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B 

BOIELDIEU (YaAsqois-ADRIEN), composi- 
tear dramatique, naquit ă Rouen le 15 decembre 

1773 (1). Fils d'un secretaire de Parehevâch6, il 

tut place par lui, comme enfant dechceur, ă Eglise 

mâtropolitaine, oi les premiers 6l6ments de la 

musique lui furent enseignâs ; puis il passa sous 

ia direction de Broche, organiste de la cathcdrale 

et artiste de quelque merite. Dur envers ses €l6- 

ves, comme Pstaient autrefois presque tous les 

maitres de musique d'âgiise, Broche monirait plus 

de sâv&ril6 pour le petit Boiel (c'est ainsi qwon 

appelait Boieldien dans sa jeunesse) que pour 

tout autre, peut-âtreă cause de ses heureuses 

dispositions, car les hommes de la trempe de cet 

organisle se persuadaient alors qm'une bonre 

6ducation musicale est ins&parable des mauvais 

traitements. On dit que Boieldieu €tait oblig€ de 

remplir auprăs de son impiloyable maitre Pof- 

fice de vaiet de chambre, comme autrefois Haydn 

avec le vieux Porpora. On dit aussi que teile €lait 

i€pouvante que lui inspirait ce pâdagogue fa- 

rouche, qwun jour, feappâ de terreur ă la vue 

&une tache d'encre qu'il avait faite sur un livre 

du maitre, il ne crut pouvoir se soustraire au 

danger qui le menagait que parla fuite ; qu'il partit 

seui, ă pied, et qu'il alla ă Paris. Rendu ăsa 

familie, îl reprit le cours de ses 6tudes, et Broche 

consentit ă mettre moins de stverit€ dans ses 

lecons. 

Un talent agrâable d'exâcution sur le piano, 

d'heureuses idces melodiques, et quelques l&găres 

notions d'harmonie, voilă ce que Boieldieu poss€- 

dait ă Vâge de seize ans. Dâjă la passion du thââlre, 

qui, depuis, a decid€ de Ia direction de son ta- 

(1) Le 416 dâcembre, îndiqu€ dans le Supplement de la 
Biographie Universelie de MM. Michaud comme le jour 
de naissance de Boleldieu, est celui onila €!€ inscrit 

daas le registre de baptâme,. 
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lent vers la musique dramalique, se faisait sentir 

en lui dans tvute son €nergie. Ses petites &pargnes 

€taient. employâes ă lui procurer. les moyeris 

d'aller au spectacle senivrer du plaisir d'entendre 

les productions de Grâtry, de Dalayrac et de 

M6hul : souvent, ă defaut d'argent, il avait re- 

cours ă la ruse pour s'introduire dans la salile, s*y 

cachant quelquefois des le matin, et attendant 

avec impatience le moment oi: devait commencer 

son bonheur. Entendre les ouvrages d'autrui ne 

pouvaii cependant suifire longtemps ă un homme 

n6 pour produire lui-mâme. Tourmente de ce be- 

soin, qui est celui de tout artiste bien organis6, 

il lui semblait que le comble du bonbeur 6tait 

Je composer un opâra; mais pour en 6crire un, 

ii faut un Zibre/to, ou, comme on dit en France, 

un po&me, et n'en a pas qui veut. Par hasard, 

il se trouva qwă Rouen un poâte avait besoin 
d'un musicien comme le nuusicien d'un poite ș ils 

s'entendirent bientât, et le fruit de leur associa- 

tion fut un opâra-comique qui obtint du succăs 

au țhââtre de Rouen. De dire quel tait le titre 

et le sujet de cet ouvrage, c'est ce que je ne 

puis : Boieldieu ne s'en suuvenait pas. Cependant 
ce premier essai ne fut pas d'une mâdiocre im- 

portance dans la vie de artiste, car les applau- 

dissemen!s qui lui furent prodizues dâciderent 

le jeune compositeur âă retourner ă Paris, oi 

peul-âtreil ne se serait jamais fx€ sans cet heu- 

reux dâbut, 

Aller de Rouen ă Paris n'6lait pourtant pas 

chose facile pour queldw'un qui m'avait pas d?ar- 

gent; car le voyage tait cher dans ce temps ou 
la diligence emploşait deux jours ă faire le 

trajet. A Pâgard de la difficulte de vivre dans la 

grande ville, Boieldieu ne s'en inquilait pas. 
N'avait-i! pas dixeneuf ans, sa partiiion et des 
idtes dans la lete? C'6tail toute une fortune que 
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2 ECIELDIEU 

ela. Le voyage donc diait la seule chose qui 

vembarrassât : il râsolut la difficult€ en dispa- 

raissant un jour de la maison paternelle, empor- 

tant sa partition sous le bras, trente francs dans 

sa poche, et Pesptrance dans le coeur. Jeune et 

fost, îl marchait vite ș la premidre journce n'6tait 
pas 6coulte, et dâjă îl lait ă quinze lieues de 
2ouen; le lendemain il entrait ă Paris, croite 

jusqwă Vechine et se soutenant ă peine, tant il 

€tait aceabl6 de fatigue ; mais îl 6tait ă Paris, 

et si le present diait sombre, lavenir 6lait 

souriant. 

Cependant, il ş a toujours beaucoup ă rabaltre 

dans la realisation des espârances de Partiste qui 

entre dans le monde; autre chose est de donner 

avec succâs un petit opera dans sa ville de pro- 

- ince ou de le faire jouer ă Paris. Boieldieu n'a- 

vait pas dout qu'on n'accueiilit son ouvpage ă 

T'Optra-Comique; mais, malgr les prâventions 

favorables des actrices socictaires en faveur dela 

belle tâte et de la tournure distingute du jenne 

compositeur, la sociâts ne se soucia pas de jouer 

Pouvre d'un poăte et d'un musicien inconnus, li 

fallut chercher d'autres poămes; en attendant 

gwon eât  trouvâ ceux-ci, il failut essayer de 

donner des legons, puis, ă dâfaut d'âcoliers, il 

fallui se faire accordeur de pianos. C'6lait, comme 

on le voit, d'une maniâre assez dâtournte que 

commengait la r6alisation des espârances de Boiel- 

dieu ; mais sa constance n'en 6lait point 6branlce, 

car il avait foi en lui-mâme. La maison Erard, 

e6lăbre dans toute VEurope pour la facture des 

instrurmments , 6tait alors en 1794) le rendez-vous 

de tous les arlistes. Boieldieu y fut accueilli, et 

les chefs de cette maison lui aplanirent, antant 

qu'il fut en leur pouvoir, les difficultâs de la car- 

ritre qu'il avait ă parcourir. Rode, Garat, Mâhul, 

se runissaient souvent chez eux ; la (requentation 

de ces arlistes perfectionna son goât et lui fit 

comprendre la nâcessit6 de finir des 6tudes qu'il 

mavait qu'6bauchâes. Trop preoccupă du dâsir de 
produire, îl ne put jamais se livrer ă ces 6tudes 
dWune maniâre ssrieuse et suivie; mais sa rare 
aptitude lui faisait saisir ă demi-mot le sens des 
observations qui lui dtaient faites par Mâhul ou 
par Gherubini ; et. ces observations laissaient dans 
sa mâmoire des souvenirs qui ne s'effacaient pas. 
Sa reputation commenga dans les salons. Des ro- 
mances charmantes, chanties par Garat avec un 
talent inimitable, Pavaient fait connaitre, et tous 
les amateurs chantaient son Menestrel, Sil est 

ras que d'Elre deux, O toi que paime, et vingt 
autres aussi jolies; rnais la vogue qw'obtenaient 
outes ces gracieuses productions ne tournait 
zubre au profit de la forțune du compositeur, car 
on b avait point encore appris Part de tirer beau:       

coup dargent de b_gatelles. Aujoură”hui Vth mne 

ă la mode regoit d'un marchand de musique 

quelques centaines de francs pour une seule ro- 

manee ; rnais Cochet, 6diteur de celles de Boiel- 

dieu, mba dit souvent qu'il nena pay€ aucune plus 
de douze francs. 

La confiance qu'eut danse talent de Boieldieu 

un homme d'esprit acheva de le meitre en vogue: 

Ficvce lira pour lui de son joli roman La Dot 

de Suzelte un petit opâra en un acte, du mâme 

nom, La grâce du sujet, la fraicheur de la musi- 

que, et le jeu fin et spirituel de Me Saint-Aubin, 

procurărent ă cet ouvrage un succes qu'on aurait 

pu envier pour de plus grandes compositions. Ce 

petit opera fut jou6 pour la premiăre fois en 

1795 (1). L'annde suivante Boieldieu ccrivit Za 

Famille suisse, jolie parlition oi regne un siyle 

simple et naif, d'une €lâgance charmante; puis, 

en 1797, il donna Mombreuil et Merville, pitce 

froide et peu favorabie ă la musique, qui ne 

xâussit pas. Dans la meme annce, il improvisa 
un opera de circonstance, ă Poccasion du trait€ de 

Campo-Formio; cet ouvrage fut reprâsente au 

thââtre Feydeau sous le titre de L'Heureuse nou: 

velle. En 1798, Boieldieu prit une position plus 

6levee parmi les compositeurs par le succăs de 

Zoraime et Zulnare, drame en trois actes, dont 

la composition avait preced celle des deux der- 

niers ouvrages qui viennent d'âtres cites, mais 

qui avait dă aitendre longtemps son tour de re- 

prâsentation, etqui ne Vaurait pointencore obtenu, 

sil navait faliu faire des changements ă un opera 

de M6hu! qui €tait en repdtition. On compiait pen 
au thââtre sur le succes de Zoraime; l'6tonne- 

ment fut grand, lorsqwon vit V'enthousiasme du 

public pour cette cieuante et dramatique produc- 

tion. Le caractere particulier du sânie de Boiel- 

dieu s'€lail dessin€ dans Zoraime, et dăs ce mo- 

ment il fut permis de voir ce qu'il devait ctre dans 

ses ouvrages ă venir. Des melodies faciles, gra- 
cieuses et spirituelles, une instrumentation rem- 

plie de jolis details, un sentiment juste de la scâne, 
telles sont. les qualit6s par ou se distingue cet 
opera, qu'on peut cornisiderer comme le premier 
titre de Boieldieu ă ia renommee qu'il ent plus 
tara. 

