferme des solos 

pour le violoncelte; le cinquitme est compos€ de 

sonates pour le par-dessus de viole, et le sixitme, 

de concerts pour le clavecin, 
BARBIERE (Emenxe-BERNARD-JOSEPR), N6 

ă Valenciennes au mois d'octobre 1749, se renait 
ă Paris ă l'âge de douze ans, ou il prit des lecons 

de violon de Pagin , €lăve de Tartini, et eut pour 
maitre de composition, Philidor. Aprăs s'Etre fait 

entendre au Concert spirituel, il (ut Pun des vio- 

linistes solo de ce concert et de celui des Ama- 
teurs. En 1801 il joua une symphonie concer- 
tante avec Lafont ă un concert de la Salle Olym- 

pique. Il a compos€ plusieurs eurres de quatuors, 

de symphonies, de trios, de duos, de concertos, 

qui ont 6t6 graves ă Paris. 
BARRINGTON (Danes), n€ ă Londres 

en 1737, fit ses ctudes ă Vuniversite d'Oxford 

et au collâge du Temple. Aprăs avoir fait un cours 

de droit, îl devint greffier ă Bristol. Au mois de 
mai 175 il fut nomme marechal de la chambre 
haute de Pamiraut€, et successivement secrâtaire 
des a[faires de Phopilai de Greenwich, juge des 
comlss de Merioneth, de Carnavon , d'Anglesey, 
second juge de Chester, et enfin commissaire des 
munitions ă Gibraltar. 11 est mort le 1i mars
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1800, âg6 de soixante-ireize ans, membre de 

plusieurs soci6tâs savantes et prâsident de celle 
des Antiquaires de Londres. Parmi les pitces qu'il 
a fait parattre dansies Transactions pliilosophiques, 
on trouve (î. LX, p. 54) une lettre sur Mozart, sous 

ce titre : Account of a very remarkable young 

musician (Notice sur un jeune musicien trs=re- 

marquable). Il a inscre aussi un pelit ouvrage inti- 

tul6; Ezpcriences sur le chant,des viseauz, dans 

ses Miscellanees, publi6s ă Londresen 1781,în-40. 

Enfin, on a de Barrington quelques notes sur deux 

instruments en usage dans le pays de Galles 

(Le Crowth et le Pib-Corn ), lesquelies sont in- 
s6r&es dans le 3"* volume de I/Archeologie (1), 
sous ce țilre : Some Account of tuo Musical 

înstruments used în Yales, avec une planche. 

Ces notes ont 616 lues ă la Socicte des Antiquaires 

de Londres, le 3 mai 4770. Bien que trop som- 

maires, eiles ont de Vintârât, parce que Daines 

Banington avait habit6 le pays de Galles et y 

avait non-seulement vu, mais entendu jouer ces 

deux instrumenis. 

BARROILIIET (PAuL), chanteur frangais, 
est n€ ă Bayonne le 22 septembre 1810. Fils d'un 

nâgociant de cette ville, il €tait destin€ au com- 

merce et fut envoy ă Paris pour y faire des €tu- 

des speciales et relatives ă son 6tat futur ; mais un 
goat passionn€ pour la musique le poussa ă re- 

noncer ă la carritre qw'on voulait lui faire suivre 
et ă entrer au Conservatoire comme €lăve de 

chant. L'6poque de son admission dans cette âcole 
est 1823. [l €tait Ag de dix-huit ans. L'au- 
teur de cette notice regut alors plusieurs lettres 
du ptre de Barroilhet, lequel voyait avec chagrin 
la resolution que celui-ci avait prise. « Je ne 
« crois pas, disait-il, qu'il y ait en mon fils Por- 

+ ganisation d'un artiste distingu€, et je ne me 

« consolerais pas de le voir musicien mediocre. 

« Si vous le croyez, au contraire, destin6 ă se 

« faire un nom honorabie dans votre art, je ne 

« m'opposerai pas ă ce qu"il suive son penchant. » 

Les reponses €taient rassurantes, bien que les 

progrăs de Vâlăve ne râpondissent pas exacte- 
ment ă ce qu'on en avait attendu. Aprâs deux 
annâes 6tudes sous la direction de Banderali, au 
concours de chant de 1830 aucune distinction ne 
fut decernce ă Barroilhet qui, ne pouvant espârer 
d'admission ă l'Opâra, se dâcida ă aller tenter la 
fortune sur les thââtres de i'Italie. Arriv€ă Milan, 

il y prit des legons de Panizza; puis il fit ses 
debuts sur des theâtres de troisiăme orâre. Aprăs 

Ş avoir acquis de Phabitude et de Vassnrance, îl 

(1) Arehaologia or miscellaneous Trazis relating to 

matiquity. Published by the society of Antiquaries 07 
cendon, tom. LI, p. 30-33; Lonâres, 475, in-4e, 
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chanta ă GEnes, Verone, Brescia, Bergame, 
Trieste, Turiu, et fut engag€ă Palerme, en 1833. 

Les succes qu'il y obtint le firent appeler â 
Rome, Vannte suivante. Ce fut alors qu'il prit 

position parmi les artistes les plus distingus, 

par le talent dont il fit preuve dansYAssedio di 

Calais, que Donizetti ccrivit pour lui, et plus 

encore dans le Roberțo Devereuz et dans le Co- 
lombo du mâme maltre, Une maladie de larynx , 

qui lui survint ă la fin de 1837, Peloigna momen- 

tanment de la scâne, Il se renâil alors ă Naples 
et y trouva Nourrit, peu de temps avant sa fin 

tragique. Aprâs ce triste Evenement, Barroilhet 
s'eloigna de Vitalie, et vint ă Paris, ou îl fut engage 
pour bOptra. Donizetti , qui mavait pas perdu 
le souvenir de ses succăs de Rome, 6crivit pour 

lui le râle de bariton de la Favorite, par lequel 

Barroilhet conquit la faveur du public. Guillaume 
Zell, Lusignan, dans la Reine de Chypre, et 
Charles VI, mirent le sceau ă sa r&putalion de 

chanteur dramatique. Ce fut au milieu de ses 
triomphes qu'il quitta l'Opâra en 1847, parce qu'il 
ne put s'arranger avec administration de ce 

spectacle pour le chiftre de ses appointements. 

Depuis lors, Barroilhet ne s/est plus fait entendre 

que dans des conceris, et sur les th&âtres des 

dtpartements. 

BARSANTI (Fnangois), n6 ă Lucques vers 
1690, tudia Vabordă Vuniversit de Padoue ; mais 
il ne tarda point ă abandonner ses 6tudes lilt6rairez 
pour se livrer ă celle de la musique. En 1714 i! 
se rendit A Londres, et entra ă !'Opâra comme 

fătiste, Pendant son sâjour en cette ville, il pu- 

biia ; 1* Six solos pour flăte avec accompagne- 

ment de basse, 1** livre; 20 Six solos idem, 

2* livre; 3* Six sonates pour deux violonset basse 
tires des solos de Geminiani. Apr&s plusieurs 
annâes de residence ă Londres, Barsanti accepta 
une place lucrative qui lui (ut offerte en Ecosse. 

II profita de son sâjour dans ce pays pour ras- 
sembler une grande quantit€ de chansons popu- 

laires auxquelles îl fit des basses. Vers 1730, i! 
retourna ă Londres. Le mauvais 6tat de ses af- 
faires Pobligea ă solliciter une place d'al/o dans 
Porchestre de Opera et dans celui du Vauxhall, 
quoiqu'il fat dâjă fort Ag6. Vers !e mâmetemps îl 
publia Douze Concerlos pour violon, et Six An- 

tiennes dans le style de Palestrina ; mais ces ou- 

vrages ne lui offrirent que de faibles ressources , 

et, vers la fin de sa vie, il tomba dans une mi- 

săre profonde. Onignoreen quelleannceil mourut. 
BARSOTTI (Pnoxas-GasPARD- FORTUNE), 

n ă Florence le 4 septembre 1786, fut appel€ eo 
1809 par ia reine d'Etrurie, infante d'Espagne, 
alors ă Compitgne, pour remplir auprăs d'elle 

“et de ses enfants les fonctions de professeur de
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piano et de chant. Cette princesse ayant €t€ rel6 
gue ă Rome par Napulton, M. Barsoili s'âtablit 
a Nice, ou il fut nomme organiste et maitre de 

cuapelle de la cathâdrale. En 1815, îl se rendit 4 
Marseille , et cinq ans aprâsil y fonda une 6cole 
de chant pour les femmes, et un enseignement 

de musique au college royal, En 1821,il proposa 

au maire de la ville de Marseille 6tablissement 
dWune €cole grațuite de musique; son projet fut 
goat€; l'Ecole fut fondce; et il en fut nomno€ di- 

recteur. Dans ces fonctions, il a montr€ autant 
dinteltigence que de dâvouement. M. Barsolii est 
auleur des ouvrages suivants qu'il a publies : 
1* IPair des Tyroliens, vari6 pour le piano, avec 
aceompagnement de violon et basse, — 22 Air 
vari€ en fa, arec accompagnement de violon et 

basse. — 30 Di tanti palpili, vari6 pour le piano, 

— 4” Les Folies d'Espagne, vari6es.— 50 Six 
nocturnes ă deux voix. — 6 Domine salvum fac 
regem, ă trois voix et chmeur, avec orchestre. — 
7* Meihode de musigueă Pusage de Pecole gra- 
truite de Marseille; Marseille, 1828. Plusieurs 
compositions du mâme artiste, parmi lesquelles 

est une messe â trois voix avec cheurs et or- 

chestre, sont encore in€dites. 

BARTA (Joseru), compositeur, n en Bo- 
hâme , vers 1744, fut d'abord organiste ă Veglise 
de Saint-Paulin ă Prague, et âtablit ensuite sa 
residence ă Vienne , o il erivit pour le ihcâtre. 
ÎL est mort dans cette ville en 1803, Ses opâras 
les plus connussont: 10 Da ist nichi gut zu ra- 
then (IL est dangereux de conseiller ici), operette, 
1780.— 20 Ji mercato di Malmantile,op. buiia, 
Vienne, 1784. — 3” Der adeliche Tagelahner (le 
Journalier noble), opârette, îbid., 1795. — 40 Die 
donnernde Legion (La Legion d'eclaireurs), op6- 
rette en 2 actes. On a aussi de lui six quatuors 
pour 2 violons, alto et basse, op. jet 6; quatre 
concertos de clavecin; 6 duelti a due soprani. 
BARTALI (ARToInE), mattre de chapelle 

de Vempereur, ă Vienne, vers 1680, passait pour 
Van des plus habiles compositeurs de son temps. 
11 a publi6 des trios pour divers instruments sous 
se titre : Zhesaurus musicus trium instrumen= 
torum, Dillingue, 1671, in-fol, et des Sympho- 
nies ă 3 eLă 4 parties, sous ce titre: Prothimia 
suauissima sonatarum suavissimarum, qua 
nunc prima editione in Germania prodierunt, 
cum iribus et gualuor instrumentis redacta, 
1672, in-40 obl., sans nom de lieu, 

BARTEI (JEROME), en latin Bartheeus, moine 
augustin, n6 ă Arezzo, (ut gânâral de son orâre ă 
Rome, au commencement du dix-septiăme siăele. 
1) a fait imprimer les ouvrages suivants : fo Res- 
ponsor, Sancta fer. 5, 6 et Sabb. major. Heb- 
dum. & parib. voc., Venise, 1697, in-409.— 2 Misse 

  

  

ad otto voci con basso continuo; Rome, 16083. — 
30 2 primo libro de ricercaria due voci. — 40 1 
secondo libro degli concerti a due voci, ac- 
comodati per suonare con gualsivoglia stro- 
mento, con la parle continua per Porgano; 
Rome, 1618. 

BARTEL  (Fnaangois- CoxRan); Voyez 
BARTL, 

BARE (Hexa), maitre de musique de'eglise 
Saint-Bavon, ă Gand, depuis 1763 jusqu'ă 1780,a 

publi€ de sa composition : Si 7notețs & grand 

chour et six duelles (sic) pour deuz basses, 
avec deuz violons et orgue, dedids au prince 
Charles de Lorraine, gouverneur des Pays- 

Bas; în-fol. (sans date et sans nom de lieu). 

BARTIH (Cuntrrex-SAmvEL), n€ ă Glaucha 
dans le comte de Schomnburg, en 1735, fut lun 

des plus grands virtuoses de son temps sur le 
hautbois. Il rcgut des legons du câlâbre Jean- 

S&bastien Bach, au gymnase de Saint-Thomas, ă 

Leipsick. Au sortir de ceite 6cole, en 1753, il 
entra au service de la petite cour de Rudolstadt, 
qu'il quiita, en 1762, pour une place de musitiea 
de Ja chambre du duc de Weimar. En 1765, 

il s'attacha au prince de Mecklembourg, et enfin, 

en 1772, il [ut admis ă la chapelledu Landgrave 
de Hesse-Cassel, avec un traitement de huit cents 

rixdalers (environ mille 6cus de France); 

mais 3 ParEnemeut du dernier landgrave (en 
1786), les th6âtres frangais et italien ayant 6t€ 

congedits, Barth passa ă la chapelle du roi de 
Danemarck aux mâmes conditions. On lui doi 
plusieurs concertos de bautbois fort brillants 

pour le temps oii ils ont 6t£ €crits. Les trois pre- 
miers ont 6t6 publiâs ă Copenhague, le quatrizme 

ă Oifenbach, chez Andre, le cinquitme (oeuvre 

12) ă Leipsick, chez Breitkupf et Haertel. Au 

nombre de ses autres compositions, un remar- 
que : 1* Rondeau suisse, pour haulbois , avec 
orchestre, ceuvre î0; Ibid. —2* Divertissement 
pour hautbois, deux violons, viole et basse, euvre 
8 ; 1b. — 30 Pot-pourri pour hautbois et piano, 

«uvre 9, Offenbach , Andrâ, — 40 Sonates pour 

piano et hautbois, Hanovre, Kruschwitz.— ă* Six 

6cussaises pour piano, Copenhague, Lose. — 6? 

Grande symplhonie pour insteuments ă vent, Of- 

fenbach, Andr€. — 7e Ouverture poor orchestre, 
ceuvre 18, Ibid. Barth est mort ă Copenhague le 

8 juillet 1809, avec le titre de musicien pen- 
sionnaire de la chambre du roi. 
BARTH (F.-Paiuipe- CHARLES-ANTOINE ), 

fils du prâcâdent, n ă Cassel, en 1773, succâda ă 
son pâre dans la place de hautboiste de la cha- 
pelle royale ă Copenhague. Il s'est livr6 aussi â 

la composition, et s'est fait connaitre par deux 
recucile, Pun de chansons danoisas, Pantre de



chansons allemandes, publiss ă Copenhague, et 
par un concerto pour fiâte, publi€ ă Leipsick, chez 

Breitkopfet Haertel. Parmi ses onvrages in6aits, 

on compte plusieurs concertos pour hautbois, 

Pautres pour flâte, st une symphonia concer- 

tante pour deux cors. Le roi de Danemark a 

nomme Barth directeur de sa musique &'har- 

monie. On a ex6cut6 ă Copenhague deux ouver- 

tures de sa composition en 1829. 

BARTA (........ ), neveu et €lăve de Charles 
Stamilz, n6 en 1774, joua ă la cour de Turin,ă 
Pige de huit ans, des concertos de violon et ît 

naitre Padmiration des amateurs, parla hardiesse 

et le fini de son jeu ; mais plus tară îl ne realisa 

pas les espârances quril avait donnces. Aprâs avoir 

616 un prodige dans son enfance, îl ne fut qu'un 

artiste mediocre dans la force de Păge. II a publi€ 
ă Rotterdam, en 1795, des pots-pourris pour 
deux violons, no 1,2 et 3; un pot-pourri pour 

violon seul, et un pot-pourri pour piano et vio= 

ion. On croit qu'il est mort vers 1798. 

BARTII (Gusrave), fils d'un tânor de h 
chapelle imperiale, est n€ ă Vienne vers 1318. Îl 

y est directeur de la soci6te de chant des cheeurs 

Yhommes, depuis 1848. On a publi€ de sa com- 

position des Lieder ă voix seule, des quatuors 

et des chours pour voix d'hommes. En 1843il 

a fait ex6cuter ă Vienne une messe de sa com- 
position quia obtenu Papprobation des connais- 

scurs. 
BARTIIEL (J£An-CRRETIEN), organiste de 

Ya cour ă Altenbourg, naquit ă Plauen le 19avril 

1776. Une r6union de circonstances heureuses 

favorisa le dtveloppement de ses dispositions 
pour la musique. Son păre, qui aimait beaucoup 

cet art, lui fit prendreă Păge de cinq ans des 

lecons de piano du câlăbre organiste Roesler. 

Deux annces aprâs il lui donna un maitre de 

violon. Les progrăs de V'enfant furent si rapides, 
mil excita Padmiration de Mozart, ă lăge de 
douze ans, dans un concerto de piano qu'il ex6- 
uta chez le cantor Doles, ă Leipsick. Pen de 
temps aprăs, il entra ă Pecole de Saint-Thomas 
de celte ville, et sous la direction de Hiller et 
de Porganiste Goerner îl acquit un talent re- 

marquable sur le violon et sur Porgue, II '6tait 
âg€ que de quatorze ans, lorsqw'on lui ofiritune 
place d'organiste; ă seize ans, îl fut nomme direc 
eur des concerts de la cour de Schonebourg, 
sur la recommandation de Hiller. Quelque temps 

aprăs, Barthel retourna ă Leipsick pour conti- 

nuer ses 6tudes; mais deux ans s'6laientă peine 

coul6s quand îl fut nomme directeur de musi- 

que ă Greitz. Ce fut dans cette ville qu'il com- 

menca ă donner des preuves de son îalent par 
ses compositions pour P6glise et pour les con- 
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certs. [1 se fit aussi admirer par son ex6cution 

savante sur Porgue. Aprâs avoir pass plusieurs 
annes ă Greitz, îl entreprit, d'aprâs les conseils 
de son ami Brand, un voyage musical en Alle- 
magne. Dans les grandes villes ou îl se fit enten- 

dre, il donna une si haute idâe de son îtaient, 

qwon lui offrit la place d'organiste de la cour ă 
Altenbourg, devenue vacante par la mort duc€.. 
ibre Krebs, €lăve de Jean-Stbastien Bach, II 

prit possession de cette place en 1806, et neta 

point quiit6e depuis lors. Barthel a beaucoup 

cerit pour Pâglise : on cite parliculizrement une 

suite de cent quatre psaumes ă quatre voix, une 
cantate pour le jour de Pâques, et une grande 

quanti(€ de pitces d'orgue; mais aucune de ces 

productions n'a vu le jour. On n'a publi€ de sa 

composition qu'un recueil de dix-huit danses pour 

le piano, sous le titre de Flore musicale (Musi. 

kalische Flora) , et douze valses pour le meme 

instrument, Leipsick, Kollmann. Barthel est mort 
le 10 juin 1831. 

BARTIELEMON (F.-Hirporre), corm= 
positeur et violoniste, appel€ par les Anglais Bart- 

leman, est n€ ă Bordeaux en 1731. En 1766il 

alla ă Londres ou il fit reprâsenter son opâra de 

Pelopidas , qui eut un si grand succăs, que Gar- 

rick alia trouver Vauteur sur-le-champ et lui 
proposa de travailler pour son thââtre; mais, 

craignant qu'il ne pât composer sur des paroles 

anglaises, il prit une plume et se mită €crire 
des vers pour un air, afin que Barti:6lemon s'y 
exergât. Celui-ci regardait par-dessus Epaule 

de Garrick, et 6crivait en mâme temps la mu- 

sique de Pair. Le grand acteur s'6tant lev€, re- 
mit le papier ă Barthâlemon, en lui disant : 
Tene, *nonsieur, voici mes paroles; ă quoi 

le musicien r6pondit : Tenez, monsieur, voilă 

na musigue. Une telle facilit€ causa Padmira- 
tion de Garrick, qui proposa ă Barthelemon de 
composer la musique de la farce intitulde : A 
peep behind the curtain (le jour passe â 

travers les rideaux), et qui promit de faire sa 
fortune ; mais, loin de tenir sa parole, il relusa 
mâme de lui payer la somme dont ils€iaient con- 
venus, quvique la pitce eât eu 108 representa- 

tions. En 1768, Barth6lemon fit un voyageă Paris 

et y donna, le 23 dâcembre,ia pastorale in- 
titalce Le Fleuve Scamandre, dont les paroles 

€taient de Renout. Puis îl retourna ă Londres. 
En 1770, Barthâlemon deviut chef d'orchestre 

du Wauxhall. Pendant les quatre annâes sui- 

vantes, il fit representer le Jugement de Pâris; 

la Ceinture enchantee, et (en 1774) the Maiu 

of the Oaks (La fille des Chânes); mais, d€- 
goât€ par les îracasseries que lui faisaient 6prou- 
ver les directeurs ze spectacle: îl prit le parti
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de veyager en Allemagne et en Italie, ou son 

talent comme violoniste lui procura des succts, 

La reine de Naples, â qui son jeu avait pla, lui | 

donna -une lettre pour sa sur, Marie-Antoi- 

nelte; il eut Phonncur de la remettre lui-mâme 

a Versailles; mais îl ne re:ta pas longtemps en 

France. Un engagement avantageus lui fut offert 

pour Dublin, etil s*y rendit en 1784 avec sa 

femme, cantatrice fort babile qu'il avait €pouste 

en Ilalie..1i est mortă Londres en 1808. Outre 

ses operas, il a publiă : 10 Concerti a violino 

principale, Londres. — 20 Siz duos pour deuz 

violons , euvre huititme, ibid. — 30 Six gua- 
(uors pour deux violons, alto et basse.. — 4 

Peliles legons pour' le piano., ibid. —50 Pr6- 

ludes pour Porgue, op. 11, ibid. — 60 Trois le. 

gons pour le piano, dans le style des plus 

yrunds mailres, ibid, — 7* Une lecon duns le 

style de Serkel, ibid.; 1800. — 8” Duos pour 

«deuz violons, ibid.; 1800. 

BARTIIELEM'Y (Jean-Jacques), abbe, 
grand trâsorier de Saint-Martin de “Tours, secr- 
taire gântral des Suisses et Grisons, elc., naquit 

ă Cassis, pr&s Aubagne, le 20 janvier 1716. Aprâs 

aroir fait de brillantes 6tudes, dans lesquelies it 
apprit presque en mâme temps le latin, le grec, 

V'hebreu, le syriaque, le chaldcen, Varabe, les 

mathematiques, Vastronomie, etc. , îl se renâit â 

Paris en 1744, od i! se livra ă Pâtude de la nu: 

mismatique par les conseils de Gros de Boze, 

alors garde du cabinet des mâdailles. En 1747. 
Bartii6lemy (ut nomm€ă VAcadâmie des ins- 

criptions, en remplacement de Bureite, mort 

dans la mâme annce. Nomm6 successivement 

membre de la socict€ royale de Londres et de 

celles des Antiquaires de la mâme ville, il par- 
vinten 1753 ă la place de garde du cabinet des 

antiques, vacante par la mort de Boze. Ayant 

fait un voyage en Italie pour des recherches re- 

latives A sa place, il fit ă Rome la connaissance 
du duc de Choiseul, alors ambassadeur de 

France, qui congut pour lui Pamitic la plus vive, 

et qui, parvenu au ministăre, s'occupa constam- 

ment du soin de sa fortune. L'Academie fran- 
caise le regut dans son sein en 1789; mais Ja 

fortune qui, jusqw'alors, lui avait â€ favorable, 

Paccabla bientot de revers. Priv€ de vingt-cinq 
mille livres de rentes par la r&rolution, il fut 

reduit au plus troit n6cessaire, et mourut ac- 

cable d'infirmitâs le 30 avril 1793, âg€ de soixante 

dix-neuf ans. Il a publi€ : Entretiens sur 

etat de la musique grecque vers le mmilieu 

du guatridme sitcle de Vore vulgaire , Paris 

1777, in-80. Cet opuscule, 6crit avec €lEgance, 

et contenant des notions assez exacies sur la 

musique grecque ă 'poque que Pauteur a choi- 

RIOGE. UNIV. DES MUSICIENS, — 7. ]. 

1 sie, est extrait de son grand onvrage întitul : 

Voyage du Jeune Anacha;sis en Grăce, et y a 

€t€ refondu dans toutes les 6ditions qwon a faites 

de ce livre. Sur Ia foi d'une mauvaise compila: 
tion întitule Bibliographie musicale de la 
Yrance, Lichtenthal a attribu ă Barthelemy un 

livre qui a pour titre Za Cantatrice grammai- 

rienne, etc. ; jamais le savaut academicien n'a 

song6 â une production de cette espăce, (Voyez 
Particle suivant.) 

BARTIELEMY (L'abbe Louis), n6 ă Gre. 
noble, vers 1750, quitta de bonne heure sa ville 
natale et se fixa ă Paris. On a de lui quelques 
ouvrages mâdiocres, au nombre desqueis se 

trouve celui qui a pour titre : Za cantatrice 

grammairienne, ou Part d'apprendre Porlho- 
graphe franţaise sans le secours d'aucun 

mailre, par le moyen des chansons. Gentre 

et Lyon, 1787, in-%0. 

BARTIIELEM Y (Pienne), litterateur, n€ 
ă Boulogne-sur-mer, est connu par plusieurs ou- 

vrages au nombre desquels on remiarque : Ze | 

Rideau leve, ou conspiralion flagrante contre 

V'Opera. Boulogne, Griset jeune, 1829, in-3*, de 
16 pages. 

BARTHEZ (Paur-Josepii ), câlăbre physia- 
logiste, professcur honoraire de la facultă de m6- 

decine de Montpellier, mâdecin consultant de 

Napolton Bonaparte, membre dela Legion d'hon- 

neur et associ6 de Pinstitut, naquit ă Montpeilier 

le 11 d€cembre 1734. Il fit ses 6tudesă Narbonne, 

ou râsidait son pâre, ingenieur du Languedoc, 

puis ă Toulouse, et fut regu en 1753 docteur en 

mâdecine ă la faculte de Montpellier, Il mourut 

ă Paris, d'une fivre maligne, le 13 octobre 1806. 

On ne parlera pointici de ses travaux sur la m- 

decine, qui n'ont aucun rapport avec l'objet de ce 
dictionnaire, mais un ouvrage posthume public 

par les soins de M. Barthez de Marmoritres,.son 

frăre, intitulă : Zrai€ du beau; Paris, 1807, 

in-8%. On y trouve un chapitre trăs-curicux înti- 

tul6 : Nouvelles recherches sur la declamation 
thââtrale des anciens Grecs el Romains. Voy. 
le Jlagas. encyclopedique, sixitme annte, t. V, 

p. 209. 
BARTIIOLDY (Sazouox), d'une famille 

israclite de Berlin, a publi€ dans la Gazette mu- 
sicale de cette ville (an 1805, n 5) un article 

intitul€ : Ueber den Volksgesang der Sicilianer 

( Sur le chant populaire des Siciliens). 

BARTIIOLIN (Gaseann), fils de Thomas 
Bartholin, mâdecin du roi de Danemark, naquit 

ă Copenhague, en 1654, et mourut vers 1705. [| 
fut aussi docteur en medecine et professeur d'a- 
natomie. On a de lui beaucoup d'ouvrages au 
nombre desquels se iroure un traite De 7ibiis 
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Veterum, el earun usu, libri (ies; Rome, 1677, 

in-&s, fig, Ce livre, que Pauteur composa ă lâge 

de vingt-deux ans, est rempli Werudition, mais en- 

tiărement depourvu de critique, et âpeu prâsinu- 

tile pour histoire de Part, II y en a une seconde 

€dition, Amsterdam, Wetstein, 1679, in-12; Gra- 

vius a aussi insr€ dans le tome 6 de son Zhe- 

saur. antig, roman. p. 1157. 

BARTIIOLIN (JeAn-FaEpEaic), professeur 

de mathemaliques et assesseur du consistoire , ă 

Copenhague, naquit dans cette ville le 27 no- 

vembre 1665. Aprăs avot fini ses 6tudes, il 

voșagea eu Hollande, en Angleterre, en France 

et en Italie. De reteur dans sa patrie, il prit pos- 

session des places dont il est pari ci-dessus, et 

se livra ă des travaux litt6raires. Il mourut le 30 

mai 1708. Parnri les ouvrages de sa composition 

qui ont €te imprimâs aprts sa mort, on remar- 

que ; Dissertatio de Saule per musicam curato. 

Copenhague, 1743. 

BARTIIOLINI (Onroxpo), ou plulot Bar- 

“tolini, compositeur n€ ă Sienne, vers la fin du 

seiziăme siăele , est indiqu6, par le catalogue de 

Pastorit (Munieh, 1653), comme auteur des 

ouvrages suivants : 1 Messe concertale a 5-9 

voci. — 20 Motetti a 1, 2, 3-8 voci, con basso con- 

tinuo. — 3% Canzonelte ed arie alla romana, a 

3 voci, tousîmprimes ă Venise. On trouve quelques : 

motets de Bartholini dans les collections publices 

ă Anrers,chez Phaltse. 

BARTHOLOMZUS DE  GLANT- 

VILLE, descendait de la famille des comtes de 

Suffolk, et fut moine franciscain, Ji €crivit, 

vers $366, un trait6 De proprietatibus rerum, 

qui fut traduit en frangais par un moine nommâ 

Jcan Corbichon , dans Pannde 1372, et en anglais 

par Jean Trevisa , vicâire de la paroisse d Ber- 
keley, en 1398. Hawkins s'est trompe lorsquw'il a 

dit (istory of lhe science and practice of 

Music, t. XI, p. 123) qu'il parait que Poriginal 

a 6t6 publi€ă Harlem , en 1485. Le livre imprime 

dans celte ville, en 1485, par Jacques Bellaert, 

est une traduction hollandaise. La plus ancienne 

Edition connue du texte latin de Bartholom6, avec 

une date certaine, est ceile qui a ct€ imprime 

en 1480 (in-fol, gothique ), par Nicolas Pistoris 

de Bensheym (ou plutot Bensheim, ville du duche 

de MHesse-Darmstadt) et Mare Reinhardt, de 

Strasbourg , sans nom de ville (1). Dans ce livre 

de la propriete des choses, Bartholome traite 

d'une maniâre assez ctendue de la irompette, de 

la itate, du chalumeau, de la sambuque, de la 

tii On peut consulter le Manuel du Libraire, deM. Bru- 

net, pour les diverses €ditions du texte original, et des 

traductions (tome 2 de [a troisiâme cditiun, pages100 et soi, 

ei tome 2 dn supplement du meme ouvrage, p. 93 ct 8»), 

  

    

— BARTLEIT 

symphonie, des timbales, de la citare, du 
psalterion , de la lyre, des cymbales, du sistre 
et des cloches. Hawkinsa ecnsulte cet outrage 

pour son histoire de la musique, et a cit€ de 

longs passages de Pancienne tiaduclion anglaise 

(t.11, p. 279 d 288). 
BARTIIOLOM ZEUS  ( JEax-CunEtIEN ), 

littârateur qui vivait vers la fin du dix-septiăme 
siăcle, a publi€ une dissertation qui a pour titre = 

Surdus de sono judicans. ltna, 1690, in-4*. 

D'aprăs une note que je trouve daus les papiers 

de Perne, il parait quiil s'agit dans cet vuvraze 

d'une expârience renouvel€e de nos jours pour 

rendre: sensibles aux sourds les vibratiuns des 

sons par le moşen d'un conducicur mâtallique 

appuye sur la poitrine. 

BARTIOLOMEI (Le comte), de la famille 

des comtes Gallic:, compositeur ifalien , vâcut vers 

le miieu du scizitme siăcle..On a de lui une cul- 

lection de motets qui a pour lire ; Motezia 

guinque vocibus suavissime sonantia. Venelia, 

app. Ant. Gardane, 1547, în-40 obl. 

BARTHOLOMEI ( AscE-Micnet). Voyez 

BARTOLOMI. 

BARTL (Enangois-CoxRAD), docteur en phi- 

„osophie, et professeur de mathâmatiques trans- 

cendantesau Lyc6e norma! d'Olmutz, naquit le 14 

juin 1750 ă Weyperth , en Bohâme. Apris avoir 

enseignt ă Vienne, ă Prague et ă Briinn, il se lixă 

dfinitivement ă Olmiitz en 1800. Îl y mourut 

le 28 octobre 1813. Auteur de plusieurs ouvrages 

estimes concernant les' mathâmatiques pures et 

appliqutes, il cultivait aussi la musique avec suc: 

câs et passait pour un virtuose sur Pharmonica. 

II publia d'abord une notice sur cet instrument, 

sous ce titre : Nachricht von der Harmonica , 

Prague, 1796, brochure în-8%. Plus tară il s'oc- 

cupa du perfectionnement de cet instrument, et 

y ajouta un clavier avec un systăme de leviers â 

frottement qui faisaient office des doig!s. Barila 

donne la description de son invenlion dans un 

cerit intitul€ : Abhandlung von der Taslen- 

Harmonika, (Dissertation sur PIlarmoaica ă cla- 

vier). Briinn, Leop. Haller, 1798, gr. în-4e de 

73 pages avec 5 planches. 

BARTLEMAN (Jean), chanteur câltbre en 

Angleterre, âtait dou6 dune trăs-belle voix de 

basse, II fut 6lăve du D. Cooke et enfant de choeur 

ă Vabbaşe de Westminster. Ce fut aux anciens 

concerts d'Hannover-square qu'il fit sa râputătion. 

Postrieurement „il devint copropristaire et lun 

des directeurs de cet 6tahlissement. JI est mort 

en 1820. 

BARTLETT (Jen), musicien anglais qui 

vivait au eommencement du dix-septiăme siăcle, 
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Book of ayres with a triplicitie of musicke, 
whore 0j the first part îs for the lute or orpha- 
vion, and the viole da gamba and 4 par!s to 
sing. The second is for trebles to sing to the 

dute and viole. The third part is for the lute 
and voyce, and the viole da gamba (Livre V'airs 

avec un triple arrangement de musique , savoir : 
la premiâre partie pour le luth ou orplharion , 

la basse de viole, et quatre parties de chant; 

ia seconde, pour des voix de dessus, le luth 
et la viole; la troisiime, pour le luth, les 
voix et la basse de viole); Londres, 1606, in: 
fol. 

BARTOLI (JeAn-BaprIsTE), compositeur ita- 
lien du seizitme siăcle. Le catalogue de la Biblio- 
tlioque musicale du roi de Portugal indique sous 
ce nom : Madrigali a cingue voci, lib. 1; mais 
sans date ni nom de lieu. 

BARTOLI (Dameu), savant jisuite, n€ ă 
Yerrare en 1608, mort ă Rome le 13 janvier 1685, 
a public un livre trăs-curieux intitul€ : Del 
suono de tremori armonici e del udito, 
“raitati IV; Rome, 1679, in-40, La seconde 6di- 
tion est de Bologne, 1680, in-4c, et la troisitme 

de Rome, 1681, in-40. Ily examine les elfets 

du son dans lair et dans 'eau. Le chapitre 7 du 
second traite, qui traite des salles parlantes, est 
fort întressant; îl y d€crit les salles de Mantoue 
et de Caprarola, qui excitent Vâtonnement de 

toutes les personnes qui visitent ces lieux. La 

dissertation de Bartoli, dont on trouve un long 

detail dans la Litterature musicale de Forkel et 

dans la Bibliographie de la musique de Lichten- 
ta), est insârâe dans le troisiâme volume des 
euvres de cet auteur, 

BARTOLI (Le P. Ea4su0), n€ă Gaâte, dans 
le royaume de Naples, en 1606, 6tait connu dans 
cette ville sous le nom du P. Raimo, nom qui, 
dans la terre de Laboar, est la traduction vu Igaire 
d&Erasmo. Bartoli etait prâtre sâculier depuis 
plus de trente ans, lorsquwiil entra dans Ja congr6- 
gation de VOratoire, ă Naples, ou il passa le reste 
de sa vie dans les exereices de piât et dans la 
culture de la musique. Il mourut dela peste, le 14 
juillet 1656, ă Vâge de cinquante ans, Les produc= 
tions musicales de cet ecclesiastique, qui se con- 
servent chez les Filippini (oratoriens), ă Naples, 
sont celles-ci : 10 Plusieurs motets ă 4 voix, =- 
20 D'autres motetsă 4 choeurs, — 30 Des psaumes 
a 8 voix. — 4 Des cantates spirituelles, — 5 une 

messe ă 10 voix. 60 Deux messes pastorales pour 
ia fete de Noâl. — 7* Les r&pons de la semaine 
sainte, — 82 Denx messes et deux vâpres com- 
Plătes pour des fâtes solennelles. — 9o Plusieurs 
motets ă 8 voix en deux chotors. —- 100 Des rt- 
pons pour les principales fâtes de Pannce. 
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BARTOLANI (Banruorout), Pun des plus 
grands chanteurs du commencement du dix hui- 
time siăcle, naquit a Faânza, vers 1683. II fut 
€lăve de Pistocchi et de Bernacchi. L'poque la 
plus brillante de sa vie fut depuis 1720 jus- 
qu'ă 4730. 1l 6tait alors au service de PElecteur de 
Bavitre, 

BARTOLINI (Vixcenr), habile sopraniste, 
brilla an tiseâtre de Cassel en 1792. 
BARTOLOCCI (Jues), religieux de Vorăre 

de Saint-Bernard, et professeur de langue h6- 
braique au college dela Sapienza ă Rome, naquit, 
en 1613, ă Câlano dans l'Abruzze. Aprâs avoir 6l6 
altachă â Ia bibliothăque du Vatican, en qualit€ 
d'orientaliste, il devint abb6 de son ordre et 
mourut d'apoplexie, le î** novembre 1687, Dans 
sa Bibliothegue Rabbinigue, Rome, 1675, 4 
vol. in-folio, on trouve : 10 De Psalmorun 
libro, Psalmis et musicis instrumentis, part. u, 

p. 18%. — 20 De Hebraorum musica, brevis dis- 

sertat., part. vv, p. 427. Ces deux dissertations 

ont 6t6 ins6r&es dans le Thesaur. antiguitat. sa. 

crarum dW'Ugolini, t. XXXII, p, 457 et suiv. On 
trouve aussi dans le mâme volume, p. 679, Ex- 
cerpia ex bibliotheca Rabbinica Julii Bartho- 
locci de voce Sela. Il ya peu d'utilite ă tirer de 
tout cela. 

BARTOLOMEI (Anroine), dit Maurice, 
premier violon et directeur de Porchestre de la 
vilie et du îhcâtre de Parme, naquit en cette ville 

en 1760. JI cormenca ses ctudes frăs-jeune, â 

Turin, dans V'âcole de Pugnani, et les termina 

a Parme, sous la direction de Morigi. Les Ita- 
liens lui accordent beaucoup de talent. On cou- 

nait de lui des solos pour son instrument, qui 

sont restâs en manuscrit. 11 vivait encore en 1813. 

BARTOLOMI (Ance-Micner ), ihtorbiste 
italien, se fixa ă Paris vers le milieu du dix-sep- 
tiome siecle, ainsi qu'on le voit par Pavertissement 
d'un ouvrage qu'il a publi€ sous ce titre : Table 
pour apprendre ă toucher parfaitement le 

theorbe. Paris, Ballard, 1669, in-4c obl, Barta- 

lomi fut attach€ au service du prince de Cond6 

vers 1660. 

BARTOLOMEO (Bavrisre), voyez BATISTA 
De ViELui$. 
BARTOLOMIO (BinBAnix0), compositeur, 

n€ ă Fabriano, dans VEtat de PEglise, fut sur- 
Bomme îl Pesarino, vraisemblablement ă cause 

d'unsâjour prolongă dans la ville de Pesaro. II fut 
€diteur de deux recueils de madrigaux de divers 

auteurs , parmi lesquels on en trouve plusieurs 
de sa composilion. Ces recueils ont pour titres : 

11 primo et îl secondo libro de' madrigali di 
diversi autori; Venelia, Amadori, 1607, insâ*. 

BARTOLUS (AsnanAm), magister ă Alten- 

1.
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bourg, n&ă Benten en Misnie, est auteur un ! 

ouvrage intitul€ : Musica mathematica das ist | 

das Fundament der Allerliebstein Kunst der | 

Musica (La musique mathmatique qui est le | 

fondement du tout-aimable art de la musique). | 

Altenbourg, 1608, în-4* obl. de 174 p. Letitre ! 

indiqn€ par Forkel et par Lichtenthal : Bes- 

chreibung der Instrumenis Magadis oder Mo- | 

nochords (Description du Magatis ou Mono- 

chorde) n'est que celui d'un second fronlispice 

ajout6 ă Pouvrage avec la date de 1614. 

BARTSCII (Faasgois-XAvIER), claveciniste | 

ă Porchestre du theâtre national, ă Vienne, vers 

1797, a mis en musique les opâras dont voici 

les titres : to Victor und Heloise (Victor et 

Il6loise), — 20 Das Hezengericht (Le juzement + 

du Sorcier). 

BARUCII (N.), pianiste ctabli ă Vienne, s'est 

fait connattre par les productions dont les titres 

suivent : io Variations et polonaise (en r€) sur 

an thâme original. Vienne, Diabelli. —20 Valses 

brillantes pour le piano, euvre 2*; Vienne, | 

Cappi. — 30 Introduction et variations sur la 
polonăise favorite d'Oginski, muvre 3"; Vienne, 

Mecheiti. — 40 Varialions sur un ait favori de Le 

Famille Suisse, op. &; Vienne, Diabelli. — 39 

Rondo Scherzando, op. 3; Vienne, Mechetli. — 

60 Variations ct Polonaise, en re ; Vienne, Dia- 

belli. — 70 Meures du soir, douze fantaisies 

mignonnes, op. 8; Milan, Ricorai. 

BARUZZI (.), professeur de musique ă 
Milan, a publi€ quelques compositions pour di- 

vers iustruments, parmi iesquelles on remarque : 

1o Variations pour la flite sur Deh ! cari, venițe, 

avec deux violons, alto et basse, Milan, Ri- 

cordi, — 20 Divertimento per il piano-forte ad 

asodi grand vals, ibid. — 3 Fantasia con va- 

viazioni sopra la cavatina del Crociato. Op. 

5 ibid. —40 Za Tyrolienne de Guillaume Tell, 

vari6e ;. ibid. — 5 Introduction et variations 

sur le cheur O Fiyli d'Eroi, de La Donna del 

Layo, op. 17; ibid. 

BAR YPHONUS (Hexn1), dont le nom al- 

lemară stait Grobstimmn (1), naquit ă Werni- 

gorod, vers 1584, etfut musicien de ville ă Qued- 

linbourg : on n'a point Wantres renseignemeuts 

sur ce savant, qui a publi plusieurs ouvrages 

relatifs ă la musique. Ces outrages sont : 10 Ple- 
iades musica quziin certas sectiones distri- 

bule pracipuas guastiones musicas discu- 

  

  
* Grobstimm, enallemand, signifie grosse toiz. Suivant 

les idces pedantesques de son temps, Baryphonus ne man- 

qua pas de traduire son nom ea grec : fapuptavos de 

Bapus, srave, et de puvi,, Toix, avec une terminatson la- 

tine.   
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tiunt, et omnia quz ad. theoriam pertinent, 

etc.; Halberstadt, 1615, in-so de 86 pages. la 

deuxitme €dition de ce livre a paru ă Leipsick, 

en 1630, avec des augmentations, Lipenius (Bi- 

blioth. philos., p. 975) indique une 6dition qui 
aurait €t6 publite ă Copenhague, en 1615; je 

pense que cette cdition est supposte. Les plâia- 

des de musique de Baryphonus sont sept di- 

visions, dont chacune renferme sept questions sur 

sept objeis, tels que sept dissonances, sept con- 

sonnances, etc. On comprend que ces nombres 

sont arbitraires et que Vauteur lesa 6tablis pour 
| justifier le titre qu'il avait choisi. On peut voir 

dans le Zexique de Walther, dans la Li//6rature 

musicale de Forkel, et dans la Bibliographie de 
da musique, par Lichtenthal, le sommaire de tout 

Pouvrage. — 20 /sagoge musica , Magdebourg, 

1609. Forkel, copi€ par Lichtentha!, pr6sume 

que ce livre, cil6 par Lipenius, est le mâme que 

celui qui est indiqu€ par Draudius dans sa Bi- 

bliothăque classique (p. 1609) sous ce tiire : 

Ars canendi, aphorismis succinclis descripta 

e/ nolis philosophicis, mathemalicis, physicis 
et historicis illustrala, Leipsick, 1630, in-40 : 

en sorte que celui-ci n'en serait que la deuxitme 

€dilion. Baryphonus avait compos€ beaucoup 

dWautres ouvrages dont la publication aurâit pu 
&tre utile ă cause du choix de leurs sujets, mais 

qui malheureusement paraisseni avoir 6t6 perdus. 
Praetorius en a donne le catalogue tei qu'il est 

ici, dansson Syntagma musicum (t. III, p. 227) 

10 Ezercitationes harmonicz , guibus omnia 

lam ad theorian, quam ad prazin musicam 

necessaria per aphorismos, theoremata el pro- 

blemata nervose e! dilucide expediunlur ş 2 

Diatribe de musica Arlusia, ex tabulis Joan. 

Marie Artusii collecla, latine reddita, exem- 

plis ilustrata et publici juris, în ustun et 

gratiam Germanicorum italicam linguam non 

callentium facta. Cette traduction latine du 

trait du contrepoint en tableaux de Jean Arlusi 
est le moins regretiable de tous les travaux de 

Baryphonus, parce que nous atons original. — 

30 Dissertatio de modis musicis e veterum et 

recentioruni tam Graztorum quam Lalinorum 

et Italorum snonumentis excerpia, et in ducem 

edita în gratiam philologorum et musices 

amantium. Cet ouvrage aurait pu âtre d'un 

grand întârât sii! eat 6t6 ex6cate suivant le plan 

indiqu€ au titre.— 4 7sagoge musico-theorica, 

ez fundamento mathematico coram ratione et 

sensu judicium proporlione et monochordo 

exercentibus producto în gratiam Pelri Con- 

radi qidou0ya0v. Peut-âtre cet ouvrage est-il 

celui qui a 6t€ publi€ 3 Magdebourg en 1609,— 

50 Logistica musica, în qua usus proporlionu
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in addendis, sublrahendis, copulandis, com- ! sayai de le dâtromper, et lui proposai de renon- 

parandis, aguiparandis intervallis synoplice 

oboculos ponilur. — 6* Isagoge musica Fucli- 

dis, cum nolis. Pretorius ne dit pas si cette ira- 

duction latine du trait de musique attribu€ ă 

Euclide stait la version publiceă Venise, en 1497, 

par George Vaila, ou si c'etait celle du jâsuite 

Possevin, ou enfin si Baryphonus en avait fait 

une nouvelle. — 70 Arithmologia harmonica, în 

qua oextce tam numerorum harmonicorum 

primorum et radicalium, quam inter se com- 

positorum et secundariorum et tetrariorum 

tabellares in constituendis intervallis simpli. 

cibus, compositis, prohibitis, diminultis et su- 

perfluis oboculos ponuntur. — se Consonan- 

tiarunu progressiones, guz ad guosvis animi 

affectus ezprimendas accomodala, etc, — 9% 

Progymnasma melopoelicum in mobeiav eț 

nponardeiav lributuin. — 10 Catalogus musico- 
rum tam priscorum quam recentium. — 110 

Historia velerum instrumenlorum musico- 

vum e sacris litteris, gracis et latinis monu: 

+mentis, algue philosophorum , philologorum, 

musicorum el historicorum scriplis collecla, 

et publici juris facta. — 120 BExercilationes 

IV de musica vocali; de musica instrumen- 

tali; de musica inventoribus ; de musica usu. 

— 13 Aonochordi in diatonico, chromatico 

ei enharmonico genere descriplio. — 140 Spi- 

cilegium musicum, în quo quastiones musi= 

corum prăcipu per theoremala et proble- 

malta succincte el nervose discutiuntur. 
BASADONNA (Jean), tenor trâs-distingu6 

de ia bonne cole, a €t€ un des derniers chan- 

1eurs dramaliques qui conservărent les traditions 

«de Vancien art du chant en Italie. Il naquit ă 

Naples en 4506, y fit de bonnes €tudes musicales 
dts son enfance, puis devint 6ltve de Nozzari 

pour le chant. Le debut de sa carriăre ihcâtrale 

se fit ă Venise, en 1928, etă Verone dans la mâme 
ann€e; maisil ne se fil remarquer qu'ă Naples, 

eu 1830. 11 y chanta de nouveau en 1832 et 

1833, fut engage ă Modâne et ă Vienne en 1834 ; 
a Genes, au carnaval de la mâme annce, puis ă 
Luceques, Milan, Palerme, Rome, ou dâjă il avait 
chante en 1833; ă Trieste,ă Turin, Padoue, Ve- 

nise, et partout obtint des applaudissements mâ- 

rites. Pendant les annces 1838 ă 1844, il se par- 

4agea entre Naples et Vienne, oi les amateurs 

de la pius haute distinction le recherchaient 
comnie professeur de chant. Je le trouvai ă Na- 

ples en 1841: il chantait alors au thââtre Saint- 

“Charies, et lutiait par son talent contre une ma. 
ladie dont sa voix €tait attaquce, II se persuadait 
que le mal ne serait que passager et qu'il re- 

  

  

cer au thâtre pour accepter la place de profes- 

seur de chant au conservatoire de Bruxelles, 

avec un traitement de 6,000 francs ; mais je ne 

pus triompher de ses illusions. En 1845 il accepta 

un engagement pour un ihdâtre italien qu'on es- 

saşait dWorganiser dans la capitale de la Beli- 

que : il y chanta Ofello; mais il n'âtait plus 

que Pombre de lui-mâme. Il comprit alors 

que tont €tait fini pour lui dans la carritre du 
theâtre : il vint me voir, et me demanda de râa- 

liser les propositions que je lui avais faitesă 

Naples; mais la place que je lui avais offerte 

n'âtait plus vacante alors: jeus le regret de ne 

pouvoir accepter ses services. ]l retourna ă 

Vienne, et sy fixa en qualil€ de professeur de 

chant; mais trois ans apres, la revolution dont 
PAutriche fut le ihââtre et les Evenemenis qui 

agiterent la population de Vienne dâtermintrent 

Basadonna ă s'eloigner de cette ville. Des pro- 
positions lui (urent faites pour Rio-Janeiro; 

V'inquiâtude que lui donnait la situation de PEu- 

rope ă celte &poque le decida â les accepter. Sa 

nouvelle situation lui parut d'abord agrâable; 

mais, atteint de la liăvre jaune, il succomba aux 

suites de cette alfreuse maladie, dans le mois 

de juin 1850. Basadonna n'6tait pas seulementun 

chanteur de grand mârite; îl avait de Vesprit, de 

Vinstruction, et sa conversation avait beaucoup 

d'agrement. 

BASANIER (Manria), mathsmaticien et 
musicien, qui vivait a Paris vers la fin du sei- 

zieme sitcle, a fait imprimer un livre intitulă : 

Plusieurs beauz secrels fouchant la [heorie 
et pratique de la musique. Paris, 1584. Cet 

ouvrage est de la plus grande rarete. 

BASCH (Sicismonn), professeur de philosu- 
phie, ns ă Juliusbourg, dans la Sil&sie, le 3 sep- 
tembre 1700, mourut le 2 avril 1771. 1] futsucces- 

sivement co-inspecteur ă Christianstadt, en 1730, 

arehidiacre , membre du consistoire, premier 

prâdicateur de la cour et surintendant gânâra! â 

Hildburghausen, en 1732, puis occupa les 

mâmes places ă Weimar, en 1756, et y joiguit 
les fonctions d'inspecteur du gymnase. On a de 

lui un livre de chorals et la prâface du livre in- 
tilui€ : Von der Sprache des Hersens îm Sin- 
gen (Le langaze du cour dans le chant), im- 

prime en 1754. 
BASEGGIO (Loneszo), n6 ă Venise, a 

compesâ la musique de Eguivoci del caso, Ve- 

nise, 1712; et Laomedonte, Venise, 1715, 

BASEVI (A.), docteur en mâdecine ă Flo- 

rence; âcrivain philosophe et amateur de mu- 

sique, est auteur de deux opăras, doat le pre 
irouverai! bientot ses succâs d'autrefois. J'es. i mier, Romilda ed Azselino, lut jou6 sans sur- 
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câs au îhcâtre Alfieri, le 11 aoit 1840; Pautre, ! 

Eurico Odoardo, fut reprâsentt au theâtre de 
ia Pergola, dans V6t6 de 1847, et eul trois re- ; 

oresentations. M. Basevi a fond6 ă Florence un 
journa! de musique intitul€ PArmonia, dont il | 
est le râdacteur principal, Appreciateur impartial ; 

des ouvrages du compositeur Verăi,il a publi€ un 

livre ou sont exposces ses opinions et ses îdses 
A ce sujet, sousle titre de Studio sulle opere di 

Giuseppe Verdi; Florence, 1859, 1 vol. in-42. 

DASILI (D.-FRAncEsCO), nt ă P6rouse, vers 
le milieu du dix-septi2me siâcle, fut maitre de 

chapelle de V6glise neuve de cette ville. En 1796, 

il €crivit pour Pacademie des Unissoni un drame 
qui fut exccute sous le titre de Santa Cecilia 

Vergine, et. peu de temps aprts un oratorio in- 
titul€ : 1 Martiri. 

BASILI ou BASILY (D.-Axnn£), composi- 
teur de Ecole romaine, (ut maitre de chapelle de 
Pâglise de Lorette, vers le milieu du dix-huitiăme ! 
siăele, et mouruten 1773. ]la beaucoup €cril pour ; 

Peglise. Je possăde huit messes ă quatre voix de ce 

maitre, en manuscrit, et deux ă huit voix. Dans 

la bibliothăque musicale de Pabb6 Santini, â 

Rome, on irouve des motets ă trois, quatre et 

cinq voix de Basili, un Salve Regina, en deux 

canons doubles; deux Christus factus est, ă qua- 

tre ; un Miserere ă buit, et un aulre ă douze. 

Ce maitre a fait graver sur cuivre un ouvrage 

compos6 pour ses 6itves, sous ce tilre : Musica 

unizersale armonico-pralica ; Venise, Alessan- 

dri, in-fol. (5. d.). Cet ouvrage consiste en vingt- 

quatre exercices majeurs et mineurs pour le cla- 

vecin. Chaque exercice est compos6 d'une basse 
chiffrce pour l'accompagnement, d'une fugue et 

d'une sonate. Les passes (par/imenti) et les 

fagues ont du mârile, quoiqu'on y remarque de 

la sâcheresse ; mais les sonates sont de pauvres 

compositions dâpourvues d'iddes. Pai attribu€ ; 
par erreur, dans la premitre 6dilion de cette . 

Biographie, ă Andre Basily le Afiserere ă 8 voix 

avec un verset ă seizepubli€ chez Breitkopf et 

Baertel, â Leipsick, et chez Ricordi, ă Milan : 
celte envre appartient ă son fils (Voyez la .no- 

tice suivante). 

BASILI (Faanqois), ou Bas, fils du prâ- 

câdent, est n6ă Lorette, au mois de f&vrier 1766. 
Ayant perdu son pâre ă Pâge de neuf ans, il fut ; 
conduită Rome, et se livra ă des 6tudes de mu- 

sique qwil termina sous la direction de Jannaconi, 
savant compositeur de Vâcole romaine, Jeune 
encore, il obtint une place de maitre de chapelle 
ă Foligno : ce fut alors qu'il commenga ă erire 

pour le tihcâtre. Son premier ouvraga en ce genre 

fut la cantate d'Ariana e Teseo. Il n'6tait â€ 

que de vingt-deux ans lorsqu'i: donna ă Milan, ; 
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en 1783, La Bella incognita, qui plut beaucoup 

aux habitants de cette vilie, Cet ouvrage fut 

Suivi de La Locandiera, farce qu'on representa 
avec succăs ă Rome; puis Basily 6crivit pour 

Florence les optras d'Achille nel assedio di 

Troja, represente au thcâtre de la Pergola, dans 

le carnaval de 1798, et de îl Ritorno db'Ulysse 
au mâme thââtre, dans Yautomne de 1799. A 

Venise, il fit reprâzenter Antigona, qui fut bien 

accueillie. Quelque temps aprăs, îl quitia Foliauo 

pour ia place de maitre de chapelle de Mace- 

vata. C'est vers ce temps quil 6crivit pour le 

îhâtre S. Most de Venise l'opâra boulfe inti- 

tul& Conviene adatiarsi, dont le succts fut 
brillant, et / Unione mal pensata, farce qui fut 

moins heureuse au thââtre San Benedeito. .Zo 

Stravagante e il Dissipalore, erit pour les 

deux bou/fes celâbres Rafanelli et Bassi, et re- 

prâsent€ an printemps de 1802, n'eut pas le suc- 

câs que semblait promeltre le talent de ces 

deux artistes et le merite du compositeur. 

Quelque temps aprâs, Basily se maria avec une 

dame riehe de Macerata, dontil eut un fils et 

cinq filles. Sa nouvelle fortune lui fit quilter la 

profession de la musique, et cet art ne fut plus 

pour lui qu'un delassement. Des chagrins do- 
mestiques Payant ensuite oblige de se separer de 

sa femme, il dut rentrer dans sa premitre car- 

vidre, et Ja place de mattre de chapelle de la 
Santa-Casa, de Lorelte, qwavait occupâe son 

păre, &tant devenue vacante, il Paccepta. Son re: 

tour ă la musique fut signal€ par deux opâras, 

Pira Achille, 6crit pour la Malanotie et re- 

prâsentă au carnaval de 1817, et VOrfana egi- 

siana, qui furent applaudis avec chaleur ă Ve- 

nise. /saura e Ricciardo, qui lut jou6 ă Rome 

peu de temps aprâs,moblint que trois reprâsen- 

tations. Appel€ ă Milan dans Vannte 1818, Basily 

y fit reprâsenter, le 27 janvier, un opera dont le 

poâme 6tait de Romani, et qui avait pour titre: 

gi Illenesi. Le 21 aodt suivant il donna aussi 

au îhââtre de la Scala, il Califfoe la Schiava, 

potsie du meme auteur. Enfin, dans lecareme de 

1824, Basily donna au thââtre Saint-Charies, ă Na- 

ples, Poratorio dramatique 7! Sansone, dont les 

râles principaux &taient 6crits pour Nozzari et La- 

blache. Basily a 6crit aussi beaucoup d'eurres 

de musique d'€glise, parmi lesquels on remarque 

une messe de Reguienz, avec orchestre, qui a 

Et6 excutâe dans Vâglise des Douze-Apâtres, ă 

Rome, pour les obsâques de Jannaconi, le 23 

mars 1816. En 1827, Basily a 6t€ nomme cen- 

seur du conservatoire impârial de musique de 

Milan. Aprâs avoir occupă celte place pendant 

dix ans, il fut appel6 ă Rome par le chapitre de 

Saint-Pierre du Vatican, pour suceâder ă kiora-
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vanti, en qualit€ de mnitre de chapelle de cette 
€glise. Il prit possession de cet emploi au mois 

d'aoât 1837, et P'occupa insqu'ă sa mort, qui ar- 

riva le 25 mars 1850, a râge de quatre-vingt 
trois ans. Au mois d'aoit 1841, i'avais vu cet 

artiste remarquable ă itome, et avais cprouv€ 

un sentiment pânihle de Visolement ou i! vivait 

dans un âge avanc6, aâcourage qu'il lait de ne 

pouvoir faire la restauration de la bonne musi- 

que d'âglise, en Pabsence de movens d'execution 

sufiisants. Ce qu'il me dit alor< de lignorance 
des musiciens de cetie chapelle 6tait quelque 

chose d'inoui pour mui; elle 6tait telle, que, di- 

sait-il, il ne pouvait leur faire entreprendre l'6- 

tude de ses propres ouvrazes, et qu'i! 6tait oblige 

de leur raire chanter les choses qutils avaient 

dans la meâmoire. L'abb€ Santini, qui m'accom- 

paanait dans la premiăre risite que je [is ă Basily, 

confirma ces faits par son temoignage. Si les 

musiciens de la chapelle de Saint-Pierre du Va- 

tican 'Etaient pas arrivâsă ce degre d'inhabilete, 

ce grand artiste, bien qu'âgt de soixante-quatorze 

ans alors, aurait €t€ capable encore d'y faire re- 

naitre les beanx jours de Part; car, malgre la 

goulte qui paralysait en partie ses doigts, il vou- 

lut improviser pour moi sur un vieux piano placă 

dans sa chambre, et je fus frapp6 de la jeunesse 

de ses îidces, de son excellent sentiment d'har- 

monie, et du feu qu'il mettait dans son exâcu= 

tion. Lorsque je le quitiai, il me dit qu'il voulait 

6crire une symplonie qu'il dâsirait que je fisse 

extcuter par orchestre du conservatoire de 
B:uxelles. Quelques mois aprăs, je recus en effet 

le manuscrit original de cette wuvre, que je 

conserve precieusement : L'ouvrage, dans le style 

de Haydn, fut repete plusieurs fois, et produisit 

un r&s-bon effet. On a grave quelques-unes de 

ses compositions parmi lesquelles on remarque : 

10 Une fugue pour le piano; Milan, Ricordi. — 

22 Une sonate pour le mâme instrument, ibid. 
30 Deux fugues, idem, ibid. — 40 Ave Maria a 
tre voci e piano forte, Leipsick, Breithopt et 
Maertel. — 50 Xyrie a quattro breve, col!” ac- 
comp. di piano, ib. — 60 Ojfertoire ă guatre 
voiz el orgue, ibid. — 10 Miserere ad otle voci 
concerțtati con repieni ed un verselto a sedici 
reali; Milan, Ricordi, Leipsick, Breitkopt et 
Haertel.— se Confilebor... SalmoCX a guallro 
voci con grande orchestra ; Milan, Ricordi. 
— 9% Invitatoria del Mattutino per la Nati- 

vilă di N. $., a quattro voci concertate col 
organo; ibid. — 100 Responsori del maiiutino 
per la Aativită di N. S. a 4 voci colt organo; 

ibid. — 112 Magnificat, a ollo voci con Por- 

gano; ibid. — 120 La Salutazione angelica, 

ossia LAve Maria, a gualiro voci colt or- 

! gano; ibid. — 13% Motetlo ossia offertorio, 

| per voce di basso con accomp. d'organo; ibid. 

— 14 4urea luce, inno ad o?lo voci colP or- 
gano; ibid. — 150 Quatre fugues ă quatre maies 

pour ie piano; ibid. — 160 'Pudme et variations 

pour te piano; ibid. — 170 Ouverture de l'optra 

li Jilinesi; idem , ibid. —- 180 Idem de V/ra 

d'Achille; idem , ibid, — 19 Jdem de Sansone, 

idem, ibid. — 200 Premitre-Symphonie ă grand 

orchesire, dâdise ă Rossini; ibid. — 212 So- 

feges pour basse, compos6s pour les 6lăves du 

conservatoire de Milan ; en trois livres; ibid. — 

220 Quelques airs et duos des opâras Antiyone, 
îl Califfo ela Schiava, gi: Illenesi, lo Strava- 

gante ed il Dissipalore, et Sansone; ibid. Les 

muvres de musique d'eglise laiss6s en manus- 

crit par Basily, et dont les originaux ont 6t6 
trouv6s chez lui apres sa mort, sont en nombre 

immense; en voici Vindigation abrâgde : Mes- 

| ses, 19 Kyrie et Gloria brefs (en sol mintur) 
ă quatre voix et orgue. — 20 Idem conceriâs ă 

quatre voix et orgue en si b&mol), divis6s en dix 

morceaux. — 30 idesn ă quatre voix concertâs et 

orgue (en sol mineur), divis€e en onze morceaux. 

—40 îdem en pastorale ă quatre voix et orgue 

(en fa mineur), divises en dix morceaux. — 

50 idem ă quatre voix et orgue ou orchestre 

(en ut mineur), divisâs en douze morceaux. — 

6* [dem ă qualre voix el, orgue (en 7€ mineur), 

divis€s en donze morceaux, — 70 Kyrie, Gloria. 

Credo, Sanctus et Agnus Dei, ă quatre voix et 

orgue (en u(). — 80 [yrie et Gloria ă quatre 

voix et orgue (en 7€ mineur), divists en onz 

morceaux. — 9 hyrie ct Gloria ă uit voix, 

orgue et grand orchestre (en 7i bâmol), divisâs 

en ncul morceaux, — 100 J(yrie et Qloriabrefs, 

avec le Credo, le Sanctus el LAgnus Dei ă qua- 
tre voix et orgue (en r6 majeur), en un seul 

morceau chacun. — 1î* Kyrieet Gloria solen-- 

nels ă quatre voix et orgue (en sol), divisâs en 

dix morceaux. — 120 Jdem ă quatre voix et 

orgue (en r€ mineur), divis6s en dix morceaux. 

— 130 Idem ă huit voix et grand orchestre 

mi bemol), divises en dix morceaux. 'frâs-belle 

composilion. — î40 Hyrie, Gloria, Credo, Sanc- 

tus et Agnus Dei â -trois voix (deux tânois et 

bass6) avec orgue ad libitum (en la mineur). — 

130 Hyrie e! Gloria brefs ă quatre roix et orgue 

(en sol), en un seul morceau. — 16 Kyrie et 

Gloria ă huit voix, en deux cheurs, orgue ct or- 

chestre (en 7ni mincur), divis6s en dix morceaux, 

— 110 Kyrie et Gloria ă quatre voix et orgue 

(en 7€ mineur), divis6s en dix morceaux, — 
18 Kyrie et Gloria ă quatre voix et orgue (en mi 
bâmol) divists en douze morceaux. — 19 Idem 
ă quatre voix concertăes et orchestre (en sol). 
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— 20a Grande mcsse oe Repuiem ă quatre voix 
et grand orchestre (en fa mineur).'trâs-bel ou- 

vrage.— 210 Messe de Requiem pour des cou- 

vents de religieuses, ă treis voix (deux soprani 

et contralto) avec orgue (en la mineur). —Gna- 

DUELS : Six grailuels ă quatre. voix et orgue (cn 

si bâmol, en fa, en 76, en uf, en mi bemol). 

— Six graduels pour diverses voix de solo, avec 

orgue ou orchestre. — SEQuExcEs ; 10 Victima 

Paschali ă quatre voix concertces et orgue (en 

si bâmol). — 20 Deux Veni Creator ă quatre 

voix et orgue (tous deiix en si bemol). — 3 Si 

quaris beneficia ă quatre voix et orchestre (en 

si bol), — 40 Si guzris miracula ă qualre 

  

voix et orgue (en sol). — 5* Responsario de | 

saint Francois de Paule ă deux tânors ct 

basse avec orchestre (en si bemol), — 6* Zota 

Pulchra pour deux soprani et contralto avec 

orgue, pour des couvents de religieuses. — : 

CaEoo ; 1* Credo ă quatre voix, orgue et or- ; 
. ! 

«hestre (en fa). — 2” Credo ă qualre voix, or- : 

gue et orchestre (en a£). — OFrERTOIRES : 

+» Soixante ofertoires pour differentes voix de 

solo et orgue. — 20 Treize idem ă quatre voix et 

orgue. — 32 Un idem ă cinq voix et orgue. — 

4% Deux idem ă six voix etorgue.— 5” Deux idem 

a huit voix et orgue. — MorEers: î* Unmotet ă 

uit voix et orgue., — 2 Quatre idem ă quatre 

voix et orgue. — 30 Deux idem ă trois soprani, 
contralto, tenor et orgue. — 40 Unidem ă deux 

soprani, contralto et chour de voix de femmes 

avec orgue. — 50 Un idem ă deux soprani et 

orgue, — 60 Deux idem pour voix de basse et 
orchestre. — 70 Deux idem pour voix de soprano 

et orchestre. — Iuraoir : Deux In/roit ă quatre 

voix et orgue. — ANTIENSES : 10 Tu es Petrus ă 
buit voix et orgue. — 2 Ţu es Petrus ă quatre 

woix et orgue. — 3” Magi videntes slellam, 

pour voix de basse et orgue. — VEpREs : 1” Do- 

mine ad adjuvendum biet (en ut) ă quatre 

voix , orgue et orchestre. — 20 idem (en r6) 

idem. — 30 idei (en r€ mineur ), idem, — Psav- 

mes : 10 Trois Dixit ă quatre roix et orguc 

(en la, en si bemol, en sol). — 2* Trois 

Dizil ă quatre voix , orgue et orchestre (en mi 

bemol, en 76 eten si bimot). —30 Un Dizit 

ă huit voix et orgue. — 40 Grand Conjilebor ă 

quatre voix de solo , chozur ct grand orchestre. 

— 50 Conjitebor bre ă quatre voix, orgue et 

instrumenis. — 60 Deux Beatus Vir ă buit voix 

et orgue. Beatur Vir pour soprano et chour 

avec orgue, — 70 Trois Laudute pueri ă quatre 

voix conceriâes et orgue (en fa, si bemol et 

la). — Sc Laudale pueri ă huit vroix cet 
orgue. — 9 Zztatus sum ă quatre roix et 

grand orchestre. — 190 Laudate Dominum ă   
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quatre voix , orgue et orchestre. — tie Lauda 

Jerusalem brefă quatre voix, orgue et orches- 

tre. — 12e Neuf psaumes brefs sur le plain-chant, 

et deux Magnificat, idem, — 130 Benedictus 

Dominus Deus meusă quatre voix et orgue. — 

140 In ezitu, en style dramatique pour ex6cuter 

dans des concerts spirituels, ă quatre voix de 

cheur, solos, râcitatifs avec grand orchestre. 

— MacnIFICAT : î0 Magnificat bref ă quatre voix 

concertces et orgue. —20 deux Magnificat ă qua- 

tre voix, orgue et orchestre (en si bemol, eten 

fa). — 30 Magnificat ă lit voi» et orgue. — 

40 Lauda anima mea Dominum bref, a quatre 

voix et orgue. — 5o Les cinq Antiennes de Vâpres 

pour Peglise Saint-Pierre ă voix solo avec chour 

et orgue. — tlyuxes : 10 Urbs beata Jerusalem 

ă 4 voix eLorgue. — 20 Aurea luce ă huit voix ct 

orgue. — 30 Iste confessor ă quatre vuix et or- 

chestre, — 40 Jesu Redemptor omnium ă quatre 

voix et orgue. — 50 En gralulemur hodie, ă 
quatre voix et orgue. — 60 O Ludovice angelice, 

pour toix de basse, chceur et orgue. — 70 Deux 

Te Deum ă quatre voix et orchestre. — 8o Ave 

Maris Stella ă quatre voix et orgue. — 9% Are 

Maris Stella ă quatre voix, orgue et orchestre. 

— 100 Sept Tantum ergo pour ciliârentes voix 

solo avec orgue et diverses combinaisons d'ins- 

truments. — iio antum ergo ă cinq voix et 

orchestre, — 19 Tantum ergo ă quatre voik 

et orchestre. — Liramis : fo Deux litanies de 

la Vierge ă quatre veix, orgue et orchestre (en 

la majeur eten si mineur), — 20 Litanie inli- 

tule : Salus infirmorum, ă cinq voix de solo, 

cheur, orgue et orchestre. — 30 Litanie carac- 

târistique tir€e du thâme en usage parmi les 

pâlerins qui visitent la Santa Casa de Lorelte, 

4 huit voix en deux cheurs, Pun de voix d'hom- 

mes, lautre de voix de femmes, avec orgue et 
orchestre. — 40 Litanie des saints ă quatre voix, 

orgue et orchestre. — 5o Litanie ă quatre voix 
principales , quatre voix dites de concerto, et 

quatre voix di pieno, forinant douze parties reel- 

les avec orgue. Ouvrage que jai vu ă Rome, et 

dont la facture est admirable. — 6e Litanies bră- 
ves ă quatre voix et orgue, — ANTIENNES DE LA 
ViEnGE : 10 Onze Salve Regina pour difieren- 
tes voix de solo, avce orgue ou orchestre. — 
90 Sept Ave Regina Calorum, pour dificrentes 

voix de solo et orgue. — 30 Alma. Redemploris 
pour tenor solo, chocur et orchestre. — 4* Re- 

gina Cali pour basse, chceur, orgue et orches- 

tre. —— MUSIQUE A CAPELLA SAN: ACCOMPAGNEMENT : 

1* Oraison de Jeremie (Incipit Oratio) pour 

trois soprani, contralto et tenor. — 20 Christus 

ă quatre voix (en fa). — 30 Christus ă cinq 

voix soli (en fa). — 40 Miserere ă huit avec
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un verset ă seize, C'est celui qui est publit. — 
52 Afiserere ă quaire voix chorales. Ouvrage d'un 

grand effet, — o Miserere pour deux soprani 

et contralto avec orgue. pour ies couvenis de 

religieuses. Outre tous ces ouvrager; Basily a 

laiss6 beaucoup d'airs d'eglise sâparâs, avec or- 

gue ou orchestre, trois qualuors pour deux vio: 

lons , alto et violoncelle, et irois symphonies ă 

grand orchestre, 
BASILI ou BASILY (Basuuro), îls du pre- 

c&dent, n6ă Macerata, en 1803, a debute commet6- 

nor au thcâtre de Ferrare en 1826, et se fitentendre 

sur plusieurs autres scânes dans les annes suivan- 

tes. Il se rendit ensuite au Brâsil, ou il chanta 

pendant plusieurs anntes ; puis il se fixa ă Ma- 

drid, en qualit& de professeur de chant. En 1844, 
il y tait entrepreneur de POpcra italien. Deux 

ans aprâ, il (it reprâsenter un opera de sa compo- 
sition , en langue cspagnole, sous ce titre : E? 

Diablo predicator, qui eut quelque succăs. 

BASLER (CuanLEs), professeur de musique 
A Oppenheim sur le Rhin, dans le duche de Darm- 
stadt, n'est connu que par une mâthode pratique 

pour €ludier Yharmonie au inoşen d'un tab!eau 

<phârique qui indique la position de tous les tons 

et les passages de lun ă autre, par la siinple suc- 

cession de Vaccord parfait, de celui de septiome et 

de ses Airivâs; enlin, de accord de quintect sixte. 

Des cartons dâcoupâs de diverses formes, dont la 

base est toujours appuy6e sur accord parfait du 

ton primitif, donnent les solutions des probitmes 

de successions. lvouvrage, qui renferme l'ex- 

plication de la mâthode, le tableau et les cartons 

mobiles, a pour tite : Reisekarte fiir das Reich 
der Tăne, oder bildliche Darstellung der Ton 

verwandischajlen (Carte de voyage pour lem- 

pire des tons, ou tableau figure de la parente des 

tons). Carlsruhe, Bielefeld, 1530, in-4* avec le 

tableau et les cartons. Une traduction anglaise, 

par N. G. French Flowers, organiste de Veglise 

Saint-Jean, ă Paddington, a paru en mâme femps 

que Pouvrage original, sous ce titre : Pictorical 

represeniation of the science of harmony and 
the relationship of cords. Londres, 1850, gr. 

in-40, trăs-6lEgamment imprime et accompagnâ 

du tubleau et des cartons dâcoupâs, 

BASSAAI (JEAN), ou BASSANO, musicien 

au service de la Serenissima Signoria de Venise, 

et maitre de musique du seminaire de Saint- 

Marc , vecut dans la seconde moili€ du seiziăme 

sitcle et au commencement du dix-septiăme. 

On a imprime de sa composiuon : 12 Cuncerti 
ccclesiaslici a 5, 6,7, 8 e 12 voci, libro ie; Ve- 

nezia, app. Giac. Vincenti, 1593,in-40,— Idem, 

libro 2* ; îbid., 1599, în-4%, — 90 Canzonetie a 4 
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un motet ă huit voix, de la composition de Bas- 
sani , dans ses /lorilegii musici portensis. 

BASSANI (Jeas-BaPrisTE), n€ă Padoue vers 
1657, fut €lăve du păre Castrovillari, cordelier. 
Aprâs avoir 66 maitre de chapelle de Peglise ca- 
thedrale de Bologne pendant plusicurs annces, 

ilaccepta, en 1685, la place de maitre de chapelle 

ă Ferrare. Il y fut membre de PAcademie della 
Morte , et mourut dans cette ville en 1716. L/A- 

cademie des Philharmoniques de Bologne Pavait 
admis dans son sein en 1677, et il en avait â€ 

prince en 1682. Ses compositions riligieuses, 

dramatiques et instromentales lui assurent une 

place distingude parmi les plus habiles musiciens 

de son temps. II (ut aussi grand violoniste, et eut 

pour 6lăve le fameux Corelli. Ses ouvrages fu- 

rent publis de 1630 â 1710; ils se composent 

de six operas ct de trente-un muvres de musique 

religieuse et instrumentale. Voici les titres de ses 
op&ras : Falaride, tiranno d'Agriqente, ă Ve- 

; nise, en 1684; Amorosa preda di Paride, Bo- 

logne, 1684; Alarico,rede' Goli, Ferrare, 1585 ; 
Ginevra, infanta di Scoz:ia, Ferrare, 1690; 

il Conte di Bacheville, Pistoie, 1696; La Morte 
delusa, Ferrare, 1696. Ses autres ouvrages sont : 

— 1* Sonate da camera, cioă ballelii, cor- 

venti, gighe e sarabande a violino e violone 

ovvero spinelta , con il secondo violino a be- 

neplacito, opera prima; Bologne, 1693. C'est 

une râimpression. — 2 Ricercale, passagi e 

cadentie; Venise, Gia. Vincenti et Ric. Amadino, 

1685, in-fol. — 30 Z' Armonia delle Sirene, can- 

tate amorose musicali a uoce sola, op. 2%; ibid., 

1692 , in-4* ob. în partit. — 40 Cantate a voce 

sola, op. 3"; Bologne, 1698, in-4* obl. — 30 La 

Moralită armonica, cantate u due e tre voci, 

op. &2; îb.; 1700 in-4* obl. — 60 Dodici sonate 

a due violini e basso, op. 5%. Cet ouvrage est 

excellent ; le style en est noble, pathâtique, et la 
facture 6lâganie et pure. — 7* Affelți canori, 
cantate ed arictte, op. 6"; Boulogne, 18697, in-4* 

obl. în partiț.— so Eco armunica delle muse, 
cantate amorose a voce sola, op. 7; ibid., 

1694, in-4* obl. în partit. -- 99 Resi armo- 

nici în motteti a voci sola con violini, opera 

oitava,in Venezia, Gia. Vincenti, 1634, in-40. 

Des exemplaires de cette cdition, dont a onciange 

le frontispice, portent Windication Wânvers, et 

la meme date. C'est ce mâme ouvrage qui a 

6i€ ensuite rcimprime sous ce titre: J/e/ri sacri 

armonici in moteili a voce sola con violini. 

op. 8; îb., 1696, in-40, — 10“ Armonici Entu- 

siasmi di Davide, ovvero Salmi concertati ă 
qualiro voci, con violini e suoi ripieni, con 

alirisalmi a due e ire voci e violini; Venise, 

voci ; Venezia, 1587, in-4*. Bodenchatz a insâră | 1695 et 1698 , in-4*., — 11% Salmi di compieta
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ritre e quatiro veci, con violini e ripieni, 0p. 

102; îbid., 1691, in-49. — 120 Concerli sacri, 
molelti a una, due, ire e guatiro voci con vio- 

lini e senza, op. 102, Bologne, 1697, in-49. — 

132 Motelti a voce sola con violini, op. 12; 

Venise, 1700, in-40, în partiț. — 14” Armonie 

festive, o siano motelli sacri a vuce sola, con 

violini, op. 13"; Bologne, 1696, in-49, — 150 Amo- 

”osi sentimenți di cantate a voce sola, op, 18%; 

Venise , 1696, in-4* obl. în partit. — 16 Ar- 

moniche fantasie di cantate amorose a voce 

sola, op. 153; ibid., 1694, in-4* în partiţ. — 

172 La Musa armonica, cantate amorose mu- 

sicali a voce sola, op. 162; Bologne, 1695, in-4* 

obl. — 1se La Sirena amorosa, cantate a voce 

sola con violini, op. 172 ; Venise, 1699, in-40. — 

192 Tre messe concertate a qualiro e cînque 

voci, con violini e ripieni, op. 182; Bolognc, 

1698, in-40, — 200 Zanguideza amorosa, can- 

tate a voce sola, op. 19; ibid., 1698. — 21* 

Messa per gli defunti a gualiro voci con viole 

e ripieni, op. 202,in-40; ibid., 1698.— 22% Sal- 

mi concertali a due, ire, qualiro e cingue 

voci con violini e ripieni, op. 218, in-40; ibid., 

1699. — 93* Lagrime armoniche, ossia îl Ves- 

pero de defunti, a guatiro voci, con violini e 

vipieni, op. 292 ; Venise, 1699, in-A40. — 240 Le 

notli lugubri concertate ne' sesponsori dell 

uffizio de morti, a quattro voci con viole e 

ripieni, op. 23%; Venise, 1700, in-40. — 950 Da- 
vide armonico espresso ne' salmi di me3zo, 

concertati a due e tre voci, con violini per 

tutio anno, op. 24*; Venise, 1700, in-4. — 

26* Compietori correnti a quatirv voci con- 

certate, con violini e ripieni a benepiacito, op. 

252; Botogne, 1701, in-40..— 270 Antifone sacre 

a voce sola con violini per tulto banno, e due 

Tantum ergo, 0p. 26%; ib., 1701, in-40. — 280 

Blotelti sacri a voce sola con violini, op. 27; 

îb., 1701, in-40, — 29” Cantate amorose a vo: 

ce sola, op. 28%, in-4*, obl. in partit.; Bologne, 

1701.—30* Corona di fiori musicali, ossia XXIV 

arie a voce sola, con due violini, op. 29; Bo- 

logne, 1702, — 310 Cantate amorose d voce 

sola con violini, op. 31"; Bologne, 4705. — 

329 Aisse concertate a quatiro voci, tiolini e 

vipieni, con una Messa per i defonti op. 322, 

    
Bologne, Silvani, 1710, în-40. La bibliothtque ; 
imperiale de Paris posstde quatre messes ă quatre 

et cinq voix, ainsi que des motets et des aniien- : 

Res de cet auteur, le tout en manuscrit. On trouve : 

aussi de Bassani, ăla Bibliothăque royale de Ber- 

lin, en manusecrit: 1* Messa canonica 4 v0- 

cum cum basso continuo. — 22 Le motet ă qua- 

tre veix Jesu salus peccatorum. — 30 De pro- 

/undisă huit voix en deux choeurs.— 42 Le psaume 

4 

      

BASSANI — BASSI 

Beatus vir ă quatre voix endeux canons, —5* Ua 
recueil. de messes ă quatre voix conceriantes, 

quatre voix de ripieno et six instruments. 

BASSANI (JEn0mE), 6lăve de Loiti, chan- 
teur distingu€, compositeur dramatique et ha- 

bile contrapuntiste, naquit ă Venise, vers 
Ja fin du dix-septitme siăcle. Il a compos6 beau- 

coup de messes, de vâpres, de motets, et 

quelques op&ras , parmi lesquels on remarque it 

Berloldo , represent ă Venise en 1718, et l'A- 

mor per forza, dans la mâme șille, en 1721. 

DBassani a joui de la r&putation d'un tr&s-habile 

roaître de chant. 

BASSENGIUS, ou BASSENGE (Egide), 
n6 ă Li6ge vers le milieu du seizieme siăele, fut 

maitre de chapeile de Varchiduc Mathias (£Er- 

nest, suivant Phistoire), qui fut €lu roi de Polo- 

gne en concurrence avec Henri de Valois (plus 

fard roi de France sous le nom de Henri 3II). 
On connait sous le nom de Bassenge louvraze 

qui a pour titre : Motectorum quinque, ser, 

octo vocum liber primus; Vienna Austria, 

ezeudebai Leonhardus Formica, 1591, petit 

in-4* ob. 

BASSI (M.), secrâtaire du prince de Conde , 
membre de la sociât& des Amateurs fondâe et 

dirisce par Gossec, a publi un pamphlet sur 

Popera italien que Lâonard , coiffeur de la reine, 

avait essay& d'6tablir ă Versailles, avant que ce 

spectacle, qu'on appelait alors Zes Bouffons, 

fot €tabli ă Paris ă la foire Saint-Germain. Celte 

brochure a pour titre : Lettre adressce ă la So- 

cidt€ Olympique, ă V'occasion de î' Opera Bou: 
fon italien etabli ă Versailles ; Paris, novem- 

bre 1787, 24 pages ( Voy. le Mercure de France, 

1797, n* 51). 

BASSI (Louis), chanteur distingue, naquit & 
Pesaro en 1766. Fils d'artistes dramatiques, il 

accompagna ses parents ă Sinigaglia , et y recut 

des legons de musique et de chant de Pietro Mo- 
randi , 6l&ve du P. Martini. Ses progrăs furent 
si rapides, qu'ă Wâge de treize ans il chantait 

dejă des râles de femme dans les optras bout- 

fons et s*y faisait applaudir. Le dâsir de per- 
fectionner son talent lui fit abandonner la maison 

paternelie lorsquiil eut atteint sa dix-septisme 

annde, et dăs lors îl prit la rsolution de pour 
voir ă son existence. Arrivc€ ă Florence, ily irouva 

un protecteur dans le chanteur Pierre Laschi, 

dont îi regut de bonnes legons, et qui le fit d€- 

buter au thAtre de la Pergola. Ce mâme Laschi 
lui donna une letire de recommandation pour 

Dominique Guardasoni, entrepreneur du thsâtre 
italien de Prague, qui Pădmit dans sa troupe 

ehantante, et Bassi commenca ă chanter dans 

cette ville , au mois d'octobre 1734, n'ayant pas
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encore dix-neuf ans. En peu de tempsil devint 

Vidole des amateurs qui (requenlaient habituel- 

lement ce tbââtre. Il brilla particuliărement dans 

il re Teodoro, dans le Barbier de Scville, de 

Paisiello, et dans la Cosa rara, de Martini. Ce 

fut pour lui que Mozart €crivit le râle de Don 

Juan, et celui du comte Almaviva dans les 

Nosze di Figaro. Pendant que Pillustre compo- 

siteur dirigeait les repttitions de son immortel 

Don Juan, on rapporte que Bassi lui demanda 

plusieurs fois qu'il lui fit un air pour remplacee 

le rondo fin” che dal vino, qu'il ne croyait pas 

susceptible b'eflet. Mozart, certain de ne s'etre 

pas tromp6 dans la composition de ce morceau , 

se contenlait de repondre au chanteur : A/ten= 

dez la vepresentation : si le rondo n'est pas 

applaudi, je vous en €crirai un autre. Ce 

qu'il avait prevu arriva : non-seulement Vair fut 

goât€, mais on le fit recommencer. Le Don Juan 

et les Nozze di Figaro achevtrent la rtputation 

de Bassi en Allemagne, et pendant plus de vingt 

ans, son latent fit les dâlices de la haute sociste 

de la Bohâme, La situation politique de WAlle- 
mague fit fermer le ihcâtre italien de Prague en 
1806. Bassi avait alors quarante ans. Inconnu 

dans sa patrie, il €tait trop tard pour quiil y 
retournât comme chanteur, et la modicilt de ses 
appointements au thâAtre de Prague ne lui avait 
pas permis de faire d'6conomies., Dans cette si- 
tuation îl trouva une ressource inattendue chez 

le prince de Lobkowitz, grand amateur des arts, 

qui le prit ă son service. Pendaat quelques an- 
nces , Bassi trouva une existence agrâable chez 
ce noble seigneur, passant les 6t€s dans une terre 
magnifique, et les hivers ă Vienne, oil excita 
V'enthousiasme en 1808, dans le Barbier de Sc. 
ville de Paisiello. Cette situation se prolongea 
jusqu'en 1814; mais alors des &conomies consi- 
dârabies ayant 6! faites dans la maison du 
prince de Lobkowiiz, dont la grande fortune 6lait 
obâr6e , Bassi regut sa demission. | retourna 
alors ă Prague, ou il se lia d'amiti€ avec quel- 
ques artistes distingu6s. Dans Pautomne de 1345, 
îl recut une invitation pour donner quelques re- 
prâsentations au thlâtre de Dresde ; mais sa voix 
avait perdu beaucoup de son timbre et de sa sârete 
dans les intonations : Veffet qu'il produisit ne 
râpondit pas ă ce qu'on attendait de lui. Ce- 
pendant la direction du thââtre traita avec lui 
pour une anne, Avant que ce terme fht expir6 
Bassi fut nomme r6gisseur du thââtreitalien, avec 

300 6cus de traitement. ]| conserva cet emploi 
jusqu'ă sa mort, qui arriva le 13 septembre 1325. 
Les avantages qui distinguărent cet artiste furent 
une belie et noble figure, une taille 6levce et 
bien proportionnee, une voix dont le timbre 

  

  

€tait gal dans toute son Gtendue et dont I'6- 
mission tait naturelle, entin une rare intelligence: 
de la scâne. | 

BASSI (Nicoras), excellent boulfe chantant, 
et lun des derniers qui ont possâd€ la iradition 

de lancienne cole, naquit ă Naples en 1;67. 
Aprts avoir fait de brillants dâbuts ă Venise, 

en 1791, il chantaă Milan Pannce suivante, et 
y fut si bien accueilli, qu'il fut rappelt dans cette 
ville en 1793, 1794, 1808, 1810, 1816 et 1820. 

Îl se trouvait ă Paris en 1808, et chanta avec 

beaucoup de succăs dans îl Marco Antonio, de 
Pavesi. 1l est mort ă Vicence, le 3 dâcembre 

1825. Plusieurs recueils d'arieltes italiennes ont 

€t€ publies ă Vienne, ă Paris etă Milan, sousie 

nom de Bassi : ces morceaux ont 616 compos6s 

par le chanteur qui est Pobjet de cet article. 

Un autre artiste de ce nom (Vincent Bass) 

brilla aussi comme basse chantante sur les th€â- 
tres d'italie, depuis 1827 jusqw'en 1842. 

BASSI (Canotine),. cantatrice napolitaine, 
nce vers 1780, obtint de brillants succăs, quelle 

devait ă la beaută, au volume extraordinaire de 

sa voix, ă la justesse exquise de ses intonations, 

el ă la purete de sa mise de voix et de sa vuca- 

lisalion. Elle debuta ă Naples en 1798; puis elle 
chanta ă Venise, ă Genes et dans quelques autres. 

villes de Vitalie, recueillant partout les temoigna- 

ges badmiration. Au carnaval de 1820, elle joua 

ă Milan au îh6âtre de la Scala, dans Popâra de 

Bianca e Faliero, que Rossini 6crivit pour elle 

et pour M'”** Camporesi; mais alors elle avait 

beaucoup perdu de Pâclat et de la Nexibilite de 

sa voix. Peu de temps aprăs ellese relira du: 

thââtre. 

Il y a eu dans le mâme temps une autre can- 

fatrice nommce Caroline Bassi, qui chantait au 

ih€âtre Re de Milan, en 1813, et au thââtre 

Carcano, en 1814. On Vappelait la Milanaise 

pour la distinguer de la Napolitaine. Elle &tait nce 

en effet ă Milan, 

BASSIRON (Paruee), contrapunltiste du. 
quinzitme sitele,dont O//aviano Petrucci de Fos- 

sontbrone ains€r€ des messes dans sa prâcieusecul- 
lection întitulte : Missa diversorum auctoruR, 

Venise, 1508, in-40. Dans le quatriăme livre des 

motelli imprime ă Venise, par le mâme Petrucci, 

on trouve un /nviolata de Bassiron. 

BASTARDELLA (LA). Voy. Acuzant, 
BASTERIS (CaserAn-PourEe), chanteur c& 

lebre, n€ ă Bologne, fut au service du roi de 

Sardaigne, depuis 1730 jusqwen 1740. 

BASTIAANS (J.-G.), habile organiste et 
compositeur, ns ă Deventer, est fix€ ă Amster- 
dam. Le 10 mai 4837, il a donnă un concert 

! dergue ă Leipsick. La socict€ hollandaise pour
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Vencoutageinent de la musique a fait imprimer, 
dans ie recueil qu'elle publie, un motet et 

des pitces d'orgue de sa composilion, en 1839 

et 1844. 
- BASTIDE (Jgan-Faangors DE), n6 ă Mar- 

seille, le 15 mars 1724, est mortă Milan, le 4 

juillet 4798. Ii a publi des Varidtes histori- 

gues, liticraires, galantes, Paris, 1774, deux 

part. in-80. Dans la seconde partie on trouve 

une Zeț/re sur les grandes €coles de musique, 

oi les styles de Lulli, de Pergolăse et de Hăndel 

sont analys6s. 

BASTINI (Vixcenr), compositeur italien, 
vivait vers le milieu de 16e sitcle; il a fait im- 

primer : Madrigali a sei voci, op. 13, Venise, 

1567. Celte cdilion, qui est la seconde, a 6t€ 

corrigte par Claude Merulo. 

BASTON (Josqun), cormpositeur. Namană, 
vivait en 1556, &poque ou Guichardin 6cri- 

şait sa Description des Pays-Bas. On la 
quelquefois confondu avec Josquin des Prâs. 

Salblinger a plac quelques motets de Baston 

dans sa collection intitulce : Concentus musicus 

oclo, sez, guingue et quatuor vocum; Augs- 

bourg, 1545, in-40. On trouve aussi deses compo- 

sitions dans ces recueils ; 1 Quatuor vocum 

2husicae "modulationes numero XXVI ex opli- 

mis canioribus diligenter selcetla prorsus 

nove, etc.; Antverpie, apud Guill. Vissenacum, 

1542, petit in:4*. — 20 Chansons ă quatre parties, 

auzguelies sont conienues XXXI nouvelles 

chansons, convenables tant ă la voiz comme 

auz înstrumenis; livre 1%; imprime ă Anvers 

par Tyiman Susato, etc., 1543, in-4* obl. — 30 Le 

quatriâme livre des chansons & guatre par- 

ties,etc.; ibid., 1544.— 40 Le Ve Livre idem. ; ibid. 

1544,— 50 Ze VIII” Livre, ete=; ibid., 1545, — 

60 Le Xielivre, ete.,ibid,, 1349.— 70 Ze XIIC livre, 

ete., 1558. — 50 Le XIII" livre, ete.; ibid. (sans 

date). — 9* Chansons musicales &cing parties , 

Anvers, Eylman Susato (sans date),in-89.—10* Can- 

tionum sacrarum tulgo ilolelta vocant 5 et 6 

vocum, ex oplimis quibusgue musicis sele- 

ctarum lib. I-VIII; Lovanii, 1554-1557. — 

10 Liber VIII 5 et 8 vocum canlionum sacra 

um vulgo Motetia vocant; Lovanii, apud Pe- 

trum Phalesium,ann. 4561, in-40. 

BATAILLE (GanneL), luthiste, qui vivait ă 
Paris au commencement du dix-septiăme si&cle, a 

Qubli6 des Airs is en tablaturede luth, premier 
tivre; Paris, Ballard, 1608 , in-4. Le deuxitme 

livre a paru en 1609; le troisitme, en 1611, et 

le quatriăme, en 1613. On troure aussi des airs 

de Bataille, avec d'autres de Bailly, de Guedron, 
de Boesset, de Paliară et de Savorny, dans le 
recueil qui a pour titre: Airs de cour de di/- 

  

fârenis auleurs ; Paris, 
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Ballard, 1615, iîn-18. 

1 composa, en socict& avec Guedron, Mauămi 

et Bochet, le ballet dans par Louis XIII, en 1617, 

le bullet sur la dernitre victoire du roi en 1620, 

et plusieurs autres, qui furent exâcutes dans 

les apparlements du Louvre. Bataille cut le 

tite de luthiste de la chambre de ia reine. 

BATEN (IiexRi), nomme aussi par quelques 
€crivains Henricus"de Aalinis, parce qu'il &tait 

n6ă Malines, vivait vers la fin du treiziine sidele, 

comme il parait par la lettre qw'i! 6crivit ă Guy 

de Hainaut , trâsorier de ia cathdrale de Li6ge, 

qui fut €lu tvoque WUtrecht en 1301. Baten fut 

docteur en ihțologie et chancelier de Punirensit€ 

de Paris, et ensuite chanoine et chantre de la 

cathâdrale de Liâge. On a de lui Speculum Di- 
vinorum et Naturalium quorondam, Mss. 
qui &tait avant la revolution frangaise chez Tes 

chanoines reguliers de Saint-Martin ă Louvain , et 

ă Pabbaye de Tongerloo. Cet ouvraze est divis€ 

en dix livres; Vauteur y traite de la musique et 

des principales questions de la pbilosophie de 

son lemps. 

BATES (Jzax), musicien et bon organiste 

anglais, naquit en 1740 ă IIalifax, dans le duci6 

d'York. En 1784 ii fut chargâ de la direction des 

oratorios exâcutts ă Westminster, ă Panniver 

saire de la mort de Iândel, etil continua ce 

service pendant plusieurs annees. Ce fut lui qui 

organisa aussi le concert de musique ancienne, 

en 1776, et il ie dirizea jusqu'en 1793. Comme 

compositeur, Bates est connn par un opera in- 

titl€ Pharnaces, et par les opâreltes suivants : 

1 Theatrical Candidates.— Flora, or 1ob în 

the Well. — Lady's Frolic. |] a ccrit aussi plu- 
sicurs ccuvres de musique vocale et instrumentale, 

dont on w'a publi$ que six sonales pour le 

piano; Londres, Clemenli. Bates est mort le S$ 

juin 1799, avec le tilre de directeur dePhopitai de 
Greenwich. 

BATES (Sana), femme du prâcâdent, can- 
fatrice excelente, connue en 1784 sous le nom 

de Miss Harrop , fut 6l&ve de Sacchini. Elle €tu- 
dia aussi avec son mari le siyle de Rândel; eile 

chantait fort bien les ouvrages de ce maitre. On 

vantait beaucoup sa prononciation, qu'on corn- 
parait ă celle de Garrick. Le docteur Burney dit 

que sa voix 6tait pure et elendue, sa vocalisation 

brillante, et qu'eile joignajt ă ces avantages beau- 

coup Wexpression dramatique. On a grave son 

portrait, W'apris Angelica Bauf/mann. 

BA'TESON (Tuox4s), organiste de l'6glise 
cathâdrale de Chester, en 1600, fut nomimnc, 

en 161$, organiste et maitre des enfants de chour 

de la Trinit€ ă Dublin. Vers le mâme temps îi 

prit scs degres de bachelier en musique ă luni- 
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versit€ de la mâme ville. II a publis, en 1614, 

un recueil de madrigaux sous ce titre: English 

madrigals for three, four, five and sir voices. 

BATHE (GuncavuE) , une famille ancienne 
et considerte en Jlande, naquită Dublin, en 

1504. 1 commenga ses 6tudes dans cette villeet 

les acheva ă Oxford. A lâge de trente ans,il 
abjura le protestantisme dans lequel il ctait ne, 

quitta son pays, et se fit jâsuite en Flandre, vers 

1596. Aprâs avoir voyag€ quelque temps en Italie 

et en Espagne, îl fut nomme directeur du s&mi- 

naire irlandais de Salamanque, et mourut a Ma- 

drid, le 17 juin 1614. Dans sa jeunesseil publia : 

A briefe introduction to the true artof musiche, ; 

wherein are set downe exact and casie rules 

for such as seeke bul to know the trueih, with 

argumenis and their solutions, for such as 

scelie also to know thereason of the irucih : 

which rules be meunes whereby any by his 

oune industrie may shorily, easily, and re- 

gulariy atlaine to all such thinys as. to his 

arte doe belong, etc.; by W. Balhe, studenti 
at Ozenford (Couite introduclion aux vrais 

principes de la musique, etc.) Londres, 1584, 

in-4*; une seconde ddition de cet ouvrage a paru 

sous ce litre : A Briefe introduction to the skill 

of song, concerning (he praciice (Courle 

introduction ă Tart du chant, etc.); Londres, 
sans date. Thomas Este, ă qui Von doit cette 

cdition, y a fait des corrections et des change- 

ments. Bathe est fait connaitre aussi comme 

scrivain ascâlique, et de plus a publi€, sur le plan 

de Comenius, un Janua Liuguarum (Salaman- 

«ue, 1611, in-40) qui est fort estimâ. 
BATHIOLI (Faaxqois), ou plutet Barrour, 

guitariste italien fix6'ă Vienne, y a fait imprimer 

plusieurs ouvrages de sa composition , parmi les- 

quels on remarque ; 12 Concert-polonais pour 

guitare avec quatuor, ceurre troisieme; Vienne, 

Diabelli. — 20 Douze valses pour une ou deux 
guitares, ouvre qaatribme; îb. — 3” Grandes 

variations sur Pair allemand An Alezis send” ich 

dich, pour flâte et guitare, op. 5; ibid. 
— 40 Pot-pourri pour guitare, flâte et alto, op. 

6; ibid. — 5* Rondo de chasse, op. 7; ibid, 
— 60 Une mâthode de guitare avec une introdue- 

tion sur le chant, publice en allemand sous ce 

titre ; Guitarschule nebst einer kurzen Anlei- 

tung sum singen; ibid. Une esptee d'abrâgt de 
cet ouvrage a 6t€ pubii€ chez le mâme 6diteur 
en allemand, francais et italien. Il parait que 
M. Barthioli sest retir€ ă Venise vers 1830. 
BATI (Luc), fut maitre de chapelle de l6- 

plise de Saint-Laurent, ă Florence, dans les der- 

nidres anntes du seiziăme sitele, On ne connait 
en de ses ouvrages, mais on sait qu'il composa 
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la musique de la mascarade qui parcourut les 

rues de Florence ie 26 fâvrier 1595. Celte mas- 

carade avait pour sujet les flammes de amour 

(Le Fiamme di amore). Dix-huit couples ă cheval 

€taient accompagnâs chacun de qualre estafliers, 

ce qui faisait un nombre de cent huit masques, non 

compris les chanteurs et les instrumentistes, 

qui dtaieni sur un char. M. Adrien de Lafage a 

tir€ ces renseignements d'un manuscrit du 

commencement du dix-septieme siâcle ă la Bi- 

bliothăque Magliabechiana de Florence (Voy, Gaz 

zella musicale di Milano, anno VI, n* 22.) 

BATISTA DE VIELMIS (BanroLomEo DE), 
organiste rânilien du quinzitme siăcle, sucetda 

a Bernardo di Stefanium Murer, comme orga- 

niste de la chapeile ducale de Saint-Marc, le 12 

octobre 1459, et conserva cetle place jusqw'au 

mois d'aott 1490, qui fut vraisemblablement l'6- 

poque de sa mort. On ne connalt jusqu'ă ce jour 

(1859) aucune composition de cet artiste. 

BATISTIN (Jeax-Baprisre Sratck el non 
Srrck ), Allemand d'origine, n€ă Florence, connu 

sous le nom de Batistin , lut ordinaire de la mu- 

sique du duc d'Orl6ans et de 'Opâra, et mourut 

ă Paris le 9 dâcembre 1755. [1 [ut, avec Labb6, le 
premier qui joua du viotoncelle ă POpâra. 

Louis XIV lui aceorda une pension pour le fixer 

en France; il enobtint une autre de 500 francs, le 

15 dâcembre 1718, sur le proiuit des represen- 

tations et des bals de Opera, pour en jouir pen- 

dant tout le temps oi il demeurerait ă Paris. I! 

a fait reprâsenter ă POptra : Melcayre (1709). 

—Aanio Ia fee (1711 ).— Polidore ( 1720). Ses 

autres ouvrages, ballets ou optras, ont EtE 6crits 

pourla cour, et n'ont pas 6i6 representâs ă Pa. 

ris ; ce sont: Z'Amourveng6.— Cephale.—- The- 

lis, ou la Naissance d'Achille. — Neptune et 
Amymone. — Proserpine. — Diane.— Flore.— 
Hcraclite e! Democrite.— Philomele. —Ariane. 
— Les Fetes Bolonaises. — Lârida. — Mars ja- 
loux.— Le Somaneil de PAmour.— Les Troubles 
de Pâmour.On a aussi quatre livres de cantates 

de sa composition , publits en 1706, 1708, 1714 
et 1714, ainsi qwun recueil d'airs nouveaux; 

Paris, Ballard, 1709, petit in-s* obl. 

BATRKRA (Launenr), păre de plusieurs mu- 
siciens avantageusement connus en Allemagne, - 

possâdait lui-mâme des connaissances peu com- 

munes en musique. II naquit ă Lischau, en Bo- 

hâme , en 1705, fut nomme directeur de musique 
ă plusieurs 6glises de Prague, et mourut dans 

celte ville en 1759. Ilia laissc cinq fi!s, dont la 

plupart vivaient encore en 1800. (Voy. ci-des- 
sous.) 

BATEA (WexcesLas), musicien de chambre 
de l6vâque de Breslau, ă Johannisberg, n€ ă 
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Prague le 14 octobre 1747 , 6tait un excellent t€- 

mor et jouait fort bien du basson. On a de lui 

des concertos pour cet instrument qui sont restâs 

en manuscrit. 

BATKA (Manrin) , virtuose sur le violon, 

succâda ă son pâre dans sa place de directeur 

de musique. Il est mort ă Prague en 1779. Il a 

Jaiss€ en manuscrit plusieurs concertos et des 

&tudes pourle violon. 

BATKA (MicneL) , excellent violoniste, n€ 

le 23 septembre 1755, vivait encore a Prague en 

1800. On ne connait rien de sa composition. 

BATRKA (Anroine), habile chanteur, nc le 

21 novembre 1759, devint musicien de chambre : 
de Pevâque de Breslau, et vivait encore en 1800. 
Sa voix €tait une basse du plus beau timbre. 

BATRA (JEAN), fils de Michel, n6ă Prague 
vers 1791, est un pianiste distingu€, qui s'est 

fix6ă Pesth, en Hongcie. On connait sousson nom: 

10 Bondino pour le piano sur un motif de Spohr, 

Pesth , Miller. — 2* Six variations pour piano et 

violoncelle sur Pairaliemand : PPir winden dir ; 

ibid. — 3* Des recueils de danses hongtoises, de 

valses et de quadrilles ;ib. — 4* La marchenatio- 

nale hongroise pour le piano; ibid. — des pieces 

dorgue ; Vienne, Witzend ; un Libera me Do- 

mine, ă quatre voix et orgue ; Vienne, Diabelli. 

— Un Graduel pour deux soprani et basse, avec 

violoncelle solo et orgue; Vienne, Witzend, — ; 

Et quelques Zieder ou chansons allemandes. 

BATON (HExar), connu sous le nom de 
Bâton Patn€,, n6 ă Paris, vers 1710, eut vers le 

milieu du dix-huitieme sitele la râputation d'un 

virtuose sur la musette, qui €tait en vogue a 

cette 6poque chez les Frangais. I! a fait graver ă 

Paris trois livres de sonates et deux livres de 

duos pour cet instrument. 

BATON (CusnLEs), frăre du precedent sur- 
nommâ le Jeune, viriuose, autant qu'on peut 

Petre , sur Pinstrument appel€ viel/e, en donnait 

des legonsă Paris, vers le milieu du dixehuititme 

siăcle, Il prit la defense de Pancienne musique 

” franqaise contre les attaques de J.-J. Rousseau, 

dans une broclure de trente-six pages, intitulee : 

Examen de la lettre de M. Rousseau sur la 

musique frangaise, Paris, 1753, in-8*. Cest une 

"des meilleures pitces qu'on ait publides dans 
cette controverse : elle eut deux €dilions en peu 

de temps; la premitre, publice en 1753 , est ano- 

nyme. Bâton a donns aussi un memoire sur la 

Vielle dans le Mercure de France, octobre 1737, 

p. 143. Ses compositions pour la vielle sont: 

10 Suites pour deux vielles, musettes, etc,, op. 

1; Paris, 1733, in-fol. — 20 Pitces pour la vielle, 

op. 2. — 3* Amusements d'une heure, duos pour 

deux tiel/es, op. 4, in-fol., sans date, Bâton est 
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| mort en 1758, i s'etait occupt longtemps de pur- 

: fectionnements qu'il voulait introduire dans la 
' construction dela vielle. On voit dans le Mercure 
| de France (sept. 1750, p. 153), qu'il avait aug- 

i ment l'âtenâue de son clavier et qu'il y avail 

ajoute les notes fa ditse, Za et la bemol graves, 

| qui ne se troavaient pas dans es anciennes viel- 

| les. Deux ans aprâs il inventa une autre vielle 

i qui avait âtendue de la făte et sur laquelie on 

! pouvait imiter le coup de iangue de cet insiru- 

ment etle coup d'archet du riolon (Voy.Merc. de 

i France, juin 1752, p. 161;). C'est de cet instru- 

| ment qu'il a donn€ Panalyse dans le Mercure de 

1757. Son mâmoire a pour litre : Admoire sur 

! Za vielleen D-la-r€, dans lequel on rend compte 
des raisons qui ont engage ă la faire, et dont 

| Pextrait a €l€ presenie ă la reine. 

| BATRACIIUS (JEAN). Sous ce nom, I.-C. 

Heuning a mentionn6, dans sa Bibliotheca seu 

notitia librorum rariorum (Kilionă,1766,in-8%, 

* part. 1,-p. 211), ua livre sous ce titre: Opuscu- 

him rerum musicalium lotam ejus negotii 

! raționem explicans ; Argentorati, 1536. Or, ce 

titre est celui du livre de Frosch, mais denature 

(Voyes Fnoscn ), et avec une date fausse; car 

ce livre porte 1533 etnon 1536. En cherchant ce 

qui a pu conduire Heuning 3 changer le nom 

! de Cauteur de Pouvrage , jai trouve que Batra- 

chus est le nom latin d'un poisson marin qui se 

; nomme Frosch en allemand. Le nom latinise 

” Froschius , qui se trouve au frontispice du livre, 

„ mavait pas satisfait Verudition de ce pedant. Que 

i de soltises ont faites les savants! 

| BATTA (Alexandre), riolonceliiste, fils 

i d'un professeur de solfege au conserratoire royal 

“ de Bruxelles, est n€ ă Maestricht le 9 juillet 

| 816. Elăve de son pâre pour les 6lemenis de 

la musique, il 6ludia d'abord le violon, sur 

lequei il faisait peu de progrts; mais aprăs que 

sa familie se fut 6tablie ă Bruxelles, et lorsquiii 

cut entendu le violoncelliste Platel, il sentit que 

le violoncelle âtait Vinstrument auquel îl dtait 

destin6. A force de sollicitations il obtint de son 

pâre la permission de renoncer au viulon, ei 

d'entrer au conservatoire, oi il regut des legons 

du virtuose qui Varait charme. Aprăs plusieurs 

annses d'&tudes sans ta direction de cet excellent 

mmaitre , Baita obtint le premier prix de son ins- 

trument au concours de 1834, en pariage avec 

Demunck. En 1835 il soriit du conservatoire et 

se rendit ă Paris, oii les succăs de salon qu'il eb- 

tit tout d'abord le d6eidărent ă se fixer. A cette 

&poque, Rubini brillait encore au theâtre de la 

rue Favart et jonissait de toute la faveur du pu- 

| blic, autant par ses defauts que par ses qualites in- 

! contestables. Le plus remarquable de ces dsiaută 
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Stait une formule d'opposition du forit et du : 

piano qui se reproduisait incessamment, quel 

que fit d'ailleurs le caractăre de la phrase. Ce - 

moyen de seduction ne manquait jamais son effet 

sur les dilettanti: Baita comprit qu'il pouvait Vap- 
pliquer au violoncelle, dont le diapason etle timbre 

ont de analogie avecla voix de tenor, Il nes'ctait 

pas trompt sur le resultat que pouvait avoir cetie 

application pour sa fortune et sa renommee ; car, 

en Ventendaut chanter ainsi sur sa basse, les 

femmes du monde se passionnerent pour son ta- 

lent, quelques-unes mâme, dit-on, pour sa per- 

sonne. Quoi qu'il en soit, il devint Pinstrumen- 

tiste ăla mode. Mais tout n'est pas benefice pour 
Vart dans les moyens faciles. En r6trâcissant son 

mâcanisme aux proporlions d'une mâlodie ren- 
fermâe dans une 6tendue restreinte, et toujours 

phrasce de la mâme manitre, Batla perdil la 

puissance d'execution ; le son, Parchet, le meca- 

nisme de ia main gauche, tout s'en ressentit. C'est 

dommage, car son sentiment de musique 6tait 

naturellement bon; il avait regu de Platel les 

principes d'une belle et large manire avant qu'il 

allât â Paris; ernfin, il avait un falent remar- 

quable par la prâcision et le sentiment dans la 

musique classique du quatuor et du quintette. 

Au surplus, il n'a vraisemblablement pas de re- 

gret de sa mâtamorphose; car les succâs ne lui 

ont pas manqu€. Partout, ă Paris, en Belgique, 

en Holtande, dans les dipartemenis de la France, 

en Suisse, en Allemagne, ă Petersbourg, ses con: 

certs ont attir€ la foule; les journaux lui ont pro- 

digu€ des €loges sous toutes les formes, i! est dc- 

cor€ de plusieurs orâres, et les 6diteurs publient 
sa 'musique. Ce n'est pas tout ce qu'un artiste 

peut dâsirer; mais on ne peut tout avoir. 

On a grave de cet artiste : 10 Trois nocturnes 

    
  
  pour violoncelle et piano, avec Osborne; Paris, | 

Schonenberger, — 20 Grand duo de piano et violon : 

sur Jucrâce Borgia, avec Edouard Wolff, Paris, ! 

Mayaud. — 3 Fantaisie pour violoncelle et piano ; 
sur Lucia de Lammermoor; ibid. — 40 Ro-; 
mance de VElisire d'amore; „idem, ibid, — ! 
5* Romance de Richard Coeur de Lion; idem, | 
ibid. — 6* Andante pour violoncelle et piano; | 
ibid. — 7o Melodie de Lucrâce Borgia; idem , | 
ibid. — so La Viennoise, grande valse ; idem, 
ibid. — 9 Souvenirs; idem, ibid. — 102 Airs 

Bearnais, chant des Montagaes ; idem, ibid, — | 
11* Fantaisie et adagio de la cavatine de la Son- 
nanbula; idem.-— 199. Reminiscences dela Juive, | 

fantaisie, idem ; Paris, Brandus. — 13 Souvenir 
de Dom Scbastien, 6legie pour violoncelle ei | 

piano, op. 48; Paris, Escudier. — 140 Six Lieder | 
de Schubert, idem, en deux suites ; Paris, Mes- | 
sonnitr, — 150 Grande fantaisie sur des thâmes 

originaux de Beriut; idem, ibid. — 16” Strânade 

de Hartog, idem; Paris, Richault, ete., etc. 

Deux freres de Balta se sont aussi fait con- 

nailre dans la musique. Le premier, Laurent, 

n€ ă Maestricht, le 30 decembre 1817, a lait ses 

cludes de piano au conservatoire de Bruxelles 

et y a obtenu le premier prix en 1836. Pendant 

quelques ann€es il a vâcu ă Paris et a voyag 

avec Alexandre, pour donner des concerta. En 

1848 il stest fix€ ă Nancy comme professeur de 
piano. 

Le plus jeune des trois freres, Joseph , n6 ă 

Maestricht, le 24 avril 1820, a fait âgalement ses 

Gtudes au conservatoire de Bruxelles, comme 

violoniste et comme compositeur. En 1845 il a 

obtenu le second prix au grand conconrs de 

composition musicale institu6 par le gouverne= 

ment belge. L'annce suivante il sest Âx6 ă Paris 

el y a 6t€ attach€ comme rioloniste au thââtre 

de l'Opâra-Comique. Il a en portefeuille des 

cantatea, des ouvertures, des symphonies, etc. 

BATTALUS ou BATALUS, joueur de 
flăte qui a joui d'une grande câlâbrite dans l'an- 

cienne Grâce, naquit ă Ephâse, et vâcut vers 

Van 408 avant J.-C, Sa moilesse derint prover- 

biale : Aristophane en avait fait le sujet d'une 

comâdie satirique qui west pas parvenue jusqu'ă 
nous. 

BATTANCHON (FPEux), violoncelliste 

distingu€, n€ ă Paris le 9 avril 1814 , est ancien 

6lâve de Vaslin et de Norblia, au Conservatuire, 

Ii a 6t6 attach€ ă Porchestre de POpâra de cette 

ville depuis 1840. M. Battanchon s'est fait con- 

nattre avantageusement dans les concerts de celte 

capitale pendant plusieurs annes, et a eu de bril- 

lants succăs en parcourant les dâpartements de la 

France, parliculitrement la Bretagne. Un instru- 

ment appel€ baryion par son inventeur, et qui 

tient le milicu entre alto et le violoncelle, a &tâ 

jous ă Paris par M. Batlanchon, avec un talent 

remarquable, dins les anndes 1846 et 1847. On a 

imprime de cet artiste: 1 Trois ctudes en double 

corde pour violoncelle, op. 1; Paris, Richault. — 

2* Airs bretons, pour violoncelle et piano ; ibid.— 

32 Deux melodies pour violoncelle et piano, op. 3; 

Leipsick, Holmeister. — 40 24 €tudes pour violon- 

celle adoptces pour Penseignement du Conserva- 
toire de Paris, op. & 

BA'TTEN (AnnieN), organiste et vicaire di 
ehoeur de Saint-Paul, ă Londres, exerga ces em. 

plois sous les r&gnes de Charles 1* et de Charlesil, 
cest-ă-dire de 1640 ă. 1680. C'6tait un bon har- 

moniste de Pancienne cole. Plusieurs de ses an- 

tiennes ont €t6 inserces dans la cullection de Bar: 

nard. 

BATTEUX (Cnanes), chanoine honora:re 
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de fcims, et Pun des plus savants hommes de 

France dans le dix-huititme sicle, naquit le 7 

mai 17153 Allend'huy, pres de Reims. En 1730 

il vintă Paris, oâ îl enseigna les humanitâs et la 

rhâtorique aux coll€ges de Lisieux el, de Navarre, 

puis la philosophie grecque et laline au college 

roşal. Ii fut admis â Academie des inscriptions en 

1754, etă PAcademiefrancaise en 1761. 1] est mort 

d'une hydropisie de poitrine , le 14 juillet 1780. 

Au nomhre de ses ouvrages on comple celui-ci : 

Les beauz-aris reduils ă un seul principe, 

Paris, 1743, 1747 et 1755, in-t?; livre qui a €t6 

reuni depuis ă son Cours de belles-lelires, 

Paris, 1774, 3 vol. în-12. Le principe auquel 

Vabbâ Batteux ramene les arts est Pimitation de 

ja nature; principe fecond en apparence, mais 

vague et de peu d'utilite lorsquwon vientă Vappli= 

cation, surtout en musique, de tous les arts le 

inoins. positif. Son objet n'est pas d'imiter, mais 
Vemouvoir, Malhear au compositeur gui en 

cherche le secret dans des d&clamations acadt- 

miques, au lieu de le trouver dans son âme! Au 

veste, îl est arrive ă Pabb6 Balteux, comme ă 

tous les savanis qui ont 6crit sur la musique, de 

prouver ă chaque page qu'il n'en avait pas la plus 

l&găre notion. Ona cependant beaucoup lou€ son 

ouvrage. Ii y en a eu quatre traâuctions alle- 

inandes, parmi lesquelles on distingue celle de C.- 
G. Ramler et celle de J.-A. Schlegel (vo. ces 

articles ). On trouve dans les essais de Marpurg, 

t. 1, p. 273, 325, quelques pitces relalives au 

systâine de Balteux, par Gaspard Ruetz et Over- 

beck (2oy. ces articles ). 

BATTIFERRI (Lou), compositeur ita- 
ien, n6 au comimencement du dix-septime sitcle 

a Pascorbara, prâs de Bologne, fut maiire de 

echapelle ă Vâglise Saînț-Angelo in Vado, dans 

cette ville, 11 a publi€ differentes ceuvres parmi 

lesquelles on remarque celles-ci : 1* Missa e 

Salmi concertati a 3 voci con Motelti e Salve 

a%e 3voci, op. 11; Venezia, appr. Alessandro 

Vincenti, 1642,în-40.—20 Primo libro de Motelti 

a voce sola coli organo, op. IV ; Bologna per 

Giac. Monti, 1669,in-40. — 3o Secondo libro de' 

Motetli a voce sola, op. 5, îbid., 1669, in-40. 

BATTIFERRO (S.-D.-Lows), maitre de 

chapelle ă Veglise dello Spirito Santo de Ferrare, 

naquit ă Uibino, vers la fin du dix-septitme 
siăcle. Il a publi€ de sa composition douze Ri- 
cercati a cingue e sei soggelti, Ferrare, 1719. 

Ces compositions sont tr&s-estimables. 

BATTISHILL (JoxATaAN ), fils d'un procu- 
reur, naquit ă Londres, au mois de mai 1738. 

Vers Păge de neuf ans, on le plaga parmi lesen- 
fants de choeur de Saint-Paul!; il y fit ses €tudes 

musicales sous Savage, et derint un des plus 
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habiles organistes de V'Angleterre. Aprâs sa sortie 

de la maitrise de Saint-Paul, il fut nomme cla- 
veciniste du tiâătre de Covent-Garden, et orga- 

nise des €glises de Saint-Clâment, d'East- 

Chen, du Christ et de Nergate-Streel. En 176%, 

il composa pour le thsâtre de Drury-Lane ur 
opâra intitul; Alcmena, qui ne fut pas bien 

accueilli du public, quoique la musique, dit le 

gocteur Busby, en (Ot excelente. Celte pitce fut 

suivie de 7he riles of Hecate (Les myslăres 

d'Hcata ), drame. Vers lemâme temy's, il se livra 

aussi ă ia composition de la musique d'eglise, et 
fit un grand nombre d'hymnes et d'antiennes ă 

plusieurs voix, Ses chansons lui procurbrent une 

grande râputation dans sa patrie : il en publia 

deux collections ă (rois et ă guatre voix en 1776. 

Battishill avait ââjă obtenu, en 1770, le prix de 

la mâdaille d'or, dâcernte pour ce genre de com- 

pusition par la 'Socict& musicale des nohles de 

Thatched-House S. James-Slreet. îl avait 

€pous6 miss Davies, celâbre cantatrice de Co- 

vent-Garden ; mais elle mourut ea 1775, et Bat- 

tishill se livra d&s ce moment ă des excâs d'in- 

tempârance qui alterărent sa constitulion et qui 

le firent tomber dans le mâpris. Il est mortă 
ISlington , le 10 dscembre 1801. On dit que ses 

ouvrages se font remarquer par de la vigueur 

dharmonie et une grande justesse d'expression. 
Smith a insâr€ plusieurs de ses antiennes dans 

son Harmonia sacra. 
BATTISTA (Viacenr), compositeur napo- 

litain de Pâpoqueactuelle (1854 ),a fait ses ctudes 

musicales au coll&ge royal de musique ă Naples, 

Son premier opera, Anna La Prie , fut jou€ au 

thââtre Saint-Charles de cette ville, en 1843; on 

y remarqua quelques bons morceaux et il fut 

joue et repris plusieurs fois avec sucets. En 1844 

M. Battista donna au mâme theâtre son second 

ouvrage dramatique, intitul€  Margherita 

d'Arragon , qui fut inoins heureux, quoiqu'on y 

trouvât quelgues morceaux d'eflet. Appel en- 

suite ă Milan, le jeune compositeur y €cririt 

Rosvina de la Foret, qui fut chante au ih6âtra 
de la Scala, en 1845, par la Frezzolini, Poggi et 
Colini, et auquel on reprocha d'etre un melange 
des styles de Donizeiii, Bellini et Mercadante. 

En 1846 Battista donna ă Naples Emo, qui fut 

oppos€ par les dilettanti napolitains ă PAlzira de 

Verdi. Postârieurement îl a &erit Zrâne, qui ne 

râussit pas, Blconara Dori, il Cersaro della 

Guadalupa , au thââtre Nuovo de Naples, le 16 

octobre 1853, Ermelinda et d'autres ouvrages 

moins connus. On a aussi de cet artiste le cin- 

quidme chant de PEnfer du Dante, pour voix de 

soprano et piano, et n chant de basse avec choeur, 
intitul€ îl Bivacco. Ces ouvrages sont publits ă 

pi
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Milan, clez Ricordi, ainsi qu'un choix de cava- 
tines, airs et duos Anna La Prie, de Marghe- 

rita d'Aragon, d'Emo, de la Rosvina de La Fo- 

vâţ, et de Leonora Dori. Ce qui manque dans 

tout cela , c'est Voriginalit€; mais îl y a de P'in- 

telligence dans la disposilion des ides et dans 

Velfet des morceaux. 

BATȚISTINI (Jacques), maitre de cha- 

pelle de Peglise cathâdrale de Novare, dans le 

Milanais , a publig : 10 Bfote//i sacri, 0p. 1; Bo- 
logne, 1700, op. 2, iîn-40. — 20 Armonie sugre; 

Bologne, 1700, op. 2, in-40, Cet ceuvre consiste en 

douze pitces ă une, deux eltrois voix, avecou 

sans violons. 

BAT'TON (DEsit-ALexANDRE), n€ le 2 jan. ! 
vier 1797, ă Paris, ou son păre 6tait fabricant de 

fleurs arlificielles, entra au mois d'octobre 1806 

dans une classe de soifâge, au Conservatoire de 

musique, et passa ensuite ă l'6tude du piano, au 

inois de juillet 1807. Quelques annces aprăsiil fut 

admis dans unt classe d'barmonie, et enfin il 

uevint Veltve de Cherubini pour le contrepoint. 

En 1816 il se prâsenta au concours de I'Instilut 

de France, et ş oblint le deuxiâme grand prix de 

composition niusicale; Pannce suivante le pre- 

mmier grand prix lui (ut decern€ pour la cantate 

de la Mori d'Adonis. Ce prix dunnait â Bat-, 

ton le titre de pensionnaire du gouvernement et 

le droit de voyager pendant cinq ans aux frais de | 

PEtat en Italie et en Alleinagne. Avant de quilter 
Paris , îl fit reprâsenter au thââtre Feşdeau (en 

1818) un opâra comique en trois actes intitult 

la Fen€lre secrete. Le sujet, du genre de la 

comâdie, 6tait peu favorable ă la musique; ce- 

pendant Batton sut faire remarquer dans cet 

ouvrage d'heureuses dispositions pour la compo- 

sition dramatique; on y trouvait une harmonie 

pure et correcte, et le sentiment de la scâne s'y i 

faisait apercevoir. Arriv€ ă Rome, le jeune com- 
positeur se livra ă des travaux sârieuy, et ccrivit 
des morceaux de musique religieuse, un oratorio 
et queiques piăces de musique instrumentale. A 
Munich, îl fat invit€ ă composer une symphonie 
et d'autres ouvrages pour la sociât€ des concerts 
de cette ville. De retour ă Paris vers 1823, 
Batton, comme ia plupart des jeunes composi- 

teurs frangais, fut ubiige de (rapper longtemps 
ă la porte des faiseurs de livrets d'operas pour en 
obtenir un; enfin il eut celui'd'£helvina, drame 
en irois actes, d'un genre sombre, qui ne (ut 

point heureux. La musique de cet ouvrage €tait 

trop uniforme; elle manquait d'effet, quoique 
Vinstrumentation eăt de l'âclat. Le 6 fâvrier 1828 
Batton fit reprâsenter au thâtre Feydeau le 
Prisonnier d” Etat, opâra comiqueenun acte, qui 
w'eut pas de succâs. Un mois aprâs, can joua au 
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mâme thdâtre Ze Camp du drap d'or, ouvrage 

' en trois actes que ce compositeur avait cerit en 

; collaboration de MW. Rifaut et Leborne. îi ne fut 
pas plus heureux cette fois queles prâcâdentes, et 

le degout de la carritre d'arliste sembia semparer 

de lui ă la suite de ces 6checs, C'est sans doute 

â ce dâgout qusil faut attribuer la resolution que 

prit Baiton de succâder ă son pâre dans ie 

„ commerce des fleurs artificielles. Cependant il 

tenta un dernier essai en 1832, et cette fois il fut 

plus heureux , car le drame de Za Marguise de 

" Brinvilliers, qu'il 6crivit en soci6te avec Auber, 

j Carafa, Hârold et quelques autres musiciens, fut 

; favorablement aceueilli du public, et fournit ă 

„, Baton Poccasion dâcrireuu beau finale et quelques 

autres morceaux qui ont prouve que des circons- 

fances [avorables lui ont manqu€ seulement pour 

se faire une reputation plus brillante. Depuis lors 

il a €erit un petilopâra pour le carnaval de 1833: 

cet ouvrage a €t€ inisenrepttition, mais n'a point 

616 represente. En 1837, il fit jouer un opâra 

comigue en irois actes, intitul€ Ze Remplaţant , 

dont le libretto, Pun des ouvrages les plus (aibles 

de Scribe, nuisit au suceos de ia musique. 

En 1842 Baltona €t6 nommâ inspecteur des 

succursales du Conservatoire de Paris. Sans cesser 

d'en remplir les fonctions, il a 6t6 charg6 en 1349 

de ia direclion d'une classe d'ensemble de mu- 

sique vocale dans ce mâme âtablissement. Batton 

est mort ă Paris ie 16 octobre 1855, â lâge 
de 58 ans. 

BATTU (P.), violoniste et compositeur, est 
n€ ă Paris en 1799. Admis comme €lâve au Con - 

servatoire de musique, dans des classes prepa 

! ratoires, il devint ensuite 6lâve de Rodolphe 

Kreutzer, et aprts avoir acheve ses €tudes musi 

cales d'une maniere briliante, il obtint le premier 

prix de violon au concours de lannte 1822. De- 

puis lors M. Baltu s'est fait entendre dans plusieurs 

conceris et toujours avec succes. Parmi les 6lăves 

de Kreutzer, î. est un de ceux qui ont le moins 

„copi€ la maniâre de leur maitre. Aprăâs tre de- 

venu successivement Yun des violons de Vorches= 

tre de Opera et de la chapelle du roi, M. Baltu 

a 6t€ prive de ce dernier emploi par la revolution 

du mois de juillet 1830. En 1846, il a 6t€ nommâ 

second chef Worchestre de POpâra. Ja fait graver 

  

* quelyues ouvrages de sa composition, entre 

autres: î* Concerto pour le violon, euvre 1'*; 

Paris, Bauc6, — 2* Trois duos concertants pour 
deux violons, op. 2; ibid. — 3* Deuxidme con- 

certo, ocuvre 3%; Paris, Frey, — 4 Theme rari 

pour le violon, avec orchestre ; ibid. — 50 Quel- 

ques romances avec accompagnement de piano, 
BAU (N.). Calfiaux cite sous ce nom, dens   son histoire manuscrite de la musique, un ceri- 
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vain francais qui vivait en 1754. Il dit, en par- 
lant de cet auteur : Nous avons de lui un petit 
Traite de musique theorigue. Je ne connais pas 
dautre indication de cet ouvrage. 

BAUCEK (MarrniEu- ANDRE), organiste ă 6 

glise Saint-Jacques de Lubeck, mort vers 1831, 

a publi€ ă Hambourg: 1* Musihalisches An- 

denhen fir Clavier und Gesang (Souvenirs 

musicaux pour le clavecin et pour lechant); 1799. 

— 20 Alleluia de Hândel arrang€ pour lorgue, 

suivi d'une fugue ă trois parties; îbid., 1799. 

Al est aussi auteur d'un manuel d'harmonie , par 

demandes et râponses, intitul€ : Anteitung zur 

Kenntniss der Harmonie in Fragen und Ant- 

worten, als Handbuch; Lubeck, Michelsen, 
1813, 4 fevilles 1/2 in-8*. Les exemples de mu- 
sique sont ă la fin du volume; mais dans la se- 

conde 6dition, publice ă Leipsick en 1818, les 

exemples ont 6t€ ajoutes dans le texte, On a aussi 

de Bauck : Liibekisches Choralmelodienbuch 

(Livre de mâlodies chorales de Lubeek), dont la 

deuxitme 6dition a ât6 publie ă Lubeck, en 1826, 

in-80,et Ziibekhischesvierstimmiges Choratbuch 

(Livre choral de Lubeck ă quatre voix); ibid. 

1828 , in-40 oblong. 

BAUD (...), habitant de Versailles, a invent€ 
vers 1796 une machine propre ă fabriquer des 

cordes de soie torse, destinces ă remplacer celles 

de boyaux dans la monture de ta harpe, de la gui- 

tare, et mâme du violon, de Palto et du violon- 

celie. Ii d&posa des echantilions de ses cordes ă 
PInstitut, et Gossec fit, en Van vu (1798), un 
rapport ă la classe des beaux-arts, oii i! est dit 

que ces cordes peuvent se substituer avec avantage 

3 celles de boyaux, pour la harpe etla guitare, 

mais qu'elles sont moins sonures pour les instru- 

ments ă archet. Baud a fait imprimer une bro- 

chure de 47 pages, intitulee : Observations sur 
les cordes ă instrumenis de musique, tan de 

boyau que de soie, suivies d'une lel!re du ci- 
toyen Gossec au citoyen Baud, du rapport du 

sitoyen Gossec ă b'Instilut national sur les 

cordes de soiedu citoyen Baud, et de Peztraii 

du proces-verbal de Pinstilut national; Ver- 

sailles, 1803, in-8%, Soită cause du prâjuge qui 

fait repousser en France toute innovation, soit 

que les inconvenients de ces cordes en balan- 

șassent les avantages, il ne parait. pas qu'on 

en ait jamais faif usage. En 1810, Baud soumită 
V'examen de PInstin.t un violon construit dans un 
systme de proportions particulires et dont la 

table n'tait pas barrte, parce que Pauteur de cet 

essai considerait la barre comme un obstacle aux 
vibrations longitudinales. Le rapport de !'astitut 
ne fut pas favorable ă celte invenlion; il a €t€ 
„imprim6 dans la mauvaise compilation de Cisar 
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Gardeton, intitulte : Bibliographie musicale de 

la France et de Petranger. (Pag. 348 et suiv,) 

BAUD DELA QUARRIERE, trouvăre, 
vivait vers le milieu du treizitme siăcle. Le ma- 

nuscrit n“ 66 (fonds de Cang6) de ia Biblioiheque 
imperiale, contient deux chansons notes de sa 

composition. ba Borde en cite deux autres, 

t. 31, p. 313. 
BAUDERON (AnToinE), sieur de Sânece. 

V. Senece. ” 
BAUDIOT (Caanres-Nicoras), violoncel- 

liste, n€ ă Nancy, le 29 mars 1773, regut des 

legons de Janson Pain6, et succâda ă son maitre 

comme professeur au Conservatoire, en 1802. 

Peu de temps apres son entre dans celte ccole, 

il fat charg6 de faire avec Levasseur une m& 

thode de violoncelie qni fut redigce par Baillot. 

Baudiot, qui avait un emploiau ministăre des fi- 

nances, fut du nombre des professeurs qui con- 

servărent leurs places au Conservatoire, lorsque 

cet 6tablissement fut r6organis6, en 1816 , sous 

le nom d'ecole royale de musique, etil y joi- 

gnit le titre de premier violoncelle de la chapelle 

du roi. En 1822 il demanda et obtint sa retraite 

de professeur du Cunservatoire avec une pension 
pour ses anciens services. Depuis lors, ila fait 

plusieurs voyages en France pour y donner des 

concerts. Le caractăre du talent de cet artiste 

&tait un son pur, mais peu puissant, la justesse 

de Vintonation et la nettet€ dans Vex6cution des 

traits ; mais son archet manquait de variele : son 

jeu 6tait froid et sans verve. Dans un concert 

donne par Me Gatalani ă la salle Chantereine, 

en 1807, il arriva ă Baudiot une des arentares- 

les plus pEnibles qui puissent se rencontrer dans la 

vie d'un artiste. 11 y devait jouer un solo, et il s'&- 

tait retir€ dans une chambre du theâtre pour prâ- 

luder et se preparer pendant qu'on ex6cutait une 

symphonie de Haydn. Par un singulier hasard, 

Baudiot avait €crit la fantaisie qu'il allait ex6cuter 

sur le thâme de Vandante de cette symphonie, 

et il ignorait que c'stait precisâment cellesiă qu'on: 

avait choisie pour le concert. Le moment venu 

oi îl devait jouer, on alla Je chercher. II arrive, 

accorde son instrument et commence. Quel- 
ques accords de orchestre servent de prelude; 

mais vient le thâme, et iorsque Baudiot com-- 

mence ce mâme thâine qu'on renait d'entendre, 

avec les riches developpements qu'y avait mis le 

genie de Haydn, un 6clat de rire part dans toute 

la salle. Baudiot ne sait ce qui motive cette hila- 

rit6; il se trouble, et dans son agitation, prend 

inal une posilion au dâmanche et joue faux. Les 

rires redoublent et avec eux langoisse de Baudiot, 

dont toutes les facuites morales sont ansanties 

et qui manque la plupart des traits. Enfin, il est
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oblig6 de s'arrâter et de se retirer, soutenu par 
un de ses camarades; car les forces Vabandon- 
nent, Il mapprit ia cause de son malheur qu'aprts ! 
qu'il eut repris ses sens. En rapportant cette scâue, 
dont je fus tâmoin, je ne puis penser sans peine ă 
la situation de Partiste de talent qui en fut la vic- 
time. Les ouvrages de sa composition quvila poblics 
sont: î* Deux concertos pour le violoncelle; 
Paris, Frey. — 20 Deux concertinos pour le mâme 
instrument, ceuvres 19* et 20€; Paris, Pleyel.— 
30 Trio pour vivlon, alto et violoncelle, op. 3; 
ibid. —60 Deux ceuvres de duos pour deux vyiv- 
loncelles, op. 5 et 7; ibid, — e Pot-pourri 
pour violoncelle, avec accompagnement de 
«uatuor ; Paris, Frey. — 6* Trois fantaisies pour 
violoncelle avec accompagnement de piano, 
op. 12; Paris, Pleyel. —7* Trois, idem, op. 20; 
ib. — 80 Trois nocturnes pour violoncelle et 
harpe; Paris, Pacini.— 90 Deux ocuvres de sonates 
pour viotoncelle avec accompagnement de basse; 
Paris , Pleyel et Naderman, — 100 Des trios 
pour piano, violoncelle et cor, et pour piano, 
harpe et violoncelle. — îi Des îhâmes variăs 
pour vioioncelle et piano. — 122 Trois duos 
d'une diflicult€ progressive pour violoncelle et 
piano sur des thâmes de Rossini et d'Auber, op. 
31. — 130 Beaucoup de morteaux arrangâs d'a- 
prăs Lafont et de Bâriot, pour le violoncelle. — 
14* Methode de violoncelie pour Pusage du Conser- 
vatoire, avec Levasseur et Baillot; Paris, Brandus. 
— 150 Methode complete de violoncelle, op. 23. 
— 160 Iustruction pour les compositeurs, ou 
Aotions sur le mecanisme et doigler du vio- 
loncelle et la manidre d'crire pour cet ins- 
trument; Paris, Richaul. Baudiot est mort le 
26 septembre 1849, ă l'âge de soixante-quatorze 
ans. 
BAUDOIN DES AUTIEX ov DES AU. 

TELS, poăte et musicien franţais, forissait 
vers 1250 (Voy. la Bibliothăque de La Croix 
du Maine). On trouve une chanson notte de sa 
composition dans un manuserit de la Biblio- 
theque impâriale (n* 65 du fonds de Cang6). 
BAUDOIN (Noeu'). Voyez BAULDUIN. 
BAUDREXEL (PiLiver-JACQUEs), doc- 

teur en theologie, et cur de Kauftbourg, prâs 
d'Ulm, naquit ă Fies, dans la Souabe, vers 
1535. Apres qu'il eut acheve le cours de ses 6tu- 
des, I'6lecteur, dont il 6tait le sujet, Venvoya ă 
Some pour y apprendre la composition. De retou 
dans son pays, ii fut pourvu de sa cure, et em- 
ploşa les loisirs de sa place ă composer pour I6- 
glise. Ona de lui: 10 Primitiae musicales, con- 
tinentes Te Deum, missas, reguiem, moteltas 
sexdecim de communi guingue et sez voc. con- 
ceri. cum duo violinis, etc.; Ulm, 1664, în-40, — 
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| 29 Psalmi vespertini de dominica, de B. Vir- 
: gine, Apostolis e! festis totius anni, în primis 

et secundis vesperis ; Cologne, 1665, in-40, 
BAUDRON (Anrure-LAURENT), premier 

violon du Thcâtre-Frangais, est n6ă Amiens, le 
16 mai 1743. Aprăs avoir fait ses €tudes au col- 
lEge des J6suites de cette ville, îl „vint â Paris, 
et prit des legons de Gaviniăs pour le violon, En 
1763 il entra ă Porchestre du Th€âtre-Francais, 
et en devint le chefen 1766. En 1780il composa, 
ă la sollicitalion de Larive , la nouvelle musique 
du Pygmalion de J.-J. Rousseau, Îl a fait aussi 
les airs du Mariage de Figaro, ă Pexception du 
vaudeviile de la fin, qui est de Beaumarchais , 
et cent vingt morceaux de diffârents caractăres, 
pour des tragedies, entre autres la musique du 
troisiăme acte d'Athalie. Les ouvrages de Bau- 
dron n'ont pas 6(6 publi6s. Cet artiste estimable 
s'est retir€ en 1822, et les comâdiens francais , 
en consideration de ses longs services, lui ont 
accord une pension gale ă la totalite de ses ap- 
pointements. II a cess€ de vivre en 1834, ă Pâge 
de quatre-vingt-onze ans. 

BAUER (Cunrsosroue), habile constructeur 
d'orgues, naquit dans le Wurtemberg , et vâcut 
au commencement du dix-huitieme siâele. Cet 
artiste est signal€ par Adelung (Afusica mecha- 
nica organzdi, p. 276) comme auteur d'un 
perfectionnement important dans Ia construclion 
de Porgue. Avant lui , les soufflets qui fournis- 
saient le vent ă cet instrument 6taient de petite 
dimension, et !'on ne suppltait ă leur insuffi- 
sance qu'en les multipliant. Mais outre lincon- 
venient de la nâcessite de plusieurs hommes 
pour le service de tous ces souffets, îl 6tait im- 
possible d'obtenir de la petitesse et de la multipli 
cit€ de ceux-ci un soufile Egal et une pression 
constante, en sorte que le vent marrivait souvent 
aux tuyaux, particuliărement aux jeux de fate, 
que par boufites et par secousses. Bauer sub- 
stilua ă cet ancien systome de souferie des souf- 
lets plus grands. Le premier essai qu'il fit de 
cette amflioration fut appliqu€ â la râparation 
de Vorgue de la cathedrale d'Ulm , ou seize souf- 

flets furent remplacâs avec avantage par huit 

antres plus grands et plus puissants. 
BAUER (Joseeu), maitre de chapelle de 

Vâvâque de YWurzbourg dans la seconde moili€ 
du dix-huitiăme sidele, a publi ă Manheim, de 

1772 ă 1776, cinq ceuvres de qualuors pour 
piano, flâte, violon et basse. JI mourut ă Wiirz- 
bourg, en 1797. Bauer €tait bon pianiste et com- 
posait bien pour son instrument, Sa fille, Cathe- 
rine Bauer , pianiste distingute, s'est fait con- 
naitre par trois euvres d'airs vari6s, publi6s ă 
Oifenbach , chez Andre, et par deux recueils de 
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danses allemandes et de walses, qui ont paru ă 

Munich, chez Falter. Ne ă Wurtzbourg en 1785, 
elle a eu pour mattre de piano et de comgosilion 

le maitre de chapelle Sterkel. 

BAUER (***), conseiller de cour du roi de 
Prusse, vers 1786, se fit remarquer ă cette 

€poque par Pinvention de deux pianos d'espăce 

particuliăre. Le premier, appel€ crescendo, stait 

vertical, de forme pyramidale, et avait huit picds 

ct demi de hauteur, trois pieds de largeur, dix- 

huit pouces d'6paisscur ; son clavier arait cinq oc- 

taves d'âtendue, et irois pedales servaient ă mo- 

difier le son par gradation, et aussi ă transposer 

de deux ou trois tons ă volontă, en imprimant un 

mouvement au clavier. Le piano de la seconde 

esptce sappelait royalcrescendo. II avait la forme 

dWun petit piano de quatre piedsde longueur. Des 

tuyaux de jeu de flâte se trouvaient sons une 

partie du clavier de cet instrument. Bauer s'est 

fait aussi de la r&putation par ses horloges ă mu- 

sique. Le roi de Prusse lui en acheta une pour le 

château de Potsdam en 1769, et Vimperatrice 

de Russie en paya une 3,000 roubles. 

BAUER (Jexx-FnEoEaIc), virtuose sur l& 
nauthois , est n6 vers 1785 dans le grand-duche 

de Saxe-Weimar. Jickel , hautboiste de la cha- 

pelle du roi de Saxe, lui donna les premiăres le- 

cons de son instrument; mais il ne doit son talent 

qwă ses propres 6ludes, Il fut d'aboră attach a 

Porchestre de la cour de Cassel, puis il entra 

comme professeur au conservatoire de Prague, 

oă it se trouvait encore en 1841. Bauer a compos6 

plusieurs choses pour son instrument; mais il 

n'a rien publi€. 

BAUER (Evouann) , compositeur allemană 

fix6 ă Turin vers 1830, a donn6ă Cagliari, en 

1536, Popâra intitul6 Due Vecchi cd un al- 

bero, et en 1843, Chi piă guarda meno vede, 

ă Turin; compositions de peu de valeur, oublices 

dăs leur naissance. 

BAUER (ALoys), maitre de chapelle ă 

Abgsbourg, n€ en Bavitre, et acluellement vi- 

vânt (1854), s'est fait connattre par de nom- 

breux ouvrages de musique dâglise, parmi les- 

quels on remarque ; î* Messe de peguiern ă 

trois voix, orgue et orchestre, op. 5; Augsbourg, 

B6hme. — 22 Idem ă quatre voix et orgue; ibid. 

— 30 Messe de Noâlă trois voix, orchestre et 

orgue, op. 26; ibid. —4* Messe pastorale (en ui ) 

ă trois ou quatre voix, petit orchestre et orgue, 
op. 27; ibid. — 5* Plusieurs messes allemandesă 

trois voix, petit orchestreetorgue; ibid..—6o Messe 

solennelle (en ut) ă trois ou quatre voix, pelit 
orchestre et orgue, op. 37; ibid. — 2” Messe so- 

lenzelle (en +6) ă trois voix, orchestre et orguc, 

ibid: — 8* Vepres chorales ă deux chours avec 
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orgue; ibid. — 9* Six pelites messes ae can:as- 
gne pour trois voix , petit orchestre et orgue, op. 

29 et 25; ibid, — 100 Beaucoup d'offertoires, 

litanies, Tanlum ergo, etc., ă trois ou quatre 

voix, petit orchestre et orgne; ibid. Les ceuvres 

de Bauer appartiennent au genre qu'on nomme 

musique courante , ă Pusage des petites villes et 
des villages. 

BAUERSACIIS (CnanLes- FREDERIC), vir- 
tuose sur le cor de bassette et sur le vioioncelle, 

naquit ă Pegnilz, le 4 juin 1770. La guerre qui 

cclata en 1790 lui fit perdre une place qu'il occu- 
pait dans une pelite cour des bords du Rhin, et 

Pobligea d'entreprendre un voyage dans diverses 

petites villes. En 1796 il partit pour Vienne, 

dou il alla ensuite en Hongrie et ă Venise. De 

retour dans sa patrie en 1802, il entra dans un 

corps de musique militaire, en qualite de baut- 

hoiste, Retir€ ensuite a Sommerda, prăs d'Erlurt, 

îly mourut, le 14 decembre 1845, îl a 6erit beau- 

coup de musique pour le cor de basselte; elle est 

restâc en manuscrit. 

BAUERSCHALIDT. Il y a eu deux frere 
de ce nom, qu'on dâsignait seulement par les 

dânominations d'aîn€ et de cadet. Lun d'eux 

fat WVabord mattre de chapelle du margrave de 

Baden-Baden. On croit que c'est le mâme qui vint 

ă Paris vers 1784, et qui y publia six quatuors 

pour deux violons, alto et basse, et, peu de temps 

aprăs , si trios pour harpe, piano et violon. 

Pautre s'etablit en Russie ct se trouvait encore 

a pâtersbourg en 1794. Ii parait que depuis lors 

ii est revenu en Allemagne, oi ion a imprime 

deux ouvrages de sa composition : f* Ani- 

dante favori vari€ pour piano;.1797. — 29 VI 

Lieder mit Klavierbegleitung (Six chansons 

avec accompagnement de clavecin ); Heilbronn. 

On a aussi sous le meme nom Six grandes sym- 

phonies; Paris, in-fol, sans date. . 

BAULDUIN ou BALDUIN, ou enfin 

BAUDOUIN (NoeL), en latin Balduinus, mu- 

sicien belge, n€ dans la seconde moiti€ du 

quinziăme siăele , fut maitre de musique de I€- 
şlise collegiale Notre-Dame ă Anvers, depuis 

1513 jusquwen 1518. Oa ignore ce qui lui fit 

quitter cette position, car îl ne s'6loigna pas 

dWAnvers, et il y mourut en 1529. On voit dans 

les comptes de I'âglise d'Anvers et des confreries 

que Noăi Baulduin ş est toujours nomme maitre 

Noel ou master NoEl, Nouel, Do€, ete.; cepen- 

dant M. de Burbure a trouv€ que dans Pannte 

qui prâcâda sa nomination de maitre de musique, 

on Pavait inscrit dans les comptes des chanteurs 

sous le nom de Balduinus, qui ne lui est donne 

qu'une seule fois, parce qu'il y avait un autre 

chantre dans le mâme temps qui se nommait 
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Bauwens, en latin Balduinus, et qwou voulait ! 

eviter la coufusion dans les releves des droits de 
prâsence au chceur. Je viens de dire que Noăl 

Baulduin ne s'6loigna pas d'Anvers; cependant 

il est possible qu'il ail fait un voyage en Ialie, car 

en 1519 Petrucci de Fossombrone imprima deux 

de ses moleis dans un de ses recueils. Un volume 

des archives de ia chapelle pontificale ă Roine, 

cot€ n* 22, et note partie en 1565 et partie eu 

1368 , contient six messes par Noâl Baudouyn, 

Robledo et Rosso. On voit que ces messes ont 

cte recueillies longtemps aprăs la mort de Baul- 

duin. Les deux motets de Balduin, instres 

par Octave Petrucei dans le quutrieme livre des 

Motelti de la Corona, sont: O pulcherrima mu- 

lierum, ă quatre voix, et Fzaltabo te Deus 

meus, Egalement ă qualre voix. Ce dernier motet 

a 6t€ reproduit dans un recueil intitule : Psal- 

morum seleciorum a preslantissimis huius 

nostri temporis în arte musica artificibus în 

hurmonias gualuor, quinque el sez vocamn re- 

dactorum , tomi quatuor ; Noriberga ex ofji- 
cina Joannis Montani el Ulrici Neuberi, 1553- 

1554, in-4% obl. Le recueil de Salblinger intilulc: 
Selectissima nec non faniliavissima canlio- 

nes ultra cenlum, publi€ ă Augsbourg en 1540, 

contient plusieurs pieces de ce musicien. Tylman 

Susato a mis aussi un morceau de Nosl Baulduin 

dans son Sixime livre contenant XXXI chan- 
sons nouvelles ă cing et six parlies, etc.; Anvers, 

1543, in-40 obl, Dans les Setectissimae sympho- 

niz composila ab ezcellentibus musicis ante 

hac non edita. (Norimberg, in olficina Joannis 

Montani et Ulrici Neuberi, 1546, in-4* ob.), on 

trouve, sous le nom de Aafalis Baudouyn , le 

motet, Quam pulchra es, ă quatre voix , cole 

no 1î. Natalis est ici la traduction latine de 

Noâl. Enfin le recuei! qui a pour titre : Jfusis 
dicatumn, Libro lamado Silva de Sirenas , re- 

cueiili par Enriquez de Ualderavano, et imprime 

par Frangvis-Fernandez de Cordoue, en 1547, 

renferme des airs ă plusieurs parlies du meme 
compositeur. 

BAUMANN (Jean-Goneraov), pasteur de 
Veglise de la nouvelie ville, ă Schneeberg, vers 

1760, a 6crit un petit ouvrage intitule : Sche- 

diasma historico- theoloyicum de hymnis hym- 
nopris veteris et vecentioris ecclesix vera 
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  aigue christian religioni promovende ac 

propaganda inservienlibus : Breme, 1765, 
in-80, de 54 pages. 
BAUMANN (A.), compositeur de chansons 

allemandes, n€ ă Vienne, a publi environ vingt- 

cinq euvres de chants ă voix seule avec accorm= 

pagnement de piano. 

BAUMBACII (EnEpERIC-AUGUSTE), CoMpo- 
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sileur, 6crivain sur la musique, n6 en 1758, 
„ mortă Leipsick le 30 novembre 1813, fut nomme€ 

“ ehet d'orchestre du thââtre de Hambourg, en 

1778. Ne trouvant pas au milicu de lexercice 

de ses fonclions le temps n6cessaire pour se 

livrer ă ses travaux il donna sa demission en 

1789 et se retira ă Leipsick, ou sa vic tout en- 
tiăre fut consacrce ă Part qu'il aimait avec pas- 
sion. Le premier ouvre de sa composition qui 

a 66 publi€ consiste en six sonates pour le piano 

(Gotha, 1790). Parmi ses auires ouvrages on 

vemarqua : 1* Siz duos pour deux violonis, 

Spire, 1791. —90 Airă irois notes de J.-J. Rous- 

seau, avec vingt-quatre varialions pour clave- 

cin, violon oblige et violoncelle, Berlin et Lein- 

sick, 179. —3* Choiz d'airs et de chansons, 

Veipsick, 1793. — 4 Russisches Volislied mit 
50 Veranderungen fir Clavier (Air russe avec 

cinquante variations) ; Gotha, 1793.— 5o Lyrische 

Gedichte zum singen beym Klavier; Leipsick, 

1793. — 6 Theresiens Klagen ţiber den Tod 

îhrer ungliicălichen Muller Marie-Antoine!le, 
eine Kantate am Forle-piano zu singen, mil 

einer Kupfer Von Rosmeesler (Comptuiute de 

Th6răsesur la mort de sa mâre infortunce, Marie- 

Antoinelte, cantate avec accompagnement de 

piano), Leipsick, 179%; — 70 Alphonso und 

Zaide, etc. (Alphonse et Zaide, duo avecaccompa- 

! gnementdepiano ă quatre mains) ; Leipsick, 179%. 

— 30 Le Songede Lafayel(e. Paris,Imbault, 1795. 

— 9% Maria- Theresia bey ihrem Abschiede von 

Frankreich (Marie-Th6răse quiltant la France, 
rondeau pour piano), Leipsick, 1796. — 10% 

Duelli notturni, con acc. di piano; Leipsick 

1798. — 110 Gesânge am Klavier, premier et 

deuxiăme recuei!, Gotha, 1798. — 12” Zrois ron- 

deauz pour le piano; 1798. — 130 Air italien : 
Ombre amene, avec accompagnement de piano, 
violon oblige et violoncelle. — 14» Variations sur 

un allegretto pour deux violons; Leipsick, 1799. 

— 150 Etudes pour la guitare, consistant en scize 

prâludes dans les tons majeurs et inineurs, vingt- 

quatre piăces progressives, six variations , deux 

romances, deux airs, Leipsick, Baumbach a cerit 

les articles de musique du Diclionnaire des Beaux- 
Artsquia paru ă Leipsick en 1794 sous ce titre: 

Kurz gefasstes Ilandwârterbuch îiber die 

schânen Kiinste. La musique de cet auleur se 

fait remarquer par un caractâre de profondeur 

et de grave penste. Baumbach €lait Ezalement 

habile sur le piano et sur la mandoline. 

BAUMBERG (....). On connait sous ce 
nom : 10 Six irios pour deux fibies et basse, 
op. 1, Amsterdam, 1783. — 2e Six quatuors pour 
deux violons, alto et basse, op. 2. Berlin, 1784. 

BAUMEISTER (Geonce-Ornuan) , asses-
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seur ă Glogau, est au nombre des plus habiles 

pianistes de Ia Silâsie. Il naquit ă Goertitz le 27 
octobre 1800 et recut les premieres legons de 

musique de son pâre. 1! 6tudia ensuite le piano 

et la ihdorie de la composition sous la direction 
de M. Schneider, organiste ă Dresde. Ayant 6i6 
envoy€ ă Puniversit€ de Breslau, il sy lia d'a- 

miti€ avec Schnabel ct panticipa ă ses conceris. A 
Berlin, îl fut membre de la socist6 de chant di- 
rig6e par Zelter jusqu'en 1821, ob-il requt sa 

nomination d'assesseur ă Glogau. M. Hoffmaan 

(Die Tonkinstler Schlesiens) fait Vâloge du ta- 

lent de cet artiste, de son habilet€ dansl'impro- 

visation, et de son goât. Baumeister a public : 

10 Grand rondeau pour le piano ; Breslau, Foers- 

ter. — 20 Deux valses et un cotillon pour le 

piano, ibid. 

BAUMG/FERTNER (Jeas-BarTIsTE), babile 
violoncelliste, n€ă Augsbourg, de Jean Baum- 

găeriner, flătiste de la chapelle du prince-cvâque, 

passa la plus grande partie de sa jeunesse ă voya- 

ger. En 1774 il 6tait â La Haye; deux ans aprâs 

â Amsterdam. 11 fut ensuite appel€ ă la chapelle 

royale de Stockholm ; mais le froid rigoureux de 

ce pays Pobligea Dientot ă le quitter. Apr&s avoir 

sâjourn6 quelque temps ă Hambourg etă Vienne, 

il se fixa enfin ă Fichstadt, ou ii mourut de 

phthysie, le 18 mai 1782. Baumgceriner a publis : 

Instruction de musigue theorique et pratigue 

sur usage du violoncelie ; La Haye, 1774, 

in-40, On a aussi de sa composition : 10 Quatre 

concertos pour le violoncelle avec orchestre; 

— 9 Siz solos avec trente-cing cadences dans 

tous les tons. Ces ouvrages sont restts en ma- 

nuscrit. 

BAUMGERTNER (...), directeur de 
musique d'une troupe d'acteurs ambulanis, a 

compos€ la musique de Persce eț Andromede, 

opera allemand qui a 6t6 reprâsent€ en 1780. 

On ne sait rien de plus sur cet auteur ni sur ses 

ouvrages. On a sous ce nom un recueil de six 

chansons allemandes , en deux cahiers, Mayence, 

Schott. : 

BAUMGARTEN (GorruiLr BE), conseiller 
provincia! du canton de Gross-Strebuitz, en Si- 

l&sie, naquit ă Berlin, le 12 janvier 1741. Il avait 

616 d'abord capilaine au râgiment de Tauen- 
zien-Infanlerie, en garnison ă Breslau, d'ou il 

passa ă la place qui a 6t6 mentionnce ci-dessus. 
Baumgarten est connu par la composition de 

trois opâras intitules : 10 Zemire et Azor, repr- 

sentâ en 1775. — 9 Andromâde, 1776. — 30 Le 

tombeau du Muphti, 1779. Ce sont des compo- 

sitions dans la manitre de Dittersdorif. Baum- 

garten avait fait ses cludes au Gymnase de Co- 

logne, 6tait ensnite entră comme sous-lieutenant     
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dans un regiment de lanciers, avait 6t6 fait lieu- 
tenant en 1768, et enfin avait €t€ conseiller d'EE. 
tată Breslau, en 1770. 

BAUMGARTEN (Geonces), Cantor et 
maître d'6cole ă Landsberg sur la Warta, vers le 

milieu du dix-septitme sitele, est auteur d'un 

trait de musique întitui€ : Rudimenta musices : 

Kurze jedoch griuindliche Anleitung zur Pigu- 

ral-Musik, firnehmlich der studirenden Ju- 
gend zu Landsberg an der Warthe, zum Bt- 

sten vorgeschrieben (Introduction courte mais 

fondameniale ă la musique figure, etc.); Berlin, 
1673, in-8o, 2* 6dition. On ignore la date de la 
premiăre. 

BAUMGARTEN (CuansEs-FREDERIC), n€ 
en Aliemagne, vers le milieu du dix-huititme 
siecle, €tait bassoniste au thââtre de Covent- 

Garden, ă Londres, vers 1784.En 1786, il com- 

posa la musique d'un opâra anglais, întitul€ : 

Robin Hood, qui fut regu du public avec de 

grands applaudissements. On a publi en Alle- 

magne, sous le nom de Baumgarten (J.-C.-F.), 

un recueil de chants ă voix scule pour des 6coles 

de campagne. 

BAUMGARTNER (GuicuavmE), directeur 
de musique ă Saint-Gall, en Suisse, actuellement 

vivant (1856), s'est fait connaitre par des com- 
positions pour le chant, au nombre desqueiles se 
trouvent: 1o 6 Liedar ăâ voix, pour 2 sopranos et 

2 altos; Saint-Gail, Haber. — 20 6 idem, op. 2; 

ibid. — 30 2 chansons comiques avec piano, op. 

8 ; Offenbach, Andre. — 40 6 petites chansons ă 
voix seule et piano, op. 10; Leipsick, Senff. 

BAUMGARTNER (Arcusre), organiste ă 
Munich et membre de Pinstitut central de stâno- 

graphie fond€ dans cette ville par Gabelsberger, 

est inventeur d'un nouveau systăme de stenogra- 
phie musicale dont ila publi€ les premiers essais 
daus Pâerit periodique intitul€ Stenographischen 

Zeitschrift, n” & (juin 1852). Son systăme 

completa paru ensuite sous ce titre : Kurzge/fusste 

Anleitung sur musikalischen Stenographieoder 

Tonzeichene- Kunst (Brăve introduction ă la st6- 

nographie musicale, ou Art de noter); Munich, G; 
Franz, 1853, in-12 de 42 pages avec 16 planches. 

Le systâme de Baumgariner a sur ceux qui Pont 

prâeâd6 Vavantage dune plus grande simplicite 
pour la reprâsentation des groupes de sons en 

s6ries et en progressions. 

BAUMSTARCK (A. Fa.) Sous ce nom d'un 
€crivain inconnu qui, selon les probabilites, vit a 
Leipsick, on a pubti6 un petit cerit intitul€ a 
Justus Thibaut. Blătler der Erinnerung fir 
seine Verehrer und fir die Freunde der rei- 

nen Tonkunst (Juste Thibaut. Fenilles de sou- 

venir pour honorer sa memoire, et pour les amis
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de la musique pure; Leipsick), Engelmann , 

18341, in-8*. 

BAUMULLER (Josevu), n6 en 1780 ă Man- 
Meim, acquit beaucoup de talent sur le violon, 

par les soins de Franqois Schemenaver, musicien 

de la cour de Munich. En 1800 i! obtint la 
place de premier violon ă orchestre de cette 
cour. On connait de lui un cuvre de trois duos 

„pour deux violons; Munich, Falter. 
BAUR (ChanLes-ALEXIS), professeur de 

harpe et de piano, est n6ă “Tours, en 1789. Son 

păre et sa măre, qui tous deux donnaient des le- 

cons de ces deux instruments dans sa ville natale, 

Iui donnărent les premitres nolions de musique 

vocale et instrumentale. Venu?ă Paris” ă Vâge 
de seize ans, M. Baur devint €lăve de Nader- 

mann. Eu 1820 îl s'est rendu ă Londres,oă il 
s'est live comme professeur de harpe. Ses com- 

positions consistent en : Zrois sonates pour la 
harpe, ceuvre î'€. — Trois idem, euvre 2%. — 

Recueil d' Airs pour le meme instrument. — Duos 

pour harpe et piano, euvre 3. — Qualuors 

pour hkarpe, clavecin, violon el basse. — Duos 

pour harpe e! flăte. |] est aussi auteur de deux 

livres de sonates pour le violoncelle. 

BAURIEGEL (JeAx-CunErien), organiste 
ă Grimma, petite ville de la Saxe, a donnt un 

livre chora! ă quatre voix pour le livre de chant 

de la Saxe, avec des conclusions pour Porgue, sous 

ce titre : Choralbuch fir sâmmtliche săch- 

sische Gesungbiicher , vierstimmig. mit Zwi- 

schenspielen , Grimma, 1835, in-40. 

BAUSCH (...), fabricant darchets ă Dessau, 
est le Tourte de VAilemagne, car ses archets y 

sant recherch6s par tous les artistes. II a requ, 

dit-on , des conseils de Spohr pour la bonne 
construction de cet agent si imporlant de lart 
du violoniste, En 1840 une medaille d'argent a 

dt dâcerte ă M. Bausch ă i'exposition de 

Dresde. 

BAUSTETTER (Jean-Coneap), musicien 
allemană, fut organiste de Veglise neuve ă Ams- 
terdam , dans la premiăre moiti€ da dix-huititme 

siăcle. On connait sous son nom ; — fe Six trios 

pour violon, hauthois et violoncelle, op. 1; Ams- 
terdam, 1729. — 2* Six sonates pour deux flâtes, 

violoncelle et orgne, op. 2. — 3* Six suites pour 

Je clavecin, composâes de sonates , siciliennes , 

caprices, gigues ct menuets. — 4 Six trios 
pour flăte. — 5* Otto concerii a sei e seile 
stromenti, due Ş]., due viol., alto, violone. e 

cembalo. 

BAVERINI (Faangors) , contrapuntiste ita- 

Vien qui vivait versle milieu du quinzitine siăcle,est 

ie premier qui mit en musique une espăce de drame 
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Paolo. 1l fut represente ă Rome pour la premiere 

fois en 1440. Cet ouvrage est perdu. 

BAVWR (MC LA ComTEssE DE), estnce ă 
Stuttgart , de parents frangais, en 1776. Son nom 

de famille ctait Changran. Venue fort jeune en 

France, elle y requt une €ducation briltante, 

apprit la musique, devint honne pianiste, et prit 

des lecons de composition de Grâiry. Sous sa 

direction , elle ccrivit la musique d'un opsra qui 
ma point 6t6 represente , et celle d'un mâlodrame 

qui fut jou€ ă Paris avec quelque succes. Plu- 

sieurs romans, de jolies comedies, et des r&sumes 

historiques, ont fait connattre avantageusement 

Me de Bawr dans la literature. Ati nombre de 

ses produclions est une Histoire de la Musique 

(Paris, Audot, 1823), dontila 616 fait deux 

tirages, Pun in-12, Vautre în-18. Ce petit ou: 

vrage fait partie d'une collection connue sous le 

nom d'Encyclopedie des dames. M. Auguste Le- 

wald a donne une traduction allemande de ce 

livre sous le titre ; Geschich(e der Musik fir 

Freunde und Vehrerer dieser Kunst; Nurem- 

berg, Haubenstriker, in-8*, 1825. Connue d'a- 

bord sous le nom de M'2* de Saint-Simon, M'* 

de Bawr a €pous€ en secondes noces un gentil- 

homme russe, qui fut tu en 1809 par ia roue 

d'une lourde charrelte. 
BAYART (Coxsranr-A,-M.), musicien ă 

CEdinberg pr?s d'Osnabruck , a public un recueil 

de chansons avec accompagnement de piano, 

sous ce titre : Gesăânge von Groninger mit 

Musik fiir Klavier ; Osnabruck, 1799, in-fol. 

BAYER ( Anna£), organiste de l'€glise ca- 
îhâdrale de Wiirzbourg, naquit ă Gesenheim en 

1710, Dou€ d'une fort belle voix dans son en- 

fance, i! fut admis ă Ecole de Phopital de Wiirz- 

bourg, ou il fit de grands progrăs dans la mu- 

sique. A la mort de l'organiste de la cathedrale, 
il lui succeda. Bientât il se fit remarquer par une 

. exâcution brillante, une grande profondeur 

d'harmonie et un style 6leve et solennel. A P6- 
poque du conronnement de Pempereur Fran- 
cois I“,il fit ă Francfort la connaissance de 

Wagenseil , qui vint le voir ă Wiirzbourg, et qui, 

Payant entendu deptoyer toutes les ressources de 
son falent sur Porgue, fut oblige d'avouer qu'il 

€tait un des plus grands organistes de VAllemagne. 

Cet habile homme mourut ă Wirzbourg en 1749, 

n'ctant âz€ que de trente-neuf ans. Malheureuse- 

ment ses compositions n'ont point ct€ imprimees 

et se sont perdues. 

BAYER (Jacques), excellent organiste ă 
Kuttenberg, en Bohâme, remplissait dejă ses 

fonclions en 1783 et vivait encore en 1807. Ce 
musicien , qui a âcrit beaucoup de pices d'orgus, 

qui avait pour filtre: Za conversione di San | resiees en manuscrit, avait reuni unebiblioţhă= 
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que de musique fert riche, ou Won trouvait les 

ouvrages les plus rares concernant la ihtorie et 

histoire de Part. 

BAYER (ANTOIxE) , conservateur des hypo- 
ih&ques de la seigneurie de Reichenbach , est ne 

en Boh&me en 1785. Destin â P6tude du droit, 

il ne nâgligea pas celle de la musique, pour la- 

quelle il avait d'heureuses dispositions. Ses 

maitres dans cet art furent Joseph Roesler, 

Vabb€ Vogler, et Charles- Marie de Weber, qui se 

trouvaită Prague dans le mâme temps que ui. 

Ii possâdait une rare habilete sur la Mate, qui 

lui procural'emploi de premitre flote du th&âtre. 

Depuis 1802 jusqu'en 1805 il dirigea orchestre 

de opera populaire, tant bohâmien qu'allemand, 

et €crivit plusieurs ouvrages qui plurent au pu- 

blic. Ses 6tudes de droit achevees, Bayer entreprit 

des voyages comme artiste en 1805, afin d'&- 

chapper au service militaire. II parcourut une 
grande partie de PAllemagne, la France et Vitalie, 

donnant des concerts, et sarrâtant că et lă pour 

se livrer ă l'6lude du piano. Aprăs le congres de 

Vienne, il retourna ă Prague, et entra chez le 

comte Gallas, en qualite de secrâtaire et de pro. 

fesseur de musique, II reprit bientât aprâs ses 
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BAYLON (Axicer), connu en Espagne sous 
la dânomination de £7 Baylon , fut un des muil= 
leurs compositeurs du dix-sepliărne sidele. Instiuit 
ă Pecole valencienne, il y puisa la manitre de 
traiter la musique d'âglise ă trois chceurs , et ace 
quit dans cet art difiicile une babilet€ extraordi- 
naire. Plusieurs de ses grandes compositions se 
trouvent dans les archives des €glises de Valence 
et ă PEscurial. 
BAYLY (AxseLu ), sous-doyen de la chapelle 

du roi d'Angleterre vers Ia fin du dix-huititme 
siăcle, fut gradu€ docteur en musique ă Vuniver- 
sit€ de Cambridge en 1783, 11 a fait imprimer un 
livre intitul€ : The Alliance of Alusic, Poetry 
and Oratory (L'Alliance de la Musique, de la 
Poâsie et de VEloquence); Londres, 1789, in-85, 
390 pages. C'est un uuvrage de peu de valeur. On 
a aussi de Bayly un traite de Pexpression dans le 
chant et dans le jeu des instruments sous ce 
titre : Practical Trealise on singing and 

: Playing wilh just expression and real ele- 
“ gance; Londres, 1771, in-8o, 

fonclions de premiăre fliăte du tiââtre, et fut : 
nomm€ professeur de son instrument au conser- 

vatoire. Dans le mâme temps il 6crivit pour les 

acteurs Schikaneder et Feistmantel quelques pe- 

tits op6ras comiques, parmi lesquels on remarque 

les Amazones bohemiennes (Bohamische Ama: 

zonen), le Jongleur indien (Indianische Gauk- 

ler), la Magie naturelle ( Naturalische Zau- 
berei), etc. Quelques-unes de ces pitces se jouent 
encore au îhââtre de Prague. En 1824 Bayer 

obtint la place qu'il a occupee depuis lors dans la 
conservation des hypothăques, et r&serva pour 
ses amis seuls son double talent de flâtiste et 
de pianiste. On a grave de sa composition un 

consistent principalement en variations , danses 

caracisristiques , valses , etc, On a aussi de lui 

une instruction pour apprendre ă jouer de la 

fâte, ă Vusage du conservatoire de Prague, in- 

titulte: Zonleiter fiir die Flăte; Prague, Berra 
(sans date). 

BAYER (GuiLvavuE), t6nor distingu6 du 
îbeâtre de Munich , y brilla depuis 1829 jusqu'en 

1840. Il joua et chanta avec snecâs sur les (h6â- 
tres do Berlin, de Vienne et Weimar ă plusieurs 

BAYR (Geonces), virtuose sur la Mâte, n€ 
en 1773, de parents pauvres, ă Boemischbrod, 

dans la basse Autriche, recul les premiers prin- 

cipes de inusique dans Pecole de chant du couvent 

de Heiligenhreuts (Sainte-Croix ) ă quatre lieues 

de Vienne, Jeune encore,i! obtint Pemploi de secr6- 
taire dans une seigneurie du pays ; maisil netarda 

: pointă quiller cette place pour se livrer exclusive- 

| mentă I'âtude de la hâte, pour laquelle ii avait un 

+ gontinvincible. Ses progrăs furent rapides, En 1803 

i €tait employ6 comme (lătiste dans un theâtre 

de Vienne ; peu de temps aprâs, il entreprit un 

voyage en Suisse par Pouest de PAilemagne, puis 

il se rendit ă Saint-Petersbourg par Varsovie ct 

: Riga. Aprăs un s6jour de quelques annces dans 

: Ja capitale de la Russie, il se fixa ă Kreminierk , 
„ dans la Podolie, oii des avantages lui ctaient of- 

grand nombre de morceaux pour le violon, la | 

tate, le piano et la guitare. Ces compositions : 

€poques. Cet artiste stest «fait connaitre aussi ! 
corame compositeur par une pridre de Marguerite, 
daprâs le Faust de Goethe, qui fut exâeutâe 
dans un concert ă Municl , en 1832, et par des 
Romances publises chez Schott, ă Mayence. 

feris comme professeur de flâte. Le dâsir de re- 
voir sa patrie le ramena ă Vienne, en 1810. Ciest 
alors seulement qu'on commenţa ă connaltre ie 
talent de cet artiste, et qu'on admira Partifice par 
lequel i! parvenait ă produire des sons doubles 
sur son instrument. Les compositions qu?il publia 
depuis cetie &poque ont mis le sceauă sa r&pu- 
tation, Telle &tait Phabilete de Bayr dans art de 
jouer ă deux parties sur une seule hate, qu'il 
soutenait un son dans le haut de Vinstrument 
pendant qu'il executait des passages rapides dans 

le bas, soit par degrâs conjoints, soit par sauts, 

et ses sons €taientă volonte forts ou doux, coults 

ou dâtach6s. Cette decouverte parut si extraordi- 

Bâire, que des commissaires furent nommâs ă 
Vienne pour en vârifier la râalits. Leur rapport 
ne laissa aucun doute ă cet 6gard. M Demeur,
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ancien professeur de flâte au conservatoire de 

Bruxelles, a renouvele cet effet en 1847. Quelqucs 

personnesont altribucă Bayr Vinvention dea flâte 

recourbte qui descend jusqw'au sol bas „et ă la- 

quelle on a donn le nom de Panaulon ou Pa- 

naylon; cependant un facteur d'instruments de 

Vienne, nomm6 M. Trezler, est genâralement 

considâr6 comme Vinventeur de celui-ci, qu'il a 

pent-ctre seulement perfectionnâ. Bayr est mort ă 

Vienne en 1833. Ses compositions grav€es con- 

cistent en plusieurs concertos pour la flâte, des so- 

loset rondeaux , deux caprices, quatre polonaises, 

plusieurs airs vari€s, douze Lendler, cent un exer- 

cices sur la gamme, et une volumineuse msthode 

pour la flâte. Tous ces ouvrages ont ct€ publiâs 

ă Vienne. 
BAZIN (Fnaxcois-EusANUeL-Josern), com- 

positeur, n€ ă Marseille, le 4 septembre 1816, 

fut admis comme 6lve au Conservatoire de Pa- 

ris, le 18 octobre 1834, et y eut pour maitres 

d'harmonie et d'accompagnement Dourlen cet Le- 

coupey. Benoit fut son professeur d'orgue; 

Halevy et Berton lui enseignărent la composition. 

Le premier prix d'harmonie et d'accompagne- 

ment pratique lui fut dâcern€ au concours de 

1836; dans Pannde suivante il obtint le second 

prix d'orgue, et le premier de contrepoint et fu- 

gue. Admis an grand concours de composition 

ouvert par PAcademie des beaux-arts de Vins- 

titut, îl *y distingua dans la composition d'une 

cantate, et le second prixluifut decerncen 1839. 

Quelques jours aprâs il obtint le premier prix 

d'orgue au conservatoire. Enfin le grand concours 

«le composition de Pinstitut lui fut de ncuveau 

favorable, et le premier prix lui fut decernc en 

1340. Sa cantate Luyse de Montfort fut ex6- 
cutâe sotenneilement le 4 octobre de la mâme 

ananâe, ă la stance publique de WAcad6mie des 

beaux-arts. Peu de temps aprâs îl partit pour 

Rome, ou Pauteur de cette Biographie le trouva 

dans V6t€ de 1841. Pendant son sfjour en [talie 

il crivit une messe solennelle qui fut execute 

a Veglise Saint-Louis des Frangais, dans les an- 

nâes 1842 et 1813; Voratorio La Pentecoste, el le 

psaume Super flumina Babylonis, qui furent exc- 

cutss plusieurs fois en 1842 parla sociste philhar- 
monique de Rome. De retour ă Paris, aprâs trois 

ann6es d'absence, M. Bazin fut nomm$ professeur 
de solfâge au Conservatoire, place qu'il 6changea 

plus tard pour celle de professeur d'harmonie. 
Au mois de mai 1846il fit reprâsenter au thââtre 

de POpera-Comique un petit opera en un acte 

intitul€ : Ze Zrompetle de M. le Prince, joti 

ouvrage dans lequel il y a quelques morceaux 

bien faits, Cet opera fut suivi d'un autre ouvrage 
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un acte, reprâsentâ au thââtre de 'OpEra-Comi- 
queen 1847. La Nuil de la Saint-Sylvestre, 

opcra en trois actes, represent au mois de juil- 

let 1849, est une ceuvre plus importante dans la- 

quelle le compositeur a fait preuve de talent 

dramatique. Aprăs un repos de trois annâes, 

Bazin a donnâ au lhdâtre de POpera-Comique, le 

26 mars 1852, Afadelon, opira en deux actes, 

ou l'on remarque de jolies eflets d'instrumen- 

tation et de la distinction dans les mâlodies. En 

1856, Mailre Pathelin, nouvel ouvrage de ce 

compositeur, a Et6 jou€ avec succes ă l'Opâra-Co- 

mique. Sa dernitre production pour le thlâtre 

jusqu'ă ce jovr (1859), est un petit opâra en 

un acte intitul6 Les Desesperes, qui a 6t€ re- 

presente en 1859, On a aussi de M. Bazin un 

Cours d'harmonie ihcorique e! praliqueă Vu- 
sage des classes du Conservatoire. Ii est membre 

de l'Academie de Sainte-Cecile et de lAcadâmie 
philharmonique de Rome : il est aussi un des 

membres de la commission de surveillance «de 

Penseisnement du chant dans les 6coles commu- 

nales de Paris. 