Boieldieu n'oblint pas seulement des suceâs de 
tieătre ă cette €poque; quelques productions de 
musique instrumentale lui en procurtrent d'un 

autre genre. Ces ouvrages consistaient en un 

concerto pour le piano, des sonates pour le mâme 
instrument (0euvres 1, 3, 4, 6, 7 et8), quatre duos 

(1) L'auteur de ia notice sur Boieidicu qui sc trouve 
dans le Supplement de la Biugraphie universelle de M. Michaud est dans Perrcur en + ă ans plagan? cet opâra ă 
de 17838, 
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BOIELDIEU 3 

pour harpe et piano, un concerto de harpe, et des 

trios pour piano, harpe et violoncelle. Ces der- 

niâres compositions furent accueillies avec une 

sorte d'enthousiasme. Le suecâs de ces ouvrages 

fit admetire leur auteur au nombre des profes- 

seurs de piano du Conservatoire, peu de temps 

aprăs P&poque de son 6tablissement. C'est ia que 

je connus Boieldieu en 1800, y Giant devenu son 

€lăve pour le piano: îl avait vingt-cinq ans. De- 

puis lors je ne Vai plus perdu de vue. '[rop oceup€ 

de sa carriâre de compositeur dramatique pour 

se plaire aux lecons du mecanisme d'un instru- 

ment, îl ctait assez mauvais maitre de piano; 

mais sa conversalion, ou hrillaient des apercus 

trâs-fins sur son art, €tait remplie d'intâret pour 

_ses 6lăves, et n'taient pas sans fruit pour leurs 

6tudes. - 

Les Meprises espagnoles, espăce dimbroglio 

que le public avait regu avec indifference, et 

Beniowsky, opera en trois actes, succedărent en 

1798 ei 1800aux premiers ouvrages de Boieldieu. 

Ce dernier fut d'abord accueilli avec [roideur, et 

Pon ne parut pas en avoir compris le rasrite; 

mais vingt-einq ans aprăs il a 6t6 repris avec un 

suecâs €clatant , justifi€ par des beautâs rcelles. 

Au moment oii je devins son 6lăve, Boieldieu 

&crivait son Calife de Baddad. Souvent il nous 

consultait avec une modestie charmante, et la 

Jegon de piano se passaiţ ă se grouper autour de 

lui pour chanter les morceaux de son nouve! 

opsra. Je me souviens que Dourlen et moi, 4ous 

deux fiers de notre titre de repdtiteurs de nos 

«lasses d'harmonie, nous tranchions du puriste, 

et nous tourmentions fort notremaitre pour quel- 

ques peccadiiles harmoniques &chappes dans la 

rapidite du travail. Grand d6bat s'elevait entre 

nous sur cela, ei nous finissions d'ordinaire par 

nous transporter chez M6hul, Poracle de Boieldieu 

et notre juge ă tous. Quelquefois lillustre com- 

positeur se rangeait de notre avis; alors Boieldieu 

se soumettait sans discussion, et jamais lemoindre 

mouvement d'humeur ne se manifestait contre 

nous, malgr notre irrevârence et notre petit 

triomphe. Tout le monde sait le snccâs €clatant 

de ceite I&găre, gracieuse et spirituelle partition 

du Calife; plus de sept cents representations ont 

constal€ ce succăs sans exemple. On peut dire 

que c'est de ce moment que date en france la 

reputation de Boicldieu, bien que Zoraime ei 

Beniowsky soient supârieurs en mârite ă cet 

ouvrage, sous le rappori de la force dramatique 

et de la nouveaute des idees. La couleur locate, 

parfaitement appropride au sujet, avait s6duit le 

public, dont P6ducation musicale, peu avancee, 

Saceommodait mieux de faciles melodies que de 

zecherches trop compliquces pour son oreille. 

  

  

L'auteur dela notice sur Boieldieu insârce dans 
la Biographie Universelle de Michaud, dit 

qwaprâs lesuceds du Calife, ce compositeur avait 

senti Pinsulfisance de son Education musicale, et 

qutii s'âtait fait Pelăve de Cherubini. Je puis af- 

firmer qu'il a €t6 induit en erreur ă cet Egard, et 

que jamais Boieldieu n'&baucha meme les 6Indes 

de contrepoint et de fugue qu'il aurait dă faire 

sous la direction de Cherubini. Lui-mâme a tou- 
jours avou€ avec ingenuit€ Vignorance oi il lait 

rest ă Pâgard de cette partie de la science mu- 

sicale. Un seul fait a pu donner lieu au bruit des 

lecons que Boieldieu anrait reques de Cheru- 

bini; c'est celui de la correction plus châli6e 

qu'on remarque dans la partition de Vopâra de 

Ma Tante Aurore , ouvrage donnt par le compo- 

siteur en 1802, apr&s un repos de deux annâes, et 

peut-etre aussi le petit opera întitul6 Za Prison- 

niăre, que Cherubini et Boieldieu avaient 6crit en 

collaboration en 1799, pourle ih€âtre Montansier; 

mais îl est cerlain que si Boieldieu eut un style 

pius pur dans sa partition de Ma Tante Aurore, 

c'est que sa sâvârite pour lui-mâme date de P6po- 

que oă il 6crivit cet ouvrage. Il emploşa beau- 

coup de temps ă le revoir, ă le corriger, et depuis 

lors il a suivi le mâme systeme pour toutes ses 

produclions. Chose assez rare parmi les compo- 

teurs qui ont besoin de sobserver pour €crire 

avec purel6, Pinspiration de Boieldieu ne parait 

avoir requ aucune atteinte de ce soin matdriel 

apport& ă harmonie, dans la disposition des voix 

et des insteuinents : on peut mâme affirmer que 

la partition de Ma Tante Aurore est une de ceiles 

ci brilie de Peclat le plus vifle gânie du compo- 

siteur. Cet opera regut un rude 6checă la pre- 

midre representation, par le ridicule troisitme 

acte du livret ; mais cet acte ayant 6i€ supprime 

ă la seconde 6preuve, le succes ne fut plus dou- 

teux, et la musique obtint une vogue &gale ă celle 

des autres productions de Boieldieu. 

La mâme annte ou cet ouvrage fut reprâsenie, 

le compositeur 6pousa, le 19 mars, la câlăbre 

danseuse Clotilde-Augustine Mafleuroy, connue 

sous le nom de Clotilde. A peine cette union 

fut-elle formte, que Boieldieu comprit la faute 

quiii avait faite. Ce mariage, peu convenable 

sous plusieurs rapports, re le rendit point heu- 

reux ; des chagrins domestiques en furent la suile, 

et le besoin de s'y soustraire lui fii preter Voreille 

aux propositions qui lui 6taient faites au nom de 

Pempereur de Russie. Ses amis, Rode et Lamare, 

prâts ă faire le voyage de Pâtersbourg, le pres- 

saient de se joindre ă eux; îl partit en effet zu 

mois d'avril 1803. Arriv6 aux frontiăres de lem- 

pire russe, îl regut un message d'Alexandre, qui 

lui confârait le titre de son maitre de chapelle. Un 

i.



  

4 BOIELDIEU 

irait€ fut conclu entre le compositeur et le direc- ! 

tcur du ih6âtre imperial : Boieidieu s'engageait ă 

€crire chaque ann6e irois opâras dont Pempereur 

fournirait les po&mes.. Cette dernire clause ctait 

fort. difficile ă excculer, car il n'y avait pas de 

poâle d'opâra & Pâtersbourg; aussi Boieldieu ; 

fat-il obligă de metire en musique des pitces : 

dâjă represeniâes ă Paris. Son premier ouvrage 

tut un petit opâra dont le sujet tait pris d'un 

vaudeville francais intilul Bien de zrop, ou les 

Deuz Paravenis : ce n'6tait quune iâgtre bluette 

peu favorable ă la musique expressive; elle fut 

bien regue ă Pâtersbourg, mais depuis lors elle a 

€t€ froidement accueillie ă l'Optra-Comique de 

Paris. La Jeune Femme colere, comedie de 

M. Etienne, fort peu musicale, et le vaudeville 

Amour et Mystăre, farent aussi transformâs en | 

op&ras par Boieldieu. 11 ne faliait pas moins que 

son talent pour triompher des froideurs de pareils 
sujels. De retour ă Paris, le compositeur a fait 
jouer le premier de ces ouvrages ă POp&ra-Co- 
mique, et le public a rendu justice ă la facture 
6lâgante et spirituelle de quelqies morceaux, en 
leur prodiguant ses applaudissements. De grandes 
compositions suecederent ă ces lâgăres produc- 

tions : ce (urent Abderhan, opera en trois actes 
dont le livret avait 6t6 fait par Andrieux, ancien 
acteur du îh6âtre Favart passc en Russie: Pouvrage 
ne rcussit pas; Calypso, ancien opera mis autre- 
fois en musique par Lesueur, sous le tilre de Te 
lemaque et refait en six semaines par Boieldieu 
pourles relevailies del'impâratrice; Aline, reine 
de Golconde, sujet de Popâra de Berton, avec une 
nouvelie musique; Zes Voitures vers6es, vaude- 
vilie transforme en opera comique, et qui a st 
refait presque en entier par son auteur pour le 
thââtre Feydeau; enfin, Un Tour de soubrette, 
ouvrage du mâme genre. De toutes ces produc- 
tions, celle que Boieldicu estimait le plus tait 
son opera de Calypso; cependant ni cet ouv 
ni Aline nont pu dtre represenţ6s ă Paris, parce 
qivils auraient portie atteinte aux intErâts de leurs 
anciens auteurs. Boieidieu a pu seulement en tirer 
quelques morceaux pour les intercaler dans les 
op6rasqu'il a 6crits apr&s son retouren France. Par 
exemple, un air de Calypso est devenu celui de la princesse de Navarre (Quel plaisir d'ctre en 
peJaze) dans le premier acte de Jean de Paris, e ne dois pui ier ” &rali 
productions de Bee den sp uneration des it ussie, la musique des cheu i Chu Rieni “ai rsd'Athalie. Je nai Su iat morceau de cet ouvrage, exâcută 

! par Boieldieu lui-meme, mais il m'a donne Popinion la plus favorable de ces chours, et je les considăre comme une des plus belles composilions dues ă son talent, 

rage 

  

Le sort de Boieldieu et des autres artistea fran. 
qais avait 6!€ iongtemps heureux en Russie; ce 

pendant plusicurs d'entre cux regreltaient leur 
patrie et wetaient pas sans inquistude sur la 

râalisation des produits de lcurs travaux. Les 

nuages qui laient venus obscurcir tes relations 
amicales des gouvernements francais et russe 

S'epaississaient chaque jour, et prâparaient la 

vupture qui aboutit eniin î la desastreuse cam- 
pagne de Moscou. Boieldicu et ses amis €prou- 
vaient le besoin de revoir la France el d'assurer 
leur avenir. 'Toutefois le compositeur n'elait pas. 
libre; îl lui failait un congE pour s'eloigner de la 

capitale de Veimpire russe : il Pobtint ă la fin de 

1$10, aprâs sept anndes de sâjour ă Pitersbourg, 

et se hâta d'en profiler. 

De retour ă Paris dans les premiers mois de 
1811, il trouva le sceptre de P'Optra-Comique 

place aux mains de Nicolo Isouari, dont! arait 

vu Vheureux debut avant son dâpart pour la 

Russie. Dalayrac avait cess€ de vivre. Catel tra: 

vaillait pe; ; Chernbini, degoate d'une carritre 
qui, malgre son beau talent, n'avait eu pour lui 

que des obstacles, avait cess€ d'ecrire; Mâlul, 

me&content de linconstance des goâis du public, 
ne livrait quă de rares intervalles de nouveaux 

ouvrages ă la scene, Nicolo seul paraissait infa- 
tigable , et rachetait parle mârite de la f6condite 

les neglizences qui «dtparent ses onvrages, C&- 
tait avec lui que Boieldieu Gtait destin A lutter 
desormais : son genie prit un nouvel essor dans 
cette rivalită. 

Deux actrices se partageaient la faveur publique 
a VEpoque ou Boicldicu revint ă Paris: Pune, 
Mme Duret, se distinguait par une voix 6lendue, 
Ggale, sonore, mais un peu lonrde; par une 
ex6cution large. et par une habiletă de vocalisa- 
fion ă laquelle il naurait rien manqus, si la res- 
piration de Mme Duret n'ent âte courle et labo- 

rieuse. La rivale de cette cantatrice etait Mile Re- 
gnault (depuis lors, Me Lemonnier). Ses dtbuts 
a Paris, qu'avaient precâls des succăs ea pro- 
vince, avaient «te brillants. Une ignorance ă peu 
pr&s complăte de la musique et de Tart du chant, 
mais une voix clarmante, une întelligence par- 
fite, une facilit6 merveilleuse ă ex6cuter les 
choses les plus difficiles ; tels Gtaient les dâfauls 

ei les avantages de Mile Renault pour enlrer en 
lutte avec son antagoniste. Nicolo avait tir€ parti 
de toutes deux dans les roles qu'il leur avait faits 
pour son optra de Cendrilton, et leur avait pro- 
cură â chacune un succts €aal. La question de 
supsriorit€ restait indâcise pour le public; mais 
le compositeur avait fini par se decider cn fareur 
du talent de Mme Duret : ce fut pour elle qu'il 
ecrivit ses plus heaux roles. Mile Regnault se 
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trouvait donc esposte au danger d'fire laissâe ă 

Tâcart , lorsque Boieldieu vint lui preter le puis- 

sant secours de son talent. Le combat recom- 

inenca : îl ne fut pas moins vif entre les canta- 

trices qwentre les compositeurs. 
Rien de plus dissemblable que le talent de 

ceux-ci : Nicolo, dou d'une facilit€ d'inspiration 

ă laqueile il sabandonnait sans râserve, 6erivait 

souvent, commeje Pai dit, avec nâgligence ; n'âtait 

„ point assez sâvăre dans le choix de ses idees, et 

msritait le reproche qu'on lui faisail d'eire par- 

fois commun et vulgaire dans ses mâlodies. Mais 

a câte de ces imperfections, il y avait dans ses 

ouvrages des beautes râelles appropriâes avec une 

rare sagacit aux convenances de la scâne et ă 

Pint&r&t dramatique. La plupart de ses morceaux, 

mâme ceux od l'en aurait desire plus d'6lEgance 

et'de bon gout, brilaient dun sentiment de verve 

et d'expansion qui r6ussit presque toujours dans 

la musique de ih6âtre. Travaillant avec une pro- 

digieuse rapidit, îl se consolait facilement d'une 

chute, parce qu'il ne tardait point ă prendre sa 

revanche. Du reste, leureux de sa lutte avec 

Boieldieu, i! finit par comprendre la nâcessits de 

donner plus de soin ă ses ouvrages, et montra 

dans ses dernitres productions une correction, 

une €l&vation de pens6e qu'on n'attendait pas de 

lui. Joconde et Jeannot et Colin seront toujours 

considârâs comme de fort bons operas-comiques. 

Penădant que Nicoio ecrivait et faisail reprâsenter 

quatre opâras, Boieldieu en prâparait un; non 

que Linspiration lui făt difticile, car il €crivait 

vite; mais, portant peut-âtre ă Pexcăs la sâverit6 

qui manauait ă son rival, îl faisait quelquelois 

trois morceaux. entiărement diiferents pour un 

seul air, pour un seul duo, ou bien il recom- 

mencaită 6ix reprises les corrections qu'il croyait 

ncessaires, et souvent ii ne livrait aux copisles 

qvwune partition chargce de ralures, ou, pour me 

servir du terme iechnique, de colet/es. Aprăs 

avoir 6prouvâ de si vives jonissances ă entendre 

les' charmantes compositions qui ont vu le jour 

par ce proced€, avons-nons le droit de nous 

plaindre de la lenteur du travail? Je ne le crois 

pas. Boieldieu obtissait malgre lui, en polissznt 

încessamment ses vuvrages, aux conditions na- 

turelles de son talent. Il €tait dou du goit le 

plus exquis : c'est surtout comme homme de gout 

que nous Padrairons. La nature de ses idâes, cit 

domine toujours la convenance parfaite de la 

seâne et expression spirituelle de la parole, cette 

nature, dis-je, exigcail qu'il portât dans son îra- 

vail ces soins serupuleux qw'oi iu: a quelquelois 

reprock6s. Gardons-nous surtout, de croire qu'ii 
produisait lentement parce que sa pensâe aurait 

st€ pânible : rien ne sent la gâne ni la stcrilite 

  

  

5 

dans ses compositions; tout y semble, au cos: 

traire, fait d'abondante; si la reltexion nous 

laisse quelquefois en duute ă cet 6gard, c'est qu'ij 

est dificile de comprendre que tant de fini dans 

les dâtails soit le fruit d'un premier jet. Ona re- 

prochâ ă Boieldieu davoir quelquefois manqu€ de 

hardiesse ; mais outre que les hardiesses ne sont 

pas toujours justilides par les râsultats, îl faut se 

souvenir de Pexcelience du prâcepte : 

Ne forcons point notre talent. 

Un artiste ă qui la nature permet de donner 

une physionoinie individuelle ă ses ourrages, ac- 

complit sa mission stil sait leur conserver toujours 

cette physionomie ; il est lui, et c'est ce qui! faut 

&tre pour laiszer un nom durable dans Vhistoire 

des arts: or, personne assnrâment n'a su donner 

ă sa musique, mieux que Boieldieu, une couleur 

particulidre, un style appropri6 ă Pobjet. qu'il se 

proposait de râaliser. 