BAZZANI (Fnangors-M ARE), maitre de cha- 
pelle de la cathedrale de Plaisance, vers le milieu 

du dix-septidme sitele , jouissait de son temps de 

la râputation d'un bon compositeur pour Peglise 

et pour le thtâtie. Il a donne les opâras suivanis : 

10 VInanno, reprâsent€ ă Parme en 1673; îl 
Pedante di Tarsia , Bologne, 1680, 

BAZZIAVELLI (A.-R.-D.-Z.), compositeur 
italien qui vivait vers le milieu du dix-septiăme 

si&cle, a fait imprimer plusieurs ceuvres de messes 

et de motets, parmi lesque!s on remarque ceux-ei: 

— 19 VIII finfătimmige Missen (uit messes & 

cinq voix), Coloane, 1668; — A/issa cclo breves, 

faciles, suaves, elc., Cologne, 1669, in-fol. Cet 

auteur n'a point mis son noi ă ses ouvrages, 

mais seulement ses letlres înitiales : c'est le cata- 

logue de Francfori (automne de 1663) qui nous 

Pa fait connaitre. 

BAZZINI (Axrorxe), violoniste distingu6, n€ 
ă Brescia, en 1818, a conmencă A faire connațtre 

son talent, en 1840, par ses voyages et ses con- 

certs. Apr&s avoir jou6 a Milan et dans quelques 

autres villes de sa patrie, il se rendit dans le 

Nord, en passani par la Suisse et rancfort, oă 

il donna deux concerts. Puis îl jona ă Hambourg, 

a Kiel, ă Erfurt, ă Weimar, ă Berlin, ă Leipsick, 

ensuite il retournaen Italie et se fit entendre ă Na- 

ples,ă Crâmone et dans sa ville natale. In 1849 il 
arriva ă Marstille et parcourut le midi de la France 

avec de brillanis succâs ; de Il il se renditen Bre= 

tagne, puis il donna des concerts dans beaucoup 
de villes qui environnent Paris; mais il parut 

du mâme genre: Lemalheur d'elre jolie, en ; &viter avec soin d'entrer dans cettecapitale,ou se
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consacrent et quelquefois s'affaiblissent les reputa- 

tions. C'est ainsi quiil visita les villes principales ; 

dela Picardie, dela Champagne etdu departement 

du Nord pendant lesannses 1850 et 1851, tournant 

autour de Paris, et s'en 6loiznant toujours. Enfin 

il franchit les barridres de cette grande cit€, et 

debuta en 1852 au Thââtre-ltalien, entre deux 

actes d'un opera; il eut alors la preuve quiil avait 

eu tort de redouter un public qui a plus qu'aucun 

autre le sentiment juste et fin des v6ritabies : 

beautâs de Part. Il my trouva pas sans doute cet, 

enthousiasme un ptu naif qui! avait rencontr€ 

dans les provinces; mais on renâit justice au brio 

de son jeu, ă ia prestesse de son archet, et au 

brillant de son trille : la critique ne lui reprocha 

que de ia maigreur dans le son, et certaines t€- 

mârit€s dans les traits difficiles qu'il ne r6ussis- 

sait pas toujours. Apres deux mois de sâjour; 

pendant lesquels i! ne sefit entendre que trois fois, 

il s'€loigna de Paris et recommenga ses tournes 

dans les provinces. Arriv6 en Belgique, il y a tenu 

la mâme conduite qu'en France; car il y a jout 

dans les petites villes, ă Spa, ă Verviers, ă Na- 

mur, et ne s'est pas fait entendre ă Bruxelles, la 

ville des violonistes. Au moment oi cette notice 

est 6crite (decembre 1853), M. Bazzini vient de 

s'6loigner de cette ville, sans avoir tir€ le violon 

de son 6tui. Cet artiste a publi€ de sa composi- 

tion £ — 1* Concertino pour violon et orchestre, 

op. 14; Milan, Ricordi, et Leipsick, Breitliopt 

et Haertel, — 22 Grand allegro de concert, idei, 
op. 15; berlin, Meyer. — 3e Variations bril- 

lantes et finale sur la Sonnambula, idem, op. 3; 

Leipsick, Breitkopf et Haartel; Milan, Ricordi. 

— 42 Esmeralda, fantaisie sur un thâme de 

Mazzucato , idem, ibid. — 5* Souvenir de la 

Sonnambula, grande fantaisie, idem, op. 19; 

ibid. M. Bazzini a aussi publi€ un frâs-grand 

nombre de morceaux de salon pour violon et 

piano, des romances, etc., qui ont paruă Milan, 

chez Ricordi, et en Allemagne. Il a aussi des 

morceaux difficiles qu”il reserve pour ses conceris, 

et qui sont encore en manuserit. 

BAZZINO (Faango:s), grand thtorbiste et 
compositeur, n€ vers 1600 ă Lovero, dans PEtat 
Vânitien. 1! fit ses 6ludes musicales au seminaire 

de Bergame, sous la direction de Jean Cavaccio, 

et fut ensuite nomme organiste de leglise Sainte- 

Marie- Majeure de la m&me ville. De la il passa 

au service du duc de Modbne, puis ă Vienne, et 

enfin, en 1636,il revintă Bergame, ou il mourut 

le 15 avril 1660. Ses ouvrages consistent en so- 
nates pour le thâorbe, et en canzonette ă voix 

seule. Il a aussi compos€ la musique d'un ora- 

torio intitulă ; La Representazione di S. Or- 
sola. 
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BAZZINO (NarALe), (râre ain€ du precâdent, 
et, comme lui, compositeuret organiste, mourut 

en 1639. Il a fait imprimer : — 1* Messe, mo- 

: detti e dialoghi a cinque voci concertali; Ve- 

nise, 1627. — ?* Motelti a una, due, (rece 
quattro voci, lib. 1 e 9.— 30 Messee salmia 
tre concertati.— & Arie diverse. 

BAZZONI (Joseru), ancien €lăve du Cunser- 
vatoire de Milan, et en particulier de Ray pour 
la composition , a €crit en 1836 le petit opera i 

tre Mariti, qui a 6t6 execută dans celte ville. 
BE (GuiLuAUNE LE), graveur de caractăres,; 

fondeur et imprimeur ă Paris, vers le milieu du 

seiziăme siăcle, a grav€ vers 1540 et en 1555 

deux sortes de caracttres de musique et une. 

suite de caractăres pour la tablature de luth. 

Le premier de ces caracttres, qui 6tait en 

grosse musique, €tait fait pour imprimer en une 

seule fois les nutes et la portâe. Celui de 1555 

Glait dispos6 de manitre î imprimer la musique 
en deux tirages, Pun pour les notes, l'autre pour 

la portte. Cette portte n'âtait pas d'une seule 

pice , mais se composait au moyen de filets et de 

cadrats. On frouve des specimen de ces deux 
sortes de caractăres dans les Observations de 
Gando, păre et fils, sur le Traite historigue et 

crilique de Fournier (p. 28). Le premier a 6lă 

emploş€ par Adrien le Roy et Robert Ballard. 

Les poincons et les matricea de ces deux carac- 

tăres ont pass par la suite dans Pimprimerie des 

Ballard ou ils existaient encore en 1766. 

Le B& eut un fils, nomme Guillaume comme 

lui, et qui, comme lui, fut fondeur et imprimeur. 
Par un inventaire de sa fonderie qu'il a fait lui- 
mâme et qui a €t€ cite par Fournier dans son 

Trail historigue et critigue sur Lorigine et 

les progrâs des caractăres de fonte pour Lim= 

pression de la musique, on voit que les poin- 

qons et les matrices de la fonderie de Nicolas 

Duchemin pour la musique, et graves par ce 

mâme Duchemin et par Nicolas de Villiers et 

Philippe Dantrie , 6taient passes dans la sienne. 

Ces matrices et ces poinqons existaient dans lim- 

primerie de Fournier Pain6,en 1765. 

BEALE (Wiuiiu), compositeur de madri- 
gaux, de glees et d'autre musique vocale, est n€ 
ă Londres vers 1790. Son €dutalion s'est faite ă 

la maitrise de Westminster, oil a 6(6 enfant de 

cheeur. En 1813, ila obtenu le prix de la coupe, 
dâcern€ par la Sociâte des Madrigaux. Ia publi, 

en 1820, une collection de madrigaux et de glees 

(chansons) qui jouissent d'une grande reputation 

en Angleterre. 

BEALE (Jean), pianisle anglais, n ă Lon- 

i dres, vers 14796, est 6lăve de Cramer. En 1820, 

“i (ut nomm6 membre de la sociâts philharmo- 
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aique , oii il avait souvent ex€cute des pitces sur 
le piano. C'est lui qui a propos6 le grand concert 

qui a €l6 donn€ ă Londres pour lanniversaire 

de la naissance de Mozart; il y ajou6un duo 
pour deux pianos avec Cramer. M. Beale a 6(€ 

nomme professeur de piano de Pâcole Royale de 

Musique de Londres. Parmi ses compositions, on 

remarque surtout deux rondeaux pour piano, sur 

un air anglais ( YPil/ great lords and ladies), et 

sur un air de Carafla. 

BEANON (Launeae DE), chantre de la cha- 
pelle pontificale, ă Rome, vers 1460, est cit€ 

comme un compositeur fort bhabile par labb€ 

Baini. Jignore s'il existe encore quelqu'une de 

* ses compositions. 

BEATIEIE (James), naquit le 3 novem- 
bre 1735, ă Laurencekirk , en Ecosse, Fils d'un 
simple fermier, îl ne dut qu'ă ses talents la cen- 

sidration dont il a joui en Anglelerre et dans sa 

patrie. Aprâs avoir fait ses premiăres 6tudes dans 

le lieu de sa naissance, il concourut pour une 

bourse au college Marschal ă Aberdeen, et !ob- 

tin. IL y resta quatre ans et prit ses degrâsă Pâge 

de dix-huit ans. Successivement il fut nomme€ 

mattre d'ecole ă Fordoun , professcur ă Vecole de 

grammaire latine d'Aberdeen, et professeur de 

philosophie au collâge Marschal. La douleur qu'il 

vessentit de la perte de deux fils, dont Pun mourut 

en 1790, âg€ de vingt-dcux ans, et le second 

en 1796, âg& de quinze ans, altera sa sant et le 

fit se retirer entiărement du monde. Dans tes trois 

derniăres annces de sa vie, il ne sortit point de 

sa chambre et presque pas de son lit. Il est mort 

le 8 aoât 1803. Bealtie est auteur de deux cu- 

vrages qui concernent la musique; Pun est inti- 

tul€ : Fssay on poetry and music, ds they 

affect the mind, dont la premiăre €aition parut 

a Edimbourg en 1762, in-8*, On en a une bonne 

traduction francaise sous ce titre ; Fssai sur la 

podsie et sur la musique, considerees dans les 

affections de Vâme; Paris, an vI (1797), in-80. 

„Le second ouvrage de Beattie est son Essai sur 

la nature et Pimmutabilit€ de la verite (Es- 

says on the nature and immutabilily of 
truth, etc., in-4*), auquel il dut principalement 

sa r&putation. La premitre dissertation traite sn€- 

cialement de la musique. Une traduction alle- 

mande deces deux essais aparu ă Leipsick en 1799, 

in-80, Forkel en a donne une analyse, dans sa 

Bibliothegue critique de musique, î. 1,p. 341- 

355. Une âdition de ces deux ouvrages, r6unisă 

quelques autres, a 66 publice ă Edimbourg, 
en 1776. Absolument ignorant sur le mâcanisme 

de Part, Beattie âmet cependant quelques vues 
assez fines en parlant de la musique; il a du 

moins le merite de ne pas râpeter tous les lieux 
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communs qui ont 6t debites sur ce sujet par les 

philosophes de tous les âges, et d'avoir vu que la 

musique n'est pas essentiellemeut un art imitatif, 

M. Forbe a publi ă Edimhourg en 1806 : Ae- 
count of the life and writings of Dr James 

Beatlie (Histoire de la vie et des €crits de Jac- 
ques Beattie), 2 rol. in-4%. 

BEAUCIIANMPS (Pieane-Fnangors GO- 
DARD DE), liticrateur mâdiocre, n6ă Paris 

vers 1689, est mort dans cette ville en 1761.0n a 

de lui deux ouvrages intitulâs : 1* Recherches sur 

les thedtres de France, depuis 1161 jusqu'ă 

present ; Paris, 1735, 3 vol. in-42. — 20 Biblio- 

thegue des thedtres , contenant le calalogue 
alphabetigaue des pitces dramatigues, opcras 

parodits et operas comiques, le temps de leur 

veprâsentation , avec des anecdotes sur les pid- 

ces, les auteurs, les musiciens et les acteurs; 

Paris , 4746. 

BEAUJOYEUX. Voyezs BALTAZARINI, 
BEAULAIGNE ou BAULEGNE (Banrut- 

LEML), musicien francais, 6lait enfant de choour ă 

la cathedrale de Marseille en 1559, lorsquiil dâdia 

ă la reine Catherine de Mâdicis des Mottes zis 

en musique & quatre parties, qui furent impri- 

mes ă Lyon par Robert Granjon (toyes cenom), 

avec des caractăres d'un genre nouveau gravâs 

par ce iypographe, in-12 ob!. Beaulaigne a public 

un second ceuvre dans la mâme annte, compost 

de Chansons noutelles mises en musique & 
quatie parlies et en qualre livres ; Lyon, chez 

le nâme imprimeur, în-12 obl. On trouve quel- 

ques motets de ce musicien dans ie 7hesaurus 

musicus , publie ă Nuremberg, en 1564. 

BEAULIEU (Eusracne ou HUITACES DE), 
poăte et musicien, n6.ă Amiens, vivait en 1300. 

On a plusieurs chansons noltes de sa composi 

tion. 

BEAULIEU , musicien de la cliambre de 
Henri III, roi de France, vers 1580, a compos€ 

une partie de la musique du bailet dont Baltaza. 
rini avait fait le programme, pour les noces du 

ducde Joyeuse et qui a €t€ public sous le tilre de 
Ballet comique de la royne, fait aux nopces 

de monsieur le Duc de Joyeuse et mademoy- 
selle de Vaudemont sa seur ă Paris, par 

Adrian le Roy. Robert Ballard, et Mamert 

patisson , imprimeurs du Roy. 1582, in-4*. 

Cette musique est assez purement 6crite. Beau- 

lien avait eu pour coliaborateur Salmon, autre 

musicien de la cour de [Henri III, dans ia com- 

position de cet ouvrage. Ii y a lieu de croire que 
ce musicien est le mâme que Lambert de Beau- 

lieu dontil est parle dans une iettre de Pempereur 
Rodolphe Ii ă son ambassadeur ă Paris, Auger 

Busbeck.« Nous avons appris, dit ce prince,
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que le roi de France, morde puis peu de lemps, 

= avait ă son service un bassiste d'une toix ad- 

« mirable et qui s'accompagnait sur le luth, 

« nomme Lambert de Beaulieu. Nous vous prions 

« de faire des recherehes pour dâcouvrir cet 

« homme et de l'engager pour notre cour ă des 

« conditions honnttes et justes. » (V. Divi Ro- 

«dolphi II, împ. Epistola inedita, p. 210.) La 

conjecture formde d'aprâs cette lettre est rendue 

vraisemblable par ce que dit Balthazar de Beau- 

joyeux dans sa description du Ballet comigue de 

la Royne (p. 16) : « Au deţă et delă de icurs 

« queues (des chevaux marins) estoyent deux 

« antres chaires, en Pune desquelles s'asseoit le 

a sieur de Beaulieu, representant Glaucus, appel6 

« par les poătes dieu de la mer : et en Vautre la 

« damoyselle de Beaulicu son espouse, tenant un 

« luth en sa main, et representant aussi Tetiys, 

« la dâesse de la mer, etc. » Or le chant de : 

Glaucus, qui est ă la page 19, estecritpourune i 

basse, D'aprts cela il est prâswimable que le vâ- 

ritable nom de Beaulieu €tait Lambert, et que, 

suivant un ancicn usage qui subsistail encore au 

seiziăme sitele, un le dâsignait par celui du licu 

de sa naissance. 

BEAULIEU (Eusronc cu lEcron ne), n€ 
dans un viliage du Limousin, dont il prit le rom, 

avait appris la musique dans son enfance ; ayant 
perdu ses parents fort jeune, il trouva des res- 

sources Jans cet art. ŞI fut d'abord organiste de 

la cathâdrale de Lectoure, en Gascogne; puisil 

S'attacha comine musicien ă une troupe de comâ- 

diens ambulants. On sait qu'il âtaită Lyonen 1636; 

peu de temps apits, il quitta les comâdiens et se 

fit prâtre catholique; mais, ayant embrass les opi- 

uions de Calvin, il se retira ă Genâve et derint 

ministre reforme. Beaulicu a mis en musique un 

recueil de chansons, qui a 6i6 imprime sous ieti- 

tre de Chretiennes râjouissances, 1646, in-8*. On 

ignore l'6poque de sa mort, mais il parait par la date 

d'un de ses ouvrages qu'il vivait encore en 1665. 

BEAULIEU (Manie-DEsrRE MARTIN), com- 
positeur, €crivain sur ja musique, est n6 ă Paris 

le îi avril 1791. Bien quele nom de sa famille 

soit Marlin, ii est plus aencralement connu sous 

celui de Deaulieu. Son ptre, officier d'artillerie 
ctait de Niort (Deux-Stvres), ou sa famille avait 

figure dans les fe.nclions municipales pendant plus 

dun si&le. Retir6 depuis longtemps dans cette 

ville, M. Martin-Beaulieu lui-meme y occupe une 

position analogue. A Vâge de sept ans et demi îl 
vecut les premitres legons de musique d'un mu- 

sicien pommâ6 Dame : quelques mois aprăs îl 

eommenga '6tude du violon sous la direetion 

d'Alliaume, €lăve de Berthaume et bon artiste que 

“ai eonnu dans la posilion de premier alto ai 
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Thââtre Malien. Plus tard, M. Beaulieu recul pen- 

dant plusieurs anntes des lecons de ftodolphe 

Kreutzer. A lâge de quatorze ans le dâsir decom. 

poser s'6tant eimpart de lui , son pere le confia 

aux soins de Benincori (Voyez ce nom), qui lui 

enseigna pendant trois ans les 6lements de,l'art 

d'ecrire. Ayant appris que son 6lâve dtait destine 

ă prendre part au concours de Pinstitut pour le 
grand prix de composition, Benincori conseilla 

de le rapprocher Wun compositeur dont ia râpu- 

tation fot mieux «tablie en France que la sienne; 

le păre du jeune Beaulieu repoussa W'abord cette 

proposition; mais Benincori insista, et Vabbe 
Roze fut le maitre qwon choisit, Le pauvre abb6, 

excellent homme d'ailleurs, et qui n'6tail pas 

| dâpourvu de mbrite, ne convenait gutre pour le 

"but qu'on se proposait: lui-mâme le sentit bien- 
tât et conseilla de demander ă Mehul P'admission 

du jeune artiste dans son cours de composition : 
il y remplaca Blondeau qui venait de se rendre 

ă Rome comine pensionnaire du gouvernement. 

M. Beaulieu suivit les legons du mailre câltbre 

pendant truis annces : Cestlă, dit-il iui-mâme, 

gue j'acquis, non-seulemeni la plus grande 

partie de ce que je sais dans la science du con- 

trepoint et de la fugue, mais encore ce que 

fai pu apprendre et metlre en pratique reia- 

tivement ă la philosophie de V'art musical. 

Au mois de septembre 1809 il oblint au cuncours 
; de Pinstitut le 1<? second grand prix de compo- 

sition, et le premier grand prix lui (ut decerne 
dans Pannse suivante. M6hul, par affection pour 

son 6lâve, ne voulut pas le laisser partir imrn6- 
diatement pour Pltalie , afin de lui faire redou- 

bler son cours de contrepoint pour compltter 

son ducalion d'artiste. Celte circonstance dâ- 

cida du reste de la vie de M. Beaulieu. A la fin 

de lannâe 1810, apres Pexsculion de sa cantate 

couronnte, son pâre lavait conduit ă Niort, 

dans sa familile. Quoique bien jeune encore, il y 

forma des projets de mariage qui se sont realis6s 
plusieurs annces aprâs et l'ont fix6 dans celte 
ville. M. Beaulieu n'alla donc point en Italie; 
mais bien qu'il ne profitât pas des avantages de 

la pension du gouverneinent, îl ne se conforma 

pas moins aux prescriptions du râglement impos6 

aux €l&res pensionnaires : en 1812,il envoşaă 

PAcademie des beaux-arts de institut un Mi- 
serere ă quatre roix; en 1813, un Laudafe ă 

deux cheeurs, et une cantate de Sapho avec 
choeur; enfin, en 1814, un Domine salvum ă 

cinq voix. De plus, aprâs la mort de Mâhul, 
M. Beaulieu composa une messe de Reguiem ca 

son honneur, qui fut aussi envoyde ă Pinsfitut, 

et sur laquelle un rapport a &t€ fait ă PAcademis 

des beaux -arts.
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Fix ă Niort, il forma chei lui aes sâances de 
quatuors et parvint, en 1829, ă organiser une 

'soei6t€ philharmonique. Rien de semblable n'avait 

jamais existe dans cette ville; car, il faut bien 

le reconnaitre , si Paris fut longtemps le centre 

des arts, par la râunion des hommes distingu€s 

de toute Europe, la France, ă Vexception de 

quelques provinces et d'un irăs-petit nombre de 

grandes villes, a 6t6 longlemps le pays le plus 

arrir6 pour la musique. Les dâpartements du 

centre et de i'Ouest particulisrement 6taient en 
quelque sorte ă l'âtat sauvage, sous le rapport 

de cet art, il y a moins d'un demi-si&cle, Ce fut 
cet dtat de choses qui inspira a M. Beaulieu le 

dessein de foriner une grande association musi- 

căle dans ces pruvinceş : il lui fallut du courage 

et de la persâvârance pour triompher de tous 

les obstacles que rencontra ce projet; mais, 

enfin, en 1$35, Association musicale de l'Ouest 

sut fondte. Composite des departements des 

Deux-Sevres, de la Vienne, de la Charenie- 
Infcrieure, de la Charente, de la Haule- 

Vienne e! de la Vendee, elle n'a cess€ d'exis- 

teret de fonctionner chaque anne, sauf en 1848 et 
1549, et tour ă tour Niort, Poitiers, la Rochelle, 

Angoultme, Limoges et Rochefort ont €tt le siâge 

de grandes fâtes musicales dans lesquelles les 

" compositions classiques les plus importantes ont 

€L€ rendues avec des progrts remarquables. Cetle 

institution est la scule en France qui ait une 

emstence permanente : elle est aussi la seule qui 

ne recule pas devant V'excculion compltte des 

plus grands ouvrages. C'est ainsi que le Paulus 

et I£iie de Mendelssohn ont €!€ entendus en 

entier ă la Rochelle longtemps avant qu'on ne 

songeât ă en faire des essais parliels ă Paris. 

M. Beaulieu est rest€ l'âme de Passociation, aprăs 

en aroir 6t le cr&ateur : son nom y est intime- 

ment attach, et son souvenir sera impârissable 

dans Vavenir ehez les artistes et les amateurs 

de musique de cette vaste contree. 
Comme compositeur, comme 6crivain sur Part, 

M. Beaulieu n'est pas moins estim6 que comme 
organisateur et directeur de fâtes musicales, Sa 
messe de Reguiem, composte pour honorer la 
m6moire de Mâhul, a 6t6 exccute en 18403 
Veglise de la Sorbonne, avec la coopâration de 
orchestre de la Sociât6 des concerte, du Qonser- 
vatoire et des artistes les plus distinguâs ; elle a 
laiss€ parmi eux les meilleurs souvenirs. Dans 
îes annces 1842, 1844 et 1856, M. Beaulieu a 
donn€ dans la salle de Herz, et dans la salle 
Bonne-Nouvelle , ă Paris, des matines,et soirtes 
de musique dans lesquelles îl a fait eutendre ses 
oratorios 2 Bymne du iiatin et PHymne de la 
Auit, paroles de M. de Lamartine, ainsi que 

  

  

divers fragments de ses autres onvrages. Les 

journaux, notamment la Gazette musicale, ont 

accord€ beaucoup d'âloges î ces composilions. 

En 1$46, une messe solennel!e du mâme artiste 

a 6!€ extcutte ă Pâglise Saint-Eustache, et en 

1851 une deuxitme excculion de sa messe de Re- 

quiem a 6t6 faite dans Peglisede Saint-Roch , en 

in6moire de R. Kreuizer, et.au profit de Pâs- 

sociation des musiciens, Parmi les compositions 

les plus importantes de M. Beaulieu, on remar» 

que : 1* Miserere ă quatre voix, solos et elhaur 

(1312), — 2” Sapho, scene lyrique, solo et 

chour (1813), — 3 Laudate Dominum, ă deux 
choturs (1813). —40 Domine salvum ă cinq voix, 

solos et chours (1814). — 5* Jeanne d'Arc, 

cantate, voix seule (1817). — Ge Messe de Re- 
quiem ă quatre voix, sotos et choeurs (1319). — 

7” Anacreon, opcra, paroles de Gentil Bernard, 

— 3 Sixiâme Ode sacrâe de 3.-B. Rousseau, 

solos et choeur (1828). — 9 Quinzitme Ode 

sacre de J.-B. Rousseau, voix seule. — 

10* Fantaisie pour violon, solo et chmurs, sur des 

airs des Pyrânâes. — 119 Fanlaisie pour violon 

solo sur des airs espagnols, — 12* Plusieurs mor 

ceaux (8 numâros) de Popâra Wine/fe ă la cour, 

de Favart (1829). — 132 La Pridre des mate- 
lots, morceaux densemble, solos et chweurs 

(1831). — 14 Psyche et LAmour, scânes, solos 

et choeur, paroles de P. Corneille (1833). — 
152 Fâte bachique, scâne, tânor solo et chour 

(1835).— 160 Hyimne puurla premitre communion, 

morceau d'ensemble, solos et ehour (1840). — 

172 L'Ocean, morceau d'ensemble, solos et 

chceur (1841). 182 PHymne du malin, ora- 

torio (1843). — 19 Messe solennelle ă quatre 

voix , solos et chours (1845). — 200 L'/mmor- 

talit€ de!'âme, vratorio (1851), — 21 LHymne 
de la nuit, oratorio (1851). — 22 Jeanne 

Arc, grande scene Iyrique en deux parties 

(1853). — 23 Messe ă trois voix avec accom- 

pagnement d'orgue (1853). —24* Philadelphie, 
opâra en 1 acle (1855), — 250 Un assez grand 
nombre d'airs detachâs, choeurs avec ou sans 

accompagnement , morceaux ă deux et un plus 

grand nombre de voix; nocturnes, mâlodies, 

romantes,. 
Ecrits de M. Beaulieu : 4* Du Rhylkme, des 

effets qu'il produit et de leurs causes. Paris, 

Dentu ; Niort, Robin, 1852, gr.in-8* de 105 pages. 

— 20 Memoire sur ce qui reste de la musique 
de V'ancienne Grâce dans les premiers chants 

de PEglise. (Lu ă PAcademie des beaux-arts, 
dans sa s6ance du 31 mai 1852.) Niori, impri- 
merie de L. Favre, gr. in-8 avec 10 pages de 

musique. — 30 Mâmoire sur le caractăre gue 
doit avoir la musique d'eglise, et sur les 
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ciements de Part musical qui constituent ce ca- 
ractăre. (Lu ă VAcadâmie des beaux-arts dans 

sa sâance du 17 avril 1858). Paris, imprimerie 

de N. Chaix, gr. in-80. M. Beaulieu est corres- 

pondant de WAcademie des beaux-arts de 

Pinstitut. : 

BEAUMAVIELLE (...), basse-faille qui eut 

beaucoup de râputation ă POpâra , lorsque Lulli 

en avait l'entreprise = ce ne fut pas cependant ce 

câlăbre compositeur qui le fit venir de Languedoc, 

comme V'assure le president de Noinville dans son 

Histoire de Opera (t. II, p. 54), et comme 

je Pai dit, d'aprăs lui, dans la 1** 6dition de la 

Biographie universelle des Musiciens (EH, 

art. BEAUMAYIELLE). Perrin, qui obtint le premier 

privil&pe de POpâra en 1669, et s'associa avec 

Cambert (voy, ce nom) pour la composition de 

la musique, et avec le marquis de Sourdeac pour 

les machines, fit venir Beaumavielle de Toulouse, 

en 1670, avec dautres musiciens, pour former la 

troupe de son thââtre, dont ouverture eul lieu 

au mois de mars 1671, par la pastorale inlitulce 

Pomone. Les autres acteurs €taient Rossignol, 

autre basse-tailte, Clediăre et Tholet, faufe- 

contres ou tânors aigus, et Miracle, tenor grave. 

“Tous 6taient des chantres de paroisse; mais Beau- 
mavielle avait la figure agrâabie, la voix fort 
belle, et mettait beaucoup d'inteiligence et d'ex- 

pression dramatique dans son jeu. Aprăs que Lulli 

eut enleve ă Perrin son privilege, Beaumavielle 
entra dans la troupe du nouve! Opâra. II ne sur- 
vecut pas longtemps ă ce musicien elâbre, car 

it mourut ă Paris, en 1688. Ce fut Thâvenard 

(voy. ce nom) qui le remplaca ă POpera. 

BEAUMESNIL (HexpierrE-AbELAinE VIL- 

LARD DE), ne le 31 acut 1758, icbuta ăl'Opera 

dans Silvie, le 27 novembre 1766, et îut reque 

peu de temps aprăs. Les opâras de Castor ct 

Polluz et'Iphigenie en Aulide furent ceux oii 

elle brilla le plus. Elle se relira, avec une pension 

de 1,500 franes, le 1€r imai 1781. Peu de temps 

aprâs , elle devint la femme de Philippe, acteur 

de la Comâdie Italienne. Elle tait bonne musi- 

cienne et avait appris Pharmonie et Paccompa- 

gnement sous la direction de Cl&ment. On lui doit 

la musique des Safurnales,ou Tibulleei Delie, 

des Fetes grecgues et romaines qu'on repre: 

senta ă tOpâra en 1784. Elle avait €crit aussi 

Anacrdon; mais cel ouvrage n'a jamais 6t€ repr6- 

sent€. Elle est morte ă Paris en 1813. 

BEAUMONT (MEssIRE GILLES , CONTE DE), 
chambrier de France, 6pousa en premiăres noces 
Gertrude, fille aîn6e de Raoul de Soissons, et 

Alix de Dreux. Il mourut en 1220. On lrouve 

une chanson note de sa composition dans un ma- 

nuscrit de la Bibliothăque impâriale cot€ n* 7222. 

e
 

  

  

  
  

BEAULIEU — BEAUPLAN 

BEAUMONT (Faangois DE), 6crivain îrse- 

qais fix6 en Italie, est auteur de plusieurs ou- 

vrages au nombre desquels on remarque : Be- 

moria sopra Zanto, Aristosseno e Stesicoro; 

Palerme, 1835, în-8% Cet 6crit n'est pas sans 

interât pour Phistoire dela musique. 

BEAUMONT (Sauniea DE). On connait 

sous cenom un opuscule intitul; Letire sur la 

musigue ancienne et moderne; Paris, 1743, 

în-12. Dans cette brochure il est particulizrement 

traite de Vopera, et la musique de Rameau y est 

sacrifice ă celle de Luili. L'auteur de cet €crit ctait 

ns dans la prorince de Normaniie , et frere d'un 

ecelesiastique du diocâse de Rouen, de qui l'on 

a quelques ouvrages mâdiocres de litterature et 

d'histoire. 

BEAUPLAN (AmEbEE E), dont le nom +- 

ritable €tait Rousseau, lait fils dun maitre 

d'armes des enfants de France. Îi naquit en 1790 
dans une petite terre prăs de Chevreuse, ă quatre 

lieues de Paris , laquelle appartenait ă sa mire. 
C'est de cette proprict€, nomme Beauplan, 

qu'Amâdee Rousseau a pris le nom sous lequel il 

Sest fait une certaine râpulation de musicien et 
de littârateur. Ses premiăres annces furent mar- 

quces par de trisles €venements; car son păre 

ptrit sur Pâchafaud revolutionnaire; ses tantes, 

Mme Campan et, Mme Auguier, toutes deux atta- 

châes au service de la reine Marie-Antoinelte, 

furent persâcutes sous le răpne de la Terreur, et 

Me Auguier, sur le point d'âtre arrâice, se donna 

la mort en sautant par une fenttre (1). L'educa- 
tion musicale de Beauplan fut assez faible ; mais 

Pinstinct lui tenait lieu de savoir. 11 trouvait, 

presque sansles chercher, des melodies gracieuses 

qui ont fait la fortune de quelques-unes de ses 
romances et qui ont rendu son nom populaire, 
Homme du monde et dou€ dun esprit agrâable, 
il &tait recherche, fete dans les salons; partant, 

il lui restait peu de temps pour travailler, De la 
vient qu'avec des iâtes charmantes et faciles, il 

a fait peu de chose. PD'ailleurs peu constant 

dans ses godis il caressait tour ă tour la mu- 

sique , la peinture , tes letires, &crivait des co- 

mâdies , des vaudevilles, des optras comiques, 

des romans et des fables. Mais de tout cela il 

me reste guâre, et ses meilleurs titres au sou- 

venir de la posterite seront toujours ses ro- 

' mances, Bonheur de se revoir, Pingenue, le 

Pardon, Taisez-vous, et le ravissant nocturne 

Dormnez, mes châres amours, quetoute ta France 

a chant6. En 1830, Amâdce de Beauplan cut la 

fantaisie de travestir en opera comique, sous le 

(4) On sait que la seconde file de cette dame, cousine 

d'Amedee de Beauplan, derint la femme du marecha! 

Ney, prince de la Moskowa.
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titre de PAmazone, un vaudeville jou6 quelques 

annes auparavant sous celui dn Petit dragon 
de Vincennes. Sa partitiun avait €t6 arrangce par 

un homme du mâlier, mais elle n'en parut pas 

meilieure. L'ouvrage, reprâsentt le 15 novembre, 

meul que deux repr&sentations. Cet Echec dâcou- 

ragea d'abord Beauplan ; mais en 1845, il tenta 

un nouve! essai ă POpera-Comique dans un ou- 
vrage en un acte intitul€: Ze mari au bal, dont il 

avait (âche cette fois de faire seul la musique : 

cete nouvelie production ne vecut pas plus que 

la premiăre. Amâdce de Beauplan estmortă Paris 
le 24 dâcembre 1853, ă l'âge de soixante-trois 
ans. 
BEAUPUI (....), famense haute-conire de 

POpâra, sous Padministration de Luili, Etait 6lăre 

de ce grand musicien, et dâbula en 1672. On 
ignore Pepoque de sa mort. 

BEAUVARLET = CHARPENTIER 
(Jean-Jacques), n€ ă Abbeville, en 1730, 6tait 

organiste ă Lyon lorsque Jean-Jacques Rousseau, 

passant par cette ville, Pentendit et le felicita sur 

ses talents, qu'il jugea dignes de la capitale. M. de 

Montazet, archevâque de Lyon et abb€ de Saint- 

Victor de baris, lui fit donner V'orgue de cette 
abbaşe,, dont il vint prendre possession en 1774, 

Daquin 6tant mort V'annce suivante, un concours 

fut onvert pour lui donner un successeur dans 

Vemploi d'organiste de Saint-Paul : Charpentier, 

qui sy prâsenta, Pemporta sur tous ses rivaux 

et fat nomme. II fut aussi lun des quatre orga- 

nistes de Notre-Dame. Son sort &lait fix€ de la 
maniere la plus brillante, lorsque la subversion 

du culte catholique le priva de ses places d'orga- 
niste de Saint-Paul et de Saint-Victor, en 1793; 

lechagrin qu'il en concut le conduisit au tombeau, 
au mois de mai 1794. Aprăs la mort d'Armand- 

Louis Couperin, Charpentier fut consider€ gân6- 
ralement comme le plus habile organiste frangais; 
cependant on ne trouve point dans ses ouvrages 
de quoi justifier cette reputation. Les plus connus 
sont ; —- 1” Pibces d'orgue; Paris, in-fol,; — 
2* Sonates de clavecin, op. 2 et 8; — 3* Airs 
vari6s pour piano, op. 5 et 12; — 4" Fugues 
pour Porgue, op. 6; — 5" Trois Magnificat pour 
Porgue, op. 7, in-fol. 0bl.; — 6 Deux con- 

certos pour clavecin, op. 10.Son Journal d'orgue, 

qui parut en 1790 (Paris, Le Duc), et compos6 

de douze numeros, dont rovici Vindication : — 

1 Messe en mi mineur; — 2* Six fugues; — 

3 Deux Magnificat ; — 4* Messe en re mineur ; 

— 5 Quatre hymnes pour la Circoncision , VE- 
piphanie, la Purification et P'Annoncialion ; — 
6” Messe royale de Dumont; — 7* Quatre hym- 
nes; — $* Plusieurs proses pour les principales 

    

  

carillon des morts au Gloria Patri; — 10* Messe 
en sol mineur; — îî* Deux Magnificat ou l'on. 

trouve des noâls varits; — 12* Trois hymnes, 

celles de Saint-Jean-Baptiste, de PAssomption 

et de PAvent, avec quatre grands cheeurs pour 

les renir€es de processions. 

BEAUVARLET - CHARPENTIER 
(Jacques-Manie), fils du prâc&dent, est n ă Lyon 

le 3 juillet 1766. 11 eut pour Inattre de clavecin 
et de composition son pâre, ă qui il succeda 

dans la place d'organiste de Saint-Paul, aprăs le 

râtablissement des 6glises. Ii a fait un grand 

nombre de pitces de clavecin et d'orgue, parmi 

lesquelles on remarque : — 1* Victoire de Parmâe 
d'Italie, ou bataille de Montenotie ; Paris, 1796; 
— 2 Airs variâs ă quatre mains pour le clavecin, 

1799; — 3* La batailie d'Austeriitz, 1805; — 

4 La bataile d'I6na, 1807; — 5* Mâlhode d'or- 

gue, suivie de Poflice complet des dimanches et 

d'un Ze Deum pour les solennilâs, etc., etc. 

Charpentier a donn€ aussi au thââlre des 

Jeunes Artisles, en 1802, Gersais, ou le Jeune 

Aveugle, opâra en un acte, Dans les derniăres 

annâes de sa vie, il fut organiste de I'6alise 

Saint-Germain-des-Prâs. Cet arliste a cess6 de 

vivre au mois de novembre 1834. 

BECCATELLI (JEAn-Fnaxqois), Florentin, 
fut mattre de chapelie ă Prato, petite ville de la 

Toscane, et mourut en 1734. ]! fit paraître dans 

le 33* volume du journal de Letterati d'Italia, 
une dissertation sur un probleme singulier qui 

consistait â trouver le moyen d'6crire un morceau 

de musique pour des instruments accords de di- 

verses manitres , en sorte que chaque partie pât 

&tre jouce ăune clef quelconque sans dâsignation. 

Ce morceau a pour titre : Parere sopra îl pro- 

blema armonico : fare un concerto con piiă 

stromenti diversamente accordati, e spassare 
la composizione per gualsivoglia intervallo. 

On a aussi du meme auteur ; — 10 Zeftera cr/- 
tico-musica ad un suo amico sopra due Cuy- 

ficoltă nella facoltă musica , da un moderno 

autore praticata. Dans lesupplement du Journal 

des Lettrâs d'itatie, t. 111, annce 1726, p. 1-55, 

une critique de cette lettre parut sous ce titre : 

Parere del sig. N. N. sopra la leliera cri- 
lico-musica del sig. Giovan Francesco Bec- 

catelli, Fiorentino. Beccatelli y fit une reponse, 

et Pintitula : Risposta al parere scrițto da A. 

N. sopra la lettera critico-musica. Cette r6- 

ponse fut inserâe dans le mâme journa! et dans le 

mâme volume, p. 67-83. Une autre dissertation 

a paru dans ce voleme sur P'usage du bâcarre 
dans la musique moderne(Supplementi al Givr- 
nale de Leiterati d'Italia, t. III, Venise, 1726, 

fâtes de Vannce; — 9? Deux Magnificat, arecun | in-8%, p. 492). Le păre Martini possâdait aussi
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une Spiegazione sopra la letiera critico-mu- 

şica, en manuscrit. Parmi les ouvrages îndiils 

de Beccatelli, on trouve : — 1% Documenti e 

reyole per imparare a suonare il basso con- 

tinuo ; — 2 Sposisione delle nusiche dottrine 

degli antichi greci e latini; — 3 Divisione 

del monocordo secondo Pittagora, e Tolomeo, 

mei generi diatonico, cromatico ed enarmo- 

nico , Voy. Martini, Stor, di mus., î. Î, p. 449. 

DECELLI (Juues-CEsaR), litterateur et 

pote, naquit â Vârone en 1683. Apres avoir 

fait ses 6tudes chez les jesuites de cette ville, îl 

entra dans leur sociât€;, mais en 1710 îl mani- 

festa le dsir den sortir, etil en obtint Pautori- 

sation. Plus tard il se maria et se livra ă Ven- 

seignement. II 6lait des Academies de YVârone, 

de Bologne , de Modene, de Padoue , et il four- 

nissait ă toutes des mâmoires et des dissertations. 

1! mourut au mois de mars 1750. Parmi ses nom- 

breux ouvrages on compte deux morceaux re- 

țatifs ă PAcadâraie philharmonique de Vârone; 

le premier a pour litre : 1* Zezione nell' Aca- 

demia filarmonica ; Verone, 1728. ]I parait que 

ce sont des lectures faites dans cette academie 

par Vauteur. Le second ouvrage est un dialogue 

intitule : De ABdibus Academie philarmonica 

Veronensis , ejusdemque museo; Verone, 1745, 

in, 

BECHE. Trois frâres de ce nom Gtaient atta- 

châs ă la musique du Roi, vers 1750. L'atnt, qui 

ctait dou d'une fort belle voix de haute-contre, 

ctait chanteur ă Ja chapelle royale; îl s'est retir€ 

vers 1774 , aprâs plus de vingt-cinq annâes de 

service. 1] &tait instruit daus tout ce qui concer- 

nait son art, et c'est en partie sur les notes qu'il 

avait remises ă Laborde, que celui-ci a compos€ 

son Essai sur la musique. Le plus jeune fut un 

des compilateurs du solfege d'Iialie. 

BECIIER (ALeRED-JULES), docteur en droit 

et conipositeur de musique, naquit ă Manchester 

en 4804, de parents allemands qui, jouissant 

d'une certaine aisance, revinrent dans leur patrie 

et s'y fixbrent, Becher, dăs son enfance , se livra 

3 Pâtude de la musique; puis il suivit les cours 

des universites de Heidelberg et de Gottingue, 

et alla achever ses 6indes de droit ă Berlin, od 

il obtint le doctorat. Compromis par ses relations 

avec des sociâtes demagogiques, îl subit une d€- 

tention de quelques mois dans une forteresse; 

mais aucune preure de conspiration mayant pu 

&tre fournie contre lui, îl fut remis en liberle, et 

alla s'6tablir ă Elberfeld comme avocat. Cepen- 

dant, entrain€ par sa passion pour la musique et 

par les bizarreries de sen caractăre, il nâgligea 

ses affaires, Bientot abandonn€ de ses clients, il 

ne trouva plus d'existence assuree dans cette ville, 
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etil alla passer quelques mois ă Cologne, oii il 

redigea un journal commercial qui n'eut pas de 

succăs, Dâgoat€ de cette entreprise , il alla s'eta- 

blir ă Dusseldorf, s'y lia avec quelques artistes, 

particulitrement avec le peintre Grobbe, et y vecut 

dans une sorie d'enthousiasme que troublaient 

quelquefois les besoins de la vie rele, mais dont 

influence se fit sentir dans quelques-uns de ses 

ouvrages. Un moment vint pourtant ou des em- 

barras pecuniaires Pobligărent ă s'6loigner d'une 

ville qui lui plaisait, pour aller chercherailleurs 

des moyens d'existence. ]! se dirigea vers la Hol- 
lande ; mais son denâment ctait tel, qwiii fut 

trăs-heureux de vendre la proprist& bun de ses 

ouvrages pour quelgques €cus, ă un marchand de 

musique de Wesel. Arriv ă La Haye, il y donna 
des legons de musique et fit un cours de îhâoric 

de cet art ; mais peu satisfait encore de cette 

position, il se rendit ă Londres en 1840, avec 

quelques letires de recommandation qui lui pro- 

current Pavantage d'âlre attach comme pro- 

fesseur ă PInstilulion royale de musique. Les 

cinq annes qu'il passa dans ceite grande rille 

furent les plus heureuses de sa vie. Parrni les re- 

lations qu'il y avait formces se trouva celle d'un 

riche nâgociant qui le chargea d'aller ă Vienne, 
en 1845, pour ş suivre les details d'un proces 

important pour iequel i! lui fut avanc& une somme 

assez considerable, Becher partit donc de Londres 

et arriva ă Vienne, dont il ne devait plus sortir. 

En passant ă Leipsicti, il y avait vu Mendelssohn 

qui lui avait donne queiques lettres de recom- 

mandation ă Vaide desquelles il fut bien accueil!i 

dans plusieurs cercles Wartistes et de littcrateurs. 

Bientot attachă ă quelques journaux d'art, il se 

fit remarquer par Poriginalit€ de sa critique. Ce 

fut aussi ă cette €poque que furent publices ses 

compositions les plus importantes, 1 venait de 

faire parastre la deuxitme 6dition d'un cerit rempli 
d'enthousiasmne sur le talent de Jenny Lind et sur 

sa vie, lorsque la râvolution populaire de Vienne 

&clata au mois de mars 1848. Entran par ces 

circonstances, qui d'ailleurs se trouvaient en har- 

monie avec ses senliments et ses opinions, il de- 

vint un des plus ardents chefs de la revolie, et 
entra dans le comite central dâmocralique qui 

dirigeait alors les 6v6nements. Avec la coop6ration 
des chefs de clubs, tels que Fauseneau, Jeliineck, 

Stift et Kolisch , îl fonda le journal Le Radical, 

dont le premier numâro parut ă Vienne le 16 

juin 1848, et qui ne cessa qu'ă la prise de Vienne 

par les troupes iinperiales, Jusqw'au dernier mo- 

ment, il combattit avec 6nergie dans les rangs 

de la garde mobile, excitant toute la population 

de Vienne ă une resistance dâsesperte. Arrâti 

quelques jours aprăs la prise dassaut de cette
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viile, îl fut traduit devant un conseil de guerre 
nui ie condamna ă la peine de mort, le 22 no- 
rembre. Celte sentence [ut execute le lendemain, 

et Becher fut fusill6 avec Jellineck et quelques 
autres chefs, dans les fossâs de la ville, hors de 
la Porte-Neurve de Vienne. Ainsi pârit ă Vâge de 
quarante-quatre ans un homme qui aurait pu se 

faire un nom honorable dans son art, si ses pas- 

sions ne Veussent pas souvent jet dans des voies 

opposces au but qutil voulait alteindre. Son ami, 

M. Walter de Goethe, nousa râvâl6 le secret 

moltif des violences oii Becher s'est laiss6entrainer, 

pâr ces paroles tirces d'une touchante €lâgie : 

« Infortun€! ce qui Venflammait le coeur, ce n'6- 
« tait point Vamour de la libert, comme tu le 

« pensais dans ton aveuglement; c'âtait Vefter- 

« vescence de tes passions; tu te laissas entraîner 

« par la plus miserable de toutes, par la vanit€! 

« Tu voulais ă tout prix sortir de Pobscurite; 
« tu voulais brilter; au lien de souffrir, tu vou- 
« lais dominer; ce qu'il te fallait, c'âtait de Pad. 
u miration, une foule atltentive .... » Plus loin, 
M. de Goethe apprâcie ie talent de Bâcher en 
termes correspondants ă ceux-ci : « C'est dans 
« les quatuors de Bâcher, et non dans le dâver. 
« gondage de son journal, que nous'devons cher- 

"« cher (nous autres artistes du moins) Ja profes- 

« sion de foi de son âme. Or, dans ces quatuors, 

« malheureusement in€dits, Bâcher nous a laiss6 
« un solide et superbe €difice , dont ses compo- 
« sitions de moindre 6tendue representent en 

« quelque sorte lornementation fantastique. B6- 
« cher, je le dis dans la plus intime conviction, 

« nous a r6vEl€ un riche trâsor dans ses qua- 

« tuors : la profondeur du senliment, Pâlan 
« Yigoureux de la pensce, la connaissance vrai- 
« ment prodigieuse de tous les effets dont les 
« instromenis ă cordes sont susceptibles, voilă 
« des quatites qu'on ne peut lui contester, et qui 
« font pardonner quelques longusurs et des pas- 
« sages entachâs de recherche et d'affectation, 
« Un jour ses compositions seront aimâes et ad- 
a mirdes, ă moins qu'elles n'aient le sort de 
« beaucoup d'autres €minentes produelions d'ar= 
a tistes allemanis, et qu'elles ne disparaissent 
« ă jamais dans les cavites poudreuses d'une ar- 
+ moire, 

« Que de belles choses ne devons-nous pas â 
« Bâcher! et que de chefs-d'ceuvre il nous eat 
« donnâs encore, si Vinfatigable travaillour avait 
« pu exEcuter tous ses projets! L't€, pendant 
« son sâjour ă la campagne, Bâcher produisait 
« plus en un mois que Deaucoup d'autres en un 
« an. Ses admirables Zieder de Mignon et du 
« Joueur de harpe, qu'il se proposait de lier 

« păr des morceaux de musique instrumentale 
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« el des chosuţs pour en former une composition 
« de quelque 6tendue, m'arriveront sans doute 
« jamais ă la publicit6, quoique les esquisses de 
« son travail soient ă peu prâs terminces. Bâcher 
« couvait dans sa penste la musique d'un opâra 
« (la Mort de Cesar); il avait aussi congu le 
« projet de faire un opera avec le poâme dramati- 
« qne, Elrinde, du jeune Max Wolfgang de Go- 
« the; un îroisiăme cahier de piâces lyriques €tait 
« pretă etre livr€ ă l'impression ; sa symphonie 
« avanţait, et des Lieder de toule dimension 
= naicsaient chaque jour sous sa plume. Bâcher 
« secouail lout cela comme d'une corne d'abon- 
« dance devant ceux qui le recherchaient. JI se 
« sentait heureux et se Iivrait ă une joie tout 
« enfantine, toutes les fois qwune de ses compo- 
« sitions €veillait les sympalhies de ses au- 
« diteurs ; et puis, îl 6tait partouț, aidant et con- 
« seillant, lui qui trouvait si peu d'assistance, etc. » 

I'Allemagne n'a point partag6 Padmiration de 
Pauteur de ces paroles pour les produetions de 
B6cher. Ainsi que le dit lui-mâme M. de Gceihe, 
Berlin savait ă peine son nom; Vienne le repous= 
sait, et Leipsick, ou plusieurs de ses Ouvrages 
ont €t6 publi6s, a montr6 pour eux jusqu'ă ce 
jour une complâte indifierence. II y a quelque 
chose pourtant qui n'est pas commun dans scs 
Lieder, et ses piăces Iyriqnes pour le piano ont de 
la fantaisie ; mais le desorâre râgne dans tout 
cela; on y sent la recherche, le dâsir de Vex- 
traordinaire , et cette antipathie du siinple qui a 
saisi beaucoup de musiciens de Pepoque actuelle. 
Les ouvrages publiâs par Becher, avant les 6v6- 
nements qui furent causes de sa fin tragique, 
sont : 1* Huit poâsies (Gedichte) pour voix seule 

et piano, op. 1; Leipsick, Hofmeister, — 22 Huit 

piăces Iyriques pour le piano, op. 2; Cologne, 

Eck, — 3* Six posies ă voix seule et piano, op. 
3; Elberfeld, Arnold. — 4 Rondo pour le piano, 

op. 5; Vienne, Mechetti. — 5* Trois sonates pour 

piano seul, up. 7 ; Wesel, Printz. — 6* Six chants 
ă voix scule avec piano, op. 6; Cologne, Eck. 

— 7* Thâme original vari€ pour piano; Ams- 

terdam, Steup. — s* Monologue pour piano, 

op. 9; Vienne, Miller. — 9* Six chants ă voix 

seule avec piano, op. 10, 4* recueil de chants; 

Vienne, Haslinger. — 10 Sonate pour piano, op. 

11; Vienne, Miller. — 110 Neuf piăces Iyriques 

pour le piano, op. 18; p. Vienne, Mechetti, — 

12” La Housarde, air hongrois vari6 pour le 

piano; Amsterdam, Steup. — 13” Adagio ap- 
passionato pour ie piano, op. 20; Vienne, Miller. 
On a aussi de Bâcher un compte rendu de la fâte 
musicale donne ă Cologne, en 1836, sous ce 
titre : Das Niederrheinische Musikfest âsthe. 
tisch und historisch, betrachtei. von, etc. Co- 

13
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logne , Buschler, 1836, în-% de 45 pages. Sa no- 

tice sur la vie de Jenny Lând est intitule : Jenny 

Lind, eine Skizze ihres Lebens, avec le portrait 

de la cantatrice; Vienne, Japper, 1847, in-8%. 

BECHSTEIN (Louis), conseiller priv6 ă 

Gotha, est n€ ă Meinungen, le 24 novembre 1801. 

Aprăs qu'il eut termine ses ttudes de college, îl 

fut destin ă la profession de pharmacien et alla 

faireson apprentissage ă Arnstadt ; maisun recueil 

de poesies qu'il publia dans cette ville, en 1823, 

aşant fix6 sur lui Pattention du duc de Saxe 

Meinungen , ce prince lui fournit les moyens 

d'aller âtudier Phistoire et la philosophie ă luni- 

versit de Leipsick. De retour ă Meinungen dans 

Y'automne de 1831, il obtint ia place de conserva- 

teur de la bibliotheque du duc et celle de bi- 

pliothâcaire adjoint de la bibliothăque publique. 

-En 1833, îl recut sa nomination de bibliothâcaire 

en chef, Depuis lors M. Bechstein a public 

beaucoup de potsies de dilierents genres et un 

livre inlitul6 : Fahrten eines Musikanten 

(Voyages d'un musicien); Schleusingen, Glă- 

ser, 4837, 3 vol. in-8€, avec des planches de 

musique, Le hâros de ce livre est le professeur 

Elster, connu en Allemagne comme savant ct 

comme musicien distingu6. Suivant certains 

pruits qui se sont rEpandus, Eister serait lui- 

mâme Pauteur de Pouvzage: mais îl maurait pas 

voulu le publier sous son nom, et ii! aurait obtenu 

de M. Bechstein den prendre la responsabilită, 

BECK (Davio), habile constructeur d'orgues, 

vivait ă Halberstadt en 1590. Son premier ou- 

vrage fut lorgue de Peglise Saint-Martin de cette | 

ville; mais ce qui assura surtoul, sa repulation 

fut Porgue de Peglise du château de Groningue, 

qu'il entreprit en 1592, auquel ii employa neuf 

ouvriers, et quiil acheva en 1596. Cet ouvrage, 

restaur6 en 1705 par Christophe Conlius, 

fut examine solennellement et regu par cin- 

quante-trois des plus câl&bres organistes et cons- 

tructeurs d'orgues de PAllemagne. IL est compos€ 

de cinquante-sept jeux, deux claviers, pedale, 

et a coâtâ dix mille 6cus de MHollande; somme 

norme pour ce temps. Werckmeister a decrit 

la câr&monie de la râception de cet orgue dans 

un 6crit special intitul€ : Organum Gruningense 

redivivum, ele.; Quedlinhourg, 1705, în-4*. (V. 

W ERCEMEISTER.) 

BECK (MicaEL), professeur de îhfologie et 

de langues orientales ă Ulm , n€ dans cette ville, 

„le 24 janvier 1653, a publi une dissertation De 

accentuum Hebrzorum usu musico; I6na, 

1678, in-40. Elle a 6t€ rtimprimâe dans le Zhe- 

saurus theolog. philolog., etc.;. Amsterdam, 

1701, sous ce titre : De accentuun usu et abusu 

inusico hermeneulico. Beck a compos€ celte | 
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dissertation pour d6fendre Pantiquit6 des aecents 
musicaux des Juiifs contre les attâques de Bohlius, 

qui prâtendait qu'ils €taient inconnus des anciens 

Hebreux, Il avoue cependant que ces accents va- 

rient de signification entre les Juifs allemands, 

italiens, espagnols et portugais. Au reste, ces 

deux savants manquaient de documents authen- 

tiques pour traiter cette question, qui pourrait 

&tre examin6e aujourd'hui avec quelque succăs. 

BECK (ReicnAnr-OnARLES) , musicien alle= 
mand, vivait ă Strasbourg vers le milieu du dix- 

septiăme siăele. II a fait imprimer : Erster Theil 

neuer Allemanden, Balletten , Arien , Gigen, 

Couranten , Sarabanden, mit ztwey Violinen 

und einem Bass (Premiăre partie de nouvelles 

allemandes, baltets, airs, gigues, courantes et 

sarabandes pour deux violons et basse); Siras- 
bourg, 165%. 

BECK (Jeas-PanuPPE), musicien allemand 
du dix-septiăme si&cle, vraisemblablement de la 

familie du precedent, a fait imprimer ; Alle- 

manden, Gigen , Couranten und Saraban- 

den auf der Viola da Gamba su streichen 

von etlichen Accorden ( Allemandes. gigues, 
courantes et sarabandes pour Ia basse de viole). 

Strasbourg, 1677. 

BECK (Gonernor-Joseen ), n ă Podicbrad, 
en Bohtme , le 15 novembre 1723, fut dans sa 

jeunesse un excelient organiste ă l'6glise Saint- 

Egide, de Prague, et plus tară devint un bon 

chanteur en voix de basse. Aprăs avoir fait ses 

€ludes dans sa ville natale et ă Prague oii il ter- 

mina son cours de philosophie, il entra dans 

Pordre des dominicains, puis se rendit en Iialie 

en 1752, et sâjourna quelques annces ă Bologne 

et ă Rome. De retour dans sa patrie, il y 
fut nomme professeur de philosophie ă Puniver- 

sit6 de Prague, et enfin suplrieur et provincial 

de son ordre, Sarant musicien, îl €erivit beau- 

coup de musique d'âglise et s'essaya dans le style 
instrumental. Au nombre de ses ouvrages,on cite 
une grande symphonie qu'il composa en 1786 et 

qu'il d&dia ă Parchevâque de Prague. Celui-ci se 

chargea de toute la depense de Pex6cution. Beck 

mourut ă Prague le 8 avril 1787. 

BECK (Jeax-Eaeanann). Voyez BEEE. 
BECK (L£oxann). Voyez BECKE. 

BECR (Enangors), fils d'un conseiller priv€ 

du prince Palatin, naquit ă Mannheim en 1730, 

et fut adopte par le prince, qui le fit clever jus- 

quvă âge de quize ans. Son pâre, bon musicien 

et qui jouait bien du violon, lui donna des legons 

de cet instrument, et lui fit faire de rapides pro- 

grâs, grâceă Pheureuse organisalion quele jeune 

Beck avait regue de la nature, Devenu le faron 

du prince et Vobjet de Lenvie des courtisans, ii
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semblait deslint â la plus heureuse existence ; 
mais une affaire malheureuse ; caus€e par un bon 
mot imprudent du jeune homme, Pobligea ă se 
battre en duel. Son adversaire fut bless6 mor- 
tellement, et Beck dut chercher son salut dans 
la fuite. II se rendit â Paris, puis alla s'âtablir, 
ă Bordeaux, et y devint directeur du concert, 
vers 1780. C'6tait un compositeur fort habile, 
qui aurait pu se faire une brillante râputation, 
sil eât voulu se fixeră Paris; mais il n'âtait 
point aiguillonn€ par le besoin de renommâe, et 
son indifference sur ce point allait meme jusqu'ă 
l'excăs. îl en râsulta qu'il produisit peu, quoique 
sa carritre ait 6t6 longue, et que sa fortune en 
souffrit autant que sa r€putation, II est mort ă 
Bordeaux, le 31 decembre 1809, dans un âge 
avancs. La quatridme classe de Institut Pavait 
RommE son correspondant. En 1776, il publia 
quatre ceuvres de symphonies de sa compusition, 
chacun de six symphonies. En 1783 , Îl fit ex€- 
cuter au concert spirituel un Sabat qui fut trâs- 
applaudi. Le 2 juillet 1789, il fit representer, sur 
le thââtre de Monsieur, Pandore, mâlodrame ; 
cet ouvrage eut peu de succis. La parlilion a 6t6 
grave. On connait aussi de lui un Gloria et un 
Credo qui sont excellents, II a laiss€ en manuserit 
des quatuors pour violon et des sonates de 
piano. 

BECK (Gunzavus), n6 ă Carishaven dans 
le duche de Hesse-Cassel, en 1765, a publi€ en 
1787, dans un almanach de la Hesse, un essai 
intitul€ ; Efwas siber die Musik (Bagatelle sur 
la musique). ” 
BECK (CunEziex-Fatoenic), compositeur et 

pianiste ă Kirckheim, vers Ia fin du dix-huititme 
siăcle, a publi les ouvrages suivants de sa com- 
position : 12 Deux sonates pour le clavecin ă 
quatre mains; Spire, 1789, — 2* Fantaisies pour 
le clavecin; Dresde, 1791. — a Concerto pour le 
clavecin, en si bâmol » avec accompagnement; 
Spire, 1799. — 42 Six menuels ă quatre mains; 
Heilbronn et Offenbach, 1794. — 5* Concerto avec 
accompagnement de deux violons, alto, basse, 
deux flâtes et deux cors; Mayence, Scholt. — 
6” Six pitces faciles ă quatre mains; ibid. — 
7* Dix variations faciles, i. — ge Douze varia- 
tions sur Pair God save the King ; ibid,, et d'au- 
ires morceaux. Gerber a attribu€ ă Chrâtien-Fre- 
d&ric Beck le melodrame de Pândore, qui est 
de Francois Beck. 

BECK (JoseenA), n6e Scheefer, cantatrice 
allemande , €lăve de madame Wendling, debuta 
en 1788 au theâtre de Manheim, comme premidre 
chanteuse. Elle Yy resta jusqu'en 1797, &poque 
oi elle passa ă Munich. On vante Petendzre de sa 
Yoix e la hardiesse de son ex6cution. Les pre- 
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miers rOles des optras de Mozart €laienţ ceux 
ou elle briliait particulizrement. 
BECR (Fntotnic-Anopue ), râpstiteur du 

corps royal des nobles cadets, ă Berlin, a publi 
un petit ouvrage interessant sous ce titre ; Dr. 
Martin Luther's Gedanken siber die Musik 
(1dees de Martin Luther sur la musique) ; Berlin et 
Posen, E. S. Mitiler, 1825, în-80, de XXVIII et 115 
pages. Ce livre est rempli d'une crudition solide. 
BECRE (LEonann), musicien ă Peglise de 

Notre-Dame ă Nuremberg, naquit dans cette 
ville en 1702, et mourut en 1769. ]l jouait su- 
psrieurement du hautbois dWamour, eta compost 
des Partite pour son instrument, luth et basse 
de viole, qui sont restâs en manuserit. 
BECKE (Jean-Baensre), fils du precedent, 

et non son frăre, comme lo disent les auteurs 
du Dictionnaire des Musiciens , qui le nom- 
ment Jean Beek, naguit â Nuremberg le 24 
aoât 1743. Son păre lui donna des legons de 
clavecin, de chaut, de basson, de flâte, ellui 
fit faire ses 6ludes prăs de lui, Aprăs avoir achevâ 
sa philosophie, le jeune Becke einbrassa Petat 
militaire, en 1762, et oblint une place d'adju- 
dant prăs du feld-marechal-lieutenant baron de 
Rodh, pendant la guerre de Sept ans. Pendant 
la paix, îl fit, avec son gâncral, un voyage ă 
Stuttgart, et pendant son sâjour en cette ville, 
il prit des lecous de Nâte du professeur Steinhard.' 
En 1764,il partit pour la Suisse et passa Phiver ă 
Mersebourg,. Ayant perdu son gânârai en 1766, il 
quitta le service et se rendit ă Munich. Il obtint 
de se faire entendre du prince €lectoral Maxi- 
milien III, ă qui son jeu plut beaucoup, et qui 
le plaga dans sa chapelle. Dans le mâme temps 
il se rendit prâs du câlăbre Windling, alin de 
perfeclionner, sous sa direclion, son talent sur 
la flote. Becke passa huit mois ă Manheim au- 
pres de cet artiste. De retour ă Munich, il prit 
des legons de composition de Joseph Michl, et 
commenga ă publier ses ouvrages pour la flâte. 
Vers 1780, Becke 6tait compt€ parmi les plus 
habiles fâtistes de PAllemagne , et ses COmposi- 
tions, particulidrement ses concertos, €taient 
vecherchs, Les Catalogues de Breitkopf (de 

Leipsick ) et de Westphal (de IIambourg), publiâs 

ă cette €poque, indiquent les titres de ses ouvrages. 

BECKEN (FnEpEnic-AucUsTE). On a sous 
ce nom un recueil de chansons intitult : Samm- 
lung schoner Lieder mit Melodien ; Francfort, 
1775. 
BECKER (Dieraica ou Taieany) violoniste 

et compositeur du sânat de Hambourg, vers le 
milieu du dix-septidme sitcle, a fait imprimer : 
1* Sonaten fir 1 Violine, 1 Viol di gambe und 
den General- Bass, tiber Chorallieder (Sona: 
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res pour un violon, une basse de viole et la 

basse continue, sur des cantiques); Hambourg, 

1668. — Die musikalischen kriihlings- Friichle, 

bestehend in drei, vier und fiinfslimmiger In- 

strumental- Harmonie, nebst dem B. C. (Les 

'ruits du printemps musical, consistant en 

harmonie instrumentale ă trois, quatre et cinq 

parties, avec la basse continue); Hambourg, 

1668, in-fol. | 

BECKER (JEN), organiste de la cour â 

Cassel, n& le 1*? septembre 1726 ă Ielsa, prâs 

de celte ville, est mort en 1803. 1 avait ctudi€ 

Ja composition ă Cassel sous la direclion de Suss. 

Ses ouvrages pour W6glise sont nombreux, mais 

il ne les a pas publiâs. On connait seulement 

sous son nom un livre de cantiques intitul: 

Choralbuch zu dem bey den hessischen refor- 

anivten Gemeinden eingefiihrten verbesserten 

Gesangbuches (livre de chorals pour le nou- 

veau recueil de cantiques introduit dans les con- 

gregations reformâes de la Hesse); Cassel, 1771 , 

in-4, 

BECKER (CaAnres-Lovis), n6 dans un 
village de la Saxe, en 1756,a €t£ organiste ă 

Nordheim, et sest fait connatire par les ouvrages 

svivants”: 10 Ariețten und Licder mit Klavier; 

Gocitingue, 1784, in-40. — 20 Idem, 2 et 3% 

Recueils. — 3 VI Licder der Freundschaft 

und Liebe gewidmet, mit Klavier, op. î6; 

Offenbach, 1802. — 4* Andante avec diz-huit 

variations; Oifenbach , Andr6. — 5” Six valses 

pour le piano ; ibid. — 6* Douze prâludes pour 

Porgue, avec ou sans pedale; ibid. Becker est 

mort en 1512. 

BECKER (CuanLes-FERDINAND), organiste 

de Peglise Saint-Nicolas et professeur du conser- 

vatoire de Loipsick, est n dans cette ville le 

17 juillet 1804. Schicht et Frâd6ric Schneider 

ont 6t€ ses maitres de piano, d'harmonie et de 

composition. A Pâge de quatorze ans, ii debuta 

comme pianiste dans un concert; puis il se livra 

a Petude de Porgue et s'adonna spâcialement ă 

cet instrument. Aprăs avoir rempli les fonctions 

Worganiste dans quelques pelites 6glises de sa 

ville natale, il obtint en 1825 la place d'orga- 

niste de Saint-Pierre, vacante par la mort de 

Droebs , et douze ans aprăs îl sucetda ă Henri 

Muller, en la mâme qualil6, dans Vâglise de 

Saint-Nicolas. Enfin , sa position s'est completse 

par sa nominalion de professeur d'harmonie et 

“orgue au Conservatoire de Leipsick. Becker 

stest fait connaitre comme artiste par la publi- 

calion de quelques bagatelles pour le piano ; par 

un recueil de 12 adagios pour orgue, op. 9; par 

deux ceuvres de irios pour le mâne insirument, 

op. 10 et it, et par un recueil de dix-huit 
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piâces de dilferents caractăres, op. 12. Ona 
aussi delui : Erangel. Choralbuch, 138 enthal- 
tend vierstimm. Chorăle (Livre choral consis- 

tant en cent trente-huit chorals ă quatre voix, 

pour le nouveau livre du chant de Leipsick) ; 

Leipsick, Fr. Fleischer in-4* ; — Lelivre complet 

de mâlodies pour le mâme chant (Volistândiges 
Choralmelodienbueh), ibid. ; et un recuei! de 

chorals pour le nouveau livre de chant de Ham- 

bourg, Craniz. M. Becker a aussi donn€ en 1832 

une €dition des Chorals ă quatre roix de Jean- 

S6bastien Bach, qui n'a pas obtenu Vapprobation 

des connaisseurs, et il a te, conjointement avec 

Biliroth , €diteur une collection de chorals des 

seizitme et dixesepli&me siăcles ; Leipsick, Tau- 

chnitz. M. Ch. Y. Becker est plus connu par 

ses travaux de liit6rature musicale que par ses 

compositions. Son premier ouvrage dans cette 

Dranche de Part a paru sous ce titre : Ra/hge- 

ber fir Organisten (Conseils pour les organis- 

tes); Leipsick, Schwickert; 1828, in-8 de 142 

pages. Dans la mtme ann6e, il commenca a 

&crire sur son art dans les journaux, et fitin- 

sârer des morceaux sur divers sujets dansla Caeci- 

lia, redigâe par Gottiried Weber (t. LX, p. 69-34), 

dans la Gazette gânrale des €glises (Allyem. 

Kirchenseitung) publiâe ă Darmstadt, (1828, 

p. 910, 982 , 14558), Dans PEutonia, publite ă 

Breslau (£. 1, p. 531 —135t. 1,p. 241—246); 

dans le Tageblatt de Leipsick (an. 1830, 

p. 677—681 et 753—755); dans les Zei(genossen 

de la mâme ville (1832, p. 1 — 39 ); et dans 

la Gazette generale de musique de Leipsick (ann. 

37, 38, et 44). Lorsque la nouvelle Gazette mu- 

sicale fut fond6e, en 1834, par Roberi Schumann, 

M. Becker fut au nombre des collaborateurs de 

cette fenille, lesquels, sans le savoir, se prâtaient 

aux intârâis de novateurs dont Pimpuissance 

s'est manifestâe dans la suite, [i a publi6 dans 
cette feuille un certain nombre Warlicles sur des 

objets d'erudition musicale. Outre ces moreeaux 

detaches, îl a donn€ les ouvrages dont les iitres 
suivent : 1% Systematisch-ehronologische Dar- 
stellung der musikalischen Literatur von der 

fruhesten bisauf die neueste Zeit (Expos€ syst€- 

matico-chronologique de la littrature musicale 

depuis Pantiquite jusqu'ă Pepoque actuelle); 

Leipsick , Robert Friese, 1836, 1 vol. in-4*. En 

1839, il a fait parattre un supplement du meme 

ouvrage, sous le mâme titre et chez le mâme 6di- 

teur, en un cahier de 12 feuilles in-49, Ce livre 

est la reproduction de la Lit/erature gen6rale 

de la musique de Forkel, axec les quelques ad- 

ditions de Lithtenthal , et celles que M. Becker 

y a faites. Dans le supplement se trourent, en 

assez grand nombre, des rectifications et addi-
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tions bien fâites, lesquelles sont dislingudes par 
un W., et que je crois avoir 6t6 fournies par 
M. Antoine Schmid, de Vienne, auteur de Pexcel- 

ent travail sur Ottaviano de Petrucci et sur ses 

successeurs. — 22 Die Hausmusik în Deuisch- 

land in dem. 16len, 17ten und i8ten Jahr- 

hunderie. Materialien su einer Geschichte 
desselbenes, etc. (La musique de chambre en Al- 

lemagne dans les seizime, dix-seplitme et dix- 

Vuititme siăcles. Matâriaux pour son histoire, 

etc.) ; Leipsick, Fest, 1840, in-4* de 123 pages. 

— 3* Die Tonwerhedes i6ten und 17ien Jahr- 
hunderţ, oder systematisch chronologische 

Zusammensiellung der in diesen zuwei Jahr- 

hunderten gedruckten Musikalien (Les ceuvres 

de musique des seiziăme et dix-septitme siăcles , 
ou tableau systematico-chronologique de ia mu- 

sique împrimâe dans ces deux siăcles) ; Leipsick, 

Ernest Fleischer, 1847, în-4* de 22 feuilles, avec 

le portrait de Pauteur. Ces deux derniers ou- 

vrages ont Et€ entrepris dans le but de faire pour 

les uvres pratiques de art ce que Forkel a 

fait pour sa litterature ; mais il y a loin de Pune 

ă Pautre euvre sous le rapport de lexâcution. 

— 4 Alphabetisch und chronologisch geord- 
neles Verzeichniss einer Sammlung von mu- 

sikalischen Schriflen. Ein Beitrag zur Lile- 

ratur-Geschichte der Musik (Catalogue alpha- 

bâtique et chronologique d'une collection d'ecrits 

Sur la musique. Essai pour Vhistoire de la liit6 

rature de cet art); Leipsick, Breilkopt etHăr- 

tei, 1847, gr. in-8*. Ce catalogue est celui de la 

collection d'ouvrages sur,a musique possedee par 

M. Becker lui-meme. — 5* Die Tonkiinstler 
des neunzehnten Jahrhunderis ; ein Kalenda- 

risches Handbuch zur Hunstgeschichte ( Les 
Mosiciens du dix-neuviâme siăcle. Manuel dans 

la forme d'un calendrier pour Phistuire de Part) ; 

Leipsick, Kâssling, 1849, in-8* de 177 pages. 
M. Becker m'a fait Phonneur de me dâdier ce pe- 
tit ouvrage. Hâlas! je ne me monire guăre re- 
connaissant! Mais quoi? la verit6! Je ne la tra- 
hirăi pas en declarant que M. Becker m'a paru 
un excellent homme, et qu'ii m'a fait un aceueil 
rempli de bienveillance, lorsque je, Pai visit ă 
Leipsick. . 

BECKER ( ConsrANTIN-JULES), compositeur 
et ccrivain sur la musique, est n6 le 3 fâvrier 

1811 ă Freiberg, ou son plre Gtait professeur 

du colicge. Dans cette institution, comme dans 
toutes celles du mâme genre, il y avait une 

ccole de musique et de chant en chceur dirie6e 
par Anacker. Ce professeur, ayant reconnu dans 

le jeune Becker d'heureuses dispositions pour îa 

musique, donna des soins ă leur culture, et mit 
“on 6lâve en ctat de prendre part â execution   

des grands ouvrages de Haendel, de Bach, de 
Mozart et de Beethoven. A Pepoque de la mue, 

Becker perdit sa belle voix de sopranv : îl inter- 

rompit alors Pâtude de la musique pour suivre 

les cours du college et terminer ses ctudes classi- 

ques; puis il entra au s€minaire ou ses connais= 

sances musicales lui firent bient6t obtenir une 

place de professeur, En 1835, il se rendit ă 

Leipsick dans le but de perfectionner son instruc- 

tion et d'y suivre les cours de philosophie ăPu- 

niversit€. Charles-Ferdinand Becker devint son 

maitre de contrepoint, et lui fit faire la connais- 
sance des artistes les plus distinguâs de Leipsick. 

En 1837, il entra dans la râdaction de la nou- 

velie Gazelte musicale fondte par Schumann, 

ă laquelle il a fourni un grand nombre d'articles 

juqu'en 1846. Yrouvant n6anmoins peu de res- 

sources pour son existence dans cete ville, il 

alla se fixer ă Dresde, vers 1843, eLy vâcut 

comme professeur de chant et de composition. 

On ignore les motifs qui lui firent abandonner 

celte ville trois ans aprăs, et se retirer ă Ho- 

flessnilz, ou Oberleesenitz, oi il vâcut dans un 

isolement presque absolu , sans renoncer n6an- 

moins ă cultiver la musique comme compositeuret 

comme crivain. Les ouvrages les plus importante 

de cet arliste sont : 1* Une symphonie ă grand 

orchestre exccutte avec suceâs au concert de 

Leipsitk, le 20 avril 13434. — 2 Das Zigeuner- 

leben (La vie des Bohemiens ) , rapsodie en sept 

chants pour un choeur d'hommes, ex6cutte ă 
Leipsick , en 1845. — 30 Le sicge de Belgrade, 
opera reprâseni ă Leipsick, le 21 mai 1848. — 

4 Becueils de Zieder avec accompagnement de 

piano, cuvres 2,5, 6, 8, 14, 17; Leipsick et 

Dresde. — 5* 'Trois duos pour des voix de fem- 

mes, op. 36. — 6% Lieder ă trois voix et piano, 

op. 21, 23. — 7* Pitces de chant ditachees, — 

s* Sârenade pour violon et violonceile, op. 34. 

Becker s'est distingu& comme 6crivain par les 
0uvrages suivants : 9” Mânner-Gesangschul: 

(Methode de chant pour les hommes) ; Leipsick, 
Klem, 1845. — 10 Harmonie-Lehre fir Di- 

lettanten. Briefe an eine Dame (Science de 

Vharmonie pour les amateurs. Lettres ă une 

dame); Leipsick, Frise, 1842, in-8%. — 11* 

Kleine Harmonielehre oder Anweisung sur 

leichten Erlernung der Kunst, etc. (Petite m6- 

thode d'harmonie, ou înstruction pour apprendre 

Part avec facilitâ, etc.); Leipsick ,Friedlein, 1844. 

—19% Die Neuromantiker (Les nouveaux roman- 

tiques. Roman musicat); Leipsick, Weber 

1840, 2 vol. in-8*. Ona aussi de Becker une 

traduction allemande du voyage musica! de Ber. 

lioz en Allemagne; Leipsick, 1843, et un roman 

sațirique înlitul€ Hlubion und Conpagniz,
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ibid., 1841. Cetartiste estmortă Oberlcesenitz, le 
26 f&vrier 1859, ă Pâge de quarante-huit ans. 

BECKMANN (JEAN-FREDERIC-TBEOPEILE ), 
organiste de la grande &glise deCelle, nt en 1737, 
est mort dans cette ville le 25 avril 1792, dans la 

cinquante-sixiâme annce de son ge. Cet artiste 
fut un des plus habiles pianistes du dix-huititme 

sitele : il excellait surtout dans Pimprovisation, 

oii ii montrait une grande habilete ă faire usage 

du contrepoint double. Les compositions qu'il a 

publices sont : 1* Trois sonates pour le clavecin, 

premitre partie; Hambourg, 1769. — 2* Trois 

îd. deuxime partie; ibid. 1770. — 3* Trois 
concertos pour le clavecin; Berlin, 1779. — 49 

Trois idem; ibid. 1780. — 5* Six sonates pour 

le clavecin, &euvre 3*; ibid, 1790. — 6* Solo 
pour le clavecin; Hambourg, 1797. En 1782, 

ii fit veprâsenter ă Hambourg lopâra de Lu- 
cas et Jeannetle , qui (ut bien accueilli par le 
public. 

BECKYVITII (JEAN), docteur en musique, 
et organiste de la cathâdrale de Saint-Pierre ă 

Norwich, n€ ă Oxford, est mortă Norwich, le 

15 mai 1823. Il avait ct€ €lăve de Hayes, et de- 

vint habile organiste et thdoricien instruit. Il a 

fait inserâr dans le premier volume du Quar. 

terly musical Review (p. 330) quelques instruc- 

tions fort simples sur laccompagnement de la 
basse chi(frâe. Ses ouvrages publi€s sont : 1* So- 
nales pour le piano; Londres, Clemenli. — 

20 Siz antiennes ; ibid.; — 3? Des gleeset chan- 

sons; Londres , Goulding. — 4* Concerto pour 
Corgue, euvre 4*; Londres, 1792. Le docteur 

Beckwith a €t€ le maitre de Vaughan, lun des 

pius habiles chanteurs de l'Angleterre pour la 

musique d'eglise. 

BECQUIE (J.-M.), n€ ă Toulouse, en 1800, 
entra comme 6lăve au Conservatoire de musique 

dans une classe de solfâgeă lâge de dix ans, 

puis fut admis comme €lăve de M. Tulou pour la 

flate, et enfin, aprăs la retraite de celui-ci, ter- 

mina ses 6tudes sous la direction de Guillou. 

Une qualit€ de son charmante, une nettete pro- 
digicuse dans Pexccution des traits, et une 6l6- 
gance de style fort remarquable, presageaient ă 
ce jeune homme unebrillante carriâre d'artiste. 

En (822 il obtint au concours du Conservatoire 

le premier prix de flote. Aprâs avoir €t6 pendant 
quelques annes flătiste dans un petit thcâtre de 
Paris, îl devint, en 1821, premitre fite de l0- 
pâra-Comique. Sus succăs dans les conceris la- 

vaient dâjă place trâs-haut dans opinion publi- 

que, quand une maladie inflammatoire vint Pen- 

lever ă Part et ă ses amis,le 10 novembre 1825. 

N n'ctait âg€ que de vingt-cinq ans. Non moins 

distingu€ comme compositeur pour son instru- 
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ment que comme executant, il meltait dans ses 
ouvrages du goât et de la grâce. On connait de 
lui : 10 Grande fantaisie ct varialions pour la 

flâte, avec orchestre, sur Pair 11 pleuț, bergtre ; 

Paris, A. Petit ; 2 Ronded'Emma varice ; idem, 

ibid. ș— 30 Air nouveau vari€ pour piano et flâte ; 

ibid. ; — 4* Air vari€, idem, euvre 212e; Paris, 

Frire; — 3* Les regrels „grande fanlaisie pour 

ildteet piano, euvre 12*.—- 6* Fantaisie sur divers 

motifs de Rossini pour flâte et piano, evvre 

13me, —7* Fantaisie sur V'air €cossais dela Dame 

Blanche, ceuvre posthume; Paris, .Ph. Petit. 
Cette fantaisie fut compos6e pendant les rep- 
litions de Popâra de Boieldieu. 

Le frăre ain6 de Becqui€, connu sous le nom de 
Becquit de Peyreville (Jean-Marie), est ne â 

“Toulouse en 1797. Admis au Conservatoire de 

Paris, le 20 octobre 1820, il y devint 6lâve de 

Rodolphe Kreutzer, puis d'Auzuste Kreutzer, 

frâre de cet artiste câlâbre. Le second prix de 
son instrument lui fut dâcern€ en 1823, et le pre- 

mier en 1826, en partage avec Cuvillon (Voy. ce 

nom). Becqui6, fut attach€ successivement aux 

orchestres de divers thâtres de Paris et a publi€ 

plusieurs ouvrages pour son instrument, entre 

autres une fântaisie pour piano et riolon, un air 

vari6 avec accompagnement de violon, aito et 

basse, ouvre 2, et un autre air vari€ avec qua- 

tuor. 

BECWARZOUSRY (AnTornE-FnANGOIs ); 
organiste excellent, n6 en 1750 ă Jungounziau, 

en Bohâme, fut d'abord attacheă I'eglise de Saint- 
Jacques ă Prague, vers 1777. De lă il se rendit 

ă Brunswick, ou il devint organiste de l'Eglise 

principale, en 1788. Dix ans aprâs il se trouvait 

ă Bamberg, sans emploi, et enfin, en 1800, îl de- 

meurait ă Berlin, ou ilest mort, le 17 mai 1823. 

Ses ouvrages les plus connus sont : i* Concerto 

en fa pour le clavecin, avec accompagnement, 

cuvre î**; Offenbach, 1794; — 2% Concerto en 
rondo pour le clavecin, op. 2; ibid., 1794; — 
3 Trois sonates pour piano, op. 3, Berlin, 1797; 
—4* Concerto pour piano, en fa, op. 6; Bruns- 

wick ; — 5% Nâhe der Geliebten , mit Klavier- 

Begleitung (La prâsence du bien-aimâ) ;—6* Ge- 

sânge am Klavier, premier recueil ; Offenbach , 

1799 ; — 70 Die Wiirde der Frauen (Le mârite 

des femmes), avec accompagnement de clavecin , 

1800; — 5* Gesânge beym Klavier, deuxi&me 

recueil, 1801. 

BECOURT (...), musicien frangais, vivait ă 

Paris vers 1785. Violoniste au thââtre des Deau- 

jolais, îl composa quelques airs de danse pour 
ce spectacle, „parmi lesquels il y en eut qui eu- 

rent de la vogue. Au nombre de ces airs se trou- 
vait une contredanse qui fut connue sous le noin
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de Carillon national. Elle derint populaire. La 

reine de France, Marie-Antoinette, la jouait sou- 

vent sur son piano. C'est sur cet air qu'un chan- 

îeur des rues, nommâ Ladre arrangea,en 1789, 
les paroles de la chanson râvolutionnaire : Ah! ca 
ira, qui fut entonnde pendant la nuit du 5 au 

6 octobre, par les insurges, dans Vinvasion du 
clâteau de Versailies, et qui fut chantce par le 
peuple jusqu:ă la fin du răgne de la Terreur. C'est 

ce mâme air dont on fit un pas acedlâr6 pour 

les corps de musique des armâes de la repu- 
blique francaise. 

BEDARD (JEeax-Bavrisze), violoniste, n€ ă 
Rennes, en Bretagne, vers 1765, fut d'abord pre- 

mier violon ct mailre de musique au îhâAtre de 

cette villa. En 1796, il vintă Paris, oi il se fixa. 
J! est mort vers 1815. Les ouvrages qu'il a pu- 

bli6ssont ; (* Deux symphonies ăgrand orchestre. 

— 2" Un duo pour harpe et cor. — 3* Plusieurs 
suites d'harmonie pour des instruments ă vent. 

— 4* Des duospour deux violons, ouvres 2€, se, 

- 4€, 28€, 53* et 58%. — 5% Suitesde duos pour un 
violon seul, ou maniâre agrâable d'exercer la 
double corde. — 60 Mâihode de violon courte 
et intelligible, Paris, Le Duc, 1800. — 70 Des 
contredanses et des valses pour orchestre. — 
8" Des airs vari6s et des pots-pourris pour le vio- 
lon. Bedard a 6crit aussi pour la fâte et pour 
divers autres instruments ă vent. 
BEDE, surnomme le Vendrable, naquit en 

672, prăs de Weremouth, dans le diocâse de 

Durham, en Angleterre, et fut €lev€ au monas- 

târede Saint-Paul, ă Jarrow, dans leque! il passa 
toute sa vie. Ii fut ordonn€ diacre ă Pâge de 
dix-neuf ans et prâtre ă lrente. On croit qu'il 

mourut dans son couvent, en 735, ă Pâge de 
soixante-trois ans. Dans Pedition de ses cenvres 
publice ă. Cologne, en 1612, 8 vol. in-fol., on 

irouve deux traites de musique, dont Pun est in- 
titul€ : Musica quadrata seu mensurata, t. I, 
p. 254, le second : Afusica fheoretica, t. |, 
p. 344. Burney, et; Forkel d'aprâs lui , ont fait 
remarquer que le premier de ces cerits doit dire 
d'un auteur plus moderne que Bâde (Yoyez 
Burney, A generul history of music, et Forlel, 
Allgem. Liiter. der Musik, p, 117). On sait au- 
jourd'hui que ce traite est Pouvrage d'un musi- 
cien du treizitme siăcle connu sous le sobri= 
-quet d'Aristote (Voyez Anisrore dans cetle Bio= 

graphie, t. 1, p. 125, 2* col.). Il ne fauţ 

pas croire toutefois que la musique mesurce 

mexistait pas au temps de Bede, car elle est an- 

cienne comme le monde, et 2,000 ans avant 
Văre chretienne la notation de la mesure exis- 
fait dans Vinde. Remarquons, en passant, que 

dans son Histoire ecciesiastigue, dont il y 

  

  

a plusieurs dditions, Băde fait mention d'une 
harmonie ă deux parties, en consonnânces, 

dont il y avait des exemples en Angleterre de 
son temps. Les deux ouvrages sur la musique 
attribu6s ă Băde ont 6t€ râunis sous cetitre : 
Venerabilis Beda de Musica libri duo; Basi- 
lez, Hervag, 1565, in-fol. Cette cdition, excessi- 
vement rare, a 6chapp6 aux recherches de tous 
les bibliographes ; M, Brunet n'en a point eu con- 
naissance, et Tanner n'en a point parl6 dans le 
catalogue tendu des muvres de Băde qu'il a 
donne dans sa Biblioth&que britannique. 11 en 
existait autrefois un exemplaire dans le cabinet 
de lecture musicale €tabli par Auguste Le Duc, 
oi je Pai vu ; je cruis qu'il a pass€ depuis lors 
dans la Bibliothăque de Choron. Le livre est 
mentionn€ dans le catalogue (in-40) de ce cabinet 
de leciure. On trouve dans le huititme. volume 

des ceuvres de Bâde un opuscule intitult : 7n- 

terpretatio vocum rariorum in Psalmis, qui- 

bus instrumenta musica vel alia species sin- 

gulares denotantur. 

BEDESCHI (PAu), surnomme Paolino, 
castrat et chanteur du premier ordre, naquit ă 

Bologne en 1727. Son premier maitre fut le com- 
positeur J. Perti. En 1742 il entra au service du 

roi de Prusse et recut des legons de Franqois 

Benda. |! resta constamment attach ă celte cour 
jusqu'ă sa mort, arrivâe le 12 fovrier 1784. 

BEDFORT (Axrnun), chapelain de Vh6pi- 
tal de Haberdasher ă Hoxton, naquit ă Tidden- 

ham, dans le comt6 de Gloucester, en septem- 
bre 1668. 1 regut de son păre les premiers €l6- 

ments des sciences et fut envoy6 en 1684 au 

colidge de Brazen-Nose, ă Oxford, pour y con- 
tinuer ses 6tudes ; il s'y distingua bientot comme 

orientaliste. En 1688 il recut les ordres mineurs 

des mains du docleur Brompton, 6vedue de 
loucester, et, vers 1692, ayant €t6 ordonn€ 

pretre, il fut nomme vicaire de PEglise du Yem- 
pleă Bristol. En 1724, il fut appel€ comme cha- 

pelain ă Phopital de Haberdasher, ă Hoxton, et 

il occupa cette place jusqu'ă sa mort, arrivâe le 

15 septembre 1745. On a de ni : 1* Zhe Temple 
af Musik, Londres, 1706, in-8*, reimprime sous 
le titre de Essay on singing David's psalms, 

Londres, 1708, în-8*. Une troisiăme 6dition aug- 
mentâe a paru sous le titre de The Temple of 

Musik,or an essay and method of singiny ihe 

psalms of David în the temple, before the 
Babylonian caplivity, etc. (Le temple de la mu- 

sique, ou Essai sur la manitre de chanter les 

psaumes dans le temple, avant la captivite de 

Babylone), Lonăres, in-8*, 1712, —2% Vhe great 
abuse aj Musik (Le grand abus de la musique); 
Londres, 1741, in-8* de 276 pages. Cet ouvrage
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est termin par un Gloria ă quatre parties, de 

la composition de Bedfort. —3 Scripture:chro- 

nology demonstrated by astronomical calcu- 

latiuns, etc. (La chronvlogie de VEcriture prou- 

vâe par des calculs astronomiques) ; Londres, 

1730, in-fol. L/auteur y traite : 12 Of the music 

of the Greeks and Iebrews (De la musique des 

Grecs et des Hebreux ). — 2 Of the music and 

services, as performed in the temple (De la 

musique et du service qu'on ex6cutait dans le 

temple). Voyez sur cet ouvrage The present 

state of the republică of letters; Lonâres, 1730 
în-8%, p. 335, — 3* The excellency of divine 

Musik (L'excellence de la musique divine), Lon- 
dres, 1733, in-8%. Ce dernier ouvrage est indi- 

qu6 par le catalogue des livres imprimes du Mu- 

ste britannique; Londres, 1813-1819, 8 vol. 

in-8%, Je le soupconne d'âtre plutet un livre as- 

câlique que musical. 

BEDOS DE CELLES (Dow Faangois), 
benâdiclin de la congrâgation de Saint-Maur, 

membre de l'Acadâmie des sciences de Bordeaux 
et correspondant de PAcadâmie des sciences de 

Paris, n€ A Canx, diocâse de B&ziers, en 1706, 
entra dans son ordreă Toulouse, dans lannce 

1726. Il est mort le 25 novembre 1779. On Ini 
doit ; "Art du facteur d'orgues, Paris, 1766- 

1778, quatre pârties en 3 vol, in-fol, Cet ouvrage 

important fait partie de la Collection des arts 

et meliers, publiâe par l'Acadâmie des sciences. 

La quatritme partiecontient une Histoire abrt- 

gee de LOrgue, qui a 6t6 traduite en allemand, 

par Wolbeding, sous ce titre : Kurzgefasste 

Geschichte der Orgel, Berlin, 1793, in-4*. On a 

aussi de D. Bedos un Examen du nouvel.orgue 

construit ă Saint-Martin de Tours, qui a 

paru dans le Mercure de France (Janvier 1762, 

p. 133), el dont une traduction allemandexde 

J.-Fr. Agricola a 6t6 insâr€ dans la Musica me- 

chanica organedi W'Adlung, p. 287. Barbier et 
quelques autres bibliographes assurent que le v6- 

ritable auteur de PArț du facteur d'orgues est 
un bânâdiciin de Saint - Germain-des-Prez, 

nomm6 Jean-Franc. Monniot, qui 6tait n6 â 

Besancon, et qui mourut ă Figery, prăs de Cor- 

peil, le 29 avril 1797. Cette assertion n'est point 

fondte, car je posstde une letire autographe de 

D. Bedos de Celles ă un M. Nantouville, datâe 
du 17 septembre 1763, ou il dit: « Ce n'est 

« pas sans beaucoup de fatigue que je peux re- 
« cueillir tous les mat&riaux qui me sont n6ces- 
« saires pour faire le Trait6 de la facture des 
« orgues; je m'en occupe sans relâche. » 

BEECKE (IcuAcE DE), câpitaine ă Pancien 
regiment de dragons de Hohenzollern, gentii- 

homme de la chambre et de la vânerie, ensuite   
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directeur de la musique du prince d'CEtting-Wal-- 

lerstein, fut un des plus habiles clavecinistes de 

son temps. Il se lia damitie avec Gluck, Jo- 

melli, qui fut son mattre de composition, et W.- 

A. Mozart, avec lequel îl 'joua un concerto de: 
piano ăqnaire mains, aucovronnement de PEm- 

peveur, ă Francfort. 11 est mort ă YVallerstein 

au commencement du mois de janvier 1803. 

Parmi ses compositions, on remarque les opâras 

dont les titres suivent ; î* Claudine de Villa. 

Bianca, jou€ ă Vienne en 1784. — 22 Die 

Weinlese (Les Vendanges). — 3* Klagen aber” 

den Tod der grossen Săngerin Naneile, von 

Gluck (Air funâbre sur la mort de la grande 

cantatrica Nanette de Gluck), imprime ă Augs- 

bourg en 1777. — 4 Der brave Mann (L'Hon- 

nete homme) de Biirger, grav ă Mayence en 

1784. Sa musique instrumentale se compose de 

Siz Sonates pour clavecin; Paris, 1767. — 2? 

Quatre irios pour le clavecin; ibid., 1767. — 

3 Siz symphonies & huit parties; — 4 Siz 

symphonies ă six. — 5* Trois guatuors pour 

fiăte, violon, allo et Vasse, livre 1€* ; Spire, 

1791. — 6 Trois idem, livre 2*; ibid, 1791. 
— 7 Ariette avec quinze variations; Heilbronn, 

1797, — Air avec dix variations pour clavecin; 

Augsbourg, 1798. Outre cela, il a compos6 en 

1794 un oratorio intitul€ : Die Auferstehung 

Jesu (La R6surrection de J6sus), et une grande 

quantit de musique pour e chant, avec accom- 

pagnemient de piano. 

BEELER (J.-N.-E.), organiste et compo- 

siteur ă Deventer, en Hollande, vers le milieu 

du dix-huititme siăcle, a publi€ en 1762, une 

collection de chansons frangaises avec la basse. 

BEER (Joseen), dont le nom est 6crit Boer 

par quelques auteurs allemands, naquit le 18 

mai (744 ă Grânwald, en Bohâme, Les premitres 

legons de musique lui furent donnces par un 
mattre d'âcole de Moldau , nomm€ Kleppel. 4 
Pâge de quatorze ans, il s'engagea dans les trou- 

pes de Vempereur, mais bientot il quitta ce ser- 
vice pour entrer ă celui de la France, et fit quel- 

ques campagnes, comme trompette, pendant la 

guerre de Sept ans. Le hasard Payant cunduit ă 

Paris, il y entra dans la musique du duc d'Or- 

J6ans. Ce [nt ă cette 6poque qu'il commenga ă 

se livrer ă Pâtude de la clarinette; en peu de 

temps îl devint sur cet instrument le plus habile 

artiste qu'il y eât en France. Son talent le fiţ 

choisir pour chef de la musique des gardes du 

corps, et pendant ringt ars il en remplit les 

fonctions. En 1788, îl quitta le service, et apres 

avoir visit la Hollande et Pltalie, il se renâit 

en Russie oi son talent extraordinaire excita 

Padmiration. De retour â Prague en 1791,il y
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donna un concert le 28 mars de cette annce, et y 

obtint le plus briliant succăs. JI! partit ensuite 

pour la Hongrie, revint ă Prague en 1792, pour 

le couronnement de Pempereur Frangois II, et y 

excita Penthousiasme dans les concerts qu'il 

donna ă cette occasion. Appel€ ă Berlin peu de 

temps apr&s, en qualit€ de maitre des concerts 

du roi de Prusse, il y resta jusqu'en 1808, ou il 

voulut revoir la capitale de la Boh&me. L'annce 

d'aprts il retourna ă Berlin, ou il est mort en 

1811. Parvenu au plus haut degr6 du talent, 

Beer n'a commence ă se faire connattre qwă un 

âge ou les arlistes jouissent babituellement de 

toufe leur renommâe; mais la sienne ne tarda 

point alors ă se r&pandre dans toute PEurope. 1 

mavait point eu de modâle, car avant li Part 

de jouer de la clarinette €iait en quelque sorte 

dans son enfance, et Von peut dire que ce fut lui 

qui crea cet instrument, dontil sut corriger les 

imperfections ă force d'habiletâ. Ce fut lui qui 

y ajouta la cinquitme clef; car la clarinette n'en 

avait auparavant que quatre. Ayant regu des le- 

cons de eet instrument ă Paris, il eut d'abord le 

son qu'on peut appeler franţais, dont la qualită 
est puissante et volumineuse, mais auquel on 

peut reprocher de la durett. Ji communiqua ce 
son ă son €lăve Michel Yost, connu particulire= 

ment sous le nom de Michel, et considere comme 

le chef de b'6âcole franqaise des ciarineltistes. Cest 

ce mtme son qui, propag€ par Xavier Lefebvre, 

6lâve de Michel, dans ie Conservatoire de Pais, 

a pr&valu parmi les artistes frangais. Beer, pas- 

sant en Belgique pour se rendre en Hollande, 

eut occasion d'entendre ă Bruxelles Schwartz, 

maitre de musique du regiment de Kaunitz ; c'6- 

fait la premidre fois que la douceur du son al- 
lemand frappait son oreille; il en fut charmâ, 
et sa r&solution [ut priseă l'instant de travailler 

ă la râforme de son talent sous ce rapport. En 

moins de six mois d'âtudes, îl parvint ă joindreă 

son admirable nettet€ dans Vexâcuţion des dif- 

ficultâs, et ă son beau style dans le phras€ d'ex- 
pression, la moelleuse qualit€ de son qui n'est 

pas un de ses moindres titres de gloire, et qu'il 
a transmise ă son 6lâve Baermann. Beer jouissait 
du rare avantage de regler sa respiration avec 

tant d3 facilit€, qu'aucune marque exi6rieure de 

fatigue ne paraissait sur sa figure pendant qu'il 

executait, soit par Penflure des jones, soit par la 

rougeur du teint. Enlin, ant de qualites com. 
posaient l'ensemble de son talent, qu'il est per- 

mis d'affirmer qu'il fut en son genre un des ar- 
tistes ies plus remarquables qu'ait produits PAL- 

lemagne. On connait peu de morceaux de sa 
composition; Breitkopf et Haertei n'ont publi€ 

de ini qw'un concerto pour la clarinelle en si : 
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on trouvait ehez Naderman ă Paris, six duos pour 
deux clarineltes qui portent son nom. Un air 

avec sept variations crites par lui est aussi dans 
les mains de quelques artistes en Allemagne. 

BEER. Voy. BERR. 
BEER (Gracouo Meven). Voy. MEvER-BEER. 
BEERALTIIER (ALovs ), virtuose sur la 

ctarinette et sur le cor de bassette, naquit en 1800 

au village de Merckingen, pres de Neresheim, 

dans le royaume de Wirtemberg. Fils d'un mu- 

sicien de village, il fut envoy6ă lâge de douze 

ans chez Sauerbrey, musicien de ville ă Neres- 
heim. En 1815 i! se rendit ă Tubinge, chez le mu- 

sicien de ville Hetsch, qui lui apprită jouer de 

plusieurs instroments, et lui donna une connais- 

sance 6lâmentaire de tous les autres. Ii acquit 

de Vhabilets sur le violoncelle, le irombone, la 

flote et surtout sur la clarinzite et le cor de bas- 

sete. En 1819il entra comme flâtiste dans la 

cbapelle du prince de Latouret Taxis. Deux 

ans apres îl accepta une place de iromboniste 
dans le 3"e regiment d'infanterie du royaume de 
Wiurteraberg, et fut admis comme violoncelliste 

dans la chapelle royale. Ce fut ators qu'il com- 

menţa ă se laire connaitre par son talent sur la 

clarinette et le cor de bassette (sorte d'alto de la 

clarinette). En 1828il abandonna tous les autres 

instruments pour ne plus s'oceuper que de ceux- 

lă, etla place de premiăre clorinette lui fut don- 
nâe dans la chapelle royale de Stuitgart. il ne 

quitta plus cetie ville et y mourut le 21 mars 

1852. Beeralther avait compost pour son usage 

des concertos et d'autres ouvrages qui sont rest6s 
en manuscrit. 

BEETHOVEN (Louis Van), illustre come 
positeur du dix-neuvitme siăele, fut un de ces 
hommes rares dont le nom est le signe caractâris- 

lique de toute une €poque d'art ou de science; 

sorte de phânomâne dont la nature est avare, ei 

qui m'apparait que de loin en loin. De tels hommes 
ne se font pas toujours connaitre pour ce qu'ilssont 

des leurs premiers pas, comme l'imaginent les 
gens ă prejug6s; leur furce d'invention ne se ma- 
nifeste pas qâs lenrs premiers essais, et ce n'est 

pas pour eux , comme on le croit communemeni, 

une condition nâcessaire de leur gânie que de 

se faire pressentir au berceau. Le genie est fan- 

tasque parce qu'il est le gânie : son allure n'est 

point uniforme; tantot îl se revâle d'une ma- 
ni&re, tantât d'une autre. Parfois il se montre 

tout d'aboră plein d'audace et de fougue; ail- 
leurs on le voit se dâvelopper lentement, ou 

meme languir longtemps comme engourdi par la 

paresse. Chez Mozart, faible enfant bâgayant ă 
peine, il avait fait une irruption violente; 

îi paralt au contraire que chez Beethoven,
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nonobstant les traditions les plus r&pandues, le 

genie ne serbia point affecter de specialit€ dans 

ses premitresannces; car M, Baden, de Bonn, qui 

fut te compagnon d'enfance du grand artiste, et qui 

frequentait avec lui les €coles primaires, rapporte 

que ce fut en usant de violence que le pere de 

Beethoven parvint ă Ii faire commencer Pâtude 

de la musique, et quil y avait peu de jours ouil 

ne le frappât pour Pobliger ă se mettre au piano. 

Ce fait, qui, par la source dont îl vient , semble 

mâriter toute croyance, est en opposition for- 

melie avec ce que rapportent les biographes, par- 

ticulitrement M. de Seyfried, dans sa notice 

place en tâte de edition des 6tudes de Beetho- 

en sur Pharmonie et le contrepoint , el Schlos- 

ser, dans sa biographie de ce grand musicien. 

Cependant, M. Baden s'accorde avec ces ceri- 

xains sula rapidite des progrăs de Beethoven : 

apris que ses premiers degobis eurent 6le 

vaincus, il se prit de passion pour Part qu'on 

Vavait oblig€ d'âtudier, et s'avanqa ă pas de 

gtant dans une carriăre ou la contrainte seule 

avait pu le conduire, Que serait-il advenu si, 

Jaiss6 libre de ses dâterminalions, il eht eu le 

loisir de se choisir lui-m&me une direction? Ques- 

tion singuliăre oi Pimagination peut aborder les 

suppositions les plus âtranges. - 

L'origine de Beethoven a donne lieu ă des 

conjectures et ă des bruits mal fondâs. Les au- 

teurs du Dictionnaire des Musiciens ( Paris, 1810) 

disent qu'on a ceru qu'il 4tait fils nature! de Fre- 

deric-Guillaume H, roi de Prusse; mais le fait 

est que son păre, Jean van Beethoven , 6tait un 

tenor de la chapelle de I'6lecteur de Cologne, 
et son aieul, Louis Van Beethoven, d'abord 

chanteur, puis mailre de la mâme chapelle. 

D'autres ont aflirmâ quiil €tait Hollandais, parce 

que la particule van est jointe ă son nom (1). 

(1) Daas une brochure intitulce : Zettre ă Monsieur Ze 
Bourymestre de Bonn ( Amsterdam , 3837 , in-S* de 30 pa- 
ges), M, van Marsdijk, €crivain hollandais, a essaye de 

demontrer que ce grand homme €tait fils de musiciens 

ambulants qui frequentaient les foires de la Hollande, et 

que sa mâre, Helena Keverici, le mit au monde au 

mois d'aoiit 1172, ă a foire de Zutphen, ville de la Gueldre, 

dans une châtive auberge qui avait pour enseigne : De 

fransche Tuin, Cest-ă-dire, au Jardin Jranţais. L'inexac- 

titude de ce faitest demontree par M. le Dr. E.G. Wegeler, 

ami d'enfance des Beethoven, qui proure, par un calen- 

arier de Ia cour de tâlecteur de ColOgae, que son grand 

pere Louis Pan Beethoven, -et son pâre Jean, €taient 

attaches ă la musique de ce prince en 1760, et n'taient 

constquemment pas dans ia profession de musiciens am- 

tulants de foires (V. Biographische Wotizen dber Ludwig 

van Beethoven ton Dr. F. G. JVegeler, ete., pages 1 et?). 
De nouvelles dâcourertes faites par M, Leun de Burbure 

â Anvers font enfin connaitre Vorigine de la famille Van 
Bcethoven; îl a eu lobii de me les iquer, 
"ea attendant que lui-mtme publie un travail complet sur 

e mârae sujet. Bien que simplement resumâs , cee rensei- 
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Ce qui est certain, c'est que Tiilustre artiste naquit 

a Bonn, sur le Rhin; maisil y a eu longtemps de 

Vincertitude sur Pannte ob il vit le jour. M. de Sey- 

gnements rendent ma note bien longue; mais jespera 

qu'on les lira avec interât. 

M, de Burbure a trouv€ la souche de la famille Pan 
Beethoten au commencement du dix-septiâme sitele dans 
un village aux environs de Louvain, Un descendant de 
celte famille s'âtait fix6 ă Anvers vers le milieu du meme 
slăcle. Un de ses fils, Guillaume Van Beethoven, €pousa, 
le 11 septembre 1680, Catherine Grandjean. De cette union 
naquirent huit enfants au nombre desquels fut Jlenrt 
Adelară Van Beethoven, baptist le 8 septembre 1683 dans 
la paroisse Notre-Dame (Nord), â Anvers, et qui eut pour 
parrain Henri Yan Becthoven, templagant Adelard de Re- 
dineg, baron de Roeaeney, absent, et pour marraine Jac- 

queline Grandjean. Cet Adelard Van Beethoven €pousa 
Marie-Catherine de Herât ct en eut douze enfants, dont 
la troisieme fut Louis Beethoven, et le douzitme Louis- 

Joseph. 
Louis Pan Beethoven fut baptistă Veglise Saint-Jaeques, 

a Anvers, le 23 decembre 1712. Il qoitta jeune sa familie, et 
Von ne trouve aucune trace de son stjour ă Anvers. 
Louis-Joseph Van Beethoven, n6 le 9 decembre 4128, bup- 
lisă ă Peglise St-Jacques,â Anvers, et dâcâde le 11 no- 
vembre 1808 â Oosterwyck, prâs de Boisele-Duc, €pousa 
le 3novembre 1778, Marie-Therâse schuerwerghem, nce ă 
Wulie, et dâcâdce Ie 36 juillet 179%. JIs eurent deux files, 

Anne- Therese Pan Beethoven , neeă Anvers le 29 jan- 
vier 11b (qu! sulvit de prâs le mariage), et Marie- 
Therese Van Beethoven, qul Epousa, te 6 septembre 1808, 
Joseph-Michel Jacobs , pere de M. Jacob Jacobs, peintre 
distingu€ de paysage, en ce moment (1859) virant ă An- 

ve!s. Or, interrogă par M, de Burbure sur ce quiil avalt 
appris de sa mâre, dâcedâe ă Anvers, le 23 janvler 1824, M. Ja- 
cobs lui expliqua la cause du dtpart de plusieurs membres 
de sa familte pour Matstricht, Tongres,e! Zerueren, prăs de 
Bruxelles , ou Pon retroure en effet de leurs descendants, 
et lui dit que sa mâre lui avait repete plusieurs fois qrun 
frâre de son ateu maternel, nommâ Zouis, avait quitte 

furtivement Anvers, par suite de contestations avec sa 

famille : qu'on avait eu plusicurs fols de ses nouvelles, 

mais qu'il n'avait jamais revu ses parents depuis sa fulte. 

Ce Louis Van Beethoven, nous le retrouvons dans la po- 

sition de chanteur ă la chapelle de lelecteur ă Bonn, en 

1760, oă Il devient maitre de ia chapelle en 1765. IL est ma- 

ri€, eta plusieurs enfants au nombre desquels est Jean Van 

Beethoven, tenor de la chapelle electorale dăs 1762. Celui- 

cl epousa „en 1167, Marie-Madeleine Keverich, aont-il eut 
quatre enfants, au nombre desquels est le celebre compu- 
siteur, Le vieux Louis Van Beethoven mourut ă Bonn le 
24 decembre 4714, aprâs avoie ct6 le parrain de son ilustre 
petit-fils , le 29 decembre 1710. Cette filiation est trop bien 

&tablie pour âtre Pobjet d'un doute. 
Remarquons toutetois le singulier rapport entre cette 

Marie- Madeleine Keverich, măre du grand artiste, et He- 
lîne Keverich laquelle accouchea la Ioire de Zutphen d'un 

garcon auquel on doane le nom deLouis Van Becthoven.Ne 

pourrait-on pas en conclure qu'un îrâre de Jean atait âpoust 

la sceur de Marie Madeleine laquelle etait Alle de Henri Ke 

verich ,cuisinier de Pelecteur?L'existence d'Helâne Kevrerich 

ne peut tre mise en doute, car, par une erreur singulitre, 

le cure de la paroisse Saint-Bemi de Bonn, qul avait marit 

Jean Van Beethoven le 12 novembre 1747 avec Marie-Nade- 

leineKeverich,veaveLeym d'Ehrenbreistein,et fille de Henri 

Keverich, ayagt ausst înscrit dans le registre des nu "*san- 

ces de son cglise le baptâme de Louis Yan Beethoven , le 

% decembre 1770, sa mâre Helene Xeverich, ayant 

confondu sans donte, dans un moment de distraction, deur 

personne quiil connaissait, Si ma conjecture ctait adiuise,
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fzied dit que ce fut le 17 d€cemhre 1770; Gerber, ! Anne-Catherine et ă Franţois-Georges, et 
Schlosser, le Conversations-Lezikon et tous les ! 

autres biographes disent que ce fut en 1772, sans 

indiquer le jour precis. Beethoven a toujours dit 

qu'il ctait n6 le 16 decembre 1772, et atiribuait 
Vacte baplistaire portant la date du 17 dâcembre 
17703 un frăre ain€,, mort en bas âge, qui aurait 

6!€ appel€ Louis, comme lui. Seyiried , qui a eu 
connaissance de ce fait, et qui le rapporte, n'en 

persiste pas moins ă fixer la dațe indiqute pr&- 

cedemment comme la vâritable, mais il ne fait 

pas connaiire les motifs de sa convictioa. 

Vai dit, dans la premiăre 6dition de reite Bio- 
graphie, que M. Simrock, €diteur de musique ă - 

Bonn, a bien voulu, ă ma pritre, faire des re- 
cherches dans les registres de cette ville, dont 

les rsultats 6taient : 1* que Tillustre compo- 
sitenr Louis van Beethoven est n6, le 17 decem- 

bre 1770; 20 que le frâre atn€ dontil parlait, 

et qui s'appelait aussi Louis , 6tait n€ le 2 avril 

1769, et mourut le 8 du mâme mois; 3* quiil 
n'Etait n€ aucun enfant du nom de Beethoven en 

1772; 4 que les autresenfants du păre de Bee- 

fhoven ont €t€ Aicolas-Jean, n6 le 2 octobre 
1776, Anne-Catherine, ne le 25 fevrier 1779, 

et Francois- Georges , n€ le 17 janvier 1781. Ce- 

pendant , trois ans aprâs la publication du vo- 

lume de mon livre oă se trouve la notice du 

grand compositeur, M. le docteur Wegeler, son 

ami d'enfance, a publi€ un ouvrage intressant 

qui renferme des renseignements biographiques 

sur sa jeunesse, accompagnâs de beaucoup d'a- 

necdotes et de dâtails sur sa personne et son ca- 

ractăre, 6cri!s par Ferdinand Ries, son 6lăve etson 

ami (1): Or M. Wegeler, d'accord avec M. Sim- 
rock sur les trois premiers points, en diffăre sur les 
autres, D'abord, il demontre par Pacte de nais- 

sance de Beethoven, que son păre ne s'appelait 

sas Theodore, comme M. Simrock le nomme, 
mais Jean ; en second lieu, il fait voir que le 
frăre puin€ du compositeur âtait Gaspard-An- 
toine-Charles, n€ le 8 avril 1774, et mort ă 
Vienne en 1815. Enfin, ii saccorde avec M. Sim- 
rock sur les prnoms de l'autre frăre, Wicolas- 
Jean, et sur la date de sa naissance, le 2 oc- 

fobre 1776. Celui-lă fut pharmacien ă Vienne. 
Ce sont , dit M. Wegeler, les seuls enfants qw'ait 
eu Jean van Beethoven. Îl est hors de doute que 
M. Simrock n'a pas imagine les faits relatifs 

la coincidence de deux Louis Pan Beethoven, le premier 
(qui fut Piltustre compositeur) ns ă Bonn le 16 ou 47 de- 
cembre 1710, l'autre (reste dans Vobscuritâ) ne ă Zutphen, 
dans la Gueldre au mois d'aoât 1772, serait expliqute. 

(1) Biographische Wotizen iter Ludwig van Beetho- 
en ton Dr. G. Ipegeler und Ferdinand Ries ; Cobleatz, 
Baedeker , 1838, în-80 de 164 pages. 

  

  

quiil les a tir6s des registres de naissance de la 
ville de Bonn. Lonis van Beethoven, grand-ptre 

du compositeur, a-t-il eu deux fils dont un se 

serait nomme Thâodore et aurait €t6 pâre de ces 
deux derniers? Giest ce que je n'ai point essaşt 
de vârilier, parce que cela est sans interet pour 

Vobjet de cette notice. 

Beethoven 6iait âg€ de cinq ans lorsque son 

pâre lui enseigaa les premiers principes de la mu- 

sique; puis il eut pour maitre Pfeiffer, haut= 

hoiste qui plus tard fut chef de musique d'un 

r&giment bavarois, â Dusseldorf. Vander Eden, 

organiste de la cour, fut son premier mattre de 
piano. Le revenu de Jean Beethoven stait trop mi- 

nime pour qu'il pât payer les legons donntesi 
son fils; mais artiste veritable par le desintâres- 

sement, Vander Eden offrit gratuitement ses 

conseils ă celui dont il ne pr&voşait pas la re- 
nommee future. II ne ponvait accorder que peu 

de temps aux 6tudes de cet enfant; mais le tra- 

vail excessif que celui-ci fait oblig6 de faire 
sopplâait ă Vinsuffisance des legons. Une annce 

S'6tait ă peine €coulce dans ces &tudes prâlimi- 
naires, lorsqu'un godt passionn€ pour la mu- 

sique se dâveloppa tout ă conp en Beethoven; 

dâs lors, au lieu d'exciter son ardeur, îl devint 
en quelque sorte nâcessaire d'en arrâter Plan. 

Ses progrâs tinrent du prodige. 

En 1782, Vander Eden mourut; il fut rem- 

plac, comme organiste de la cour, par Neele, 

homme de talent, que 6lecteur Maximilien d'Au- 

triche chargea du soin de continuer Peducation 

musicale de Beethoven ; car dâjă cet enfant avait 

fix€ sur lui Pattention publique, quoiquiil n'eat 

alteint que sa donziâme annde. Neefe ne farda 

point ă discerner le gânie de son 6lăve ; il com- 

prit qu'il devait Pinitier sans dâlai aux grandes 

conceptions de Bach et de Haendel, au lieu d'6- 
puiser sa patience sur des compositions d'un 
ordre inftrieur, ainsi que V'avait fait Vander 

Eden , qui semblait ne s'6ire propos€ que de dt- 

velopper le talent d'ex6cution de Venfant. Les 

sublimes ouvrages des deux grands hommes 
€chaufftrent Pimaginationidu jeune artiste, et lui 

inspirărent une admiration qui ne s'est jamais 
affaiblie,, et qui, vers la fin de sa vie, ressem- 

blait encore ă une sorte de cuite. Son habilei€ 
ă ex6cuter ces difliciles compositions €tait dâja 
si grande, ă douze ans , quiil jouait dans un mou- 
vement trăs-rapide les fugues et les prâludes dn 
recueil de Jean-Sâhastien Bach, connu sous le 
nom de Clavecin bien tempere. D6jă un îrrâsis- 
tible instinct Ventrainait vers la composition. 
Des variations sur une marche, (rois sonates 
pour piano seul, et quelques chansons alleman-
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des furent les fruits de ce besoin precoce de pro- 
duire. Nulle connaissance des răgles de l'harmonie 

mavait €t6 donne jusque-lă ă Beethoven; les 

incorrections, Vincoh6rence des idces, les brusques 

moduiations et le d&sordre regnaient donc dans 

1. Allegro cantabile.       

  

2. Larghetio sostenuto. 
1 

3. Allegro. ir 

BEETHOVEN 

ces ouvrages, qui furent publi6s ă Spire etă 
Manheim par les soins de Neefe. 1] n'est pas sana 

intâret de connaitre les (hâmes de ces sonates, 

dont îl serait difficile de trouver aujourd'hui un 

exemplaire. Les voici : 

  

+ 

Plus tard, Beethoven, choqu€ de leurs defauts, 

les desavotiă, et ne reconnut pour son premier 
cuvre que ses trios de piano gravâs ă Vienne. 
Plus habile ă celle €poque de sa vie dans lart 

dWimproviser que dâns celui d'&crire, il meltait 

dans ses fantaișies libres une richesse d'imagi- 

nation qui frappait d'6tonnement tous ceux qui 
Pentendaient. Gerber(Aeues Lex. der Tonkunst- 

ler) rapporte que, bien jeune encore, îl excita 
Padmiration du compositeur Junker, en impro- 
visant devant Ii, ă Cologne, sur un thâme 

donne. Dans un voyage qu'il fit ă Aschaffenbourg 
avee la cour de Pâlecteur, il €tonna aussi Ster- 
kel, tr&s-bon pianiste et compositeur (voy. ce 
nom), qui ne dissimula pas son doute qu'il făt 

Pauteur des variations jouces par lui sur le thăme 
de Righini, Vieni, amore. Piqu€ de ce doute, 

Beethoven improvisa sur-le-champ d'aulres va- 

riations sur le mâme thâme. Un aulre exemple 

beaucoup plus remarquable de son talent en ca 

gene estcelui-ci. Dans Vhiver de 1786 ă 1787 ii 

fit une courte exrursionă Vienne, pour y en
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tendre Mozart, dont il almait passionnement la 
musique, et pour qui on lui avait donn6 des let- 
tres de recommandation. Sur ce quo lui en di- 

sait dans ces lettres, Mozart invita Beethoven â 

S'asseoir 4u piano, et celui-ci se mit ă improvi- 

ser; mais le grand artiste l'âcouta avec indiffâ- 

rence , persuade que ce qu'il entendait ctait ap- 

pris de memoire. Piquc de ce dedain , le jeune 

homme pria Mozart de lui donner un thâme. — 

« Soit, dit tout bas le maitre ; mais je vais t'at- 
traper. » Sur-le-champ il nola un sujet de fugue 

chromatique, qui, pris par mouvement râtro- 

grade, contenait un contre-sujet pour une double 

fugue, Beethoven, bien que peu avance dans la 

science, devina par instinct le picge qu'on lui 

fendait. Ii travailla ce thăme avec (ant de force, 

d'originalit, de vâritable genie, que son auditeur, 

devenu plus attentif etconfondu par ce qu'il enten- 

dait, se teva, et retenant sa respiration, finit par 

passer sans bruit, sur la pointe du pied, dans 

la piăce voisine, ou il dit ă demi-voixă quel- 

ques amis qui s'y trouvaient ; « Faites attention 

ă ce jeune homme! Yous en entendrez parler 
quelque jour. » 

Beethoven ne montrait pas moins de talent 
naturel pour Porgue que pour le piano. Des ren- 
seignements inexacts ont fait dire qu'il avait €t6 
design6 par Velecteur de Cologne pour succâder 
a Neefe comme organiste de la cour; mais 

M. WVegeler a prouv€ par VAlmanach de cette 

cour, que dâs 1785 tous deux furent organistes 

conjointement et alternărent dans leurs fonctions. 

Suivant le meme 6crivain Beelhoven 6tonnait 
alors les arlistes par la science profonde dont il 

faisait preuve dans ses improvisations ; mais cette 

science prâtendue €tait simplement Pinspiration 
du gânie; car lorsque le compositeur devint €lâve 
d'Aibrechisberger ă Vienne, il dut commencer 
ses tudes par les premiăres notions de Pharmonie. 

> L'6ducation de Beethoven fut bornte ă la fr6- 
quentation Wune €cole ou îl apprit â lire, ă 
&crire, les 6lements de Varithmâti'zue et quelque 
peu de latin. Trop exclusivement occupă de mu- 
sique pour qu'il lui fât possible dacqusrir une 
instruction plus €tendue, il ne fut îniti ă la lit- 

- t&rature de son pays qu'ă Pâge d'environ vingt- 
sinq ans, apres qu'il se fut fix6 ă Vienne. Alors 
seulement il-s'eprit d'une Yerilable passion pour 
la lecture des grands poătes allemands, ainsi 
que des ceuvres d'Homâre, de Virgile et de 
Tacite. Se amis les plus intimes ont toujours 
assure que cette occupation et-la composition de 
ses ouvrages pouvaient seules le distraire de ses 
maux et de ses chagrins, 

Dans sa jeunesse il n'6tait pas heureux chez 

sas parenis. L'ivrognerie de son pâre, et les ex- 
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câs de brutalit€ qui en €taient la suite, lui fai- 

saient chercher au dehors des consolations : i! 
les trouva dans une famille pour laquelle i! 

€prouva la plus vive amiti€, et qui lui fut fidăle 

jusqu'ă la mort. Celte famille se corposait de 

M"** de Breuning, veuve d'un conseiller de cour, 
de ses trois fils et d'une fille. Inculteet d'un abord 

peu gracieux, il trouvait en gântral peu de 

sympathie dans le monde; mais M** de Breu- 

ning sut dâcouvrir sous sa rude enveloppe des 

sentiments nobles, une âme pure, et des facults 

inteltectuelles peu communes. Elle le traita comme 

un fils et lui montra, en mille circonstances, une 

aflection devoute. i 
Sattachant ă le polir autant que cela se pou- 

vait, elle avait fini par exercer de Vascendant 

sur son caractăre et sur sa conduite. Nul autre 

n'eât os€ lui demander ce qwelle obtenait sans 

peine : il suffisait qu'elle en exprimât le dâsir. 1 

ne resistait que pour une seule chose qui fut 

toujours pour lui Pobjet d'une repugnance invin- 

cible, ă savoir, les legons que sa famille exigeait 

qu'il donnât, afin de venir en aide aux deEpenses 

de la maison. Enseigner 6tait pour lui un supplice 

vâritable. M** de Breuning lui faisait souvent des 
observations ă ce sujet; mais toujours en vain. 

Un jour elle le pressait vivement d'aller donner 

' une lecon de piano chez le ministre d'Autriche 

dont Phâtel stait en face de sa maison : vaincu 

par ses sollicitations, Beethoven se dâcide et sort ; 
mais asriv€ prâs de la porle de hotel, son d6- 

got pour Venseignement Pemporte; il retourne 

chez MC de Breuning, et lui dit d'un air sup- 

pliant : Je vous demande grâce, Madame; îl 
vest impossible de donner aujourdhui celte 
legon ; demain j'en donnerai deux! 

Le 18 dâcembre 1792, le pere de Beethoven 
mourut : dâjă il avait perdu sa mâre en 1787.11 
6tait enir€ dans sa vingt-troisieme ann€e : son 

genie Vavertissait que la petite ville de Bonn n'6- 
tait pas le centre ou son activil€ devait se dâve- 
Yopper. I! lui fallait un plusgrand thââtre : Beatho- 

ven le sentait, et le droit qu'il venait d'acqutrir 

de suirre sa vocation le decida ă demander â 

son prince une pension qui lui fut accord€e, 

pour aller ă Vienne achever ses 6tudes musicales 

sous la direction de Joseph Haydn. C'lait en 
1793 : Beethoven posstdait un îalent original 
d'ex6cution , et son gânie annongait dâjă sa puis- 
sance; mais il n'avait que des notions confuses 
de Part d'ecrire. « Lorsqu'il arriva ă Vienne, dit 
« Schindler (Biographie von Ludwig van Bees 

« thoven, p. 31), Beethoven ne savait rien du 

« contrepoint et ne connaissait que peu de chose 

« de Vharmonie. » IMaydn, prâoccupe alors de 

la composition de quelques-unes. de ses dernitres
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grandes symphonies, ne donna pas aux 6tudes de 

son 6l&ve toute Vattention que sa grande et belle 

nature mâritait; il lui laissait crire ă peu prâs 

tout ce quiil voulait et ne corrigeait les fautes 

qui se trouvaient dans ses essais qu'avec beau- 

coup de n€gligence, Or il arriva qu'un jour le 

compositeur Schenck, savant musicien et auteur 

de plusieurs opâras joues avec succes en Alle- 
magne , rencontra Beethoven lorsqu'il rerenait 

de chez Haydn avec son cahier d'6tudes sous le 
bras, Schenck parcourut ce cahier et indiqua au 

jeune artiste plusieurs passages mal 6crits; Bee- 

thoven sten €tonna , parce que Haydn venait de 

corriger ce travail. Sur celte observation, Schenck 

examina le cahier avec plus d'attenlion et y dâcou- 

vrit beaucoup de fautes grossitres. Atterr€ par 

ces observations faites avec sincerite€, Beethoven 

voulait rompre immediatement avec Haydn ; mais 
bientot le depart de celui-ci pour PAngleterre lui 

fournit Poccasion de changer de maitre sans €lre 
oblig d'avoir une explication pânille. Depuis 

lors il yeut plus que dela froideur entre Haydn et 

son ancien 6lăve : en parlant Pun de Pautre, ils 

s'exprimaient presque toujours avec amertume, 

Interrog6 par Ries sur ses rapports avec le ptre 

de la symphonie , Beethoven lui dit qu'il en avait 

regu quelques lecons , mais qu'il mavait rien ap- 

pris de lui (4). Aprâs le dâpart de Haydn, ilalla 
demander des legonsă Albrechisberger, considere 

alors comme le plus savant professeur de Vienne. 

C'est quelque chose de curieux et de digne d'ob- 
servation que le singulier spectacle de limagina- 

tion la plus hardie eta plus fantasque, livr6e au 

rigorisme scolastique du musicien le plus positif 

et le plus sec.:A vingt-deux ans , avec une €du- 

cațion musicale mal faite et la fiăvre d'invention 

dans le cour, on est peu propre ă se livrer sans 

reserve ă des tudes didactiques telles que celles 

du contrepoint. Une methode esthetique et ra- 

tionnelle ent ât6 la seule qu'on eât pu employer 

avec succâs; malheureusement, au savoir pra- 

tique d'Albrechisberger ne s'unissaient pas les 
vues d'une thțorie philosophique. Sa mâthode 
âtait toute traditionnelle et empirique. Li s'ap- 
puyait sur Pautorit€ de Vâcole, mais il 6tait in- 
capable de discuter la valeur de cette autorită, 

JI appliqua donc ă Beethoven ses procâdăs ordi- 
najres d'6tudes progressives ; procâdes excellents, 

quand ils sont employ&s ă former des 6lăres d'un 
âge fort tendre, mais qui ont besoin d'âtre modi- 
fi6s dans Pâducation d'un homme de vingi-trois 
ans. Rien de plus interessant que de roir dans les 
&tudes d'harmonie et de contrepoint de Beetho- 

41) Biographisches MWotizen îiber L. van eethoten ; 
9. %. ”       

BEETHOVEN 

ven le combat de sa perseverance ă apprendre 

les răgles , et de son imagination qui le porte ă 

les enfreindre. Son penchant le conduisait ce- 

pendant aux formes scientifiques, et Ion voit en 

mille endroits de ses ouvrages qu'il aimait ă s'en 

servir ; mais elles lui râsistaient, parce qu'il 
avait commence tară ă connaitre leur mâcanisme 
et ă le metire en pratique. 

En arrivant ă Vienne, Beethoven trouva une 

puissante protection dans le prince Lichnowsky, 

amateur passionn€ de musique, dont Mozart 

avait dirig€ les 6tudes. C'6tait un de ces nobles 

seigneurs qu'on trourait alors en Autriche et dont 

la gânrosile ne connaissait pas de bornes pour 

Pencouragement des hommes de talent. La prin- 

cesse Lichnowsky, nte comtesse de Thun, parta- 

geait le goat du prince pour la musique, et diait 
elle-mâme musicienne distinguce et trâs-habile 

pianiste. 'Tous deux accueillirent Beethoven avec 

une bont& parfaite, le logărent dans leur hbtel, 

et le prince lui accorda une pension de 600 

forins, somme considerable pour ce temps. La 
bont6 de la princesse pour son protâgă 6tait int- 

puisable. Elle excusait ses brusqueries, sa mauvaise 

humeur et son aspect habituellement taciturne; 

car Schindler, qui a vâcu dans Pintimit€ de Bce- 

thoven pendant une longue suite d'anntes, avoue 

que personne n'4tait moins airable que lui dans 

sa jennesse. Souvent la princesse Lichnowsky 

Etait oblige de Vexcuser prs du prince, plus s6- 

vre qwelle. 
Dans les premiers temps de son sâjour ă 

Vienne, Beethoven fixa parliculirement les yeux 

du public sur lui par son talent d'excution et 

d'improvisation ; il passait alors pour un pianiste 

de la premitre force, et Pon disait mâme qu'il 
p'avait point de rival. Mais dans les dernidres 
anntes du dix-huitiăme sitele, il s'en presentaun 

qui 6tail digne de lutter avec lui : ce rival 6lait 
Wreli, qui depuis lors est venu ă Paris, ou son 

talent n'a €t€ apprecie que par un petit combre 
de connaisseurs. Voici comment M. de Seyfried: 

s'exprime ă Pegard de cette rivalit€. « On vit se 
« renouveler, en queique sorte, lancienne que- 

+ relle frangaise des gluckistes et des piccinistes, 
e les nombreux amateurs de la ville imptriale 

« se divisârent en deux camps ennemis. A la tâte 

« des partisans de Beethoven figurail le digne et 

« aimable prince de Lichnowsky; Pun des plus 

« ardents protecteurs de Woelfl &tait le baron 

« Raymond de Wezslar, dont la charmante villa 

« (site ă Griinberg prăs du château imperial de 

« Schcenbrunn) offeait ă tous les artistes natio- 

« naux ou &trangers , pendant la belle saison, 

« une retraite dâlicieuse, ou ils trouvaient ac- 

a cueil plein de franchise et jouissance d'une Ii 

=
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= bert€ prâcieuse. Cest 1 que Pintâressante ri- 
« valil€ des deux athlâtes procura souvent de 
« Yives jouissances ă une socit6 nombreuse, 
« mais choisie. Chacun d'eux y apportait ses 
« compositions les plus nouvelles ; chacun d'eux 
 S'y abandonnait sans reserve aux inspirations 
« de sa verve entrainante : quelquelois ils se 
« metiaient en mtre temps ă deux pianos, et 
« improvisaient alternativement sur un thtme 
= r6ciproquement donn€, ou bien ils ex&cutaient 
« ă quatre mains un caprice, qui, si Pon edt pu 
« Vecrire ă mesure qu'ils le composaient, aurait 
» obtenu sans doute une longue existence. 

« Sous le rapport de Phabilet mâcanique, îl 
« et ct6 difficile, impossible peut-âtre, d'adju- 
« ger la palme ă Pun des rivaux : cependant la 
« nature avait traite bien favorablement Wa, 
« en lui donnant des mains d'une grandeur si 
« prodigieuse, qu'il atteignait des dixiămes aussi 
“ facilement que d'autres peuvent embrasser des 
« octaves, et qu'il pouvait ex6cuter des deux 
« mains de longs passages ă cet intervale, avec 
« la rapidit€ de eclair. Dans la fantaisie, Bee- 
= thoven annoncait dăs lors son peuchant au 
« sombre et au mystricux. Quelquefois il se 
« plongeait dans une large et puissante armonie | 
= etalors il semblait avoir dit adicu ă la terre; 
« son esprit avait bris€ tous ses liens, secou€ 
« toute espăce de joug; îl s'6levait triomphant 
« dans les regions de Vair. Tout ă coup son jeu 
« bruissait, semblable ă une cataracte 6cumante: 
« et Partiste forqait son instrument ă rendre des 
« sons €tranges; puis il redevenait calme, n'ex- 
« halant plus que des soupirs, n'exprimant plus 
« que la trislesse; enlin, son âme reprenait es: 
« sor, €chappant ă toutes les passions humai- 
* nes, pour aller chercher lă-haut de pures con- 
« solations et s'enivrer de pieuses mâlodies. » 

Dans Vanne 1800, une autre occasion de ri- 
valit€ fut presentâe ă Beethoven par Steihelt qui 
se trourait ă Vienne, aprâs avoir parcouru P'Alle- 
magne. On rapporte ă ce sujet Panecdote suivante. 
Dans une soirce musicale donnte par le comte de 
Fries, Beethoven joua son grand trio en si b6- 
mol [ceuvre 11*) pour piano, clarinette et violon- 
celle, encore întdit, et qu'il a dâdi6 â la comtesse 
de Thun ; puis Steibelt, învite ă se faire entendre, 
executa un de ses quinteltes pour piano, deux 
violons, alto et basse, et dans une improvisation 
fi! entendre son fremolo , qui âtait dans sa nou= 
veaul€ et qui produisit heaucoup d'eftet. Presse 
de jouer aprâs lui, Beethoven s'y refusa. Huit 
jours aprâs il y eut une autre r6union chez le 
conte de Fries. Aprăs y avoir execute avec beau: 
coup de succâs un second quintette, Steibelţ Ş 
fit entendre une fantaisie briliante sur le (hme 
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des variations du trio que Beethoven avait jou€ 
dans la s6ance prâcâdente. Blessâs de ce procâd€, 
les amis du compositeur le pressărent pour qu'il 
en tirât une salisfaclion digne de lui. Le mâcon- 
tentement qu'avait €prouv€ /homme de gcnie le 
fit ceder sans peine ă ce qu'on lui demandaiţ. En 
se dirigeant vers le piano, il enleva du pupitre 
du violoncelliste la parlie de basse du quintetia 
du Steibelt qui venait dâtre execute et la placa 
devant lui; puis il en joua quelques notes avee 
un seul doigt, et sur ce thîme informe il deploya 
par degrâs toutes les ressources de sa puissante 
imagination. Les sublimes inspirations auxquelles 
il Eleva furent teiles, que Steibelt, ananti sous 
ces îraits de gânie, s'esquiva sans attendre la fin, 
Aprăs cetle €preuve, il Evita toujours la presence 
de Beethoven, et lorsqu'il fut invit€ ă se faire 
entendre dans les salons , il n'accepta que sous 
la condilion que ce maltre n'y serait pas. 

Au surplus, si les amateurs de la haute sociât6 
montraient peu de discernement en plaant en 
quelque sorte sur la mâme ligne Beethoven et 
Steibeit, il n'en €tait pas de mâme du public et 
surtout des musiciens ; car ă cette mâme €poque 
les deux artistes donnărent chacun un concert 
dont le correspondant de la Gazelte gentrala de 
musique de Leipsick rend compte dans le ne du 
15 octobre 1800. On y voit que Steibelt ne satisfit 
que mâdiocrement les connaisseurs, tandis que le 
concert de Beethoven saisit tout Vauditoire d'une 
profonde admiration. Certes ce sentiment &tait 
bien justifis, non-seulement par le talent d'ex6- 
cution, mais par Pimportance des ouvrages inaits 
qu'il y fit entendre. Ce fut dans ce concert qu'on 
entendit pour ia premiăre fois son second con- 
certo de piano (en si bemol), son grand septuor 
(ouvre 20), et sa premidre symphonie (en ul); 
enfin, il y improvisa une grande fantaisie toute 
d'invention. 

Quelle que făt la puissance d'imagination de 
Beethoven ă cette 6pogue, son originalit€ ne s'€- 
tai. point encore entitrement caractâris6e, 

parce que, plac comme il PEtait sous Pempire 
d'une admiration sans bornes pour les ouvrages 

de Mozart, îl subissait ă son insu Pinfluence de 

ce penchant, et contenait Pâlan de son individua- 

lite dans les limites posces par le goat exquis de 

son modâle. Cet entrainementă l'imitation qui se 
manifeste dans le gânie le plus audacieux est moins 
rare qu'on ne pense, ă aurore du talent. C'est 
sans doute ă la conviction de cet entrainement 
ou il sâtait trouv6 dans les ouvrages qui vien- 
ment d'etre citâs et dans ses premiers quatuors, 
qutil faut attribuer le degout que montrait Beeţho- 
ven, vers la fin de sa vie, pour ces productions. 
Un artiste, qui le visita en 1823, nous apprenă
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que ce degoat allait souvent jusqu'ă lui donner 

de Phumeur quand on lui parlait avec €loge de 

ces ouvrages. Ii n'aimait que ceux oi il avait, 

dans ses derniăres ann6es, donne une libre care 

ridre ă toutes les fantaisies de son imagination 

(The Harmonicon „ volume II, partie 1, page 

10). 
La guerre qui troublait VAllemagne et la mort 

de Pâlecteur de Cologne, en 180, privărent 

Beethoven de la pension qui lui fournissait de- 

puis longtemps des moyens dexistence. Ces €r6- 

nements ajoutărent ă sa tristesse habituelle, et 

son dâgoât pour la socitte s'en augmenta. Scs 

dispositions A la solitude avaient commence ă 

se montrer dâs 1798, poque oi il sentit les pre- 

mitres atteintes de la surdit6 qui vâsista ă tous 

les genres de traitement, qui alla s'augmentant, 

sans cesse, et qui finit par le priver absolument 

du plaisir d'entendre de la musique. Ses deux 

frores Pavaient suivi ă Vienne, et s'etaient char- 

gs de tous les d6tails de la vie commune, lui 

donnant toute libertă de ne s'occuper que de 

son art. Dans un testament qu'il fit en 1802, en 

faveur de ses frâres, on roit que le d6sespoir 

s'âtait empare de lui depuis le funeste accident 

qui le privait de ovie; qu'il fuyait le monde, 

parce qu'il mosait avouer sa surdit€ ; et que plu- 

sieurs fois îl avait 6t6 pres d'attenter ă ses jours, 

pour mettre fin ă ses souifrances morales; Son 

infirmit€ lui paraissait un dâshonneur pour un 

musicien îl avoue que le plus if chagrin pour 

Toi 6tait dâtre force d'en râveler le secret. L'art 

seul mia relenu, dit-il dans cet 6crit que M. de 

Seyfricd nous a fait connatire; îl me semblait 

impossible de guitler le monde avant Gavoir 

- produit tout ce que je sentais devoir pro- 

duire. C'est ainsi que je continuai ceile vie 

niserable, oh? bien miserable, avec une 0r- 

ganisalion si nerveuse, quwun rien peut me 

faire passer de Votat le plus heureuz ă la si- 

fuation la plus penible. Par une lettre de bee- 

tmoven ă son ami Wegeler (1), sous la date du 29 

juin 1800, on voit que la surdite €tait dâclaree, que 

le mal Etait q6jă grave, et que Vegeler en avait 

eu connaissance antârieurement. Cependant ses 

amis ne s'en apercevaient pas encore, parce que 

sa distraction habiluelte leur semblait Pexplica- 

țion naturelle de son d&âaut davdition. Ries, ar- 

zivt ă Vienne en 1800, et place aussitât dans Pin- 

țimite de Beethoven, ne dâcouvrit sa surdit€ 

que deux ans aprăs, Dans une promenade qu'il 

faisait Ala campagae avec son maitre, il en eut 

les premiers indices. Ils traversaient un bois 

(i) Voyez Biographische Notizen tiber Luditig tan 

Beethoven von Dr. F, G. JVegeler und Ferdinand Ries, 

p2g2s 20 et suiv, 
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lorsque les sons de. la fute d'un berger frappa 

Poreille de Ries. Charme de cette musique cham- 

pttre, il voulut la faire remarquer ă Beethoven ; 

mais en vain le maitre prâta Poreille; il n'enten- 

dit rien. A Vinstant mâme, îl devint triste et ră- 

veur. Ries, qui s'en apergut, s'efforca de le dis- 

traire ; mais îl n'y put parvenir. Beethoven acheva 

sa promenade plongâdans une profonde mâlan- 

colie. 
La reputation de Beethoren s'âtendait de jour 

en jour; ses beaux ouvrages de musique instru= 

mentale ctaient dâjă entre les mains de tous les 

artistes et des amateurs distingu6s. L'auteur de 

ces ouvrages s'6tait li€ avec Salieri, et avait puis€ 

dans ses entretiens des instructions sur la musi- 

que dramatique. Dâjă il avait compos6: pour le 

theAtre imperial de POptra, en 1799, la musique 

du ballet de Vigano, les Creations de Prome- 

thee, dont il ma publi que Vouverture avant sa 

mort. Tous ses amis le pressaient pour qu'il 

&crivit un opâra : il ceda enfin ă leurs instances. 

Sonleithner, conseiller de regence, se chargea 

d'arranger pour le ihcâtre de Vienne Lconore, 

daprs la piăce frangaise mise autreleis en mu- 

„sique par Gaveaux. Beethoven prit alors un lo- 

'gement dans le thââtre mme et se mit au travail 

„avec cette ardeur qu'il iportait dans tout ce qui 

tenait ă Vart objet de son amour. Celte €poque 

de sa vie est celle ou Vindividualit€ de son 

Aalent commenţa ă se developper avec iorce. L'o- 

pâra de Zeonore, plus connu maintenant sous 

le nom de Fidelio, et qui jouit aujourd'hui d'une 

grande renommce, ne r6ussit pas dans la nou: 

veautâ. L'ouvrage fut represent au theâire sur 

la Vienne (an der Wien) dans Vautomne de 

1805. L'ex6cution, plus que mediocre, ne put faire 

comprendre les choses profonidtment senties qui 

abondent dans cette originale production, laqueile 

dailleurs, sous le rapport de la marche scânique, 

ntait pas ă Vabri de tout reproche. Plus tard, 

Beethoven 6crivit pour le theâtre de Prague une 
nouvelle ouverture (en ni majeur), moins dit- 

ficile que-la premitre, puis deux autres qui n'ont 

&t€ publies qwaprăs sa mort. La premidre re- 

presentation de Lconore avait 6t6 donne, comme 

on vient de le voir, ă la lin de 1805. Le rappro- 

chement progressif du thââtre de la guerre, et 

enfin Poccupation de Vienne par les Frangais, 

Wavaient pas peu contribu€ au mauvais sort   de cet onvrage. Dans le cours de Pannee sui- 

vante, les directeurs du thââtre-de Karnthner- 

thor choisirent Fidelio pour une representation 

ă leur benefice. L'ouvrage prit alors la forme 

quwiil a maintenant. Originairement en trois actes, 

il fut reduit en deux, et fut precâd€ de Vouver-   ture en-mi majeur qui a pris la place de celle î>
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Lconore, Celte ouverture n'&tait pas achevce le 
jour de la premitre reprâsentalion de cette re- 

prise; il y fallut supplcer par celle des Ruines 

GAlhânes. Dans ce remaniement de son opâra, 

Beethoten composa la petite marche si origi- 

nale du premier acte, les couplets du gedlier et 

le premier finale; mais il fit disparaltre un trio 

plein de mâlodie (ea mi bâmol majeur), et un 

d€licieux duo pour voix de soprano avec violon 

et violoncelle concertant (en u£ majeur) qui ne 

sont pas dans la partition qwon a publice. Fi» 

delio, les ouvertures et entr'actes des Ruines 

d'Athenes, de Promâlhce, de Coriolan etd'Eg- 
mont, sont tout ce que Beethoven a €crit pour 

le theâtre. II avait compos€ la musique des Ruines 

d' Athenes pour Pouverlure du tuiâtre de Pesth, 
sur un canevas de Kolzbue. Cette singuliăre com- 

position, dont le choeur de derviches et la mar- 

che avec chour en i bâmol sont les meilleurs 

morceaux, n'&tait qu'un prologue d'ouverture; 

elle fut oublice aprăsla circonstance qui en avait 

€t6 Voccasion. Beethoven n'en publia rien de son 
vivant. Cependant, le 3 octobre 1822, [ele de 

Vempereur Frangois II, aşant 6t€ fix6 pour Pou- 

verture du nouveau thââtre de Josephstad!, ă 

Vienne, on prit la râsolulion d'y faire entenăre 

la musique des ARuines d'Athenes sur des paroles 

nouvelles €crites pour cette solennit€, et Bee- 

thoven sengagea d Varranger et ă y ajouler de 
nouveaux morceaux. Il entreprit cet ouvrage au 

mois de juillet; mais la chaleur excessive qu'il 

fit cet 6t6-lă ne lui permit pas de se livrer au tra- 

vai). Îl ctait alors ă Baden, prâs de Vienne, et 

passait presque toutes les journtes ă Yombre des 

forâts qui environnent ce lieu. Le maitre de 

ballet 6tait incessamment sur la route de Ruden, 

pour obtenir les airs de danse que Beethoven 

devait 6crire, afin de commencer les repdtitions; 

mais le compositeur ne se dessaisissait qwavec 
peine de ces morceaux auxquels il aurait voulu 
uonner autant de soins qu'ă ses autres compo- 
sitions. Il &crivit aussi une ouverture nouvelle 
(en u£, avec une grande fugue), qui a 6t6 publice 
ă Mayence, comme ceuvre 124 ; mais elle ne fut 
termince que la veille de Pouverture du thcâtre, 
et les parties d'orchesire, remplies de fautes, 
furent livrâes aux ex6cutanis qui durent jouer 
toute cette musique sans avoir fait de râpâtition. 
Beethoven €tait au piano pour diriger. Compl6- 

tement sourd ă cette €poque, il ralentissait tous 

ies mouvements et ajoutait aux embarras de !or- 

chestre. Ce fut une deroute, et i'ouvrage produi- 

siL le plus mauvais effet. La surdit€ de Beciho- 
ven diait si complăte, qu'il ne s'apergut pas 
mtme du dâsordre de Pexculion. 

  
  

Vienne le fit solliciter par ses meilleurs amis 
pour qu'il €crivit un nouvel opâra, et dans le 
mâme temps le comte de Brubl, intendant du 
theâtre roja! de Berlin, lui fit la mtme demande. 
Des po&mes lui arrivrent de toules parts ; mais 
aucun ne lui plaisait; enfin Grilparzer lui com= 
muniqua sa M/elusine, qui parut le s6duire. Tou- 
tefois il demanda des changements sur lesquels 
le poăte lui fit des concessions, Le sonvenir des 
chagrins que lui avait causâs Fidelio n'6tait point 
elfac€ de la memoire de Beethoven; pour en 
&viter de semblables, îi voulut s'assurer au moins 
que le poâme plairait ă la cour de Prusse, et il 
Penvoya en secret au comte de Brubi ; dont la 
reponse contenait beaucoup d'6loges de la poâsie, 
mais avec la remarque que action dramatique 
avait de Vanalogie avec un balet de Mdlusine 
jou€ peu de temps auparavant ă Berlin. Catte 
observation degodta Beethoven de Vouvrage, et 
il dsfendit ă ses amis de lui parler desormais de 
la composition d'un opera. 

De 18054 1808, Pactivită du gânie de Beetho- 
ven avait pris un grand essor, ear c'estă cette 
€poque de sa vie qu'il &esivit Leonore, Poratorio 
du Christ au mont des Oliviers, les sympho- 

nies hcroique, pastorale , et en ut mineur ; les 

concertos de piano en sol, en mi bemol et en 

ut mineur, et quelques-unes de ses plus belles 

sonates de piano, entre autres les trois sonates 

dedices ă Pempereur Alexandre. Les symphonies 

et les concertos furent exccutâs dans des concerte 

donnâs ă Vienne au bendfice de leur auteur. Lui. 

mâme joua les concertos ; il fut accompagn€ par 

un excellent orchestre dirig& par M. de Seylried. 

Ces concerts €taient la source principale de son 

revenu; car, malgr€ son activit de production, 

il tirait alors peu de chose de la rente de ses 

ouvrages ; en cela, il partageait le sort de la 

plupart des grands compositeurs qui ont +ccu 
en Allemagne, Son existence €tait prâcaire. D6- 

laiss€ par la cour imperiale, qui montrait pour 

les compositeurs allemanăs la mtme indiff€- 
rence que Frâdâric II avait fait voir autrefoiş 
pour les litiârateurs prussiens, il n'en recevait 

aucune sorte de pension ou de traitement. Cet 

abandon le determina ă accepter, en 1809, la 

place de maltre de chapelle du roi de YVestpha- 

lie, JerOme Napolton, qui lui ctait offerte. Ce 

fut alors que Parchiduc Rodolphe (plus tard car- 

dinal archerâque d'Olmutz) , le prince de Lob- 

kawitz et le comte de Kinsky, resolurent de con- 

server ă VAutriche Phomme illustre qui en ctait 

ia gloire, et firent dresser un acte par lequel ils 
assuraient au câl&bre artiste une rente annuelie 

| dont M. de Seyfried porte le chiftre ă quatre 
Tin 1823, la direction du theâira impârial de | mille Morins, pour qu'il en jouit toute sa vie, 
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" de consommer ce revenu dans les limites du ter- 

“a jamais de Pimprudent qui s'y stait Dasard6. 
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jusquă ee quil cât oblenu un emploi d'une 

somme Egale (il ne Veut jamais) ; sous la condition 

ritoire autrichien, et de ne point entreprendre de 

voyage sans le consentement de ses mâcânes. 

Eimu par ce temoignage .de Padmiration qu'il 

inspirait, vaincu, enchain€ par un sentiment de 

reconnaiseance, Beethoven renonca ă ses pro- 

jets, et se fixa pour toujours ă Vienne, ou plutot 

au joli village de Baden, ă cinq lieues de ceite 

capitale; car il y passait la plus grande partie 

de Pannte. Lă, îl se promenait quclquefois des 

journees entidres, seul, et dans les lieux les plus 

agrestes et les plus solitaires. Il composait en 

marchant, et n'tcrivait jamais une note avant 

que le morceau dont îl avait le plan dans la 

tote fat entitrement achev€. Isol6 du monde 

* extârieur par son infirmit6, la musique p'existait 

plus pour lui qwau dedans de lui-mâme, Sa vie 

dartiste tout entidre 6tait renfermâe dans ses 

mâditations, et c'stait troubler le seul bonheur 

dont îl pât encore jouir que de les interrompre. 

De lă vient que les visites Pimportunaient, ă 

moins que ce ne fussent celles d'un tres-petit 

nombre d'amis intimes. A lavue d'un ctranger, 

sa figure prenait un caractăre sombre, inquii, 

souftrant mâme. Si quelque circonstance dissi- 

pait cette impression, alorsil devenait affectueux, 

simple et cordial, gai mâme ; surtoui si Pon n'a: 

vait pas Vair d'âtre trop oceupă de sa surditc, ct 

si Pon se tenait asec lui dans une certaine r€- 

serve ; car une question indiscrâte, un conseil 

donn6 pour să gutrison, suffisaient pour V6loigner 

Il avait deux 'godts dominants, ou plutot deux 

passions : celle des demânagements et ceile de 

la promenade. A peine avait-il dâcouvert un lo- 

gement qui lui convenait, ă peine s'y âtait-il ins- 

tale, qu'il ş trouvait quelquc chose qui lui dpiai- 

sait ; îl n'avait point de repos qu'il ne Peat quite. 

Peu de mois aprăs, Pop6ration d'un nouveau d6- 

mânagement recommengait. Tous les jours, aprts 

son diner, qui 6lait fix6 ă une heure, il partait 

pour sa promenade. Quelle que tt la saison, 

quelquie temps qui! fit, le froid, le chaud, ia 

pluic, la grâte, rien ne pouvait Parrâter; et ii fai- 

sait ă grands pas deux fois le tour de la ville, 

sil Gtait ă Vienne, ou de longues excursions dans 

la campagne, sii! ctaită Baden. C'tait alors que 

sa verve &tait dans toute son ardeur; le monvement 

de ses jambes 6iait utile ă activit de son genie. 

Ses frequentes promenades Yavaient fait connaitre 

de tous les habitants de Vienne : tout le monde 

disait en le voyant: Voilă Beethoven ! un sen- 

timent d'admiration pour son sublime îalent 
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€levâes; tous les passanis se rangcaient avec 

respect pour ne pas troubler ses mâditations 
dans ses courses silencieuses, et l'on vit un jour 

une iroupe de charbonniers s'arrâter sous le 

poids de lcurs lourds fardeaux jusqu'ă ce quiii 

fit. pass6. 
Beethoven ne se maria point; M. de Seyfried 

dit meme qwon ne lui connut aucun attache- 

ment sârieux. Cependant, le docteur YVegeler, 

son ami d'enfance et de jeunesse, dit (p. 42) quiil 

p'âtait jamais sans amour dans le cour, et qu'il 

en 6tait €pris jusqu'ă Vexaltation (Beethoven war 

pie ohne eine Liebe und meistensvon îhr îm- 
hohen Grade ergri/fen). Schindler avoue (p. 33) 
que ceite assertion est exacte, et fournit ă ce 

sujei des renseignements qui ne sont pas sans 

intârât. Les objets de ses alfections 6taient tou- 

jours d'un rang 6levâ, circonstance qui s'explique 
par son noble caractere et par ses relations fr€- 

quentes avec les hautes classes de ia sociâie. Du 
reste son amour €tait tout platonique : le cour 
et Pimagination en faisaient tous les frais, el: les 

sens n'y avaient que peu de part. Pendant plu- 

sieurs annâes îl fut €pris de Mle Julie de Guic- 
ciardi, qui, plus tard, €pousa le comite de Gal- 

lenherg, et ă qui il a dedie sa sonate en zt diăse 
mineur. Quelques lettres 6crites dans Ict6 de 

1806, d'une localilă de bains en Hongrie oul 
&tait all6 pour essayer la gutrison de sa surâile, 
et qui ont 6t6 pubiites par Schindler (p, 63 et 

suiv.), nous apprennent que son amour €tait 

partagă. Schinâler cite aussi (p. 67) une tendre 
liaison de Pillustre compositeur avec la comtesse 

Marie d'Erdedy, ă qui ila d6di6 ses deux beaux 

trios de Peuvre 70. L'auteur de cette Biogra- 

pie se souvient que Woeffl lui a parle d'une 

dame chez qui Beethoven allait souvent dans sa 

jeunesse, et qu'il aimait beaucoup, sans le lui 

avoir jamais dit. II paraissait 6mu de jalousie, 
quand des propos galants 6taient adresss ă l'ob- 

jet de son amour; le piano devenail alors le con- 

fident de ses pensces et recevait Pimpression des 

orages de son cceur ; mais un regard de la dame 
et quelques mots bienveillants ramenaient le 

calme dans son âme, et faisaient succâder les 
douces mâlodies aux âpres accents de sa verve 

passionnâe, Ries, €lâve de Beethoven--pour le 

piano, et qui vâcut pendant plusieurs anntes 

dans son intimit€, dit (Aotices, ete., p. 117) que 

les passions amoureuses de son ilustre maitre 

n'ctaient jamais de longue durte,et que Vepreuve 

la plus persevcrante de constance qu'ilpii citer 

avait dur sept mois. Cependant son amour pour 

Mle Julie de Guicciardi Poccupa pendant piu- 

sieurs annees. 

Beethoven n'âtait pas moins sensibie a ramitis
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qwă Pamour; mais, trâs susceptible, il' se bles. i 
sait facilement et se brovillait avec ses amis les 

plus tat'mes. Ses frăres, qui troublărent souvent 
sa tranquillit€ et furent cause de ses plus vifs 

chagrins, jctaient ă plaisir dans son esprit des 

doutes sur les hommes pour qui il avait une sin- 
cere affection, afin de le dominer sans tâmoins. 

Beethoven prâtait trop l&gtrement loreille ă ces 

propos, et, au lieu de s'en expliquer avec fran- 

chise, il boudait et repoussait par sa froideur 

ceux dont il croyait avoir ă se plaindre, Mais 
si Pon parvenait ă /€clairer sur son erreur, îl 

se hâtait d'avouer ses torts, en demandait par- 

don, et les râparait avec empressement. Bien 

que trăs-atțach€ aux amis de sa jeunesse, des 

annces s'€coulaient quelquefois sans qu'il y pen- 

sât. On voit par une de ses leltres ă M. Wege- 

ler, compagnon de son enfance, et son ami in- 

time, qu'il ne lui avait pas €crit une fois dans 
Vespace de sept annâes. Trâs-li€ avec Schenck, 
qui l'avait €elair€ sur les dâfauts de son 6duca- 

tion harmoniqoe, il paraissait cependant Pavoir 
cumplâtement oubli6, lorsqu'un jour, se prome- 
nant en sociâte de Schindler sur le boulevard de : 
Vienne, il le rencontra, aprăs Vavoir perdu de vue 
pendant prâs de vingt ans. Ivre de joie de revoir 
ce vieil ami qu'il croyait descendu dans la tombe, 
Beethoven Ventraina dans un cabaret voisin 
(au Cor du chasseur), se (it apporter du vin, 
et lă, avec un €panchement semblable ă celui de 
la jeunesse, cet homme, si taciturne et si distrait 
d'ordinaire, se livra ă des 6lans de gailă, ei 
regala le vieux Schenck d'une multitude 4'his- 
torieltes el d'anecdotes. Aprâs une heure passte 

dans celte effusion, ils se separărent, et ce fut 
pour toujours; car ceci se passait en 1824; et: 
moins de trois ans aprâs le grand homme n'exis- 
tait plus. 

On vient de voir que ses frăres troublârent ! 
souvent son repos et lui causăreut des chagrins 
de plus d'une espâce. Aprâs la mort de Pain6, 

  

| 
| 

Gaspară-Antoine-Charles, en 1815,.Villustre ! 
artiste fut charg& de la tutelle de son ne-! 
vev, fils de ce frăre. Il Padopta, Soigna son €du.- | 
cation et le fit son hâritier. Ce jeune homme, 
qui ne manquait ni g“instruction ni de merite, 
lui donna aussi des chagrins qu'il supporta avec 
une patierce qu'on n'aurait pas attendu d'un 
caractăre tel que le sien. Pour que rien ne man. 
quât aux tourments que lui causait sa familie, | 
il eut, ă Poccasion de sa tutelle, un procts avec sa | 
belle-sceur qui dura plusieurs aunâes etlui cobta 
beaucoup d'argent. 24 

Si Beethoven eut des amis vou6s, il eut 
aussi des ennemis et ces envieux que tout 
Aomme de gânie rencontre en son chemin, 1 
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n'6tait pas homme d'ailleurs ă &viter ce qui pou- 
vait les blesser; car il avait des mois crucls 
pour la mâdiocritt pretentieuse. Dans un voyage 
qu'il fit ă Berlin, vers 1797, il rencontrait son- 
vent dans le monde le compositeur Himmei, 
auteur d'un opâra intitul€ Fanchon, qui avait 
alors du succăs, Un jour Himmel pria Beethoven 
d'improviser, ce que le grand artiste S'empressa 
de faire. Invit€ ă son tour ă se mettre au piano, 
Himmei n'hesita pas et ne parut pas intimid€ par 
ce qu'il venait d'entenăre, JI y avait dejă long: 
temps qu'il s'escrimait sur le elavier, lorsque 
Beethoven Pinterrompit par ces mois : Zh 
bien! commencerez-vous enfin 2 L'Epigramme 
ctait dure : furieux, Himmel se leva ct dit des 
injures ă Beethoven, qui ne resta pas en dâfaut; 
Depouis lors, le compositeur prussien fut un 
des ennemis acharn6s du grand horame. Bee- 
thoven assurait cependant plus tară ă Ries quiil 
avait cru que IHimmel preludait ; mais cela est 
douteux. 

Ennemi de toute contrainte, Beethoven, quoi- 
qu'il et vâcu dans le monde €l&gant depuis son 
arrivce 4 Vienne, ne put jamais shabituer aux 
exigences de Peliqueite. Chez Varchiduc Rodol- 
phe, ă qui il avait eu Phonneur de donner des 
legons de piano et de composition, cette 6ti- 
quette Etait sâvăre, suivant usage de la cour 
impdriale; elle faisait le supplice du grand ar- 
tiste. Sos b6vues ordinaires lui attiraient ă chague 
instant quelque observation des personnes at- 
tachces au prince ; mais ce fut toujours en vain 
qu'on essaşa de lui enseigner les râgles de la po- 
litesse. Fatigu6 enfin de ces avis sans cesse re- 
nouvel€s, Beethoven s'avanqa un jour vers Par- 
chiduc, devant une brillante assemblce, et lui 
dit : .« Prince, je vous estime et vous vânăre 
« autant que personne au monde; mais je ne 
« puis m'babituer aux dâtails de cette gtnante et 
« minutieuse 6tiquelte qu'on s'obstiue ă m'ensei- 

|. «gner, Je prie votre Altesse de m'en dispenser. » 
Admirateur du talent de son ancien professeur, 
et plein de bont6, Parchiduc fit aussitât donner 
Pordre ă toute sa maison de laisser ă Beethoven 
la libert€ de ses allures. 

Celui-ci ne se contenait pas toujours dans les 
bornes ou il ctait rest€ dans la circonstance qui 
vient d'âtre rapporie; car, lorsqu'il âtait bless6 
dans son amour-propre, son irascibilit€ pouvaiţ 
le porler jusqu'ă se servir d'expressions les 
plus grossitres, Sa eolâre, Iui faisant oublie, 
toutes les convenances, lui attirait quelquefois 
des desagrements et des humiliations, En voici 
un exemple : Dans une soirâe musicale, chez le 
comte de Brown, ou se trouvait râunie Plite de 
la haute sociât€ viennoise, Beethoven devait. 

20.
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jouer une nouveile composition ă quatre imains 

avec son 6lăve Ries. Ils avaient d6jă commence 

Pex&cution de ce morceau, lorsque le jeune 

comte de P...., plac ă Ventr6e du salon, troubia 

le silence en partant ă une dame. Aprâs quel- 

ques efforts înutiles du maitre de la maison pour 

faire cesser cette conversation, Beethoven, ar- 

râtant les mains de Ries sur le clavier, se leva 

brusquement, et dit assez haut pour €lre en- 

tendu de tout le monde : « Je ne joverai pas de- 

« vant de semblables pourceaux (Fir solche 

« Sehweine spiel' ich nicht). » On peut imaşi- 

ner la rumeur cause par une telle incartade! 

Tout autre que Beethoven edt ct€ mis dehors 

par les valets; mais Vadmiration pour son gânie 

fit taive Pindignation et Pindulgence lut seule 

coutâe. Quand le calme fut râtabli, on pria Bee- 

tiorcn de reprendre sa place au piano; il s'y 

refusa obstinâment. Ries fut alors invite ă 

jouer une sonate; mais Beethoven lui d6- 

fendit de toucher une scule note, et tous deux se 

retirârent. 

Les explosions de la colăre de Beethoven €taient 

fr6quentes dans les r&pătitions et. meme dans les 

concerts ou îl faisait essayer ses ouvrages nou- 

veaux. II &tait chef d'orchestre assez mediocre, 

et n'indiquait pas toujours bien la mesure, parce 

que, prâoccupt de mâditations sur Peffet qu'il 

avait voulu produire, îl suspendait quelquefois 

Vaction de son bras sans le remarquer. Dans un 

concert oii il faisait exâcuter pour la premitre 

fois sa fantaisie pour piano avec orchestre et 

cheeur, la clarinette fit une faute : elle fut d'au- 

tant plus sensible, que peu d'insiruments se fai- 

saient entendre. Beethoven se leva aussitot en 

fureur, et se, tournant vers Porclhesire, adressa 

aux musiciens des injures qui furent entendues 

«de tout Pauditoire. Recommengons , s'tcria-t-il 

d'une voix tonnante : interdit, fascin6 par le 

vegard et par la voix du mattre, lorchestre 

obâiț. Cette fois, Pex6cution fut irr&prochable , 

et le succăs fut complet. Le concert termin6, 

Yes artistes de Porchestre s'assemblărent en tu- 

multe et dâcidărent quw'ils refuseraient d6sormais 

leur concours ă Beethoven pour ses conceris. 

Toutefois leur ressentiment ne fut pas de 
iOngue dure; car Beethoven ayant termine 
une nouveile composition peu de temps aprăs, 

le d&sir de Pentenăre et le sentiment de Part 
Pemportărent sur ia rancune des musiciens, qui 

“'empresstrent de Vex6cuter sous la direclion du 
maitre, 

Beethoven avait le coeur bon, gentreuxel port6 | rations pour Phydropisie : 
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car il avait autant de justice que de noblesse 
dans lâme, et Lon peut affirmer que la pen- 

se d'une action mauvajse enters quelquwun 
n'est jamais centre dans son esprit. ]l avait 

dailteurs un dtfaut qui n'est pas celui des me- 

chants; car îl €tait distrait. On cite des traits 

fort plaisants de ses distractions : en roici ua 

qui m'a 6t€ rapport€ ă Vienne par des t6moins 

oculaires, . 

II entre un jour chez un restaurateor pour y 

diner, s'assied prâs d'une table, prendă la carta 

des mets du jour, et la parcourt pour y choisir 

quelque chose. Pendant ce temps, une idâe mu- 

sicale le saisit ; il prend son crayon, relaurne la 

carte sur laquelie i! trace des port6es de musique, 

puis derit la pens6e qui le preoceupe ct reste 

plong€ dans une profonde mâditation. Enfin îl 
sort de sa r&verie, prend la carte et la met dans 

sa poche ; puis il demande au garcon ce qvw'il 
doit. — Monsieur, vous ne devez rien, car vous 

n'avez pas dîn6. — Vous croyez que je n'ai pas 

din6? — Non, assurement. — Eh bien, donnez- 

moi quelque chose. — Que dâsirez-vous 2 — Ce 

que vous voudrez. 

La constitulion physique de Beethoven lait 

robuste. Sa faille ctait moyenne, et la charpente 

osseuse de ses membres offrait limage de la 
force. Jamais îl n'avait 6t€ malade, et jamais îl 

n'aurait eu besoin de medecin, si Pinfirmil€ qui 

attaqua chez lui Porgane de Pouie ne Pavait oblige 
de se confier ă leurs soins. Cependaut, vers les. 

derniăres anntes de sa vie, sa vigoureuse orga 

nisation s'altera visiblement, et bientât, il ne fut 

plus possible de ne pas apercevoir des sympt6- 

mes d'hydropisie qui, se produisant ă des poques 

plus rapprochtes, finirent par ne laisser au- 

cun espoir de conserver la vie au grand artiste. 

Vers la fin de. 1826, le mal devint plus grave. Les 

desordres du neveu de Beethoven lui araient fait 

intimer par la police de Vienne la defense d'ha- 
biter dans cette ville. Resolu de faire enirer ce 

jeune homme dans un regiment, Villustre com- 
positeur quitta la campagne, le 2 dâcembre, pour 
suivre les d€tails de cette affaire; mais, arrâte 

dans sa route par le mauvais temps, il fut oblig 

de passer la nuit dans une miscrable auberge oă 

il fut saisi bun rhume violent. L'inflammation 

des poumons devint trâs-ardente, et lorsque le 
malade asrriva ă Vienne, sa situation Etait telle 

que tous ses amis previrent le malheue dont iis 

dtaient menacâs. A peine la toux eut-elle cessc, 

qu'il fallut avoir recours ă de douloureuses op&- 
elles affaiblirent ra- 

ă Pobligeance. Simple, naif, il&tait complâtement | pidement les forces de Beethoven, et le 26 mars 

&tranger ă toute manceuvre, soit pour faire valvir 

ses ouvrages, soit pour nuire aux autres artistes; 

  

1827, ce grand homme expira, ă six heures du 

matin. Malgre ses vives souffrances, ii montră
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Deaucoup de serenite d'âme pendant les derniers ! 

tnois de sa vie. Lorsquii! y avait quelque relăche 

ă ses maux, il relisait Hombre, parliculizrement i 

VOdyssce, son livre favori, ou quelques romans : 

de Walter Scolt, qu'il aimait avec passion. Lors- 

que ses forces affaiblies ne lui permirent plus de : 

se livrer ă ces cistractions,il reirouvait encore 

«le temps en temps assez d'Energie pour montrer 

sa resignation ă la fin dont il €tait menacâ. Deux 

jours avant sa mori, il disait en souriant ă ses 

amis le conseiller Breuning et AI, Schindler : | 

Plaudile, amici, comedia finita est. Ce grand 

homme avait goâte les jouissances que donne i 

„Vart ă ceux qui Paiment d'une affeclion pure; ! 
 maisen dehors de cet art, il ne fut pas heureux. |! 

» Le malheur d'une înfirmit€ dont plus quw'un 

autre il aurait dă 6ire ă Vabri, le frappa avant ! 

qu'il eât atteint Pâge de trente ans; e le mal 

Saggravant d'annce en annce, parvintă un tel i 

degr& d'intensil, que, vers la fin de sa vie, la ! 

puissance sonore d'un grand orchestre ne par- 

venait pas jusqu'ă lui. Jamais surdit€ ne fut plus 

corbplăte. Sa familte fut aussi pour lui une cause 

“te profonds chagrins et lui coala beaucoup d'ar- 

gent, ainsi qu'il le diclare dans une de ses let- 
tres. Enfia, ses moyens d'existence furent tou- 

jours prâcaires; car, ainsi que Haydn et Mozart, 

ce sublime artiste ne recut jamais la moinâre 

marque d'intârât de ia famille imperiale ni du 

« preciation du papier-monnaie (4). Mon pauvre 

„.« frăre Charles vient de mourir ; sa femme Etait 

« mechante; il etait attaqu6 de ia poitrine, nt 

« je puis dire que pour le soulagor, j'ai depens6 

"« environ 10,000 florins, ete. » Dans une autre 

lettre du 8 mars 1816, il dit encore: « Ma pen- 

« sion est de 3,400 florins en papicr, etc. » Pr6- 

cedemment Beethoven avait perdu 600 lorins de 

cette pension : elle €tait donc originairement de 

4,000 florins. Ceite somme, ă PEpoque oi elle 

avait €t€ assurce par contrat ă Beethoven, reprâ- 

- sentait celte de 10,157 francs ; mais la depreciation 

du papier-monnaie cr€€ plus tard en Autriche 

fut tele, qu'ă &poque ou Beethoven 6crivait celte 

dernitre lettre, ses 3,600 florins en papier ne re- 
' presentaient plus en valeur rele que 3,040 francs, 

On ne doit done pas ctre 6tonn€ de trouver dans 

: 'autres letires de ce pauvre artiste des passages 

tels que ceux-ci. « Cette sonate (dit-il ă Ries, 

« en lui enroyant 'euvre 106 pour le venâre â 
i « Londres), celte sonate a 6t6 ccrite dans des 

: « circonstances bien penibles ; car il est triste 

« d'ttre oblig€ decrire pour avoir du pain. C'est 
« lă ou j'en suis maâintenant. » Et dans une autre 

lettre 6crite quelques annâes aprâs: « Si je n'6tais 

; « pas si pauvre et oblig de vivre de ma plume, 
a je mexigerais rien de la soci6tă philharmoni- 

„« que; mais dans la position o je me trouve, il 
i. « faut que jattende le prix de ma symphonie. » 

gouvernemeat autrichien ; îl n'obtint aucun em- | „Yamaistintertt qu'inspirait un si grand homme 
ploi, et ses cinquante premiers cuvres ne lui : ne se manifesta avec tant de force que pendant 
furent payâs qu'ă vil prix par les diteurs. | sa dernitre maladie. L/inquiâtude 6tait sur tous 
Presque toujours il vâcut dans la gene. Dans les i les visages; la foule obstruait les abords de 
dix dernidres annces de sa vie, il en souffrit da- | son logement pour apprenâre de ses nouvelles ; 
vantage, 1! craignait de voir augmenter ses em- | ics plus grands personnages se faisaient ins- 
barras d'argent dans sa vieillesse, alors qu'il ne | crire ă sa porte. Le bruit du danger qui le me- 
pourrait plus ajouier ă son revenu par le travail | nagait s'6tait râpandu avec rapidite; îl parvint 
de sa plume. On a vu prâcâdemment que Par- : 
-chiduc Rodolphe, le prince de Lobkowitz et le | 
comte de Kinsky lui avaient assur€ une pension 
que M. de Seyfried porte ă la somme de quatre 
anille florins ; mais Streicher, câlăbre facteur de 
jianos de Vienne, €crivant (le 28 mars 1827) ă 
M, Stumpit, de Londres, pour lui annoncer la 
mort de Beethoven, râduitle produit des pensions 

bientât ă Weimar ou se trourait Hummel, qui 

partit ă tinstant pour Vienne, dans le dessein 

de se reconcilier avec Beethoven, qui s'âtait 

brouili€ avec lui quelques annces anparavant. Eu 
entrant dans la chambre, Hummel fondit en lar- 

res; Beethoven lui tendit la main, et ces deux 

hommes c6lebres ne se separărent que comme 

deux vrais amis. Aprâs le moment fatal, une 
vâunies ă la modique somme de sept cent vingt : consternation gâncrale se râpandait dans la ville. 
florins! M. de Seyfried et Streicher 6taient tous i Plus de trente mille personnes suivirent le convoi 
deux amis intimes de Pillustre compositeur ; ii |! funtbre; parmi les buit maltres de chapelle qui 
Ş a donc lieu de s'âtonner quiil y ait une si ' portaient le deap mortuaire, on remarquait Ey- 
grande diiference entre leurs Evaluațions de son, bler, YVuigi, Hummel, Gyrowetz et Seyiried, 
revenu; mais Beethoven lui-mâme nous apprend |! Trente-six artistes, au nombre desquels &taient 
que cest M. de Seyfried qui est dans le vrai, ; les po&tes Grillparzer et Castelli, portaient des 
car îl 6crivait â Ries, le 22 novembre 1815 : | flambeaus. Le requiem de Mozart ful exccută 
-« Vai perdu 600 florins sur ma pension annuelle... 
« Je paie 1,000 florins pour mon loyer; imagi- 
-x nez Vaprâs cela la mistre qui râsulte de la d- 

(£) Lorin d'Autriche en argent valait 2 francs 74 cea. 

1 

| times; mais le florin en papier tomba ă so cerimea, 4 
i une certaine €poque, +
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pour les obsâques dans l'6glise des Augustins, 

ainsi qwun hymne de M. de Seyfried. Les restes 

du grand homme furent deposts au cimetiăre de 

Wahring, prăs de Vienne, et peu de temps aprâs 

un monument fut 6lev6 sur sa tombe, 

On ne connalt que deux 6lăves formâs par 

Beethoven : le premier fut Parchiduc Rodolphe, 

qui possâdait un talent remarquable comme pia- 

niste et qui s'est exerc€ avec quclque succts 

comme compositeur; le second est Ferdinand 

Ries. Beethoven €tait peu propre ă diriger une 

€ducation musicale; trop prâoccup6, trop impa- 

tient, îi ne pouvait suivre les progr&s d'un 6lâve 

dans un ordre mâthodique. 