Le premier opâra qu'il 6crivit aprâs son retour 

ă Paris, fut Jean de Paris. Pendant qu'il le 

composait, îl fit jouer ă POpâra-Comique Rien 

de trop et La Jeune Femme colete, qui n'âtaient 

pas connus en France, Dans les premiers mois 

de 1812, Jean de Paris fut reprâsente au th6âtre 

Feydeau , avec un succăs 6clatant. Tout ce, que 

P'Opâra-Comique comptait d'artistes de talent, 

Eleviou, Martin, Juliet, Mile Regnault, M”* Ga- 

vaudan , sempresstrent ă seconder le gânie du 

compositeur, et prâtărent ă son ouvrage le charme 

dune exâcution parfaite en son genre. Les musi- 

ciens remarqutrent la fermete de maniăre, la cer- 

fitude d'effets que Boieldieu arait acquises de- 

puis son â6part pour la Russie, Si Pinstruction 

premiăre avait manqu6 dans ses 6tudes harmo- 

niques, ses propres observations lui araient ap- 

pris ce gwaucun maitre nelui avait enseign€; 

son style avaitacquisunecorrection remarquable ; 

son instrumentation €lait devenue plus brillante, 

plus sonore, plus cotorâe ; enfiu Boieldieu metait 

pas seulement un agrâable et spirituel composi- 

teur : îl se montrait, dans Jean de Paris, digne 

&mule de Mehul et de Catel, qu'il avait considerâs 

longtemps comme ses maitres, 

Aprăs Jean de Paris vint. Le Nouveau Seigneur 

de village (jou6en 1813); charmante production 

dont toules les parties uffent, chacune en son 

genre, un modăle de perfeciion. Les circonstances 

făcheuses ou se trouvaitla France ă cette 6poque 

firent demander par le gouvernement aux diflc- 

rents ihââtres de ta capitale des pitces propres 

3 ranirner Vamour de la patrie dans la population, 

et Boicldieu fut charge dâcrire [a musique de 

Bayard ă Mezidres, conjoiniement avec Cheru- 

bini, Catei cl Nicolo Isouard. Cet ouvrage iut
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jouc vers la fin de Pannde 1813, aprâs les revers ! 

de la campagne d'Allemagne. Ce fut par une as- 

sociation du mâme genre, mais dans des circons- 

tances diff&rentes, que Boieldieu fit avec Kreut- 

zer, en 1814, la musique du petit opera, intitul€ : 

Les Bearnais. En 1815, îl donna sous son nom 

et sous celui de Mme Gail, un opera en un acte, 

întitul6 : Angela, ou VAlelier de Jean Cousin: 

il n'avait &crit pour cet ouvrage qwun duo; mais ! 

ce morceau 6tait dizne de ce qui'ila fait de mieux. 

C'est peut-âure ici le lieu de relever Verreur des 

biographes qui ont 6crit que Me Gail 6tait 6lăve 
de Boieldieu. A cette €poque îl ne songeait point 
encore ă former d'6lăves, et mâme il ne savait 

trop comment sy prendre pour donner des le- 

cons de composition; lui-mâme la r6pet6 sou- 

vent. M** Gail n'a jamais eu dWautre maitre que 

Vauteur de la Biographie universelle des Mu- 

siciens. 

Aux ouvrages qui viennent d'âtre cites suce6da 

La Fete du Village voisin, comâdie froide et peu 

favorable ă la musique, que le talent de Boieldieu 

put seul soutenir et iaire rester au thââtre. De 

tous ceux dont ce compositeur a ccrit ia musique, 

ce fut incontestablement celui qui lui oftrit le plus 

de difficult6s, et qui exigea de lui le plus d'habi- 

lete. Deux trios du premier acte, des couplets 

charmanis, un quintetto et le dslicieux cantabile 

(Simple, înnocente, etc.), chant6 par Martin, se- 

ront loujours considerâs comme des modăles de 
musique spirituelle et mâlodieuse. Quelque temps 
auparavant Boieldieu avait protege les premiers 
essais d'Hârold dans la carriăre du theâtre, en Pad- 
mettant comme collaborateur dans son opâra de cir- 
constance intitul6 : Charles de France. Le jeune 
artiste en a conservă pendant toute sa vie, trop 
courte, hâias! une vive reconnaissance. Aprăs la 
representation de La Fete du Village voisin , îl 
s'6coula prăs de deux annces pendant lesquelles [a 
Tmisten seâne d'aucun ouvrage ne signala Pactivit 
de Boieldieu. II ne s'6tait pas cependant condamne 
au repos, car la composition de la musique du 
Chaperon rouge Poccupait presque sans relâche. 
Mshul avait cess€ de vivre en 1817, ei PInstitut 
avait appel€ Boieldieu ă remplir sa place. Celui-ci 
crut que Yobligation lui 6tait imposee de justifier 
ce choix honorable par quelque grande composi- 
tion ; il entreprit d'âcrire Ze Chaperon. 1 s'a- 
gissait, comme on Pa dit, de faire de cet ouvrage 
un discours de reception ; ce tut ce qui dâtermina 
Boieldieu ă y donner plus de soins qu'ă aucune 
autre de ses productions. Le succăs justifia les 
esperances de Partiste et du public, et la pre- 
mire representation, donnce au mois âe juil 
1815, fut pour Paute i a î iuiilet ur un veritable triomphe.   Bien des anndes se sont €coultes depuis lors, et 

les applaudissements de toute PEurope ont con- 

firm6 ceux des habituts de l'Opâra-Comique, 

Dans Ze Chaperon rouge, la maniăre de Boiel- 
dieu est plus grande; les idses sont plus abon- 

dantes ; lecoloris musical est plus vari6 que dans 

les ouvragesprecâdents. Une composition de cetle 

importanee avait manqu€ jusqu'alors ă Vauteur 
du Calife, de Ma Tante Aurore et de Jean de 

Paris; dâsormais îl ne lui restait plus qu'ă jouir 

de ses succăs. 
Les efforts de iravail qu'avait cotâs celte pro- 

duciion ă Boieldicu lui causârent une maladie 
grave qui rendit impârieusement n€cessaire un 

Yong repos. Il se retira ă la campagne, et y vâcut 
quelque temps dans un oubli presque complet de 

la musique, uniquement occupt du soin d'orner 

une proprite qu'i! avait recemment acquise. Ce 

fut vers cette €poque que le titre et les fonctions 

de professeur de composition au Conservatoire 

de Paris lui furent offerts; Vespoir de commu- 

niquer ă de jcunes musiciens les lumitres de 

son experience les lui fit accepter; mais il obtint 

Vautorisalion de donner ses lecons chez lui, oi: 

ses 6l&ves venaient chercher un utile enseignement, 

croyant m'assister qu'ă de spirituelles causeries. 
Ce temps est -celui du repos le plus long que 

Boieldieu ait pris dans sa carriâre; car, ă Pexcep- 

tion de son ancien opera des Voifares verses, 

quiil retoucha, et pour lequel il &crivit quelques 

nouveaux morceaux, il ne donna rien d'important 

dans Pespace de sept annces. En 1821, il 6eririt, 
ii est vrai, Blanche de Provence, ou la Cour des 

Fces, grand opera en trois actes, en collaboration 

avec Kreutzer, Berton, Cherubini el Paer; et en 

1824,il fită pen prăs un acte de Pharamond; 
mais on sait que ces ouvrages de circonstance 
ne comptent presque point parmi ies productions 

d'un artiste de talent. Avec la certitude qu'ils ne 

sont. destinâs qu'ă avoir une courte existence, 00 
se sent peu dispos€ ă y donner beancoup de soins; 
le succăs ez2use peu de plaisir, et la chute, si 
elle a lieu, il ativiste personne. 

Cependant, malgre le long silence que gardait 
la muse de Boieldieu, on savait que cet auliste 
travaillait : le titre de son opera (utur 6tait mâme 

connu, et tout le monde parlait de Za Dame 
Blanche longtemps avant que cette partition (at 
mise ă Petude. Boieldieu, que fant de succâs n'a- 

vaient point enhardi, se mâfiait de Ia faveur pu- 
blique et craignait qu'un repos de plusieurs 
annces ne Peut fait oublier. 11 hesitait donc 
faire (comme on dit au theâtre) sa rentree; et, 
aere les heureuses inspirations qui abondaient 

temps ce nouvelle, il emploşait plus de 
opea guri E etă refaire les morceaux de cet 

en avait mis ă aucun de ses ou- 
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vrages. Enfin, Guilbert de Pix6recourt , alors 

directeur de POpsra-Comique, parvint ă le d€- 

terminer ă tenter Pepreuve qu'il redoutait, et Za . 

Dame Blanche fut. accueiliie avec des trans- 

ports unanimes d'admiration. Ce fut au mois de 

dâcembre 1825 qwon donna la premitre repre 

sentation de cet opâra; prâs d'un an aprăs, et 

iorsque cent cinquante tpreuves de la meme 

pitce eurent 6t€ faites, la foule des spectateurs 

encombrait encore la salle Feydeau chaque fois que 

cet ouvrage &tait jou6. Le succes fut le meme 

partout; la nouvelle musique de Boieldieu fut 

chantâe dans tous les concerts, dans tous les 

salons , et ses motifs servireni de themes a mille 

arrangements divers. Le dâveloppement pro- 

gressif des facultâs du compositeur, qui n'avait 

cess6 de se faire apercevoir depuis ses premiers 

essais de musique dramalique, n'a jamais €t6 

plus sensible que dans Le Dame Blanche. Ja- 

mais son style n'avait ete plus vari€; jamais il 

p'avait montre autant de force expressive ; jamais 

son instrumentation mavait ste si brillante; ja- 

mais enfin îl n'y avait eu autant de jeunesse 

et denouveautd dans ses compositions; cependant 

îl &tait restâ lui-mâme et n'avait rien emprunt ă 

ia musique rossinienne. 1] est meme vemarquable 

qu'il ait pu varier comme îi Pa fait les effets de 

son nouvel opera, faisant peu dusage de modu- 

jations, affectionnant les tons principaux de ses 

morceaux , et n'employant que des harmonics 

„simples et sans recherche. Rien n'indique mieux 

la facilit6 d'invention mâlodique que cette unit 

tonale unie ă la simplicit6 d'harmonie. 

Letfet ordinaire des grands suceâs obtenus par 

Poieldieu etait de lui inspirer pour Vavenir la 

crainte de ne pas se soutenir ă la mâme hauteur, 

et W'âtre dans d'autres produelions infârieur ă 

lui-m6me. Cette crainte n'diait pas €trangăre aux 

longs intervalles qu'il y avait eu quelquefois dans 

Vapparition de ses ouvrages. Apres La Dame 

Blanche , elle se reproduisii plus forte qu'aupa- 

ravant. Depuis longtemps un poâme d'eptra avait 

&ts livre ă Boieldieu par Bouilly : c'6tait eelui des 

Deuz Nuits. Le compositeur en trouvait le sujet 

fort beau; mais il y desirait de notables chan- 

gements. Scrihe se chargea de ies faire. Cepen- 

dant toutes tes difticultâs n'avaient pas disparu; 

îl en 6tait dans cut ouvrage qui davaient faire 

fchouer le musicien : malheureusement Boieldieu 

ne les apergut pas. Tant de fois il avait sauvâ 

de faibles piăces par son talent, qu'il crut pouvoir 

faire encore un miracle de ce genre : ce tut une 

erreur. Pr&s de quatre annes s'Etaient €coultes 

depuis lesuccăs de La Dame Blanche, lorsqweon 

donna la premiere representalion des Deux 

Nuits (au mois de meăi 1829). Ainsi qu'il arrivait 

  

  

â chaque cuvrage nouveau de Boieldieu, celui-ci 

6tait altendu avec une vive impatience. La par- 

tition avait €t€ achette ă haut prix par Pediteur 

de La Dame Blanche, avant qu'elle făt connue; 

tout enfin prâsageait au compositeur un triomphe 

nouveau. Tant d'esp6rances ne se râalisărent pas; 

Les Deux Nuils nobtinrent qwun succăs incer- 

tain. Fatal ouvrage! Plusieurs fois Boieldieu avait 

€t6 contraint de cesser dy iravailler ă cause du 

derangement de sa sant6 : aprâs quiii cut dt€ 

represente , il lui donnala mort. Son espoir dâqu 

se transforma en un secret et violent chagrin. 

Peu de temps aprâs se deelarărent les premiers 

symptâmes de la crucile maladie qui le conduisit 

au tombeau. 

Le besoin de repos lui avait fait demander sa 

retraite comme professeur due Conservatoire : 

Padministration de la liste civile eut 6gard aux 

services rendus ă !art par ses ouvrages, et sa 

pension fut convenablement. veglee. [| y avait 

Wautant plus de justice ă cela, que Boicldieu 

venait Wâtre priv6 d'une pension de 1200 francs 

qui lui avait ât6 aceorde par 'Opâra-Cumique, en 

reconnaissance des avanlages quele Lhââtre avait 

trouvâs dans la reprâsentation de ses ouvrages. 

Un nouvel entrepreneur avait sucedâă Pancienne 

sociâte des acteurs, ei n'avait pas voulu souscrire 

aux engagements contractes par elie. Outre la 

pension de retraite honorable accordce ă Boicldieu 

comme professeur du Conservatoire, le roi lui en 

donna une autre sur sa casselte. Le digne artiste 

ne jouit pas longtemps de ces avantagesş car la 

revolution de Juillet ayant 6elat6, non-senlement 

la pension de la cassette disparut avec Vancienne 

xoyaut€ ; mais daus un travail de revision sur les 

pensions de POpâra ct du Conservatoire, il se 

trouva que quelques mois lui manquaient pour 

avoir droit ă la sienne, et une paitie de son re- 

venu lui fut enlevee. Ainsi, aux douleurs de la 

phiisie laryng6e qui menagait les jours de Boiel- 

dieu vinrent se joindre des inqui6tudes sur son 

avenir. Le mal empirait chaque jour; tous les 

vernădes 6taient empioy6s, sans qu'il en râsultât 

aucune amslioration sensible dans Pâtat du ma- 

lade. Un voyage ă Pise fut conseill€; Boieldieu 

le fit, et ne s'en irouva pas mieux.1l revint ă Paris 

plus faible, plus souffrant qui! n'en €tait parti, 

&prouvan! d'ailleurs le besoin de remplacer les 

ressources dont il avait 6t6 priv6, et contraint 

de demander ă reprendre des fonctions de pro- 

fesseur qunil p'âtait plus en tat de remplir. On 

les lui renâit, et le ministre de Fintsrieur lui 

accorda sur les fonds,des beaux-arts une pension 

ăe 3,000 francs; mais, dlas! il n'6tait pas destine 

3 jouir longtemps des avantages de sa nouvelie 

position. Sa sant€ continuait ă dâpârir; îl espera
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la retablir par usage des bains du midi qui lui 
avaient fait quelque bien autrefois, et îl voulut 

en essayer. Cependant le voyage ctait diflicile ă 

faire dans Petat dabattement oi staient ses forces; 

il partit neaninoins, arriva avec eine jusqa a 
Bordeaux, voulut pousser plus luin, mais fut oblige 
de revenir en cette ville, effrayă par les progrăs 
du al. Alors Vidâe d'une fin prochaine vint se 

presenteră Pesprit de Vartiste, accompaynce du vit 
dâsir de revoir encore une fois sa maison de cam 
pagne de Jarcy, pr&s de Grosbois, ou il avait au- 

trefois pass6 d'heureux jours ; sa famille €plorce 

Vy ramena mourant. Pcu de jours aprâs tout 

espoir fut perdu, ci Boieldieu s'âteignil le 8 octobre 

1824, dans les bras de ses amis. Ses obsăques 

furent câlebrâes dans l'€glise des Invalides; tout 

ce qu'il y avait d'artistes et d'hommes de lettres 

dislingues y assistărent, et le Requiem de Cle- 

„rubini y fut ex€cut€ par un nombre considerabile 
de chanteurs et d'instrumentistes. 

Boieldieu avait eu le titre d'accompagnateur- 
adjoint dela chambre du roi, au mois de septembre 
1815; la duchesse de Berry lui accorda celui de 
compositeur de sa musiqus au mois de janvier 
1821 ; dans la mâme annâe le roi le nomma che. 
valier de la Lâgion d'honneur. Lorsqu'il en recut 
Ja dâcoration (au mois de mai) il exprima le 
regret que Catel ne Yeit pas obtenue avant lui, 
ct se mit ă faire des dârnarches pour la lui fiire 
avoir « E! r6ussit; mais Catel, trop philosophe pour 
desirer de telles faveurs, montra plus d'tonne- 
inent que de reconnaissance en recevant celle-ci. 
Y'auteur de la notice sur Boieldieu inserce dans 
la Biographie Universelle de Michaud, dit 
que depuis son divorce avec Clotilde, le compo- 
siteur avait &pous6 en secondes noces la sa:ur de 
Mle Pliilis, qui avait jou6 plusieurs roles de ses 
operas, tant ă Paris qw'en Russie. Ce fait n'est pas 
exact, car il n'y a jumais eu de divorce entre 
Boicldicu et Ciotilde. Celle-ci est morte ă Paris, 
le 15 dâcembre 1826; et ce n'est qw'aprăs cet 
tvenement que Boieldieu a contract un nouveau 
matriage, Les principaux €leves de Boieldieu sont 
Zimmerman pour le piano, Adolphe Adarn et 
Theodore Labarre pour ja composiţion. 

L'6loge de Boieldieu, par Quatremăre de Quincy, a 6t€ prononedă la sâance ptbiique de PAcadâmie des beaux-arts de Vinstitut de France, au mois dWoctobre 1835, et imprime ă' Paris » chez MAL. Didot, in-4%, On a pubii€ aussi : Procâs- verbal de ia ceremonie Juntbre en V'honneur 
d Adrien Boieldieu, qui aeu lieu le 13 octobre 1834, ă Rouen, sa ville natale, par Joseph- 
alezis Yalchi; Rouen, 1833, in-8%; et une notice pitnice: Boieldieu, sa vie, ses euvres, par 
A. Reteuvaille; Rouen, 1836, Dubast, in-&0. Le 

BOIELDIEU — BOILLY 

  

  

rom vâritable de Pauleur de cette notice es 
Andre Reloi. 