Bien qu'il fât âg6 de vingt-quatre ans lorsqu'il 

pnblia les trios de piano, violon et violoncelle, 

quiil a consideres comme son premier auvre, 

Beethoven a laiss6 un nombre considârable d'ou- 

vrages de tout genre. Son activit productrice 
pourrait ctre considârde comme un prodige, si 

Von ne savait qu'isol€ de la sociât par Paccident 
cruel qui commenga ă le priver de l'ouie vers 

1798, il a dă concentrer toute son existence dans 

la composition. Le catalogue de ces productions 

renferme trente-cinq sonates pour piano seul, 

treize uvres de pitces de difiârenis caractăres 
pour cet instrument, telles que des andante , 
fantaisies, preludes, rondos et danses; vingt 

thâmes vari€s pour piano seul; vingt-deux autres 

thâmes vari6s poe le piano, avec accompagug- 
ment de violon, de violoncelle ou de fiute; une 

sonate, deux ihămes vari6s et des marches pour 

piano ă quatre mains; dix sonates pour piano 

avec accompagnement de violon, six duos 

pour piano et violoncelie; six trios pour piano, 

violen et violoncelle; un trio pour piano, clari- 

nelte et violoncelle ; un quatuor pour piano, 

violon, viole et violoncelle; un quintetto pour 

piano, hautbois, clarinette, basson et cor; sept 

concertos pour-le piano, le premier en uz, le 

second en si bemol, le troisime en u/ mineur, 

le quairitme en u/, avec violon, violoncelle con- 

cerlant et orchestre; le cinquieme en sol (por- 

tant le no 4 des concertos pour piano seul), le 

sixiâme en re (qui n'est que le concerto de vio- 
lon arrangt), et le dernier en mi bâmol (portant 

le n> 5 des concertos originaux paur piano seul), 
une fantaisie pour piano, avec choeur et orches- 

tre ; cing trios pour violon, viole et violoncelle; 

ure s6rânade pour violon, lâte et alto; dix-sept 

quatuors pour deux violons, alto et violoncelle ; 

trois quintettis pour deux violons , deux altos 

et violoncelie; un septuor pour violon, alto, 

violoncelle, ciarinelte, basson, cor et contrebasse, 

un sextuor pour deux violons, alto, deux cors 

et violoncelle; deux romances pour violon et 
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orchestre, la premitre en so?, la deuxidme en 

fa; un concerto pour vivlon et orchestre; 

soixante-quatorze piăces pour le chant avec ac- 
compagnement de piano, parmi lesquelies on re- 

marque la cantate b'Adelaide, t'Invitation ă la 

walse, des romances , des chansons, deş airs ă 

boire, des canons, et le Cri de guerre de PAu- 

: driche, chant national compos€ en 1797; douze 

  

morceaux de chant pour une ou plusieurs voix 

avec orchestre, dont une scâne et air: Ah ! per- 

fido ; le chant inţitul€ Germania, trois suites 
d'airs €cossais, les morceaux de chant des Rui- 

nes d Athenes ; le trio Tremate, empi, tremale, 

et un chant €l6giaque; deux messes ă quatre 

voix, choeur et orchestre, la promiăre en af (u- 

vre 86), la seconde en re (ceuvre 123); l'oratorio 

le Christ au mont des Oliviers; une cantate 

dramalique (/'/nstant glorieuz); Fidelio, optra; 

Egmont, mâlodrame ; peul symphonies pour or- 

chestre, la premiere enuf (ocuvre 51), la deuxiăme 

en 7€ (euvre 36), la troisiăme en mi bemol (ke 

voique, ceuvre 55), la quatritme en si bemol 

(ocuvre 60), la cinquitme en 2 mineur (auvre 

67), la sixitme en fa (pastorale, ceuvre 63), la 

septiâme en la (uvre 92), la huitiime en fa 

(oeuvre 93), la neuvitme en 7€ mineur, avec 

chour (ceuvre 125); la Victoire de Welling- 

ton ă la bataille de Victoria, symphonie mili- 
taire ă deux orchesires ; onze ouvertures ă grand 
orchestre, savoir : de Prome/hee (oeuvre 43), 

de Coriolan (aeuvre 62), d' Egmont (oeuvre 84), 
de Lconore (euvre 87), de Fidelio, des Ruines 

d'Athânes (euvre 113), Nahmensfeyer (De la 

fâte patronale, ceuvre 115), du Roi Etienne (eu. 

vre 117), Weihe des Hauses (De la dedicace du 
temple, euvre 124), caractâristique (ceuvre 138); 

ceuvres dâtachâes pour orchestre, qui consistent 

en deux menuets, des danses allemandes, deux 

valses et le bailet de Promâthse; un trio pour 
deux hautbois et cor anglais (uvre 66), un sex- 
tuor pour deux clarinettes, deux cors et deux 
bassons; et une troisiăme ouverture pour opera 

de Fidelio, qui est celle de Zeonore refaite, la- 

quelle n'a €t€ publice qu'aprăs sa mort; une 
piăce en harmonie complăte, un morceau pour 

quatre trombones, et une marche pour mu- 

sique militaire. Quelques ouvrages avaient &t6 
commencâs par billustre eompositeur et pont 
pu tre achevâs avant sa mort. Parmi ces frag- 

menis, on remarquait le plan d'une dixitme 

symplonie (un allegretto en ni bemol, publi€ ă 

Vienne, chez Artaria, a 6t6 peut-âtre extrait de 

cet ouvrage), un octuor pour deux clarinettes, 

deux haulbois, deux cors et deux bassons ; une 

harmonieă huit parties en si bâmo!, dont la par- 

tilion a €t6 publice chez Diabelli, ă Vienne. Lea
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deux premier: moreeaux d'un gauintelto pour 

deux violons, deux altos et violoncelle, acquis 

par le mârme €diteur; un rondeau pour piano ct 

orchestre, Vienne, Diabelli ; trois quatuors pour 

piano, et quelques aulres morceaux moins im- 

portants. On a trouve aussi parmi les manuscrits 
de Beethoven un grand nombre de morceaux 

in€dits, la plupart âcrits dans sa jeunesse et 

quiil avait condamnâs ă Poubli. Les manuscrits 

autographes de ces composilions ont 6t6 acquis 
A des prix trâs-tlevâs aprts sa mort. Enfin une 

immense quantit€ d'tudes de Beelhoven sur le 

conirepoint et /harmonie a 6t6 remise par leur 

acqutreur, M, Maslinger, ă M, de Seytried, avec 

toutes les notes que Beethoven avait ccrites sur 

ces €tudes ; Pediteur en a fait un choix qviila 

publi€ suus ce titre: Ludwig van Beefhovew's 
Sludien im Generalbasse, Contrapuncte und 

în der Compositions Lehre; Vienne, T. Has- 

linger, 1831, 1 vol. in-80. L'6diteur y a joint un 
supplement qui contient une notice biographique, 
quelques anecdotes, quelques lettres de Bcetho- 

ven ă ses amis, Pinventaire de ses manuscri!s et 

de ses livres, quelques poâsies allemandes dont 

Beethoven est Yobjet, le catalogue systâmatique 

de ses ceuvres et quelques autres piăces. I/auteur 

de ce Dictionnaire Biographiaue des Musiciens a 

donn€ une traduction frangaise des Etudes de 
Beethaven, avec sa biographie, des notes criti- 

ques et une prâface, sous cetitre: Etudes de 

Beel!hosen, Traite d'harmonie et de compo: 

sition, Paris, Maurice Schlesinger, 1533, 2 vol. 

grand in-8*, 

Les ceuvres de Beethoven peuvent âtre dlassâs 

en plusieurs categories dont chacune indique 

une transformation progressive de son genie, 

D'abord enthousiaste admiirateur de Mozart, il ne 

put €chapper ă Peffet de cette admiration ; effet 

qui se manifeste toujours chez les hemmes les 

plus originaux'et les mieux disposâs pour l'in- 
vention ; je veux parler de cette imitation plus 

ou moins sensible des formes du modăle de per- 

fection adopte par le jeune artiste. L'originalil6 
des idâes, quand elle est accompagne de juge- 

ment «t de rectilnde, 6prouve le besoin de se 

produire sous des formes intelligibles, Or Part de 
crâer des formes nouvelles et d'une facile per- 
ception ne peut ctre que le fruit de Pexpsrience, 
tandis que Papercu de Pide n'est qwune produe- 

tion de instinct. Aucun ouvrage durable ne r€- 

sultera de ces aperqus instinctiis, si la forme ne 

vient ă leur secours, et, consequemment , si Pex- 

prience ne les met en valeur. Si Vexpirience 

propre n'est pas encore acquise, il faut avoir re- 

cours ă celle d'un mailre ; c'est ce qwavait fait 

Mozart en prenant Ch.-Ph.-Em. Bach pour son 

  

  

modele dans ses premiăres compositions pour le 

piano, et Hasse dans sa musique dramatique; 
Cest ce que fit ă son tour Beethoven, en mar- 

chant sur les traces de Mozart. Ainsi, malgre l'0- 

riginalil€ incontestabile des idâes, les trios de 
piano, violon et basse (aeuvre 1), les sonates de 

piano seu! (cuvre 2, 7 et 10), les sonates de 

piano et violon (oeuvre 12), les trios de violon, 

viole et basse (ocuvres 3, 8 et 9), et les quatuors 

de violon (ouvre 18), rappellent dans les dispo- 

sitions et dans les formes le type du style mozar- 

liste, bien que diverses nuances d'individualite 
plus prononcee se fassent remarquer en avangant 

jusqu'ă Purre 18. Dans la symphonie en u/ 

(ceuvre 21), celte nuance devient plus vive, le 

scherzo de cetle symphonie est dâjă de la fan- 

taisie pure de Beethoven. Plus 6nergiquement 
sentie encore , la richesse d'imagination du com- 

positeur se montre avec 6clat dans le quintelto 

en uț pour violons, altos et basse (Quvre 29), 

et dans les belles sonates de piano avec violon. 

Beethoven a largi dans des proportions immenses 

la sonate de piano. Il ya port le gânie de la 
symphonie, eta fait de Linstrument un orchestre. 

Parmi les sonates pour le piano seul ou avec 

accompagnement de violon tes plus rernarquables 

de ses trois epoques, on peut citer, comme des 

ceuvres de la plus grande valeur: la sonateenre 
majeur, ceuvre 10; les sonates pathctigue (en ut 

mineur), euvre 13; en ț didse mineur, euvre 

27 ; en 7€ mineur, ceuvre 31 ; en Ia majeur, avec 

violon, ceuvre 47 (d6di6e ă Kreutzer) ; en uț ma- 

jeur (piano seul), wuvre 53; en fa mineur, euvre 

57; les Adieuz, en mi bemol majeur, ceuvre 

81; enfin, en si b6mol majeur, uvre 106. 

La symphonie en re (ceuvre 36) est une compo- 
sition moins reimarquable par l'originalite des 

id6es que par le merite de la facture, qui est trâs- 
grand. C'est dans cetie symphonie qu'on aperqoit 

pour la premitre fois cet armirable instinct des 
dispositions instrumentales qui donna ensuite 
aux symphonies de Beethoven un coloris si vari6, 
si vigoureux et si brillant. Mais c'est surtout 
dans la troisitmesymphonie (heroique, ouvre 35) 

qne le gânie de artiste se manifeste par le ca- - 

ractăre absolu de la cration. Lă, toute reminis= 

cence de formes antsrieures disparait; le composi- 

teur est lui; son individualit€ se pose avec majests; 
son &uvre devient le type d'une poque de L'his- 

toire de Part. Le temps oii Beethoven concut la 

plan de cet ouvrage remonte ă 1804. II ctait cer- 

tainement bon Allemand et attache de coeur au 
gouvernement de PAutriche; mais comme pole, 
comme homme d'imagination , îl n'avait pu s'em- 

pâcher d'admirer le genie de Napolton ; il se i'tait 
represent€ comme un hâros r6publicain, et la
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puissance râunie en lui au dâsintâressement, ă 

Pamour pur de la patrie et de la libert€, en fai- 

saient ă ses yeux homme modtle des temps 

modernes. C'est dans ces dispositions qu'on as- 

sure qutil commenga ă 6erire sa symphonie h6- 

roique; il 6tait d6cid6 â lui donner le nom de 
Bonaparie, quelque danger qu'il y eat â le faire 

dans un pays ot ce nom devait rappeler des temps 

d'humiliatiou, II voulait la dedier au premier 

consul de la republique frangaise : â€6Şă sa dedicare 

dtait 6crite. Ou dit encore que le second morceau 

de cet ouvragestait achev€, etqu'i! n'6laitautre que 

le colossal dâhut du dernier mouvement de la 

symphonie en ut mineur, quand un de ses amis 

entrant un jour dans le cabinet de Beethoven, et 

tenant un journal ă la main, lui annonqa que le 

premier consul venait de se faire nommer empe- 
“eur, Stupelait, Beelhoven garda le silence, puis 

il s*âcria : « Allons, c'est un ambitieux comme 

tous les autres. » Il prit sa partition, en dechira 

la premitre page et ia jela ă terre. Sa pensete 

changea alors de direction : ă Phâroique mouve- 

ment, ii substitua la marche funâbre qui forme 

aujourd”hui le second morceau de sa symphonie, 

et au lieu de la simple inscription de sun ourrage, 

Bonaparte, il mit celle-ci : Sinfonia eroica per 

festeggiare il sovvenire d'un grand uomo. Son 

bâros lui semblait dâjă descendu dans la tombe; 

au lieu d'un lymne de gloire, il avait besoin dun 

chant de deuil. Le grand morceau en u£ fit peu 

de temps aprâs naitre dans la tete de Bcelhoreu 

le projet de sa symphonie en at mineur. 

La seconde €poque de Beethoven, qui se 

marqua si bien par la symphonie h6roique, ren- 

ferme une pâriode d'environ dix ans, pendant 

laquelle il 6erivit, outre cet ouvrage, les sym- 

phonies en si bâmoi, en 27 mineur, et pastorale, 

les beaux quatuors de Poeuvre 59, l'opâra de Fi- 

delio, Pouverture de Coriolan, ies beiles sonates 

de piano en fa mineur, en fa diăse et en mi mi- 

neur, les concertos de piano en uf, en sol et en 

ni bemol, le concerto de violon, le sexiuor pour 

deux violons, altu, deux cors et violoncelle, et 
la premiăre messe. Tout cela est, en gânâral, 

fond6 sur une fantaisie libre et pleine de har- 

diesse , mais renfermâe dans les bornes fix6es par 

le gont, par un vrai sentiment d'analogie dans 

Pharmonie , et par le busoin de nettet€ dans la 
pensce, A la mâme €poque appartient aussi Pora- 

torio du Christ au monț des Oliviers ; mais une 

sorte de gâne qui se fii souvent sentir dans les 
compositions vocales de Beethoven, quană il 

voulait employer les formes scientifiques, a jel€ 

sur cet ouvrage je ne sais quelle teinte de [roi- 

deur qui nuită son msrite, malgr6 les belles idees 
qui s*y trourent repandues. M. Oulibiche[f, dans   
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son livre intitul€ Bee/Aoren, ses criligues et ses 
glossateurs , dont îl sera parl6 plus loin, recon- 

nait (p. 105) que je suis le premier qui ait si- 

gnal€ les transformations du “style de Beethoven 

et divise la totalite de son cuvre en trois classes 

de produclions (dans la premitre dition de la 

Biographie universelle des musiciens), II ajoute 

(p. 106) : « Ses trois maniâres , cOmparees entre 

« elles, laissent bien apercevoir un genre de suc- 

« cession qui constate leur r€alit€ , au point de 
« vue de MI. Fâtis; mais un examen attentif nous 

« prouve €galement que ces trois systemes de 

« composition, qui au fond se rtduisent ă deux 

« (M. Oulibicheft contond dans la mâme impro- 

« bation le second et le troisieme), ne s'excluaient 

« nullement dâns Pesprit de Beethoven, puisqu”i! 

« les a employâs et mel6s ă toutes les €poques de 

= sa carriăre d'artisle ; mais dans une proportion 

« de plus en plus inegale. » A cette observalion 

critique, il y a une rponse dont la vâril€ est 

saisissante : c'est que le genie d'un artiste, ses 

penchants et ses habitudes ne se translorment pas 

â tel jour donns, de telle sorte que dans le present 

il ne reste rien du passc. C'est par degrâs que le 

changement s'opere dans la direction des idees et 
dans le style. Au surplus, jai €tabli suifisam- 

ment, je crois, dans les paragraphes suivants 

les causes qui ont produit la dernitre manitre 

de Tillustre artiste. 
[i parait que lihabitation de Beethoven ă la 

campagae nt plus constante aprăs 1811 qu'au- 
paravant, et qw'ă cette 6poqueil! se livra dans ses 

promenade; solitaires, ou dans le silence de son 

cabinet, ă des €tudes historiques et philosophiques 
qu'il n'avait qu'€bauchâes jusqne-lă. Scs lectures 

devinrent frequentes, et chaque jour ii concut 

davantage la n6cessit€ de se renfermer, comme 

arliste, dans une disposition didealite indepen- 

dante de toute communication extrieure. Insen- 

siblement, et sans qu'il s'en apercit, ses Etudes 

donnerent ă ses idâes une lgâre teinte de mys- 

ticisme qui se repanâit jusque sur ses ouvrages, 

comme un peut le voir par ses derniers quatuors. 

Sans qu'il y prit garde aussi, son originalite perdit 

quelque chose de sa spontanâit€ en devenaut sys- 

tEmatique; les bornes dans lesquelles il lavait 
retenue jusqu'alors furent renrersces. Les redites 

des mâmes pensâes furent pousstes jusqu'ă l'ex- 

câs; le dâreloppement du sujet qu'il avait choisi 

alia quelquetois jusqu'ă la divagation ; la pensce 

melodique devint moins netie, ă mesure qu'elle 

ctait plus râveuse; Pharmonie fut empreinte de 
plus de durete et sembla, de jour en jour, 16- 

moigner de /afiaiblissement de la memoire des 
sons; enfin, Beethoven affecia de trouver des 

formes nouvelles, moins par !eflet d'une sen-
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daine inspiration, que pour satislaire aux con- 

ditions d'un plan mââdit€. Les ouvrages faits 

dans cette direction des idțes de artiste com- 

posent la troisitme ptriode de sa vie, et sa 

derniăre manitre. Cette manidre se fait dâjă. 

vemarijuer dans la symphonie en la, dans le 

trio de piano en si bemol (ceuvre 97), et dans les 

cinq derniăres sonates de piano, beaux ouvrages 

oii la somme des qualites lemporte sur les d€- 

fauts; elle arrive ă son dernier terme dans la 

grande messe en reg, dans les dernitres ouver- 

tures, dans la symphonie avec chceur, et surtout 

dans les quatuors de violon (oeuvres 127, 130, 

131, 132 et 135). 
Ainsi qu'on vient de le voir, les productions de : 

Beethoven se partagent en trois classes qui mar- 

quent autant de directions particuliăres de son 

esprit. Beethoven n'estimait pas les ouvrages de 

ja premitre; îl maimait pas qwon en parlât avec 

dloge, et croşait de bonne foi que ceux qui les 

vantaient 6taient des ennemis qui n'agissaient 

ainsi que dans le dessein de deprâcier les autres. 
Une telle disposition d'esprit n'est pas sans 

exemple parmi les grands artisles , quand ils s*€- 

Joienent de la jeunesse. Nonobstant son opinion 

ă cet €gard, il n'en est pas moins vrai que beau- 

coup douvrages appartenant ă la preraitre pt- 

riode de la vie artistique de Becthoven renferment 

Wadmirabies beautâs. Le [compositions de la 
seconde pâriode sont celles ou le grand musicien 

a montre la plus grande force d'invention rcunie 

ă la connaissance la plus tendue des beiles formes 

de Vart. Celte periode s'âtend depuis l'muvre 35 

jusqwă Pouvre 92. Au commencement de la 

troisiăme psriode, sa pensce €prouva une der- 

niăre transformation, qui alla se developpant de 

plus en plus jusquwă son dernier ouvrage. Plus il 

avangait dans cette nouvelle carritre, plus il 

cherchait ă faire entrer dans son art des choses 

qui sont hors de son domaine, et plus le souve- 

nir de Pobjet intime de cet art s'affaiblissait en 

lui. L/ana!yse que jai faite avec soin des eu: 

vres 127 ă 135, m'a dâmontre que dans ces 

dernitres productions , les ncessites de Pharmo- 

pie s'effacaient dans sa pense devant des con- 

sid&rations d'une autre nature. On le lui a re- 

proch€ quel!quefois vers la fin de sa vie dans des 

critiques qui parvenaient jusqu'ă lui ; on dit qw'a- 

lors il s*âcriait en se froftani, les mains : « Qui, 

« oui, ils s'6tonnent et n'y comprennent rien, 

« parce qwils n'ont pas trouve cela dans un livre 
« de basse gânsrale! » Dans un autre temps, il 

defendait avec €nergie les doctrines de ces livres 

d'âcole; car ses €tudes sont remplies d'expressions 

de confiance dans les răgles qu'on y troure. Ces 

deux opinions si differenfes representent deux 

343. 

' systămes contraires, et renferment toute histoire 
' de la transformation du gânie de Beethoven. 

| M. Oulibichefi, dont le goât se râvoltait contre 

| les productions de cette dernitre pâriode de la 

! vie du grand artiste, et qui fait, dans son livre, 

| une analyse juste, mais dure, de cerlains pas- 

sages, n'bâsite pas ă donner une autre cause aux 

| Egarements de son genie : suivant lui, ils provien- 

nent uniquement de laffaiblissement de ses fa- 

| cultes, oceasionn6 par des chasrins domesti- 
' ques et des preocupations d'affaires qui avaien. 

| port& chez lui jusquă Pexcăs Pagitation nerveuse. 

! Ilne craint pas de declarer Beethoven tomb sous 

| Vempire d'une hallucination. Dans le rtcit fait 
pac Relistabt de Berlin, d'une visite qu'il fită 

cet homme extraordinaire dans ses derniăres 

: annâes, îl exprime aussi Popinion que sa puis- 

: sante organisation avait recu de graves alteintes 

et m'âtait plus que la degântration de son 6lat 

primitif. 

Ce qui distingue les compositions de ce grand 

' homme, c'est la spontanâilă des 6pisodes par 

lesquels il suspend dans ses beaux ouvrages l'in- 

terât qu'il a fait naltre, pour luicn substituer un 

! autre aussi vif divinattendu. Cel art lui est par- 

| ticulier, et c'est ă lui qu'il est redevable de ses 

i plus beaux sucets. Etrangers en apparence ă la 

pensce premitre, ces €pisodes occupent d'abord 

; Vattention par leur originalite ; puis, quand Veffet 

! de la surprise commence ă saffaiblir, le compo- 

, siteur sait les raitacher ă Punit€ de son plan, et 

i fait voir que, dans Vensemble de sa composition, 

! la vari6t6 est dâpendante de Punit€. Beethoven 
! joignait ă cette rare qualit€ le sentiment intime 

de Peffet d'une instrumentation qui ne ressemble 

ă celle W'aucun autre auteur. Personne n'a pos- 

s6d6 aussi bien que lui Lart de remplir Por- 

chestre et d'opposer des sonoritâs ă d'aulres 

sonoril€s. De lă vient que Peffet de ses grande 
0uvrages surpasse en puissance tout ce qu'on 

avait fait avant lui. 
Quelle que soit la divergence d'opinions sur 

les ouvrages des diverses pâriodes de la vie de 

Beethoven, il est un point sur leque! tout ie 

monde sera 6lernellement daccord : c'est que 

Pauteur de ces onvrages msrite d'âtre compt au 

nombre des plus grands ărtistes et de ceux qui 

! par leur talent ont le plus contribu€ au develop- 
perient de leur art. 1] eut un de ces rares ge. 
nies qui dominent toute une €poque et lui im- 

priment une direction caracteristique dans Part 
! qutils cultivent. La grandeur, Ia force poctique sont 

ses atiributs. Îl n'eut pas comme Mozart l'abon- 

! dance d'ides qui deborde de toutes parts; sa 
| pensce s*6laborait lentement, lahorieusement, et 
; ses thâmes, mâme ceux qui se presentent sous 

| 
| 

i 

| 

| 
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souvent remani6s par lui avant qu'il s'arrâtât ă 

leur forme dâfnitive ; mais lorsquiil 6tait fix6, 

tout Pensemble de la composition gtait saisi par | 

sa puissante intelligence. Un des exemples les 

plus remarquables de ses longues mâditations 

dans le travaii d'enfantement dun thome auquel 

il se proposait de donner de grands dâveloppe- 
ments est celui de la mâlodie principale du grand 
finale de la neuvidme symphonie (avec cheur). | 

II fit, deft et refit plusieurs fois les phrases de 

ce chant et bien des journâes s'ecoultrent avant 

qu'il Peat arrât€ definitivement. Enfin, il scria 

avec enthousiasme : Je Pai! je Pai! Cependant 

cette melodie qui lui causait ces transports de 

joie est assez vulgaire; mais il la considerait 

moins au point de vue musical quă celui du sen- 
timent qu'il voulait exprimer. 11 y avait dans sa 

prâocupalion ă ce sujet plus de reverie allemande 

que de conception esthâtique. 
Les numeros des a:uvres de Beethuren ne re- 

prâsentent pas toujours Vordre dans lequel ils 

ont €t& composes : il est plusieurs de ses ou- 

vrages quiil a gurdâs longtemps en portefeuille, 

tandis que d'autres €crits ă des €poques post6- 

rieures €taient publiss. Souvent aussi il a nâgli€ 

«Pindiquer sur ses manuscrits les numtros dor- 

dre sous lesquels il voulait quils fussent publiâs : 

dans ce cas, les 6dileurs se chargeaient de ce 
soin et tombaient dans des erreurs considârables; 
car il arriva plusieurs fois qu'on placa le meme 

chiffre sur deux ouvres difiârents, ou qwon 

laissa des lacunes dans leur scrie. D'ailleurs, 

Beethoven €crivit plusieurs de ses ouvrages 

pour des amateurs qui desiraient en avoir le 

manuscrit de sa main, et les copies qu'il en fai- 

sait faire ne portaient pas d'indication pour les 
classer : apres plusieurs anndes lui-mâme ne se 

souvenait plus de l'ordre dans lequel il les avait 

produits. On a rectifi€ par Ia suite une partie des 
erreurs qui avaient €t6 commises originairement, 

ct le catatogue des compositions de ce grand ar- 

tiste a 6t6 arrâte dâfinitivement dans Pordre 
suivant : 

OEUVRES NUMEROTES : 

0p. 4. Trois trios pour piano, vioton et violoncelle 
(en mi bâmol, en sol, en ut mineur), dâ- 
dis ă la princesse Lichnowski, 

2. Trois sonates pour piano (en fa mineur, en 
la, en ul), d€6dices ă Haydn. 

5. Grand trio (en mi bemol) pour violon, alto 

et violoncelle. 
4. Quintette (en mi bemol) pour deux violons, 

deuz altos et violoncaile. 
5. Deux grandes sonates (en fa et sol mincur) 

pour piano et violoncelle , dedices au roi 

de Prusse, Frederic-Guillaurne II. 

| 
| 

    

   

BEETHOVEN 

Paspect le plus sinaple et le plus naturel, 6taient |! Op, 6, Sonate facile (en re.majeur) pour piano â 
quatre mains, 

7. Grande sonate (en mi bemol) pour piano, 

dedice a Babette de Keglevics, 
8, Screnade (en re majeur) pour vioton, alto et 

violoncelle. 

9. Trois trios (en sol, și et ut mineur) pour vio- 

lon, alto et violoncelte, dedis au comte de 

Browne. 

. Trois sonates (en ut mincur, fa et ”6) pour 

piano, dedices ă ia comtesse de Browne, 

+ Grand trio pour piano, clarinelte et violone 

ceile (en si bemol), dcăic ă la comtessc de 
Thun. 

Trois sonates pour piano (en 7, la et ma 
bemoi) dedices ă Salieri. 

Sonate (pathetique) pour piano (en ut mi- 
neur), dedice au prince Lichnowski, 

„ Deux sonates pour piano (en mi majeur, en 

sol), dâdices ă la baronne de Braun. 
„ 4** Concerto pour piano (en ut) avec or- 

chestre, d6di€ ă la princesse Odescalchi, 

nâe comtesse Keglevics (Babette), 

-Grand quintette (en mi bemol) pour piano, 

hautbois, clarineite, cor et basson, 

Sonate (en /a) pour piano et cor. 

Six quatuors (en fa, sol, re, ut mincur, la 

et si bemol) pour deux violons, alto et vio- 

loncelie, dâdies au prince de Lobkowitz. 
2me concerto (en si bemol) pour piano et 

orchestre, dedi£ ă M, de Nikelsbers. 

Septuor fen ni bemol) pour violon, alto, 
cor, clarinette, basson, violoncelle et 

coutrebasse, 
21, 1'e grande symphonie (en uţ) pour l'orches= 

tre. 

22. Grande sonate pour piano (en si bemol), 
dedice au comte de Browne. 

Sonate (en Za mineur) pour piano et vio- 
lon, dedice au comte de Fries, 

24, Sonate (en fa) pour piano et violon. 

'Screnade (en rc) pour îlăte, violon et alto, 

Grande sonate pour piano (en Za bemol), 
dediee au prince Lichnowski. 

Deux sonates (guasi fanfasia) pour piano 

(en 7ni bemol et uz ditse mineur) dedices 

ă la princesse Lichtenstein. 
Grande sonate (Pastorale) pour piano (en 

76), dediceă M. de Sonneufels. 

29. Quintette (en 24) pour deux violons, deux 

altos et violoncelle, dedi€ au comte de 
Fries, 

9
 

16. 

7, 

1. 

19, 

2. 

25. 

26. 

27. 

28, 

Sous le mâme numero, Artaria de Vienne a 

publi€ un trio pour violon, allo et rioloncelle, 
mis ce n'est qwun arrangement du quintette. 

0p. 50. Trois sonates (en îa, ut mineur et sol) pour 

piano et violon, dedices ă l'empereur 
Alexandre. 

— 31. Trois sonates pour piano (en sol, ze Mineur 
et mi bemol), dedice ă “ia comtesse de 

Browne,
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Op, 32, Six cantiques de Gellert pour voix seule et 

4 

piano), 

55, Bagatelles (7 pitces pour piano). 
34. Six variations sur un thâme original pour 

piano (en fa), dedites ă la princesse Odes- - 

chalchi, : 
33. Quinze variations avec une fugue (en mi 

bemol) pour piano, deâdices au comte 
Lichnowski, 

2me symphonie (en 7) pour l'orchestre. 
Se concerto (en ut mineur) pour piano et 
orchestre, dedi€ au prince Louis-Ferdinand 
de Prusse, 

Grand trio (en mi bemol) pour piano, ela- 
rinette et violoncelle, arrange par Beelho- 

ven d'aprts son sepluor ceurre 20. 
Deux prâludes passant dans les 12 tons ma- 
jeurs et mineurs, pour piano ou orgue, 

Romance ten sol) pour violon et orchestre. 

4t. Serenade(en e) pour piano et flâte, arrangte 

par Beethoven d'apris la Strenade eu: 
vre 23. 

„ Nocturne (en re) pour piano et alto, arrang€ 

par Beethoven d'aprâs sa Screnade cuvre 8. 
Les Creations de Promelhee, ballet. 
Quatorze variations (en mi bemol), pour 

piano, violon ct violonceile. 
3. Trois grandes marches pour piano ă quatre 

mains ien u(, mi bemol et rs). 

Adtlaide (poâme de Matthison) ă voix scule 

et piano, 

7. Sonate (en la) pour piano et violon (sczitta 

în uno stilo mollo concertante, quasi 
come d'un concerto), dâdite ă Kreutzer,, 

„ Scene et air, ah? perjido, pour soprano et 
orchestre. 

. Deux sonates faciles pour piano (en sol mi- 
neur et 76). 

„ Romance (en Ja) pour violon et orchestre. 

Deux rondos pour piano (en ut et cn sol). 
52. Huit chants ou Lieder ă voix seule avec ac- 

compagnement de piano. 
Grande sonate pour piano (en 24), dedice au 
comte de Waldstein, 

Sonate pour le piano (en fa). 
Troisieme simphonie (en mi bemol) pour or- 

chestre (Sinfonia eroica compasta per fes- 
teggiare il sovvenire d'un grand'uomo), 
dedice au prince de Lobkowitz, 

„ Concerto (en 4 pour piano, violon et vio- 
loncelle, avec orchestre. 

- Grande sonate pour piano (appasstonata, 
en fa mineur), dedice au comte de Bruns- 
wick. 
Quatricme concerto (en sol) pour piano eţ 
orchestre, dedic ă Parchiduc Rodolphe, «9 

39. Trois grauds quatuors (en fa, mi mineur et 
ud) pour deux violons, alto et violoncelle, 

dedi€s au comte Rasoumowsky, 

60. Quatrieme symphonie pour orchestre (en 
“si bemol), 

61. Congerto (en re) pour violon et orchestre, 
d€di6 ă son ami de Breuninş. - 

36. 
37. 
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4. 
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Op. 62. Ouverture de la tragedie de Coriolan (en + 
mineut), ă grand orchestre. 

63, Grande sonate (en mi bemol), pour piano, 

violon et violoncelle, arrangâe par Beetho- 

ven d'apris le quintette ceuvre 4. 
64. Grande sonate (en mi bemol), paur piano et 

violoncelle, arrangee par Beethoven d'aprâs 
le trio wuvre 5. 

65. Scâne et air (44 perfido), pour soprano 
et orchestre, arrangee pour piano. 

66. Douze variations (en fa), pour piano et vig- 

loncelie, , 

67. Cinquitme symphonie (en zt mincur) pour 
FCResTre; 

68. Sixitme syinpbonie (Pastorale, en fa) pour 

Yorchestre, ă : ” 

69. Grande sonate (en la) pour piano et violon- 
celie. 

—- 70. Deux trios (en e et en mi bemol) pour 
piano, violon et violoncelle, 

71. Sextuur (en mi bemol) pour deux clarinetter, 
deux cors et deux bassons.. 

72. Lconore (Fidelio), opera en deux CES ea 
— „13 Cinquitme concerto (en ni bâmol) pour pia 

NO Smwelon, dedi€ ă Iarchiduc Rodol- 

phe, 
74, Quatuor (en mi bemal) pour deux violous, + 

altoet basse, dedic au prince de Lobkowitz 
(ac 10). 

73. Six chants de Goethe A voi seule avec ac- 
compagnement de piano, dediesă la prin- 
cesse de Kinski, 

76. Variations (en re majeur) pour piano. 

77. Fantaisie (en sot mineur) pour piano, dedite 

au comte de Brunswick. 

78. Sonate (en fa ditse majcur) pour piano, d&- « 
dice ă la corntesse de Brunswick. 

79. Petite sonate (en sol) pour piano. 

80. Fantaisie (en u/ mineur) pour piano, chour + 

et orchestre, dedie au roi de Bavitre 
Maxirmnilien-Joseph, , 

Si. Sonate caracteristique (en mi bemol), les 

Adieuz, babsence et le retour, pour piano - 

dediâe ă Varchiduc Rodolphe. 

SI dis. Sextuor (en mi bemol) pour deux violons, 

alto, violoncelle et deur cors obliges. 
82. Quatre ariettes et un duo (en italien et en 

allemand),avec accompagnement de piano, 
$5. Trois chants de Goethe ă voix scule, avec ac- 

coinpagnement de piano, dedies ă la prin- 
cesse de Kinski, . 

84, Ouverture ct entr'actes pour LEamoni-de 
Goethe, ă grand orchestre, 

85."Le Căzist_ uu ment des Oliviers, oratorio 
pour voix scule, chit atorehestre. 

$6. Messe ă quatre voix et orchestre, dedice au 
prince de Kinski. 

87. Trio (en 21) pour deux hautbois et cor an- 
glais, public aussi comme ceuvre 55, 

88. Das Gluck der Freundschaji (Le bonheur 

de lamiti€), chant, 

89. Polonaise (en 44) pour piano, dedice ă lin 

peratrice de Russie Elisabelh-Alexiow na 
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Op. 9, Sonate (en ri bemol!) pour piano, dedice au 

comte Lichnowsky. 
La Victoire de W'ellinglon, ou la bataille 
de Victoria pour orchestre, dedi6eau prince 

- regent d'Angleterre (George 111.) 
92. Sepțieme symphonie (en fa) pour l'orchestre. 
95, Huiticmesymphonic (en fa) pour l'orchestre. 

— 94. Andie Hajfnung (A LEsperance), ticce de 
VUrania de Tiedge, pour voix seule avec 
piano, dedice ă la princesse de Kinski. 

Quatuor (en fa mineur) pour deux viotons, 

alto ct violoncelle (n* 11). 

Sonate (en so; pour piano et violon, dedice 

ă Varchiduc Rodolphe. 
Grand trio (en si btmo!) pour piano, violon 

et violoncelle, dedi€ au mâme prince. 

An die ferne Gelieble (A VAmie absente), 
pour Yvoix seule et pianv. 

Der Mann vom IPort (1 tlomme de parole), 

poâme de Kleinschmidt, pour voix seule 
avec piano. 

Merkenslein (château pris de Baden), bal- 
lade ă voiz seule ou deuz voix avec accom- 
pagnement de piano. 

Sonate (en Za majeur) pour piano. 
Deux sonates (en 44, en 76) pour piano et 

violoncelle , dâdices ă la comtesse Marie 
d'Erdedy. 

Grand octuor (en mi bemol) pour deux cla= 

rineties, deux hautbois, deux cors et deux 

bassonis, arrang€ par Beethoven d'aprâs le 

quinteite cuvre 4. 

Quintette ! en aut mineur) pour deux vio- 

Jons, deux altos et violoncelle, arrange 

par Beethoven, d'aprâs le troisitme trio 
de l'ccuvre 1*r. 
Six ihămes varics pour le piano, avec vio- 
lon ou fiâte ă volonte, en deux suites, 

Grande sonate (en si bâmol) pour piano, d6- 

di€e ă larchiduc Rodolphe, 
Dix thămes vari6s pour piano avec violon 
ou Îltite ă volonte, en cinq suites. 

Viust-cinq chansons €cossaises (avec texte 

allemand et anglais), ă voix seule avec ac- 

compagnement de piano, violon et violon- 

celle obligâs. (Ces airs ont €t arranges 

pour ia collection de Thompson.) 
109. Sonate (en m: majeur) pour piano. 

110, Sonate (en Za bemo!), idem. 

111. Sonate (en ut mineur), idem, dâdite ă lar- 

chiduc Rodolphe. 
412, Meerestille und glickliche Fahrt ( Calme 

de la mer et heurcense navigation), poăme 
de Goethe, ă quatre voix et orchestre, 

115 et 414, Les Ruines d” Alhânes, divertissement 

final avec cheur, chant et orchestre pour 

Fouverture du îhcâtre de Pesth en 1812, 
L'ouverture a ct€ publice comme cuvre 

415, et la marche avec cheur comme &u- 

vre 14. „i 

415. Grande ouverture (en 47), pour orchestre, 

dedice au prince Radziwill. 
4i6. Trio (Tremate, empi, tremale) pour so- 

- 2. 

PA
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— 97, 

95, 

99, 

100. 

101. 

102. 

193. 

104, 

105. 

106, 

107. 

108, 
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prano, tenor et basse avec aecoinpasne- 
ment d'orchestre. 

Op. 117. Ouverture du prologue le Roi Etienne (en 
mi bemol), composce pour l'cuverture du 

theâtre de Pesth, ă grand orchestre. 
— 418. Chant €legiaque ă quatre voix avec accam- 

pagnement de deux violons, alto et vig- 
loncelle ou piano, 

— 119, Douze bagatelles nouvelles pour piano. 

— 129, 55 variations sur une vals de DiaBcili (en 

ut) pour piano. 
— 121, Adagio, variations et rondo (en so!) pour 

piano. 

— 121 bis. Opferlied (cantiquc) de Matthison A roix 
seule, avec chour et orchestre. 

Bundeslied (chant de federation) de Getbe, 

pour deux voix solos, cheur ă trâis voix, 

avec accompagnement de deux clarinetics, 
deux cors et deux bassons. 

— 125. 2me messe solennelle (en re), pour quatre 

voix solos, chour et orchestre. - 

4. Ouverture de fâte (en u4) pour orchestre, 

dedice au prince Nicolas de Galitzin. 

23. Neuvitme symphonie, avec choeur (en r€ mi- 

- neur), sur l'ode de Schiller, 4n die Freunde, 

dedite au roi de Prusse Frederie-Guil- 
laume III. ” 

— 126. Six bagatelles pour piano. 
e 127, Quatuor (en mi bemol) pour deux violons, 

alto et violoncelle, dedic au prince Nicolas 

Galitzin (no 12), 

— 128. Der Kuss (Le Baiser), ariette ă voix senle 

iâno. 
=- 129, Rondo a capricio (en sol) puur piano, 

cuvre posthume. 
33 159. Quatuor (en si bemol) , pour deux violons, 

alo et violoncetle, dedice au prince Nico- 

las Galitzin (n* 15), 

— 151. Quatuor (en u/ ditse mineur), idem, dedi€ 
au baron de Stulterheim (n* 14. 

— 152. Quatuor (en Za mineur), idem, dedic au prince 

„| Nicolas Galitzin (ne 13), 
— 455, Grande fugue (tuntăt libre, tanti recher- 

ehâe, en si bemol), pour deux violons, alto 

et violoncelle, dâdice ă Larchiduc Rodol- 
phe (n* 16). 

154, La mâme fugue arrangee pour pianoă quatre 
mains, par Beethovcu. 

153. Quatuor (en fa) pour deux violons, alto et 

violoncelle (ocuvre posthume) (n* 17). 
156. Der glorreiche A4ugenblick (Le moment 

glorieux) , cantate sur un poăme d'Al. 
WWeissenbach, pour quatre voix et orches- 

tre, extcutee au congris de Vienne, ân 1814. 

La mâme composition a €t€ arrangee sur 
un autre texte de F. Rochlitz sous cetitre : 

Preis der Tonkunst (Eloge de la Musique), 
3 quatre voi et orchestre, 

— 157, Fugue (en re) pour deux violone, deux altos 
et violoncelle, composte le 28 novembre 
187. 

— 158. "Omvertura de Itatere (en 10), ă grand or» 
chestre (cette ouver est la plus belle 

— 122,
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La plupart de ces ourrages ont €t6 arrangâs 
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et la premitre qui fut composte en 1805 
pour Yopera qui porte maintenant le titre 
de Fidelio. 

ie vingt manitres diflrentes pour les admira= : 

teurs de Beethoven, et les €ditions qui en ont 

€t€ failes se sont multiplices en Allemagne, en 

France et mtme en Angleterre,. 

OCYBAGES NON CLASSES, 

10 Pour f'orchestre, 

14, 2m ouverlure (en u() de /conore refaite ! 
sur les thtmes de la premitre,.et tres-in- 
fcrieure. 

1, dllegretto (en 'mi bemol), ouvrage pos- 
thume. 

2. Marche triomphale pour la tragedie intitu- ; 
lee Zarpeja (cn ub). 

22 Pour lesinstrumenis â cordes. 

ă, rdanie [averi en fe), pour. deux viola, 
to et basse, i 

30 Pour les înstrumenis d vent. 

4. Rondino (en ni bemol) pour deux clarinet- 

tes, deux hautbois, deux bassons ct deux 

cors, ceuvre posthume. 

3. Trois duos (en ut, en fa, ensi bâmol) pour 
clarinette et basson. 

4 Pour piano avec accompugnement, 
6. Rondo (en si bemol) avec orchestre, euvre 

posthume,. 
Trois quatuors originaur (en mi bemol, en 7e, 

en ul) pour piano, violon, alto et violon- 

celle, euvre posthume. ! 

$. Petit trio (en si bemol) pour piano, violon 
et violoncelle. Compos€ en 1812, 

9. Trio (en mi bernol), idem, ceuvre posthume. 
5o Pour piano et violon, ou violoncelle, 

10, Rondo (en sol) pour piano et violon. 

11. Douze variations (en fa), idem (sur le theme 

de Figaro î Se vuol baliare). 
12. Douze variations (en sol), idem (sur un theme 

de Voratorio de Judas Machabee). ! 
15. Sept variations (en mi bemol), idem (sur un 

home de la Flăte enckanite). 
6* Pour piano ă guatre mmains. 

14, Six variations (en re) sur un theme ajlemand, 
€crites au mois de juin 1800 sur Atu 
des comtesses Josephine Deyen et Therâse 
Brunswick, 

15, Variations sur un thâme du comte Walds- 
tein (en ut). 

7* Pour piano seul. 
16. Trois sonates (en mi bemol, en fa mincur, 

et en rc), compostes ă l'âge de dix ans, 
17. Sonate facile (en 21), dedice 4 Eltonore de 

Breuning. 
18. Deux petiţes sonates faciles (en sol, en fa), 
19. Ronde (en Ia), 

20. Prelude (en fa mineur), 

21. Durni'ere pensce musicale (en si bmol), 
22, Neut variations (en 2£ mineur), sur une mar. 

che de Dressler, compostes ă Vâge de dix ans. 

“a 

23. Neul variations (en Ia), sur le thârme de ia 

Molinara : Quunte piu bello, 
24, Six varialions (en sol), sur le thăme de la 

Molinara ; Nel cor piu non mi senlo. 

23, Douze variations (en 27) sur le Menuet « 

la Figano. 
26. Douze variations (en Za) sur le theme d'une 

danse russe, dansce par Madame Cassentini 
dans le ballet : Ja fille de la Forei, 

27. Huit variations (en 44) sur le theme de Ri- 
chard Caur de Lion. Une fitvre brălante. 

28. Dix variations (en si bemol) sur un theme 

de Falstaf/, opera de Salieri. 
29, Sept variations (en fa) sur le (hame : Kind, 

wilisi du ruhig sehlafen (Enfant, veux- 
ta dormir tvranquilleinent). 

50, Huit variations (en fa). 
Si. Treize variations (en la) sur le thtme de 

Yoptra le Chaperon rouge : Eshaltein mall 
ein alter Mann (Ul y avaitune lois un vicii- 
lard), 

Six variations tres-faciles (en sol). 

„ Six variations faciles (en fa) sur un air suisse 

pour piano ou harpe, 
34. Vingt-quatre variations (en 76) sur le theme 

Vieni, Amore, dedices ă la comtesse de 

Matzfela, 
33, Sept variations (en 24) sur God save (he 

King. 
36. Cinq variations (en 76) sur Rule Britannia. 
57. Trente-deur variations (en z2/ mincur) sur 

un theme original. 

58. Huit variations (en si bemol), sur lair : 
Ich hab' ein hleines Hutichen mehr (Je 

n'ai qu'une petite chaumitre). 

DÂNSES ET MARCIES, 

59, Six danses dans la manitre des Landier 
(valses lentes), 

40, Sept idem. 

41. Douze danses allemandes qui ont 6t€ execu- 
ies dans la petite sallede la Redoute im- 
periale, ă Yienne. 

42, Sir contredanses. 

L2] 
32 
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45 Six menucis, 
45 Douze m6nuets qui ont €t€ executes dans la 

petitesallede la Redoute imperiale, Vienne. 

46. Marche nilitaire pour- instruments ă vent, 

"earere-posthume)i— 
CHANTS ET LIEDER AVEC ET SANS ACCONPAGNEMENT, 

47. Canon pour soprano, alto, tenor et basse,. 

48, Chant des moines pour le Guillaume Tell 

de Schiller, ă deux tenors et deux basses, 
49. Chant final du vaudeville patriotique Die 

Ehrenpforten (Les arcsie triomphe), pour 

voix scule avec cheur et piano, 
30. Der Abschied (Le Depart), chant ă voix seule 

avec piano, 

54. Andenken (Souvenir), de Matthisson, idem, 
32. Empfindungen bei Lydien's Untreue (Sen- 

satious produites par L'infidelit6 de Lyâie), 
idem,



— 35. Gedenke mem (Aa pensce), idem (euvre 

posthume). 
= 54. Six poâmes allemands, etc.,-idem. 

— 33. Trois chantsă voix seule avec piano. 

— 36 Ich liebe Dich (Je taime), idem. 

— 37, Lied aus der Ferne (Chant dans lelointain), 

idem, 
— 58, Deux Liederă voix seule avec piano, 
„39, Der freie Mann (L' Homme libre), pour 

voix solo, cheur et piano, 

O dass ich Dir vom stillen Auge pour voi 
seule et piano (âcrit sur album de Mile 
Regina Lang, cantatrice de la cour de Ba- 

vicre). 

— 61. Cantiqueă voix seule avec accompagnement 
de piano. 

2. Die Sehnsucht nach dem Rhein (les Sou- 

venirs du Bhiu), idem. 
„ Seufzer eines Ungeliebten (Soupir d'un 

amant malheureux) , de Burger, et die 

Klaje (La Plainte, de Goethe, idem 

(euvre posthume). 

Trinklied (Chanson ă boire), idem. 
Der TPachtelschlag (Le Cri de la caile), 

idem, 

— 60, 

— 6. 

— 65. 

Plusieurs biographies de Beethoven ont paru, 

non-seulement dans les recueils biographiques 

gânâraux , mais en notices speciales. Les nolices 

publises jusqu'ă cejour ont pour titres: 19 Ludwig 
Van Beelhoven, Biographie desselben, ver- 

dunden mit Urtheilen siber seine Werke (Louis 

Van Beethoven, sa biographie, avec des apprâ- 
ciations de ses ceuvres, par Jean Aloys Schlosser); 

Prague, 1828, in-8* de 93 pages, ornâe de son 

portrait. Quvrage fort mediocre dont le fond est 

emprunte aux gazettes musicales. — 2 Biogra- 

phische Notisen tiber Ludwig Van Beethoven 
(Notices biographiques sur Louis Van Beethoven, 

par le docteur F. G. Wegeler et Ferdinand Ries). 

Cobience, Bădeker, 1838, 1 vol. petit in-8* de 

164 pages, avec le portrait de Beethoven en 

silhouette, ă Pâge de seize ans, et des fac-simile 

de son €criture ă diverses 6poques. Ce petit vo- 

lume, rempli d'interât, n'est pas un livre ă pro- 

prement parler ; ce sont des souvenirs rapporis, 

sans pretention littraire, par le docteur Wege- 

ler, medecin distingu€ et ami d'enfance de Bee- 
thoven , etpar le compositeur Ries, qui fut 6lăve 

de illustre maitreă Vienne et vecut dans son inti- 
mit€ pendant plusieurs annâes. Les faits sont prâ- 
sentes dans des paragraphes qui ne se lient point 

entre eux par un ordrelogique, et sont entremelâs 

de lettres de Beethoven; mais M. Yegeler, qui a 

puiscă des sources authentiques, 6claircit beaucoup 

de points concernant la famille du compositeur, 

sa jeunesse , ses 6tudes et ses relalions , sur les- 

quelles on n'avait auparavant que des nolions ! 
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sont anssi jetâs sans ordre et pâle-mtle dans sa 

narration; mais îls sont remplis d'intârât pour 

Vâinde du caractăre et de la vie intime de son 

ilustre matire. Un extrait du livre de Wegeler 

et de Ries a €t€ publi€ en langue francaise par 

M. G.-E. Anders, sous le titre de De/ails dio- 

graphiques sur Beethoven; Paris, 1839, in-8* 

de 48 pages. — 3 Biographie von Luduig tan 

Beethoven. Verfosst von Anton. Schindler; 
Munster, 1840, 1 vol. in-8* de 296 pages, avec 

le porirait de Beethoven et deux fac-simile. 
Ami de Beethoven pendant plus de vingt ans, 

Schindler a pu recueillir sur la vie et les travaux 

de ce grand homme des renseignemenis que d'au- 
tres n'ont point connus; sous ce rapport, son 

livre est digne d'intârtt, quoique le narrateur, 

assez mediocre 6crvamn, se livre ă des divaga- 
tions fatigantes. Il est en quelque sorte Lhisto- 

rien du mânage de artiste et n'6pargne pas les 
details sur les choses les plus vulgaires; mais, 

quels quw'en soient les dâfauts, cette Biographie de 

Beethoven est, avec le petit volume de Wegeler et 

Ries, la source oil faut puiser pour 6crire un bon 

ouvrage sur le mâme sujet. Le câltbre pianiste 

et compositeur Moscheles a îraduit en anglais le 
livre de Schindler, avec des additions et des ana- 

Iyses des euvres de Beethoven; Londres, 1841, 

2 vol, gr. în-12. Schindler a publi6, comme sup- 
plâmentă son ouvrage, un volume întitul€ Lud- 
wig Van Beethoven in Paris (Louis Van Bee- 
thoven ă Paris); Minster, 1842, in-8%. Sous ce 

- titre assez bizarre, Schindler entend lopinion qu'on 
a du gânie et du talent de Beethoven dans la ca- 
pitale de la France et les traditions d'ex€cution 
qu'on ya de ses ceuvres. Les aperqus errones et 

lesapprâciations fausses abondent dans cevolume. 

4* Une Esguisse biographigue de Beethoven , 

composte par Ignace de Seyiried, a €t6 placâe 
comme supplement dans ie volume întitul€ : 

Ludwig Van Beethoven's Studien im General- 
basse, Contrapuncle und în der Compositions- 

Lehre; Vienne, 1832, in-8*, ainsi que dans la 

deuxitme 6dition du mtme livre dont le texte a 
€l€ revu par Henri Hugh Pierson (Edgar Manns- 

felăt); Hambourg, 1853, in-8*. On la trouve aussi 

dans la traduction francaise du mâme ouvrage 

par F.-J. Fetis intitulde ; Btudes de Beetho- 
ven. Traite Vharmonie et de composition ; 
Paris, M. Schiesinger, 1833, 2 vol. in-8*, Bien 

qu'incomplăte, cette notice a de Linisrât et 

doit âtre consulte, comme compl&ment des ou- 

vrages prâcâdents. 

On a aussi quelques petits 6crits et brochures 

sur des circonstances particuliâres relatives ă 

Beethoven , parmi lesquels on reinarque, —: 

douteuses ou errones, Les souvenirs de Ries | 5” Ludwig an Beethoten's Tod (Mort de Louis 

e
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Van Beethoven), par Frâderic-Auguste Kaune ; 

Vienne, 1827, in-8%, — 60 Erinnerung an Lud- 

1cig Van Beethoven und Feier der Enthiillung 

seines Monumentes zu Bonn am 10, î1,und 

12 Auguste 1345, Enthaltend L. V. Beethaven's 

Biographie, ete. (Souvenir ă Beethoven et fâte 

de Pinauguration de son monument ă Bonn les 

10, îî et 12 aoât 1845, contenant la Biographie 

de Beethoven, etc.); Bonn, 1845, in-8 de 30 

pages avec le portrait de Beethoven, et des planches 

representant la rnaison oă il naquit, son monu- 
ment fundraire ă Vienne, et sa statue & Bonn. 
T'auteur de cet €crit est M. Breidenstein, pro- 
fesseur de musique ă Puniversit€ de Bonn. — 
7 Ludwig Van Beelhoven; Festgabe bei der 
Inauguration seines Denkmales. (Louis van 

Beethoven ; fetes donndes pour Pinauguration de 

son monument, par Wilhelm Miller); Bonn, 

1845, in-8*. Le grand artiste est aussi le sujet 
des ouvrages suivants : — 82 Beethoven : Fine 

phantastische Charakteristik (Beethoven : Ca= . 
vacteristique de fantaisie, par Ernest Ortlepp); 
Leipsick, J.-H. Hartknoch; 1836, petit in-82 de 
96 pages. I/auteur de cet €crit s'est propos€ de 

faire une sorte de roman dans la manitre de 

Hoffmann ; mais il est reste loin de son modăle. 

— 9% Beethoven et ses trois styles. Annlyses 

des sonates de piano, suivies de Lessai d'un 

catalogue crilique, chronologique et anecdoti- 

que de Poouvre de Beethoven, par WW. de Lenz;   Saint-P&tersbourg, Bernard, 1852, deux volumes 

in-8", lissu d'extravazances et de niaiseries, ccrit 

dn style ridicule- Enfin, M. F.-U. Berth6 a 
publi€ un volume qui a pour itre : Beethoven, 

drame lyrique, precede de guelques mots sur 

Vezpression en musique e! sur la vcritable 
pocsie dans le drame lyrigue; Paris, Denain, 

1836, in-6* de 230 pages. Les quelques mois 

sur Yexpression en musique forment 136 pages; 
la veritable possie dramatique de M. Berthe est 
un peu vulgaire. 

Deux monographies importantes de Beethoven 
ont 6t€ publices posttrieurement ă țous ces 
€criis + La premidre est Votvrage de feu 
M. Alexandre Oulibicheft (Voyez ce NOT), âma- 
teur distingu€ et auteur d'une Biographie de 
Mozart, en 3 volumes in-8?, oă Von trouve d'ex- 
cellentes choses. Cet ouvrage a pour titre Bee- 

Zhoven , ses critigues et ses glossateurs (Leip- 

sick et Paris, 1857, 1 vol. gr. in-8*), L'autre 

monographie, ouvrage de M. le professeur Marx 

de Berlin, a pour titre : Zudwig Van Beethoven. 
Leben und Schaffen (Louis Yan Beethoven, 
Vie et travaux), Berlin, Otto Janke, 1859, 2. vol 
in-8*, L'amateur russe et le professeur allemand   sonţ ă des points de vue absolument dificrents; 
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car, pour le premier, la plus belle pâriode de 

gloire de Beethoven est la premiăre, et les deu:. 
autres ne sont qu'une dâcadence progressive ; 

pour M. Marx, au contraire, il y a progrâs dans 

toute la carritre de Beethoven. A la verită, il ne 

Sabandonne pas aux 6lans excentriques de ces 

admirateurs fanatiques appel6s glossateurs par 

M. Oulibicheff; son analyse est calme et presque 

didactique ; mais il n'en repousse pas moins avec 

Energie mon jugement sur les derniăres cuvres 

de son hsros, ef surtout celui de M. Oulibicheff, 

qu'il appelle, je ne sais pourquoi, mon copiste 
(Herr Fetis und sein Nachsprecher Oulibi- 
cheJf, 2”* partie, page 310). Laissons le (emps 

faire son ceuvre sur toutes ces opinions. 

BEFANI (Le P. IsipoRE), grand cordelier, 
n€ i Rome vers 1740, fut agrâgt ă la chapelle 

pontificale en 1788, et nomm ensnite matire de 

chapelle ă Veglise des Douze-Apotres. Ji a com- 
pos€ pour Peglise; ses ouvrages sont restâs en 

manuscrit, M, Pabb6 Santini possâde de cet au- 
teur des messes ă huit voix, un Dizit ă huit, 
un Benedictus ă huit, un Saluum me fac ă 

huit, des messes ă quatre, Beatus vir ă six, 

beaucoup Etudes sur les tons du plain-chant, et 

quelques canons. 

BEFEARA (Lovis-FRAxco:s), n6 ă Nonan- 
court (Eure), le 23 aoât 1751, a rempli les fonc- 
tions ce commissaire de police ă Paris, depuis 

1792 jusqu'en 1816, et s'est retir€ des aflaires ă 
cette dernitre €poque. Outre divers travaux in- 
teressants sur Molitre et Regnard, dont une partie 
a &t€ imprimâe, Beffara a fait, pendant cinquante 

ans, d'immenses recherches sur les thââtres Iyri- 
ques de la France et de Pâtranger, particuliare- 

ment. sur les auteurs et sur les compositeurs des 

opâras, ballets et divertissements qui y ont &t6 

reprâsentâs, sur les acteurs, danseurs et musi- 
ciens de Porchestre, Elles sont consigndes dans 
les ouvrages dont les titres suivent, lesquels 
sont en manuserit et ne peuvent âire considerâs, 
en Pâtat ob ils sont, que comme d'excellenis 

recueils de matcriaux. 1% Dictionnaire de VA- 
cademie royale de musique, contenant Phis- 

toire de son Etablissement, le dctail de ses di- 

reclions et administrations, des piăces reprsen- 

tces sur son îhlâtre jusqu'ă present, les dietion- 

naires des auteurs des paroles et de la musique, 

avec la liste de leurs pitces, 7 vol, in-4%, avec 7 

autres volumes, aussi in-4%, d'ordonnances et de 

răglemenis sur ce spectacle ; 2% Dictionnaire al- 

phabeligue des acieurs, actrices, danseurs et 

danseuses de PAcademie royale de musigue, 

3 vol, in-fol. — 3% Zabieau ckronologigue des 
vepresentations journalidres des tragedics Iy- 
rigues, operas, balle!s, depuis Petablissement



320 

de Academie, en 1671, jusqwă present; 4 

Dictionnaire alphabeligue des tragedies Îy- 

vigues, operas, balleis , pantomimes, Ron 7e- 

presents ă Academie royale de musique; 

suivi du Dictionnaire des auteurs des paroles 

et des compositeurs de musique, avec la liste 

de leurs pitces, 5 vol. in-fol.; 5 Dramaturgie : 

lyrique €trangăre, ou Diclionnaire des opc- 

ras, cantates, oratorios, elc., representes et | 

imprimes dans les pays elrangers, depuis la 

fin du guinzieme sitele, avec des notices sur 

les auteurs des paroles et les composileurs de 

la musique, 47 volumes in-42. Les soins que 

Beffara a portâs dans Pexamen des registres de 

baptâme, de mariage et de dcăs, ainsi que dans 

les titres des archives 

Seine, donnent ă son travail un caracttre d'au- 

(henticit€ irrcusable. Belfara a rassembl6 une 

collection nombreuse et complăte,noneseulement 

de tous les po&mes d'op6ras qui ont 6t6 reprâ- 

sentâs, mais des diverses editions qui en ont €t€ 

donntes ; le catalogue de cette collection forme 

un vol. in-4%. Beffara est mort ă Paris le 2 [€- 

vrier 1838,ă Lăge de prăs de quatre-vingt-sept 

ans. Par son testament il a laiss€ ses collections 

de manuserils ă la bibtiothăque dela ville de Paris. 

BEFFROY DE REIGNY (Lovis-ABEL), 

plus connu sous le nom de Cousin-Jacqgues, n€ 

3 Laon le 6 novembre 1757, est mort ă Paris, 

le 18 dâcembre 1811. Domin6 par son penchant 

3 la bizarrerie, ce litterateur p'a di le succâs 

phemăre de la plupart de ses pitces de ihtâtre, 

qui la singularite des titres et des sujets. Îi en 

faisait les paroles et la musique ; mais i! n'avait 

guâre plus de talent dans un genre que dans 

Pautre; aussi tuut cela est-il dâjă tombe dans 

oubli, Les pitces dans lesquelles il a mis de la 

musique de sa composition sont celles dont les 

titres suivent : 1 Zes ailes de PAmour, diver- 

tissement en un acte, 1786.— 2*/'Histoire uni- 

verselle, opâra comique, 1789. — 30 AWicodeme 

dans la Lune, en trois actes, avec des arieltes, 

1730. Cette pitee eut 191 reprâsentations en 13 

mois. — 42 Le Club des bonnes gens, opâra 

comique, 1791, au n6âtre de Monsieur, et dans 

ja mâme annte, au thcâtre Feydeau, Nicodâme 

auz enfers. — 50 Les deuz Nicodâmes, opera 

comique, :791, qui excita de grandes rumeurs 

parmi les dEmocrates, et qui ne put aller au delă 

de la septiăme reprâsentation. — 62 Zoute la 

Grâce, opâra comique ; 1793. — 7* La pelite 

Nanelte, opâra comique en deux actes, repr6- 

sent€ au thââtre Feydeau, le 19 frimaire an v 

(1796). — se Turlututu, empereur de blle- 

verte, folie, betise, farce, comme on voudra, 

en trois actes, avec une onverture, des entr'ac- 

du d€partement de la 
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tes, des choeurs, des marches, des ballets, dez 

câremonies, du tapage, le diable, etc., 1797. — 

9 Jean-Baptiste, opâra comique en un acte, 

1798. — 102 Madelon, comedie mele d'ariettus. 

1800. Beftroy de Reigny a public aussi un recueil 

de chansons intitulă : Soirdes chantantes, ou 

le Chansonnier bourgeois, Paris, 1805, 3 to- 

lumes în-80, et les Romances de Bergqun mi- 

ses en musique, Paris, 1798, deux volures, 

in-82. 

BEGER (LAuRENI), fils d'un lanncur de Hei. 

delberg, naquit le 19 avril 1653. ]! 6tudia d'ahord 

la inologie, mais il Vabandonna pour se livrer 

ă Vetnde du droit. II fut sucecessivement biblio- 

tiecaire de Charles-Louis , 6lecteur Palatin , et 

conseiller de Fr&dtric - Guillaume, €lecteur de 

; Brandebourg. Beger mourut ă Berlin, le 21 avril 

  

1705, âgt de cinquante-deux ans. Dans son The= 

saurus Brandenburgicus selectus , Cologne, 

1696, in-fol., continut en 1699, et augmente 

d'un troisiime volume en 1701, îl traite des ins- 

iruments de musique des Grecs. 

BEGER (M.-Aucusre), recteue de Pecole 

communale de Neustadt, en Baviăre, sest fait 

connaitre par un 6crit intitule : Die Wiirde der 

Musik im griechischen Alterthume zur Beach- 

tung fir die Gegenwari (Limportance dv la 

musique dans Pantiquil€ grecqve, etc.). Dresde, 

Arnold, 1839, în-8* de 119 pages in-8). Dans 

ce petit ouvrage, Pauteur traite en parliculier det 

diverses espăces d'instruments ă cordes chez let 

Grecs et de leur usage dans accompagnemeni 

de la poâsie chantte. 

BEGREZ (PreanE-lcNace), n6 ă Namur, en 

Belgique le 23 decembre 1787, entra, ă Pâge de 

six ans, & leglise cathedrale de Saint-Aubin 

comme enfant de chceur. Que!ques anntes aprâs 

il vint ă Paris, et fut requ au Conservatoire de 

musique dans une classe de violon, le 17 florâal 

an xu; îl fut aussi attach€ comme viotoniste ă 

Porchestre du Theâtre italien ; mais sa voix 6tant 

devenve un tenor assez beau , îl abandonna le 

violon, et entra au pensionnat du Conservatoire, 

oii il devint live de Garat, au mois d'octobre 

1806. En 4814 îl oblint le premier prix de chant 

dans cet Gtablissement, et en 1515 il debuta ă 

POptra dans Armide, Anacreon, et les Baya- 

dres. Vers ta fin de la mâme annce, M. Waters, 

alors propritaire du Thdâtre du Roi,ă Londres, 

Vengagea, et Begrez d6buta ă ce theâtre comme 

premier tenor; îl y est rest6 attach jusqu'en 

1521, obila quitte la carriăre dramalique pour 

V'enseignement. Il a publi€ plusieurs piăces d6- 

tach&es pour le chant et s'est fixă ă Londres. 

BEGUE (Nicoas-ANTonnE LE), organiste de 

Pânlise de Saint-Merş, naquit ă Lacn en 16%.
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fI tut nomnme organiste da roi par quaitier, ă la 
mort de Pabbe de la Barre, en 1678, et monrut 

ă Paris, le 6 juillet 1702. On dit qu'il se faisait 
aider par un de ses €lâres, pour embrasser ă la 

fois une grande partie du clavier, ce qui donnait 

ă son ex6cution un effel extraordinaire : c'est 

un conte putril Le Băgue a publis : 10 Pices 
d'orgue, 1*, 2* et 3€ livres; Paris, 1676, in-40 

oblong. — 2” Pieces pour le clavecin; Paris, 

1677, in-4 oblong. La Bibliothăque imperiale de 
Paris pos:tde des Magnificat, des pitces d'orgue 

de sa composition, en manuscrit, et des airs & 

deuz et trois parties avec la basse continue; 

Paris, 1678, în 4. 

BEHAGHEL (GonLitn), professeur au - 

Lycâe de Heidelberg, actuellemeni vivant (1857), 

est auteur d'une petite dissertation intilulte : 

Die erhaltenen Reste aligriechischer Musik 
(Les restes conserv6s de l'ancienne musique 

grecque); Heidelberg, 1844, in-8* de 12 pages, 

avec deux planches de musiquz. I'vbjet de cet 
opuscule est de traduireet d'harmoniserun chant 

de V'hymne 12* d'Homire, dâjă publi par Mar- 

cello dans sa colleclion de psaumes. 

BI-IM (GEonces), n€ en 1621ă Leitmerilz, 
en Bolhme, entra chez les jâsnites en 1636,â 

Vâge de quinze ans. Îl y enscigna successivement 

tes humanites, la philosophie, les mathematiques 

et ta thâologie. Il mourut ă Znaym, le 7? novem- 

bre 1666. On a de lui: Propositiones mathe- 

malico-musurgică; Prague, 1650, în-40. C'est 

un reeueil de curiosites sur l'acoustique. 

BEIHIR (Sanver-RonoLeuE) , composileur qui 
vivait au commencement du dix-huititme sidcle, 
est connu par un recueil intitule : Musicalie, 
contenant des menuets, des passe-pieds, etc., pour 

deux violons et basse ; Leipsick, 1703. 
BEHRENDT (JAcqves-Josrru ), professeur 

au s&minaire des Instituteurs ă Graudenz, ville 

des Etats prussiens en Pologne, a publi un re- 

cueii de chants pour une, deux, trois et quatre 

Voix , avec les textes en allemand, en polonais 

et en latin, ă Pusage des €coles, sous ce titre : 

Sammlung ein, stey, drey-und vierstimmiger 

Bircken und Schullieder, Molelten, Intonation 

in Chorăle, Lilurgieen, Châre, Messen, Ves. 

per und anderer Geistlieder auf alle Festiage 
îm Jahre, etc.; Glogau, 1831, 2 vol. gr. in.40 

ob. Ce recueil est notâ en chiffres. 

BEHRENS (Jeax-Jaceves), organiste de 

Peglise des Orphelins, ă Hambourg, et directeur 

dune 6cole de chant attachâe ă cette instilu- 
tion, vers 1840. 11 s'est fait connatire par 
quelques compositions dont les titres suivent : 

1* Melodie chorale, Wie berrtich strahit der 
Morgenstern ,„ avec cinq harmonies diflerentes 
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pour Vorgue ou pour quatre voixș Hambourg, 

Cranz. — 2? Double chour sur un choral avee 

une (uaue; ibid. — 32 Plusieurs recuris de 

chants ă plusieurs voix, avec ou sans accompa- 

gnement de piano; ibid. — 4* Trois chansonsal- 
lemandes avec accompagnement de piano, &u- 

vre 7; ibid. On a aussi de cet artiste des exercices 

de chant intitulde : Voribungen zum Gesang- 

unterrichte fir Schulen ; Hambourg, Oranz. 

BELNIRIENS (Cunuisropne-Henni-Tnonone ), 
composileur et professcur de musique ă Bruns- 

wick, est n€ ă Erckerode, pres de cetie vilie, 

le 27 mars 1808. On a de lui les ouvrages dont 

voici les tilres ; 1 6 Lieder et chants pour voix 

de basse avec piano ; Brunswick, Rademachi. — 

2* Deux rondeaux pour piano sur des tiidmes de 
Guillaume Tell ; Brunswick, Meyer. — 3" Trois 

chansons ailemandes avec piano; Jambourg, 

— 4" 6 Lieder pour bariton avec piano, op. 7; 

Brunswick , Meyer, — 5* Six idem, op. 8 ibid. 

— 6* Chants et Lieder pour basse ou burilen, 

op. 10; Leipsiek, Whistling. Behrens a 6crit une 

ouverture et des entr'actes pour le drame d'Im- 

mermann, întitul€ ; Zrauerspiel în Tyrol (tra- 

gâdie dans le Tyroi); plusieurs ouvertures de 

conceri exâculdes ă Brunswick, des onvertures 

pour les tragâdies Wallenstein et Louis XI; 

une symphonie ă grand orchestre, en fa mineur; 

une cantate, Das Zoos des Kriegers (Le sori du 

guarrier) , et plusieurs autres composilions. 

BEISSEL ov BEYSSEL ( Jonocus), con- 
sciller des archiducs d'Autriehe , orateur, poăle, 

jurisconsulte et philosophe, vâcută Aix-la-Cha- 

pelle depuis 1474 jusqu'en 1494. Parmi ses ou- 
vrages, on en trouve un intitul€ : Dialogus ad 

Hermolaum Barbarum de oplimo genere mu- 

sicorum,. Cet ouvrage est rest€ en manuscrit. 

BEKUIR (Gorri.oR-FREDERIC-GUILLAUEE), 
prâdicateur ă Vogelsdorf, en Saxe, vers la fin 

du dix-huitiămesiăcle, a publi6 un livre intitule : 

Veber die Kirchen-Melodien (Sur les melodies 

de PEglise ); Halle, 1796, in-s*, 154 pages. Cet 
ouvrage est excellent, et Pun des plus insiruc- 

tifs qu'on possâde sur cette matitre. 

BELCRE (FREvEaic-AcusrE), celebre trom- 
boniste et compositeur, est n€ âa Lucia, 
dans le duch6 de Saxe-Altenbourg, ie 27 mai 

1795. Fils d'un musicien de ville, et destine ă 

vemplir les mâimes fonctions, il dul apprendrs, 

suivant Pusage, ă jouer de tous les instrumenis; 

mais le cor fut celui qu'il sembla d'abord pr6- 
ferer. Dâjă , ă lâge de onze ans, il se distinguait 

par son habilei ă jouer de cet instrument, quand 
i! fut oblis€ d'apprendre â jouer du trombont- 

basse, parce qu'il n'y avait point de tromboniste 
dans sa ville natale. A defaut de musique pnur 
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le trombone, son pere lui fit joner des tudes et 

des solos de basson ; il en râsulta pour lui qu'il 

apprit ă jouer de son instrument avec plus de 

dâlicatesse qu'on ne Yavait fait jusqu'ă lui. A 

Vâge de seize ans, il remplaca Sachse comme 

musicien de ville ă Altenbourg. Au retour de cet 
artiste, Belcke se rendit ă Leipsick pour ş ache- 
ver ses 6iudes. Ce fut dans cette ville qu'il se fit 

entendre pour la premiăre fois, en 1815, dans 

un concert public. 11 y executa un pot-pourri 
pour le trombone , compos6 par C. II. Meyer, et 

fit naitre le plus vif 6tonnement par son talent 

extraordinaire. Peu de temps aprâs , îl entreprit 

son premier voyage avec son frăre, fiâtiste dis- 

tinguc. Ils se firent entendre avec succts â Mer- 

sehourg , Halle, Dessau e! Berlin. Arriv dans 

cette dernitre ville , îl fut nommâ musicien de 

la chambre du roi. Ce lut lă que Ch.-M. de We- 

ber Pentendit ; ce compositeur, 6merveille de son 

talent, Vengagea ă se rendre ă Dresde; îl y arriva 

an mois de mars 1817. Weber lui oflrit une 

place dans la chapelle du roi; mais Belcke ne cerut 

pas devoir accepter. 1! continua ses voyages, ct 

reparut en 1821 ă Berlin, oii il se fit entendre sur 

le cor ă pistons de Stoelzel, En 1824 il donna 

des concerts ă Leipsick ; en 1828, ă Dresde; en 

1830, ă Breslau, Vienne et Presbourg. En 1832, 

ii entreprit un nouveau voyage avec son frâre 

et visita le cours de Brunswick, Hanovre et C6- 

penhague. De retour ă Berlin par Mambourg, il 

paratt s'6tre fixe enfin daus la capitale de la Prusse. 

1 sy est fait parliculidrement adimirer en ex€cu- 

tant dans Vâglise Sainte-Marie ( Marienhirche ), 

avec le directeur de musique Bach, des morceaux 

concertants pour trombone et orgue. Le premier 

essai de ce genre de rnusique a €te fait en 1827 

par ces deux artistes. On connait de Belcke des 

pibces faciles pour le piano, des varialions et des 

walses (Leipsick , Hambourg et Berlin); une 

grande quantil€ de danses pour le mâme insiru- 

ment; un recueil des chants pour quatre voix 

d'hommes ; un canon pour les mâmes voix ; six 

duos pour deux îromhones, euvre 50; duo con- 

certant pour deux trombones-basses, op. 55; 

douzestudes pour trombone-hasse avec la gamme, 

op. 43; concertino pour trombone, op. 40; 

&tude pour trombone, ceuvre 1$; fantaisie pour 

tvombone et orgue, exâculte ă Potsdam, le 

5 juin 1834, ă la fete musicale; concerto mili- 

taire pour trombone et orchestre ; pot-pourri 

sur des airs de Don Juan et de Jessonda; 

adagio et rondeau pour deux trombones, ex6- 

cuts en 1832 avec M. Schweizer. Beicke a beau- 

coup 6crit pour le piano, particulidrement des 

pidces faciles 3 quatre etă deux mains, felles 

gue marches ă quatre mains, op. 19 et 29; exer-     
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cices faciles, idem, op. 22 et 26; pitces faciles 

idem, en plusieurs cahiers, rondos ă deux 

mains, op. 8, 25 et 45; plusieurs Caniers d'exer- 
cices; de petites sonates et des variat:ms idem. 

BELCRE (CunEmEx-GOTrLIEBOU THEOPRILE), 
frăre du precâdent, n€ le 7 janvier 1796, est 

consideră comme un des bons flâlistes de PAlle- 

magne. Aprâs avoir fait ses premitres €tudes de 

musique sous la direction de son ptie, il se rendit 

ă Berlin, ou îl prit des legons de M. Schock, 

premiăre flute du îheâtre royal et de la chambre 
du roi. Dans un voyage quil fit avec son pere, 
il fat atteint d'une assez longue maladie qui l'o- 
bligea de suspendre ses travaux. ln 1819, îl obtint 
une place de seconde ftâte ă Porchestre de Leip- 

sick, et il profita de son sâjour en celte ville 

pour apprendre les râgles de Iharmonie sous la 

direclivn de Veinling, directeur de lecole de 
Saint-Thomas,. Quelques voyages qu'il fit ensuite 
avec son frtre Pont fait connaitre avantageuse- 

ment. Une maladie, plus longue et plus doulou= 

reuse que la premitre, l'obligea, en 1832, ă se 

retirer ă Lucka; mais sa sant 6tant r&tablie, il 

a acceptă , en 1834, la place de fute solo dans la 

musique du duc Frâd6ric d'Altenbuurg. On a 

grav€ de sa composition : un concerlino pour flăte 

et orchestre ou piano; des varialicns sur un 

thâme de Ch.-M. de YVeber, Berlin, Schlesinger ; 

une fantaisie pour flâte et orchestreş deux ou- 

vres de caprices; trois duos pour deux Îliles; 

un divertissement pour fite et orchestre, ainsi 

que plusieurs autres ouvrages, des recueils de 

chants et des petites pidces pour le piano. 

BELDEMANDIS (Paonoscruo DE), n6 ă Pa 
doue, dtait en 1422 professeur de philosoplie 
dans cette ville. On a de lui des commeniaires sur 

la doctrine de Jean de Muris. ]ls se composent 

des ouvrages suivants, qui portentfous la date de 

V'annde oi ils furent termines : |. Compendiun 

tractatus practica cantus mensurabilis, 1408. 

]1. Opusculum contra theoricam partem, sive 

speculalivam Lucidurii Marcheiti Palavini 

14410. III. Cantus mensurabilis ad modun 
Italicorum, 1412. IV. Tractalus musica plana 

în gratiam magistri Antonii de Pontevico Bris- 

ciani, 1412; V. De Contrapunto, 1412, Ces 

divers ouvrages se trouvent ă Padoue, en 

manuscrit; le pre Martini en possâiait des 

copies qui sont aujourdhui ă la bibliotheque du 

Lyese communal de musique, ă Bologne, ji 

existe, dans la Bibliothâque du Vatican, sous le 

n” 5321, deux ouvrages manuscrits de Belde- 

mandis; le premier est fe trait du contre-point ; 

Pautrea pour titre : Canon în quo docetur musi- 

cam speculativam, ete. Cetui-ci est le numâro:pre- 

câdemment cit€ sous un autre titre, El est regret-



  

  

  
        

BELDEMANDIS — BELIN 

table ape iabb6 Gerbert n'ail pas cru devoir 

faire entrer les ouvrages de Beldemandis dans sa 

collection d'anteurs sur la musique, pour le seul 

molif que Pauteur n'6tait pas ecclâsiastique. La 

connaissance de ces ouvrages serait d'un haut 

interât, non ă cause des discussions de Pauteur 

sura partie spâculalive de la musique traite par 

Marchetto de Padoue , mais parce que cet auteur 

tlait contemporain de Dufay, de Binchois, et 

qubil apparlient ă une des €poques les plus im- 

portantes de L'histoire de Part, Ses ouvrages sont 

intermâdiaires entre ceux de Marchetto de Padoue 

et de Jean Tinctoris. Il serait curieux de savoir, 

quelles diffârencesil pouvait y avoir, en 1412, entre 

la musique mesurce , suivant la doctrine des Ita- 

liens, et le systome de ce genre de musique per- 

fectionne€ par Dufay. 

BELENM (ANTOIxE PE), chanoine râgulier, n€ 
ă Evora, en Portugal, vers 1620, fut maitre de 

chapelle et ensuite prieur de son ordre 3 Espin= 
hero, vers 1667. Il est mort en 1700, dans le 

monastâre de Relem. Ses composilions se trou- 

vaient en manuscrit dans la Bibliothăque du roi 
de Portugal, en 1755 ; elles consistent en repons, 
„psaumes, lamentations et Jfiserere ă quatre, 

cinq et six choeurs, de quatre voix chacun. 
BELFOUR (Jean), littârateur €cossais, vi- 

vait ă Londres dans les premitres annces du dix- 

neuviâme siăcle. On lui doit une traduction an- 
glaise du poăme de Yriarte sur la musique : elle 
a 6!6 publi6e avec luxe iypographique, sous ce 

litre : Music, a didactic Poem, from the spa- 

nish of Yriarle. Londres, 1811, gr. in-80. 

BELGIO0JOS0O (Le conte Axrorae ), ama- 
teur de musique , chanteur distingu€, et membre 

de PUnion philharmonique de Bergame, n6 ă Mi- 

lan vers 1810, a vâcu longtemps ă Paris et ya 

pris des lecons des meilteurs chanteurs du Tcâtre- 
ltalien. Vers 1840 îl est retourn€ dans sa patrie, 
et y a public un opuscule intitul€ : Sul? arte del 
canto, brevi osservazioni. Milan, 1841, în-12 
1e deux fenilles. En 1845, le comte Belgiojoso a 

fait representer au theâtre Re de Milan un opera 
de sacomposition qui avait pour titre : La Figlia 

di Domenico. Le sujet de cet ouvrage etait tir€ 

dun vaudeville frangais. On connalt de cet ama- 

teur: Sei Notturni a voci sole senza accomn- 

vagnamento; Milan , Ricordi. Les quatre pre- 

mieres pitces de ce recueil sont pour tânor et deux 

basses ; la cinqui&me, pour deux tânors et deux 

basses, et ]a dernidre pour soprano, contralto , 

tenor et basse. — 2” Vidi or ora di sole un 
raggio, canzonette pour tenor; ibid. — 3 No, 

mia bella, non voler, canzonelte avec piano; 

ibid. Cet amateur distingu€ est mort ă Miian eu 
1858, 
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Deux autres amateurs dela mâme famille se sont 

fait connaitre aussi par de legăres compositions 

pour le chant, Le premier, prince Emile Bel- 

giojoso, a publi€ : 1 Z'Esule, arielte avec ac- 

compagnement de piano; Milan, Ricordi, — 

2 Splende viva e rossegiante ; idem, ibid. — 

3* Za Continanza ; idem, ibid. I/autre, comte 

Pompee Belgiojoso, est auteur de VAbbandono, 

romance avec piano; Milan, Ricordi, et de Ne 

m'oubliez pas, romance ; ibid. On connait aussi 

de lui que!ques bagatelles pour le piano. 

DBELHAVER (Vixcenr), Vogez Bellhaver, 
BELIKOFE (M.), inspecteur de la chapelle 

imperiale de Russie, actuellement vivant (1857), 

a traduit en langue russe le livre de Pauteur de 
cette biographie intitul6 : Curiosit6s historigues 

dela musique, etc. (Istoricsesha despotamiat- 

nosti Muzeiki, etc. ) Saint-Pitersbourg, 1833 , 

1 vol. în-8%, et Za Musique mise ă la portee de 
tout le monde (Muzeiha poniatnaia dlia 

YVsieche, etc.), ibid.,1833, 1 vol. in-80, Cette tra- 

duction est faite Vaprăs la premitre 6dition fran. 
caise publice ă Paris en 1830. Au moment oi 

cette notice est 6crite, M. Belikoff est occupe de 

la traduction du Resume philosophigue de Phis- 

toire de la musique, qui sert d'introduciion ă la 

premiăre 6dition de la Biographie universelle 
des Musiciens, 

BELIN (JEn4n), cuantre ă dechant, c'est-ă= 
dire musicien contrapuntiste de la chapelle du 
roi de France Philippe le Bel, &tait au service de 
ce prince en Pannde 1313, comme le prouve un 

compte des dâpenses de la maison royale, dat€ 

de cette annse (Mss. de Ia Biblioth. du Roi, cot6 

F 540 du supplement). 

BELIN (GunaumE) , iait tenor de la cha- 
pelle du roi de France Frangois 1*, suivant un 

&tat, dressâ en 1547, du drap noir ivr€ pour les 

robes de deuil aux obstques de ce prince (Mss, 

de la Bibliothăque du Roi, F 542). Ce Guillaume 
Belin est vraisemblablement celui que Laborde 

appelle Bellin (Guillaume), qui fut chanoine de 

Ja Sainte-Chapelle ă Paris, et qui a mis en mu- 

sique, ă quatre parties Zes cantigues de la 

Bible, mis en vers frangois, par Lancelot de 

Carle, €vâque de Riez ; Paris, Adrien Le Roy, 

1560, in-8*,obl. Dans les quatorzitme et quinzisme 

livres de Chansons noutelles ă quatre parties, 

publi6s ă Paris par Pierre Aiteinguant (sic) et Hu- 
bert Jullet, en 1543 et 1544, on trouve des pidces 
de Guiliaume Belin. 

BELIN (Jutex), n€ au Mans vers 1530, fut 
un des pius iiabiles joucurs de luth de son tenaps. 
Ii a pubii€ : Ze premier livre de motels, chan- 
sous et fantaisies reduites en tatulature de 
leut (luth); Paris, Nicolas Du Chemin, 1556, 

zl.
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in-4* obl. Ce musicien vivait encore au Mans en ! 
1584. 

BELLO (JEAN), n6 ă Trâvise en 1806, a com. 
pos6 la musique d'un opâra strieux intituls: 
Bianca e Fernando, dont PAcadâmie Filodramu- 

tica de sa ville natale a donn6 unereprâsentation 

le 31 mars 1827. Vauteur du libretto, les chan- 

teurs, les musiciens de Porchestre, le a&cora- 
teur et le machiniste 6taient aussi des habitants 

de Trâvise, Par excâs de patriotisme, les spec- 

(ateurs applaudirent avec enthousiasme et Pou- 

vrage et son exâcution. Moins heureux ă Venise, 

M, Belio y fit representer, en 1829, au îhââtre 

San-enedetto, un opera întitul€ : 17 Barbiere 

di Gheldria , qui fut outrageusement sin. De- 

puis celte &poque, il parait aroir renonce ă la 
carriăre du thââtre. 
BELL (CnAnLEs), mâdecin anglais dont la 

biographie n'a pas 6t€ publice jusqu'ă ce jour 

(1857), est auteur dun memoire qui a paru dans   les Transactions philosophigues de Londres 

(annce 1832), sur les organes de la voix humaine 
(On the organs of the human voice). 

BIELLASIO (PauL), compositeur, n€ â V6- 
rone, dans le seizitme sitcle, a fait imprimer 

des madrigaux sous ce titre : 77 primo libro 

della Fiamella a tre e quatiro voci, Venise, 

1679, în-80. On trouve aussi des madrigaux de 

cet auteur dans une collection qui a pour titre : 

Dolci affelli , madrigali a cinque voci di di- ! 
versi eccellenti musici di Roma; Rome et Ve- 

nise, 1568, in-4*. Le titre de cet ouvrage fait 

voir que Beliasio a dă €tre employc ă Rome dans 

quelque 6glise , soit comme chanteur, soit comme 

maitre de chapelie. On a aussi de Bellasio Pil- 

lanelle alla romana, libro î* a tre voci; Ve- 

nezia, 1595.     BELLAZZI (Faanqois), compositeur vâni- 
tien , 6love de Jean Gabrieli, a vâcu dans la pre- | 

miăre moiti€ du dix-septitme si&cle. Dans ses com- 

positions pour l'6glise il s'6loigne des anciennes 

formes et imite le style de Monteverde avec toutes 

ses hardiesses et ses incorrections. Ses ouvrages 

connus sont : 1* Salmi di vespri a otlo voci; 

Venise, Bart. Magni, 14618, in-49. — 20 Sacro- 

rum concentuum 2, 3, & et 6 vocum. Litan. 

B. V. 5 voc. una cum îi missa & voc.; ibid. 1620, 

in-49, — 3 Motieti, letanie della B. V. Ma- 

gnificat e falsi bordoni a 3 voci, col! aggiunto 

al primo coro di concerti eccelesiastici a 2, î, 

4 voci, ed una missa a quattro, op. 1V; ibid. 

1622. —4* Salmi intieri a 5 voci da cappella, 
op. V; Milano, app. Filippo Lomazso, 1623, 
in-4*. — 52 Salmi concertati albuso mnoderno 
che si cantano alle compiete a4 tuci con le An- 
lijone della B. V. e gli salii di feste a S voci.   
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op. VII; Venise, Bart. Magni, 1626, in-e. — 

6* Missa, Magnificat et moletii concertali e 

correnti, falsi bordoni, con Gloria Fatri 6 

canzone francese a 8 voci , con partituru, cp. 
VIII; ibid., 1628, in-40, 

RELLERE (Jean), libraire ă Anvers, dans 

la „seconde moiti€ du scizitme siăcle , se livrait 

specialement ă la publication et ă la vente des 

ouvrages de musique qui, ă cette 6poque, 6taient 
du ressort de Ia librairie. Son nom flamand &tait 

Beellaeris, dont on fit Belierus, en le latinisant, 
et de Bellerus on a fait Believe sur tous les 
titres d'ceuvres de musique en langue [rangaise, 

particuli&rement sur les recueils de chansons ă 

plusieurs parties qui avaient alors une grande 

vogue. En 1579, Belltre s'associa avec Pierre 

Phalăse, fils de Pimprimeur libraire de musique 
de Louvain, câlâbre par ses nombreuses et im- 

portantes publications d'ouvrages compos6s par. 

des musiciens belges. L'association de Bellăre et 

de Phalâse ă Anvers ne finit que par la mort du 

premier, dans les dernitres anntes du seizisme 

siăcle. Dans les derniers temps la plupart des 
grands musiciens de la Pelgique avaient cesse de 

vivre, et les ceuvres nationales ctaient devennes 

rares : de lă vient que Bellăre et Phaldse fils pu- 
bli&rent beaucoup de nouvelles 6dilions de recueils 
de compositions des maitres italiens. 

BELLERE (Baruasan), lils du precedent 
S'âtablit ă Douai peu de temps aprăs la mort de 
son păre et ş transporta sa librairie, dont il pu- 

blia le Catalogue devenu d'une raret6 excessive, et 

que M. Coussemaker atronvă dans îa bibliothăque 

de Douai. Ce Catalogue a pour titre ; Zhesau- 

+us bibliothecarius sive cornucopiz librarie 

belieriană, cum duobus supplementis ; Duaci , 

1603- 1605. On y trouve l'indication dun grand 
nombre d'ceuvres de musiciens du seizibme siăcle 

provenaut du fonds ou de Vassorliment de Bel- 
lâre păre. Le fils a publi€ aussi ă Douai bon 
nombre d'ouvrages de musique dans les vinzt- 

cinq preriiăres annces du dix-septitme siăcle, 
BELLERM ANN (CoxssranrIN), poăte lau 

reat et recteur ă Minden, nă Erfurt, en 1696, 

y Gtudia la jurisprudence et s'y exerca en mtme 
temps ă la composition, au luth, ă la viole da 

gamba , au violon etă la flite. On a de lui un 

ouvrage iutitul€ Programma in quo Parnassus 

Musarum voce, fidibus, tibiisque resonans; 

sive înusices, divină artis, laudes, diversi 

species, singulares effectus, algue primurii 
Quciores succincte, prastantissimigue melg= 

pei cum laude enarrantur, ete. Erfurt, 1743, 

in-40, de six feuilles. Miizler a donn€ une analyse 

trăs-detaillce de cet ouvrage dans sa Bibliothăque 
musicale, î, III, p. 559-572. Bellermaun a com=
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pose un opera slalien d'/ssifile ; un grand nombre 
de cantates ; vingt-quatre suites pour le lutii; 

trois concerlos pour la fite; trois idem pour 

ie hautbois d'amour; dix idem pour clavecin 

avec accompagnement de violon ; six ouvertures; 

six sonates pour fiâte,, viole da gamba et elave= 

cin; enfin, bhuit oratorios dont voici les titres : 
1* Die himmlischen Heerschaaren (Les armâes 

- celestes), en 1726. — 2% Der reiche Mann und 

der arme Lazarus (Lazare et le Riche ), en un 

acte,1731.— 3* Das aufein La mi sich endigende 

YVohileben des reichen Manncs, eu deux actes, 

1735. —4%Die Alimacht în der Ohn macht, oder 

die freudenreiche Geburt Jesu (La Toute-puis- 

sance dansia faiblesse, ou la naissance jojeuse de 

J6sus-Christ ), en quatre actes, 1734. — 30 Der 

veriorne Sohn (le Fils perdu), en deux acles, 

1735. —6" Der în der Auferstehung triumphi- 

vende Jesus ( Jesus triomphant dans sa resurrec- 

tion), en quatre parties, 1734 et 1735.— 7* Die 

siegende Schleuder des heldenmiithigen Da- 

vids (La Fronde victorieuse du vaillant David), 

en quaire actes. — 8” Die Sendung des heil. 

Geistes mit Chorălen und guten Erwegungen 

(La Mission du Saint-Esprit), en quatre parlies, 

1735. 

BELLERMANN (Jean-Joacuiu), n6 â 

Erfurt ie 23 septembre 1735 , fit ses tudes dans 

sa ville natale etă Gătlingue. Vers 1782, ii fit 

un voyage en Russie. De retour dans sa patrie, 

Yannâe suivante, il fut nomme professeur de 

ihcologie et de philosophie, directeur du Gym- 

nase, membre de lAcai6mie des sciences, etc. Il 

cultivait la musique et 6tait bon pianiste. Parmi 

ses ouvrages, on trouve celui-ci : Bemerkungen 

tiber Russland în Riicăsicht auf 1Vissenchaj- 
ten, Kunst, Religion und andere merkuiirdige 

Verhălinisse ( Observations sur la Russie sous 

le rapport des sciences, arts, religion, etc.), 

premiăre partie ; Erfurt, 1788. On y trouve des 

dâtai!s sur la musique des Russes, les instruments, 

leurs chants nationaux et leurs danses. 

BELLERM ANN (Jean-FnEoEeic ), fils du 
prâcâdent, est n6 ă Ertărt, le 8 mars 1795.1i 

venait d'achever ses humanites au symnase de 
Beriin, quand les 6vEnements de 1813 appeltrent 

sous les drapeaux toute la jeunesse masculine de 

la Prusse, et, comme la plupart de ses condisciples 

îl fit les campagnes de 1814 et de 1815. De re- 

tour ă Berlin, il suivit les cours de Puniversits 

de cette ville, puis ceux de I6na. Aprăs avoir 
pris dans celte dernisre ville ses degrâs de doc- 

teur en philosophie, il obtint une place de pro- 

fesseur' au collâge de Grauen Kloster, de Berlin, 
en 1819, 1] en est directeur depuis 1847. Les ou- 
vrages les plus importants de ce savant ont pour 

  

  

objet Vaneienne musique des Grecs. Le premier 

a pour litre: Die Hymnen des Dionysius und 

Mesomedes. Text und Melodieen nach Hand= 
schriflen und den alten Ausgaben bearbeitet 

(Les hymnes de Denys et de M6somâdes, Texte 

et melodies revus et corrigâs d'aprăs les manus= 

erits et les anciennes 6dilion:.) Berlin, Albert 

Fârsiner, 1840, in-40 de 83 pages,avec les mâlodies 

notâes et 4 planches de fac-simile des manus. 

crits. Tuute la partie critique de cette disserta= 

tion est remplie d'une crudition solide; mais Vin 

lerprâtation des mâlodies, Papplicalion de leurs 

rhythmes au mâtre de la posie, et Pidee singu- 

liăre de leur appliquer P'harmonie de la musique 

moderne, sont les resultats de vues systematiques 

de Vauteur qui ne repondent pas ă la nature des 

choses. La seconde publication faite par M. Bet- 

lermann est intitulte : Anonymi Scriptio demu- 
sica. Bacchii senioris introductid artis mu- 

sic, E codicibus parisiensibus, neapolitanis, 

romano primum edidi! e! annotationibus il- 
lustravit, ete. Berolini, 1841, 4 vol. in-40, 

M. Beliermann w'a point accompagn6 d'une version 

latine les textes dont on lui doit la premitre pu- 

blication ; mais son travail n'en est pas inoins di- 

gne d'un grand intârât , par la publicalion de ces 

mâmes textes , et par les savantes annotations de 

V6diteur, quelque opinion qu'on puisse se for- 

mer d'ailleurs de ses vues systematiques (Voy. 

Baccnaivs , et VincenT). Enfin M. Bellermann a 

fait Pexpos€ complet de ses idtes sur la notation 
et sur la tonalit€ de l'ancienne musique des Grecs 

dans Pouvrage qui a pour titre : Die Tonleiter 

und Musiknoten der Griechen (Les gammes et 

les notes musicates des Grecs); Berlin, Albert Porst- 

ner, 1847, 1 vol. gr. iîn-4* de 83 pages, avec 

6 planches de fac-simile et d'exemples, 

BELLA VER (Vixcenr), compositeur et 
organiste, naquit ă Venise, vers 1530. Il succeda 

ă son maitre, Andre Gabrieli, comme organiste du 

second orgue de Saint-Marc, le 30 decembre 1386, 
apres un concours en presence des procurateurs 

de l'6glise, et eut pour successeur Joseph Guami, 

ou Guanimi, le 39 octobre 1588, ce qui semble 

indiquer qu'il a cess6 de vivre â celte Epoque. 

Les appointements de Bell'Haver comme organiste 
staient de cent ducats. On connait de lui: 

1* Madrigali a cingue e sei voci, lib. 1; Venise, 

1567, in-89.— 90 Jfadrigali a cinque vaci. Libro 

primo, Venise, 1575, in-40, — 3" Madrigali a 
cinque voci, libro secondo. In Venetia, appresso 

V'Herede di Girolamo Scotto, 1575, ins, Le 

Catalogue de la bibiiothăque du roi de Portugal 
indique aussi les ouvrages suivants de la compo- 
sition de Bel'Haver : 1 Madrigali a guattro 
ecingue voci, — 22 Hadrigali a selle voci,
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Dans une collection qui a pour titre: Corona ! 1608, in-â0. — 1l* Concerti ecclesiastică -a 
di dodici sonelli di Gio. Baitista Zuccarini alla 

gran-duchessa di Toscana, posta in musica 

da dodici eccellentissimi autori, a cingue voci, 
Venise, Ange Gardane, 1586, se trouve le sonnet 

S& alza nell' Ocean la vaga aurora qui a €t6 ; 
mis en musique par Bel! Haver. Un madrigală ! 

i 

six voix du mâme sc irouve aussi dans la col î 

lection publice par le musicien anglais Philipps, 

sous le titre: Aelodia olympica de diversi 

eccellentissimi 1nusici a 4, 3, 6,e1 3 voci; An- 

veis, Pierre Phalăse et Jean Bellăre, 1391, in-40 

obi. (p. 24). 
BELLE VILLE (Me). V. Ouny (Me), 
BELLI (JEROME), compositeur italien di 

seizitme siăcle, n ă Argenta, dans la province 

de Ferrare, tut attachâ ă la chapelle du duc de 

Mantuue. On a imprime de sa composilion : 

1 Ii primo libro de motetli a sei voci ; in Ve- 

nezia app. Giac. Vincenti, 1586,in-40. — 20 J 
furti amorosi a sei voci, con nova gionta 

rislampati e correlti ;ibid., 1587, in-40. Ce re- 

cueil contient 30 madrigaux ă six voix. On con: 

nait aussi de ce musicien des madrigaux ă cinq 

Yoix qui ont 6t€ inserâs dans la collection înti- 

tulte : De floridi virtuosi d'Italia, il terzo 
libro de' madrigali a cingue voci nuovamente 

composti e dati in luce; Venise, 1586, in-â0, 

BELLI (Juts), chanoine mineur ă Longiano, 

fut maitre de chapelle, d'abord ă Osimo, pelite 

viile pr&s WAncone, puis ă la cathedrale d'Imola 
dans PEtat de V'Eglise, au commencement du dix» 
septieme sitele. Il parait, par le titre d'un de ses 

ouvrages, quiil fut ensuite mailre de chapelle ă 

Venise. On a de lui les ouvrages suivants : i» Can- 

zonelle a quallro voci libro primo; Milano 

app. Tini, 1586, in-4%. — 2 Miss guingue vo- 

cum; Venise, 1597. — 30 Missarum quatuor 

vocum liber primus ; Venise, Ange Gardano, 

1599, în-49, — 4* Psalmi ad vesperas totius 
anni solemnit. octo vocum, duosgue cantica 

B. V.; Venise, Bart. Magni, 1600, in-4*. Une 

deuxiăme 6dition a €t€ publice en 1603. — 30 Sa- 

erarum cantionum, 4, 5, 6, Set 10 vocibus 

cum litaniis B. V. liber primus; Venise, Ri- 

chard Amadino, 1600, in-40. — 6” Salmi de 

vesperia otlo voci; Venise, Ange Gardane, 160%, 

in=40. — 70 Compieta, moleiti, letanie a oito 

voci, falsi bordoni a due chori spezzali ; Ve- 

nise, Ange Gardano, 1605. — 3% Compie!a , falsi 

bordoni, antifone, e letanie della Beata Ver- 

gine, a noven vociin due cori ; Venise, Alex. Ra- 

veri, 1607, in-4. — 9 Compieta, falsi bordoni; 
motetti e litanie della Madona, a sei voci, ibid., 

1687, in-40. — 100 Miss sacra 4, 5, 6/8 10- 

cibus concinantur ; Venise, Richard Amadino,   

2 e( 3 voci con basso ad organo; Venise, Bart. 
Magni, 1613. Ces motets ont 6t6 reimprimâs ă 
Francfort-sur-le-Mein , avec d'autres de Fineiti et 
de Pierre Lappi, sous ce titre : Sacrarum con- 
centuum fasciculus, sive iri Italie bei is 
simorum syderum musicoruin ; utpote Ja= 
cobi Fineili, Petri Lappi, et Julii Belli S.S. 
Meditationes music, organistis aliisque divină 
îstius studii cultoribus, suma cum jucun- 
ditate mazopere profulura 1, 2, 3, 4,5 et 

6 pocum. Nunc primum în Germania divul- 

gala. Una cum symphoniis et basso ad orga- 

num; Francfort, Nic. Stein, 1624, in-4. — 

12 Salmi a ollo voci, con basso continuo; 

Venise, 1615. Bodenchatz a insâr€ quatre mo- 

lets de Belli, ă six et huit voix, dans ses Flori= 

legii musici porlensis. 

BELLI (Dominique), musicien au service du 

prince de Parme, vâcut au commencement «du 

dix-septi2me si&cle. On connait de sa composition: 
JI primo libro delt' Arie a una e due voci per 

sonare con il chilarono. Novumente com- 

poste e date in luce. Venetia, appresso Ric- 

ciardo Amadino, 1616, in-lol. de 36 pa- 
ges, 
BELLI (Jen), sopraniste qui eut beaucoup 

de râputation versle milieu du dix-huitiăme siăcle. 
II stait ă Dresde en 1750, &poque oi Wasse di- 

rigeait l'Opâra. On dit qu'il arrachait des larme= 
ă tous les spectateurs dans Vair de 'Olympiade : 

Consolail genitore. Ce chanteur est mortă Naple: 

vers 1760. . 

BELLI (Lazane-VENANZzIO), chanoine de 
Veglise catedrale et maitre de chant du semi- 

naire de V'âvech€ de Tusculano, a fait imprimer 

un ouvrage qnia pourtilre : Disseriazione sopra 

li pregi del canto gregoriano, et la necessili, 

che hanno gli ecclesiastici di saperlo. Con le 

vegole principali e piă importanti per bene. 

apprenderlo , lodevolmente praticarlo, ed in 
esso ancora comporre; Frascati, 1788, in-4* de 

xxviu et 230 pag. 

BELLINI (Viscenr), antiquaire ct conserva 
teur du musee de Ferrare, naquit ă Gambolago, 

le 22 juin 1708, et mourut ă Ferrare au mois de 

fâvrier 1783. Un ecritde ce savant intitul: Del 

antica lira Ferrarese di Alarchesia , delia vol- 

garmento Alarchesana (Fersare, 1754, in-40) 
a ct6 cite comme 6tant relatif ă la musique par 

Gerber, dansson nouveau Lexique des musiciera, 

par Lichtenthal, par M. Ch. Ferd. Becher, et 

par moi-m&me, d'aprăs eux, dans la premiăre &di- 

tion de ceite Biographie; mais nous avons tous errâş. 

car Pobjet dont il s'agit dans le livre de Bellini 
est une ancienne pitce de monnaie appelee Ziru
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(livre), et non une iyre queiconque, instrument 

de musique. 
BELLINI (Vincenr), compositeur dramati- 

que, n6 le 3 novembre 1802 ă Catane, ville de 

la Sicile (1), âtait fils et petit-fils de musiciens 
mâdiocres. En 1819 îl fut admis eomme Eldve au 

conservatoire de musique de Naples. Aprâs aroir 

appris ă jouer de quelques instruments , et avoir 

6tudi€ les principes du chant,il eut pour maiire 

de contrepoint Trilto, puis, apres ia mort de 

eelui-ci, Zingarelli. Ce que lui apprirent ces 
maitres se reduit ă peu de chose; car depuis 

l!onstemps les €tudes musicales sont fort mau- 

vaises en Italie, et surtout ă Naples. D'ailleurs Zin- 

garelli, qui possâdait d'assez bonnes traditions de 

Yancienne €cole , prenait peu d'interât aux 6l&ves 

du conservatoire confi6 ă ses soins, et ne leur 

donnait que de rares legons. Bellini doit done cire 

consiăâre plutot comme un musicien dinstinct, qui 

“est forme lui-mâme, que comme Pâlăve d'une 

grande €cole. Ses meilleures €tudes ont consist€ 

dans la lecture de quelques partilions de bons 

maitres. Aprâs avroir publi6 ă Naples de peli- 

tes compositions pour divers instruments, tels 

que la fliite, Ja clarinette et le piano, Bellini y 
fitconnaitre une cantate intitulfe /smene, quinze 
ouvertures et symplionies, trois vâpres complătes, 

deux Diziț Dominus, trois messes et d'aulres 

morceaux de musique religieuse. Son premier 

optra, Adelson e Salvina, fut reprâsente, en 

1824, sur le petit. iheâlre du collâge royal de mu- 
sique; deux ans aprâs îl donna au îhâtre Saint- 
Charles Bianca e Fernando, dont la premidre 

representation eut lieu le 30 juin 1826. Ces pre- 

mitres productions firent remarquer le talent du” 

jeune compositeur et firent naitre des espârances 

pour son avenir. Le succâs de Bianca e Fer: 

nando lui procura un engagement pour le ihtâtre 
de la Scala, ă Milan, en 1827, avantage quw'ob- 

tient rarement un musicien ă son debut, car les 

maitres les plus celâbres ont souvent 6crit leurs 

premniers ouvrages pour des petites villes, et ce 

west qwaprăs avoir acquis quelque renommâe 

qu'ils 6taient appelâs ă composer pour les îhâtres 
de primo carielio. 

La fortune semblait tendre la main ă Beliini 

en lui offrant aussi pour Pex6cution de ses ou- 

vrages les meilleurs chanteurs de PItalie ; ainsi, 
pour le Pirata, qui fut represente ă Milan en 

1827 , et qui fixa sur son auteur Valtention du 

monde musical, il eut le bonheur de trouver en 

Rubini le talent le plus analogue au caractâre 

mâlodique dn role principal de son ouvrage. 

D'autres circonstances le secondaient encore dans 

(15 Plusieurs biographes ont fait naitre Bellini en 1803; 
Cest une erreur. 

  

    

son debut. La vogue sans exemple qw'avaient 

obtenue pendant pres de quinze ans les produc- 

tions du gânie de Rossini; usage immodârt qu'on 
en avait fait, reproduisant de cent manitres dif- 

ferentes les melodies de ses ouvrages, enfin lin- 

constance du goit des Italiens, qui, aprăs avoir 

6leve des statues an gânie d'un artiste, brisele 
lendernain les ido!es qu'il encensait la veille, tout 

cela, dis-je, secondait Bellini, Home Weşprit, 

il snt profiter des circonstances favorables qui 

s'oiTraient ă lui, îl comprit quc Pimitation du 

siyle de Rossini, dans laquelle s'etaient jetie Pac- 

eini, Mercadante, Carafa et Donizetti dans ses 

premiers ouvrages , n'6tait plus de saison, puis- 

que le public commengait ă 6prouver la satiel€ 

de ce style, matgre les beautes de premier ordre 

"ue le maitre y avait prodigudes. Soit instinct ou 

reflexion , il sentit qwaprâs tant de choses bril- 

lantes, une manitre simple, expressive , et ana- 

logue au caractere dramatique de la musique fran- 

caise serait ce qu'on pourrait offrir de plus nou- 

veau ă Voreille d'un auditoire italien, et ce [ut 

sous iniluence de ces idces qu'il 6crivit son Pi- 

sala. Le succes, încertain ă la premitre repre- 

sentation , fut 6clatant le lendemain, et la pitce 

fit fureur, suivant le langage usitt. En 1828, la 
Slraniera fut accueillie avec enthousiasme au 

grand thââtre de Mitan. Me Meric-Lalande, Vure 
desmeilteures cantatrices de Vitalie, et Tamburini, 

chanterent dans cet ouvrage et contributrenat ă 

son succăs. Dâs ce moment Bellini fixa Vatten- 

tion genârale de Italie. Appel ă Parme, en 1829, 

pour y 6crire Popera d'inauguration d'un nouveau 
thââtre, il ş donna la Zaira qui ne râussit pas; 
mais 1 Capuleti ed i Montecchi, reprâsentă â 

Venise, le 12 mars 1830,et la Sonnanbula, 

ceriteă Milan pour Mme Pasta , dans lannde sui- 
vante , ajoutărent ă sa r6putation. 

On reprochail cependant ă Bellini de resserrer 
les formes de la plupart des morceaux de sesou- 

vrages dans de petites proportions et d'âcrire son 

instrumentation avec nâgligence. Il parut lire 

sensible ă cette critique, et dans son opera de 
Norma, ilagranditsa manitre et donna plus de nerf 

ă son style. Cet ouvrage, 6crit pour Milan, n'eut 

Wabord qwun suceăs incertain ; mais il se releva 

ensuite jusquw'ă exciter Venthousiasme. L/admi- 

rable talent dramatique de Mme Malibran n'a pas 

peu contribucă la vogue dont il a joni en Italie. 
! Apr&sles premiăres reprâsentations de la Norma, 

Bellini sentit le besoin de revoir sa famille, et 
cette belle Sicile oâ il avait regu le jour. II partit 

pour Catane, et sarrâla quelqucs jours ă Rome 

et ă Naples. Ce voyage fut pour lui loccasion d'un 
repos de plus d'une anne. De retour dans la 
haule Italie pendant I'6tE de 1832, il y reprit see
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travaux. Dans Bea/rice di Tenda , qui suivit la 
Norma , le compositeur fut moins heureux ; mais 
d6jă il avait râsolu de porter son talent dans 

Wautres climats, et de fonder en France, sur des 

bases solides, et sa forlune et sa renommee. Ar- 

rivâ ă Paris en 1833, il 6tudia d'abord le goat 

des habitants de cette grande ville; puisil alla ă 
Londres pour y diriger la mise en scâne d'un de 

ses ouvrages. De retour ă Paris en 1834 il y 6cri- 

vit 1 Puritani pour le Thââire-Italien de cette 

ville. La forlune dont Bellini a ât€ caress€ jus- 

qwă son dernier jour, lui sourit encore en cette 

occasion, en lui fournissant la rcunion la plus sa- 

tisfaisante de chanteurs qu'il făt possible de ren: 

contrer. Rubini, Tamburini, Lablacie et Mile Grisi 

€taient, en effet, chacun en leur genre, des talents 

de premier orâre. Toutefois, si les chanteurs se- 

condărent bien Pauteur des Puritani, celui-ci 

eut aussi le msrite de placer ces chanteurs, dans 

son ouvrage, de manitreă les presenter sous Pas- 

pect le plus avantageux. 

Bellini avait compris, depuis qutil 6lait ă Paris, 

que le public francais ne se passionne pas pour 

deux ou trois morceaux, et que pour râussir avec 

lui, îl faut lui offrir des ouvrages faits avec plus 

de soin que la plupart de ceux qw'on reprâsente 

en Italie. De lă vient que Zes Puritains ofirent 
une composition plus complăte que ses autres 

opâras. On y trouve plus de variâte, une instru- 

mentation plus 6legante, des formes plus dive- 

ioppâcs. 1! sy est gliss€ encore bien des nâgli- 

gences dans la manitre d'âcrire, des modulations 

qui s'attachent mal, et de la monotonie dans les 

formes; mais le progrăs, sous le rappont de Part, 

y est inicontestable, 
Si Lon examine avec attention la transformation 

opere dans la musique dramatique de Vltalie par 

le style de Bellini, transformation continue par 

Donizelti avec moins d'originalit€, mais avec un 

talent de facture tres-supârieur, on ne peut m6- 

connaitre les tendances qui, se prononcant de 

plus en plus, ont anâanti le bel art du chant 

italien , lui ont substitut les 6missions de voix 

foreces, etont condauit fatalement au dâplorable sys- 

teme de Verdi et de sesimitateurs. C'est aussi dans 

les optras de Bellini que Part d'âcrire est tombe 
dans la decadence qui dâshonore aujourd'hui 
toutes les partitions de fabrique italienne, L'au- 

teur de la Sonnanbula et de Norma rachetait 
ces dâfauts par de charmantes cantilenes et par 

un sentiment d'ex pression trâs-distingu6. Peut- 
€tre eât-il conlinuc ă perfectionner son talent et 

ent-il acquis plus de force dramatique, si sa 

carridre eât 6t6 plus longue ; mais au moment oi 

i sembiait entrer dans celte voie d'anelioration, et 
pendant qu'il s'occupait de la composition dun 

BELLINI — BELLIZANI 

' grand ouvrage, dans une maison de campagne pres 

! de Paris, une maladie intestinale le saisit et P'em- 

porta en quelques jours. 1! expira le 24 septembre 
! 1835 , avantd'avoir accompli sa trente-quatrizme 
| annâe. Cette mort inopince excita des regrela 

universels; car Bellini , agreable de sa personne, 

poli, bienveillant, 6iranger ă tout sentiment 

d'orgueil et de jaluusie, ne: complait que des 

amis, et son caractâre €lait aulant cstimă que 

son talent &fait aime. Un grand nombre de notices 
biographiques et d'6loges de cet artiste distingut 

ont &t€ publies immâdiatement aprăs sa mort. 
Jai recueilli les titres suivants de queiquces-uns 

de ces opuscules : 1* Gherardi (Vincent), Biogra- 

fia di Vincenzo Bellini ; Rome, 18383, in-80. — 
2* Ventimilia ( Dominique), Biografia di Vin- 

cenzo Bellini; Messine, 1835, in-392. — 3* Farina 

(Joseph La), £logio del cavaliere Vincenzo Bel- 
lini; Messine, 1835, in-16.—4* Onori alla memo- 

via di Vincenzo Bellini ; ibid., 1833, în-12. — 
5* Stagno (Lettorio), Elogio în morte di Vincenzo 

Bellini, îbid., 1833, in-80.— 6% Gemelli (Charles), 
Elogio in morie di Vinc. Bellini ; ibid., 1836, 

in-12. — 72 Capelli (Emilio), /n morte di Vine. 

Bellini ; Palerme , 1836, in-12 (c'est un poâme). 

Brigandi (Pierre-Gaetan), Blogio funebre in 

morte del cavaliere Vinc. Bellini; Messine, 

1836, in-40, 
BELLINI (FEnuo), professeur de musique 

et compositeur, n6 ă Milan, actuellement vivant 

(1858), a publi : 1 Capriccio per flaulo, 

violino e piano-Jorte sopraalcuni motivi della 

Giovanna d'Arco di Verdi ; Milan, Ricordi. — 

2” Divertimento per corno inglese, clarino, 

violonceilo e piano-forte. sopra molivi della 

Giovanna d'Arco di Verdi; ibid. — 3* Quelques 

morceaux tir€s des opâras modernes et arran- 

g6s pour des instrumenis ă vent, L"ouvrage le 
plus important de cet arliste est un trait des 
instruments et de Vinstrumentation întitule : 
Teoriche musicali su gli stromenti e sul!” ins- 

trumentazione ad uso de giovanni maestri 
compositori, ibid, in-4*. On a aussi de Bellini 

une inihode de trombone, ibid. 

BELLINI (P1o), compositeur de musique de 
balieis, attach6 au thtâtre de la Scala, ă Milan, 
acrit la musique des balleis : 17 Diavoloa gquate 
iro, Isnelda di Normandia, Manon Lescaut, et 

quelques autres ouvrages posterieurs. Ces balleis, 

reduits pour le piano, sont grars chez Ricordi, 

ă Milan. 

BELLINZANI (PavL-Benoir ), n6ă Ferrare 
vers la fin du dix-septiăme siăcle, &lait maitre 
de chapelie au collâge de Sainte-Marie-Majeure 
ă Udine, dans le Frioul, en 1717. Ii fut ensuite 
maitre de chapelle ă Pesaro, ou il se troutait 
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encore en 1735. En 1727, Vacademie des Phil- 

harmoniques de Bologne Padmit au noumbre de 

ses membres. On a imprime de sa composition : 

2 Aissa qualuor vocum, op. 1; Bolosue, Sil- 

vani, 1717, în-4%. — 20 Messe brevia gqualiro 
voci piani; ibid. — 3* Salmi brevi a ollo voci 

piani con violini a beneplacilo, ibid, — 4 Ma. 

drigoli a 2, 3,4 e 5 voci, ibid. — 5 Dueiti 

da camera co'l basso conlinuo, op, 5; Pesaro, 

1726, gr. in-flol. — 6 Madrigalia 2, 3,4 et 5 

voci; Pesaro, Gaveiti, 1735, in-fol.— 79 Duelti 

da camera, libro secondo; ibid., 1733, gr. in- 
fol. 

BELLIS (JeAn-BavrisTe), maitre de cha- 
pelle ă Gaste, dans la premiere moili€ du dix- 
septitme siăcle, est connu par les unvrages sui- 

vanis : 10 /[ primo libro di madrigali a qual- 

tro voci. In Napoli, appresso Gio-Ballista 

Gargano e Matteo Nini, 1619, in-40. b'6pilre 

dtdicatoire est datâe de Gaăte, le 7 septembre 

1719. — 2 Zi terzo libro de' madrigali a 5 
voci; Napoli, Oltavio Bellino, 1623, in-4* obl. 

BELLISSENS (LaunExT), n6ă Aix, en 1694, 
devint mattre de chapelle de leglise de Saint- 

Victor de Marseille, et mourut dans cette ville, 

en 1762, ă l'âge de soixante-huit ans. La Biblio- 
thăque impfriale possăde delui les manuscrits au- 

tographes de motets ă grand chucur : 1 Nisi Do- 

aninus, —92 Bealus pir. — 3" Laudale pueri. 

Le Nisi Dominus a 6t6 exâcut€ au Concert Spi- 

rituel, en 1750, et y a 6t6 applaudi. 

BELLMAN (4.), savant sutdois, n€ dans 
ja seconde moiti€ du dix-septieme sitcle, a 6t6 

le collaborateur de Georges Wallerius (Voy. ce 

nom) pour la dissertation intitule : De anti: 
qua et medii avi Musica; Upsal, 1706 (voy. ă 
ce sujet le Diclionnaire suâdois de musique, 
Svenskt musikalisht Lexikon, p. 220, de Char- 
les Envallson). 

BELLALANN (CuanLes-Governol), virtuose 
sur le basson, et facteur d'instruments ă Dresde, 

naquit ă Schellenberg, petite ville de la Saxe, le 

11 aoât 1760. Elăve de son pâre, ancien ouvricr 
de Silbermann, il apprit dans sa jeunesse les 

principes de la construction des pianos, puis il 

enlra dans les ateliers de Treubloth, facteur 
d'orgues de la cour de Dresde. Dâjă il avait 

regu quclqgues lecons de lorganiste Dom, ă 

Schellenberg, pour apprendrc ă jouer du piano; 

plus fard ii prit du goât pour le basson et i] de- 
vint €lăve de Schmidt, de Dresde, pour cet ins- 

trument. En 1783, Bellmann stablit daus cetle 

ville une fabrique de pianos qui acquit de la 

câlebrite vers la fin du dix-huitiâme siăcle, Ses 

instruments €taient renommâs pour la solidite de 

| 
ticulierement considârs comme &gzaux en qualite 

ă ceux de Schiedermaier, de Nuremberg, alors 

un des plus celebres facteurs de PAllemagne, 

Ii ajouta ă quelques-uns de ces instruments un 

clavier de pedale de deux octaves, dont la note 

la plus basse descendait ă lut de seize pieds 

qwon troure aujouri'hui dans les pianos de six 

octaves et demie. Les grands progrts de la fac- 

fure des pianos depuis 1825 ont fait oublier les 

instruments de Bellmanu, qui est mort ă Dresde, 
vers î816. 

BELLMANN (C.-G.), directeur de musi- 

que, cantor et organiste du cloitre de Saint-Jean 

ă Schleswig, actuellement vivant (1857), seat 

fait connallre comme compositeur par les vu- 
vrages suivants publis depuis 18314 : 12 Cantate 

pour la fâte de Noăl, ex6cutde dans un concert ă 

Schleswig en 1833, puis par VAcadâmie de mu- 

sique de Stockholm. — Trois recueils de chants 

ă quaire voix dhommes pour l'usage des chaurs 

du Schleswig-Holstein, publiâs en partition â 

Schleswig, chez Bruhn. 

BELLOC (Inentse GIORGI), cantatrice 

distinguce, ne ă Milan, de parents francais, d6- 
buta au printemps de VPannde 1804 au tbââtre de 
la Scala de cette ville. Sa voix ctait un mezi 
soprano de peu d'stendue, mais d'une qualit€ de 

son trăs-pure; son accent ctaiten gencral expres- 

sif eţ touchant. L'un de ses râles de dâbuts fut 

la Nina, de Paisiello ; elle y fut applaudie avec 

enthousiasme, et son succăs lui procura un en- 

gagement pour la saison suivante au mâme thsâ- 
tre. ingagce ensuile ă Paris, elle y brilla dans le 
meme optra de Paisiello ou elle avait commence 
ă se faire connaitre; puis dans la Cosa rara, 

dans la Griselda, et dans quelques ouvrages qui 

avaient alors dela vogue. De Paris, elle alla ă YVe- 

nise, ă GEnes, et enfin, ă Milan, oi: elle chanta, 

au carnaval de 1807, avec la Sessi, David pere 

etBinaghi, dans 'Adelasia ed Aleramo, de Mayr. 

Elle (nt aussi engag6e pour les autres saisons de 

cette ann6e au thââtre de la Scala. Rossini 
ccrivit pour elle, pour Raffanelli et pour Phi- 

lippe Galli, ă Venise, en 1812, l'/nganno for- 

tunalo, et, en 1817, ă Milan, la Gazza ladra.   
Me Belloc affectionnait autant sa ville natale 

que ies habitants de celle-ci Vaimnaient. En 1821 

elle y chanta toute Vannce, puis elle reparut au 

printemps de Vann6e suivante, se fit entendre 
pendant toutes les saisons de 1823 ct au prin- 
temps de 182%. Depuis 1528 elle a quili€ le 
thââtre aprăs y avoir parcouru une longuo car- 

riere qui ne fut marqude que par des suecăs. 

BELLOLI (Louis), n€ ă Castel-Franco dans 
| le Bolonais, le 2 f&vrier 1770,se distingua comme 

leur construction ; ses pianos ă queue furent par- | virtuose sur le cor, et fut nomme professeur de
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cetinstrument au conservatoire royal de Milan, en 
1812. En 1790, il fut admis comme premier cor au 
concert royal de la cour de Parme; ă la mort du 
duc Ferdinand, i! quilta cet emploi pour prendre 
celui qui est dâsign€ ci-desaus. Gervusoni dit 
qu'il avait un son trăs-puret ane execution bril- 
lante. Il a compos6 une grande quanltit€ de mu- 
sique instrumentale : ses concertos de cor jouis- 
sent d'une belle repulation en talie. Dans Vât€ 
de 1803 il a compos6 la musique des deux bal- 
lets îl Zrionfo di Vitellio Massimo, et la 
Dislruzione di Pompejano, pour le theâtre de 
la Scala ă Milan; en 1804, la Morte di Tipoo- 
Saib,et Eleazar despoto della Servia ; en 1306, 
Sofonisba et Andromacca; en 1815, Le Avven- 
ture di Aroldo îl prode. Belloli a laiss6 en ma- 
nuserit une methode de cor pour Pusage du con- 
servatoire de Milan. Il est mort dans cette ville 
le 17 novembre 1817. 

BELLOLI (Avcusrin), nt ă Bologne, comme 
le prâcedent, e! peut-âtre 'son parent, a, comme 
lui, choisi le cor pour son instrument, II a ccrit 
piusieurs morceaux de musique de quelques bal- 
lets dont les titres suivent : 1%En 18i6,ă la Scala 
de Milan, Emma ed Igildo; au printemps de 
1821, la Presa di Babilonia et la Alorte di 
Eitore; au printemps de 1822, Britannico ; au 
mois de juin 1823, Adelaide di Gueselino. On 
a publiă de sa composition : 1* Dodici studi 
progressivi per corno di caccia ; Milan, Ris- 
cordi. —2* Venti-guatlro studi per corno di 
caccia; dodici ne toni maggiori e Dodici ne 
toni minori, colle respeltive loro cadenze, da 
eseguirsi con un solo ritorto ; ibid. 
BELLONI (Josevu), clere regulier, n€ ă Loji, 

dans la seconde moili€ du seizitme sidele, s'est 
fait connaitre comme compositeur de musique d'6- 
glise. Parmi sesouvrageson remarque : 10 Jissa- 
rum Quingue vocibus liber primus, op. L. adj. 
una issa pro defunctis; Mediolani, apud here- 
des Simonis Tini et Lomacii, 1603. — 20 Vesper- 
tini omnium solemnitatum psalmi cum Magni. 
ficat guinque vocum, op. &; ibid. ; 1605, in-40. — 
3* Missa et motelli a sei voci, opera quinta, 
in Venezia, 1606, in-40. On voit par le titre de 
cet ouvrage que Belloni 6tait de PAcadmie des 
Novelli. 

BELLONI (Preane), n6 ă Milan, fut profes- 
seur de chant au conservatoire de Saint-Onuphre 
ă Naples, puis vint ă Paris vers 1800. 1] Gerivit 
dans celte ville la musique des ballets Za Reine 
de Carthage, jou6 au th6âtre de la Porte-Saint- | 
Martin, en 1801, et es Pisistratides, en 1804. | 
On ignore si c'est ă Vauteur de ces ouvrages qu'on ! 
doit une 3fe/hode de chant qui a 6t6 publide ă 
Paris, chez Pacini, en 1822. 

  
| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

BELLOLI — BEMETZRIEDER 

BELOSELSRY (Le prince ALEXANDRE), n€ 
ă Pâtersbourg, en 1757, est mort dans la mâme 
ville, le 26 decembre 1809. 11 fut, dans sajeunesse, 
ambassadeur de la cour de Russie ă Turin, en- 
suite â Dresde. Protecteur €clair€ des arts et des 
lettres, il fut toute sa vie Pami des Franţais , 
dont! cultivait la liti6rature avec succăs, îl a 6t€ 
en correspondance avec J.-J. Rousseau ; Mar- 
montel et quelques autres litterateurs câlăbres, 
Voltaire lui a adress6 des vers flatteurs sur ses 
po6sies. Amateur passionn€ de musique, il a pu- 
bli€ sur cet art un petit ouvrage intitul€ : De Za 
musique en Ilalie; La Haye, 1778, in-â*. On 
en a attribu€ la râdaction & Marmontei, peut-ttre 
ă cause des injures-qu'on Y trouve contre Gluck. 
II y est dit que ce grand homme est + barbare 
giil eil fallu venvoyer dans les Jort!s de la 
Germanie; que ceuz qui Papplaudissent sont 
des barbares ; qu'il a recult Part d'un sitcle; 
gtil n'a ni chant ni mâlodie; mil met toute 
son expression dans le bruit, et seş "oyens 
dans les cris, etc., Suară a fait une fort bonne 
critique de cette brochure dans une Lettre ano- 
nyme sur t'ouvrage de A. le prince de Belo- 
selsky, intitule : De la musique en Italie 
(Voyez Journ. Encyclop. oct, 1778, p. 305-318). 
Forkel a rendu comple de ce petit Ouvrage daus 
sa Biblioth&que critique de musique, î. III, p. 312 
BELTRAME (Louis), compositeur de mu- 

sique d'6glise, est n€ en Italie, dans Paunde 1758, 
et mourut ă Verone, le 28 novembre 1834. [ia 
laiss6en manuscrit : cinq messes solennelles avec 
orchestre ; une messe de reguiem ă quatre voix 
et orchestre; des motets, des vepres ; des psau- 
mes et des antiennes. 'Toute cette musique est 
dans les archives de la cathâdrale de Verone. 
BELIZ (Unsas-NATII ANIEL), doeteur en me- 

decine ă Neustadt Eberswalde, dans la Moyenne 
Marche, envoya ă VAcadtmie des sciences de 
Berlin, en 1763, une Dissertation sur le son ețsur 
Vouie, qu'il a fait imprimer en allemand , sous 
ce titre : Abhandlung vom Schalle, wie er ent- 
stehet, forigehet, ins Ohr twirket, und wie dev 
Empfang der Schalles kraft der innerlichen 
Struktur des Ohrs, etc.; Berlin, 1764, in-4, ce 
139 pages. Ce memoire obtint le prix propos€ par 
j'Acadâmie de Berlin. II a 6t6 însâr6 dans le Te- 
cueil de cette academie. On en trouse des exem- 
plaires qui portent le titre frangais : Dissertation 
sur le son et sur Pouie; Berlin, Hândel et Spe- 
ner, 1764, in-4* ; mais Pouvrage est tcrit en alle- 
mană : cest identiquement le meme volume que 
le prâcedent, Beliz est mort au mois de dâcem.- 
bre 1776. 
BEMETZRIEDER (...-), n6 dans un vil- 

lage de PAlsace, en 1743, embrassa dW'abord Pe-
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tat eculbziastique et prit Phabit de Vordre de 

Saint-Benoit. Mais bientot le dâsir d'âtre ind6- 
pendant, un godt passionn€ pour les sciences, 

et particulisrement pour la musique, le firent 

rentrer dans le monde. 1! se rendit ă Paris, ne 
sachant trop ce quii! ailait y faire, mais confiant 

dans lavenir comme on Pest dans la jeunesse. 

1] parait, par letemoignage de Diderot, que Vins- 

truction de Bâmelzrieder fait 6tendue, car ce 

philosophe original dit en parlant de lui (1): 
« Ce jeune homme me fut adressâ, comme beau- 
coup d'auires; je lui demandai ce qu'il savait 

faire. -— Je sais, me râpondit-il, les mathema- 

tiques. — Avec les mathEmatiques vous vous fa- 

tiguerez heaucoup, et rous gagnerez pen de 

chose. — Je sais Phistoire et la gâographie. — 
Si les" parents se proposaient de donner une €du- 

cation solide â leurs enfants, vous pourriez lirer 

parti de ces connaissances utiles; mais îl n'y a 
pas de Peauă hoire. — Jai fait mon droit et jai 

ctudi€ les lois. — Avec le merite de Grotius, on 

pourrait ici mourir de faim au coin d'une borne. 

— Je sais encore une chose que personne n'i- 

gnore dans mon pays, la musique; je touche 

passablement du clavecin, et je crois entendre 

Pharmonie mieux que la plupart de ceux qui 

Penseignent. — Eh ! que ne le disiez-vous donc? 

Chez un peuple frivole comme celui-ci, les bon- 
nes 6tudes ne mânent ă rien ; avec les arts d'a- 

grâment, on arriveă tout. Monsieur, vous vien- 

drez tous les soirs ă six heures et demie; vous 

montrerez ă ma fille un peu de gcographie et 

d'histoire : le reste du temps sera employe au 

clavecin et ă l'harmonie. Vous trouverez votre 

courert mis tous les jours et ă tous les repas, et 

comme il ne suffit pas d'âtre nourri, qu'il faut 
encore tre log€ et vâtu, je vous donnerai cing 

cents ivres par an; c'est tout ce queje puis faire. 

— Voilă mon premier entretien avec M. Bâmetz- 

rieder, » La liaison de celui-ci avec Diderot 

Îui procura un moment de vogue; ce philo- 

sophe assure qu'il comptait parmi ses 6lâves 

des homrmes et des femmes du premier rang, des 

musiciens par €tat, des hommes de lettres, des 

philosophes, des jeunes personnes, ete., etc. 1 y 

a quclque apparence que cette prosperite ne fut 
pas de longue dure ; car Bemetzrieder s'6loigna 
de Paris en 1782, pour s'en aller ă Londres, ou | 

la fortune ne le traita pas mieux. ÎI y vivait en- 

core en 1816; on ne sait ce qu'il est derenu de- 

puis lors ni quand il a cessâ de vivre. 

Je ne sais si Bâmetzrieder 6tait savant en droit, 
-en histoire et en mathematiques; mais assurâ- 

ment il etait tres-ienorant en musique, car il 

(1) Correspond, litter,, philos. et crit. de Grimm et de 
Diderot. t, vir, p. 294 et suiv., âdition de Paris, 1829. 

n'existe rien de plus plat ni de plus mai cerit que 

les exemples de musique des ouvrases qu'il a 

publics sur la theorie de Pharmonie. Les €loges 
donnâs par Diderot ă son systtme d'harmonie 

prouvent, comme Panalyse qu'il en a faite, le 

danger de parter de ce qu'on n'entend pas, lors 

mâme qu'on est dou6 d'un esprit supârieur. 

Bemetzrieder avait €crit ses principes en dialo= 

gues pour les legons qu'il donnait ă la fille du: 

philosophe ; Diderot entreprit den faire un livre, 

et se chargea de la râdaction de celui qui parut 

sous le titre de: Zecons de clavecin et principes 

d'harmonie. I! ne fit, dit-it, autre chose que de 

corriger lemaurais franţais tudesque delau- 

teur de ces diatogues ; mais, quoi qu'il dise, il y 

mit certainement e cachet original qui, seul, a pro- 
cur€ quelque succâs aux Legons de clavecin, ct 

qu'on retrouve dans toutes ses production. Ce: 

qui le prouve, c'est que tous les autres livres 

publi€s ensuite par Bemetzrieder ne renferment 
que du galimatias inintelligible. Au reste, il est 

bon de dire qne ces livres m'eurent une sorte 

de succăs que parmi les gens du monde, parce 

qu'il €tait alors de mode d'aroir Pair de s'occu- 

per de tii6orie de musique, sans y rien entendre : 

quant aux musiciens, ils m'eurent jamais la 

moindre estime pour le fatras de ex-bânfdic- 

tin. 

BeEmetzrieder a prâsent€ sous toutes les formes. 

ses obscures idâes sur la th6orie de Pharmonie 

et sur la tonalite. La liste de ses €crits est dten- 

due; la voici ă peu prâs complăte : 10 Legons 

  
de clavecin et principes d'harmonie; Paris, 

Bluet, 1771, in-40. Ce livre, dont les exemples 

de musique sontimprimâs avec les caractăres de 

Fournier, a €t€ traduit en espagnol par Bails 

(Voy. ce nom), — 20 Lettre en reponse ă quel- 

ques objeclions sur les Legons de clavecin; 

Paris, 1771, in-80. Je crois que cet ccrit, cite par 

Forkel et par Lichtenthal n'est autre que celui-ci, 

dont on a mal copis le titre : Le/fres de MM. Be- 

melzrieder ă AM***, musiciens de girafession, 

; ou REponse ă quelques objections qu'on a fai: 

| tes ă sa methode pratique, sa thcorie ei son 

| ouvrage sur Lharmonie; Paris, 1771, iîn-80. — 

| 32 Zettreă M. le baron de S***, concernant 

1 Zes dieses et les bemols; Paris, 1773, in-80. — 
! 40 Trait€ de musique concernant les tons, les 

| harmonies, les accords et le discours musical; 
| Paris, 1776, in-8*. Une deuxiâme €dition de ce 
livre a 6ât€ publice en 1780, sous ce titre: Dis- 

! cour's theorique sur l'origine des sons de l'oc- 
| tave, sur la naissance des deuz mmodes, sur 

les diâses, sur les bemols, ef sur la formation 

des harmonies, in-80. Une traduction anglaise 

i de cet ouvrage de Bemetzrieder, par Giffară
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Bernard, a paru ă Londres, en 1779, in-40, — 

5* Reflexions sur les legons de musique; Paris 
1778, in-s0. — 60 Nouvel essai sur P'harmo- 

nie, suite du traite de musigue ; Paris, 1779, 

in-80, Cet ouvrage reparut avec un nouveau 

frontispice en 1781, comme une nouvelle âdition. 

— 7* Le Tolcrantisme musical ; Paris, t779, 

in-Sc, Cette brochuse de 32 pages a pour but de 

faire cesser les disputes des Gluckistes et des 
Piccinistes, et de prouver qu'i! y a de bonne 

musique de plus cun genre. — 8 Bzemples 

des principauz clcments de la composition 

musicale, addition au nouvel Essai sur Phar- 

monie; Paris, 1780, in-80. — 8% (bis) A/e/hode 

et râflezions sur les legons de musique. Nou- 
velle €dition; Paris, Onfroy, 1781, 1 vol, in-80. 

— 9% New lessons for harpsichord, french and 

english; Londres, 1778, in-80. C'est une traduc- 

tion anglaise accompagnte du texte frangais des 

Lecons de clavecin râdige. par Diderot; B6- 

metzrieder la publia dans Vanne nâme de son 

arrivce en Angleterre. 1! la reproduisit, en anglais 

seulemeni, sous le lire de Music made easy for 

every capacily (La musique rendue facile ă 

toutes les inteltigences); Londres, 1782, in-40, 

— 109 Precis des talenis du musicien ; Lon- 

dres, 1783, in-80,. Dans la meme annce une tra- 

duction anglaise de cet ouvrage parut ă Londres 

sous le titre de New way of teaching music. — 

— 11” New guide io singing (Nouveau mat- 

tre ă chanter); Londres, 1787. — 11 (bis) Ge- 

neral înstruclion în Music, containing pre- 

cepls and ezemples in every branch of the 
science; uilh a geometrical explanalion of 

the musical scale; Londres, 1790, 1 vol, in-4e 

obl. — 120 Ar/ of tuning (Art d'accorder les ins- 
trumenis ă clavier); Londres, 17... — 132 A 
complete țreatise of music; Londres, 1800, 
in-4*. Dans celte multitude d'€crițs destine ă 
meltre en vogve des ies fausses sur la tonalită 
et sur Pharmonie, Bemetzrieder montre une igno- 

rance complăte de ce qu'on avait 6erit avant lui 

sur ces malidres; cependant, ă l'entenăre, on 
croirait qu'il avait 6tudi6 tous les syst&mes, qu'il 

en avait constate les defauts, et qu'il n'y avait 
que lui qui eăt connu la verits, car il dit modes- 

tement, dans ses Reflezions sur les legons de 
"usigue, page 20 : « Si on veut comparer mon 

traite avec les livres francais, allemands, ita- 

liens, latins et grecs qui Pont preced sur la mu- 

sique, on verra que jai fertilis€ un terrain inculte 
et nâglige. » 

Bemetzrieder, qui parait avoir &t6 tourmente 
par la manie decrire, a publi plusieurs bro- 
chures sur des sujets de philocophie et de mo- 
rale, parmi lesquels on remarque : 1* Plan dun 
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club pour les philosophes de Londres, et, 
avec trâs-peu de modificalions, pour toutes 

les grandes villes du monde : essai philoso- 

phigue sur une nouveile maniere de luer le 
temps; Londres, 1784, în-40, — 2 New philo- 
sophical thoughts ou man, Divinily , our mmo- 
val ideas, religious war, revolutions, and the 
golden age ( Nouvelles pensces sur homme, la 
divinit€, nos ides morales, les guerres de reli- 
gion et Vâge d'or); Londres, 1795, in-40, — 
3” A new code for gentlemen; Londres, 1803, 
in-80. 

BENCINI (PiennE-PAuL), compositeur dis- 
tingu€ pour V'&glise, dans le style accompagn6, 
fut nommâ maitre de la chapelle Sixtine, ă 

Rome, le 1* mars 1743, et occupa celte place 

jusqwă sa mort, qui eut lieu le 6 juillet 1755. 

Ses compositions se trouvent en manuscrit dans 

quelques €glises de Rome, et particulitrement 
dans les archives de la chapelle Sixline. M. Pabb€ 

Sanlini, de Rome, possăde de cet auteur: 

1* Deux Ze Deum ă quatre voix. — 2* L'bymne 

de la Nativit€, — 3» Des psaumes et des motets 

avec ou sans insiruments. — 4* Les psaumes 

Beati omnes et Lauda ierusalem, ă cinq. — 

5* Huit psaumesă huit, etun Dizită seize, 
avec instruments. 

Ii ya eu un autre compositeur du nom de 

Bencini ( Antoine), dont on connait, en manus- 
crit, des messes et des psaumes ă qualre voix. 

La bibliothăque royale de Berlin possăde de ce- 
lui-ci une messe ă cinq voix avec instrumenis, 

et une autre ă quatre voix, Egalement avec or- 
chestre. 

BENDA (Faango:s), matlre des concerts du 

roi de Prusse et fondateur d'une €cole de violon, 

en Allemagne, naquită Althenatka, en Bohâme, 

le 25 novembre 1709. A Vâge de sept ans il 

commenca b'€tude de la musique; en 1718il en- 

tra comme sopraniste ă Pâglise de Saint-Nico- 
las, de Prague. Le roi de Saxe ayant donn€ Por- 
dre de chercher dans la Bohâme un sopraniste 

pour le service de sa chapelle, le choix tomba 

sur Benda, qui se rendit ă Dresde et qui fat bien 

accveilli par le maitre de la chapelie. Aprâs avoir 

pass€ dix-huit mois dans cette situation, il lui 

prit fantaisie de retourner ă Prague; mais sa 

belle voix et son aptitude comme musicien le 

rendaient si utile au service de la chapelle, qiiil 

ne put obtenir de conse, et qu'il ne put recou- 

vrer sa libert6 que par la fuite. 11 se cacha dans 

un bateau qui le conduisită Pirna; mais il ne 

put aller plus loin, car on lavail suivi dans cette 

ville; il y fut arrât6, et on le ramena ă Dresde. 
Le voyage qu'il venait de faire, le froid quiil avait 
endur€, el peut-âtre aussi la crainte dont il fut
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saisi, lui firent perare tout ă coup sa belle voix 
de soprano, et ds lors on ne mit plus d'obstacie 
ă son dâpart. De retour ă Prague, il recouvra sa 
voix, qui se changea en contralto, et cet avan- 

tage le îit admelire au seminaire des Jâsuites en 
1723. Ses premibres compositions datent de cetle 
€poque; son premier essai fut un Salve regina. 

Peu de temps aprts Paroir erit, il retourna 
chez ses parenis ; mais il n'y resta pas longtemps: 

la nâcessite de pourvoir ă son existence le fit 

*engager dans une troupe de musiciens ambu- 
lants. Parmi ceux-ci se trouvait unjuif avcugle, 

nommâ Zebel, violoniste fort habile qui devint 

„e maftre et le modble de Benda. Fatiau€ bientot 

de sa vie vagabonde, celui-ci retourna ă Prague 

e! y prit quelques lecons du violoniste Koniesek. 

Lui-mâme se mit ă travailler avec ardeură per- 

fectionner son talent. Tour ă tour ii passa en- 

suile au service du comte d'Uhlefeld, du feld- 

marâcha! Montecuculi, et du baron Andier. Ce- 

Ini-ci Vemmena ă Hermanstadt en Transyivanie, 
oii îl resta pendant an an. Le dâsir de voir la 

capitale de PAutriche lui fit quilter cette posi- 
tion = enarrivant ă Vienne, il entra chez le mar- 

quis de Luncville, ambassadeur de France. Lă, 

il eut le bonneur d'entendre le celâbre violoncel- 
liste Franciscello, et d'en recevoir des conseils qui 

eurent la plus heureuse influencesur son talent. 

Une association s'6tant formte entre Benda et 
trois autres artistes nommâs Czarth, Hokh et 

Weidner, ils se mirent en voyage et se rendi- 

rent en Polozne. Arriv6s ă Varsovie, ils se 

mirent au service du staroste Szaniowsky, qui 

choisit Benda pour son maitre de chapeile. 

Apr&s avoir pass€ deux ans et demi ă la cour 
de ce scigneur, il la quiita pour entrer dans 

la chapelle du roi de Pologne, Auguste, La 
mort de ce prince le laissa bientot sans place, 

et Vobligea daller ă Dresde pour y trouver de 

Vemploi. Lă, îl rencontra le câlăbre flâtiste et 
compositeur Quanz, qui Pengagea, en 1732, pour 

le service du prince royal de Prusse, Frederic II. 

A son arrivteă Ruppin, îl ytroura te maitre de 

conceris Jean-Thâophile Graun , frăre du eslă- 

bre compositeur de ce nom. Graun €tait alors le 

meilleur violoniste de PAllemagne ; Benda avoua 
mu"il n'avait jamais entendu d'artiste qui lui eât 
fait autant de plaisir, surtout dans Vadagio, et 

qui! avait tir€ un grand enseignement de ce 

quvi! lui avait entendu jouer. Sa nouvelle position 
lui procura aussi lavantage «de prendre des le- 

gons de Quanz pour lharmonie et le contre- 

point. 

Le traitement que Benda recevait du prinee 
royal de Prusse fut beaucoup augmente quand 

Fredâric monta sur le trâne. Ses deux frâres ! 
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Jean et Josep; Benda rent aussi admis dans 
la chapelle. Dans celte situation heureuse et 
tranquille, Varliste ne songea plus qu'ă perfee 

tionner son talent et ă consacrer sa vie entiâre i 
son art. Tant de soins, de travaux ct de pers6- 

verance furent couronns par les plus brillants 

succăs, et Benda parvint ă un degr€ de perfec . 

tion inconnu jusquc-iă aux violonistes de V'Alie: 

magne. Depuis quarante ans, il €tait membre de 

la musique du roi de Prusse, lorsqu'en 1772, 
il suce6da ă Graun l'ain6 comme maitre des 
concerts;, mais quclques annces aprăs, sa sante 

se drangea, il fut oblige de cesser son service, 

et il mourut d'6puisement ă Potsdam, le 7 mars 
1786, ă Vâne de soixante-seize ans. Burney dit, 

dans son Voyage musical, que la maniăre de ce 

virtuose n'etait celie dVaucun autre violoniste. 

n'avait copi6 ni Tartini, ni Somis, ni Varacini, 

mais il avait pris de chacun ce qui avait le plus 

d'analogie avec sa manitre de sentir, et de tout 

cela il s'etait fait un siyle particulier. Il excellait 

surtout ă rendre les trails ă laigu avec un son 

pur et moelleux, quoiqw'il les jouât dans un mou- 
vement tr&s-rapide. Ses €lăves furent nombreux: 
ils rEpandirent en Allemagne ses traditions qui 

ont 6t€ connuesjusqu'au commencement du dix- 

neuviăme sitele sous le nom d'âcole de Benda. 
Les plus distinguâs d'entre eux ont €t€ son frăre 

Joseph, ses deux fils, Kcerbiiz, Bodinus, Pischer, 

Veichtner, Ramniiz, Rust et Maithes. Benda 

avait aussi formâ, pour le chant, ses deux files, 

femmes des maitres de chapelle Reichardt ei 

Wolff, et le sopraniste Paolino. ]l a compos€ 

prăs de cent solos pour le vioton, un grand nom- 
bre de concertos et plusieurs symphonies; tous 
ces ouvrages sont restâs en manuscrit; on n'en 

a publi€ que Onze solos pour le violon, un Solo 

pour la flăte, des 6tudes ou caprices pour le 

violon, cuvre posthume, livre ] et 11, et des 
Bzercices progressi/s, liv. 1]. Le portrait de 

Benda a ct€ grave par Polte, cn 1796, et ensuite 

par Laurent. 

BENDA (JEAN), frere cadet de Franqois, 
musicien de la chambre du roi de Prusse, n6ă 

Althenatka, vers 1714, fit ses 6tudes musicales 

ă Dresde, et vâcut dans cette ville jusqui'en 1733. 

Conduit ă Berlin par son frăre, Franqois Benda, 

il y obtint une place a la chapelle royale; mais 

ii y mourut au commencement de 1757, ă l'âge 
de trente-huit ans. II a laiss en manuscrit trois 

concertos de violon, de sa composition. 

BENDA (Josepu ), n6ă Althenatha, en 1724, 
selon PAlmanach. musical de Reichardt, et en 
1725, selon d'autres, suceâda ă son frâre, Fran- 

cois Benda, dans Pemploi de maitre des concerts 

du roi de Prusse. ti avait €!6 d'abotd admis,
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comme violoniste, parmi les musiciens de la 

chambre de ce monarque, en 1742. Au com= 

imencement du răgne de Frederic-Guillaume II, | 
sa pension fut r6gie ă huit cents âcus de Prusse; 

mais le 'successeur de ce prince ba râduile ă 

deux cents. Joseph Benda est mort ă Berlin en 

1804, dans la quatre-vingtitme annce de son 

âze. Quoiguiil ait beancoup &crit, aucune de ses 

compositions n'a €t€ gravâe, 

BENDA (GEonces), compositeur, n'etait 

pas frtre des trois artistes prâcâdents, comme 

le dit Gerber dans son ancien lexique, mais 
leur cousin, li naquit ă Jungbunslau, en 1722. Son 

păre, simple iisserand dans ce village, fut son 

premier maitre de musique et lui enseigna ă 

jouer du hautbois, Îl se livra aussi ă l'6tude da 
violon et du clavecin, et devint d'une habilete re- 

inarquable sur ces instruments. En 1740, lorsque 

Franqois Benda appela prâs de lui sa famille ă 

Berlin, Georges perfeclionna ses talents sur les 

beaux modăles que lui offraient les artistes de la 

capitale de la Prusse. Admis dans la chapelle 

"du roi, comme second violon, il eut de fr€quen- 

tes occasions d'entendre les compositions de 

Graun et de Hasse, et de former son godt sur leur 

modele. Ce fut ă peu prăs la seule €ducation 

musicăle qu'il regut comme compositeur, caril 

ne voulut jamais se donner la peine d'etudier le 

contrepoint, ni meme Pharmonie. La place de 

maitre de chapelie du duc de Saxe-Gotha 6tant 

devenue vacante, en 1748, par la mort de Stuel- 

zel, Benda Pobtint et quilta le service du roi de 

'Prusse. Le duc, Frederic JII, €tait un amateur 

passionne de musique d'eglise ; il demanda beau- 

coup de Messes, de Passions et d'Irymnes ă son 

nouveau mailre de chapelle; le talent dâploye 

par Benda dans ces ouvrages revela ă PAllema- 

gne existence d'un artiste de mârite. Le prince 

fut si salisfait de ces productions, qu'il con- 

sentit, en 1764, au voyage que Benda voulait 

fuire en Halie, et qu'ii en paya les frais. Dejă le 

compositeur €tait connu par ses belles sonates 

et ses concertos. Il joua l'un de ceux-ci ă la 

cour de Munich, lorsqwil partit pour Pitalie, 

et Pâlecteur lui donna une belle montre d'or en 
tâmoignage de sa satisfaction. Arriv6 ă Venise, 
Benda courut au thââtre, press€ par le besoin 

d'entendre de ia musique italienne. On jouait un 

opâra boufie de Galuppi. Accoulum6 comme 

il Petait ă la musique forte Vharmonie et riche 

de modulations, le compositeur allemand ne com- 
prit pas le mârite des mslodies simples, natarel- 

les et spirituelles de Galuppi, etson dâgodt pour 

cette musique devint si fort, qu'il ne voulut pas 

vester dans la salejusqu'ă la fin de la reprâsen- 

Mation, et qvi'il s'enfait malgre .les observations 
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du directeur de musique Rust, qui Vavait accom- 

pagn€ dans son voyage. Rust, micux dispos6 

que Benda ă goiter le charme de la musique 
italienne, non-seulement couta la piăce jusquau 

bout, mais y retourna tous les soirs. Etonne de 
sa pers6v€rance, Benda voulut encore tente: une 
epreuve, et prit enfinle parti d'allerentendre en-, 

core cette musique qui lui avait tant deplu d'a- 
bord. Cette fois îl y a&couvrit un charme qui le 
captiva jusqu'ă le faire assisteră toutesles reprâ- 
sentations. Devenu enfin passionn€ pour les for- 
mes ilaliennes, il s'en servit pour modifier sa 
rnanitre, qui, depuis lors, prit le caractăre italo- 
germanique que Benda a conserve dans toutes 
ses productions. Arriv6ă Rome, Benda y €crivit 

un morceau d'6glise pour Panniversaire de la 

naissance du duc de Saxe-Gotha; ce morceau, 

consiiâr€ comme un de ses meilleurs ouvrages, 

„n'a point 6t6 public. 
De retour â Gotha, en 17€6, Benda y cecrivit 

ses optras de Ciro riconosciuto et de Il buon 

Murito. Ces ouvrages furent suivis de Za Foire 

de village, petit optra comique; de Walder, 

opera sârieux ; d'Ariane & Wazos, duodrame; 

de Mcdee ; du Bicheron; de Pygmalion, mo- 

nodrame de Rousseau; de Romeo eț Juliette; 

dela oi tartare ; de Lucas et Barbe, opera co- 

mique, et de PEnfant trouve. Aprâs le brillant 

Succâs de toutes ces compositions, Benda jouis- 

sait de la plus belle râputation et du sort le 

plus doux ă la cour de Gotha ; cependantil quitta 

tout ă coup cette posilion, renonga aux douze 

cențs thălers de traitement qu'il recevait chaque 

ann€e, et, sans mâme demander de pension 

por ses longs services, il s'enfuit, en 1778, ă 

Hambourg, oi Sehroeder lui confia la direc- 
tion de orchestre de son thâtre. Bientol fati- 

gue de la dependance oii le meltait son service, 

ii se rendit A Vienne, *"y fit entendre avec succâs 

dans un concert, n'y vecut point heureux, et prit 

enfin le parti de retourner ă Gotha, oă îl pria le 

prince de lui pardonnar sa faute. Il en recut 

deux cents ihalers de pension annuelle; le suc- 
cesseur de ce prince, le duc Auguste de Saxe- 
Gotha, y ajouta deux cents autres fhalers. Alors 

Benda se relira ă Georgenthai, agrâable village ă 
trois licues de Gotha, et y employa les loisirs de 
sa solitude ă rassembler tous les morceaux qu'il 

avait 6crits pour le piano, dans le dessein d'en 

donner une &dition complăte. 
En 1784, des propositions lui furent faites 

pour se rendre ă Paris, oii ton venait de tra- 

duire son opera d'Ariane ă Naxos; il ne se d6- 

cida quw'avec peine ă ce voyage, parce qu'il avait 

atteint sa soixantiâme anne ; mais les instances 

devinrent si pressantes, qwiil accâda enfiu auz
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offres qui lui ctaient faites, îl dirigea lui-mâme 
ja mise en scâne de son ouvrage; maisil se re- 

pentit ensuite de sa condescendance, la pitce 

n'aşant point eu de succăs. De retour ă Geor. 

gentbal, il semblait s'y plaire;, mais tout ă coup, 

par un de ces caprices dont sa vie ofirit de nom- 

breux exemples, il alla deineurer ă Ordruff, se 

fatizua bientât de son scjour dans cette ville et 

se retira, en 1788, ă Ronnehourg ou il exprima, 

quatre ans aprăs, Pennui qui le dârorait dans une 

sorte d'âl6gie en musique connue sous le nom 

des Plaintes de Benda (Benda's Klagen). Fa- 
tigu6 du monde et de lui-mâme, il alla, peu de 

temps apră&s, chercher une solitude ă Koestritz, 

ou il mourut le 6 novembre 1795, ă Pâge d'envi- 

ron soixante-ireize ans.Dans ses derniăres anndes 

son art avait pour lui si peu de charme, que, 

lorsquw'on le pressait d'entendre quelque artiste 

distingu6, îl r&pondait : une simple fleur me 

procure plus de jouissances que toute la mu- 

sigue. 
Benda aimait beaucoup les plaisirs de la table, 

semblable en cela ă Jomelli, Hzendel et Gluck. 

Lorsquiil composait, il €crivait fort vite; mais 

il passait la plus grande partie du temps dans 

une vague reverie qui lempâcha de produire 

autant qu'il aurait pu le faire dans une carriăre 

aussi longue que la sienne. On voit dans ses let- 

tres, publites par Schlichtegroll, qu'il medita 
beaucoup, vers la fin de sa vie, sur Vimmortalite” 

de lâme, ă laquelle il ne croyait pas. Il y a lieu 

«e penser que son cour 6tait see autant que sa 

tâte €tait fantasque. On rapporte sur lui Panec- 

dote suivante. Sa femme venait d'expirer dans 

ses bras; ă peine eut-elle rendu le dernier sou- 

pir, que Benda se prâcipita sur son piano et 

chercha ă exprimer sa douleur par des modula- 

tions mâlancoliques ; mais bientât, prâoccupe de 

ses successions d'accords, il oublia Pobjet de son 

improvisation, et lorsquun domestique vint lui 
demander siil fallait envoyer des le//res de faire 

part, îl entra dans la chambre de sa femme pour 
ia consulter sur ce sujet, et ce ne fut qu'en aper- 

cevant le corps inanim€ qu'il se souvint du mal- 

heur qui venait de le frapper. 

Benda avait regu de la nature des idtes mâ- 

lodiques remplies de grâce et d'expression ; bien 
qu'il n'ent point fait d'âtudes, son harmonie est, 
en gânâral, pure et correcte; tout ce qu'il a crit, 

est d'un caractere gracieux, et ses ouvrages ont 

toujours ete entendus avec plaisir ; n6anmoins le 

cachet de l'invention y manque, et c'est ă cela 

«il faut attribuer le profond oubli oi ces pro- 

ductions sont dâjă tombâes. Parmi ces composi- 

tions, celles qui y ont 6t€ considâr€es comme les 
meilieures sont : to 'ourerfure d'Ariane. — 

  
  

20 Un chocur de Medee. — 30 Les Plaintes d'A- 
mynte sur la fuite de Lalage, cantate compo- 
s6e en 1744, dans la jeunesse de Pavteur. — 

40 Plusieurs morceaux de musique d'âglise. — 
50 Ode surla mort de la duchesse de Saxe-Go- 
îha, €pouse de Frederic III, morceau qui [ut en- 

suite excute pour la mort de Lessing. — 60 Plu- 
sicurs scânes et un choeur de Romeo et Juliette, 

On a public, de la composition de Benda : fo Sei 

sonate per il cembalo; Berlin, 1757. — 

20 Plaintes d'Amynte sur la fuile de La- 
lage; ihid., 1744. — 30 La Foire de village, 

opera comique râduit pour le piano; Leipsick, 

1776. — 40 Walder, opâra scrieux ș Gotha, 
1777. — 50 Ariane ă Nazos, duodrameş Leip- 
sick, 1778. Une 6dition plus complăte de la par- 

îilion de cet ouvrage; ibid,, 1781. — 60 Afedce ; 

Leipsick, 1778. — 70 Le Bdcheron , optra co- 

mique; ibid., 1778. — 80 Pygmalion, monoe 

drame; Leipsick, 1780. — 90 Romdoe! Juliette, 
partition reduite pour le piano; Leipsick , 1778. 
— 100 Deux concertos pour le clavecin, avec 

accompasnement de deux viotons, alto et Dasse ; 

Leipsick, 1779. — 11” Colleciion de ditferents 
morceaux pour le piano, 1*€, 2* et 3% suite; 

Gotha et Leipsick, 1780 et 1781. — 120 Collec- 
tion 'airs italiens, partitions reduites pour ie 

piano; Leipsick, 1782. — 130 A4irs et duos de 

la Loi tariare, mtlodrame, pour piano et vio 

lon; Leipsick, 1789. — 140 Cephale et PAurore, 

cantate de Weiss, avec accompagnement de deux 

flâtes, deux violons, alto, violoncelle ct piano ; 

Leipsick. — 150 Les Plaintes de Benda, cantate, 
avec accompagnemen! de deux flotes, deux Vio= 

lons et basse. Parmi les compositions inâdites 

de Benda on remarque plusieurs annâes come 

pletes de musique d'eglise, des piăces de circons- 

tance, des symphonies, des sonates, des concer- 

tos de piano, et le rnâlodrame Almanzor. La 
Bibliothtque royale de Berlin possăde en manus- 

crit environ cinquante cantates d'6glise et autres 

de Benda, ă quatre voix et instruments ou ă voix 

seules, des odes €salement ă quatre voix et or- 

chestre, etles partitions autographes de plusieurs 

messes, chceurs, îrios, etc. 

BENDA (Fatoimc- GuiuLiume-HENRI), fils 
aîn€ de Franqois, naquită Potsdam, le 15 jui!- 

let 1745. Digne €lăve de son pere pour le violon, 

il fut admis au nombre des musiciens de la cham- 

bre du roi de Prusse; mais il se distingua sur- 

tout comme claveciniste et comme compositeur. 

En 1789, il cerivit son opera allemand d'Orphee, 
pour Vimperatrice de Russie, qui lui envoya la 
grande mâdaille d'or qu'elle avait fait frapper 
pour Pinauguration de la statue de Pierre 1**, 11 
recut aussi de Paul 1* une lettre Matteuse, dat&e



336 

«du 26 novembre 1796, avec une boite d'or âmail- 

16e, comme recompense de quelques-uns de ses 

ouvrages qu'il avait envoyâs ă ce monarque. Son 

oratorio Die Jiinger (Les Disciples), qui fut ex€- 

cută ă Berlin, en 1792, fut trăs-applaudi. Outre 

son Orphce, qui fut public en parlition pour le 

piano, on a encore de sa composilion : 10 Six 

trios pour deux violons et basse, op. le — 20 Deux 

concertos pour violon et orchestre, op. 2. — 

3 'Frois trios pour clavecin, violon et basse, 

ep. 3. —40 Trois concertos pour la flăte, op. 4. 

— 50 'Trios pour clavecin, op. 5. — 60 Sonate a 

quatre mains,op. 6; 70 Sept sonates s&parces pour 

clavecin ou harpe, avec flâte ou violun et basse, 

publies ă Berlin, de 1788 ă 1793. — 80 Un solo 

pour fite et basse, 1792. — 90 Les Grâces, can- 

ta'e, avec accompagnement de piano ; Leipsick, 

1792 ; 100 Six concertos de violon ăcinq parties, 

en Mss. — 1io Six solos de flâte en Mss. — 

120 Die Jiinger am Grabe (Les disciples au 

tombeau), oratorio. 

BENDA (CuanLes-HERMANN-ULRIC ), fils ca- 

det de Frangois, naquit ă Potsdam, le 2 iai 

14748. Elăve de son ptre pour le violon, îl fut 

celui qui approcha le plus de sa belle maniăre 

dans execution de Padagio. Comme presque 

tous les membres de sa familie, îl fut musicien 

de la chambre du roi de Prusse. Il a 6erit quet- 

«ues solos pour son instrument. 

BENDA (FafpEnic-Louis), fils de Georges 

Benda, naquit ă Gotha, en 1746. Devenu habile 

sur le vioton, il fut nomme chei d'orchestre du 

petit thâtre de Seyler, en 1778. Quatre ans apr&s 

on Pappela ă Hanau pour y prendre la direction 

du thââtre. 11 s"y maria avec mademoiselle Rietz, 

cantatrice câlâbre, connue depuis sous le nom 

de madame Benda, fi avec elle un voyage ă 

Berlin et ă Vienne, et entra, en 1783, au service 

du due de Mecklenbourg, avec un traitement de 

mille âcus de Prusse. De I3, il passa ă Koenigs- 

berg, en 1789, comme directeur des conceris ; 

mais îl ne jouit pas longtemps de cet emploi, car 

ii mourut le 27 mars 1792, ă Vâge de quarante- 

six ans. Ses compositions les plus connues sont: 

10 Le Barbier de Scville, opsra represents ă 

Hambourg, en 1782. — 20 Trois concertos de 

violon; Leipsick , 1779. — 30 Trauerkantate 

auf den Tod des Herzogs von Mecklenburg 

(Cantate funâbre sur la mort du duc de Meck- 

lembourg), 1785. — 40 Das Vater unser, Kan- 

tate (le Pater noster), 1783. — 50 Der Tod ; 

Kantate (la Mort, cantate), 1788. — 60 Die ! 

Religion, Kantale, 1190. — 70 Le Ballet des 

Fous, en 1787. — 80 Die Verlobung (Les 

fiangailles), operette, en 790, ă Koenigsherg. 

— 90 Lowise, opârette, en 179, grav6 en par- 
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1 tilion de piano; Kcenigsberg, 1791. — 100 4fa- 

riechen (la pelile Marie), opâreite, en 1792, 

ă Konigsberg. C'est son dernier ouvrage. 

BENDA (Ennesr-FREDERIC), [ils de Joseph 
Benda, naquit ă Berlin, en 1747, et entra dans 

la musique du roi de Prusse, aprâs avoir achev€ 

ses 6tudes musicales. En 1770,îl dirigeait, con- 

jointement avec Bachmann, le concert des ama- 

teurs de Berlin, qu'il avail fond€. Tout annongait 

en lui un artiste du premier ordre, lorsqu'il fat 

enleve ă ses amis par une fi&vre ardente, le 31 
mars 1778, dans la trente et unidme anne de 

son âue. La socist€ de concert honora sa mt- 

moire par une musique funtbre solennelle. 1! a 
fait imprimer en 1769,â Leipsick, un menuet 

avec variations pour le piano. 

BENDAĂ (Mavauc). Voyez Hevxe. 
BENDA (Peux), n6 a Skalska en Bohâme, 

vers le commencement du dix-huititme sizele, 

est compte parmi les plus grands organistes de 

PAlemagne. Il toucha d'abord Porgue des Ser- 
vites ă l'€glise de Saint-Michel ă Prague, passa 

ensuite chez les frăres de la Mis6ricorde, dans 

la mâme ville, et y mourut en 1768. Il a laiss6 

en manuscrit beaucoup d'oratorios, de messes, 
de litanies, mais i! ne parait pas qu'on en ait 

rien imprime. Segers avouait que c'âtait ă Benda 
qu'il devait ses connaissances musicales et son 
talent comme organiste. Ses principaux orato- 

rios sont: 10 //Innocence accusce, vu le Sau- 

veur du monde, compost en 1760; — 20 La 

doulouresuse Me de Dieu, en 1771; — 30 Le 

Crucifiement, 1762. 

BENDELER (JeAN-Punapec),  chantre 

au colltge de Quedlimbourg, naquit ă Riethnord- 

hausen, village prăs d'Erfărt, vers 1660, et mou- 

rut d'une apoplexie foudroyante dans Veglise de 

Quedlimbourg, vers 1712. On a de lui les ouvra- 

ges suivants : Melopeia practica, an sich hal- 

ten alle musikalische Erjindungen war auf 
gewisse Maass , elc. (Mslop6e pralique ou ME- 
thode săre pour s'instruire dans les connaissan- 

ces musicales); Nuremberg, 1686, in-fol. J'ignore 
si cet ouvrage esti: mâme que celui qui est citi 

par Walther, et, d'aprâs lui, par Gerberet For- 

kel sous cetitre: Zrarium melopaticun ş Nu- 

remberg , 4638, in-fol. de huit fenilles. C'est peut- 

âtre une nouvelle 6dition du livre precâdent; 

peut-âtre aussi ne s'agit-il que d'exemplaires 

|! ditferents de la mâme 6dition dont on a change 

| Je titre; — 2» Organopeia, oder Unteriwveisung, 

1 

| 

    
ie eine Orgel nach ihren Haupistiicken, als 

| Mensuriren, Ablheilung der Laden, Zufau 

des YWindes, Stimmung oder Temperatur, elc.; 

| Francfort et Leipsick, sans date, mais reimprime 

| ă Mersebonrg, en 1690, in-40 de six feuilies. Uno
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nouvelle €dilion a paru ă Francfort, sous ce ti= : 

tre : Orgelbaukunst (Lart du facteur d'orgucs), 

1739, in-4*; — 2 Directorium musicum, oder 

grăndhche Erârterung 'derjenigen Streilfra- 
gen, tpelche zwischen dechul-Rectoribus und 

Cantoribus tiber dem Directorio mmusico mo- 
tivirt worden;, Quedlinbourg, 1706, 28 pages 

în-40 ; — 40 Collegium musicum de composi- 

tione, Mss. Ce livre est cil€ par Mattheson dans 

son Arc de triomphe musical (Ehrenpforte 

mus.). Les ouvrages de Bendeler prouvent que 

Seur auteur avait plus de savoir que de critique 
ei de philosophie dans la tâte. 

BENDIELEH (Sacouox), fils du prâc6- 
dent, et basse-conire de la chapelle et dela 

chambre du duc de Brunswick, naquit ă Qued- 

linbourg, en 1683. Son păre, avant reconnu ses 

heureuses dispositions pour la musique et la 

beaut€ de sa voix, lui donna les premiăres le- 

gons, et ent lieu d'âtre satisfait des progrăs de 

sun fils, Parvenu ă Vâge de puberi€, celui-ci ac- 

quit un timbre de voix si fort et si penstrant, 
qwaucun autre chanteur ne put iui &tre com- 

par. Quelle que făt. I'ctendue d'une tglise, cette 

voix prodigieuse se faisait entendre &salement 

partout, et sembiait €branler la vodte. Bendeler 

fit un voyage en Analeterre, ou on lui offrit de 
grands avantages; mais il prâfâra une place ă 

VOpâra de Hambourg. 1! y oblint le plus grand 

succts, ainsi qu'ă Leipsick et ă Brunswick. Dans 

un voyage quiil fit ă Dantzick, il toucha Porgue 

de i'âglise principale. Aprăs avoir prâlud€, il d&- 

ploya tout ă coup la force de sa voix 6lonnante. 

Un bruit soudain qui s'âleva dans /'6glise inter- 

roinpit office et le chanteur : la femme d'un 
des principaux sânateurs, €pouvantăe par cette 

voix terrible, venait d'accoucher heureusement 

Mun fils. Son mari, tourmente de la goutte, fut 

si transportă de joie a celte nouvelle, qu'il se 

trouva gutri sur-le-champ,. Instruit du nom de 

celui ă qui il devait ce double bonheur, il invita 
Bendeler, avec une sociâte nombreuse, au repas 
du baptâme, et mit sur son assiette une somme 

de trois cents ducats, en lui exprimant sa re- 

connaissance pour le service qu'il venait de iui. 

rendre, comme accoucheur et comme medecin, 

Cette aventure fit connaitre Bendeler, et Ini ouvrit 
entre de toutes les socictes. Ce singulier chan- 

teur est mort en 1724. 

BENDER (JAceues), n6 ă Bechtheim, prăs de 

Worms, en 1793, commenţa Pâtude de la mu- 
sique ă l'âge de cinq ans, sous la direction de 

Moser, organiste de cat endroit. Aprăs aroir 

appris pendant quatre ans ă jouer du piano, 

Bender recut des lecons de violon de son pâre, 

anis îl alla ă YVorms, ou AlHuldisch, mattre 
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de musique de la ville, lui enseigna ă jouer de 

plusieurs instruments et lui donna quelques le- 

gons d'harmonie. Les progrăs de Bender sur la 

clarinette furent rapides, et bientaot il fut consi- 

d6r€ comme un clarineltiste distingu€. De re- 

tour ă Bechtheim, Bender reprit ses 6ludes 

d'harmonie, et commenga ă €erire quelques mor- 

ceaux pour les instruments ă vent. A Age de 

vingt et un ans, il entra comme chef de musique 

dans le 3ime regiment d'infanterie du royaume 

des Pays-Bas. Aprâs dix aunâes de service, il se 

retira dans la petite ville de Saint-Nicolas, en 

Belgique, en qualit€ de directeur de musique, et 

Y organisa une sociât€ philharmonique. Appel ă 

Anvers, en 1833, par la Soci6l€ royale d'har- 

monie, îl fut charg des fonctions de chef 

orchestre de celte socic!6, et se fixa dans cette 

ville. Bender a arrang6 :lusieurs ouvertures en 

harmonie militaire, et a compos6 des fantaisies, 

des pouts-ponrris pour des orchestres d'instru- 

ments â vent, ainsi que des concerlos pour 

divers instruments. Quelques-uns de ces mor- 

ceaux ont 6t6 publis par MA. Schott fils, de 

Mayence; les autres sont rests en manuscrit, 

Bender est mort ă Anvers le 9 acut 1844, ă Pâze 
de quarante-six ans. 

BENDER ( VALEsTIN), frâre cadet du prâ- 

câdent, est n6 a Bechtheim, en 1800. A Vâge de 

six ans, il entra dans l'cole de Vorganiste Mo- 

ser pour y apprendre les premiers principes de 

la musique; puis il regut de son ptre quelques 

legons de violon ; mais il abandonna bientât cet 

instrument pour Petude de Ia flâte, ou il fit de 

rapides progres. Lorsque son frăre revint de 

YVorms, Valentin <tudia ia clarinette sous sa di- 

rection. La nature Pavait particulirement des- 

tine ă cet instrument, sur lequei îl acquit en peu 

de temps un degre d'habilete remarquabie. Aprâs 

avoir voyag6 avec Jacques Bender, pour donner 

des conceris, il entra, en 1819, comme clari- 

nette solo dans le 31* râziment d'infanterie des 

Pays-Bas, dont son frere âlait chef de musique. 
Il p'occupa cette place que pendant dix-luit 

mois; apres ce temps il passa au service de 

France comme chef de musique du 5ime râgi- 

ment de line, et fit en cette qualite la cumpagne 

WEspagne de 1823; puis il quitta son regiment 

qui devait passer aux colonies, pour entrer dans 

le 59; mais il occupa peu de temps cette place, 

ayant 6t6 appelt ă Paris ou on lui proposa la di- 

reclion d'un corps de musique qwon devait or- 

ganiser en Egypte pour le service du vice-roi. II 

accepta point les propositions qui lui furent 
faites ă ce sujet, et il se rendit ă Anvers, en 1826, 

comme directeur de la socist€ d'harmonie. A 
Vâpoque de la r6rolutien de 1830, il prit un en- 

22
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gagzement comme chef de musique dans le î€* r6- 

giment d'infanterie belge; deux anndes aprăs, il 

fut charge d'organiser le beau corps de musi- 

que du regiment des guides, dont il est aujour- 

d'hui le chef avec le titre de directeur de la mu- 

sique militaire de la maison du roi. M, Bender 

possâde un fort beau talent sur Ia clarinelte et | 

merite W'âtre compte parini les virtuoses sur cet 

instraoment. Il a compos€ plusieurs morceaux de 
musique militaire, et Pon a grav de lui trois 

airs vari6s pour la clarinette, avec accompasne- 

ment d'instruments ă vent; Paris, A. Petit. 

BENDINELLI (Avcusre), chanoine regu- 
lier de Latran, naquit ă Lucques, vers 1550. Bo: 

noncini le cite (Mus, prat., p. 41, c. 12.) comme 

un habile contrapuntiste, et donne un canon ă 

quatre voix de sa composition au titre de son 

Blusicien pralique. On a de Bendinelli : 1* Cun- 

liones sacră guingue voc.; Venise, 1585; — 

20 Sacrarum cantionum 5 tocum lib. II; Ve- 

netiis, Amadinum, 1588, in-4”; — 30 Sacra om- 

nium solemnilatum Vesperlina psalmodia, 

quatuor vocibus concinenda, duogue Virginis 

cantica,septem etocto vocibus decantanda ; V6- 

rone, 1594, in-4*; — 4*Cantiones sacra quinque 

vocum; Francfort-sur-le-Mein, 1604, in-4; ce 

sont les deux livres de mote!s prâcâdents r6unis 

dansunseul recueil; — 50 Cantiones sacră qua- 

“uor vocum; ibid., 1604, in-4*. 

BENDL (CuanLes), compositeur de musique 
de danse, ă Vienne (1840 ă 1850), y a public en- 
viron soixante-dix euvres de valses et de qua- 

driltes, pour Porchestre et pour le piano, chez 

Haslinger, . 

BENDUSI (Faaxqors), D€ ă Sienne, dans la 
premiăre moiti€ du seizitme sitcle, a publi€ : 

Opeva nova di balli a guatiro, da sonare e 

cantare; Milan, 1609. La premiăre 6dition de cet 

cuvre a paru ă Venise, chez Antoine Gardane, 

en 1553, in-40 obl. . 

BENECKEN (FREDERIC-BERCIIARDT), DE vers 
1760, fut d'abord candidat de tholozie ă Wen- 
ningsen et obtint, vers 1790, la place de prâdi- 

cateur ă Ronneberg, pr&s de Hanovre, ou il est 

mort en 1818. 11 s'est fait connaitre par un recueil 

G'airs et de six menuets pour le piano, Hanovre, 

1787. ]l a publi€ aussi : Airs ef morceauz de 
differents caractăres; Banovre, 1799. Enfin, 

on a de lui des chan!s avec accompagnement de 

piano, qui ont &t€ publi€s dans la mâme ville ă 
differentes €poques. 

BENEDETTI (Pienne), musicien florentin, 
vâcut au commencement du dix-septitme sitcle. 

1! Gtait membre de VAcadâmie des Elevii de 

Florence, sous le nem de PInvaghito. Un livre de 

ses compositions pour le chant, dans les nou- 
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! velics formes ă la mode au commencement du 

| dix-septiăme sitele, avec la basse continue, a ât6 

imprimâ sous ce titre : Le Afusiche di Piero (sic) 

| Benedetii, etc.; Fiorenza, 1641, în-foi. Lesecond 

| livre a paru deux ans aprâs; îl est intitule : Au- 

| siche di Pietro Benedelti.... Libro secondo. In 
| Venetia, 1613, in-fol. A la fin du premier livre 

| on trouve le dialogue de Winfa e Pastori, par 

Marco de Gagliano, et une autre pibce de Jacques 

Peri. 

BENEDETTI (Pienne), chanoine de  Col- 

l&giale de Spolăte et maitre de chapelle  bâgiise 
WApiro, dans les Etats romains. NE ă Assise, dans 

les Etats deVEglise, vers 1685, il vâcut dans la pre- 
miăre moili€ du dix-huilitme siăele. On Pappella 

sur les titres de ses composilions, Benede/i 

Assisi, pour le distinguer de Vancien Benedef/i 
de Florence. 1] s'est fait connaltre comme com- 

positeur par les ouvrages intitul6s : t* 0/fertori 

per tuile le dominiche a due voci col basso 

per l'organo ; Bologne, Silrani, 1715, in:40; — 

20 Messe concertate a & voci con violini ed or- 

gano; Venise, 1715, in-40; — 30 Antifone della 

beata Vergine, con violini e sensa, a4â voci; 

Venise, (726, in-4*. 