BOIELDIEU (Avuien-L.-V.), fils du prâe6- 
dent, n€ ă Paris, le 3 novembre 1816, a fait ses 
€ludes musicales sous la direction de son pâre, 
qui fondait de grandes esperances sur son avenie 
d'artiste. Quelques romances gracieuses farent 
ses premiers essais. Aprâs la mort de Vauteurde 
La Dame Blanche, le gouvernement francais 
accorda ă son fils une pension de dunze cents 
francs. Le d€but eu fils de Boieldieu sur la scâne 
de P'Op&ra-Comique fut une sorte de pasticcio 
dans lequel il €crivit quelques morceaux d'une 
assez bonne facture et arrangea plusieurs autres 
de son pre. Cel ouvrage, inlitul€ L'Opera ăla 
cour, fut represent€ au mois de juillet 1840. 
P'Aieule, optra-comique en un acte, suivit ce 
premier essai ă une annce de distance: la ma- 
sique en 6tait douce, €lcgante, peu emouvante, 
mais agrâable ă Paudilion, Le Bouquei de fin- 
fante, uptra-coiique eu trois actes, reprâsentt 
au mois d'avril 1847, ful bien accueilli du public, 
et ion y remarqua quelques bons imorceaux. 
Za'Butte des Moulins, opâa-comique en 3 actes, 
reprâsente au mois de janvicr 1832 sur le Theâtre- 
Lyrique de Paris, eut quelque sucets. Entin, La 
Fille invisible, en trois actes, au mâme thââtre 

| (1854), est, jusqw'ă ce jour (1839), le dernier 
ouvrage du compositeur. Parmi ses romances, 
on remarque /'Ange des premiăres amours, Te 
voilă voi, et la ballade intitulte La Barca del, 
Beppo. 

BOILE (....), professeur de cant ă Milan, 
S'est fait connaitre par des exercices pour la roix, 
divises en six livres et intitules: Solfeggi per 
mezzo soprano, per soprano e per contrallo; 
Milan, Ricoradi. 
BOILLY (Evouann;, fils d'un peintre de genre qui a eu qucique cElEbrite, est n6 ă Paris le 16 n0- vembre 1799. 11 6tudia d'abord le dessin et la 8ravure; mais son gobt dscids pour la musique lui fit quitter Vexercice de ces ar!s; il entra au 

Conservatoire de Paris, et devint, en 1821, 6lâse de Vauteur de la Biographie universelle des Musiciens, qui lui enseigna le contrepoint eLla 
fugue; puis il passa sous la dircetion de Boiel- 
dieu pour ce qwon appelait ators au Conserva- 
toire le style ideal. En 1823, il se presenta au concours de Pinstitut, et y oblint le premier grand prix de composilion. Le sujet €tait la cantate de Thisbe. Devenu pensionnaire du gouverne- 
ment, il alla passer quelques annses ă Rome et ă Naples, puis parcourut VAllemagne, et re- 
vint enin d Paris, en 1827. Depuis cette €poqae il a compos€ la musique de plusieurs operas-co- 
Miques; mais les fr€quentes mutations de'direc- 

  

 



BOLILLY — BOISMORTIER 

teurs et d'entrepreneurs de ce spectaele furent 

cause que les piăces sur lesquelles il avait €crit 

furent relues par les nouvelles administrations 

et refustes, en sorte que les travaux du musicien 

furent perdus. Un seul ouvrage de sa composition 

a 616 reprâsentâ au ihââtre de POpâra-Comiyue 

le 7 mai 1844. Cet ouvrage, intituls Ze Bal du 

sous-prefet, estun opâra en un acle ccrit avec 

€l&gance et qui fut applaudi. Cependant, degoate 

par tous les ennuis qu'il avait rencontrâs dans sa 

carridre, M. Boilly a fini par renoncer ăPart auquel 

îl avait consacre sans fruit les dix plus belles 

annâes de sa vie, et s'est livre de nouveau ă celui 

de la gravure. 

ROISGELOU (Fnangois-PauL ROUALLE 

vE), conseiller au grand conseil, naquită Paris le 

10 avril 1697, et mourut dans cette ville le 

19 janvier 1764. II s'âtait appliquc ă la haute ana- 

Ijse et ă la thțorie de la musique : nous ne par- 

ierons ici que de cette derniăre. L'objet de son 

systeme 6tait de trouver entre les intervalles des 

rapporis syrnetriques, en y appliquant le calcul. 

].-]. Rousseau a voulu donner une analyse de 

ses travaux ă Particle systeme de son Diction- 

naire de musique ; mais îl a rendu inintelligible 

tout ce quiil en a âit, parce qu'il ne Pentendait 

pas lui-mâme. M. Suremain de Missery a, depuis, 

essay€ d'arriver ăla solution du mtme problâme 

par des voies differentes. 

BOISGELOU (PauL-LovisROUALLE pe), 

fils du prâcâdent, n6 le 27 juin 175%, a servi dans 

les mousquetaires noirs, avec le brevet de capi- 

taine de cavalerie, jusqwă la reforme de cette 

compaţpie. Il fit ses bumanites au coll6ge de 

Louis-le-Grand, et ş commenga Pâtude du violon, 

sur lequel i! fit de si rapides progrăs, qwencore 

enfant , îl 6tait cit comme un prodige. C'est de 

lui que J.-J. Rousseau a dit: « Vai vu, chez un 

« nagisirat, son fils, petit bonhomme de huit 

ans, qu'on meltaitsur la table au dessert, comme 

« une statue au milieu des plateaux, jouer iă 

d'un violon presque aussi grand que lui, et 

« surprendre par son exâcution les artistes 

fait graver ă Paris six duos pour deus violons, 

op. î. On lui doit aussi un travail considerable, 

entrepris par zâle pour Pârt et d'une manitre 

purement ben&vole, sur la partie musicale de la 

Bibliothăque du Roi, dans laquelle est comprise 

ia collection de Brossard, montant ă pres de 

3,000 articles rares. Le travail de M. de Boisge- 

lou consiste en un Catalogue gentral, par ordre 

alphabstique d'auteurs, formant un fort volume 

in=fol., et deux autres catalogues par ordre de 

matizres, Pun pour la partie litteraire de la mu- 

sique, Pautre pour ies ocuvres pratiques et les col- 

mâmes (Fnăile, liv. 2.). » M. de Boisgelou a | 
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lections. Ces deux dernier contiennent une mul. 

titude de dâtails qui ne manquent pas d'intâret, 

sur les auteurs, les &ditions, et la nature des ou» 

vrages. M. de Boisgelou m'avait pas assez de con- 

naissances th6oriques et historiques pour ee îra- 

vail ; mais îl y a supple par beaucoup dexacti- 

tude. Il avait entrepris, pour le complâter, un 

catalogue historique des auteurs; mais il n'a pas 

en le temps de Vexecuter, et na dispos€ que 

quelques notes assez curieuses. Sa mort, arrivee 

le 146 mars 1806, ne luia pas permis d'accormnpiir 

ce dessein. Jai beaucoup profite de ses recherches. 

Aprâs sa mort, la belle biblivihăque qu'il avait 

forme a 6t& vendue. Plusieurs de ses ouvrages, 

et parliculitrement deux volumes de notes ma=- 

nuscrites, sur des musiciens et des livres curieux, 

out 616 acquis par Perne, et sont maintenant en 

ma possession. 

BOISMORTIER (Joseeu BODIN ps), com- 

positeur mâdiocre, n6 ă Perpignan en 1691, vint 

ă Paris de bonne hcure, et mourut dans cetle 

ville en 1765. ll a mis en musique trois operas: 

12 Les Voyages de PAmour, ballet en quatre 

actes, reprâsentt en 1736. — 2% Don Quichotte 

chez la Duchesse, en trois actes, 1743. — 

3* Daphnis et Chloe, pastorale, 1747 ; celui-ci est, 

dit-on, son meilleur onvrage. — 4” Daphne, 

1748, balet non reprâsent6. Il a fait en outre 

graver : 1* Deux recueils de motets. — 2* Six 

recueils de cantates franqaises. — 3 Airs â 

chanter et vandevilles, ceuvre 16. — 42 Trios 

pour deux violons et basse, etvre 18. — 30 Sa- 

nates de violoneelle, op. 26 et 50. — 6* Sonates 

pour deux bassons, op. 14 ct 40. — 7” Sonates 

pour la viole, op. 10. — 8 Piăces diverses pour 

la viole, op. 31. —9* Sonates pour la flâte, cp. 3, 

9, 19, 33 et 44. — 10% Duos pour deux flutes, 

op. 1, 2,6, 8, 13 et 25. — 11% Trios pour lite, 

violon el basse, op. 4, 7, 12, 37, 39et4i. — 

492 Concertos pour flâte, op. 15, 21 et 31. — 

132 Suites de piăces pour deux musettes, op. 11, 

17, 97. — 14 Les Gentillesses , cantatilles, — 

15% Les Amusermenis.de la campagne. Boismor- 

țior stait fort distrait, et bien qu'il (ât un des 

mailres de chant de POpera, il ne put jamais di- 

viger Pex6cution de sa musique; aussi disait-il 

aux directeurs ce POpera et du Concert spiri- 

tucl : Afessieurs, voilă ma pavilion ; faites-en 

ce que vous pourres, Car, pour moi, je n'entends 

pas plus ă la faire valoir que le plus petit 

enfant de cheur. Ii avait de Pesprit, des sailiies 

aurdables et plaisantes. Malgr€ le peu de cas qw'ori 

doit faire de sa musique en genâral, on ne peut 

pier qu'il ne făt bon harmoniste pour son temps, 

et Pon voit qu'il aurait pu mieux faire; mais il 

țravaillait vite pour gagner de Pargent, et ses
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ouvrages nelui codtaient que le temps de lescrire. | Parithmctique , Vastronomie et la pottique, on 

Lui-meme les estimait fort peu. Cependant, dans 

cette quantit& prodigieuse de musique qu'il a 
compuse, tout n'est pas ă mepriser : son motet 
Fugit noz a eu longtemps de la râputation. | 

"BOISQUET (Fnangois), litterateur, n6 ă 

Nantes vers 1733, et membre de la Socict6 des 

arts et des sciences decetteville, “est fait connaitre 
par un ouvrage qui a pour fiire : Fssais sur art 

du comedien chanteur; Paris, Longchamps, 

1342, in-80. Îl y a quelgques bonnes observations 

dans ce livre, dont le cadre est neuf; mais on y 

trouve en gân6ral les fausses ides que la plupart 

des littârateurs ont donnees ongtemps, en France, 

comme des iheories de la musique dramatique et 
du chant expressif. 

BOISSELOT (Xavnn), fils d'un €diteur de 
musique et fabricant de pianos, est n€ ă Montpel- 
lier, le 3 dâcembre 1811. Aprăs avoir appris les 
elements de la musique ă Marseille, oi sa famille 
S'&tait €tablie, il entra comme €lăve au Conser- 
vatoire de musique de Paris, et y suivit un cours 
d'harmonie, puis il devint 6lăve de Pauteur de la 
Biographie universelle des Masiciens, et apprit 
sous sa direction le contrepoint et la fugue. Dans 
le mâme temps il suivait le cours de composition 
libre de Lesueur, maitre de la chapelle du roi, 
dont il €pousa la fille quelques annces apr&s,. 
Admis au grand concours de composition de 
Pinstitut, îl y oblint le second prix en 1834 ; deux 
ans aprăs, le premier prix lui fut decerne pour la 
cântate de Velicda, qui fut exâcutee sollennelle- 
ment ă Vinstitut, le 8 octobre 1836. En 1838, on 
ex€cuta une ouverture de sa composition dans la 
s6ance publique de PAcadâmie des beaux-arts; 
mais neuf annes s'6conlărent ensuite avant quhil 
pât faire reprâsenter un de ses operas. Enfin, au 
mois de janvier 1847, son ouvrage intituls : We 
touchez pas ă la reine, en trois actes, fut jous au 
theâtre de POpâra-Comique et obtint un briliant 
snccâs. Mosguita la Sorciere, aulre op&ra en 
trois actes, jou6authââtre de l'Opera national, au 
mois de septembre 1851, a 6t6 galement bien 
accueilli. On connatt aussi de Boisselot quelques 
mâlodies et romances avec aceompagnement de 
piano, Cet artiste dirige depuis pinsieurs annces 
une grande manufacture de pianus fond 
pere ă Marseille, 
musique ă Paris. 

BOISSET (AXTOINE), 
ber (Aezes Lezikon der 
Voyes Borsser. 

BOISSIERE (CraunE), math6maticien fan. Cais,, vâcut au seiziăme sitele. II naquit, dans le Dauphine, au diocâse de Grenoble. Au nombre des ccrits de ce savant, dont la plupart concerneat 

6e par son 
et une maison de commerce de 

nom defigurs par Ger. 
Tonkunst, t.1, p. 458). 

| 
| 

| | 
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remarque un traite qui a pour tilre : P'Ar/ de la 
musigue reduict et abrege en singulier ordre 

et souveraine methode ; Paris, 1554, in-8%. Dans 

les Melanges tires d'une grande bibliothâgue, 
publics par le marquis de Paulmy (t. 30, p. 228), 
on trouve Pindication d'un livre sous le mâme 
nom qui aurait 6i6 imprime ă Paris, en 1534, et 
quiaurail pour titre: Sur la musigue pretendue 
Pythagorigate ; mais ce livre suppos€ n'est quw'un 
chapitre de Pouvrage qui vint d'âtre cite. 
BOISTARD DE GLANVILLE (Goru: 

LAUME-FRANGOIS), membre de PAcadernie de Rouen, 
naquit dans cette ville vers 1774. Il a fait im- 
primer plusieurs dissertations parmi lesquelles on 
remarque : Considevalions sur la musique; 
Rouen, 1804, in-80. 

BOITTEUX (A.), professeur de musique 
a Dijon, n€ ă Turin dans les derniăres annes 
du dix-huititme siăele, est auteur d'un Traile 
complet et raisonne des principes de musique, 
mis ă la poride de tout le monde; Dijon, 
Douilier, 1334, in-&* de 24 paues et 2 planciies. 
Un trait€ complet et raisonne de la musique en 
vingt-quatre pages! C'est inerveilleux. 
BOIVIN (Jacours). Voyez Bovvix. 
BOIVIN (JEas), imprimeur, 6diteur de 

musique el libraire ă Paris, dans la premiăre 
moiti€ du dix-huiti&me sitele, a publi uu cata» 
logue des ouvrages de sa librairie, tant du fonds 
que de /assortiment, qui peut ctre considâre 
comme la plus ancienne bibliographie musicale 
de la France. Cet ourragze a pour litre: Cafa- 
logue gendral des livres de musique ; Paris, 
1729, in-80. Ce catalogue est aujourd'hui de la 
plus grande rarete. 

BOLVIN (Louis), nâle 15 avril 1814,ă Cou. 
ches, pres WAutun (Saâne-et Loire), s'est fixă 
Paris en 1840, et y a pris part ă la râdaciion de 
plusieurs recueils biographiques et historiques, 
ainsi que de plusieurs journaux. Les auteurs de Vouvrage intitule La Lilticrature contemporaine 
disent que les notices biographiques de M. Boi- vin sont en gen6ral faites aux frais et depeas de ceux qw'elles interessent, et mâme que ces per- “sonnes ne sont pas toujours resties 6lrangăres a leur r6daction. Au nombre de ces notices se trouve celle du câlăbre pianiste Kalkbrenner, publice dW'abord dans la Revue generale, biographique, politique et liiteraire, puis tirce a part sous le simple titre ; Kalkbrenner, sans date et sans nom de lieu ( Paris), gr. in-8* de 28 pages. Cette biographie est un veritabile roman, 
BOKEMEIER (HExu1), Voyez Bociemeuen, BOKEMEYER (HExar) cantor ă Wolffen= biittel qui cut la r6putation dun trăs-savant îmu= 
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zicien de son temps, naquit, dans le mois de mars 

1679, ă Îmmenscn, village de ia principaut€ de 

zele. Aprăs avoir recu tes premibres instructions 

dans le lieu de sa naissance et ă Vecole de Burg- 

dorit, îl frâquenta ies ccoles de Saint-Martin et 

de Sainte-Catherine, ă Brunswick, depuis 1693 

jusquen 1699; puis îl alla terminer ses ctudes ă 

Puniversit& de Helmstadt, Le 2 avril 1704, il 

obtint le cantorat de Peglise Saint-Martin â 

Brunswick; deux aus aprts il devint €l&ve de 

Georges CEsterreich pour la composition. Devenu 

savant dans son art, îl fut appel6 en 1712 ă Husum, 

dans le Schleswig-Holstein, pour Y remplir les 

fonctions de cantor. 1! y resta jasqwen 1717; 

mais alors le dâsir de reroir sa patrie le ramena 

3 Brunswick, et dans la mâme ann6e il fut acjoint 

i Bendeler (voy. ce nom) comme cantor,ă Wolf- 

fenbittel. Aprăs la mort de celui-ci, en 1720, 

îl lui sucetda comme cantor titulaire. JL mourut 

dans cette situation, le 7 d&cembre 1751. On n'a 

imprim6 aucune composition de Bolemeyer; 

mais îl parait qwil 6tait îrts-habile dans Vart 

decrire des canons, car Mattheson entretint avec 

lui,ă cesujet, une correspondance dont ii a public 

une partie dans sa Critica-musica, t. II, p. 241- 

247, et ille cite comme une autorit€. Dommerich 

(Jean-Christophe ) a publi€ un €loge de ce mu- 

sicien sous ce litre: Afemoria H. Bokemeieri 

posteritati tradita ; Brunswick, 1752, în-A0 

BOLAFFI (MicutL), mattre de cbapelle ă 

Florence, naquil dans ceite ville en 1769.11 a cerit 

plusieurs euvres de musique Meglise qui 6taient 

estimces en Italie au comimencement du dix-neu- 

viâme siăcle. Kiesewelter possedait de lui un 

„Miserereă 3 voix et orchestre, composâ, en 1802, 

sur une ivaduction italienne faite par Bolaffi lui- 

mâme. 

BOLICIO o: BOLICIUS (Nicorss). Voyes 

WWVoLLICE. 

BOLINO (Luc), excellent luihiste et com- 

positeur pour son instrument, naqnit ă Noia vers 

4550: îl vivait ă Naples en 1601, Cet artiste est 

cunnu que par ia mention qu'en a faite Cerreto 

(Della prattica Musica, p. 157). 

BOLIS (Stnasniex), compositeur de vEcole 

romaine, maitre de ehapelle ă Saint-Laurent 

in Damaso, a €crit des messes et des psaumes 

a lit parties râelles, qui se trouvent en ma- 

nuserit dans quelques bibliothăques de Vitalie. 