BENEDICT (Juves), compositeur et pianiste 
distingu€, est n€ ă Stuttgart, le 24 dâcembre 1804, 

d'une famile israclile. Pendant qu'il suivait les 

cours du gymnase de sa ville natale, on lui 

donna pour maitre de piano Louis Abeille, bon 

pianiste et maitre des conceris du roi de Wir- 

temberg. Ses progr&s furent si rapides, qu'ă Păge 

de douze ans i! lait dâjă consideră comme un 

virluose sur son instrument. JI possâdait aussi 

quclques connaissances d'harmonie. Son ptre, 

banquier fort riche, ne mit point d'obstacle au 

dâveloppement de son talent pour la musique; il 
exigea seulement qu'il achevât ses €todes dans les 
langues anciennes au gymnase de Stuttgart. Elle 
furent ferminees en 1819, et dans cette meme 

annâe le jeune Bântdict fut envoyt ă Weimar 

oii il recut des lecons de Hummel. En 1820, il 

alla ă Dresde ou il devint Pelăre de Ch.-M, de 

Weber pour la composition. YVeber, qui tra- 

vaillait alors ă son opera d'Buryanthe, stait 

arriv ă Vepoque la plus brillante de sa carriăre, 
Une ctroite amiti€ unit bientot le maitre et V6- 

lâve ; eile s'acerut encore dans les royages 

qu'ils firent ensemble ă Perlin, ă Vienne et en 

plusieurs autres lieux, pour assister aux pre- 

mitres representations de ces. ouvrages. A 
Vienne, Benedict fit la connaissance de lentre- 
preneur de theâtre Barbaja, Sur la recomman- 

dation de Weber, il fat nomm6, en 1923, direc» 

teur de musique de Optra allemand de cette vilie; 
mais deux ans aprâs il quilta calte place pour  
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faire avec Barbaja un grand voyage en Allema- 
gne et en Italie. Arrive ă Naples, l'entrepreneur 
lui confia Ia direction de la musique d'un des 
theâtres qu'il administrait. Bântdict continua 
d'occuper ce poste aprăs la retraite de Barbaja. 
Depuis lors cet arliste a fait, en 1830, un 
voyage ă Paris, că il sembiait vouloir se fixer; 
mais, changeant ensuite de projets, i! se rendit ă 
Londres , y fit la connaissance de Me Malibran 
ainsi que de De Bâriot, et retourna ă Naples avec 

eux. II y resta encore pendant quelques annâes; 

puis îl alla se fixer ă Londres en 1838. Devenu le 

professeur de piano ă la mode, il y eut un grand 
nombre d'6lăves et donna chaque annce des con- 
certs dans lesquels il râunissait les arlistes les 
plus renommes, et qui eurent longtemps la vogue. 
En 1839, il avait accepte la place de chef d'or- 
chestre du th€âtre de Drury-Lane; mais il ne con- 
serva pas longtemps cet emploi qui lempechait 
de se livrer ă ses autres occupations. En 1850 îl 
a fait un grand voyage en Amârique avec la ce- 
lebre cantatrice Jenny Lind, et y a donn& avec 
elle une multitude de concerts dont les bânâfices 
se sont €leves, pour sa part, ă 10,000 livres ster- 
ling (250,000 francs). De retour ă Londres au 
rnois d'aoât 1851, il partit immediatement aprăs 
pour Vitalie avec sa famille. Ce voyage fut pour 
Ben6dict Poccasion de grands chagrins ; car son 
fils aîn6 fut tu€ sur le bateau ă vapeur de la 
Saone, par la chute bune cheminte de la machine, 
et sa femme mourut ă Naples peu de mois aprăs. 
En 1857, Benedict est revenu â Londres, ou il a 
repris le cours de ses ocecpalions comme com. 

positeur et comme professeur de ţiiano. 
M. Benedict sest fait connattre avantageuse- 

ment comme compositeur de musique înstru- 
mentale et s'est exerc6 avec quelque succăs dans 
Popera. Pianiste distinguc, il unit Pelegance et la 
clartă la chaleur d'inspiration, lorsqu'i! exâcule 
la musique des grands malires oo la sienne. Ses 
cuvres pour le piano consistent en deux con- 
certos, ceuvres 13-et 29; un concertino en la 
beraol pour le mâme instrument, ceuvre 18; 
Leipsick, Hofmeister ; un rondeau briliant avec 
orchestre, ceuvre 5; Vienne, Diabelli; une sonate 
pour piano et violon, euvre 1*; une sonate pour 
piano scul, ceuvre 2, et une autre, cuvre 3; 
un rondeau, cuvre 4; Introduclion et varia- 
tions sur la Straniera; op. 16; Paris, Bran- 
dus; les Charmes de Portici, rondo briliant, 
op. 19; ibid; Notre-Dame de Paris, reverie mu- 

sicale, op. 20; ibid ; Fantaisie sur Zes Soirces mu- 
sicales de Rossini, op. 25; ibid ; Souvenirs de 

Naples, fantaisie sur des airs napolitains, op. 11; 

Vienne, MHasslinger; Fantaisie sur les molifs 
d'Anna Bolena, op. 1%; Souvenir d'Ecosse,   

fantaisie, op. 34; Paris, Brandus ; Cuprices, 0p.33; 
Jbid.; beaucoup d'autres morceaux du mâme 
genre ; avec de Bâriot, duo brillant pour piano 
el violon sur des motifs de la Somnambule ; Pa. 
ris, Brandus; Fantaisie pour piano et violon su; 
la Aorma; ibid ; le Fruit de PEtude, six duos fa- 
ciles; idem, ibid.; ele. Comme compositeur dra- 
matique, il a donn6 î Naples, en 1829, Ernest: 
e Giacinta, optra boulfe; Ies Portugais ă Goa, 
opâra strieux, en 1830; ce dernier ouYyrage a 6l& 
jouă Stultgait, en 1831; Un annoed un giorno, 
en 1837; The Gypsy's Warniny (la Prâdiction de 
la Bohmienne), opâra romantique reprâsente ă 
Londres en 1838, puis ă Berlin et dans duutres 
villes de VAllemagne; la Ziancce de Venise, 
represent ă Londres, en 1844; (he Crusaders 
(les Crois6s), opera sârieux, ă Londres, en 1846, 
et ă Munichen 1833; ouverture festivale, 1857, 
BENEDICTUS, ou BENOIT, surnommâ 

d'Appenzell, parce qu'il €tait n6 dans la pelite 
ville de ce nom, en Suisse, (ut un musicien dis- 
tingu6 du seiziăme siăcle. On l'a souvent confondu 
avec Benediclus ou Benott Ducis, musicien 
belge qui brilla dans le mâme sidcle, mais qui est 
un peu plus ancien (Voyez Ducis), Des documents 
puis€s dans les archives du royaume de Belgique 
et dans celles de Vâglise Notre-Dame d'Anvers, 
fournissent des renseignements suffisants pour 
<lablir et constater la diifrence de ces deux ar- 
tistes. Tout ce que Gesner (Biblioth. uni.), 
G. Walther (3fusikal. Lexikon), Gerber (Neues 
Lez. der Tonkănsiler), Kieseweler (Gesch. der 
Zurop. Abendl. od. unserer heutig. Musik, 
p. 16), Schilling (Unio. Lezikon der Tonhunst , 
t.I, p. 554), et d'autres ont &crit sur ce sujet, doit 
ere considâr6 comme non avenu. Le document 
des archives du royaume est une sârie de comptes 
de la chapelle de Marie, reine de Hongrie, sur 

„de Charles-Quint, qui fut gouvernante des Pays- 
Bas aprăs Marguerite d'Autriche, depuis 1530 
jusqu'en 1555. On trouve dans ces comptes Jean 

Gossins , maitre des enfants de choeur de la cha- 

pelle rojale, ă Bruxelles, lequel eut pour succes- 

seur Benedictus Appenzelders, depuis 1539 . 

jusqwen 1555. Dans le mâme temps, on voit que 

les organistes de !a chapelle 6taient Jacques Buc- 

quet, Sigismond Vyer et Roger Pathie. Clacs 

Vander Ryt 6lait racoutreur d'orgues, et Vin- 

cent Rigler 6tait noteur et joueur de viole. Le 

nom de Benoit d'Appenzell figure dans les comptes 

jusqu'en 1555, 6poque du depart de Marie pour 
VEspagne. La chapelle fut alors supprimee et 
bientot aprăs €claterent les troubles des Pays-Bas. 
On ignore ce qut devint Benoit d'Appenzell aprăs 
1355. Le seul ouvrage ou !'on troure des compo- 
silions de cet artiste, avec son nom et Lindica= 

22.
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ticn du lieu de sa naissance est intitulă : Liber 

primus ecclesiasticarum cantionum guatuor 

vocum , vulgo molela vocant, tam ex Veleri, 

gQuam Novo Testamento, ab oplimis guibusque 

hujus atatis musicis compositarum; Antuer- 

pis, Tilman Susuto, 1553, in-4*, Une deuxitme 

€dition de ce recueil a €le publice chez Scotto, ă 

Venise, en 1555.D'autres recueils contienneut des 

pitces avec le nom de Benedictus, mais sans 

autre dâsignalion ; en sorte qu'il est incertain si 

ces morceaux apparliennent au musicien d'Ap- 

penzeli ou ă Benoit Ducis. Ces recueils sont in- 

titules : 1” Selcctissima nec non faniliaris- 

sima canliones ultra centum. Vario idiomate 

vocum, tam multiplicium quam cliam pau- 

carum. Fugă ut vocantur, a sez usque ad 

duas voces, etc.; Auguste Vindelicorum, Mel- 

chior Kriesstein, 1540, petit în-8 obl, 

20 Cantiones septem, sex elquinque vocum,; ibil, 

1545, in-4%0bl.— 30 Concentus octo, sex, Quin- 

gueet qualuor vocum; Auguste Vindelicorum, 

Philippus Uhlardus, 1555, petit ia-40 obl. — 

40 Secundus tomus novi operis musici , sex , 

guinque et guatuor vocum; Noribergă, arle 

Hieronymi'Gruphei, 1538, petit în-4* obl. — 
5o Tertius liber motectorum cum qualuor voci- 

bus, et liber guartus cum quataor vocibus. In- 

pressum Lugduni per Jacobumn Modernum de 

Pinguento, 1339. — 60 Torlius liber motielo- 
vam ad guinque et sex voces ; ibid., 1539. — 70 

Quintus liber motlelorum quingue el sex vo- 

cum ; ibid, 1549.— 8” Le VIClivre des chansons 

ăquatrepariies, auquel sont contenues XXIV 

chansons nouvelles, Anvers, 'Eylman Susato, 

1344.— 90 Le Ve livre, contenant XXXII chan: 

sons ăcing el sizparties; ibiă., 1544. —109 le VI* 

livre, contenant XXXII chansons nouvelles & 

cing et six parlies; ibid., 1545. — 110 le Vile 

livre, conienant XXIV chansons ă cing el 

siz partiesj ibid. 1345. — 120 Seleclissimarunn 

sacrârum cantionum  quas vulgo Molela 

vocant ; rium vocum, etc. Lib. primus, secun- 

dus et tertius; Lovanii, ex typogr. Petri Pha- 

lesii, 1569, petit in-40 obl. Il est vraisemblableque 

les piâces contenues dans ce dernier recueil ap- 

partiennent ă Benoit d'Appenzell. 
BENEDICTUS. Poyez DUCIS (Benoir)- 
BENEDICTUS A S. JOSEPIIO, com- 

positeur de musique d'eglise, connu en France 

sous le nom du Grand Carme, naquit ă Nimă- 

gue, en 1642. Son nom de famille lait Buns. 

Aprăs avoir fait ses ruux dans Pordre des carmes 

dâchaussâs, îl devint organiste du couvent de 
* Boxmeer, viilage du Brabant septentrional, pres 

de Bois-le-Duc :, et plus tard il fut sous-prieur 

* LeP.de Villiers a 6crit Bozmerci dans sa Bibliothâque       

BENEDICTUS — BENELLI 

du mâme monastăre ou il mourut,en 1716, ă l'âge 

de soixante-quatorzeans. La musique dee moine 

a cu de la r&pulation dans sa nouveaute et la 

meâritait, ă cause de la clart6 et de la simplicite 

du style. Son premier ceuvre conlient des messes, 

litanies et motets ă quatre, cinq etsix voix, avec 

accompagneiment de violons et orgue; il a paru 

ă Anvers, en 1666, in-4*; Paeuvre sixitme est 

inlitulă : Encomia sacra musica decantanda 

una, duabus, lribus vocibus, et uno-qtinque 

înstrum.; Utrecht, (684, in-4*; Vouvre 8%, com- 

pos6 de sonates pour deux violons, basse de 

viole eț basse continue, a pour titre : Orpheus 

ZElianus; Amsterdam,Roger, in-folio, sans date. 

Benoit de St-Joseph composa le chant de loffice 
divin pour diverses provinces de lordre des car- 
mes dâchaussâs, et fit imprimer un Processionale 

novum, ă Anvers, en 17141. 

BENEDICTUS (Jeax-Barrisre), ou plutât 

BENEDETTO, mathemalicien du seizitme sitcle, 

n€ â Venise, mourut ă Turin, en 1590, dans la 

soixantiâme anne de son âge. De Thou en parle 

avec 6loce (Hisț. tom. V, lib. 99, p. 102).ila 

ccrit des Speculationes mathematica et phy- 

sica, ou il traite de la musique thâorique. On 

trouve aussi dans la Bibliothâquce de Turin un 

trait Mss. De Optica, Musica et Machinis, 

dont il est Pauteur. 
BENELLI (ALemARxo), anagramme du nom 

d'Annibale Melone. Voy. Borruicani et MELOXE 

(Annibale). 

BENELUI (Axroyro-PenEcRINo), n€ le 5 
septembre 1771 ă Forli, dans la Romagne, recul 

duns sa jeunesse une 6ducation musicale qui d€- 

veloppa rapidement ses heureuses dispositions 

pourle chant; puis il passa dans l'Ecole des PP. 

Martini et Maltei ou il acquit une instruction so- 

lide dans le contre-point2. En 1790, il debuta au 

ih&âtre Saint-Charles de Naples, comme pre- 

mier tânor; sa voix 6tait de qualite mediocre, 

mais son habilet€ dans Part du chant 6tait con- 

siderable ; elle lui procura ce qu'on peut appeler 

un succes d'estime. Les troubles dont le royaume 

de Naples fut le thfâtre, dans les derniăres an- 

n6es du dix-huititme siăcle, n'6taicnt favorables 

ni aux arts ni aux artistes: tous s'âloignaierii, ct 

Carmel, t. i, col. 263; mais c'est âvidemment une crreur, 

car il nexiste aucun lieu de ce nom. Benoit de Saint-Jo- 
seph a san Pepitre delicatoire de son qeuvre 80: Bene- 
dictus ă $.-Josepho Carin. OEstri Bormmerani subprior et 

organista. 

a On pent r&voquer en doute Ics legons que Benelli a, 

dit-on, regues du P. Martini. Celui-ci est mort en 118, |. 

€poque ou Benelli n'âtait agâ que de douze uns et quel- 

ques mois. Or Vaftfaiblissemeat de la sante du P. Martini 
ne lui permettait plus de donner des soins ă des elâves 
plus de deur ans avant sa inort,
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Benelli saivit leur exemple. Un engagement lui 

€iait offert pour le thââtre italien de Londres, il 

Paccepia, en 1798, debuta dans la mâme annce, et 

fut accueilli avec faveur, En 1801, des conditions 

plus avantageuses lui furent offertes pour Dresde; 

il se rendil dans cette ville, et y resta attachi€ 

au thââtre jusqu'en 1822. II Giait alors âg6 de : 
cinquante et un ans, et chantait devant le public 

depuis trente-deux annfes. La perte totale de sa 

voix Vobligea ă demander sa retraite, et une pen- 

sion lui fut accordce par le roi. 

Pendant le temps ou Benelli avait €t€ au th6ă- 

tre, il s'6lait fait connaltre comme composi- 

teur habile, parliculigrement dans le style d'6- 

șlise; mais les ouvrages qui lui firent le plus 

d'honneur furenison excellente methode de chant 

ct les solfeges dont i! donna plusieurs €ditions ; 
pendant son sâjour ă Dresde. Depuis longtemps : 

aussi, il Gtait un des colluborateurs de ia Gazette 
musicale de Leipsick, ct îl y avait fait inscrer 
plusieurs articles qu'on avait lus avec plaisir. 
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preitkopfet Itaertel; — 42 Salve Regina ă quatra 

voix etorchestre, Ibid.; —5*Sfabat Mater qua- 
tuor zocibus cantantibus et instrumentis; 

Leipsick, Probst; — 6 Aria pour voix de soprano 

avec ilote ou violon et piano ; Dresde, IHilscher; 

— 7* Cavatine avec piano et fiteou violon ad li- 

bitum, op. 33; Berlin , Schlesinger ; — 80 Duet: 

tino : Alio generoso Augusto, avec piano, op. 30; 

Vienne, Leidesdori; — 9 72 Giorno Aatalizio, 

cantate a cinq voix avec piano; Berlin, Trautwein; 

— 100 Quatrenocturnes ă quatre voix (enitalien 

et en allemand); Leipsick, Breitkopf et laeste:; — 

1 Plusieurs airs, rondeaux, scânes et cavalines 

pour le clant, publiâs ă Vienne, Berlin et Leip- 

sick ; — 12 Une methode de chanten allemană 

sous ce tilre : Gesanglehre, oder griindlicher 

Unterricht zur Erlernung des Gesanges, 

Dresde, 1819, deuxitme dilion; la premitre 

cdilion de cet ouvrage avait 6t€ publite dans la 
__mâme ville en italien : elle Ctait intitulce Regole 

Aprăs sa retraite, i! obtint de Sponlini Welre . 
attach€ a POpera de Berlin, en qualil€ de pro- 
fesseur de chant; il en remplit les fonctions jus- 

per îl canto figurate, o siano precelli ragio- 

nati per apprendere î principii di musicu, elc, 

„ Ricordi, de Milan, a reimprime le texte italien 

qu'en 1829.1l aurait pu conserver plus longteinps ' 

les avantages qui y €taient altachâs, si son carac- 

tăre tracassier ct jaloux ne Pavait port ă attaqner 
avec violence Spontini, dont il avait regu ies . 

bienfaits, dans des Let(res critigutes sur divers . 

sujeis de musique, qu'il fit inscrer, en 1828, dans 

la Gazette musicale de Leipsick. C'ttait comme 

compositeur que Pauteur de la Vestale dlait de- 

venu 'ohjet de sa satire, et Pop&ra d'Olympie ctait 

celui qutil avait choisi comme but de sa diatribe. 

Malheureusement pour lui, il avait 6crit autrelois 

une analyse louangeuse du mâne ouvrage; 

Spontini ne nigligea pas cet incident; et, pour 

montrer la mauvaise foi de son antagoniste, il fit 

râimprimer les deux opinions si dilferentes , en 

regard Pune de Pautre. Le coup Gtait accablant: 

il regut sa dâmission. Le s6jour de Berlin ne lui 

sa pension lui avait 6t6 conserve, puis se retira 

ă Boernichen , dans les montagnes du IHartz , en 

Saxe, y vecut dans un tat voisin de la gâne, et 

avec les exercices de <hant. En 1824, Benelli a 

publi€ dans ia Gazette musicale de Leipsick des 

remarqucs intâressantes-sur la voix (Bemerhun- 

gen tiber die Stimme, n* 12, 13, 14), qui 

concernent le chant naturel et musical, la langue, 

la dâclamation et Pengastrisme ou art du ventri- 

„ loque, 

BENESCII (Josepu), violoniste et composi- 

teur, est nâ en 1795 ă Battelau, en Moravic, ou 

son ptre 6lait directeur du chour de Vglise et 

professeur de musique. A Vâge de cinq ans,il 

recut tes premitres legons de violon ; son zile et 

ses bheureuses dispositions lui firent faire de si ra- 

pides progrs, qu'ă peine âgă de huitans, il excitait 

dja Padmiration de ceux qui V'entendaient. Quand 
il eut atteint sa douzitme annce, il fut envoşt ă 

„ Pabbaye de Prâmontres d']glau, pour y faire des 

Benelli fut contraint de garder le silence, et bientât * 6tudes scientifiques et littâraires. Ses parents le 
„ destinaient ă V'enscignement; i!s Venvoyărent, en 

clait plus permis desormais ; il s'6loigna de cette ! 
ville avec sa famille, alla d'abord ă Dresde, ou ! 

1812, comme sous-maitre dans Lecole publique 

de Potiesch prăs de Czaslau, oi son oncle 6tait 

„ instituteur. Le desir qu'il avait de se distinzuer 

mourut de chagrin et de regret, le 6 aoât 1839. i 
Comme chanteur, comme professeur, comme 

un merite incontestable; P'Ailemagne conserve un 

sourenir d'estime pour ses talents. On a de li 

les ouvrages dont les titres suivent : 1 Şonate ; 

dans la musique lui rendait cette situation insup- 

portable : il la quitta et s'en alla ă Vienne pour 

Yy prenâre des legons de violon. ]l y eut pour 

: maitre Schlesinger, honorablement connn par 

critique et comme compositeur, Benelli possâdait . 

i 

pour piano ă quatre mains; Dresde, Hilscher; — i 
20 Rondeau pour piano seul, îb.; — 3* Pater nos- 

ier ă cinq voix, saus accompagnement ; Leipsick, 

son talent ă bien ex6cuter le quatuor. Aprăs unu 

an de sâjour ă Vienne, Benesch entra dans lor- 
chestre du baron Zinnzeg, dont la troupe d'arlistes 

jouait alternativement des opâras ă Bnde eta 

Presbourg. Dans celte dernitre ville, il eut ocea- 

sien de connaitre le eapitaine de cavalerie de 

Praun, qui lui proposa de se charger de l'6duca-
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tion artistique de son fils, le jeune Sigismond, 

dont ie talent precoce a excit€ I'6tonnement de 

toute PEurope, et dont la fin a 6t6 si prâmaturee. 

Vers la fin de 1319, le maitre et Wâldve com- 

mencărent ă voyager el ă se faire entendre dans 

des conceris, d'abord en Hongrie, puis en Alle- 

mague ct en Italie. Aprâs avoir 6t6 quelque temps 

ă Trieste, ils visitărent Venise, Padoue, Vicence, 

Verone, Mantoue, Crâmone, Brescia, Milan, 

Pavie, Plaisance, Modâne et Bologne. Benesch 

mit ă profit ce voyage, qui dura plus d'un an, 

pour perfectionner son talent et acqusrir des 

connaissances plus 6tendues dans la musique en 

general. A Bologne, quelques difficultâs survin- 

rent entre lui et la familie de Praun :il s'en s€para 

et retourna ă Trieste, ou ses amis lui conseillă- 

rent de se fixer; mais lecongrăs des monarquesdu 

Nord ă Laybachi, qui s'ouvrit alors, le determina 

ă se rendre dans cette ville. La connaissance 

quiil y fit de quelques personnages puissanis led6- 

termina â se rendre ă Saint-Petersbourg, en 1822, 

en passant par Vienne. Son talent avait alors ac- 

quis tout son dâveloppement, et Denesch ctait 

considere comme un des premiers violonistes de 

PAllemagne. Dans son voyage, îl connut ă Pesth 

la fille de Vavocat Proch , en devint amoureux , 

et renonţa â son projet d'emigration pour V6- 

pouser. Ce fut alors que des propositions lui (u- 

vent faites pour la place de violon solo et de 
directeur Worchestre de la sociâte philharmo- 

nique de Leipsick ; Vengagement devait âtre fait 
pour six annâes : il y souscrivit. Vera la fin de 

1828, il retourna ă Vienne, dans Vespoir d'y 

trouver un emploi pour le reste de ses jours; mais 

ce ne fut qu'en 1832 qu'il obtint une place dans 
la chapelle impsriale, aprăs avoir donn€ des 

preuves de son falent dans plusieurs concerts. 

Benesch est aussi recominandable comme pro- 

fesscur et comme directeur d'orchesire, quecomme 

executant. Il sest fait cunnaiire par plusieurs 

compositions pour le violon, parmi lesquelies on 

xemarque : 12 Deux polonaises pour violon prin- 

cipal avee accompagnement de deux violons, 

alto et basse, ceuvres 6 et 7; Vienne, Has- 

linger ct Leidesdorf, — 2* Grandes varialions sur 

un thâme original, avec quatuor, ceuvre 11; 

Vienne, Trentsensky; — 3 Variations sur un 

<haur favori du Crociato , avec quatuor, op. 12; 

Vienne, Artaria ; — 4 Varialions concertantes pour 
biano et violon ; Vienne, Leidesdori; —5* Quatre 

chansons allemandes; Mayence, Zimmermann. 

BENEVENTO DI SAN RAFFAELLE 
(LE cowTE), directeur royal des 6tudesă Turin 

et violoniste excellent, stest fait connaitre comune 

compositeur par six dios de violon, graves ă 

Londres en 1770, puis ensnite ă Paris, el comme 
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€crivain par deux Lettres sur la musique iuns& 
râes dans la Raccolta degli opusculi di Milano, 
tom. XXVIII et XXIX 
BENIVOLI (Honace), fils naturel du duc 

Albert de Lorraine, câltbre compositeur et 
contrapuntiste du dix-septimesitele, n ă Rome, 
en 1602, eut pour maitre de composition Vin- 

cent Ugolini. Quelques auteurs oot dit quiil 

devint ensuite 6lâve de Bernard Nanini; mais 

c'est une erreur (1). Aprts avoir termine ses 

Ctudes musicales, Benevoli obtint la place de 

mattre de chapelle ă Saint-Louis-des-Franqais ; 

mais il ne la garda pas longtemnps, parce qu'il fut 

appel€ au service de Parchiduc d'Autriche. De 

retour ăRome, ilreprit ses fonctions de maitre de 
chapelle ă Saint-Louis. Le 23 fevrier 1646, il 

passa en qualit de maitre de chapelle ă Sainte- 
Marie-Majeure; mais il n'y resla pas; car le 7 no- 

vembre de la mâme annte i! succâda â Virgile 

Mazzocchi comme maitre de la chapelle du Va- 

tican. Il en remplit les fonctions jusqu'ă sa mort, 

qui eut lieu ie 17 juin 1672. Son corps fut ex- 

pos€ publiquement, et on Pinhuma ă l'glise del 

Santo-Spirilo in Sassia. Pendant son sâjour a 

Vienne, dans les annâes 1643, 1644 et 1645, 

Benevoli publia plusieurs recueils de motets et 

d'offertoires; mais ses meilleurs ouvrages sont 
ceux qu'il €crivit aprâs son retoură Rome. Ce 

qui caractârise le talent de cet habile mattre, 

c'est Part d'€crire pour un grand nombre de voix 

(1) Par une de ces singularites qui montrent que les 

cerlvains les plus exacts ne sont pas exempts d'erreuc, le 
P. Martini a dit le premier que Benevoli avait passe de 

Vecole d'Ugolini dans ceiie de Bernard Nanini (Esenipl. 
o Saggio fondam. part. di contrap.. t. II, p. 1%2),eta cite 

Vautorite d'Antimo Liberati, dans sa lettre ă Octave Per- 

sapegi ; îl a &t& copie en cela par Burney (A general His- 
tory of Music), t. UI. p. 525) et par l'abbe Bertini (Diz- 
zion, degi scrili. deilu musica) : cependant Liberati, qui 

donne les plus grands cloges ă Benevoli, dit expresstincut 

(Iztlera ad Oltav, Persapegi, p. 58, 59), ane ce composi- 
tcur fut ciâve d'Ugolini, et que celul-ci eut pour maitre 
bernard Nanini. Voici le passage : « ivaltro insigne scolaro 

« e favorito di Bernardino Naulini fu Vincenzo Ugolini, 
« uomo di gran macstria nel insegoare altrui tanto îl 
« canto, quanto la modulazione armonica, come 10 hanno 
« fatto vedere molti suoi scolari, ed în specie Lorenzo 
« Ratti suo nipate, ed Orazio Benevoli, il quale, avanzando 
« îl proprio maestro, e tutti gli altri viventi nel modo 

« di armonizzare quattro e sel cori reali, e con lo sbatti- 
« mento di quelli, e con ordine, e con le imitazione de* 

* pensieri pellegrini, e con le legature e scioglimento di 
« esse miraviglioso, e con laccorda del circolo impen- 
« sato, e con le giusta e perfette relazion!, e con le leggia- 
« drie delle consonanze e dissonanze ben coliocate, e cor 
« Yuguaglianza della tessitura, e col portamento sempre 

« piu fiuido, amipolloso a guisa di fiume, che crescit eundo; 
« ed in somma colla suu virtă (ma non la sua poverta 

« solita nel gran virtuos!) far tacere i nemici, ed eccltare 
« tutti gli altri professorl ad iinitare un uomo nel massic- 

« clio del sapere e dell'arte, e nel maneggiare armonia 

+ eceleslastica grandiosamente a pia cori senza pari. =
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avee nne 6itgance dont ce genre de composilion 

ne parait pas susceplible. Presque toutes ses 

messes sont erites ă quatre, cinq, six, huit et 

meme douze chours, qui sont disposes avec une ; 

adresse remarquable. Ses fugnes ne consistent 

gutre qwen altaques, et ses reponses sont fou- 

jours reelles ; mais le premier de ces defauts est 

la consquence du genre qu'il avait adopte; le 

second fut celui de tous les maitres de son temps, 

et tient au systâme de tonalit alors en usage. 

Benevoli est le modâle qu'on doit proposer 

ceux qui veulent essayer leurs forces dans des 
compositions ă grand nombre de voix. Ses ou- 

vrages se conservent en partie dans les archives 

de Ia basilique du Vatican, et en partie dans la 

Bibliothăque de la maison Corsini alia Lungara. 

1?abb6 Baini ş a vu beaucoup de messesă douze, 

seize, et vingt-quatre voix, des psaumes ă huit, 

seize, el vingt-quatre voix, et des motets et offer- 

toires ă quatre, six, huit, dix, douze, seize, vingt- 

quatre et trente voix. Burney cite une mţsse de 

Benevoli ă six choeursou vingt-quatre voix râelies 

qui surpasse, dit-il, tout ceque Pon connait dans le 

meme genre, et une autre messe puur douze soprani 

oblig6s. L'abbe Santini, ă Rome, possăde beau- 

coup de motets, d'antiennes et de psaumes en ma- 

nascrit composâs par Benevoli, particulidrement : 

Les messes ă uit voix, intilultes : fo Sine fitulo;j 

— % Paradisi porta ; — 3* Decantalal Popu- 

lus ; — &o les messes ă douze voix qui ont pour 

titres : Solam ezpecto, et Angelus Domini; — 

50 Les messes ă seize voix intituldes : La Be- 

vola ; Tira corda; In angustia pestilenlia; 

— 60 Des Jfagnificat ă 2, 3, 4 et 6 cheurs; — 

70 Le motet Regna terra ă douze soprani, et 

beaucoup d'autres piăces. Dans la collection de 

Pauteur de celte Biographie se tronvent les mes- 

ses entitres ă seize voix en quatre cheurs : Si 

Deus pro nobis, et In diluvio multarum 

aguarum, ainsi qwune messe sine nomine, 

€galement ă seize voix en quatre cheurs, instru- 
mentte par un compositeur allemand, ă deux 

orchestres composts de violons, vides, flates, 

'hautbois, deux trompettes et timbales ; enfin une 

autre messe sine nomine ă huit voix, avec deux 

violons, deux viotes, deux cornets, quatre trom- 

pettes (soprano, contralto, conira-tenor ettenor), 

1rois trombones, timbales et orgue, composce 

par Benevoli, ă Prague. Le P. Marlini a public le 

Christe de la messe In diluvio dans le deuxitme 
volume de son 'Trait6 du contre-point fugu€, 

page 122. L'auteur de ce dictionnairea public le 
Kyrie de la messe Si Deus pro nobisă la fin de 

1a premiăre partie de son Traite du contre-point 

e! dela fugue, Paris, 1824, deux parties in-fol., 

ainsi que dans la deuxi&me cdition de ce livre, 
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Paris, 18486,1 vol. in-fol. Enfin, le P. Pao- 

lucci a insr€ des fragmenis d'ouvrages de Be- 

nevoli dans le troisitme volume de sun Arte 

pratica di contrapunto. Benevoli est le 
premier musicien qui ait fait le tour de force 

presque incroşable d'ecrire une messe îă gua- 

rante-huil voiz reelles en douze cheurs : 
cette messe a &l€ chantee a Rome, dans l'eglise 

Sancta-Maria-sopra-Minerva , par cent cin- 

quante professeurs, le 4 aotit 1650; la depense 

de cette execution fut faite par Dominique Fon- 

tiiia, notaire di camera. Cet exemple n'a el€ 

imite depuis lors que par deux contrapuntistes ; 

le premier fut Jean-Baptiste Giansetti, et le se- 

cond, Gregoire Ballabene ( Voyez ces non:s). 

BENGRAF (Jean), maitre de piano, qui 
vivait, en 1791, ă Pesth, en Hongrie,a publi€ les 

Ouvrages suivants de sa composition : î* Huit 
aivertissements pour le clavecin ; Vienne, 178 ; 

— 2 Ballet hongrois;ibid.;— 3o Douze danses 
hongroises pour le clavecin, ibid., 1791; — 

40 Variazioni di diversi soggelli per îl violino 

con violoncello ;— 50 Kirchen Musik im Kia- 
vierauszuge; — 60 Sinngedicht auf Joseph 

und Friedrich, pour piano; — 70 Die Seeligfeit 
der Liebenden, pour piano; — 8 Deuz gua- 

tuors pour clavecin, deuz violons et violon- 

celle. Le maitre de chapelle Reichardt possâdait 
une messe en partition, date de 1777, sous le 

nom de Joseph Bengraf, 

BENIEZHI (Le Cuevauiea), n€ en Hon- 

grie , vers le commencement du dix-neuvitme 
sidele, cultivait la musique comme ainateur, 

lorsqu'il imagina deux instrumenis qu'il considâ- 
rait comme nouveaux, et qui n'âtaient que des 
modifications dâjă connues de la guitare et du 

violoncelle. II appelait le premier de ces instru= 

ments Harfenguitare ( harpe-guitare ) : ce n'6- 

tait que la reproduction de la Hârpolyre, inven- 
te par Salomon (Voy. ce nom) en 1828. L'autre 
instrament &tait un violoncelle ăâ six cordes, 
assez semblable ă Pancienne basse de viole, mais 
que M. Beniezhi destinait ă &ire jou€ comme ins- 

trument chantant avec Parchet, ou ă &tre pincâ 

en arpâges comme la harpe et la guitare. 1! don- 

nait ă cet instrument le nom de Aeolipolyka. 

M. Beniezhi tisita Paris, Vienne et Munich en 

1842 et 1843, avec ses instrumenis, dans espoir 

de fixer sur eux attention des artistes et des 

amateurs, et persuade qu'on s'empresserait de les 

adopter et d'en introduire Pusage dans la mu- 

sique ; mais ainsi qu'il arrive de la plupart des 

inventions de ce genre, aprăs avoir excite la cu- 

riosit€ pendant quelques jours, ils furent nâzli- 

ges et oubliâs. 
BENINCASA (Jcoues), chanteur de ia
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chapelle de Saint-Jear, de Latran, ă Rome, fut 

nonm$ directeur de cette chapelle, en 1607, et 

mourut en 1613. On a de lui des motets ă cinq, 

six, huit et douze voix, qui ont €tepubliâs ă Rome 

en 1607. 

BENINCASA (Joaca), ;basse chantante 
de lOpâra de Dresde, naquit ă Pârouse en 
1783. Aprbs avoir regu une bonne 6ducation mu: 

sicale dans sa patrie, il se fit entendre avec suc- 

cs sur quelques theâtres de I'ltalie. II se rendit 

en Allemagne, et sa belle voix de basse le fit en- 

gaser ă l'Opera de Dresde. 1l ne quitta plus cette 

ville et resia toujours attach ă VOpâa italien 

jusqu'ă sa dissolulion. II! est mort dans cette vi'le 

au mois de janvier 1833. 

BENINCORI (Ance-MAn:E ), compositeur, 

n6 ă Brescia, le 28 mars 1779, n'€lait âg€ que 

de trois ans lorsqu'il suivit ă Parme son pere 

qui venait d'âtre nomme secrâtaire du duc sou- 
verain de cet Etat. Lă, il fut plac ă Pâge de cinq 
ans sous la direclion de Ghiretti pour la com- 

position et de Ro!la pour le violon. Ses proarâs 

furent si rapides, qu'il fut en 6tat de jouer de- 

vant le duc de Parme un concerto de violon, 

avant d'avoir atteint sa huitiăme annce. Salisfait 

du talent de cet enfant, le duc lui envoya le len- 

demain une montre ă râpttition. A la mort de 

son pâre, Benincori fut plac dans un colltge 

par les ordres du prince; ses ctudes de mu- 

sique furent interrompues pour celle des lan: 

gues ; mais dâjă Vartavait pour lui tant de charme, 
qu'il d&robait en secret quelques heures ă son 

sommeil pour se livrer au iravail sur le violon, 
instruit de cet acte de d6vouement et de pers6- 
verance, le duc de Parme ordonna que Benin- 
cori făt rendu aux soins de Rolla; puis il le fit 

voyager dans le midi de Vitalie et lui fit donner 
des lecons de composition par quelques bons 

maitres au nombre desquels on compte Cimarosa. 

Le premier ouvrage de quelque importance qu'il 

fit entendre ctait une messe qu'il composa ă 

Vâge de qnatorze ans. A dix-sept son €ducation 
musicale ctait termince. II partit alore pour PEs- 

pagne avec son (rtre aîn€, combl€ des bonles du 
prince. Ce fut en 1797 qu'il quiita Vitalie. Mal- 

heureusement les deux frâres se virent peu de 
temps aprăs obliges d'avoirrecours ă leurs talents 

pour vivre, ă cause de Ja faillite du n6gociant qui 

avait en depât leur petite fortune. 1ls donnă- 
went des concerts; mais, alteint par la fiâ- 

vre jaune, Benincori Paîn6 succomba, et son 

frăre, reste sans appui, retourna en Ilalie, oi îl 

fit reprâsenter un opsra de Wi/teti qui fut bien 
actueilli, et qui n'eut pas moins de succăs lors- 
que !'auteur le fit representer ă “Vienne. Arriv6 

dans celte ville, Benincori fut introduit auprăs 
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de Haydn, et entendit executer les quatuors de 

ce grand compositeur. Îl se pussionna si bien 

pour ce genre de musique, qu'il n'en €crivit plus 

dantre, ct qu'en peu d'anntes il en produisit 

quatre uvres, dont le premier fut dedică 
Haydn. 

Vers le commencement de 1903, îl se renâit ă 

Paris, oii ses quatuors araient €t6 publies, Il 

espârait que ces ouvrages le feraient connaitre 

avantageusement et lui feraient obtenir un poăme 

d'opâra. ÎI en eut un, en efiet, dont il &crivit la 

musique, et qui fut requ en 1304 par le comite 

de PAcadimie impsriale de musique, sous le titre 

de Galaice ou le Nouveau Pygmalion , mais 

qu'il ne put ensuite faire representer. Le temps 

s'Ecoulait sans qu'aucune de ses esp6rances se 

r6alisât ; îl meut d'autre ressource que de don- 

ner des legons de chant, de violon, de piano, 

d'harmonie et de composilion. Malgră la multi- 
plicil€ des choses qu'il pouvait enseigner, il eut 

beaucoup de peine ă trouver des €ltves en nom- 

bre sulfisant pour vivre. En 1807, il tenta un 

nourel essai pour se fonder une fortune et une 

renommee par le thââire, et il 6crivit un opra 

s6rieux intitul€ //esione. Cet ouvrage eut le 

mâme sort que le premier : on le recut, mais on 

ne le joua pas. Fatigue pa: les obstacles qu'on 

opposait ă ses eflorts, Benincori sembla renoncer 

aux espârances qu'il avait plactes dans sa renom- 

mse future; il se râsigna ă la necessite de n'âtre 

qwun donneur de legons. Ce ne fut que long- 

temps apres qu'il parvint enfin ă faire jouer quel- 

ques biuettes ă POpcra-Comique; mais alors la 

ferveur de la jcunesse 6iait passce, le dâzout et 

Pennui ctaient venus, et Part avait perdu pour 

lui ce charme qui donne a vie aux cuvres de 

Vartiste, Les opâreiles que Benincori fit reprâsen- 

ter en 1815, sous le litredes Parents d'un Jour, 

en 1818, sous celui de [a promesse de mariage 

ou le Retour au hameau, et le 16 janvier 1819, 

sous celui des Epouz indiscre!s , ne râussirent 

point, et, par le chagrin qu'il 'en prit, lui mirent 

dans le scin le germe de la maladie dont il mou- 

rut peu d'annces aprâs. Une circonstance inat- 

fendue sembla pourtant le ranimer. Nicolo 
Isouard, mort en 1818, avait laiss6 inacheve 
Vopâra de la Lampe merveilleuse , grand ou- 

vrage par lequel il espârait meltre le sceau ă 

sa r6putation. Les deux premiers actes de cet 
opera 6taient tout ce quiil avait laiss6; Benincori 

fut charge de faire les trois autres. Il travailla 

avec ardeur, mit Popâra en 6tat d'ître reprâsente, 

et en surveilla les premiâres repâtitions; mais'la 

maladie de poitrine dont i! tait atteint avait 

fait de rapides prour&s , ses forces Etaient €pui- 

sees , la fatalite qui le poursuivait dans sa car.
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riâre dramatique ne lui permit pas de jovir de 

son triomphe : six semaines avant la representa- 
tion de Pouvrage dans lequel il avait mis toutes 

ses espârances (le 30 dâcembre 1821), il expira 

ă Belleville, prăs de Paris. La Lampe merzeil- 
leuse, represente le 6 ftvrier 1822, obtint un 

briliant succâs. 
Homme d'esprit et de goât, Benincori arait 

de la fraicheur dans les ides ; mais il ne parait 
pas avoir 6t6 dou du gfnie dramatique. Bien 

inf6rieur ă lui-mâme dans les opâras qu'il a fait 

jouer en France, il n'a fait voir la porte de son 

talent que dans ses quatuors. Ceux-ci mâritaient 

“d'8tre plus connus quiils ne sont; car, si on n'y 

trouve pas Part infini de Haydn, la passion de 

Mozart, ni surtout la vigoureuse pensce de Bee- 

thoven, il est pourtant cerlain que ce sont de 

charmantes composilions, brillantes d'6l6gance, 

de grâce, de puret6, et dont ie style ne ressemble 

ă celui Vaucun de ces grands artistes. Les deux 

premiers ceuvres de ces quatuors furent compo- 

s6s et publi€s en Allemagne, puis râimprimes ă 

Paris. Peu de temps aprăsson arrivâe dans cetle 

ville, Benincori y lit parailre les ceuvres 3“, 4* 

et e. Son cuvre 6me, compos6de trois trios pour 

piano, est inferieur ă ces ouvrages; les ceuvres 

7* et 8, qui renferment chacun trois quatuors, 

ont ct€ publi6s en 1809 et 1811. Benincori avait 

cerit autrefois, en Italie, des messes, des litanics, 

et plusieurs opâras qui sont rest6s en manuscrit. 

On a grav6 quelques airs des opâras qu'il a fait 

" jouer au thââtre Feydeau ; mais les partilions 

n'ont pas 616 publices. La part de iravail de Be- 
nincori dans Aladin ou la Lampe merseilieusc, 

qui eut un sort plus heureux, consiste dans les 

trois derniers actes, dans la marche qui termine 

le premier, dans les deuxitme et quatritme sct- 

nes, el dans une partie du dernier chour du se- 

cond. 

BENISE (...), musicien de la Comerie ila- 

lienne, ne sest fait connaitre que par la rmusique 

des diverlissemenis d'une comedie intitulte : 

Caroline magicienne, qui fut joute, la premitre 

fois, le 2 şuillet 1744, 

BENNATI (Fnangos), docleur en mâde- 

cine, n6 ă Mantoue, dans le mois d'octobre 1793, 
fit ses €tudes ă Pavie etă Padoue, et s'y distin- 

gua par la rapidits de ses progrăs. Aprâs aroir 

obtenu le diplome de docteur dans la derniăre 

de ces villes, il partit pour la capitale de PAutri- 

che, muni de lctires de recommandation que lui 

  

donnârent de puissants protecteurs. Plus tard, : 
A visita Londres et Edimbourg, dans le dessein 
Paugmenter ses connaissânces; puis il se fixa ă 

Paris, vers 1897. Amateur de chant distingu6, et 
possesseur dune tres-belle voix de bariton, îl + 
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crut pouvoir concilier son penchant pour la mu- 

sique avec la gravit€ de sa profession, en se li- 

vrant ă Pexamen physiologique des fonctions de 

Papparei! vocal dans le chant. Ses recherches le 

conduisirent ă [a conviction que les muscles du 

larynx n'agissent pas seuls dans la formation 

des sons de la voix, et que le pharynx, le vile 

du palais, enfin, toutes les partlies supârieures du 

gosier et de la bouche concourent ă la produc- 
tion des sons qwon appelle vulgairement Ze Jaus- 

set, et qui! dâsigna sous le nom de toiz sur- 

laryngienne. Il d6termina en mâme temps la 

nature des phenomânes qui se manifestent dans 

Pappareil vocal des divers genres de voix pour la 

formation des sons des difiârents registres, et 

Iută PAcademie des sciences de l'institut des 

mâmoires sur ces sujets, auvquels lillustre Cu- 

vier accorda des 6loges dans le rapport quil fit, 

en 1830, ă celte socii savante. Une nouvelle râ- 

daclion des idtes de Bennati fut publice deux 

ans aprâs, dans un livre qui a pour titre : Recher- 

ches sur le mecanisme de la voiz humaine 

pendant le chant; Paris, 1832, in-8". Bientot 

aprăs la publication de ce livre, Bennati en fit 

paraitre un autre inlitul6 : Recherches sur les 

maladies qui a/fecleni les organes de la voix 

humaine; Paris, 1833, in-80. Cet ouvrage a 66 
traduit en allemand, sous ce litre Die physiologis- 

| chen und pathologischen Verhălinisse der 
menschlichen Stimme : jimenau, Voigt, 1833, 

in-89 de 102 pages, avec 3 planches. On y trouveun 

grand nombre d'observalions intâressantes, par- 

ticutitrement sur P'aphonie et Penrcuement, avec 

des mâthodes de traitement dont les heureux 

effets ont &t€ constatâs en plusieurs circonstances. 

L'Acudemie des sciences decerna ă Bennati, pour 

ce travail, un des prix fondâs par Monlyon. Les 

deux ouvrages qui viennent d'âtre cites ont st6 

râunis en un seul volume sous le litre d'£/udes 
physiologiques et palhologiques sur les orga- 

nes de lă voiz humaine; Paris, 1833, in-80, 

avec des planches. Ona ausside Benuati. Memoire 

sur un cas parliculier d'anomalie de la voiz 

humaine pendant le chan! ; Paris, 1834, in-80 
JL s'occupait d'un nouveau travail concernant 

Vhygiâne de la voix et de recherches sar lap- 
plication de la musique ă la mâdecine curative, 

lorsqwun accident (unoste termina la carritre de 

ce savant, ă Văge de trente-six ans. Alteini par 
un cheval lance avec une grande vitesse, i! fut 

renvers€ ; sa tete porta avec force sur le pavă, et 

le lendemain, 10 mars 1834, il expira. 

BENNET (Jean), compositeur anglais, v6- 
cut ă la fin du seiziăme siăcle et an commence- 

ment du dix-septime. Qnoique dou€ d'un msrite 

fort rare, il ne parait pas aroir 616 attacii€ au
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service d'Elisabeih, ni ă aucune universite, Ses 

madrigaux sont bien 6crits ; Pharmonie en est cor- 

recte et les iiitations €lEgantes et bien serres. 

Il a fait imprimer : Madrigals to four voyces 

(Madrigaux ă quatre voix ), Londres, 1599. Ce 

zecueil contient dix-sept pitces: Hawkins en a 

anscr€ une dans le troisiăme volume de son His- 

Jvire de la nusigue. On trouve aussi un de ses 

madrigaux dans la collection intitulee : Ze triom- 

phe d'Ariane, et quelques airs de sa composi- 

tion dans Vouvrage de Ravenscroft qui a pour 

titre : A Drief discourse af irue (but neglected) 

use of chavacterising the degrees by their 

perfeclion, imperfection, and diminulion in 

measurable musicke, against the common 

practice and costom of these times (Petit dis- 

cours sur Vusage, maintenant nglige, de dcter- 

miner ies temps de la musique rnesurce, par leur 

perfection, imperfection, diininution, etc. ), Lon- 

dres, 1614. 

BENNET (Tnonas), organiste de la cath6- 
drale et de la chapelle 6piscopale de Saint-Jean, 

ă Chichester, dans la seconde moiti€ du dix-hui- 

time sitcle, a regu son 6ducation musicale parmi 

les enfants de cheeur de Salisbury, sous Joseph 

Corfe. Ses principaux ouvrages sont: 1 Une in- 

troduction ă Part du chant (An introduction 

to the art of singing); Londres, sans date; 

Sacred melodies, recueil d'hymnes et d'antiennes 

fait avec choix et discernement; — 3* Ca(he: 

dral selections, consistant en antiennes, com- 

mandements de Dieu, chants et priăres. Ces 

diverses publications ont obtenu du succăs, 

BENNET (WuLutau), professeur de musi- 
que et organiste ă lEglise Saint-Andre de Ply- 
mouih, est n€, en 1767, ă Coombinteigrehead 

prăs de Teigenmouth. Les premiers principes de 

ia musique lui furent enseign6s ă Exeter par Bond 
et Jaclison, tous deux bons musiciens. II fut en- 

suite envoy€ ă Londres, pour y terminer ses 

dludes sous la direction de Chrâlien Bath. 

Aprăs la mort de ce compositeur, il passa sous 

celle de Schroeter, le premier qui repanâit Pu- 
sage du piano en Angleterre, et qui le substitua 

au clavecin. Les €tudes de Bennet &tant termi- 

n6es, il regut une invitation de s'âtabliră Ply- 
moutii, et peu'de temps aprâs son arrivâe dans 

cette ville (eh 4793), il fut nomme organiste de 
Weglise de Saiât-Anar6. II est considcrâ aujour- 
&'hui comme Pun des plus habiles improvisateurs 

de V'Angieterre sur Porgue. Ses compositions con- 
sislent en Zrois sonates pour le piano; Un 

concerto pour le meme instrument avec or- 
chestre; Deuz divertissemenis, idem ; Deux 

recueils d'airs et de glees; Trois duos pou 

deuz pianos; Une marche et une antienne 
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pour le couronnement du roi Georges IV; 
Un hymne poriugais avec variations; Un air 

des Amours des anges avec variations ; Deux 

autres airs vari6s. Bennet a dă publier aussi deux 

ouvrages volumineux et importants : Pun est la 

Collection dela musique d'eglise d” Angleterre 

en partilion, ă Vusage des cathedrales ; Pau- 
tre, une Nouvelle collection de psaumes & 

guatre parties, avec accompagnement d'orgue. 

Outre cela, il a compos6 beaucoup d'ouvertures, 

de fugues et de caprices pour Vorgue, qui n'ont 
pas 6t€ imprimâs. 

BENNET (Saunpeas), organiste 3 Woods- 
tock, dans le com(6 d'Oxford, est mort d'une: 
maladie de iangueur, en 1809, fort jeune encore. 

Ii a fait imprimer quelques piăces pour le piano, 

et plusieurs recueils d'airs et de glees. 

BENNETT (Wuuiu STERNDALE), 
pianiste et compositeur ă Londres, est n€ le 13 

avril 1816 ă Sheffield, dans le Yorkshire, ou son 
ptre diait organiste. Aprăs avoir fait ses pre= 

mieres €tudes musicales dans sa ville natale, il 

alla suivre les cours de Puniversit€ de Cambridge. 

Plus tard il se rendit ă Londres et y entra dans 
VAcad6mie royale de musique, oi Cipriani de 

Potter et le docteur Crotch devinrent ses maitres 

de piano et de coniposilion. Sorti de cette ccole, 
aprăs quelques annâes d'âtudes, il recut des 
lecons de Moschăles et commenca la publicatiou 

de ses premitres oeuvres. La connaissance qu'il 

fit de Mendelsoin ă Londres le dâcida ă le suivre 
en Allemagne, pour continuer sous sa direction 

ses 6ludes de composition. Jusqu'ă la mort de 

cet artiste câlăbre il lui fut attache de la plus 

€troite amiti€. On reconnait dans le style des 

euvres de M. Bennett un penchant dâcid6 pour 

celui de son maitre et ami. Pendant son sâjour â 

Leipsick, dans les annces 1837 et 1838, il exccuta 

un concerto de piano de sa composition dans 
un des conceris de la Gevandhaus, et y fit 
entendre diverses ouvertures d'ouvrages drama- 
liques qu'il avait 6crits ă Londres dans les ann6es 
precedentes. Aprăs plusicurs anndes de sciour 
en Allemagne, il retourna ă Londres, ou il se 
livra avec succăs ă Penseignement et donna des 
concerts chaque annce. M. Sterndale Bennett est 

un des artistes les plus distinguâs de PAngleterre 

comme virluose sur le piano et comme composi- 

teur. En 1837 il a &crit la musique d'un ballet 

intitul€ les Wayades, qui fut represenl€; dans 

Pannce suivante, il donna au thââtre anglais Za 
Nymphe de la foret, opâra dans lequel il y 

avait de bons morceaux, et qui bienlât aprăs fut 

Suivi de Parisina. Il a publi, tant en Allema- 

gne qw'en Angleterre, beaucoup d'ouvrages de 

musique instrumentale parmi lesquelson remar-
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que : îe Troisiâme concerto pour piano (en 24 

mumeury, 0p. 9; Leipsick, Kistner. — 20 Qua- 

triâme idem (en fa mineur), op. 19, ibid. — 

3 Fantaisie pour piano et orchestre (en 7ni ma- 

jeur), op. 22, ibid. — 4* Sextuor pour piano, deux 
violons, alto, violoncelle et contredbasse, op. 8: 

uondres , Cramer, Deale, ete, — 3” Trio pour 

pranv, vioton et violoncelle, op. 36, 'bid. — 

Sonate pour piano et riolonceile (en ca mi- 

reur), ibid. — 7* Divers morceaux de son pre- 

mier et de son deuxitme concerto, arrangs pour 

piano ă quaire mains. — 8 Sonate pour piano 

seul (en fa mineur). — 9? Beaucoup de capri- 

ces, rondos, suites de pitces, thămes vuri6s, 

prâludes , etc.; ibid. — 10* Quelques morceaux 

de musique religieuse ă plusieurs voix. — 

11 Beaucoup de mâlodies et de chansons an- 

glaises avec accompagnement de piano. On con- 

nait aussi de M. Bennett une mâthode de piano 

intitulde : Classical practice for piano forte 

student , Londres, 1841, et une dissertation sur 

Yharmonie (On harmony) imprimâe dans les 

tatroductory lectures delivered at the Qucen 

College, 1849. 

BENOIST (N.), musicien frangais, v6eut 
dans la premitre moiti€ du seiziârne siăcle. On 

trouve des pitces de sa composition dans les 

Selectissima et familiarissima Cantiones ul 

tra centum de Salblinger ( Augsbourg, Melchior 

Kriesstein, 1540), et dans le Liber guartus 

(Afotectorum ) cum quatuor vocibus, imprime 

ă Lyon, par Jacques Moderne, en 1539. 

BENOIST (Faanqois), compositeur, n€ ă 
Nantes le 10 septembre 1795, a requ dans sa 

viile natale les premires legons de musique et 

de piano. En 181Lilserendit ă Paris, et fut admis 

au Conservatoire de musique comme €lăve de Ca- 

1cl pour Pharmonie, et de Adam pour le piano. 

Ses progrâs furent si rapides, qu'il obtint au con- 

cours de la mtme ann€e le premier prix d'har- 

monie. Le premier prix de piano lui fut decern€ 
en î8t4. Pannte suivante il fut conronn€ aux 

concours de VInstitut de France pour sa com- 
position de la cantate d' Enone, qui lut ex6culde 
«n s6ance publique le 3 octabre 1815. Ce triom- 

phe lui assurait le titre ei les avantages de pen- 

sionnaire du gouvernement francais. II partit 

bientot aprâs et passa trois anndes ă Rome etă 

Naples aux frais de l'Etat, Deretour dans sa patrie 
au commencement de Pannâe 1819, il obtint 

presque ă son arrivee la place de premier orga- 
niste de la chapelle du roi, qui avait ât6 mise au 

concours aprâs la mort de S6jan ; et peu de temps 

aprâs, îl fut nomme professeur d'orgne au Con- 

servatoire de Paris, ou ii est encore en cette qua- 

Uite (1859). En 1821, M. Benoist a fait reprâsenter 

au ihcâtre Feydeauun opâraintitule : Feliz eț Leo- 

nore, qui a eu quelques reprâsentations, et dont 

la partition a 6t6 gravâe. Apres avoir dâserte la 

| scâne Iyrique pendant vingt-sept ans, il y est 

  

  
  

revenu en 1848, avec la partition d'un opâra en 

deux actes de Germain Delavigne intitul : PAp- 

paribon, qui malheureusement râalisa son titre 

au ihtâtre de l'Opâra national. Prâcedemment il 

avait ccrit une partie de la musique du Diable 
amoureux, ballet jou6ă POpera. En 1843 il com. 

posa la musique de Wisida, ballet en deux acles, 

reprâsentă au mâme tndâtre le 21 acut; et en- 
fin, le 15 janvier 1831, il a donn6 sur la mâme 

scâne la musique du ballet en trois actes de 

Thâophile Gaultier întitul€ ; Pâquerette. 
Comme organiste et comine professeur, M. Be 

noist stost fait une râputation honorahle. II 
ctait depuis plusieurs anncessecond chefdu chant 

ă POpera de Paris, quand îl succeda ă Haltvy 

dans la position de premier chef, en 1840. Îl est 
considere ă juste titre comme un artiste d'un mâ- 

rite trăs-estimable, II posstde bien bart d'accom- 

pagner le plain-chant et d'improviser des fugues 

suc un sujet donn6. Souvent il a m6rite les applau- 

dissements des musiciens de la chapelle du roi pour 

son talent cn ce genre. Ses compositions pour 

Porgue ont €t6 râunies dans un recueil qui a pour 

titre : Bibliothăgue de Porganiste, ou suites de 
pidces pour Porgue, en douze cahiers; Paris, 

Mme veure Canaur. On connait ausside M. Be 
noist une Messe de Requiem pour trois voix 

d'hommes et une dentant, avec accompagne: 

ment Vorgue ad libitum; ibid. 

BENOIT (Axoa£), maitre de musique de la 

cathedrale de Chartres, en 1743, a compos€ des 

motets qui ont 616 ex6cutts dans la chapelle du roi. 

BENOIT (PienaE), vicaire ă VEglise Sainte- 
Marie, de Dijon, est auteur Mun livre intitul€ : 

Manuel du chant, ou le plain-chant enscigne 

par principes et mis en rapport avec la mu- 

sigue; Dijon, de Pimprimerie de Douiller, 1830, 

in-12. Une deuxi&me cdition de cel ouvrage a 

paru ă Dijon, chez Lagier, en 1840, in-12, sous 

ce titre: Manuel du chant sacră, ou le pleîn- 

chant (sic) enseigne par principes. 

BENOIT (PianE-LEONARD-LEOPOLD), COM- 

positeur, n ă Harelbeker ( Flandre occidentale), 

le 17 aoât 1834, montra dâs son enfance les 

plus heureuses dispositions pour la musique, et 

sans guide, sans instruction 6l&menlaire, se 

livra ă des travaux de composition. En 1851, 

son pire le conduisit ă Bruxelles et le pre- 
senta ă Pauteur de cette biographie, qui Pad- 

mit au conservatoire de celte viile, lui fit suivre 
des cours de piano, d'harmonie, et se chargea 
de lui enseigner la composition. Deux ans aprăs
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Benoit obtint au concours le deuxitme prix d'har- 

monie, et le î** prix lui fut dâcern6 en 1854. 

Dans la mtme annce, le premier prix de contre- 

point et de fugue fut Egalement conquis par lui 

au concours. En 1855, il! se presenta un grand 
concours de composition institu€ par le gourer- 

nement et obtint une mention honorable, Dans 

Vannee suivante il €crivit la musique de plusieurs 

mâlodrames flamands pour le thcâtre du Parc, au 

nombre desquels on remarqua celui qui avait pour 

titre De belgische Natie (La Nation belge), qui 

fut reprâsente le 27 juillet 1856, ă Poccasion du 

vingt-cinquiăme anniversaire du couronnement 

du roi Lcopold 1**. Au mois de dtcembre de la 

mâme annâe M. Benoit fut nomme chef d'or- 

chestre du tbââtre du Parc :il y fit jouer avec 

fuccăs un joli opâra flamand intitule : He 

dorp in't gebergie (le Village dans les mon- 

tagnes), Pour la seconde fois, il se prâsenta au 

grand concours de composition, en 1857, et le 

premier prix lui fut dâcern6 pour la cantate 
dont le sujet âtait : Le Meurtre d'Abel. Cet ou: 

vrage fut execul€ solennellement au mois de 

septembre de la mâme annce par le conservatoire; 

il produisit une vive impression. Devenu pen- 
sionnaire du gouvernement, comme laurâat du 

grand concouis, M. Benoit se rendit en Alle- 
magne pour y &tudier Ia situation de Part. Aprts 

quelques mois de sâjour ă Leipsick, il alla pas- 

ser PâtE de 1858 ă Dresde, [it une excursion ă 
Prague ă Poccasion de la fâte jubilaire du con- 
servatoire de cette ville, puis visita Berlin et 
Munich. Dans la premitre de ces villes, un Ave 

Maria ă 8 voix en deux cheurs, de sa compo- 

sition, fut exccut& par le cheur de la cathedrale 

(Dom Chor), sous la direction de M. Neithardt, 
Ce morceau a 6t6 publi€ ă Berlin, chez MM. Ed. 

Boleet G. Bock. Au moment ou cetie notice est 

€crite (1859) M. Benoit continue ses voyages d'ar- 

tiste. Jla publi€ : 1* Six mâlodies ă voix seule 

avec piano, Bruxelles et Mayence, chez les (r&res 

Schott; 2 Douze pensees naives ou Mâlodies 
sentimentales pour voix seule et piano, ibid. 
3* Douze motets , ibid. On connait aussi de lui 

des piăces de piano d'un genre neuf. Ce jeune 

artiste est dou€ d'un vif sentiment pottique et 

dramatique, 

BENONI (JuLes), composileur ă Vienne, 
n€ en 1835, a fait ses €ludes musicales sous la 

direction de Simon Sechter. A Pâge de onze ans 

il fit exceuter une messe de sa composition, et 

peu de temps aprâs îl donna ă Pun des Ih6âtres de 
Vienue un opera intitul€ Die YWinderblime 

(les An6mones), dont on a extrait des airs avec 

accompagneiment de piano, qui ont 616 publies 

ehez Mechetti. 

|   

  

BENOIT — BERARD 

BENSER (...), pianiste et compositeur, vi- 

vait ă Londres de 1780 ă 1790. On a de lui lea 

ouvrages suivants : io Sonates pour piano et vio- 

; len, &uvre îi"; Londres, Clementi; — 2 Six sa- 

nates, idem, &uvre 2%; — 30 Sonates ă quatre 

mains pour le piano, uvre 3*; — 40 Leqons et 

un duo pour le piano. 

BENTE (Marnts), luthier de Vfcole de 
Brescia, vecut dans le seizitme sitcle et fut con- 

temporain de Jean-Paul Magini. Il travailiait 
vers 1370. Je ne connais de lui qu'un lut trâs 

richement orn€ qui se trouve parmi les antiquites 

du Muse de Paris. 

BENVENUTI (Nicoas ), maitre de cha- 
pelie de ia cathâdrale de Pise, est n€ dans cette 

viile le 10 mai 1783. II selivra ă 'âtude ue Por- 

gue sous la direction de son pâre, maitre de 

chapelle de la mtme cathEdrale ; la lecture des 

auteurs classiques devint son unique occupation, 
et le suceâs couronna sa pers&vtrance. On a de 

lui fo Six messes â quatre et six voix avec or- 

chestre; — 20 Des vtpres complătes; —30 77 

+atlo di Proserpina, cantate ă trois voix avec 

des chours, execute sur le thââtre de Pise, en 

1806; — 40 Ariana e Teseo, ă Pise en 1810; 

— 5 J1 Werler, (arce, sur le meme thââtre, en 

1811. Dans le genre instrumental, il a 6crit douze 

symphonies ă grand orchestre, des sonales pour 

piano, des variulions, des sonates pour lor- 

gve, etc. 

BERARD (Jeax-BArnisTE), n€ ă Lune! en 
1710, debuta comme tânor ă POpâra, au com- 

mencement de Pannce 1733, ne rcussit pas et fut 

renvoyt ă la clâture de Pâques de la mâme an- 

ne. Au mois de septembre suivant il entra ă la 

Comâdie italienne, y.lut plus heureux, et y resta 

jusqu'en 1736 ouil fut rappele ă P'Opâra. Rameau 

serivit pour lui un role dans les /ndes galantes; 

mais il y [ut sifh€, et le compositeur se vit oblige 

de donnerle râle ă un autre. Cependant Bârard, 

qui €tait bon musicien, €tonna le public par la 

maniere dont il chanta, en 1737, ă une repr&- 

sentation qw'on appelait a Capitation: îl y fut 

applaudi , et depuis cette €poque jusqu'en 1745, 

oi il quitta la scâne pour se livreră /enseigne- 

ment du chant, îl fut bien accueilli dans les r6les 

qu'on lui confia. 11 jouait bien de la guitare, du 

violoncelie et de la harpe. On a de lui un livre 
intitul€ : P'art du chant, dedi€ ă madame de 

Pompadour ; Paris, 1755, in-8% Cet ouvraue 

n'est pas sans merite. Berard mourut ă Paris, le 

1** d6cembre 1772. Par le crâdit de madame de 

Pompadour, Bârard fut dâcor de Vordre du 

Christ. II eut un fils qui fut pendant plusieu's 

anndes premier violoncelle de la Comedie ita= 

lienne,
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BERARDI (AxcELo), naquit au bourg de 

Sainte-Agathe, dans le Bolonais, vers le milieu 

du dix-septiăme siâcle. On voit par le titre de 

ses Ragionamenti musicali, qu'il €tait, en 

1681, profsseur de composition et maitre de 

chapelle de la cathedrale de Spoltte. Prâc- 

demment, îl avait rempli les memes fonctions 

a la cathâdrale de Vilerbe. En 1687, 6poque oi 

îl publia ses Docamenti armonici, îl ctait cha- 

noine de la coll&giale de Viterbe, et vers 1693 

il fut nomme mattre de chapelle de la Basilique 

de Sainte-Marie în Zranstevere. | dit dans la 
prâface de ses Documenti armonici qu'tlant 

dejă chanoine et mattre de chapelte, il 6tudia le 

contre-point sous Marco Scacehi, ancien maitre 

de chapelle du roi de Potogne. Les ouvrages tii6o- 

riques de cet anteur sont : Î. Ragionamenti 

musicali, Bologne, 1681,in-12; 1]. Documenti 

armonici, Bologne, 1687, in-40 ; livre important 

par son objet et par la maniăre dontil est traite. 

Cet ouvrage est divis€ en trois livres : le premier 

traite de diverses esptces de contre-points et de 

la fugue; le second, des canons et des contre- 

points doubles ă Voctare, ă ia dixiăme et ă la 

douzitme ; le troisitme, des dissonances par re- 

tardement (Zegature) et de leur râsolution, 1 

est ă regrelter qw'au savoir râel que montre Be- 

rardi dans Pexpos& de la doctrine scolastique de 

son temps, îl ne se joigne pas plus de mâthode 

et de philosophie. Ii. Miscellanea musicale, 

divisa in tre parti, Bologne, 1689, in-40. Dans 

la seconde partie de celivre, on trouve les răgles 

du contre-point simple ă deux voix et dans la 

troisiăme, celles du contre-point ă trois et de la 

fugue selon les tons du plain-chant. 1V. Arcani 

musicali, Bologne, 1690, in-40, dialogue de 

trente-deux pages sur quelques compositions ar- 

tificieuses, ielles que les Canons en €crezisse, 

tes Duos ă retourner le livre, etc, V. IL Per- 
che musicale ovvero staffelia 'armonica, 

Bologne, 1693, în 40. Cest urne suite de lettres 

en r6ponse ă diverses questions qui avaient €t6 

faites ă Pauteur sur plusieurs poinis de la musi- 

que. Les ouvrages de Berarăi forment une Epoque 
remarquable dans Ihistoire de Pharmonie. De- 
puis les innovations introdauites dans Pharmonie | 
et dans la tonalit€ par Monteverde, les principes 

s&văres de P'Ecole romaine avaient souffert des 
allârations qui, devenant chaque jour plus sensi- 

ples, imprimaient ă toutes les parties de art, 

et particulitrement ă la tonalit€, une direction 

nouvelle. Cependant les deux Nanini, Benevoli 

et leurs 6lăves, quoiqu'ils eussent adopts des 

formes plus modernes, conservaient encore dans 

ieurs compositions quelque chose de “la purel€ 
de style dont Palestrina et ses contemporains 

  

  

avaient donn Vexemple; mais ă Pâpoque ob 

Berardi publia ses Docurmenti armonici, îl sem- 

ble qo'on avait mâconnu le but des €tudes mu- 

sicales ; ce n'âtait plusă la recherche de meuve- 

ments €legants et purs dans Paccoră des voir 

qwon s'appliquait, mais â celte de sublilites puc- 

riles, lels que les contre-points alla soppa, per= 

fidiati, dun sol passo, ete., dont les ouvrages 

- de cet auteur sont remplis. Quoi de plus ridicule, 

de plus oppos6 au vtritable but de art que ces 

formes de convention ou les compositeurs s'im- 

posaient la loi de n'empioyer tantot que des notes 

blanches, tantât que des notes noires seulement, 

ou de repâter dun bout a Vautre d'un morceau 

de musique le mâme trait ă une partie, pendant 

que les autres suivaient les râgles de Vharmonie 

ordinaire ; ou bien encore de sinterdire Pemploi 
de certaines notes de la gamme ou de certains 

întervalles? Ce sont cependant ces mâmes for- 

mes de composition dont Berardi explique les 

răgles trăs-s€rieusement. 11 [aut i'avouer, toute- 

fois, ces dâfauts qui appartiennent au temps ou 

il vâcut, sont rachetes par les lumiăres qu'on 

peut puiser dans ses ouvrages sur deux objels 

importants de Part d'6crire ;objets qui ont exerc€ 

influence la plus heureuse sur les progrăs de 

la musique moderne. Le premier est le conțre- 

point double, dont Linvention, bien quw'ant- 

rieure ă ce sitcele, puisqwelte est clairement in- 

dique par Zariino et dâveloppe par Cerone, 

n'avait cependant pas acquis tous les perfeclion- 

nements qu'on remarque dans les ouvrages de 

Berardi ; Pautre est Part de moduler la fugue 

par la mutation de la reponse au sujet, invention 

qui a subslitu6 les fugues tonales et libres ă la 

fugue râelle. Je le repâte, Berardi n'est pas Pin- 
venteur de ces choses, mais il est le premier qui 
en ait expos6 mâthodiquement les principes et 

le mâcanisme. Sous ces rapporis, il doit €tre 

considâr€ comme un des 6crivains dont les ou- 

vrages ont le plus d'importance pour Phistoire de 

Part. Comme compositeur, on connait de lui : 

Missa pro defunctis quinque vocum ;, Roma, 

apud Ign. de Lazaris, 1663.— Libri tre di mo- 

teiti a due, tre, guatiro voci ; Bologne, Monti, 

1663.— Psalmi vespertini& voc.cumauna Missa, 

op. 8; Roma, apud Aug. Mutis, 1675. Due li- 

bri di offertorii concertati a due e ire voci; 

Bologne, Monti, 1680. Salmi concertati a tre 

voci, lib. îet 2, op. &et 5; Bologne, 1665, 

in-4, Psalmi vespertini (cum Missa guatuor 

toc. ), op. 9; Bologne, 1682, in-40. Musiche 

diversi per camera a 2, 3 e & voci, op. 13; Bo- 

logne, Maria Monti, 1698, in-4*. 
BERAT (FnEnEaic), compositeur de roman. 

ces et de chansonnettes, n ă Rouen, en 1800, a
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ohtenu des succâs prodigieux par quelques-unes 

de ses productions, partieulitrement par sa ro- 

mance : Aa Normandie, dont on a vendu plus 

de trente mille exemplaires! Ce succăs populaire 

est dă vraisemblablement au caractăre assez 

vulgaire des melodies de cet auteur; car les cho- 
ses de ce genre, lorsqu'elles ont un rhythme bien 

cadencă, ont toujours en France plus de chances 
de rcussite que les chants marquâs au coin de 

la distinction. Les romances les plus connues 

de Icrat, aprăs Ma Normandie, sont le Dâpart, 

Za HMontagnarde au relour, A la Prontitre, 

C'est demain qu'il arrive. Parmi ses chanson- 

nettes, dont la gati€ a fait le succăs, on cite Za 

Lisette de Beranger, Bibi, mon cheri, et Mon 

petit Cochon de Barbarie. En 1846, il a publi€ 

un album de romances et de chansonnettes dont 

plusieurs sont €erites en patois normand. Fran- 

ois b'elourniau a pardu el r'lrouvai son 

coutiau est une de ces chansons devenues popu- 
laires et chantees dans toute la Normandie. Peu 

fortung, Bsrat n'avait d'autres noyens d'existence 

qu'un petit emploi dans une entreprise de gaz, 

ă Paris. Homme simple et bon, il avait peu d'am- 

bition : le terme de ses dâsirs 6tait la possession 

de 1,200 francs de rente et une chaumiăre dans sa 

belle Normandie. Une stroite amiti€ Punissait ă 

B6ranger, le poăte. Depuis longtemps Bârat 6tait 
atteint d'une affection de la moelle cpinitre, dont 

lui-meme paraissait isnorer la gravil€. Le mal (it 

tout ă coup de rapides progrăs : Brat fut pris de 

vertiges, et le 2 decembre 1855, il s'âteiguil sans 
souffrance. 

BERAUDIERE (Mance DE), musicien fran- 
cais qui vivait au commencement du dix-septiăme 
sidele, a fait imprimer le Combat de seul & seul 
en champ clos, ăquatre parties; Paris, Ballard, 

1608, in-â0, 

BERBIGUIER (Benorr-TRANQUILLE), fld- 
tiste et compositeur pour son instrument, naquit 

le 21 dâcembre 1782, ă Caderousse, dăpartement | 

de Vaucluse, ci-devant le comiat Venaissin. Dou6 : 

de dispositions heureuses pour la musique, il 

apprit, sans le secours d'aucun maitre, la fate, 

le violon et la basse,. Sa famile le destinait au 
barreau ; mais, domin€ par son goât pour lart : 

, mances et airs varis avec piano, et des suites musical, il quitta brusquement son pays natal au 

mois d'octobre 1805, vint ă Paris, entra au Con- 

servatoire dans la classe de flâte de Wunderlich, 

et suivit en mâme temps un cours d'harmonie 

sous la direction de Berton. Depuis plusieurs 

annses il faisait sa profession de la musique, lors- 

qu'en 1813, il fut contraint de quitter Paris par 

suite du decret qui ordonnait une levce de trois 
cent mille hommes. En 1815, il entra dans les 
gardes du corps, suivit la cour ă Gand ei rentra ! 

  

  

  

BERAT — BERCELLI 

avec elle ă Paris. Au mois de novembre de ia 

mâme ann€e, il oblint une licutenance dans la 

l6gion de PAin, qui s'organisait ă Buurg; mais (a- 

ligu€ de Pâtat militaire , et dâsirant se livrer de 
nouveau ă la carriăre musicale, il donna sa d6- 

mission, en 1819, et revint ă Paris, od i! puusa, 

en 1823, Mlle Plou, Pune des barpistes les plus 

babiles de cette €poque. C'est surtout comme 

conipositeur pour la fate que Berbiguier s'est 

fait. un nom recommandable. Ses ouvra:es pour 

cet instrument ont ct€ longtemps classiques, et 

se sont succed avec une fecondită rare. Ce n'est 

pas seulement en France qu'ils ont obtenu ce 

succâs flaiteur; car les catalogues d'Allemagne, 

oii ils figurent tous, prouvent qu'ils y jouiszent 

dWune estime msritâe. Les €vânements de 1830 

afiligărent, ă cause de Pattachement qu'il avait 

pour la familile royale de la branche ainte des 

Bourbons, et le decidărent ă se retirer pres de 

son ami Hus-Desforges (Voy. ce nom),ă Pont- 

Levoy, pres de Blois. [i y jouit d'une existence 

beureuse pendant quelques annâes; mais le cha- 

grin que lui causa la mort de Destorges le frappa 

d'un coup mortel. Aprăs avoir accompagne les 

restes de son ami aulieu de linhumation, il ditâ 

quelques amis qui Pavaient suivi pour cette triste 

cârâmonie : Dans huit jours vous ziendrez ici 

pour moi. Sa prediction se râalisa, car Desforges 

Gtait dâcâdă le 20 janvier 1838, et le 29 du mtme 

mois, Berbiguier avait cess€ de vivre! Le cata- 

logue des ouvres de cet artiste renferme : 

1” Quinze livres de duos pour deux flâtes; — 

2* Deux livres de duos pour îlăte et violon; — 

3* Six grands solos ou 6tudes pour la fite; — 

4* Dix concertos pour le mâme instrument; — 
50 Sept livres de sonates , avec accompagnement 

«e basse ou alto; — 6% Une mâthode pourla [late ; 

— 70 Huit thâmes vari& avec accompagnement 
de piano ou orchestre; — 8o Six airs de divers 

auteurs vatiâs pour la Mlăte avec piano ou or- 
chestre; — 60 Six livres de trios pour trois Ma- 
tes; — 10" Un livre pour deux flotes et alto; 

— io Un idem pour flâte, violon et alto; — 

12* Plusieurs suites de duos faciles pour deux 
flates; — 13* Un grand duo concertant pour ilăte 
et piano; — 140 Enfin, plusieurs fantaisies, ro- 

d'airs d'opâras arranges en duo pour deux fates. 
BERCELLI oo BERSELLI (Marunieu), 

sopraniste qui, vers 1720, se trouvait ă la cour 

de Dresde. Sa voix avait une 6tendue prodi- 

gieuse, car elle commeugcit ă l'2/ au-dessous de 
la portâe et allait jusqu'ă sa dix-huititme 7a. 
'Toutefois il chantait mediocrement, ce qui n'em- 

pâcha pas qu'il edt 2,000 guinces d'appriie 

tenis, ă Londres, en 1738.
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BERCHEM 351 

BERCIIEM (Jacques, GiUcHETTO ou JACUET) 
ca ae Berchem, un des plus habiles compositeurs 

«u setziăme siele, naquit en Flandre au com- 

mancement de ce mâme sitcle, et briila de 1535'ă 

+şâ5, On ignore si le nom de Berchem futle sien 

propre, ou stil le prit du lieu de sa naissance, le 

village de Berchem, prâs d'Anvers. Les documents 

des archives diverses de cette ville n'ont fourni 

aucun renseignement'sur ce point ă M. Lon 

de Burbure (voy. ce nom). Les biographes qui ont 

cru que Berchem n'âtait pas le nom propre de 

ce musicien, Pont confondu avec Jacques, ou Ja- 

chet de, Buus qui vâcut dans.le mtme temps ; 

mais on peut voir ă Varticle Buus que cette opi- 

nion mest pas fondce. D'autres ontcru que Jachet 

de Berchem Giait le mâme artiste que Jachet de 

Wert; mais les Italiens nomment celui-ci Gia 

chetio di Reggio, soit qui! ait vu le jour dans 

celte ville, de parents Namands, soit qu'il y ait 

demeur€ plus ou moins longtemps, tandis que 

Jachet de Berghem, ou Berchem est d6signe par 

eux sous le nom de Giucheito ou Jacheț di 

Mantova , parce qw'il fut an service du duc de 

Mantoue, vers 1535 ă 1565. Ces mmusiciens v6cu- 

rent longtemps en Italie ă la meme 6poque ; leurs 
ouvrages y furent souvent râimprimes, et dans 

les recueils ou Pon a introduit quelqwune de 

leurs compositions, il arrive frequemment que le 

prenom seu! est indiqus : de lă vient qu'il est 

difficile de dâterminer lequel des trois arlistes en 

est Pauteur. Federmann dit (dans la Description 

des Pays-Bas) que Berchem vivait encore en 
1580 : il devait âtre alors fort âg6. Les ouvrages 
les plus connus de cet arliste sont : 1 Jacheti 

musici celeberrimi atgue delectatbilis, chori 

illustrissimi, ac reverend. cardinalis Mantua 

magistri, Blotecta quinque vocum. Novissime, 

omni studio, ac cura în lucem edita; Vene- 

tiis apud Hieronymum Scolum, 1339, in-4* 

obl., avec une dâdicace de Vimprimeur au cardi- 

nai de Mantoue. Ce recuei! contient vingt-six 

motets. C'est ce mâme ouvrage, augmentă de 

«deux motels, qui a €t6 reproduit sous le titre ita- 
lien suivant ; 12 primo libro di Motelti di Ja- 
chet a cingue voci con la giunta di piu Mol- 

telli composti de novo per îl delto autore non 

piu veduli con ogni diligentia correiti ; în 

Venetia, nella stampa d'Antonio Gardane, 
1540, petit in-4* obl. Il y a vingt-huit motets 

dans ce livre; au haut de la page du onzitme on 

Mt : Giac. di B. (Jacques de Berchem).— 90 Ja. 

chet musici suavissimi celeberrimique musices 

veverendissimi cardinalis Mantue (sic) magistri 

Motecta quatuor vocum nunc primum dili- 
gentissime recognita ac suo candori restitula. 

Ziber primus ; Venetiis apud Antonium Garda-   

num, 1545, in-40 obi. sans dâdicace ni preface. 

Des exemplaires de la mâme &dition ont para 

dans la mâme annâe avec le litre italiea suivant : 

i primo libro de motelli a quattro voci; 

In Venelia, app. di Ant. Gardane, 1585, pe- 

tit. in-+* obl. On trouve aussi ă la bibliothăque 

royale de Munich : Jachet Mastro (sic) di mu- 

sica de la Capella del Duomo de Iilus "* Si- 

gnor duca di Mantoa (sic) Mottelti a quailro 

voci, novamente posti în luce; libro primo. 

Sans date et sans nom de lieu, in-42 obl, — 3* 

Liber primus, vocum quinque. Vigenti Mo- 

tetos habet. Excusum Ferrari, expensis ct 

Labore Joh. de Bulgat, Henr. de Campis, e! 

Anth. Huchery sociorum, 1539, petit in-4* obl. 

Le principal auteur de ces vingt motets est d6- 

sign€ Jacguet de Berchem ; les autres sont Hes- 
din, Nic. Gombert, Archadelt, Ivo (de Vento), 

Jacques Despons, Adrien Willart, Maistre Jan, et 

Ciandin (Claude de Sermisy).— 4* 1 primo libro 
de madrigali a gualtro voci. In Venetia 
appresso d' Antonio Gardane, 1556, in -4* obl.— 

5 Capriccio di Jachet!o Berchem con la mu= 

sica da lui composta sopra le stanze del 

Furioso, a guatiro voci. In Venetia appresso 

d'Antonio Gardane, 1561, in-40, libri primo, 
secondo et terzo. Cet ouvrage est dâdi€ au due 

de Ferrare.— 60 Le manuserit du seizieme sitcle de 

la bibliothăque royale de Munich, cot 11, con- 

lient trois inesses ă cinq voix, de Berchem, sous 

le nom de Jaches de Mantua. — 7* Oraliones 

complures ad offic. Hebdom. Sancta perti- 

nentes gqualuor ei quingue vocum. Veneliis 

apud Ant. Gardanum, 1567, in-fol. — 8o Messe 

dei Fiore a cinque voci, libro primo. In Vene- 

tia, app. di Ant. Gardane, 1561. (C'est une rcim- 

pression.) —92 Messe di Jachetto a cinque voci. 
Libro 2» ibid., 1535. — 100 La messe ă quatre 

voix de Jache/ Bergem (sic) sur la chanson Mors 

el fortuna se trouve dans le recueil qui a pour 

titre : Missarum guinque liber primus, cum 

Quatuor vocibus ez diversis aucloribus excel- 

lentissimis. Venetiis apud Hitronymum Sco- 

tum , 1544, in-40 obl. On trouve des mutets et 

des madrigaux de Berchem, avec Vindicalion de 

son nom dans les recueils suivants : to Motețți 

del frutio, lib: 1 eț2 a sei voci; Venise, Ant. 

Gardane, 1539. — 2* Motețti del Zabirinto 

a cinque voci; Venise, 1554, in-40 obl, — 30 De 

diversi authori îl primo libro de madrigali a 
quattro vocia note negre; ibid., 1563, in-40 obl, 
— 40 Il primo libro delle Muse a cingue voci. 
Madrigali di diversi authori; Rome, Antoine 
Barrâ, 1355, în-40. Pour les ceavres ou Pon ne 
trouve que ie prenom de Jacgueț ou Jaclt, 
vojez la notice sur Buus (Jacgues de).—5* Mo-
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tetii della Simiaa cinque voci. Ferrari, expene- 

sis et labore Johannis de RBulgat , 1340, in-4, 

Dans ce recueil le nom est £crit Jachet de Ber- 

chem; peut-âtre est-il permis d'en conclure que 

le nom de famile €tait Jachef, ou plu!6t Jacguet, 

que ce nom n'âtait pas le diminutif de Jacques, 

et que Berchem indiquait le lieu de naissance, 

comme le dit au reste Guichardin (Giachetto di 

Berchem vicino di Anversa).— 60 Tertius liber 

Motectorum cum quatuor vocibus. Iinpressum 

Lugduni per Jacobum Modernum de Pinguento, 
1539, in-40, — 70 Secundus liber Motectorum 
cum guinguetocibus; ibid.,1532, in-4*.— 3% Ter- 

tius liber Motectorum ad quinqueel sex vocis; 

ibid. , 1538, in-4%— 99 Quurtus liber Motectorum, 

ad quinque et sex vocis; ibid., 1539,in-4, — 

109 Quintus liber, etc. ibid. ; 1543, in-40. — 110 

Selectissimarum canlionum (quas vulgo Alo- 

ieta vocant) Flores, trium vocum, ex opti- 

mis ac prestantissimis guibusque divine Mu- 

sices aulhoribus excerplarum,. Lovanii ez 

tyupograph. Pelri Phalesii, 1369, in-4 obl. 

BERCR (lene), compositeur, n€ ă Brâme 
vers 1805, a vâcu quelque temps ă Paris. ]! pr6- 

tendait tre €lâve de Rossini, quoique ce maflre 

men ait jamais eu aucun. En 1829 îl fit repr&- 

senter dans sa ville natale un opâra intitult RE- 
mus ct Romulus, et dans Vannce suivante il y 

donna Baudouin, comte de Spolete. 

BERCKZAIMER(WoLrcaxc), compositeur 
allemand, vivait vers le miilieu du seizi&me sitcle, 

et-a publi : Sacrorum khymnorum modula- 
tiones guinquce ei sex vocibus; Munich, 156%. 

BERCY. Voyez Baesr. 

BERENGER  (Launenr-Prenae), littera- 
teur , n€ ă Riez (Basses-Alpes) le 28 novembre 

1749, entra dans la congrâgation de l'Oratoire, 

aprăs avoir termine ses 6tudes, et fut professeur 

au collâge d'Orl6ans. Aprăs la revolution il passa 

ă Lyon, en qualite de prolesseur de l'Ecole cen- 

trale, puis fut inspecteur de PAcadâmie universi- 

taire de celte ville. il mourut en 1822, ă Vâge de 

soixante-treize ans. Auteur de Ia JMorale en ac- 
tion, livre qui eut de la câlebrit€ en France et fut 

souvent rcimprim6, Bârenger fut memb:e de 

VAcadmie des sciences, letires et beaux-arls de 

Lyon. Dans une sâance de cette socici€ savante, 

il lut un memoire sur la necessit€ d'âtablir ă Lyon 

une cole spâciale de musique vocale eţ instru- 

mentale, dans laquelle on enseignerait aussi la 

composition. Ce Memoire se trouve parmi les 
manuscrits academiques de la Bibliotheque de 

Lyon, sous le numero 1393 du Catalogue. 

BERENS (CaanLes), directeur de musique 
a Hambourg dans ia premitre moiti€ du dix-neu- 

viăme sitele, a publi€ des trios et des duos pour   

BERCREM — BERESOVSEY 

la flâte, des airs vari6s pour le violon, ges su= 

nates pour le piano, des pots-pourris pour aivere 

instruments, et des contredanses pour lorcnesra 

et pour le piano. Toutes ces productions on! ee 

imprimâes ă Hambourg. 

BERENS (HExRI), fils du prâcedent, pianiste, 
violoncelliste et compositeur, ă Hambourg, s'est 

fait connattre par les compositions suivantes : 

1* Der musikalisch Europa (PEnrope musicale), 

contenant douze fantaisies pour piano, op. 2; 

Hambourg, Schubarih et compagnie.— 2% deux 

rondos idem, up. 4; Hambourg, Behme. — 

3 1€* Trio brillant pour piano , violonet violon- 

celle, op. 6; Hambourg, Schubarth et compagnie. 

— 4” Romances sans paroles, ne 1 et 2; ibid. — 

30 Des polkas et des contredanses. 

BERENS (Denuann), compositeur et direc- 
teur de musique ă Stockholm, appartient ă l6- 

poque acluelle ( milieu du dix-neuvitme siâcle); 
tout autre renseignement manque sur sa per- 

sonne; son nom ne se trouve mâme dans aucun 
catalogue de musique, ni dans aucun journal re- 
latif ă cet art publi€ jusqw'ă ce jour (1354). Je 

ne connaiscet artiste que par une Fantaisie pour 

orgue (en ut mineur), &uvre vingt-cinquieme, 

publică Erfărt, chez Kârner ; ouvrage dans lequei 

Pauteur, rompant avec les tradilions de toutes les 
&coles d'organistes anciens ct modernes, et avec le 
caractăre grave de la musique d'orgue, applique 
ă cet instrument le style dramatique deson temps. 

A ce point de vue son ouvrage ne inanque pas 

de mârite : Pharmonie a de la distinction, et lau- 

teur fait voir, par les combinaisons des jeux en 

raison du caractere des phrases, qu'il connait bien 

les effeis de instrument; mais il faut esperer 

que celte nouvelle tentative de corruption de la 

musique d'eglise et de son caraclăre religieux 
maura pas de succâs. 

BERENT (Simon), jâsuite, n€ en” Prusse, en 

1585, entra dans son ordre, en 1600, y enseigna la 

philosophie et la thcologie, et devint ensuite con- 
fesseur du prince Alexandre de Pologne. Ii est 
mort ă Brunsberg, recteur du collâge des jâsuites, 

le 16 mai 1649. On a de sa composition : 12 Zi- 

tanix de nomine Jesu, 1638, et Litaniă de 

B. Virg. Maria, 1639. 

BERESO VSERY (Maxrue-Sozxovircu), com- 
positeur de musique religieuse, naquit ă Glouch- 

koff, petite ville de PUkraine, en 1745, suivant la 
Nouvelle Biographie gânărale de MN. Didot. 
Cependant sil est vrai qu'ilentra dansla chapelle 

de PimperatriceElisabeii,  Saint-Pâtersbourg, et 

que la beauls de sa voix y excita V'admiration 

gensrale, il n'a pu y tre admis que dans son 

enfance et comme sopraniste ; car, lorsque Elisa- 

beth mourut, en 1761, Blresovsky n'aurait eu quo
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seize ans. Cette consideration et d'aulres encore 

autorisent ă croire qu'il vit le jour plus tât qu'on 

ne le pense. Quoi qu'il en soit,i! fit ses premiăres 

tudes musicales ă Academie ecclesiastique de 

Kic[f, puis il se rendită Saint-Pâtersbourg, et 

fut admis comme chanteur ă a chapelle impe- 

riale, Ses heureuses dispositions, non-seulement 

pour le chant, mais pour la composition, diter- 

mintrent Catherine II ă Venvoyer en Ilalie, afin 

qw'il y perfectionnât ses connaissances dans Part. 

Arrive ă Bologne, il obtint du P. Martini, Pun 

des plus savants maitres de son temps (roy. Man 

INI, Jean-Baptiste). Mautorisation d'y suivre ses 

legons pour le contrepoini. II passa neuf annes 

dans cette ville, oii ii obtint le titre G'acadâmi- 

cien phiiharmonique. De retour en Russie, avec 

un saroir solide dans Part d'âcrire en musique et 

dans celui du chant, il n'y vit point se rcaliser 

ses espârances d'avenir, fut peu remarqu€ ă la 

„cour impâriale, et n'obtint aucun emploi de quel- 

que importance. Le chagrin qu'il en eut le con- 

duisit au tombeau en 1778. Bâr6sovsky a fait 

«ţuelques efforts pour Pamelioration du chant de 

PEglise grâco-russe; mais il rencontra beaucoup 

d'opposition dans ses reformes, parce qu'il y vou- 

lut porter ses habitudes de la musiqueitalienue de 
son temps : or les tradilions de cette musiqiie 

6laient anlipathiques au caractăre libre et non 

mesur6 du chant de PEglise russe, bien que ce 
caractere ait plus danalogie avec la musique 

moderne et populaire que le plain-chant des 

&glises catholiques. J'ai sous les yeux des mor- 

teaux de musique religieuse compos6s par Ber6- 

sovsky : leur harmonie est trăs-6legamment dis- 

pos6e, dans la manitre des maitres italiens, 

particulitrement de Durante ; mais on n'y irouve 

pas Vindication du gânie de la specialit6 du 

genre qu'on remarque dans les compositions de 

Bortniansky, son contemporain etson successeur 

immediat dans la r6forme de la musique de Li- 
glise russe. 

DBERETTARI (Ance), religieux de la con- 
gregatiou «de Saint-Jerâme, ou Hisrenymites, au 
couvent de Fiesole, vâcut vers la milieu du 
dix-seplitme sitele. On a imprime de sa compo= 
sition plusieurs euvres de musique d'eglise, au 
nombre desquels on remarque : Compieta a 3 
voci a capella e litaniea 8 voci, constro- 

menti e ripieni, op. 3; Venise,Fr. Magni, 1656, 

in-40. 

BERG îAnan), câlebre imprimeur de musi- 

que ă Muni h, dans le saizi&me siăcle ;commenga 

ă publier d:3 qeuvres musicales vers 1540, et-fit 

paraitre un grand nombre d'ouvrages importauts 

pendant pră :de soixante ans, c'est-ă-direjusquw'en i 
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Danis le numbre immense d'ouvragessorlis de sas 

presses, on reinarque surtout la belle collection, 

en format grand in-folio, qui a pour titre genera: 

Patrocinium usices (Protection de la musi- 

qui), parce que les depenses de ces somplueuses 

€ditions 6taient faites par les dues de Baviăre, 
La colleclion qui porte ce titre se divise en deux 
series qui forment ensemble dix volumes impri- 
m6s en grands caractăres, pour l'usage des chreurs 

d'eglise, et dans lesquels les parties des difle- 
rentes voix sont mises en regard. Chaque sârie 

est composce de cinq volumes : la premitre ne 
renferme que des cuvres de Roland de Lassus. 
Les titres de ces volumes sont : 1 Patrocinium 

musices. Orlandi de Lasso illustriss. Ducis 
Bavaria chori magistri canlionum, gquas mo- 
ietas vocant, opus novum. Prima pars. Illus- 
triss. Principis D. Alberli comitis Palatini 
Rheni, ulriusque Bavaria Ducis liberalitate 
în lucem editum. Monachii excudebat Ada- 
mus Berg, M. D. LXXI11.— 20 Patrocinium mat- 
sices. Orlandi de Lasso, etc. Missa aliquot 
quinque vocum,. Secunda pars (le reste com- 

me ci-dessus); ibid. 1574. Ce recueil renferme 

cinq messes..—3* Patrocinium musices. Orlandi 

de Lasso, elc. Officia aliguol de pracipuis 
festis annis quinque vocum. une primaun în 

lucem edita. Tertia pars (le reste comme ci- 

dessus); ibid, 1574. — 4* Patrocinium musices. 

Orlandi de Lasso,elc. Passio guingue vocu'm, 

idem lectiones Job, et lectiones matutina de Na. 

tivitate Christi, quatuor vocun, guarta pars; 

ibid., 1575. — Patrocinium musices. Orlandi 

de Lasso, etc. Magnificat aliquot qualuor, quin- 

gue, sex et oclo vocum, quinta pars, etc, ; ibid. 

1576. Apres la mort du duc Albert, la publication 
fut interrompue et ne fut reprise qu'en 1589, 
sous le regne du «ue Guillaume II. Ce sont les 
volumes publiâs depuis cette €poque qui forment 
la deuxitme s6rie; mais on trouve des cxem- 
plaires de la premiăre dont le frontispice a 6t6 
change et qui ont pour nom de protecteur celui 

de Guillaume, bien qwiil ne râgnât pas aux 

6poques indiqutes pour la publication. La se= 

conde strie se compose des volumes dont les 

titres sont : — 1o Patrocinium 7musices. Aissae 

aliguoi quinque vocum Orlandi de Zasso 
sereniss. ducis Bavaria chori magistri.' Mo- 

nachii, excud. Adamus Boez, 1589. Ces messes 

sont differentes de celles du volume de la pre- 
mitre sârie etsont au nombre de sir, — 20 Patro- 
cinium musices. Alissarum solemniorum tum 
Sanctorum quam festorum officia labentis 
anni, în catholice Ecclesia usum harmonice 
contrapunclum ac suatissime concinnata, 

1599. Son activit industrielle tint du prodige. ! sicgue antea în lucem edita. Sereniss. Regina 
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ilogdelenă chori Hala ad 4rnum magistro 

Francisco Sale aulhore primus (omus, îbid., 

15$9. — 30 Patrocinium musices. Miss cum 

breves tum gualuor vocum laudulissima 
concinnata. Aulhove Rlasio Amon Tyrolensis 

soli oriundo; ibid., 1591. — 4" Patrocinium 

musices. Intonationes vespertinarum precum 

una cum singulorun tonorum psalmodiis (que 

vulgo falsi bordoni dicuniur) quatuor vocum. 

Pralerea hymni quinque vocum per iotum 

annum. Authore Casare de Zachariis Cre. 

monensi, primus tomus; îbii., 1594. Le 

second volume, qui devait contenir le reste des 

hymnes jusqu'ă Parent et les hymmes des saints 

pour toute lannde ă 5 voix, avec quelques Jfa- 

gnificat, ma point paru, queje sache.—50 Patroci- 

nium mmusices. In Natalem Domini Jesu- 

Christi Salvatoris nostri molelum 5 tocum, 

e! missa, ad ejus imitationem composita. Au- 

thore Fruncisco Sale, musico Casareo; ibid., 

1598. 

BERG ( Jesa ne), imprimeur de musique, 
n ă Gand au commencement du seizitme siăcle, 

se fixa ă Nuremberu et tablit une imprimerie 

en soci6lă avec Ulrich Neuber. Ses €ditions 

d'euvres musicales portent le nom de Montanus, 
parce que son nom flamand, de Berg, signifie de 

la Montagne. Ii lait most vraisemblabiement 

avant 1566, car, danscetteannte, Neuber s'asso- 

cia avec Gerlach (voy. ce non ). 
BERG (....). Ce musicien n'est connu que 

par le catalogue de Preston (Londres, 1797), 

qui indique ses ouvrages. IL parait avoir 6tt 

Allemand de naissance, ct organiste dans une 

des 6glises de Lonires. Ia publi6: — 1 Deux 
livres de duos de fltite. — 20 Dix fantaisies pour 

Porgue, op. 2. — 30 Sonates pour le piano, op. 3. 

— 40 Idem, Op. 4. — 50 Idem, op. 5. — 60 Iden, 

0p.6. — 70 Duos pour deux cors,liv. 1 et2;lepre- 

mier livre a 6(6 public en 1770, — 80 Huiț livres 

de chansons anglaises, — 90 Caprices pour 

Porgue, euvre st. 

BERG (Coxnan-Maruas ), professeur de 

piano, compositeur et 6crivain sur la musique, 

naquit ă Colmar ( Haut-Rhin ) , le 27 avril 1785. 

Aprâs avoir appris la musique et le violon dans 

sa ville natale, il passa les anndes 1804 et 1805 

a Mannheim , ou il recut des legoas de Fraenzi 

pour cet instrument. Cependant, quoique son 

pâre Vent destin€ ă &lre violoniste, Berg avait 

toujours prâfârt le piano. Resolu entin ă sy 
adonner exclusivement, il se rendit ă Paris et 

entra au Conservatoire oi il passa les ann6es 
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1806 et 1807. En 1808, îl se fixa ă Strasbourg, et 
s'y livraexclusivement ă Penseignement du piano. 

1 y passa le reste de ses jours, aime et estime, 

BERG 

auțant ă cause de ses talents comme arliste et 

comme professeur, que pour son caractăre ho- 

norable et bienveiltant. Dans les annes 1810,1818, 

1335 ct 1851,il visita Paris et y fit de courts 

sdiours. En 1817 il (it un voyage ă Vienne et y 

fit la connais<ance de Beethoven, de Hummel, 

de Czerny et de plusieurs autres artistes celebres. 

En 1895, il alla ă Darmstadt et s'y lia damitid 

avec Godefroid Weber et Rinck, qui rostărent 

en relation avec lui jusuwă leur mort. Conrad 

Berg a cess6 de vivre ă Strasbourg , dans la nuit 

du 13 au 14 dâcembre 1852, un peu aprtsmi- 

nuit, ă Pâge de soixante-sept ans et sept mois, 

apres une longue muladie. C'est donc ă tort que 

Gassner dit, dans son Lexique unitersel de musi- 

que, que Berg mourut en 1846. 

Berg S'est fait connaitre par des composilions 

pour le piano, parini lesquelies on reimarque 

— 12 Premier concerto pour piano ct orches- 

tre ; Paris. Schânenberger. — 20 Deuxi&me idem, 

cuvre 21 ; Offenbach, Andr€. — 3” 3"** concerto 

pour piano et orchestre, op. 32; Strasbourg, 

Pitois et Frost. — 4* Grandes variations sur li 

marche d'Aline, avec orchestre; Augshourg, 

Gombart. — 50 Rondeau favori pour piano et 

orchestre, euvre 24; Offenbach, Andr6. — 

6* Sonates pour violon et piano, «ruvres9, 23 et25; 

Paris , Pacini, Janet, Richault. — 70 Duo avec 

variations pour deux pianos , euvre 12; Vienne, 

Hasslinger ; — 80 Trois grands trios pour piano, 

violon et viotoncelle, euvre 11 ;ib., — go2trios, 

idem , op. 15; Paris, Janet. — 10” Deux îrios 

idem, op. 16; Offenbach, Andrâ, — 11% Trois trios 

op. idem; op. 20; Bonn, Simrock. — 120 Trois 
quatuors pour deux violons, viole et basse, 

op. 26; Paris, Pacini, — 130 Quatuor pour 

piano, violon, alto et violoncelle, op. 33 ; Vienne, 

Haslinger. — 140 Sonates pour piano seul, op. 5 

e 20; Paris, Pacini, et Mayence, Scholt ; — 150 Des 

fantaisies et des rondeaux pour le mâme înstru- 

ment. — 160 Des variations pour piano et violon 

ou pour piano seul, et quelques autres compaosi- 

ticns moins importantes. — 170 Exercices journa- 

liers de mecanisme pour le piano, op. 34 ; Paris, Ri- 

chault. — 180 Divertissementă 4 mains pour piano. 

op. 27 ş ibid, — 190 Die Nize des Mummelses 
(La fâcdu Mummelsee (1) ) ; balade pour soprano; 

Augsbourg, Gombert. Berg a publi€ dans lâcrit 

p&riodique intitulă Cecilia (t. v, p. 89 et suiv.), 

un projet de mâthode ralionnelle de musique 

appliquce au piano, sous ce titre : Jdeen zu einer 

ralionellen Lehre der Methode der Musik 

(4) Lac de la ForâteNoire, situ€ sur le haut d'une monta- 
gene, dans le grarid-duche de Bade. Ses eaux sont biturat- 

neuses et paraissent complâtement noires,
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“mit Anwendung auf Clavierspiel. Aprăs quel. 

ques considerations prâliminaires sur la posilion 

respective de Pâlăve et du maltre, il ş traite des 

causes qui retardent, en gânral, les progrâs de la 

-mesure, de Pecartemnent des intervaltes sur le 

clavier, du doigt€, ete. Dans la seconde sec- 

tion de son fravai!, il examine la marche de 

Venseignement en gântral, les procâdâs appli- 

cahles ă Pinstruction partienlitre de chaque 
€love, la disposition des objets dans la legon, 

les exercices de l'elâve, etc. Ce petit ouvrage 

de Berg a c€i6 imprimâ ă part, et publi6 chez 

“Schoit, ă Mayence, in-8%, en 1827, avec une 

preface de Goidetroi Weber. Berg a developp6 

ses idâes sur ce sujet dans une Methode pro- 
gressive pour le piano, avec un Manuel ă 
Vusage des maitres, dont le manuserit a €ts 
livr6 ă Pediteur Richault, ă Paris, mais qui n'a 
point paru jusqu'au momentou ceite notice est 
cerite. On a aussi du meme artiste un ccrit inti- ! 
tul€ : Apercu historigue sur V'etat de la mu- 

ann6es ; Strasbourg, 1840, in-80 de 86 pages. 
DERGAMASCO (AncoAxcero ), conira- “îl vint ă Paris pour soumettre sa decouserte ă 

puntiste italicn du 16e siâcle, fut vraisembla- 
blement ainsi nomme du lieu de sa naissance, 
Bergame. On ne connait de ce maitre que des 
madrigaux qui ont 61€ insrâs dans la collection 
intitulee : Dolci a/fetti, madrigali a cinque 
voci di diversi eccellenți musici di Roma ; Rome 
et Venise, 1568. Ce titre fait voir que Bergamasco 
devait 6tre employ6 comme chanteur ou comme 
composileur dans quelque €glise de Rome. 
BERGER (AnoaE), musicien auliqua du 

„prince de Wirtemberg, naquit ă Dolsen eu Mis- 
nie vers 1580. Ona de lui : /farmonize sacra 
4,5,6, 7 el 8 vocibus concinenda, etc. ; Augs- 
bourg, 1606, in-4c. — 20 Țeu/scht weltliche 
Trauer und hlage Lieder miti Slimmen (Chan!s 
mondains ct lamenlabies ă quatre Voix); Augs- 
bourg, 1609. — 30 Threnodia amatori, das 
îs newe Teulsche weliche traverund klag 
Lieder nach art der welllichen Villanellen 
mit 4 Stimmen ; Augsbourg, 1609 , in-40, Trois 
molets de cet auteur, ă six etă hit voix „ont 
€!€ insâres dans les Florilegii musici portensis 
de Bodenschats. 

BERGER (JEAN-Guu.LAUuE pE) , professeur 
d'eloquence ă WVittenberg, et conseiller aulique 
de P'electeur de Saxe Auguste II, roi de Pologne, 
naquit ă Gâra, et mourut le 28 avril 1751. On 
a delui: î* Disserf/ationes academice varii ar- 
gumenti, ețc.; Guelferbyti, 1720, in-40. C'est 
un recueil de trente-deux discours, parmi les- 

quels le 22  contient Il'6loge d'un musicien 
Domm6 Jean Ulich, canfor â Wittenberg; — 

! 
! 

1 

| 

20 Eloguenlia publica ; Leipsick, 1750, m-as, 

; recucil de discours, dont quelques-uns contien- 

nent des dctails relatifs ă Vhistoire du chant de 
PEglise, et ă la râforme que Luther y apporta. 

Le 17* est intitul€ : De Martini Lutheri merilo 
evanaelicam instaurătionem haud postremo 

qua disciplina sacri cantus emendatur ; le 18€:' 
De Martini Lutheri cura musica hymnodia 

sacra le 19*; De Martini Lutheri hymnis ad, 

propagationem veliyionis emendala utilibus ; 
le 20e: De Alartini Lutheri hymhnis sacris ab 

iniqua censura vindicatis. 30 De Ludis olym- 
piis programma, în Stromat. acad., p. 867. 
Les auteurs du Dictionnaire des Musiciens( Paris, 
1310) ont 6i€ induits en erreur par E. L. Ger- 
ber, en placant P&poque de la mort de Berger 
en 1706. 

BERGER (Jean-ANToIxE ), organiste de la 
catedrale de Grenoble, n6 en 719, morten 1777, 
trouva, par ses mâditations, le secret de pro- 

! duire sur Pepinette et le clavecin les effets du 
sigue ă Strasbourg pendant les 50 dernitres ! 

  

crescendo, au moşen dune mâcanique que Ion 
imetlait en jeu par la pression du genou. En 1762 

PAcadâmie des siences, qui Vapprouva et lui en 
donna des certificats; il la fit annoncer par sous- 
cription dans les journaux , mais comme on se 
bornait ă l'admirer, îl ne jugea pas ă propos de 
la publier. Il parait mâme en avoir dâtruit jus. 
quwaux moindres traces, car son fils ne trouva 
rien aprâs sa mort qui eât rapportă celte inven- 
tion. L'pinette verticale du pâre Mersenne lui 
avait suggcre Pidce d'ajouter un clavier ă la harpe 
ordinaire; mais Frick, ouvrier allemand qui 
travaillait pour lui, lui enleva sa in6canique et 
ses plans. M.Dietz a reproduit de nos jours celte 
invention dans le Clavi-harpe; mais ele na 
point eu de succâs, 
BERGER (Josceu ), Voyes MunTz-BERCGER. 
BERGER (Louis), pianiste et compositeur, 

est n€ă Berlin, le (8 avril 1777. Son pere, ar- 
chitecie employt par le gonvernement prussien, 
aşant perdu son emptoi, dut quilter Berlin, et 
se rendre dans la petite viile de Templin, ou er. 

ger passa son enfance. Plus tard il fut envoyă 
: ă Franctort-sur-l'Oder. Aprăs avoir fait dans cette 

| ville des &tudes musicales, îl alla ă Berlin, ou 
il apprit la theorie de la composition sous la di- 
rection de Gerrlich , dont les lumiăres devinrent 
bientot insuffisantes, ses progrăs ayant 616 rapi- 
des. En 1801, il se rendit ă Dresde, il oa espe- 
vait terminer ses €indes sous Naumanu; mais 
il marriva prâs de cet arliste qw'au moment oa 
il rendait le dernier soupir. 11 exprima le chagrin 
que lui faisait âprouver cet 6venement inattendu 
dans une cantate funtbre dont le merite fut vi- 

23.
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vement senti par les antistes. 1] avail alors le ! tres sonates,euvres 9, îd ct 18; Berlin.— 30 Une 

dessein d'obtenir une place de maitre de clapelle ; 

mais son espoir aşant 6i€ dâqu, îl se retiraă 

Berlin, o il vâcut en donnant des legons de 

piano. Clementi Ventendit en 1804, poque de 

son voyage ă Berlin, et, frappe de la beautt de 

ses compositions et du talent qutil poss6dait comme 

pianiste , il Pengagea ă V'accompagner en Russie 

avec Klengel, qui lait aussi devenu L'6l&ve du 

grand artiste. Berger accepta cette proposition 

avec reconnaissance, et partit pour Saint-Pe- 

tersbourg. Partout il se fit entendre sous le pa: 

tronage de son illustre maitre, et partout il excita 

Padmiration des connaisseurs. A Sainl-Pâtersbuurg 

ii se lia avec Field et Steibelt, Le jeu sage et pur 

du premier exerca sur son talent une influence 

heureuse, sous l€ rapport du mâcanisme. Son 

sejour en Russie fut de six anntes. Dans cet in- 

tervalle , îl se maria ă une jeune fille qui €tait 

sa fiancce depuis l'enfance; maisi! eut le matbeur 
de perdre et sa femme et lenfant quelle lui avait 

donn€, et sa disposition ă la melancolie et ă 

V'humeur noire s'en augmenta. En 1812, il quilta 

Saint-Petersbourg, ou lun dit que ses jours 

taient menacâs par des enneimis parliculiers, 

et il se rendit ă Stockholm, ou il se lia d'amiti€ 

avec Me de Sta!, Il s'y fit entendre avec suc- 

ces ; mais Phumetr chagrine qui le tourmentait 

ne lui permit pas de s'y fixer : iii ne tarda point 

â s'embarquer pour Lândres oii îl retrouva son 

ancien maitre, Clementi. Les conceris qu'il y 
donna le lirent connaitre avantageusement, et 

ses amis lui procurărent des 6lăves dans les meil- 

leures maisons. Berger demeura dans cetle si- 

tualion jusqu'en 1815 , Epoque ou il retourna ă 

Berlin , aprăs une absence de douze annâes. De- 

puis ce temps il s'âtait fix€ dans cette ville, et 

s”y livrait sans reiâche ă Penseignement. Une pa- 

ralysie nerreuse du bras droit ne lui perinit plus 

de se faire entendre en public, 1! mourut ă Ber- 

din , le 16 fâvrier 1839. 

Les connaisseurs considerent epuis long- 

temps Berger comme un artiste d'un talent irăs- 

6lev€, soit comme virtuose, soit comme com- 
positeur. Son talent d'execution 6tait moins re- 

marquable sous le rapport du brillant que sous 

celui de la purete et de Pexpression. Sa manitre 
€tait large, grandiose et pleine d'inspiraliori. Ses 
6lăves les plus remarquables sont Fâlix Mendel- 

sohn et Wilhelm Taubert. On remarque dans 

ses compositions le caractăre de grandeur et de 
large harmonie qui se produisait dans ses impro- 
visations, lorsqu'il possâdait toule la puissance 
de son exâcution. Ses principaux ouvrages sont : 

10 Une sonate pathâtique en au mineur pour 

piano, aeuvre î<*; Leipsick , Peters ; —20 D'au-   

sonate pour piano ă quatre mains, euvre 45; Bur- 

lin, Lane. —40 Prâludes et fugues, op. 52; Berlin, 

Schlesinger. — 50 Prâludes & la turgue, op. 8;ib. 

— 60 Douze tudes, op. 11; Ilanibourg, Chris- 

tiani. — 70 Rondeau pastoral, ibid. — 8o Zoccate 

en forme de rondeau; Leipsick, Breithopf et 

Haertel. —9* Desairs russes et norvâgiens vari€s. 
100 Divers recueils de chants ă plusieurs voix ; 
Berlin, Ilambourg etOffenback ; — 110 Huit re- 
cueils de chants ă voix seule, avec accompagne- 

ment de piano, publics ă Olfenba ch, chez Andre. 

— 120 Trois marches militaires, op. 16, en har- 

monie, publices en partition ă Berlin, chez Lane. 

— 130 'Trois marches d'infauterie, pour musique 

militaire; ibid. Berger avait €crit l'opera scricux 

Oreste pour le thââtre de Berlin, mais îl ne fut 

pas represeni6. M. Louis Rellstab a public une 

notice biographique de cet artiste recommandable, 
orn6e de son portrait, sous ce titre: Luduig 

Berger, ein Denkmal; Berlin, 1846, in-S* de 

163 pages. 

BERGER (CuanLes-GorruiER), violoniste de 
concert qui a eu de ia râputation en Allemnagne 

dans la seconde moiti6 du 1S"€ siăcle, naquit â 

Olinarsdorf, prăs de Pirna,, en 1736 , et mourut 

ă) Leipsick , le 21 janvier 1812. Son talent con- 

sistait dans la grâce et l'expression : il 6tait re- 

nommâ. surtout ă cause de limagination qu'il 
deployait dans le prâlude et l'improvisation. On 

ne cite de sa composition que six caprices pour 

violon seul, indiqu6s dans les anciens catalogues 

de Breitkopf. 

BERGEREL (L.....). Ona public sous ce 
nom une brochure qui a pour titre: £zpos€ des 

principes historiques de la musique, ouvrage 

adopte par la Socicte royale pour binstruction 
€lementaire de Paris. Paris, 1844, in-s0. 

BERGERRE (Aexinnae-BAsiLE), n6 le 
26 septembre 1803, 4 Seignelay (Youne), sest 

livre ă Petude de la musique ds ses premitres 

annces , dW'abord sous la direction de son frere 

ain€, puis ă Auxerre, chez un bon professeur 
nomm6 Fâraglio. Plus tard il devint €lăve de 

Clavet, professeur adjoint de violon au Conser- 

vatoire de Paris, et regut des lecons d'harmonie 
de Barbereau. Droliag fut son maitre de piano. A 
Văge de vingt ans, M. Bergerre accepta la place de 

professeur de musique au pensionnat d'Aubigny 

(Cher) : il y resta pendant huit ans. En 1828, 

un antien hautboiste de Paris, nomme Guy, de. 

venu receveur de finances ă Gien, le fit nommer 

professeur au college de celte petite ville du ds- 

partement du Loiret. On n'y comptait pas alors 

quatre amateurs de musique: en peu danndes, 

Bergerre, homme inteligent et actii, passionnâ
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pour sor. a:t, en communiqua le gotit de proche 

en proche, et moins de vingt aus plus tard, des 

sociâts de musique s'y &taient forimâes sous sa 

direclion, des 6coles &l&mentaires de cet art 

avaient 6t6 fondâes, et plus de deux cents per- 

sonnes cultivaient avec sucets le chant, le piano 

et la musique d'ensembie. On a de cet artiste es- 

timable des romances avec piano publices ă Paris 

chez Janet et chez Marescot; des airs vari6s pour 

violon avec quatuor ou piano, ibid.; d'autres airs 

vari€s pour violon seul, des recueils de danses 

pour deux violons, etc. ; mais c'est surtout comine 

auteur didactique qu'il stest rendu recomiman- 

dabie. li a publi€ : 10 Ezposc raisonne de prin- 
cipes de musique; Paris, Frey, 1835, in-s*, et 

Janet, 1837, un vol. in-80. Le mâme ou- 

vrage, entizrement refondu et fort augment€, a 

ste rimpriin€ chez Perisse [râres, ă Paris, 1844, 

1 vol. în-8. — 20 Nouvelle classification des 
demi-lons, ou verilables qualifications de ces 
intervalles ; Paris, 1333, in-8* de quarante-six 

pages. — 3* Md(hode de violon adoptie par le 

Conservatoire de Puris; Paris, Janet, 1837, 

1 vol. in-40. — 49 Rudiment du violon, ou barl 

d'apprendre ă lire pour cet instrument; Pa- 
vis, Richault, 1846, î vol. gr. în-40 de cent 

seixante-quatre pages. M. Bergerre avait, en 1846, 

environ cent ceuvres en manuscrit de fanfares et 

pas-redoublâs pour musique militaire, ouvertu- 

ves pour orchestre, quatuors pour instruments 

ă cordes, pitces d'orgue, chours avec orchestre, 

trois airs variâs pour violon avec orchestre, fan- 

iaisiea, etc. 

BERGGREEN (Pe. C.), compositeur et lit- 
teateur danois, a fait reprâsenter ă Copenhague, 

en 1832, un opâra comique en trois aetes inti- 
tul€ le Portrait ețle Buste (en danois), dontil 

avail 6crit la musique. Cet ouvrage ne râussit 

pas. Au commencement de 1836, M. Berggrcen fit 

paraltre un journa! concernant la musique , en 

langue danoise; mais le nombre des abonnes ne 

fut pas sufhsant pour couvrir les dâpenses de 

cette publication, qui n'eut qu'une annce d'exis- 
tence. . 
BERGIER (Nrconas), naquit ă Reims, le 

1** mars 1567, selonla Biographie universelle, 

et en 1557 suivant Bayle, Morâri et Nic&ron. Ii 

fit ses 6tudes ă luniversit€ de cette ville, et fut 

ensuile precepteur desenfants du comte de Saint- 
Souplet, grand-bailli de Vermandois. Ayant â€ 
regu avocat, il fut nomm6 professeur de droit, 
puis syndic de sa ville natale; cette derniăre 
charge Payant oblig â faire quelques voşages î 

Paris, pour les intârets de ses concitoyens, i! s'y 

ta dVamiti6 avec Dupuy, Pereisc, le păre Mer- 

sennc et le president de Belliăvre. Il mourut 
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ă Grignon, maison de campagne de cet illustre 

magistrat, le 18 a0ât 1623. Le nom de Berpier 

est connu principalement par son Histoire des 

grands chemins de Vempire romain, Le ptre 

Mersenne cite de lui (Commentar. in Genes. c.4, 

v.21), une dissertation intitulee de Aodis mu- 

sicis, de vocis human alque soni praslan» 

tia, qui n'a point 6!6 imprimee. On trouve parmi 

les manuscrits dela Bibliothăque imperiale de Pa- 

ris, sous le n” 7489, petit in-foi. fancien fonds), 

un ouvrage decesavant, sous celilre : La musique 

speculative. Cet ouvrage traite particulitrement 

du rhyti:me, dans ses rapporis avec la posie : 

il west pas sans inleret, 

BERGMANN (EHenni-CueEriEN), amateur 

guitariste, vivait au commencement du dix-neu- - 

vi&me sitcle, dans un village de la Saxe. [| est 

auteur d'une petite mâtlode de guitare întitulde: 

Kurze Anveisung sum Guitarenspiele ; Halle, 

Haendel, 1802, in-4* obl. de soixanle pages. 

BERGOBZOOMER  (Caruenixe), ne 

Leidner, ă Vienne, en 1753, 6lail, en 1770, au 

service de Pimpâratrice Marie-fhârese, sous le 

nom de Schindler, et chantait comme prima 

donna vyans Popâra seria et bulfa. Eile avait 

pris le nom de Schindler de son beau-frăre, di- 

recteur de V'Ecole de peinture, qui Vavait dlevee 

et place au thcâtre de la cour. En 1777, elle se 

maria, et prit le nom sous lequel elle figure ici. 

Engaace au itătre italien de Brunswick, elle yv 

chanta depuis 1730 jusqwen 1783, âpoque ou 

elle passa au îhlâtre National de Prague, que le 

comte de Nostiz venait d'6tablir, Elle y est morte 

au mois de juin 1788, âgte seulement de trente- 

cinq ans. Cotte cantatrice a joui d'une grande re- 

puiation. E 

BERGONZI (CusnLes), n€ ă Cremone; fut 
le plus distingu& des 6leves d'Antoine Stradivari, 

dont il imita exactement les formes et les pro- 

porlions, II travaiila depuis 1716 jusqw'en 1755. 

Scs violons et ses violes sont estimn6s; mais 
Bergonzi se distingua surtout dans la construc- 
tion des violoncelles. [| en existait un dait de 

1746 dans la collection Salabue, ă Milan, au 

commencement de ce sitele. Cet instrument lait 

consider€ comme un des mcilleurs de sun ese 

păce. - 

Charles Bergonzi eut un fils nomme Michel- 

Angelo, leque! fut pere d'un autre Charles et de 

Nicolas, de qui îl existait une viole datâe de 1784 

dans la collection Salabue. Ces irois luthiers ne 

s'6ieverent point au-dessus du mediocre. Leurs 

instruments ne sont recherchâs que par les cu- 

vieus qui veuleni former une collection complâte . 
des &chantiilons de la lutherie crâmonaice. 
BERGONZI (Bexorr), de la meme familie 
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que ie precedent, naquită Cremone en 1790, fut 

un corniste distingu€ et se fit connaiire comme 

compositeur par un opâra inlitul Matek Adel, 

qui fut reprâsentă ă Cremone en 1835. Il a pu- 

bli€ pour son instrument : 12 There vari6 d'£- 

duardo e Cristina, avec accompagnement de 

piano; Milan, Ricordi. — 2* Thâme vari6 de 
Cenerentola ; idem, ibid. — 30 Thâme vari€ 

(O cara memoria) ; idem, ibid. — 40 Theme va- 

ride la Donna del Lago; idem, ibid. — 50 Thtme 

varis Wflisabeth; idem, ibid. — Thâme vari€ 
del'/faliana în Algeri; idem, ibid. — 70 Yhtme 

vari€ et polonaise; idem, ibid. L'institut des 

sciences et arts de Milan a dâcernt ă Bergonzi 

une mâdaille dWargent, le 7 octobre 1824, pour 

un coră clefs de soninvention, qu'il avait sou- 

mis ă l'examen de cette sociste savante, Il mou- 

rut ă Cremone, au mois d'octobre 1840, ă lâge 

de cinquante ans. 

BERGROT (Ocavs), savant snedois, n€ ă 

Jelsinge, vers la fin du dix-septieme sitcle, fat 

aussi bon lulhiste et prolesseur de musique ă 

Upsal, vers 1717. Il a fail imprimer une disser- 

tation intitulâe : Ezercifium academicum îns- 

trumenta musica leviter delineans, guod con- 

sentiente ampliss. Facult. Philos. în Neg. 

Acad. Upsaliensi,, sub proesidio ampliss. et 

celeberr. viri Mag. Johannis Vallerii, Math. 

Prof. Beg. et Ordin. pro honoribus philoso- 

phicis publico bonorum examini modeste sub- 
mittit S. P. 1. alumnus Olavus 0. Bergrol, 

Helsingus, in Aud. Gust. Maj. ad d. 7 die 

anni 1717; Upsal, 1717, irente-quatre pages 

in-12. Jignore quelle est la nature de cat ou- 

vrage. 

BERGSON (MicueL), compositeur et pia- 
niste, est n€ ă Varsovie, au mois de mai 1820, 

de parents qui €laient dans le commerce. II a fait 

ses 6tudes musicales ă Dessau, dans le duchâ 

dW'âAnhalt, sous la direclion de Frâderic Schneider. 

En 1842, il se rendit en Italie, ou il publia ses 
premiers ouvrages pour son instrument et se fit 

connaitre comme virtuose. Vers la fin de 1846 il 

6crivit pour le thââtre de la Pergola, ă Florence, 

un grand opâra intitul6 Luisa di Montfort, qui 

fut reprâsent dans celte ville, puis ă Livourne, 

en 1847. Ce mâme ouvrage, traduit en allemand 

par Baerinann, a 6t6 reprâsent€ ă Hambourg, en 

1849.De retour en Allemagnc, M.Bergson a vâcu 

quelque temps ă Berlin, puis ă Leipsick. Depuis 

plusieurs anndes il s'est fix ă Paris. On connait 

de lui environ cinquante cuvres de piano et de 

chant, parmi lesquels on compte un grand trio 

pour piano, violon et violoncelie, un grand duo 

dramalique pour piano et violoncelle, dedic au 

price royal de Sutde, trois duos pour piano et   
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violon , pour piano et clarinelte (avec Iwan 

Miller ), des fantaisies, des mazourkes, des piăces 

de salon, des Zieder allemands, des ballades, ct 

des solfezes ă trois et ă quatre voix. 

BERGT (CnBEriEN: DIEUDONNE = ACGUSTE ),. 

organiste de Peglise Saint-Pierre, ă Bauizen, n€ 

ă Oeberan, prâs de Freyberg , le î7 juin 1771, fit 

desi rapides progrâs dans ses 6tudes, et particuliă- 

rement dans les langues anciennes, que son păre 

congut le projet de le faire entrer dans l'ttat ec- 

clâsiastique, et quiil le mit fort jeune encore 
dans lecole de la Croix (Kreulz- Schule), â. 
Dresde. Apr&s y avoir achev& ses humanitâs, îl: 

alla ă Leipsick, en 1790, pour y €indier la thcolo. 

gie, suivant le desir de ses parents. Jusque-lă,. 

la musique n'avait 616 pour lui qw'un d6lassement; 
îl jouait du piano et un peu de violon, mais seu- 

lesnent comme peut le faire un amateur qui ne 

donne que peu de temps ă lâtude de art, Ce- 

pendant ses connaissances dans la ihdologie com=- 

mengaient ă âtre assez 6iendues pour qu'il eat 

le temps d'assister ă des concerts publics qui de- 

veloppărent son gout pour la musique. Son pen- 

chant pour cet art devint si vif, qu'il r6solut 

dabandonner la thcologie pour s'y livrer sans. 

râserve. L'orgue Glait instrument qu'il prâfârait; 

il en €tudia le mecanisme avec pers6vârance et se 

procura des livres de thâorie pour apprendre les 

vegles de l'harmonie et de ia composition. Mal- 

heureusement il avait perdu beaucoup de temps;. 

Vâge de la facilit€ 6tait pass, et ce ne fut pas 

sans peine qu'il parvint ă produire, ses premiers 

ouvrages. Ce fut en 1801, c'est-ă-dire ă lâge de 

vingt-neuf ans, quiil fit paraitre quelques chan- 

sons allemandes, trois sonates pour le piano, et 

un petit intermede intitul€ Zist gegen Lisi (Ruse 

contre ruse), qui ful publi€ en partilion de piano 

chez Breilkopf ct Haertel. Commeorganiste, il 6 
tait fait remarquer en jouant avec un talent distin- 

gu6sur plusienrs orgues de Leipsick ; sa reputation 
ne larda pasă s'clendre, et Vorgue de l'âglize 

principale de Bautzen lui fut confi en 1802. Pen 

de temps aprâs,il obtint les placea de professeur 

du s6minaire et de directeur de la sociil€ de 

chant. Depuis lors il a eu de grands succâs dans 

VPenseignement, ayant forme beancoup d'6lives 

dislinguds. Les ouvrages que on connait de lui 

sont : PouR L'EGIISE : fe L'oratorio dela Passion, . 

en irois parties (texte d'Anger); cet ouvrage a 

t€ publi sous le titre de Christus durch Lei- 

den verherrlicht, en parlition, chez Hofineister, 

ă Leipsick. II est 6crit pour quatre voix priati- 

pales, chour et orchestre. C'est Peeuvre 102: de 

Pauteur, — 20 Hymne: So tveiz der Sonne 

strahlea,ă quatre voix et orchestre, op. 17, ibid.. 

— 30 Hymne de Pâques : Christus ist erstan=
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den, ă quatre vuix et orchestre, euvre 18, ibil.; i 

— â* Te Deum, ă quatre voix et orchesire, en | 

laţin et en allemand, op, 19, ibid.; — 5* Coliec- 

tion de chents religieux pour soprano, alto, t6- 

nor et basse, sans accompagnement, premiăre 

suite; ibid. — 6* L'ancienne mtlodic du canti- 
que : Zierr Gott dich loben wir, avec un autre 

texte, arrangte pour quatre voix, quatre trom- 

bones, trompettes, timbales et orgue; partition, 

ib., La plupari de ces composilions ont ât€ execu- 

tâes dans les €glises d'Allemagne, et y ont pro- 

duit beaucoup d'effet. Pon LE THEATRE: — 

72 Laura et Fernando, opâra en trois actes, — : 

8 Die Yunderhur (La Cure merveilleuse), en 
trois actes, — 9” List gegen List (Ruse contre 

ruse), intermtde en un acte. — 10” Eruin et 

Eimire (de Goelhe), opârelte en un acte. — 

112 Das Standchen (la Sârânade ), intermăde. 

— 1% La fâle annitersaire de la naissance 

du pole, vaudeville avec des airs nouveaux. 

— 13" Mitgefuhi (la Sympalhie ), vaudeville 

avec des airs nouveau. — POCR 1/ORCUIESTRE : 

14 Symphonie, ceuvre 12; Leipsick Ilofmeis- 

ter. — 15» Symphonie concertante pour clari- 

nete et basson, euvre G€; — Pon LA CHAMBRE : 

16* Trois sonates pour piano, violon et vio- 

loncelle, ceuvre !re; Leipsick, Br. et Hacrtel. — 

17% Six danses allemandes pour le piano, op. î1; 

Leipsick, Mofineister; — 13* Variations sur God 

save lhe hing, pour le piano ; Leipsick, Peters. 

— 190 Denx recueils de chansons allemandes 

pour plusieurs voix, avec accompagnement de 
piano, quvres 7 et 15, ibid.; — 200 Air pour 

voix de soprano, avec checur et accompaenement 

de piano; Leipsick, Hoimeister. — 212 Cantate 
de noces pour quatre voix, avec accompagune- 
ment de piano, op. 20. — 220 Iluit suites de 

trios pour soprano, tenor et basse, avec accorm- 

pagnement de piano; Leipsick, Peters. — 23” Le 

Conge, chanson ă voix seule, avec accompagne- 
ment de piano. Ce morceau, qui a oblenu un 

suceâs populaire, a ct public dans toutes les gran- 

des viltes deAllemagne. Les dernicrs ouvrages de 

bergt sont un petit ccrit qui a pourtilre: Z/was 

sum Choral und dessen Zubehăr (Quclques 

inois sur le chant choral et sur ce qui s'y ratta- 

che), pour Pusage des stminaires; Leipsick, 

Kummer, in-8€, 1832, et un autre erit intitul€: 

Briefuwechsel eines allen und jungen Schul- 

meisters şiber allerhand Ilusikalisches (Cor- 

respondance de deux maitres, d '6coles, Pan vieux, 
et Pautre jeune, concernant toutes les cl:oses 

musicales ); Zittau et Leipsick, 1838, in-fol, obl. 

V'onvrage a 6t6 publi apr&s la mort de Borat par 

C.G. Hering(voy. cenom), qui y a ajoute la hio- 

  

  graphie de Vauteur et le catalogue de ses ceurres. 

Ces Lettres ont pour objet principal Vart de Pins- 

trumentation, parliculitrement pour les pelils 

orchestres. Bergt mourută Bantzen le 10 fivrier 

1837, ă lâge de soixante-cinq ans, C. Geissler 
a publi€ la colleclion de ses piăces dorgue,ă 

Leipsick, chez Peters. 

BERINGER (MarEnsE), cantor ă Weis» 
semboura en Norigaw, au commencement du 
dix-septitme sitele, a publi€ um Trail€ €!inen- 

taire de Part du chand, sous ce titre : Musica, 

das ist die Singhunst der lieben Jugend, 

zum Besleni in Frag und Antuort verfasst ; 

Nuremberg, 1605, in-80. Une deuxitme edition 

amiliorde de ce! ouvrage a paru dans îa nâme 

ville, en 1610, deux parlies in-4». 

BERIOT (Cnanues-AtcusTE DE), violoniste 

câlebre, issu d'une familie ancienne et consi- 

d&rce, est n€ ă Louvain le 20 lâvrier 1802. 

Orphelin d&s Vâge de neuf ans, il trouva dans 

M, Tiby, professeur de musique en cette ville, 

un tuteur, un second păreet un maitre qui s'os: 

cupa avec zâle de dâvelopper ses heureuses dis- 

positions pour la musique. Dâjă il €tait parvenu 

ă un certain degr€ d'habilet6 sur le violon ct 

ses proarăs avaient 6l€ si rapides, qu'il put se 

faire entendre dans le concerto de Violli en î3 

mineur (lettre (HI), avant d'avoir atteint sa nen- 

vitme annce, et qu'il y excita Padmiration de ses 

compatriotes. La nature a donnt ă De Beriot ie 

sentiment Wune exquise justesse d'intonation aui 

s'est unie, dans son jeu,ă un goât naturel plein 

d'eltgance. Douâd'ailleurs d'un esprit meditatii, 
et p'ayant aucun modăle qu'il piât imiter dans 

ce qui Ventovrait, il cherchait en lui-mâme le 

principe du beau, dont il ne pouvait avoir de no- 

tions que par Paction spontance de son individua- 

lit€. C'est peut-âtre ici le lieu d'examiner ce qui 

a pu donner lieu au bruit qui s'tait râpaadu, 

quii avait €t6 Welăve de Jacotot. Ce fait, accre- 

dit6 par Vauteur de 'Enseignement universel, 

et par les dăclaralions de De Btriot lui-mâme, 

exige quelques explications. L'atlention ginsrale 

des habitants de la Belgique €tait fixce, depuis 
plusieurs annces, sur les râsultats qui paraissaient 

avoir 616 obtenus par la mâthode de Jacotot ; les 

progrăs en toute chose tenaient, disait-on, du pro» 

dige. De Beriot voulut savoir quels avantages il 
pourrait retirer pour lui-mâme des procâdâs de 

cette mâthoide; il eul des entretiens avec son 

inventeur, et n'en apprit guâre que deux choses, 

ă savoir, que la persâvârance triomphe de tous 

les obstacies, et qu'en gâncral on ne veut pas 

sinctrement tout ce qu'on peut. Le jeune ar- 

liste comprit ce quiil y avait de vrai dans ces 

propositions, et son intelligence sut les meltre â 
profit. Yoilă comment De Bâriot fut Vâlăve de
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Yacotot; il ne pouvait pas Vâtre autrement, car 

il n'est pas certain que celui-ci ft capable de 

juger si le violoniste jouait juste ou faux. Quoi 

quiil en soit, une heureuse organisation morale 

et physique, une €ducation bien commencce, et 

le travail le mieux rgl€, ne tardărent point i con- 

duire De Bâriot jusquw'ă la possession d'un talent 

trăs-remarguable , auquel il ne manquait plus 

que le contact de beaux talenis d'autres genres, 

pour acqusrir du fini, se coordonner dans toultes 

ses parties, et prendre un caractere original. 

De Bsriot avait dix-neuf ans torsqu”il quiita 

sa ville natale pour se rendre ă Paris; îl y ar- 

riva vers le commencement de Vannâe 1821, et 

son premier soin fut de jouer devant Viotii, 

alors directeur de POpera. Aprâs Vavoir 6coute 

avec allention, ce câlebre artiste lui dit : « Vous 

« avez un beau style; attachez-vousă le per- 

« fectionner ; entendez tous les homes detalent; 

« profitez de tout, et n'imilez rien. » Cet avis 
semblait impliquer celui de ne point avoir de 
maitre; cependant De Beriot crut devoir prendre 

des legons de Bailiot etil enlra au Conserva- 

toire dans ce dessein ; mais il ne tarda pasă s'aper- 

cevoir que dâjă son lalent avait un caracttre 

propre qu'il serait difficile de modilier sans que 
son originalite en soufirit. ]i ne resta donc que 
peu de mois dans les classes du Conservatoire , 

rentra sous sa direction personnelle, et Dientot 

il se fit entendre avec un suceâs brillant dans 

quelques concerts. Ses premiers airs vari€s, com- 

positions pleines de grâce el de nouveaut6, 

parurent et augmentărent sa reputation naissante. 

Sa manitre de les exâcuter y ajontait un charme 

inexprimable. Tous ceux qu'il a publits ont st€ 

longtemps le râpertoire habituel d'un grand 

nombre de violonistes. 

Aprts avoir brills ă Paris, De Bâriot partit 

pour PAngleterre ou il ne fut pas moins bien ac- 

cueilli, surtout dans les voyages subseqnents 

quni! y fit. A Londres etdans quelques autres villes 

de la Grande-Bretagne, il donna des conceris ou 

son beau talent se fit applaudir avec transport. 

Engag6 ă diverses reprises, pour le concert 

philharmonique, il le fut aussi pour quelques- 

unes des fâtes musicales qui se donnent an- 

nuellement dans les principales villes de l'An- 

gleterre. De retour daus sa patrie, riche d'une 

senommâe d6jă brillante, il y fut prâsent6 au 

roi Guillaume 1%, qui, bien qu'il aimât peu 
la musique, comprit la nâcessită d'assurer l'in- 

d&pendance d'un jeune artiste qui promettait 

dhonorer son pays, et lui accorda une pension 
1e 2,000 florins, avec le titre de premier violon 

solo de sa musique particulitre. La rvolution 
de 1830 priva De Bâriot de ces avantages. 

BERIOT 

Depuis que le talent de cet artiste a taine 

mence ă se laire connaitre, i! s'est dâveloppă par 

degres; parvenu ă sa maturite, ce talent offrait 

la reunion des qualitâs les plus piecienses, â 

savoir, le plus beau son, une justesse invariable 

dans laquelle i! n'a eu de rival que Latont, un 

goât d'une rare 6lfgance, un style personnel, 

enfin, le charme, dans lequel il n'a €t€ surpasse, 

peut-ttre mâme €gal€, par aucun autre. La criti- 

que, qui ne perd jamais ses droi!s, a reproch€ 

autrefois ă De Beriot de joindre nn peu de froi- 

deur ă sa puret€; cette critique lui a cte utile, car 

la chaleur et la vigueur d'archet ne derinrent pas 

moins remarquables dans son jeu que la justesse 

et le got. On se plaignait aussi que, bornant 

Vessor de son talent ă composer et ă jouer des 
airs vari6s, il se renfermât dans un cadre irop 

petit : il s'est encore justifi€ de ce reproche en 

composant des concertos qu'il a fait entendre 

dans plusieurs conceris, et dans lesquels îl a 

deploye des pruportions plus grandes de concep: 

tion et d'excution. Ayant €tt nomm professcur de 

violon au Conservatoire de Bruxelles, en 1843, il 

a €crit ses derniers concertos pour ses 6lâves, 

et a jet€ dans tous des ides charmantes et des 

traits aussi remarquables parleur €lâgance que par 

leur brillant. On a dit que celte musique, si favo- 

rable an talent de ceux qui Pex6cutent, âst beau- 

coup moinsdilticile qw'elle ne e parail : je ne saissi 

cette observation doit tre considârâe comme une 

critique, e! si ce n'est pas plutot un 6loge. Devenu 

Pami de la câlăbre A" Malibran, De Bsriot a 

voyag6 avec elle en Italie, en Analelerre et dans 

la Belgique. En 1835, il devint son poux. Les 
frâquentes occasiors qu'il eut d'enlendre celte 

fenime inspirde paraissent avoir exerce la plus 

heureuse influence sur son talent. A Naples, oii 

il sest fait entendre dans un concert donn6 au 

th6âtre Saint-Charles, il a obtenu un succăs d'en= 

thousiasme fort rare chez les Italiens, car cette 

nation, passionnâe pour le chant, n'accordait 

alors que peu d'altention aux instruments. 

"Fise ă Bruxelles aprâs la mort de M=* Mali- 
bran-De-Beriot, il ne se fil point entendre pen- 

dant plusieurs annces; mais, en 1840, il fit un 

voyage en Allemagne et s'arrâta quelque temps 

ă Vienne ou il donna des concerts. Des altâra- 

tions de sa sant6, qui se sont reproduites ă di- 

verses €poques, finirent par lui faire prendre la 

râsolulion de ne plus jouer en public, quoique 

son talent et conserve toutes ses qualites. JI ne 

se faisait plus entendre qu'ă ses 6lăves eLă quel- 

ques amis privilgis qui admiraient toujours 
Pampleur et le charme de son jeu. Malheureu- 

sement des atteintes plus graves survenues ă sa 

1 constitution, dans un âze qui n'est pas celui des 

    
 



| 

    
  

        

BERIOT — BERLIN 351 

infirmites, Pont oblige ă donner sa demission 

de ses fonctions de professeur, en 1852. Une pa- 

ralysie du nerf oplique Pa prive de la vue tout ă 

coup, et Pespoir quiil avait d'abord de sa gud- 
rison ness'est pas râalis€. Lesouvrages prinipaux 

de DeBsriot sont: 1. Coxcenros, 1*! concer/o 

(en re€) avec orchestre, op. 26; Paris, Bran- 

dus. — 2% idem (en si), op. 32; ibid.— 3me idem 

(en mi), op. 44 ; ibid.— 4"2€ idem (en r€ mineur), 

op. 46; ibid. — 5me idem (en 76), op. 55; ibid. 

— 6me idem (en a), op. 70; ibid.— 7me idem (en 

sol), op. 75; ibid. II. Ains VARIES : 1** air vari€ 

(en re mineur), avec quatuor ou piano, op. î; 

ibid. — 2'me idem (en re majeur), avec quatuor 

ou piano, op. 2; ibid. — 3me idein (en 7i), avec 

orchestre ou piano, op. 3, ibid.— ame idem (air 

imontaanard, en si bâmol), avec orchestre ou 

piano, op. 5.— 5"* idem (en 7i), avec orchestre 

ou piano, 0p. 7; ibid. — 6“ idem (en la), op. 

12; ibid. — 7 idem (en mi); op. 15; ibid. 

— 3" idem (en r€), op. 42; ibid. — 9me idem 

(en r€) op. 52; ibid. — 10me idem ( Soavenir 

d'amilie, en re), op. 69; ibid. — 1ime idem 

(en la) op. 76; ibid. Il. Eruoes: 1* Dix dtu- 
des ou caprices, pour violon seut, op. 9; ibid. 

— ? Six €tudes briilantes, avec acc. de piano, 

op. 27, ibid. — 3% Trois 6tudes caracteristiques 
idem, op 37; ibid. — 4* Trois grandes 6tudes 

pour deux violons, op. 43; ibid, — 50 Premier 

Guide des violonistes, vingt €tudes €lâmen- 

taires en? suites, op. 75; ibid.—6* Le Tremolo, 

caprice, avec orchestre ou piano, op. 30 ; ibid, — 

1V. SOoNATES ET Duos: 1“ Trois duos concertanis 

pour 2 violons, op. 67; ibid.—2* Premitre sonate 

«oncertantle pour piano et violon, op. 67 ; ibid. 

— 3” Fantaisie sur le Sicge de Corinthe pour 
piano et violon, avec babarre, op. 6; ibid. — 

40 idem sur des motifs de Afoise, avec Labarre, 

op. 8; ibid.— 50 Souvenir de la Muette de Pur- 

tici, idem, avec Labarre, op. 10; ibid. — 

6 Tantaisie sur les motifs du Comte Ory, idem, 
avec Osborne, op. 13; ibid. Op. ît, ibid. 

—1* Variations brillantes (en r6), idein, avec Os- 

borne, op. 13; ibid.— 8 Grandes variations sur 

uu thăme original (en la imineur), avec Osborne , 

op. 14; ibid. — 9* Fantaisie sur des molifs de 
Guillaume Tell, avec Osborne, op. 16 ; ibid. 

-— 10* Varialions sur la işroliennede la fiancee, 
avec H. Herz, op. 17 ; ibid.— 110 Avec Benâdict, 

duo brillant sur la Sonnambula, op. 18; ibid. 

— 1% Duo brillant (en 7ni bâmol), op. 19; ibid. — 

13*Fantaisie sur la Norma, op. 28; ibid.— 14 Le 

Fruil de l'elude, six duos faciles, op. 35; ibid, — 

15* Le Progres, six duos,op. 41 ; ibid.—162 Avec 

Thalberg , grand duo sur Semiramide, op. 47; 
îbid.— 7* Grand duo sur les Huguenols, op. 82 ; 

  

  

ihid, — 18* avec Osborne, Fantaisie Drillante sur 
le Preauz Clercs,op. 20; ibid.—19? Duo bril- 

lant sur / Puvitani, op. 22 ; ibid. — 20 Noce 

turnes sur les Soirces de Rossini, op. 33; ibid. 

—?21* Duo sur les motifs de l'Ambassadrice, op. 

24 ; ibid.— 222 Duo surun thâme original (en si 

bemol), op. 25; ibid. — 23 Duo sur le Domino 

noir, op. 31; ibid.—240 Souvenirs d' Auber, grand 

duo, op. 39; ibid.— 25 Deuxitme fantaisie gur 

Guillaume Tell, op. 33; ibin.—96* grand duo sar 

le Barbier de Scvilie, op. 56; ibid.—27* Valses, 

op. 59; ibid. —28*Grandduo sur la Gusa la- 
da, op. 60 ; ibid.—29* Duo brillant sur la Favo: 

vile, op. 68;ibid.—30* Duo brillant sur le Pirate, 

op. 72; ibid. —31* Duo sur Giralda, op. 74 ; ibid. 

—32* Duobrillant sur PEn/ant prodigue, op. 77 ; 

ibid. — 33* Grand duo brillant sur la Reine de 

Chypre, op. 19; ibid. — 34* Grand duo sur des 

airs hongrois et styriens, op. 81 ; ibid. —330 avec 

YYol/f, duo brillantsur Zanetta, op. 33 ; ibid. — 

36* Grand duo sur es Diamants de la couronne, 

op. 38; ibid.—37* Six morceaux de salon sur dex 

thămes originaux, op. 45; ibid.— 38 Souvenirs 

de Boulogne, deux duos, op. 45 ; ibid.—39 Les 

Iulimes, deus duos, op. 49;ibid.— 400 La 

Soiree, deux duos, op. 50; ibid. —41* Duo con: 

certant sur la Partdu Diable, op. 31; ibid. 

— 49 Duo brillant sur le Sirene, op. 54; ibid. 

— 43" Grand duo sur la Mueile de Portici, op. 

61; ibid. — 440 Duo briliant sur le Va? d'An- 

dorre,op. 62; ihid.—45* Grand duo brillant sur 

la Donna del Lago, op. 63; ibii.—46* Duo bril- 

lant sur Haydee, op. 64 ; ibid.— 470 Duo brillant 

sur le Prophete, op. 65; ibid.—48* Grand duosur 

la Cenerentola, op. 66 ; ibidl.—492 Grand duasur 

Robert ie Diable, ibid.—1V. Tuios: 1* Trios pour 

piano, violon et violoncelle sur Robin des Bois, 
op. &; ibid.— 2% Premier trio pour piano, violon 

el violoncelle, op. 58 ; ibid.—4* 2me trio idem, op. 

71; ibid. Le dernier ouvrage de De Bâriot, et le 

plus important parmi les proiuclions de son 

âge mor, est sa Methode de violon en trois 

purlies ; Paris, chez Vauteur, sans date (1858), 

un volwune grand in-4%. La premiăre partie ren- 

ferme les €l&menis et traite des positions; la 

deuxiâme contient la theori6 de Parchet et ses 

diverses applications : on y trouve aussi une 

instruction sur les sons harmoniques. La der- 

nidre traite du style. Toutes les parlies de cet 

ouvrage renferment uneample collection d'etudes 
pour la mise en pratique de tous les prâceptes. 

BERLIA (JeAx-DasiEL), organiste distingu 
de la cathâdrale de Drontheim, en Norwege, 

naquit ă Memel, en Prusse, en 1710. Aprăs aroir 

acquis, sous la direction de son ptre, une 
grande habilet€ dans son art, il alla s'6tablir ă .
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Copenhague, en 1730, et y demeura susqu'en 

1737, ouil lut appelă ă Droniheim comme or- 

ganiste, charge qu'il occupa jusqu'ă sa mort, 

arrivâe en 1775. On a de iui des €lements de 
musique en danois ; sous ce titre : Musikalishe 

elementer, eller anleiding til Forstand paa 

de rorsle finge îi Musiken; Drontheim, 1742, 

in-4*. Une traduction allemande, intiluice : 

Anfângsgrund der Musik zum Gebrauch der 

Anfănger, a paru en 1744. Berlin a aussi pu- 

bli€ une instruction sur la tonometrie, sous ce 

titre ; Anleitung zur Tonomelrie, oder wie 

san durch Hiălfe der logarithmischen Pro- 

gressionsrechnung die sogenannte gleich- 
schwebende musikalische Temperatur leichi 

und bald ausrechnen kann; nebst einem Un- 

tevrichie von dem 1752 erfundenen und ein- 

gerichtelen  Monochordum; Copenhague et 

Leipsick, 1767, in-8*, de 48 pages. Scs compo- 

sitions consistent en un Guvre de sonates pour 

le clavecin, Augsbourg, 1731, et une sonate pour 

le m&me instrument, restâe inâdite. 

BERLIN, ou BERLYN (Anroue), com- 
positeur ă Amsterdam, et chef d'orchesire du 

thââtre de cette ville, ne en lloilande d'une fa- 

mille isratlite, vers 1815, a fait preuve d'ine 

grande fecondit€ dans ses travaux; car ayant ă 

eine atteint Vâge de quarante ans au moment | 
> 

oi cette notice est 6crite (1854), îl a dejă pro- 

duit plus de deuz cents euvres, parmi les- 

quels on remarque des opâras, des oratorios, 

des symphonies, cantates, ouvertures, psaumes, 

quatuors pour deux violons, alto et basse, mu- 

sique instrumentale de tout genre, melodies ă 
4 voix et ă voix seule avec piano, etc. Ses 

opâras representâs au thââtre national d'Ams- 

terdam sont : 1 Der Schatzgrăber (IIng6- 

nieur), juu€ ă Amsterdam en 1841; 2* la D& 

soute de Culloden, en 3 actes, en 1846; 3* Die 

Bergknappen (les Mineurs), en 3 actes; 4o Ru- 

nai, ou PEsprit du feu, opâra feerique, repr6- 

sent6 en 1844. Son oratoire Jloise sur le Acbo 

a 6l6 exâcutâe ă Magdebourg en 1844, Dans la 
mâme annde Berlin vint ă Bruxelles, et prâsenla 

au Conservatoire de musique une ouverturetriom- 

phale qui fut ex6cut6e par Porchbestre de cette ins- 
titution dans un de ses conceris. En 1846, il 

se rendit ă Paris et y fit entendre aussi diverses 

compositions. Post&rieurement (1848) on a ex6- 

cut6 de sa composition ă Amsterdam sa grande 

symphonie-cantate intitulde : Die Matrosen am 

Ufer (les Matelois au rivage), imitation du genre 

imagin6 par F6licien David. L/ourerture triom- 

phale de Berlin a 616 gravte ă grand orchestre, 
comme uvre 66. On connait aussi de lui un 

grand quatuur pour deux violons, alto et basse, op.   

BERLIN -— BERLIOZ 

39; Amsterdam, Steup. Cut artiste est chevalier 

de Pordre de la Couronne de chtne, membre de 

la societă de Sainte-Cecile de Rome, et a requ 

de l'Empereur d'Autriche, du roi de Sutde, et 

de plusicurs autres princes, de grandes mâ- 
daiiles d'or pour des dedicaces qu"il leur a failes 

de ses ouvrages, 

BERLIOZ (iEcron), compositeur, est n6 ă la 

Cote-Saint-Andr€ (Isăre), le 11 decembre 1803. 
Fils d'un medecin de quelque reputation, Ber- 

lioz fut envoys ă Paris, aprâs avoir achev6 ses 
6ludes de college, pour y suivre ies cours de 

V'âcole de mâdecine. ]l savait alors peu de chose 

de la musique, mais il avait un goât passionne 
pour cet art. Piusieurs fois il avait supplic ses 

parents de permettre qu'il se livrât exclusive- 

ment â sa culture : mais ce fut toujours en 

vain. Au sein de la ville qu'on appelle encore 

la capitale des arts, et qui est digne de ce 

titre ă certains 6gards, îl Etail dificile que la 

passion de Berlioz ne s'accerit pas au lieu de 

5'6teindre. Elle exerga bientât sur lui tant d'em- 

pire, qw'il ubandonna les bancs de la Facult6 

pour ceux du Conservatoire. Irrit€ de voir son 

autorit6 mâconnue, son pâre le priva des mojens 

d'existence qu'il lui avaii fournis jusqu'alvrs, et 

Berlioz w'eut Wautre ressource que de se faire 

admettre comme choriste au îhââtre du Gymnase 

dramaligue. Sa vocation Gtait decide, et la 

fermete de son caractâre lui faisait dedaigner les 
misăres de la vie. ]] suivait le cours de compo- 
sition de Reicha ; mais les formes condilionnelles 

de Lart que ce muitre lui faisail Gtudier ne lui 

inspiraient que du deâgoat, parce quil n'en com- 

prenait pas le but. Bientot fatigu€ du joug qu'elles 

imposaient, il sorlit de i'6cole ou il arait ă peine 
entrevu quelque chose des procâlts de VarL 

d'ecrire; libre enfin de ioute gâne, il resolut de 

n'avoir plus d'autre maitre que sa propre expe- 
rience. 

L'6poque oii Berlioz fit les premiers pas dans 

sa carritre 6tait ceile des ardentes luites de Is- 
cole romantique contre les ouvres Wun aulre 

temps devenues câlăbres et dâsignces par le nom 

de classigues. Ce mouvement, commence par 

la littârature, s'stait 6tendu jusqu'aux arts du 

dessin. Berlioz sy jeta avec enthousiasme et 

voulut y faire entrer la musique, se considârant, 
comme Partiste prâdestine qui devait y accom- 

plir une revolulion. Plein de resolution, mais 

mayant encore que de vagues aperqus sur că 
qwil se proposait de faire, il s'essaya d'aboră 

dans une messe avec orchestre qui fut exccutta 

dans Peglise de Saint-Roch, puis dans celle de 

Saint-Eustache. Ele parut inintelligible aux 

musiciens qui Pex6culerent comme ă ceux gat
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BERLIOZ 

entendirent. Convaincu isutefois de la râalil€ 
de sa mission musicale, Berlioz ne se laissa 

point &branler par les plaisanteries que fit naitre 

sa production, et sa persev6rante vocation se 

remi! âă Pocuvre avec ardeur. Dâs ce moment, 

une ide, ou plulât une opinion, prâsida ă ses 

(ravaux :il se persuada que la musique doit 

avoir un sujet, un programme, et que le triomphe 

de Part est d'exprimer ce programme par des 

efiets piltoresques, soit avec le secours des voix 
et de la parole, soit par les instrumenis seuls. 

Tout l'oeuvre de Berlioz est le produit de sa vo- 

lont€ pour ia râalisation de celte idee. Dans la 

direclion qu'un artiste imprime ă ses travanx, il 

ya toujours une impulsion secrâte qui râsuite Je 

son organisalion : or chez celui dontil s'agit le 

vehicule 6lait Pinstinct des combinaisons de so- 

noritâs diverses, instinct qui se manifesta par 

des dclairs des ses premiers essais, et qui finit 
par devenir le caractâre distinctif de son talent. 

Sous Pempire de lidce d'un programme comme 

vâgie et de la facult de production d'elfels 

sonores comme moyen , furent imagintes : une 

ouverture de TVazeriey, une aulre intilulte 

les Francs-Juges, et une symphonie lantasti- 

que divisâe en cinq parlies, qui a pour sujet un 

Episode de la vie d'un arlisle. Les deux ouver- 

“ures furent excentses Wabord dans des conceris 

Wamateurs qui se donnaient ă Vancierne salle 

du Waux-Hal!; puis dans un concert donn6 par 

Berlioz, ie 26 mai 1828, ă Ja salle du Conservatoire, 

Al y fit entendre aussi le Credo de sa premitre 

messe, et une imarche des Mages allant ă la 

creche. Le 1** novembre 1829 les mâmes com- 

posilions furent enlendues de nouveau dans un 

concert ou Pauteur lit exâcuter un nouvel ou- 

vrage qui avail pour titre : Concer/s des Syl- 

phes. Le sujet du morceau €lait celui-ci : « M6- 
a phistophâles, pour exciter dans l'âme de Faust 

« amour du plaisir, assemble les esprits del'air, 

« et leurordonne de chanter. Aprâs avoir prâlude 
a sur leurs instruments magiques, is decrivent 
a un pays enchantă, dont les beureu hubitants 
« senivrent de volupies sans cesse renaissantes ; 
« peu ă peu le charme opere, la voix des syl- 
= phes stteint, et Faust endormi demeure plongă 
« dans des râves dâlicieux. » C'est donc encore 

un programme qui est la base de cette com- 
position, et ce sunt encore des efiets de sonorit€ 
que le compositeur recherche. 1! en lait de 
meme dans V'Zpisode de la vie d'un artiste, 

symplionie fantastique en cinq parties, qni fut 

execute quelques mois aprâs. Chacune des par. 
tes de l'ouvrage a un objet diff&rent. Pour le 
preinier morceau , ce sont. des râveries et des   passions; pour le second, une Scene auz champs,l 
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pour le quatritme, un flomme gui reve qu'on 

le mene au supplice, et enfin, pour le dernier, le 

Songe d'une nuit de sabbat. 

Depuis 1826, Berlioz 6lait rentr€ au nombre 

des clăves du Conservatoire, qu'on appelait alors 

V'Ecole royale de musique, et suivait les legons 

de Lesueur pour le style libre, parce av'il avait 

besoin d'un protecteur dans la section de musi- 

que de Academie des beaux-aris pour les. 

grands concours de composilion. Ce protecteur 

lui ctait d'autant plus necessaire, que Ch6rubini 
€lail mal dispos€ pour lui et montrait une vâritable 

anlipathie pour sa musique. Plusieurs fois Berlioz: 
avait subi Vexamen prâparatoire de ces con- 
cours sans y &ire admis : eafin, sa persâvârance 
triompha des obstactes, ct dans le concours de 
1630, le premier prix lui fut decern€ pour la 

composilion d'une cantate dont Sardandpale: 
€tait le sujet, Devenu pensionnaire de VEtat, 

comme iaurâat du concours, îl se rendit en Italie 

ponr obfir aux râglements, bien que sa dirce- 

tion dans l'art et ses opinions esthetiques lui 

eussent fail prendre la musique ilalienne en d6- 

goiil. Ji abregea son 6jour ă Rome et ă Naples 

autant qu'il le put, et dix-huit mois aprâs son 

depart il revint â Paris, rapportant une ouver- 

ture du Roi Lear, et une sorle de symphonie 

qu'on ponvait considârer comme une suite de 

PEpisode dela vie d'un artiste, et qui avait 

pour fitre le Retour ă la vie. Celte composilion: 

€tait un mclange de musique instrumentale, de 

discours, de chants et de chours. Elle fut ex6- 

cutee dans un concert donnă par le compositeur 

pcu de temps aprâs son retour. 

Berlioz avait bien jug€ sa position : il se 

croyait reformateur de Part, et se disait avec 

raison que toule reforme rencontre le present, 

voire le pass€, pour adversaires, II prevoyait 

donc de rudes combals; mais, puur corn- 

battre, îl faut des armes : Berlioz les chercha 

dans la presse. lomme d'esprit et de râsoluiion, 

ii sut s'y faire en peu de temps une belle et re- 

doutable position. Dâs 1828 il avait debută dans 
un journal de ce temps, appel€ Ze Correspondant 

et y avait faitinsârer des articles sur les sym- 

phonies de Beethoven, que: les artistes el les 

amateurs de Paris venaient d'enlendre pour la 
premitre fois, grâce ă Vorganisation de la So- 

cict€ des conceris : ces articles furent remar- 

qu€s. Tour ă tour Berlioz cerivit dans la Revue 
europcenne et, dans le Courrier de PEurope, 

jusqw'ă ce que la Gazette musicale de Paris, 

fondee en 1834, lui eăt ouvert ses colonnes et se 

făt dâvoude ă ses succâs. Bientot, ă cate puis- 
sance, il ajouta celtedu Journaldes Debats, dont 

les proprictaires divinrent ses protecteurs en 
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toute circonstance. De lă des liuisons avec la ' Dury-Lane pendant la saison de 1848, et dan: ia 
plupart des râdacteurs dejournaux, ă quelque. 

parti qu'ils apparlinssent, et le concert d'6ioges 

qui retentit ă chaque production nouvelle de sa 
plume. La symphonie &'JZarold en Italie, en- 

tendue pour la premitre fois en 1834; la Messe 

des morls, 6crite pour les obsăques du genâral 

Damrâmont, et qui fut ex6cutce dans I'6zlise de 

Piâtel des Invalides, le 5 decembre 1837; la 
symphonie dramatique de Romeo et Julielie, 
avec choeur et solos de chant, que Vauteur fit 

entendre, sous sa direction, dans la salle du 

Conservatoire, le 24 novembre 1839; la sşmpho- 

nie funtbre et triompbale pour hărimmonie mili- 

taire exâcutte pour Pinauguralion de la colonne 

de Juillet ă la place de la Bastille; et, entin, lou- 

verture du Carnaval romain, furent tour ă tour 

exaltces par les journaux de toutes les opinions. 

Une seule €preuve fut un chec pour Berlioz. 

Ce fut celle ou, abordant la scâne, il €crivit pour 

POpâra Benvenulo Cellini, drame en deux 

actes, reprâsentă le 3 septembre 1838. Lă se 

trouvait le public ordinaire des theâtres; public 

qui ne veut pas tre oblige de faire des efforts 
dintelligence ou le sacrifice de ses penchants, | 

alors qu'il chercbe le plaisir et le dâlassement; 

public qui, selon Richard Wagner lui-meme, est 

le seul vrai, parce qu'il a des gouis et non.des 
opinions, Devant ce „public Benvenulo Cellini 

essuya une chute complite. En vain les amis de 

Berlioz s'Epuisărent-ils en efforis pour dâmontrer 
Vexcellence de Pouvrage : une salle dâserte fut 

une râponse sans replique. Qainze ans plus tard 

le mâme effet test reproduit ă Londres pour le | 
inâne opra, mais Pouvrage a &t€ plus heureux ă 

Weimar. 

Apr&s avoir donn6 beaucoup de conceris ă 

Paris, lesqueis 6laient speciulement destin6s ă 

Paudition de ses muvres, Berlioz concut le des- | 

sein de parcourir P'izurope, afin de faira sortir 

sa musique du cercle îrâs-limite de ses admira- 

teurs et de lui procurer, sil €lait possible, les 

avantages de la popularite. Sa premiâre excur- 

sion fut ă Bruxelles : il y donna deux con- 

ceris; puis il parcourut lAllemagzne du Nord 

en 1843, et donna des concertsă Berlin, ă tlam- 

bourg, ă Leipsick, ă Weimaretă Stutigart. Deux 

ans aprâsil visita Vienne, la Hongrie, Prague et 

la Silâsie. En 1847 il se rendit en Russie, et fit 

executer ses principaux ouvrages ă Riga, ă Saint- 
Pstersbourg et ă Moscou. Partout il excita un 
vif intâret ; sil rencontra des adversaires ar- 

dents, il eut aassi des admiraleurs passionu6s, 

et la popularit€ qu'il cherchait ne lui fit pas 
dsfaut, De retour ă Paris, il fut bientât aprâs 

apvelă ă Londres pour diriger orchestre de   

mâme annte il fit un second voyage en Bohtme. 

En 1831 il fut membre du jury de PE xposition 

universelle de Londres pour les instrumenis de 

musique, et la nouvelle sociâte philharmonique 

de cette ville Vengagea, pour diriger ses, concerts, 

ou îl fit exâcuter quelques-unes de ses sym= 

phonies et de ses ouvertures. D'orchestre des 

conceris de Leipsick a fait entendre aussi ă di- 

- verses 6poques plusicurs ceuvres de sa compo- 

sition, et sa symphonic dramatique de Romeo 

e! Julielte a 6t€ jouteă Vienne avec un grand 

succăâs, sous la direclion de M. Ectert, en: 1836. 

Vers la fin de 1846, Berlioz avait fait entendre 

ă Paris une nuuvelle production, sorte d'ora- 

torio fantastique intitule [a Damnation de Faust. 

C'6lait une conceplion hizarre qui s'dloignait 

completement de la tratition de Goethe; car 

le grand poâte, non-seulement ne damne pas le 

personnage principal de sa grande cuvre, mais . 
il lui fait une anothtose dans la seconde partie. 

L'ouvrage de Bertioz tronva moins de sympathie 

que les prâc6dents parmi les parlisans des tendances 

romantiques. L'auteur parait ne pas avoir 6tEsatis- 

fait de son effet, car, si je suis bien informe, il ne 

Va pas reproduit dans ses concerts depuis celte 

tpoque. Une transformation s'est mâme operte 

depuis los dans ses idtes; car îl est entre €vi- 

demment dans des voies plus simples lorsquiil a 

congu le plan de Enfance du Christ, oratorio 

intitule Mystere, dontila compost le poăme et 

la musique, ct qui fut exâcul€ avec succâsă 

Paris, et ă Bruxelles en 1834. 1 ya des choses 

touchantes et naives dans celte oeuvre, parlicu- 

lierement dans la seconde partie. Deux ans apre:, 

Berlioz a fait entendre, dans une des €glises de 

Paris, un grand Te Deum ă deux choeurs. N'ayant 

point assiste ă cette exâcution, et nayant pas tu 
la parlition, je ne puis en parler. 

La rârolution de 1848 et ses consâquences de 

toute nature, ayant absorb Pattenlion des po- 

pulations par des idâes nouvelles et par la luite 

des intârâts, a porte un coup (uneste aux tra-- 

vaux de Vintelligence, ă laphilosophic,, aux let- 

tres, aux arts, et a jet6 les esprits dans Windif- 

fârence ă Pâgard de la qnerelle, auparavant si 

anime, du romantisme et du elassisme, Berlioz, 

plus qu'un autre, pent-âtre, en ressent aujourd'hui 

les effets. Soit dâcouragement, soit que sa sani€, 

moins robuste qu'autrefois, ait diminu€ son 6nergie 

organique, il semble s'etre condamne au silence 

ct avoir abandonn€ Varâne du combat. Serait-ce 

que, persevârant dans la rcforme de ses premieres 

tendances, signalde par la compotilion de PEn- 

fance du Christ, îl voudrait entrer dans une 

phase nouvelle de son talent, et s'y preparer az “
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ta meditation? Vavenir nous Papprenidra. Berlioz ! avec piano, op. 13; ibid, — 19% Episode de 

      

es! trop jeune encore pour avoir dit son dernier ! Za vie d'un artiste, symphonie fantastique en 
mot. 

stest fait une repulalion justement msritâe. Il a 

de la hardiesse dans les idâes et de Poriginalil€ 
dans la forme. Pendant un. certain nombre 

dWannles, il a fait preuve d'une grande facilit€ en 

ce genre par la multiplicit€ de ses travaux et 

par Pactivit€ de sa collaboration ă la Guzet/e mu- 

sicale de Paris el au Journal des Deba(s. Au 

nomibre consiutrable d'articies qui! y a fait in- 

+6rer, îl faut ajouter: 12 Voyage musical en Al: 

lemaşne et en Italie, auquel îl a rtuni ses 

Etudes sur Beethoven, Gluck et !Veber, des 

Melanges et Nouvelles; Paris, Labille, 1844, 

2 voi, in-80, — %* Les Soirdes de l'orchestre; 

Paris, Michel Levy frâres, 1853, 1 vol. in-12: 
fanlaisie humoristique trăs-piquante.— 3 Zraild 
d'instrumentation et d'orchestration noder- 

nes, avec des exemples en partilion, lircs des 

auvres de presque tous les grands maitres 
el de guelques ouvrages de Vaulteur ; Paris, 

Schonenberg, 1 vol. grand in-4* : bon guide 

pour la connaissance et l'emploi des ressources 

de orchestre. 

Les compositions de Berlioz qui ont â€ pu- 

blices sont : ie Ouverture de IVaverley, partition 

et parlies sâparees, et arrangâe pour le piano; 

Paris, Richauit. — 20 /rlande, recueil de 

neuf m$lodies a une et deux voix, et cheur, 

avec accompagnement de piano, op.2; ibid, — 

3* Ouverture des Franes-Juges, partition et 

partics scpar6es, arrangce pour piano ă quatre 

imains, op. 3; ibid. — 4 Ouverture du Roi 

Lear, tragtdie de Shakspeare, partition et par- 

lies s&parâes, et pour le piano ă qualre mains, 

op. 4; ibid. — 52 Messe des moris (Requiem), 

partition et parties du” chour, op. 5; Paris, 
Brandus.— 6 Le Cîng mai, ciiant sur la mort de 

V'empereur Napolson, pour voix de basse avec 

chour, parlition et parțies separâes, op. 6; 

Paris, Richault. — 70 Les Nuils d'e/e, six 

mâlodies ă voix seule avec piano, op. 7; ibid. 

— 8 REverie et caprice, romance pour violon 

et orchestre, partition et parties, op.7; ibid. 

— 9 Onvarțure du Carnaval romain (2* ou- 
verture de Benvenuto Cellini), partition et 

parties; arrangement pour le piano â qua- 

fre mains, op. 9; Paris, Brandus. — 10 Sara 

la baigneuse, ballade pour trois chmurs et 
orchestre, partition et parlies de cheur, op. 
11; Paris, Richault, — 11 Za Captive, râverie 

pour contralto ou mezzosoprano et orchestre, cu 

piano; op. 12, ibid, — 120 Fleurs des Landes, 
<ing mâlodies pour une et deux toix et chocur 

  

      

| cin parties , partition et parlies sâpartes, parli- 
Comme ceritique et comme âcrivain, Berlidz tion de piano par Liszt, op. 14; Paris, Brantdus; 

— 14* Le Retour ă la vie, mâlologue (Mâlauge 

de musique ct de discours), avec solos de chant, 

cheur ct orcnestre, suite de la symphonie 

fantastique, op. 14 bis; Paris, Richault. — 

15 Symphonie funebre el tviomphale en trois 

parties, pour grande harrnonie, avec un second 

orchestre d'instrumenis ă cordes et un clieur 

(adlibitum), partition et parties s&partes, op. 16; 

Paris, Brandus.—16 /4ajolden Italie, sympho- 

nie en quatre parlies, parlition et parties separees, 

op. 16; Paris, Brandus.——17* Romco et Juliette, 
grande symphonie dramalique avec chours, solos 

de chant et prologue choral, partilion et parties 
scparces, op. 17; ibid. — 18% Zristia, trois 

chours avec orchestre, partition et parlies s6- 

pares, op. 18; Paris, Richaulţ., — 192 Feville/s 

Valbum, six mâlodies pour une et deux voix et 
chour avec accomp. de piano, op. 19.--200 Vor 

populi, deux grands cheurs avec orcheslre, 

parlition et accomp. de piano, op. 20; Paris Ri- 

havit. —219 Ouverture du Corsaire, parlilion 

ct parties separces; arrangement de piano â 4 

mains, op. 21 ; ibid. — 220 Te Doum ă deux 

cheurs, orchestre et orgue oblia€, op. 22. 

—23* Benvenulo Cellini , opâra en deux actes : 

heuf morceaux de chant dctaches avec ac- 

comp. de piano, ont 6t6 publits chez Brandus. 

— 24 La Damnalion de Faust, l&gende en 

quatre actes. La marche hongroise de cet 

ouvrage a 6!8 publice seule, ă Paris, chez 

Brandus., — 25 Za Fuite en Egyple, oratorio 

en trois parties intitul€ Mysiere, parlition et 

parties sâpardes; Paris , Richault. — 26 L'/n- 
vitation ă la valse de Weber, instrumen- 

tâe pour orchestre par Berlioz; Paris, Bran 

dus, — 270 La Marseillaise de Rouget de 

Pisle, idem ; ibid. — 289 Marche marocaine de 

Leopold de Mayer, idem ; Paris, Escudier. Ber- 

lioz est membre de Pinstitut (classe des beaux- 

arts), bibliothecaire du Conservatoire imperial 

de musique, officier de la Legion d'honncur, et 

dâcor6 de plusieurs ordres 6trangers. 

BERLOT (M'e Eusa ), professeur de piano 
ă Paris, est ne dans cette ville en 1802. Fille 

dun peintre qui 6tait attache comme violoniste ă 
Y'Opâra-Comique, elle fut destince ă ia musique 

dăs son enfance, et place au Conservatoire comme 

lăve. Elle y recul des lecons de piano de Pra- 

dher, et y obtint au concours un premier prix 

pour cet instrument. Eile a publi environ quinze 
ceuvres qui consistent principalement en airs 

vari€s et fantaisies sur des (h&mes anglais, alia- 
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mantis , sur sa îyrolienne de Me Gail, la ronde 

dW'Emma, de M. Auber, les airs de la Dame 
blanche, ete. “Tous ces morceaux ont âte graves 
ă Paris. 

BERLS (JeAn-RoboLpiE), organiste et com= 
positeur, naquit ă Alach, prăs d'Erlărt, les mai 
1758. A Pâgede huit ans il prit des lecons de 

piano ct de violon de Kreuzmiiller, et Wechmar 

lui donna des lecons de chant. En 1771, il entra 

au gymnase d'Erfiirt, et se lia d'amiti€ avec quel. 
ques 6lăves de Kittel qui lui enseignărent ă jouer 

de Porgue. Reichardt, rectenr du gymnase et or- 

șaniste de l'eglise du Commerce, lui donna en- 

suite des iegons d'harmonie et de composition. 
Nomme, en 1780, organiste ă Neda, dans la 

Thuringe, il y a pass6 le reste de ses jours. Îl 

a compost des morceaux de musique d'6glize 

pour toutes les “fites de lannce, des vratorios, 

des cantiques, des symphonies, des sonates ă 
quatre mains pour le piano, et quatre-vingt-seize 
variations sur un air allemand. Tous ces ouvrages 

sont restes en manuseril. Ii a publi6 ă Leipsick, 

en 1797, Zrente melodies nationales pour le 

piano. Un secor.d recueil devait suivre le pre- 

:mier, mais il n'a pas paru. 

BERMANI (...), amateur de musiqucet 
litterateur ă Milan, a publi€ un petit ccrit in- 
titul€: Schiszi sulla vita esulleopere del maes- 

tro Giuseppe Verdi (Esquisses sur la vie et 

les quvres du rmaitre Joseph Yordi). Milan, 

Ricordi , in-$0. 

BERMEJO (PEoao), maitre de chapelle de 
la cathedrale de Salamanque vers la fin du XVI* 
sitele, a laiss€ en manuserit de trăs-bonnes com- 

positions qui se trouvent dans les archives de 

plusieurs 6glises Espana. 
BERMUDO (Jean), moine franciscain A 

Eioja en Andalousie, ns ă Assigi en Bortique, 

vers 1510, a 6crit un trail€ de musique, dout 

le premier livre a paru sous ce titre : Comienga 

el libro primero de la declaracion de instru- 

mentos , dirigido al clementissimo y muy pu- 

droso Don Joan tercero desle nombre Rey de 

Portugal. A la fin de ce premier livre, on 

trouve cette souscriplion : Fu împressa la pre- 

sente obra en la villa de Ossunu por el ho- 
norado Varon Juan de Leon, impressor de la 

Universidad del illustrissimo Seiior don Juan 
Telle: Giron , conde de Ureiia, etc: Acabo se 
a diez y siele dias del mes de seltembre afio 
del Sefior de mil y quincientos y guaranta 
y nueva (le 17 septembre 1549), y fue la pri- 

mera impression esta, in-4*. Ce volume ( trăs- 

1are) est compos6 de 145 fenillets chilfrâs au 
recio. A la fin du 14âe feuillet on trouve ces mots: 
Fin del libro primero. U est 6vident que d'au- 

— BERNABEI 

! tres livres devaient suivre le premier ; car Paue 

teur ne traite dans celui-ci que des principes de 

la musique, du chant, et non des instruments, 

comme ie titre de Vouvrage Pannonce. Or on 

lit au feuillel xi (verso) : « Il y a trois sortes 

« Winstruments dans la musique; les uns sont 

« appeles naturels : ce sont les hommes, dont le 

« chant est dit armonie musicale. D'autres 

« sont artificiels et se jouent par le foucher, tels 

« que la viole, la harpe et leurs analogues : la 
« musique de ceux-ci est appele arfificielle ou 

« rhylhmigue. La troisitme espăce d'instru- 

« mients est pneumatique, comme la flâte, ia 
« dougaine et les orgzues (1). » On voit que 

la suite de Vouvrage desait traiter des instru- 

menis ă cordes et ă vent. M. Mariano Soriano 

Fucrtes nous apprend, en etfet (//istoria de la 
musica espagiiola „tom. 1, paz. 120, n. 2), que 
la Biblioth&que nationale de Madrid possâde Pori- 
ginal des quatre livres de l'ouvrage de Bermudo, 

dansa section des mianuscrits. Si Pâdition de 1599 

indiquse parle catalogue de la Bibliotheque musi- 

cale du roi de Portugal dress par Craesbeck n'est 

pas une faute d'impression, elle doit atre la 

troisiâme, car Nicolas Anțonio en cite une aulre 

(Bibliot. hisp.) sous ce titre : Libro de la 

declaracion de înstrumentos ; Grenade, 1555, 

in-40. SValther (Musical, Lezikon ) s'est trompe 
dun sitele, en portant Pâdition de 1549 ă 1649. 
BERNABEI ( Josevu-lencuLE ), savant 

compositeur de PEcole romaine, naquit vers 

1620 ă Caprarola, bourg des Etats de Eglise. 
II eut pour maitre dans art d'ecrire Horace 

Benevoli. Ses €tudes €tant terminees, il rem- 

plit d'abord les fonctions de mattre de chapelie 

ă Saint Jean de Latran, depuis le mois de d6- 

cembre 1662 jusqu'ă la fin du mois de mars 

1667. De iă il passa au service de l'eglise Saint- 

Louis des Francais. A la mort d'Horace Bene- 

voli, son maitre, le chapilre du Vatican le 

nomma son successeur, comme maitre de la cha- 

pelie Giuiia, le 20 juin 1672; mais îl n'occupa 
cette place que peu de temps, car Jean Ga- 

pard de Kerl ayant quilte le service de la cour 
de Munich en 1673, le prince 6lectoral de Ba- 
vitre appela Barnabei pour lui succeder (2). 

  
(4) Tres iastrumentos ay para Musica; unos se llaman 

naturales, y estos son los hombres : el canto de los quales 
es dicha harmonia musical, Otros son artificiales de to- 
que, y son vihuela, harpa y snos semeyantes; la musica de 
10s quales es dicha artificial, o rhythmica,. Los terteros 
instrumentos son de ayra, como es le flaut, dugayna y 

organos, 
(2) Burney, qui a cte copi par les aulcurs du Diction- 

naire des musiciens ( Paris, 1810), et par Wubbe Bertini 

(Dizzion. degli serittori di musica), est tomhe dans 
une singuliăre inaâvertance sur la date de la nomicatioa  
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Arr'v6 dans celte cour, il y 6crivit Poricra intitul€, 

;a Conquisla del vello d'oro in Colco, qui 

fut reprâsente en 1674, et la mâme annte la 

Fabrica di corone. En 1580, îl donna aussi : 

Hi Liligio del cielo e dellu terra, conciliato 

dalla felicită di Baviera. Ii mourut 3 Munich 

en 1690,ă âge d'environ 70 ans. Ses meilleurs 

Clâves sont Augustin Steffani et Joseph-Antoine 
Bernabei, son fils. On conserve, dans les archives 
de la basilique du Vatican, des messes, des 
psaumes et des oilertoires ă quatre, huit, douze 
et seize yoix composâs par ce mmaitre : ces com- 

positions sont inâdites. On trouve dans la col- 

lection de labbe Santini, ă Rome, des Magnificat, 

Inproperi ă 2 chours, un Ace Regina, canon 

ă 7 voix etun fe Deum ă 8 voix, d'Hereule Ber- 

nabei. Peu d'ouvrages de sa composition ont 

€t€ publics. Je ne connais que ceux dont les ti- 

tres suivent : — 10 Concerto madrigulesco a 

tre voci, Rome, 1669; — 20 A/adrigali a cînque 
e sei voci, Venise, 1669; — 30 Opus motetto- 
rum, Munich, 1690. Cet ouvrage n'a €tc publi 
qu'aprăs ia mort de l'aulcur. Un autre recueil 

«e motets de Bernabei , ă trois el ă quatre voix , 

avec ou sans instruments, a paru aussi ă Ams= 

terdam , en 1720, in-tul. La musique d'âglise de 

ce compositeur appartient â Iecole du style con- 

certe, qui, parmi les maitres romains, sucetda 

au siyle pur et sâvâre de Palestrina. La facilite 

de Bernabei ă traiter dans ce style les composi- 

tions ă grand nombre de parties, 6gale presque 

celle de Benevoli. Je possăde un Diziț de ce 

grand maltre pour huit voix reelles avec inatru- 

men(s, compos€ ă Munich en 1678; ce morceau 

peut lire consider€ comme un clcf-d'uvre en 
son genre. 

BERNAGBEI (Joseru-AnrosE ), fils du 
precedent , naquit ă Rome, en 1659, et fut €lâve 
de son ptre avec lequel il alla ă Munich, Il com- 
posa pour celte cour les operas suivants : 4l- 
vida in 4bo, en 1678; Enca in Italia, 1679; 
Ermione, 11 juillet 1680; AWiobe regina di Tele, 
1688; la Gloria festeggiante, 17 janvier 1683. 
Apres la mort de son pâre (en 1690), il fut 
nommâ directeur de la chapelle du prince €lecțo- 
ral et ensuite conseiller de ce prince. On a impri- 
me les ouvrages suivants de sa composition: 
10Orpheus ecelesiasticus, consistanten plusicurs 
messes; Augshourg, 1698; — Miss. VII cun 
qualuor vocibus rip.; Vienne, 1710, iîn-fol. Le 
pâre Martini a insâr€ dans son Essai fondamen- 
talpratigue de contreapoini fugue (t. 1, p. 127), 

de Bernabei A ia place de maitre de chapelle ă Munich; 
si la place en 41650 : cependant îl avoue qu'il suceâda a 
Benevoli dans a place de maitre de chapelle du Vatican ; 
ar celui-ci ne mourut qu'ca 1672, 

  
  

un Agnus Dei ă quatre voix de cet antour, et, 
p- 221, un Ate Regina colorum, ă sept, rernar- 
quable par un triple canon fort bien fait; mais 
ce morceau appartient ă Hercule Bernabei. Je 
possăde un volume în-fol. manuscrit qui con: 
tient vingt-quatre hymnes â 4 voix ct basse 
continue pour Porgue, composces par Joseph 
Antoine. Cet artiste mourut ă Munich, le 9 
mars 1732, ă l'âge de 73 ans. 
BERNABEI ( Vixcexr ), second fils d'Er- 

cule, naquit ă Rome, en 1666, et fut 6iâve de 
son ptre. On connait plusicurs opâras de sa 
composition , parini lesquels on remarque celui 
dEraelio, reprâent6 ă Munich, en 1690. îl 
a fait representer aussi ă Vienne gli Accidenti 
d'amore, vers 1689. 

BERNACCIIL (AnroisE), câltbre sopra- 
niste, n€ ă Bologne, vers 1700, stest fait une 
grande râputation comme chanteur et comme 
professcur. Elăve de Pistocchi, il passa plusieurs 
annees chez cel habile maiire, qui Vassujeltit ă 
de longs exercices pour assurer la pose de la 
Yoix, l'&mission du son et le phrase, Ses progres 
justifitrent les soins du professeur, et son ap- 
parition sur le theâtre produisit un elfet si 
extraordinaire, qu'il fut appel€ le roi des chan- 
teurs. Son premier debut eut lieu en 1722; peu 
de temps aprăs il entra au service de Pilecteur 

de Bavitre ct ensuile ă celui de l'empereur. En 

1730, îl fut engage par Haendel pour le theâtre 
qu'il dirigeait â Londres. Ce fut vers cette 
€poque que ce grand chanteur changea sa ma- 
nidre, et qu'il fit entendre pour la premitre fois 
les traits de chant auxquels les Francais donnent 
le nom de roulades. Ce nouveau style eut un 
succâs prodigieux et entraîna tous les chanteurs 
dans une route nouvelle, malgr€ les cris des 
partisaps de Pancienne mâthode, qui accusaient 
Bernacchi de perdre Part dn chant. Martinelli, 
dans son Dictioanaire d'anecdotes, ait de lui 
qu'il avait sacrifi€ Vexpression au dâsir de 
montrer son habilet€ dans Pexâcution des pas- 
sages les plus difliciles, Algarotii semble con- 
firmer ce jugement, dans son Essai sur Popâra, 

en disant qu'il €tait Tauteur des abusqui se glis- 

sărent aiors dans le chant, J.-J. Rousseau assure 

mâme (Dictionnaire de Musique) que Pistocehi , 

ayant entendu son ancien 6iăve, s'6cria : 44, 
malheureuz que je suis! je Vai appris ă 

chanter, et tu vena jouer. Quoi qu'il en soit, 
le dâsir de propager sa nouvelle manitre enga- 

gea Bernacchi ă retourner en Italie, vers 736, 
pour y fonder une €cole de chant d'oă sont 
sortis Raff, Amadori, Mancini, Guarducet et une 
foule d'autres virtuoses. Il n'est pas inutile da 
faire observer que, nonobstant Popinion des
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scrivains qui ont 'attribu€ â Bernacchi Pinven- | tion des gorgheggi ou roulades, il ne fit que | remeltre en usage des traits qui avaient €l6 ; employ6s dâs le seizitme siăcle » atant quela mu- sique de theâtre eaţ pris un caractăre purement expressif, et qu'il leur donna seulement une torme plus dâveloppte et plus analogue au caractâre de Ja musique instrumentale, Bernac- chi fut aussi habile compositeur : ses maitres de contre-point avaient.et€ Joseph-Antoine Ber. naie et Jean-Antoine Ricciciri. La Bibliothăque du Conservatoire de Paris possâde des airs et des duos avec basse continue de sa composition, Admis dans PAcademie des philharmoniques de Bologne en 1722, îl en fut prince dans les annees 1748 et 1749. On ignore la date de sa mort, 

BERNAL (Dox Jost), chantre de la cha- pelle de Charles- Quint, en Espagne, vâcut dans la premitre moitis du seizi&me siăcle. 11 a laiss6 en manuserit quelques compositions pour Peglise, qui se trouventă la biblioth&que de Pliscurial. 
BERNARD (Sarsr), naquit en 1091, au village de Fontaine en Bourgogne. Apris avoir fait de bril. lantes 6tudes dans PUniversite de Paris, il pro- Mona ses vwux dans le cloitre de Citeaux, et peu de temps aprâs il fut homme abbă de Clair- vaux. En 1140, il assista au concile de Sens, et plein d'un zăle ardent ii Y Provoqua ia con- damnation d'Abelard. Charge par Eugâne 111 de precher une croisade, il s'en acquilta avec de- Voueiment et sut determiner Louis VII partir pour la Palestine, malgr€ les avis de Suger, abbâ. de Saint-Denis. Bernard inourut le 20 avril 1153, aprâs avoir fond€, tant en France qu'en Allemagne et en Ialie, cent soixante maisons de Pordre qu'il avait institu. Un volume public a Leipsick, en 1317, par le P. Michel, prieur du couvreni des Bernardins de Celle, dans fe Hano- vre, renferme divers opuscules concernant le plain- chant, aitribuâs ă saint Bernard, ainsi que queie ques autres qui sont relatifs ă la liturgie de l'ordre fonde par cet homme ilustre, Ce volume a pour litre: Contentorum în hoc volumine indez, — 

Isagoge in musicam meliiflui 'doctoris sancti 
Bernhardi. — Opus musicum divi ac dulcis. simi Bernhardi, — Appendiz de inflectioni- 
bus oclo tonorum. — Modulus  psallendi 
metri primi. — Institutio divi ac doctissimi Bernhard, guomodo psaliendum. — Formu- dus pronunciandi leciiones et collectas in di. vinis officiis.A la dernitre page, on lil : Lipsizezx officina Melchioris (sic) Zottheri. Anno Do- minico millesimo quingentesimo decimo sepli- mo; in-4* de 55 feuillets. Un exeinplaire de ce vo. lume rarissime se irouve dans la iibliolhtque des 
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amis de la musiquv de Pempire autrichien, a Vienne. Kiesewelter, qui en donne la descrip- fion (1), dit qu'il a 6t€ inconnu ă tous les bi- |. bliographes; Inais il est mal intormă, car il est indiqu€ dans le A'eues Repertorium von selte= nen Bichern ; Nuremberg, 1797, suppl., p. 23. Les pitces attribuces par Vediteur du recueii ă saint Bernard sont: 19 une leltre dans faquelle ce saint personnage rend compte de la mission qui lui a et6 donne par ies abbes de 'ordre de Citeaux de corriger PAntiphonaire pour Vusage dez bernardins ” du soin qu'il a pris de S'adjoindre quelques lhommes instruils dans cette matitre, et des travaux de ceux-ci pour S'acquitter de leur tâche; — 20 un pelit traite du plain -chant, improprement appel€ Prâface de PAntiphonaire cislercien ; —3o et enfin, le Zonaire ou Tonale, autre trait6, en forme de dialugue, sur la consti- tution des huit tons. Mabillon a înscre les deux premitres pitces dans le deuxiâme volume de son cdilion des CEuvres de saint Bernard, pu- blice en 1719; mais ila eu des doutes sur Pau- thenticit€ du Tonale et S'est abstenu de le pu- blier. On peut voir ses observations â ce sujet dans le volume cit€ prâc6demment (p. 691). On peut consulter aussi l'/istoire litiraire de saint bev. nard, par D. Clemencet (Paris, 1773, in-4*), qui forme le treizitme volume de T'ilistoire lit. teraire de la France par les bândictins. Le P. Hommey n'a pas eu les scrupules de Mabillon, car il a admis le Zonale Comime un ouvrage de saint Bernard dans ses Supplements des Păres (2). Mais le P, Maurice, religieux de Vordre de Ci- teaux dans un couvent de la Boheme, qui avait examine le recueil du P. Michel de Celle, n'uâsite pasă rejeter le Tonale, comme indigne de ce grand homme, ă cause de son style barbare. « 11 fauţ “ qu'on sache, dit-il, que saint Bernard Ta pas Gerit « Pintonaire ou 'Traii€ de la musique chorale, « mais que celui-ci a 6t6 pubii€ sous ses auspi- ces; car je pense, ajoute:t-il, que le saint doc. teur avait trop Mâlegance cn latinitg pour s'etre servi , sans necessit6, d'expressions bar. bares, et qw'enfin il n'a pu crire ni une « preface aussi longve, ni măme les dialogues « entre Icemattre et PElăve, etc. (3). » Le prince- abb6 Gerbert, qui ne se prononce pus sur ja question si le Tonate est 'euvre desaint Bernard ou stil a €1€ ccrit sous sa direction, l'a inscrâ dans sa Collection des &crivains: eccl6siastiques sar la musique (tome II, p. 215-277). Lep., Lambil- 

« 

« 

« 

« 

(1) Dans le suppiement de sa dissertation sur la tie et Ies travaux de Guido d'Arezzo, p. 48. 
(2) Supplementum Patrum, Paris, 1684, 1 vol. înoge. (3) Concleve thesauri magna arlis mice, Viaga, 1119, in-tfol., p. 63,



  

  

    

        

BERNARDI 

lote (Voy. ce nom) adonntla iraduction [rangaise 

de la Letiredesaini Bernard, de la plus grande 

partie du traite du chant intitul€ : Preface de 
d'Antiphonaire cistercien, et enfin de tout le 

Tonale, dans le livre auquel.il a donne le titre 

dW'Esthetique, ihâovie et pralique du chaut 

gregorien (p. 219263). 

BERNARD , surnommâ de VENTADOUR, 

troubadour du douzitme sitele, €tait fils d'un 

serviteur de la noble famille de Ventadour, d'oă 

lui est venue la qualification jointeă son nom. 
Admis dans la socicte des granids, a cause de 

ses talents pour la possie et pour la musique; 

aime des plus nobles dames pour sa beaul€ et 
Ja distinction de sa personne, il consacra ses 
chants ă amour, et osa adresser ses homma- 

ges ă la belle Agnts de Montlucon, vicomtesse 

de Ventadour, qui les accueillit avec faveur. Les 

chansons amoureuses de Bernard prâsentent 

Phistoire des progres de sa passion, qui eut le 

sort ordinaire des aventures de ce genre, fort 

<onimunes alurs entre les troubadours et les 

nobles chătelaincs. Le vicomte de Ventadour 

«ut des soupgons, qui ne tardtrent pasă sc 

changer en certitnde. Il enferma sa femme et 

chassa son vassal de ses dormainez. Les chansons 

compostes par Bernard aprâs cette 6poque nous 

apprennent que son dâsespoir fit place ă d'au- 

tres amours, Elfonore de Gujyenne, devenue en 

1152 duchesse de Normandie, aprts avoir €t€ 

seine de France et râpudite par Louis VII, re- 

cut Bernard ă sa cour, et eut avec lui un com- 

merce de galanterie qui ajouta 5 sa câlbrite. 

Lorsqw'elle accompagna son 6poux en Angle- 

terre, en 1154, Bernard mobtint pas la permis- 

sion de la suivre. Il se retira alors prâs de 

Raymond V, comte de 'Toulouse, et, gutri de sa 

passion pour les aventures galantes, il passa 

pres de ce prince de longues anntes, uniquement 

occupt des plaisirs de la table, de chant ei de 
posie. Aprăs la mort de Raymond, en 1194, 

vernard, devenu vieux, se retira â Vabbaye de 

Dolon, dans le Limousin, ety mourut vraisem- 

Viablement avant la fn du douzitme sitele. 

On a environ cinquante chansons de ce trouba- 
dour en manuscrit; seize ont leurs mâlodies 

notâes. 

BERNARD (Eueny), n6 ă Orldans, dans le 
seizieme siăcle, a 6crit : Brieve et facile methode 
pour apprendre & chanter en musique ; Paris, 

Jehan Petit, 1541, in-80. ]ly a eu deux autres 

&ditions de ce livre ; Pune publice ă Orlâans, en 
15e., în-40, et Paulre ă Genre, en 1570, 

in-80. : 

BERNARDI (EziExxE), maitre de chapelle 
de la cathâdrale de Vârone, et maitre de la inu- 

PIOCR. UNIV, DES MCSICIENS. — T. 1. 
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sique des academiciens philharmoniques de la 

imâme ville, naquit vers la fin du seiziome sitele. - 

JI semblerait, apres le titre d'un livre de ses 

moteis, imprime ă Salzbourg en 1634, quiil 

lait. alors chanoine et maitre de chapelle de 

celte derniăre ville, car on y dit, aprâs son nom: 

Canonicus su St. Măric ad Nives und Me- 
tropolitana ecclesize zu Salzburg, Cependant 

Mazzuchelli (Gli Scritlori d'Iialia) et Quadrio 
(Stor. e rag. d'ogni poesia, c. 170 et 178 

agg. e correz, t. VII) n'en âisent rien. Ona 

de Bernardi un petit (rail€ €l&mentaire de com- 

position întitule : Porta musicale per la guale 
îl principiante, con facilebrevită, all'acquista 

delle perfelte regole del contrapunto vien 

întrodoilo. Vârune, 1615, in-4* de 20 pages. La 

seconde dilion a paru ă Venise , chez Alexandre 

Vincenti, en 1639, în:40. Cet ouvrave a le 
merite de la clarte et de la concision. Bernardi 

promeltlait, dans sa prâface, de donner une se- 

conde partie, qui aurait contenu les răgles des 

divers contrepoints doubles , celles des modes , 

des temps et des prolalions, etc.; mais il ne 
parait pas qu'il ait tenu sa promesse. Les com- 

positions de ce maitre sont : 10 Madrigali a 

Quailro, 1614, — 2 Madrigali a sei, lib, 1. 

— % Idem, a tre, lib. L op. 3.— 4* Salmi « 

guatiro, op. 4; Venise, Alexandre Vincenti, 

1621. Une denxitme €dition a 61£ publice par le 

mâme, ă Venise, en 1628, in-40. —350 [i secondo 

libro de Madrigali a cingue; Venise, 1616, 

in-49, — 60 Alisse a guallrp e cingate voci, 

op. 6. — 79 Salimi acinque voci, op. 7 ; Venise, 

Alexandre Vincenti, 1626, in-4%. — so Concerti 
accademici, lib. 1, op. 8. — 92 Madrigali a. 
cinque voci, lib. 2, op. 9. — 109 12 terzo libro 

di Madrigali a cinque voci, concertati con 
un basso continuo per sonare, op: 10 ; Venise, 

1619, în-4*. — 11* Madrigali a sei, lib. 2, op. 

11.— 120 Aladrigali a due e tre, lib. 2, op. 12; 

Venise, Al. Vincenti, 1627, in-40.— 13* Madri- 

gali a sei, lib. 3. op. 13. — 14 Salmia olto 
voci. op. 14. — 15". Misse a otto voci, lib. 1, 
— 160 dem, lib. 2; — 170 Salmi a quat- 
tro voci, lib. 2; Venise, Alexandre Vincenti, 

1632, in-40. — 18 Motelti, Salzbourg, 1634, 

in-$0.— 19 Salmiconcerlati a cinque voci rac- 

coltati da Aless. Vincenti; Venise, Viucenti, 

1637, in-49.— 20" Steph. Bernardi et aliorum 

„miss quinque voc. cum b.c€.; Anvers, 1619. 

Le style de ce compositeur est lourd et manque 
: Welâgance. 

BERNARDI (FRaxqors), surnomm6 Sene.- 
sino, sopraniste excellent, naquit ă Sienne vers 

1680,. et fil ses 6tudes musicales â Boloane, 
' sous la directien de Bernacchi. Le nom de Se- 

24 
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mesino „ sous lequel îl est conu gencralement, 

lui fut donn6ă cause du lieu de sa naissance, 

Dou6 d'une voix pendirante, €gale et flexihle, 

d'une intonation pure et d'un trille parfail, il 

commenţa â fonder sa râputalion vers 1715; 

quatre ans aprăs, îl &tait au service de la cour 

de Dresde. Haendel vint I'y chercher Pannce 

suivante, et Vengagea pour son îhââtre avec 

des appointemenis de quinze cents livres ster- 

ling. qui furent portes ensuite jusqwă trois 

mille guines. Il y dâbuta en 1721, dans Yo- 

pera de Mucius Scaiola, avec un succâs qui 

ne se dâmentit point pendant les neut annces 

qu'il y resta ; mais s*âtant brouili€ avec Mendel 

en 1730, celui-ci PEloisna de POpâra, ă son 

propre d6savantage, el malere les instances des 

grands, qui voulaient conserver ce grand chan- 

teur. Un autre thtâtre d'opâra fut ctabli par les 

ennemis de Haendel, et Partiste y fut engag€. Se- 

nesino demeurait ă Florence en 1739, ety chanta, 

quoique dâjă vieux, un duo avec limperatrice 

„Aarie-Thârăse, alors archiduchesse d'aAutricie. 

On ignore Pâpoque de sa mort. La inanitre de 

Senesino 6tait basce sur la simplicite et Pexpres- 

sion. 
BERNARDI (BaRTnoLouE), mailre de 

ehapelle du roi de Danemark et acadinicien 

philharmonique de Copenhague , florissait vers 

1720. 1l lait n6 en Italic, et s'y trouvait encore 

en 105, comme on le voit parle titre d'un 

de ses ouvrages. On connait de lui : 1” Dodici 

Sonale a violino solo e conlinuo. — 2*.Sonale 

a tre, due violini e violoncello con îl bassa per 

Porgano, 0-2; Bologne, 1696, in-fol. On trauve 

dans la bibliothăque royale, ă Copenhague, des 

caprices et des concertos de sa composilion. 

BERNARDI (Fnangors), Mutiste, n6 en 1767, 

dans la basse Autriche, fut attach€ comme pre- 

mitre fâle au thcâtre imperial de Vienne pen- 

dant plusieurs annces. Il a publi€ environ vingt 

«uvres pour son instrument, parmi lesquels on 

remarque : 1* Concerto pour îlâte ct orchestre, 

op. 1; — 92 Quatuor en 76; — 3" Sept ceuvres 

de variations sur ditferents ihâmes. 

BERNARDINI (MancetLo), compositeur 

dramatique qui a obtenu des succts en Italie, 

principalement dans le genre boufte, naquit ă Ca- 

poue, vers 1762, et fut connu gân€ralement 

sous ie nom de AJarcello di Capua. Ses opt 
ras, au nombre de dix-neuf, sont les suivants : 
io Z'Isola incantata; 178%, ă Pârouse. — 

22 La Finta Sposa olandese; 1784, ă Rimini. 

— 3% 1 tre Orfei, interimezzo ; 1784, ă Rome. 

— 4* Le Donne bisbetiche, ossia LAnliguario 
fanatico. — 5* 11 Conte di Belt'umore ; 1186. 
-— Go. [îi Barone a „forza; 17335 ă Rome. —   
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70 Le Quatiro Slagioni; 1788, d Albano. — 

8* Ji Fonte d'acqua gialla, ossia. îl Trion7o 

della Paszia; ă Rome, 1787. — 9 1] Bruto 

forlunato; 1788, ă Civita-Vecchia. — 100 Gli 

Amanti conjusi, 1788. — 11” La Donna di 

spirito; 17883, ă Rome. — 12 La Finta Ga- 

lulea; 1789, a Naples. — 13 La Fiera di 

Fovlipopoli; en 1789, ă Rome. — 140 Lul- 
lima che si perde € la Speranza; 1790, a: 

Naples., — 15 JI Pizzarro in Peru; 1791, ă 

Naples. — 160 Z'Amore per nagia; 1791. — 

17% La Donna biszarra; 1793, ă Vienne. — 

180 I'Allegria in campagnia; 1794, ă Venise. 

— 19% La Statua per puntiglio. Les ouvrages 

de Berpardini ont eu du succâs dans leur nou- 

veaul6, parliculisrement dans le style bouffe, oi 

il r&ussissait mieux que dans le serieux; cepen- 

dant on ne peut le considârer comme un artiste 

de gânie, car il ma rien inventâ, soit dans les 

formes de la mtlodie, soit dans le rhyihme, soit 

dans Vharmonie. 

BERNARDINO (Misrao ou MAESTRO), or- 
ganiste venitien du quinzitme siăcle, ful nomme 

organiste du premier orgue de Saint-Marc, ă 

Venise, le 3 avril 1419, et en remplit ies fonc- 

tions jusqwă la fin de mars 1445, €poque vrai- 

semblable de sa mort. On ne connait jusqu'ă ce 

jour autune composition de ce mailre. 
BERNARDY DE VALERNES (Le vi- 

comte Enovanp-Joseru ), membre de plusieurs 

sucictâs savantes, n€ a Bonnie, pr&s WApt, le 

15 octobre 1763, s'est livr6 avec ardeur ă la 

musique, dâs sa jeunesse. II jouait du violon 

eta compos€ des duos, des trios concertants: 

pour cet instrument, des ourertures, des sym- 

phonies et un opera en un acte ( Antoine et Ca- 

mille), le tout an nombre de vingl-huit euvres, 

dont le premier a 616 grave a Marseille, el la 

plupart des autres ă Paris. 'Fout cela est au-des- 
sous de la crilique, sous le double rapport de 
Pinvenlion et de la facture. 

BERNASCONI (AnonE), fils d'un oflicier 
francais, naquit ă Marseille (1) en 1712, dans 

un voşage que ses parents firent en cette ville. 

A celte âpoque les officiers retires du service mili- 

taire ne pouvaient exercer le commerce en France, 

sans perdre leurs droits ă la pension; le pâre 

de Bernasconi dâsirant suivre cette carriăre, 

alla se fixer ă Parme. Bernasconi montra dâs 

son enfance du talent naturel pour ia musique; 

“) Et non Verone comme le discnt quelques biogra- 

phea. On a dit aussi que Bernasconi Gtait n€ ă Parme, 

parce que les livreta de ses operas portent tous apres son 

nom ces mots : di Parma. Ayant ct €leve dans celte 

ville et y ayant pass& toute sa jeunesse, îl Clait consitere 

comme purinesan dans toute Vitalie,
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on la lui fit apprenure, et ses progrâs fuient 

rapides. Il dut bientet chercher des moyens 

«existence dans un falent qui ne lui avant 

ci donn6 que comme un deiassement, Son pire, 

ayant essuy6 des revers dans son commerce, 
en mourut de chagrin, et il fut oblig€ de don- 
ner des lccons de musique pour vivre. 11 se li- 

vra avec ardeur ă âtude de la composition et 
donna, en 1741, son premier opera, ă Venise, 
sous le titre d'A/essandro Severo. Il alla ensuite 
ă Rome et dans plusieurs autres villes Italie, 
pour y 6crire des opâras, et partoutil vit s'ac- 

croitre sa repulation. L.orsquvil revint ă Parme, 

en 1747, îl y €pousa la fille d'un capitaine au- 
trichien, veuve bun valel de chambre du prince 
de Wirtemberg. Elle avait une fille de son pre- 

mier mariage nommfe An/onia; Bornasconi lui 
donna des lecons de chant, et lui fit acqugrir un 

beau talent en quelques annses. ]l avait fait pr. 

cedemment un voyage ă Vienne, oii il avait crit, 
en 1743, Popâra intitul€ La Ninfa Apollo ; Van- 

nce suivante Temistocle, et ensuile Antigone, 
qui eurent beaucoup de succts. En 1754, il se 
rendit ă Munich, et y donna Bajazet et l'Ozio 
fugato dalla Gloria. l'annte suivante, Pelec- 
teur Maximilien 11 le nomma imaitre de chapelle. 
Sa femme €lant morle en 1756, il se remaria 

Vannde snivante avec Catherine de Loew, qui 

vivait encore ă Munich en (1811. Îl eneutune 
fille nomme Josepha, ă laqucile il menseigna 

pas la musique, dans la crainte qu'elle ne se 
livrât ă la carridre du tlicâtre comine sa sour. 
Bernasconi mourut ă Munich, le 24 janvier 

1784, ă Vâge de 72 ans. Les opâras qriila 

compos€s pour la conr de Baviăre sont: Bajaset, 

le 12 octobre 1754; Adriano, 1755 ; Alessandro, 

1755; Didone abbandonala „1736 ; Agelmondo, 

1760; Artaserse, 1763; VOlimpiade, 1763; 
Demofante, 1765; Endimione , 1766; la Cle- 
menza di Tilo, 1768; Demetrio, 1772, Il y 
€crivit aussi, en 1754, la Betulia liberata, 
oratorio qui eut beaucoup de succâs. On a de 
Iui beaucoup de messes, de vâpres et de lita- 
nics en manuscrit. Ce compositeur est recom= 
mandable par la puret6 de son style et la sa- 
gesse de ses dispositions; mais il est froid et 
maânque d'invention. 

BERNASCONI (Anrosra ), belle-filte du 
precedent, debuta ă Vienne, en 1764, parle 
r6le d'Alceste, que Gluck avait compos6 pour 
elle. Depuis lors, elle s'est fait entendre sur 

piusieurs grands ih6âtres d'Italie et ă POpera de 
Londres; parfout eile a recueilli des applaudis- 
semenis. 
BERNELIN (Le JEunE ), 6crivain du dixitme 

siăcle dont Vabb& Gerbert a inscr€ un opus- 

| cule dans sa collection des auteurs eccidsiastiques 
sur la musique (Scriptores ecclesiastici de 

Musica, t. 1, p. 312 — 330), d'aprâs un ma- 
nuscrit du fonds de la reine de Sutde qui est 

ă la bibliotheque du Vatican, sous le ne 166, 

Ce manuscrit renferme des morceaux de 

divers auteurs, dont plusicurs anonymes, sur 

les proportions de l'Abnque (en architecture), 

de la musique, de Iarithmâtique et de la geo- 

mâlrie. Dernelin ie Jenne 6tait de Paris, car on 

liten tete du traite de PAbague : Prafalio Abaci 

quen junior Bernelinus edidit Parisiis. Son 

onvrage est dâd:6 ă un de ses parenis, Axte- 

lius Bernelinus, qu'il appelle vâncrable prâtre et 

moine (venerabilis sacerdos et monachus) , 

dans sa preface. Bernelin 6crivit avant la fin du 

«dixidme siâele, car îl est cit par Gerbert (qui 

fut pape sous le nom de Sy!vestre 11, et mourut 

le 11 mai 1003), dans son opuscule de P'Abague, 

folio 34 du mâme manuscrit. I/Opuscule de Ber- 

nelin qui concerne la musique a ponr titre : 

Cila et tera divisio smonocordi în diatonico 

genere. Les proportions des intervalles qu'ilexpose 
sont celles des pythaguriciens puistes dans le 

traite de musique de Boâce et dans les idâes de 

ces philosophes sur Pharmonie universelle, 
d'aprăs Censorin et Macrobe. Cette doctrine des 

musiciens grecs antârieurs â Plolemâe, qu'on 

retrouve chez tous les auteurs de traitâs de mu- 

sique 6crils avant le onzitine sitele, disparait 
dans les cerits de Guido d'Arezzo et dans ceux 

de ses successeurs. 

BERNER (Asnn£), violoniste et composi- 

teur aitache ă la chapelle 6lectorale de Bonn, 

maquit en Bohâme, en 1766. Neefe disait de 

lui qu'il poss6dait un talent remarquable, qu'i! 

avaitun bon maniemeni d'archet el qutil exceutait 

; avec aisance les plus grandes difficultăs. Cet 
arliste est mort ă Bonn, le 5 aouit 1791. Ila dcrit 

des symphonies pour Porchestre, des concertos 

de violon , et d'auires ouvrages qui sont restâs en 

manuscrit. Le catalogue de Westphal ( de Ham- 

bourg), date de 1774, indique une symphonie 

concertante pour deux cors, en mi majeur, de 

la composition de Berner. 

BERNEBR (Eusa), flle de F6lix Berner, direc- 
feur du thââtre de Bruck sur la Murr, dans la Siyrie, 

naquit le 7 mars 1766 ă Mondeau, en Suisse, et 

fut deslince ă la scâne allemande ds Pâze de 

cinq ans. Elle eut pour maitre de chant Gespaen. 

Lorsqw'elle jona ă YViirzbourg avec ses parents, 

sa voix extraordinaire plut tant au prince, qu'il 
resolut de Penvoşer en Italie pour lui faire stu: 

dier avec soin Part du chant, dans le dessein de 

la placer ensuite auprăs de lui comme premisre 
chanteuse ; mais la mort du prince dcrangea 

24. 
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tous ces projets. Elisa Berner se rendlit avec ses 

parentsă Ratisbonne, ou elle 6pousa „cn 1792, le 

clhanteur Jean Nepomuctne Peier?, avec qui 
elic se rendit ă la cour de Munich, en 1787. Sa 

voix pure et pânâtrante, sa boane vocalisation 

et son chant plein d'expression, lui procurărent 

Vavantage d'âtre nomme premitre cantatrice de 

cette cour en 1796. Ayant perdu son mari, elle se 

remaria, au mois de novembre 1801, avec Fran- 
cois Lang, professeur de musique ă Munich. 

Elle chantait encore en 18i1 au thdâtre de cette 

viile. 
BERNER (FneoEne-GunuAuMs), n6ă Bres- ! 

lau, le 16 mars 1780, ctait fils de Jean-Georges 

Berner, premier organiste de 6glise Sainte-Elisa- 

beth, homme dun caractâre violent et sârere, 

qui ne rendit point heureuse l'enfance de son 

fils. Dăs Pâge de cinq ans, celui-ci commenca l'- 

tnde de la musique dans la maison paternelie. 
Ses progrs furent rapides ; car, avant daroir al- 

teint sa septiome annte, il 6tait en stat de chan- 

ter ă Peglise le premier dessus dans les compo- 
silions de Hassc, de Graun et de Hiller. A neuf 

ans îl executa dans un concert public un con- 

certo de piano qui fut applaudi; ă ireize ans,on 

le nomma organiste adjoiut de son ptre. On ne 

le destinait pas ă m'âtre que musitien, et ses 

pârents songeaient ă en faire un prâdicateur; 

mais îl ne montra jamais de godt dârid6 que 

pour son art. Cependant sa facilil& Wapprendre 

lui fit acquerir sans peine quelques connaissances 

dans les lettres et dans les sciences. Vers Pannte 

1794, il fut plac sous la direclion de Gehirne, 

maiire de musique du cheur de Saint-Mathieu, 

considâre ă celte €poque comme le musicien 

le plus instruit qui fot ă Breslau, dans la 

science du contrepoint et de I'harmonie. Ce 

digne arliste voua ă son €lăve un sentiment 

«Waffection paternelle qui ne se dementit jainais. 

Vers la fin de sa vie, Berner se rappelait encore 

avec attendrissement les heureuses annces qu'il 

uvait passes pres de son mailre. Pendaut le 

temps ou il 6tait occupe de ces 6tudes thoriques, 

Reichardt, bon instrumentiste de Breslau , lui 
enseignait ă jouer du violoncelle, du cor, du 

basson et de la clarinette. Corme pianiste îl 

acquit une sorte de câlebril€, et fut consider€ 
par Charles-Marie de Weber comme un des 

plus babiles artistes en ce genre qu'il y edt dans 

la Silâsie. A seize ans il obtint une place de 

clarinettiste au theâtre, et la conserva pendant 

huit annses. Il emploşait la plus grande partie 

de Pargent qu'il gagnait dans Pexercice de sa 

profession ă Vacquisitian de livres, pour aug- 

menter ses connaissances musicales. Le sișle de 

Vorgue qu'il avait appris de son pâre 6tait petit, 

BERNER 

! mesquin et (icuri; mais, aprâs avoir entendu le 

câlebre organiste Nicolay, de Gorliiz, et Pabbă 

| Vogler (en 1801), îl changea sa maniăre et 
! entra avec enthousiasme dans Pâcole de Bach et 

| de Kirnberger. Vers le mâme temps Wall, aşant 

visit Breslau, et sy Giant fait entendre dans 

| plusieurs concerts, devint le modele que Berner 

„se proposa dimiter sur le piano. 

! En 1804, Charles-Marie de Weber fut nomme 

directeur de musique du theâtre de Breslau; 

! vers le mâme temps les frăres Pixis arrivtrent 

: dans cette ville, y donntrent des concerts et y 

sâjourndrent. IPintimil€ de ces antistes avec 

i Berner excita dans Păme de celui-ci un en- 

thousiasme nouveau et hâta le developpement 

de ses faculi6s musicales. Chaque jour marquait 

ses progrâs dans quelque partie de son art. 

Duns les annces suitantes il contribua ă Ieta- 

blissement de plusicurs socittâs dont /objet 

ctait de rendre la musique florissante dans la 
Silâsie; et ses efforts pour alteindre ă ce but ne 

furent pas infructueux. 

Vers 1811, le câltbre professeur Zelter, de 

Berlin, fut charge d'aller ă Breslau pour dresser 

un catalozue de tous les ouvrages de musique 

qui avaient 6t6 trouves dans les bibliothăques 

des couvents supprimâs, et faire un rapport sur 

Pâtat de la musique en Silâsie. Les deux ar- 

tistes qwil distingua d'abord furent Berner et 

Schnabel. Sur son rapport, is furent appelis ă 
Berlin pour ş prendre connaisssance de la mâ- 

thude d'enscignement des masses vocales, mise 
en pratique par Zelter, afin qu'ils pussent fonder 

â Breslau une cole du mâme genre que la 

sienne. Cette circonstance fut favorable ă la r€- 

putation de Berner, en lui fournissant Poccasion 

de se faire entendre comme organiste devani 

une assemblte d'artisles et d'amateurs distin- 

guds, dans l'6glise dela garnison. La Gazette 

Musicale de 1812 (n* 23)a rendu temoignage 
du talent qutil deploşa dans cette circonstance. 

Berner, qui avait retrouvâ ă Berlin son ancien 

ami Weber, fut prâsentâ par Ini ă Meyerbeer et 
ă la famille Mendelshon, qui Vaccueillirent avec 

une vive ct sincăre bienveillance. 
De retour ă Breslav, il y reprit possession de 

sa place d'organiste de Sainte-Flisabeih, et se 

mit avec Schnabel au travail pour Vexceution 
des plans relatifs aux grandes institutions de 

musique. Le sâminaire des instituteurs protes- 

tants fut €tabli, et Berner en fut nomme le di 

recteur de musique. Cette place Pobligeait ă en- 

seigner le chant choral, Porgue et Pharmonie ă 

cent 6l&ves environ. De plus, comme directeur 

de musique, il devait aussi enseigner le chant 
densembie ă un grand nombre d'6lâves; ces  
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travaux dtaient au-ilessus de ses forces plijsi- 

ques, et souvent ils lui cansaient de graves in- 

dispositions. Duns ses momenis de lvisir, il 
soccupait ă râdiger le catalogue de la musique 
des couvents, Ce travail, oi i! alla au delă de 
mille articles, a merit les dloges des connais- 
seurs. Le reste de sa vie se passa dans ces 
tpavaux et dans ceux de la composition. Il y 
avait peu de mois ou il ne produisit quelque 
Ouvrage.pour Porgue, le piano ou le chant. 
Dans les dernires annces de sa vie, sa sani se 
d€rangea de manitre ă donner de s6rieuses in- 
quistudes ă ses amis, et le principe d'une mala- 
die de poitrine se manifesta. Elle Ie conduisit an 
tomheau le 9 mai 1827, ă Vâge de 47 ans, Ainsi 
qu'il arvive souvent dans les maladies de cette 
espăce, une mâlancolie habituelle Veloisna de la 
soci6t€ oi il avait toujours 616 bien accueilli, ct 
mâme de ses amis les plus inlimes, II ne voşait 
qu'intrigucs et conspirations contre sa r&putation, 
contre ses ouvrages, ct se persuadait qu'il n'âtait 
enlour€ que d'ennemis derouds ă sa perte. Au 
commencement de Pannce mtme de sa mort, 
il ouvrit son cour sur tous ses chagrins au 
poăte Sclineiderreit, et celui-ci fut si touch6 de 
la triste situation de son esprit, qu'il en fit le 
sujet d'une Eligie publice dans le ne 17 du recueil 
întitul& Der Mausfreund (L'Ami de la maison) 
sous e titre de Vie et art de Berner. Des ob- 
sâques. magnifiques furent faites ă cet artiste. 
Schnabel, Vorganiste Kwhler, tous les musiciens 
et les €ltves du sâminaire et de Puniversit€ se 
reunirent pour lui rendre les derniers honneurs, 
et pour excculer des morceaux de musique ă 
son convoi funâbre. Les corps de musique de 
cing r6giments faisaient aussi partie du cor- 
tâge. 

Berner est une des gloires de la musique mo- 
derne en Siltsie; non qu'on pnissc le considerer ! 
comme un de ces hommes de genie qui im- 
priment un mouvemeut de transformation ou de 
progres ă leur art; mais îl avait des connais- 
sances ctendues , son instinct du beau 6tuit pur, 
et, s'il ne se rencontrait pas de qualit€s trans- 
cendantes dans ses productions, on ne peut 
nier qw'elles ne fussent marqutes du cachet 
du goât et du savoir. A Vorgve, îl împro- 
visait toujours, ne se prâparait meme pas et 
aimait qu'on lui donnât des thămes, pour mon- 
trer son hahilete ă ies dâvelopper. Parmi ses 
€leves Ies plus distinguts on compte Koehler, son 
successeur comme organiste, Zoliner, et surtout 
Adolphe Hesse, considâr€'aujourd”hui comme un 
des premiers organistes de 'Allemagne. Ses com- 
positions sont nombreuses. En vaici Paperqu. 
Ses premitres productions, qui consistent en. 

  
  

cantiques latins, suites de danses, marches et 

diverlissements, €crits depuis 1792 jusqiven 1796, 

ne peuvent ctre considârâs que comme de fai- 

bles essais de sa jeunesse. En 1799, îl 6crivilune 

piece d'harmonie en mi mineur et une 6ligie de 

Jules de Tarent. En 1801, ses compositions con- 

mencerent ă prendre des formes dignes d'ttre 

consider&es comme des productions d'art. Beau- 

coup de ses ouvrages sont resits en manuscrit: 

ceux qui ont €t€ publi6s sont : 1o Divertisse- 
ment pour violonet orchestre, ceuvre 13 ; Breslau, 

Forster. — 2* Concerto pour la flâte, op. 17; 

ibid, — 3” Deux rondos pour pianv et or- 
chestre, ouvres 21 ct 23; ibid. — 40 Des va: 

riations pour piano seul, sur difi&rents thămes, 

uvres 9, 12, 14, 16, 18, 20,22, et 24; ibid, 

—5” Trois cahiers de potonaises et de valses len- 

tes et vives; ibid. ;—6* Des preludes faciles pour 

Vorgue; ibid. — 7* Cantate sur des paroles al- 

lemandes de $. G. Bărde, ă quatre roix et or- 

chestre; îbid.; — 8 Petite cantate religicuse 

pour quatre voix d'homme et orchestre; ibid,; 
—- 9e Le cent cinquanticme psauroe, pour «qnatre 

voix, avec ou sans orchestre; Breslau, Leuckart, 

C'est le meilleur ouvrage de Berner. — 10* 

Îlymne des Allemands, avec orchestre ; reslau, 

Forster. — 1io Offrande sur taulel de la 

patrie, de Kapf, pour deux soprani, t6nor et 

„basse avec accompagnement de piano; ibid. 

— 120 Six chanls et trois canons faciles pour 

trois voix d'homme, avec accompagnement de 

piano, op. 19; ibid. — 13” Trois chants pour 

deux soprani, (nor et basse, avec piano oblig, 

op. 26; ibid. — 140 Quatre chants ă qualre 

voix d'homme pour l'Almanach des Muses de 

ia Silcsie ; 1827. — 150 Six recueils de chansons 
ajlemandes ă voix seule, avec accompagnemeut 

de piano. — 16” Iiymne allemand (Der /ierr 

ist Gol), pour quatre voiv d'homme, avec ac- 

compagnement dinstrumnents ă vent, ouvre 

posthume; Breslau, Cranz, Parmi les ceuvres 

in6dites de Berner, on remarque un intermede 

comique întitulă Le Maitre de chapelle; des 

varialious pour fdte avec orchestre, des varia- 
tions et des diverlissemenis pour clarinette et 

orchestre; plusieurs ouvertures pour Porchestre, 

dont une pour Pinauguration de la Socists Mu- 

sicale de lVUniversits ; le vingt-deuxieme psanine 

pour deux fânors et deux basses ; des chants ă 
huit voix reelles; des Vatiations pour l'orgue, 
une ih6orie de la combinaison des jeux de cet 

instrument; un Te Deum avec orchestre; un 
Offerloire ; un Allehiia; des chants maqoni- 

ques en chceur ; trois chours pour une tragâiiie 
Vifland; une ouverture ă grand orchestre pour 

le drame de Benno; et beaucoup de pitces dâta-
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châes ; Un Domine ad adjuvandum me festina, 

pour cheuret orchestre, compost en 1305 ; Ofler- 

toire de la Fâte de Sainte Edwige, en 1328; Al- 

leluia, en 1803 ; des chocurs pour les Francs- 

Macons; deux chours funtbres arec accompa- 

unement d'instrumenis ă vent, etc. Berner s'est 

aussi fait connattre comme crivain didactique 

par les ouvrages dont voici les litres : 10 Grund- 
regeln des Gesanges, nach Hiller entwarfen 

(Priucipes du chant, traits Vaprăs Hiller); 

Breslau, 1815. — 20 Theorie der Choralzwis- 

chenspiele (Theorie des conclusions d'orgue 

pour les chorals, en 4 suites; ibid. 1819. — 

30 Die Lehre der musikalăschen Interpunlilion 

(La Science de la ponctuation musicale) ; ibid, 

1821. Une notice biographique de Bernera €t€ 
publice sous ce ftitre : Fried. Wilh. Berner, 

Ober-organisi zu Breslau, nach seinem Leben 

und Wisken in der Musik dargestelit ; Bres- 

lau, 1829, in-8o. 

PLERNEVILLE (Gicvenenr DE), trouvăre 
du treiziăme si&cle, naquit ă Courtrai. selon Popi- 

nion commune; cependant il est plus vraisein- 

blable quiil vit le jour au petit village de Ber- 
aeville, prâs d'Arras. Il florissait avant lan 

1260, car il fut altache au service de Henri II, 

duc de Brabant, qui mourut dans cette annte. Ce 

prince lui a adress& une chanson qui commence 
par ces mots : Biau Gilleberi sil vos agree, 

elc. Gillebert nous apprend dans une de ses 
chansons qwil aima Beatrix d'Audenarde, quoi- 
qu'il avoue qu'il ft iari6. Le manuscrit de la 

Bibliothăque impsriale cote 7222 contient quinze 

Shansons notes de la composition de ce trou- 
vere ; deux manuscrits de la mâme bibliothăque 

(65 et 66, fonds de Cang€) nous en ont conserv€ 

six autres, 

BERNUARD surnomme PAllemand; ou 

le Zeutonigue, par beaucoup d'auteurs anciens, 

est considâre en gentral comme ayant invente 

les pâdules de Porgne ă Venise, vers 1470. Les 
memes auteurs qui parlent de Bernhard, disent 

aussi qu'il fut organiste de Saint-Mare de cette 

ville. Or, les listes dos organistes des deux or- 

gues de celte €glise, qui existent dans ses re- 
gistres, et qui ont 6t6 publices en dernier lieu 

par M. de Winterfeld, dans son livre sur l€po- 

que artistique de Jean Gabrieli, et surtout dans la 

Storia della Musica sacru nella giă cappella 

ducale di San Marco în Venezia dal 1318 al 

1797, par M. Franqois Caffi, nous indiquent 

deux artistes du nom de Bernard qui ont 6t€ at- 

tachs ă Peglise de Saint-Mare, en qualite d'or- | 

ganistes. Le premier, appel€ AMistro Bernar- 

dina, înt nomn€ă cette placele 3 avril 1419:ileut 

| 
| 

| 
| 
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le 15 avril 1445. Ce nom de Murer est proba- 

blement aller; mais il est vraisemblable qu'il 

cache le vâritable nom de Partiste dont il s'agit 

dans cet article, et que celui de Bernhard, 

n'etait qwun prânom. Quoi qu'il en soit, il pa: 

rațt, par les 6loges que ses contemporains ont 

donnâs ă celui qui portait ce nom, queson mâ- 

rite fut distinguc, et qu'il doit ctre compte parmi 

les meilleurs organistes de son temps. A l'egard 

de Vinvention des pâdales de Worgue, qu'on lui 

atlribue, aucune râclamation ne s'est 6levce 

jusqu'ă ce jour sur sa râalit&. Mon intention 

n'est pas de la metire en doute ; cependant je 

crois devoir fixer Vattenlion des historiens fu 

turs de la musique, et particulitrement de Porgue, 

sur un fait qui pourrait faire prâsumer que la 

premiere idce de ces pâdales remonte ă une 

&poque beaucoup plus reculte que cele ou Bern- 

hard vâcut. II existe une chronique flamande, 

€crite de 1318 ă 1350 par Nicolas De Clerck, dans 

laquelie on trouve un passage en vers sur un 

facteur de vielles et rubebbes (violes de ce temps), 

nomme Louis Van Valbeke qui, ă cause de sa pro- 

fession, est designâ daus les vers sous le nom de 

Vedelaere (1). Ce Louis Van Valbeke, nd au 

; boucg de Valbeke en Brabant, vâcut sous le duc 
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Jean 11, de 1294 ă 1312. Des Roches me paratt 

avoir 6t6 le premier qui a eu connaissance du 

passage en vers qui y est relatif; ii en a fait le 

sujet d'une dissertation qui est insâree parmi 

les memoires de PAcadmie de Bruxelles (t.5, 

p. 525). Voici ces vers: 

In deser tyt sterf menschelyve 
Die goede Vedelacre Lodewye 

Die de beste was die voor dien 
In de werelt ye was glesien 

Van makene ende meller hand 

Van Vaeibeke in Brabant 

Alsoe was by ghenant 

Hy was Veerste die want 

Van stampien die manieren 

Die men noch hcert antieren. 

Dans le mot sfampien qui se trouve ă Pavant. 
dernier vers de ce passage, et qui indique une 

invention parliculidre ă Louis de Vaelbetke, 

Des Roches a cru voir la preuve que la pre- 

miâre idee de linvention de l'imprimerie lui 

appartenait, rapportant ce mot ă litalieni sfam- 

pare (imprimer); en sorte que Pinvention de 
cet art, quia change la condition des hommes, 

remonterait ă une €poque anterieure ă lannce 

(33 A. de Re'ffenberg se trompe lorsquiil dit (dans le 

Recueil Encyclopedique belge, t. 3, p. 51), que Louis 

Van Valbeke €tait joueur ou fabricant de rebecs. Le 
vebec €tait un instrument rustique et grossicr, fort dii- 

pour sucecszeur Bernardo di Slefanino Murer i ferent de la viole, awon appelait vedel en fiamand,
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14312, el aurait eu son berceau dans le Brabant. 

Des Roches a traduit ainsi le passaze de la 
cl:ronique [lamande : « en ces temps mourut, 

« de la mort commune ă tous les hommes, 

« Louis, cet excellent faiseur d'instruments, le 

« meilleur artiste qwon eât vu jusque-lă dans 

= Punivers en fait dWouvrages mecaniques. Il 

« 6lait de Vaelbeke en Brabant, et il en porta 

« le nom. Ilinventa la manitre d'imprimer 
« (stampien) qui est presentement cn usage. » 

“Plusieurs auteurs ont attaqu€ cette interprâta- 

tion de Des Roches; mais Breitliopf, qui s'est 

sangt parmi ses adversaires, a donn€ une expli- 

“calion fort ridicule de ce passage (dans son 

Essai sur Vorigine de Vimprimerie), lorsquii! 
a cru Yy voir que Van Vaelbele avait inventă 

Part de frapper la mesure avec le pied. Qui ne 

„sait que VPusage de marquer ainsi la mesure 

exislait dans Vantiquite, et qu'il y avait mâme 

chez les Grocs et les Romains des chaussures 

de hois et de mâtal dont se servaient les chefs 

des choeurs pour rendre le mouvement plus 

sensible. 

Qu'on rânâchisse â la profession de l'inven- 

teur, dont il est parl€ dans la chronique de 

Nicolas de Clerck, et ă Panalogie du mot sfam- 

pien avec le verbe stampen (presser avec le 

pied ), et Pon verra que Pexplicalion la plus pro- 
“bable est que Louis Van Vaelbeke arait invent€ 

Vart de jouer d'un instrument avec les pieds. 

Or, il n'est pas Winstrument de son temps au- 
quel cet art ait pu sappliquer, si ce n'est ă 

lorgue. Peut-ttre est-il donc permis de penser 

-que le facteur d'instruments brabangon avail 

trouvâ, des la fin du treizitme sitcle ou au 

commencement du quatorzieme, le principe du 

incanisimne des pâdales, qui a complâte le sys- 

“teme de Vorgue, et en a fait un instrument de si 

grande ressource. Ceci d'ailleurs n'6lerait rien 

a la gloire de Bernhard, car V'organiste de Saint- 

Mare pourait n'avoir point cu connaissance de 

Virvention du luthier flamand. Bernhard Mu- 

rer a eu pour succosseur Baptiste Bartolomio, 
le 22 septembre 1459. 

BERNHARD (CususropiiE), maitre de 
chapelle ă Dresde, naquit ă Dantzick, en 1612. 

Son păre, qui €tait marin, perdit toute sa for- 

tune dans un naufrage, et ne lui laissa d'autre 

ressource que d'aller chercher de Pinstrucţion 

dans P&cole gratuile de chant de sa iile natale. 
Un jour il chantait, suivant un ancien usage du 
nord, avec un de ses camarades ă la porte du 

docteur Sirauch, qui lui demanda quelle 6tait 

sa famille, et quels ctaient ses projets pour 

Pavenir. Sur sa reponse qu'il Giait panvre et 

-au'ii avait un vif dâsir de faire des 6ludes, le 

  

  

docteur lui promit son assistance, Penvoya au 

coliâge, et lui fit donner des legons de musique 
et de chant par le mattre de chapelie Balihasar 

Erben, Les progrts de Bernhard furent rapides, 

et en peu de temps il fut en ctat d'ftre admisă 

la chapelle avec des appointements. Son pro- 

tecteur le confia ensuite aux soins de Paul 

Syfert, organiste de Danizick, qui lui enseigna 

les principes de P'harmonie. Dans le meme temps 

il continuait ses 6tudes dans la thologie et le 

droit; mais toutes ses pensâes dtaient tournces 

vers la musique, et son desir le plus vif dtait 

de pouvoir aller acherer ses 6ludes dans cet 

art ă Dresde. Le docteur Strauch souscrivit enfin 

ă ses vaeux, et lui donna des letires de recom- 
inandation. Erben Padressa aussi au mailre de 
chapeile Schiitz, qui le fit entrer ă la chapelte 

du roi comme contralto, Schilz lui enseigna les 
răgles du contrepoint, et lui apprit ă ccrire dans 
le style de Palestrina. Sa voix d'alto ayant ct6 
transformee en t6nor, l'6lecteur lenvoya en Italie 
pour s'y perfectionner dans Vart du chani, ct 
pour y recruter des chanteurs. A Rome, Bern- 
hard se lia d'amiti€ avec Carissimi et tous les 
grands artistes de celte 6poque. Il &erivit dans 
cette ville deux messes â dix voix et autant 
d'instrumenis, dont la puretă de style excila, 
dit-on, V'6tonnement des Italiens. Oblig€ de re= 
tourner ă Dresde, il emmena avec lui deux des 
meilleurs sopranistes de Pitalie et quciques autres 
bons chanteurs. L/6lecteur fut si satisfait dece 
preinier voyage, qui! en fit faire un autre im- 
mediaternent par Bernhard, pour chercher â 
compliter le chmur italien, et pour avoir un 
maiire de chapelle, Ces mtmes artistes qui 
avaient recherche sa faveur en Italie pour qusil 
les fit entrer dans la chapelle €lectorale, cons- 
pirerent contre son repos, ds qu'ils y furent, et 
lui causărent tant de chagrins, qu'il fut oblige 

de s'€loigner de Dresde, et Waccepter une place 

de chantre ă Hambourg. Cependant Pâlecteur ne 

le vit s'6loigner qwă regret, et ne lui accorda sa 

demission, que sur la promesse qu'il reviendrait 

prâs de lui ă sa demande. Aprăs avoir dirige€ 
la musique pendant dix aus ă Hambourg, Bern- 

hard fut rappel€ par Pelecteur Jean Georges III, 

ă la cour de Diesde, pour y enseigner la mmu- 

sique aux deux princes Jean Georges IV et 

Frederic-Auguste. L'artiste avait peu de pen- 

chant ă accepter les offres qui lui €taient faites, 

mais Vlecteur y joignit la place de maitre de 

chapelie, et cette faveur le dâcida ă retourner 

dans la capitale de la Saxe. Les avanlages qu'on 

lui avait assurâs dtaient un traitement de 

1100 thalers (4,125 fr.); ses deux fils farent 
places ă Puniversit6 aux frais de Pâlecteur. Ses
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grands travaux Pavaient fait connaitre de tvuie 

VAllemagne, et lui avaient fait une brillante r6& 

putation ; il vecut encore dix-huit ans ă Dresde. 

Le 14 novembre 1692, il mourut dans cette ville, 

ăVâge de quatre-vingts ans. Outre les deux messes 
qui ont €t€ mentionndes precâdemment, et qui 

sant restâcs cn manuscrit, on a de Bernhard ; — 

19-Geistlicher Harmonien erste Theil, beste- 

hendin 20 deutschen Konserlen fur 2, 3, hand 5 

Stimmen (Premitre partie de Pilarmonie sacre 

consislant en vingt cantates allemandes pour 

deux, trois, quatre et cinq voi) ; Dresde, 1665, 

in-40. — 92 Prudentia Prudentiana; Ham- 

bourg, 1669, in-fol. Cest une hymne en langue 

latine, traitee dans les trois contrepoints dou- 

bles ă octave, ă la dixiomeetă la douzieme, avec 

de grands dâveloppements. Comme ccriva!n 

sur la didactique de l'art, Bernhard merite aussi 

Fâtre mentionne. Le maitre de chapelle Stolzel, 

de Gotha, a possâd€ un trait€ de composition, 

divis€ en soixante-trois chapilres, dont il ctait 

auteur, et qui €tait intitul€ : Zrac/atus compo- 

sitionis auymentatus. Forkel en posscdait une 

copie, et avaiten outre un autre ouvrage de 

Bernbard, divis6 en vingt-neuf chapitres, et qui 

avait pour titre : Ausfiihriicher Bericht von 

dem Gedrauch der Consonanzen, nebis einen 

Anhang von dem doppellen und vierfuchea 

Contrapunct (Explicalion dttailite de Pusage 
ves consonnances et des dissonances, avec un 

supplement concernant le contrepoint double 

et quadruple). 

BERNHARD (Guuavme-Cunisrorne ), 
excellent orzaniste et claveciniste, nc ă Saalfeld 

vers 1760, se trouvait ă Goritingue en 1783, et 

y publia Pannce suivante trois sonates et un 
prelude pour le clavecin. II partit ensuite pour 

Moscuu, ou il est mort en 1787,ă lâge de 

vingt-sept ars. Il se faisait surtont remarquer 

par la perfection de son jeu dans l'exccution des 

ouvrages de Jean-Sâbastien Bacb. 

BERNHARD (B. ), ancien €lâre de Pâcole 
des cliartes de Paris, est n6 ă Slrasbourg, vers 

1812. Il est auteur de curicuses recherches sur 

les corporations d'instrumentistes du moyen âge. 

Il a publi€ des extraits de son interessant Memoire 

sur la confrerie des mânâtriers de Paris dans la 

Bibliolhâgue de Pecole des charies ( î. sil, 

1V, V.). On a aussi du mâme liltârateur une 

Notice sur la confrerie des joueurs d'insiru- 

ments d'Alsace relevant de la juridiction des 

anciens seigneurs de Ribaupierre, et plus ard 

de celle des Palalins des Birhenfeld, au- 

joură'hui maison royale de Saze, insârâe dans 

le tome troisiăme de la Revue historique de la 
nohlesse ( 15* licraison, Paris, 1844, pages 
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| 169-190), publice sous la direction de M. Aniir6 

Borel d'ilauterive. Le sujet de cette notice 

avait dijă 616 irait6 par Jean-Frederie Scheia 
1 (V. ce nom ), dans une thtse inlitulce : Disser- 

talio înauguralis de Jure in musicos singu- 

lari, Germ. Dienste und Obrighkeit der Spiel- 
leuih, Rappoltsteinensi comilalui annezo, 
etc; mais le travail de M. Bernhard, puis€ dans 

une multitude de titres originaux des archives 
de Strasbourg et de Colmar, ainsi que des ar- 

chives pântrales de France et des inanuscrits 

de Ia Bibliothăque imp&riale' de Paris , a, par la. 
solide €rudition et l'esprit de critique de Vauteur, 
bien plus dinteret que la faible dissertation de 
Scheid. 

BERNIIOLD (Jeax-BarruAsaR), profes- 
seur de thcologie au commencement du dix-hui- 

fiâme siăele, a crit un petit traite de la musique 

d'glise, que Alilzler a insâr6 dans sa Biblio= 

thăque de musique, t. 3, p. 233-371. 

!  BERNIA (Viscear), lulhiste et composi- 
| teur, n€ ă Bologne, vivait vers 1600. Besard 

nous a conserve dans son Novus Partus ( Part. 

III. p. 32 et 47 ), une Toccata cromatica, un Ri- 

cercaresopra uț, re, mi, fa, sol, la, et une pice 

intitulte Le Cog ela Poule (Gallus et Galina ), 
de la composition de Bernia. 

BERNIER (Nicoi.+s), n ă Mantes , le 28 

juin 1664, mourut ă Paris, le 5 septembre 1734. 

Il fut Yabord maitre de musique de Saint-Ger- 

main PAuxerrois, puis maitre de musique du roi 
dans la Sainte-Chapelle du palais. Etant allsă 

| Rome, pour ş 6ludier son art avec plus de fruit 

qu'il ne pouvait le faire en France, il desira se 
lier avec Caldara, qui jouissait alors d'une 

grande râputation. On raconte ă ce sujet une 

anecdote qui semble n'ctre que la copie d'une 

autre, commune ă deux peintres de VYantiquite, 

et ă Mictel-Ange. On dit que ne trouvant dauire 

inoyen de s'introduire chez Caldara, il se pr6- 

| senta ă lui comme domestique, et fut admis en 

i cette qualit€. Un jour, ayant trouv6 sur le bureau 
de son maitre un morceau que ce compnsiteur 

navait point termin€, Bernier prit la plume et 

Vacheva. Cette aveulure, dit-on, les lia de Vami- 

ti6 la plus intime. Bernier passait pour le plus 
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habile compositeur de son temps. Cependant son 
style est froid et lourd, et sa maniere est incorrecte 

comme celle de tous les compositeurs francais 

de cette epoque. On a de cet auteur: — 1* 4fo- 

feis ă une, deuz et trois voiz, avec sym- 

pPhonie et sans symphonie, au nombre de 

vingi-siz ; 1'€ ceuvre, gratee par H. de Baus- 

sen; Paris, chez Pauteur, 1703. gr, in-fol. — 

! 20. Motels ă une, deuz ei trois voiz avec sym- 

i phonie et sans smmphonie ; 2"* oeunre ; Paris,



  

  
  

    

BERNIER 

chez Pauteur, 1713, gr. in-fol. 4c*et 2% livre. — 

3 folels , livre posthume, mis au jour par La- 

croix ; Paris, 1736 in-fol. — 3*Cantates franţai- 

ses, livres i ă 7, in-folio. — 40 Deuz Molelset 

un Salve regina , manuscrits, ă la Bibliothăqne 

du Roi. Bernier avait compris la. suptriorit€ 
des musiciens italiens, et îl avait pour habitude 

de dire ă tous les jeunes compositeurs : Alle 
en Italie; ce n'est que lă que vous pourres 
apprendre votre melier. 

BERNON , moine benedictin, vscut ă la fin 
du dixitme sizcle et dans la premiăre moili€ du 
onzitme. li mourut le 7 janvier 1045. Suivant 
le P. Bernard Pez (Zhesaur. Anecdotorum 
not., î. 1, part. II, ) Guili. Cave ( mist. rer. 
litler. ad an. 1014), et Casiinir Oudin (Com- 
ment. de Scriplor. Ecelesiasticis, t. II, col. 
598-600), Bernon 6tait ullemand de naissance, 
et fut d'abord moine de Saint-Gall, en Suisse, 
ou il soccupa de musique et d'Histoire ecclc- 
siastigue. En 1014 il fut 6lu abb6 de Reichenau 
(en latin Augiz), ă Pextrâmil6 de la Souabe, 
sur le Lac de Zell, prâs de celui de Constance. 

C'est de lă que Bernon est appelă augiensis 
par les 6crivains du moyen âge. D'aprâs Histoire 

lilleraire de la France, par les hensdictins 
(t. VI], p. 576), Bernon n'tait pas Allemand, 
mais i'rangais, et îl ne (ut pas wmoine de Saint- 
Gali, mais de Pabbaye de Fleuri sur la Loire, 

oii il se trouvait encore en 999, ayant ct un 

des religieux de ce monastăre deputâs ă l'assem- 

blce d'Orlcans dans cette mâme annte, pour 
fixer la durce de Avent qui precâde la fete de 

No&l. De Ficuri, Bernon passaă Pabbaye de Prum, 

au diocâse de Trâves, et Vempereur S. Henri, 
ou Henri le Pieus, le fit nommer en 1008 abb6 
de Reichenav, et non en 1014, comme le veut 
Guillaume Cave. En 1013 il accompagna ce prince - 
en lialie, et se tronva ă Rome ă son couron- 
nement comme empereur, au mois de lăvrier 
de Pannce suivante. Celte derniăre circonstance 
paralt avoir cl la cause de Perreur de Care. 
Outre divers ouvrages concernant la iiturgie et 
Phistoire, on a de Bernon plusieurs crits sur la 

“musique, ou plutot sur le chant cecliesiastique. 
Le premier a pour titre Tonarius » Cest-a-dire 
regle des tons. Il est precis dune preface | 
(Prologus ad tonarium) trăs-developpte, qui ! 
contient lexpost de la forme des tons, de leur 
nombre, de leurs caractăres distinctifs , et des 
intervalles qui y sont contenus. On y voit qwau 
lieu de hui! tons, Bernon en compte neuf, parce 
que le neuvitme (îa, si, uț,re, mi, fa, sol, 
la) n'est pas de la mâme espăce W'octare que 
le deuxiemne ton, bien que la gamine soit sem- 
blabic dans tous les deux, parce que la finale ct la 
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dominante sont difierentes. Ce sont les chants 
de ce neuviăme ton qui, transposâs une quinte 
plus bas, ă cause de leur trop grande 6l&vation 
pour les voix de basse, ont (ait confondee ce ton 
avec le premier, et ont introduit dans celui-ci 
le bemol ă la sixitme note, par altâration. Le, 
iype du premier ton se voit dans Vhymne Ave, 
maris stella ;tous les chants qui ne sont pas 
conformes ă ce type sont du neuvi&me ton trans- 
pos€. Les râcapilulations ou neumes des tons 
dont Bernon donne Vexplication dans son Zona- 
rius sont empruntâes au chant de l'Eglise grec- 
que. Ces neumes avaient des avantages que n'ont 
pas celles du chant romain, ă savoir, que non- 
seulement leurs formes de chant, mais leurs 
noms faisaient connaitre immediatement la nature 
authentique ov plagale du ton par leurs ter- 
minaisons barbares, en cane pour les authen- 
tiques, et anis ou aagis pour les plagaux ; el de 
plus elles indiqnaient Pordre numârique du ton. 
ou aulhentique ou plagal, par la forme du mot 
entier; avantaze que n'a pas dans le chant ro- 
main la coniraction du seculorum amen dans 
P£uouc. Le second ouvrage de bernon est un 
trait€ des dificrences des psaumes et des modu- 
lalions de leur chant ( De varia Psalmorum 
atque cantuum modulatione ). 1 renferme des 
recberches philologiques trăs-curieuses, et Pan- 
teur y fait preuve d'une 6rudition solide et de plus 
de critique que Pon n'en trouve chez les deri- 
vains de son temps. Le petit trail€ De Consona 
tonorum diversitate est le troisiime ouvrage 
connu de Bernon. L'auteur a pour ohjet de don- 
ner quelques instructions sur Pusage des chants 
d'especes differentes dans Poffice divin, te!s que 

| les repons, antiennes, invitatoires , graduels, 
offertoires, ete. L'abb& Gerbert a insâre les trois 

| 

  
opuscules de Bernon dont on voit ci-dessus le 
contenu dans sa collection intitulse Scriprores ec- 
clesiastici de Musica sacra polissimaun, tome 

| 2%, p. 61-124, Waprăs un manuscrit du 12€ sitele 
qui existait ă Vabbaye de Saint-Blaize, et qu'il 
a collationn€ avoc Wantres de Leipsick, des ab. 
bayes de Saint-Emeran, d”Aimont et d'Ottobeuern. 
Malheureusement il en a supprim& tous les 
exemples en notation neumatique qni se trouvenţ 

* dans un beau manuserit de la Bibliothâque H'at- 
! liceliana, ă Rome, Prâcdemment, le bâne€- 

dictin Bernard Pez: avait publi€ la preface du 
Tonarizs dans son Thesaurus Anecdotorum, 
t. IV, p 69-72, etil avait donne introduction 
du petit trait€ De Consona tonorum diversitate, 
t. V, p. 199-201 du mâme ouvrage. Trithtme 
a siznale Vexistence d'un autre ouvrage de Ber- 

; non (Chron. Hirs., t. 1, p. 160), lequel avait 
+ pour îitre : De instrumentis musicalibus, «i
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qui commengait par ces mois : Musicam non 

-esse canlum. Vossius ( De Scient. Mathem.,C. 

60 ,n%7) dit que ce livre est dedică Aribon, ar- 

„ehevâque de Mayence. II parait, d'aprâs ce ren- 

seignement , que le savant holiandais Pavail vu; 

mais il n'indique pas le lieu ou se trouvait le 

" manuscrit, ct Pon m'en connait pas de copie au- 

jourd'hui. Dans un manuscrit de la hibliothâque 

Pauline de Leipsick , câte no 31 ( V. Catalogue 

des manusc. de la Biblioih. Pauline, p. 508, 

Leipsick , 1686, in-12) lequel contenait divers 

ouvrages de Bernon, on trouvait un petit trait€ 

De Mensura Monochordis , qui lui est attrihu€. 

Wauteur de Particle qui concerne Dernon, dans 

la Nouvelle Biographie generale publite par 

MM. Didot frăres, dit, au sujet de cetrait€ : «dans 

« la mesure du monochoride il (Dernon) parait 

a S'âlre ecarte de la râgle de Botce, d'accord en 

« cela avec Gui Arezzo, son contemporain, gti 

« supposait un seul ton dans le tetracorde!? » 

On ne sait ce que cela signifie; car il est impos- 

sible de concevoir un tâiracorde dans lequel il 

'y aurait gun seul ton. i'auteur de Varticle 
a-t-il voulu dire an seul demi-ton? En quoi 

Gui WArezzo et Bernon se seraient-ils 6earl6s 

«de Boăce sur ce point? Boăce, comme tous les 

musiciens de tous les iempset de tous les licux, 

n'a jamais songe ă mettre plus d'un demi-ton dans 

un iâtracorde quelconque, puisque cela ne se 

peut. L'auteur de Particle a fait un non sens. 

BERNOUILLI (Jean), professeur de ina: 
în€maliques ct de physique â Bile, et fun des 

plus grands gcomâtres de son temps, naquit ă 

Bâle, le 27 juillet 1667 , et mourut dans la mâme 

ville le 2 janvier 1747. Îl fut de toutes les socittes 

savantes de PEurope. On trouve dans la 3* par- 

tie des Mtmoires de Academie des Sciences de 

Petersbourg (1732) une dissertation dontil est 

auteur, et qui est intitule : Er/indungen von 

dem Schuinge der ausgestreehlen Chorden, 

wenn dieselben mit Gewichten von verschic- 

dener Schwere , aber în gleicher Entfernung 

beschweret sind (Dâcouverte des vibrations 

des cordes flexibles, etc.) 

BERNOUILLI (DAsiEL ), câlâbre acomâlie, 
n6 ă Groningue, le 19 fevrier 1700. Ses €tudes 

se tournărent d'abord vers la mâdecine, dans 

laquelle ii prit le grade de docteur; mais son 

gânie Pentrainait vers les mathâmatiqucs, dont 
son păre, Jean Bernouilli, lui avait donn€ des 

iecons. |! fut appele ă Pâtersbourg pour y en- 

seigner celte science; maisen 1733 ii revint 

dans sa patrie, obil obtint d'abord une chaire 
«Panatumie et de botanique, puis une de physique, 

ătaquelle on riunit une chaire de philosophic spe 

aulative. Il (ut membre des Arademies de Perlin,   
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de- Saint-Pâtershourg, de la Socist6 Royale de 

Londres, et associ€ ctranger de PAcadâmie Royale 

des Sciences de Paris. li est mort ă fâle, le 

17 mars 1782. On lui doit plusieurs disserlations 
relatives ă Pacoustigue, savoir : 1* Recher- 

ches physigues, mecanigues et analyligues sur 

le son et les tons des tuyauz d'orgue diffc- 
remment conslruits (Mm, de VAcad. Roy. des 

Sciences, 1762, p. 431-485).—22 hecherches sur 

la coexzistence de plusieurs esptces de vibra- 

tions dans le meme corps sonore ( Voy. Mum. 
de PAcad. de Berlin, 1753 et 1765, et Nov. com- 

ment. Acad. Pelrop..„tom. XV et XIX). II a pro- 

pos€ une explication ingenieuse de la produclion 

des sonsharmoniques; mais Lagrange a demontre 

qu'cile n'est pas fondee. 

BERNOUILLI (Jacavts), neveu du pre: 

cedent, gcomătre et membre de PAcademie des 
Sciences de Saint-Petersbourg, naquit ă Bale, le 17 
oclobre 1759, et se noya en se baignant dans la 

Neva, le 3 juiltet 1789. ]I a fait inscrer dans les M6 

maires de PAcad6mie de Saint-Petersbourg (1787) 

un Essai îhcorique sur les vibralions des pla- 
gues clastigues rectangulaires el libres. Ce 

sujet a fixc plus tard Vattention de Chladni, qui 

a fait de: belles dâcouvertes, ct a 6t€ poste- 

rieurement Pobjet des travaux de plusieurs sa- 

vants gomâtres. Yoy. Genuann (Mile). 
BERNSDOREF (Enotann), n6ă Dessau, le 

20 mars 1895, a dtudi€ la composition avee 

Frâderie Schneider, puis avec Marx,ă Berlin, 

II s'est fix6 ă Leipsici; comme professeur de mu- 

sique, compositeur et 6erivain sur son art. Ses 

compositions consistent en pi&ces pour le pianv 

et en Lieder. 11 s'est charge de la râdaclion de 

VUniversal Lexicon der Tonhunst, entreprise 

par le docteur Jules Schiladebach, avec la coo- 

p&ration supposte, mais non râelle, de Liszt, 

Marsclner, Reissiger et Spohr, puis abanidlonnde 

par le fondateur aprâs la publication de la troi- 
sitme livraison, formant les 240 premitres pages 

du premier volume. Aprâs une longue interrup- 

tion, Vediteur, M. Robert Schaefer, de Dresde, 

annonca, par une note publice le 24 juin 1856, 

le changement de râdaction de l'ouvrage , con- 

(ice dâsorimais ă M. Bernsdorf. Depuis lors les 

livraisons se sont succâl6 avec regularite, 

Le nouveau râdacteur dece Dictionnaire univer= 

sei de musigue a fait preuve de zăle et d'intel- 
lizence dans son travail. Moins tendu que le 

Lexique de Schilling, plus developpă que celui 

que Gassner apubii6 sous le mâme îilre, en 1849 

(V. Gassner), e ivre de M. Bernsdorf peut avoir 

de Vutilite pour un grand nombre de lecteurs. 
En 1558, une nouvelle interruption dans la pu» 

blication du Lexiqne de M. Herasdorf fit croire
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aue Pouvrage ne serait point achev6; mais la 

vingtitme livraison vient de paratire (janvier 

1859) ă Offenbach, ehez M. J. Andre: îl ş a done 

lieu de croire que le livre sera termine. 

BEROALDO (Pouivec), d'une famille noble 
de Bolozne, naquit en cette ville, le 7 dâcembre 

1453. A Vâge de dix-neut ans i! 6tablit une 6cole 

de belles-lettres ă Bologne, puis ă Parmeetă 

Milan. Il fut rappel€ dans sa pairie pour y oc- 
cuper une chaire de belles-leitres a Puniversit€; 

il conserva cette place toute sa vie, et mourut 

ie 15 juillet 1505. On a de lui un discours in- 

titule : De laude musices; Bâle, 1509. 

BERK (MicueL), savant isradlite, membre de 
la socicl€ des antiquaires de France et de Deau- 

coup d'autres socictes savantes, est n6 ă Nancy 

en 1780. 1! exerga ă Paris la profession d'avocat, 

qu'il abandonna pour se livrer ă la carridre des 

lettces. Parmi ses nombreux 6crits, on remarque 

une Dissertation sur la musique et sur l'6legie 

des Hebreuz, inser6e dans le Magasin encyrlope- 
digue, tome XVI. 

BERR (Fatnenic), virtuose sur la clarinctte 
el sur le basson, naquit ă Mannheim, dans le 

grand-duch€ de Bade, le 17 avril 179%. Aprâs 
avoir servi en France, son pre, Jacob Lerr, 

excellent musicien , alla s'etablir ă Frantenthal 
sur le Rhin, ă deux lieues de Worms, ct y ensei- 

gna la musique. 1] donna ă son fils, alors gt de 

six ans, des leconis de violon; plus tard il le 

contraignit ă jouer de la hâte, que le jeune mu- 

sicien waimait pas, mais qui lui facilita dans la 

suite Pâtude du basson , son instrument de prâ- 

dilection. Il 6ludiait celui-ci avec tant d'ardeur 

et de persâvârance, que souvent la fatigue lui 

cansait des defaillances. La sâvcrite de son pere 
obligea le jeune Berr, âg€ de seize ans, ă le 

-quitter, pour prendre du service dans le 39" 

regiment d'infanterie (rangaise, qui 6taită Landau. 

Six mois aprâs, îl remplaca le maitre de musi- 

que, qui s'âtait celir€ et qui le dâsizna comme son 
successeur. Se frouvant dans la necessite de 
faire une 6tude parliculiâre de la elarinette, parce 
que c'est sur cet instrument que se răglent les 
corps de musique militaire, Berr y appliqua ce 

qu'ii savait sur le violon, jouant sur celui-ci 

avec expression les passages qu'il ne rendait 

«ue d'une maniăre imparfaite sur la clarinelte, 
et se proposanttoujours pour modtles la justesse, 
Vâgalit6 de son ct les nuances qi! obtenait avec 
Parchet, C'est par cette comparaison continuelle 

du violon et de la clarinetie que Berr est par- 

venu, avec le temps, ă la delicatese et au fini 

qu'on admirait dans son jeu. Son regiment aşant 

-Sl6 envoşt en Espagne, dans le conrs de Pannce 
1810, îl fit toutes les campagnes de la guerre 

  

  

de la Peninsule, et ne renlra en France qu'en 

1814. 1 alla alors en garnison ă Amiens, puis, 

apres la bataille de YVaterloo, il ful envoye ă 
Douai, en 1516. L'auteur de cette Biographie 

ctait alors organiste dans cette ville. Berr, qui 

jusque-lă avait serit d'instinct la musique qu'il 

arrangcait ou qu'il composait, prit de lui quel- 

ques legons d'harmonie. A cette €poque, le base 

son €tait Tinstrument qu”il jouait de preterence, 

et tel &tait son talent sur cet instrument, qu'ă 

Pexceplion de Mann, autrelois premier basson 

des orchestres d'Amsterdam, celui qui cerit 

cette notice n'avait jamais entendu d'artiste qu'on 

pât meltre en paralitle avec lui. Au commence: 

ment de Vannce 1817, le regiment dont Berr diri- 
geait la musique s'€loigna de Douai; il profita 

de cette circonstance pour aller ă Paris, ou il 

obtint, eu 1819, un engagement comme chef ca 
musique du 2 regiment suisse de la garde. Met- 

fant ă profit son sâjour dans la capitale de la 

France, il regut des legous de composition de 

Reicha, C'est vers ce temps que berr commenca 

a n6gliger le basson pour la clarinette. Une qua- 

lit6 de son douce et moălleuse, une oreille dâli- 

cate et une intelligence parfaite qui lui faisaient 

corriger les d€fauts de cet instrument, un gout 

exquis et un talent naturel d'expression, tels 

6laient les avantages de Vorganisation de Berr, 

pour devenir un clarinettiste de premier ordre : 

le travail fit le reste. 

In 1823 , une partie de la garde royale avant 

requ lordre de se rendre en Espagne, Lartiste 

ne voulut plus retourner dans ce pays, et donna 

sa demission. A cette &poque la sant€ de Gam- 

baro, premitre clarinette du îhââtre italien de 

Paris, commengail ă se dâranger ; le mal devint 

chaque jour plus grave ; enlin Partiste (ut oblige 
de cesser son service, et Berr lui succâda comine 

premibre clarinette solo. C'est depuis ce temps 
que sa r&putation a toujours 616 grandissant , bien 

qwil ne se soit fait entendre que fort rarement 

dans les concerts, 1! ne lui a fallu, pour &tre con- 

sider6comme le premier clarinettiste de France, 

que la perfection qwil a mise dans les ritourneltes 

et dans ies traits de clarinette râpandus dans les 

opâras du râpertoire du îhtâtre italien. 

Non moins recommandable comme compo- 

siteur de musique pour les instruments ă vent, 

Berr stest fait en ce genre une briliante râpu- 

tation. On sait qwen genera! cette espăce de mu- 

- sique est cgalement faible de conception et de 

facture; le godta presque toujours manqz€ ă 

ceux qui Pont traite. Mieux inspir€, Berr a 

compos€ des solos de clarinette et de basson 
dignes d'entrer en parallăle avec ceux des meil- 
!eurs arlistes pour les instruinents ă cordes: nas
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morceanix de musique milifaire peuvent soutenir 

fa comparaison de ce qwon avait fait alors de 
meilleur en Allemagne. Parmi ses nombreuses 

produclions, on compie 500 morceaux de mu- 

sique militaire , 40 suites W'harmonie , firges de 

divers opâras , deux concertinos pour le basson, 

quatre airs vari6s pour cet instrument, sept airs 

vari6s pour la clarinelte avec accompagnement 

d'orchestre, d'harmonie, de quatuor ou de 

piano, un diverli:scinent, deux concertos , dix- 

sept fantaisies pour piano et clarinette, des duos 

pour deux clarinettes, une petite mâthode pour 

cet instement. La plupart de ces ouvrages ont ct 

publis ă Paris, ă Mayence, ă Leipsick, ele. De- 

puis longtemps i! s*oceupait de la redaction dune 
mâthode complăte pour Pâtude de la clarinette ; 
îl publia cet ouvrage sous ce titre : Zraife com- 

plet de la clarinetie A 14 clefs. Manuel indis- 

pensable auz personnes qui professent cet îns- 

trument e! ă celles qui Veludienț. Paris, 
Duverger, 1836, in-4* de 104 pages. Co livre a 

6l6 traduil en allemana par Lobe. 

Depuis longlemps on regrellait qu'un avliste 

si distingu€ ne fat point appele ă perfectionner 

en France Pâcole de la clarinette, en gânâral 

dcfeciueuse en ce pays; ă l'6poque de la mort de 

Lefebvre le jeune ( 1831 ), les voux des amis de 

Part ont enfin 6!6 eutendus, e! Bere a âti nomm& 

professeur de clarineite au Conservatoire de Paris. 

ii y a fait adopter Pusage allemand de Pancheen 

dessous, qui olfre les inoyens de bien nuancer. 
En 1832, il a et€ choisi comime premiăre cla- 

rinelte et sola de la musique du roi ; et on 1835, 

il a 6t€ fait chevalier de la Legion d'honncur. En 

1836, îl fut chargâ par le gouvernement fran- 

gais de Porganisation d'un gymnase de musigue 

militaire, destincă former des musiciens pour les 

” rEpiments, ilen fut directeur jusqu'ă sa mort, arri- 

v6e ie 24 septembre 1838. Ses vues pour Ja bonne 
&ducation des arlistes dans cette 6cole avaient 
6t6 contrari6es par Pialluence des bureaux du 

ministere de la guerre : Berr crut deroir lixer 

Vattention publique sur cetobjet,et ilahorda cou- 

rageusement les obstacles dans une brochure in- 

tituide : De la nâcessite de reconstiluer sur de 

nouvelles bases le gymnase de musique mili- 

taire, pour ameliorer les musigues de regi- 

ments ; Paris, 1838, în-80 de 32 pages. [l p'eut 

pas la cousolation de voir r6aliser ses vues utiles, 

car il mourut peu de mois aprâs la publicalion 

de cet cerit. 

Deux frăres de Berr se sont fait remarquer 

comme les artistes distinguâs, Le premier, Henri 
Berr, n6 en 1793, a 6t6 un tromboniste de la 
premidre force ; il €tait chef de musique du 36* 
icgiment; le plus jeune, Philippe, nb cn 1504, 

  
  

BERR — BERTALI 

dlăve de Frâdâric pour la elarineite, et trâs- bon mie 
sicien, 6tait chef de musique du 14€ râgiment 
per. 

BERR (J. Enis). Ona public sous ce nom une 

Methode nouvelle de clarineite ă det ă 13 clefs, 
d'aprâs celle de Vanderhagen, augmentee de 
toutes les noutelles tablatures , des principes 
vaisonnes de Linslrument, de irois nouveau 
duos et de 25 etudes snelodigues. Edition cn* 

tirement refondue et arrangte d'apris les 
principes des ccoles frangaise et allemande. 
Paris, Aulagnier, 1835, in-40 gravâ. Une autre 
cdition a paru sous ce titre : Nouvelle mdthode 
de clarinelie 6 et ă 13 clefs, par J.-Eunăs 
Berr, augmentce de 45 pieces faciles, 6ludes 
et duos progressi/s. Paris, Meissonnier et Heu- 
gel, 1839, in-4*. Ces titres sont des supercheries 
de commerce, et J.-Eunts Berr est un pscudo- 
nyme choisi pour faire croire au public que l'au- 
teur de Pouvrage tait Frâd6ric Berr ( Yoy. 
Particle prâcedent. ) Le livre dont îl s'agit mest 
que Pancienne mâthode de Vanderhagen (Voy. ce 
noin), avec des additions de peu de valeur, prises 
parlout et rajustees par un musicien obscur. 

BERRETTA (FaAxgois), ns ă Rome dans la 
premitre moiti€ du dix-septiăme sicele, fut cha- 
noine de l'Eglise S. Spirito în Sassia. Au inois de 

septembre 1678, il suceâda ă Antoine Masini dans 

la place de maitre de chapelle de la basilique du 

Vatican, et en remplit les fonetions jusqu'ă sa 

mort, qui eut lieu le 6 juillet 1694. Les cumpo- 

sitions inâdites de Berretta se conservent“lans 
les archives de cette basilique ; elles consistent en 

Messes, Psaumes et Motets ă seize et vingt-qua- 

tre voix r€elles , divis€es en quatre et six chours. 

On trouve en manuscrit dans la collection de 

Pabbe Santini, ă Rome, un /n exitu Israel ă 5 

voix avec choeur de ripieno, un Te Deum îă 

8 et les psaumes Wisi Dominus, Domine 
probasti, In exilu Israel, Jubilate deo, «i 
Memento domine, galement ă 8 voix, de la 
composition de Berretta. Caifabri a insâr€ des 
psâumes de ce compositeur dans la collection 

i qu'il a publice en 1633. 
BERRETTARI (AvREuIEx), surnonm€ 

Fiesoli, parce quiii €tait n€ dans la petite ville de 

Fiesole, prăs de Florence, fut un composite: du 

dix-septitme sicele, moine de Vordre des Hitrony 

mites. On a impritui6 de sa composition : 1* A/isse 
e Salmi; Venise, 1056. — 2" Compieta a 8 voci, 

e Lelanie a 8 voci correnti, con stromenli e 

vipieni. op. 3; Venezia, op. Franc. Magni, 

1656, în-40, — 3 Mottelli a voce sola; în Ve- 

nezia, ap. Vincenti, 1646, in-4*. 

BERTALI (Axroise), mattre de clapele 

de lempereur d'Aulriche, n€ ă Verone en 1603,
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occupa ce poste pendant quarante ans. On ala date 

precise de sa naissance par cette inscription 

place au bas de son portrait : Ztatis su 59 

ann. ef 7 mens. în octobr 1651. On croit qu'il 

vivait encore en 1680. ]l a fait reprâsenter a 

Vienne plusieurs opâras, parmi lesquels on re- 

marque : 10 IÎ re Gilidoro, favolu dramma- 

tica; 1659. — 92 Gli amori d'Apollo con Cli- 

zia; 1660. Ses aulres compositions sont 12 

Thesaurus musicus trium instrumentorum; 

Dillingue, 1671, in-folio. — 20 Sonates ă deux 

violons et basse;— 3% Missa, Kyrie a due so- 

prani, al!o, tenore e basso, due violni, due 

viole ed organo; — 40 Suonala a nove, due 

violini, viola di gamba, due cornelti, jJagolto, 

e ire tromb. — 50 Magnificat a quattro voci, 
On trouve ă ]a bibliothăque royale de berlin 
Phymne de ce maitre Jesu redemptor, ă 6 voix 

et instrumente, en manuscrit. 

BERTALOTTI (Axce-MicutL), n6ă Bologne 
vers 1665, apprit Cart du chant sous les meilleurs 

maitres de cette ville, puis ă Rome. Îl s6journa 
dans la capitale du monde chretien pendant Ies 

ann€es 1687 ă 1689, puis retouinaă Bologne, 

ou il forma de bons 6lăves pour le cliant, et fut 
maltre dans plusieurs €glises, particulitrement 

pour Penseignement du plaint-chant. L'Academie 

des philharmonigugs Padmit, au nombre de ses 

membres en 1703. Bertalolti est auteur de deux 

traitâs dont un concerne le plain-chant et Pautre 

ie chant moderne ou figure; ces ouvrages ont 

pour titres : fo Regole utilissime per appendere 

il canto fermo ; Bologne 1706, in-4. Il y a plu- 

sicurs &dilions de ce livre failes a Bologne : la 

quatridme a €t€ imprime par Lelio della Volpe, 

en 1244, in-4o de 44 pages. Il a 6t€ public une 
nouvelle 6dition de cet ouvrage ă Bologne, en 

1720, in-A*, sous ce titre : Regole per îl canto 

fermo con un dialogo che serve tanto per esa- 

"minare, che per esser esaminato,con ana spie- 

gazione de' tuoni, etc. — 2 Regole utilissime 

per îl cunto figurato ; Bologne, 1716, in-4*. On 

a aussi de Bertaloiti des solfâzes ă deux voix 

intilulss : Solfeygi a canto e alto; Bologne, 

1744, în-42 obl. js ont 6t6 rcimprimâs dans la 

mâme ville, avec Paddition de plusieurs so!feges 

ă trois voix, sous ce titre : Solfeggi a canto et 

allo dati giă alle stampe per commodo delle 

scuole pie di Bologna. Nuova edizione con 
aggiunia degli elementi del solfeggio e di 

tersel(i; in Bologna nella stamperia di Lelio 

della Volpe, 1764 in-â* obl. 

BERTANI (L£uo), n€ ă Brescia, dans li 
premiăre moili€ du seizitme siăcle, fut mattre de 

chapelle de la cathedrale de cette viile; mais aşant 

€prouv€ quelques degonis dans sa patrie, il se 
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rendit ă la cour du duc Alphonse de Ferrare. * 
Ce prince Vaccueillit et fut şi satisfait de ses ta- 

lents, qu'il lui lit prâsent Pun coltier de cinq 

cents 6cus. P'empereur Rodolphe lappela en- 

suite auprăs de lui ; mais Berlani prefera entrer 

au service de Pâvâque de Padoue. Il termina ses 

jours ă Brescia, en 1600, dans un âge avance. 

Bertani a beaucoup 6crit, mais on n'a imprimă 

de sa composition que des Madrigali a cingue 

voci, libro primo, Brescia appresso Pietro 

Maria Marchelti, 1584, in-40; des sonnets ă 

cinq voix, Venise 1586 et 1609, et des madrigaux 

ă six voix, livre premier, Venise, presso Bar- 

tolomeo Magni, în-40. Un de ces madrigaux a 

6t€ insâr€ par Hubert Waelrant dans le recucil 

qu'il a publi€ sous le titre de Symphonia ange- 

lica; Louvain, Pierre Phalăse, 1551 in-40 obl. 

Les collections intitultes : 1 Lauro verde (ve- 

nise, Gardaue, et Anvers, Pierre Phalăse, 1591) 

et /Î Trionfo di Dori (Venise, Gardane, 1596, et 

Anvers, Pierre Phalese, 1601), renferment quel- 

ques autres madrigaux de Bertani, On trouve 

aussi un sonnet ă cinq voix de sa composition 

dans îa collection quia pour litre : Corona di 

dodici sonelti di Gio. Battista Zuccarini alla 

gran duchessa di Toscana, posta în musica 

da dodici' eccellentissimi autori a cingue 

voci; Venise, Gardane, 1536. 

BERTEAU, et non BERTAUT, BER= 
TILAUTsov BERTAULT (....), (ondateur de 
cole de violoncelle de France, naquit ă Valen- 

ciennes, dansles premiăres annie du dix-huitizme 

siăcle (1), vuyagea en Allemagne dans sa jeunesse, 

et recut des legons de basse de viole Mun Bohd- 

mien nomm6 Kozecz. Il devint dune grande ha- 

bilete sur cet instrurment; mais îl y renonca daus 

la suite pour le violonceile, qui Pavait sâduit par 
la puissance deses sons et par sun large caractâre 
dans le chant. La vue d'un solo de Franciscello 
decida de sa nouvelle vacation. Son talent effaca 
bientot celui de tous ses rivaux, et lorsquw'il ar- 

11) M. H&douin (zoy. ce nom), dont Vobligeance est bien 
connue des artistes, a bien voulu, ă ma priăre, faire des 

recherches dans les registres de Vetat civil â Vaiencieunes, 
pour decouvrir les prenoms de Berteau , ainsi que la date 

de sa naissance. Aprăs avoir feuillet& une multitude de 

registres et de liasses de papiers, on a trouv€ un Cor- 
neille Berteau, musicien, n€ ă Valenciennes en 1736, fils 
de Murtin Berteau, musicien aussi, Ce Corneille Berteau, 
ne en 1136, ue peut etre le celebre violoncelliste, puisque 
celui-ci debuta au concert spirituel en 1739, suivant le 
P. Calfiaux, qui fut son contemporain et le connut. 1] y 
a quelque vraisemblance que Martin Berteau, pâre de Cor- 
ncille, fut un frăre du virtuose. Les recherches de M, Hâ- 
douin ont eu du moins pour râsultat de rectifier Portho- 
graphe du nom de celui-ci; car on ne trouve ni Bertâri 
ni Berthaut, ni enfin Bertauit, dans les registres de stat 
civil â Valenciennes.
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riva ă Paris, on le considera comme un pro- 

dige. Co fut en 1739 qu'il parut pour la pre- 
mitre fois au concert spiritue!, et qwil y excita 

Vadmiration dans un concerio de sa composi- 

tion. JI ne se passait pas dannde od on ne le 

pressât de se faire entendre dans cette institu- 

tion. Caffiaux, qui dtait son contemporain, dit 
dans son histoire de la Musique (Mss. de la Bi- 

bliothăque royale de Paris) : « Avec un talent 
extraordinaire, il n'a pas celui de faire sa for- 
tune; c'est assez le propre des hommes ă ta- 

lent. Une anecdote qu'il a sourent racont6e 

lui-meme, va faire connaitre son gânie. 'Fandis 

qui] jouissait ă Paris de la gloire de n'avoir 

aucun €gal, un ambassadeur, ami de la musi- 

que, Pengagea ă venir faire les dâlices d'une 

« nombreuse compagnie qu'il avait assemblce. 

« Le musicien complaisant obiit, li se prâsente, 

« îl joue, îl enchante. J"ambassadeur satisfait 

lui fait donner huit louis, et donne ordre de le 

conduire ă son logis dans son propre earrosse. 
« Berteau, sensible ă cette politesse, mais ne 

croyant pas ses talents assez bien recompensâs 

par un present si modiquc, remet les huit 

louis an cocher en arrivant chez lui, pour la 
peine que celui-ci avait cue de le reconduire. 

L'ambassadeur le fit venir un autre fois, et 

sachant la generosit€ qu'il avait faite ă! son 

« cocher, il lui fit compter seize louis, et or- 

donna qu'on le reconduisit encore dans sa 

« voiture. Le cocher, qui sattendait ă de nou- 

« velles largesses, avanqait dâjă la main ; mais 

Berteau lui dit : Mon ami, je Vai pay€ pour 

« deux fois. » L'opinion est unanime sur cet 

artiste, et Pon ne peut douter qu'il n'ait pussâd€ 

un talent de premier ordre pour son temps; 
malheureusement, son merite Gtail terni par un 

penchant iminoder€ pour le vin, defaut assez 
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commun aux peintres, aux poâles et surtont aux | 

musiciens de cette âpoque. 

Berteau est considere ă juste titre comme le 

fondateur de l'ceole du violoncelle en France; 

car il a eu pour 6l&ves Cupis, les deux Janson, 

et Duport Paîn6, qui ont propagă sa belle ma- 

nidre de chanter et la belle qualit€ de son qu'il 

tirait de instrument. On lit dane le Diction- 

naire des Musiciens de Choron et Fayolle, que 

Duport ie jeune fut aussi son 6lâve : c'est une 

erreur; car Louis Duport 6lait n6 ăla fin de 
Pannce 1749, et Berteau mourut en 1756. Dupori 

eut son frăre pour maitre. 

On trouve, dans les anciens catalogues des 

€diteurs de musique de Paris, lindicalion de 

quatre concertos de violoncelle compos6s par 

Berţeau et qui furent executâs par lui au con- 

cert spirituel. Vers 1820 un concerto pour cet 
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instrument a tc publică Paris, chez Ienz Jouve; 

j'ivnore si c'est une nouvelle €dilion d'un «de ses 
anciens concertos. Derteau avail aussi compos6 

trois livres de sonates pour vialoncelle et basse 

qui ont €t6 gravâs ă Paris. 

BERTELMAN (J.-G.), professeur ă Wtcole 
royale de musique «Amsterdam, membre de la 

Socict€ holandaise pour les progrăs de la mu- 

sique, et de VPAcademie de Sainte-Câcile de 

Rome, est n en 1785. En 1845il a dirig€ la 
grande fâte de chant ă Cloves, La socictâ «de 

Jlollande pour les proarăs de la musique a cou- 

ronn6, en 1835, une messe solennelle de la 

composition de cet artiste et la publice en 

partition, sous ce titre : Missa auctoreJ. G. 

Bertelman edita a Societate hollendica mu- 
sica promorende; Haga comitis, apud Fr. 

Benzter, in-fol, Bertelman a fait exsenter ă 

Amsterdam, en 1836, une grande cantate avec 

orchestre. On connait de lui plusieurs recueiis 

de chants ă plusieurs voix, entre lesquels on 

remarque duuze chants ă quatre voix d'hommes. 

BERTELSMANN (Cuani.Es-AUcUSTE), pro- 
fesseur de musique ă Amsterdam, est n€ le 3 

acat 1811 ă Giitersloh, ville de la YVestphalie. 
Apres avoir requ la premiăre instruction dans 

Vâcole €l&mentaire de ce lieu, îl fut envoye par 

sa mâre au seminaire de Scest ou Sost, dans la 

mâine province. Îl y continua ses €tudes et y ap- 

prit la musique. A Vâge de dix-huit ans, il se 

rendit ă Darmstadt, auprâs de Rink, qui lui donna 
des lecons dorgue et de composition. A cette 

&poque, ses premiers essais dans la musique 

furent publies dans le journal d'orgue qui 

paraissait ă Mannheim. La loi sur le recru- 

tement militaire en Prusse l'oblizea de servir 

pendant un an dans un regiment; mais il recut 

ensuite un conge illimilă, et ă Vâge de vingt etun 

ans, il oblint une place de professeur de musi- 

que au sâminaire de Soest. Il en remplit les 
fonelions pendant plusicurs anndes; puis, â 

Vautomne de Pannde 1838, il accepta la position 

de professcur de musique au sâminaire d'Ams- 
terdam. Il a public de sa composition : Quelques 

pi&ces dorgue dans le recueil de Mannheim. — 

douze chanis ă 4 voix (soprano, contralto, icnor 

et basse), op. 3; Essen, Baedeker.— Six Lieder 

ă voix seule, avec piano ; Mannheim, Heckel. — 

Chants en chour pour des voix d'hommes; 

Mayence, Schoit. — Hymne pour des voix 
&'hommes; Cologne, Eck.— YPein-Constitution, 

solo pour voix de basse, avec un chour d'hom- 

mes; Mayenee, Schott.— Quatre Lieder pour voix 

decontralto (ou barşion) , avec piano ; Cologne, 

Eck. 

BERTEZEN (SaLvanon), professeur de
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chant, n€ en Italie de parents belaes, a publi ă 

Rome, en 1780, un livre întituls : Principi della 
musica, in-12. Dans la mâme annce il se rendit 
a Londres, oii il publia une nouvelle €dilion de 
son livre en 173t,un volume in-s de cent 
quatre-vingt-trois pages avec dix-hnit planches. 
Bertezen avait destint son livre aux jeunes gens 
qui commencent lâtude de la musique; mais la 
m6thode 6lementaire y manque. C'est plutot un 
recueil assez estimable de bonnes observations 

importants de la (hâorie musicale, qwun traite 
de musique. On y trouve du savoir et de Pâru- 
dition. Bertezen paratt avoir apergu les defauts 
de son ouvrage, considere comme livre €l&men- 
faire, car il en fit un abrâgă reduit aux princi. 
pes les plus utites, qw'i! publia en italien et en an- 
glais, sous ce titre : Brtract of the work enti. 
Hed Principles of Music by Salvador Ber- 
tezen; Londres, 1782, in-8* de quarante=six 
pages ă deux colonnes avec quatre planches, 
BERTIAUME (Isroane), violoniste distin- 

gu6, n6ă Paris, cn 1752, eut un talent pre- 
coce sur le violon, et joua avec succâs au 
concert spirituel ă Pâge de neuf ans, en 1761, 1 
dirigeait Porchestre de ce mâme concert vers 
1783. En 1788 il entra au thâtre de l'Optra-Comi- 
que en qualite de premier violon. Cet artiste avait 
fait une ctude strieuse et suivie des euvres classi- 
ques des anciens violonistes italiens et frangais. 
Sa maniitre n'etait pas grande ; mais son jeu €tait 
pur, et il se faisail particulitrement remarquer 
par une rare justesse d'intonation. 11 a forme 
quelques bons €lâves, parmi lesquels on remar- 
quait Grasset, ancien chef d'orchestre de PO- 
pera-italien. 1] a publi6 ă Paris : 1* Sonates de 

vioion, dans le style de Loili; — 2* Siz solos 
pour le violon. op. 2". — 3* Six duos de vio- 
ion, mâles de pelils airs, ouvre 3. — 4* So- 
nales de violon, op. 4. — 5 Concerto de 
violon, op. 3%. — 6* Symphonie concerlante 
pour deuz violons, op. 6*. — 72 Sonales de 
piano , avec accompagnement de violon „op. 
7%. — 80 Six petites sonales pour le clavecin, 
op. 8%. En 1794, Berthaume sortit de France 
avec beaucoup d'6mizrâs, et se rendit d'abord 
ă Eutin, dans le grand-duche d'Oidenbourg, ou 
il devint maitre des concerts; quelqnes anndes 
aprâs il se fixa ă Saint-Pâtersbourg, ou il fut 
premier violon de la musique particulitre de 

Vempereur. li mourut en cette ville le 20 mars 
1802. | 
BERTIIE (Fnasgois-Louis), littsrateur et 

amateur de musique, â Paris, ns dans les der- 
nitres anndes du dix-huititme sitele, a public en 

1834 douze Zibreiti pour les op6ras franţais, avec 
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une preface sur ce genre de spectaele, et a fait 
1 suivre cette publication de Beethoven, drame 
iyrique, precede de quelgues mols sur Pez- 
pression en musigue; el sur la ucritable 
pocsie dans le drame lyrique ; Paris, Denain, 
1836, | vol. in-8* de 230 pages. La dissertation 

„Sur expression musicale ct sur ia poâsie iyrique 
„est pas en quciques mols, comme le dit Pau- 
„teur, car elle forme 146 pages : on y trouve de 

  

„Donnes tues et un bon sentiment de musique. critiques et historiques, sur les points les plus : BERTIIET (Pienne), musicien franeais du 
dix-septiămesiăcle et professeur de chaută Paris, 
a pubii€ : Legons de musigue, ou Zzposilion 

; des choses les plus ndcessaires pour apprendre 
ă chanter sa partie ă livre outeri ; Paris, Bal- 
lard, 1695, în-8* oblong. Cette cdilion est la 
deuxitme, J'ignore quelle est la date de la pre- 
mitre, Cet ouvrage n'a que qnelqucs lignes de 
texte; le reste, renferm6 dans 47 pages, con- 
siste en exemples notes. 

RERTHOLDO. Yoşez RERTOLDO (Sper- 
în- Dio). ” 
BERTHOLUSIUS (Vincenr), organiste 

au service des rois de Pologne et de Suâue, au 
commencement du dix-septime sicle, a fait im- 
primer de sa composition : Cantiones sacra 
6,7, 8 eț 10 toc. lib. 1*; Venise, 1601, in 40. 
BERTI (Cuances), mattre de chapelle de I'6- 

glise della Nunziata, ă Florence, vers la fin 
du 16€ sitcle, a fait imprimer de sa composi- 
tion : Magnificat oclavi toni guinque voc., 
Florence, 1593. 

BERTI (...), hauiboiste du thââtre de la 
Scala, ă Milan, n€ dans celte ville, et actuelle- 
iment vivant (1854), a pubiie 18 caprices pour le 
hautbois; Milan, Ricordi. 

BERTIN (T. ne LA DouE), n6â Paris vers 
1680, fut mailre de clavecin de la maison d'Or- 
lans, et organiste de I'âglise des Tiitatins. 
Vers 1714, il entra ă Vorchestre de Optra 
comme violoniste et pour y jouer du clavecin. 
En 1734, il prit sa retraite et fut pensionn6. II 
a donn€ au thââtre de l'Optra : 1% Airs ajoutes 
ă bopera G'Alys, de Lulli. — 2 Cassandre, 

en sociât€ avec Bouvart, en 1706. — 3 Dio- 

mâde, en 1710. —4* Ajax, en 1716. — 30 Ze 

jugement de Paris , en 1718.— 60 Les plaisurs 

de la campagne. On a aussi deux livres de 
cantatilles de sa composition; Paris, Ballard, 

sans date. Bertin est mort ă Paris en 1745, 

BERTIN (ExcrEne-Josevu), câlâbre anato- 
miste, naquit ă Tremblay, pres de Rennes, le 21 
septembre 1712, et monrută Gahard , pres de la 
„meme ville, le 25 f&vrier 1781, Ii &tait membre 
de PAcadâinie des Sciences de Paris. Bertin fut 
un ardent antagoniste du sysltmne de Ferrein sue
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on remarque : 1 Lettre au docteur ... sur le 

nouveau systeme de la voix, de Ferrein. La 

Maye (Paris), 1745, în-80, — 20 Letlre sur le 

nouveau systme de la toiz et sur les artă- 

ves lymphatigues; Paris, 1748, in-12. Ces 

nouvelles lettres contieunent une râponse ă 

Montagnat (Voy. ce nom), qui avuit pris la 

d6fense de Ferrein. (Vog. FERREIX.) 

BERLIN (JEax-HonoRE), acteur de POpsra, 
connu sous le nom de Bertin Dilloy, fut d'a- 

bord enfant de cheeur, et debuta dans les râles 

de basse-taille, le 25 novembre 1792, dans 

Castor et Polluz. On Vadmit comme premier 

double pen de temps aprăs, etil continua son ser- 

vice en cette qualit€ jusqu'au 1€" janvier 1917, 

&poque de sa retraite. Ii a compos6 des messcs, 

des molets, et a arrang€ en deux actes la mu- 

sique dArvire et Evelina, pour la reprise de 

cet ouvrage, en 1830. Berlin est mortă Ver- 

sailles, en 1843. ” 

BERTIN (Me LouisE-AXGELIQUE), ne le 

15 fevrier 1805, aux Roches, prâs de Bitvre, â 

«uutre lienes de Paris, puisa de bonne heure le 

potit des arts dans sa famille, ou les peintres, 

les musiciens et les gens de iettres les plus 

cclăbres venaient avec plaisir, parce qirils y 

Gtaient accueillis avec cordialit€, La peinture 
fixa dWabord son attention; mais, ne considerant 

Part que dans ses resultats, elle ne voulut com- 

mencer ă Vapprendre qu'en faisant un tableau, 

et pour la premitre lecon, on fut oblige de lui 

donner une toile et des pinceaux. Cette me: 

ode lui rcussit. Mais bientât son penchant 

pour la peinture fut efface par un goiii passionn€ 

pour la musique. Elle jouait du piano et poss6- 

dait une voix de contralto pleine d'ânergie. L'au- 

teur de cette Biographie fut appel€ pour lui 

donner des legons de chant. Les progres de 

Pâl&ve furent rapides el developpărent de plus 

en plus son goat pour la musique dramatique. 

Elle brulail du dâsir d'âcrire un opâra; mais 

il m'entrait pas dans sa tournure d'esprit de 
commencer pour cela par apprendre Wharmonie 

ni le contrepoint; îl fallut lui enseigner ă 

&crire des aivs, des morceaux d'ensemble et 

des ouvertures comme on lui avait montreă 

faire des tableaux; mâlhode originale que ie 

professeur lui-mâmie n'6tait pas făchi€ d'essaşer. 

Mile Bertin €cxivait ses idâes, qui, insensible- 

ment, prenaient la forme du morceau quelle 

voulait faire; Vharmonie se regularisait de la 
meme maniăre, et Pinstrumentation, d'abord 

essayce d'instinct et remplie de formes insolites, 
finissait par rendre la penste du jeune compo- 

iteur. En procedani ainsi, il se trouva qu'un   
  

BERTIAN 

Ja voix humaine. Au nombre de ses ouvrages jour un opâra en irois actes, dont le sujet 

lait Gui Mannering, Etait acheve. Quelques 

amis se râunirent autour du piano el essaytrent 

cette production nce d'une manitre si singulitre; 

ils y trouverent ce qui y €tait en effet, de Io: 

riginalit€ qui dEgencrait quelquetoisen bizarrerie, 

mais surtoui un sentiment €nergique des situa- 

tions dramaliques, qu'il ctuit surprenant de 

trouver dans une femme. A mesure qu'on sa- 

vait mieux cette musique, dont Pex6culion 6tait 

aifficile, on y d6couvrait des ellets qw'on mavait 

pas apercus d'abord. On voulut Ventendre avec 

tous les accessoires qui pouvaient en donner 

une ide complâte : un petit ihââtre fut €leve 

dans une serre, ă la campagne, un orchestre 

fut rassembi€, et ce qu'on entendit fut de na- 

ture ă 6tonner, malgr6 les irregularits de 
forines et d'harmonie qui auraient pu oifrir une 

large part ă la critique. Ce succis, car cen €lait 

un, decida de la vocation de M'e Berlin. Elle 

€crivit avec plus de promptitude et de liberte un 
opsra-comique de M. Scribe, qui avait pour litre 

Le Loup garou, et qui tut represent au iiicâtre 

Feydeau, le 10 mars 1827. Cet ouvrage, dont la 

parlilion ate gravee ă Paris, chez Schilesinger, fut 

jou€ plusieurs fois de suite et fut ensuile monte 

dans plusieurs villes des dâpartements. Quoiqil 

y eat plus d'habilude de faire dans Le Loup 

garou que dans Gui Mannering, il y avait 

moins d'elfet dans la musique, parce que Ic 

genre de la piăce mavait aucune analogie avec 

la maniere de sentic du compositeur. Mile Der- 

tin se rctrouva bien plus dans le cerele de ses 

ides, quand elle entreprit d'€crire pour le (h6â- 

tre italien un opâra de Faus?, ou toute /E6- 

nergie de son âme put s'exhaler ă laise. Cet 

ouvraze fut represent€ au îhââtre Yavart le 

S mars 1831. Bien que son exâcutiun ait cte 

mediocre, on a pu juger qu'il renfermait des 

choses profondâment senties et souvent expri- 
m6es d'une maniăre originale. La partilion de 

Faust, reduite pour le piano, a 6t6 gravce, ă 

Paris, chez Schilesinger. Mile Bertin w'a pas re- 

cule devant une entreprise plus grande et plus 

difficile encore, car elle a €cril un opera en ciny 

actes sous le titre de Aotre-Dame de Paris: 

Victor Hugo a extrait lui-mâme le livret de cet 
cuvre de son roman connu sous le mâme titre. 

L'ouvrage a 616 represent& ă l'Opira le 185 no: 

vembre 1836: il n'a pas r6ussi. 

BERTIN (JEAN-BAPTISTE), ancien veneur du 

roi Charles X et professeur de trompe de chasse 

ă Paris, est auleur d'une Nouvelle me/hode de 

trompe, ou Manuel raisonnt, ă t'usage des 

" veneurs et amateurs de chasse, elc. Paris, 

chez 'auteur, 1840, in-40. obl. de 24 pagea, avere
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40 pages gravâes d'airs et de signaux de chasse 
pour une et deux trompes, 

BERTINI (SaLvaron), n€ ă Palerme, en 
1721, eut pour premier maltre de musique 

P. Pozzuolo, păre du câltbre professeur de m6- 

decine dece nom. Apris avoir fait ses €tudes jus- 
„qu'ă la logique,il fut envoyă au Conservatoire 
de la Pietă, ă Naples, ou il apprit !accompagne- 
ment et le contrepoint sous la direction de Leo. 
il resta huit annâes dans cette 6cole. En 1746, 
Leo mourut; Bertini 6lait alors âg6 de vingt- 

cinq ans, et venail, d'achever ses €tudes musi- 

cales. La place de inaitre Qe chapelle de la 

cour de Saint-Petersbourg lui fut offerte ; mais 
la crainte de porter alteinte ă son salut, en al- 

lant dans un pays hâr&tique, lui fit refuser les 
avantages qoiil aurait pu en tirer. La place fut 
donnde ă Mantredini. De retour ă Palerme, Ber- 

tini €crivit pour le hââtre de cette viile quelques 

opsras qui lurent bien accueiilis par le public, 

Ses suceăs lui valurent la place de maitre de la 

chapelle royale, en remplacement de David 

Perez, qui, dans ce temps (ut appeleă Lisbonne. 

Apres avoir fait un voyage ă Rome et ă Naples 
pour y presider ă la representalion de quclques- 
“uns de ses ouvrages, îl revint ă Palerme, et ne 
s'occupa plus qu'ă 6crire des messes, des psau- 

mes, des oratorios et d'autres compositions 
pour PEgiise, parmi lesque!s on distingue parti- 

culiărement sa messe de Requiem composte 

pour les obsăques du roi Charles III, en 1790, 

un JMiserere ă deux choeurs, pour le service de 
la chapelle royale pendant la semaine sainte, et 

un autre Miserere ă quatre voix pour les ven- 

dredis du careme. Bertini est mort ă l'Age de 
soixante-treize ans, le 16 dcembre 1794. On a 

grav6 ă -Londres Sonate per il cembalo e 

violino, op. 12, sous le nom de ce composileur. 

BERTȚINI (L'abbc Josera), fils du prâc6- 
dent, naguit ă Palerme, vers 1756. Devenu mat- 

re de la chapelle royale de Sicile, il s'adonna â 
la composition dans le style d'6glise, et &crivit un 
grand nombre de messes et de vâprea, 1] Vest fait 
connaitre aussi par la publication d'un livre in- 
iitul€ : Dizionario Storico crilico degli scrit- 
tori di musica, Palerme, 1814, pelitin-4c, 4vo- 

lumes. La plus grande partie de cet ouvrage est 
puis6e dans le Victionnaire des Musiciens de 
Choron et Fayolle ; cependant on y trouve quel- 

ques articles originaux sur les musiciens italiens, 
qui ne sont pas dâpourvus d'intârtt. Bertini vi- 
vait encore ă Palerme au mois d'aoât 1847, lors- 

que M. Danjou visita la Sicile : il lait alors 
ag de quatre-vingt-onze ans.   BERTINI (...), n€ ă Tours vers 1750, regut 
son 6ducation inusicale ă la cathâdrale de cette | 

BIOG8. UNIV. DES MUSICIENS. — 7.1, 

ville, et obtint, peu de temps aprâs sa sortie de !a 
majtrise,la place de malire de musique de la col- 
legiale du Mans. Pendant le temps ou il ocenpa 
celte place, il €crivit plusieurs messes et beau- 

coup de motets, qui sont restâs en manuserit. 
En 1780, il se rendit ă Lyon, essaya de se fixer 
dans quelques villes du Midi, puis se rendit ă 
Paris pendant la revolution, et y donna des legons 
de piano et de musique vocale. Vers 1811, il 
voyagea dans la Belgique, en Hollande et dans 
PAllemagne du Rhin pour y faire entendre son 
jeune fils, Henri Bertini, deja remarquable par 
son talent d'ex6culion, quoique bien jeune encore. 
Berlini a cess6 de vivre peu de temps aprăs, 

BERTINI (Bexoir-Aucusre), fils atn6 du 
precedent, pianiste habile, naquită Lyon, le 5 juin 
1780. Les premitres legons de musique lui furent 

donnes parson pâre. En 1793, il quitta Paris pour 
aller ă Londres, o il regut des legons de piano 
et de composition de Clemerti, pendant six ans. 
De retuur ă Paris, en 1806, il s'est fait entendre 
dans les concerts du theâtre Louvois, en 1807, 

et a publi jusqw'en 1818 plusieurs cuvres de 
sonafes pour piano, des fantaisies, des ron- 
deaux, etc. En 1817 ii fit graver la musique d'un 
opâra intitul€ Ze Prince d'occasion, qui avait 6t€ 
refus€ parles comâdiens du ih6âtre Feydeau. Cet 
ourrage fut confi€ ă Garcia pour qu'il en fit la 

musique, et celte circonstance, afiligeante pour 

Vamour-propre de Bertini, le determina ă s'6- 
loigner de Paris, et ă se rendre en Italie. Pendant 
plusieurs anntesiil a vâcu ă Naples, oă il donnait 

des lecons de piano!; puisil est retourn6ă Londres, 

et s'y livra ă Penseignement. On a publis ă 
Londres, vers 1830, sous le nom d' Auguste Ber- 
tini, un ouvrage qui a pour titre : Phonological 

system. for acquiring exlraordinary facitily 
en all musical instrumenis as well as în 
singing (Systâme phonologigue pour acqudrir la 
plus grande facilit6 sur tous les instruments, aussi 

bien que dans le chant (1) : Pignore sil ya 
identit€ entre cet auteur et Benott-Auguste Ber- 

tini. Peut-âtre cet ouvrage n'est-il que le d6ve- 

loppement d'un aulre qui a ât6 publi ă Paris, 

en 1812, souscetitre : Stigmatographie, ou Par: 

d'ecrire avec des points ; suivie de la melogra- 

phie, nouvelle manitre de noter la musique, 
par A. Berlini,in-&* de 11 pages, Culte melogra- 
phie est une application de la stenographie ă la 
musique. 

BERTINI (Hexei), frăre du prâcâdent, nâ 
le 28 octobre 1798, ă Londres, ou son păre s'âtait 

tabii depuis quelque temps, quitta cette ville ă 

(1) Voyez le Catalogue uf the universal ciroulating nur 
sical kibrary, de Grane et C€. Londres, 4385, p. 963. 
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Păge de six mois, et vint ă Paris. Cest dans cele 

ville qu'il regut les premitres legons de musique, 

11 cut ensuite pour maitre de piano son frăre, 

qui lui communiqua les excellenis principes du 

doigl6 de Clementi. Dou6 des plus heureuses 
Alispositions naturelles, îl fit de rapides progrts, 

et acquitun talent distingucă un âgeoi la plupart 

des artistes sont encore aux 6l6ments de leur €du- 

cation. A douze ans, 'il fit un voyage dans les 
Pays-Bas, en Iloilande et en Allemagne, pour y 

donner des concerts. L"auteur de cette Biogra- 

phie le rencontra ă Bruxelles, en 1S1t. Deja le 

brillant de son ex6cution excitail Vadmiration 

des connaisseurs. Pendant ce voyaze d'ait, il 

continuait de travailler avec soin sous la direc- 

tion de son pâre. De retour ă Paris, il y suivit un 

cours de composition, puis il se rendit en Angle- 

terre et en Ecosse, ou il sjourna quelque temps. 

En 1821, M. Bertiui s'est fix6 ă Paris et nes'en 

est eloign& momentan6ment que pour donner des 

concerts dans les departements. Egalement re- 

marquable comme compositeur et comme vir= 

tuose, il s'eat place au rang des premiers ar- 

tistes en son genre. Son talent d'ex6cution appar- 

tient plutât ă Pecole mixte dont Hummel est ie 

type, qwă Pecole actuelle. [i joue avec sagessce et 

phrase avec largeur, sans renoncer toutefois au 

briltant qui est dans la nature de Pinstrument. 

Comme compositeur il merite une mention par- 

ticulitre, pour avoir su resister ă Pentrainement de 

la mode, et s'âtre fait un style grave qui sailie 

fort bien avec des formes mâlodiques et harmo- 

niques d'un goât fin et dâlicat. Ti a fallu beau- 

coup de temps ă M. Bertini pour &tre connu et 

appreci€ ă sa juste valeur ; son courage ă persc: 

v&rer dans ]a route de la belle et bonne musique 

a regu Sa r6compense par Veslime que les con- 

maisseurs et le public mâme accordent ă ses 

ouvrages. Ses productions, sont au nombre d'en- 

vicon deux cents ceuvres. On y remarque : 

10 'Trios pour piano, violon et violoncelle; — 

22 Cinq serenades en quatuor. —3* Cing sextuors 

pour piano, 2 violons, alto, violoncelle et con- 

tre-basse. — 42 Un nonetto pour piano etinstru- 

ments ă vent. — 50 Environ douze suites d'etu- 

des pour tous les degrâs de force et formant un 

norabre trăs-consiăârable de morceaux. — 60 Des 

preludes. — 70 Des nocturnes. — So Un grand 

nombre derondeaux, fantaisies, caprices et diver- 

tissements pour piano seul. — 90 des variations 

sur des thâmes originaux ou sur des airs connus. 

— 100 Une mâthode de piano, etc. Tous ces cu- 

vrages ont 616 iinprimes et rimprimes ă Paris, 

dans la plupart des grandes villes d'Allemagne, 

en Italie, en Espagne, en Angleterre et en Am6- 

rique, En 1833, Bertini s'est associ6 ă M. Ledhuy 
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pour la publication d'un ouvrage periodique în- 

titul Encyclopedie pitloresgue de la mnusique, 

dont les feuilles rcuries ont formâ un volume 

in-40, La partie littârairg et historique de celte 

compilation €tait fort mal faite; mais DBertini 

n'y a pris part que par quelqucs jolis morceaux 

de piano qui! y a fait insârer. Gelte entreprise 

ma pas 6t€ continue. M. Bertini est maintenant 
retir€ ă la campaane pres de Grenoble (1359). 

BERTINOTTI (PurnEse), cantalrice dis- 
tinguce, est nâe ă Savigliano, dans le Piemont, 

en 1780. Elle marait que deux ans lorsquc ses 

parents, appelsă Naples par des affaires de fa- 

mille, allărent s'y &tablir. Dts Pâge de quatre 

ans elle commenqa P6tude de la musique sousla 

direclion de La Barbiera, artiste original et 
iype qui s'eflace aujoură'hui du musicien napo- 

litain. A douze ans, Therâse Bertinotii d6- 

buta dans une troupe d'enfants, au petit th6âtre 

San-Carlino, et y obtint un succăs de vogue. Con- 
tinuant ensuite ses 6tudes de chant, elle deve- 
loppa les qualitâs de sonorzane vocal, auxquelles 

s'unissaiențt les avantages d'une rare beaut, Re- 

cherchâe par tous les entrepreneurs d'Optras, elle 

chanta ă Florence, Venise, Milan et Turin, aux 

applaudissements frenstiques des dilettantes. Ce 
fut dans cette dernitre ville qw'elle 6pousa son 

compatriote Felix Radicati, violoniste et compo- 
siteur distingu€ de musique instrumentale : ce- 

pendant elie conserva toujours son nom de Ber- 
tinotti au ihââtre. Appelde ă Vienne en 1805, 
elle y eut de brillants succâs pendant un sâjour 
de six mois; mais Yinvasion de YAutriche par 
Varmce franqaise, et le dpart preipite de pres- 

que toule la noblesse, la deciderent ă retourner en 

Jtalie. En 1807, elle fit une excursion ă. Munich, 

y chanta ă Ia cour, puis visita Vienne pour la 
deuxi&me fois, et y retrouva le mâme accueil 

qu'ă sa premiăre apparition, Ce fut alors qu'elle 
recut un engagement de Louis Bonaparte, roi 

de Hollande; elle accepta, et se renâită La 
Haye. Plus iard des proposilions lui furent 

faites pour le thcâtre italien de Paris; mais elle 

les refusa, pref&rant alleră Londres, ou elle de- 
meura jusqwen 1812, sauf quelques cexcursions 

qu'elle fit en Irlande et en Ecosse, pour ş don- 

ner des concerts, A cette 6poque elle chantait au 

thcâtre de Hay-Marketavec M'"* Catalani, dans 

Cosi fan tutte, et dans la Fhile enchantce, de 

Mozart. De retour en Italie, elle s'arrâta ă Genes, 

oi elle trouva Federici (Frederic), qui Lui en- 

seigna les râgles et Pharmonie, ct qui tcrivit 

pour elle les roles de Zaira et de Virginia. Sa 

grande repulation la fit engager pour le îhââtre 

de Lisbonne ă la fin de Pannce 1812. Elle y 

: trouva la mâme faveur publique que dans
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toutes les autres grandes villes ou elle s'clait fait 

entendre. Des affaires de famille Payant appelee 

ă Bologne en 1814, elle s'y rendit; mais ă peine 
y 6tait-eile arrivee, qwun nouvel engagement lui 

fut offert pour le theâtre italien de Paris : cette 

fois elle Paccepta; mais au moment ouă elle se 
disposait ă partir de Turin pour Paris, on apprit 

le retour de PEmpereur de Vile VElbe et ie d6- 
part de la familie royale de la France. Cet Ev6- 

nement fit prendre ă M'* Bertinotti la resolution 

de retourner ă Bologne, ou elle avait place ses 

6conomies. Son mari y obhtint la direction de 

orchestre du thââtre, la place de premier vio- 

lon ă Veglise Saint-Pelronio et celle de profes- 
seur au Lycle communa! de musique: Un 6v€- 

nement funeste la priva de son €poux, en 1823: 

ses chevaux ayant pris le mors aux dents, 

ils s'emportărent et jetârent la voiture dans 

un prâcipice, Radicati fut tu€ sur le coup et 

Pbranlement nerveux que sa femme ressen- 

tit de cette catastrophe mit ses jours en danger. 
Aprăs sa gusrison, elle prit la râsolution de se 

retirer du fh6âtre; mais elle continua de râsider 

â Bologne, et forma quelques bons €ltves pour 

le thââtre, au nombre desquel!s on compte Rita 

Gabussi et Louis Zamboni. M":* Berlinotti vivait 

encore ă Bologne en 1819. Les journaux qui ont 

annoncâ sa mort en 1806 ctaient mal informes. 

Cette erreur a 6t€ reproduite dans les lexiques 

de Schilling et de Gassner. 
BERTOLA (JEAN-ANTOINE), compositeur 

italien qui vivaii au commencement du dix-sep- 
time sitcle. îl a publi€ : Salmi intieri a cin- 

«ue voci; Venise, 1639, et Sonata per îl fa- 
golto e basso continao; ibid. 
BERTOLAZZI (MARGUERITE ), cantatrice 

ilalienne, faisait partie de Ia troupe de cornâdiens 

italiens que le cardinal Mazarin fit venir ă Paris 

en 1645, et qui joua jusqu'en 16523 /'hâtel du 
Petit-Bourbon. Ce fut dans le chant du pro- 
logue d'une piăce întitulte fa Folle supposce, 

de Strozzi, que Marguerite Bertolazai se (it sur- 

tout remarquer. On manque de renseignements 

sur P&poque ou elle quitta le thââtre et sur celle 

de sa mort. 

BERTOLDO ou BERTOLDI (Sor- 
HANDIO), organiste de la cathâirale de Padone, 

naquit ă Modâne en 1530. Îl eut un talent distin- 

gu6 comme organiste et comme compositeur; les 

preuves de son merite se trouvent dans les ou- 

vrages suivants de sa composition: 11 primo 
libro di Bladrigali a 5 voci, con un Eco a6 

voci ed un dialogo a oito; Venise. Ant. Gar- 

dane, 1564, în-49, obl. — 2* I] secondo libro 

de iindrigali a 5 voci; ibid., 1562, in-40 obl, 
— 3% Toceale, ricercari e canzoni francese in   

tavolatura per POrgano ; ibid. 1561, in-fol. 1l ne 
(aut pas confondre Bertoldi (Sperandio) avec 
le P. Bertholdo Spiridione, carime du couvent 
de Saint-Thâodore, ă Bamberg, et organiste c6- 
lbre, qui vâcut dans la seconde moitit du dix- 

septiâme siăcle ( Voy. Semunroxt), Bertoldi n'6- 

lait. pas eccl&siastique : il se maria ă Padoue, 

n'eut point d'enfants de sa femme Cassandra 

Castagnola, et mourut le 13 aoăt 1570, ă Pâge de 

quarante ans. Sa veuve fit placer sur son tom- 

beau PEpitaphe suivante, qui a fourni les 6lEments 

de cette notice, et qui est rapportte par Salomoni 

(nscripl. Patav., p. 209) : Spera-in-deo Ber- 

toldo Muiinensis Musico Ezcellent. ac Orga- 

nista Cathedr. Palavina Prob. Cassandra 

Castagnola (sie) conjuz opt. id monument: ol- 

incredibilem erga cun, amore faciendum 
curazit. Vizit ann. XL. Quievit 1dibus Aug. 

MDLXX. 

BERTOLOTTI (Lovise), ne ă Bologne 
en 1740, y apprit le clavecin et Part du chant. 

Aprâs avoir chan!€ sur plusieurs theâtres d'jtalie, 

elle passa, en 1760, au service du duc Clement 

de Bavitre. Quelques anndes aprăs, elle fit un 

voyage et visita les principales cours de PAlle- 

magne. Elle chanta avec un succâs extraordinare 

ă Berlin, ă La Haye, etc. Aprâs la mort du due 

Clement, arrivte en 1770, elle fut mise ă ia pen- 

sion. Cette cantatrice est morte â Munich, en 
1795. 

BERTOLUSI (Vixcenr), compositeur, n ă 
Mautoue, vers la fin du seizitme siăele, a publi + 

Sacrarum cantionum 6, 7, 3 et 10 vocibus, 

lib. 1, Bodenchatz a plac deux de ces motets 

dans sa collection intitulce ; Plorilegii musici 

Porlensis, 

BER'TON (Pieane-MONTAN), n€ ă Paris en 
1727, est most daus la mâme ville en 1780. A 

Pâge de six ans, illisait la musique ă premiăre 

vue; ă douze, il avait dâjă compos6 des motets 

qu'on exâculait ă la cathdrale de Senlis. Quel- 

ques anndes aprăs îl entra ă l'âglise Notre-Dame 

de Paris, pour y chanter la basse-taille. En 1744, 

il debuta ă POpâra, ou il resta deux ans. N'ayant 

pu Yaincre sa timidite, il pârtit pour Marseille, 
et y joua les râles de secondes basses pendant 

deux autres annfes ; mais ayant ensuite renoncs 

au ihââtre,, îl alla ă Bordeaux en qualite de chef 

dWorchestre. A cette €poque, il commengaă €crire 

desairs de ballets qui eurent beaucoup de sucets, 

ce qui le determina ă se fixer ă Bordeaux, ou il 
remplit les fonctions dWorganiste de deux €glises et 

de directeur du concert, sans renoncer ă sa place 
de chef d'orchosire da thââtre. La place de 
chef d'orchestre de Opera de Paris 6tant de- 
venue tacante par la mort de Boyer (en 1735), 

Ja
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Berton se prâsenta au concours, et Vemporta sur 
ses rivaux. Rebel et Franceur ayant demande 

leur retraite en 1767, Trial et Borton oblinrent 

Ventreprise de Opera ; mais deux ans apres ils 

demandărent la râsiliation du bail qu'i!s avaient 

fait ă leurs risques et perils, ce qui leur fut ac- 

cord6. Ils restârent cependant directeurs du 

spectacle avec Dauvergne et Joliveau jusqw'en 

1774. Alors Berton fînt nomme administrateur 

gânral, en survivance ct conjointement avec 
Rebel. En 1776 les commissaires des Menus- 

Plaisirs  s'clant charges de l'Opera pour le 

comple du roi, Berton obtint encore le titre de 

directeur-gentral de ce spectacle. Ce fut, alors 
qu'il parvint ă faire rendre un arret du conseil 

qui fixait sa pension pour Pavenir, ă tout 6v6- 

nement. Ceite cireoustance fut leureuse pour 

lui ; car Devismes ayant obtenu Pentreprise de 

V'Opera pour son compte, en 1778, Berton prit 

sa retraite avec la jouissance d'une pension de 
8,000 fr. Dâjă, en 1767, il en avait eu une de 

1,000 francs, comme ancien maitre de musique, 

et une autre, en 1772, comme compositeur. A 

la retraite de Devismes, il redevint encore 

direeteur de POpâra, en 1780; celte renirce 

lui fut fatale. A la raprise de Castor et Polluz, 

qui cut licu le 7 mai de celte ann€e, il voulut âi- 

riger lui-mârnc execution mnsicale; mais la 

fatigue qu'il en ressentit lui causa une , maladie 

inflammatoire dont îl mourut sept jours aprăs. 

En 1768,il avait obtenu la survivance de De 

Bury comme chef d'orchestre de la chapelle du 
roi ; îl devint titulaire de cette place en 1775. 

Prâcâdemment il avait €t6 admis comme violon- 
celle de la chambre, en d€dommagement de ce 

qu'il avait baitu la mesure ă 1ous les grands 

spectales de Versailles, sans recevoir de gratifi- 

cation. Berton possâdait ă un haut degrâ Part 

de diriger un orchestre, et ce n'etait pas un petit 

merite ă Pepoque ou la plupart des symphonis- 
tes Gtaient depourvus de talent. II fut le premier 

qui, sous ce rapport, donna limpulsion vers un 

meilleur systăme d'ex6cution, et son talent fut 

d'un grand secours au genie de Gluck, pour intro- 

duire dans orchestre de POptra des reformes 

devenues indispensables. Ce fut sous son admi- 
nistration que cet artiste et Piceinni furent ap- 

pel&s ă Paris, et que s'accomplit la grande r6- 

volution de la musique dramatique en France. 
Comme compositeur, Berton a donn€ : 1* 

Deucalion et Pyrrha, op&ra en cint actes, en 

soci6i6 avec Giraud (1735). — 22 Quelques 

morceaux dans Zes Pâles veniliennes, en 1759. 

— 3 Chours et airs de danse ajoutâs ă l'opera 

de Camille, musique de Campra, en 1761. — 

+” Evosine, paroles de Montcrif, en 1768. —   

BERTON 

50 Chours el airs de danse pour PIpligenie 
en Tauride, de Desmarets, en 1766, — 6* Sylvie, : 
en sociât€ avec Trial, au mois de novembre 

1766, —70 1hconis, en sociâte avec Trial et 

Granier, au mois doctobre 1767. — Amadis des 
Gaules, de Lulii, refait en collaboration avec La 

Borde, 1772 — 9 Adele de Ponthieu , avec 
le meme, 1773. — 100 Belicrophon , de Lulii, 

arrang6 pour la cour, en socicte avec Granier, 

1773. — 110 Iss6, du mâme, arrang6 pour la 

cour, dans la mâme annâe. — 120 Les diver- 

tissemenis de Cythere assiegce, de Gluck, en 

1775. Enfin, Berton a ajoute plusieurs morceaux 

aux opâras de Castor et de Dardanus, de Ra- 

meau, entre autres, ia Chacone, qui a eu guel- 

que c&!€brit6 sous le nom de Chacone de Ber- 

ton. Ce musicien a partage avec quelques autres 

artistes le soupgon de p'âtre pas Pauteur des 

ouvrages donnts sous son nom, inalgr€ le t- 

moignage de Francceur, qui Pavait suivi dans 
tous ses travaux, La veuve de Berton obtint 
une pension de 3,000 francs, et son fils en eut 

une autre de 1,500 francs, par brevet du bureau 
de la viile, en date du 22 juillet 1780. 

BERTON (HEnRI-MORTAN), fils du prâcâ- 
dent, n6 ă Paris le 17 septembre 1767, est mort 

dans cette ville le 22 avril 1844. Dăs Păge de six 
ansil apprit la musique ; ă quinze, il entra comme 

violon ă orchestre de POpâra. La premiere an- 
nâe (1782) il ne fut que surnumeraire ; mais un 
an aprâs on Padmit comme titulare. Son pre- 

mier maitre de composition fut Rey, chef d'or- 

chestre de POpâra, qui ne parut pas aperceroir les 

heureuses dispositions de son €lăve. Sacchini 

fut le deuxitme; non quiil ait enseign€ ă Berton 

le mecanisme du contrepoint ou de lharmonie ; 
inais i! lui donna des conseils sur la disposition 

des idses mâlodiques, sur la modulation et la 

conduite des morceaux de musique dramatique. 

Ce genre d'ducation dans lart dâcrire, peut- 

ctre un pen superficiel, €tait le scul que le jeune 
compositeur pât recevoir ; car je ne crois pas 

qu'il y eat alors en France un seul homme, ă 

Pexception de Gossec, qui eât des connaissances 

v&elles dans la ihcorie du style scolâstique, et 
mâme îl west pas certain que Gosste et des 
idtes nettes A cet âgard. Quoi qu'il en soit, en- 
traîn€ comme il P6tait par un penchant irrâsisti- 
ble vers la musique du thcâtre, Berton ne pou- 
vait aroir de meilleur guide que Sacchini. Une 
partition, alors nouvelle, fixa son attentiun 

et devint son modâle dans Part d'6crire ; c'âtait 

la Frascatana de Paisiello ; il y puisa le pen-. 
chantă la simplicit€ qui est considâr€ comme 
un des caractăres distinctifs de son talent. 
Anime du dâsir de se faire connattre, îl parriui



      
  

  

BERTON " 389 

â se procurer un livret d'opâra dont le titre 
Giait La Dame invisible, el 1 eu composa la 

musique. Mais ă peine cet ouvrage fut-il acheve, 

qu'il €prouva Vinquittude la plus vive sur le 

jugement qu'on en porterait. Une dame, qui con- 

naissait Sacchini, se chargea de lui meltre sous 
les yeux la partition du jeune musicien. L'arliste 

c6lâbre y ayant troure le germe du talent, de- 
mandaă voir lauteur, le rassura contre ses 

craintes, et Pengagea ă venir travailler chez lui 

tous les jours. En 1786, Berton, âgt de dix-neul 
ans, (it entendre ses premiers ouvrages au cor- 

cert spiriluel; ils consistaient en oratorios ou 

cantates. L'annce suivante il donna son premier 

opâra ă la Comâdie italienne, sous le titre des 
Promesses de mariage : cette lâgtre produc: 
tion fut favorablement accueillie. Plusieurs ou- 
vrages succedărent rapideinent â ce premier essai, 

et confirmerent les espârances qu'avait fait naltre 
le talent de leur auteur; mais le premier opâra 

ou sa manidre individuelle commenţa ă se des- 

siner fut celui dont Fi6rce lui fournit le livret, 

et qui avait pour litre Zes Rigueurs du cloître. 

On y remarqua particulidrement un chour de 

nonnes, de Peffet le plus comique et le mieux 
senti. A P6poque oi parut cet ouvrage, t'effer- 

vescence rârolutionnaire imprimait aux arts une 

direction analogue aux id6es dnergiques du 

temps. Mehui, Chârubini venaient de faire en- 

tendre un genre de musique empreint de cette 

€nergie, ă laquelle la grăce &tait peut-âtre un peu 

trop sacrifice. 1 €taif dificile que Berton ne 

cherebât pas ă satisfaire les besoins du moment 
dans ses compositions; mais en suivant la route 

nouvelle, il ne se fit pas le copiste de ceux qui 
Vavaient tracte, et le d&veloppement de son in- 

dividualit resta le constant objet de ses tra- 

vaux. Ponce de Leon, dont il avait fait le 
livret et la musique, Monfano et Stephanie, et 
Le Delire (urent les aeuvres principales de cette 
prinde de sa vie. , 

Le Conservatoire de musique de Paris ayant 
€L6 organist en 1795, Berton ş fut appelt comme 
professeur d'harmonie, Nommâen 1807 directeur 

de la mnsique de POpera italien, qwon appelait 
alors POpera buffa, il en remplit les fonclions 
jusqu'en 1809. Ce fut pendant sa direction 
qu'cn entendit ă Paris, pour la premitre fois, les 

Posse di Figaro, que Mozart avait 6crites vingt 

ans auparavant, Ce chef-d'euvre commenga la 
râforme du goi de la musique en France, et fit 

comprendre ă une population ignorante de Vart 

le charme que les richesses d'harmonie et d'ins- 

trumentation peuvent ajouter ă de belles melo- 
dies. A sa sortie du Thââtre italien, Berton ob- 

tint sa nomination de chef du chant de POpâra; 
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il garda ceite place pendant que Picard dirigea 
VOpâra, c'est-ă-dire jusqu'ă la fin de 1815. Au 
mois de juin de cette annce, le nombre des 
rnembres de la section de musique de Pinstitut 
ayant 65 poriâ ă siz, au lieu de /rois, Berton 

fut dâsigne, avec Catel et Cherubini, pour com= 
plâter ce nombre. Peu de temps aprăs, le roi le 
fit chevalier de la Legion d'honncur, La dsor- 

ganisation du Conservatoire avait ct€ ia suite 

des revers de la France, en 1815; l'annce sui- 

vante, Pintendance des Menus-Plaisirs du roi 

le râtablit sur de nouvelles bases, et Berton y 

fut appel€ comme professcur de composition ct 
comme membre du jury d'examen. En 1834ii 

fut fait officier de ia Legion d'honneur. 1! 6tait 
aussi decor6 de plusieurs ordres £trangers. 

Vinstinct de la scâne se (ait remarquer dans 
foutes les bonnes productions de Berton; cet 

instinct est un des traiis distinctifs de son talent, 

complât€ par une certaine originalit€ de mâlo- 

die, d'harmonie, de modulation et d'instrumen- 

tation. La musique de cet artiste a un caractăre 
d'individualite si prononc€, qu'elle ne laisse 
jamais de doute sur le nom de son auteur. Ce 

n'est pas cependant qu'elle n'offre qu'un type 
unique; Montano e! Stephanie, Le Dolire, et 

Aline, presentent des variâtts de systâmes irâs- 

sensibles. Dans ces ouvrages, Berton a su co- 

lorer sa pensce de la manitre la plus convenable 

aux siluations. On voit un exemple fort remar- 
quable de son heurcuse facilit6 ă cet gară 

dans l'opposition du style oriental dont le premier 
et le dernier acte d'Aline sont empreints, et de 
la fraicheur provenqale du second acte du 

m&me ouvrage. Malheureusement lartiste ă qui 

Von doit ces estimables produclions n'a pas 
toujours mis le mâme soin aux euvres qui suc= 

câdărent aux op&ras qui viennent d'âtre nommâs ; 
la ngligence se fait apercevoir dans un grand 
nombre de ses ouvrages. D'ailleurs, lorsque 

vint le temps oi Pimagination avait perdu son 
activit, Berton ne sut pas s'arrâter; il continua 

d'6crire, accordant trop de confiance aux pro- 

câdâs de Part etă V'exptrience. C'est ainsi que 
ses derniers ouvrages n'ofirent gutre que des 

reminiscences affaiblies de ses anciennes pro- 
ductions. Montano et Stephanie est signals de- 

puis long-temps comme le chef-d'ouvre de cet 
artiste; je crois qu'il n'y a pas moins de merite 
dans Le Delire et dans Aline, ouvrages €crils 
dans des genres differenis. 

La liste de toutes les productions de Berton 
est fort 6tendue; celle qu'on va lire renferme tout 

ce qui est de quelque importance : fo Absalon, 
oratorio, au concert spiriluel, en 1786. — 
20 Jephie, idem. — 30 David dans le tempie,
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idem. — 4 es Berges de Belhicem, id. — 

50 La Gloire de Syon, id.' — 60 Marie de Sey- 

miours, cantate, — 79 Orphee dans les bois, id. 
Tous ces ouvrages ont €t€ ex6cults au concert 

spirituel jusqu'en 1790. — 80 Ze Premier Navi- 

gateur, en 1186, opâra en un acte, intdit. — 

go Les Promesses de mariage, opâra comique ; 

en 1787. Je possăde la partition originale de cet | 

ouvrage.— 100 La Dame invisible, ou PAmant & | 

Pepreuve, en 1787. — 110 Cora, opera en trois 

actes, repet gencralement ă l'Academie royale de 

musique en juillet 1789, et dont la reprâsenta- 

tion fut empâche par les troubles râvolution- 
naires. 120 Les Brouilleries, opâra comique, ă 

la Comedic-Italienne, en 1789; — 130 Zes deuz 

Sentinelles, en un acte, au mâme thââtre, en 

1790. — 140 Les Rigueurs du cloitre, en deux 
actes, 1790. — 50 Le nouveau d'Assas, en 

unacte, 1791. —160 Zes deuz Sous-lieutenants, 

en un acte, 1791. — 170 fugene, en trois ac- 

tes, au ihââtre Feydeau, en 1792. — 180 Viala, 

en un acte; 1792. — 19 Tyrfce, en deux 

actes, paroles de Legour6; ouvrage qui fut 

vtoât€ gentralement ă POptra, mais qui n'a 

point 6t6 jou6. — 200 Ponce de Leon, en trois 

actes, paroles et musique de Berton, au thtâtre 

Tava:t, en 1794. — 210 Le Souper de famille, 

| 

| 

  
en deux actes, en 1796, — 220 Le Denouement | 
inattendu, en un acte, 1798. — 230 Mlontano et 

Stephanie, en trois aces, 1799. — 240 [/A4- 

mour bisarre, en un acte, 1799. — 250 Le Dd- 

lire, en un acte, 1799. — 26” La Nouvelle au 

camp (ă Opera) en un acte, 1799, — 270 Ze 
graud Deuil, en un acte, 1801, —280 Le Con- 

cert înterrompu, en un acte, 1802. —29v Aline, 

eine de Golconde, en trois actes, 1803. — 302 

La Romance, en un acte, 1804. — 310 Delia et ! 

| par Ia r6daclion des articles de musique du jour- Verdikan, en un acte, 1505.— 320 Ze Vaisseau 

amiral, 1505. — 330 Les Maris-gargons, en un 

acle, 1806. — 340 Le chevalier de Senanges, 

an trois actes, 1807.! —350 Ainon chez madame 

de Scuigne, en un acte, 1307. — 360 Frangoise 

de Foix, en trois actes, 1309, —37c Le Charme 
de la voix, en un acte, 1811. — 380 IPEn- 

Iovement des Sabines, hallet en trois actes, 

1811. — 390 La Victime des ar!s (en colla- 

boration avec Nicolo Isouard et Solid), en deux 

actes, 1844. —400 P'Enfant prodigue, ballet 

en trois actes, 1812. — ato' Valentin, ou 

le Paysan romanesque, en deux actes, 1814. 

— 420 LOriflamme (ă POpera), en deux actes 
(en collaboration avec Mehul, Paâr et Kreutzer), 

1814; — 430 Pheureuz Retour, ballet en un 

acte (avec Persuis et Kreulzer), 1845, — 440 Les 

Dieuz rivaux (ă POpâra), en un acte (avec Spon- 

tini, Persuiset Krenizer). —45 Fodor, ou le Ba- 
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telier du Don, en un acte, 1816. — 460 Roger 

de Sicile, en trois actes (ă POpera), 1817. — 
470 Corisandre, en trois actes, au theâtre Fey- 

deau, en 1820. — 480 Virginie, en trois actes 

(ă POpâra), en 1323. — 490 Les Mousquetaires, 

en un acte, ă Feydeau, en 1824, — 500 La Măre 

eț la Fille, en trois actes, paroles de Dupaty, 

non represent. — 510 Les Peli(s Apparte- 

menis, en un acte, 1827. — 520 Aline, reine 

de Golconde, balet en trois actes (avec Dugazon), 

1825. — 530 Blanche de Provence (ă POptra), 

au mois de mai 1821 (avec Boieldieu, Cheru- 

bini et Paâr). — 540 Pharamond, juin 1825 

(avec Boieldieu et Kreutzer). On connait aussi 
de Berton : — 550 Airs et râcitatiis dans le /a- 

Doureur chinois (a Opera), en 1813.— 560 1ra- 
sibule, cantate executee au thââtre Olympique, 
en 1804, — 570 Thesce, grande cantate ex6- 

cutâe ă Bruxelles, en presence de Napolton. 

— 580 Ze Chant du retour, aprăs la campagne de 

1805. — 590 Plusieurs recueils de canons ă 

trois et ;ă quatre voix. — 600 Une grande quan- 

diL6 de romances. — 610 Un systâme genârald'har- 

monie, compos€ d'un Arbre gendalogigue des 

accords, d'un Traite d'harmonie base sur 

V'Arbre gonealogigue, et Vun Dictionnaire des 

accords, Paris, 1815, 4 vol. în-40. Dahs ce sys- 

tome, Berton €carte la loi de Panalogie des ac- 

cords par la similitude de leurs fonctions, et, n'ad- 

mettant que ia considâration du renversement, 

fait autant d'accords fondamentaux qu'il y a d'ac- 

cords directs; thâorie dont le moindre difaut est 

de multiptier sans nâcessite les termes techniques 

d'une nomenclature embarrassante. Qu'on ima- 

gine ce quectest qu'un dictionnaire d'accords ren- 

ferm€ dans plusieurs centaines de pages in-40. 

Berton s'est fait connaitre aussi comme 6erivain 

pal litteraire intitulă [Abeille, etde plusieursau- 
tresjournaux. Il a public aussi quelques brochures 

parini lesquelles on a remarqut : De la musigue 

mecanigue et de la musique philosophique. -Pa- 
ris; 1822, 24 pages in-80; €crit dirig€ contre la vo- 
gue des optras de Rossini; et Epitreă un cc 
lebre compositeur francais (Boieldieu), prece- 

dee de quelques observations sur la musique 
mecanigue et sur la musique philosophique, 
Paris, Alexis Eymery, 1829, 48 pages in-80. Les 
articles de musique de VEncyclopâdie publice 
par Courtin ont st r&diges par Berton, ă qui lon 

doit aussi heaucoup de rapports sur divers 

objets relatifs ă cetart, Insă PAcadâmie des 

Beaux-Arts de Pinstitut; enfin, îl a 6t€ charge 

de revoir les d&finitions des termes de musique 

de la derniăre €dition du Dictionnaire da PAca- 

dâmie Frangaise. Raoul-Rochetie, secretaire per-
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pâtuel de VAcademie des Beăux-Arts de PIastitut 

de France, a publis : Notice historigue sur la 

vie el les ouvrages de M. Berton. Paris, 1844 

in40. Henri Blanchard a donne aussi, dans ses 

Biographics de compositeurs, Henri-Montan 

Berton. Paris, 1839, in-8o. 

BERTON (7aanco:s), fils naturel 1u prâ- 
câdent et de M'lc Mailtard, actrice de l'Opera, 
est n€ ă Paris, le 3 mai 1784. Admis au Conserva- 

toire comme '6lâve, en 1796, il en sorlit aprâs 

tiuit annâes d'6tudes, et se livra ă Penseignement 

du chant. Les premitres compositions qui le 

firent connaitre ctaient des romances et des 
morceaux d6taches pour le chant et le piano. 
En 1810, il donna au thicâtre Feydeau : 10 Mon- 

sieur Desbosquels, opâra comique en un acte, 

qui eut peu de succâs. — 20 Jeuneet Vieille, 

avec Pradher, fut reprâsente en 1814. Dans la 

mâne ann€e, Berton donna ă POpâra Ninette & 
ia Cour, en deux actes, dont il avait refait la 

musique, En 1820, il fit representer au thsatre 
Feydeau Zes Cague!s, petite piăce en un acte qui 
măritait d'avoir plus de succâs qu'elle en a ob- 
tenu. Nomme professeur de vocalisation au Con- 

servatoire, en 1821, Berton remplissait ses fonc- 
tions avec zăleet iatelligence, lorsquw'il fut priv€ 
de son emploiavec plusieurs autres professeurs, ă 
la fin de 1827. Dansla mâme annee, il fit re- 
presenter au theâtre de Optra comique un petit 
vpâra intitul6 Une Heure d'absence : cet ou- 
vrage n'a pas rtussi. Atteint du cholra en juil- 

let 1832, îl mourut le 15 du mâme mois. Peu de 

t«mps aprâs sa mort, on a represent ă POpera- 

Comiqne un ouvrage en un acte qu'il avait en por- 

tefeuille, sous le titre du Château d'Iturbide. Il 
existe une Aofice sur la vie e les ouurages de 

Frangois Berton, par M.Desir€ Raoul-Rochelte; 

Paris 1832, in-8o. 

Adolphe Berton, fils de cet artiste, n€ ă Paris, 
ci 1817, (il ses Ctudes musicales au Conserratoire, 
puis d6buta au thââtre de POpra-Comique sans 
s'y faire remarquer. Naşant pas 6t6 plus heu- 
reux ă celui de la Renaissance, il se decida ă 
chanter sur les theâtres de province. En 1843 
il 6tait ă Nice avec sa femme, attachâe comme lui 
au îh6âtre de cette ville. Dans la mâme annse 
is furent engagâs tous deux pour le thcâtre d'AL- 
ger. Berton y fut bien acueilli et ne s'en €loigna 

plus jusqu'ă sa mort, qui arriva le 28 f&vrier 1857. 

Il gtait parvenu ă Pâge de quarante ans. En lui 
s'est €feinte la quatri2me generation d'une fa- 

mille qui s'âtait ilinstre dans la musique. 

BERTONI (FeRoriAND-JosEPa), composi- 
teur et maitre de la chapelle ducale de Saint- 
Marc, ă Venise, naquit dansta petite île de Salo, 
je 15 aoât 1725, suivant le registre de Peglise   

pareissiale de ce lieu, eit€ par M. Caffi (1). 11 
recul une bonne €ducation litteraire dans sa ville 

natale. Son premier maitre de musique fut un 

certain Tomeoni, Son heureuse organisation pour 
cet art dâtermina ses parents ă Penvoşer ă Bo- 
logne, afin qu'il pât frequenter les legons du 
savant P. Martini, qui, reconnaissant en lui des 
facultâs peu ordinaires, Vadmit au nombre de scs 
€lăves. A l'âge de vingt ans, il se rendit ă Venise, 
et s'y fit bientot connattre comme un artiste 
de la plus haute distinction. Li6 d'amiti€ avec 
Saratelli et Galuppi, il âtait aussi bien accueilli 
dans les plus nobles families, ou il donnait des 

legons de clavecin et de chant. Ses premiers ou- 

vrages fixtreat immâdiatement sur lui Vatten- 
tion publique, et lirent pressentir ses suecâs 

futurs. Sous ie titre de Cajetțo, îl crivit, en 

1747, pour une association d'enfants, un drame 

musical dont la partition a €t6 conservâe et 

dans lequel on trouve dâjă des beautâs remar- 

quables. Le 27 aodt 1732, Bertoui oblint au 

concours la place d'organiste du premier orgue 

de Peglise de Saint-Marc, et cinq ans aprs it 

fut appel€ aux fonctions de maitre de clieur 

du conservatoire des Mendicanti, dans lerquel 

il n'y avait que des jeunes filles, tant pour le 

chant que pour les instruments. Cette €poque 

de sa vie est celle oi il produisi! ses plus belles 

compositions de musique deglise et plusieurs 

oratorios considerâs comme des uvres de 

grand merite. I[! Figliuol prodigo fut 6erit par 

lui en 1747 pour eglise de Filippini appelce 

S. Maria delia Fava, et cet ouvrage y produi- 

sit unsi bel effet, qu'il y fut r6pt6 dans plusieurs 
ann€es consteutives, En 1753, il donna aussi au 

conservatoire des Mendicanti Poratorio latin 
intitul€ Perigrinatio ad sanctum Domini se- 
pulchrum, lequel €tait 6crit pour des voix de 

femmes seules. Au nombre de ses productions 

les plus importantes pour b'eglise, on remarque 
son AMiserere (en uţ mineur), etsa messe de 

Requiem, qui lut ex6cutee en 1792 dans Leglise 

des Îrăres servites. Son oratorio David peni- 

tens est rest€ celebre dans la memoire des V6- 

niticns par anecdote suivante. li avait €t6 

compos6 pour les 6lăves du conservatoire des 

Mendicati. Le 28 mars 1775, le choeur des 

cent jeunes filles de cette institution, au nombre 
desqueiles se faisaient remarquer Thârăse A47- 
merigo, Antoinette Zucovic, Laurette Rise- 

gari, Francoise Zomii, et Bianca Sachetți, 

artistes de grand talent, extcutaient cet ouvrage 

sous la direction du compositeur, lorsque l'em- 

pereur Joseph II, accompagne de son frăre L60- 

(1) Storia della musica sacra nella giă Capella 
ducale di San-Marco în Venezia, t, 1 p. 420.
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pold, alors grand-duc de Toscane, et des ar 
chiducs ses fils, arrivărent ă Vimproviste dans 

Petablissement, Les râglements interdisaient Pin- 
troduction des 6irangers dans Penceinte voilte 

du lieu ou les orphelines excutaient la musique ; 

Ventrte fut done reluste aux nobles person- 

nages qui accompagnaient lempereur; mais 

une exception fut faite pour lui. Joseph II salua 
le maitre, et, entrant dans Penceinte, s'approcha 

Ye son pupitre et suivit Pex6cution sur la parti: 

tion. Arriv6 au chour final, ii se sentit en- 

tratn€ et sunit ă Vensemble en chantant une 

partie. Sa voix fut la seule masculine qui re- 
tentit jamais dans ce lieu. Apr&s avoir f6licit€ 

Bertoni, Pempereur s'entretint avec les jeunes 

files, 6€mues de tant d'honneur, et mit le comble 

ă leur enchantement par le don de cent sequins 

qu'il leur fit en se retirant. Au nombre des plus 

beaux ouvrages de musique d'âgiise de Bertoni, 

sn compte les psaumes Beațus vir, Latatus 

sum, el les Improperia qu'il €crivit pour la 

chapelle ducale de Saint-Marc. 

Dis 1746, Bertoni avait abord6 la scâne et 

avait 6crit pour plusieurs th&âtres : ses travaux 

en ce genre lui avaient procure une honorable 

rputation, lorsque son Orfeo, reprâsent6 ă 

Venise en 1776, fit naitre le plus vif enthou- 

siasme et consolida la renommce du maitre. On 
fit pour cet opera des depenses consid6rables de 

mise en scene dontil n'y avait point eu d'exem- 

ple jusqwalors. Le poâme Etait celui de Calza- 

bigi , sur lequel Gluck avait 6crit sa sublime 

partition quelques ann6es auparavant. Gaeano 

Guadagni, qui avait chante dans cet ouvrage le 

role d'Orphâe, ă Vienne, fut aussi charge de re- 

prâsenter le mâme personnage dans lPouvrage de 

Bertoni. Toutefois, sila nouveaut€ du spectacle 
fit obtenir ă cette production un succâs extra- 

ordinaire, M. Caffi avoue, dans la notice de Ber- 

toni, que ce compositeur avait tir€ les idâes 

principales qui briilaient dans son cuvre de la 

partition de Gluck. 1£ziîo, qui succeda ă l'Or- 
feo, ei qui fut aussi chant€ par Guadagni, fut 

compos€ â V'occasion de Varrivâe du duc de 
YYurtemberg ă Venise. P'Armida, considârteă 

juste titre comme le plus bel ouvrage dramati- 
que de Bertoni, fut jouse au îhcâtre San-Bene- 

delio, dans la mâme ville. Il €tait dans la 
” destine de ce maitre d'obtenir ses plus beaux 

succes avec lessujets traites auparavant par Gluck 

et en sinspirant de ses idces. Aprâs POrfeo et 
VArmida, les partitions les plus estimces de 
Bertoni sont le Quinto Fubio, jou6 ă Padoue, 

en 1778, et le Zancredi, Venise et Turin fu- 
rent les villes ou ses productions dramatiques 

eurent la vogue la plus dâcidce. Sept fois il fut”   
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appel€ dans cette dernitre pour ccrire Poptra 
de la saison, 

Ayant obtenu un cong€ de deux ans, au mois 

de septembre 1778, pour se rendre ă Lonâres 

ou il 6tait appel€, Bertoni partit pour PAngle- 

ferre, ou de nouveaux suceâs Iattendaient. Son 

Orfeo y produisit une si vive impression, que la 

partition fut gravâe ă Londres avec un grand 

luxe, honneur dont aucun compositeur ctranger 

p'avait joui aprăs Haendel. Ce fut de Londres 

que Bertoni 6crivit une lettre, dale du 9 sep- 

tembre 1779, qui fut inserâe dans la Suite des 
entreliens sur tetat actuel de t'Opera de 
Paris, et dans laquelle ii declare que la sublime 
inspiration de PIphigenie en Tauride, de 

Gluek, Ze calme rentre dans mon cur, lui 

appartient, et qu'il la 6crite ă Turin pour la Gi- 

relli, dans son Tancredi. Je n'ai pu vârifier le 

fait, n'ayant pas vu la partition de cet opra; 

mais je vois dans 'Indice de' teatri, de 1780, que 

le Zancredi fut jou€ ă Turin le 26 d6cembre 
1778; et ă cette €poque Gluck avait termine a 
Vienne son Iphigenie en Tauride, qui fut jou& 

ă Paris le 18 mai 1779. D'ailleurs le gânie de 
Gluck tout entier se troure dans celte admira- 

ble scâne qui n'a rien du style italien. Au sur- 

plus, Gluck dedaigna de râpondre â cette r€- 
clamation, et Pon n'en parla plus. 

De retour ă Venise ă la fin de 1780, Bertoni 

ccrivit son Armide, dont la reprâsentalion eut 

lieu dans les premiers mois de Pannte suivante; 

ct immâdiatement aprâs il obtint un nouveau 

cong€ de deux ans pour retourner ă Londres. 

Le 21 janvier 1784, il succeda ă Galuppi dans la 
place de premier maitre dela chapelle ducale de 

Saint- Marc. Apr&sPextinction dela r&publique de 

Venise, ilconserva son titre, sa place et ses 6mo- 

luments; mais il cessa de diriger le chour du 
conservatoire des Afendicanti, parce que les 

quatre inslitulions de ce genre qui existaient ă 
Venise furent supprimâes. Vers 1795 il avait 
cesst d'&crire. La perte de sa femme dansla mâme 

ann6e, celle de quelques amis dans les suivantes, 
la destruction des conservatoires, tout contribua 

ă jeler de la tristesse sur la fin de sa carriăre. 
Enfin, aprăs soixante ans d'exercice de son ari dans 
sa ville cherie, il se râsolut ă accepter /invita- 

tion, que lui avait faite un de ses neveux, de se 

relirer chez lui ă Desenzano, petite ville situte ă 

peu de distance de Brescia, sur le lac de Garde. 

A s'y retira en 1810,ety mourut le 1“? dâcem- 

bre 1813, presque nonagenaire. 

Les principaux ouvrages de Bertoni consis= 
tent en une grande quantit€ de musique d'eglise, 

dont les euvres les plus importantes ont €t6 cities 
prâc6demment, beaucoup de cantates, les ora=
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torios Joas, Susanna, Il Pigliuol prodigo, Pe- 

regrinatio ad sanclum Dominici sepulchrum, 

David penilens, et les optras dont voici les 

titres : io Oriazio e Curiazio, en 1746.— 20 La 

Vedova accorta, 1146. — 3* Cajetio, drame 

jou€ et chant€ par des enfants dans le palais 

Labia, ă Venise, 1747. — 4 Ipermestra, 

1748. — 50 Le Pescatrici, 1752, — 10 Ginevra, 

1753. — 70 La Moda, 175%. — 8* Le Vicende 

amorose, 1760. — 9% La bella Giromeita, 

1761. — 10 Amore în musica, 1763. — 
11* Achille în Sciro, 1764. — 12 W'Inganna- 

tore ingannalo, 1764. — 13 /'Olimpiade, 

1765. — 14" Plsola di Calipso, cantate drama- 
lique exâcutte ă Venise, devant Pempereur 

Joseph II, pendant son premier sâjour dans 

cete ville, au palais Rezzonico, par cent jeunes 

(illes tirces des quatre conservatoires. — 
130 Alessandro nelle I:die, 1770. —î6* L'A4- 

nelio incantato, 1771. — 170 Andromacca, 

1772, — 18 Aristo e Temira, 1778. — 19 

Orjeo, 1776, — 20” Ezio, 1777. —- 210 Tele» 

macco, 1727, — 22* Quinto Fabio, 1778. — 

232 Zancredi, 1778. — 24” Arlaserse,ă Lon- 

dres, 1780. — 250 Armida, ă Venise, 1781. — 

26” Fumene, 1784. — 270 Un autre Artaserse, 

1786. — 28 La Nitleti, 1789. — 29* Ifigenia 

în Aulide, ă Trieste, 1790. La plupart de 
ces ouvrages ont 6ât6 reprâsentâs ă Venise ou 

ă Turin. — 30” Cajo Mario; — 31” Narbale. Je 

n'ai pas les dates de ces deux ouvrages, quii 
sont comptâs parmi les meilleures parlilions de 

Bertoni. Ce malire s'est aussi exerc6 dans la 

musique instrumentale, et Pon a grav de sa 

composition : 12 Sei sonate per il cembalo con 

violino, op. 1; Berlin, 1789, — 20 Sei quarteiti 
a due violini, viola etioloncello; Venise, 

1793, — 3 Sei sonate a cembalo solo, Parigi, 

1780. On a aussi de lui deux scânes dâlachees,: 

la premitre commengant par ces mots : Super- 

bo, di me stesso, pour t6nor, avec deux vio- 

lons, alto, basse, 2 bautbois et 2 cors; Pautre, 

rondo avec râcitatif, sous te titre ; Za tergi- 
nella. 

Compositeur €lEgant, homme de goât, et au- 

teur de mâlodies gracieuses, expressives et tou- 

jours bien adaptes aux paroles, tant dans la 

musique w€glise que dans les opiras, Bertoni 

fut un de ces compositeurs dont les ceuvres sont 

irr&prochables et jovissent d'une estime gentrale ; 

mais Vorisinalită des idces ini manquait. Da lă 

vient qu'apr&s avoir eu de brillants suceâs , îl est 
aujourd'hui compltement oubli6, et que ses pro- 
ductions ne jouissent pas de Pavantage reserve aux 
ceuvres de genie, qui ne sont plus ex6cutees, de 
conserver toujours leur valeur monumentale et 

  

  

de devenir des modâles pour les artistes d'un 

autre temps. 

BERTRAND (Pnubexce), moine de Pabbaye 
de Charoux, dans le Poilou, vivait vers la fin du 

neu time siăcle. ŞI a laiss6 un po&me latin sur la 

musique, qu'ontrouveă la Bibliothăque imperiale 

sous le n” 3976, et dont Pabb6 Lebeuf a parle 

le premier (Recueil de divers €crils pour 

servir d'eclaircissement ă Phistoire de France, 

tom. 2, p. 99). Ce poâme est un 6loge de Lart; 

Vauteur regrette seulement qu'il soit trop diffi- 

cile ă apprenăre, ct dit que: si les sons ne 

sont appris de mâmoire, ils perissent, parce 

quwon ne peut les ccrire. Ce passage a pour 

objet la notation neumatigue, qui 6tait alors 

dun usage A peu prâs gânâral, mais dont les 

obscurilâs avaient souvent besoin d'âtre expli- 

qudes, soit par Vancienne notation latine des 

quinzes leitres, soit par des signes particuliers, 

tels que la notation de Ilucbald, bien que ces 

Ietires et ces signes ne reprâsentassent pas les 

inflexions rapides de la voix exprimâes par les 

neumes, ainsi qwon peut le voir dans le manus- 

crit de Montpellier aâcouvert par M. Danjou. 

(Yoy. ce nom). 

BERTRAND (Anroixe DE), musicien trăs- 
renommâ de son temps, naquit ă Fonlanges, en 

Auvergne, dans la premitre moiti6 du seiziame 

siăcle. On a de lui Les Sonnels ou Amours de 
Ronsard, ă quatre voix, Paris, 1576 et 1578, 
1* et 2" livres, "ia 

BERTRAND (Ain), virluose sur la harpe, 
naquit ă Paris en 1798. Admise au Conservatoire 
de cette viile ă Tâge de onze ans, elle y apprit 
les €lments de la musique, puiis elle se livra & 

Pâtude de la barpe sous la direction de Nader- 
man. En 1815, elle regut des lecons de Bochsa 

pour cet instrument et, vers 1820, elle corm- 

menga ă se faire entendre dans les concerts. La 
hardiesse, energic de son jeu, remarquables 
dans une femme, €tonnărent les connaisseurs. 

Peu de temps aprâs, elle entreprit de longs 

voyages en Hullande, en Allemagne, en Ilalic, 

et partout eile oblint des suceăs. Elle s'arrota 

pendant quelques annes ă Milan, En 1833 elle 

visita la Belgique; puis ele retourna ă Paris, 
ou elle arriva dans les premiers jours de 1833. 

On a grav6 de sa composition : 10 Variations 

pour la harpe sur le theme Xe? cor piu non mi 
sento, op. i; Milan, Ricordi, — 20 Fantaisie 

sur la polonaise du comite Oginski, op. 2 ; ibid. 

— 3" Pantaisie sur la romance de Joseph, 

op. 3 ; ibid. Aline Bertrand est morte le 13 inars 

1835, d'une fitvre nerveuse; 

BERTUCII (Jean-Geonces), docteur en 

droit ă Kiel, naquit le 19 juin 1668, ă Helmerse
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nausen, en Franconie, ct fut d'abord con- 

seiher ă Zittau. Lors de son installation â Vu- 

niversit6 de Kiel, en 1693, îl soutint une thâse 

sur POpâra, qui fut ensuite imprimee sous ce 

titre : Disputatio înaug. de eo quod justum 

est circa ludos scenicos, operasque moder- 

nas, diclas vulgo Opera; Kiel, 1693, în-4o0. 

Walther assurequ'on a donne une!seconde câition 
de cette dissertation ă Nuremberg, 1696, iîn-â*; 

existence de cette €dilion est au moins douteuse. 

Vess la fin de 1603, Bertuch prit du service 

comme auditeur et quarlier-maitre dans Parmce 

danoise, et apres quarante-cinq ans de sertice 

sous trois rois de Danemark, îl obtint le grade de 

genral-major de cavalerie. 1 vivait encore en 

1739, et 6crivait, le 19 juin de cette annce, une 

jettre ă Maitheson, que celui-ci a cilte dans son 

Ehvenpforie (p. 29). Bertuch jouait du violon 

ct composait. 

BERTUCIIL (CuanLes-VoLauan), organiste 
deleglisede Saint-Pierreă Berlin, n6 ă Erfurt, vers 

1730, est comp!6 parmi les plus habiles de PAlle- 

magne. Elăve d'Adiung, il requt de ce maitre la tra- 

dition de la manitre de Jean-Sebastien Bach, dont 

il jouait admirablement les compositions sur lor- 

gue. Vers 1777, îl visita pour la dernitre fois saville 

natale, et retou:na ensuite ă Berlin, ou îi mourut 

en 1790. Le docteur Burney, qui entendit Ber- 

tuch,, en 1776, dit quil €tait le plus habile or- 

ganiste de Berlin , et quiil improvisait fort bien. 

BERTUZZI (...), 6lâve du conservatoire de 
Milan, et violoniste dans cette ville, vers 1840, 

s”est fait connaitre par quelques compositions pour 

son instrument, parmmi lesqueiles on remarque : 

12 Dix caprices pour violon seul; Milan, Ri- 

cordi. — 22 Trois duos pour 2 violons, 0p.7; 

ibid. — 30 'Th6mes avec des variations pour 

deux violons et violuncelle; ibid. Le meme ar- 

tiste a fait representer ă Pavie, en 1841, dans la 

saison du carnaval, un opâra intitul€ : 7? rinto 

Sordo ; Pouvrage n'a pas reussi. 

BERVWVALD (JEAx - FREDERIC), n€ A 
Stockholm, en 1788, est fils d'un musicien de la 

chambre du roi de Suăde. A peine âg6 de trois 

ans, il monta les plus heureuses dispositions 

pour la musique. Son pre lui fit present d'un 
petit violon et commenca ă lui donnerdes legons 

de eat instrument. Aprăs treize mois dune ap-. 

plicalion soulenue, cet enfant extraordinaire fut 
en âtat de paraitre en public et d'ex6cuter un 

adagio avec un sentiment naif et simple qui ex- 
eita Vadmiration. Peu de temps aprăs, le jeune vir- 

tuose fitun voyage en Suăde eten Norw6ge; par- 
tont il recueillit des applandissemens. A son re- 

tour ă Stockholm, il commenga ă s'essayer dans 

  

  la composition, et se livra ă V6tude du piano. 

BERTUCH — BERWALD 

L'anne suivante il entreprit un nouveau royaze 

en Danemarck, et se fit entendre ă Copenha- 

gue devant le roi. Une maladie dangereuse fit 
craindre quelque temps pour ses jours, et sem- 

bla devoir mettre un terme ă ses succes; mais 
ă peine râtabli, îl essaya ses forces dans la con- 

position d'une symphonie ou les trompettes că 

les timbales jouaient un râle considerabile. L'abbd 

Vogler, qui sinteressait au jeune compositeur, 

lui fit apercevoir les fautes principales de” son 

ouvrage, et les corrections qui furent le râsultat 

de ses conseils rendirent la symphonie assez 

bonne pour qw'elle pât &tre exâcutee publique- 

ment, en 1797. L'auteur de cette production 

precoce dtait âg€ de neuf ans. I"Academie Royale 

de musique de Stockholm, pour encourager Ber- 

wald, lui fit don d'une mâdailie d'or. Le 14 oc- 
tobre de la meme ann€e, le jeune musicien donna 

un concert, ei fit voir dans Vextcution de deux 

concerlos une habilet€ qui tenait du prodige. On 

admira la puret€ de son maniement d'archet et 

son expression dans Vadagio; sa symphonie 

fut ex6cutte de nouveau dans ce concert, ă la 

suite duquel il fit un grand voyage avec son 

pre. Au mois de mars 1798, ils se trouvaient ă 

Saint-Pâtersbourg; Moscou, Riga, et quelques 

autres villes considârables de la Russie et de lu 

Pologne furent visittes par eux. Berwald se fit 

entendre ensuite ă Koenigsberg, Dantzick, Berlin, 

Dresde, Toplitz, et se rendit ă Leipsick vers la 

[in de Pannte 1798; lă, il mit la dernitre main 

ă une deuxitme symphonie quiil voulait dâdier ă 

ja reine de Suăde. En 1799, il prit la route de 

Stockhoim par Hambourg. De retour dans sa 

patrie, il requt encore des legons de Pabbe Vo: 

gler pendant quelques ann6es. En 1806, on lui 
donna le titre de musicien de ta chambre du roi. 

Les grands 6vânements de la guerre qui agită- 

rent PEurope vers cette 6pogue ne lui permirent 

pas de realiser le projet qwiil avait de visiter 

les pays meâridionaux ; ce ne fut qu'en 1817 qwiil 

put faire ce voyage. Aprâs avoir parcouru !Al- 

lemagne, il se rendit en Italie, puis revint en 

Suăde par la France, la Hollande et le Dane- 
marck. Depuis 1819,il ne sest plus 6loign€ de 

Stockholm. Les joubneaux de PAllemagne, par- 

ticulitrementla Gazet/e musicale de Leipsick, oat 

accord des 6loges ă Berwald comme violoniste et 
comme compositeur. Toutefois, il ne paratt pas 

qwii ait râalis6 les hautes espârances que ses 

d&buts precoces avaient donnses. Les prodiges 

de Penfance se râsolvent rarement en grands 

hommes, Berwald a regu sa nominalion de mat- 

tre de chapelle de ia cour de Stockholm en 1834; 

il en remplissait encore les fonctions en 1848, et 

câlebra alors la vingt-cinquitrae annce de son ca-
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BERWALD 
irce dans ia chapelie royale. Il a trois filles, tou- 
tes trois cantatrices, qui se sont fait entendre ă 
Stockholm, ă Berlin, ă Dresde et ă Hambourg. 
Son frăre, A. Berwald, violoniste comme lui, est 
maitre de concert de la cour de Suăde. Ona pu- 
bli6 de la composition de cetarțiste : 10 Quatuor 
pour deux violons, alto et basse, no 1; Copenha- 
sue, Lose. — 20 Trois polonaises pour piano et 
violon, op. 1; Berlin, 1798. — 30 Symphonie 
pour orchestre; Berlin, Hummel, 1799. — 40 
Trois quatuors pour deux violons, alto et basse ; 
Berlin, 1800. — 5 Grande sonate pour piano et 
violon, op. 6; Leipsick; Breilkopf et Iaertel.— 
6* Introduction et rondo pour piano; Copenha- 
sue, Lose.— 7* Quatre chansons francaises avec 
accompaznement de piano; ibid. 
BESANZONI (FenvisAxo), compositeur dra- 

matique ilalien, n€ ă Plaisance, a fait reprâsen- 
senter en 1843, dans cette ville, Ruy Blas, optra 
en trois actes dans lequet M' Lagrange (roy. ce 
nom) a fait son dehut au iheâtre. îl ne parait 
pas que cet ouvrage ait €t6 suivi par d'autres 
compositions. M, Besanzoni 6tait chef d'orches- 
(re de l'Opera italien de Berlin en 1845. 
BESARD, en latin BESARDUS (Qeas- 

DBabrisre), n€ ă Besanqori, dans la seconde moi- 
ti€ du seiziâme sidele, 6tudia dans sa jeunesse 
la medecine et la jurisprudence, mais sans n€- 
gliger la musique, dans taquelie il se distingua 
par son talent sur le luth. Epris de la passion 
des voyages, il abandonna Vâtude du droit, et se 
rendit en Allemagne. Arriv6 ă Cologne dans ies 
premiâres annâes du dix-septiăme sitcle, il sy ar- 
reta, et y exerga la medecine ; mais îl parait qu'il 
aliase fixer ensuiteță Augsbourg, ou il publia plu- 
sieurs ouvrages. Sesamis lui avaient reproch6 son 
inconstance et ila dissipation qui lui faisait per- 
dre un temps prâcieux : il leur râpondit, dans la 
preface de sonlivre întitule : Antrum philosophi- 
Cum, in quo plerague physica que ad vulga- 
riores humani corporis a/fectus atlinent, etc. 
(Augsbourg, 1617, in-40), qu'il avait dâjă prouve, 
par la publication d'un Thesaurus Harmoni- 
cus, qu'il ne se livrait pas ă Yoisivel6, comme on 
Ten accusait. Aprâs Panne 1617 on perd îa trace 
de Besard, et Pon ignore le lieu et Pannde ou il 
cessa de vivie. On a de lui::10 Thesaurus 
Harmonicus; Cologne, 1603, in-fol. de 359 pages. 
Cet ouvrage est un recueil des meilleures Compo= 
sitions du temps de Desard, arrangses par lui 
pour le lui. On trouve ă la fin un petit trait 
de la maniâre de jouer de cet instrument. 
Quelgues bibliographes ont cit6 une &dition du 
Thesaurus Harmonicus publie â Cologne. 
en 1615 : je la crois supposâe, — 2 /sagoge în 
ariem testudinnrium, das îsi: Unterricht 
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ueber das Itânstliche Sailenspiel der Lauten ; 

Augsbourg, David Franck, 1617, in-fol. Cet ou- 

vrage est une deuaitme €dition augmentâe du 

Traite du Luith de Besard, avee son portrait.—3* 

Novus parlus, sive Concertationes musicae, 4u- 

gusta Vindelicorum, per Davidem Francu, 

1617, in-fol ; collection de vingt-quatremorceaux, 

don! douze pour un luth seul et douze pour deux 

instruments de celte espăce. 

BESLER (SAnuEr), fils du recteur de P&cole 
€vangelique de Brieg, en Silâsie, naquit danscebe 

ville le 15 decembre 1574. Aprâs avoir termine 

ses 6tudes, îl fut nomme cantor du s&minaire, 

en 1599; puis, en 1605, recteur du collâge du 

Saint-Esprit, ă Breslau. 11 mourut d'une mala- 
die €pidâmique, le 19 juillet 1625. Ses composi- 
tions pour l'Eglise se conservent encore dans 
la bibliothăque Saint-Bernardin, ă Brestav. En 
voici les titres : — 1 Concentus ecclesiastico- 

domesticus (Chansons religieuses pour Peglise et,   la niaisun), en forme de chorals ă quatre voix, tre 
ct 2" parties; 1658, in-4* de vingt-huit feuilles, 
— 2% Cilhara Davidice psalmorum selectio- 
”um prodromus, pro Augusto auspicatogue 
Augustissimi Bojemorum regis Frederici 1, 
Wratislaviam Silesie melropolin ingressu 
adorn. et humil. dedicatus a S. B., 1620, în- 
fol. — 30 Anţ. Scandanelli Seren. Electoris 
Saxon. Augusti quondam capella-magistri 
musici prastantissimi Passio (La Passion de 
Notre-Seigneur suivant I'6vangile de saint Jean), 
Breslau, Baumann, 1624. — 49 Hymnorum et 

Threnodiarum Sancta Crucis în devotam 
Passionis J.-C. Dei el Hominis commemora- 
tionem fusciculus, ad hebdom. magn. suacui- 

que melodia afficta ; 1611 et 1513, in-fol. (leseul 

ouvrage que cite Gerber). — 50 $.B. Gaudii 

Paschalis J.-C. redivivi în gloriosiss. resur- 

reci. ejus ldlam. celebrationem relatio hist. 

aquat. Evang.consignala et mel. harm. ador- 

nala; Breslau, 1612.—6* Threnodiarum Sanctae 

Crucis in salutiferam passionem Dom, nostri 

J.-Ch. recordationem continuatio beat., 1612. 

— 7" Hymnorumet Thren. S. Crucis în sacra- 

tissimam Passionis ac mori. D. N. J.-C. recor= 

dationem melodia afficta; Brestau, Baumann, 

1614, în-80. — 80 Delitiarum mensalium ap- 

paratus harmonicus fercul:s selectioribus be- 

nedictionem et grat. act. referius (Vingt-un 

benâdicites et grâces de table), ă quatre voix; ibid, 

1615. — 9* Petites chansons pourla fâte de Noăl, 
ă quatre roix, ibid. 1645. 

Thunrodas composa en Phonneur de ce labo- 

rieux auteur le distique suivant : 

« Quos vetus incinuit, quos nostra Ecclesia cantus   « Rimor, et harmoniis augeo et orno meis, =
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Le fiăre cadet de S. Bester, Simon Beslor, fut 

cantor ă Streulen; c'€tait un musicien estimable. 

En 1620, il fut cantor ă Liegnitz, ou il mourut 

en 1638. 

BESNECKER (Jean-Anam), docleur en 
droit et professeur ă Prague, au commencement 

du dix-septiăme siăcle, passait pour Pun des plus | 
grands organistes de son temps. 1 touchait or- : 
gue de Peglise de la Sainte-Croix ă Prague, oi : 

Pon trouve encore aujonri'hui beaucoup de ses 

composilions pour Peglise, en manuscrit. Son 

style est dans ia maniăre de Palestrina. 

BESOZZI (Acexannne), fils aîn6 de Joseph 
Besozzi, musicien, naquit ă Parme, en 1700. ji 

se livra de bonne heure ă Pâtude du hautbois, et 

acquit une grande habilet€ sur cet instrument. 

Vers 1730, il passa au service du roi de Sardal- 

gne, et devint premier hautboiste de sa chambre 

et de sa chapelle, Lorsque le docteur Burney le 
vit, en 1772, ii avait plus de soixante-onze ans, 

et n6anmoins il jouait encore du hautbois avec 

une perfection rare. II ne s'etait jamais mari6, 

et vivait dans une douce intimite, depuis plus de 
quarante ans, avec. son frâre, Jerâme, câlibataire 

comme lui. La conformils de leurs goâts stait 

telle, qu'ils se vetaient exactement de la mâme 

manitre, Depuis leur entre au service du roi 

de Sardaigne, ils m'avaient quitt€ Turin que deux 

fois; Pune, pour un voyage fort court ă Paris ș 

Pautre pour revoir le lieu de leur naissance, Leur 

position âtait fort aisce : ils avaient maisons de 

ville et de campagne, et toutes deux €taient or- 

n6es de fort bons t(ableaux. Alexandre est mort 
Turin, en 1775. On a grave de lui, tant ă Paris 

qu'ă Londres, six ceuvres de trios et de solos 

pour violon et pour hautbois. 

BESOZZI (Antoine), frâre puin6 d'Alexan- 
dre, naquit ă Parme en 1707. Il devint premier 

hautboiste de ia cour de Dresde en 1740, et se 

trouvait encore dans cette ville en 1772, lorsque 

le docleur Burney y arriva. Aprăs la mort de son 
îrăre Alexandre, il se rendit auprăs de Jerome ă 

Turin et y mourut en 1781. Ses compositions 

pour son instrument sont restâes in6dites. 

BESOZZI (JEnOme), n ă Parme, en 1713, 
s'adonna ă l'6tude du basson, sur tequel il acquit 

un degr€ d'habilet egal ă celui de ses frăres sur 
le hautbois, Sa longue habitation avec Alexandre 

(Voy. ci-dessus), et les €tudes qu'ils: firent en- 

semble, leur donntrent tous deux un fini d'ex6 

cution qu'ils n'auraieiit peut-âtre pas eu sils 

eussent travaill€ separement. Ils avaient com- 

pos6 ensemble de la musique pour hautbois et 

basson, uniquement consacrâe ă leur usage, et 

qui ma point €t6 publite aprâs eux. J6râme est 

mort pen de temps aprăs son frăre Antoine, 
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BESLER — BESSEMS 

BESOZZI (Garan), le plus jeune des qtia- 
tre frâres, naquit ă Parme, en 1727. ]l entra d'a- 

bord au service dela cour de Naples comme haute 

boiste; delă il passa ă celui dela cour de Trance, 

et enfin se rendită Londres, oil se trouvaitencore 

en 1793. Quoiquiil cât alors 68 ans, îl €tonnait par 

la prâcision de son jeu et le fini de son exâcution. 
II ne parait pas qu'il ait fait imprimer ses con- 
certos; 

DESOZZI (Cuanres), fils d'Antoine, naquit 
ă Dresde, en 1745. Elăve de son ptre pour le 
hautbois, il le surpassa en habiletă, et devint le 

rival de Fischer. Le docteur Burney, qui len- 
tendit en 1770, fut charme de la beaul€ du son 

qu'il tirait de son instrument. On ignore W6- 

poque de sa mort. Je possăde deux concertos de 

haulbois de cet artiste : ils sont in€dits. 
BESOZZI (JEn6ue), fils de Gaătan, et comine 

lui hautboiste, entra au service du roi de France 

vers 1770. Le docteur Burney, qui Pentendit, en 

1772, au concert spirituel, vante son style et sa 

qualil€ de son. Il est mort ă Paris en 1735, lais- 

sant un fils, qui a &t6 flutiste a l'Opera-Comique 

et qui s'est selir€ plus tardă Versailles. Ce- 

lui=ci eut un fils, qui est P'objet de Particle sui- 

vant. 

BESOZZI (Louis-DEsmE), n€ ă Versailles, 
le 3 avril 1814, recut de son ptre les premitres 
lecons de musique, puis il entra au Conserva: 
„toire de Paris, le 18 juillet 1825. Confi€ aux soins 
d'un professeur de solfege, il obtint un second 
prix au concours de 1829. Deux ans auparavantit 

avait 6t€ admis dans le cours de piano de Zim- 

merman. En 1830 le deuxiăme prix de cet ins- 
trument lui fut dâcern6 au concours, etil par- 

-tagea le premier prix avec. Louis Lacombe et Po- 

tier, en 1831. Dourlen lui enseigna lharinonie 

et Lesueur la composition. En 1836, il se prâ- 
senta au grand concours de VPAcademie des 
Beaux-Arts de Pinstitut, et y obtint le second 

prix : le premier lui fut decern€ Pannce sui- 

vante, et, devenu pensionnaire de PEtat comme 

laurâat de ce concours, il partit pour I'Italie au 

mois d'octobre 1837. Diverses compositions de 

cet arliste pour le piano ont 6l6 gravâes ă Paris. 
BESSEGUI (Ance-MicutL). Voyez De- 

ZECUI. 

BESSEL (A.-M.-S.-E. pe), amateur de musi- 

que ă Lingen, ăla fin du dix-huititme siăele, a 

publi€ dans cette ville : 12 Concerto pour le cia- 

vecin, avec orchestre; 1790, in-folio.— 2* Douze 

menuets et irios pour clavecin; 1791, in-4%.— 39 

Nouveaux menuets et trios pour clavecin, avec 

accompagnement de deux violons, deux fldiss, 
deux cors et basse; 1793, in-49. 

BESSE:MS (Axrorxe), rioloniste et compo=
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siteur , est n6ă Anvers, le 4 avril 1806, suivant 

ies registres du conservatoire, ou le 6 avril 

1809, d'aprăs la note que lui-mâme m'a fournie. 
Dans son enfance i! fut enfant de choeur ă VE- 

glise des Jâsuites, puis ă Notre-Dame. Dâjă îl 
€crivait d'instinct de petits motets qu'il chan- 
tait lui-mâme, et qui intâressârent en sa faveur 
son vieux maltre de chapelle, dont il regut des 
lecons de violon, ă Pâge de quinze ans. Trois ans 
aprâs il partit pour Paris, lger d'argent, mais 
plein d'espoir dans Pavenir, comme on Pest 
d'ordinaire dans la jeunesse. Le 24 octobre 1826 
il fut admis comme €ltve de Baillot au conserva- 
toire de musique. Aprts avoir requ des lecons 
de ce maitre celebre pendant îrois ans, îl se 
retira de Vâcole en 1829. La place de premier 
violon du theâtre [ialien €tant devenue vacante 
et mise au concours, M. Bessems fut vainqueur 
de quatorze aspirants ă la merne place, et obtintsa 
nomination. Quelque temps aprâs, il abandonna 
celte situation pour voyager en Belgique, en 
Allemagne, en Italie et en Angletevre, et y don- 
ner des concerts. De retour ă Paris, il y organisa 
des s6ances de musique instrumentale et clas- 
sique, dans lesquelles il interpretait avec intelli- 
gente et sentiment les trios, quatuors et quin- 
tettes des grands maltres. En 1847, M. Bessems 
fut rappel€ A Anvers pour y diriger orchestre 
de la Socitt€ royale â'Harmonie. 1 remplit ces 
fonctions pendant quatre ans. II est retourn€ 
de nouveau ă Paris en 1852, et S'y livre ă Pen- 
seignement de son art. Les uvres de cet ar- 
liste, tant publices qwinddites, forment la liste 
suivante : 12 Trois messes ă quatre voix et or- 
chestre; la 2me a 6t6 publice chez Schott, a 
Mayence ; les autres sont îndites. — 2 Deux 
grands psaumes ă quatre voix et orchestre.— 30 
Plusieurs motets avec orchestre ou orgue, — 4 
Cantiques, offertoires, 6l€vations, graduels, avec 
orchestre, orgue ou quatuor. — 5% 24 melodies 
pour une, deux, trois et quatre TOiX, avec ac- 
compagnement de piano; publises ă Paris. — 
Go Romances, cantilnes, canzoneites, idem ; 
ibid. — 70 Hymne avec choeur et deux orches- 
ires, composâe pour Vinauguration de la statue 
de Rubens, et execute ă Anvers, au mois de 
septembre 1840. — 8o Quatre livres de duos 
pour deux violons, publis ă Paris. — 9 Dix 
fantaisies pour violon, avec acc. Worchestre , 
de quatuor, ou de piano, ibid.— 102 Deux livres 
de duos pour violon-et violoncelle, ibid. — 110 
Douze grands duos de concert pour piano et 

vioion, en collaboration avec Jules Dejazet, ibid. 

— 12* Dix melodies pour piano seul, ibid.— 
139 Douze mâlodies pour: violon, avec ace, de 
piano, ibid. — 140 Six <hants dramatiques dâ- 
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di6să $. M. la reine des Belges, ibid. — î50 
Deux quatuors pour 2 violons, alto et basse 
(inâdis). —'160 Trio pour riolon , alto et violon- 
celle (idem), — 170 Douze grandes dludes avec 
piano (idea). — 18* Concerto pour violon, avec 

orchestre (idem). — 19 Douze melodies pour le 
violoncelle, avec piano (idem). 

BESSER (T.-G.), organiste ă la collegiale de 
Notre-Dame, et ă Saint-Paul d'Ialberstadt, vers 

Ja fin du dix-huitiome sibele. On a de lui : 1e 
Oden mit Melodien (Odes en musique) ; 1719.— 

2” Die Prihlings Feier (La fete du printemps) ; 

1783, — 30 Klavierstiiche fir Anfnger 

(Piăces pour le clavecin 4 Pusage des commen= 

gans), premier cahier ; 1784. On connalt aussi 
un oratorio de sa composition întitult Adams 

Erwachen (Le râveil W'Adam), 1795, Mss. 

DBESSON (Jacques), n6 ă Grenoble, dans la 

premitre moiti€ du seiziăme sitele, fut d'abord 
professeur de maihâmatiques ă Orlâans, puis â 

Lyon, că il vivait encore en 1381. Au nombre de 

ses ouvrages est un Theatrum instrumento- 
rum el machinarum; Lyon, 1578, in-fol., dont 

Julien Paschalis a donne une €dition augmențee, 
et dont il y a des traductions en francais, en 

Ilalien et en allemand. Besson y traite des 

înstrumenis de percussion et en particulier 
des cloches. Delandine, dans son livre sur les 

Manuscriis de la bibliothăgue de Lyon, indi- 

que sous le no '877 du catalogue un memoire in- 

folio sur le mâme sujet et sousle nom de Besson : 

ce n'est. vraisemblablemement qwun extrait de 

Vouvrage cit€ plus haut. 

BESSON (Gannier-DrAs), mattre de chapelle 
du couvent des Carmes dechausss de Madrid, 
vers le milieu du dix-septiămesiăcle. Le catalogue 
de la Biblioth&que du roi de Portugal Jean IV, indi- 
que un trail€ de composition par cet anteur, în- 
litul6: Compendio de musica; mais il ne fait 
pas connaitre s'i! est imprime ou manuscrit. 
BESSON (GasnteL), violoniste et composi- 

leur, vivait A Paris au commencement du 
dix-huitidme sidele. 11 y a publi€ : Douze sonates 
ă violon seul, 1* livre, în fol. 

BESTES (Goneraovr-Enresr), Pun des meil- 
Icurs organistes de PAlemagne, naquit ă Berka 

prăs de Weida, le 7 fevrier 1654. Jean Winten, 
organiste de la cour ă Aitenbuorg, lui donna les 

premitres lecons de clavecin. En 1690, Bestes 
suceâda ă son maitre dans sen emploi; îl mou- 

rut en 1732, aprăs avoir occupe celte place pen- 
dant quaranteedeux ans. Lon n'a rien imprime 
de ses compositions. 
BETIISY (Jeax-LauBEnr DE), n d Dijon, 

le er novembre 1702, fut professeur de musique 
ă Paris, et se fit connattre Par un 0uvrage in-
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titui€ ; Zazposition de la thorie et de la pra- 

„que de la musique, suivant les nouvelles de- 
couveries; Paris, 1754, in-80. Il y a une seconde 

edition de cet ouvrage ; Paris, 1754, în-80. L'au- 

leur y expose îa thtorie de Vharmonie selon les 

principes de Rameau ; maisil fait voir que ces 

principes sont souvent en contradiction avec la 

pratique. 'Toutefois, ses exemples sont mal €crits ! 

et ne s'6lăvent pas au-dessus de Pâcole fran- 
caise de son temps. Maltheson a fait une ctiti- 

quc de cet ouvrage dans son Plus ultră, p. 

455-471. Dans la Biographie Universelle de Mi- 

chaud on attribue ă Bethisy la musiqued'un opâra 

intitul€ : Penlerement d' Europe. On a aussi de 

sa composition Le țransport amoureuz el Le 

volage fixe, cantatilles; Paris, in-fol. sans 

date, Bâthisy est mort ă Paris, le 19 octobre 
1781. 

BETUIMANN (Cunrsrian), excellent facteur 
dorgues ă Hanovre, n6 en 1783, est mort dans 

sette ville, le 7 juillet 1833, ă Pâse de cinquante 

ans. Au nombre de ses ouvrages se (rouve un 
nouveau Clavicylindre, dont Chladni a rendu 
comple dans la Gazet/egencrale de musigue de 

 Leipsick (1824, n* 51, pages 826-827). En 1825, 
Bethmann a publi-dans le mâme journa! (no 36, 

p. 607 et suiv.) une r€futation d'un article que 

Wilke , organiste et directeur de musique ă Neu- 

Ruppin, avait publi dans le nnmâro 43 de la 
meme gazetie (page 690), concernant la facture 

des orgues, Wilke r&ponâit ă cette eritique dans 

le volume suivant; mais les observations de 

Beihmann men subsistârent pas moins. 

BETILUNE (Le comte pe), poăte et musi- 
cien frangais du douzidme si&cle. Une chanson 

de Hugues d'Oisy, qui lui est adresste, semble 

prouver qu?i] avait accompagn€ Philippe-Auguste 

en France, ă son retour de la Terre sainte. On 

connait douze chansons notes de sa composi- 

tion : le Mss. 7222 de la Bibliothăque du Roi 

en contient neuf. , 

BETTELLA (Pau), chapelain de la cath6- 
drale de Padoue, dans la seconde moiti6 du 

dix-septiâme sitele, eut pour maitre de com- 
position Simon Vesi, maitre de Chapelle ă Forli. 

JI a fait imprimer un a:uvre qui a pour titre: 

Messa e Salmi a 1, 2, 3, voci concertali, con 

ziolini, op. 12; Venise, 1677, in-40 

BETTIGNIES (Jeax E), maitre des primi- 
tiers de l'âglise Notre-Dame de Tournay, dans 

la premiăre partie du dix-septiăme siăcle, est 
connu par deux rondeaux mis en musique ă 

quatre parties, lesquels sont insârâs dans un re- 

cueii qui a pour titre : Za pieuse alouette avec 

son tire-lire; Valenciennes, 1516 et 1621. 2vol. 
in-80. Les rondeaux de Betlignies se trouvent dans   
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le premier volume ; on trouve dans le deuxitme 

Le pieuz chant de Palouelte , a quatre parlies, 

par J. J., mattre des primiciers de Pâglise Notre: 

Dame de Tournay; ce qui a faiteroireă M. de Cous- 

semacker (Notices sur les colleclions musicales 

de la bibl. de Cambrai, ete., p. 118), avec beau= 

conp de vraisemblance, que Beilignies etait mort 

avant quele deuxieme volume făt public, en 1621, 

BETTINI (Erienxe) surnomme îl Forna- 
vino, parce qu”il avait 6t6 boulanger, fut un con- 

trapuntiste distingu€ du seizitme siecle. 11 eut 

pour maiire Goudimel, et fut condisciple de 

Jean Animuccia , de Palestrina, d'Alexandre 

Merlo, et de Jean-Marie Nanini. En 1562 il fut 

nomm6 chapelain chantre de la chapeile pon- 

tificale, ă Rome, Ses compositions sont restâes 

en manuscrit. L'abbe Santini possăde de ce mu- 
sicien un Salvum me fac, et un Transeunte 
Domino, motets ă cinq voix. 

BETTINI (Ginocauo), compositeur ilalien, 
vivait dans la premitre moiti€ du dix-septiâme 

siăcle. Il a public des messes ă cing voix: Ve- 

nise, 1647. 

BETTINI (Mani), savant jesuite itaiien, 
n6 ă Bologne, le 6 fâvrier 1584, (ut professeur ae 

morale, de philosophie et de mathâmatiques ar 
college de Parme. H mourut ă Bologne le 7 no- 
vembre 1657. On trouve beaucoup de choses 

relatives ă Pacoustique etă la partie mathmatique 

de la musique dans ses livres întitules s 1 Apta- 

ria univers philosophiz, malhematica, în 
quibus paradoza et nova pleraque machina- 
menta ad uisus eximios traducta et facilbmis 

demonstralionibus confirmata exhibentur, l3oe 

logne, 1641-1645, 3 rol. in-fol. — 2* Euclides 

explicatus, 1642 et 1645 ; ouvrage qui [ait aussi 

partie du prâeâdent — Zrarium philosophic, 
mathemalhica; Bologne, 1648, in-8* 

BETTONI (Labb€ BarruoLout), savant 
italien, a publi€ un recueil de dissertations sous 

ce filie : Osservazionni sopra i salmi; Ber- 

game, Locatelli, 4786, 2 vol, in-8*. La sixitme 

dissertation du premier volume traite de la mu- 
sique des anciens, et particulitrement des H6- 

breux au temps de David et de Salomon. La 
septitme dissertalion est aussi relative â des 

ohjets de musique et aux instruments des H6- 
breux. 

BETTONI (NicoLas), typographe ilalien, n6 
ă Porto-Guaro, petite ville du royaume Lom- 
bardo-Vânitien. Aprâs avoir rempli divers em- 
plois publics ă Verone, ă Udine et ă Brescia, il 
quitta la carriâre administrative, et fonda diversec 

imprimeries ă Brescia, ă Padoue, ă Milan, et ă 

Porto-Guaro ; mais ces entreprises ne furent point 

heureuses et Bettoni fut obblise de chercher >
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resuge â Paris, ouil 6tablit une nouvelte imprime 
rie. Il cullivait les lettres. Au nombre des Opus- 
«uies qu'ila publiâs, on remarque celui-ci : Rossini 
4 sa musique; Paris, Beltoni, 1836, 16 p. in-8. 
BETTS (Jonn), luthier anglais, a joui de 

beaucoup de râputation dans son pays ă la fin 
au dix-huitidme sidcle et au commencement du 
dix-neuvitme. ]! travailla 4 Lonâres depuis 1787 
jusquw'en 1823, €poque de sa mort. Les instru- 
ments qw'il fabriqua, et surtont le commerce 
qu'il fit des anciens violons, altos et basses de 
Cremone, lui firent acqudrir une fortune consi- 
d6rable, dont ses neveux, John et Arthur Belts, 
ont beril€. Ceux-ei continuent sa Intherie et 
ont obtenu une mâdaille a l'exposition de 1851, 
pour des imitations de violons d'Amati. 
BETIS (Anrnun), neveu du precedent, vio- 

loniste angiais, naquit dans le comt6 de Lincoln, 
vers 1780. Son frâre, (abricant de violons ă Lon- 
dres, Pappela prâs de lui, et lui fit donner les 
premiăres lecons par Hindmarsh, violoniste me- 
diocre ; mais, aprâs quelques mois, il eut lebon- 
heur de passer sous la direction de Violii, 1 re- 
cut aussi des legons d'Eley et de Russel pour 
Pharmonie, et il fut un des plus habiles profes- 
seurs de VAngleterre. On a de lui plusieurs ou- 
Yrages pour le piano et pour le violon. 
BETZ (SuzannE-JacoBiNE), connue sous le 

non de M** Jungert, n6e ă Augsbourg, en 1745, 
Y vrit des legons de musique de J. G. Seyfert, 
et devint une cantatrice excelente. Vers 1768, 
elle passa au service de la cour de Munich, en 
qualit€ de premiere chanteuse des conceris, et 
Y râunit tous les suffrages. Elle vivait encore â 
Munich vers 1811. 

Une autre canfațrice de ce nom. Mile Emilia 
Betz, nde ă Cobourg, s'est fait remarquer comme 
cantatrice doute d'un beau talent, ă son debut 
en 1845, dans Za Fille du regiment, joute au 
ihdâtre de ta cour de Saxe-Cobourg. L'Educa- 
tion vocale de Mile Betz avait 616 faile ă Vienne 
el ă Paris. 
BEUF (JEAN LE). Voy. LEBEUF. 
BEURHUSILUS (FnEoEnic), philosophe al- 

lemand, n6 ă Menertzhagen, ctait corecteur ă 
Dortmund, en 1573. On a de lui: Frotematum 
musica libri duo, ex oplimis hujus artis 
scriptoribus vera perspicuague methodo des- 
cripti; Naremberg, 1551, in- So. Forkel n'a pas 
eu connaissance de cette âdition, qui estă la Bi- 
bliotihăque Mazarine. Il y a des ditions de ceţ 
ouvrage datces de Nuremberg 1573, 1580, 1585 
et 1591, toutes in-80. Celle de 1585 est accom- 
pagnte d'une priface de Jean-Thomas Freig, 
recteuir ă Altori. Foutes ces €ditions sont €ga- 
lement rares. L'ouvrage de Beurhusius est   

pas sans interât pour Phistoire de la musique. 
DEURSE (Pieane ou Penguin), organiste 

de la chapeile de Charles le 'Temâraire, duc de 
Bourgogne, parait pour la premiere fois dans 
Vetat de cette'chapelle, dress6 au mois de novem- 
ble 1474. Son nom est inscrit dans les registres 
Sous ces formes Beurse, Beurst, Bursin et 
Veurse (1). Beurse se trouve encore dans les 
€lats de la chapelle ducale de Bourgogne en 1480 
et 1481; maisil n'est plus dans celui de novem- 
bre 1492, et Gomart, surnomme Nepotis, y est 
inserit comme son successeur dans la place d'or- 
ganiste. Une chanson ă trois voix, sous le nom 
de Beurt se trouve dans un manuscrit qui a ap- 
partenu ă Pixâr6court (voy. ce nom) et qui est 
pass en Angleterre : i! est vraisemblable qwelle 
appartient ă Partiste dont il s'agit ici. 
BEUTLER ( JeAx-GroRcEs-BERNARD), co- 

recteur ă i'âcole de Miilhausen, a publi6 en 
1788, chez Breitkopf et Ilzertet, ă Leipsick, des 
Conversalions musieales pour le piano, en 
deux parties, 1larrangea ensuile ă quatre parlies 
d'anciennes mâlodies chorales du dix-septi2me 
sidcle, sur lesquels Demme avait mis de nouvelles 
paroles. Aprâs avoir souinis ce travail au savant 
organiste Umbreit, it le publia sous ce țitre : 
Nouveau cantigues de Demme sur d'excel- 
lentes melodies anciennes, arrangees avec ac- 
compagnemeni de piano ou orgue; Gotha, 
Becker 1799, in-40. On a aussi sous le nom de 
Beutler des Menuețs brillants pour le piano; 
Leipsick, 1800. 

BEUTLER (BenaasiN), n6 4 Măhlhausen le 
2 dâcembre 1792, est mort le? janvier 1837 
dans la meme ville, ou il remplissait les places 
de directeur de musique et de secrâtaire du 
gymnase. Aprâs avoir termin ses premitres 
€tudes dans ce college, il alla suivre les cours de 
Puniversit€ de Gotlingue, ou il sadonna parti- 
culigrement â la ih6ologie. L'amour de la mu: 
-siguele lia avec Forkel. De retour ă Mihlhansen, 

ii succeda ă son oncle en 1814 dans la place 
d'organiste ă la Marienkirche ( PEglise de 
Sainte-Marie). Quelques anndes aprâs, le ma- 

gistrat de la ville le nomma directeur de musi- 

que et sous-recteur du gymnase. ÎI devint en 

quelques annces Vâme du mouvement musical 

3 Măhlhausen, tablit des choeurs de garcons et 

de filles dans les €coles, et fut le fondateur d'une 

soci6t€ de choeurs d'hommes,.en 1830. Enfn il 
organisaă Miihlhausen de grandes fâtes musicales, 
dont il fut le directeur. Homme religieux et 
dWune moralit€ sevăre, îl jouissait de Pestime 
gâncrale. Il a 6t6 V'âditeur, conjointement avee 

(4) Collection des lettres patentes de PAudience, aux ar- 
thives du royaume de Belgique.
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Hiidebrand, des mâlodies chorales pour le livre 

de chant de Miihausen, sous ce titre : Choral- 

Melodieen fir das Miihihauser Gesangbuch 

sum Gebrauch in Schulen, în Kirchen und 

der hauslichen Andacht ; Muhlhausen, Fried, 

Heinrichs Hofen, 183%, in-80. 

BEUTLER (£...), musicien de la chambre 
de la cour de Bavitre, violoniste et virtuose sur 

le piano, n6 ă Munich, vers 1798, a vâcu ă Berlin 
vers 1819, puis ă Zurich, ets'est fix6 ă Lausanne, 

ou ila €t6 nomme directeur de musique en 

1825. Il s*y trouvait encore en 1833. Il est fait 

connattre par quelques compositions parmi les- 

quelles on remarque : 1* Allegretto pour le piano; 

Berlin, Grobenchiitz.—20 Pot-Powri, 0p.2; Mu- 

nich, Faller. — 30 Six variations et coda. op. 4; 
ibid. ; — 4* Six variations et rondo sur un thâime 

original, op. 6; ibid. — 5* Neuf chansons al- 

lemandes ; ibid. — 6* Pot-Pourri pour le violon, 

sur un thâme de la Dame Blanche, avec or- 

chestre, op. 15; Leipsick, Breilkopi et Haertel. 

— 70 3 chants de socit€ pour 4 voix d'hommes. 

op. 13; ibid. — 80 Allegro poco andantino, 

pour piano, Hambourg, Schubert. En 1829, 

Beutler a fait executer une ouverture ă grand 
orchestre de sa composition, et une autre ou- 

verture sur Pair frangais : 6 na Patrie. 

BEUZIN (. G.), Gerivain allemand, incon- 
nu ă tous les bibliographes, de qui Pon aun 

opuscule intitul€ : Beurfeilung der pantomi- 
anischen Oper des hern Niccolini (Critique de 

Vopâra pantomimique de M. Niccolini); Erfirt, 

1751, in:4> de 4 feuilles. 

BEVERINI (Fnancois), musicien, n n6 vrai- 
semblablement ă Rome, vers le milieu du 

quinzitme siăcle, est cit€ comme auteur de la 

musique dune espăce d'opâra, ou plutât, d'un 

Mystere, dont le sujet 6tait la Conversion de 

Saint-Paul. Ce mystâre fut reprâsenl€ ă Rome 

en 1480, par ordre du cardinal Raphaâl Riari. 
Bonnet (Histoire de la musique, tom. 1, p. 256) 

et Blankenburg, dans le supplâment ă la teorie 

des beaux-arts de Sulzer (î. 2, p. 457), disent 

que celte piăce a 6t€ chante d'un bout ă Vautre, 

et se fondent sur un passage de Ppitre dâdica- 

toire de Jean Sulpicius, auteur de la piece, au 

cardinal Riari, ou il est dit qne jusqu'alors on 

mavait jamais entendu ă Rome une semblable 

exâcotion en forme de chant. La question reste 

n6anmoins îndâcise; mais quoi qu'il en soit, îl 

est certain que la musique de Beverini a dd ctre 

dans le style du contrepoint d'eglise de son 

temps. 

BEVILAQUA (M.), fMuiiste et virtuose sur 
la guitare, est nc en Italie, et a vecu longtemps 

a Vinnne, Plus de soixante euvres de musique   
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portent son nom, Parmi ses productions, on re- 

marque : 1e 'Trois duos eoncertants pour deux 

flâtes; — 20 Trois trios pour deux clarineltes 

et basson, — 32 Quatuor pour guitare, violon, 

fiâte et violoncelie, op. 18. — 4* Neuf varia- 

tions pour guitare et flote sur Pair : La Bion- 
dina. — 5* Variations sur un air allemand, 

pour guitare et Nâte ou violon, op. 62. — 60 So- 
"ate pour piano et flote (en sol), op 63. Tous 

les autres ouvrages de Bevilaqua consistent 

en duos pour guilare et flăte, piano et violon : 

ils ont 616 gravâs ă Vienne etă Rome. Les au- 

teurs de la nouvelle Encyclopâdie musicale, pu- 
blice ă Stuttgară, disent que les productions de 

cet artiste portent le cachet de connaissances 

solides en musique, Lun de ses derniers ouvrages 

est une Me/hode de guilare. On n'a plus rien 
imprime de Belivaqua depuis 1827. 

BEVIN (E.way), habile compositeur anglais, 
vivait vers la fin du răgne d'Elisabeth. II 6tait 
du pays de Galles; mais on ignore le lieu et la 

date de sa naissance, ainsi que celle de sa mort. 

Tallis fut son maitre de composition et leut 

pour successeur dans sa place ă la chapelle 

royale, en 1589. Peu de temps aprăs, il fut aussi 

nomme organiste de la cathâdrale de Bristol; 

mais îl perdit ces deux emplois en 1637, parce 

«won decouvrit qu'il âtait de ia communion ro- 
maine. On troure dans la collection de Bar- 

nard intitule : First Book of selected Churh 
Musick (1641), un service de musique d'Eglise 

qui ya pour litre: J/. Elway Bevin's first ser- 

vice ofâ und 5 par(s. Cette composition, la seule 

qu'on counaisse aujourd'hui de Bevin, a 6l€ re- 

produite dans la grande collection de Boyce inti- 

tulte Cathedral Music. Mais Pouvrage qui a 

fonde la râputation de ce musicien est un traite 

de composition întitul€ : A brief and short 
Introduction to the art of Musicke, to teach 

how to make discant of all proportions that 

are in use : very necessary for all such as 
are desirous to altaine to Knowledge în the 

art, and may by practice, îf they can sing, 
soon be able to comipose three, four, and five 

parts, and also to compose all soris of canons 

that are usual, by these directions, af io 

oy three paris în one, upon a plain song 

„(Courte introduction ă Part de la musique, etc.) ; 
“Londres, 1631, in-4* de 152 pages. Ce livre est 

devenu trâs-rare. On y trouve des râăgles 

pour la construction de toutes les espăces de 

canons, avec des exemples jusqu'ă six parties. 

Kolimann a rapportă et expliqut cinq canons 

exiraits de Pouvrage de Bevin dans son Essay 

on practical musical composition, chapitre IX, 

et planches 40 et 41. Bevin fut le maitre da
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Dr. William Child. Burney a dit de lui (47is- 
tory of music., vol. III, p. 327) : « Bevin fut 
« reellement un homme de gânie : il est regret- 
« table qu'un plus grand nombre de ses compo- 
« sitions n'ait pas 616 conserve. » 
BEYER (JEAN-SAmveL), n€ â Gotha, vers 

1680, fut d'abord cantor ă Vecole de Weis- 
senfels, et ensuite directeur de musique ă 
Freyberg, ou îl demeura depuis 1703 jusqu'ă sa 
sort, arrivâe en 1744. II stest fait connaitre 
&galement comme compositeur et comme €cri- 
vain didactique. Ses princi paux ouvrages sont : 
1* Prima line musica vocalis, dass ist 
kurze, leichte, griindliche und zichlige An- 
weisung, wie die Jugend, so wohl în den 
affenilichen Schulen, als auch in der Privat- 
Information, ein musikalisches Vokalstiick 
oki und richlig singen su lernen, aufs 
hăr(3 te kann unterrichiet terden, mil; un- 
terschiedlichen Canonibus, Fugen, Soliciniis, 
Biciniis, Arien und einem Appendice, wo- 
rinnen allerhand lateinische, franzcesische 
und italiznische Termini musici zu finden, 
elc. (Introduction courte, facile, fondamentale et 
exacte â la musique vocale, etc.); Freyberg, 1703, 
1% feuilles in-4c obl. Une seconde dilion a 616 
publice dans le mtme format â Dresde, en 1730, 
wiais r€duite ă la moiti€, par la suppression des 
cxemples de canons, de fugues, ete. — 20 Afu- 
sikalischer Vorrath neu variirier Pestchoral- 
Gesonge, auf dem Clavier, în Canto und Basso, 
zum Gebrauch sowohl beym afjenilichen Got- 
tesdienst, als beliebiger Haus-Andacht (Ma- 
gasin musical de noureaux chants simples vari6s, 
pour clavecin avec soprano et basse, etc.), pre- 
miere partie; Freyberg, 1716, in-4*; deuxime 
partie, 1716; troisizme, idem, 1719. — 30 Geis= 
tlich-musikalische Seelen- Freude, bestehend 
aus 12 Conceri-Arien von 2 vocal und 5 un- 
terschiedlichen Instrumental. Stimmen , auf 
alle Sonn-und Fest- Tage zu gebrauchen, 
(Lâme joyeuse, spirituelle et musicale, consistant 
en soixante-douze airs concertants pour deux 
voix et cinq instruments, etc.); Freyberg, 1724. 
in-40 ” 
BEYER (..), physicien, Allemand de nais- 

sance, domicili€ ă Paris, y inventa un instrument 
compos de lames de verre frappes par des 
imarteaux, dans la forme d'un piano, et qui 
fut appel6 Giass-churd par Franklin. Un pia- 
niste, nomme Schunck, le joua en public pen- 
dant quinze jours, au mois de novembre 1785. 
Cet instrument a 6t4 employă avec suceâsă 
POpâra, dans les Afystâres d'Isis, pour rem- 
placer la flâte enchantee. C'est ce mâme instru- 
B:ent, d6pouill€ de son clavier, et frappt par un 
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simple marteau de licge, qui a 616 rendu pupu- 
luire ă Paris. 

BEYER (FenoixAxo), Pun des fabricauts 
les plus actifs de cette musique de piano sans 
idees et sans valeur, sur des danses ou des airs 
d'opâras, que P6poque actuelle voit âclore chaque 
jour. Les renseignements me manquent sur sa 
personne. Îl a commence ă se faire connaitre 
vers 1840, et dâjă on a imprime sous son nom 
quclques centaines de morceaux (en 1859); ce 
pendant Gassner n'en parle pas dans son lexique, 
qui a paru en 1849. Laplupart des produclions 
de M. Beyer ayant 6t€ publices chez Schoti, 
ă Majyence, et chez Sinrock, ă Bonn, il est vrai- 
semblable qu'il habite dans quelque xilie des 
bords du Rhin. 
BEYLE (MAme-Hrxni) (1), littcrateur 

frangais qui sest cach€ sous plusieurs pseudo. 
nymes, notamment sous celui de Stendhal, naquit 
ă Grenoble, le 23 janvier 1783, et mourut ă Paris 
le 23 mars 1842. Fils d'un avocat au parlement 
de Grenoble, il eut d'abord pour prâcepteurs des 
pretres, qui lui firent prendre en aversion leur en- 
scignement scvăre ; puis il entra ă Ecole centrale 
de sa ville natale en 1795, en suivit les cours 
pendant quatre ans, ct y oblint des succăs, 
En 1799 îl se rendit ă Paris, ct y trouva un |o- 
gement dans la maison de M. Daru, alli6 de sa 
familie, 1! se destinait ă entrer ă PEcole poly- 
technique ; mais ennemi du travail, îl ne put se 
mettreen Ctat d'y âtre admis. M. Daru essaşa alors 
de le placer dans Padministration : îl Yy montra 
la mâme incapacit€, et en sorlit pour aller 6tudier, 
dans Patelier de Regnault, la peinture, qui ne lui 
r6ussit pas mieux. En 1500, il suivit M, Martia 
Daru cn Italie. Arriv€ ă Milan, il essaya de 
nouveau de Vadministration dans les bureaux 
du gouverneur de la Lombardie, s'en dâgoiita 
bientât, et entra comme mareeha! des logis 
dans le sixitme regiment de dragons : six mois 
apres il obtenait par ses protecteurs P&pauleite 
de sous-lieutenant, et en cette qualite il prit part 
aux combats que Parmse (ranţaise livra en Ita- 
iie. La carriăre militaire nayant pas pour lui 
plus d'attrait que toutes celles qu'il avait essayces, 
il donna sa demission ă la paix d'Amiens, en 1802, 

(1) Dans ia premiăre cdition de la Biographie universelia 
des Musiciens, J'ai donne â Beyle les prenoms de Louis- 
Aierandre Cesar, daprăs la France Liiteraire de M. Qu6- 
rară (î. 4*r,p, 323), M, P. Colomb-des-Battus Vappelle r- 
thur-Louis-Alezandre-Cesar, dans scn Catalogue des 
Dauphinois dunes de Memoire 118%, ia-80) ; mais M, Qu€- 
rard assure (dans Za Litterature contenporaine, XIxe stă. 
ele, t.1, p. 59, note) que le critable prânom de Beyle 
est Hervi, et la Nouvelle Biographie universeile de MM. 
Michaud, ă laqueite 'emprunte les dâtails Biographi- 
ques de cette notice, le nomme Afarie-Henri, C.Y, 

- col 889.) 
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et retourna ă Grenoble reprendre Pexistence si- 

sive pour iaquelleiil avait un penchant dâcid€. Ce- 
pendant, sans fortune, il avait besoin d'un tat : 

on essaya de lui en donner un en le faisant en- 

trer dans une maison de commerce ă Marsciile, 

en 1805;il n'y put rester une annce entitre. Da 

retour ă Paris, il partit pour PAilemagne, avec 

M. Daru, en 1806, et, grâce ă son protecteur, il 

fut nomme intendant des domaines de Pempereur, 

ă Brunswick, puis, en 1807, adjointd'un commis- 
saire des guerres. En 1810,il entra au consei! d'E- 

tat comme auditeur, et fut peu aprăs charge des 

fonctions d'inspecteur de la comptabilite du mo- 

bilier et des bâtimenis de la couronne, fonclions 

qu'il abandonna en 1812, pour accompagner M. 

Daru, en amateur, dans la campagne de Russie. 

En 1814, îl retourna ă Grenoble avecle tiire d'ad- 

joint au com:missaire extraordinare ; mais imme- 

diatement aprăsla premitre invasion de la France, 

il alla se fixeră Milan, ou îl passa sept annces, 
trouvant sesmoyens d'existence dansles nombreux 

auticles qu'il fournissait aux revucs francaises et 

auglaises. Il s'y trouvait parfois des revelalions 

sur la situation de la Lombardie qui fixtrent Pat- 

tention de la potice autrichienne : eile Pobligea 

ă retourner ă Paris en 1821. Il y resta jus- 

qu'en 1830, uniquement occupt de travaux littâ- 
raires. La râvolution de juiliet lui fut favorable en 

lui procurant, le 25 septembre 1830, le brevet 

de consul de France ă Trieste. M. de Metternich 

iui ayant refus€ Vezegauatur, il alla ă Civita- 
Vecehia remplir les memes fonctions, qu'il exerca 

jusqu'ă sa mort. Jai connu Beyle en 1830, dans 

les bureaux dela râdaction du journai Le Temps: 

e'tait un gros homme, fort insouciant, fort som- 

meillant, et dont la conversation n'indiquait pas 

Pespril qu'il a mis dans ses livres. II ne savait 

causer que la plume ă la main. 

Beyle debuta mal dans la lilterature; car ce fut 

par un plagiat. Un livre interessant de-Carpani 

avait 6t6 publi sous ce titre: Le Haydine, ov- 

-vero leiiere su la vila e le opere dei maestro 

Giuseppe Haydn (Voyes Canvani) : il tomba 

entre les mains de Beyle, qui le traduisit en 

franțais, et le publia sous le pseudonyme de 

Rombet, et sous ce titre: Lelires €crites de 

Vienne en Autriche sur le celebre composileur 

Joseph Haydn, suivies d'une vie de Mozart, 

et de considerations sur Metastase et V'elat 

present de la musique en France el en Italie; 
Paris, Didot, 1814, in-8 de 460 pages, Cette 
traduction, achevte ă Londres, îut elle-mâme 
traduite en anglais quelques annâesaprăs. Le titre 
de la version anglaise est: Zives of Haydn 

aud Mozart, în a series of leiters, transiated 

from the french; London, Murray, 1817, în-8* 
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de 493 pages. La supercherie 6tait tron €vidente 

pour que Carpani gardât le silence, 11 attaqua 

le plagiaire pseudonyrme avec autant de force ae 

de vivacite dans deux leltres 6crites de Vienne, 

les 15 et 20 aoât 1817, qui parurent.dans ia A'zo- 

va serie del Giornale delb Italiana letieralura, 

t. X, Padova, 1817, p, 124-140, avec ce îitre: 

Leileve due dell'autore delle Haydine, Giu- 
seppe Carpani, milanese, al sig. Alessandro 

Cesare Bombet, francese, sedicente aulore 

delle medesime. A ces leltres ctaient jointes 

des dcclaralions de Salieri, Weig!, Frieberih, 
. du conseiller de legation saxone Griesinger, et 

de Miie Kurzbeck, lesquelles disaient que Car- 
pani lait le vâritable autenr des Haydines, et 

que le livre de Bombet n'en €tait qu'une simple 

traduction. Quelques journaux littâraires de 
VAllemagne reproduisirent la râclamation de 
Carpani, et le Journal de Paris en donna 

un extrait au mois d'oclobre 1817, avec des rt- 

flexions dâsagreables pour Beyle, qui n'essaya 

pas de râpondreă ces attaques, mais qui ne re- 

produisit pas moins son livre avecle titre de Vies 

de Haydn, Mozart et Metastase. Paris, De- 

launay, 1817, in-80, Cette fois il avait change le 

pseudonjme de Bombet en celui de Stendhal. 

M. Qudrard s'est trompe (dans la France Lit/6- 

vaire, t. I*., p. 325) lorsquiil a considâr€ les 
Leitres dcriles de Vienne et les Vies de Haydn 
ct de Mozart comme des ouvrages dificrents. 11 
n'a pas connu non plus le titre exact de la pre- 
miâre 6dition. Carpani semble avoir ce destin 

ă âtre pill ou imite par Beyle, II avait fait in- 

sârer dans les journaux d'Allemagne et d'Ifalie 

depuis 1818 jusqwen 1822, diverses leltres sur 

Rossini et sur plusieurs autres compositeurs du 

mâme temps, parliculidrement sur fancredi et 

sur Freyrchiita ; ses lettres ont tâ reunies de- 

puis lors avec quelques autres morceaux du mâme 

auteur, sous ce lilre: Le Rossiniane ossia let- 

tere musico-teatrali. Or, Beyle publia,en 1823, 
une Vie de Rossini (Paris, Bouland, deux parties 
in-8%), qui! reproduisit Pannte suivante, comme 

une 6dition nouvelle, au moyen d'un nouveau fron- 
tispice, Ce livre, mis au joursous le nom de Sfen- 

dhal, renterme une grande parlie des opinions 

exprimâes par Carpani sur Tancrede de Ros- 
sioi, sur Freychi!z, de Weber, sur Otello, et 

sur beaucoup Wautres productions de Pecole mo- 

derne. Le reste, particuliărement la parlie bio- 

graphique, a pour base des anecăoles recueillies 

ă la legere par Vauteur, et quelques faits em- 

pruntâs aux almanachs de spectacles publi6s ă Ve- 

nise et ă Milan. Tout cela est rempli d'inexactitu- 

des. Quantă la forme de Pouvrage, on y remarque 

le m&me dâsorăre que dans toutes les autres pro-
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ductions de Beşie. Quelques pages ont le cache 

da talent qu'on ne peut refuser ă Pecrivain, et qui 

a fait le succăs de ses romans, de ses peintures 

de mceurs et de ses brochures; mais les contra- 

dictions y fourmillent; les jugements et les cri- 
liques accusent une ignorance complăte de Part 
et un esprit tout rempli de prâjugâs ; enfin,endt- 

pit de son goât apparent pour la nouveaut6, on 

Y voit que Beyle a des habitudes et des affec- 

fions pour les sonvenirs de sa jeunesse. Le pro- 

fesseur Wendt, qui a publi6 ă Leipsick, en 1824, 

une traduction allemande du livre de Beşle, eu a 

corrig6 les inexactitudes dans des notes. 1! en a 

€l6 fail une traduction anglaise, publice ă Lon- 

dres, en 1826, 1 vol. in-12. Des cditions en ont 

66 faites en Belgique; et îl en a ctt public une 

nouvelle ă Paris, en 1854, un vol. in-12, avec 

quelques additions. Les ouvrages de Beyle, 

ctrangers ă la musique, sont : 10Une Histoire 

dela Peintureen Italie; Paris, 1877, 2 vol. in-8o, 

reproduite plusieurs fois avec des changements 

de titres comme des 6ditions nouvelles. — 2 

Rome, Naples et Florence en 1817; Paris, 1817, 
in-80, — 3* De Amour; Paris, 1722, 2 vol. 

în-12; production audacieuse et immorale, — 40 

Armance, roman; Paris, 1827, 3 vol. în-12. — 

5* Promenades dans Rome; Paris , 1829, 2 vol. 

in-89. — 60 Rouge et Aoir, chronigue du dix- 

neuvidme siâcle; Paris, 1831, 2 vol. în-8, — 

7* Memoires d'un Touriste ; Paris, 1838, 2 vol. 

in-80. — 8%. Za Chartreuse de Parme; Paris, 

1839, 2 vol. in-s0. C'est la meilleure production 

de lauteur. — 9” Quelques brochures de cir 

constance, etc. 

BE YSSELIUS (Jovocvs), conseiller impt- 
vial, philosophe, orateur et pote, n6 ă Aix-la- 

Chapelle, vâcut de 1454 ă 1494. Au nombre de 

ses 6crits, Trithâme(De Script. Fccles., p. 395), 

place un dialogue De optimo genere musicorum, 
lib. 

BEZEGUI (AnscE-MicaeL), compositeur et 
bon violoniste, n€ ă Bologne en 1670, vint â 
Paris vers 1684, etdevintchef de la musique de 
Fagon, surintendant des finances, ]l eut le mal- 
heur de se casser le bras, et son protecteur lui 
assura une existence aise, mais qui ne le con= 
sola jamais de son accident. Il mourut en 1744. 
On connatt de lui : Sonatea violino solo e 

violoncello o basso continuo, op. î*, Amster- 

dam, Roger, in-fol. obl., et un livre de pitces 
de clavecin. 

BIAGGI (ALAmAxx0), compositeur italien, 
n6.en Lombardie, a fait ses 6tudes musicales au 

Conservatoire de Milan. Fix6 ă Florence vers 

1535, il y occupe les positions de maitre de 
ctiapelle de institut musical de cette vile, et   
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de premier violon de la cour de 'Foscane. Son 

debut dans la composition dramatique eut lieu 

au ihââtre de Za Pergola, ă Florence, le 15 sep- 

tembre 1840, par Poptra întitul I Pe/romiani 
ed i Geminiani, dont le libretto mâtait autre 

que celui de la Secchia rapila, mis precedem- 

ment en musique par Zingarelli et plusieurs 

autres compositeurs. Biaggi avait €crit une ou- 

verture ă grand orchestre, pour un concert du 

Conservatoire de Milan, qu'il a ensuite arrangte 

pour le piano ă quatre mains, et qui a 6t6 pu- 

blice chez Ricordi. On connait aussi de lui une 

messe de reguiem ă quatre voix et orchestre, en 

parlition ; Florence, Ferdinand Lorenzi, in-fol. Les 

journaux italiens ont annoncâ, en 1855, la re- 

prâsențation, au (hââtre Lâopold de Florence, de 

Popâra Gonzalvo di Cordova, musique com- 
posâe par Alessandro Biagi : il est vraisem- 

blable qu'il y a lă une erreur typographique, et 

qutil faut lire Alamanno Biaggi. 

BIAGIOLI (Nicoras-JosApriA7), grammai- 
rien et litirateur, ns en 1761, ă Vizzano, dans. 

Letat de Gtnes, fit ses 6tudes ă Rome,et fut pro- 

fesseur A luniversit€ d'Urbino dăs Pâge de dix- 

septans. Aprâs avoir 6t6 prefet de Rome pen- 

dant occupation de Italie mâridionale par les 
armâes de la Râpublique franqaise, îl (ut oblige 

de se refngier ă Paris, en 1798, et d'y ouvrir des 

cours de langue et de litttrature italienne pour 

vivre, 1ly mourut des suites d'une fluxion de 

poitrine, le 43 dâcembre 1830. On a de Bia- 

gioli des 6ditions estimâes du Dante et de P6- 
frarque, une grammaire italienne qui a eu beau- 
coup d'Editions, des poâsies latines et italiennes, 

ainsi que plusieurs autres ouvrages sur lesquels 

en peut consulter le supplement de la Biogra- 

phie universelle de MA. Michaud, Biagioli n'est 
cit6 ici que pour un poâme intitul€ : Za nascită 
del gran Rossini ; Paris 1823, 1 feuille în-40. 

BIAGIOLI (...) une petite sonate pour le 
piano, intitulde La Caccia, a €t€ publice sous ce 

nom, chez Ricordi, ă Milan, 

BIANCA (...), maitre de chapelle ă Naples, 
naquit dans cette viile en 1788. Arlistesans genie, 

ila donn€ plusieurs operas qui sont Q6Jă ou- 

bli€s; on n'a le nom que d'un seul, Zoraide e 

Corradino. De 1315 ă 1895, ila fait, comme 

chanteur, un long voyage en Allemagne, en An- 

gleterre et en France; mais îl n'a pu r€ussir ă 
se faire remarquer. 

BIANCEI (Prenne-ANToIxE), compositeur , 
n6 ă Venise, vers 1530, fut d'abord chanoine 
râgulier de Saint-Sauveur dans celte ville, et 
ensuite chapelain de Varchiduc Ferdinand d'Au- 

tiiche. On a de lui : 1 17 primo libro delle 
canzoni Napoletane a tre voci; Venise, 1572, 

33.
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in-8%. G. Alberici dit (Catal. breve degi illust. 
Scriti. Veneziani, p. 77) qu'un autre ouvrage 
de Bianchi a 6t€ publi ă Venise, vers 1605, 
mais il n'en indique ni Ja nature, ni le titre. Enfin 

on a de lui :— 20 Sacri concentus, oclovocibus, 

tum tiv& vocis, tum omnium înstrumento- 

vum generi decantandi; Venise, 1609, in-40. 
Abraham Schad a insâr€ des motets de ce com- 

positeur dans son Prompluarium musicum,. 

(Voy. Schad.) 

BIANCHI (Jacoues), compositeur italien, 
v6cut dans la seconde moili6 du seiziăme sitele, 

et parait avoir &6 atiach€ an service des ducs 

de Bavitre. Un recueil de motets de celle 
&poque qui se trouve en manuscrit ă Ja biblio- 

thăque Royale de Muwich, sous le numâro 41, 

renferme, sous le nom de ce musicien, le motet 

ă huit voix Verbum iniguum et dolosum. 
BIANCHI (Anva6), n6 ă Sarzana, dans le 

pays de Gânes, vers 1580, fut dW'abord musicien 

au service d'un noble Genois nommâ Carlo 

Cibo, et ensuite organiste de la collâgiale de 

Chiavari. II a fait imprimer divers ouvrages de 

sa composition : to Afotetți e Messea olto voci; 

Venise, 1611, in-4*, — 20 Motelli a due, ve e 

quattro voci ; Anvers, 1626, in-4*, Ce dernier 
ouvrage doit €tre une deuxiâme €dilion. On 

trouve des motets d'Andr€ Bianchi dans le 
Prompluarium musicum d'Abraham Schad. 

(Voyez ce nom.) 

BIANCHI (Jues-CEsân), compositeur ita- 
lien du dix-septiâme siăcle, a publi€ Jroterți de 
Beata Virgine a 1-5 voci, e Missa a guatiro 

voci; Venise, 1620. Une seconde €dition a paru: 

ă Anvers, 1637, în-4%, On lit au titre de celle-ci: 

1537; mais c'est 6videmment une faute d'impres- 
sion, car on trouve, ă la suite des molets de 
Bianchi, des litanies ă six voix de CI. Monteverăe. 
BIANCHI (CnnisrouE), compositeur, n 

Rome an commencement du dix-septiăme sidele, 

a fait imprimer dans cette ville, vers 1650, une 

sorte de traitt de composition sous ce titre : 7a- 
vola bimparare a formare passagi e fughe 
ed intavolarli per îl liuto, graviceribalo, vio- 

one e viola da gamba (vid. Mersen. lib. 1. 
De Insirum. harm. Prop. 7). 

BIANCIHI (Le P. JEAN-BAPTISTE), moine de 
Vordre de Saint-Augustin, naquit ă Gânes, vers 
le milieu du dix-septitme siăele, et fit ses voux 
au couvent de Bologne. [i ctait organiste et 

compositeur, On a imprime de sa composition : 
Madrigali a due e tre voci. op. 1*, Bologne, 
Jacques Monti, 1675, in-4c, 

BIANCHI (Euszge),-en latin Blancus, cor- 
delier, entra fort jeune dans son ordre, au cou- 
vant de Modâne, Il 6tait n6ă Milan, vers le mi 
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lieu du dix-septi&me siăcle. Argelati et Piccineltă 
vantent son savoir dans les langues hâbraique, 
grecque, altemande, franqaise et espaznole, ainsi 
que dans les mathematiques, Parchitecture et 
Pastronomie. Oa croit qu'il est mort vers 1725. 
Au nombre de ses ouvrages se trouve le suivant: 
Regole per fabricar un organe!to, che anco & 
gravicembalo, guale a forza di ruote da per 
se suona due ore arielle. Argelati, qui indique 

cet €crit (Bibl. Script. Pediolan., t. 2, 2* part., 

col 180. B.), ne fait pas connaitre sil est im- 
prime. 

BIANCIUI (JEAN), compositeur de musique 
instrumentale, n6 ă Ferrare, vers 1660, rivait 

encore ă Milan en 1710. Le catalogue de Roger, 

d'Amsterdam , indique les ouvrages suivants de 
sa composition : ie Dodici sonate a tre, op. 1, 

in-folio. — 2* Sei concerii da chiesa a guat- 

tro stromenti, op. 2. — 30 Sei sonatea tre 

op. 3. 

BIANCIIL (Faangors), compositeur drama- 
tique et maitre de chapelie ă Cremone, naquit 

dans celte ville en 1752. ]I vintă Paris en 1775, 

et y fut attach comme claveciniste au Thââtre- 

italien, oă il donna, dans la mâme annte, Za Re- 

duction de Paris, en un acte, et Le Mortmarie, 

en 1777. Trois ans aprâs, il quitta son emploi 

pour alier composeră Florence Poptra de Castor 

e Polluce, qui r6ussit. Cet ouvrage fut suivi de 

li Trionfo della Pace, d Venise, en 1782. — 

3” Demofoonte, 1783. — 4* Arbace, 1783. — 

5* Cajo Mario, ă Naples, 1784. — 6” Briseide, 

ă Turin, 1784. — 72 La Caccia d'Enrico IV, 

ă Venise, 1784. — 8* Asparde principe Bat- 

triano, 1784, ă Rome. — 9 17 Aedonie, ă Reg- 

gio, en 1785. C'est dans cette mâme anne, 1785, 

que Bianchi obiint la place d'organiste du second 
orgue de la ehapelle ducale de Saint-Marcă Ve- 
nise. II n'avait aucune pratique de Porguc, dit 
M. Caffi, et 6lait complâtement inhabile ă rem= 

plie cet emploi; de plus il avait pour concurrents 

des hommes de talent tels que Gazzaniga, Salva- 
tor Perillo, le savant compositeur Furlannetto 
et d'autres; mais la protection prâvalut en faveue 

de Bianchi, et il obtint la place, sans concours, 
par un decret des procurateurs de la chapelle, 

en date du 21 janvier 1785. Bien qu'il en touchâţ 

le traitement , îl n'en remplit jamais les fonctions, 

Le scandale de son incurie ă cet gard dervint 

te], que, dans leur ressenliment, les procurateurs 

rendirent un d6cret, le 20 novembre 1791, par 
lequel la demission de sa place lui 6tait donnce 
pour avoir meconnu les devoirs de son emploi, 
et qui ordonnait qui! cessât de recevoir les 6molu- 
menisattachâs ă cette place. Mais cette fois encore 
la protection Pomporta sur la justice, et le 29 (6-
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vriar 1793 son emploi lui [ut rendu. Ce ne fut que 
pour un petit nombre d'annces; car la râpublique 

de Venise cessa bientot d'exister. Bianchi (ut aussi 

altache comme mattre au conserratoire des Men- 

dicanţi, et €pousa Bianca Sachetti, une de ses 
lăves les plus distingu6es dans Vart du chant, 

sur to piano et sur la harpe.—10* 1? Dissertore, 
ă Venise, en 1785. Cet ouvrage avait 6t6 €crit 

pour Pacchiarotti, qui parut sur la scâne avec 
Vhabit de soldat franqais, ce qui dâplut tant aux 

Venitiens, qutils refusârent d'enterdre Pouvrage 

jusqu'au boui ; raaiz, peu de temps apris, la du- 

clesse de Courlande, passant par Venise, desira 

d'entendre cet opera, qu'on joua par condescen- 

dance pour elle, et dont la musique excita de tels 

fransports d'admiralion , que Pouvrage devint le 

favori du mâme public qui Pavait d'abord rejete. 

— 11* Za Villanella rapita, en 1785, — 12 Pi- 

vamoet Tisbe, en 1786. — 13” La Vergine del 

Sole, en 1786, ă Venise. — 14* Scipione Afri- 
cano, ă Naples, 1787. — 15% La Secchia rapila, 

1787, — 160 L'Orfano della China, d Venise, 

1787, — 17% Pizarro, A Venise, 1788. — 180 Afe- 

senzio, ă Naples, 1788. — 19* Alessandro nel 

Indie, ă Brescia, 1788. — 20 Tarara, un de 
ses plus beaux ouvrages. — 210 J7 Ritraito, 4 

Naples, 1788. — 220 Z'Inglese stravagante, 

1789, ă Bologne. — 230 Ii Gatțo, 1789, ă Brescia, 

— 24" La Morte di Giulio Cesare, 1789,ă Ve. 

nise, — 250 /'Arminio, 1190, ă Florence. — 

26” La Dama bizzarra, ă Rome, 1790. — 

270 Cajo Oslilio, ă Rome, 1791. — 28% Agar, 

oratorio, ă Venise, 1791. — 29* Joas, oratorio, 

1791. — 309 Zi finto Astrologo, 1192. — 310 La 

Capricciosa ravveduta, 1793. — 320 L'Olan- 
dese in Venezia, en 1784. — 330 Lo Strava- 

gante, 1795. Vers 1796, Rianchi se rendit ă 

Londres, ou i! 6crivit, en 1797, Zenobia; dans 

la mâme ann€e il donna /nez de Castro, pour 

M* Billington, et ensuite Aci e Galatea. Za Se- 

niramide fut Ecrite, en 1798, pour la signora 

Banti, et, Pann€e suivante, Bianchi donna Merope, 
18 meilleur de ses ouvrages. Le style de ce com. 

positeur est gracieux, mais n'a rien d'original. 
"Ce n'est quune imitation de la manire de Pai- 

siajlo et de celle de Cimarosa, De tous ses operas, 
le seul qui ait 6t6 represent ă Paris est Za Vil- 

danella rapita, jous d'abord, en 1790, au theâtre 

de Monsieur, et repris en 1804 et en 1807. Bianchi 

avait 6crit un îrail6 tsorique sur la musique, 
qui! envoya ă Paris pour âtre soumisâ Pexamen 

de Lacepăde, de Ginguen€ et de M. de Prony, 

lorsque Ia paix d'Amiens eut ouvert les commu- 
nications entre la France et i'Angleterre ; mais la 

guecre tant sur le point d'etre declare de nou- 

xeau, le manuscrit fut renvoys ă son auteur. Cet   

ourrage a €t6 confi€ par sa veuve (plus tard 

Me Lacy) ă Pâditeur du Quarterly musical 
Review, avec la permission d'en publier des 

extraits, qui ont paru, en effet, dans ce journal, en 

commencant au vol. 11, pag. 22. Bianchi est mort 

ă Bologne, le 24 septembre 1811. M. Caffi croit 

que ce fut â Londres qu'il cessa de vivre dans 
une situation peu fortunce; mais îl a 6t€ mal in- 
formă. 

Un autre compositeur plus antien, nommâ 

Frangois Bianchi, et qui vâcut vraisemblable- 

ment dans le dix-septienre si&cle, a âcrit un ora- 

torio latin guia pour titre: Sacrificium Abrahaz, 

aclio sacra cum guatuor vocibus, et instru- 

mentis. Une copie de cet ouvrage est dans la 
bibliothâque du Conservatoire de Naples, et une 
autre dans la collection de V'abbe Santini ă Rome. 

BIANCIII (Apano), n€ en 1764, ă Bergame, 
premier tenor de la basilique de Sainte-Marie- 

Majeure de celle ville, 6tait âg€ de vingt et un ans 
lorsquil fut atiache ă cette chapelle en 1783. Ce 
chanteur fut estim€ pourla puretâ de son intona- 

tion et Vexpression quiil metiait dans son chant. 

II a chante avec suceâs sur les principaux thââtres 
de Pltalie et de PEtranger. En 179i, ilse fit enten- 

dre avec beaucoup de succts,ă Vienne, dans opera 

La Morte di Cleopatra, en concuirence avec 

Rubinelli, et deux ans aprâs ă Bologne, dans Za 

Morte di Semiramide, avec Crescentini. En 1804, 

ii fut appel€ ă Paris pour chanter au thââtre de 

la cour ă Poccasion du couronnement de Napo- 

l6on. Peu de temps aprăs il se retira dans sa ville 

natale, et continua d'&tre attach ă l'Eglise Sainte- 

Marie-Majeure, en qualit€ de premier tânor. Une 

etroite amili€ Punissait au maitre de chapelie 
de cette €glise, Siinon Mayer. Le 1** aoât 1835, 

Vanniversaire de cinquante ans de services de 

Bianchi dans cette chapelle fut câl6bre par une 
messe daus laquelle il chanta encore, ă Pâge de 
soixante-onze ans. 

BIANCIII (AnrorxE), chanteur et composi- 
feur, naquit ă Milan, en 1758, et y fit des tudes 

de chant, d'harmonie et de contrepoint. Aprăs 

avoir chante ă Gânes, ă Hanovre et ă Paris, avec 
les bouffons du îh€âtre de Monsieur, il entra au 

service du prince de Nassau, en 1792, et Vannte 

Suivante il alla ă Berlin, oă il fut engag€ an 

ihââtre nalional. Ne connaissant la langue alle- 

mande que d'une manitre imparfaile, Bianchi 

ne joua que dans de petits intermădes italiens tels 

que PAvaro, 1! Maestro di cappella, de Haydn, 

11 Calzolaro de Cimarosa, et quelques autres 

ouvrages semblabies ; mais ces piăces, 6crites 

dans le style simple de la musique ilalienne de 

celte €poque, eurent peu de succâs dans une șiile 

ou Von 6tait accoutume ă la maniăre vigoureuse



406 

de PEcole allemande, et Bianchi rompit son enga» 
gement, apres avoir fait representer son opâra 

d'Alcine, le 16 fâvrier 179%. 1! fut plus heureux 

3 Hambourg, en 1797, et peu de temps aprâs il 

alla ă Breslau, oâil chanta les mâines intermădes 

qu'ă Berlin ct ă Hambousg. 1 ş fit jouer un petit 

opera de sa composition intitulă : Pileno e Clo- 

rinda; puis, en 1798, il visita Dresde, Leipsick 

et Brunswick. Au commencement de lannce 1800 

i! retourna en Italie; depuis lors on ignore ce 

qu'il est derenu. Outre les deux opâras qui 

ont 6t6 cites precedemment, on connait de sa 

composition : 10 Douze chansons frangaises; Ber- 

lin, 1795; — 20 Douze chansons frangaises avec 

piano; Hambourg, 1796, — 3” Etrennes pour les 

dames, douze chansons italiennes, avec piano et 

guitare; Hambourg, 17938. 

BIANCIII (JAcqves), chanteur italien et pro- 
fesseur de chant â Londres, vers 1800, 6tait n€ 

ă Arezzo, en 1768. îl s'est fait connaitre comme 

compositeur par les ouvrages suivants: 10 Sei 

duelti a soprano e contralio con acc. di cemb. 

op. î; Londres, 1799.— 20 Sei canzonelte con acc. 

di orpa o cembalo, op. 2; ibid. — 30 The cele= 

brated fughe în Il Consiglio imprudente,; ibid. 
— 4” Ode upon the King's providential protec- 

tion from assassination ; Londres, 1800. — 

52 Ariette italienne, op. 4; Vienne, 1803. 

BIANCII (Evionoao), tenor de quclque me 
rite, naquit je 6 mai 1773 ă Cividate, dans la pro- 

vince de Bergame. ]| 6taii encore enfant lorsque 

ses parents alidrent s'etablir ă Palazzolo, prâs de 

Brescia. Dou€ d'heureuses dispositions pour la 
musique, il en apprit les 6lâments, y compris ceux 

de Vharmonie, sous la direction de son pâre, assez 
bon organiste. Plus tard il se rendit ă Naples et 
regut de Tritto des legons de contrepoint. Ce fut 

aussi dans cette viile quiil apprit Part du chant 

et quiil fit ses d&huts au thââtre. II s'y trouvait 

encore, lorsque l'armse franţaise fut obligte d'6- 

vacuer le midi de Pltalie, en 1799, et il 6erivit 

une cantate ă cette occasion, pour câlâbrer le re- 

tour du roi Ferdinand IV dans la capitale de ses 
Etats. C'est dans cette m&me anne que Bianchi 
commenga ă se faire entendre sur les th6âtres 
principaux de V'Italie. En 1803, il chania au îhââtre 

de Ja Scala, ă Milan, pendanţ toute Ja saison. 

Ensag€ ă POpâra Jtalien de Paris,il 6pousa dans 
cette ville Mile Crespi, prima donna, d'une 
beaut6 suptrieure ă sontalent. Deretour en Italie, 
il fut engag€ pour le printemps et Pautomne de 
1899 ă Za Scala de Milan. En 1812, il 6tait ă Fer- 

rate, oi Rossini 6crivit pour lui un râle dans son 

Ciro în Babilonia. Au carnaval de 1814, ce 

compositeur €crivit encore pour ivi dans son 
Aureliano în Pahnira, et, en 1819, dans 
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Eduardo e Cristina, ă Venise. Quelques annces 

aprăs cette dernitre €poque, Bianchi a quitte le 
thââtre, et s'est &tabli ă Milan, ou il a fond6 une 

6cole de chant. Au nombre des 6lăves qui s'y sont 

forme, on remarque le tenor russe Iwanoff. Dans 

PEt6 de 1836, Bianchi s'est retire ă Palazzuolo, oi 

S'Ctait pass6 le temps de sa jeunesse, et y a vecu 

dans le repos. Sa femme, Caroline Crespi (fille 
de la prima donna Louise Crespi, qui mourut 

a Milan au mois de mars 1824, ă Pâge de cin- 

quante-quatre ans), lui a donne une fille, Jose 

phine, et un fils, Angelo, qui tous deux ont cul- 

tive Part du chant. On a de cet Angelo Bianchi, 

trois airs pour soprano, avec acc. de piano; Milan, 
Ricorâi. 

BIANCHI (Joseni), compositeur et chef 
d'orchestre, n6 â Florence, a fait jouer au th6âtre 

de Spolelte, dans Wet de 1842, Romilda ed 

Ezelinda, opera en deux actes dont ii avait 6erit 

la musique, et qui (it une lourde chute. 

Un autre artiste, nomme Joseph Bianchi, a 

chante comme tenor sur les thâtres de la Lom- 

bardie, ă Gânes, ă Florence, et ă Berlin, pen- 

dant les anndes 1842 ă 1846, II existe aussi une 

basse-chantante du nom de Bianchi, qui s'est 

fait connaitre dans le mâme temps sur les thââțres 

de la Haute-italie, 
BIANCHINA (Dovinique), celăbre luihiste 

du seizitme siăele, fut appel€ communtment 

II Rosseito, parce qu'il €tait roux. Ses compo- 
sitions pour le luth ont 6t€ publices sous les titres 

de Intabolatura di laulo, Venise, in-4* obl.; 

et Madrigali e canzon.Jrancese, napolitane et 

balli. Lib. 1, Venise, Ant. Gardane, 1546, in-s" 

obl. 

Un autre luihiste du seizitme sitele, appel€ 

Bianchini (Frangois), a fait imprimer une Ta- 

bulature de lulz en diverses formes de fan- 

taisies, chansons, psalmes , basses-danses, 

pavannes et gailiardes; Lyon, par Jacques 

Moderne (s. d.),in-4* obl. 

BIANCHINI (Jean-Baerisre), compositeur 
de musique d'eglise, ncă Romevers le milieu du 
dix-septiăme siăcle, fut nomme€ maitre de chapella 

de Saint-Jean de Latran, au mois d'avril 168%, 

et en remplit les fonelions jusqu'ă sa mort, qui 

eut lieu au mois de septembre 1708. Ses ouvrages, 

qui consistent en messes el moteis ă quatre, 

cina, six et huit voix, sont en manuserit. 

BIANCHINI (Faancors), savant italien, 

naquit ă Vârone le 13 dâcembre 1662. il fit ses 

&tudes dans sa patrie et ă Bologne, et fut requ 

docteur en thologie ă Puniversit€ de Padeue; 

puis îl se fixa ă Rome, en 1688,et fut pourvu 

de plusieurs canonicats et benefices par les papes 

Alexandre VIII et Clement XI : ce dernier le iit
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«on camdrier. Inocent XIII, qui succeda ă Clt- 

ment XI, nomma Bianchini râf6rendaire des si- 

gnatures pontilicales et prâlat intime ou domesti- 

que. ]! partagea presque toute sa vie entre ses 

traraux sur Vastronomie et Pâtude de Vantiquit€. 

Une hydropisie causa sa mort, le 2 mars 1729. 

On a de ce savant une dissertation posthume, 

imprim6e par les soins de Joseph Bianchini, son 

neveu, etintitulte : De tribus generibus insiru- 

mentorum musică velerum organică ; Rome, 

1749, în-4c. On y trouve quelques recherches 

curieuses, mais oii W'erudition brille plus que le 
savoir en musique. On a sous le nom d'Alessan- 

dro Mazzolini, Vita di Francesco Bianchini, 

Veronese; Ytrone, 1735, in-8*. 

BIANCIARUDI (Pnaxgors), n€ ă Casola, 
château de 'Sienne, dans la seconde moitis du 

seizi&me sitcle, fut acadâmicien intronato, et 

maitre de chapelte de la cathedrale de Sienne. 

Le Pâre Ugurgieri Azzolini (Pompe Sanesi, 

part. 2, tit. 22, no 7) assure que ce musicien 

mourut ă Vâge de trente-cinq ans. Ses printi- 

pâux ouvrages sont : 10 Trois livres de motets ă 

quatre, cinq, six et huit voix; Yeaise, Gardane, 

1596-1607.— 20 Quatre livres de motets ă deux ; 

trois et quatre voix, avec orgue; 1599-1608. — 

3* Trois livres de motets sans orgue; Venise, 

Gardane, 1600. — 40 Deux livres de messes 

3 quatre et huit voix, sans orgue; Venise, Gar- 

dane, 1604-1605. — 42 Salmi a guatiro voci; 
Venise, 1604. Piltoni, dans ses' notices manus- 

crites sur les contrapuntistes, dit que Bian- 

ciardi fut un organiste trăs-habile, Banchieri 

(Moderna pralica miusicale, Venise, 1613) cile 

aussi ce maitre comme un des premiers auteurs 
qui ont 6crit sur la basse continue, et le nomme 

ă cet gard conjointement avec Louis Viadana et 

Agazzari. Voici comment ils'exprime: Ludovico 

Viadana, Francesco Bianciardi, e Agostino 

Agazari soavissimi compositori de' nostri 

tempi : hanno questi dottamente scrilto il 

modo che deve tenere Lorganista in sonare 

vetlamente sopra îl basso continuo, seguente, 

o baritono, che dire lo vogliamo. On ignore 
quel fut le titre de Pouvrage de Bianciardi dont 

Banchieri parle dans ce passaze, 

BIANCONI (Jean-Louis), philosophe et 
mâdecin, naquit â Bologne, le 30 septembre 

1717. Ayant 6t6 regu docteur en medecine en 

1742, et membre de Pinstitut de Botogne Pannce 

suivante, le landgrave de Hesse-Darmstadt, 

prince et €vâque d'Augsbourg, l'appela avprăs 

de lui en qualit€ de mâdecin. Bianconi resta 
șix ans dans cette cour, el se rendit, en 1750, 
a celle de Dresde, oi Auguste II, roi de 

Pologne, le nomma conseiller aulique, Vadmit 

      

dans son intimit€, et Vemploya dans diverses 

missions importantes. En 1764, ce prince Ven- 

voya ă Rome en qualite de ministre râsident. II 

mourut subitement ă Pcrouse, le 1* janvier 

1781. Bianconi audressa i son ami, le ciltbre 

iarquis Malfei, Due le/lere di Pisica, Ve- 

nise, 1746, in-40, dans lesquelles il traite : 
della diversa velocita del suono. Un extrait 
en allemand de cet opuscule a paru dans le 
Magasin d'Hambourg, tom. 16, p. 476-485, 

BIASI (...). Un compositeur de ce nom, n6 
vraisemblablement en Sicile et 6iăve de Rai- 

mondi, a fait reprâsenter au theâtre de Messine, 

pendant le carnaval de îs42, un opâra boufte 

intitul€ ; Martino primo della scala. 

BIBER (Faasgois-HENRI DE), 6cuver tran- 
chant et maitre de chapelle de Varchevâque de 

Salzbourg, naquit vers 1638 ă Wartenberg, sur 

les frontiâres de la Bohâme. Virtuose sur le vio- 

lon, il charma par son talent Pempereur L6o- 

pold 1*, qui Panobiit et lui donna une chatne 
d'or. Les princes Ferdinand-Marie et Maximi- 

lien-Emmanuel de Bavitre ne ie traittrent pas 

moins bien, et l'aitachărent ă leur cour. Cet ar- 

tiste mourut ă Salzbourg, en 1698, ă Pâge de 
soixante ans. On a publi€ les ouvrages suivants 

de sa composition : 1* Six sonates pour le violon 

arec basse continue ; Salzbourg, 1681, in-fol, 

grav€. — 2 Fidicinium sacro-profanum, con- 

sistant en douze sonates ă quatre et cinq parties, 

in-fol. — 3% Harmonica artijicioso-ariosa în 

septem paries vel partitas distribula, pour 

trois instruments, Nuremberg , in-fol.; grave. 

— 4 Sonata du tan aris guum aulis ser- 

vientes parltit. 9; Salzbourg 1676, in-fol. — 5e 

Vesper& longiores ac breviores, una cum 

litaniis Laurelanis a guatuor vocibus, duobus 

ziolin. et duabus violis in concerto. Adăitis 
gitatuor vocibus în capeilă atque iribus trom- 

bonis ez ripienis desumendis ad îibilum; 

Salzbourg , 1693, in-fol. Le portrait de Biber a 

6i6 grave en Allemagne, lorsquiil 6tait dans sa 

trente-sixiăme annde, 

BILERG  (...), Suâdois, 6tait 6tudiant A 
Vuniversit€ d'Upsal, lorsquiil y soutint une 

hăse sur la nature du son, sous la prâsidence du 

recteur Samuel Klingenstjerna. Celte thăse a 616. 

publice sous ce titre : Disputatio de sono; Up- 

sal, 1742, in-4€, 

BIBL (Anou£), organiste de l'eglise mâtropo- 

litaine de Saint-Etienne, ă Vienne, est n6 dans 
cette ville, le 8 avril 1807. Elâve d'Emmanuel . 
Aloys Foerster, il a appris de ce maitre le 

piano, Pharmonie et le contrepoint. Bibl est 
considâr€ comme un des meilleurs organistes 

de PAllemagne msridionale. Laborieux artiste, îl
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a pubii€ en pev d'annces beaucoup d'ceuvres de 
musique d'eglise et d'orgue, parmi lesquelies 
on remarque : |. Musique p'OncuE: 1* 42 Prâludes 
pour usage des inesses solennelles allemandes, 
op. 3; Vienne, Diabelti. — 2* 32 Versets pour 
Porgue, op. 7;ibid, — 3 32 Cadences pour 
Vorgue ou le piano, op. 10; ibid. — 4 3 Prâlu- 
des faciles pour Porgue, op. îi ;ibid. — 5* Pr6- 
ludes ă Pusage des fetes du culte catholique, op. 

12, en 2 pariies; ibid. — 6* 3 Prâludes pour 
orgue ou piano, op. 13; ibid. — 7 3 Preludes 
pour Porgue, op. 15; Vienne, Haslinger. — 
8* 20 Prâludes pour les messes de Reguiem,op. 
16; Vienne, Diabelli. — 9 Fugue (en u/), op. 
17; ibid. Celte fugue a €t€ reproduite par Koer- 
ner dans la troisiâme partie de son Posfludien- 
Buch, — 10% Prâlude et fugue sur le thâme : 
Vidi aquam, op. 23; ibid. — 110 Deux fugues 
tirces des compositions d'6glise d'Albrechtsberger; 
Vienne, Diabelli. — 12* Deux fugues sur des 
tii6mes des compositions religieuses de Preindl : 
ibid.— IL. Mustove D'Ecise : 130 Salve Regina 
ă 4 voix et orgue, op, 5; Vienne, Mechetti. — 
14 3 Ave Maria idem, op. 6; ibid, — 150 
Deux Zanfum ergo ă 4 voix et orgue, op. $; 
Vienne, Diabelli. — 160 Graduel : în te Domine 
speravi, ă & voix, 2 violons, alto, violoncelle, 
contrebasse et orgue, op. 9; ibid.— 17 Offertoire 
(Zatamini in Domino) pour tânor solo, cheeur, 
2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, orgue, 
2 hautbois, 2 trompettes, trombones et timbal- 
les, op. 18; ibid. — 18* Graduel (Ave Maria), 
ă 4 voix, 2 violons, alto, violoncelle, contre- 
basse, orgue oblig6, 2 clarinettes et 2 bassons, 
ap. 19; ibid. — 19 Messeă 4 voix, 2 violons, 
alto, basse, 2 clarineltes, 2 cors, 2 trompet tes, 
limballes et orgue, op. 20; Vienne, Haslinger. 
— 210 Zantum ergo pour soprano , hour et 
orchestre, op. 21. ibid, — 290 Tantum ergo 
(en 24 bemol) pour contralto solo, choeur et or- 
chestre, op. 22; ibid, 

BICIE-LATOUR (Acuiue-LAURENT) 
compositeur et lilierateur-musicien, est n6 ă 
Bordeaux, le 8 novembre 1816. Admis au Con- 
servatoire de Paris, le 18 octobre 1838, îl y sui- 
vit les cours prparatoires de contrepoint pro- 
fesses par MM. Millaut et Elwart; puisil devint 
€lăve de Halevy pour la composition. Aprăs six 
ann€es emploştes ă ces ctudes, il sortit du Con- 
servatoire le 6 novembre 1844. En 1841, VIns- 
titut historique de Paris lui a dâcern€ une me- 
daille d'or, pour son memoire sur cette ques- 
tion : De/erminer Pordre de succession d'apres 
lequel les divers €lEments qui constitueni la 
musique moderne ont 616 introduits dans la 
2ompositian ; signaler lescauses Quionț donne 
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lieu a celte introduction, Ce mâmoire a 6te 
insâr6 dans le recueil de PInstitut Historique, et 
publi€ s&parâment, Paris, 1842, in-so de 32 
pages. On îrouve une analyse de ce mâmoire 
dans la Revue et Gazetle musicale de Paris, 
9me ann6e, n* 18, p. 192-193, par M. Maurice 
Bourges. , 

BIDEAU (Doxisiqve), violoncelliste au th€â- 
fre italien de Paris, fut 6leve de Triklir, pre- 
mier violonceliiste de la cour 6lectorale de 
Dresde, auquel il a dâdiă, en 1809, des airs va- 

ri6s et dialogu6s. Ses autres ouvrages consistent 
en six duos pour violon et violoncelle, op. 1 et 
2, Paris, 4796; une symphonie ă grand orches- 

tre, n* 1, Ibid.; trois grands divertissements 
concerfants pour violon et violoncelle; une 

grande et nouvelle mâtkode raisonnde pour 

ie violoncelle, Paris, 1802; un thâme vari€ pour 

violoncelle avec orchestre ; un air 6cossais vari6 

avec quatuor; des dnos faciles pour deux violon- 

celles, et quelques autres productions du mâme 
genre. 

BIDERMANN (Jeax-Gorruiee ou Tnto- 
PUILE), €tait 6tudiant ă 'universită de Frieberg; 

lorsquril publia le programme d'une these intitulg : 

De Horatio musico. Frieberg, sans date (1768), 

in-4* de 6 pages. 

BIDON (....), compositeur francais, vivait 
vers la fin du quinzidme sidele ou au commen- 
cement du seizitme, 1 fut chantre de la cha- 

pelle pontificale, sous Lon X, corame on roit par 

ces vers macaroniques de Thlophile Folengo, 

connu sous le nom de Merlin Coccaie (Alaca- 
ron., lib 25. Prophetia). 

O Felix Bido, Carpentras, Silvaque Broier, 

Vosque Leonin& cantorum squadra capelia, 

Josquini quoniam cantus frisolabitis iilos, 
Quos Deus auscultans colum monstrabit apertum. 
Etc., etc. 

Les ouvrages de ce musicien sont restes en 
manuscrit. 

BIECIITELER (Benoir), fut, au commen- 
cement du dix-huitiâme siăcle, professeur au cou- 
vent de Wiblingen, prăs Ulm, et passa ensuite, 

en qualit€ de maitre des enfants de choeur, dans la 

collâgiale de Kempten. Parmi les vuvrages qu'il a 
publi6s, on connait les suivants : 10 Six messes 

breves, dont une pour les morts, in-fol. — 20 oz 

suprema Oloris Parthenii, gualer vigesies 

Mariam salulaniis in voce, chordis et organo 

per consuelas ecclesia antiphonas , videlicet 

sez Alma redemploris, sez Ave regina caelo- 

rum, sex Salve Regina; allernatim voce sola 

a canto vel alto decantandas, vel cum organo 

concertante solum, vel cum violino et basso
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generali ordinario; Augsboura, 1731, in-fol. 

BIEDENFELD (Le baron de), est auteur 

dunlivre qui a pour titre : Die Koemische Oper 
der Italiener, der Franzcesen und der Deus. 

chen. Ein fliichiiger Blick în die Welț, wie sie 
ear und ist (POptra comique des Italiens, des 

Francais et des Allemands, elc.); Leipsick, 

WWVeigel, 1842, în-80, On n'a point de renseigne- 

ments sur bcrivain auquel on doit cet ouvrage. 

BIEDERMANN (J+cores), jâsuite, n6 

ă Ehingen en Suăde, enseigna d'abord la philoso- 

phie ă Dillingen, ct ensuite la tnolozie â Rome. 

II est mort dans cette derniăre ville, le 20 act 
1633. On a imprime sous son nom, aprts sa mort, 

unlirre iititule : Ufopia, seu Sales musici, gui- 

bus ludicra miztim et seria denarrantur ; Dil- 
lingen, 1640,in-12. Visnore quelle est la nature 
de cet ouvrage, 

BIEDERMANN (JEAn-TnfopuiLe), recteur 
a Frieberg en Misnie, naquită Naumbourg, le 

5 avril 1705. Aprts avoir fait ses 6tudes dans 
Vunirersite de WVittemberg, il obtint, en 1717, la 
place de bibliothâcaire de Ia ville. 1! retourna ă 

Naunibourg, en 1732, pour y diriger Pâcole pu- 

blique, et, en 1747, il passa & Frieberg, en qualit& 

de recteur. Ce savant mourut le 3 aoat 1772. Au 
nombre de ses ouvrages on trouve celui=ci : 

De Vita musica ad Plauti Mostellariam, act. 

MA, Sc. 14, v. 49; Frieberg, 1749, in-4* d'une 
feuilte. Biedermann a rassembl dans cette dis- 
sertation tout cequi a €t€ dit de plus dur contre 
la musique et les musiciens. Jl en râsulta pour 
lui une pol6mique qui lui causa beancoup de 
chagrins. Le premier €crit dans lequel on Vatta- 
qua fut un petit ouvrage anonyme intituls : 

Aufrichlige Gedanken tiber Johann Gottlieb 
Biedermann's Programma De Vita musica 

und der dariiber gefalilen Urtheile (Relexions 
sincâres sur le programme De Vi/a musica de 
J. G. Biedermann, e!c.); St.-Gall, 1749, in-â0. 
Biedermann r€pondit ă son antagoniste dans un 
dcrit de deuz feuilles, sous ce țitre: Abgenalhigte 
Ehrenrettung wider die unverchâmien Las- 
terungen îiber eine Eintadungsschrijt : De 
Vila musica (Apologie contre les mâdisances 
effrontâes W'un ennemi, sur un 6erit intitul€ ; De 
Vita musica, etc.); Leipsick, 1750, in-40. Mat. 
theson Pattaqua de nouveau dans une brothure 

qui a pour litre: Bewabrle Panacea, als eine 
Zugabe zu seinem musikalischen Mithridat 
Cberaus heilsam wider die leidige Kachezie 
îrriger Lehrer, schwermiilhiger Verachterund 
goltloser  Schender der Tonkunst. Erste 
Dosis; Hamhourg, 1750, in-8* (Panacce, ete., 

eic., pour gudrir les dâtracteurs de la musique, 
premitre dose).: Biedermanii fit une seconde r6-     

ponse intitulte : Nachgedanken ziber sein Pro- 
gramma De Vita musica, ete., etc. Frieberg, 
1750, in 40, (Nourelles rcflexions sur le pro- 

gramme De Vita musica). Peu de temps aprăs 

parut un autre pamphlet sous ce titre: Verthei- 

digung rechimăssige, wider die gruben Lăs. 

lerungen welche Herr M, Joh. Got]. Bie- 

dermann , in seinem Programma De Vita mu- 

sica unverschămter augelham (Detense Igi- 

lime contre les grossitres injures que M. Jean- 

Thâophile Biedermann ă publices impudemment 
dans son programme De Vila musica), în 

Deulschand (en Allemagne), 1750, in=30, Le plus 
violent de tous les €crits publi€s contre Bieder- 

mann, ă cette occasion, a paru sous le pseudonyme 

Steffen Fidelbogen (1), et a pour titre : Sends- 

chreiben an N. J. G. Biedermann, rector su 

Frieberg, sein Programma betre/fend De Vita 

musica (Lettre ă M. J. G. Biedermann, recteur 
ă Frieberg, concernant son programme De Vila 

musica); Prague (s. d.),in-40 de 15 pages. L'au- 
teur de cette diatribe prend le titre d'Erudiant de 

U' Universile de Prague. Enfin, Frederic Gotthiii 

Freitag, bourgmestre de Naumbourg, a dirișe 

contre le programme de Biedermann un pamphiet 
intitul€ : Quid sit musice vivere! ina, 1750, 

în-4. Les journaux du temps [urent remplis de 

cette querelle, donton peut voir les dâtails dans ie 

premier chapitre de P Anleitung zur musika- 

lischen Gelahrtheit (Introduction ă la science 
musicale), d'Adlung. On trouve la vie et le ca- 

talogue exact des ouvrages de Biedermann dans 

les Vite philologorum de Harles, ainsi que dans 

Peloge intitul& Memorid Joan. Gotil. Bieder- 
manni, par D. Gotthielf-Jean Hiibler. Frieberg, 
1772, in-4. 

BIEDERMANN (...), receveur de bailliage, 

an château de Beichlingen, en Thuringe, vers 

1786, stest fait connaitre par la grande habilet€ 

qu'il avait acquise sur un instrument commun et 
mâpris6, la vielle. ]] €tait parvenu ă en jouer 

avec une periection inconnue jusqu'ă lui, et que 

personne n'a 6t€ tente d'imiter. 1! possâdait plu- 

sieurs viclles perfectionndes qui avaient 6t€ cons- 

tuites sur ses plans, ” 
BIEGO (Pau), compositeur dramatique, n6 

ă Venise, vers le milieu du dix-septiome siăcle, 

est connu par les opâras suivants de sa composi- 

tion : Oitone il Grande, reprâsente cn 1685; 

Fortuna ra le disgrazie; Pertinace, en 1639, 

BIEL (JeAn-Canisropne), pasteur ă VEglise 

Saint-Uldaric et Saint-Jean de Brunswick, a fait 

inserex dans le troisime volume des Afiscell, Lip- 
siens. nov, un €erit intitulă : Diatribe philolo= 

(1) Fidelbogen signifie & la lettre archet de cordes, ou 
archet de vicion, -
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gica de voce Selah. 11 est question dans cette 

dissertation d'une inscription de psaume qu'on 

croit relative ă la musique des Hâbreux, 

BIEL (Cnanrs). Un musicien de ce nom, 
Allemand de naissance, s'est fait connaitre vers 

1820 par queiqucs cuvres de musique instru- 

mentale qui consistent principalement en varia- 

tions et danses pour le piano. Ces l6găres pro- 

ductions ont 6t6 publices  Leipsick et ă Dresde. 

BIELATI (ALexanoRE), compositeur dra- 
matique, n6 ă Gânes, a fait reprâsenter, en 1841, 

dans la petite ville de Saint-Pierre d'Arena 

(Piemont), 77 Conscritto, opâra boufie de sa 

composition qui a obtenu un brillant succăs. Le 

mâme arliste avait alors en portefeuille un autre 

opera intitul€ E/tore Fieramosca, qui ne paralt 

pas avoir 6tcrepresent€, On a publie de lui des 

variations pour piano sur un theme de V'opra 
Scaramuccia; Milan, Ricordi; et des varia- 

tions pour piano et violon sur la ballade de 

Lucrezia Borgia, ibid. 
BIELING (Fnasqois-IonacE), n6ă Viel, fut 

nomme organiste du chapitre de Kemplen, en 

1710. Il composa beaucoup de musique d'eglise, 
qui fut estimee en Allemagne, de son temps. On 
place Pepoque de sa mort, en 1757. On n'a im- 

prime de lui que les ouvrages suivants : 10 Siz 

arieiies dans le siyle moderne ă Pusage de 

tous les temps, op. î; Augsbourg 1720, in-fo- 

lio, — 20 Six litanies de la V. M. et deux Te 
Deum a guatre voiz, avec accompagnement 
dinstruments d cordes et ă vent, îhiă. 1731, 
in-folio. 

BIELING (Joseen), fils et 6love du prâcâdent, 
naquit ă Kempten, en 1734. Aprăsavoir commence 

ses €tudes musicales sous la direction de son pere, 

il fut envoye ă Salzbourg, pour se perfectionner 

dans Pâcole de Lâopold Mozari, et ses progrăs 
furent si rapides, qu'en 1755 il fut appel6 

Kempien pour y succâder ă son păre dans ses 
fonctions dorganiste. Dans Ia suite, il fut nomme 
dicecteur de la chapelle du chapitre. II! vivait en- 

core en 1811, et quoique l'âge cât diminu6 la 

Iegaret€ de ses doigts, i! avait un talent si solide, 

que les amateurs se rendaient en foule ă Peglise 
our l'entendre, lorsqu'i! touchait Porgue. 1! a 

heaucoup €crit pour Peglise et pour son instpug 
inent, mais aucun de ses ouvrages n'a 6l6 pu- 

bli€. , 

BIENAIMIE (...), horloger mâcanicien ă 
Amiens, naquit dans cette ville d'une famile 
honorable dont le chef 6tait entrepreneur de bâ- 
timents. ]| inventa, en 1824, un nouveau mâ- 
tronome base sur les mâmes principes que ceux 
du mttronome de Maălzel, mais dont les modifi- 
cations de mouvement se reglaient par une ai- 

  
  

BIEL — BIEREIGE 

guille mobile qui se plagait aux divers degrss da 

vitesse marqu6s sur un cadran. Ce metronome 

avait un mecanisme particulier qui faisait enten- 

dre les temps forts des mesures ă deux, ă trois, 
ă quatre temps, ă six-huit, etc., ă votontă. Une 
description de cet instrument, avec Vapprobation ” 
du Conservatoire de musique et les appreciations 

des journaux, a 6t€ publice sous ce titre : Notice 

du metronome perfeclionnd de Bienaime; 

Amiens, Ledieu-Canda, 1828, in-8*.de 16 pages. 

Le prix 6leve de cette machine a nui ă son succăs 

BIENAIME (PAuL-EmLe), de la mâme fa- 
ruille que le precedent, et professeur d'harmonie 

et d'accompagnement pratique au Conservatoire 

de musique, n€ ă Paris le7 juillet 1802, apprit les 

€l&ments de ia musique ă la maitrise de ia cath- 

drale, puis fut admis comme 6ltve au Conserva- 

toire, et suivit un cours d'harmonie, sous la direc- 

tion de Dourlen. Devenu €lăve de Pauteur de cette 

notice pour le contrepoint, il se distingua dans 

ses 6tudes par son aptilude pour cette science, et 

obtint le premier prix au concours par la compo- 

sition d'une tres-bonne fugue ă quatre parlies, en 
1825. Une des places de professeurs d'harmonie 

et d'accompagnement lant devenue vacante au 
Conservatoire, en 1828, M. Bienaime fut appele ă 

la remplir, et depuis lors il a forme beaucoup de 

bons tleves. Pendant plusieurs anndes, M. Bien- 

aime a 6t6 maitre de chapelle de Pâglise mâiro- 
politaine de Paris. En 1844, il a publi€ un bon 

ouvrage d'un genre neuf, sous le titre de Cin- 
quante €tudes d'harmonie pratigue ; Paris, 

Troupenas, i vol. grand in-40. Ce livre, adopte 

pour lenseignement dans les conservatoires de 

Paris, de Bruxelles et de Lige, est un recueil 

de basses chiffrâes tel que ceux de Fenaroli et 
du P. Mallei; mais son objet est plus €tendv, 

en ce que les basses d'un certain nombre Wexer- 
cices soni conţues dans le systâme de /har- 

monie moderne, avec toutes ses alterațions et 
combinaisons de tout genre. II en râsulte que 

M. Bienaimâ, ayant voulu reprâsenter toutes 
les circonstances harmoniques par des chiffres 
et des signes accessoires, a 0 multiplier ceux-ci. 

BIERBAUM (CuREmEn-JEAN ), professeur 
de musique ă Bonn, a [at imprimer un petit 

trait€ des 6lEments de cet art sous ce titre: 

Kurzer Leitfaden sum Unterrichi im Gesânge 

fir Elementarschulen (Guide abreg6 pour l'inse 

truction dans le chant, ă Pusage des €coles pri- 
maires). Bonn (s. d.), 1846, in-12, 

BIEREIGE (JEAN), organiste â Vollsberg, 
bourg pris d'Eisenach, dans la Thuringe, occu- 

pait ce poste vers 1620. En 1622, il fut nomme 
organiste et second professeur au college de Mul. 

hausen. Ona delui: 10 Motetta, ete.,ă huitvoix,
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Ertiărt, 1620. — 2 AMusikalischen Kirchen- 
freude, consistant en vingt-cinq pitces ă cinq, 

six et huit voix, re partie; Erfurt, 1622, 

DIEREY (Gorrroa-Benoir), directeur de 
musique au thââtre national de Breslau , naquit 

ă Dresde le 25 juillet 1772. Son păre, professeur 

de musique dans cette viile, lui donna les pre- 

mitres legons de chant, lui fit apprendre le violon 

et le hautbois, et lui fit donner des lecons d'har- 

monie et de composition par le directeur de mu- 

sique Veinling. Toutes ses Gtudes occupârent le 

jeune musicien jusqu'ă Pâge de dix-sept ans. 

Apres avoir dirig6 la musique de plusieurs troupes 

d'operas ambulants, Bierey se rendit ă Vienne au 

mois de juillet 1807; îl y fut chargă d'6crire la 

niusique de opera intitul€ Pladimir, jou€ le 
25 novembre de cette annce. Precedemment il 

avait compos€ deux antres opâras sur des livre!s 

de Breszner ; Der Schlaftrank (le somniftre), 

et Rosefle. L'ouvrage donntă Vienne par Bicrey 

fut Pobjet de grands €loges et de critiques assez 
vives; le resultat en fut toutefois avanlageux pour 

Vartiste, en ce quiillui procura son engagement â 
Breslau, comme directear de musique et maitre 

de chapelle. II alla occuper sa nouvelle position 

au mois de decembre 1807. Pendant vingt ans il 

remplit ces emplois, et s*y montra compositeur 
laborieux , artiste zsl6 et directeur de musique 

excellent. En 1824, il prit la diveclion du thdAtre 

de Breslau; mais faligu6 par des travaux mul- 

tipli6s, îl y renonga au commencement de l'annte 

1828, et se demit aussi de ses fonctions de di- 

recteur de murique. II mourut ă Asthma, prâs de 

Breslau, le 5 mai 1840, ă Vâge de soixante=huit 
ans, Outre les opâras cites precedemment, Bierey 

a crit tous ceux dont les titres suivent ; 10 Ze 

chasseur de Chamois. La musique de cet ouvrage 

est facile et legtre; le sujet est hien rendu, ia 

melodie est gracieuse et Vinstrumentation €l€- 

sante. Le sextuor final est rempli d'expression . 
— 2% La Fille invisible, en un acte. — 3” Le 
hegne de la Force. —- 4 Amour dans le 
camp, en un acte. — 5” Phadon et Nuide. — 
6* Le Voleur de pommes „de Breszner. — 70 Le 

Marche de femmes, un acte, de Herklots. — 
8* Rira bien qui rira le dernier, de Grosmann. 
— 90 Jery et Bălely, de Goethe. — 10% La Me- 

chante femme, de Herklots. — 11% Les Candi- 
dats de Kaffka, en un acte, en 1798. — 130 Le 

Pays de V'Amour, en 1798. — 13* La Fille des 
Fleurs, texte de Rochliiz, en 1802. La par- 

tition pour piano de ce joli ouvraze a âtâ publice 
a .Leipsick, chez Breitkopf et Hartel. — 
â* Clara, duchesse de Bretagne, en trois actes, 

texte de Breszner,represente en 1803, ă Leipsick, 
— 15” La Surprise, opera en un acte, represente     
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au îhsâtre de Breslau, le 12 oetobre 1809, — 

160 Elias Rips Raps, en un acte, texte de 

Hoeser. Cet ouvrage, jou6 ă Breslau en 1810, 

dâcâle une verve comique peu commune. — 

17* Les Pantoujles, en un acte, jou€ ă Vienne 

en 1810, — 1so Pyrameet Thisbe., — 19 La 

Foret enchantee. — 200 Le Trompeur trompe. 

— 210 La Querelle. — 292 Almazinde, opâra 

en trois actes, representâ ă Breslau en 1816. — 

230 Les Rfjouissances patriotiques, en deux 
actes, — 240 Profit e! gain, prologue. — 250 Ie 

Sacrifice, en un acte. — 262 Zes Saxons au 

camp , cantate. — 270 Ze Sacrifice de t'huma- 

nite€, idem. — 28% La Fete du printemps, idem. 

— 29 Le triomphe de Pamour, idem. — 
302. Cantate sur la mort de Ferdinand de Bruns- 

wick, — 31 Za Fete des moissons, cantate. — 
320 ['Inverno ovvero la provida pastorella, 
cantate de Mâtastase. — 330 Ze Marguis dans 

Vembarras, balet. — 34* Cheurs pour Marie 

de Montalban. — 350 Choeurs pour le drame des 

Bohdmiens. — 36” La Bergere suisse, opâra de 

Breszner. — 370 Le Hasard, opera en trois actes, 

Les bpâras de Bierey qui ont €t6 publiâs en par- 

titions r&duites pour le piano sont: Za Fille 
des Fleurs, Wladimir, Le Trompeur trompă, 

La Bergere suisse, Le Hasard, Elie Rips 

haps, Les Panioufles, ct La Querelle. Parmi les 

autres compositions de cet arliste, on remarque:. 

— 1 Messe compose pour le prince Nicolas 

Esterhazy, ă Vienne. — 2* Psaume latin. — 

3* Ostercantate, parlilion publice ă Leipsick, 

chez Br. et Hoertel, — 40 Kyrie e! Gloria 

ă 2 chours avee orchestre; ibid. — 50 Des 
marches pour orchestre et pour harmonie ; Bres- 

lau, Foerster. — 60 Deux ceuvres de sonates 

faciles pour le piano; Leipsick et Brestau. — 

70 Introduction et variations sur la polonaise 
d'Oginski; Bonn, Simroek., — 80 Plusieurs 
marches pour le piano; Leipsick et: Breslau. — 

— 90 Plusieurs recueils de chants avec accom- 

pagnement de piano; Berlin, Leipsick et Breslau, 

— 10 Grande symphonie arrange pour piano et 
violon ; Brunswick, 1801. — î1c Six chants de 

franes-magons en cheur; Leipsick, 1802. — 

120 Caniate funtbre pour la mort de Weiss; 

Leipsick, 1805. On a publis un grand nombre 

d'ouvertures, de marches, d'airs de danse et 
d'autres morceaux lirâs des operas de Bierey, 

pour orchestre, en harmonie, et arranges pour 

le piano ou divers autres instrumenis. On a aussi: 
de lui une ouvertureă grand orchestre pour le 
drame S/anislas, une autre, pour celui de 

Henri IV devant Paris, et une ourerture mili- 

faire dont la premiăre parlie exprime le caime 
nocturne d'une ville, la seconde, une attaque ,
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ct la iroisiăme, une marche funăbre. Catte der- 
nisre a €!6 publice ă Leipsick, chez Br. et Haer- 
tel, Bierey a laiss6 en manuscrit une instruction 
fort €tendue sur la basse chiffrce et V'harmonie. 
'estime dont il avait joui pendant sa vie lui fit 
rendre de grands honneurs â ses obsăques, 
BIERMANN (Jeix Heauany), ful orga- 

niste ă Niechemberg, vers 1720, et ensuite ă Hil- 
desheim. II a publi€ des cantiques sous ce titre : 
Organoyraphia specialis Hildesiensis , Hildes- 
heim, 1738, in-4%, quatre feuilies. Cet ouvrage 
est de ia bonne 6cole. 

BIFERI (Faangors), ou BIFFERI, n ă Na- 
ples, en 1739, vint ă Paris en 1767, et y pubiia: 
Traite de la musique, dans lequel on traite 
du chant, de Paccompagnement, de la Compo- 
sition et de la fugue, Paris; 1770, in-fol. 1 n'y 
a point de plan dans cet ouvrage, et les exemples 
en sont mal €crits. 

BIEFI ( Josera), compositeur n6ă Cesano   dans le Milanais, vers le milieu du seiziăme siăcle, 
fut d'abord imaitre de chapelle du cardinal Andre 
Battori, et ensuite compositeur de la cour du duc 
de Wiirtemberg. II a fait imprimer : 1 Zibro di 
madrigali da cantarsi a quattro voci 3 Bres- 
cia, 1582,in-40. — 22 Cantiones sex vocum ; 
Nuremberg, 1596. — 3 Libro di madrigali da 
caniarsia cingue voci, con due soprani Venise, 
1599. —— 4* Libro di madrigali da cantarsi a 
sei voci ; Nuremberg. — 5* Libro di madigrali 
da cantarsi a cingue voci; Milan. — 60 Madri- 
gali a sei voci, libro terzo ; Noribergee, Kaulf- 
mana, 600, in-4*. On ne trouve pas dans les 
compositions de Biffi la puret€ d'harmonie qui 
brille dans les ouvrages des maitres de /'cole 
romaine qui securent de son temps, ni limagi- 
nalion qui distinguait alors les productions de 
quelques compositeurs de Pâcole de Venise. Son 
style est froid sans €tre correct. 
BIFFI (Dox ANTONIO ), Venitien, mattre de 

chapelle ă Peglise de Saint-Marc, (ut lăve de Le- 
grenzi, suceâda dans cette place ă Dominique Par- 
tenio, le 5 fâvrier 1701, et fut aussi mattreau Con- 
servatoire dei Mendicanti. Il mourut au mois de 
mars 1736, Biffi, Vabord chantre de Saint-Mare 
en Yoix de contralto, fut 6lev, le 6 juillet 169%, 
aux appoinfements de 100 ducats. Sept jours aprăs, 
un decret des procurateurs lui conica le titre de 
maitre de chapelle adjoint, avec un supplement 
“le 30 ducats, Îl a donnă, sur le thââtre de Venise, 
un Op6ra sous le titrede : 17 Figliuolo prodigo, 
en 4704. Ses autres compositions sont moins con= 
nues. La bibliothăque royale de Berlin possâde 

BIEREY — BIGATII 

grand nombre, ainsi que des motets ă 3 voiz. 
BIFEI ( Le Pâre Ecme-Manie ), grand corde- 

lier, a laiss6 en manuscritun trait de composi- 
tion intitul€ : Regole per îl contrapun!o, cil6 
par le pre Martini ( Storia delia Mus., €. Is 
p. 450.) C'est tout ce qu'on sait de ce musi- 
cien. 

BIFFIDA (Jeax ), compositeur n€ă Sienne, 
vivait vers la fin du seiziăme siăcle. On connalt de 
lui: Canzonette a tre; Nuremberg, 1596, in-40. 
BIGAGLIA (Le Pâre Diocearo), composi- 

teue et religieux bânâdictin an monasttre de 
Saint-Georges-Majeur, naquit ă Venise vers la 
fin du dix-seplime sitcle. Un grand nombre de 
ses ouvrages se trouve dans son couvent. On a 
publi€ de sa cornposition Dodici sonate a violino 
sulo ossia flauto ; Amsterdam, in-fol., 1725. Îl a 
compos€ un opera intitul€ : Giaele, qui fut re- 
present en 1731. Le catalogue de Breitkopt in- 
dique aussi une cantate ; Siam soli Erminia, 
pour soprano, et le motet: In serena cali scena, 
pour alto solo, deux violons, viola, iolonceile 
et orgue, tous deux en Mss. 
BIGANT (N.), amateur de musique et li- 

braire, ă Paris, vers la fin du dix-huitikme sitcle, 
a publi€, sous le voile de Panonyme : Domino 
musical, ou VArt du musicien mis en jeu 3 
Paris, Bigant, 1779, in-80. 

BIGATTI (Cuants), mattre de chapelle du 
sanctuaire de Sainte-Marie, ă Milan, n6 en cette 
ville, le 12 fâvrier 1779, mort au mois de no- 
vembre 1854. Îl 6tait fils W'Aquilini Bigatti, 
peintre &'histoire renommâ. A Pâge de sept ans, 
il regut les premiăres!egons de piano de Vincenzo 
Canobbio, Milanais; quelques annes aprâs, il 

fut envoy€ par son pâre ă Bologne, dans l'6cole 
du P. Maltei, pour y apprenăre le contrepoint. 
H alla ensuite ă Lorette, ou il regut des legons 
de Zingarelii. En 1801 il passa en France, et se 
fixa pendant quelques anndes ă Marseille, ou il 
donna, en 1804, un op&ra bouffe intitul€ : 44 
Fanatico. An mois d'aoht 1803, il fit pour le 
grand thââtre de cette ville la musique d'un 
op6ra frangais intitul6 : Theodore et Jenn Ye, De 
retour ă Milan, il composa pour le theâtre de la 
Scala, en 1809, PAmante prigioniero, et dans 
le carnaval de 1811, PAlbergo magico, qui fut re- 
prâsente au thââtre de Sainte-Radegonde. Depuis 
lors il a donn€ Za Seoperta inaspetlala, et 
Astuzie contra astusie. En 1819 il a fait re- 
presenteră Venise P'opâra houffe intitul6 : 7 Furbi 
ai eimento. On a de lui plusieurs symphonies 
ă grand orchestre, des morceaux de musique vo- 

de ce maitre, en manuscrit, sept psaumes ă 2 ! cale et instrumentale, de messes et des râpres, et ă 3 voix, avec basse continue. La collection de 
Vabbs Santini, ă Rome, en renferme un plus | 

On a grav de cetauteur : 10 un Zhâme avec 
huit varialions pour le piano; ă Offenbach,



  

  

  
    

BIGATTI — BILBERG 

| 
chez Andr6. — 2* Une Symphonie concertante 

pour deuz cors, avec orchestre; ibid., — 3* O 

sacrum Convivium, ă trois voix, sans accompa- 

gnement; ibid. — 4% Une cavaline de PAmante 
prigioniero, ă Milan, chez Ricordi. 

BIGOT (Marie), nce Kiene, vit le joură 
Colmar, le 3 mars 1786. Doude de l'organisation 

la plus heureuse pour la musique, elle se livra 

de bonne heure ă t'ctude du piano, et parvint ă 

un degre d'habilete trâs-remarquable sur cet ins- 

frument. Mais c'6iait surtout par le sentiment 

du beau dans Part, qu'elle €fait destinde ă se placer 
au premier rang des virinoses. Une exquise sen- 
sibilit€ a faisail entrer avec un rare bonheur dans 
Vesprit de toute belle composition, lui fournissait 

des accents pour tous les genres d'expression, et, 

se communiquant ă Penveloppe nervcuse de ses 

doigts, donnait ă sa maniăre d'atțaquer le clavier 

un charme indâfinissable dont elle scule a eu le 
secret A celte 6poque, En 1804, elle pousa 

M. Bigot, qui la conduisit ă Vienne. Lă, elle vit 
Haydn, et se iia avec Beethoven et Salieri. Le 

commerce de ces grands artistes 6lectrisa son 

ame de feu, et donna du dâveloppement ă ses 

idees. Un mot, indifferent en apparence, 6tait 
pour elle une source de reflexions et Poccasion 
de nouveaux progrâs. Elle 6tait ă peine dans sa 
vinglitme annce, et dâjă son talent original s*- 
tait dâvelopp6 dans toute la beaul€ du caractăre 
qui lui &tait propre. La premiăre fois qu'elle joua 
devant Haydn, Emotion du rensrable vieillard 
tut si vive, que, se jetant dans les bras de celle 
qui venait de la faire naitre : 0%! ma chere fille, 
s'€cria-t-il, ce mest pas moi qui ai fait cette 
musigue, c'est vous gui la composez! Puis, sur 
V'euvre mâme qu'elie venait d'excuter, il ceri- 
vit : Ze 20 feurier 1805, Joseph Haydn a ele 
heureuz. Le gnie melancolique et profond de 
Beethoven trouvait en M"e Bigot une interprăte 
dont Venthousiasme et Ja sensîbilit€ ajoutaient 
de nouselles beautesă celles qu'il avait imagindes. 
Un jour, elle jouait devant lui une sonate qu'il 
venait d'ccrire : « Ce mest pas l4 precisement, 
« lui dit-it, le caractăre que j'ai voulu donner 
« ă cemorceau, mais allez toujours: si ce n'est pas 
« tout ă fait moi, c'est mieux que moi, » 

Les 6v6nements de la guerre de 1809 conduisi- 
rent M, Bigot ă Paris ct P'y fixărent, II n'tait pas 
possible que le talent de sa compagne n'y produi- 
sit poinl une viveimpression ; tout ce qu'il Y avait 
d'arlistes distingues dansa capitale de la France 
rendit hommage ă ce talent admirable. Baillot, 
Lamarre, Cherubini, Auber, devinrent ses 
umis et furmrent avec elle le centre de Pacti- 
vit€ musicale de cette 6poqne. Qui n'a en- 
iendu les belles compositions de Bach, de 
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Haydn, de Mozart ei de Beethoven exâcutte 
par M”* Bigot, Lamarre et Bailloi, ne sait jus 
qu'od peut aller la perfection de la musique 1ns- 
trumentale. Clementi , Dussek et Cramer appr6- 
citrent le talent de M»2 Bigot et le consideră= 
rent comme un modăle de perfeclion, Aprâs 
avoir execută avec elle les sonates ă quatre 
mains de Mozart, Cramer lui dit, dans Pexalta- 
tion du plaisir qu'il venait d'âprouver : « Ma- 
« dame, je n'ai jamais rien entendu de pareil! 
« Disposez de moi ă toute heure; faire de la 
« musique avec vous sera toujours pour moi 
« une bonne fortune sans prix. » 

Jusqw'en 1812,la musique mavait ât€ pour 
M"* Bigot qu'une source des plus pures jouis- 
sances; aprăs la malheureuse campagne de 
Rusie, qui la priva de la proteclion de son mari, 
retenu prisonnier ă Wilna et depouilis de ses 
emplois, cet art detint la ressource de sa fa- 
mille. Elle donna des legons de piano, et ses 
succâs dans l'enseignement furent tels, que 
bientât elle ne pat sufiire ă VafMuence de ses 
6lâves. Le dâsir d'assurer Paisance de sa famile 
lui faisait oublier les menagements qu'elie de- 
vaită sa sant. Son courage lui faisait illusiun 
sur ses forces; et, quand les premiers symptâmes 
dune maladie de poitrine se dâciarărent, elle 
De mesura pas le danger qui la menaţait, Son 
ptre, sa mâre et sa sceur, 6tablis depuis longtemps 
en Suisse, venaient d'âtre appelts prâs d'elle; 
ils marrivărent ă Paris que pour recevoir ses 
derniers embrassements : elle expira le 16 sep- 
tembre 1820, ă peine âgce de trente-quatre 
ans. Sa perte plongea dans la douleur tous ceux 
que son talent et les qualites de son cour avaient 
faits ses admirateurs et ses amis, 
WM" Bigot, qui avait fait ses ctudes d'har- 

monie et de composition avec Chârubini et Au- 
ber, a €crit quelques euvres pour le piano. Elle 
a publi€ ă Paris :10 Etudes pour le piano, liv. 
1*.— 20 Rondeau pour piano seul. Douze valses 
pour le mtme instrument ont paru sous son 
nom, mais je doute quelle en soit Pauteur. 
BIHLER (FaAsgois). Voyez BunLea. 
BINLER (GnEcorne), moine bân6dictin, ă 

Vabbaje de Sainte-Croix , et compositeur ă Do- 
nawert, vers la fin du dix-huiti2me siăcle, a fait 
imprimer de sa composition : 10 Kleine una 
leichte Klavierstiickhe mit untermischen Lie- 
dern (Dix petites pitces faciles pour le clavecin, 
etc.), Landshut, en Bavitre, 1796. 
BILBERG ov BILLBERG (JEAN), n6 â 

Marienstadt, vers 1640, fut professeur de ma- 
thematiques ă Upsal, Gepuis 1679 jusqu'en 1639, 
et ensvite docteur en îheologie, En 1601, il fut 
nomm€ €veque de Stroegnoes, en Suăde, ou il est
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mort en 1717.Jl a fait imprimer un trait€ de la 

danse des anciens et de la musique qui y servait, 

sousle titre de : Orchestra, seu de saltationibus 

veterum, Upsal, 1685, in-80. C'est un fort bon 

ouvrage oi: la matitre est traitse avec beaucoup 

d'erudition. . 

BILD (Virus), moine benedictin, n en 148i, 
3 Hochstadt ou Hochsteit, en Baviăre, fit ses 

€tudes sous la direction de savants hommes tels 

que Jacques „Leecher, appel& Ami des Muses, 

Nicolas Poll, Jean Stab et quelques autres. En 

1503, il entra dans V'ordre de Saint-Benott, au 

couvent d'Augsbourg; îl recut les ordres Pan- 

n€e suivante. En 1511, il eut Pautorisation d'aller 

passer quelque temps au couvent de 'Tegernsâe 

dans la haute Bavitre ; mai= quelques differends 
qwil eut avec le suptrieur de ce monasttre Po- 

bligărent ă en sortir, Il se retira dans une soli- 

tude de VAutriche, puis il retourna ă Iochstadt 

en 1512, et s'y livra, pendant tout le reste de sa 

vie, ă des travaux sur les sciences, particuliăre- 

ment sur les malhematiques. Tourment€ de la 

goutte, il souffrit presque sans relâche de ses 

atteintes, et, mourut le premier acât 1529. Bild 

€tait un savant homme qui parlait plusieurs lan: 

gues modernes et possâdait bien les litiratures 

fatine, grecque et hebraique. Il a laiss€, âă sa 

mort, trois volumes in-fol. d'ouvrages manus- 

crits de sa composition, ou l'on trouve des 
traites de morale, d'histoire, de mathematiques, 

des poâsies, des ouvrages ascâliques, des lettres, 

«des Observations sur divers sujels de musique 
(Musica quzedam), en râponse ă des demandes 

de Conrad, sous-prieur du couvent de ben6aic- 
tins d'Inspriick, et de Gregoire de Melk; erfn, 

un autre trait6 de musique quia 6t€ imprime 

sous ce titre ; Stella musica Juvenibus'artis- 

que ejusdem Novellis. Vera propter principia 

înde nanciscenda, edita. Aprts ces mots on 

trouve douze vers saphiques suivis de la sous- 

cription F. V. Bild, et ă la fin du livre on lit: 

Complelus feliciterque finitus est liber hic 
ingeniosus per calcographos Erhardum Oglin 

Jeoriumque Nadler cives Augustenses, 1508, 

23 die Martii. 

Distichon ad leclorem. 
Foelicem lector finem nunc conspice Libri; 
Et superis gratus sis memor aique mei. 

F.v. Bild, 

Ce livre, imprim6, commeon voit, ă Augsbourg, 
en 1508, en un volume petit in-4* de vingt-qua- 

îre feuillets sans pagination, mais avec des si- 
gnatures, est de la plus grande raret6 comme 
tous les produi!s des presses d'Erhard Oglin. 
den ai trouv6 un exemplaire ă Nuremberg en 
1549, et j'ai pu en faire Pacquisition. II a 6t€ în-   
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connu ă Walther, ă Forkel, ă Lipowsky, qui n'a 

point parl€ de Bild dans son lexique dâs musi- 

ciens de la Bavitre, et ă tous les historiens de la 

musique, 1]! contient un trait€ des €lâments de 

cet art et des huit tons du chant ecelâsiastique; 

les exemples notâs sont gravâs en bois, d'une 
maniere assez grossitre. Le libraire Fr. Ant. 

Veiht a donne une notice trâs-detailie sur la via 
et les ouvrages de Bild, dans sa Bibliotheca Au- 

gustana (p. 10-33). 

BILDSTEIN (JER6uE), compositeur alle- 
mand du dix-seplitme siăele, n€ â Bregenz, sur 

le lac de Constance, a publi€ des motets ă einq 

et ă six voix, sous ce titre : Orpheus Christia- 

nus, seu symphoniarum sacrarum Prodromus, 
Augsbourg, 1624, in-4. 

BILHON (Jean pe), ou de BILLON, compo- 
siteur frangais, vivait vers la fin du quinzi&me 

sitele, et au commencement du seizitme. Il fut 

chantre de la chapelle pontificale. Dans les ar- 
chives de cette chapelle se trouvent des messes 

de la composition de Bilhon, sur des thâmes 

danciennes chansons frangaises. Ces mess6s 

sont indites. On trouve des ouvrages de ce mu- 
sicien dans les recueils intitulâs : 19 Missara m 
dominicalium quatuor vocum lib. 1, II], IL; 

Parrhisiis, 1544, Pelr. Aitaingnant, petit 

in-4* obl. — 9? Liber seztus. XIII quingue 
ultimorum lonorum Magnificat continent; 

ibid. 1534, in-4* obl. — 3 Tertius liber Alo 

tectorum cum guataor vocibus; impressunu 

Lugduni per Jacobum Modernum de Pin- 

guenlo, 1539, in-4* obl. — 4 Quintus liber 

Molielorum gainque et sex vocum opera el 

solerlia Jacobi Moderni (alias dicti grand 

Jacques) in unum coactorum ef Lugduni pro: 

pe phanum diva Virginis de Confori, ab eo- 

dem impressorum, 1543, in-4* obl. 
BILLET (ALexannae-PriuePe), pianiste ct 

compositeur, est n€ ă Saint-Pctersbourg, d'une 

familie franqaise, le 14 mars 1817. Arriv€ cn 
France ă Vâge de seize ans, il fut admis comme 
€lăve an Conservatuire de Paris, le 17 dâcembre 

1833. A cette €poque son instrument 6lait le 
violon ; mais aprâs une ann€e, il 'abandonna pour 

se livrer exclusivement ă Vâtude du piano, sous 

la direction de Zimmerman. Le second prix lui 
fut dâcern€ au concours de cet instrument, 
en 1835. Au mois de juin de Vannce snitante, il 

sortit de /'6cole avec son frâre, qui y frequen- 
tait le cours de violoncelle, pour aller s'âtablir 
3 Genăve. Il y passa plusieurs ann€es, pendant 

lesquelies il perfectionna son talent, et commenca 
ă 6crire ses premiăres compositions pour le piano. 

En 1841, il visita V'ltalie, et publia quelques-uns 
de ses ouvrages, ă Milan, chez Ricordi. ius-
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terieurement il vest fix€ ă Londres, oi il se 

livre ă Penseignement du piano et donne cha- 
que ann6e des conceris et des matindes musicales, 

Bilet a publicenviron 80 ouvres pour le piano, 

iesquels consistent en ctudes, op. 22, 24, 34, 57; 

Fantaisies, op, 23, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 43; 

Nocturnes, op. 29, 55, 64; captrices, op. 26, 40, 
variations, divertissements et rondos. 

BILLA (Lucio), moine camaldule, n6 â Ra- 
venne, vers 1575, a publitde sa composition. — 

1* Afissce et motelti oclo vocibus, lib. 1; Venise 

sans date. 1l y en a une deuxitme €dition de 
Venise, 1601, in-4*, — 20 1dem, lib. 2; Venise, 

1623, — 3” Canzonnette con stromenti, lib. 1. 

-— 4" Canzonnette a tre con stromenti, lib. 2. 

— 5 1] primo libro de madrigali a cinque 

voci con un dialogo a olto; Venise, Ricciardo 

Amadino, 1602, in-4%. On a anssi de lui une 
collection de chansons italiennes, sous ce titre : 
Gli amorosi aJfelli; Venise, Ricciardo Ama- 
dino. 

BILLINGTON (Euisagera), cantatrice c6- 
I8bre, 6tait fille de Weichsell, musicien allemand, 

n6 ă Freyberg, en Saxe. Elle naquit ă Londres, 
en 1765. Sa mâăre, qui 6lait une cantatrice de 
quelque merite, mourut jeune laissant sa fille et 
un fils, C. Weichseli, bon violiniste, dans un âze 
fort tenâre. Destines, dâs leur naissance, ă la 
carritre musicale, ces deux enfants firent des 
progrăs si rapides, qwă Pâge de six ans ils pu- 

rent se faire entendre en public, sur le piano et 

Sur le violon ,dans un concert donne; au bâ- 

n6fice de Mile Weichseli, au thââtre de Haymar- 

kel. Le premier maltre de Mme Billington fut 
Sehroeter, excellent pianiste allemand. Son păre 

surveiila son ducation musicale avec une sevt- 

rit€ que les progrâs de /âlăve ne justifiaient pas. 
A peine Age de sept ans, elle exâcuta des concer- 

tos de piano au thââtre de Ilaymarket, et peu 
de temps aprâs elle fit quelques essais de com- 
position qui indiquaient d'heureuses dispositions 
pour Pavenir. Mais bientot elle negligea ses ta- 
lents d'instromentiste et de compositeur pour s'oc= 
cuper de Petude du chant et du developpernent 
de la belie voix quelle avait regue dela nature. 
Ce lut le compositeur 'Jean-Chrâtien Bach qui 
developpa son talent par ses legons. A qua- 
torze ans elle chanta en public ă Oxford, etă 
seize elle 6pousa Billington, conirebassiste, qui 
avait €l€ son maflre de vocalisatiou, et qui 
Peimena ă Dublin peu de temps aprâs. Son 

premier debut eut lieu dans Popera d'Orphee; 

mais quelle que fot la beaut6 de sa voix, elle 
&proura, dăs les premiers pas dans la carritre 

du îhcâire, que le succăs depend quelquetois 

piutot d'un caprice du public que d'un jugement 

  
  

€clair€ : une cantatrice (Miss Wheeler) bien in- 

ferieure ă M** Billington, excitait alors Pen- 

(housiasme des habitants de Dublin, et celle-ci 

fut ă peine remarqute. Sensible et fiâre, Me Bil- 

lington ne pouvait manquer d'âtre blessce de 

celte injustice : peu s'en fallut mâme qw'elle ns 

renongât pour toujours au thââtre. La reputa- 

tion de Miss Wheeler lui ayant procur6 un en- 

gagement de trois ans au ihââtre de Covent- 

Garden, Mme Billington la suivită Lonâres, d6- 

cidte ă ne rien ncgliger pour €clipser sa rivale. 

Mais de nouveaux chagrins lui âtaient râservâs,. 

Les entrepreneurs du tii€âtre *ne voalurent Pen- 
gager qu'ă Pessai : lorsqu'il fallut râgler ses ap: 

pointements , on lui fit entendre quelle ne pou- 

vait prâtendre ă d'aussi grands avantages que 

Miss Wheeler, dont la r&putation 6tait faite. Cette 

malheureuse comparaison 6branla de nouveau 

le courage de Mme Billinglon; mais, enfin, le 

triomphe du succăs devait effacer la honte des 

humiliations : elle le sentit, accepta toutes les 

conditions, et dâbuta par le r6le de Roselte dans 

Vopera Love in a village (PAmour dans un vil- 

lage), du docteur Arne, Jamais voix plus pure, 

plus sonore, plus €tendue ne s'ctait fait enten- 

dre; jamais vocalisation plus brillante p'avait 

frapp& les oreilles anglaises ; jamais aussi Pen- 

thousiasme ne fut port plus loin. Le nom de 

Mme Billington €tait dans toutes les bouches : 
celle qui lui avait caus€ tant de tourments fut 

pour jamais oublice. Les entrepreneu's du th6â- 

tre p'attendirent point que les douzes reprâsen- 

tations d'essai fusserit achev6es pour contracter 

un nouvel engagement avec la virtuose : elle exi- 

geait mille livres sterling et une reprâsentation 

ă son benffice pour ie reste de la saison = tout 

lui fut accord€; on ajoula mtme une reprâsen- 

tation ă celle qu'elle avait demande, par recon- 
naissance pour le gain considerable qu'elle avait 

procură ă Padministration. Toulefois, Mme Bil- 
lington, sans se laisser Gblouir par tant de suc- 

câs, travaillait avec ardeur, et prenait assidument 
des legons de Moreili, habile professeur de chant, 
qui demeurait ă Londres, Dăs que le thEâtre fut 
ferme, elle profita de cette vacance pour se ren- 

dre ă Paris, oii elle recut des conseils de Sac- 

chini. De retour en Angleterre, en 1785, elle 

chanta au concert de Pancienne musique. Mme 

Mara venait d'arriveră Londres : on dit quelle 
n'entendit point sans dâpit celle qu'on lui oppo= 
sait comme rivale. Dâs lors îl s'6leva entre elles 
des disputes indignes de deux grands falents, 

quoique cela ne soit que trop commun en pa< 

reille circonstance. La reputation de Mme Bile 

lington continuait ă s'€tendre : elle 6iait de tous 
les concerts, aitirait la foule ă Corent-Garâen, 
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et chantait aux mâmorabtes r6unions de Pab- 

baye de Welsminster, pour la commâmoration de 

Hzendel. Malgr6 tant de suecăs, elle prit en 1793 

ia resolution d'abandonner la scâne et voulut 

voyager sur le continent, dans le dessein de 

dissiper la melancolie qui lui €tait habituelle. Ses 

Wpenses excessives avaient promptement dis- 

sip6 les gains considârables qu'elle avait faits; 

le scandale de sa conduite avec ses amants lui 

avait en quelque sorte impos€ lobligation de se 
faire oublier. En Italie, elle russit pendant quel- 

que temps ă garder incognito ; mais arrivâe ă 

Naples, Pambassadeur anglais, VV. Hamilton, la 

reconnut, et parvint ă la determiner ă chanter, 

Gabord ă Caserta, devant la familie royale, et 

ensuite au thââtre de Saint-Charles. Elle y d6- 

buta, au mois de mai 1794, dans Inez de Castro, 

que Bianchi avait compos€ pour elle. Son succâs 

fut complet; mais un 6v€nement malheureux 

arreta le cours de ses reprâsentations : Billing- 
ton fut frapp€ d'une apoplexie foudroyante au 
moment oâ il allait accompagner sa femme au 

theâtre. Ji courut des bruits singuliers sur 

celte mort, et les journaux anglais laissărent 

soupgonner un assassinat ex6cut€ par le poi- 

son ou par le stylet, On supposait qwun nou- 

vel amant de la belle anglaise avait voulu la 
venger des aces de jalousie quelque peu brutale 

de son mari ; mais il est certain que Billington 

expira aprâs un diner copieux en descendant 

Pescalier de son hâtel pour se rendre au thââtre. 

Dans le mâme temps, une violente 6ruption du 
Vâsuve 6clata, et les superstiieux Napolitains 

attribuărent celte calamită ă ce qu'une herâtique 

avait chant€ ă Saint-Charles. Les amis de Mme 

Billington congurent mâme des craintes scrieuses 

sur les suites que pouvait avoir cette opinion 

chez un peuple fanalique ; heureusement P6rup- 

tion cessa, le calme reparut et le talent de Mme 

Billington acheva de triompher des preventions 

des Napolitains. En 1796, ceite grande canta. 

frice se rendit ă Venise : aprâs sa premiăre re- 

presentation, elle tomba sârieusement malade et 

ne put chanter pendant le reste de la saison. 

L'air de cette ville €tant nuisible ă sa sant6, elle 

pariit pour Rome, et visita ensuite les principaux 

thââtres de Italie. Arrivte ă Milan, en 1798, 

elle y 6pousa M. Felisseni, fournisseur de Par- 

mee francaise; mais elle conserva toujours son 

nom de Billington lorsqu”elle parut en public. A 
son retour en Angleterre, lesdirecteurs de Drury. 

Lane et de Covent- Garden mirent tant d'empres- 

sement et de tenacite ă contracter un engagement 
avec bime Billington, qu'on fut oblige de s'en 
rapporter ă un arbitre, qui decida qu'elle chan- 
serait alternativement sur les deux theâtres. Son 
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sjour en ilalie avait perfeclionn€ son talent; 

aussi excila-t-elle la plus grande admiration dans 

PArtazerce de Arne, ou elle introduisit un air 

d'/nes de Castro, qui lui tournit Poccasion de dâ- 

plover toute âtendue desa belle voix. A cette €po- 

que, la fameuse cantatrice Banti arriva ă Londres; 

son debut eut lieu dans le role de Polyphonte 

de la Merope de Nazzolini : Mme Biilington jouait 

celui de Merope. La rtunion de ces deua beaux 

talenis produisit un tel effet, quc la salle ne pou- 

vait contenir les speetateurs, et que ia scene 

meme en ctait remplie. Un effet semblable eut 
lieu le 3 juin 1802, jour ou Won entendit pour 
la premiăre fois Mmcs Billington et Mara chanter 
ensemble dans un duo compos€ expressâment 
pour elles par Bianchi. Ce qui ajoutait encore 
ă Pempressement du public, c'est qu'on savait 
que celie soirce €lait la dernitre oi l'on en- 
tendrait Mme Mara. Rien ne peut donner une 
id6e du fini de Pextcution de ces deux grandes 

cantatrices, de leur verve, et de YefTet qu'elles 

produisirent sur les spectateurs. La reputation de 

Mme Billington ailait toujours eroissant. Cha- 
que entreprise de thââtre cherchait a Pengager, 

et pendant six annâes consâculives, elle chanta 

a POpsra Italien, au Concert du Roi „ă celui d'Ha- 

nover-Square, et dans une foule de concerts par- 

ticuliers. Enfin, ayant amass une fortune con- 

sid&rable (1), ets'apercevant que sasante s'alterait, 

elle se retira definitivement en 1809, etne chanta 

plus en public qw'une seule fois, dans un con- 

cert donn€ au profit des pauvres, ă Whitehall. 

En 1817, elle quitta VAngleterre et se rendit ă 

une terre qu'elle venait d'acqutrir prâs de Ve- 

vise; mais elle jouit peu de temps des avantages 

de sa nouvelle position, car, le 25 aoât 18îs, elle 

mourut d'une maladie aiguă, laissant un nom 

illustre dans les fâstes du ihââire Iyrique. 1 existe 

un beau portrail de Me Billington, grav€ par 
Ward d'aprăs une peinture de Reynols. On a 

public la vie de la câl&bre cantatrice sous le titre 

de Memoirs of Mistress Elisabeth Billington, 
Londres, 1812, in-89. Ces memoires, dont on at- 

tribue la râdaction ă Mme Billington elle-mâme, 
ont 6tciraduits en francais par M. Adolphe Thiers. 

Paris, 1822, in-80. 

BILLINGTON (Tuomas), mari de la c6lă- 
bre cantatrice de ce nom, fut d'abord contrebas- 

siste attacheă divers ih6âires de Londres et de 

Dublin, et se livra ensuite ă la composition. Il 

mourut d'apoplexieă Naples, au mois de mai 

1794. Les catalogues de Preston (Londres 1793) 

et de Cl6menii (ibid,, 1790) font connaltre de 

lui les ouvrages dont les titres suivent : 1 12 

(4) Enșiron un million six cent mille livres,



    
  
  

  

  

BILLINGTON — BINCBOIS an 
canzonelie for 2 voices. — 2 6 songs. — 3* 

Celadon and Amelia, tir€ des Saisons de 

Thompson.— 4” 6 sonatas for the piano forte, 

with accompaniment. — 50 Sonate ă gquatre | 
mains. — 6 Sonale pour le clavecin avec 

violon, arrangte par Mozin, Paris, 1796. — 

72 Gray's elegies. — 8* Maria's evenings ser- 

vice. — 9 Eloisa to Abelard. — 100 Pope's 
Elegy. — 11* Prior's Garland. — 12 Children 

in the Wood. s— 130 Young's Night Thoughis. 

— 140 Glees. 

BILLY (JAcoves ne), jâsuite, n€ă Compidgne, 

le 18 mars 1602, entra dans son ordre en 1619. 

Il enseigna la philosophie pendant trois ans, les 

mathematiques pendant sept autres annâes, et 

fut successivement recteur des collâges de S€- 

nones et de Dijon. Il mourut dans cette derniăre 

vilie le 14 janvier 1679. On a de lui : De propor- 

tione harmonica, Paris, 1658, în-40, 

BILLROTII (Gusrave), professeur de pbi- 
losophie ă Hall, n6 ă Lubeck, le 11 fâvrier 1308, 
inort ă Halle, le 28 mars 1836, fut amateur dis- 
lingu6 de inusique. II a donn€, avec Charles-Fer- 
dinand Becker, une 6ditiou de chants chorals des 
seizitme et dix-sepliăme siăeles, qui a ât6 publice 
ă Leipsick en 1831. On a aussi de :Rilrolh une 
dissertation sur Pemploi des imitations et du 
contrepoint dans les chants ă plusieurs voix. Ce 
morceau a paru dans l'ecrit ptriodique intitule 
Cecilia (t. 10,p. 159-141). 

BINCHOIS (Giues ou Eee), contrapun- 
tiste du quinziăme sitcle, fut contemporain de 
Guillaume Dufay et de Dunstaple, II parlage avec 
ces arlistes la gloire d'avoir perfectionne Part d'6- 
crire, Wharmonie, et la notation de la musique. 
Les renseignements ont manqus jusqu'ă ce jour 
sur le pays oi Binchois a vu le jour, sur P'Epuque 
precise oi il a vâcu, sur les fonctions quiil a rem- 
plies et sur ses ouvrages. Les anciens auteurs de 
traites de musique, tels que Tinctor, Gatori et 
Hermann Finck, qui en ont parl€, ne nvus ont 
conserv€ que son hora. Tinctor le cite avec Dufay 
et Dunstaple comme ayanteu pour 6lăves quelques- 
+05 des plus grands musiciens du quinzitme 
sidcle, tels que Jean Ockeghera, 3. Regis, Ant, 
Busnois, Firmin Caron et Guillaume Faugues: 
ut Joannes Ockeghem (dit-il, dans le prologue 
de son îrait€ du contrepoint), Joannes Regis, 
A nthonius Busnois, Firminus Caron, Guillel- 
mus Faugues, qui novissimis temporibus vita 
functos Joannem Dunstaple, Egidium Bin- 
chois, Guillermum Dujfay, se prceceptores ha- 
buisse în hac arte divina gloriantur. Her- 

mann Finck est moins satisfaisant encore lors- 
qu'il cite Binchois parmi les noms de plusieurs 

musiciens qui sont venus longtemps aprăs lui: |! 

BIEcg, VUY. DES MUSICIENS. T. |. 

  

Postea (Pratica Musica, c. 1.) alii Quasi now 
inventores secuti sunt, qui propius ad nostra 
tempora accedunt, ut : Joh. Griesling, Fran- 
chinus, Joh. Tinctoris , Dufay, Busnoe, Bu- 
choi [sic] Caronte, ei alii mulli, ete. (Ensuite 
sont venus de nouveaux inventeurs, qui appro- 
chent davantage de nos jours, tels que J. Greis- 
ling , Franch. Gafori, Jean Tinctoris, Dufay, Bus: 
nois, Binchois, Caron, et beaucoup d'autres, etc.) 
Gafori ne parle de Binchois que pour invoquer 
son autorit€ conjuintement avec Dufay et Duns- 
taple (Musica utriusgue cantus practica, lib. 
3, €. 4.), sur Pemploi d'un intervalie dissonant. 
Marlin te Franc, poăte (rangais qui 6erivit, de 1436 
ă 1439, un poeme intitul€ : Ze Champion des 
Dames (1), nous fournit dans cet artiste un 
renseisnement important (troisime livre, hui- 
time paragraphe, strophe sixitme), A cause de la 
date ou furent ccrits les vers, et parce que le 
poste vtcut au temps de Dufay et de Binchois ; 
enfin, parcequ'il nous fait connalire les noms des 
musiciens francais les plus renommes qui prcâ- 
dtrent ces deux maitres. L/argument du paragra- 
phe, ou du chapitre, ou se trouve ce passage est 
conqu en ces termes: ZeChampion euvre et de- 
claire que la legierete des engins de mainte- 
nant arguela fin du monde,el sur ce parle de 
la perfeclion des arls presente. Puis viennent 
cinq strophes sur la musique et les musiciens 
frangais de ce temps. On y trouve ce passage : 

Tapissier, Carmen, Cesaris (2) 
N'a pas long-temps si bien chantărent 
Qu'ilz esbahirent tout Paris 
Et tous ceulx qui les frequenterent; 

Mais onquesjour ne deschantârent, 
En melodie de tels chois, 

(Ce m'ont dit ceulx qui les hanterent) 

Que Guillaume Du/ay et Binchois, 

Car ilz ont nouvelle pratique 
De faire frisque concordance 

En baulte et en basse musique, 
En fainte, en pause et ep muance, 
Et ont prins de la contenance 

Angloise et ensuy Dunstable: 
Pour quoy merveilleuse playsance 

Rend leur chant joyeax et stable. 

Des dâcouvertes nouvelles sont enfin venues 

dissiper nos doutes concernant la patrie de Bin: 

chois, fixer le temps precis ou il vecut, et nous 

faire connaltre quelle fut sa position. Gilles de 

(1; La premiere €dition de cet ouvrage sans date (in 
fo1,, Goth.), est sortite (suivant /opinion de Brunet dans 
son Manuel du libruire, t. 3, p. 50) des presses de Ve- 
rard, de Paris, de 1490 ă 1500, 

(2) Noms de trois musiciens compositeurs du quatorziâăme 
siăcie qui n'ont ct connus d'aucun historien de la masi- 
que, 
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Bins (Binche, petite ville du Hainaut), diț Bin- 

chois, est le second chapelain de la chapelle de 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, d'aprs un 
€tat de cette chapelle dress en 1452 (Registre 
n* 1921, fol. vnăXij (142) de la chambre des 
compies, aux archives du royaume de Belgique, 

ă Bruxelles). Vai expos& dans la premitre 6di- 

tion de cette biographie les moiifs qui me fai- 

saient considârer ce musicien comme Francais, 

et mâme comme Picard de naissance ; mais toutes 

les conjeetures disparaissent en prâsence des faits 

authentiques. Binchois 6tait Belge ; i! âtait n6 dans 
une vilie de Pancienne Belgique proprement âite, 

dont le nom sous lequel il est connu est Lindi- 

cation, et consâquemment il 6tait compatriote de 

„Dufay, De plus,il fut chapelain-chantre au ser- 

vice du prince souverain de sa patrie. Tels sont 
les premiers faits 6tablis. 

On vient de voir que la position de Binchois 

€tait celle de second chantre de ia chapelle de Phi- 
lippe le Bon, en 1452. Dans 'âtat de cette chapelle 

dress enla mtme annce, le premier chapelain 

est Messire Nicolas Dupuis, etlon voit figureren 

quatriăme, dansla liste de ces chapelains-chantres, 

Jehan de ia Tour, qui 6tait maitre des enfants 

de chour de la mtme chapelle des 1427. Or, 

Binchois Pavait certainement precâd€; car, dans 

tous les tats de chapeiles souveraines que j'ai vus 

en Belgique, en France ct en Allemagne, ia po- 
sition des chapelains-chantres est tablie par orare 

dW'anciennetă. On pent donc affirmer que Binchois 

6tait au service de la chapelle des ducs de 

Bourgogne dâs 1425. D'ailicurs, il existe un do- 
cument qui prouve sa prâseuce dans cette cha- 

pelle longtemps avant 1452. Ce document est une 

pice sigu6e par Philippe le Bon, par laqueile ce 

prince accorde ă Binciois une prebendeăa Pe. 

glise Sainte-Waudru, de Mons, et le dispense 

d'acquitier les droits du sceau, M. Pinchart, em.- 
ploye des archives du royaume de Belgique, qui 

a fait la dâcouverte de cette pitce, en fixa la date 

entre 1433 et 1440, par des molifs qu'il serait 

trop long de detailler ici (1), 
Binchois, contemporain de Dufay, mais qui 

&tait plus jeune que lui, ne rivait plus en 1465, 

car il ne figure plus dane un tat de la chapelle 
de Philipre le Boa, dresse daus cette annte 
(Registre n” 1922, (ol. CXXX recto de la cham- 

bre des comptes, aux archives du royaume), 

Il mourut done entre 1452 et 1464. 

(1) Cette pice est ainsi congue : « Maistre Jehan Hibertou 
« son clerc, dâlivrez â Binchois, nostre chappelaln, une 
« îelenue de secrâtaire aux honneurs et unelettre de la 
« prebende de Saincte-Wauldrut de Mons, que lui avons 

* Nourellement donne, sanz de tout ce prendre droit de 

« săel (Collection des acquits des droits du grand 'sceau, 
= auz archives du royaume de Belgique). » 
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Un document interessant dâcouvert par le 
savant archâologue M. Stephen Morelot, dans 
un manuscrit de la bibliothăque de Dijon (1) 

nous fournit Qes renseignements sur la vie de 
Binchois qwon a ignores jusqu'ă ce jour. Ce do- 
cument est une deploration sur la mort de ce 

musicien, mise en musique ă trois voix. Une 
des voix chante des paroles latines qui se ter- 

minent par ces mots : 

Pie Jesu Domine, 

Dona ei requiem, 

Une autre voix fait enteodre des paroles fran- 
caises, dont les plus remarquables sont ceiles-ci 

Mort, tu as navre de ton dart 

Le ptre de joyeusete 
En dâployant ton €lendart 
Sur Binchois, patron de bontâ. 

D'honorable mondanită, 

Puis a eslu la meilleur part, 

Servant Dieu en humilită. 

II est donc avâr€ que Binchois fut d'abord 
soldat, et qu'il embrassa plus fard Ietat ecci6- 
siastique. Tout chantre d'Eglise €tait prâtre au 
temps ou ii vâcut, et tout compositeur 6tait 

chantre. L'epithăte Pâre de joyeusele indique 
qu'il 6tait le plus habile compositeur de chan- 

sons de son 6poque; et patron de bont€ ne 

laisse pas de doute sur Vexcellence de son ca- 

ractăre. 
Les citations honorables des noms de Bin- 

chois, de Dufay et de Dunstaple, par les musi- 

ciens savants des quinzisme et seizi&me siăcles, 
me sont pas les seuls tâmoignages que nous 

ayons de la grande râputation dont ils ont joui 
parmi leurs centemporains ; car plusieurs lit- 

târateurs ct postes les ont citâs en des termes 

qui prouvent la popularit€ de leur nom. 
Jusqwă VPâpoque prâsenie, on n'avait paz 

trouve dans les manuscrits de compositions de 

Binchois. Un seul fragment tr&s-court, ă deux 
parties, rapport€ par Tinctoris, &tait tout ce qu'on 

connaissait de lui; mais au mois de novembre 

1834, un manuscrit prâcieux a 6t€ vendu avec 

la bibliothăque de M. Reina, de Milan, chez 
M. Silvestre, iibraire de Paris, et ce manuscrit, 

indiqut aa numâro 1350 du catalogue sous ce 
titre ; Chansons îtaliennes, provenţales ct 

(1) Voyez sa Notice sur un manuscrit de la Biblio 
thegue de Dijon, contenant deux cents chantons fraw- 

caises du guinzieme secte. Dijon, 1858, în-40,
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francaises, mises en musique (petit in-folio 
cartonn6, de 119 feuilleis, Mss. du quinziăme 
slăcle), renferme, dit-on, des chansons ă trois 
voix, de Binchois. Un autre manuscrit, vo et 
collationn€ par MM, Danjou et Morelot ă la 
bibliothăque du Vatican, ă Rome, en 1847, ren- 
ferme un bon nombre de chansons et de motets 
ă trois voix, lesque!s portent les noms de Duns- 
taple et de Binchois. Kiesewetter a publi€, dans 
son livre sur la destine et la nature de la musi- 
que mondaine dans le moyen âge (1), ia tra- 
duction en notation moderne d'une chanson ă 
trois voix de Binchois, qui commence par ces 
mois : Ce mois de mai. Bien que je ne con- 
naisse pas Poriginal, je n'hesite pas ă dâclarer 
celte traduction mal faite et remplie de fautes , car 
les horreurs inharmoniques qui s'y trouvent n'ap- 
partiennent plus au temps de Dufay et de 
Binchois. Kiesewetter m'entendait rien ă la no- 
tation noire du quatorziâme sidele et du com- 
mencement du quinziăme. Il a pris pour des 
notes râelles les ornements du chant appeles 
appogiatures et groupes (grupelli), et les a 
fait entrer dans Vharmonie, ou ils produisent 
des effets afireux. Jai dâcouvert depuis peu, 
dans un manuscrit de la biblioihăque royale de 
Bruxelles, une messe entiăre ă trois voix de Bin- 
chois, avec un Kyrie farci. Ce monument intâ- 
tessant sera public. 

BINDER (CuntriEN-Sic1suosn), organiste de 
la cour ă Dresde, naquit dans un village de la Saxe 
inferieure au commencement du dix-huitiâme 
siăcle, II fut d'abord 6lăve de Hebenstreit, et se 
livra ă Pâtnde du pantalon, instrument fort dif- 
ficile, invent€ par son mattre. Plus tard, il Pa- 
bandonna pour Porgue et ie clavecin, oă il ac- 
quit beaucoup dhabilete. En 1759, il publia six 
sonates pour le clavecin, et qvatre ans aprâs, 
six trios pour le mâme instrument, avec accom- 
pagnement de violon : ce sont les seuls ouvrages 
de sa composition qui ont 6t6 imprimes; mais 
on connait en manuserit vingt- quatre sona- 
tes, quelques fugues et dix=huit concertos pour 
clavecin, avec accompagnement d'orchestre. Ce 
musicien est mort en 1788. 
BINDER (AucusrE-Srcisuomn), fils du pr&- 

cedent, n€ ă Dresde, en 1761, fut &lăve de son 
păre pour Porgue et la composition. En 1783, il 
fut nomme organiste ă Neustadt, et, six ans 
apr&s, il succâda ă son păre dans la place d'orga- 
niste de la cour ă Dresde. JI a €crit des sonates 
pour le clavecin, des cantates et de la musique 
religieuse; mais il n'a rien fait imprimer, 

(1) Schicăsale und Zeschajfenheit der weltlichen Gesa'a< 
es vom Prâhen Ailielalter, elc., n9 16 des exemples de 
Susiqur. - 
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| Un autre fils de Curâtien-Sigismond Binder, 
! norme Charles- Wilhelm,: naquit ă Dresde en 

1764, et fut fabricant d'instrumenis de musique 
ă Weimar. 1| s*âtait fait de la reputation dans 
la facture des harpes, 

BINDER (JeaN-FREpERIC), baron de KRis- 
GELSTEIN, mort ă Vienne le 4 juin 1790, est 
connu par des €crits philosophiques, qui ont 6t€ 
tâunis et publits ă Prague en 1783, 2 vol. in-80, 
On a aussi de lui un petit ouvrage trâs-ori- 
ginal, inconnu ă Forkel et ă tous les bibliogra- 
phes musicaux, lequel a pour titre : Die: wan- 
derungen Genies, oder wiinderbare Fata eines 
Schauspielers, Dichiers, und Componisten 
(Les gânies voyageurs, ou destintes singulitres 
d'un comţdien, d'un poâte et d'un compositeur), 
Vienne, 1782, in-80 de 128 pages. 
BINDER (Cuanes), compositeur, fut d'a- 

bord directeur de musique, puis devint chef 
d'orchestre du ihââtre deJ osephstadt ă Vienne, 
en (829. Aprâs avoir rempli ces fonelions pen- 
dant huit ans, il renonga ă sa place et se rendit â 
Hambourg, oă il ne resta que six mois, ayant 
&t€ choisi pour diriger Porchestre du thesire de 
Presbourg ă la fin de 1847. Il a 6crit la musique 
deplusieurs melodrames pour le ihââtre de Jo- 
sephstadt, une scâne caract&ristique intitulce : Der 
Wiener Schusterhut, le pelit opera Die drei 
Wit(frauen (Les trois veuves), un opra-vau- 
deville qui avait pour tilre Parzel, ainsi que 
Pouverture et les chours du drame intitul6 
Elmar. Les journaux de P&poque ont accord des 
€loges au talent deploye par le compositeur dans 
ces ouvrages. On connait aussi de Binder des psau 
mesă grand orchestre, et des chanisă voix 
seule avec piano, publies ă Vienne, chez Has- 
linger, 

BINDER (Joseen-SâBAsrien), n6 â Pragu. 
en 1792, eut en Allemagne la reputation d'un t6- 
nor distingu6, JI debuta au thââtre de sa ville 
natale en 1818, et y chanta avec succes pendant 
dix anndes, Engag€ au thââtre de Berlin, en 
1829, il n'y resta qu'un an; puisil se fit enten- 
die ă Weimar, ă Mannheim, et entra au îhea- 
tre imperial de l'Op&ra allemand de Vienne, ă 
la fin de 1839. L'aftaiblissement de sa voix lo. 
bligea ă quitter la scâne en 1842, et ă accepier 
les places de professeur de Passociation de chani 
ă Pesth et de Vecole du thââtre de cette ville. II 
mourut, jeune encore, le 5 juin 1845, suivant les 
Gazettes de musique de VAllemagne, ou le 15 du 
mâme mois, selon Gassner (Universal Lezikon 
der Tonkunst). La femme et la fille de Binder 
(Elise) furent attaches au thsâtre de Prague 
comme cantatrices, 
BINDERNAGEL (JeszPn), musicien al- 

27. 

  
 



4%) 

lemand et professeur de musique ă Paris , Vers 
la fin du dix-huitiăme siăele, a publi€ dans 
celte ville : — 1* Grande sonate pour le vio- 
ton avec accompagnement de basse, 0p.2, 1799; 
—20 Trois duosconcertanis pour deux violons, 
op. 4, 1800;— 30 Trois sonates avec accompa- 
gnement de basse, op. 5. 1] ne faut pas confonăre 
ce musicien avec un autre du meme nom, qui 
fut 6lăve de Georges Benda ; celui-lă fut cantor 
dens un village de la Thuringe, el a compos6 une 
ann€e entiâre de musique d'âglise sans accompa- 
gnement, et un oratorio intitulă : Die Auferste- 
hung Jesu (La râsurrection de J6sus). Il est 
mort vers 1303, 1Lyeut aussi, vers (809,3 Gotha, 
un facieur de harpes et de guitares du mâme 
nom. Tous ces artistes paraissent avoir 6t6 de la i 
mâme famille et €lre nâs ă Gotha ou dans les 
environs, 

BING (JAcqvEs), composileur, aveugle de 
naissance, naquit ă Eschenbach, dans le royaume 
de Wurtemberg, le 16 juillet 1821. A lâge de 
sept ans il entra ă Vinstitut des aveugles ă Fri- 

bourg en Brisgau, oi l'on prit soin de son 6du- 
calion. Ses rares dispositions pour la musique 
s'etant bientot manifestâes, on lui fit commencer 
Vetude de cet art, et quelques annces de travail 
suftirent pour lui faire acqusrir de Phabilet6 sur 
le piano et sur le violon. A l'âge de douze ans, 
îl avait d6jă produit de petites compositions qui 
annonţaient du gânie. Trois ans aprâs il €crivit 
une ouverture ă grand orchestre, et une inesse 
solennelle qui fut exccutâe dans Vâglise de la 
cour, le 29 aoât 1836, ă Poceasion d» jour de 
naissance da grand duc de Bade. Dans an court 
espace de temps îl produisit deux trios et qua- 
tre qaatuors pour des instrumenis ă cordes, trois 
trios pour piano, violon et violoncelle, deux noc- 

turnes et deui caprices pour le piano, neuf Zie- 

der ă voix seule avec piano, et huit chants reli= 

gieux â quatre voix. Un caractâre d'originalite 
râgne dans ces productions, dont on n'a imprime 
que quatre lieder: avec piano, chez Heckel, ă 
Maonheim, et deux nocturnes pour piano, chez 
Schott, ă Mayence. Cette heureuse organisation 
S'est 6teinte avant le temps; car la mâre de Bing 
ayant cess€ de vivre en 1840, il en eutun chagrin 

si profond, que sa sante s'altera rapidement ; une 

maladie de poitrine se declara, et le 17 avril 1841,il 
expira, n'ayant pasencorealteint Vâge de ringt ans. 
BINGHAM (Joseeu), n en 1667, ă Wake- 

field, dans le Yorkshire, fit ses 6tudes ă Oxforă, 
et fut pasteur ă Headburn-Worty, prâs de Win- 
chester. 2 mourut en 1723, par suite d'un excâs 
de travail, Dans ses Origines ecclesiastigues, 
publices en anglais, et dont la seconde edition 
a paru ă Londres en 1726 (2 rol, iu-folio), tra- 
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duites ensuite en iatin par J. H. Grichow, arec 
les notes de 3. Frangois Budce; Halle, 1724-38, 
11 vol. in-4,il a traite (livre III, ch. VIIY 
de Psalimistis seu Cantoribus. )| y d&montre 
par une foule de passages des Pâres de PEglise, 
que lorgue n'6tait point en usage dans les assem- 
blâes religieuses des premiers chrâtiens, et que 
le mot organa signifie, non des orgues, mais en 
gensral les instrumeats de musique des Hebreux. 
BINGLEY (Le Râverend Waitiam), mi- 

nistre anglican, n€ dans la seconde moitit du 
dix-huitiăme sidele, vivait ă Londres vers 1802. 
Ji a public sous le voile de Vanonyme un livre 
qui a pour titre: Musical Biography, or Me 
moirs of the lives and wrilings of the most 
eminent musical composers and writiers who 
have flourished în the different countries of 
Europa during the last three centuries (Bio- 
graphie musicale, ou Mâmoires de la vie et des 
uvres des compositeurs et €crivains les plus 
€minents qui ont vâcu dans les diverses contrtes 
de Europe pendant les irois derniers sitcles). 
Londres, Henri Colburn, 1814, 2 vol. in-80. Lau- 
teur de ce livre dit dans la prâface qu'il Pa 
commenc€ pour son propre amusement, et qu'il 
a employe douze annâes ă sa râdaction. La plus 
grande partie de cet ouvrage est empruntee aux 
histoires de la musique de Hawkins et de Burney ; 
cependant il s'y trouve des notices qui ont 6t6 
faites d'aprăs des memoires originaux. Bingley 
n'a point adopte Pordre alphabâtique pour son 
ouvrage, mais Vordre chronvlogique, 

BINI (PasQuAuano ), n€ ă Pesaro, vers 1720, 
un des meilleurs €l&ves de 'Tartini pour le violon, 

entra dans Pecole de ce virtuoseă Pâge de quinze 

ans, sous la protection du cardinal Olivieri. II y 

iravailla avec tant d'ardeur, qu'au bout de trois 

ou quatre ans il parvint ă se familiariser avec 
toutes les diificulies que presentent les com- 
positions de Xartini. Lorsque ses 6tudes musi- 
cales furent terminses, le cardinal Olivieri le fit 
venir ă Rome, ou il 6tonna tous les professeurs 
par la bardiesse et la purete de son jeu. On dit 
que Montanari fut si affectă de la suptriorits de 
Bini, qu'il en mourut de chagrin. Tartini avait 
beaucoup d'estime pour son 6lăre: Burneș 
rapporteă ce sujet (A. Gen. hist. af music, d. 3, 
p. 562) qwun anglais,nommeM. Wiseman, ayant 
voulu prendre des legons de violon, s'adressa ă 
Tartini, qui lui indiqua Bini, en lui disant : Zo Zo- 
mando ad un ?nio scolaro che suona piii di me, 

e me ne glorio per essere un angelo di costume 

e religione. Vers 1757, Bini passa ă Stutigard. 

comme maitre de chapelle du duc de Wurtemberg : 

on ignore P&poque de sa mort. 
BINI (Das:o), nsă Pise vers 1812, s'est faiz
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«onnattre comme compositeur par Popâra inlitul€ 

Jidegonda , represent sur le theâtre de sa vilie 

natale, au mois de fevrier 1836. L'ouvrage fut 

accueilli avec enthousiasme par ies concitoyens 

de Pauteur; n&anmoins ce premier essai de son 

talent ne paralt pas avoir 6t6 suivi d'autres com- 
positions. 

BION, surnomm6 Boryszhenite, philosophe 
et sophiste grec, uaquit ă Borysthâne, sur les 
bords du fleuve de ce nom. II alla se fixer 
Athânes, s'attacha d'abord ă Cratâs, et adopla la 
philosophie eynique, puis regut des legons de 
Theodore Vathâe et de 'Thâophraste : il finit par 
se faire des principes qui n'6taient ceux d'aucun 
autre philosophe. 1! mourută Chalcis. Possevin 

le place parmi les 6crivains sur la musique 
(liv, AY de sa Bibliothque choisie, t. 2, p. 223), 
et Gesner (Bibliotk., p. 121) cite un traita de 
sa composition inlitul€ Musica, qui existerait 
dans la Bibliothâque imperiale de Vienne, et qui 
seraii reli€ avec les Harmoniques de Ptolâm6e. Je 
doute de Pexistence de cet ouvrage. 

BIONDINI (Lovis), bon chanteur basse, n6 

en Toscane, commenga sa carriăre sur le theâtre 
de Lucques, en 1821. En 1823, îl 6taită Flo- 

rence, ou il resta pendant trois ans. Puisii chanta 
a Milan, dans les anntes 1826, 27, 28, et 29. 
Appele ă Lisbonne dans cette dernidre ann€e, i! 
3 chania pendant trois ans, et reparut ă Milan en 
1833. L'annâe suivante il €lait a Modine etă 
Rome. ]] resta dans cette derniăre ville pendant 

les annes 1834, 35 et 36. La direction du thââtre 

ilalien de Madrid l'engagea au commencement 

de 1837, et le conserva jusqu'au printemps de 

1840. Alors Biondini se rendit ă Verone et de lă 

ă Naples, ou il chanta pendant foute P'annce 

1841. Peu de temps aprâs, il s'est retir€ de la 
scâne. 

BIONI ( AroinE), compositeur dramatique , 
n6 ă Venise, en 1698, y €tudia le contrepoint et 
Yharmonie sous la direction de Jean Porta, Ses 
premiăres productions furent Popâra de Climâne, 
en 1721, et Udine, en 1722. Appel6 ă Ferrare au 
printemps de 1722, il y fit reprâsenter un opera 
intitul€ Cajo Mario, qui fut applaudi. Dans la 

mâme annce, il €crivit Mitridate. En 1793, îl 
composa Z'Orlando furioso, qui fut represents 

a Bade en 1724,et ă Breslau en 1725. Une troupe 
de chanteurs italiens ayant &t€ formte en 1726 

pour cette dernitre vilie, Bioni l'accompagna en 

qualite de directeur de musique et de composi- 
teur. 1! y deploşa tant d'aetivite que, dans Pespace 

de neuf annses,il ccrivit vingt et un opâras, dont 

quelques-uns, particulidrement celui d'Endi- 

mione eurent beaucoup de succăs. Bioni tenait 
le premier clavecin aux reprâsentations ; le second 
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futoceupe successivement par D. Th. Treu, Geor 
ges-Jean Hoffman, et Gebel. En 1730 Bioni prit 
la direction gentrale du iheâtre italien de Breslau, 
mais sans cesser de composer. Sa r&putaţion s'6- 
tait ctendue en Allemagne; en 1731 Pelecteur de 
Mayence lui donna le titre de compositeur de sa 
chapelle. Deux ans aprâs, la troupe de chanteurs 
italiens fut dissoute, et Bioni quitta Breslau. Ii 
parait qu'il retourna en Italie; cependant il y a 

lieu de croire qu'en 1738 il Gtait ă Vienne, oă fut 

reprâsent€ son opâra de Girifa. Les 0uvrages 

&urils par lui pour le thcâtre de Breslau sont : — 
10 Armida 'abandonata, en 1726. — 20 Armida 

al campo (1726). — 30 Endimione, pastorale 
(1727). — 40 Lucio Vero (1727). — 50 Ario- 
dante (1727). — 60 Aitale ed Arsinoe (1797 ). 
— 70 Artabano (1728). — 80 Filindo, pasto= 
vale eroica (1728). — 90 Nissaed Elpino (1728). 
— 100 Merope. Bioni ne fit que les râcitatifs et 

quelques airs de cel opera; le reste €tait un pas- 
tiche extrait des ceuvres d'Alberti, Caldara, Treu, 

Finazzi, Lolti, Menaghelti, Porta, Vinci, et Vi. 

valdi, — 110 Za fede tradita evendicata (4729). 

— 120 Engelberta (1729). — î30 Andromacca 

(1729), — 140 Ercole sul Termodonte (1730). 

— 452 Lucio Papirio (1731). — 160 Siroe, re 

di Persia (1731). — 17* Silvia (1731). — 180 Za 

verită sconosciuta (1732) — 190 Alessandro 

Severo (1733). — 200 L'Odio placato (1733). — 

210 Alessandro nelP Indie (1733). — 230 Une 

serânade composte pour Pelecteur de Mayence, 

ex6cutee ă Breslau en 1732. , 

BIORDI (JEAN), compositeur, n€ ă Rome 
dans la seconde moiti6 du dix-septitme siăele, 

fut €lu chapelain-chantre de la chapelle pontifi- 

cale en 1717, et se distingua par ses uvres de 

musique sacrâe, soit dansle style alla Palestrina, 

soit dans lestyle accompagn€. En 1722 il obtint au 

concours la place de maitre de chapelle ă Peglise 

Saint-Jacques des Espagnols, et Pemporta sur 

Porpora. Yoici comment Panecdote de ce concours 
est rapportâe dans un manuscrit qui se trouve 

dans la bibliotheque de la maison Corsini alla 

Lungara : La place de maitre de chapelle €tant 

devenue vacante, ies administrateurs r&solurent 

d'ouvrir un concours public le 8 janvier 1721, et 

Tavis en fut donnâ par les journaux du temps. 
Les conditions 6taient dâcrire une fugue ă huit 

voix improvisce sur un sujet pris au hasard dans 

un livre de chant grâgorien. Six cunourents se 
presentărent + ce furent Nicolas Porpora, Rolli, 

J6râme Chiti, Monza, Califfi et Biordi. Les six 

pices du concours furent envoy6s successivement 

ă Benoit Marcello, au P. Ferdinand Luzari, maitre 

de chapelie ă $.-Frangois de Bologne, ă Jacques 
Antoine Perti, maitre de S.-Pâtrone, dans la meme
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vilie, et ă Charles Baliant, mattre de la cathâdrale 
de Milan : d'aprâs Pavis de ces quaires maitres, 

ia place vacante fut donnte ă Biordi, Sa fugue 

se trouve dans la bibliothăque de la maison Cor- 

sini. Les archives dela ptupart des 6glises de Rome 

contiennent des ouvrages de ce compositeur, et 

Pon en excute encore â la chapelle pontificale. 

On trouve dans la collection de Pabbe Santini, ă 

Rome, les compositions de Biordi dont voici Pin- 

dication : — 1 Moftefi e salmi, 4 voci. — 

22 Miserere ă deux cheurs. — 3e Lauda Sion ă 
deux cheurs. — 40 Litanies ă 4 voix. — 

50 Latatus sum ă 6, compost pour la chapelle 

papale. — 60 Christus factus est ă 6, avec un 

chour de ripieno. 
BIOT (Jean-Baprisre), de PAcadtmie des 

Sciences, professeur de physique mathmatique 

au collâgze de France, de la Sociâte Royale de 

Lonâreset de beaucoup d'autres socictâs savantes, 

est n6ă Paris en 1774, et a fait ses €tudes an 

collâge de Louis le Grand. Au commencement 

de la râvolution, îl servit dans Vartillerie, mais 
i entra ensuite comme €lâve ă l'ecole polytechni- 

que. Nomme professeur de mathematiques ă 

Beauvais, îl oceupa cette chaire pendant quelques 

annces et revint ă Paris en 1800. En 18i6ila 
publi€ ă Paris un Traiţe de Physique en 4 vol. 
in-8*. Le livre 3%, tom. II, p. 1—190, traite de 

Pacoustique. Depuis lors il a donn6 un abrâg€ 

de ce trait6 sous le titre de Precis elementaire 
de Physigue experimentale, Paris, 1820, in-80, 

dont la troisieme cdition a paru en 1823, en 

2 vol. in-80. Il y traite aussi de l'acoustique, 
liv. 3%, tom. 1, p. 350—468. Ce livre est divis€ 

en 10 chapitres qui sont intitulâs : — 10 De la 

production et de la propagation du son. — 

22 De la perception et de la comparaison des 

sons continus. — 3" Vibrations des cordes clas- 
tiques.— 4* Approzimations usilcesen musique 

pour exprimer les înlervalles des sons : neces- 
site d'alterer la justesse de ces intervalles dans 

des instruments ă sons fizes ; râyles de ce tempe- 

ramenț. — 5* Ezposition des divers procedes 

qu'on peut employer pour meilre les corps so- 

lides dans Petal de vibration sonore , et pour 
constater la nature des mouvemenis quils ex6- 

cutent lorsqw'ils se trouvent dans cet citat. — 
6* Vibrations des verges solides, droites ou 

courbes. — 1” Vibrations des corps rigides oii 

Plezibles agites dans toutes leurs dimensions. 

— 80 Des instruments & vent. — 90 Sur la 
communication des mouvements vibratoires. 

— 100 Organes de Pouie et de la voia. Ce livre 
est un bon r6sumâ des connaissances acquises 

sur ces divers objets ; mais il n'a pas fait faire un 
seulpas ăla science, et bieu des choses y reposenf,'   
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guant ă la musique, sur les bases d'une fausse 
thcorie, comme je le ferai voir ailleurs. On doit 
aussi â M. Biot: — 10 Tâcorie mathematigue 
de Ia propagation du son: dans le Bulletin des 
Sciences, prairial an x (mai 1802). — 20 Ezpe- 
viences sur la vilesse du son ; elles sont consi- 
gn6es dans les Memoires de la Societe d'Arcueil, 
t. 2, p. 403, — 3 Exptriences sur la propaga- 
tion du son ă travers les corps solides, dans 
Pair, et dans les tuyauz cylindrigues trâs- 
allonges (Journal des Mines, £. xxY, 1808). — 

4* Sur le jeu des anches (Nouveau bulletin des 

Sciences, juillet 1816). — 5* Remargues sur les 

sons que rend un mmeme tuyau d'orgue rempli 
successivement par di/ferents gaz. (ldem, noz 
vembre 1816). — 6* Experiences sur les son 

des tuyauz cylindrigues gui conlienneni deuz 

gas superposes (Annales de physique et de 

chimie, î. vu, 1817). 

BIO'W (texan), amateur de musique, n6 ă 
Christiana, en Norwâge, est auteur d'une Es- 

quisse biographique du violoniste Ole-Bull, qu'il 

a publi€ sous ce titre: Ole Bull, Bine biogra- 

phische Skisse von H. Biow; Hambourg, J. C. 
$. Wilt, 1838, in-80 de 28 pages. 

BIRCHENSHA (Jean), musicien n€ en 
Irlande, râsida d'abord ă Dublin, dans la mai- 
son du comte de Kilnare ; mais aprăs la rtbellion 

de 1641, il se rendit ă Londres, ou il enseigna 
â jouer de la viole. Burney le reprâsente cumme 
un charlatan qui €tait bien loin de posseder la 

science musicale dont il se vantait (voy. General 
history of music, t. 3, p. 472). Il fit paraitre, 

dans les Zransactions Philosophigaes de 1672 

une ponpeuse annonce d'un livre qu'il intitulait : 
Synlagma Musica , treating af music philo- 

sophicaliy, mathematically and practieally, 
et qui, selon lui, €tait supârieur ă tout ce qui 
existait dans la litterature musicale; mais cet 

ouvrage n'a point paru. En 1664, il publia& 
Londres une traduction anglaise de PE/ementale 
Musicum dW'Alsted, sous ce litre Temnplum mu- 

sicum, or the musical synopsis ofthe learned 
and fumous JI. H. Alstedius. Hawkins lui altri- 

bue aussi un petit traits de composition en une 
feuille d'impression, întitulă : Rules and direc- 

tions for composing în paris ; mais, sans indi- 

quer le lieu ni la date de l'impression. Jignore si 

ce pelit ccrit €tait le prospectus d'un aulre ou- 

vrage de Birchensha, dont le manuscrit original 

a pour titre Rules of composition (Râgles de la 
composition). Ce volume appartenait en 169% 
au violoniste Corbett, dontil porte la signature ; 

puis il passa en la possession du comte de Do- 
nâgall, dont les armes sont surle volume Plus 
tard, îl fut acquis par MM. Calkin et Budăd, u-
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braires et marchands de musique ancienne ă 

Londres, de qui je Pai achete en 1851. La valeur 
scientifique de ces r&gles de composition est nulle. 

Birehensha a place aussi une prâface en tâte de 

PEssay to advancement of music, de Salmon, 

Londres, 1672. 

BIRCHERODA (Jean), professeur de thto- 

'logie, naquit ă Bircherod en Zâlande, en 1623, 
et en prit son nom : il mourut ă Copenhague en 

1688. Îl a donns quelques renseignements sur la 

musique des anciens dans son ouvrage intitul€ : 

Ezercitatio de ludis gymnicis , pracipue de 

certaminibus olympicis. Copenhague, 1655, et 

1664 in-40, 

BIRD (WicuiAu): Poyez BYRD. 
BIRKENSTOCK (Jean-Anam), maltre de 

chapelle ă Eisenach, naquit ă Aisfeld, le 19 f6- 

vrier 1687. En 1700, il suivit son păre ă Cassel, 

el y Studia la musique pendant cinq ans sous la 

direction du maltre de chapelle Rugieri Fedeli. 

Ensuite le Landgrave Venvoya ă Berlin, oii il prit 

pendant un an des lecons de Volumier; puisil 

alla ă Bayreuth pour y perfectionner son talent 

sur le violon auprâs de Fiorelii, et enfin, en 17038, 

ă Paris, pour y terminerson 6ducation musicale. 
De retour ă Cassel, en 1709, il fut nomme mu- 

sicien de la cour; en 1721, on lui donna le titre 

de premier violon solo, et en 1725, celui de 
maitre des concerts. Quelques annces aupara- 

vant celte dernire date, il avait fait un voyage 

ă Amsterdam, y ctait reste sept mois, et y avait 

publi€ son premier ceuvre de sonates. Pendant la 

vie du duc de Hesse-Cassel Birkenstock jouit de 

sa faveur; mais ce prince €tant mort en 1730, 

on n'eut plus pour lui les mâmes 6gards, ce 

qui le dâtermina â entrer au service de la cha- 

pelle d'Eisenach. Il mourut dans cette ville le 

26 fevrier 1733. On a de ce musicien : 1* douze 

sonates pour violon seul et hasse continue ; 4Ams- 

terdam, 1722. —- 2* Douze idem ; ibid., 1730. 

— 3* Douze concertos ă quatre violons obliges, 

alto, violoncelie, et basse continue ; ibid., 1730. 

BIRNBACII (Coanues-Joseeu) , naquit en 
1751, au village de Kopernick, prâs de Neisse. 

Ses parents Penvoyărent ă Pâcole du village ; les 
progrăs de Birnbach dans la musique furent ra- 
pides, et ă l'âge de dix ansil [ut en 6tat d'aller fire 
des 6tudes plus fortes au gymnase de Neisse. II 

donnait dâjă des lecons de musique; par son zâle 

et par son 6conomie il amassa une somme assez 

considârable pour pouvoir faire reconstruire, ă 
Pâge de quinze ans, ia petite maison de ses pa- 
rents, qui avait Et€ dâtruite par un incendie. 'Tou- 

che de ce trait de piâte filiale, le maitre de cha- 

pelle Dittersaorf se chargea de perfectionner le 

talent da jeune artiste sur le violon et dans la   

composition. Aprâs avoir quitte le gymnase, Birii- 

bach se rendită Breslau, et entra dans la musiqua 

du comte de Hoym, ou il eut de frâquentes occa- 

sions d'augmenter ses connaissances en musique. 
Quelques annes aprts, îl entra ă Ja cour de l'ar- 

chevtque, ou on lui confia un emploi pour toute sa 

vie. Ce fut vers cette &poque qu'il se maria avec 
Caroline Guillelmine Rehn, dont ii eut quinze en- 

fants, A 'a mort de l'archevâque, le 5 janvier 

1795, la place de Birnbach fut supprimâe comme 

inutile + il intenta un procăs au prince de Hohen- 

lohe Bartenstein, heritier de Parcheveque, pour 

Lex6cution du contrat qwon avait fait avec lui; 

mais, bien qu'ileat gagn€ sa cause ă une premitre 

juridiction, ce pracâs ne fut jamais jug6 defini- 

tivement, et Birniach perdit une somme de 

5500 thalers (environ 20,000 francs) qui lui 6tait 

due Ifgitimement. Pendant plusieurs annes, il 

n'eut d'autre ressource, pour nourrir sa nom: 

breuse familie, que de donner des lecons de 

musique ă Berlin. Son talent distingu6 sur le 

violon le fit admettre ă la chapelle royale; mais 

en 1803, il quitta Berlin pour ailer avec son fils 

Henri ă Varsovie, ou il s'âtabiit, aprăs avoir 

obtenu une pension de 300 thalers. Bientt me- 

content de sa nouvelle situation, il la quitta encore 

pour tre directeur de musique au theâtre alle- 

mand de Breslau. ]l ne jouit pas longtemps des 

avantages de cette place, car ii mourut le 29 

mai 1805. 

Birnbach a €crit beaucoup de musique. On 

connait de lui vingt quatuors pour le violon, 

plusieurs quintettes pour des instrumenisă cordes, 

dix concertos pour le vioton, quinze solos pour 

le mâme insirument, dix symphonies pour l'or- 

chestre, seize concertos pour le piano, vingt- 

cinq sonates pour le mâme instrument, avec et 
sans accompagnement, plusieurs caniates et ora- 

torios, plusieurs messes, et deux optras, Saphira 

et Za Femme du pecheur, compos6s pour le 

th6âtre de Breslau. De tout cela, on n'a grav6 que 

trois quintettes, cinq coricertos pour le piano, 
queiques sonates, et douze airs avec accompa- 

gnement de piano. Le premier ouvrage de Birn- 

bach qui fut imprime est un concerto pour le 

piano, avecorchestre îl parut ă Breslauen 1783. 

BIRNBACIA (Hexni-Avusre), fils du prâ- 
cedent, est n& ă Bresiau en 1788. Quoiquiii 
fot catholique, îl commenga son Education ă 

Pecole râformte. En 1792, il partit pour Berlin 

ety commenca P6tude du piano et du violone 

celle. Dix ans aprăs, ii se rendit ă Vienne, ou il 

fut plac au ihââtre de l'Optra, comme vio- 
loncelliste, Lă, il perfectionna son talent sous la 

direction d'Antoine Kraft. En 1804, il entra 

dans la chapelle du prince Lubomirsky, â Land-
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shut, en Gallicie; mais Vennni qw'il €prouvait 
dans cette situation le ramena ă Vienne en 1806. 

1l y fut nomme violoncelliste du theâtre roşal,. 

et ce fut vers cette €poque qu'il publia neuf 

marches el six airs varis pour la guitare. En 

1812,il voulut faire un voyage en Russie ; mais 

la guerre ayant €clat pendant qu'il traversait 
la Hongrie, on lui refusa le passeport qutil de- 
mandait, et îl fut obiig6 d'accepter la place de 

premier violoncelle du thâtre de Pestk. Il pu- 

blia ă cette 6poquc deux pots-pourris et des va- 

riations pour la guitare, six &cossaises pour le 

piano, et deux concertos pour le violonoeile, 

avec accompagnement d'orchestre. ]l se maria 

ă Pesth, retourna ă Vienne en 1822, et y resta 

jusqu'en 1824. Pendant ces deux annâes, ilse 

livra ă âtude d'un nouvel instrument appel€ 

Chitarra col? arco par son inventeur, Georges 

Stauffer. En peu de temps il acquit une ha- 

bilete remarquable sur cet instrument, et 

composa pour Ini un concerto avec orchestre, 
qu'il fit entendre avec succes. En 1825, il partit 

pour Berlin, ou il €tait appel€ comme membre 

de la chapelle royale; il y joua de sa nouvelie 

guitare dans quel!ques concerts, et se fit applau- 

dir. Depuis ce temps, Birnbach a vecu tranquil- 

lement ă Berlin. Son fils, âg€dehuit ans, y a jou€ 

avec beaucoup de succes un concerto de violon 
compos€ par Kreuizer, dans un concert qui a 

6t6 donn€ le 5 mars 1827. 
BIRNBACII (Josera-BENIAMIN-HennI), le 

plus jeune des lils de Charles-Josephi, est n â 

Breslau en 1793, Ii est connu genâralement 

sous le nom de Henri-Birnbach, Lorsqui'il cut 

atteint ăge de sept ans, son păre lui donna les 

premiăres legons de musique, et ses progrăs fu- 

rent si rapides, que deux ans apres il put jouer 

des concertos de Mozart surle piano. En 1803, 
il se fit entendre avec son-pere dans un concert 

ă Berlin; îl partit ensuite pour Breslan, et y ex6- 

cuta plusienrs morceaux avec succâs dans des 

concerts publics, voyagea, et enfin arriva ă 

Varsovie, au mois de janvier 1804. Ayant perdu 

son pre Pannce suivante, il râsolut de retourner 
dans sa ville natale, et de s'y livrer ă l'enseigne- 
ment. ]l y vâcut jusquen 1813, 6poque ou il 

alla rejoindre son frâre en Iongrie. A Pesti, il 

joua pour la premitre fois un concerto de sa 

composition qui lui valut sa nomination de di- 
recteur de musique de VOpâra. En 1815, Birn- 

bach retourna avec sa mâre ă Breslau; il y 

resta jusqu'en 1821. Dans cet intervalle il 6crivit 

un grand nombre d'ouvrages ; entre autres quatre 

concertos pour le piano, sept concertos pour la 

clarinelte, un concerto de violon, un concerto de 

cor, un concerto de guitare, une symphonie con- 
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certante pour deux pianos, une symphonie pour 

Lorchestre, plusieurs ouvertures, six narches pour 
la musique des Janissaires, deux quintettes pour 
piano et instruments ă cordes, trois sonates 
pour piano avec violon obligă, trois petites so- 
nates pour le piano, plusieurs variations pour 
differents instruments. En 1821, Birnbach se ren- 
dită Berlin : il s'y maria en 1824. Plusieurs 

maladies graves dont il fut attaqu€ dans cette ville 
ne lui ont pas permis de travailler autant qu'il 
Vavait fait auparavant; cependant îl y a 6crit un 
grand quintetie pour piano, plusieurs airs et 
une cantate pour quatre voix d'hommes, un 
concerto de piano avec orchestre, un hymne 

pour academie de chant deZelter, et, enfin, un 

trait€ sur la th6orie de la musique. II a 6t£ pen- 

dant plusieurs annes attach€ ă la râdaction de 
la Gazeite musicale de Berlin. Les ouvrages de 

Birnbach qui ont 6t6 publiâs sont : 1* Trois so- 
nates pour ie piano ; Breslau, Foerster, et Leip- 

sick, Breilkopt et Hzertel. — 20 Six allemandes 

ă quatre mains; ibid, — 30 Quintette pour 

piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse, 

Leipsick , Breilkopf et Haertel. — 4* Sonate 

pour piano avec hautbois ou violon oblige ; ibid.— 

60 Variations pour le piano ; ibid.—72 Troisitme 
sonate avec.violon oblig6.—8" Zheoretisch prak- 

tische. Clavier-schule fiir Anfănger (M&ihode 

thsorique et pratique de piano pour les com- 

menqants) ; Berlin, s. d.,in-fol. obl. — 9 Der 

Volikommene componisi (Le parfait composi- 

teur) ; Berlin, 1832, Cosmar et Krause, 2 vol. 

in-80. Cet ouvrage est un trait€ d'harmonie em- 

prunt â plusieurs auteurs, avec quelques no- 

lions de la forme des pitces de musique. 

BIRNBAUM (JEAn- ABRABAM) , magister â 
Leipsick, vers le milieu du dix-huitiăme sitcle, 

a publi€ des observalions sur un paszage du 
Musicien-criligue de Scheibe, dirigt contre les 
compositions et le jeu de J. S. Bach : Cet opus» 
cule, de vingt-deux pages, est intitul6: Vn- 

partheiische Anmerkungen siber eine be- 
denhliche Stelle des kristischen Musicus 
(Observations imparliales sur un passage di- 

gne attention du Musicien-critigue), 1738, 

in-80. Mitzler a inser€ cet 6crit dans sa Bi- 
bliothăque musicale (t. t, part. 4,p. 62); on 
le trouve aussi dans Pun des numâros du Mu- 
sicien-critigue avec des remarques (p. 833). 

Ces remarques furent publices d'abord separ6- 

ment par Scheibe, ă Hambvurg, 1738, in-80, 

Birnhaum y repondit dans un âcrit de six feuil- 
les d'impression, intitul€ : Verzheidigung seiner 

unpartheiischen Anmerhungen îiber eine be= 
denbliche, elc. (Defense des observations impar- 
tiales, etc.) ; Leipsick, 1739, in-8%.
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BIROLDI (Eucine), habile constructeur d'or- 
gues, naquit sui le territoire de Varâse, dans la 
Lombardie, le 16 novembre 1756. Il sest &gale- 
ment distingu€ par importance de ses instru- 

ments , leur qualite de son, et la variât€ de leurs 

feux. La ville de Milan en renferme cinq, savoir : 

celui de Sainte-Marie, prâs de Saint-Celse; celui 

de Sainte-Marie-Secrăte ; celui de Saint-Laurent- 
Majeur; celui del Carmine, et celui de la basi- 

lique de Saint-Ambroise. 
BISACCIA (...), un des compositeurs napo- 

litains sortis du college royal de musique depuis 
1850, et qui ont essaye de se faire connaitre du 

monde musical par des operas qui, malheureu- 

sement , disparaissent de la scâne presque im- 

mâdiatement aprâs s'y ttre pruduits. On connait 
de M. Bisaccia les titres desoperas : Trent! anni 
di mistero, et Lo Solachianello di Casoria. 

BISCARGUI (Goxzaez- MARTINEZ DE). VYoy. 
Viscaacul. 

BISCIL (EA), n€ en 1757, dans un village 
prăs de Cologne, apprit la musique ă la mafltrise 

de la cathâdrale de cette ville, se rendit â Paris 
dans sa jeunesse, s'y fixa, et y donna des leqons 

de solfeze et de violon. Plus tard, ii sâlablită 

La Rochelle, comme professeur de musique. Ea 

1802, îl y publia un livre sous ce titre : Ezplica- 
tion des principes €lementaires de la musi- 

que, î vol. iîn-40. ]1l ya une deuxitme 6dilion 

de cet ouvrage imprimâe ă Paris, avec les ca- 
ractâres de Godefroi,. On connait aussi de Bisch 
deux suites de marches et de pas redoublâs ă six 
et dix parties ; Paris, Imbault. 

BISCHOFEF (MeLcuron), fils d'un cordonnier, 
n6 ă Possneck, le 20 mai 1547, fut Vabord maltre 

decole 3 Rydolstadt, en 1565. 1l devint ensuite 

cantor ă Altenbourg, puis diacre dansle lieu de sa 

naissance; pasteur ă Goeckenheim en 1574; cinq 

ans aprăs, îl s“ttablit ă Thundorif, puisă Possneck 
pendant six ans; ensuite il fut predicateur de la 
cour ă Cobourg; shrintendant special ă Eisfeld, en 

1597, et enfin surintendant pencral ă Cobourg, 

en 1599. Ii mourut dans celieu, le 19 dâcembre 

1614. Bischoif est compt€ parmiles bons composi- 

teurs de P'Allemagne pendant le seizitme siăcle. 

Bodenchatz, a insâr€ un motet ă huit voix de sa 

composition, dans ses Florilegii Musici. C'est 

un morceau fort bien fait. 

BISCHOFF (Jsan-Geonces), Vain6, trom- 
pette du magistrat d'Anspach, naquit ă Nurem- 
berg, en 1733. | fut considâr€ comme un des plus 
habiles violonistes de son temps. Outre le violon 

et le talent de trompettiste, il fait aussi trăs-fort 

sur la timbale, dontil jouait souvent quatre ă la 
fois. |! fut €lăve d'Anderle pour le violon. En 
1760, il quitta sa place d'Anspach pour retour-   

ner ă Nuremberg. On croit qu'il est autear d'un 

concerto de vioton qw'on trouvait autrefois mas 

nuscrit dans les magasins de musique d'Alle- 
magne. 
BISCHOFF (Jean-Geoaces), frăre cadet du 

precedent, n6 3 Nuremberg, en 1735, jouail du 

violoncelle et de la trompette. On; lui attribue 

six solos pour viotoncelie, op. î, et un air vari€ 

pour le mâme instrument, qui ont paruă Amstere 

dam, en 1780. 
BISCIHOFE (Jean-FaEpEaic), habile timba- 

lier, cinquitme frăre des prâcâdents, naquit ă Nu- 

remberg, en 1748. En 1790, il 6taită Anspach 

timbalier dela cour, dela garde, et dur€giment du 

cercle de Franconie. Meusel assure, dans son Dic- 

tionnaire des artistes qu'il jouait des concertos 

sur dix-septtimbales accordtes. 
BISCIIOFF (Geonces-FnEpEaic), est n€ le 

21 seplembre 1780, ă Ellrich, petite ville du 

comi€ de Hohenstein. Son ptre fut son premier 

malire de musique, puis il regut des lecons de 

Welling, maitre des concerts ă Nordhausen, oh 
il acheva ses humanites en 1890. Aprâs avvir 

pass deux ans ă 6tudier ia tiicologie a Puni- 

versit€ de Leipsick, il fut ap. 2l6 en 1802 ă Fran- 

kenhausen en qualit6 de chantre. Actif, ardent et 
passionn€ pour la musique, il congut le projet 

d'instituer de grandes ftes musicale en Allemagne, 

ă Vimitation de celtes qu'on donnait en Angle- 
terre. Aucune difticultă ne Varrâta, et le premier 

essai de son projet fut realis€ ă Frankenhausen 

en 1804, par la râunion de beaucoup d'amateurs 
et de professeurs de musique des villes voisines. 

Mais ce fut surtout en 1810 qu'il atteignit le but 

qu'il sâtait propos€ par /'exâcution de la Crea- 

tion du monde, de Haydn, ct de plusieurs antres 

belles compositions, sous la direction du maitre 

de concerts Fischer, WV'Erfurt. Bischoff ne recuia 

pas mâme devaât le sacrifice de sa fortune pour 
fonder cette institution; celle qu'il avait regue de 

sa femme, bien que considerable, fut dissipte ă !a 
r6alisation de cette noble pensce. Successivo- 

ment, par les soins de cet artiste z6l€, Hanovr6; 

Quedlinbourg, Hildesheim, Helmstadt, Biicka- 

bourg et Pyrmont eurent leurs fâtes musicales, ei 
la Societe des bords de V'Elbe fut constitue, 
En 1846, Bischoff fut nomme âirecteur de mu- 

sique, cantor et instituteur ă Hildesheira 2 de» 
puis lors,il n'a plus quiite cetie siluation. Coma 
compositeur et comme pianiste, ii merite des 

€loges. On connait de lui : t* Grande polonaise 
(en 76), pour le piano ; Berlin, Schlesinger. ==3* 

Varialions sur des airs allemands; Hanovre et 

Brunswick. — 30 Trois marches pour ie piano ; 
Leipsick, Hofimeister, — 4 Deux recueils de 
soixante chants ă plusieurs voix, pour Pinstruc 
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lion des €lăves des €coles publiques; Hanovre, 

Bachmann. — 5* 'Frois recueils de chanis ă voix 
seule, avec accompagnement de piano; Hano- 

vre, Bachmana, et Wolfenbăttel, Hermann. Sur 

la demande de Bischoff, le consistoire de Hano- 

vre a Q6cid€ que tou: les 6lâves qui se destinent 
ă Vtude de la thâologie seraient obliges d'ap- 
prendre la musique et le chant. Bischoft est 
mort ă Hildesheim, le 7 septembre 1841, 
BISCHOFF (Le Docteur L.-Fafotarc-CunE- 

TIEN), fils de-J.-C. Bischoff (musicien de la 
chambre du duc d'Anbalt-Dessau et violoncelliste 

estim€), est n€ ă Dessau, le 27 novembre 1794. 

Dâs sa jeunesse, il s'adonna avec ardeur ă l'6- 

tude des langues anciennes. En 1817, il se ren- 

dit ă Puniversit€ de Berlin; mais, dans Pannce 

suivante, le soulăvement de toute WAllemagne 

contre la domination francaise Penleva ă ses €tu- 

des;il entra, comme volontaire, dans le râgiment 

de cavalerie I6găre de la garde prussienne et fit les 

campagnes de 1813 et de 1814. Ayant €te fait pri- 
sonnier ă Laon, son extrâme jeunesse et l'eten- 
due de ses connaissances le firent bien traiter 

par l'6lat-major de Pempereur, Napolson Pinter- 

rogea lui-mâme sur la position du corps d'armâe 
auquel il appartenait ; mais, sans trahir les int6- 
râts de sa patrie, Bischoit se tira habillement de 
ce pas diflicile. Aprăs que la paix eut 6t£ conclue, 
il mită profit son sâjour ă Paris pour continuer 

ses 6tudes philologiques, qu'il alla terminer ă 
Berlin. Ayant cultive la musique avec succâs 
depuis son enfance, il en donna des legons dans 

celte ville, et forma parmi ses condisciples de 
Puniversit€ une sociât6 de concerts dont il (ut 
le directeur. En 1818, il fut nomme professeur 

de l'âcole cantonale d'Aarau, en Suisse; mais 

il n'y resta que peu de temps, ayant €t6 appelă, 
dans VPannce suivante, au ctitbre institut de 

Fellenberg, ă Hofwyl, pres de Berne, en qua- 

lite d'inspecteur des €tudes. Rappele ă Berlin, en 

1821, comme professeur du gymnase (college) 

Friedrichswerder, il en remplit les fonctions 

jusqwen 1823, et ne quitta ceite position que 

pour aller prendre la direction du college de 
Wesel. Aprâs vingt-cinqg ans d'exercice de cet 
emploi superieur, M. Bischofi demanda sa re- 

traite, fut pensionn, et s'stablit ă Bonn, en 1849. 
Ce fut alors qu'il congut le projet de fonder un 

Journal de musique destine ă la mission qu'avait 
remplie avec tant d'honneurla Gazette gensrale 

- de musique de Leipsick, pendant un demi- 

siăcle, c'est-ă-dire au maintien des tradilions de 
Part elassique, pur et grand, en opposition aux 
fendances novatrices, aussi audacieuses qu'im- 
puissantes, d'une coterie dont le Neue Zei/schrift 

fur Musik, fond en 1834 par Schumann, s'€- 
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tait fait Porgane. Musicien instruit, homme de 
grand mârite comme litterateur, aimant Part 

avec passion, et dou€ dune grande vigueur de 

caractăre, M. Bischoff avait les qualitâs nâces- 

saires pour Poeuvre qu'il voulait entreprendre + 

il la realisa en 1850 et fonda la Rheinische Mu- 
sikseitung (Gazette musicale du Rhin), qui parut 
pendant trois ans ă Cologne chez Pâditeur de 
musique Schloss. En 1853, la librairie Dumont, 
ayant attach6 M. Bischoff ă la redaction du 
Journal de Cologne, entreprit aussi la conti- 
nualion de sa Gazette musicale, qui prit dts 

lors le titre de Niderrheinische Musikzeitung 

(Gazette musicale du Rhin infârieur). Ce jour- 

nal jouit ă juste titre de Deaucoup d'estime en 
Allemagne ; Part ş est traite d'une maniăre s6- 
rieuse, avec dignite, et selon les meilleures doc- 
trines. Depuis 1853, M. Bischofi s'est fixă 
Cologne. 

PISEGHINO (Jean), compositeur, n6â 
Mantoue, au commencement du dix-seplitme 
siăcle, a fait imprimer des madrigaux ă cinq 

vYoix, sous ce tilre : Amarissime dolcesze, ma- 

drigali a cingue, lib. 1; Venise. 

BISHOP (Jzan), musicien anglais, vivait 
vers le milieu du dix-huitisme sitcle. Rosin- 
grave lui enseigna la composition. En 1750, il 

€tait organiste de la cathedrale de Winchester; 
il devint ensuite chantre du Coli6ge royal de 
Cambridge, et occupa celte place jusquă sa 

mort. On a de sa composition : 1* Harmonia 

lenis, airs pour deux flâtes. — 2* Psabmes, lib. 
I etii ; Londres (sans date). 

BISHOP (Hexnvy ROWLEY), naquit ă Lon- 
dres en 1782, et fut plact de bonne heure sous 

la direction de Franqois Bianchi, pour app:endre 

la composition. 11 d6buta, en 1806, par la musi- 

que d'une partie du ballet qui fut reprâsente au 

'Thââtre du Roi, sous le titre de Tamerlan eț Ba- 

jazel. Ii 6crivit ensuite la musique d'un autre bal- 
let întitul : Narcisse et les Grâces. Aprăs unin- 
tervalle de deux saisons, il donna ă Drury-Lane 
un grand baliet d'action appel6 Caractacus; 

mais son premier ouvrage de quelque importance 

fut un opâra qui avait pour titre: Circassian 
Bride (La Fiancee circassienne), et qui fut repr€- 

sent ă Drury-Lane, le 22 f&vrier 1809. Malheu: 

reusement le theâtre fut brăl€ la nuit suivante, et 

la partition du nouvel opera devint la proie des 
flammes. Toutefois cet 6vânement ne nuisit point 
ă la fortune de Bishop, car les proprittaires de 
Covent-Garden, qui connaissaient son merite, lui 

fivent un engagement de cinq ans pour compo: 

ser et diriger toute la musique de leur theâtre. li 
entra en fonctions dans la saison de 1810ă 1811. 
Le premier ouvrage qu'il composa, par suile de



    

      
    

BISHOP 427 
cet arrangement, fut un drame intitul€ : Knigh/ 

of Snowdown (Le Chevalier de Snowdown), tir€ 

de la Dame du Lac, de Walter-Scoit. Les Anglais 

le considărent comme un chef-d'auvre. Un nouvel 

engagement de cinq ans succeda au premier, en 

1818, entre M. Bishop etla direction de Covent- 
Garden, Devenu propritaire des Oratorios Pannte 

suivante, il partagea cette entreprise avec MM. Har- 

ris; mais, en 1830, il resta seul charge de cet 

€tablissement, Lors de institution de la Socictă 
Philharmonique, M. Bishop en fat nomme Pun 

des directeurs : il faisait aussi partie de PAcad6- 
mie royale de musique, comme professeur d'har- 

monie. Pendant plusieurs annâes, il a 6t6 con: 

ducteur ou chef d'orchestre des concerts de 
la musique ancienne ; puis il a €t& nomme di- 

recteur de la musique de la reine Victoria. Le 

titre de Baronet lui a 616 confâr6 par cette 
princesse en 1842. Nomms professeur de mu- 

sique de Vuniversite d'Edimbourg dans Pannde 
suivante, îl ne conserva pas cette position. En 

1839 ii avait oblenu le grade de bachelier en 

musique ă l'universil€ d'Oxford; par le crâ- 

dit du prince Albert, chancelier de cette univer= 

sit, il y fut nomme€ professeur de musique, en 
1848, et dans le mâme moment le grade de doc- 
teur lui fut confer6, Il est mortă Londres le 30 
avrii 1855. Les ouvrages dramatiques auxquels 
Bishop a travail sont au normbre de plus de 

soixante-dix ; et dans ce nombre, plus de la moi: 

ti€ est entiărement de sa compositioh, Outre 
cela, il a 6crit les chours et les ouvertures de 

trois tragâdies : 1 The Apostate (L”Apostat). — 

-— 2% The Retribution. — 3* Mirandola. On 
a aussi de lui une grande quantitt de duos, d'airs 
et de glees. [l a arrange le premier volume des 

Melodies de diverses nations, ainsi que les ri- 

tourneiles et les accompagnemenis de trois vo- 
lumes de Melodies nationales. Voici la liste de 
ses compositions dramatiques : 1” Zamerlan et 

Bajazet, balet, 1806, — 2* Narcisse et les 

Grices, juin 1806. — 32 Caractacur- “allet 

d'action, 1806. — 4 Love în a tub vrâmour 
dans un tonneau), 1806. — 5* The Mysterious 

Bride (La Fiance mystârieuse), juin 1808. — 

50 The Circassian Bride (La Fiancte circas- 

sienne), 1899. — 7” The Vintagers (Les Ven- 

dangeurs), 1809. — 8 The Maniac (Le Ma- 
niaque), 1810. — 90 Knight of Snowdown (Le 
Chevalier de Snowdown), 1811. — 100 Virgin 

of the Sun (La vierge du Soleil), 1812.— 110 The 

(Etiopy, 1812. — 12 The Renegate (Le Renc- 
gat), 1812. — 130 Haroun Al Raschid, 1813. 
— 14 7he brasen Bust (La Tâte de bronze), 
1843. — 150 Harry le Roi, 1813.— 160 The Mil. 
ler and his men (Le Meunier etses garcons), 1813.   

— 17 For England ho! 1813. — 18 The Far. 
1ner wife (La fermitre), 1814.— 19 The wan- 
dering Boys (Les Gargons errants), 1814. — 

20* Jadok and Kalasrode (le 1* acte), 1814. 
-— 21% The Grand Alliance, 1844. — 22 Doc- 
tor Sangrado (Le docteur Sangrado), ballet, 
1814. — 230 The. Furest Bondy (La Forât ae 

: Bondy), mclodrame, 1816. — 24 The Maid of 
the mill (La Fille du moulin), opera, 1814, 
— 25* John of Paris (Jean de Paris). compos€ 
en parlie avec la musique de Boieldieu, 1814. — 
260 Brother and Sister (Le Frăre et la Sour) 

en socitt€ avec M. Reeve, 1815. — 270 The 
noble Outlaw (Le nobile Proscrit), 1815. — 
Telemachus, 1815. — 29 LPouverture et quel. 
ques morceaux de Cymon, 1815. — 300 Quel- 

ques morceaux de Comus, 1815. — 310 Mid- 
summer nighi's Dream (Le Songe une nuit 
d'616), opera, 1816. — 32 Guy Mannering, m6& 

lodrame, 1816. — 33 Who wants a wife? (Qui 

veut une femme?), mâlodrame, 1814. — 340 
Royal nuplials (Les Noces royales ), intermâde, 
1816. — 35* The Slave (L'Esclave), opăra, 1816, 
— 36” Heir of Verona (L'Heritier de Verone), 
en soci6i€ avec WVittaker, 1817. — 370 J/umo- 

rous Lieulenant (Le Lieutenant joyeux), 1817. 

— 380 Zhe Libertine (Le Libertin), arrang€ 
avec la musique de Don Juan de Mozart, 1817. 
— 3% Duke of Savoye (Le duc de Savoie), 
opâra, 1817. — 400 The Father and his chil- 
dren (Le Ptre et ses enfants), melodrame, 1817. 
— 410 Zuma, en sociste avec Braham, 1818. — 
420 The illustrious Traveller ( Lillustre Voya- 
geur), melodrame, 1818, — 430 December and 
May (Decembre et Mai), opârette, 1818. — 
44 Louverture et quelques airs du Barbier de 
Scville, 1818. — 450 Le Mariage de Pigaro , 
coinpos€ en partie, et arrang€ avec la mu- 

sique de Mozart, 1819. — 462 Fortunatus, 
mâlodrame, 1819. — 470 The heart of Miad- 

Lolhian, opâra, 1819. — 48 A Rowland for 

an oliver (Un ruban pour un olivier), 1819. — 

48* Swedisch Patriotism (Le Patriotisme su6- 

dois), mlodrame, 1819. — 50% The Gnome King 

(Le Roi des Gnomes), opârette, 1819. — 51” The 
Comedy of Errors (La Comdie des Erreurs), 

opera, 1819. — 520 The Antiquary (L'Anti- 
quaire), 1820. — 532 The Battle of Boihwel's 

bridge (La batailte du pont de Bothwell), 1820. — 

540 Henri IV, opâra, 1820. — 550 The Twelfih 

Night (La Douzitme nuit), idem, 1820. — 

560 Two Gentlemen of Verona (Deux Geniils- 

hommes de Verone), 1851.— 579 Montrose 1892. 

— 583* The Law of Java (La Lui de Java) 1822. — 
592 Alaid Marian (La fille Marianne) 1892. — 
60 Clari, 4823.— 612 The beacon of liberty (Le
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signal de la libert6), 1823. — 620 Cortez, 1323.— 
639 Native Land (Le Pays natal), 1824. — 640 
Charles UI, 1824. — 650 Asyou like it (Comment 

Paimez-vous ?) en dâcembre de la mâme ann€e. 

— 66 The Pallof Algiers, 1825,ă Drury-Lane, 
— 6” Faustus, 1825. — 68" William Tell, 
1825, —69* Masaniello, 1825.—79* Coronation 

of Charles X (Le Couronnement de Charles X), 

1825.—71* Aladin, 1826. —72* Knighis of the 

Cross (Les Chevaliers de la Croix), 1826. — 

73” The Englishman in India (IPAnglais dans 

PInde), 1827. — 74% Edward the Black Prince 
(Edouard ou le Prince Noir), 1828. —75* Don 
Pedro, 1828. — 76% Yelva, or the Orphan of 
Russia (Yelva, ou POrpheline de Russie), 1829. 
— 712 Home, sweet Home (Patrie, douce Pa- 
trie), 1829. — 180 The Night before the Wed- 
diny (La Nuit avant la Noce), 1829. — 79 Ni- 
netta, 1830. — 80 Hofer, 1830. — 81 The Ro- 
mance of a Day (Le Roman d'un Jour), 1831. 
— 82" Under the Oak(Sous le Chne), au Waux- 
hal, 14831. — 830 William and Adelaide, îbid., 
1831. — 84 The magic Fan (L'Evenlail ma- 
gique), ibid., 1832. — 850 The Sedan Chair (La 
Chaise ă porteurs), ibid., 1837. — 36 The 
Bottle of champagne (La bouteille de champa- 
gne), ibid., 1832. — 870 Naufred, ă Covent-Gar- 
den, 1834. — 880 The Fortunate Isles (Les Iles 
Fortunes), ibid., 1840. M. Bishop a arrang pour 
la scâne anglaise Faust, de Spor; Don Juan, 
de Mozart; la Sonnanbula, de Bellini; La Gazza 
Zadra et Guillaume Tell, de Rossini ; Ze Phil 
tre, et Le Dieu e! la Bayadtre, d' Auber; Robert- 
le-Diable, de Meyerbeer. M. Bishop jouit d'une 
grande renominâe en Angleterre ; toutefois, on 
mapergoit point dans ses Ouvrages de qualitâs 
assez remarquables pour la justifier. La plupart 
de ses ouvrages ne sont guâre que des vaude- 
villes ou des melodrammes dans lesquels il a 
introduit beaucoup d'airs anglais, irlandais ou 
€cossais, Le genre oii il russit le mieux est ce- 
lui des petits airs et des Jees. Dans les operas, 
il a plus souvent arrang€ les morceaux de quel- 
que importance, aprts des partitions italiennes, 

allemandes ou francaises, qu'il ne les a com- 
pos63. 

BISIIOP (Joan), organiste et litterateur mu- 
sicien, est n6 le 31 juillet 1817, â Cheltenham, 
dans le comte de Gloucester. Dăs ses premitres 
annces, on lui fit apprendre les €lements de la 
musique et du chant. Dans PEt6 de 1824, îl fat 
place dans un pensionnat Oxford, ou il regut 
les premiăres leqons de piano de organiste de 
Si. Peters in the east, de cette viile, nomme 
Daniel Feldow. M. Bishop resta sous sa direc- 
fion pendant deux ans et demi. Son second mat- 
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îre fut M. Arnold Merrick, organiste de Peglise 
paroissiale de Cirencester, et traducteur des ou= 
vres ihoriques d'Albrechtsherger en langue 
anglaise. En dernier lieu, îl devint 6leve de 
M. Thomas Woodward, organiste de Vâglise pa- 
roissiale de Cheltenham, et recut de lui pendant 
cing ou six ans des legons de piano, dorgue et 
d'harmonie. Lorsque la nouveile 6glise de Saint- 
Paul fut ouverte, en 1831, M. Bishop, âg€ seule- 
ment de quatorze ans, en fut nommă organiste : 
il occupa cele position jusqu'ă la fin de 1838, 
et ne la quitta que pour aller ă Blackburn, dans 
le comt6 de Lancastre, en qualit€ d'organiste 
de l'Eglise paroissiale; mais le sâjour de ceţte 
ville ne lui ayant pas 6t6 agrâable, il retourna 
dans l'61€ de 1839, â Cheltenham, ou, depuis lors, 
il a fix€ sa residence, ă Pexception de quelques 
s&jours momentans ă Londres. Avant son de- 
part pour Blackburn, il avait complet son ins- 
truction musicale sous la direction de Miglio- 
rucci, 6l&ve de Zingarelli, qui avait passă plu- 
sieurs anndes au service du roi de Portugal. A 
la meme €poque, Pedroiti lui avait enseizn€ la 
langue italienne, et Pavait aid dans son &tude 
de la langue frangaise. Plus fard, Bishop apprit 
€galement la langue allemande, dans le but de.sa- 
tisfaire son goât pour la littârature musicale. La 
h€orie de Pharmonie et de la composition, 
Phistoire de la musique et la critique des pro- 
ductions de cet ari, lui offraient un atirait irr6- 
sistible. Dâs ce moment, il s'attacha ă rcunir une 
collection nombreuse d'ouvrages anglaiset &tran- 
gers relatifs ă cette litlârature, qui est devenue 
Vobjet principal de ses travaux, dans les inter- 
valies de liberi que lui Iaissaient les fonc- 
tions d'organiste de Pâglise de Saint-James (Saint- 
Jacques), de la chapelle catholique et de Peglise 
de Saini-Jobhn (Saint-Jean), qu'il a remplies jus- 
qu'ă la fin de l'ann6e 1852. Parmi ses publica- 
tions principales, on remarque : 10 An Elemen- 
tary and abridged Method of Harmony and 
accompaniment, from the French of F. 
J. Felis; Londres, Rob, Cooks. — 9 A School 
of practical composition, from the original 
Mss. of Carl Czerny; îbid. 3 vol. in-fol. — 
3” Les traductions anglaises des mâthodes de 
violon de Spohr et de Campagnoli; fbia. — 
4 La traduction de la mâthode de violoncelte 
de Duport; ibid. — 5 Ofto's treatise on the 
structure ofthe violin, etc. ; îbid. — 60 Trea- 
tise on Harmony, by Reicha, traduction lais- 

s6e en manuscrit par feu M. Merrick, termince 

et publice par M. Bishop; ibid., 1853. —-7* La 

belle edition de Ia traduction anglaise de la ih6o- 
rie de ia composition de Gottfried Weber, par 

M. Warner, de Boston, avec les additions tirâes
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de la dernitre dition allemande, sous ce titre : ! 
The Theory of musical: Composition, itreated _: 
vith a view to a naturally consecutive arran- 
gements of topies; Londres, MM. Rob. Cocks 

andeomp. 1851, 2 rol, gr. in-80,—3" De nouvelles 
&ditions augmentâes et amâliorâes des catâchis- 
încs musicaux de Hamilton (voy. ce pom). — ; 
9% Une 6dition nouvelle du livre de Thomas Tallis ; 

intitul€ : Zhe Order ofthe daily Service of the | 

united Church of England and Ireland, etc. ; 

Londres, Robert Cocks and comp.; volume dont ! 

V'âditeur a fait une €lEgante reproduction de l'ou- 
vrage original, -- 102 La mâlhode de violon de 

Baillot, traduite sur V'6dition [rangaise. — 110 La i 

traduction du trait€ de Duport sur le doigter | 

an violoncelle. Outre ces travaux, on a aussi de ! 

M. Bishop des 6ditions revues avec soin de beau. 

coup beuvres de grands mattres, telles que les 

oratorios, messes et autres ouvrages de Haendel, 

layân, Mozart,, Beethoven, trios de Corelli, 
ainsi que des ouvrages pour orgue de J. S. 
Bach, Rinck, ete. Depuis 1839, MM. Rob. Cocks 
el Cle ont confit ă M. Bisohp la revision de tou- 
tes les cditions d'ceuvres classiques qu'ils pu: 
hiient. Cet estimable littârateur-musicien a mis 
beaucoup d'exactitude dans ses traductions, et 
les a souveut accompagndes de notes intres- 
santes. 

BISONI (Anroixe), mattre de chapelle ă Lugo, 
Sest fait connaitre, en 1785, par une messe ă 
quatre voix, dont V'I/ndice de' Spettacoli Tea- 
trali (17838) a rendu compte, 

BISOZZI (JicQues), mâdecin italien, fix6 en 
Allemagne, est, auteur d'un petit ouvrage înti- 

tul€ : Die menschliehe Stimme und îhr Ge- 
braueh făr Sânger und Sângerinnen (La voix 
humaine et son usage pour les chanteurs et le: 
cantatrices) ; Leipsick, W. Engelmann, 1838, pe- 
tit in-80 de 112 pages avec une planche, Ce petit 
livre, 6crit sous ia forme de lettres, est un des 
meilleurs qu'on possăde sur le sujet qui y est 
traite. 

BISSE (Tuomas), docteur en th&ologie, chan- 
celier du collâge de Hereford, mort en 1732, a 
fait imprimer on discours academique, sur la 
musique, sous ce titre : On Musick sermon , 
Londres, 1729, in-80. 

BISSON (Lov's), musicien ă Paris, a donns : 
19 Chansons reduites de qualre parties en 
duo, sans rien changeră la musigue des su- 
ptrieures, excepl quelgues pauses, Paris, 
Nicolas du Chemin, 1567. —20 Trente chansons 

ă deuz parlies, par E. Gardane, A. de Villers, 

et L. Bisson; Paris, Nicolas du Chemin, 1567, 
in-8c,   BISSONE (Jean-AmBno1sE), maitre de cua- 

pelle de ia cathedrale de Verceil, en Pitmont 
vâcut dans la premitre moili€ du dix-huitiăme 
sitcle. ÎI s'est fait connattre par quelques com- 

„ positions pour Peglise, dont les plusimportantes 
; sont celles-ci : — to Miss& breves octo vo- 
cibus concinnata, op. 2; Bologae, Silvani, 
1722. — 2 Salmi brevi per tutto Vanno a 

j ollo voci piene, con uno a due organi, op. 
3 ș ibid. 1724. — 30 issa breves octo vocibus, 

: 25.11, 0p. IV; ibid., 1726. 
BISSONI (Anroine), compositeur de Pâcole 

bolonaise, vâcut au commencement du dix-hui- 
lime sitcle, et fut attach ă une des Eglises de 
Rome. II a laiss€ en manuscrit des motets ă trois 
et quatre Yoix. On trouve dans la collection de 
Pabhbe Santini, ă Rome, les motets de ce mattre : 
Dominus Jesus ; Sepulto Domino; et O vos om- 
nes, ă 4 voix; Adoramus te Christie, 34 ; Libera 
me Domine, pour ? tânors et basse. 

BITTHEUSER (F.-R.), moine de Vabbaye 
de Trienfenstein, prâs de Wirtzbourg, dans la 
seconde moiti€ du dix-huitiome siăcle, a publi€ : 
6 Sonate pro clavichordio, Wirtzhourg, In-fol. 
max, 

BITTI (MARninELLo), violoniste et composi- 
teur au service du grand-duc de 'Toscane, vi- 
vait ă Florence, en 1714, lorsque le matire de 
chapelle Stoelzel passa dans cette ville. On a 
de lui un livre de sonates pour hautbois et basse 
continue, et douze sonates pour deux violons et 
basse. : 

BITIONI (BenxARo), compositeur italien, 
naquit ă Fabriano, dans PEtat de PEglise, en 
1755. Son pere, Mario Biltoni, Bolonais, 6tait 
€tabli en cette ville comme maitre de chapelle 
de Saint-Venanzio. Ce fut par ses soins et par 
les lecons d'un maltre nommâ Lombardi, que 
Bernard Bittoni dâveloppa ses heureuses facul- 
t6s pour la musique. Ses progrâs furent si rapi- 
des, qu'ă Pâge de aix-huit ansil fut designe comme 
maltre, ă Rieti, Aprăs y avoir pass6 une longue 
suile d'annses dans ses fonctions magistrales, il 

fut rappelă Fabriano pour y occuper la mâme 

position. Ii hâsita d'aboră entre sa ville natale, 

od îl 6tait dâsir€, et Rieti, ob il laissait de nom- 

breux amis; mais enfin il se dâcida pour Fa- 

briano, oă îl passa le reste de sa/vie. 1l mourut 

dWapoplexie ă Pâge de prâs de soixante quatorze 

ans, le 18 mai 1829. Dou6 de Vinstinct de Vart, 
Bittoni aurait pu se faire une brillante reputation, 
sil fât sorti du cercle &troit de deux petites vil- 
les, oă toutesles ressources iui manquant il men 
pouvait trourer qu'en iui-mâme. 11 avait acquis 
une habilet6 remarquable sur le violon, et ne 
connaissait pas de difficulte qu'il ne pât exccuter 
immediatement. Ses improvisations dans le god!
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tour-ă-tour italien, frangais et allemand, exci- 

taient Padmiration des 6trangers qui enten- 

daient., 11 6tait 6galement habile organiste et 

jouait, dit-on, d'un bon style; ce qui est mainte- 
napt inconnu dans toute Vitalie. Les 6glises de 

Rieti et de Fabriano possădent de cet artiste : 10 
Une antienne et une hymueă 4 voix, pour la 
neuvaine de Saint-Joseph. — 20Une litanie â 

4 avec les r€ponses du peuple. — 30 Plusieurs 
Tantum ergo ă voix seule et ă 4 voix. — 
40 Salve Regina ă 4 voix avec instraments. — 

5* Le psaume Lauda Jerusalem, compose ă Rieti 

en 1781, 4 voix et instruments. — 60 Un 
Magnificat, idem, ou se trouve une fugue ma- 

gistrale sur) les paroles In szcula szculorum. 
Amen. — 70 Un Credo 34 voix el orchestre, 
compos6 ă Rieti, en 1796. — s* Christus factus 
est, en sol mineur, ă 4. — 9 Un Miserere, 6ga- 
lement en sol mineur, ouvrage trăs-distingu6. 
— 100 Messe de Reguiem â 4 voix avec instru- 
menis, termince le 16 mars 1811.— îi” Beatas 
vir ă 4, avec instruments. — 13% Messe solen- 

nelle ă 8 voix avec orchestre, composâe au mois 

de mars 1820. — 120 Enfin, beaucoup de mo- 
tets, d'offertoires et de r&pons pour la se- 
maine sainte, ainsi que des sonates pour or- 
gue. | 
BIUMI (JAcqves-PuiLiePE), compositeur, n$ 

ă Milan, fut dabord organiste ă Peglise de Ia 
Passion, el ensuite de Saint-Ambroise. [1 occupa 
cette derniăre place jusquă sa mort, arrivee en 
1652, Ses compositions consistent en un livre de 
Magnificat ăquatre, cinq, six, sept et huit voix; 
un livre de Fantaisies ă quatre parties; un 
livre de Motets ă deux, trois et quatre voix; 
Canzoni da suonar alla francese a quattro 

e otio voci ; Milan, 1647. Biumi tait encore trăs- 
jeune, lorsque Boncrmetti (toy. ce nom) insâra des 
motets de sa composition dans la collection în- 
litulce : Parnassus musicus Ferdinandaeus 3 
Venise, 1615. 

BIZARRO (....), compositeur, vivait ă 
Rome au commencement du dix-septiame siăcle; 
il fut membre de PAcadâmie des Capricciosi. 
On connait de lui ;— 0 Zrastulli estivi adue, 
ire e quattro voci concertati, op. 1; în Vene- 
zia, ap. Aless, Pinceuti, 1620. — 9 11 secondo 
libro de Trastulli estivi concertati ă 2, %e€ 
Avoci ; ibid. 1621, in-ae, — 30 Madrigali a due, 
tre e quattro voci, Venise, Aless. Vincenti, 1621. 
— 4 Motetli a cinque, lib. 1, op. 3; Venise, 
Vincenti, 1623, in-40, 

BLACKWELL (Isaac), musicien anglais, 
vâcut dans la seconde moitit du dix-septiâme 
sitcle. On conserve quelques pidces de musique 
sacrte de sa composition ă a chapelle royale ut 
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ă Pabbaye de Westminster; plusieurs moreeaux 
de lui se trouvent aussi dansla collection intitulte: 
Choice Ayres, Songs and Dialogues to the 
theorbo, lute and bass-viol; Londres, 1875, 
in-fol, 

BLAES (Announ-Josern), virtuose sur la 
clarinelte, professeur de cet instrument au Con- 
servatoire royal de Bruxelles, est n€ dans cette 
ville, le 1*? decembre 1814. Destin6 d'abord au 
commerce, il n'apprit la musique dans sa jeu- 
nhesse que comme un d€lassement de ses autres 
occupations. Aprâs avoir 616 commis nâgociant, 
il entra comme employt au ministâre des finances, 
et y remplit les fonctions d'exp6ditionnaire pen- 
dant neuf annes. Cependant la carritre admi- 
nistrative Jui 6tait antipathique , et ses penchants 
le portaient vers Ia culture de la musique ; mais 
bien que son ptre eat 6t6 bon amateur de mu- 
sique, il ne consentit pas ă ce qu'il se livrât ă la 
profession de cet art. Blaes avait commence l'6- 
tude de Ja clarinette, mais n'avait pu y consacrer 
assez de temps pour que ses progrâs fussent ra- 
pides. Parvenu ă l'âge de ireize ans, il 6carta 
tous les obstacles qui s'opposaient ă sa vocation 
et enira au Conservatoire en 1827, sous la di- 
rection de Bachmann, clarineltiste solo du grand 
theâtre, et professeur dans cette 6cole. Les progres 

„de Blaes furent rapides, et le second prix de son 
instrument lui fut dâcernt en 1829; mais la r€- 
volution de 1830 ayant fait fermer le Conserva- 
toire, cette ccole ne fut rouverte qu'au mois 

d'avril 1832. Cependant les âtudes de Blaes n'a- 

vaient point te înterrompues; son talent avait 

grandi, et lorsqu'il se presenta au concours en 

1834, îl y oblint le premier prix. A cette 6poque 
il jouait la petite clarinetie solo dans les concerts 

de la soci6t€ nommâe la Grande harmonie; 

mais il reconnut bientât que cet instrument exer- 
qait une fâcheuse infiuence'sur sa qualite de son 
lorsqu'ii jouait ja grande clarinette, et il cessa 
d'en jouer. Aprăs s'ttre fait entendre dans quel- 
ques conceris ă Bruxelles et dans les autres 
villes de la Belgique, il partit pour Paris, et y fit 
la connaissance de Beer, dont les conseils furent 
irăs-utiles ă son talent. Les succăs qu'il obtint 
alors dans quelques salons, parle charme des sons 
qu'il tirait de son instrument, furent les pre 
curseurs du succăs plus clatant: qui l'attendait 
dans celte grande ville. De retour ă Bruxelles, 
il y donna un brillant concert ă la suite duquel 
les titres de professeur honoraire au Conserva- 
toire et de clarinettiste solo de la musique du roi 

lui farent accordes, 
En 1839, Blaes retourna ă Paris, et ceite fois 

il fat admis A s'y faire entendre dans un concert 
donne dans la salle du Conserratoire par Passo=
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cistion des artistes de cet ciablissement, connue 

sous le nom de Societe des Concer(s. Soa ta- 
lent y lit une vive impression, et les journaux de 
musique, organes de Popinion publique, s'expri- 

mârent ă cette €poque en termes admiratifs sur 

Veffet quril avait produit. Quelques jours aprăs, 
la Sociât& des Concerts lui en donna un nouveau 

tâmoignage, en lui offrant une medaille d'hon- 
neur. En 1840, Blaes parcourut la Hollande, pour 

Y donner des concerts, qui furent aussi fructueux 

pour son talent que pour sa bourse; puis il partit 

pour la Russie, ou W'attendaient de nouveaux et 

brillants succâs, Il y passa prâs d'une annde; 

mais il fut rappel€ ă Bruxelles, vers Ia fin de 

1842, aprâs ia mort de Bachmann, pour lui suc- 

ceder dans la place de professeur de clarinette au 
Conservatoire, Depuis lors, Blaes a fait plusieurs 

voyages en Hollande, en Allemagne, et en Suisse 

pour y donner des concerts, et s'est fait partout 

applaudir comme un artiste de premier ordre. 

BLAES (Mme Euisa ), cantatrice distinguce, 
connue d'abord sous le nomde Mle Mfeerti, qui 

est celui de sa faraille, est nâeă Anvers, vers 1820. 

Douce d'une voix sympathique et expresive, elle 

s'adonna fort jeune ă Part du chant, et debuta 
avec succes dans les concerisă Anvers, a Bruxel- 

les, et dans d'autres villes de la Belgique. En 
1840, Mile Meerti fit un voyage en Allemagne, ou 
Vaitendaient de nouveaux succes. A Leipsick, 
Mendelsohn, charmâ par son talent, la fit chanter 

dans plusieurs concerts de la Gewandhaus, qu'il 
dirigeait alors, et elle y proiuisit une vive sensa- 

țion. Dans Pann6e suivante, elle serendit ă Saint- 
Petersbourg, oii elle chanta pendant toute une 

saison. Ayant €pous€ son compatriote M. Blaes, 
elle a fait avec lui depuis lors plusieurs vuyages 

en Hollande, dans les provinces rhenanes, en Al- 
lemagne et en Pologne : partout elle s'est fait 

applaudir. Fixce ă Bruxelles depuis plusieurs 
ann6es, Mme Blaes-Meerti s'y livre ă Penseigne- 
ment de son art. , 
BLAESING (Div), professeur de math6- 

matiques ă Konigsberg, et membre dc în Soridt6 
royale des Sciences de Berlin, naquit ă Rcenigsberg, 
le 29 decembre 1660. Ila public une dissertation 
intitulee : De Spheraruim Coelestium, sympho- 

nia; Kanizsberg, in-40; 1705, Le sujet de ce mor- 
ceau est puis6 dans le commentaire de Macrobe 
sur le Songe de Scipion. Blaesing est morte 9 oc- 
tobre 1719. , 

BLAGRAVE (Taomas), musicien de la cha- 
pelle de Charles II, roi d'Angleterre, a compos€ 
quelques morceaux pour le chant; on les trouve 

dans les Select ayres and dialogues; Londres , 

1669, in-folio. Son portrait se conserve dans 
b'ecole de musique â Oxford. 
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BLAHA (ViscEnr DE), docteur en philosu- 

plie, mâdecin et professeur de technologie, d'his- 

toire natureile et de gcographie ă Prague, naquit 

dans cette ville en 1764. Dans sa jeunesse, il pas- 

sait pour un des musiciens les plus instruits de 
la Boheme; mais les auteurs de la nouvelle En: 

cjclopedie musicale Paccusent de mavoir €t6 
qwun charlatan dont I'influence fut plus nuisible 
qwutile ă Vart. En 1795, i! construisit un piano 

en forme de clavecin, auquel il appliqua:; — 

1* Une musique turque complete, cache derritre 

des rideaux de soie, et composce de cymbales, 
triangle, sonnelies, grosse caisse, ete, — 20 Un 
registre de jeu de die avec un clavier parliculier. 

— 32 Un tambour avec un fire. — 4 Une ma- 

chine qui, mise en mouvement par une pâdale, 

imitait parfaitement le bruit de Pouragan, de la 

grele, du tonnerre. —— 5* Une autre machine pour 

imiter ia cornemuse et les castagnettes espagnoles. 

— 6* Un cylindre creux rempli de dragâes dont 

le mouvement de rotation imitait le bruit d'une 
forte pluie d'orage. — 7* Enfin, une trompete 

mise en vibration par un soufilet. Cette curiosit6 
excita pendant quelque temps un interet assez vif; 

mais on finit par Poublier si bien, qu'on ne sait 

plus mâme aujourd'hui si le piano de Blaua existe 
encore. 

BLAHACK ou BLAIIAK (Joseen), com= 
positeur et maitre de chapelle de Pâglise Saint- 

Pierre, ă Vienne, n6 en 1780, ă Raggendori, en 
Hongrie, est mort ă Vienne, le 15 d6cembre 

1846. Ses compositions pour Plglise sont: 10 Of. 
fertoire (Domine în auzilium), pour soprano 

solo, avec 2 violons, alto, violoncelle et C.B., 

op. 1; Vienne, Diabelli. — 20 Quatre Zantumn 

ergo, pour 4 voix et orgue, op. 2; ibid. — 30 or. 

fertoire ( Confitebor tibi, Domine), pour t6nor, 

2 violons, alto, violoncelle, C. B. et orgue, op. 

ibid. — 4* Olfertoire (Salve maria), pour so- 
prano, idem, op. 4; ibid. — 5* Olfertoire (Salve 
Jesu pie), pour soprano et violon solo, avec 2 

violons, alto, violoncelle, C. B. et orgue, op. 5; 
ibid — 6* Olfertoire (Justus et Palma florebit), 

pour basse et orchestre, op. 6; ibid. — 7* Of- 

fertoire (Beatus vir), pour tânor avec quatuor 

Winstruments ă cordes, op. 7; ibid. — 8” Pater 

noster, pour 4 voix et orchestre, op. 8; ibid. — 

9 Oifertoire (Clamavi ad te), pour soprano et 

clarinette solo avec quatuor d'instruments ă cor- 

des,0p. 9; ibid.— 100 Offertoire (Domine ezaudi 

7n6), pour basse solo, avec quatuor d'instru- 

ments ă cordes, op. 10; Vienne, Haslinger, 

BLAHETRKA (LfopoLbiNE), pianiste d'un . 
talent remarquable, fille de Joseph Blahetka, 
professeur de mathâmatiques, est ne ă Gun. 

1 tramsdorf, pres de Vienne, le 15 novembre 180% 
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Les premitres legons de musique lui furent don- 
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( Antoine-Joseph), pour enseignement de. la 
wdes par M”* Fraeg ; puis elle fut confite aux | musique, est un v&ritable plagiat;car le livre 
soins de M** de Cibbini, ne Kozeluch, pour le | de celui-ci, publi en 1753, est antârieur dn 
piano. La sage direction de cette dame developpa 
rapidement les rares dispositions de son €lăve. 
Joseph Czerny acheva l'6difice de son talent. 

Mil“ Blahetka n'âtait âgce que de huit ans quand 

elle joua poar la premitre fois en public; son 

habilet€ prâcoce excita P6tonnement de tous 

ceux qui entendirent; et, ce qui est plus rare, 

celte fleur hâtive se transforma plus tard en 

un beau fruit artistique. Au talent de pianiste 

que possâdait la jeune virtuose, Payer ajouta 

par ses lecons celui de jouer du physharmo- 

nica avec beaucoup de goât, de dâlicatesse et 

d'expression ; et Simon Sechter complâta cette 

brillante €ducation musicale par un cours d'har- 
monie et de composition. Dans son enfance, 

Mii” Blahetka faisait de petiis voyages aux envi- 

rons de Vienne, pour s'y faire entendre; plus 

tard elle a vojag€ dans toute VAllemagne, en 

Hollande, en France, en Angleterre, et partout 

elle a €i€ considârte comme un des beaux ia- 
lents de l'Epoque actuelle. Kalkbrenner et Mos- 
cheles se sont plu ă lui donner des conseils pour 
conduire ă la perfection ce talent dâjă si remar- 
quable. En 1840, elle s'est fixce A Boulogne, et s'y 
est livre ă Wenseignement jusqu'ă ce jour. 
Mie Blahetka a beaucoup &crit pour le piano : ses 
cuvres publi6es sont au nombre d'environ 70. 

Parmi ses composilions on remarque : 10 Va- 
viations concertantes pour piano et violon, — 
20 Variations brillantes pour piano et orchestre, 

0p. 4 ct 14. — 30 Variations et rondeaux, avec 
quatuor, sur des themes d'opâras. — 40 Un trio 
pour piano, violon et violoncelle, op. 5. — 5* So- 

nates avec violon oblig€, op. 15. — 60 Beau- 

coup de variațions pour piano seul, sur des thă- 
mes connus. — 7* Six chansons allemandes, 

avec piano. — 8 Une piăce de concert, avec ac- 

compagnement de quatuor; un duo pour piano 

ăquatre mains.— 9* Des polonaises pour piano 

et violon et pour piano seul, etc. Tous ces ocu- 

vrages ont €t€ gravâs ă Vienne, Leipsick, Bonn 

et Hambourg, En 1830, Mie Biahetka a fait jouer 
au îh€âtre de la Porte de Carinthie, ă Vienne, 
un opera de sa composition intitulă Les Brigands 

et le Chanteur, dont quelques morceaux ont st€ 
applaudis. 

BLAIN (...), n6 ă Lyon, dans la premiăre 
moiti€ du dix-huitiăme siăcle , a soumis ă Pexa- 
men de PAcademie de cete ville une A/6/hode 
iypographique du Bureau musical, dont le 
maânuscrit est ă la bibliothăque de la ville de 
Lyon, sous le n” 965, in-folio. Cette mâthode, 
imite du Bureau typographigue de Dumas 
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plusieurs annâes ă la râdaction de louvrage; de 
Blain. (Voy. Dumas.) 
BLAINVILLE (Cnanes-HennI), violon- 

celliste et maitre de musique ă Paris, naquit 
dans un village prâs de 'Tours, en 1711, et mou- 
rut ă Paris en 1769. Les virconstances de sa vie 
sont ignorces : on sait seulement qu'il fut pro- 
tegă par la marquise de Villeroş, ă qui il en- 
seignait la musique. Les compositions publices 
par cet auteur sont: 12 Bougueț ă la mmar- 

Quise de Villeroy. — 29 Les Plainles inutiles, 
cantatiile. — 30 Symphonies ă grand orches- 
ire, op. 1et2, — 40 Les grandes sonates de 

Tarlini arrangees en concerti grossi, ă sept 

parties. Ses ouvrages thoriques sont : 10 Z'Har- 

monie Lheorico-pralique ; Paris, 1751, in-40, 

oblong. — 20 L'esprit de Part musical; Ge- 

nâve, 1754, in-80. Une traduction allemande de 

ce petit ouvrage a 6t6 insâr6e dans les nolices 

(Nachrichten), de Hiller, p. 308-473, sous ce 

litre ; Das Pesentliche der musikalischen 
Kunst, oder Betrachtungen iiber aie Musick. 

— 3% Histoire gencrale, critique el philologi- 

gue de la musique; Paris, 1767, in 4*. Quelques 

biographes, notamment M. Qusrard (La France 

littâraire, t. 1, p. 346), indiquent sous la date 
de 1761 cet ouvrage, et donnent le titre d'un 

autre livre de Blainville de cet maniăre : His- 

toire gentrale et particuliere de la Musique 
ancienne e! moderne ; Paris, 1767, in-4*, C'est 

une double erreur ; car il n'y a pas d'exemplaires 

du premier de ces ouvrages avec la date de 

1761, et le second n'existe pas. Tous ces Ecrits 

sont au-dessous du mâdioere, En 1751, Blainville 

ânnonga dans une brochure intitulte ; Essai 
sur un iroisieme mode, la dâcouverte d'un 
mode nouveau, qu'il appelait 7node mizie ou 

mode hetiinique, parce qu'il tenait le milieu 

entre le majeur et ie mineur. Ce pretendu mode 

mixte n'âtait que le plaga! du troisiăme Lon du 

piain-chant, ou, si on veut, le mode mineur de 

la, dont it avait banni la note sensible, et qunil 

faisait procâder de ia dominante ă la tonique. II 

fit Pessai de son mode dans une symphonie qui 

fut ex6culde au concert spirituei, le 30 mai 1751. 
J. J. Rousseau 6crivit ă Vabb& Raynal, alors r€- 

dacteur du Mercure, en sortant du concert, une 
lettre qui parut dans ce journal an mois de juin 

suivant, et dans laquelle il exaltait la dâcouverte 
de Blainville. Serre, de Genre, €crivit aussi, ă 
Vabbe Raynal une lettre ou il prouvait que le 
nouveau mode est illusoire. Cette lettre parut 

dans le Mercure de septembre de la mâme
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ann€e. Blainvilie ş repondit par des Observations, 

insâr6es au Mercure de novembre 1751. Serre 

demontra la futilit€ de ces observations dans une 

autre letire ă laquelle Blainville repondit encore 
par une Dissertation sur les droi!s de lhar- 

monie et de la melodie. Cette dispute, ou tout 

Vavantage fut du câte de Serre, se termina par les 

Essais sur les principe» de l'harmonie que ce 

dernier publia en 1753. (Voyes SennE.) Blainville 

a compos6 la musique de David et Jonathan 
et de Midas, ballets non reprâsentâs a Opera. 

BLAISE (...), basson de la Comedie Ita: 
lienne, entra ă lorchestre de ce thââtre en 1737, 

et fut chargt Pannce suivante de la composition 

des divertissements qu'on y mâlait aux comâ- 

dies. En 1738, il €crivit les ballets d'Orphee et 
des Fileis de Vulcain. Ces piăces furent sui- 

vies du Pedant, des Amours de Cupidon, de 
Psyche, et de quelques autres ballets, Dans les 

intervalles de ces ouvrages, Blaise cerivait des 

marches , pas de danse, symphonies et entr'actes 

pour des comâdies. En 1759, il composa la 

musique d'/sabelle et Gertrude, opâra de Fa- 

vart, qui obtint un briliant succăs, puis Annette 

et Lubin, ouvrage du mâme auteur qui ne fut 

pas moins bien accueilli. On connait aussi de lui 

Le Trompeur trompe. opâra en un acte. En 

1754, Blaise a publi trois recueils d'airs qui! 

avait crits pour la Comâdie Italienne. Grinm 

s'exprime avec beaucoup de mâpris sur la mu- 

sique de cet auteur dans sa correspondance lit- 

teraire; cependant on trouve des dloges de ses 

diverlissemen!s dansle Mercure de France, du 

mois de decembre 1758 (p. 2887), et Cafliaux 

parle de cet artiste comme d'un homme de me- 

rile, dans son histoire manuscrite de la musi- 

que. Blaise est mort ă Paris en 1772. 

BLAKE (Bessanix), n€ en 1751 ă Kingstand, 

commenca!'âtude du violon en 1760. En 1768, il 
se rendită Londresou i! regut des legons d'Antoine 

'Thanmeli , violoniste bohâme d'un grand talent. 
1! s'adonna aussi plus fard ă Vâtude du piano, et 

recut des conseils de Clementi. Entre ă lorches- 
tre du Th6âtre-ltalien, îl en fit partie pendant 

dix-huit ans. Ea 1789, il quilta cette place pour 
entrer, en qualitâ de professeur, dans une cole 

publiqueă Kensington; mais en 1840, une ma- 

iadie Pobligea ă se retirer. 1] a pulii ; 1* Trois 

ceuvres de six duos pour violon etalto. — 20 Six 

sonates aises pour le piano, avec accompagne- 
ment de violon. — 3* Neuf diverlissements 
pour piano, avec accompagnement de violon, —- 

4% Collection de musique sacree avec accompa- 
gnement d'orgue. — 5* Duo pour violon et alto. 

— 6 Trois solos pour Palto avec accompagne- 

ment de basse. 

BIOGR. UNIV, DES NUSICIENS. — 7. 1. 

  
  

BLAMONT (Faasgors COLIN DE), surin- 
tendant de la musique du roi, naquit â Ver- 
sailles, le 22 novembre 1690, Son pre, qui 
€tait musicien du roi, lui donna les premitres 

legons. A lâge de dix-sept ans, Blamont fuf 

admis dans la musique de ia duchesse du Maine, 
qui lui continua toujours sa protection. Son d6- 

but dans la composition fut la cantate de Circe 

dont Lalande fut si satisfait, qu'il se chargea sur- 

le-champ de donner ă Vauteur des lecons d'i:ar- 

monie et de contre-point. Fagon, intendant des 

finances, lui fournit en 1719 les moyens de 

traiter avec Luili fils de la charge de surinten- 

dant dela musique du roi. Quatre ans aprâs il 

donna ă POpâra Les Fâles grecques e! romai- 

nes, qui €tablirent sa repulation, et qui lui va- 

lurent le cordon de Saint-Michei. Blamont passa 

jusqu'ă Pâge de soixante-dix ans une vie tran- 

quille et honoree, et mourut d'une hydropisie de 

poitrine, le 14 f&vrier 1760. Ses principaux ou- 

vrages sont: 10 Les FE/es grecques et romai- 

mes, 1723. —2* Les fâtes de Thetis, balet cn 

trois actes, — 3* Diane et Endymion, 1731. — 

4* Les Caraclăres de Amour, 1738. — 50 Ju. 

piler vaingueur des Titans, pour le mariage 

du Dauphin, eu 4745. — 6” Les Amours du 

prinlemps, — 70 Le Retour des dieuz sur la 

lerre, 1725, — 8” Cantates frangaises, premier, 

deuxitme et troisitme livres. — 92 Cinq recueils 

d'airs scrieuz etă boire, ă une et deux voix. 

— 10” Deux livres de motets, gravâs ă Paris. 

Blamont avait 6crit aussi la musique de plu- 

sieurs ballets pour le service de la cour : ils 

n'ont point 6t€ jouâs ă l'Opâra. En voici la liste : 

19 Fetes ou diverlissemenis, 1721. — 20 Les 

Presents des dieuz, 1727. — 30 Les F6les du 

Labyrinthe, 1728. — 4 La Nymphe de lu 
Seine, 1139. — 5 Le Jardin des Hesperices, 
1739, — 60 Zephire et Flore, novembre 4739. 
— 70 L'Heureuz Relour de la reine, 1744. — 

8o Les Kegre!s des beaux-aris. — 90 11 Paso 

fido. Lharmonie de Blamont est assez correcte 
pour le temps oii il €erivait, mais son chant est 

faible et depourvu de verve. Outre ses composi- 

tions, on connait aussi de lui un petit 6crit in: 

titul€ : Essai sur les goiis anciens et moder- 

nes de ia musique frangaise; Paris, 1754, in- 

go. Blamont, devenu vieux , plaidait dans cet 

€crit la cause de la musique surannteă laquelle 

ses ouvrages appartenaient, contre les partisans 

de la musique italienne, et en particulier contre 

les attaques de J.-J. Rousseau. 

BLANC (Dimiea LE), musicien frangais du 
seiziome siăcle, a donne : Airs des plus eacel- 

lents musiciens de notre temps, sur aucunes 

poesies de Bayf, Belleau, du Bellay, Janin, 

28



daa 

Desportes, mis & quatre parties. Paris; Adrien 
Le Roy, 1579. 

BLANC (HuBenr Le). Voyez LEBLANC. 

BLANC (AnoLene ), violoniste et composi- 
teur, n& ă Manosque (Basses-Alpes), le 24 juin 
1828, fut envoyt ă Paris ă lâge de treize ans, en- 

tra au Conservatoire en 1841 dans une classe de 

violon , et y obtint au concours un prix de cet 

instrument. Ji y fit ensuite des 6tudes de com- 
position sous la direction d'Hal6vy. Ce jeune ar- 
liste se distingue par le genre sârieux de ses 

compositions, exception fort rare en France dans 

ce temps de musique fulile. Ses ouvrages les 

plus importanis sont: — 10 Trio pour piano, 

violon et violoncelie.. — 20 'Trio pour piano, 
Hâte et violoncelle, — 30 “trio pour piano, 

clarinette e! violoncelle. — 4* Trio pour violon, 

alto et violoncelle. — 50 'Trois quatuors pour   instruments ă cordes. — 60 Quatuor pour piano, 

violon , alto et violonceile dâdi€ ă Rossini, et 

publi€ avec une leltre de cet homme celâbre, 

ă Paris, chez Richault. — 70 3 quintettes pour 
2 violons, 2 altos et violontelle. — so 3 quin- 
tettes pour 2 violons, alto, violonceile et con- 

trebasse. — 9o Deux sonates pour piano seul, 

— 10 Trois sonates pour piano etviolon, — 

11* Quintette de concert pour piano, violon, alto, 
violoncelle et contrebasse. — 120 Quintette pour 

Mâte, clarinette, cor et basson. On a aussi de 

M. Blanc une sâr6nade pour piano et violon; 6tude 

uour violon seul; deux romances pour violon- 

celle ; Ia Farfalia, petit scherzo pour alto avec 
accompagnement de piano oblig6 ; des choeurs sans 

accompagnemeni; 6 penses fugitives pour piano; 

air vari€ pour le mtme instrument avec un pe- 
tit rondo. Quelques-unes de ces compositions ont 

6t6 execuldes avec succăs ă Paris dans les stan- 

ces de quatuors et de quinteites. Toutefois il est 

a craindre qu'il n'ş ait un peu trop de hâte dans 

le travail de M. Blanc : avoir fait tant de choses, 
dans un genre dificile, ă trente et un ans! C'est 
peaucoup. A trențe ans, Beethoven avait pubii€ 
trois trios de piano, et avait condamnă loubii 

ies autres productions de sa jeunesse. 

BLANCANI (Josep), en latin Blancanus, 
jâsuite, ntă Bologne en 1576, fut professeur de 

mathematiques ă Parme, et mourut dans cette 
ville, le 7 juin 1624.11 a expliqu€ les problâmes 
harmoniques d'Aristote dans un litre quia pour 
titre : Aristotelis Loca malhematica ez uni- 
versis cjus operibus collecla et explicata. Bo- 
iogne, 1615, in-8%. Les explications de Blancani 

ne sont gutre moins obscares que les problămes 

'du philosopiie de Stagyre. On a publi€ aprâs sa 

  
  mort un ouvrage de sa composition, intitul€ : 

BLANC — BLANCHARD 

Echometria, sive iraciatus de Echo ; Modâne, 

1653, in-folio, 

BLANCHARD (Espair-JosePH- A4TOINE) , 
abb6, Pun des mattres de la chapelle du roi, dut 
le jour ă un medetin de Pernes, dans le Comitat, 

et naquit le 29 fevrier 1696. Aprăs avoir 6t€ en- 

fant de cheur ă la metropole d'Aix, sous la di- 

reclion de Guillaume Poitevin, îl fut nomme 

maitre de musique duchapitre de Saint-Victor, ă 

Marseille, ă Vâge de vingt eLun ans. De lil passa 

a Toulon, puis ă Besanqon et ă Amiens. En 1737 

il fit chanter devant le roi le motet Laudate 

Dominum, de sa composition, dont on fut si con- 

tent qu'on lui donna une des quatre charges de 

maitres de la chapelle du roi, vacante par la 
mort de Bernier. il obtint aussi un prieur€ en 

1742, avec une pension sur une abhaye, et en 

1748, one fit directeur des pages de la musique. 

Le roi iui accorda en 1764 le cordon de Saint- 
Michel, vacant par la mort de Rameau. Blan: 
chard est mort ă Versailles, des suites d'une 

fluxion de poitrine, le 10 avril 1770. La Biblio- 

theque imperiale de Parispossăde un recueil ma- 

nuscrit de motets de cet auteur. Caffiaux rap- 

porte dans son histoire de la musique (Mss, de la 

mâme Bibliotheque), anecdote suivante : « Un 

« musicien de la chapelle de Versailles ma ra- 

« cont6 qwun des plus grands maitres dltalie 

« &tant venu rendre visite a Pabb€ Blanchard, et 

« aşant examin€ quelques-unes de ses parti- 

« tions, fut si surpris, que mayant poiut de 

« termes assez lorts pour marquer son admira- 

« tion, il se prosterna aux pieds du musicien en 

« posture d'admiration, avouant quiil mavait ja- 

« mais rien vu de si beau. » Je ne sais quel poue 

vait &tre ce grand maitre d'Italie, mais j'ai exa- 

min€ la musique de Pabb Blanchard, et je Pai 

truuv&e assez plate et mal €crite. 

BLANCIHARD (Hexni-Louis), violoniste, 

compositeur, litterateur et crilique, n€ ă Bor- 

deaux (Gironde), le 7 fâvrier 1778, mortă Paris 

le 18 decembre 1858. Son păre lui donna les 
premitres legons de violon, et Beck dirigea ses 
premiăres 6tudes d'harmonie. Plus tard il recut 

des conseils de Rodolphe Kreutzer pour son ta- 
lent de viotoniste. Arrive jeune ă Paris, il ctudia 

le contre-point et la fugue sous la direction 
de Walter, qui se disait clâve de Haydn, puis 

de M6hul et deReicha. Devenu chef d'orchestre 

du Thââtre des Vari6t€s en 1818, Blanchard con- 

serva cet emploi jusqu'en 1829, et dans cette 
partie de sa carritre il composa une multitude 
dairs de vaudeville pour les pitces nourelles, 

ou Pon remarquait des melodies faciles que rele- 
vait un certain cachet d'6isgance et de dis- 
tinction, La plupart de ces airs sont dere-
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Te+8 şopaulaires. Le talent de Blanchard pour la 

composition ne se bornait pas ă ces I6păres pro- 

ductions, car ses €tudes Pavaient conduil ă tcrire 

avec correction, et ă la connaissance des formes 

scientifiques de la musique. Il a 6crit des duos 
de violon, des quatuors pour alto principal, des 
concertini pour violon, des airs vari€s pour cet 
instrument, une fantaisie pour violon et harpe, 
des quatuors pour quatre violons, dont un est 
termin€ par une fugue ă quatre sujets. Malheu- 
reusement pour cet artiste, n€ avec une heu- 

reuse organisation, il 6prouva lungtemps Ia fu. 
neste influence de la vie de coulisses des petits 

ih&âtres ; influence presque irrâsistible ct qui 

conduit ă Pinsouciance et ă la dissipation d'un 

temps prâcicux. Blianchard cut un autre mal- 
heur, ce fut de disperser Paction de ses facul- 

t6s sur des objels differents, au lieu de la concen- 

trer uniquemcnt sur la musique. Homme d'esprit 

et d'instruclion, îl avait du penchant pour la 

litt&rature dramatique, et n'y portait pas moins 

de facilit€ que dans ses ceuvres musicales, Il 
avait beaucoup 6critavant de rien publier ; mais 
ayant obtenu la direction du Thââtre Molitre, 
aprâs la revolution de Juillet 1830, il profita de 
cette circonstance pour vider son portefeuille. 

Don Pedre, et 1'Itomme libre, drames en 5 ac- 
tes, furent reprâsent&s au th€âtre dont leur au- 
teur avait la direction et obtinrent environ. 
cinquante representations chacun. Un autre 
drame intitul€ Les Milanais, ou les Carbonari, 
ctait en repctition lorsqu'i! fut denonc$ comme 
un ouvrage dangereux au ministre qui avait la 
police des thdâtres dans ses attributions : le r6- 

sullat de cette dânonciation fut Ja clOture force 

du îh€âtre dirig€ par Blanchard. Dans le mâme 
temps (1831), celui-ci faisait representerau Th6- 
âtre Frangais un autre drame dont le sujet 6tait 
Camille Desmoulins, ou les partis en 1794. 
L'ouvrage 6tait parvenu A sa quarantitme reprâ- 
sentation, quand Pautorită relira Pautorisation 
de le jouer. D'autres grandes pices dramatiques 
composces par Blanchard n'ont pu âtre reprâ- 
sentâes ă cause de leurs allusions politiques. Ii 
se consolait de. ces contrarictâs en 6crivant la 
musique de quelques opras, Un de ces 0uvrages 
intitul€ Diane de Vernon, en un acte, fut re- 
prâsente au iheâtre des Nouveautâs, le 4 avril 
1831. L'Ariosze, en 2 actes, et un autre optra 
comique du mâme artiste, tir6 de la comedie 
des Precieuses ridicules, de Moliăre, n'ont point 
tE jouâs jusqu'ă ce jour et ne le seront vraisema- 
blabiement jamais; mais un trio comique de ce 

dernier ouvrage a 6t€ chante an Conservatoire par 
Pauteur, Me Damoreau et Mile Mancel, avec un 
brillant succăs. Cest dans la critique musicale que 
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Blanchard laissera les preuves les plus solides de 
son merite, parce que c'est A qu'il a port le plus 
de persevrance et d'activit6. Ses premiera essais 
dans cette partie de Tart parurent dans la Pan- 
dore, en 1838; puisil (ut collaborateur de [Europe 
liileraireet musicale de Paris en 1833, du joure 
nal des ih6âtres Le Foyer, qu'il fit presque scul, 
du Monde dramaligue, en 1835, et enlin de Za 
Revue e! la Gazete de Paris, ă taquelle îl tra- 
vailla depuis son origine, et qui renferme une im- 
mense quantit€ darticles de tout genre dus ă sa 
plume fâconde et spirituelle, La critique de Blan- , 
chard est cele d'un musicicn instruit : elle se fait 
remarquer d'ailleurs par sa politesse et sa bien- 
veillance , bien que parfois malicieuse et rail- 
leuse jusqu'ă Pepigramme. On lui doit duelques 
bonnes biograplies imprimâes dans les recucils 
precedemment nommâs, particulidrement sur 

Fr. Beck, Berton, Chârubini, Garat et d'autres. 

Ces noticea ont et tirâes ă part. Vers Ia fin de 
sa vie, son talent de critique s'6tait beaueoup 
affaibli, i 
BLANCIET (L'abbe Josep), n6ă Tournon, 

le 10 septembre 1724, est mort ă Paris en 1778. 
)| p'6tait pas musicien ; mais ayant fait des re- 
cherches sur organe de la voix et sur son m6- 
canisme, i! publia un livre intitul€; PArtou les 

Principes philosophigues du chant ; Paris, 1756, 
în-492, 2* €dition, 1762, în-12. II y prâtend que 
Berard ( Voyez ce nom) lui a vol€ une partie de 

son manuscrit pour en composer son Ar du 

chani. On apergoit, en elfet, quelque analogie 

dans la methode de ces deux 6crivains, et beau- 

coup dans le siyle ; mais Bârard se monire plus 

veritablement musicien que son antagoniste, Au 
reste les deux ouvrages sont €galement oubliâs 
maintenant. 

BLANCIIEL (Faaxgors-ErieNNE), babile 
facteur de elavecins, vivait ă Paris vers 1650. [l 
&tait surtout renomm pour PEgalit6 de ses cla- 
viers. Sa fille 6pousa Armand-Louis Couperin, 
organiste de la chapelle du roi et de Notre-Dame. 
— Blanchet (Armand-Frangois-Nicolas), petit- 

fils du prâcâdent, et 6lâre de Pascal 'Taskin 
(Voyez ce nom), naquit ă Paris en 1763, et 

mourut dans cette ville Je 18 avril 1818. îl fut 
aussi facteur et accordeur de clavecins et de 

pianos, et attach en celte qualit€ ă la musique 
du roi et au Conservatoire de musique, pendant 

trente-cinq ans. Il a publi€ une petite brochure 

sous ce titre: Me/hode abrâşee pour accorder 
le clavecin et le piano; Paris, an IX (is01), 
in-8*. Son fils (Nicolas) lui a suceâd€ dans ses 
divers emplois. [i s'etait associ€ A Roller pour la 
fabrication des pianos obliques, Plus fară, ayant 
v6alis€ sa fortune, il stest fix€ en Italie. 

25.
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BLANCIIIN (Faaxgois), musicien francais 
du seizidme siccle, n6 ă Lyon, a publi: Tabu- 
lature de Luth en diverses formes de fantai- 
sies, chansons, basses-danses, pavanes, et 

gaillardes. Lyon, Jacques Moderne (sans date). 

BLANCRENMULLER (Gronces), com- 
positeur allemand qui Mlorissait dans la premitre 

moiti€ du seizitme sitcle, paratt avoir vâcu ă 
Augsbourg, On trouve des piăces de sa compo- 

sition dans les recuei!s intitules ; 1 Selectis- 

sim nec non familiarissimae Cantionesultra 

-centum, vario idiomate vocum, tam mulltipli- 

cium guam eliain paucarum. Fuga quogue 

ut vocantur, a sex usque ad duas voces : Sin- 

gulce tum artificiose, (um etiam mire jucon- 

ditatis.  Augustae Vindelicorum, Melchior 
Kriesstein excudebat, 1540, pelit in-8 obl. — 
2* Concentus novi, trium vocum, Ecelesiarum 
usui în Prussia prăcipue accomodati, Joanne 
Kugelmanno, Tubicina Symphoniarum au- 
thore, ibid. 1540. Outre les pi&ces de Kugel- 
mann, on en trouve dans ce recucil sous les noms 
de Jean Henzel, Thomas Stâlizer, Jărg (sic) 
Blahckenmiilier, et Valentin Schnellinger. — 
3 Concentus octo, sex, quinque e! quatuor vo- 
cum, omnium jucundissimi, nuspiam antea 
sic. editi. Auguste Vindelicorum , Philippus 
Uhlardus excudebat, 1345, petit in-40 obl. 
făerber, qui a fait deux articles de Blanken- 
miiller et de Blanchimiiller (I,..L...), cite ua 
vecueil de chansons mondaines, imprimâ vers 
1548, dont il existe un exemplaire dans la bi- 
bliothăque de Zwickau, et qui a pour titre: 
Sammlung vweltlicher Lieder fiir 4 Stimmen, 
in-4*; mais ii ne fait pas connattre le lieu de 
Vimpression. On trouve dans cet ouvrage des 
pitces de Blanckmiiller, nom ma! orihographiă 
par Vimprimeur. 

BLANCUS (JAcoues). Voy. BIANCHI (Jac- 
QUES). 

BLANCUS (Caisroeue ), Voy. BIANCHI 
( CARISTOPIIE). 

BLANDRATI (Jeas-Pienne), compositeur 
de PEcole romaine, vers la fin du seiziâme siăcle, 
fut maitre de chapelle de la cathedrale de Gio- 
venazzo, dans le royaume de Naples, et membre 
de PAcademie des Zelanti. II s'est fait connaitec 
par un ouvrage qui a pour titre: Sacra can- 
tiones 2, 3 et 4 vocum, op. III. Roma, Robletti, 
1625, et Venise, Bart. Magni, 1627, in:40, 
BLANGINI (Joseen-MARre-FEuix), n6 ă 

Turin, le 18 novembre 1781, a fait ses âtudes mu- 
sicales comme enfant de choeur ă la cathedrale 
de Turin, sous Ia direction de Pabb& Otlani, | 
imaitre de chapelle de cette cglise. Douâ de dis- 
positions prcoces, Blangini fit de rapides progrăs 
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dans la connaissance de la musique et de Pham 
monie. A Pâge de douze ans il fit exâcuter dans 
VEglise de la Trinit€ un motel et un Kyrie de sa 
composition. 1l avait atteint sa seizitme ann€e, 
lorsque le Piâmont fut euvahi par les armdes fran- 
gaises en 1797. La cour de Turin se râfugia en 
Sardaigne, et la famille de Blangini, demeurte 
sans appui, prit la râsolution d'aller chercher des 
ressources en France. Arriv6e ă Nice, elle s'em- 
barqua et se rendit ă Marseille. Lă, Blangini 
donna des concerts dont le succăs le dâtermina ă 
parcourir le midi de la France, Lyon, le Dau- 
phin€ ct la Suisse. Arriv€ ă Paris en 1799, il s'y 
fit connaitre par la publication d'un grand nombre 
de romances et de nocturnes qui eurent beau- 
coup de succăs, et sadonna ă Penscignement du 
chant et ăla composilion dramatique. Son premier 
cssai au thââtre fut Ia Pausse Duâgne, que 
Della-Maria avait laiss€ imparfait, et qu'il acheva. 
Cet ouvrage fut reprâsent en 1802au thââtre Fey. 
deau. Son second opâra fut jou6 au mâme thtâtre 
en 1803, sous le titre de Chimâreet Realite. Les 
16les principaux de ce petit ouvrage €laient jouds 
par Elleviou, Mme Saint-Aubin et Mme Gavaudan, 
avec une perfection qui en fitia fortune. Peu de 
temps aprăs, il donna seul Zelie et Zerville, qui 
eut peu de succăs, et plusieurs autres ouvrages, 
tant ă POpera-Comique, quwă PAcademie royale 
de musique. La vogue qmavaient obtenue quel- 
aues-unes des romances de Blangini lui fit bientot 
une brillante reputation dans la haute sociâtâ de 
cette &poque. Toutes les femmes ă la mode vou- 
laient Pavoir pour maitre de chant ; car alors Part 
du chant consistait, pour le monde parisien, ă 
bien dire des romances. Blangini avait organisc 
des matintes musicales dans sa maison de la rue 
Basse-du-Rempart, oi se r6unissait elite de la 
socidte. ]I y faisait entendre de bonne musique 
italienne chante d'une maniăre agrâable, et ses 
romances nouvel!les, dont il faisait ainsi la r&pu- 
tation. Appel€ ă Munich en 1805, il y fit reprâ- 
senterun opsraintitul6 Encore un tour de Calife, 
qui lui vatut le titre de mattre de chapelle du roi 
de Bavidre. I'annce suivante, la princesse Bor- 
ghese, sour de Napolton, le nomma directeur 
de sa musique et de ses cunceris; en 1809, le 
roi de Wesiphalie lui contra le titre de mattre 
de sa chapelle et de directeur de sa musique. 
Rentr€ en France en 1814, Blangini y a succes- 
sivement obtenu les titres de surintendant hono- 
raire de la musique du roi, de compositeur de la 
musique particuliăre de S. M., et de professeur de 
chant ă Ecole royale de musique et de declama- 
tion; mais il fut priv de ce dernicr emploi par 
un arrât€ du vicomtede La Roc!.efoucaull, qui 

avait alors la direction des beaux-arts au riinis-
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tere de la maison du roi. La iiste des ouvrages de 

Blangini se compose de cent soixante-quatorze 
romances en trente-guatre recueils; de cent 

soixante-dix nocturnes ă deux voix ; de dix-sept 
recueils de Canzonetti, pour une et deux voix ; 

de six motets; de quatre mezses ă qualre voix ct 

orchestre, et des operas suivanis: La Fausse 

Duegne (avec Della-Maria), en trois actes, en 

1802; Zelie e/ Terville, en 1803; Chimere e! 

Realit€, en un acte, 1803; Encore un tour de 

Calife, en un acte, 3 Munich, 1805; Wephtali, ou 
les Ammoniles, en 3 actes,ă l'Opâra de Paris, 
1806; Inâs de Castro, en 3 actes (non repre- 

sent); Ies Peles lacedemoniennes , en 3 actes 

(non represente); Ze Sacrifice d'Abrahar , eu 
3 actes, ă Cassel, 1811 ; les Femmes tengees, en 
un acte, au thâAtre Feydeau, 1811; Amour 

philosophe, en 2 actes, ă Cassel, 1811; le Nau- 

frage comigue, en 2 actes, ibid., 1812; lu Fee 
Urgtle, en 3 actes, ibid., 1812; la Princesse de 
Cachemire, en 3 actes, ibid., 1812; Zrajano în 

Dacia, en 2 actes, ă Munich, 1814; Za Sourde- 

Muelite, en 3 acles, au theâtre Feydeau, 1315; 

la Comtesse de Lamark, en 3 actes, au mâme 

ihââtre, 1817; le Jeune Oncle, en un acte, au 
măme thââtre, 1820; Marie-Therăse, en 4 actes, 

r6p6i€ â POptra, en 1820, mais non reprâsente; 

le Duc d'Aquilaine, en un acte, au theâtre Fey- 

deav, 1823; le Projet de piece, en un acle, au 

me&methââtre, 1825; la Saint- Henri, en un acte, 

jou€ au theâtre de la cour, 1825; P/ntendant, 

en un acte, idem, 1826; le Coureur de veuves, 

en 3 actes, au îheâtre des Nouveautes, 1827; 

le Jeu de Cache-Cache, en 2 actes, au mâme 

thââlre, 1827; Ze Morceau d'ensemble, en un 

acte, idem, 1825; l'Anneau de la Fiancce, en 

3 actes, ibid, 1827; le Chanteur de Societe, 

en 2 actes, au îhââtre des Varidt6s, 4830. Une 

partie dela musique de la Marguise de Brinvil- 

liers, eu 3 actes, ă VOptra Comique, 1831; Un 

premier pas , en un acte , idem, 1832; les Gon- 

doliers , en 2 actes, ibid,, 1833; le Vieuz de la 

Montagne, en & actes, €crit pour l'Opera, mais 

non reprâsent6. Peut-âtre trop 1ât oubli6, Blan- 
gini meritait qu'on gordât le souvenir de quelques - 

unes de ses compositions. Il y a de la grâce, de 
Pâl6gance et de expression dans ses nocturnes 

et dans ses romances. Quelques-unes de ces petites 
piăces, entre autres : Ilesttrop tard, les Sou- 
venirs, APaimeras-tu? Il faul partir, ont un 

charme irrâsistible. Il y a aussi du merite dans 

quelques morceaux de son opâra de Nephiali, 

dont un air a 6t€ chante avec beaucoup de succâs 

dans les concerts, 

La fortune fut longtemps sourianie pour Blan- 

gini. Sa taille €tait petite; mais, 6lâgant et gra-   

cicux, îl plaisait aux femmes qui le protegeaient. 

Îl eut pour 6lâves de chant la reine de Bavidre, 

la reine de Westphalie, le roi de Iiollande (Louis 
Bonaparie), la reine Horltense, ia princesse Pau- 

line Borghâse, pour qui, suivant ses indiscrâtions, 

il fut quelque chose de plus qu'un mattre de 

chapelle ; la duchesse de Berry, enfin, un nombre 

immense de dames de la plus haute noblesse de 

toute PEurope. Ces relations lui procurărent des 

avantages de tout genre. Le temps du Consulat 

et de PEmpire fut suriout pour lui une source 
de prosperit€. Sous la Restauraticn, il trouva en- 

core de la protection par /appui de Mme la du- 
chesse de Berry; mais aprâs 1830, il n'y eut plus 
que malbeur pour le pauvre Blangini. ]i perdit 

alors tontesses places ă la cour; des faillites denc- 

gociants lui enlevărent des sommes considtrables, 

fruit de ses &conomies ; il voulut r&parer ses pertes 

en iravaillant aclivement pour le thââtre; mais 
le succes ne couronna pas ses travaux. La plu- 

part de ses opâras iombărent ou n'eurent qu'une 

courte existence. Dans ses dernitres annces, sa 

tristesse 6tait habituelie, Il mourut ă Paris, le 

18 dâcembre 1841, ă l'âge de soixante ans. Plu- 
sieurs annles auparavant, M. Maxime de Ville- 

marest, son ami, et littcrateur connu par divers 

ouvrages, avait r€dig€ sur ses notes un volume 

quia paru sous le titre de; Souvenirs de F. Blan- 

gini, maftre de chapelle du roi de Bavitre, 

membre de la Legion d'honneur et de VInsli- 
tut historique de France (1797-1834 ). Paris, 

Allardin, 1834, i vol. iîn-8* de 394 pages. llya 

beaucoup de vanit€ dans ces souvenirs; mais on 

doit la pardonner ă un artiste que tant de succes 

et de faveurs avaient caress€ dans ses beaux 

jours. D'ailleurs la plupart des personnages dont 

parle Blangini intcressent ou par leur mârite, ou 

par les Evenements auxquels leur nom est attach€. 

BLANHENBURG (Quinn Van), licenci€ 
en philosophie et en medecine, n6 en 165, 
Gouda, en Hollande, fut organiste de la nou- 

velle €giise reforme ă la Haye, et mourut en 

1739. Ul est auteur des ouvsages suivants : 1* 
Elementa musica, of niew licht tot het wel- 

verslaan tan de Musiec en de Bas-continuo 

(Elments de musique, ou nouvelle lumitre sur 

la musique et la basse continue), La Haye, 1739, 

in-4% de deux cents pages. — 2* Clavicimbei 
en Orgelboek der Psalmen en kerkgezangen , 
met dezelfde nolen die de gemeinte zingt, 

tot vloegende maatzangen gemakht, in styl 

en hoogie bepaald , mei cieraden voorzien en 
met hunsi verryăt, iweede druk, vermeer- 

dert med cen instructie af onderuyzinge tot 

de Psalmen, regelen compositie an de Bass, 

alphabet voor de blinden, en volkomen
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san drukfoulen gezuiveri (Livre d'orgue ou 

de clavecin pour âccompagner le chant des 

psaumes dans les €glises râformâes, etc.). La 

Hlaye, 1732, gr. in-4*. La lroisitme &dition a 

păru dans la meme ville en 1772, in-4*. On a 
aussi de cet auteur des piăces de clavecin qui 

. - | 
peurent se jouer en retournant le livre, sous ! 

ce tilre : La double harmonie d'une musique 
qui en fait deux en tournant le papier ct 
prouve comment deux font un el un fait deux, 

& Poccasion du mariage de S. A. R. Monsci- 

gneur le prince d'Orange avec la princesse 

royale d'Anglelerre. Augmentce de plusieurs 

fugues, allemandes, courantes, sarabandes, 

bourrtes, gavolies, menuels et autres piâces ! 

de clavecin. La tlaye, Laurent Berkoske (s. d.) 

in-â*. Blankenburg fut un musicien instruit dont 
les Ouvrages peurent âtre consultes avec fruit. 

Son portrait, grav€ par Creite, se trouve en tote 

de ses Elementa musica. 

BLANKENBURG (Cunfmex = Fntotaic 
DE), naquit ă Colbert, en Pomeranie, le 24 jau- 

vier 1744. Aprâs avoir servi en Prusse pendant 
vingt et un ans, il demanda sa retraite et Pobtint 
avec le grade de capitaine. JI se retira ă Leip- 

sick, ou it se livra A la litterature. En 1786,il 

publia un Supplement ă la theorie universelle 

des beaux-aris de Sulzer, Leipsick, quatre par- 
ties in-s0, dont ila donnâ une nouvelle €dition â 

Leipsick, en 1792-94. On a refondu depuis lors ce 
supplâment dans l'ouvrage de Sulzer. Toutes 
les notes relatives ă la litisrature musicale qui 

sont jointes aux principaux articles de Sulzer sont 

de Blankenburg. Celui-ci est mort le 4 mai 
1796. Toute la partie de la musique est lraitce 
d'une manitre fort remarquable dans le suppl&- 
ment de Blankenburg ă la Thtorie gencrale des 
beaux-aris de Sulzer, et Pon peut affirmer que 

tous les lexicographes de cet art sont restâs in- 
frieursă Pauteur de ce supplement. Blankenburg 

connaissait €galement bicn et Phistoire de la mu- 

sique et sa liticrature. 

BLASI (Luc), câlâbre constructeur d'orgues, 
n6 ă Perouse, florissait vers la fin du seizime 
siăele. ]| a construit ă Rome, vers 1600 un or- 
gue de seize jeux dans la Basilique de Constan- 

tin. Plusicurs anciennes orgues ont 6t6 aussi r6- 

parces par lui. 
BLASIS (Vincrnie), fille de Frangois Bla- 

sis, professeur de chant et compositeur, connu 

par la musique de quelques ballets, naquit ă 
Marseille, en 1804. Elăvede son ptre pourlechant, 

et possâdant une trâs-belle voix de soprano, elle 

chantait avec correction, mais sans chaleur et 

sans genie. Engagee au iheâtre Italien de Paris, 

eprăs la retraite de Mme Pasta, elle y tint Pem- 
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ploi de proma donna pendant quelque temps, et 

; chanta aussi au tl6âtre du roi ă Londres. En 1830, 

| elle retourna en Îtalie, et chanta sur Jos ih&âtres 

! de Turin, de Crâmone, de Plaisance, de Trevise, 

de Florence avec de brillants suceâs, particulit- 

! rement dans la Beatrice di Tenda. Une maladie 

aiguă Penleva, dans cette derniăre ville, pendant 

la nuit du 11 an 12 mai 1838, ă Page de trente- 
quatre ana. Un monument lui a 6t6 €lev6 dans 
Veglise de Santa-Croce : on y voit son tombeau 
sur lequel le sculpteur Pampaloni Pa representee 

: agenouili€e, 

BLASIUS (Maruieu-FnEoEaic), excellent 
chef d'orchestre du îheâtre de POp6ra-Comique, 
naquit le 23 avril 1758 & Lauterbourg, departe= 

: ment du Bas-Rhin. Son pâre, Michel Blasius, 

: lui enseigna les premiers principes de la musi- 

j que et les 6l&ments de l'harmonie. Venu jeune 

| ă Paris, Blasius s'y fit connattre par ses composi- 

| tions pour les instruments ă vent, et notamment 

| par des suites &harmonie qui eurent un (râs- 

| grand succâs, Admis au nombre des professeurs 

| du Conservatoire lors de la formation de cet 

€lablissement, il fut compris dans la reforme de 

Van X (1802). Ce fut aussi vers le meme temps 
qu'il quitia le corps de musique de la garde des 

consuls, dont i! avait t6 le chef pendant plusicurs 

| anndes, 1! se borna dâs iorsă diriger Porchestre de 
| VOpera-Comique, ce qu'il fit de la maniăre la plus 

| remarquable pendant vingt-cing ans.Tous les com- 

positeurs se sont rappel€ longtemps avec plaisir 

le soîn qu'il apporiait dans Pex6cution des onvra- 
ges qui lui âtaient confi6s; son aplomb, son sang- 

| froid, et la dâlicatesse de son oreille, qui lui 
| faisait discerner ă l'instant Ia partie oi une faute 

| avait €t& commise. ]l a 6t€ admis ă la pension 

    

en 1816 et s'est retir6 ă Versailles. Blasius âtait 

6galement distingu€ par son talent 'execution sur 

le violon, sur la clarinette, sur la flâte, et surle bas- 

son. ll a compos€ pour tous ces instruments. Ses 

principaux ouvrages sont: î* Nouvelle Met/hode 
pour clarinelte, Paris, 1796. — 2% Symphonic 

concertante pour deux cors, Paris, Ozi. — 3* 

Harmonie ă six parties, Paris, Pleyel. — 42 Har- 
monie tire des operas nouvcaux, prermitre, 

deuxiâme et troisiăme suites, Paris, Janet. — 5* 

Journal d'harmonie ă usage des musiques mi- 

litaires, dixiâme et onziăme livraisons, Paris, Lee 

duc. — 6“ Divers recueils de marches et pas re- 

doublâs, — 72 Premier concerto de violon, en 

sol, Paris, Leduc. — 8* Deuxidme idem, en la, 

ibid,, Pleyel, — 9* 'Țroisidine idem, en uţ, ibid., 

Erard. — 10* 'Prois quatuors pour deux violons, 
alto et basse, op. î, Paris, Sieber. — 11% Trois 
idem, op. 3, ibid., Louis, — 12 Trois idem; op. 
12, ibid. Sieber. — 13* Trois idem, op. 19, ibid.,  
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zi. — 14* Trois trios poue deux violonset basse, 
op. 48, livre 1 et 2. — 152 Dix ceuvres de duos: 

pour deux violons, op. 8, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 
43, 53, liv. 1 et 2. — 16 Quatre uvres de 

sonates pour violon et basse. — 170 Ţrios pour 
flâte, clarinette et basson, op. 31. — 18 Quatre 

concertos pour clarinette. — 19 “frios pour le 

mâme instrument,liv. 1 et 2. — 200 Sept ceuvres 
de duos, idem, op. 18, 20, 21,38, 40, et 46. — 
21” Concerto pour basson. — 22* Six quatuors, 

idem. Blasius a fait reprâsenter ă l'Opera-Comi- 
que: Pelletier de Saint- Fargeau, ou le premier 

mariyr de la republique frangaise, en deux 

actes, 1793, et Amour Ermite, en un acte, 

1793. On lui doit enfin larrangement en quatuors 

pour deux violons, alto et basse, des sonates de 

Haydn pour le piano. JI a compos6 la musique 

d'un ballet, en 1791, mais cet ouvrage n'a pas 

616 represent. Blasius s'est retir6 de POptra Co- 
mique au mois de mars 1816, aprâs vingt-cinq 

ans de service, et a cess6 de vivre en 1829. Une 

erreur introduite dans le Manuel de la Littâra- 

ture rausica!e de Whistling a 6t€ repâtee dans PEn- 
cyclopedie de la musique de Schilling. On y dit 
que l'arliste dont il est question dans cet article 

s'appelait Blasius, en (ranțais Blaze. Jamais le 
nom de Blaze n'a 6i6 donns en France ă Bla- 
sius. II est dit aussi dans ce mârme ouvrage que 

Blasius se rendit en France avec son frâre qui 

jouait fort bien du basson; mais le bassoniste, 
le clarinettiste, le violoniste et le compositeur du 

nom de Blasius ne sont qw'une scule et mâme 
personne. 

BLATT (Faangois-TAntc), directeur ad- 
joint et professeur au Conservatoire de Prague, 
est le plus câlăbre clarineltiste existant en Alle- 

magne ă VEpoque actuelle. N6ă Prague, en 1793, 
il se livra d'abord ă P6tude de Ia peinture, d'aprăs 
le dâsir de ses parents, et suivit les cours de 
PAcadâmie imperiale de Vienne, oă son pere 
avait 616 placâ comme employe, en 1796. On lui 
fit 6tudier aussi la musique pour laqvelle il 
avait d'heureuses dispositions. Son pâre aşant 
cesss& de vivre, en 1807, Blatt retourna ă Pra- 
gue arec sa mire; et peu de temps aprâs il 
abandonna la peinture pour se livrer en liberțe ă 
son penchant pour la musique. Admis comme 
&lăve au Conservatoire de musique de sa ville 
natale, il recut des legons de Phabile clarinețtiste 
FParnick, et le directeur de cette institution, 
F. D. Weber, lui enseigua les €lements de V'har- 
monie et de la composition, Parvenu ă Vâge de 
vingt et un ans, en 1814, il entreprit de longs 
voyages en Allemagne e! dans le nord de PEu- 
rope, dans le dessein de se faire connaitre et d'ac- 
croiire son habilet€ et ses connaissances dans 

> son art. A son retour ă Prague, îl entra comme 

preinitre clarinette solo ă Opera de cette viile, 
et en 1820, i! devint professeur au Conservatoire. 

Depuis lors il a râuni ă ce titre celui de directeur 

ajjoint. Comme instrumentiste, Blatt jouit dans 

sa patrie d'une haute renomnite. On saccorde î 
donner des 6loges au brillant extraordinaire de 
son jeu, ă la beaute du son qu'il tire de la ctari- 
nelte, et ă sa manitre expressive de chanter sur 

cet instrument. Ses compositions sont aussi con- 

siderces comme fort bunnes en leur gcnre. On re: 

marque particuliărement celles dont les titres sui- 

vent: 1 Douze caprices en forme d'6ludes pow 

la clarinette, livres 1 et 2; Leipsick, Breitkopi et 

Hoertel. — 20 Yrios pour trois clarineltes, op. 3; 

Prague, Berra, — 3* Variations brilantes pour 

clarinette et quatuor (en ut mineur et en so mi- 

neur); Bonn, Simrock. — 40 Introduction et 

variations pour clarinette ei orchestre, ibid, — 

5* Introduction et variations brillantes sur up 
thăme du BarBter de Scville , avec orchestre, 

op. 28; Leipsick, Breitkoptet Hzertel. — 60 Trois 
duos concertants pour deux clarineltes, op. 29; 

ibid. — 7> Caprices amusants pour une clarinette 
scule, op. 26, ibid, — 80 Etudes, op. 23; ibiu. 
— 90 Methode complete pour la clarinelte; 

Mayence, Schott. Ouvrage bien concu et bien 

ex6cul€. — 10” Vingt-quatre exercices, premier 

et deuxiâme supplement ă la Methode; ibid. — 

110 Mâthode abrâgâe, thlorique et pratique de 

chant; Prague, Rudi. Biatt a €crit aussi quel- 
ques morceaux pour le hauibois et pour le cor 
anglais. 

" BLAU (HEnBI DE), tnor 4 la cour du duc de 
Bavitre, en 1593, sous le fameux mattre de cha= 

pelle Roland de Lassus. 1] €tait vraisemblable= 

ment Francais. 

BLAVET (MicaeL), flătiste et compositeur 
de musique, naquit ă Besangon, le 13 mars 1700. 

Fi!s d'un tourneur, il suivait la profession de son 

păre, lorsqmune flâte, tombee par hasard dans ses 

mains , lui revela le secret de son talent. Sans 

autre maitre que lui-mâme, îl apprit â jouer de 

cet instrument, et ses progrts furent si rapides 

qu'il n'eut bientâi plus de rival en France. Le 
duc de Lâwis, Payant entendu, Vengagea ă se 

rendre ă Paris,ob ilfut bien accueilii par tous les 

amateurs. Admis ă orchestre de POpâra, il tra- 

vailla continueiiement ă perfectionner son talent, 

et publia plusieurs ceuvres qui augmentârent sa 

r6putation. Quelques ann&es aprăs, i! fit un voyage 

en Prusse; Frâd€ric 1I, alors prince royal, qui 

jouait aussi de Ia flote, voulut entendre Blavet, et 

en fut si content, qu'il Pengagea ă rester prăs de 
lui, promettant d'avoir soin de sa fortune: Quantz 

! m'âtait point encore au service de ce prince, 
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Blaret prefera revenir ă Paris, ou le prince de 
Carignan lui accorda un logement dans son hâtel 

et une pension. Il devint ensaite surintendant de 

la musique du comie de Clermont, pour qui il 

mit en musique Fgl€, pastorale de Laujon; Zes 
Jeuz Olympiques, 1753, ballet du comte de Sen- 
neterre; ia Fete de Cythâre, opera du chevalier 
de Laurds; le Jalouz corrigă, de Colt et Flo- 

rian, 1752. Blavet ctait aussi trăs-habile sur le 

basson. II est mortă Paris, le 28 octobre 1768. 

On trouve son 6loge par M. Frangois, dans le 

Nâcroioge de 1770. 

BLA VIER (AnnRE-Joseen), n€ ă Liege, dans 
les premiăres anntes du dix-huititme siâcle, y 
fit ses 6tudes musicales, et fut maitre de musique 
a Saint-Pierre de cette ville. En 1727 i! obtint au 
concours la place de mattre de chapelte de l'Eglise 
Notre-Dame dWAnvers, el en prit immâdiatement 

possession. En 1741, il composa une messe â 

4 voix, 2 violons, alto et basse continue, dont le 

manuscrit existe dans les archițes de cette 6glise. 

Blavier a €t6 le maitre de Gossec, lorsque ce- 

Ini-ci 6tait enfant de chuwnr de la collegiale. 

(V. Gossec.) 

BLAZE (Henni-SEBASTIEN), n€ ă Cavaillon, 
petite ville du dEpartement de Vaucluse, en 1763, 

apprit les premiers principes de Lart musical d'un 

vrganiste de sa ville natale, nomme Lapierre. 
Conduit ă Paris pour y finir son 6ducation, îly 
arriva pendant la guerre des Gluckistes et des 
Piccinistes, ce qui contribua encore ă augmenter 

le goit qu'il avait pour la musique. Aid€ des 
conscils de plusieurs maitres et des leqons de 

Sejan, organiste de Saint-Suipice, il acquit des 

connaissances dans la composition; mais, oblige 
Wembrasser la profession de notaire, il ne put 
se livrer ă son penchant pour cet art que dans 

des moments de |oisir. Blaze a nanmoins ccrit 

plusieurs messes ă grand orchestre, d'autres 

avec accompagnement d'orgue seulement; un 

opâra intitul€ Heritage, qui fut mis ă Pâtude au 

thtâtre Favart ; une Semiramis, dont il avait ar- 

vang€ le livret Waprăs le plan de Voltaire, et qui 
n'a pas 6t€ reprâsentee, ă cause de sa ressemblance 
avec l'optra du mâme nom dont Catel avait fait 
la musique, ouvrage requ par administration de 
l'Optra avant que Biaze presentât le sien. De 
retour dans sa province, Blaze alla s'etablir ă 
Avignon, et parlagea son femps entre Vexercice 

de sa profession et ses iravaux de musicien. Bien- 
tot troubl€ dans son tat et dans ses plaisirs par 

le r6gime de ferreur qui pesa sur la France dans 
les annces 1793 et 94, il fut obligă de se sous- 

traire par la fuite aux poursuites dontil rait 
Vobjet, Aprâs la rcaction du 9 thermidor, il fut 
nomn6 administrateur de son dâpartement. En   
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1799, il fit un second voyage ă Paris, et prolita 
de son sâjour en cette ville pour y publier quel- 
ques-uns de ses ouvrages. Îl s*y lia d'amiti€ avec 

Mehul et Grâtry; Pinstitut le nomma son corres- 
pondant, en remplacement de Pabht Giroust. 

Les compusitions de Blaze qui ont 6t€ gravâes 
sont: î* Deuz euvres de sonates pour le piano. 
-— 2 Un euvre de duos pour harpe et piano. 
— 3 Plusieurs smesses en plain-chant. — 

4 Quelgues pitces fugilives. Bloze s'est (ait 
connaitre par un roman intitule : Julien, ou le 
Pretre; Paris, 1805, 2 vol, in-42. II a cess6 de 

vivre ă Cavaillon, le 11 mai 1833. 

. BLAZE (Faangois-HENRI-JosEen , dit CAS- 
TIL BLAZE), fils du precedent, est n6ă Cavail. 
lon, le 1* decembre 17$4. Destine au barreau, îl fit 
dans sa jeunesse les 6tudes ncessaires pourla pro- 
fession W'avocat, ce qui ne Pernpâcha pas de cul- 
tiver la musique, dont les premiăres legons lui 
furent donntes par son pre. Arriv ă Paris en 
1799, pour y suivre les cours de âcole de droit, 
il les negligea quelquetois pour ceux du Conser- 
vatoire. Aprs y avoir acheve 'etude du solfege, 

il requt de Perne des legons d'harmonie, et il se 
preparait ă compidter son 6ducation musicale, 

lorsqu'il lui faltut renoncer ă ses penchants pour 
S'occuper exclusivement de son 6taț. Devenu 

successivement avocat, sous-prefet dans le d€- 

partement de Vaucluse, inspecteur de Ia librai- 

ie, etc., i! lui restait peu de temps ă donner ă 
la culture de Part qu'il aimait arec passion. Ce- 
pendant il jouait de plusieurs instruments et avait 

compos€ beaucoup de romances et d'autres piăces 
fugitives qui avaient et6 publices, lorsquiil prit 
tout ă coup la resolution de renoncer au barreau, 

ă la carritre administrative, ă tout ce qui pou- 

vait enfin mettre obstacle â ses penchants; con- 

fiant dans Vaveni, il prit la route de Paris, avee 
sa femme et ses enfanis, plus soigneux de son 
bagage de partitions et de manuscrits que du reste 
de son mobilier. Deux projets Pamenaient dans 
la ville des arts : il voulait y faire reprâsenter le 
Don Juan de Mozart et quelques autres opâras 
qu'il avait traduits et arrangâs pour la scâne fran- 
qaise, et y publier un livre, espoir de sa future 

renommee. Ce livre parut sous le titre de Opera 

en France (Paris, 1820, 2 vol. in:80). Homme 
dWesprit, 6crivain plein de verve, Castil-Blaze at- 
taquait avec force dans cet ouvrage certains pr&- 

juges qui sopposaient en France aux progrăs de 
la musique dramatique. îl y signalait les dfauts 
des livrets d'operas, les vices de Padministration 
înterieure des thââtres , la mauvaise distribution 

des roles, la classification fausse et arbitraire des 
voix , toutes les causes enfin qui meitaient alors 

obstacle ă la bonne execution de la musique. II



  

      ata 
BLAZE 44) 

faisait aussi la guerre au goât passionns des 
Franţais pour les chansons, le considerant avec 

raison comme un obstaele aux progrâs de Part. 
Enfin, il ne mânageait pas les productions qui 
lui paraissaient appartenir plutât au genre du 

vaudeville quă celui dn vritable opâra. Ajoutons 

que la ferveur de son zâle Pavait enirain€ jusqwă 

Vinjustice envers des compositeurs francais qui, 

bien que faibles harmonistes, avaient pourtant 

fait preuve de mtrite par le naturel des mâlodies 
et la veri! dramatique de leurs ouvrages. 

On ne lisait gutre en France de livres sur la 

musique ă bpoque oi Castil-Blaze publia le 

sien; il p'eut donc pas alors le retentissement 

quiii aurait eu siil eat paru quelques ann6es plus 

tard; n€anmoins Vauteur en recueillit le fruit, 

parce que le mârite de cette production le fit 

choisir comme râdacteur de la chronique musi- 

cale du Journal des Debats. Jusqu'au moment 

ou Castil-Blaze commenga cette suite darticles 

piquants signs de XXX qui fondtrent sa r€pu- 
tation, des littârateurs, ignorants des premiers 

6l6ments de la musique, s'6taient arrog€ le droit 

d'6meitre seuls dans les journaux des opinions 
fausses, qu'i!s prenaient pour des doctrines, sur 

un art dont ils ne comprenâient pas mâme le 

hut ; est ă celte cause qu'on doit attribuer les 

prejugâs qui râgnaient dans la plus grande partie 
de la population contre Pharmonie, le luxe d'in- 
strumentation et ce qu'on appelait Za musique 

savante. L'auteur de la chronique musicale sut 

bientât se faire remarquer par la specialit€ de ses 

connaissances ; ii imposa silence au bavardage des 
gens de lettres, et parvintă inilier Je public au 
langage technique dont il se servait, par Pentrain 
de sa verve mâridionale. Quels que soient les 

progrs que puisse faire en France Part d'€crire 
sur la musique dans les journaux, on n'oubliera 
pas que c'est Castil-Blaze qui, le premier, l'a na- 
turalis€ dans ce pays. 

En 1821, ce littrateur musicien publia un 
Diclionnaire de musique moderne (Paris, 2 vol. 

in-80). Cet ouvrage, forme par la rcunion des 
matsriaux que lauteur avait rassemblâs pour son 

livre de Opera en France, oifre des notions 

justes des diverses parties de art; cependant, la 

rapidite qui avait presid€ ă sa râdaction y avait 
laiss6 glisser quelques nâgligences dans plusicurs 

avticles importanis : elles ont 6t6 corrigâes dans 
des eartons qui ont fait reproduire Pouvrage avec 

un nouveau frontispice, comme une deuxitme 

dition (Paris, 1825, 2 vol. in-8%). Depuis lors 

Mces, professeur de musique ă Bruxelles, a donn€ 
une râimpression du Dictionnaire de musique 
de Castil-Blaze, precede d'un Abrege historique 
“ur la musigue moderne, et d'une Biographie   

des theoriciens, composileurs, chanteurs et 
musiciens celăbres gui ont ilustre b Ecole fla- 
mande et qui sont ns dans les Pays-Bas; 
par ordre alphabetique (Bruxelles, t vo!. in-80, 
1828). Ona reprochs ă Vauteur de ce diction-. 

naire d'avoir reproduit textuellement un grand 

nombre d'arlicles du Dictionnaire de J.-J. Rous- 
seau, aprâs avoir montre beaucoup de mepris 

pour ses connaissances en musique (Voy. d'Ou- 

TREPONT) : 'accusation est malheureusement fon- 

de ; mais ona cu tort de dire que sa nomenclature 

est incomplâte en ce qu'elle ne contient pas cer- 
tains articles sur la musique ancienne ; car il ne 
fallait pas oublier que le titre du livre est: 
Dictionnaire de musique moderne. Le trait de 
Opera en France, augmentt d'un Essai sur le 

drame iyrigue et les vers rhythmigues, a €te 

remis en vente en 1826, comme une deusitme 

€dition. Aprăs avoir râdig€ pendant plus de dix ans 

la Chronique musicale du Journal des Deba!s, 

Castil- Blaze a quitie ce journal, en 1832, pour 

travailler au Constitutionnel ; mais il n'a pas fait 

lonstemps les articles de musique de celui-ci. 

Pendant plusieurs annâes i! a r6dige la partie mu- 

sicale de la Revue de Paris. II a fourni aussi 
quelques articles au Jfenestrel, journal de mu- 

sique, ă la Revue ct Gazette musicale de Paris, 

ă la France musicale, et au Magasin pillores- 

Que. En 1832, îl a fait împrimer deux ouvrrages 

dont Pun a pour titre: Chapelle musigue des 

Rois de France (Paris, Paulin, un vol. in-12), 

etl'autre: La Danseei les Balleis depuis Bac- 

chus jusquwă mademoiselle Taglioni (Paris, 
Paulin, un vol. in-12). Ces deux volumes sont 

formes d'une rtunion d'articles que Pauteur avait 

publi6s en 1829 et 1830, dans les tomes 1V et VII 
de la Revue de Paris. Le premier est une sorte 

dhistoire abrâgee d'une part, et rnâlâe de diures- 

sions de l'autre, de ce qui concerne la chapelle 

des rois de France. Les documents authentiques 
ont manqus ă Castil-Biaze pour donner ă son livre 
Vinteret dont il €tait susceplible. On trouve beau- 
coup de choses relatives ă Ja musique dans lou- 

vrage sur la danse et les ballets. En 1831, ila 

annoncâ le projet quiil avait de râunir un choix 

de ses Chroniques musicales pour en former un 

livre : la premiăre livraison de cette collection a 
6t€ pubhite en 1831, en six feuilles in-8* ; mais 

Pentreprise n'a pas eu de suite. 

Des traductions des Noces de Figaro, de Don 

Juan, de la Plite enchaniee et du Mariage 

secret avaient 6t€ faites par Castil-Blaze avant 
qu'il vînf se fixer ă Paris; il les publia dans cette 

ville en 1820 et dans les annâes suivantes, Les 

„succăs de la musique de Rossini 3 cette 6poque le 
d€termintrent ă continuer ses travaux de tra-
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duction, afin de faire Jouir les villes de province 
du plaisir d'entendre les principaux ouvrages du 
maitre de Pesarv, et successivement il fit parattre 

le Barbier de Sâville, la Pie voleuse (Gazza 

ladra), Otello, Moise, et V'Italienneă Alger. Il 
a aussi arrang€ Anne de Boulen pvur la scene 

francaise, d'aprăs le libretto de Romani et la par- 

tilion de Donizetti. Quelques pastiches furent 

aussi essaşes par lui et formâs d'une râunion de 
morceaux puis6s dans des partițions de Rossini, 

de Mozart, de Paâr et de quelques autres maitres. 

Le thââtre de 'Odâon de Paris ayant t6 spâcia- 

lement destin€, en 1822, ă la reprâsentation des 

opâras allemands et italiens traduits, tous les 

ouvrages qui viennent d'âtre citâs y furent jouss 

et oblinrent de brillants succâs; mais celui que 

le public accueillit avec le plus d'enthousiasme 
fut le Freyschiitz, de Weber, traduit sous le 

titre de Robin des Bois. La vogue de cet opâra 

ne fut pas moindre en France qu'en Allemagne ; 

lorsqu'il a tt repris ă VOpera-Comiqne, en 1835, 
le public a montre le m&me empressement ă l'en- 
tenăre. Latraduction d'Eurianthe, faite aussi par 
Castil-Blaze, a 6t€ moins heureuse lorsqu'elle fut 
reprâsentâe ă POpâra, en 1831. 1] a fait juuer en 
province une traduclion de PObcron du mâme 
compositeur sousie titre de Huon de Bordeaux, 
ainsi qu'un arrangement de Fidelio, de Beethoven, 
auquel il a rendu son titre primitif de Zeonore. 

La traduction de Don Juan, retouchee par lui et 
par son fils, obtint du succâs, nonobstant les 

alteralions faites ă Vimmortel ouvrage de Mozart. 
Castil- Blaze s'est fait connatlre comme composi- 

teur par quelques morceaux de musique reli- 

gieuse, des quatuors de violon, gravs ă Paris, 
des trios pour !e basson, dont il avait jou€ autre- 

fois, et un recuei! de douze romances dans lequel 

on remarqua le Chant des Thermopyles, et la 

jolie'romance du Roi Rene. Il ne s'est pas born€ 

ă ces essais, car il a abord6 le iheâtre pour 

son propre compte, et a fait reprâsenter ă lO- 
pera-Comique Pigeon vole, dont il avait com- 
pos€ les paroles et la musique, et qui ne r£ussit 

pas. C'est le mâme ouvrage dont il a fait graver 

Ja partition sous le fitre de la Colombe. Posi6- 
rieurement i! a fait jouer sur les theâtres des d&- 

partements Belzebulh, ou les Jeux du roi Ren€, 

grand opera en quatre actes, et un opâra bouiton 

en trois actes intitul€ : Choriste et Liguoriste, 
Les partitions de ces onvrages ont €t€ publies par 
lui. On lui doit aussi les Chants de Ia Provence, 

recueillis et arrangâs avec accompagnement de 

piano; Paris, chez Pauteur, Castil-Blaze se ha- 

sardait quelquefois ă &erire des airs, duos ou 

cheurs pour ses traductions d'operas italiens et 

allemands, ou pour les pastiches formâs de mor-   
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ceaux pris dans les partitions de grands maitres; 
pastiches dont les plus connus sont: Les Folies 
amoureuses, la Foret de Senart, la Fausse 
Agnes, Vaprâs la pitce de Destoucbes, et Afon- 
sieur de Pourceaugnac, Vaprts la comedie de 
Moliere. Se frottant les mains , il disait en secret 
ă ses amisque ses propres morceaux avaienttou- 
jours fait plus d'effet que les autres. Une de ses ju 
bilations 6tait qu'uncheeur de la For: de Senart, 
donn€ par lui comme 6tant tir€ d'un opera de 
Weber, quoiqur'il en fât Pauteur, avait &t6 chante 
dans les concerts du Conservatoire de Paris, rede- 
mande souvent, et toujours applaudi avec enthou- 
siasme, comme une production originale de Pau- 
teur du Freyschiilz, 

Dans ses derniăres productions littraires, le 

talent de Castil-Blaze s'est affaibli. Souvent il s'y 

abandonne ă des saillies de mauvais goât; son 
style prend une teinte vulgaire; le sârieux de la 
musique west plus ce qui loccupe; ă chaque 
instant il se perd dans de longues excursions en 

dehors de son sujet, et les anecdotes ou il se com- 

plait ne sont pas toujours contenues dans les 
bornes de la dâcence, L'objet principal de ses tra- 
vaux est encore Poptra, comme au debut de sa 
carri€re; maisau lieu d'idâes puistes dans le do- 

maine de V'esthâtique, il samuse ă prendre dans 

les recueils intdits de Beffara ( Poyez ce nom) 
des faits,des dates, des aventures graveleuses, 

etă en faire des travaux de spâculation. C'est dans 

cette catâgorie qu'il faut ranger les ouvrages sui- 

vants : 1* L'Academie royale de musique de- 
puis Cambert, en 1669, jusques el y compris 

bepogue de la Reslauration. Ce travail, publi€ 
en onze articles dans la Revue de Paris, depuis 
1834 jusqu'en 1838, est râdigs d'aprăs les ma- 

nuscrits de Beffara. Il en a 6t€ tir€ quelques 

exemplaires sous ce titre : Memorial du grand 
Opera, 1 vol. in-8. — 2* Le Piano, histoire de 
son invention, de ses amelioralions succes- 
sives, el des matires qui se sont fait un nom 
sur cet instrument, în-80. Ce travail a paru 

dans la Revue de Paris, en 1839 et 1840. Il est 

emprant€, en grande partie,ă une suite d'articles 
publi6s par Pauteur de cette notice, dans sa Revue 

musicale, en 1830. — 3* Molitre musicien, 
notes sur les ceuvres de cet illustre maitre, 

eţ sur les drames de Corneille, Racine, Qui- 

nault, etc. ; Paris, 1852, 2 vol. in-80. Le titre de 
cet ouvrage n'a presque aucun rapport avec son 

contenu, compos€ de toutes sortes de sujets, et 
toujours puis€ dans les sources de Beffara, comme 
les suivants ; — 4* Thed/res lyrigues de Paris. 
P Academie imperiale de nusigue, histoire 
litteraire, musicale, choregraphique, pitlo- 

resque, morale, critique, politique et galante
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de ce thâdire; Paris, 1855, 2 vol. in-8%, et un 

gros volume in-4* de musique. = 50 Ti:cdlres 
lyriques de Paris. L'Opera italien, de 1548 ă 
1836 ; Paris, 1856, 1 vol. in-8*, L'auteur avait le 

dessein de publier ensuite Phistoire de POpera- 
Comique, ă laquelie il travaillait. 
„cet apergu dela vie prodigieusement active 

de Castil-Blaze, il faut ajouter le travail d'âditeur 
de ses propres ourrages ainsi que de ceux des 

compositeurs dont il avait arrange les partitions; 

car il faisait tout lui-mâme, arrangements pour le 

piano et pour tous les instruments, dispositions 

des planches pour les graveurs, choix du papier, 

soins de l'impression , corrections des Epreuves, 

tenue des livres de commerce, correspondance 
universelte, et cela sans un seul commis. Parvenu 

par ses traraux ă une aisance qu'on pourait 

appeler du nom de fortune, avant que des re- 

vers fussent venus le frapper, il allait volontiers 

faire de longs stjours dans le midi de la France, 

dont le climat €tait favorable ă sa sant6, et dont 

les habitudes lui 6taient sympathiques. Plus (ard, 

il crut ă la ncessit de se remettre au travail pour 

reparer des pertes, et il vint se confiner ă Paris 
dans la pelite piăce ctroite et basse dontil avait 

fait son cabinet, et qu'il ne quiltait presque ja- 

mais. Sa san!6, qui avait regu de rudes atteintes 

depuis quelques anntes, lui rendait nâcessaires 

Pair et PExercice; n6anmoins îl sobstinait ă ne 

respirer que dans un espace de quelques pieds 

carrâs et ă ne se donner de mouvement que 

celui de sa plume entre ses doigts. Une maladie 

de quelques jours le mit au tombeau, le 1 de. 
cembre 1857. 
BLAZE (Hexni), baron de BURY, fils du 

precedent, n'est pas n€ ă Cavaillon, comme le 

dit Qucrard (voy. La Lii(crature franqaise con- 

temporaine, t. ], p. 616), mais Avignon, en 

1813. Aprăs avoir termine ses 6tudesă Paris, 

il s'est fait connailre par des poâsies et par des 

morceaux de literature cet de critique qui ont et€ 

insâr6s dans la Revue des Deuz-Mondes, dans 
la Revue de Pavis, et dans dautres recueils. 

Ses premiers essais parurent en 1833 et 1834. 
Plus fard il fut attach€ ă une ambassade prâs 
d'une des cours du nord de PEurope : ce poste 
lui fit obtenir des d6corations de plusieurs ordres 

et le titre de baron. De retour ă Paris, îl y a re- 

pris ses travaux littâraires. Au nombre de ses 
ouvrages on remarque les productions dont vuici' 

les titres : 1 Etudes litteraires sur Bee- 
/hoven (dans la Revue des Deuz-Mondes ; 2* s- 
rie, t. 1], 1833).— 20 Musique des drames de 
Shakspeare (ibid. 4€ sârie, t. der , 1835). — 
30 Revue musicale, suite d'articles (ibid,, t. I 

ă XXX, 1835 ă 1842). Tous ces morceaux ont   

"66 publi6s sous le pseudonyme de Hans Wer- 
ner. — 4* Poăles et Musiciens de WAlle- 
magne : Uhland ei M. Dessauer (ibid.,t. 1V, 

1835). — M. Meyerbeer (ibid., t. V). 11 est as- 
sez remarquable que Lillustre compositeur a €t6 

dâchir6 par M. Blaze păre dans ses &crits, tan- 

dis que le fils exalte son mărite. — 5* Delamu- 

sigue des femmes. La Esmeralda (de Mile 

Louise Bertin), ibid, 4* sârie, t. VIII, 1836. 

— 60. Lettres sur les musiciens francais : 

M, Hal6vy (Guido et Ginevra), ibid., t. XUI; 
— De PEcole fantastique et de M. Berlioz, 
ibid., î. XVI, 1838. — 7 Adolphe Nourrit, 

ibid., t. XVII, 1839. — 30 Mile Sophie Loewe, 

ibid., t. XXV, fevrier 1841. = 92 La Reine de 

Chypre, musique de M. Halâvy, ibid ,î. XXIX, 

janvier 1842. —10” La Vestale, de Mercadante. 

— Le Stabat de Rossini, ibid., î. XXIX, (evrier 

1842. — 11” Vie de Rossini; Paris, 185%, 1 rol. 

in-12. Cette biographie a paru d'abord en une 
suite d'articles dansla Revue des'Deuz-Mondes. 

On a aussi publi€ sous le nom de M. Blaze de 

Bury un volume intitul€ : Afusiciens contempo- 

ains ; Paris, Michel Levy frăres, 1856, în-12 de 

285 p. Ce volume est forme de morceaux donnâs 

par M. Blaze ă divers recueils litteraires. Les 

artistes dont il y est parit sont Weber, Men- 

delsohn, Spohr, Meyerbeer, Niels-Gade, Cho- 

pin, Jenny Lind, Paer, Spontini, Cherubini, 

Rossini, Bellini, Donizetti, Mercadante, Verdi , 

Auber, Hârold, Hal&vy, Felicien David, Adol- 

phe Nourrit, La Pasta, La Malibran, La Sontag. 

BLAZON (Taiaur bE), trouvăre du treizitme 
siăcle, âtait gentilhomme attach ă Thibaut, 

roi de Navarre et comte de Champagne. Il se 

pourrait qu'il făt parent de Thomas de Blazon, 

qui €lait senâchal de la Rochelle en 1227 (Voy. 
Usage des fiejs, par Brusset, î. 1*, p. 490). 1! 

nous reste de lui neuf chansons notes : les ma- 
nuscrils de la Bibliothăque imperiale en ont con- 
serv huit. 
BLEIN (M. le Baron FRANgOIS= ANGE- 

ALEXANDRE), ancien officier genâral du gânic, n€ 

ă Bourg.lăs-Valence (Dr6me), le 25 novembre 

1767, apprit la musique dans sa jeunesse, et 

entra comme 6lâve ă Pecole des Ponts et Chaus- 

ses, dont Vinstitution prâc6da celle de Vâcole 

Polytechnique. Ses ctudes terminces, il fut admis 
comme officier dans le corps des mineurs, et, de 

grade en grade, parvint ă ceux de marechal de 
campet d'iaspecteur gânâral du genie, aprâs avoir 

servi dans toutes les guerres de la Republique, du 
Consulat et de l'Empire. Admis ă la retraite en 
1815, M. le baron Blein se fixa Wabord ă Paris, 
puis ă Choisy-le-Roi, oul vâcut, râunissant ă la 

fois dans ses travaux et ses 6tudes la musique,
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les mathematiques et Pâconomie politique. Aprăs 

avoir lu quelques trait6s de composition et d'har- 
monie, ii fut conduită se demander quels sont 

les fondements naturels des r&gles du contre- 

point, et ses recherches eurent pour objet de 

rsoudre ce problime. Aprăs beaucoup dexp6- 
riences et de calculs, il crut avoir tronvâ les 

lois dont il pressentait Pexistence dans les ph6- 
nomânes de vibration de corps sonores de di- 

verses formes et dimensions, Cinq ă six m6- 

moires sur cet objet furent prâsentes et lus en 

partie dans les scances de 'Acadâmie des sciences 

de Institut, en 1823, 1824 et 1825,et des com- 
missaires, au nombre desquels €taient Lacâpăde, 

MM. de Prony et Dulong, furent nommâs. Plu- 

sieurs circonstances s'oppostrent ă ce que le 

rapport sollicile par M. Blein fât fait. En 1827, 

îl crut ne devoir plus lattendre, etil fit pa- 
raitre un extrait de ses memoires sous cetitre : 

[apos€ de quelques principes nouveauz sur 

Pacoustigue e! la thcorie des vibrations, et 

feur application ă plusieurs phenomenes de 

Ia physigue (Paris, 1827, in-4* de six feuilles 

avec une planclie). Une deuxiâme ddition de ce 
resume , corrig€ et augmente, a €t5 publite chez 

Bachelier, ă Paris, en 1832, sous le titrede: Zfco- 
rie des vibrations,et son application ă divers 

phenomânes de physique. Les principes expo- 

s6s par M. Blein dans cet ouvrage sont bas6s 
dune part sur le phânomâne du troisiăme son, 
“6jă present comme fondement d'une îhâorie de 
Charmonie par Tartini ; de Pautre, sur deux ph6- 
nomânes de râsonnance d'un cylindre et d'un 
plateau mâtaltique carrs, gui, selon M. Blein, font 
entendre Pun, la sixte derivee de accord par- 
fait mineur; autre, le Zrifon ou guarte majeure, 
iutervalle constitutif de Pharmonie dissonante de 
la dominante, et principe de la tonalite moderne. 
1»auteur de ceile Diographie, analysant le travail 
de M. Blein, dans le deuxiăme volume de la Re- 

vuc musicale (p. 49 ă 56), a fait remarquer que 

les phenombnes observes par ce physicien, fus- 
sent-ils demonti6s, on ne pourrait en conclure, 

comme le fait Pauteur du memoire, que sur eux 

repose la iheorie de Pharmonie et de la composi- 
tion ; car la science de Lharmonie et Vart d'&crire 

«nt moins pour base des accords ou groupes iso- 

16s de sons que des lois de succession 6tablies sur 
des rapports d'affinil6 ou de repulsicn. M. Blein 
crut devoir adresser au redacteur de la Revue 
musicale queiques lettres en reponse aux objec- 
tions qui lui avaient 6t6 faites; elles parurent 
dans le in&me volume (p. 135, 224 et 365). Leur 
objet principal €tait de deduire les consEquences 
des principes 6mis par Pauteur dans son premier 
memoire. M. Troupenas, amateur de musique   
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et mathâmaticien instruit, attaqua, dans une 
lettre insârâe au mâme recueil (p. 510-515) et 
les expâriences de M. le gentral Blein, et ses 
calculs, et les râsultats qu'il en deduisait. A V6- 
gară des phenomânes produits par la râsonnance 
du cylindre et d'un plateau carr€, îl faisait voir 
qw'on n'en peut rien conclure guant au mode 
mineur et ă Pharmonie du triton, puisque des pla- 
teaux hexagones, pentagones et ortogones four= 
niraient d'autres harmonies de sixie, un peu plus 
forles que ia sixte mineure, et meme la sixte ma- 
jeure, etc. Les calcuis de proporlions d'intervalles, 
et la construction de la gamme chromatique de 
M. Blein n'âtaient pas plus menags dans la 
letire de M. Troupenas, ă laquelie le genâral r6- 
pondit par une autre lettre ( Revue musicale , 
p. 562-564). Plus tard, poursuivant l'objet de 
ses recherches, qui n'6iait autre que la construc- 
tion d'une tii6orie rationneile de la musique con: 
sidâr€e sous le triple rapport de la tonalit€, de 
la mâlodie et de Pharmonie, M. le gâncral Blein 
travailla ă la r6forme de la gamme diatonique, 
et proposa de nouvelles denominations pour ses 
divers degrâs et une nouvelle maniăre de Vecrire, 
dans une letire inserâe en 1828 au quatritme vo- 
lume de la Revue musicale (p. 537). Enfin, r& 
sumant tous les faits qu'il considerait comme les 
principes fondamentaux de Vart et de la science, 
il râdigea un corps complet de doctrine dont les 
publications ant6rieures n'6taient que ies prolt- 
gomânes, et le fit paraitre sous ce titre : Prin- 

cipes de mdlodie et d'harmonie deduits de 
la theorie des vibrations (Paris, Bachelier, 

1832, în-80 de cent pages, avec plusieurs plan- 
ches et tableaux). La lecture de cet ouvrage met 

ă nu le nâant de la thâorie de Blein sous le dou- 

ble aspect de la mâlodie et de harmonie. Trou- 
penâs a fait en 1832, dans la Revue musicale 

(p. 121 et suiv.), une analyse un peu dure, mais 
juste, des erreurs fondamentales €chapptes ă V'au- 
feur de cette thtorie. Le gencral Blein est mort ă 
Paris, le 10 juillet 1845, 
BLERNACIE (Joseeu), matire de cha- 

pelle de Veglise paroissiale de Saint-Pierre, ă 
Vienne, est nâ en 1780, ă Raggendorf, sur la fron- 
tiâre de la Hongrie. Son pâre, instituteur en 
cet endroit, le destinait ă la carridre de l'ensei- 
gnement, el lui donna des legons de musique et 
de lilterature. En 1798, Biernack suivit ă Vienne 

les cours de PEcole Normale; mais le penchant 

pour Part musical P'emportant dans son esprit 
sur tout autre, il renonca ă la profession d'ins- 

tituteur, pour prendre celle d'artiste dramatique. 
En 1802, îl entra au ihââtre Leopoldstadt comme 

premier ienoz. Sa belle voix et son exâcution 

pleine de goât et d'expression lui assurărent la
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faveur constante du public. Pendant dix-sept 

ans îl remplit aussi les fonctions de î6nur solo ă 
PEglise Saint-Pierre, sous la direction du mattre 

de chapelle Preind, dont il fut le successeur 

en 1824. A dater de ce mument, Blernack se li- 

vra exclusivement ă la composition de la mu- 
sique d'Eglise, pour laquelle ii avait montr€ de 

tout temps un goât predominant. Les ouvrages 

qu'il a produits en ce genre, dans espace de dix 

ans, consistent en quatorze messes, dont dix brâ- 

ves et quatre solennelles, vingt-cinq graduels, 
vingi-neuf offertoires, dix Tantun ergo, et deux 
Te Deum. Quelques-unes de ces compositions 

ont €t€ publices. 

BLEWITT (Joxas), organiste a Londres, 
versla fin du dix-huiti2me siăcle, est mort en 1805. 
il est auteur du premier trait de Vorgue qui ait 

6t€ publi en Angleterre, sous ce titre : Treafise 
on the organ twith explanatory voluniaries, 

0p. 4. Londres, Broderip. On a aussi de lui : Zen 

Voluntaries, or pieces for lhe Organ, în easy 

and familiar style; equally adapled for ihe 
Church or chamber wilh Organ, proper direc- 
lions fox the use of the Stops (Dix fantaisies, 

ou pitces pour Porgue, dans un siyle ais€ et fa- 

milier ; adaptees ă Porgue d'6glise ou de cham- 

bre, avec des instructions pour l'usage des jeux), 

op. 5, et Tuelve easy and familiar mote- 

ments for the Organ, which mnay be used ei- 

iher seperately or în continuation, so as to 

form one complete Voluniary ( Douze mor- 

ceaux ais6s et agrcables pour Vorgue, lesquels 

peuvent tre jou6s sâparement, ou se lier dans 

la forme d'une fantaisie complâte), op. 6. 

BLEWITT (Jonaraan), fils du precedent, 
est n ă Londresen 1782. îl commenca son 6du- 
cation sous Ja direction de son păre, et fut en- 

suite plac€ dans cole de Jonathan Battishill, 

son parrain. Ses progrăs furent rapides, etă Pâge 

de onze ans il se trouva en tat d'âtre nommâ 
remplagant de son pâre. Il devint ensuite orga- 
niste de Black-Heath, d'ou il passa â Haverhill, 

dans le comt6 de Sulfo!k. Vers 1802, il quiita ce 
lieu pouralleră Brecon, ou'il succeda ă Cam- 

pion. Il y demeura trois ans, et ne quitia cette 
place que pour se rendre ă Londres, ob il es- 

Grait suceâder ă son păre qui venait de mou- 

rir. II voulait aussi faire reprâsenter ă Drury- 

Lane un opera qu'il venait d'achever; mais ce 
thâtre fut brâle precis&ment dans le mâme temps, 
et quelqnes circonstances Pempâchârent d'ob- 
tenir la place qu'il, sollicitait, Ces contrariâtes 
Pobligărent ă quitter Londres pour prendre 
possession de la place d'organiste de Sheffield, 
qwil avait obtenue au concours. En 1811,il 

visita Plrlande, et devint directeur et composi- 

  

  

teur du thââtre royal de Dublin. Il fut ensuite 
organiste de Veglise de Saint-Andr€ dans la mâme 
ville. On rantait ses improvisations sur lorgue, 

principalemeni dans le style fugus. Parmi ses 

nombreuses compositions, on dislingue les sui- 

vantes : 1o The Corsaire (le Corsaire), opera. 

— 9% The Magician (le Magicien). —30 The 

Island of Saints (Plte des Saints), opâra. — 

42 Concerto pour le piano. — 5* Grande sonate 

pour le piano. — 6* Divertisseiment royal 6cos- 

sais, — 7” Duos pour piano. — so The voca? 

Assistant. — 9 Simpiification de modulation et 
d'accompagnement. — 10 Caprice pour l'or- 

gue, etc., ele. 

BLEYER (Nicoras), fut musicien de ville 
4 Lubeck, pendant trente-sept ans, et mourut 
dans celte ville le 3 mai 1658, Ag€ de soixantc 
huit ans. la publi€ ; Neue Paduanen, Gagliar- 

den, Canzonen und Sinfonien (Nouvelles pa- 

vannes, gaillardes, chansons et symphonies) ; 

Leipsick , 1624, în-4o. Ce sont des piâces de 

musique instrumentale ă quatre parties, d'un as- 

sez bon style. 

BLEYER (Geonces), musicien et secreiaire 
du - comte de Schwartzbourg.Rudolstadi, vers 
1660, naquit, selon Walther, ă Saaltedt, et selon 

Wolfram, ă Lubeck. 1! a fait imprimer lesouvra- 

ges suivants de sa composition : 10 Lust-Musik 

in vierstimmigen verschiedenen Stiicken bes- 

tehend (Musique joyeuse ă quatre parties, con- 

sistant en piăces de differents genres), premitre 

et deuxitme partie, Leipsick, 1670, in-40.— 20 
Musicalische Andachien îiber die Sonn-und 
Fesltags-Evangeli en, bestehend în 4, 5, 6 und 

3 Stimmen (Dâvotions musicales sur les Evan- 

giles des dimanches et fâtes, ă 4, 5, 6et 8 voix) 

Jena, in-40. 

BLIESENER (J£4x), violoniste, n6 en 
Prusse, vers 1765, fut €lăve de Jarnowick. Admis 

dansla musique particuliăre de la reinede Prusse, 

en 1791, il resta attache au service de cette prin- 

cesse jusqwaprăs la bataille de Jena, en 1805; 
&paque ou la musique de la cour fut dispersce. 

Vignore quel a 6t€ Pemploi de Bliesener depuis ce 

temps. En 1801, il annonga quiil avait inveni€ 
un alphabet musical compos€ de cinq figures, au 

moyen de quoi on pouvait, en quelques heures, 

apprendre ă communiquer ses idâes par le jeu 

mâcanique d'un instrument quelconque. Il n'a 

point revel€ son secret; mais il ş a lieu de croire 
qu'il y avait quelque analogie entre son inven- 

tion et un systăme d'6criture mâlodique publi€ 
prec&demment par Woldemar (voy. ce nom), et 

plus encore peut-tire avec la langue musicale 

invente plus tard par M. Sudre (voy. ce nom). 

Les composilions publices par Bliesener sont :
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10 Trois duos pour deux violons ; Berlin, 1789. 
— 20 “Trois quatuors concertants pour deux 
violons, alto et violoncelte, op. 2; Berlin, 
Hummel, 1791. — 3 Trois idem, op. 3; ibid., 
17192. — 40 Trois duos pour deux violons, 
op. 4; ibid, 1795.— 5% Trois qualuors concer- 
tants pour deux violons, alto et violoneelle , 
op. 5; ibid., 1797. — 60 Trois idem, op. 6; ibid. 
1799. — 7* Trois duos pour violon et alto, op. 
7 ; ibid,, 1800. — so Concerto pour violon prin- 
cipal, avec accompagnement dorchestre, op. 8; 
ibid., 1801. Ce musicien a 6crit aussi quelques 
ouvrages pour la flâte, et trois duos pour deux 
violons, uvre 15; Leipsick, Breitkopf et Hrtel. 
Il est mort ă Berlin au mois de fâvrier 1842, â 
Vâge de soixante-dix-sept ans. . 
BLIESENER (Lovis), fils du precedent, 

clarinettiste distingut, vită Berii. Il n'a rien 
publi€ de sa composition. 
BLIN (M. S.), organiste de la cathdrale de 

Paris, naquit ă Beaune, le 19 juin 1737. Son 
nom de famille 6tait Lacodre; mais orphelin 

dăs âge de quatre ans, il fut confi€ aux soins 
d'un parent nomm€ Blin, organiste de Veglise 
des Dominicains de Dijon, qui eleva et lui donna 
son nom. A lâge de onze ans, il remplissait 
d6jă les fonctions d'organiste d'une commande- 
rie dite du Saint-Esprit, prăs de Dijon. Legros, 

chanteur de POptra, ayant entendu le jeune or- 
gâniste, en 1771, Vengagea ă se rendre ă Paris. 
Blin suivit ce conseil et fut accueilli (avorable- ! 
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ment par Balbastre, qui le confia aux soins de : 
Vabb6 Roze, alors maitre de musique des /n- 
nocenis, pour qu'il lui enseignât la composition, 
et le plaga chez M. Godefroi de Villetaneuse, oi 
il eut souvent occasion de faire de la musique 
avec J.-J. Rousseau. Les connaissances de l'ar- 
tiste dans Part de jouer de Porgue furent com- 
pletees par les conseils quiil recut du câlăbre or- 

ganiste Sâjan, En 1779, Plin fut nomms or- 
ganiste des Dominicains de la rue Saint-Honors; 
en 1791, il obtint Porgue de Saint-Germain- 

YAuxerrois. Enfin, en 1806, il suceda ă Desprez 
comme organiste de la mâtropole. La manitre 
dont ii remplit ses fonctions lui msrita Pestime 
de tous les artistes instruits. Poss6dant une cou- 
naissance profonde de la nature et des ressour- 

ces de lorgue, il savait en varier les effets. Ses 
compositions &taient correctes, d'un style 6l&gant 
et pur. Ja publi quelques morceaux dans le 
Journal de Leduc, entre autres des variations 
pour le piano sur Pair : Ah? vous dirai-je, îna- 
man! Beaucoup de piăces d'orgue, Compo- 
stes el exâcutâes par Ini, sont restâes en 
manuscrit, Blin est mort ă Paris, le 9 f&vrier 
1834.   

BLIESENER — BLONDEAU 

BLOCKLAND ( ConseiLie bE ). Voyez 
BROCELAND. 

BLONDEAU (Pena E-ĂUGUSTE-LOUIS), com- 
positeur, &crivain sur ia musique, ei professeur 
de composition, ne ă Paris, le 15 aodt 1784, entra 
au Conservatoire de musique au mois de frimaira 
anviii (janvier 1800) dans la classe de Baillot, ob 
il se livra ă I6tude du violon. Aprăs avoir 6tudi€ 
le contre-point sous la direction de Gossec, il de- 
vint €lăve de Mehul pour la composition, et rem- 
porta, en 1808, le premier grand prix au concours 
de Pinstitut; ce qui lui procura la pension du 
gouvernement pour alleră Rome et â Naples, 
Le sujet de la cantate propos€ pour le prix 6tait 
Marie Stuart. De retour ă Paris, Blondeau est 
entre ă Vorchestre de POpâra, comme alto. Il 
s'est retir& en 1842. Cet arliste a publi de sa 
composition sept ceurres de quatuors pour violon, 
de trois quatuors chacun; trois livres de trios 
pour 2 violons et basse, ou violon, alto et basse ; 
douze livres de duos pour divers instruments; 
deux livres de sonates pour violon avec acc. de 
basse; trois livres de nocturnes pour piano et 
violon ; trois airs vari6s pour violon; un con- 
certo pour clarinelte (en fa) avec orchestre ; un 
concerto pour basson (en u) avec orchestre ; des 
morceaux d6tachâs pour piano; trois livres de 
sonates de Beethoven pour piano arrangâes en 
qualuors pour 2 violons, alto et basse; trois li- 
vres de basses chifires pour Paccompagnement ; 
des romances et des chansonneltes avec accom- 
pagnement de piano. Tous ces ouvrages ont &t6 
gravesă Paris, Sa canlate de Marie Stuart a paru 
en 1809 dans le Journal hebdomadaire de Le- 
duc, n** 45-48. Comme €erivain sur la musique, 

Blondeau a fait imprimer : to Revue musicale, 
ou nouvelle methode de chan!, Paris, Eberardt, 
1 vol. in-80, — 20 Zraite des principes elemen- 
taires et constitulifs de la musigue; Paris, 
Richault. — 30 Traitt d'harmonie; ibid. — 
40 Trait€ du contre-point, de Pimitation et de 
ia fugue ; ibid. — 50 Histoire de la musique 
moderne, depuis le premier siăele de lire chr&- 
tienne jusqu'ă nos jours ; Paris, Tantenstein et 
Cordel, 1847,2 vol. in-8*. Blondeau a fait repre- 
senter ou ex€cuter de grandes coinpositions quj 
m'ont pas 6t& imprimâes, entre autres : fe 7e 
Deum, ă quatre voix et orchestre, exâculs 
ă V'6glise du Panthâon, ă Rome, en 1810, ă Poc- 
casion de la fete de Vempereur Napolton. — 29 
Te Deum,ă & voix et orchestre, exâcut6 aux Ba- 
tignolles prâs de Paris, le 31 dâcembre 1846, ă 
Voccasion di mariage du duc de Montpensie: 

avec Pinfante d'Espagne. — 30 Messe ă 8 voix 

en 2 churs avec orgue, extculte ă Peglise 

Saint- Thomas d'Aquin, ă Paris, en 1814.
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— 4” Cosi si fă q' Gelosi, opâra boufie en deux 
actes, reprâsentt ă Perugia, en 1812, — 50 Al. 
manzor, ballet pantomime en trois actes , repre- 

sent€ sur le ihââtre de Lisbonne, en 1814. — 

60 Trois ouvertures ă grand orchestre, excuttes 

aux conceris de Me Catalani, en 1815, ă Paris. 

Blondeau a laiss€ en manuscrit une messe ă six 
voix arec orchestre; une messe ă sept voix avec 

orchestre; un 7e Deum ă cinq voix avec orches- 

ire ; quinze offerloires ă cinq voix avec orchestre; 
des duos de violon ; des cantates; des romances; 
une traduction francaise du Prince de Machiavel; 

une traduction de Vhistoire des Pays-Bas, de 

Guicciardini; des poâsies; environ quinze volu- 

mes d'observations philosophiques, politiques, es- 
thetiques, etc. 

BLONDEL ov BLONDIAUX DE NES- 
LES, trouvâre dont il nous reste seize chansons 

notâes dans les divers manuscrits de la Bibliothă- 

que imperiale de Paris, notamment dans ceux qui 
sont cotâs 65 et 66 (fonds de Cang6). Ginguen€, 
qui a donn€ une notice sur ce musicien poâte, 
dans la continuation de Histoire liticraire de 

ia France des Benddictins (tome XV, p. 127), 

pense que c'est le mâme qui lira de sa prison Ri- 
chard Cour-de-Lion. Tont ce qu'on sait de sa 
personne, c'est qu'il 6tait n€ dans la petite 
ville de Nesle, en Picardie. L'epoque oil vit le 
jour doit âtre vraisemblablement lix6e vers 1160, 
car il €tait encorejeune quand il passa en An- 

gleterre pour s'altacher ă Richard, qui rhonta sur 

le irâne vers 1189. Tout le monde connait le 
d6vouement du trouvăre pour son maitre. S€- 
daine, qui a fait de ce personnage le sujet d'un 

opera devenu câlăbre par la musique de Gretry, 

a suivi le râcit d'une ancienne chronique rap- 
portte par Fauchet dans son livre des Po6fes 
frangais, liv. 1. Je ne puis râsister au dâsir 
d'en rapporter un fragment int6ressant par sa 
naivete : a Quand le Roi Richard eust est faict 
« prisonnier, Blondel pensa que ne voyant son 
« seigneur il lui en estoit pis, et en avoit sa vie 
« ă plus grant mâsaise ; et sy estoit bien nouvelles 
« que il estoit party d'outremer, mais nus ne 
« savoit en quel pays i! estoit arrive, et pour ce 
« Blondel chercha maintes contr€es, scavoir se 
« ilen pourroit ouyr nouvelles. Sy advint aprez 
« plusieurs jours passez, il arriva d'aventure en 
« une vile assez prez du chastel ; et lhoste lui dit 
« quiil estoit au due d'Autriche. Puis demanda 
« seil y avoit nus prisonniers, car tousiours en 

enqueroit secrătement ou qu'il allast : maisil ne 
= savoit qui il estoit, fors que il avoit est€ bien 
« plus d'un an. Quant Blondel entendist cecy, îl 

« fist tant que il s'accointa d'aucuns de ceux du 
„ chastel, comme menestrels s'accoiutent I6giă- 
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« rement; mais il ne yust voie le roy, ne savoir 
« sy cestoit il. Sy vint un iour en droit d'une fe- 
« nestre oă estoit le roy Richară prisonnier, et 
« commenga ă chanter une chanson en frangois, 
« que le roy Richard et Blonde! avoient une fois 
« faicte ensemble. Quand le roy Richard enten- 
« distla chanson, il cogneut que c'estoit Blondel; 
« et quand Blonde! ot dicte la moiti€ de la 
« chanson, le roy Richard se pristă dire autre 
a moili€ et Vachera. Et ainsy sceut Blondel que 
« Cestoit le roy son mattre. Sy s'en retourna en 
« Angleterre, et aux barons du pays conta Pad- 
« venture. » Blondel fut contemporain du châ- 
telain de Coucy, et on peut ranger ses chansons 
parmi les plus anciennes de la langue francaise. 
Laborde en compte vingt-six ; mais dans ce 
nombre il yen a plusieurs dont Vauthenticit& 
n'est pas demontrâe. A Vâgard des mâlodies de 
ces chansons, leur caractâre ne diffâre en rien 
de celui des chansons du châtelain de Coucy. 
BLONDEL (Lovis-NicoLAs), musicien de la 

chapelle de Louis XIV, a publi€ des Motețs & 
deuz, trois et quatre parties avec la basse con- 
tinue, propres pour les conceris et pour 
toules les dames religieuses, Paris, 1671, in- 
40 oblong. 

BLONDET (AsnauAu), chanoine et maitre 
de musique de Notre-Dame ă Paris, naquit dans 
cette viile, vers 1570. On connait de lui un re- 
cueii intitulă ; O/ficium D. Cacilice virginis 
et mariyris musicorum palrone concentibus 
ezpressuim ; Paris, 1611,in-40. On y trouve les vâ- 
pres de Sainte-Câcile ă quatre voix, des psaumes 
ă cinq et des messes ă dix. Blondeta compose, en 
1606, pour PAcadâmie royale, la musique d'un 
ballet intitul€ : Ceciliade, qui ne fut reprâsente 
quă la cour. 
BLOW (Jean), docteur en musique, n&'ă 

North-Collingham, vers 1648, fut place comme 
enfant de choură la Chapelle royale, apres la 
restauration. Son premier maitre de musique fut 
Capitaine Cook. II prit ensuite des legons de 

Hingeston, et en dernier lieu de Christophe Gib- 

bons. A la mort de Humphrey, arrivte en 1674, 

Blow regut le titre de maitre des enfants de la 

Chapelle royale. 1 y joignit celui de compositeur 

de la chambre du roi en 1685; il parait qu'a- 

lors ce tiire 6tait purement honorifique. On 

ignore ă quelle €poque il devint aumânier et 
maitre des choristes de Saint-Paul; mais on sait 
qu'il se demit de cette place en 1693, en faveur 
de son 6lăve Jeremie Clark. Blow n'6tait gradu6 
Waucune universit6, mais le docteur Sancroft, 
en vertu deson pouvoir comme archevâque de 
Canterbury, lui confâra les degrâs de docteur en 
musique ă Lambeth..La place d'organiste de
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Pabbaye de Westminster 6lant devenue vacante 

en 1695, par le dâcts de Purceli, Blow en fut 

pourvu, et la conserva jusqu'ă sa mort, arrivce 
le 1* octobre 1708, On a du doeteur Blow beau- 
coup de musique d'6glise repandue dans la 
Catiedral Music de Boyce, dans la Sacred 
music de Stevens, dans la Musica antigua de 
Smitl:, dans la collection de Clifford, et dans 

iHarmonia sacra. Le succâs de POrphaus 
Britannicus de Purcell determina Blow ă pu- 

blier un ouvrage du mâme geare, sous ce titre : 

Amphion Anglicus,, sontaining Com positions 

for one, two, three and four voices, wilh 

accompanyments of instrumenial Music, and 
a Thourough bass, figured for lhe Organ, 
Harpsichord, or Theorbolute (Amphion an- 
glais, contenant des compositions pour une, 

deux, trois, quatre voix avec acconipagnement de 

musique instrumentale, etc.) ; Londres, 1700.11 a 
aussi fait imprimer une collection de pitces de 
clavecin sous le titre de: A se? of Lessons for 

the Harpsichord or Spinett, et a mis en mu- 
sique une ode ă sainte Cecile, nar Oldham, qui 
fut ex6cute en 1684, ainsi quure autre sur la 
mort de Purcell, par Dryden. Le docteur Bur- 

ney dit que le style de Blow est €levâ et hardi, 

inais quiil est ingal, et souvent malheureux 
dans les essais d'une harmonie et d'une modula- 
tion nouvelle. Le portrait de ce compositenr se 
trouve en tîcte de VAmphion anglicus, dans 

V'Universal Magazine, et dans le quatritme vo- 

lume de histoire de ia musique de Hawkins. 

BLUHER (CuRfrien - GOTELIEB - ADuVSTE), 

  
compositeur et cantor ă Gorlitz, naquit danscette : 

ville, et y mourut le 25 mai 1839, dans un âge - 

peu avance, Il avait dirig€ la f6te musicale de la 

sociât€ de chant de la Lusace supârieure, le 7 

octobre 1835, et avait 6t6 nomme directeur de 

musique ă Gorlitz en 1838. On connalt de lui 

un Sanctus et un Kyrie pour un choeur de voix 

seules qui furent exccutes â la fete musicale de 
Gorlitz en 1835, et six chants faciles pour so- 

prano, alto, tenor et basse; Leipsick, Breitkopf 

et Hartel. On a aussi de ce musitien un trait€ 
6lâmentaire de musique îintitul6 : Aurzer Ele- 
mentar- Unterricht in Gesânge; ibid., 1833, 
in<40, 

BLUIHME (Jean), musicien de la chapelle 
du roi de Pologne, florissait en 1729. Le cata- 
logue de Breitkopf indique un recueil manus- 

crit de la composition de ce musicien, sous ce 
litre : IV Concerti a liuto concertante, due 

violini, viola e Basso . Raccolta î*. 
BLUM (Caanes-BLuue, dit), poăte etmu- 

sicien, compositeur tilulaire de la cour du roi 

de Prusse, est n6 ă Berlin en 1788, suivant   
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M. Ch. Ferd. Becker (Die Zonkinsiler des 
19 Jarhh., p. 78),en 1790, d'aprâs le mâme 

(System. Chronol. Darstellung der musical. 

Literatur, p. 346), le lexique universe] de 

Schilling et celui de Gassner, et enfin, en 1786, 

si on s'en rapporte au Conversations- Lexikon , 

€ait. de 1832. Cette derniăre dale est la plus vrai- 
semblable. En 1805, il entra dans une troupe de 

comâdiens dirige par Quanăt, et s'y fit remar- 

quer comme chanteur ; ensuite il alla ă Kcenigs- 
berg, et y &tudia la composition sous le directeur 
de musique Hiller (fils de Hiller de Leipsick). 
Plus tard il retourna ă Berlin, et y fit reprâsenter, 

en 1810, son premier opera, Claudine de Villa . 

Bella. Cet ouvrage ful accueilli avec beaucoup 

de faveur par les Berlinois. Dâs ce moment 

Blum 6crivit beaucoup de musique instrumen- 

tale et de chant. En 1817 il alla ă Vienne, ocuil 
trouva un ami et un professeur 6clairă en Salieri. 

C'est en quelque sorte sous la direction de cet 
artiste qu'il €crivit son opra Das Rosen Hitchen 

(Le petit chapeau de roses). Get ouvrage, qui eut 

trente-neuf representations consâeutives, fut suivi 

du ballet d'Aline, reprâsente au thââtre de la 
cour. En 1820,le roide Prusse nomma Blum 

compositeur de la chambre. Vers le mâme temps 
cet artiste se rendit ă Paris pour y 6tudier les 

siyles de Boieldieu, de Cherubini et 4'Auber. En 
1822, îl retournaă Berlin, ou Padministration du 
theâtre royal de POpera lui fut confie pendant 

quatre ans. Il prit ensuite celle du theâtre de 

Kcenigstadt ; mais il la quitta apres la deuxime 
annte de sa gestion, Depuis lors, i! a fait plu- 

sieurs voyages en Allemagne, en France et en 

Italie. Vers ie mois de fâvrier 1830, il 6tait î 

Paris. De retour ă Berlin, il n'a plus acceptă 

d'emploi fixe ; son occupation principale est deve- 

nve la traduction de beaucoup d'ouvrages dra- 

matiques quvil a arrangâs peur la seâne allemande. 
II a fourni aussi des articles relatifs 3 la musi- 
que ă plusieuys journaux. Ses traductions d'o- 
pâras et de vaudevilles sont considerâes comme 
preferables ă toutes les autres, et les Alle- 
mands y reconnaissent m mârile de style 

fort rare. En 1830, ila public ă Berlin, chez 

Schlesinger, une traduction allemande de la pre- 
miăre €dition du livre de Vauteur de celte bio- 
graphie, intilul€ : Za musique mise ă la portee 

de tout le monde, sous ce titre: Die Musik, 

Handbuck fiir Freunde und Liebhaber dieser 
Kunst (un vol. in-12). Cet ouvrage est €crit en 

gântral d'une maniăre 6lâgante. 

Les principaux opâras de Blum sont : 1* Zc- 
raide, ou la Paix de Grenade, dont la parlition 

a 6t€ grave ă Mayerice, chez Schott. — 20 Zes 
Pages du duc de Vendome. — 3* Canonicus
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Schuster (le Chanoine. cordonnier). — 40 .Die 
Nachheandierinn (la Somnambule). Ii a ar. ! 

raog€ aussi la musique de plusieurs petils op6- 

ras ou vaudevilles, par exemple, /'Ours s/ le 

Pacha, Le Maviage de douse ans, etc. Le siyle 

de Blum est gracieux, l&ger, bien adaple â la 
scâne, mais dâpourvu de force et d'originalite, 

On a de lui une grande quantit€ de chansons 

allemandes, de romances et d'autres piăces fu- 

gitives pour une voix seule, avec accompagne- 

ment de piano, et des recueils de chants ă plu- 

sieurs voix d'hommes et de femmes, qui ont 6t6 

publi€s A Vienne, Berlin, Iambours, Leipsick et 

Mayence. Parmi ses compositions instrumentales 
on remarque : 10 Trois sârenades pour lite, 
clarinetie, cor, deux violons, alto ct basse, 
ceuvres 49, 50 et 51; Mayence, Schott. — 20 
Beaucoup de morceaux en qvatuors, trios, duos 

et sotos pour la guitare, instrument dont Blum 

jouail avec habilel6. — 3e Quelques ballets ă 

grand orchestre, particulicrement Achille et 
Aline. — 4* Quclques morceaux pour piano, 

entre autres un Rondeau ă la turgue pour piano 
et lâte, op. 35. On a aussi de lui une grande 
mâlhode complăte pour la guitare, divisce en 

" deux pariies, dont la premidre est didactique 
et la deuxiăme pratique; Berlia, Schlesinger. 
Bium est mort subitement ă Bertin, le 2 juillet 
1844. 

BLUM (Rovenr), chantre de Peglise catho- 
liquE ă Naumbourg (Prusse), sest fait connaitre 
par louvrage întitul$ : Gebet-und Gesangbuch 
fiir deutsch- Kalholische-Christen und Choral- 

mmelodien (Livre de priăres et de chant avec les 
mâlodies chorales pour les chrâtiens catholiques 

aliemands); Naumbourg, 1845 

BLUMBERGEN (BanBe), cantatrice c6- 
lăbre par son falent et sa beaute, naquit ă Ratis- 
bonne. Charles-Quint, qui la vit en 1546, pen- 
dant la ditte de l'empire, en devint amoureux 
et tut d'elle Don Juan d'Autriche. Dans la suite 
il la maria ă De Requel; mais celui-ci stant mort, 
en 1578, elle se relira au couvent de Saint- Cy- 
prien, ă Mazotta, en Espagn. Elle n'y resta que 
quatre aus, et elle fil un voyage ă Loreite, oi 
elle mourut en 1589. . 

BLUME (Josern), n6 en 1708 ă Munich, 
ou son ptre €lait violoniste ă la chapelle de la 

our, fut d'abord au service de V'6lecteur de Ba- 

vidre, et ensuile ă celui du prince Lubomirski, 

en Pologne, d'ou il passa ă la chapelle du prince 

royal de Prusse en 1743. ]l est mort ă Berlin 
en 1782. Ses caprices pour le violon lui ont fait 

unegrande r&putation en Allemagne. 

BLUALE (Hexar), fr&re de Charles Bium, n€ 

3 Berlin en 1788, fut chanteut dramatique es- 
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| time en Allemagne. Sa voix <tait un barşton 
€tendu, Aprăs avoir fait ses 6tudes de chant sous 

la direclion de Gern, il debuta au incâtre royal 

de Berlin en 1805, dans le Sucrijice interrompu, 
de Winter. Son râle de prâditection fut celui de 
Don Juan : il le joua pour la premidre fois le 2 
juiliet 1812, et ş produisit beaucoup d'effet. Re- 
tir€ du theâtre en 1848 avec une pension, apres 

quarânte anntes de service, il a chante pour 
la derniăre fois dans la reprâsentation ă son b6- 

nâfice, le 7 octobre de le mâme annde. 

BLUMENROEDER (CnAnLes), composi- 
teur €t directeur de. musique ă Nuremberg, est 
n6 dans cette ville, vers 1789. Îl €tait Age d'en- 
viron vingt el un ans, lorsqu”il fit reprâsenter au 
theâtre royal de Munich, en 1810, Popâra de 7u- 
randol, avec une musique nouveile : Pouvrage 

cut peu de sucas, Daus la mtme annce, il donna 

au mâme lheâtre, pourla fâle du roi de Bavitre, 
Za Chasse, opera-comique, qui fut mieux ac- 

cueilli. Ayaut 6t6 nomm6 direcieur de musique 
dans sa ville natale en 1816, il imprima ă la cul- 

ture de lart plus dactivit€ quw'elle men avait 
auparavant chez les habitants de Nuremberg, et 
orgaânisa des conceris qui oblinrent les applaudis- 

„sements detous les amateurs. En 1524 il fit repre- 

senter un nouvel opera de sa composition inti- 

tul€ : Die Birgschaft (La Bourgcoisic), qui eul 

beaucoup de succâs. Blumenrceder a dirig6 les fâ- 

tes musicalvs dela Bavitre ă Nuremberg, en 1334 

et 1835. On a imprimâ de cet artiste: Douze 
chants fun&bres ă quatre voix, ă Nuremberg, en 
1834, chez Riegel et Wiesmer. 

BLUMENTIIAL (Joseen nr), est n6ă 

Bruselles le 1* novembre 1782. Son pre, qui 

avait un ernploi du gouvernement antrichien, se 

rendit ă Prague, ă Vepoque de la r&volution bra- 

banconne, Le jeune Blumenthal apprit ă jouer du 

violon, ainsi que ses deux frâres Casimir et L6o- 

poll. JIs curent tous trois Pabb& Vogler pour 

maitre de composition. Lorsque ce compositeur 

alla ă Vienne €crire son opâra de Samori (en 

1303), il recommania ses 6lăves au directeur du 

theâtre, et sur son tâmoignage, îls furent aâmis 

dans orchestre, Joseph comme alto, les deux 

autres comme violonistes. Pendant vingt ans - 

envicon , Joseph 6erivit beaucoup de musique 

dramatique dont une partie a 6t€ attribude ă ses 
[veres. Ses principaux ourrages sont : 10 Don 

Sylvio de Rosalba, opâra romantique. — 2% Le 
deuxitme acte de Vopâra fterie Der kurze 

Manie! (Le Manteau court). —32 Des entr'acteset 

cheurs pour un grand nombre de drames, te!s 
que Colommb, Le Roi Lear, Turanaot, Băth- 

  

  
  chen von Heilbronn ( La petiţe Catherine de 

| ieilbronn), Fernand Cortes, ele. — Les me- 

29
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lodrames Camma, et Menasko et Elwina. — ! piano, de la composilion de Blumenthal. Soa 
50 Un balle! pantomime. — 60 Plusieurs sym- 

phonies ă grand orchestre. — 72 Des quatuors 

faciles pour deux violons, alto et basse, op. 38. ! 

— 80 Des variations sur diff6rents lhămes, entre 

antres sur un air de la Cencrentola de Ros- 

sini, op. 32; Vienne, Mechelli. — 9 Des trios 

pour deux violons et violuncelle, op. 34; Vienne; 

Haslinger. — 100 Duos faciles pour deux vio- 

lons, uvres 18, 19 et 20; ibid. — 1îc D'aulres 

duos concertants, et des vatiations sur dill6- 

renis tb&mes, pour deux violons. — 120 Une mâ- 

thod2 thâorique et pratique de violon; ibid. — 

13* Quatuors briilants pour flăte op. 31; Vienne, 

Artaria. — 142 Des messes et aulres composi- 

tious retigicuses. — 132 Des cantales de circons- 

tance. — 460 Des chants ă plusieurs voix et ă 

voix seule, et beaucoup d'autres compositions. 

Joseph Blumenthal €tait directeur du chreur ă 

Veglise des Piaristes lorsqu'il mourut ă Vienne, 

16 9 mai 1650, ă Vâge de soixante-dix ans et 

quelques mois. Son frâre Casimir a 6t€ direc- 

teur de musique ă Zurich; îl est mort ă Lau- 

sanne en t849, et Leopold fut attach6 ă la mu- 

sique d'un grand scigneur en Hongrie. 'Pous deux 

ont publi€ des solos de vioton, des airs varics 
pour le mâme instrument, et divers autres ou- 

vrages. 
BLUMENTHAL (JacotEs), pianiste et 

compositeur pour son instrument, est n€ ă Ilam- 

bourg, le 4 octobre 1829. Avant Vâge de dix ans 

il commenca V'âtude du piano sous la direction 

du professeur Grand, et dans sa quatorzitme 
ann€e îi se rendită Vienne, ou il eut pour maitre 

de piano Bockiet, et pour professeur de corm- 

position Simon Sechter, Arrive ă Paris en 1846 

il y continua ses €tudes de composition dans le 

cours de Haltvy, au Conservatoire. II lait alors 

âg6 de 17 ans; cestă cette 6poque qu'il com- 

menca ă se faire connaiire par quelques ligtres 

productions pour le piano, au nombre desquelles 
on remarque La Source, pelite pitce 6lâganle 

qui obtint un sucets de saluns. Les 6vEnements 
politiques de 1848 obligărent Blumenthal ă s'6- 
loigner de Paris pour aller s'etablir ă Londres, 
îinsi gue beaucoup Wautres artistes. Ce chan- 
gement de position, qu'il considerait alors comme 

un malheur, devint la source de sa fortune, Dis- 

tingu€ par la reine d'Angleterre et par le prince 

Albert, il eut bientet le patronage de toute la 
iaule socict€ anglaise, et deviat le pianiste en 

vogue. Depuis lors ii ne s'est plus 6loign€ de 
Lonires, que pour faire des voyages sur le con- 

tinent. On a publi6.ă Paris, chez Drandus, ă 

Milan et en Allemagne, des fantaisies, des noc- 

turnes, des mâlodies et des marches pour le   

trio pour piano, violon et violoncelle, op. 26, 

est consider€ comme son meilleur ouvrage, 

BLYMA (Enaxpois-Xarien), bon violoniste, 
lait chef Worchestre du thââtre de Moscou en 

1796. Îl paraitavoir quilte cette place en 1801. 

Ii mourută Kiew, uu mois de mai 1822, dans la po- 

silion de chef d'orchestre du comte de Combur- 

ley, amateur passionn€ de musique. Blyina 6lait 

artiste distingu€ comme violoniste, comme chef 
d'orchestre, et comme compositeur de musiquc 

instruinentale. Sa symphonie en 76, cuvre 

deuxitme, pourrait €tre encore entendue avec 

plaisir, nonobstant les dâveloppements que co 

genre de musique a regus depuis l'epoque ou 

elle [ut 6crite. Le catalogue de Traeg (Vienne, 

1799) indiqueun Concerto de violon avec accom- 

pagnemeni d'orchesire, en manuscrit, de sa 
composition. Il a publi€ : 10 Grande symphonie, 

op. î; Moscou, Lieschold, — 20 Symphonie eu re, 

op. 2€; Ronn, Simrock. — 30 Plusicurs a:uvres 

de solos el de pois-pourris pour leviolon avec or- 

chestre. — 40 Trois airs varits pour violon, avec 

accompagnement de violon et basse; Leipsick, 

Breitkopf et Haertel. 

BOBROWWICZ (Jcax-NEeomUcENE DE), 
guitariste polonais et compositeur pour son ins- 

trument, est n6 sur les frontiăres de VUliraine, 

au commencement du dix-neuvitme si&cle. Apr&s 

les €vânements qui ont dâsol€ la Pologne en 

1831, il s'est refugi€ ă Leipsick, s'est fait-enten- 

dre dans les concerts comme virtuose, et s'y est 

livre ă Venscignerment de la guitare. II y vivait 
encore en 1842, ct y avait publi€ environ 40 

wuvres de piăces de tout genre parmi lesquelleson 

remarque.: Themes divers vari€s, op. 6, 7, 10, 

12, 13, 16, 18, 20, 28, 30; Leipsick, Breitkopt 

et Ilaertel. — Soavenir de la Pologne, pot-pourri 

pour guitare et violoncelle ; ibid. — Marches, 

op. 19 et 25; ibid. — Rondeau briliant, op. 17; 

ibid, — Valses et Polonaises, op, 11, 24; ibid. 

BOCAN. Voy. CORDIER (Jacques). 
BOCCABADATI (Lovise), cantalrice, nâe 

ă Parme od elle fit son cducation vocale dans 

un couvent, d6buta en 1817 an ihcâtre de celle 

ville avec un brillant succâs. Aprâs avoir chant€ 

sur plusieurs iheâtres de !']talie, elle (ut appelte 

a Munich, ou sa belle voix et son excellente me- 

thode firent une impression trăs-favorable sur le 

public. De retour en Italie, elle chanta a Venise, 
en 1523,ă Rome dans lannce suivante, ă Milan 

en 1826, et retournaă Rome en 1827. Partout 

elle ctait accueillie aux applaudissements des 

Dileltanti. Son talent etait remarquable parti- 

culitrement dans lopâra boufle, Gai alors avait 

encore de chauds partisans. Les entrepreneurs de
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tous les grands îh6âtres recherchaient Me Boc- 
cabadati, ă cause de sa verve dans les Cuv: ages 
de cegenre. Naples voulut la conserver pendant 
les annces 1829, 30 et 31. Le compositeur Des- 
prâaux €crivait de Naples , te 17 fvrier 1830, une 
lettre dans laquclle on lit ce passage : « La Boc- 
« cabadati fait fureur, C'est une petite femme 
« stclu ct noire, qui, sans ctre vieille, n'est 
« pas non plus dans son printemps. El!e execute 
« bien les difficultes; mais elle manque d'e16- 
« gance, de grâce, et ne charme pas. Sa voix, 

qui a de Vâtendue, est un pen criarde dans le 
« baut, mais du reste fort juste (voy. la Revue 
« snusicale, L. VII, p. 132). » Berlioz, quton ne 
pent accuser de parlialit€ «n favenr des mu- 
siciens de Vitalie, &tait plus favorable ă Mme poc- 
cabadati, en 1832, lorsqui'il 6crivait (Lettres d'un 
enthousiaste, dans la Revue musicale, t. XII, 
p. 75) : « M"* Boccabadati est un fort beau ta- 
« lent qui mârite peut-tre plus que sa râputa- 
« ion. » En 1835, elle chantait ă Londres, puis 
ă Turin, oii elle fut rappelte pour trois saisons. 
A Lisbonne elle excita l'enthousiasme pendant 
les annces 1840, 41 et 42, Rentrce dans sa patrie, 
elle chanta ă “Turin en 1843, â Gânes en 1844, 
ctă Palerme dans Pannde suivanlte. Aprăs celle 
€poque, elle disparait de la scâne, ct les rensei- 
gnements manquent sur sa personne et la suite 
de sa carriâre. Me Boecabadati avait cpous6 un 
M. Gazzuoli, dont elle a eu un fils et une fille 
(Augustine Boccabadati- Gazzuoli), qui chanta 
ă Parme, en 19344, ă Gânes en 1845,et ă Rome 
en 1846. Louise Boceabadati est inorte ă Turin, 
le 12 octobre 1850. 

BOCCACINI (Josern), compositeur, n€ ă 
Ancone, en 1797, y a fait reprâsenter en 1829 
Vopâra bouffe 4 Pretendenti ridicoli, qui n'eut 
pas de succăs, 1 a compos€ beaucoup de mu- 
sique d'€glise, qui est restee en manuscrit. Au 
mois de mars 1832 îl ctait A Bologne et y obtint 
le tiire de membre de academie philharm6- 
nique de cette ville. 

Il ş a eu un bon tenor de ce nom (Prangois 
Boccacini), qui commenca ă briller vers 1820. 
Eu 1823, aprâs avoir chantâ ă Parme, il entra au 
service de la cour de Dresde, et Y fut attachi€ 
jusqu'en 1825. Le climatde la Saxe ayant cte 
defavorable ă sa voix, il demanda sa dmission, 
«i dans la mâme annce îl chanta ă “Turin. En 
1826 il 6tait ă Rome; puis il retournaă Turin, 
tn 1830 on le retrouve ă Palerme ; puis il chanta 
au th6âtre de Messine pendant la saison du 
carnaval, en 1333. Aprâs cette 6poquc, les ren- 
scignements manquent sur cet artiste. 

BOCCHERINI (Lovis), compositeur d'un 
genie fâcona et original, naquit a Lucques, !e 14 
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| janvier 1740. Admis au nombre des dlăves du 
+ €minaire de sa ville natale, il regut les premieres 
| legons de musique de Pabbt Vannucci, maitre de 
chapelie de Varchevâch€. Un goat invincible le 
poussait ă Pâtude du violoncelle, il sy livra sans 
reserve, et ses progrăs sur cet instrument furent 
rapides. C'est au penchant que Boccherini avait 
pour ce meme instrument, et ă Vhabilete qu'il 
y avait acquise, qu'il (aut attribuer le choix qu"il 
cn a fait pour ses quintelti, et les difficultâs qui) 
a mises dans sa partie, nonobstant le desavantage 
qui devait en râsulter pour la popularitt de sa 
musique. Assez instruit dans lart pour apprecier 
les heureuses dispositions du jeune musicien, le 
ptre de Boccherini, contrebassiste ă la mâtropole 
de Lucques, ne voulant pas que des qualit6s si prâ- 
cieuses ne portassent point leurs fruits, envoya son 
fils ă Rome pour y apprendre Part d'âcrire, et 
pour perfectionner son talent sur instrument 
qi'il avait choisi. La nature avait 616 si liberale 
envers lui, qu'elle avait laiss6 peu de chose â 
faire ă ses maitres. 'Toutefois, c'est peut-âtre a 
son sjour ă Rome qu'il fut redevable de la dăli- 
cieuse naivete qui se fait remarquer dans toutes 
ses compositions. De son temps on faisait de la 
musique dans toutes les €glises de Rome; dans 
quciques-unes, îl y avait des instrumenis malâs 
aux voix, et les ceuvres qm'on exâcutait 6taient 
dans le style concerte; mais dans plusieurs au- 
tres, et parliculitrement ă la chapelle Sixtine, 
on entendait habituellement la musique de an- 
cien siyle, appel€ osservațo, oii Palestrina a mis 
un charme, une douceur, dont Veffet €tait encore 
augmenie ă cette &poque par la rtunion des plus 
belies voix, et par une exâculion parfaite. Boc. 
cherini a souvent exprime en termes pleins d'en- 

  

  ihousiasme le plaisir qu'il avait €prouvs ă Pau. 
dilion de cette musique; vers la fin de sa vie, 
limpression qu'il en avait recue ne s'âlait point 
encore affaiblie. 11 est remarquable que 1e cer- 
tain vague qui plait tant dans la musique de Pa- 
lestrina n'est pas sans analogie avec celui qui 
caracterise les compositions de Boccherini. 

De retour ă Lucques, aprâs quelques anndes 

dWabsence, le jeune artiste y trouva Manfredi, 

€lăve de Nardini pour le violon , et son compa- 
triote. Il se litrent de Vamiti€ la plus &troite, 
et parlirent ensemble pour VEspagne, alors le 
pays de iEurope ou Lon trouvait les plus grands 
artistes râunis. D'abord ils se rendirent ă 'Turiu, 
ou leur talent comme compositeurs et leur habi- 
let€ comme instrumentistes excitărent la plus 
vive admiration. “ 

Boccherini venait de preduire ses premiers 
trios pour deux violons et basse : ils laient en=   core en manuscrit, et les amaleurs consid6- 

23. 
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raient comme une faveur prâcieuse la permis- : 

sion d'en obtenir des copies. Dans une notice 

trăs-hien faite sur Boccherini, M. L. Piecquot re- 

rnarque que ces trios sont le seul ceuvre produit 

par cct artiste dans Vintervalle de 1762â 1767; 

ce qui indique que i'excursion de Boccherini et de 

Manfredi se prolongea pendant plusieurs an- 
n6es. Aprăs avoir visit6 quelques villes de la 
Lombardie, du Pitmont et du midi de la France, 

lesjeunes artistes arrivărentă Paris vers 1768 (1). 

L'editeur La Chevarditre, qu'ils eurent occasion 

de connaitre des leur arrivee, les prâsenta au 

baron de Bagge, chez qui ils trouvărent elite 

des arlistes francais de cetta €poque. Le charme 
des compositions de Boccherini, qui'ils y firent 

enlendre, leur procura un succâs qu'ils n'au- 

raient pas obtenu par le seul merite de leur 
execution. Îl en fut de mâme au Concert spiri- 

tuei, că ils joutrent les mâmes compositions, aux 

grands applaudissements de Passemblte. Le len- 

demain, V6âiteur Venier vini trouver Boccherini, 

lui fit beaucoup d'offres de services, et demanda 

la faveur de graver ses ouvrages. Les cditeurs 

sont les memes dans tous les temps : le succăs 

de louvre d6cide de laur intertt pour Pauteur. 
Quoi quiii en soit, Boccherini suisit avec em- 

pressement Poccasion qui se prâsentait de râve- 
ler au monde musica! les trâsors de son gânie : 

il d6dia son premier ceuvre de quatnors ă Ve- 

nier, qui le publia, et acquilta la delte de sa re- 

connaissance envers La Chevardiăre, en lui d€- 

Giant aussi ses premiers trios, qui parurent, chez 

- cet 6diteur (2). Bientot recherche avec empres- 
sement par les amateurs d'elite, que charmaient 

ses inspiralions originales, Boccherini satisfit ă 

leur empressement par Pabondance de sa verve. 

Au nombre deses productions qui appartiennent 

ă la mâme 6poque, il faut sianaler les six sona-. 

tes pour clavecin et tiolon dâdices ă Mme Brillon 

de Jouy, claveciniste distinguce (poy. ce nom), 

qui lait alors au premier rang des amateurs 

francais. 

Scduit par les esp&rances de faveur et de fortane 

que leur donnait Pambassadeur d'Espagne ă Paris, 

(4) Vai dit dans ia premiâre âdition de cette Biographie 
que ce fut en 1114; mais M. Picquot a demontre par 
Peeuvre cinquitme de Boccherini, qu'il etait ă Paris ea 
1168, car (i porte prâcisement cette date, 

t2) Pour n'aroir pasă me repeter, je aelare ici que Je 
«iuis redevable des rectifications de ia Biographie de Bac- 
cherini ă Pexcellente notice de M, Picquot. Cet amateur 
distingut a cu â sa disposition pour la faire les &ditions 
originales des ouvres de ce grand artiste, et, ce qui est 

plus precieux encore, le manuscrit autographe du catalo- 

gue chronologique fait par Boccherini lul-mâme avec un 

soin minuticux, M. Fivquot a fait usage de ces docu- 
inents avec beauconp d'intrlligence e: de discerne- 
“at, 
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Boccherini et Manfredi se dirigerent vers Madrid 

! ăla fin de Pann6e 1768 ou au commencement de 

1769. Ce qui est certain, c'est que Boccherini 

y tait dans cette mâme annâe, car un concerto 

a piu stromenti ele. composto per la corte di 

Madrid, grav6 ă Paris chez Venier, porte au 

frontispice : composcen 1769, euvre 8 de Vau- 

tcur. Manfredi n'6tait all6ă Madrid que dans le 

dessein d'y amasser des richesses; il ne ndgligea 
rien de ce qui pouvait lui en faire acqudrir; mais 

Boccherini, prâoccupâ de Pamour de son art, et 

dou d'ailleurs de cette insonciance qui 6tait au- 

trefois un des fraits caracteristiques des hommes 

de gânie; Boccherini, dis-je, plus Emu ăla pen- 

ste de sa gloire qw'ă celle de sa fortune,ne 

songea guăre ă ce qui pouvait assurer celle-ci, 

Conformement ă la tradition, j'ai dit, dans la 

premitre €dition, que Boccherini fut attach au 

service du roi et ă celui du prince des Asturies; 

raais, comme tous les biographes, j'ai 61£ induit en 

erreur. « Boccherini (dit M. Picquot) apporta avec 
« lui en Espagne son troisiăme livre de trios 
« (grav6. op.'9), qwil s'empressa de dtdier au 

a prince des Asluries (plus tard. Charles IV), 

« Îmmâdiatement aprăsil composa, per la corte 

« di Madrid, un concerto a piu stromenti obli- 

« gali (gravă, op. 8). Que! effet produisirent ces 

« deux ouvrages sur Vesprit du roi et de son fils 

« aîn en faveur de Boccherini ? On ne saurait le 

« dire exastement; mais i! est hors de doute que 

« le grand compositeur n'obtint pas la distinction 

« dueă son mârite, puisque ni le roi, ni Phsritier 

« prâsomptif ne songtrent ă se l'atiacher. Ce fut 

« linfant Don Louis, fiâre de Charles III, qui 

« r6para celteinjustice. Eneffet, on remarque que, 

« des cette mâme anne 1769, Boccherini €eri- 
« vit pour son protecteur six quartetti (gravâs, 

„« op. 6) qu'il lui dâdia en prenanţt le titre de 
« compositore e virtuoso di camera di S. 41. 
« R. Don Luigi infante d'Ispagnia. 'Tous les 

« manuscrits de Pauteur reprodoisent invaria- 

« blement, sur leur feuilte de tete, cette qualifi- 
cation unique, sans qwil y soit fait jamais 

« mention d'autres titres jusqu'ă la mort de tin- 
« fant , arrivee le 7 aoât 1785. A partir de cette 
« 6poque, au contraire, on voit Boccherini staler 

« avec une sorte de complaisance les dilferenis 

« titres dontil ctait revâtu. Ainsi, par exemple, 
« on lit assez frequeinment : Composti da 
« Luigi Boccherini, professore di musica alt 

« atlual servizio di S. M. C.; Composilore di 

« cameradi $.M. Prussiana; Direttore delcun- 

« certo delb ecceilentissima seiiora, contessa 
« di Benevente, duchessadi Ossua, Grandia, 

n etc. elc. Mais souvent aussi il răglige la plu- 
« part de ces titres pour ne conserver que celui 
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« de compositeur de la chambre du roi Frâde- 

« rit-Guillaume II, dont il €tait pensionne, et : 

« pour lequel il 6crivit, de 1787 ă 1797, tous les 
« ouvrages que son geuie fit 6clore pendant cette 

« periode. » Les faits exposâs dans ce paragra- 

phe par M. Picquot prouveut bien que le roi 

WEspagne n'employa pas Boccherini comme 

compositeur, mais non qu'il ne Patiacha pas ă 

sa maison : car la qualit€ que artiste pre- 

nait sur ses ouvrags aprăs la mort de don 

Louis demontre prâcisâment le contraire. Al 

attual servizio ne peut signifier pensionne; 

car ces mots indiquent precisement un service 

actif. Ce service, dit M. Picquot, n'etait qu'un 
vain litre d'organiste în partibus; mais il ne 

rapporte aucune preuve de ce fait et ne Vappuie 

par aucun document. Cequi ressort de tout cela, 

west que Boccherini fut attach ă la cour duroi 

d'Espagne dâs 1785, et qusil resta dans ta mtme 

position apră&s que Charles IV eut suceâde ă son 

pâre, le 14 decembre 1788. Ce n'stait donc point 
une pension qu'il recevait : c'€tait un traitement. 

Plus tard, vraisemblablemeut , le traitement fut 

converli en pension. 

Lorsqu”il arriva en Espagne, le prince hcredi- 

taire avait ă son service Gaetano Brunetii, vio- 

loniste habile et compositeur agrâable. Cet ar- 

tiste mavait publi€ que des ouvrages mediocres 

jusqu'ă Vepoque ou ii arriva â Madrid: plus 

tară son style se transforma, et tout porteă croire 

que Veffet produit sur lui par les composilions de 

Boccherini el les conseils de ce grand musicien 

exercărent la plus heureuse iniluence sur ses 

inspirations. Cependant la jalousie et la crainte - 

de se voir supplanter dans sa position par un 

homme dont la supârioril6 n'âtait pas contes- 

table, lui firent payer de la plus noire ingra- 

Utude les services qu'il en avait regus. Bocche- 

rini avait sur Brunelti Vavantage du gânie; 
mais celui-ci, dou€ de lesprit le plus fin et ie 
plus adroit, prenait sa revanche dans Piatri- 

gue. Le digne artiste voşait bien que son 
clăve emploşait toute son adrese î lui nuire 
dans Vesprit du prince des Asturies; mais il 

mavait pas Phabilete nâcessaire pour â6jouer ses 

manceuvres, Une anecdote rapportte par le vio- 

ioniste Alexanare Boucher, qui fut longtemps au 

service de la cour d'Espagne, prouve jusqu'oâ 

allaient les preventions qwavait fait naitre 

Brunetti dans Wesprit dn prince contre Boc- 

chevini et contre sa musique. Suivant cette 

anecdote, reproduite par Castil-Blaze ă sa ma- 

nigre dans la Biographie de Boucher (Revue de 

Paris, mai 1845, pase 10), don Louis, oncle de 

Charles IV, alors prince des Asturies, conduisit 

un jour Boccherini chez son neveu pour iui faire 

; entendre de nouveaux quintettes de son maiire 

favori. Dans lex€cution d'un de ces morceaux, 
le prince jouait le premier violon ; un passage ds 
sa parlie, ou la mâme forme se râpâtait long- 

temps avec monotonie, lui dâplut; il le joua en 

ricanant, et finit par se lever, en dtelarant la 

musique detestable. Boccherini se dâfendait de 
son mieux : il finit par faire entendre au prince, 

avec beaucoup d'inconvenance, que pour juger 

du mârite d'une ceuvre de musique, il est neces- 

saire de s'y connatire. A peine ces mots sont pro- 

„ ROnC6S, que le prince, dou6 d'une force hercu- 

Icenne, saisit Boccherini par ses habils, et, le 

passant en dehors d'une fenttre, le suspendit au- 
dessus de labime. Un cri de la princesse des 
Asturies le rappela ă lui-meme, et il rejeta vio- 

lemment Partiste ă Pextremite de Pappartement, 

Un pareil acte de brutalite n'a rien qui tonne 
de la part d'un prince qui poursuivait un ministre 

du roi son ptre Pepce ăla main, qui donnait 

des soufflets ă un autre et des coups de bâtonă 

un iroisitme; qui, enfin, se mesurait souvent 

avec des palefreniers et des portefaix ; mais on a 

peine ă comprendre qu'un homme doux et poli, 

comme '6lait Boccherini, y ait donne lieu par 

une r6ponse dont Pinconrenance prenait un ca- 
ractăre trăs-grave par le rang de celui ă qui elle 

s'adressait., Quoi qu'il en soit de Vexaclitude de 
anecdote, îl est certain que influence mauvaise 

de Brunetti sur Vesprit de son mailre ne cessa 

pas aprâs que celui-ci fut mont sur le trâne, et 

qwelle se fait reconnailre dans Pabandon et dans 

la misâre ou vâcut Boccherini jusqu'ă la fin de 

ses jours. A l'abri du besoin tant que vâcât son 

protecteur, Vinfant don Louis, il connut les 

soucis d'une existence prâcaire aprâs la mort 

de ce prince. En 1787 il dâdia un de ses ouvrages 
au roi de Prusse Fredâric-Guiliaume JI], grand 

amateur de musique et protecteur des artistes. 

Une letire gracieuse, le diplome de compositeur 

de la chambre du roi et une tabalitre de prix 

vemplie de ficd6rics d'or furent la recompense 

de cette dedicace. Dâs ce moment, Boccherini 

'crivit plus que pour le roi de Prusse, comme 

le prouvent ses manuscrits depuis 1787, ainsi que 

cette note de son catalogue ihematique auto- 

graphe, sous la mâme annde: Tutţi le seguenti 

opere sono state seriile espressamente per 

$. M. il Re di Prussia. Les dix annâes qui 

Suivirents'6couiărentsans apporter de changement 

dans la forlune du compositeur; mais Frâdârice 

Guillium& ii mourut le 16 novembre 1797, 
ct de nouveaux embarras assaillirent Boccherini 

C'est dans ces circonstances que Lucien Bona- 

parte fut envoy€ comme ambassadeur de la R6- 
| publique frangaise ă Madrid. Homme d'une haute 
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antellizenee, amateur 6clair€ des arts, et plein de 

genârosite, il recompensa magnifiquement Phom- 

mage de six quintettes pour le piano dediâs â 

la nation francaise que Boccherini mit sous son 

patronaze, et douze autres quintettes pour deux 

violons, deux altos et violoncelle, belles com- 

positions, les seules qu'il a €crites en ce genre, 

et qu'il dâdia â son nouveau protecteur. La 

mauvaise fortune qui avait poursuivi Pillustre 
arliste pendant la plus grande partie de sa vie 

vint encore le visiter alors; car Lucien Bona- 

parte fut bientot rappels ă Paris, et avec lui 

disparnrent les ressources momentantes dont 

Boccherini avait joui peu de temps. Une seule 

lui restait dans le marquis de Benavente, dont il 

avait fait la connaissance vers 1796, et qui, 

amateur passionn6 de guitare, lui avait demand6 

des compositions avec une partie oblige pour cet 

jastrument, Salisfaisant ă cette demande, Boc- 
cherini avait arrange de ceite maniâre un assez 
grand nombre de ses anciens ouvrages; mais tout 

cela avait un terme, et les besoins d'une famille 

n'en ont pas. Parvenuă la vieillesse, et envisa- 

geant avec effroi le sort qui lui 6tait reserve pour 
ses dernidres annes, Boccherini avait songt â 
quitter PEspagne pour la France, certain qu'il 
€tait de trouver ă Paris de la sympathie et des 
ressources pour son îalent : mais pour faire 
une longue route avec une famille, il fallait de 
Pargent qu'il n'avait pas, Me Gail le vit ă Ma: 
drid, dans un voyage qwelle y fil en 1803. N'ayant 
alors qwune seule chambre pour son logement 
et celui de toute sa familie, troubl€ dans ses tra- 
vaux par le bruit que faisaient incessamment ses 
enfants, îl avait imasin€ de faire construire une 
esptce «Mappentis en bois, ou il se retirait au 
moyen d'une 6chelle, lorsqu”il voulait travailler 
en repos. Neanmoins sa gait€ ne Pavait point 
abandonne. Heureux par Part qu'il aimait avec 
passion, quoiqu'il ne lui procurât pas meme 
en Espagne les jouissances de P'artiste, c'est-ă- 
dire celles de Pamour-propre; iravaillaut pour 
lui-meme, sans autre but que celui de se plaire 
ă ce quiil faisait, et de procurer un morceau de 

pain ă sa familie, il avait conserv6 Paclive ima- 

gination de la jeunesse, et tous ses maux staient 

oubli6s ds qu'il pouvait se livrer en liberi ă ses 

inspirations. Dou6 d'une donceur inalterable, 
jamais il ne montrait le moindre mouvement 
dimpatience contre la mauvaise fortune. Telle 
ctait dailleurs sa probits delicate, que, dans cette 
triste position, il refusa cent louis que Me Gail 
&tait charg6e de lui oftrir pour son S/abaț, parce 
que ce inorceau lui avait 6t6 demand€ par une 
autre personne qui ne le lui payait que soizante 
piastres (environ 280 francs). Cependant les 
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dernitres annes de sa vie furent rempiies par 
un travail sans relâche, devenu penible pour un 
vieillard, ct si ma! pay6, que lindigence de Par- 
liste tait extrâme lorsquiil expira, le 23 mai 
1805, ă Pâge de plus de soixante-cinq ans, sui- 
vant acte de dâcâs inscrit dans les registres de 
la paroisse Saint-Juste, ă Madrid. On a dit que 
ia cour et les grands honordrent ses funerailles; 
mais, daprâs les renseignements que s'est pro- 
cur6s M. Picquot, son convoi se fit au contraire 
sans pompe, et ne fut accompagu€ que d'un pelit 
nombre d'amis d€vou6s. 

Boccherini avait 616 mari€ deux fois. II ne fuţ 
pas plus heureux comme păre et comme 6pvux. 
quiil ne l'âtait comme artiste; car il eut le mal- 
beur de perdre deux files dâjă grandes, et sa 
seconde femme mourut ă ses cot6s, frappâe 
d'apoplexie foudroyante. Tous ses autres enfants 

Pont suivi dans la tombe. Le dernier, don Jose, 

archiviste du marquis Stralbo, est dâcâd€ en 
1847, laissant un fils, don Ferdinando Bocche- 

rini, professeur ă Pacademie des arts de Ma- 

drid, qui a fourni ă M. Picquot quelques ren- 

seignemen!s sur son illustre aieul. 

Jamais compositeur n'eut plus que Boccherini 

le mite de l'originalit€ : ses ides sont tout 

individuelles, et ses ouvrages sont si remarqua- 

bles sous ce rapport; qu'on serait tent6 de croire 
qu'il ne connaissait point dWautre musique que 

la sienne. La conduite, le plan de ses composi- 

tions, leur systăme de modulation, Ini appar- 

tiennent en propre comme les idees meloaiques. 
Admirable par la maniâre dont i! sait suspendre 
Pinteret par des 6pisodes inaltendus, c'est tou- 

jours par des phrases du egractere le plus simple 
quiii produit Peffet le plus rif, Ses pensâes, 

toujours gracieuses, souvent melancoliques, ont 

un charme inexprimable par leur iaivet€. On a 
souvent reproch6 ă Boccherini de manqucr de 

force, d'energie : cest ce qui a fait dire au vio- 
loniste Puppo que ce compositeur 6fait Ja femme 

de Haydn; cependant plusicurs de ses quintelti 

sont empreints d'un caractăre de passion vsh6- 
mente. Son armonie, quelquefois incorrecte, 
est fâconde en effets piquanis et inattendus. Îl 

fait souvent usage de Punisson, ce qui reduit par- 

fois son quintette ă un simple duo; mais, dans 

ce cas, il tire parli de la dititrence des timbres 
avec une adresse merveilleuse, et ce qui serait 

un dâfaut chez un autre, devient chez lui la 
source de beautâs qui lui sont propres. Ses 

adagios ei ses menuets sont presque tous duli- 

cieux ; ses finales seules ont vieilli. Chose singu- 
lidre! avec un mârite si remarquable, Bocche- 

rini n'est connu maintenant quwen France. L'Al- 

lemagne dedaigne sa simplicite naive, et Yopi-
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nion qu'ea ont les artistes de ce pays se râsume 

dans un mot prononce par Spohr ă Paris, dans 

une râunion musicale oii Pon venait d'execuler 

quelques-uns des quinteiti du maitre italien. On 

demandait au celâbre viulonista et compositeur 

allemand ce qw'il en pensait : Je pense, r- 

pondit-il, que cela ne merite pas le nom de 

musique] Il est făcheux que la manidre de 

sentir se formule comme les iiltes chez les 

artistes, et qu'un homme de merite, passionn€ 
pour les transitions frequentes, soit arriv€ au 

point de ne plus trouver de charme aux choses 

simples et naturelles; et, ce qui est bien plus 

triste encore, ă derenir insensible an mârite de 

creations toutes originales et individuelles. Ileu- 

reux larliste qui sait certaines choses qu'on 

ignorait un sitcle avant lui; mais malheureux 

cent fois celui dont le savoir se transforme en ha- 
bitudes, et qui ne comprend que ce qu'on fait 

de son temps. i'art est immense; gardons-nous 

de le circonscrire dans une forme et dans une 
&poque. 

Baillot, interprăte admirable des ouvres de 
tous les grands matlres, avait sn conserver ă 

celles de Boccherini tout le charme dela jeunesse. 

Aprts lui, cette musique ravissante a ct n&gli- 

gte par les jeunes artistes. Bientot elle sera 

tombde dans un profond oubii; car le nombre 

Wamateurs intellizents qui la connaissent et en 

sentent les beautâs diminue chaque jour. Je fais 

ce qui est en mon pouvoir puur en perpâtuer 

le souvenir, enla faisant executer par les jeunes 

artistes du Conservatoire de Bruxelles; mais 
bientot je ne serai plus ; Dieu sait ce qui en 

adviendra quand j'aurai ferme les yeux. 

Dou6 d'autant de fâcondii€ que d'originalite, 

Boccherini a produit trois cent soixante-six com- 

positions instrumentaies, dont les formes pri- 

mitives sont classces de celte manitre : 6 so- 
nates pour piano et violon; 6 idem pour vio- 

lori et basse; 6 duos pour 2 violons ; 42 trios 

pour 2 violons et violoncelle, dont 2 sont in6- 

dits; 12idem pour violon, alto et violoncelie; 91 
auatuors pour 2 violons, alto et violoncelte ; dont 
24 insdits; 18 quintettes pour ilate ou haatbois, 
2 violons, alto et viotoncelle; 12 idem pour 
iute, 2 violons, alto et violoncelle; 12 idem 

pour piano, 2 violons, alto et violoncelle; 
113 idem pour 2 violons, alto et 2 violoncelles, 
dont 20 intăits; 12 idem puur 2 violons, 2 al- 
tos ei. violoncelie, tous in€dits; 16 sextuors pour 

divers instrumenis, dont 2 in6dits ; 2 octuors idem 

indits ; 20 symphonies, dont î1inâdites ; 8 sym- 

phonies concertantes ; 1 concerto de violoncelle. 
Ces compositions, dispostes ea euvres, n'ont pas 
&t€ faites dans Pordre des numeros avw'on leur   

a donnâs en les publiant. Les divers arrange- 

ments qui en ont te faits et auxquels on a donnâ 

des numâros, comme sils 6taient des uvres 

originales, contribuent aussi ă jeter du d6- 
sordre dans leur suite chronologique; enfin, 

des supercheries commerciales ont fait figurer 

parmi les productions de Boccherini quelques 

&uvres apocryphes. M. Picquot, qui a rtunila 

plupart des &ditions primitives, toutes peut-etre, 

et qui a eu connaissance des autres, les range 

dans Pordre suivant : Op. 1: Sci sinfonie o si 

quarielli per due violini, alto e violoncello, 

dedicati a veri dilellanti e conoscilori di 

musica; Paris, Venier; Amst., Hummel. — 

0p.2 : Siz trios ă 2 violonset violoncelle; Paris, 

La Chevardidre. — Op. 3 : Six idem, 2€ livre; 

ibid. M. Picquot considăre cet cuvre comme 

apocryphe.— Op. 4 : Sei sinfonie a tre, per due 

violini e violoncello ; Paris, Venier, 3 livre. — 

0p. 5: Six duos pour 2 violons; Paris, La Chevar= 

diăre. — Op. 6 : Sei sonate di cembalo e vio- 

iino obligato dedicate a Madama Brillon de 

Jouy; Paris, Venier ; composts en 1768, op. 5 de 

P'auteur. — Op. 6 :(bis) Sei quartelli per due vio- 
lini, alto e violoncello ; Paris, Venier ; Amsler- 

dam, Hummel, avec indication d'op. 2; cote 

posâes en 1769, op. 8 de Vauteur. — Op. 7 : Sei 

conversazioni a tre, per due violini e violon- 

cello, dedicate a gli amatori della musica; 
Paris, Miroglio, au bureau d'abonnement musical, 

4* livre de irios. Ces trios ne figurent pas dans 

le catalogue thematique des ceuvres de Boeche- 

rini dress6 par ni-mâme; cependant, quoiqne 

des doutes se soient €lev6s sur leur authenticită 

et quwon les ait attribucs ă Marescalchi, mar- 
chand de musique ă Naples, M. Picquot mâsite 

pas ă les reconnaitre pour appartenir ă Pillustre 

compositeur.— Op. 8 :Concerto a piu stromenti 

concerlanti, dare violini, oboe, violoncello, alto 

ebasso obligati, due violini, fagotli e corni di 

vipieno, composto per la corte di Madrid; Pa- 

ris, Venier; compos€ en 1769, euvre 7 de Pau- 

teur. — Op. 9: Sei ferzelti per due violini e 

violoncello, dâdis au prince des Asturies ; Paris, 
Venier ; compos& en 1676, op. 6 de Pauteur, 

— Op. 10: Sei guarlelii per due violini, alto 

e violoncello, dedicati alli Signari dilettanii 

di Madrid; Paris, Venier; Amsterdam, Hummel, 

avec îndication d'op. 7 ; compos en 1770, op. 9 

de Vauteur.— Op. îi : Sei diverțimenti per due 

violini, allo e violoncello ; Paris, Venier; Arze- 

terdam, Hummel, avecindication d'op. 3; cotwp- 
post en 1772,0p. 5 piccola deauteur.—0p. 12: 

Sei guintetti per due violini, viola e due vio- 
lonceili ; Paris, Venier ; compos6en 1771,0p. 10 

de Pauteur.—0p. 13 : Sei guintetti per due vio-
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lini, viola e due violoncelli; ibid. ; composă er 

1771, op. tt de Pauteur, — Op. 14 : Sei terzelti 

per violino, viola e violoncello; Paris, La Che- 

vardiăre ; compos€ en 1772, op. 14 de Pauteur. — 
Op. 13 : Sei divertimenti per due violini, flauto' 

obligato, viola, due violoncelli, e basso di ri- 

pieno, espressamente composti per S. A. R. 

don Luigi, Infante di Spagnia; Paris, La Che- 

vardiăre. Compos6en 1773, op. î6de Vauleur. — 

0p.16: Siz symphonies ă plusieursinstrumenis 

recitants, composces pour S. 4. R. 'Infant Don 

Louis d'Espagne; ibid., 1771,0p. 12 de Vauteur. 

— Op. î7 : Sei quintetii per due violini, viola 

eduevioloncelii ; ibid. 1774,0p. 48 de Pauteur.— 

Vp. 18 et 19: inconnus.— Op. 20 : 6idem; Paris, 

Venier, 1772; op. 13 de Vauteur. — Op. 21: Siz 

quintetti pour flite,? violons, alto et violon- 

ceile; Paris, La Chevarditre, 1773, op. 1+ piccola 
- de Pauteur. —Op, 22 : Sei sinfonie per due vio- 

lini, viola e basso, oboi o flauti e corni; Paris, 

Sieber, 1775,0p. 21 de Pauteur.— Op. 23: Sei 

guinteiti per due violini, viola e due violon- 

celli ; Paris, Venier, 1775, 0p. 20 de Pauteur. — 

Op. 24 : Sei sestetti concertanti per due violini, 

due violee due violoncelli ; Paris, Sieber, 1776, 

op. 23 de lauteur. — Op. 25: Sei guintelti 
pour file, deux violons, alto et violon- 
celle ; Paris, La Chevardiăre, 1774, op. 19 de 

Pauteur. — Op. 26: Sei guarteii per due violini, 

ailo e basso, libro qiinto di quartelti ; ihid., . 

1775, 0p. 22 de l'auteur. — Op. 27: Sei guarteiti 

concertanti per duo violini, alto e violoncello ; 

Paris, Sieber; Amsterdam, Ilanunel , avec indica- 

tion d'op. 1; 1777, 0p. 24 de Pauteur.—Op. 27ibis: 

Concerto pour flite; Paris, Frăre; ouvrage apo- 
eryphe et sans mârite. — Op. 28. Siztrios dialo- 

gucs pour deuz tiolons et violoncelle ; Paris, 

Bailleux. Supercherie mercantile. — Op, 29, 30, 

31, inconnus.— Op. 32: Siz guatuors d deux vio: 

tous, viole et basse obliges, production peu disne 

de Boccherini, 6crite en 1778, op. 26 de l'au- 

teur. — Op. 33 : Six idem ă deux violuns, alto et 
violonceile; Paris, Sieber, 1780, op. 32 de lau- 

teur. — Op. 34: Concerto per il violoncello obli- 

gato ; Amsterdam, Henning ; Vienne, Cappi.—0p. 

35: Siz trios pour deux violons et violoncelle ; 

Paris, Boyer, 1781, op. 34 de Pauteur. — Op. 36: 

Trois guintelii pour deuz violons, alio etdeuz 

violoncelles; Paris, Imbault, 1778, op. 25 de 

Pauteur. Cet ouvrage ctait composâ de six quin- 
teites; les autresont ât6 reportâs dans des publi- 

catiuns posterieures.— Op. 37 : Six duos concer- 

tants pour deux violons; Paris, Darbieri. Super- 

cherie de comrmerce ; Agus (2oy. ce nom)estPau- 

teur de ces duus.— Op. 37 bis: Vingt-quatre nou- 

veauz quinteiti ă deux violons. alto et deuzr 
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violoncelles; Paris, Pleyel. Collection formde d'un 

choix fait dans les oeuvres compos6s par Boc- 

cherini depuis 1778 jusqwen 1795. II faut lire ta 

note de M. Picquot sur celte collection : ă Paide 

du catalogue thematique original! de l'auteur, i) 

y indique les euvres auxquels apparlient chaque 

numsro, avec la date de la composition, Uau 

erreur singuliăre est &chappte ă cet amateur dis- 

lingu€, lorsquii cit que le numero 42, cerit en 
1793, est un developpement d'un motif du duo 
Cara, cara, du Matrimonio segrelo, et fait ă 

ce sujet un rapprochement ct un cioge chaleu- 

reux du genie des deux composileurs : il a ou- 

bii€ que le Matrimonio segteto ne fut composâ 

ă Vienne que dans cette mâme anne 1793, et 

qu'ă cette Epoque aucune communicalion n'stait 

possibie entre PAllemagne et Madrid. Nul doute 
que la ressemblance des deux molifs n'ait €l6 

tortuite. — Op. 38: Siz triospourviolon, alto et 

violoncelle ; Paris, Pleyel, huitime livre, 1793, 

op. piccola 47 de lauteur.— Op. 39: Douze gua- 

tuors pour deux violons, alto et violonceile, 
premitre, deuxi&me, troisiăme et quatriăme livrai- 

sons; Paris, Pleyel. Collection formee de composi- 

tions prises dans diverses ceuvres de P'auteur. — 

Op. 40:Siz guarfe!tini pour deuz violons, alto 

et violoncelle; Paris, Pieyel. 1796, op. piccola 

53 de l'auteur.—0p.41: Symphonie concertante 

ă huit înstrumenis obliges, deux violons, 

deuz violoncelles, allo, haulbois ou flite, cor 

et basson ; Paris, Pleyel, 1797, op. piccola 38 de 

Vauteur.— Op. 42: Premier sextuor pour deuz 

violons, allo , cor et deuz violoncelles; Second 

sezluor pour violon, viole, basson, hautboisou 

flite, contrebasse et cor; Paris, Pleyel, 1797, 

op. 38 piccola de Pauteur.— Op. 43; Ouverture 
& grand orchestre pour deuz tiolons, deux 

altos, violoncelle,conirebasse, deux haulbois, 

deuz cors et basson; ibid., 1790, op. 43 de 

Pauteur. — Op. 44 : Six trips pourdeuz violons 

et violoncelle ; Paris, Plesel, neuviăimne livre, 

1796, op. 54 de auteur. Deux trios de cet ceu- 

vre original ont 6i€ supprimes par lidileur et 
remplaces par deux autres trios tir€s de Pouvre 

35 ; puis les deux trios snpprimâs ont ct6 arrangâs 

en duos et publiâs comme tels par le mâme 6di- 

teur. — Op. 45 : Six nouveau quinleiti pour 

Jhite ou hautbois, deuz violons, alto et violon- 
celle; Paris, Pleye!, 1797, op. piccora 55 de 
Pauteur, compos€ pour Bali, excellent taut= 

hoiste italien attach€ ă la musique du roi W'Es- 
pagne Charles IV. —Op. 46 (1): Siz duos pour 

deuz violons ; ibid. — Op. 46 bis : Siz gauntelti 

pour piano, deux violons, alto et violonceile ; 

(1 YVoir pour cet “euvre ?n remargque sur Vozuvre 42,
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îbid., 1797, up. 56 de Pauteur.— Op. 47 : Douze 

nouveauz guinteili pour deux violons, viole 

et deuz violoncelles, en & livrsisons; ibid, Col- 

jection formce de quinteites choisis dans divers 

euvres. — Op. 43 : Siz quinteiti idem; ibid. 
Meme observation que pour les prâcâdents. — 
Op. 49 ; Six qainteltini pour deux violons, 
allo et 2 violonrelles; îbid., 1779, op. 27 
de l'auteur. — Op. 50 : Siz quarlelti, idem, n*s 
82 ă 87 de Ia collection publice par Janet et 
Cotelle, 1788, 0p. 40 de Vauteur. — Op. 31: Siz 
idem , seizitme livre, n” 83 ă 93 de la mâme 
collection, 1779-1795, op. 50 de Pauteur. [L n'y 
a point d'ouvres connus sous les n% 32 ă 57. 
— Op. 58: Sizquarielti ă deuz violons, alto et 
violoncelle ; Paris, Sicber ; 1799, 0p. 58 de Pau- 
teur.— Ouvrages publiâs sans numâro d'ocuvre : 
1* Premitre symphonie & quatre parlies obii- 
gees, cors de chasse ad libitum, del siguor 
Bouqueriny (sic), imprime avec les nourcaux 
caractăres, par Grangă; Paris, 1767, in-fol. Su- 
percherie commerciale, — 20 Siz sonates & 
violon seul et basse; Paris, La Chovarăiăre. — 
3% — Quatre concertos pour violoncelle , n“ 1 
34; Paris, Miroglio, Boyer. Mâme observation.— 
„4 Screnade ă deux violons , deuzr hautbois, 
deuz cors e! basse, composte ă Voccasion du 
mariage de Yinfant don Louis d'tEspagne (le 25 
juia 1776), petit format obl; Lyon, Guerra. Meme 
obserration. —- 5* Siz sonates en trios pour le 
clavecin ou piano-forte, avec ace. de violon 
€! basse; Paris, La Chevarditre; Boyer. Mâme 
observation. — 6* Zrois trios pour flte, violon 
ei basse; Paris, Boyer. — 72 Trois trios pour 
Jăte, violon et basse. Livre deuxitme; ibid. 

— 8” Zrois quatuors pour flăte, violon, alto 
el basse, livre premier ; ibid. — 9* Trois qua- 
tuors, îdem; ibid. Ces quatre ouvrages ont 
ete fabriquâs avec des fragmenis des pre- 
inidres compositions de Boccherini. —102 Siz 
sonales poui piano et violon; Paris. Ouvrage 
arrang6 d'aprs des quatuors et quinteltes. — 
11* Trois idem, op. 2; Offenbach, Andr6,. Ces 
sonales sont extraites et arrangces des premiers 
trios pour violon, alto et violoncelie, op. 14. — 
12 Trois idem, livre3; Paris, Sieber.— 130 Trois 
idem, liv. 4; ibid. — 140 Siz sonates idem, livre 
<inquidme; Amsterdam, Hummel, — 150 Siz 
dem, Vienne, Artaria. Îl n'est pas 'douleux que 
font cela est suppos€ ou arrangă. — 160 Trois 
quatuors pour flăte, violon,alioet violoncelle, 
cuvre cinquiâme pour la lite; Paris, Pleyei. 
Arrang€s d'aprâs les quintetti n” 44, 45 et 60 
de la collection Janet et Cotelle. — 17 Premizre 
symphonie periodigue ă grand orchestre; Paris, 
Pleyel. Ouvrage original, 1792, op. 45 de V'au-   

teur. — 189 Deuxitme symphonie pâriodique, 
idem; ibid., 1792, op. 47 de Pauteur. — 19 Siz 
guintelti specialement composes pour le piano 
forte avec ace. obliges de deuz violons, deux al- 
tos et violoncelle; ouvre posthume, dâdi6 ă Mze 
la duchesse de Berry; Paris, Nauzon. Ce sont les 
quinteltes d€di6s ă !a nation franqaise et mis 
sous le patronage de Lucien Bonaparte, — 200 
Douze nouveau quintet!i pour deux violons, 

deuz altos et violoncelle, composes ă Madrid 
pour le marquis de Benavente. (Euvre pos- 
thume. Premitre livraison; Bordeaux, Ledue 

pâre ; Paris, Auguste Leduc. Supercherie mercan- 

tile. Ces quintetti sont desarrangements dans les- 
quels la partie de guitare a &t6 transformee 
en partie d'alto.— 210 Stabal Mater ă trois 
voix (deux soprani et tânor), avec deux vioions, 
alto, violoncelle et contrebasse ; Paris, Sieber, 
180%, op. 61 de Tauteur. — Indâpendamment 
des arrangeinents indiqu6s prâcedemment, on 

connait encore Trois sonates pour piano, 

ziolon et violoncelle, lirces des nouveaux quin- 

feiti de Boccherini, par Ignace Pleyel; Paris, 
Pleyel. Ces sonates sont les quintettes no 45, 
55 et 64 de la collection publiie par Janet et 
Cotelie. Une seconde suite, qui n'a pas 6t€ com- 
plâtce, ne contient que le n” 65 de la mâme col- 
leclion. — Zrois sonates pour piano, violon et 
alto, tirtes des nouveaux manuscrits de Bocehe- 
rz=, par H&rold păre, op. 11; ibid. Ces sonatessont 
arrangâes d'aprăs les n“* 44, 50 el 63 de la mtme 
collection. — Quintel/to de Boccherini en ri 
mineur, arrange en trio pour piano, violon et 
basse, par le marquis de Louvois; Paris, Schlesin- 
ger.—Idem,en sol mineur, arrang6 pour les meme3 
instrumenits, pour !e mâine; ibid. (1) Une collec- 

(1) II faut fire les notes intâressantes de M. Picquot sur 
toutes ces publications. Cet amateur distingu€ a falt ca 
quelque sorte i'occupalion de sa vie du soin de rassembler 
les ceuvres de Buccherini , de ies 6tudicr ct d'en sulvre la 
Gliation. On lui voit poursuivre pendant dix-huit ans la re- 
cherche d'un ouvrage quilui manquait, ct crire âce sujet 
une multitude de iettres. D'ailleurs luvantage qu'il a eu 

de pnsscder le catalogue thematique dress€ par Bocehe- 
vini de toutes ses compositions lut a fourni le moyen de 
rectifier un grand nombre d'euvres €chapptes aux bio- 
graphes, et ă moi-meme dans la premidre edition de cette 
Biographie universelle des Musiciens, 1 est un point ce- 
pendant sur lequcl je ne puis lul ceder, parce que na 
certitude est incbranlable : îl s'agit d'un passage oi Pal dit 
que Cambini a ccrit pour Pleyei, €ditcur, des imitations 
de compositions de Boccherini qu'on a pubnses parmi les 
uvres originales de ce grand artiste, Outre Popinion 
gentraleă cesujet, lorsque jetais 6lâve au Conservatoire de 
Paris, 'ai pour preuve le temoignage de Cambini lui-meme. 
Je dinais avec lui chez Vediteur Auguste Leduc, et avec 
Choron, alors associ€ de celui-ci. C'âtait, si Yai bonne 
memoire, cn 1807. Dans la conversation, Choron dit toat 
a-coup : « Est-il vral, pâre Cambini, que vous avez fa- 
« brique€ du Boccherini pour les marchands, notamment 
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lion de quaire-vingl-quinze quintelti de Boccherini 
a 66 publice par Janet et Cotele, ă Paris. Elle 
est fort belle, mais malhcureusement incorrecte. 
Les mâmes €diteurs ont publi€ une autre collec- 
tion de cinquante-irois trios da meme composi- 
teur, . : 

La notice de Boccherini par M. Picquot ren- 
ferme un catalogue thematique des 0uvrages 
incdits de ce maitre, rang6s par ordre chrono- 
logique. On y trouve Pindication de trente-cinq 
quintetti, dont douze pour deux violons, deux 
altos et violoncelie; de vingt-trois guatuors grands 
et peliţs; de deux trios; de onze sympbonies 
pour Porchestre; de deux sextuors; de deux 
octuors, de douze airs de concert pour voix et 
instruments; d'une cantate sur le sujet d' Ines de 
Castro; dune messe ă quatre voix et instru- 
ments ; Wune cantate pour la Nativilc, ă quatre 
Yoix, cheur et orchestre, dâdie ă Pem pereur de 
Russie; de Vilhancicos (motets pour la fâte de 
Noâl) ă quatre voix et orchestre, composâs en 
1783, et d'un opâra ou mâlodrame (fa Cie- 
mentina). 

BOCCHI (Fnanco!3), n6ă Florence en 1548, 
ful un des 6crivains les plus f6conds de cette 
ville. Il mourut dans sa patrie en 1618, et fut 
inhum6 dans Pâglise de Saint-Pierre le Majeur. 
Au nombre de ses cuvrages on compte: Discorso 
sopra la musica, non secondo arte di quella, 
a secondo la ragione alla volitica pertinente 3 
Florence, 1681, petit in-s0. Ce iitre indique suf- 
fisamment la nature de Vouvrage. Il west point 
question, en elfet, de Part en iui-mâme dans ce 
discours sur la musique : c'est un morceau dans 
le goât de Platon, ou râgnent quelques idâes 
de mysticisme. 

BOCCOMINI (...), guitariste italien, n6 ă 
Florence, a publi une mâthode pour son instru- 
ment, sous ce titre: Grammatica per chitarra 
francese, ridotta ed accresciuta ; Roma, presso 
Piatti, 1812. On connait aussi de lui quelques 
morceaux pour la guilare, entre autres : 1 Aria 
di Rossini (Tu che accendi) ridotia a sonata ; 
Milan, Bicordi. — 2* Six valses, Leipsick , 
Peters. 

BOCCUCI (Joseru). Poy. Bococs. 
BOCHART (Saune), ministre pretesțant 

et savant orientaliste, naquit ă Rouen, en 1599. 
Apres avoir fini ses huimanitâs et sa rh6torique, 
îl 6tudia la philosophie et la îh6ologie ă Sedan; 

4 

a pour Pleyel? — Tres-vrai; et jai eu tort; car on me 
* paşait bien peu pour cela. — Si Pon avait voulu payer 
« plus cher, dit Leduc, on se serait adress6 ă Bucche- 
« rini. — Qui n'aurait peutetre pas si bien reussi, dit le 
= bonkomme; avee sa suffisance habituelle. » Voilă la 
verile : rien ne peut l'ebranler pour moi. 
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de lă il se rendită Londres, puis ă Leyde, et re- 
vint enfin en France, ou il fut nomme pasteur ă 
Caen, en 1028. Ses ouvrages lui ayant fait una 
grande r€putation, Christine, reine de Suăde, lui 
cerivit pour Vengageră venir A Stockholm; Bo- 
chart s'y rendit en 1652. De retour ă Caen, il s*y 
maria, et meut de son mariage qu'une filie, dont 
la mort prematurce causa celle de Bochart, le 
16 mai 1667. Parmi les dissertations r6unies dans 
ses Opera omnia, Leyde, 1712, 3 vol. in-fol., on 
en trouve une intitulce De Sistro. Elle est de peu 
de ressource pour Phistoire de cet instrument. 
BOCHSA (Cnanres), d'abord musicien 

de regiment, puis hautboiste du grand îhââtre 
de Lyon et ensuite de celui de Bordeaux, s'est 
(ix6 A Paris, vers 1805, et y a embrass6 la pro: 
fession de marchana de musique. 1l est mort 
dans cetle ville en 1821. On a de lui: 1* Trois 
quatuors pour clarinette, violon , alto et basse, 
livre 1; Paris, Janet. — 2* Trois idem., livre 2 ; 
Paris Momigny. — 3* 'Trois idem, op. 3; Paris, 
Sieber. — 42 Trois nocturnes en quatuors, liv, 1 
e 2.— 5* Trois quatuors pour hautbois , liv. 1. — 
6* Deux idem „liv. 2. — 7 'Trois idem, liv. 3. — 
8* Siz duos concertants pour deux haulbois, 
0p. 5, liv. 1et 2; Paris, Pleye). — 9 Are/hode 
de Jliite avec des airs ; Paris, Omont. — 102 4/6- 
thode declarinetie, ibid. 

BOCIISA (RoBenr-NicoLAs-CUARLES) , fils 
: du prâcâdent, est n€le 9 aont 1789, 3 Montmedi, 
departement de la Meuse. II recul de son pâre 
les premiăres nolions de musique, et ses progrăs 
furent si rapides, qu'ă Pâge de sept ans i! put 
ex6cuier en public un concerto de piano. Bientât 
son gobt pour la composition se developpa:ă Văge 
de neuf ans il avait fait une symphonie; ă onze, 
il joua un concerto de flâte de sa composition ; 
ă douze, il avait &erit plusieurs ouvertures pour 
des balle!s, et des quatuors, sans autre connais- 
sance de Pharmonie que ui: que lui indiquait son 
instinct; ă seize ans, il mit en musique un opâra 
de 7rajan, pour la ville de Lyon, lors du passage 
de Napolton. Vers le mâme temps, il s'appliqua 
ă betude de ia harpe, et cet instrument lui €tait 
dâja devenu familier quand îl suivit sa familte ă 
Bordeaux , ou il regut des conseils de Frangois 
Beck pur 'a composition. 1] travailla sous cet 
babile maitre pendant un an, et cerivit sous ses 
yeux le ballet de la Dansomanie, et un oratorio 
intitul€ Le Deluge universe. Enfin, en 1806, il 
vintă Paris, etentraau Conservatoire de musique 
pour Y €tudier Vharmonie sous la direction de 
Catel : les legons de ce maitre le mirent en ctat 
d'ohtenir dans la mâme annce le premier prix au 
concours. Îl continua de travailler la harpe sous 
la direction de Naderman et de M, de Marin et,
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quoiqu”il mait pu acqucrir sur cet instrument un 
jeu bien correct, il s'y est fait nanmoins beau- 
coup de r&pulation par la verve de son exâeu- 
tion. Ce qui d'ailleurs a contribut ă sa renommte, 
cest la musique brillante qu'il a composte 
pour son instrument, dont le rpertoire avait 

ete jusqu'ă ui fort born. Sa fâcondite en ce 
genre dtait si prodigieuse, que Ia liste exacte et 
complăte de scs ouvrages, tels que concerlos, so- 
nates, duos, noclurnes, fantaisies, etc., etc., 

occuperait plusieurs pages de ce dictionnaire. 
On y comple cinq concertos, deux symphonies 
conceriantes; plusieurs trios et quainors pour 
harpe, piano, violon et violonceile; quatorze 
duos et fantaisies pour harpe et piano; vingt 

ou de clarinette ; douze nocturnes pour harpe 
et violoncelle , en collaboration avec Duport; 
ouvrages qui ont cu le plus grand succâs; plus de 
vingt sonates pour barpe seule ; enfin une quantită 
presque innombrable de legons progressives, de 
caprices, d'airs varies, de fantaisies et de pols- 
pourris. On a aussi de lui une Me/hode pour la 

harpe. Outre cela il a fait reprâsenter au theâtre 

de l'Opâra-Comique : 1 Les /Hcritiers de Paim- 
pol, opâra comique en trois actes, 1813, — 20 Al. 

phonse d'Aragon, lrois actes, 1814.— 3* Les H6- 
vitiers Michau, un acte, 1314.— 4” Les Noces de 
Gamache , trois actes, 1815, — 5 Ze Roi et la 

Ligue, Geux actes, 1815. — 6 La Lettre de 

change, un acte, 1815.— 7% La Bataille de De- 

nain , trois actes, 1816. — 5 Un Mari pour 

eirenne, un acte, 1816. En 1816, Bochsa, com- 

promis par des fautes qui ont ELE l'objet des ri- 

gueurs de la justice, est pass€ en Angleterre, 

et s'est fix€ ă Londres. En 1829, il y dirigeait 
la musique du thââtre du roi. Ayant enleve 
Me Bishop, en 1839, ila parcouru PEurope 

avec elle, a cu en Italie pendant plusieurs 

anntes, et y a publi un assez grand nombre de 
morceaux pour la harpe sur des themes d'o- 

peras (Milan, Ricordi). En 1848, îl est pass€ en 

Amerique, s'y est livre ă tous les genres d'exploie 
tation de son talent fort dâchu, et enfin est mort 
â Melbourne, en Australie, le7 janvier 1856, dans 
sa soixante-septitme annte, ou selon dWautres 
renseignements fonrnis par The musical World, 
ă Sidney, le 6 du mtme mois. On îit dans une 
correspondance de ce journal : « Le pauvre Boclisa 
a est mortici (Sidney), dimanche 6 janvier (1856); 

« il y avait un mois enriron qu'il 6tait arrive de 
a la Californie avec Mme Anna Bishop. Quand 

a je le vis alors, jacquis la certitude quiil laisse- 
« rait ses os parmi nous. Son mal fait une 

« bşaropisie mele d'asthme : il doit avoir beau- 
« coup souffert. Deux jours avant sa fin, il com- 
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« posa un Reguien qui a 6i6exccuttă ses fun6= 
raiiles, et qui a produit une grande impression: 
Le jour mâme de sa mort, il me fit appeler, 
el sur ses instantes pridres je mis en orâre tous 
ses manuscrits, tous ses morceaux de musique, 
dontil avait des malles pleines. Jamais je n'avais 
vu un homme aussi change par la maladie que 

« ce pauvre Bochsa, que javais connu jadis un 
« des plus beaux hommes de son temps, et aussi 
« un des meilleurs musiciens. Son esprit seul 
« n'avait rien perdu de son activil6 ct de son 
« €nergie. Par quelles tristes circonstances un 
« aussi grand artiste est-il venn mourir dans 
« cette partie reculte du monde? » Une vie agite 

2 
a 

a 
2 

« 

: ma pas permis ă Bochsa de developper les avan- 
sonates avec accompagnement de violon, de flote tages de son organisation musicale, qui &tail as- 

surâment fort belle. Îl a fait trop et trop vite; 
car dans ses productions ies mieux inspirces, la 
precipitation et la negligence se font apercevoir 

partout : on y voit le patrimoine d'un artiste dis- 
tingu€ dissip€ en pure perle. 
BOCREMEIER (Hexei), compositeur es- 

tim, et savant €crivain sur ia musique, naquit â 

Immensen, prăs de Celle, au mois de mars 1679.11 

frâqucnta d'abord Ecole de ce lieu, puis celle de 

Burgdori. Depuis 1693 jusqu'en 1699, il continua 

ses €tudes dans les collâges de Brunswick, et en 

1702, îl se rendită Puniversite de Ielmstadt pour 

Y 6ludier la thtotogie. Admis comme cantor ă 

Veglise Saint-Martin de Brunswick, en 1704, îl 

crut devoir s'occuper de la musique plus strieu- 
sement qu'il ne lavait fait jusque-lă, etil prit des 
legons de composition chez le directeur de mu- 

sique G. CEsterreicht. En 1743, îl fut appel€ en 

qualit€ de cantor ă Husum, dans te comte de 

Schleswig. Dans cette position, il se lia d'amiti€ 

avec le maitre de chapelle Barth. Bernharăi, qui 

le dâcida ă se dflacher de plus en plus de la 

Ihâologie, et ă se livrer entitrement ă la musique. 
En 1716, i] donna sa demission de cantor ă 
Husum; Pannce d'aprâsil se rendită Brunswick, 
et de lă ă Wolfenbittel, obil prit possession de 

la place de cantor, qu'il garda jusqu'ă Ia fin de ses 

jours, Les ouvrages de Matil:eson lui fournirent 
la premiâre occasion de se faire connaitre comme 

€crivain sur la musique, Mattheson s'6tait pro- 

nonc6 contre l'usage des canons dans la compo., - 

sition, et les avait consideres comme inutiles dans 

son Nouvel Orchestre (T. 11, p. 139). Bockemeier 

se fit le defenseur des canons, dont il faut pour 

tant bien avoner que les anciens maitres ont 

quelquefois abus6. Les lettres qu'il &crivit sur ce 
sujet ă Mattheson, et les râponses de celui-ci se 
trouvent dans la Critica musica de ce dernier 
(p. 240 et suiv,, et 257 et suiv.). Chose rare, le 
resultat de la discussion fut une amiti€ constante
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ntre les antagonistes. DBockemeier rectifia ses 

idces daprâs celles de Maltteson, et fiten queique 
sorte une râtractation de ses premitres opinions 
dans PBEssai sur la Melodie, qu'il fit insârer au 
deuxi&me volume dela Critica musica (p. 254). 
Ce furent aussi ses nouvelles doclrines qui lui dic- 

târent son €crit inlitul€ : Kern melodischer YWis- 

senschajt (Noeud de la science mâlodique), qu'il 

prâsenta en 1736 au consistoire de Wolfenbiittel, 
et qui fut insâr€ parextrait dans le deuxiâme vo- 

premitres compositions de Boclkemeier pour P& 

glise avaient 6t€ dans le style ancien ; mais aprâs 
“sa dispute sur les canons îl changea aussi son 
style, et en adopta un plus I6ger. Bockemeier avait 

conqu,en 1725,le plan d'une association musicale 

qui fut râalis€ en 1738, par Mitzler : celui-ci pre€- 

senta ceite ide comme la sienne, ce qui p'em- 

pecha pas Bockemeier de devenir membre decelte 
association en 1739. 1! mourutle 7 decembre1751. 
Le pasteur Dommrich , de YYolfenbutiel, 6crivit 

son 6loge, et le fit imprimer Pannse suivante, sous 
ce titre: Afemoria Henr. Bockemeieri posleri- 

tate tradila ; Wolfenbittel, 1752, in-4%. On a de 
Bockemeier vn trait€ de chant divise en quatre 

parties, dat€ de 1724, mais qui n'a pas €t€ publi€. 

Les cimpositions de ce musicien sont restees en 

mauuscrit etsetrouventaujourd hui diflicitement, 

mâmeen Allemagne. 

BOCRIIOLTZ-FALCONI (Anxe), can- 
tatrice, n6e ă Francfort vers 1820, a commence 

ă se faire connaitre en chantant au concert du 

Conservatoire de Bruxelles en 1844 ; puis elle stest 

fixceă Paris comme professeur de chant. Elle sy 

est fait entendre dans les concerts de musique 

ancienne organisâs par le prince de la Moskowa, 

en 1845, eten diverses autres circonstances. Les 

&v€nements de 1845 lui ont fait quitter cetle ville 

et passer en Angleterre. Elle a chante ensuite en 

itaiie, puis elle fut attachee au thcâtre de Cobourg 

pendant quelques annes, et enfin elle est re- 

tournce ă Paris cn 1856 et s'y est fix6e. Mile Bo- 
ckholtz a publi6 des chants detaches de sa com: 

position avec accompagnement de piano, ă 

Leipsick, chez Breitkopf et Hoortel, el ă Mayence, 

chez Scholt. Parmi ces chants, on remarque deux 

Lieder gracieux intitules Abendlied (Chant du 
soir), Geisterstimmen (les Voix surnaturelles), 

BOCKLEY (Cuanues-MARIE DE), pianiste, 
violoniste et compositeur, n6 ă Prague, en 1801, 

€tudia le piano sous un maitre de cette ville 

nomme Zawora, cut pour professcur de violon 

Frâd6ric-Guillaume Pixis, et recut des lecons 

harmonie de Dionys Weber. En 1821,il se 

rendit ă Vienne, ct y oblint la place de premier 
victen au Thdătre-sur-la-Vienne. II a brill6 aussi 

! 
i 

BOCKEMEIER — BOCKSHORN 
dans les conceris comme pianiste distingu€. Or: 
a publi€ de sa composition des variations pour ie 

“piano, op. î, Vienne, Artaria. 

BOCRMUIIL (Rogenr-EmiLE), professeur de 
violoncelte ă Francfort, est n dans cette viile en 
1820. Laborieux artiste, il a publi6 pour son instru- 
ment avec accompagnement dorchestre, de qua- 
iuor ou de piano, environ soixante-dix cuvres 

de fantaisies, variations, divertissements et ron- 

: deaux sur des thâmes d'operas ou d'airs nalionaux, 
lume de la Bibliothtque musicale de Mitzler. Les . 

  

  

ă Offenbach chez Andr6, ă Franctort, ă Leipsick 
ct ă Mayence. Son ouvrage le plus important est 

celui quia pour titre: £tudes pour le developpe- 

ment du mecanisme du violoncelle; adopices 
„pour Petude dlementaire de cet instrument au 

Conservatoire royal de musique de Bruxelles, 
et au Conservatoire de musique de Bavitre, & 

Munich, oxuvre 17, livres 1, 2, 3,4, 5; Offenbach, 

Andr6. Ces €tudes sont une application du lu- 
mineux systime de mâcanisme d'archet in- 

vent€ pour le violon par ME. Meerts, excel- 

lent professeur du Conservatoire de Bruxelles 

(Voy.MEeERTS). ” 
BOCKSHORN (Same), dont le nom lati- 

nis6 mis en tâte de la pinpart de ses ouvrages 
est Capricornus (Belier), naquit en 1629, fut 

dabord directeur de musique d'une &glise de Pres- 

bourg, et passa, en 1659,îâ Stuttgard, en qualite 

de maitre de chapelle de I€lecteur de Wurtemberg. 

Ii mourut avant 1670; car son Opus aureum Mis- 

sarum, publi dans cette annee, estindiquc coranie 

un &uvre posthume. On connait de lui les ou- 

vrages suivants : 1% Opus Musicum 4-8 vocibus 

concertantibus et instrumenlis variis, ad- 

juncto choro plenioris in ripieno ; Nuremberg, 

1635, in-fol., — 20 Geistliche Harmonien von 

3 Stimmen, und beygefiigten Instrumenten 

(Harmonie spiritueile ă trois voix), Stultgard, 

1** partie, 1659; 2 id., 1660, 3 1664, in-4%; 
cet ouvrage est composâ de motets allemands 

pour soprano, tenor et basse, avec accompagne- 
ment de deux violons et basse continue pour 

Porgue. — 3* Opus aureun AMissarum 2, 3, &, et 

5 vocum; Francfort, 1670, in-fol. — 4* Opus 

aureum Missarum ă 6, 8 et 12 voc; ibid. 

1670, in-fol. — ăo Scelta musicale, o la prinui 

opera d'eccellenti motetti. Waither qui cite 
cet ouvrage (Lezic, oder musikal. Bibl., p. 141), 
ignorait le lieu et la date de son impression. — 

6* Sonate, Caprices, Allemandes , Courantes, 

Sarabandes, etc.; Vienne, 1708, in-fol. — 

7* Theairi musici pars I auctior et correc- 

tior; Wiirzbourg, 1670, in-fol. -— 80 Neu an- 

gestimmte und erfreuliche Tajfelmusik mit 2, 

3und 5 vocal Stimmen und Basso continuo 

(Musique de table nouvelle ct gaie, ă 2, 3, 4



  
        

ut 5 voix et basse continue); Franctort, 1670, 
in - f0ho; — 9% Conținuirte neu ange- 

stimmie, elc.; Dillingen, 1671, in-f0l. — 102 Deux 

chanis de la Passion et de la mort de Jâsus, 
distribues en six morceaux pour deux voix et 
quatre violons; Nuremberg- — 119 Jubiles 

Bernhardi în 24 parles distributas, ă 5 voix 

concertantes et4 violons ; Nuremberg, 1660, in-40. 

— 12 Raplus Proserpinz; Stuttaard, 1662, 
in-4*. On croit que cet otvrage 6tait un opera; 
cependant il est plus vraisemblable que c'âtait 

une cantate, On irouve dans ie catalogue. de 
Breitkopf un motet manuscrit de Capricorne : 
O guanti 2abores, ele. Le porirait de ce com. 
positeur a 616 grav6ă âge de trente ans, en 1639, |! 
par Philippe Kilian. La bibliothăque royale de 
Berlin renferme (fonds de Poelchav) les partitions 
manuscrites des quatre morceaux suivan:s de 
Bockshorn : 10 Miserere ă 5 voix et instruments. 
— 2” Miserere ă 8 voix, quatre violons et hasse 
continue, — 32 Fece guam bonus, motet âă 
voix et instruments. — 40 O bone Jesu, ă 3 voix 
el 5 violes. 

BOCOUS cu BOCCUCI (Joseru ), littera- 
teur, n€ă Barcelone, le 30 octobre 1772, a voyag6 
en jtalie dans sa jeunesse et se trouvait â Milan, 
en 1792; puis îl alla ă Madrid, ou il vecut pen- 
dant quciques annfes, ccrivant des comâdies, 
depuis 1797 jusqu'en 1799; puis il fit un second 
voyage en llalie, et s'âtablit ă Florence. Arrâtt 
dans celte ville en sa qualite d'Espagnol, lorsque 
l'empereur Napolton porta la guerre danssa patrie, 
il fut envoyt ă Dijon en surveillance ; mais il 
oblint en 1813 Vautorisation de se rendre ă Paris. 
Arriv6 dans celte ville, i! y publia des romana, des 
pamphlets politiques, et des m&moires historiques. 
Bocous a fourni aux premiers volumes de la Bio- 
graphie universelle, publice par les frăres Mi- 
chaud, des notices sur quelques musiciens, les- 
quelles sont extraitesou abrges du Dictionnaire 
des Ausiciens de Choron et Fayolle, et qui renfer- 
ment beaucoup d'erreurs, Ce liitârateura annonc6, 
par un prospectus, en 1823, un ouvrage qui au- 
rait eu pour titre: Ze Theâtre Italien sous 
les rapporis gui le concernent, ou Memoires 
ei voyages d'une virtuose, enrichis danecdotes 
historigues , €crils par elle-meEme, quatre vol, 
iN-12..Ce livre n'a point paru. Les memoires 
dont il Sagit devaient &tre ceux de madame Ca. 
talani. Devenu vieux et infirme, Bocous fut r€- 
duit ă aecepter les secours de sa vertueuse ser- 

„ Yante. Quand elle eut &puis€ ses ressources, celte | 
bonne fille emmena son maitre en Suisse, sa | 
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patrie; mais ă la vue de cet tranger, sa famille | 
lui fit mauvais aceueil. Atter€ par cette derniăre 
adversit, Bocous gagna pâniblement PItalie, et | 
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alla mourir, vers 1835, chez une sceur quiil avuit 
ă Florence. 

BOCQUA'Y (Jacques), luthier francais, n6ă 
Lyon, râcut ă Paris sous les răgnes de Henri IY 

et de Louis XIII. 1] a laiss€ quelques bons rio- 

lons qui sent cependant, infârieurs ă ceux de 

Pierret, compatriote et contemporain de Bocquay. 

Celui-ci produisit trop d'instruments pour avoir 

le temps de les finir avec soin. Les autres luthiers 

frangais qui vivaient du temps de Bocquay et de 

Pierret 6laient. Despons et Vtron. Les violons de 

ce dernier soat encore estimâs. 

BOCQUILLON-WWVILILEM (Guiuacue- 
Louis ), fils de Franqois Bocquillon, commandant 

de la citadelle de Perpignan, naquit ă Paris, le 

1S dâcembre 1781. A Pâge de dix ans il suivit 
son ptre ă l'armâe du Nord, et dans linvasioa 

"de la Iollande, en 1793. Enr6giment6, quoiqu'ă 

un âge si tendre, et supportant avec courage la 

fatigue et les privations, îl continua de suivre la 

carritre militaire jusqwau mois de juillet 1795, 

€poque cii il entra ă l'6cole de Liancourt, fonice 

par le duc de Larochefoucauld. 1 y âtudia la 

grammaire, les mathematiques et la musique, 

Cet art devint bientot en lui Pobjet d'un gott pas- 

sionn6; les progrăs qu'il y fit lui onvrirent les 

portes du Conservatoire de Paris, o i! entra le 
19 fâvrier 1801. 1| en suivait les cours avee succâs 

depuis prâs de deux ans lorsqw'il fut appel€ ă 

VEcole militaire de Saint-Cyr, prăs de Versailles, 

en qualit€ de râpetiteur de matli6matiques , puis 

de professeur de musique. Aprâs cinq annâes 

passes dans cette situation, il sentit de jour en 

jour un dâsir plus vit de se îivrer en liberi, â 

Paris, ă la culture de la musique et de la compo- 

; silion; mais lesmoyens d'existence lui manquaient 
pour r€aiiser ses projets; enfin, M. Jomară, qui 

plus tard fut membre de Pinstitut de France, 
Ini procura, en 1806, un emploi dâpendant du 

minisitre de Pinterieur, d:ns les bureaux formes 

pour la publication de la grande Description de 

VEgypte, aux frais de VEtat. Ce fut dans cette 
place que Bocquillon-Wilhem eut occasion de se 

lier d'une amiti€ intime avec Villustre poăte B& 

ranger, dont il mit les premitres chansons en 

musique. Quelques-unes de ces piăces, entre autres 
la Vivanditre, et la Bonne-Vieille, eurent alors 
un succâs de vogue. C'est aussi dans le mâme 

temps qu'il commenca ă se livrer ă Venseigne- 
ment, En 1810,il eut le titre de professeur de 

musique du iycte Napol6on, devenu plus tardle 

1 college de Henri IV, et il conserva cette place 
jusqu'ă la fin de ses jours. 

L'introduction de Penseignement mutue! ca 

France, dans les 6coles populaires, vint prâoe- 

cuper, en 1815, Bocquillon-WWilhem dă Idee qe 
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ce mode d'enscignement 'pouvait ctre appliqu€ a 

la musique, Ses premiers essais furent faits dans 

des 6coles particuliăres fondtes par lui et dans des 
pensionnats de jeunes gens des deux sexes, Ses 

succes dans sa nouvelle carriăre fixtrent bientât 

Vatlention du conseil d'instruction primaire du 

dâparternent de la Seine; une proposition lui fut 

faite, le 23 juin 1819, par le baron de G6rando, 
pour que Pâtude de la musique făt introduite 

dans Penseignement primaire ă Paris, et Boquil- 
lon-Wilhem fut dâsignc pour en organiser le sys- 
tâme. iPccole de Saint-Jean de Beauvais, ou plus : 
de trois cents enfants Gtaient râunis, devint alors 
le centre de son enseignement. Incessamment 
occupe du soin den perfectionner les details, îl 
porta dans sa mission un zăle 6gal ă son intelli- 
gence et ă sa patience dans la recherche des 
proceds les plus utiles, nonobstant les difficultâs 
qu'il rencontrait ă chaque pas. îi comprit que la 
division des €ldinents d'esptces diffârentes devait 
âtre son point de dâpart: de proche en proche 
ces divisions se mulliplidrent dans sa mâthode, 
Les beaux râsultats qu'il obtenait ă P'âcole modăle 
de Ja ville le firent choisir, au commencement de 
1520, pour enseigner le chant aux €lâves de cole 
Polytechnique. La confiance quiil inspirait a 
juste titre ă Vautorite le fit charger en 1820 de 
Vorganisation et de la direction d'une €cole nor- 
anale de musique,par le ministre de Pintârieur. 
Chaque annse accrut le nombre des €coles 616- 
mentaires placces sous sa direction : en 1830, ces 
€cules €laient d€jă au nombre de dix ă Paris, et 
des dispositions &taient. faites pour en organiser 
douze autres. La soci€t6 pour lenseignement 
„€lEmentaire recompensa les travaux et le zăle 
du professenr par une grande medaille dor 
qu'elle fit frapper en son honncur. 

Dăs 1821 Bocquilton-Wilhem avait publi€ Pex- 
pos de sa mâthode, avec des tableaux d'exer- 
cices pour les 6lăves. Les 6itions multiplices de 
ces ouvrages prouvent le suecăs qu'iis ont obtenu. 

Mais unc iul&e heureuse de cet homme distingu€ 
vint donner un nouvel 6clat ă sa renommee 

lorsqu'il imagina des r6unions pâriodiques des €lă- 

ves de toutes les €coles en un seul chour, qu'il 
desizna sous le nom d'Orpheon. Le premier es- 
sai de cette instilulion [ut fail au mois d'octo- 
bre 1833; les prodiges d'ensemble et de fini 
dans lex6cution par un si grand nombre de 
chanteurs excittrent le plus vi enthousiasme 
parmi les artistes et les amateurs. Des €coles d'a- 
dultes furent €galement instituces, pour fournir 
ă Vensemble la runion de tous les genres de 
*oix, et les progrâs des cuvriers rassemblâs dans 
ces €coles fnrent si rapides, qu'on les vit, en 
moins de deux ans, lire toute espâce de musique 

BOCQCILLON-WILHEM 
ă premiăre vue, et Pex6cuter avec autant â?in- 

| tellisence que de sentiment. Tant de persâst. 
rance dans la eration d'une grande amdlioration 
sociale , tant d'ides ingtnieuses mises en pra- 
lique pour la râaliser, et tant de zăle dans Pexer- 

i cice de fonetions pânibles, trouvtrent leur râ- 
compense dans la nomination de Boequiilon & 
la place de directeur general de lenseignement 
dans toutes les €coles primaires de Paris, avec 
un traitement annuel e 6,000 francs (le 6 mars 

1835), et dans sa promotion ă la dignite de che- 
valier de la Legion d'honneur (30 avril suivant). 
En 1839, il fut design€ par le gouvernement pour 
Vinspection de Venseignement universitaire au 
chant, et dans Pannde suivante, on lui confia les 

mâmes fonctions prâs de I'âcole normale de Ver- 

sailles. De jour en jour l'emploi de ses proce- 
i dâs d'enseipnement devenait plus gânâral ; ils 
avaient €t€ introduits dans les 6coles de la doc- 
frine chretienne cn 1840 et 1841; des Anglais, 

! qui 6taient venus ă Paris €tudier sa mâtlode, la 
naturalisărent dans de grands €tablissements po- 

i pulairesă Liverpool et ă Londres. Usc de honne 
| "heure par la fatigue et le travail, Bocquillon=Wil- 

hem sentit ses forces diminuer vers la fin de 
1841. Au mois d'avril 1842, une fluxion de poi- 

trine vint le surprendre dans cet iat de depe- 
rissement, et le 26 du mâme inois, il cessa de 

vivre, A Vâge de soixante ans et quelques mois. 
Le nombre des 6lâves instruits par la mâthode 

de cet homme distingu€ quise trouvaient dans 
les €coles de Paris au moment de sa mort €tait 
d'environ douze mille, et celui des adultes, pres- 
que tous ouvriers, s'6levait 4 quinze cents. 

C'est parmi les plus habiles de ses €lâves quiil 

choisissail les chanteu's des sâances de POr- 

pheon, oă il les reunissait quelquefois jusqu'au 
nombre de douze ou quinze cents; Vexâculion 

alteignait le dernier degr6 de perfection dans 
ces concerts du peuple. Honneur ă Phomme de 

; bien dontla vie entiăre a &t€ consacre aux tra- 
vaux qui ont produit de tels resultats. 

Voici la liste des ouvrages de Bocqnillon-Wil- 

“hem el deleurs diverses €ditions. [. Com PosITI0xs : 

1* Romances, paroles de Parny (Dina; Bala; 

Le plaisir des rois; Angâline) ; Paris, Le Duc. 

— 2* Idem, paroles de Bâranger (1farie Stuart ; 
Adieu de: Charles VII; Brennus; La Vivan- 

ditre; La Bonne Vicille; Beaucoup d'amour ; 

Si j'elais petit Oiseau; Parny n'est plus); 

ibid. — 3 Idem, paroles de DB. Antier (/'Adieu 

de ma bien-aimce; Amour ; Silence ; Le Relour 

de Barcelone); ibid. — 4 Choiz de melodies 

des psaumes rhythmees et dispasces & frois 
parlies pour voi €gales ou incgales; Paris, 
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melodies des psaummes, rhythmees et disposces a 
trois parties, pour le consistoire de LEplise re- 
formee de Paris ; Paris, 1836, în-12 de 163 pages. 
Une quatri&me €dition de ces chants, contenant 
tous les psaumes ă 3 voix, a paru ă Paris, chez 
Risler, en 1838, 1 vol. in-12 de 500 pâzes, — 60 
Les psauimes de David & voiz seule, sitivis de 
canligues sacres; Paris, 1839. — 70 Orpheon, 
Fepertoire de musique vocale en cheur sans 
accompagnement d'instruments, ă Vusage des 
jeunes 6lăves et des adultes, compos6 de pitces 
in€dites et de morceaux choisis dans les meil- 
leurs auteurs ; Paris, Perrotin et Hachette, 1837- 
1840, 5 vol. in-80. La dernitre edition de POr- 
Phcon, publice ă Paris, en 1847, chez les mâmes, 
forme dix volumes.—11. OuvnAcEs ELENENTAIRES: 
8” Guide de la methode 6limentaire et ana- 
lylique de musigue et de chant, divise en 
deuz partie, etc. ; Paris, 1821-1824, un vol, 
in-82 de 284 pages. Cet ouvraze est divis€ en 
plusicurs cours graduts; la premitre partie 
renferme le texte; la deuxiâme les exercices de 
musique. On lrouve des exemplaires de cette 
preinitre Giilion avec le tiire suivant : A/c/hode 
dlementaire analylique de musique el de chant 
conforme auz principes e! auz procedes de 
denseignemeni mutuel, adoptce par la so- 
cicle binstruclion elementaire. Les tableaux 
in-folio qui accompagnent cette prerniăre 6dition 
sont au nombre d'environ 160. La deuxiâme 6di- 
tion du guide parut en 1827, ă Paris, 1 vol. in-30 
avec des tablcaux d'exercicesin-fol, On troure des 
exemplaires de la meme €dition avec la date de 
1832. Le frontispice des tableaux a 6t6 aussi 
changâ, La troisitme 6dition a pour titre : M6- 
thode, ou înstruclions sur t'emploi simultane 
des tableauz de lecture musicale et de chant 
€lementaire ; Paris, L. Hachette, 1835, in-se 
de 74 pages, avec deux suites de tableaux 
in-f0l, la premitre, pour le premier cours, en 30 
feuilles, et la deuxitme, pour le second cours, 
en 25 feuilles. Enfin, une quatriăme 6dition 
a paru sous le litre de Guide complet de ia 
Methode B.- Wilhem, ou instructions > etc.; 
Paris, L. Nachette, 1839, un vol, in-8, râuni 
aux tableaux de Pâdilion de 1835. La sixime 
€dition du Guide complet a 616 publite en 
16415, chez Perrotin et Hachette, un volume 
in-80 de 156 pages, — 9 Tableauz de lec- 
fure musicale et d'extcution vocale, con- 
formes auz principes et auz procedes de ben. 
seignement simultană; etc. Paris, 1827-1832, 
in-fol. compos6 de 74 tableaux eu 137 feuilles, 
— 100 Aouveauz (ableauz de lecture musi- 
cale et de chant €lementaire, ou mcthode 
grudute en deuz cour's, etc.; Paris, Iachelte, 

    
  

1835, in-fol. On trouve des exemplaires de cette 
€dilion avec un nouveau frontispice dat de 18%, 
et avec Pindication de quatritme €dition. — 11 
Manuel musical ă Pusage des colleges, des 
institutions, des coles et des cours de chant, 
comprenani, pour tous les modes d'enseigne- 
ment, le texie el la musique en partition des 
tableauz de la melhode de lecture musicale 
et de chant €lementaire, premier et deuxitme 
Cours; Paris, Perrotin et Itachette, 1836, 2 vol. 
in-8*. Une deuxitme cdition a paru chez les mâimus 
libraires en 1839, une troisitme en 1840; la cin- 
quiăme estde 1845, la sixitme de 1847, et la sep- 
tiome de 1849. A V'cpoque oă parut cette dernitre 
€dition, quarante-trois mille exemplaires de 
Pouvrage araient âte vendus. Bocquilton- Wilherm 
a publi€ dans le Dictionnaire des Decouvertes, 
une notice sur les travaux de Perne, et une Notice 
nccrologigue sur 31. 3.-B. Morel (voy. cenoni); 
Paris, sans date, in-so. 

M. Jomard, un des prâsidents honoraires de la 
soci€t€ pour l'enseignement €lementaire, a pu- 
bli€ un Discours sur latie e! sur les travauz 
de G.-[. B.- Wilhem, prononce ă Vassembice 
gencrale de la socicle pour Linstruction cl6- 
înentaire, le 5 juin 1842, avec un appendice, 
un chant funebre ă deux chaurs, musigue de 
M. J. Hubert, un portrait de B.- Wilhem, un 
Jac-simile de son ccriture, et une note histori= 
que sur Vintroduclion du chant dans les ecoles 
de France; Paris, Perrotin et Hachette, 1842, 
in-se de 126 pages. On a aussi sur l'inventeur 
de la mâthode d'enscisnement mutuel et simul- 
tan€ de la musique : Aotice historigue sur la 
vie el sur les ouvrages de Guillaume. Louis 
Bocquilion. Wilhem, par  Mme Eugânie Ni- 
boyet; Paris, 1843, in-12. — Notice sur Guil. 
daume-L.ouis Bocguillon- Vilhem, par J, Adrien 
de Lafage. Paris, 1844, in-se. 

BOCRISIUS (Jeax-IlENRI), professcur de 
philosophie ă Schweinfiărt, n€ ă Eberbach le 19 
novembre 1687, fit ses 6tudes ă Icna, fut nomm& 
correcteur en 1709, professeur ă Schweinfirt eo 
1715, et mourut dans ce lieu le 17 octobre 1716, 

âg€ de trente ans. On trouve de iui dans les Mis- 

cel!. de Leipsick, tom. 1V, p. 56-68, et dans le 

Thesaur. antiquit. sacrar. d'Ugolini,. XXXII, 
p. 659, une dissertation intitule Observatio de 
musica pră exercilamento Hebraorum, ete. 
BODE (JEAN-Joaciiu-Cugisrorut), littâra- 

teur, compositeur, et Pun des chefs de la secte 
des illuminds, naquit ă Brunswick, le 16 janvier 
1230. Ancien soldat retir€ dans un villaze, son 
pâre s'6tait fait ouvrier dans une fabrique de 
tuiles. Le jeune Bode ne put le soulager dans 
ses travaux, ă cause de sa faible sante. Aprăs
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avoir appris & lire et ă crire dans Vecole 
du village, il fut envoy€ chez son grand-păre 
qui le chargea du soin de garder les irou- 
peaux ; mais il se montra si inhabile aux oc- 

cupations qui Ini 6taient contices, qu'on ne 

Vappelait dans sa familie que Câristophe L'im- 

becile. Bode avait pourtant une vocation, 

Cetait celle de la musique pour laqucile il se 

sentait un gonit passionnă. A Pâge de quinze ans, 

il obtint quwon Penvoyât &tudier cet art chez le 

musicien Kro!l, ă Brunswick, aux frais d'un oncle 

maternel. L'ardeur dont il €tait animă lui fit 

surmonter les dâgoits de la condilion presque 

servile ob il €tait place chez son mailre. Aprăs 
sept annâes db'âtudes, îl jouait de presque tous 

les instruments ă vent et ă cordes. Une place de 

hautbois lui fut accordâe dans Porchesire de 

Brunswick. Alors il se maria ; mais cette union, 

loin de le rendre heureux, comme il l'avait es- 

pere, le jeta dans des embarras de forlune qui 
Je dâterminărent ă s'6loizner de Brunswick etă 

se rendre ă Helmstadt aupres de Stolze, pour y 

perfectionner son talent sur le basson, son ins- 
trument favori. Lă, un de ses amis, Schlabcek, 
ini enseigna les langucs francaise, italienne et 

latine, et le professeur Stockhausen Pinitia ă la 

ih&orie des beaux-arts, etă la connaissance de ia 

langue anglaise. Plus tard, Bode appelait laca- 

d&mie de Helmstadt la nourrice de son esprit 

et c'ctait toujours avec 6molion qw'il se rappe- 

lait les heureux instants quiii y avait pass6s. 

'Ţromps dans son espoir d'etre admis ă la cha- 
pelie de la cour de Brunswick, il alla se fixer ă 
Celle, en qualit€ de premier hautbois. C'est dans 

cette ville qui 6crivit des solos ct des concertos 

pour le basson, des simphonies pour orchestre, 

etde la musique vocale. En 1754, il publia le 

premier cahier de ses Odes eț chansons scricu- 
ses et badines (Scherz ună emsthafte Oden und 

Lieder) ; le second parut en 1756. La mort pres- 

que subite de sa femme et de ses enfanis lui 

ayant rendu pânible le sâjour de Celle, il forma 
le projet d'ailer ă Hambourg, et partit pour cette 
ville avec des leltres de recommandation de 
Stockhausen. Il S?y lia particulierement avec le 
docteur Olde et le prâdicateur Alberti, qui lui 

procurărent Pentrce des meilleures maisons pour y 

donner des lecons de iangues et demusique. Ce fut 

vers ce temps quiil fit paraitre ses premitres tra- 

ductions de romans francais et anglais. En 1762, 

il fonda le journal apnel€ Le Correspondant de 

Mambourg, traduisit quelques oratorios de M& 

tastase, et arrangea plusieurs opâras de Piccinni 

et Wautres composileuri, italiens pour la scâne 
allemande. Au milieu de tous ses traraux, il 

donnait beaucoup de lecons, dirigeait des con-   
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ceris, et s'occupait avec aclivil€ de tout ca 
qui lui paraissait de nature ă contribuer aux 

progrâs de la musique. Vers le meme temps i! 

fut regu franc-magon, et son ardente imagina- 

tion lui fit consacrer une partie de sa vie â cette 

instilution. Dans les visites qutil rendait aux 

difierentes loges de PAllemagne, il eut occasion 

de connațtre Weishaupt, ehef de la secte des illu- 

minâs , s'attacha ă lui, etadopta ses principes. 

Devenu Pobjet de poursuites sârieuses, Weishaupt 

prit la fuite, et Bode ie remplacajusepuă lextine- 

tion d'une sociâte sucrăte qui avait excite la s6- 
verit6 des gouvernements de PAllemagne. Une de 

ses anciennes 6lăves, jeune, belle et riche, voalut 

Pepouser, ei lui donna sa fortune; mais, apres la 

mort premature de cette jeune femme, Bode 

fit preuve de beaucoup de gânrosiis et de dâ- 

licatesse, car il rendit ă ses parents la pius grande 

partie de ce quw'elle lui avait laiss€. N6anmoins 

ce qui lui restait de bien pouvail lui assurer une 

existence agrâăble et indâpendante; il aima 

mieux Pemployer ă des entreprises de librairie 

qui ne r6ussirent pas. ]l s*etait associ€ avec Les- 

sing, son ami; maisni Pun ni lautre n'avaient 

les qualites nâcessaires aux negociants, qualil6s 

presque toujours incompalibles avec celles de 

Partiste et de Phomme de lettres. 
En 1773, Bode traduisit en allemand le voyage 

musical de Burney en Allemagne et dans les 

Pays-Bas, y ajouta beaucoup de notes, et le pu- 

blia en deux volurmes în-8*, ă sa librairie de 

Hambonrg. Le voyage musical en Italie du meme 

auteur avait GIS traduit et publi Pannde pre- 

câdente par Ebeling. Partageant son temps entre 

la litisrature et la musique, il fit parailre beau- 

coup d'autres traduclions d'ouvrages celâbres et 

de livres'originaux. Son cuvre deuxi&me, com- 

pos€ de six symphonies ă dix pariies, [ut publie 
ă Hambourg, en 1780. [l parait que c'est ă cette 

&poque de sa vie qu'il faut rapporter aussi la 
composition d'un concerto pour violon, de six 

trios pour le mâme instrument, et de plusieurs 

autres productions de musique instrumentale qui 

sont restees en manuscrit. Dans les derniăres an- 

n6es de sa vie, îl 6crivit encore un concerto pour 
le viotoncelle et quelques solos pour la viole 

d'amour. 

En 1778, la comtesse de Bernstorf, vcuve du 

celâbre ministre danois, qui avait connue & 

Hambourg, le choisit pour son homme d'affaires, 

et Vemmena ă Weimar. Successivement honor€ 

des tilres de conseiller de la cour de Saxe-Mei- 
nuugen, de conseiller de l&gation du duc de 

Saxe-Gotha, et de conseiller priv6 du margrave 

de Hesse-Darmstadt, îl fit un voyage ă Paris, en 

1787, comme dpul€ des loges maconniques de
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YAllemagne De refour dans ce pays, il publia 
encore quelques brochures, dont une, intitulse 

Mehr Noten als Tezt (plus de notes que de 

texte), eut un brillant succts. ÎI survâcut peu de 

tempsâ cette publication,et le 13 decembre 1793, 

îi mourut ă Weimar. 

BODE, (Louis), compositeur ă Munich, vest ' 
connu que par un feguiem ă qualre voix et or- 

chestre, op. 10, publi€ dans cette ville chez Falter, 

et que:ques cahiers de chanis. 

BODE (F.), chanteur allemand, a 616 attach 
au thââtre de Leipsick dans les annces 1831. 
1835, puisă Allenbourget ă Gotha. Ona pu- 
bli€ ce sa composition quatre Lieder pour Inezzo 
soprano ou barylon, avec piano, Leipsick, Schue 
bert. ” 

BODEL (JEAN), poâte et musicien, naquit ă 
Arras, dans le treiziâme siăcle, et fut contempo- 
rain d'Adam de La Halle, auquel il survecut, 
ou il suit qu'il mourut postârieurement ă Pan- 
ne 1287. Aprts avoir suivi saint Louis dans sa 
premiere croisade, il allait Paccompagner dans 
sa seconde expedition, lorsqw'il fut atieint de la 
lepre, en 1269, et se vit rtduit ă s'ensevelir dans 
une retraite profonde, loin de ses semblables. II 
a compos6 sur le malhcur dontil stait frapp€, 
une pitce touchante danslaquelle il fait ses adieux 
a ses concitoyens, et qui a pour titre Li Congi6s 
Jehan Bodel. On la trouve dans les Fabliauz 
eț Contes, €dilion de Mâon (.1, p. 136). 1] nous 
reste cinq chansons notces de sa composilion , 
que le manuscerit 7222 dela Bibliothăque imperiale 
nous a conservâes. Jean Bodel est aussi Pauteur 
dune sorle de drame entremel de chant qui 
est intitul ; Zi Gieus du Pelerin. On le trouve 
dans un manuscrit dela mâme bibliothăque, 
colt 2736 (fonds de la Vallitre). MM. Francis- 
que Michel et Monmerqu6, qui ont pubii€ cette 
petite piăce dans leur Thcdtre franţais au 
moyen Gge (p. 97 et suiv.), ne !ui ont point 
donn€ de nom dWauteur, et semblaient m&me t'at- 
tribuer ă Adam de La Halle; mais îls ont publi€ 
une autre piăce de Jean Bode! intitulte : Le jeu 
de Saint-Nicolas (Li jus de Saint-Nicholai, p. 
162 et suiv.) Cette pitce n'a point de chants. 
BODENBURG (Joacnst-Ourusropne), rec- 

xeur du coilâge du Cloiire, ă Berlin, n& en 169, 
est mort le 5 fâvrier 1759, ă Page de soixante-nuit 
ans. I! a fait imprimer deux opuscules sous les 
titres suivanis : 10 Pon der Musik der Alien, 
sonderlich der Ebraer und der beriihmtesten 
Tonliiinstiern des Alterihums (De la musique 
des anciens, principalement des Hâbreux , et des 
plus cdlâbres musiciens de Pantiquit); Berlin, 
1745, in-40 de 16 pages. Voy. Mittag, ist. 
Abbandi, v. den Orgein, p.5. — 20 Von der 
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Musik der mitilern und neuern Zeilen (De 
la musique du moyen âge et des temps moder- 
nes); Berlin, 1746, in-4* de 14 pages, 

BODENSCIIATZ (AMAc. EnnARDT), n€ vers 
1570 ă Lichtenstein, petite ville prâs de Zwickau, 
dans la Misnie, fut dabord chantre ă l'ecole 
de Pforte. En 1606, îl se trouvait ă Rehansen en 
qualite de pasteur, et enfin, vers 1618, il passa ă 
Osterhausen, pour y rempiir les mtmes fonctions. 
11 est mort dansce lieu, en 1636. On connait de lui 
un Aagnificat allemand ă quatre voix, publi€ en 
1599; mais l'ouvrage par lequel îl a rendu un 
service signale â Vart musical est une collec- 
iion de molets, en deux parties, qu'il a publice 
sous ce litre : Florilegium Portense, Pars 
prima continens CXV cantiones selectissimas 
4, 5,6, 7, 3 vocum, prastantissimorum ata- 
tis nostra auctorum, în îllustrissimo Gym- 
nasio Porlensi ante et post cibum sumptum 
nunc temporis usilalas, adjuncta bassi ge- 
nerali ad organum accomodata ; Leipsick , 
1603, in-q0., — Pars 2* guz exhibet concentus 
selectissimos centum et Quinguaginia 5, 6, 
7, 8 et 10 partibus; Leipsick, 1606, in-4*. En 
1618, Bodenschatz donna une seconde 6dition 
de la premiăre partie, et la deuxitme parut en 
1621 ; toutes deux furent publises ă Leipsick. 

Cette prăcieuse collection contient deux cent 

soixante-cinq piăces, et fait connattre les noms 

et les ouvrages de quatre-vingl-ireize composi- 

teurs de la fin du seizitmesitele et du commen- 
ceinent du dix-septitme, parmi lesqueis on re- 

marque ceux d'Adam Gumpelzhaimer, Michel 

el Jer6me Preetorius, Chrelien Erbach, Se- 

thus Calwil3, Leon Hasler, Martin Rothe, Ael- 

chior Franck, etc., ete. On ytrouve aussi plu- 

sieurs motels ă six et hoit voix de la composi: 

tion de Bodenschatz meme. C'est au moyen de 

cette collection, jointe ă  celles d'Abraham 

Schad et de Donjrid (voyez ces noms) qu'on 
peut faire Lhistoire critique de la musique 

des seizitme et dix-septitme siteles en Alle- 

magne. On a auzsi de Bodenschatz : 10 Psalte- 
rium Datidis, juzia iranslationem veterem 

una cum canticis, huymnis et orationibus ec- 

clesiasticis, 4 vocibus composil.; Leipsick, 
1605, în-se. — 20 IJarmonia angelica cantio- ' 
num  ecclesiasticarum, oder evangelische 
Freudenlieder und geistliehe Kirchen-Psal- 
men D. Lulheri und anderer mit 4 Stimmen 
componirt; Leipsick, 1608, in-80. — 30 Bicinia 
XC Seleciissima, accomodala însignioribus 
diclis Evangeliorum dominicalium et praci- 
puorum festorum totius anni, composita in 
usum Scholastice juventutis ; Leipsick, 1615, 
in-82. — 40 Plorilegium  selectissimorum 

30



466 

hymnorum & voc. qui în Gymnasio Portensi 

decantantur; Leipsick, 1624, in-80, 1337, in-8*; 

Naumbourg, 1713, in-8*. Il y a aussi d'autres 6di- 
tions de cette collection. 

BODENSCIIATZ (Cnees-Hexni), pro- 
fesseur de musique au s6minaire de Schwabach, en 

Bavitre, est nâie 4 janvier 1807, ă Markt-Selbitz, 

pres de Hof, dans le Voigtiand. II a fait ses €ludes 

musicales sous la direclion de Stunz, mailre de 

<hapelle ă Munich. L'&diteur Kcerner a publi quel- 

ques prâludes et une fugue pour lorgue, de la 

composition de cet artiste, dans le nouveau 

journal d'orgut, et dans le recuci! de pitces fina- 

les intitule: Postludien-Buch ; Ertârt (3. d.), 

in+&*, ob. 

BODIN (Fnaxcors-EriESxE), n6 ă Paris le 16 
mars 1795, fut admis, comme 6lăve,au Conserva- 

” tvire, le 30 octobre 1806,etentra dans une clașse 

de solfege. Devenu sltve de Pradher pour le piano, 

28 juillet 1307, il ne se lit pas remarquer par le 

brillant de son execution dans les concours 

annucis pour cet instrument; mais, bon musi- 

cien et esprit mâlhodique, i! fut choisi pour 

rempliv les fonctions de repâtiteur dans I'tcole. 

Devenu professeur de piano ct d'barmonie ă 
Paris, M. Bodin a mcăit€ longtemps sur les 

moyens de perfectionner Penseignement, ct aprăs 

avoir miri ses idces sur ce sujet pendant qua- 
rante ans, les a expostes dans Pouvrage qui a 

pour fitre : Zraite complet el rationnel des 

principes 6lâmentaires de la musique, ou in- 

troduclion ă toutes les mâlhodes vocales, 

instrumentales, et ă tous les iraites d'harmo- 
nie; Paris, imprimerie d'E. Duverger, 1850, 

1 vol. in-40, Jl y a de fort bonnes choses dans cet 

ouvrage, qudiqvil y râgne peut-âtre un esprit 

an peu trop systematique. M. Bodin s'y monire 

penscur exerc€ et exprime ses idces en fort bons 

terme. Rien ne pent mieux faire connaitre le 

but qiril se propose, que ce debut de la preface 

de son livre : «a Toutes les mâlhodes de musi- 

« que, vocale et instrumentale, sont prâcâdees 

« d'un expos€ des principes €lementaires,. Mais 
« ces opuscules sont r€diges en gân6ral avec 
« une telle nâgligence ct une si complâte ab- 
« sence de logique, qu'iis sont souvent plus dan- 

« gereux qu'utiles, et plus capables de fausser 

« le jugement que dYclairer sur le sujet qu'ils 
« se proposent d'enseigner. On a, avec juste 

« raison, reproch6 aux artistes de ne voir de 
« beautâs que dans leur art, et de n'6prouver 

a que de Vindifiârence pour les autres connais- 

« sances humaines. Ilsont en partage le sentiment 

« etlimagination ; et ils pensent que ces facuites 
« leur suffisent, puisque par elles seules ls peu- 

= vent produire des chefs-d'eurre. Celte asser-   
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« tion est fort contestahle; mais en ladraettant 
« comme v;aie pour Vartiste compositeur, elle 

« cesse certainement de Pâtre pour le professeur. 

« Le professeur ticnt plus du savant que ce 

« Parliste : ce n'est pas finspiralion qui le di. 

« rige, c'est la raison et la refexion, Le pr>- 
a fesseur est essentieilement observaleur; plus il 

a est 6elair€, plus il est capabie. Les connais- 

« sances qu'il doit possâder dans les sciences 
« 6trangtres ă son art lui apportent de nouvelles 
« lumiăres et le mellent dans des condition 

« meilleures pour enseigner : sil a heaucoup 
« appris,il sait mieux se faire comprendre. » 

BODINI (SEoasrigx), mattre des concerts du 

margrave de Bade Dourlach, vers 1756, tail au- 

paravant musicien de la chambre et de ia cha- 

pelle du doc de YWirtemberg. Ii a fait impriiner 

a Augsbourg six ceuvres de six quatuors et trios 

pour divers instrurmenis, sous ce titre : Musi- 
Halisches Diverlissement oder în das Gehar- 
gerichtet Trio, etc. 
BOECE (Axicrus-MAxLivs-TORQUATUS-SEvE- 

RINUS BOETIUS, ou), issu dune des plus illustres 

families consulaires de Rome, et câlăbre par ses 

vertus, ses talenis et ses malheurs, naquit dans 

cette ville vers 470. Il commenga dans sa patrie 

debriliantes 6tudes, qu'il termina ă Athânes. De re- 
toură Rome, ily fu! cre€ patrice;; et Thodoric, roi 
des Goths, s'lantemparâde Pempire peu de temps 

aprăs, le fit snaitre du patais, et Pâleva au con- 
sulat ; il possâda cette diznile trois fois, et la der- 

niâre , eu 510, par une distinction uniquc, ce fut 

sans collăgue. boâce ne se servit de son credit 

que pourle bonheur des peuples soumis â la do- 

mination des Goths. Thodorie râgna longtemps 

par ses conseils; mais des corirlisans envieux 
ciant parvenus ă le rendre suspect ă ce prince, 
il fut arrât6, et enferme dans un château €carte, 
oi: îl fut mis ă mort. 1l composa dans sa prison le 
livre De la Consolation philosophique, qui est 

le plus ctlăbre de ses ouvrages. On lui doit aussi 
un trait de musique divis€ en cinq livres, qui 

est une sorte de râpertoire des connaissances des 
anciens dans cet art. Podce est le plus ancien 

auteur qui nous ait fait connaltre la notation par 

les leţtres romaines. Le premier livre de son trait 

de musique, divis€ en trente-quatre chapitres, 

contient Pexposition du systâme gensral de l'a: 
chez les ancicns, de la constitution des modes, 

des proportious des intervalles d'aprts Pythagore, 
et de Pordre des cordes de Vâchet'e. Le second 
livre, divis€ en vingt-neui chapitrrs, est un deve- 

loppement de la matidre du pre-uier, particuli= 

rement en ce qui concerne les intervates, Dans 

le, troisiăme, qui renferme seize chaţitres, Bo&ce 

a donn6 Panalyse des systămes de musique de
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quelques cerivains grecs » dont la aoctrine est op- | 
posete ă celle de Pythagore, tels que ceux dAris- | 
toxâne, d'Architas et de Philolaiis. Le quatritme | 
livre, divis6 en dix-huit chapitres, est relatif ă la 
double notation grecque et latine de la musique, 
ă la nature de qnelques cordes principales des 
modes grecs, et ă Ia division du mnonocorde. Le 
chapitre XI, oii il est trait des cordes stables 
et des cordes mobiles, est de grande importance 
pour lintelligence de la musique des anciens. 
Le cinquitme livre, qui renferme dix-huit Cha- 
pitres, est particuliărement consacre â Vanalyse ! 
du systâme de Ptolemee, compare ă ceux de Py- 
thagore, d'Arclhitas et d'âristoxâne, La doctrine 
de Bo&ce est purement pythagoricienne : elle fut 
suivie par lous les (heoriciens de la musique jus- 
qu'ă la r6forme altribue ă Guido 4'Arezzo. Plus 
tard elle conserva encore toute son autorite pour 
les proportions des intervalles jusqu'au seizitme 
siăcle, oi Fogliani de Modânc et Zarlino y substi. 
tutrent les proporlions fausses de Didyine et de 
Ptolâmâe. La grande influence du trailc de mu- 
sique de Boâce, jusqu'au douzimesiecle, explique 
Vabondance des imanuscrils de cet ouvtrage qui 
sont repandus dans toutes les grandes bibliothă- 
ques. La premitre €dition du Trait€ de musique de 
Bo&ce, râuni ăson Arithmâtique et ă sa Glomâirie 
a 6l€ publiâe sous cetitre: Arilhmetica, Geome- : 
tria et Alusica Boelhii ; Veneliis, Gregorii , : 
1492, in. fo). gothiqne. Ceite cuition, inconnue ă : 
Forkel, ă Lichtenthal, et ă la plupart des biblio- : 
graphes, est ă la Bibliothâque impexiale de Paris : 
(in-fol, V. 612). Quant aux diverses 6ditions de 
ce traite indiquces par Forkel et Lichtenthal sous 
les dates de Venise 1491-1499, îl y a confusion 
dans ce qu'ils en disent. Les frâres Grâgori ont 
publien 1491 le livre Dela Consolation philoso- 
Phigue avec celui de la Discipline scolaire el les 
Commentaires de saint Thomas; en 1492 ils ont 
donnt divers opuscules de Boâce av nombre de 
diz-neuf, dont ceux que Jai cities precedemment 
font parlie. I!s ont reuni plus tard tous ces vu- 
Yrages pour en former la premitre €dition come 
plăte des muvres de Boâce. En 1499, les mâmes 
imprimeurs ont donn6 une autre 6dition complăte 
des momes ouvres, en deux parties, et le traite i 
de musique se trouve dans Iă seconde, La ţroi- 
siâme 6dition, publide ă Bile, eu 1546, est peu 
estimâe; on y irouve des multitudes de fautes 
(impression. La meilleure Edition est celte quia | 
€16 donne par Glaran, ă Bâle, en 1570, in-fol, 
chez IH. Petrina. Le savant 6diteur s'est servi 
de bons manuscris, particuliărement de ceux de 
Yabbaye de Saint-Blaise, et y a joint des commen- 
faires. Neanmoins bien des fautes s'y trouvent 
encore : j'en ai corrig€ un grand nombre d'aprts 

un excellent manuscrit de la Bibliothăque 
royale de Bruxelles (Fonds des ducs de Bour- 
8ogne), et un autre bon manuserit du Qquin= 
zieme sitcle,de ma bibliotheque. J'ai fait aussi 
une traduction itancaise des cinq livres de la 
Musique, d'apris ce manuserit et d'autres de 
la meme bibliothâque et de la mienne, avec des 
notes critiques et des commentaires. Si ie temps 
ne me manque pas, jachăverai ce travail et 
je le publierai. Charles-Fredâric Borgstedi, 
savant sudois, a publi€ une bonne notice Lio- 
graphique ct critique intitulte : De vita et 
scriptis A. Manlii Torguuti Severini DBoelhii 
Dissertatio; Upsal, 1842, in-se, 
BOECR (JeAx-Enennann), n6 â Passaw, vers 

1745, fut d'abord violon solo au service du prince 
€veque, et ensuite dirccteur de ses concerts ; il 
ctait d'une babilet extraordinâire sur son ins- 
irument, ct rivalisait avec Lolli. Ia compos€ 
beaucoup de musique vocale et instrumentate; 
mais rien n'ena 616 public. 
BOECI (icxace tr AxrorE), frăres, n6s ă 

Hof, le premier en 1753, ct le second cn 1737. 
Dâs l'âge de dix ans ils apprirent ă jouer du cor, 
ct recurent ces iecons de Joseph Vogel, musicien 
de la cour du prince de La Tour et Taxis, A Ra- 
lisbonne, et Pun des premiers cornistes «de son 
temps. Aşant acquis sur cet instrument une belle 
qualit€ de son et une grande habilet dans Pexc- 
cution, les deux frăres firent, en 1773, un voyage 
ă Vienne, oii ils (urent engagts au service du 
prince de Bathiany, prirat de Mongrie, auprâs 
duquel ils demeurărent trois ans et irois mois, 
En sortant de chez ce prince, ils commencă- 
rent ă voyazer et visiltrent toute PAllemagne, 
la Suede, le Danemarck, la Prusse, les villes 
ans6atiques, Venise et toute Pitalie, la France, 
Pângleterre, la Russie ; puis ils retourntrent en 
Italie et revinrent enfin ă Munich, ob ils fu. 
rent places au service de la cour, en 1790. Par. 
fout leur exculion parfaite et icur ensembie 
admirabile Icur procurărent des anplaudissements 
ct des r6compenses. La republique de Venise les 
honora d'une mâdaille d'or. A Naples, ils eurent 

! le plus grand succăs dans un air accompagne de 
deux cors concertants, qw'ils ex6cutărent, avec la 
fameuse Banti. Is 6laicnt encore, cn 1812, au 
service de la cour de Munich. On a grav de 
“leur composilion : 12 Concertante pour deux cors. 
— 2” Duos pour deux cors. — 3* Cantate alle= 
mande pour quatre voix d'hommes et deux COrs; 
Leipsick, Breitkopf et Hzertel. — 4 Dix pitces 
pour deux cors et basse, ceuvre 6, Leivsick, 1803. 

| — 5 Sextuor pour deux vivtons, alto, deux cors 
et violuaceile, ceuvre ? ; ilid,, 1804, -— 60 idem, 
uvre 8; ibid., 1504. 

! 30.
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» BOECRIEL” (Easestr-GorTeRIED-ADOLPIE), 
docteur en ihcologie et pasteur de leglise Saint- i zi P 
Jacques ă Greifswalde, au commencenient du dix: 

neuviâme sitele, a fait imprimer un sermon sur 
Perection de Porgue, qu'il avait prononcE le 

22 septembre 1822. Ce morceau remarqnabie a 

paru sous ce litre: Orgelweihpredigi am 16. 

Sonntag nach Triniţ. in der Jacobikirche zu | 
Greifswalde gehalten. Greilswalde, Kuhnike, | 

1822, in-8* de 32 pages. 

BOECRII (Accusre), savant helleniste et 
antiquaire, professeur d'6loquence et de potsie ă 

Puniversit€ de Berlin, est n€ ă Carlsrube, en 1783, 
et a fait ses 6tudes ă [alle. 1! n'ctait âgc que de 

vingt-deux ans lorsquiil obtint la chaire de phi- 

lologie ă IMeidelberg, en 1811; îl tut ensuite ap- 

pel€ ă Berlin. Aprâs la mort de Solger, on lui a 

confit la direction du sâminaire des lnstituteurs. 

Vers le mtme temps, PAcadâmie des sciences de 

Berlin Pa admis au nombre de ses membres, 

Bocth est considere ă juste titre comine un des 

plus savants hommes de i'Allemagne, et ses tra- 

vaux jouissent de la plus haute estime. Son 

excellente €dition grecque et latine de Pindare 

(Pindari Opera que supersunt, t. I, in-4*, Leip- 

sick, 1811; 1, part, 1,ibid., 1819; part. 2,ibid,, 

1821), contient un beau travail sur le rhylhme 
musical des poâsies greeques, et sur la imusique 

„des anciens en genâral, sousle fitre: De Melris 
Pindari (t. 1, op. 2%, p. 1-340). Les chapitres 

6-12 du 3* livre de ce travail (p. 199-269) trai- 

tent particulitrement de la musique des Grecs, 

et sont ce qu'on a ccrit de meilleur sur cette 

matitre, sau quelqucs erreurs en ce qui con- 

cerne Vusage de Pharmonie chez les anciens. 
Les chupitres les plus intâressants du travail 

de Buck sont ceux qui ont pour titres: 

12 De harmonia Gracoraum,. Brevis introductio 

in harnoniam velerum. L'auteur, dans celte 

partie de son vuvrage, attache au mot bar- 
monie le mâme sens que ies anciens auteurs 

grecs. — 2 De progressu modorum harmoniz 
apud Gracos ac de vera indole modorum 

velerum. Comparalio modorum quindecim. 

Cette discussion des modes de Vancienne mu- 

sique grecque, e examen de analogie de ces 

modes avec les tons de la musique de V6glise 

grecque moderne, sont remplis Gintârtt. — 

3 De Siglis veterum (p. 244-250), — 49 Va- 

vietale melopaiz ac de symphonia. Ce sujet 
est trail€ par M. Bockh en crudit plutât qu'en 
musicien, 1! est facile de voir qu'il y 6tait â la 
gene, caril s'y est livre ă beaucoup moins de 
46veloppemenis que dans les auires chapitres. Sa 

conelusion est quc, si les anciens ne faisaient. pas 
un usage constant de Plărmonie, cette harmonie   
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n'6lait pourtant pas absolument bannie de lcur 

musique, et qu'en plusieurs cas elle y ctait em- 

ployce. Il croit trouver la preuve dans le 17€ vers 

de la premitre olympique de Pindare, que Paccord 

de la tierce mineure lait parliculiărement connu 

des Grecs. — 5” Quadam de instrumentis vele- 

rum, înprimis de magadide. Excellent travail 

ou se trouve &laircie d'une manitre trăs-salisfai- 

sante une question €pincuse qui a donne a tor- 

ture â bien des savants. — 6* Examen melodie 

veleris Pylhii carminis primă. Ce chapitre con- 

tient quelques vues ingânieuscs, mais il est regret- 

table que l'auteur ne lui ait pas donn€ plus de d6- 

veloppemeni. Au nombre des ouvrages de Basckh 

se trouve une savante dissertation intitulte : Die 

Entwichelung der Lehren des pylhagorăr Phi- 

lolaus (Dâveloppements des doctrines du pytha- 

goricien Philolais) ; Berlin, 1819, in-8*. Cet ou- 

vrage renferine des rechercbes sur les proportions 

musicales de Philotauis conservees dans le traite 

de musique de Buice. Bochu est inort ă Berii 
en 185%. 

BOECRLIN DE BOECKHLINSAU (Fnax- 
qois-FREDERIC= ŞIGISMOND-ATGUSTE, baron ), duc- 

teur en philosophie et conseiller du grand-duc de 

Bade, naquit ă Strasbourg, en 1745, et mourută 

Fribourg en Brisgau, le 2 juin 1813. Amateur des 

arts, particulidrement de la musique, îl avait vi- 

sit€ Pitalie dans sa jeunesse, et avait €t€ nomme 

membre de academie des Arcades de Rome, 

ainsi que de plusicurs autres sociel€s savantes. 

On a du baron de Boecklin un assez grand nombre 

d'6crits sur diverses malitres : il n'est cite ici que 

pour ceux qui concernent la musique. Lepremier 

a pour litre. Beitrâye zur Geschichte der Mu- 
sik, besonders in Deutschland, etc. (Essai pour 

Vhistoire de la musique, particuliărement en Al- 

lemagne, etc.); Fribourg en Brisgau, 1790, in-8% 

de 150 pages. Cet ouvrage consiste en vingt ietires 

sur la situation de la musique dans les villes prin- 

cipales de lAllemagne, ă V'tpoque o elles furent 

€crites. Le second opuscule du baron de Bectiin 

est intitul€ : Fragmente zur hăhern Musik, 

und făr ăsthetische Tonliebhaber (Fragmenis 
concernant la musique transcendante, pour les 
amateurs d'estittique musicale); Fribourg et 

Constance, 18î1, in-8* de 83 pages. Beectlin 

reproche avec raison ă Forket, dans ce petit 

ouvrage, d'avoir manqut de philosophie dans la 

conceplion de son Histoire gânârale da la mu- 
sique. Malheurcusement ce raorceau de critique, 

ou Pon trouve des vues clevces, est a6figure par 
une multitude de fautes d'impressior, 
BOECLER (Jean), docteur en mâdecine 3 

Strasbourg, naquit ă Ulm, le 20 octobre 16541, et 

mourut 3 Strasbourg, le 19 avril 1701. 1! a publi€
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dans cette ville une dissertation De Sono, 1693. 
BOEDECRER (Pinippe- FREDERIC), com- 

positeur et organiste de lacour ă Stuttgard , flo- 
rissait vers le milieu du dix-sepliăme sitcle. 1! a 
fait imprimer un recueil de motets pour soprano 
avec la basse continue sous ce titre : Partitura 
sacra ; Strasbourg, 1651, in-fol, On y trouve trois 
moleis de Casati et un de Monteverde, outre 
ceux de Bodecker, Ce recueii contient aussi une 
sonate ă violon seul avec basse continue ct So- 
2ata sopra la Monica, a Jagollo solo con 
dasso continuo, Boedecker a laiss6 en manuscrit 
un A/anuductio nova methodico-praclica, qui 

a 616 public aprăs sa mort (Stutigard, 1741, în- 
fol.) par son fils, Philippe-Jacques, qui lui avait 
succede dans la place d'organiste de la cour. Ce 
recueil contienț les piăces dorgue ă trois parlies, 
BOEIIM (Geonces), n6 â Prague, entra chez 

les jtsuites en 1636, a Pâge de quinze ans, Ii y 
enseigna les humanitâs pendant guatre ans, la 
philosophie pendant trois „ les mathematiques, 
neuf, et a (h€ologie, cinq. Il mourut ă Znaym le 
7 novembre 1666. Au nombre des ouvraces de 
ce savant, on en tronve un qui a pour titre : 
Propositiones mathematico-musurgicas ; Pra- 
ue, 1630, in-4e, ! 
BOEIISI (Geonces), compositeur et organiste 

ă Peglise de Saint-Jean ă Lunebourg, vivait en- 
core en 1728, selon SVValther ( Musif. Lez.). 
N Gtait n6 Goldbach, dans la Thuringe. Wal- 
ther et Adlung (Musifal. Gelnhrtheil) disent 
que ses prâlades d'orgue pour des chants cho- 
ras 6laient compltăs parmi les meillcurs de son 
temps. Îl ne parait pas qu'on les ait publics. 
BOEEIM (Gonernoi), cantor ă Tragheim prâs 

de Konigsberg, vers le milieu du dix-hnitidme 
siăcle, est connu par une ouverture pour le 
slavecin publice ă Nuremberg en 174%, et par 
trois solos pour flite, iLid., 1760. On a grav6 
aussi une fugue pour clavecin de sa composi- 
tion, ă Amsterdam; enfin, il a laiss en manus- 
rit deux concertos pour clavecin seul. 
BOEHM (Iwan), violoniste de la chapelle du 

roi de Prussc, n6ă Moscou, en 1713, fit ses pre- 
mitres 6tudes inusicales sous la direetion de Pian- 
tanida, et recut ensuite deslegons de Graun Pain, 
On croit qu'il est mort vers 1760. ]l a compos€ 
plusieurs solos et trios pour le violon qui n'ont 
pas ct publi€s, mais qu'on trouvait dans le ma- 
gasin W'Emmanuel Breitkopf, en (766, 
BOEIIM (EusABeru) , habile cantatrice qui 

derint la femme de Joseph Cartellieri, naquit 
ă Riga, en 1756, et parnt pour la premiăre fois 
sur le îhââtre, en 1783. En 1788, elle chanta au 
hââtre National de Berlin, mais elle n'y parut 
que sous le nom de Bohr. 
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POEIHM (Jeans), virinose sur le viulon, fut 
directeur de musique de plusieurs troupes d'o- 
pera allemand, vers la fin du dix-uititme siecie 
et au commencement du dix-neuvime. C'est 
tout ce qu'on sait dela vie de cet artiste, Pins- 
tabilit€ de son sâjour n'ayant pas permis d'aroir 
de plus amples renseignements, | jouissail de 
beaucoup d'eslime comme directeur de musi- 
que et comme violoniste. îl s'est fait aussi quel- 
que r€pulation par la composition de plusicurs 
op6ras, parmi lesquels on remarque : 19 Das 
Meester der Licbe (le Modele Wamour), — 
2* Die Braut im Schleier (la Nonne fiancte). 
— 3% Philander. — 40 Philemon et Baucis. 
La plupart de ces ouvrages sont cerits pour de 
peliis orchestres. 

BOEIIM (Joseru), membre de la chapelle 
imp6riale de Vienne, et premier ţrofesscur de 
violon au Conscrvatoire de celte ville, est n6 en 
1763 ă Pesth, en Hongrie. Son pâre fut son 
premier maitre pour le chant et pour le violon. 
A âge de huit ans, il partit avec sa famille pour 
la Pologne, ou i! avait dejă pass€ quatre annâes 
lorsque Rode y asriva, quiltant la Russie pour 
retourneren France Le câlăbre violoniste, charme 
des heureuses dispositions du jeune Behm, 
vonlut bien lui donner des lecons, et le mit sur 
la voie de cette helie âcole du violon que lui- 
mmtme tenait de Viotii. En 1815, Bohm se ren- 
dit ă Vienne, et se fit entendre au ihââtre de 
Ja cour, en prâsence de Vempereur. Trois ans 
aprăs, il visita les villes principales de talie, 
et se fit entendre an theâtre de la Scala ă Mi- 
lan. A son retour dans la capitale de PAutriche, 
il obtint Ia place de professeur au Conservatoire, 
et deux ans aprâs le brevet de violoniste de la 
chapelle de la cour. En 1823, îl entreprit une 

  

  grande excursion en Allemagne et en France, et 
se fit entendre dans des conceris ă Prague, Mu- 
rich, Stuligară , etc. Aprâs aroir employt prăs 
de deux annces ă ce voyage d'art, il est re- 
fourne ă Vienne. Bohm a publi€ environ vingt 
uvres de musisue pour son instrument. Parmi 
Ces ouvrages on remarque : 10 Polonaise pour la 
violon, avec quatuor : ceuvre t*; Vienne, Has- 
linger. — 20 Variations brillantes, idem., op. 2; 
Vienne, Mechelli. — 32 Clement, Helmsber= 
ger, S.-Lubin, Mayseder, Schuppanzigh, va- 
riations sur un thâme de Beethoven, pour viv- 
lon et piano; ibid. — 4* Dcuxime polonaise 
pour violon principal, atec deux violons, alto et 
basse, op. 4; Vienne, Haslinger. — 5* Cinq va- 
riations pour violon et orchestre, op. 8; Vienne, 
Artaria. — 9 Quatre variations sur un thâme 
de Rossini, pour violon et orchestre, op. 9; ibid. 

| — 7* Concertino peur violon, op. 10; ibil. —
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8* Quatnors pour 2 violons, alto et hasse, ibid. 

Plusieurs bons 6lăves ont 6t6 farmes par Behm 

dans le Conservatoire de Vienne. En 1837, il s'est 

6tabli ă Saint-Pdtersbourg comme professcur 

ct premier violon du theâtre allemand. Il y vit 
encore (1858). Ses mcilleurs 6lăves sont Ernst 

et Joachim. Son fils (Louis), violoniste comme 

lui, et son 6lăve, s'est fait entendre ă Pâtersboura 

dans un concert, en 1840. Il donnait alors des 

espârances comme artiste futur. 

BOEIIAL (TusogaLo), cdlăbre Nalizte alle- 
mand, n6 en Bavitre, vers 1802, est membre de 

ia chapelle et de la musique particuliăre du roiă 

Munich. Aucun autre renscignement ne m'est 

parvenu sur cet artiste, considere comme un des 

plus habiles Mâtistes de V&poque aciueile en 
Allemagne ; je sais sculement qu'il stest rendu ă 

Lonid res, dans V'automne de Pannde 1834, ei qi! 

s'y trouvail encore dans les premiers inocis de 

1535. D'aprăs les €loges qui lui sont accords 

par les artistes qui lont entendu, il parait que 

Bohm se distingue 6galement et par sa belle ma- 

nitre de chanter l'adagio, et par le brillant de 

son execulion dans les difficultes. En 1849, je le 

vis ă Munich; il y €tait plus occupe de la fa- 

brication des ilâtes d'aprâs ie nouveau systime 

auquel il a donne son nom, que de son talent. 

execution. Theobald Boehm €tait depuis long- 

temps ă la recherche des moyens de perfection- 

ner la flâte sous les rapporis de la justesse et 
du doigter pour Vexâculion de certaines difti- 
cultâs ct de certains trilles qui 6taient inexecu- 

tables sur l'ancienne flite. Dans le mâme temps, 

un Anglais, M. Gordon ( voy. ce nom) s'occupait 

des mâmes recherches et avait commence la r€- 

solution du problâme par un systeme d'anneaux 

rcunis par une tige mobile, dont les combinai- 

sons atteignaient ă peu prăs le but. Boehm, ayant 

cu des relations avec Gordon, comprit le merite 

de cette invention, la perfectionna, et en fit des 

applications ă ja musique destinâe ă la fute. 

Les instruments fabriqus par lui dans ce sys- 

ttme sont devenus les modeles suivis par la 
plupart des facteurs, et leur usage sest âtendu 

je proche en proche. Cependant quelques fld- 

listes distingus de Vancienne 6cole se sont pos6s 
en adversaires de Pinnovation de Behm : ă leur 

tete s'est placă Tulou; mais les avantages de la 
nvuvelle lite sont tels, que rin ne pourra em- 

p&cher son adoption universelle dans une €po- 

que rapproche. Dâjă ii ne reste plus qwun trăs- 

velit nombre d'opposants, En 1849, Behm en- 
treprit une nouvelle râforme du tube de la fute, 

x renversant sa construction de telle sorte, que 

latâte devint conique de cylindrique qu'elle iail, 

7 tre, dans la grande piăce du milicu, le cone a   

DOENAM 

fait place au cşlindre (Voyez mon Rappore 

sur la fabrication des instrumenis de musi= 

que mis d Lezposition de Paris, en 1855, Pa- 
ris, imprimerie impâriale. 1856, tome II, pages 

659-660 des Rapporis du jury mizle interna- 
tional, et Qans le tir&-ăepari, pages 5 et 6). 

Boehm a fait aussi de grands lravaux pour le per- 

fectionnement du thautbois et du basson; îl en a 

beaucoup amelior€ la justesse, le doigter et V6- 

galit€ (voyez le rapport ci-dessus) ; mais la qua- 

Jit6 du son du hautbois s'en est modifice; 

Ona de la composition de Boelm : Des concer- 

tos pour fite publics chez Aibl ă Munich, — Des 

vasiations sur Pair de la Sentinelle. — D'autres 
varialions sur le thăme Aol cor piă non mi sento. 

— Un andante et polonaise pour flote et or- 

chestre, op. 3; Vienne, Artaria. — Un divertis- 

sement sur un fhtme de Carafa, op. 6; Munich, 

Falter. — Une polonaise pour flâle et orchestre, 

op. 9; Paris, Schott. — Une autre grande polo- 

naise, op. 16.— Une fantaisie concestante pour hote 

et piano sur une polonaise de Carafa, euvre 8: 

Munich, Falter. — Des variations sur un thăme de 

P'reyschkiiz ; ibid. — Un diverlissement sur un air 

de Poissl, op. 13; ibid. — Un Rondo briliant, 

op. 12; ibid. — 32 Etudes; ibid. Premitre Fan- 
taisie pour flite et orchestre sur des th&mes suis- 

ses, op. 23; Mayence, Scott, Deuxiâme item, 

op. 24; ibid. — Grande polonaise pour file et 

orchestre, op. 16; Munich, Falter. — Variations 
idem sur la marche de Moise, op. 17; ibid. — 

dem sur un air îyrolien, op. 20; ibid. — Idem 
Sur un air allemand, op. 22; ibid. — Fantaisie 

sur Vinvitation ă la valse, idem, op. 2t; ibid. 

Behm est aussi autenr d'un petit cerit intitul : 

Veber den Flâlenbau und die neuesten Ver- 
Desserungen desselben (Sur la construelion de 

la fite et ses nouveaux perfectionnements); 
Mayence, Sehott, 1847, in-8* de 37 pages. 
BOEIIM (CuanLes-LfopoLo), violoncelliste 

distingu6, n6 ă Vienne, le 4 novembre 1506, [ut 
admis comme clăve au Conserratoire de celte 

ville, et y fut €lăve de Joseph Merk, pour son 
instrument. Altache d'abord ă orchestre du 

thââtre de Josephstadţ, puis du Thââtre 4n- 
der Wien (Sur-la-Vienne), il qhitta ce der- 

nier, le 3 septembre 1828, lorsquiil fut appel€ â 

Donauschingen pour faire partie de la cha- 
pelle du prince de Firstenberg, dirigte par Kal- 

liwoda (coy. ce nom). Profitant de quelques con- 
g65 qui lui furent accordes, il fit des voşages pour 

se faire connaitre, ct joua avec succes ă Bile, 
Zurich, Genre, ainsi que dans un gran! nom-. 

bre de villes d'Allemagne. Plusieurs socictes rmu- 
sicates de la Suisse, de PAltemagne ct de la Hon- 
grie lui decerntrent le titre de inembre hono-
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vaire, en considâration de son talent. La cha- 

pelie du prince de Fiirstenberg ayant ete dissouie 

au mois d'aout 1849, par suite de la rârolution 
du grand-duch de Bade, Behm alla sctablir ă 

Strasbourg, y entra ă Porchestre du theâtre, et y 

douna des concerts ; puis il passa P6t6 aux eaux 

de Vichy, et y obtint de brillants succâs, De re- 

tour ă Strasbourg, vers la fin de 1850, îl reprit sa 

place dans orchestre du thcâtre. Bientot aprâs, 

une decision du prince de Furslenberg avant 

rappel€ neuf membres de lP'ancienne chapelle pour 

former une musique de chambre, sous la direction 

de Kalliwoda, Bohm, compris dans ce nombre, 

retourna ă Donauschinsen, le 30 avril 13531. 

Bohm est considere ă juste titre comme un des 

violoncellistes les plus remarquables de I'Alle- 
magne. Les premitres compositions de cet ar- 

tiste, lesquelles consistent en variations, polo- 

naises, fanfaisies, etc., ont t€ publiâes ă Vienne 

chez Artaria et chez Mechelii ; ses outrages une 

date posterieure, plus importanis, tels qu'un 

concerlo en r€ mineur pour violoncelie et or- 
chestre, des fantaisies €gulement avec orchestre, 

et des duos pour deux violoncelles, ont paru ă 

Leipsick, chez Peters. 

BOEIIM (JeAx-WineLu), 6crivain sur qui 
Von n'a pas de renstignements biagraphiques : 

on sait seulement qu'il €tait ă Prague au com- 

mencement de 1830, et qw'au mois de septerm- 

bre de la mâme annce il lait ă Vienne. On a de 
cet auteur un livre interessant intitul€ : Analyse 

des Schânen der Musik und des Tfanses (Ana- 

Iyse du beau dans la musique et dans la danse); 

Vienne, Schramel, 1830, in-8* de 207 pages, avec 

deux planches. Le critrium de la ihorie du beau 

musical, suivant M. Boehm, est celui de la sim- 

plicit€ des rapporis numeriques ; principe dâjă 

traite par Euler, dans son Zentamen Theoriz 

music, mais qui a conduit M. Bo:hmă de nou- 

veaux râsultats. On trouve dans son livre une 

curieuse formule mathematigue sur les op6- 
rations de lentendement dans le jugement des 

vapports harmoniques des sons. Cet ouvrage 
ne me parait pas avoir €l€ remarqu6 comme il 
mtritait de Vâtre. 

BOEHIM (£F.-A.), musicien ă Vienne, vers 
1830, y a publi€ des Danses en harmonie ă six 

parties, Haslinger ; des duos pour deux flutes, 

ibid. ; des danses pourle mâme instrument, ibid.; 

des duos pour deux ciarineltes, op. 2 et5, ibid.; 

ia Clemence, andanlino pour piano ă quatre 

mains, op. 6, Vienne, Diabelli; une grande po- 
Jonais& pour piano seul, op. 23, Leipsick, Peters, 

et guclques aulres ouvrages. 

BOCIIME (JEAN-CnaEriex), n€ ă Dresde 

xers 1650, fut d'abord second organiste de la   

chapelie de V&lecteur de Saxe, vers 1682, puis 
organiste en litre. II occupa cette place jusqu'en 

1699, €poque de sa mort. lia laiss€ plusieurs 

piăces de musique d'Eglise qui n'ont pas 66 im 
primces, 

BOEIIME (CnanLes-GorrLoz-IENAI), direc- 
feur du sâminaire des instituleurs des 6coles po- 

pulaires ă Berlin, est n€ dans cette ville, ie 10 oc- 

tobre 1783. [i a publi€ un guide pour Penseigne- 

ment du chan! dans les 6coles populaires, sous ce 

tilre : Leitfaden beim Gesangsunterricht în 

Volksschulen, gr. in-4*;, Berlin, Eustin, 1519. 

BOEHME (A.), pianiste de Vienne, a pubii€ 
quelques ouvrages pour son instrument, entre 

autres six variations sur un (hâme original, op. 

5, Vienne, Haslinger, et huit variations brillantes 

sur la Alarche de Fidelio, op. 6, Vienne, Cappi. 
BOEIHMER (Div:n-ABnanAn), virtuose sur 

le bason, au service du duc de Saxe-Gotha, na- 

quită Muskau, dans la haute Lusace, le 9 mai 

1709, et commenţa ă lâge de cinq ans I'6tude 
du violon chez son ptre; mais ă douze ans il 

quitta cet instrument pour le basson, sur lequel 

il acquit une grande babiletă. En 1726, il entra 

avec son pre (Samuel Bohmer, n6ă Schlich- 

tingsheim , ville de la grande Pologne, le 3 oc- 

tobre 1678), au service du comte de Schanaich 

Carolath, Celui-ci prit tant d'interot ă ce jeune 

virtnose, qu'il Penvoya ă Berlin pour y prendre 

des legons du ctlebre bassoniste Guttofsiky afn 

de se perfeclionner. Apres le dâcăs de son pâre, 

5 alla ă Gutha et s'y €tabiit. Îl y est mort en 
1786. Sa sceur, Esther-Hâlâne, nâe le 18 acât 

1724, fut țirâs-habile violoncelliste. Bcehmer a 

laiss€ en manuscrit quelques solos pour son ins- 

trument. 

Un autre musicien nomme Boer (Jean- 

SEBASTIEN), musicien de la chambre du roi de 
Saxe, mort ă Dresde le 23 mai 1819, a publi€ 

des polonaises pour le piano, ă Hanovre, chez 

Kruschiwilz. 

BOENMER (Cuanes), fils de Jean-S6has- 
tien, est n€ ă Dresde en 1802. Il p'6tait âg€ que de 

treize ans, lorsqu'i! donna, au mois de janvier1815, 

des concerts ă Berlin, dans lesquels ii fit ad- 

mirer son habiliett sur le violon. Fix€ dans cette 
ville Gepuis cette 6poque, îi y a t6 emploşe ă 

Porchestre du thââtre royal; mais il Sest attach 

posterieurement ă Palto, dont i! joue avec un 
talent remarquable. Boehimer s'est fait connafire 
comme compositeur par la musique de quelques 

petits opâras, entre autres die Zaubertulhe 
(la Baguette enchantte), et der Meerhânig 

und sein Liebchen (le Roi de la iner et sa mat- 
tresse), dont les ouvertures ă grand orchestre 

ont 6i6 publices ă Berlin, chez Bote ct Boke. On
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a aussi de lui quelques thimes variss et des 

fantaisies pour violon et orchestre ou qua- 

tuor, op. 19, 21 ct 30, ibid., des duos concer- 

tants pour deux violons, op. 8, 12, 16, 22, 39,et 

"40, ibid. des duos pour piano et violon, op. 6, 

7, ibid., etc. ; des vuvertures et entr'actes pour 

orchestre, op. 43 et 55 ; Berlin, Hacker. 

BOEHMER (JeAn-GeoncEs), cantor et di- 
recteur de musique ă Lauban, dans la premitre 

moili6 du dix-neuvitme siăele, a fait instrer dans 

Peerit ptriodique public ă Breslau , sous le titre 
Futonia, une dissertation sur la musique d'6- 

glise considârte comme moyen de sanctification 

du culte Evangâlique (t. V, p. 23-43). Dans le 

mâme recueil ila donne une autre dissertation 

sur V'usage du chant dans les funârailles (£uto- 

nia, 1832, t. VII, p. 1-15), et une troisiâme sur 

les collections. de musique ă l'usage du culte 

&vangtlique (ibid., p. 97-118). 

DOEIHNER (JEAN-Louis), pianiste, orga- 
niste distinau6, et compositeur, est n€ le 8 jan- 

vier 1787, ă Toesselstcedt, dans le duch& de 

Gotha. Son păre, n€ ă Dietharz, dans la fortt de 

Tburinge, et qui fut pendant plus de quarante 
ans organiste ă Toesselsteedt, lui donna les pre- 
micres legons de musique. Le talent qu'il avait 

requ de la nature se dâveloppa avec tant de ra- 

pidit€, qu'ă Lâge de div ans il jouait avec ha- 
bilet de Vorgue, du clavecin et du violon, ct 
que, sans avoir requ aucune legon d'harmonie 
ou de contre-point, il 6crivait de la musique dans 

le style d'eglise. Ayant ct€ envoşt ă Erfurt pour 

y faire des ctudes au gymnase, il negligea les 

leitres et les sciences pour la musique, qui ctait 

pour Iui Pobjet dune vâritable passion. Kluge lui 
donna des legons d'orgue, et il apprit la compo- 

sition sous la direciion du mattre de concert 

Yischer. Les frequentes oecasions qu'il eut den- 

tendre Kittel, un des meilleurs 6lăves de J.-S. 
Bach, exercărent sur son talent la plus heureuse 

influence. Dejă ii avait acquis de profondes con- 

naissances dans son art, lorsque Spohr fut en-: 

gag& au service de la cour de Gotha; cette cir- 
constance determina Boehner ă aller fixer son 

s6jour dans cette ville. En 1808, il alla ă I6na, 

oi son talent le fit rechercher par tous les ama- 

teurs de musique : il y fit la connaissance de 
Gocthe et de Falk, et ces deux hommes câlebres 

goâtărent la tournure de son esprit. C'est ă cette 

&poque que loriginalit6 de Boehner, sa sauva- 

gerie, sa naivete, commencărentă 6ire remar- 

quses; toute sa personne,et mâme la gaucherie 

de ses manitres,contribuaient ă faire de lui un 

&tre extraordinaire dont Vesprit observateur 

de Hofmann fut frapp6. Cet €crivain de gânie 
eut bientot apercu le parti qu'il pouvait tirer 
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d'un tel modele : ii en fit le type de son excele 

lente crEation du maitre de chapelie Kreissler, 

L'originalit6 de leur esprit et le gont du vin, 
qu'ils avaient tous deux, curent bientât rappro- 

châ ces deux hommes singuliers : ce fut, dit-on, 

dans leurs frequentes libations que le câltbre 

romancier (it des €tudes sur Boehner pour son 

bizarre maitre de chapelle. 

Dcid6 ă ne pas se mettre dans la dependance 

dune cour, d'une cole publiqne ou d'une 

cglise, Boehner voulut chercher dans le li- 

bre exercice de son falent des ressources pour 

son existence, et les voyages et les concerts 

lui parurent le moyen qui pouvait le mieux r6a- 

liser ses vues. Il €crivit alors plusicurs mar- 

ceaux, notamment son concerto de piano en u/ 

majeur (euvre dixieme) pour Pusage de ces con- 

certs, et, aprâs les avoir terminâs,i! visita Erfuri, 

Meinungen, Hildburghausen, Cobourg, Nurem- 

berg, Erlangen, Wiirzbourg, etc., recueillant par- 

tout des applaudissements et quelque argent que 

le cabaret ne tardait point ălui entever. Quelque- 

fois il s'arrâtait, sâjournait dans Pendroit qui lui 

plaisait, et vivait du produit des lecons qu'it 
donnait aux amatcurs. De retour ă Gotha, il y 

resta peu de femps, et entreprit un second voyage 

plus &tendu qui le conduisit ă Stutigară, Stras- 
hourg, Colmar, puis ă Bâle, Zurich et dans pres- 

que toutes les rilles de la Suisse. Les troubies 

poliliques et le mouvement des armces Pobligă- 
rent ă s'arrâter et ă suspendre l'exâculion du 

projet qu'il avait concu d'un long voyage en Ita. 

lie, [1 retourna ă Nuremberg, y fut accueilli avec 

empressement, et y vecut pendant cinq ans, par- 

tageant son temps entre la composilion et les - 

lecons qw'on lui demandait de toutes parts. Il y 

„cerivit trois concertos de piano, el un optra 

Der Dreyherrenstein, qui n'a jamais 6t6 reprâ- 

sent€ ni imprime, et dont on n'a publi que l'ou- 

verlure. Pendant son sâjour en cette vilie, il fit 

un voyage sur le Rhin, visita Manheim, IIcidel- 
berg, Darmstadt e! Francfort, donnant partout 

des concerts d'orgue, et faisant admirer son ha- 

bilete sur cet instrument. Puis Vinconstance de 

ses goits le ramena ă Gotha, et er 1819 ilre- - 
commenga ses voyages, se rendit ă Hambourg, 
etde lă passaen Danemark. L'annce suivante il 
se retira dans le lien de sa naissance, et depuis 

lors, il y a vâcu seu, 6loign6 de toule socict6, 

m'aşant pour exister quc le faible produit de ses 

ouvrages, et faisant consister tout son bonheur 

dans Pexercice de son art, et dans ses prome- 

nades solitaires au sommet des montagnes ou 

dans les bois. Toute contrainte, toute obligalion 

ordinaire de la vie lui est insupportable. On 

assure qu'il oceupe une partie de son temps ă
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6crive sa propre biographie sous le point de sue ! 

osiainal ou il se considăre lui-mâme ; si cet ou- 

vrage para!t un jour, il ne manquera pas d'exci- 

ter la curiosite, quel que puisse &tre dailleurs le 

talent de Perivain. En 1840, Boehner a reparu i 

sur la scâne du monde musical, par les concerts : 

d'orgue qu'il a donnâs ă Francfort-sur-le-Mein. 

Comme instrumentiste, les loges accordss par 

les Allemands ă Boehner ne laissent point de 

doule sur son babilet : comme compositeur, il ne 

se recommande guâre que par une bonne facture, 

et i'art de d€velopper des idâes peu remarquables, 

V'originalite manque ă sa penste, et ce n'est pas 

un mâdiocre sujet d'6tonnement que de ne tron- 
ver que desidtes urdinaires dans les productions 
d'un homme si peu semblable aux autres. La f6- 
condite est, dit-on, un des signes caracteristiques 

du gânie; chez Boehner, elle n'a 6tâ que le râsultat 

des travaux. Singularit6 assez remarquable, loin 

de prendre la teinte de tat morose de Pâme de 

Vartiste, sa musique est empreinte d'un carac- 

tăre de gaiet€. Parmi ses nombrenx ouvrages, 

on remarque : 1* Sâr6nade pour deux violons, 

alto, flâte oblige, deux cors, basson, violon- 
celle et contre basse, op. 9; Leipsick, Breitkopt 
et Haortel. — 20 Trois marches en harmonie 
militaire; Augsbourg, Gombart. — 30 Deux re- 
cueils de danses ă grand orchestre ; ibid. — 40 
Des quatuors pour deux violons, alto et basse, 

— 50 Une fantaisie avec variation pour clarinette 
et orchestre, op. 21; Leipsick, Breitkopt et 

Haertel. — go Variations pour cor, avec qua- 

tuor, op. 24; Mayence, Schott. —— 7» Concertos 

pour le piano avec orchestre, euvres7, 8, 11; 

Leipsick, Breitkopf et Haertel. — 80 Concerto en 
fantaisie, op. 13; Leipsick, IHofmeister, — 92 
idem, op. 14; ibid. — 100 Quatuor pour piano, 
violon, aito et basse, op. 4; Leipsick, Breitkopf 

et Hertel. — 9% Sonate pour piano et violon, op. 

37; Copenhague, Lose. — 120 VValses ă quatre 

mains; Leipsick, Hofmeister. — 130 Sonates 

pour piano seul, op. 15 ; ibid. — 140 Fanlaisies, 
caprices, bagatelles, etc., pour piano, op. 19, 
22, 31, 91, 92; Leipsick, Hambourg, Francfort 
et Augsbourg. — 15* Variations pouz le mâme 
instrument, op. 3, 6, 12,20, 51,53, 53; Lei psick, 
Cobourg, Offenbach, Bonn et Nuremberg. — 
16* Recueils de danses et de walses pour le piano, 
vp.4, 36,43, 44, ete.; Leipsick, Bonn, Offenbach, 
Hambourg, Erfurt et Augsbourg.— 170 Plusteurs 

recueils de chansons allemandes, avec accompa- 
gnement de piano. — 18* Des piâces d'orgue. — 

192 Des ouverturesă grand orchestre, — 20 Un 

opera intilul€: Der Dreyherrenstein.—2.10 Des 

moteis. Son dernier ouvrage, qui porte le nu- 

mero d'euvre 120, consiste en variations pour 

  

  
  

— BOELY aa 
le piano avec orchestre, sur une valse suisse. 
BOELSCIIE (JAcques), bon organiste et 

compositeur, n€ ă Muhen prâs de Celle, dans le 

Hanovre, fut d'abord organiste au bourg d'Hoya, 

pr&s de Burgăorit, ensuite ă Brunswick, vers 

1669. 1 mourut dans cette ville en 1684. Wal- 
ther dit qusil avait &crit des pitces de clavecin 
fort bonnes. 

BOELY (Jeax-Faangors), est n€ en 1739â 
Pecquigny, en Picardie, et a [ait ses 6tudes mu- 
sicales et litteraires, comme enfant de cheeur, ă 
la cathedrale d'Amiens. Lorsqw'ileut atteint lâge 
de vingt ans il se rendit ă Paris ct entra ă la 

sainte chapelle du palais, en qualit€ de haute-con- 

tre. 1] y resta jusqu”ă Vâge de trente-six ans, etdut 

prendre la tonsure, le titre et le costume d'abbs; 

mais une place dechanteur dela chapelie du roi, 

ă Versailles, lui ayantet6 donne, il alla se lixer 
dans celte ville, et reprit Phabit sâculier. Devenu 
libre de se marier par son changement de posi- 
tion, il 6pousa îa fille de Levesque, musicien or- 
dinaire de la chapeile du roi, gouverneur des 

pages de la musique, et lun des 6diteurs du 

solf6ge d'Italie. Aprăs avoir perdu sa semme, i! 

se relira ă la maison de Sainte-Perrine de Chail- 
lot, en 1809, et y inourut an commencement de 

Pannde 1814. Boâly, auteur de motets et de di- 

vers morceaux de musique d'6glise, avait appris 

les râgles de Pharmonie W'aprbs les principes de 

Rameau, et son admiration pour le systâme de 

ia basse londameniale allait jusqu'au fanatisme, 

Choqu6 de voir carter ce systâme de Vensei- 
gnement de Yharmonie, dans le trait6 que Catel 

avait compos€ pour Pusage du Conservatoire et 

qui avait paru en 1802, il €crivit une longue 

crilique de cette nouvelle ii6orie, et lui donna le 

titresuivant : Le Parlisan sel6 du celebre fonda- 

teur de Vharmonie auz antagonistes reforma- 

ieurs de son systeme fondamental, ou Ohser- 

vations rigoureuses sur les principauz arlicles 

d'un nouveau trail€, soi-disant d'harmonie, 

substilu€ par 'le Conservatoire de Paris & 

Lunique chef-d'ceuvre de Lart musical. Boâly 
demontrait assez bien dans cet 6crit, quoiqu'en 

forl mauvais style, que les bases du systăme de 

Catel, prises dans les divisions arbitraires du 

mmonocorde qui donnent laceord de neuvitme 

majeure de la dominante, sont illusoi;es en fait, 
et insuffisantes dans leur application. II envoşa 

son manuscrit ă Gossec, qu'il considerait comme 

le chef du Conserratoire, Vinvitant ă lui en donner 

son avis. Assez irritable dans son amour-propre, 

Gossec repondit, le 24 octobre 1806, une lettre 

courte, săche, injurieuse et peu sense, au parti- 

san de lu basse fondamentale, qui de son câte 

accabla de son indignation son antagoniste mal-
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avis6, et (itimprimer toute la correspondance avec 

Pouvrage qui Pavait fait nattre. Son livre parut 
sous ce îitre singulier : Les veritables causes 

dâvoilces de l'etat dignorance des sitcles 

vecules, dans leguel ventre tvisiblement au- 
jourd'hui la theorie pratigue de Vharmonie, 

notumment la profession de celle science. 

0/fres goncreuses de ten faire soriir promple- 

ment, faites ă M. Gossec, chef des professeurs 

en celte partie, au Conservatoire impârial de 

musique, qui n'a point eu la modestie de les 

accepler. Reponses indecentes de ce chef aux 

lettres suivantes sur ces differents objels, par 

M. Botly, ancien artiste musicien, relir€ ă 

la maison de Sainte-Perrine, ăChaillot ; Paris, 

1506, un vol. in-8* de xxx et 157 pages. Celle 

publication n'eut pas Peffet que Vauteur s'en 

«tait promis. Le style du livre dtait inintelligible, 
et personne ne le lut. 

BOELY (ALExanpRE-PIERRE-FRANCOIS), fils 

du precâdent, est consider€ par tous les artistes 
qui ont connu son talent comme un pianiste 

tres-distingu6, et comme un bon organiste dans 

la maniere classique. Îl est n6 â Versailles, le 

19 avril 1785. Dâs Pâge de cinq ans, îl apprit la 
musique sous la direction de son pâre et de sa 

măre; puis il continua l'âtude du solfege con- 

jointement avec les pages de la musique du roi. 

Adis plus tard comine 6lăve au Conservatoire 

de musique, il se livra ă V6tude du violon, et 

recut des legons de piano de Ladurner. A Pâge 

de quinze ans il dut soilir du Conservatoire 
pour suivre son ptre, que des circonstances dif- 

ficiles obligeaient ă aller vivre en province. Il y 
passa deux annces priv de tout secours de bons 

professeurs. De retour ă Paris, il esprait ren- 
trer au Conservatoire; mais il n'y put parrenir, 

ă cause de la rancune qu'on y avait contre son 

păre. Il s'en consola en se livrant seul ă des 

ctudes persevârantes sur un art qui avait 6te 

toujours pour lui Pobjet d'une ardente passion, 

Son pere lui avait donn€ quelques legons d'har- 

monie d'aprts le sşstme de Rameau; il dut 

xeformer par la iecture des bons ouvrages clas- 
siques les faux principes qu'il y avait puisâs. 

IPexccution des belles ceuvres de Bach, de Han- 

del, de Haydn et de Mozart lui en apprit pour 
la pratique plus que tout ce quiil avait lu dans 

les livres. Celte ctude a donn€ ă son talent un 

caractăre particulier presque entidrement ignore 

d> nos jours et tres-different de la manicre des 

âutres pianistes, Comme compositeur, M. Boâly 
ma pas rechercte les succes populaires ; mais il 

a conquis Vestime de tous les connaisseurs. Sa 

musique est grave, en gencral correcte, profon- 

dement pensce, et l'on y trouve partout le sen- 
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timent conscieneieux de artiste qui obtit ă son 

inslinct au lieu de suivre les formes ă la mode. 

Vers 1830, il stest livr6 spâcialement ă Pâtude 
de Porgue, et a acquis sur cet instrument un ta- 

lent distingu6, mal appreci€ ă Paris, oa le style de 

Porgue est soumis comme toute autre musique 

aux futilit6s de la mode. M. Boâly a &t6 pendant 

plusieurs anndes organiste de lâglise Saini-Ger- 

main PAuxerrois. Ses ouvrages publits sont : 

Op. 1, Deux sonates pour piano seul, dâdides â 

Ladurner ; Paris, chezVauteur. — Op. 2, Trente 
caprices, ou Pidces d'6tude, dâdi6s ă Mme Bigot; 

Paris, Janet et Cotelie. —Op. 3, 4ir de Richard, 

vari pour piano et violon ; Paris, Pleşel. —- 

Op. 4, Duo pour piano ă 4 mains; Paris, Ri- 

chault. — Op. 5, Trois Triospour violon, alto et 

violoncelle ; ibid. — Op. 6, Trentetudes, dâdicea 

ă Kalkbrenner; ibid. — Op. 7, Deux caprices 
34 mainset un ă3 mains ; Paris, Prilip.— 9p. 8, 

Caprice pour piano seul; Paris, ve Launer. — 

Op. 9, Quatre offertoires pour Porgue; Paris, ve 

Canaux. — Op. 10, Messe de Noâl pour orgue; 

ibid. — Op. 11, Quatorze pitces d'orgue; ibid. 
— 0p. 12, Vingt-quatre pitces d'orgue; ibid. — 

Op. 13, Troisiăme suite d'&tudes pour piano, d€- 

dice ă Cramer, Paris; Richault. — Op. 14, Douze 

petites pi&ces pour Porgue ex pressif; Paris, ve Ca- 

naux. — Op. 15, Quatorze cantiques de Druizet 
pour Porgue avec pedale oblige; ibid. Boâly 
est mort ă Paris le 27 dâcembre 1858, ă Pâge de 

soixante-treize ans. 

BOEN. (Jean), 6crivain du moşen âge sur 

la musique, est auteur d'un traite sur cet art que 
M. Daujou (voy. ce nom) a trouv€ parmi les ma- 

nuscrits de ia Bibliotlieque du Vatican, ă Rome; 

mais jusqu'ă ce jouri! n'ena pas fait connattre 

le contenu. 

BOENICKE (HeoMAnn), professeur de mu- 
sique et organiste de leglise Saint-Benoit ă 

Quedlinbourg, est n€ ă Endorf, le 26 norembre 

1821. Kcerner a publi€ des pitces de la compo- 
sition de cet artiste dans son Journal d'orgue 

(Erlurt, sans date, in-4* obl.). 

BOERIUS (Nicocas). On a sous cenom un 
poâme latin et aliemand sur le chant desoiseaux 
et sur ses rapports avec la musique, sous ce ţi- 

tre: Ornithofonia, sive Harmonia melicarum 

avium, juxta naturas, virtules et proprie- 

iales suas; Brâme, 1693, in-40. 

BOESSET (AnrorxE), sieur de Villedieu, 
6cuşer, intendant dela musique du roi Louis XIII, 

parail ctre ne vers 1585. En 1615, il fut nommă 
intendant de la musique de la reine, puis mai- 
tre de la musique du roi en 1617, intendant de 

sa musique en 1627, surintendant de la musique 

du roi et dela reine en 1632-1643, conseiller
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du roi en ses conseils, etson maltre d'hâtel." 

La Borde dit (Essai sur la Musique) qu'An- 

toine Boesset mourut en 1686; mais c'est cvi- : 

demment une erreur, car il aurait eu alors 

environ cent ans, 6lant dejă intendant de la mu- 

sique de la reinc soixante-ouze ans auparavant. 

D'ailleurs un acte purte sur le registre de dâcăs 

de Saint-Eustache, le jeudi 10 decembre 1643, 

et! decouvert par M. Deflara, contient ce qui 

suit : « Convoi et service complet de 30 s. 
« pour dâfunt M. Boesset, vivant conseiller du 

« roi, surintendant de la musique des chambres 

« du roi et de la reine, deineurant rue Vivien 

a (Vivienne), et son corps en leglise de Mont: 

+ martre, â5 livres. » Boesset avait €pouscia fille 

deGuedron, qui [ut aussi surintendant de la mu- 

sique de Louis XIII. Cet artiste a joui d'une 

grande câlâbritt en France, ă cause de ses airs 
a plusieurs parties : 1% Le premier recueil de ses 
compositions a paru sous ce titre : Airs decour 

ă quatre el cinq parties ; Paris, Ballard, 1617, 

în*S* obl. — 20 Deuxitme livre d'airs de cour ă 

quatre et cinq parties; ibid., 1620. — 3% T'roi- 
sitme livre d'airs de Boesset ă quatre et cinq 
parties ; ibid., 1621, in-s2 obl, — 4* Quatrieme 

livre d'airs de cour ă quatre et cinq parties par 

Antoine Bocsset, intendant de la musique du roi 

ei de la reine ; ibid., 1624.— 5* Cinquitrae livre 

idem ; ibid., 1626, in-8* obl. — 62 Sixiâme livre 

idem; ibid., 1629, în-8o obl. — 7» Septitme li- 

vre idem ; ibid., 1630, in-8* obl, — 8* Huitiome 

livre idem, ibid., 1632, in-8* obl. — 9 Neu- 

viâme livre idem; ibid., 1642. Ces neuf livres ont 

€l€ râimprimâs chez Ballard en 1689, in-s* obl, 

Le dixitme livre a pour titre : Airs de cour 

en tablature de luth; il na t€ publi€ qu'a- 
pres la mort de Boesset. Une traduction an- 

glaise du premier livre de ces chansons a €t6 

publice sous ce titre : Courț-Ayres, with their 

duties englished; Lontires, 1629. La Biblio- 

thăque impâriale, ă Paris, possâde un recueil de 

motets manuscrits de cet auteur. Boesset a scrit 

aussi la musique de beaucoup de ballets pour la 

cour, dans Pexercice de ses fonclions auprăs du 

voi et de la reine. Voici cenx dont on a recueilli les 

titres : 1* Ballet (sans nom), en 1613 ou 1614, 

— 2 Baliot des Di.x Verds, en 1614, en collabo- 

ration avec Gabriel Bataille. — 3» Bailet (sans 
nom), cu 1615, — 40 Ballet (sans nom), en 1616 
ou au commencement de 1617. Ce ballet a 6i€ 

duns€ par Louis XIII, ic 29 janvicr 1617. Boes- 

set en avait composă la musique avec Guedron 

et Mauduit. — 5* Ballet (sans nom), en 1618. — 

G* Ballet de la reine, en 1620. — 7* Apollon, 
ballet, en 1821. — 80 Balleț du Soleil, en 1621. 

— 9% Le râcit de la vertu â la reina, dans le 

! Baliet sans tilre, 1621..—102 Ballet du voi, en 

' 1622. — 11 Ballet de Monsetqneur le Prince, 

1622.— 12 Ralleț de la reine, 1622. — 13* Les 

| Villageois tireurs de bottes, 1622. — 14 Ies 
| airs du Dallet des Bacchunales, 1623. — 150 Les 

Peles de Junon, 1623.-- 162 Le Ballet des vo- 

leurs, 1624. — 17* Les Peles des forâls de 

Saint-Germain, 1625. — 18" Reci! du grand 

ballet de la douairitre Billebahault, 1626. — 

19* Ballet de Monsieur, 1627. — 200 Lea Nyme 

phes bocageres, 1627. — 210 Le Sdrieuz el le 

Grotesque, 1627. — 220 Baliet des Triomphes, 

1633. — 23” Petite pastorale. — 24 Râcit 
W'Orphee. 

BOESSET (Jean ou JEAs-Barrisre), fils 
Antoine, nt en 1612, chevalier, seigneur de 

Iault, gentiihomme ordinaire du roi, conseiller, 

maitre d'hotel du roi et de la reine, mattre et 

surintendant de la chambre, en survivance de 

son pere. En 1635 il fut titulaire de cette place, 

aux faibles appointements de 450 livres. 1! jvignit 

ă cette charge, en 1665, celle de maitre de la mu- 

sique de la reine mere. Jl mourut le 25 dâcembre 

1685, cl non en 1686, comuie le dit La Rorde, 

qui n'a pas connu existence de Jean-Baptiste 

Boesset , et qui l'a confondu avec Antoine, Un pre- 

mier livre dW'airs ă trois et ă quatre parlies, com- 

pos€ par Jean-Baptiste, a €t€ public chez Ballard 

en 1669; le deuxitme a paru en 1671, chez le 

mere imprimeur. Ce musicien a aussi compos6 

la musique des ballets dont les titres suivent: 
1* Batlet du temps (1654), en collaboration avec 

Molitre, musicien de la chambre. — 20 4lcidione 

(1658), avec ie mtme. —3* La Mort d'Adonis. 

— 4 Le Triomphe de Bacchus dans les Indes 

(1666), avec d'autres composileurs. — 30 Con- 

certs de la musique de la clambre de la reine, 
1667. Antoine Boesset et Jean-Baptiste, son fils,     ont eu aussi ia charge de mailre des enfanis de 

chaur, avec 720 livrex de gages. 
BOESSET (Cuacpe-JEAx-Baprisre), fils de 

Jean-Baptiste et de Marguerile Loret, n€ vers 

1636, €cuşer, seigneur de Launay, fut nomme 

Ssurintendant de la musique de la chambre de 

roi en survivance de son pâre, le 10 septembre 

1667. En 1674, Louis XIV donna ă Roesset fils 

la survivance de la charge de maitre de la musi- 

que de la reine mtre; Boesset la vendit ă Lo= 

renzani , compositeur romain, qui avait te pre- 

c6demment maitre de chapelle ă Messine (voy, 

le Journal et Dictionnaire des bienfaits du roi, 
Mss. de la Bibliotiaque imperiale de Paris) Claude. 

Boesset a €crit pour le sertice de la cour: 

19 Alphce et Arethuse, ballet, au mois d'octohre 

1686. — 9* Divertissement pour le retour du roi   ă Versailles, en 1687. On a de lui un recueil
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d'airs ă deux voix, dansla manitre de Lainbert, | 
sous le titre de Fruits d'autonine; Paris, Bal- 

lard, 1684, in-8* obl. 

BOETTICIIER (....), bonne basse chan- 
tante, n€ ă Mublhausen, dans la Thuringe, se fit 

Wabord connaitre dans sa ville natale, ob il dtait 

encore en 1835; mais dans Pannee suivanteil tut 

atlach€ au thââtre royal de Berlin, et y brilla 

jusqw'en 1847..]l chanta aussi arec succts dars 

les voyages quwiil fit ă Prague en 1838,ă Vienne 

en 18+1,etă Hambourg en 1842. Relir€ du thââtre 
de Berlin en 1848, il parait avoir disparu du monde 

musical depuis celte 6poque. 

BOETTIGER (CnanLes-Aucusre), conseiller 
de cour ă Dresde, n ă Reichenbach le 8 juin 

1702, mort ă Dresde le 17 novembre 1835, s'est 

fait connattre par divers €erits au nombre des- 
quels on remarqueune disserialion sur Pinvention 

de la flote (en allemand), qui a €t6 însârce dans 

le Museum aitigue de Wieland, tome 1%, n* 2. 
Cette dissertation a pour titre : Abhandlung 

tiber die Erfindung der Flăte. 

BOETITNER (JeAx-CuREmiEN), organisle ă 
Ilanovre et professeur de musique au s&minaire 

royal de cette ville, a publis, en 1787, des prâ- 

ludes d'orgue pour des chants chorals, sous ce 

titre : Choralvorspiele fiir die Orgel. Un recuci! 

manuserit d'autres prâiudes, date de 1794, est in- 

liqu€ dans le catalogue de Westphal. Cei arliste 

est mort ă Hanovra en 1793 

DBOEUF (LE), organiste d'Argenleuil, des 
“dames de Saint-Thomas, des râcollets de la ruc du 

Bac, et de lâglise de Sainte-Gencviăve de Paris, 

suce6da ă Dornel dans cette derniăre place, 1 

ctait n6 vers 1730. Ona de lui un recueil de canta- 

tilles frangaises ; Paris, sans date. Il a publi€ aussi: 

Traile V'harmonie et reg les d'accompagnement 

servant ă la composition, suivant le systâme   de A. Rameau ; Paris, 1768, in-4*o0bl. M, Qudrard 

indique une €dition de cet ouvrage sous la date de 

1774, în-8*; je la crois imaginaire. Le Bouf vivait 

encore en 1782. 

BOGENHARDT (Gusrave-Fnangois), n€ 
a Bucha, pres de Memmleben en Saxe, le 3 no- 
vembre 1809, fut d'abord cantor et directeur 

dun choeur d'hommes ă Lodersleben, prâs de 

Querfurt. Il oecupait cette place en 1833. Trois 

ans plus tard il fut appel€ ă Hildburghausen, 
comme professeur de musique du seminaire. On 
ignore les motils qui lui firent ahandonner cette 
position pour aller s'ctabiir ă Erfurt comme pro- 

fesseur de chant, en 1842; mais il retourna bien 

tot apres ă Iildburghausen, et y mourut le 

41 juillet 1845. On a imprime de ce professeur | 

un recueit de chants pour une ou plusieurs roi, 
3 Pusage des âeoles, sous ce titre: 120 ein-und | 
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mehrstimmige Lieder fir Schuien. Vilburgnau- 
sen, Kesselring, s. d. (1849). 
BOGENTANTZ (BennAnnin), n$ă Licanitz, 

en 1494, fut professeur de musique â Cologne. 

II S'est fait, connaitre par un trait €i&mentaire. 

de musique et de chant, dont la premitre 6âition a 

pour titre: Colleclanea utriusgue cantus Ber- 

nardini Bogentants Leynilii Musicam discere 

ctipientibus oppido necessaria. Petit in-4* de 

16 fenilleis non chilfrâs, imprimâ en caractăree 
gothiques, sans nom de lieu et sans date. L'Epitre 

dedicatoire est datâe de Cologne, le 40 des ca- 

lendes doclobre 1515. La deuxitme 6dition est in- 

titulee: Rudimenta utriusque cantus ; Cologne, 

1528, petit in-4c. 

BOHAR (Jeax-Baprisre), trăs-bon facteur 
d'orgues et de pianos, ă Vienne, vit le jour ă 

Nechaniez, en Boti&me, le 3 juin 1755. Dans sa 

jeunesse , îl fut mis en apprentissage ă Keckno, 

prăs de Jaranowicz, chez le facteur d'orgues 

Schreier, qn'il quitta quelque temps aprăs pour 

se rendre chez le fameux facteur Joseph Sirus- 

sl, de Krulich, dans la 'Transylvanie. Devenu 

habile ouvrier, îl retourna ă Vienne, puis se 

rendit â Raab, oii il avait construit un orgue 

neuf avec son maitre en (777 et 1778. Plus tard 

i s'clabiit ă Vienne ; vers 1795, il y jouissait de 

la reputation d'un habile constructeur d'instru- 

ments. On connait de lui 'de belles orgues en 

Moravie ct en Autriche, et ses pianos sont r6- 

pandus en Ilongrie, dans la Croatie, la Dalma- 

tic, et ă Venise. Bohak mourut ă Vienne en 1805. 

BOLNDANOYVICZ (Buarse ve), violoniste 
et compositeur, naquit en Pologne en 1734. Păre 

de huit enfânts, il cultiva avec soin leurs dispo- 

sitions pour la musique. Depuis plusieurs aandes 

il €tait fix€ ă Vienne, lorsqu'il imagina de tirer 

parti du talent de ses enfants dans un concert 

extraordinaire qu'il annonca par une affiche ou 

toutes les ressources du charlatanisme avaient 

616 râunies. On y disait d'abord qne rien de com- 
parable mavait ct€ entendu dans le monde; puis 
venait l'Enumeration pompeuse de toutes les cu- 
riosites de ce concert Vesptce nourelle. Le pre- 

mier morceau €tait une sonate puur violon seul 

ex6cute par irois personnes sur un stul instru- 

ment, avec douze doigts et trois archets. Ceite su- 

nate avait pour titre : Les Premices du mnonde. 

Elle 6tait suivie Wun andantino avec des varia- 
tions ex6cutâes par les quatre seurs Bohdano- 
wicz sur un scul piano avec huit mains ou qua- 

rante doigis, et d'une sșmphonie vocale sans 

paroles pour neuf voix. Le troisitme morceau 

iait un trio ponr deux voix et un siffeur, avec 

accompagnement  d'orchestre, de trompette 

obligee et de cymbales. Puis venaient des mor-
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ceaux avec des muntations de chants d'viseaux 

ei de cris de dillerents animaur. Tous les mor- 

ceaux de ce concert avaient 6t€ compos6s par 
Bohdanowicz. En 1798, il avait dâjă pullic â 

Vienne un duo pour piano ă quatre mains inti- 

tul€ : Daphnis et Philis ; plus tara il fit paraitre 

un recucil de polonaises, trois duos pour deux 

violons, et plusicurs morceaux dâtachâs. On cite 

aussi de lui une symphonie intitulce : Die Mer- 

mannsschlachi (la Bataille de Ilermann) pour 

trois orchestres sans violons, et une ouverture 

mititaire avec coups de pistoleis, dâcharges de 

inousqueterie et coupsde canons. Cet artiste est 

mort ă Vienne en 1819, ou, suivantautres ren- 

seiznements, en 1814. 

BOINLEN (Aonren), compositeur, naquit le 
19 octobre 1679, ă Aurich en Osifrise, oi son 
pere €lait chantre. Les preiniers principes de la 

musique lui furent enseign6s dans la maison pa- 

ternelle; Druckmiller, organiste ă Norden, lui 

«donna ensuite des legons de clavecin. En 1697, 
ii se rendit ă WVittemberg pour y €tudier la 
th€ologie, et trois ans aprâsiil oblint le cantorat 
de sa ville natale. En 1702, il passa a Hambourg, 
oi il fut nomme directeur de musique; enfin, 

„en 1705, il fut appel6 ă Jever en qualit€ de 
cantor. ]l est mort dans ce lieu le 17 mars 1727. 
Boilen a laiss6 en manuscrit plusieurs annâes 

completes de musique d'6glise. 

BOIIRER (Gaseann), clei d'une famile 
d'artistes qui sest rendue câlâbre, naquit ă 
Manheim en 1744, 1! fut attach ă Vorchestre de 

da cour en qualit€ de trompelte; mais Aloisio 

Marioni lui ayant enseign€ la contrebasse, il 
acquit un si beau talent sur cet instrument, qu'il 
laissa loin de lui tous ses predâcesseurs et ses 
contemporains, II fut appel€ A Munich pour y 
remplir les fonclions de premiăre contrebasse ă 
t'orchestre de la cour, vers 1778, et mourut dans 
cette ville, le 14 novembre 1809. 

BOHRER ( Anrorxe), troisiame fils de Gas. 
pard, naquit ă Munich, en 1783 (1). 11 recut de 
son ptre les premitres lecons de musique, et 
tudia la composition sous le maitre de chapelle 
Francois Danzi. Ayant fait un voyageă Paris avec 
Cannabich, il recut des lecons de violon de 

(1) Oa lit dans /Encyctopedie musicale, publice par 
M. Schiling, que Max Bohrer naquit en 1720 et Antoine en 
191; c'est une double errenr; car Antoine est Paine des 

deux frâres, Quant aux dates de leurs naissances, je les ai 
wrises dans le Lexique des musiciens bavarois de Lipowsky. 
Cet auteur ecrivait 4 Munich en 1810; îl etaită la source 
des renseignements, et a dă 6ire mieux Inform. D'ailteurs, 
Tes dates qu'il inuique cotncident mieux avec la reputation 
qwavaient dâjă acquise les freres Bohrer en 1804. 
Gassner fait naitre Antolne Bohrer en 1791, et Max en 

4193, (Voy. Universal-Lezikon der Tonkunst, p. 1%.)   

R. Kreutzer. De retuur dans sa patrie, ii y fut 
norme violon de Vorchesire de la cour, et peu 
de temps aprâs il fit avec son ptre un voyage 
en Autriche et en Bohtme. L'annce suivante il 
partit avec son frăre Maximilien, et visita la 
Suisse, une partie de la France, les villes de la 
confâdiration du Rhin, la Saxc, la Prusse, ele. 
Les deux (râres donnărent des concerts dans 
toutes les grandes viltes de ces divers pays, et 
partout ils obtinrent des applaudissements. De 
retour ă Munich, ils se pr&parârent ă des excur- 
sions lointaines par. des €indes densemble qui 
ont &t€ Vorigine des suecâs qutils oblinrent en- 
suite. En 1810 ils entreprirent le grand voyage 
qu'ils mâditaient depuis plusieurs annces. Apres 
avoit visit€ les grandes villes de PAllemague, 
ils se rendirent en Hollande, retournărent eu- 
suile en Aliemagne, parcoururent la Hongrie, 
la Bohâme, la Pologne et la Russie. Une maladie 
dont Antoine ful atteint ă Kiew retint les deux 
frârez dans celte ville pendant quatre mois. Ils 

visitârent ensuite Moscou, «oi ils senfuirent â 

iapproche des Francais; mais ils furent arrâtes 

par un parti de Cosaques qui les conduisit chez 

le genâra! Seblowshy. Ce gendral avait ordre de 
faire conduire en Sibrie tous les prisonniers 
allemands, e! surtout les sujeis du roi de Ba- 
vicre, contre qui l'iEmpereur conservait beaucoup 
de ressentiment. Les deux artistes furent sauvâs 
par leur talent. Amateur passionn6 de musique, 
le gânâral Sebluwsky ne put râsister au plaisir 
que lui faisaient 6prouver les [râres Bohrer; il 
leur accorda la liberte dese rendreă Pâtersbourg ; 
et, pour les soustraire au danger du voyage, il 
les y envoşa en qualiti de courriers du gourer- 
nement. Aprâs une annce de sâjour dans celte 
ville, ils parcoururent la Finlande, la Suâde, le 
Danemarck, et se rendirent ă Hambourg, ou ils 
s'embarqutrent pour Londres. Vers la fin de 
lannce 1814, ils retourntrentă Munich pour y 
visiter leur famille. L'ann6e suivante, ils firent un 
nouveau voyage en France, et vinrent ă Paris, 
oii ils donnărent des cuncerts dans lesquels ils 
firent entendre des fantaisies pour violon ct viv- 
loncelle sans accompagnement, qui obtinrent 16 
plus brillant succâs, tant ă cause de Poriginalit6 
des thămes, que par lensemble parfait qui râgnait 
dans Vex6cution. A la vsrit€, ce sucets ful dă 
principalement au talent de Maximiliea Bobrer: 
le jeu Antoine, quoique agreablement fini, ne 
pouvait produire de vive sensation dans une ville 
oă Pon a Pbabitude d'entendre des violonistes 
du talent le plus remarguable. Antoine Bohrer 
lirait peu de son de soninstrument, ct son style, 
bien qu'6legantet gracieux, manquait deltvation; 
mais il secondait bicn son frâre dans les mor- 
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ceaux concerlants qu'ils jouaient ensemble. Ces 

morceaux sont tous composâs par Antoine. Il a 

publi€ plusienrs wuvres de quatuors, de trios, 

de concertos, elc., pour le violon. Apr&s avoir fait 

un deuxitme voyage en Angleterre, les frăres 

Bohrer revinrent ă Paris et s'y firent entendre 

de nouveau aux concer(s spirituels de la scmaine 

sainte., Au mois de mai de la mtme annte, ils 

se rendirent ă Berlin, o Antoine oblint le titre 

de maitre des concerts ct Max celui de premier 

violoncelliste de la chambre. Un nouveau voyage 

fut entrepris par les deux frâres en 1820 ; ils par- 

coururent toute Italie, donnărent des concerts 

ă Milan, Veârone, Rome, Naples, etc., et retour- 

ntrent ă Berlin, en 1824. Des discussions s'etant 

€leves entre eux et Spontini, ils quittârent le 

service du roi de Prusse dans Pann suivanle. 

Antoine dâtermina son frere ă Paccompagner â 

Munich par Hambourg. Arriv6s dans la capitale 
de la Bavire, les deux frâres y €pousărent deux 

pianistes distinguces, files de Diilhen, facteur 

d'instrun:ent de la cour : Max devint le mari de 

Vaîuce (Louise, nce ă Munich en 1803), et Fanny 

(nce dans la mâme ville en 1807), devint l'Epouse 

d'Antoine. Ces liens formârent entre tous ces 

vir (uoses une nouvelle association artistique dont 

on a depuis lors admirâ los rsultais ă Paris. De 

retour dans cette ville en 1827, les frăres Bohrer 

s'y firent entendre avec de nvuveaux sucets; el, 

aprâs avoir fait quelques voyages de peu d'impor- 

tance, ils donn&rent dans Pbiver des sâances de 

qoatnors et de quinteites dans les salons de Pape, 
oii ils firent entendre, avec MM. Tilmant et 
Urhan, les derniers quatuors de Beethoven. Ces 
scances furent remarqnables par la perfection de 
Pensemble et la d€licatesse des nuances. La râ- 
volution de 1830, (uneste aux arlistes, d&termina 
les frăres Bohrer ă quitter Paris, et, pour la pre- 
miăre fois, ils se sâpartrent. Apr&s aroir fait 
quelqnes voyages, Antoine a obtenu en 1834 le 
titre de maitre de concert de Ia cour de Ilanovre, 
I! est mort dans cette positionen 1852. Sa filie 
Sophie, nt ă Munich, en 1828, cut un talent de 

pianiste tr&s-remarquabte, et brilla, avant meme 

d'etre sortie de Penfance, ă Paris, Vienne, Berlin 

et Petersbourg. Elle se irouvait dans cette der- 
nisre ville en 1845, avec son păre. Une mort 
prâmaturce est venue frapper celte jeune fille 
qui aurait pris un rang distingu6 parmi les ar= 
tistes les plus clâbres, si elle et vâcu. 

Les cumpositions de Bohrer sont trăs-nom- 
breuses ; eiles se font remarquer en sân6ral par 
le gott et la purel€ de style. Parmi ses gu- 
vrages, on compte des syiphonies concertantes 
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pour violon et violoncelle, Paris, Pleyel; quatre 
concerlos pour violon et orchestre, ceuvres 9, 
12, 17, et 37, Offenbach et Paris; des quatuors 
pour deux violons, alto et basse, op. 23; des trios 
brillants pour deux violons et violoncelle, op. 13; 
six grands duos brillanis pour riolon et violon- 

celte; un trăs-grand nombre d'airs vari€s pour 
violon, avec accompagnement d'orchestre, de 
quatuor ou de piano; des caprices ou Etudes pour 

le violon ; des trios pour violoncelle, violon et 

alto, op. 14 et 15; ct beaucoup dautres muvres 

de musique instrumeniale. Antoine Bol.rer a eu 

une grande part dans la composilion des ou- 
vrages pour le violoncelle qui porteut le nor de 
son frăre. 

BOLRNEIM (MaxuurEx), le plus jeune des fils 
de Gaspard, naquit ă Munich, en 1785, et y prit 
des legons de violoncelle du professeur Antoine 

Schwartz. II fit des progrâs si rapides sur cet 

instrument, qu'ă Lâge de quatorze ans, en 1799, 

il fut adinis ă orchestre de la cour. II a fait avec 

son frere tous les voyages dont nous arons parle 
dans/'article precedent. Aprâsaroirentendu Rom- 
berg ă Vienne, il prit la resolution de choisir 

ce grand arliste puur son modăle; mais en €ludiant 

les parties les plus importantes du talent de ce 

virtuose, îl les modifia par ses qualites person- 

nelles. Lorsqwon Pentendit pour la premitre fois 

ă Paris, son jeu causa aulant d'âtonnement qne 

de plaisir. Les qualites essentielles de son talent: 
ttaient une justesse parlaite, un son pur, et une 
facilit€ extraordinaire ă ex6cuter les passages les 

plus difiiciles ; mais sa maniăre manquait de gran. 

diose. Apres avoir quilte Paris, en 1830, Masi- 

milien Bohrer a fait quelques voyages en Alle- 

magne; en 1832 il a obtenu le titre de premier 

violoncelliste et de maitre des concerts de la cour 

de Stuttgard; et sa femme a €t€ nomme pianiste 

de la meme cour et mailresse de piano des pria- 

cesses. En 1838, il fit un second voyage ă Pâters- 

bourg; deux ans ans plus tard il visita toute '[- 

talie, et alla jusqu'en Sicile donner des concerts ă 

Mossine et ă Palerme. Dans les anntes 1842-1843 
il parcourut l'Amrique. En 1847 il entreprit un 
dernier voyage dans le Nord, puis se rendit en 

Hollande , en Belgique et parcourut PAngleterre. 
1 n'6tait plus ators que l'ombre de lui-mâme. On 

a sous le nom de Maximilien Bobrer trois con- 

certos pour le violoncelie, publi6s ă Paris etă 

Berlin , des airs vari6s pour cet instrument, una 

fantaisie avec orchestre sur des airs nationaux 
tusses, op. 21, Leipsick, Moimcister, un Rondo- 

letio avec qualuor, op. 22, ibid., et des duos 

pour violoncelle et violon. 
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