BOLIS (AxcEto), chanoine de Peglise. coll€- 

giale de Suint-Jean-Bapliste, dans la petite ville 

d'Oderzo, de YEtat de Venise, dans la Marche- 

“Previsane, au commencement du dix-septieme 

sitcle. IL s'est fait connaitre, comme compositeur, 

par une ocuvre qui a pour titre : Mfotecia binis et 

ternis vocibus decantanda cum parie ad. or- 

  

  

ganum; Venetiis, subsigno Gardano, 1626, în-49. 

BOLLIOUD DE MERMET (Louis), ns 

ă Lyon le 15 fâvrier 1709, est mort dans la 

mâme ville en 1793. Sa familie dtait distingude 

dans la magistrature, il fut longtemps secretaire 

de PAcademie des sciences et arts de Lyon. On 

a de lui: De la Corruption du got dans la 

musigue frangaise ; Lyon, 4746, in-12. « Cat 

« auteur estimable, dit M. de Boisgelou fils 

« (Catalogue mss. des livres sur la musique 

« de la Bibliotheque du roi), pouvait d'autant 

« mieux âtre bon juge en cette matiăre, que les 

« meilleurs organistes ne manquaient pas d'aller 

« Pentenăre, lorsqu'il s'amusait ă jouer de Vorgue 

« dans les «glises de Paris. » On ne conţoit pas, 

cependant, en quoi le gont de la musique pouvait 

se corrompre en France en 1746. Une traduction 

allemande de ce pelii ouvrage, avec des notes 

de Freytag, a paru ă Altenbourg en 1750, sous ce 

titre : Abhandlung von dem Verderben des Ges- 

macks în der franzoesischen Musik, în-8* de 

78 pages. Freytag, traducteur de cet ouvrage, 

lait professeur au gymnase WAltenbourg. On 

peut lire Vanalyse de cette traduciion dans Le 

Musicien critigue de la Spree (de Marpurg), 

p. 324. On trouve parmi les manuscrits de la 

pibtiothăque de Lyon, sous le n* 965, in-fol., cinq 

mâmoires lus par Bollioud ă P'Acadâmie de Lyon, 

dont le cinquieme seulement a 6t6 publi€ : est 

celui dont il vient d'âtre parl€. Les guatre autres 

traitent : 19 De la musique vocale. — 2 Du 

temperament que les voiz observent dans le 

chanţ. — 3% De la musique instrumentale. — 

se De la construction de VPorgue. L'analyse 

de ces memoires est dans Pouvrage de De- 

landine intitul€ : Manuscrils de la bibliothegue 

de Zyon ; Paris et Lyon, 1812, 2 vol. in-8€. 

BOLOGNA (MicueL-ANGE), sopraniste, na- 

quit ă Naples en 1756. Aprâs avoir 6tadi€ Varldu 

chant pendant plusieurs anntes au Conservatoire 

de îa Pietă, il passa ă Munich comme chanteus 

du prince 6lectoral de Băvitre. En 1783, îl fit 

partie de la tronpe italienne de la cour. Les opâras 

dans lesquels il eut le plus de succes sont: 

1 PaArtemisiasde Prati, et Câstore e Polluce 

de Vogler. En 1786, il se retira du thââtre, et se 

fixa ă Munich, ot îl vivait encore en 1812. n 

eut la râputation d'un chanteur habile et d'un bon 

acteur. 

BOMBELLES (Hexri, marquis DE), fils 

du marâchal de camp et ambassadeur de ce nom, 

qui 6migra en 1759 et servit dans Varmâe de Conde, 

entra, ainsi que son fvâre, ani service de Veimpe- 

peur d'Autriche comme oflicier. M. Henri de 

Bombslles, amateur de musique distinge, a com- 

pos€ piusieurs LA0rceaux de musique deglise, el
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a publi un Ave Maria et un Memorare ă â voix 

avec accompagnement d'orgue; Vienne, Diabelli. 
Sa belle-saeur, M*e la comtesse de Bombelles, 

cantatrice d'un taient remnarquable, âiait ă Florence 

en 1329, et Drilla dans Vexdculion de quelques 

opcras composs par lord Burghersh, qui, plus 

tard, est devenu comite de Westmoreland. Le ta- 
lent de la musique €tait naturel dans la famille 

de M. de Bombelles :sa tante, Me la inarquise 

de 'Travenot, fut Vauteur veritable des paroles et 

de la musique si naive de la romance câlbre 

Pauvre Jacques, dontl'air a 6t6 attribuâă Dibdin 
(2oy. ce nom), parce qu'il le rendit populaire en 
Angleterre, au moment de P'emigration frangaise. 
BOMBET (Avexaxpae-CâsAa), pseudonyme. 

Voyez BEYLE. 

BOMMER (W nueru-Cuisrorut ), virtuose 
sur le piano, n6 ă Dresde en 1801, s*âtait fix î 
Saint-Pâtersbourg, ou il mourut, le 29 decembre 
1843. Je ne connais de sa composition que des 
variations (en r€) sur un air russe, pour piano 
seu] ; Saint-Pctersbourg, Paez. 
BOMPORTO (FRANGOIS-ANTOINE), ou Bom- 

porti. Voyez Boxpoari. 
BONA (JeAn), savant cardinal, naquită Mon- 

dovi, en Piâmont, au mois d'octobre 1609. [ entra 
en 1625 dans Pordre des Peuillans, dont ildovint 
gâneral en 1651. Clâment IX le fit cardinal en 
1669. Il mourută Rome le 25 octobre 1674. On 
lui doit un livre intitul: De divina Psalmo- 
dia, sive psallentis ecelesize harmonia, Trac- 
ialus historicus, symbolicus, asceticus ; Rome, 
1653, in-4*, II y en a d'autres 6ditions ; d'Anvers, 
1677, în-4*; Paris, 16:8, in-8*; Anvers, 1723, 
in-folio. On irouve aussi cet ouvrage dans les 
cditions complttes des ceuvres de Bona, notam- 
ment dans celle de Turin > 1747, 4 vol. in-folio. 
il contient des venseignements intcressants sur les 
tons de Pâglise, le chaut des diverses partics de Voflice, lintroduction des orgues et des autres 
instruments de rnusique dans office divin. 
BONA (VAuearo), moine âe Pordre des con- 

ventuels de Saint-Frangois ou grands Cordeliers, 
naquit ă Brescia, dans la seconde moili€ du sei- 
zitme sitcle, et non ă Milan, comrne le disent Quadrio et Piccinelli. Apres avoir 616 pendant 
quelque temps maitre de chapelle ă la caihedrale 
de Verceii, ii passa â Mondovi, en la mâme qua- Mit. Cozzando (Libraria Brestiana , p. 313) dit qu'il avait une trâs-belle voix et qu'il 6tait un chanteur tres-habile. JI parait, par le titre d'un de ses ouvrages, quvil lait, en 1596, mattre de mu- sique ă Saint-Frangois de Milan. Bona estă la fois recommandable ct comme th€oricien, et eomrne cumpositeur. Les trait publi€s par lui sout ; | &egole dez contrapunto e composizione bre-     
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vemente raccolte da diversi autori; operella 
molto facile ed utile per i scolari principianti 
Casale, 1595, in-4%— II. Esempi delli passagi 
delle consonanze e dissonanze, et d'altre cose 
pertinente ul compositore; Milan, 1596, in-4*, 
On y trouve de Ia clart€ et une simplicit de 
doctrine remarquable pour le temps. Parmi les 
compositions de Bona, on distinguc : 1* Afoterți 
a 8 voci; Milan, 1594..— 20 Lamentazioni, 
con L'Orazione di Geremia, a 5 voci; Venisc, 
1591. — 3% Messe e Motelti a 3 voci; Milan, 
1594. — 4” Cansoni a sei; Venise, 1598. — 
5” Canzonette a 3 voci, lib. 3 ct4; Milan, 1599, 
—6* Madrigali a 5 voci; Milan, 1600. Cetou- 
vrage fut rimprime daus annde suivante, ă Ve- 
nise, chez Gardane, in-40. — 70 Madrigali a 
5 toci; Milan, 1601. — 8 Afotetti a 6 voci, 

" Iib. 1. — 9 Afesse e Motetii a 2 cori, li).2,a 
8 voci; Venise, 1601. — 10% Pietosi affetii e la- grime del penitenie; Venise. — 11* Madrigali 
a 5 voci, lib.3; Venezia, 1605. — 120 Aoterți 
adue; Venezia, pressoBart. Magni. — 130 Missa 
a â chori e Salmi; Venise, 1611. Cozzando 
(loc. cit.) dit que Bona vivaii encore en 1619. 
La Bibliothtque imptiale de Paris posstde aussi 
un Ouvrage de ce savant musicien, intitul€: 
Introilus Alissarum  oclo Vocum omnibus 
festis totius anni accomodalis; Anvers; 1639, 
in-40, 
BONA ( P:ETRO), compositeur et professeur de chant, rs ă Naples vers 1810, a fait ses &tudes musicales au Conservatoire decette ville. Au inois d'avril 1832il a fait representer au (hâtre Auovo un opera boulfe intituls : 74 Tutore edil Dia volo, qui n'a pas r6ussi, et dans lequel on remarqua beaucoup de reminiscences, Plus tard, Bona s'est (ix€ ă Milan, comme professeur de chant. Son opera ZI Luna e î Perolto fut reprâsent6 au (hââtre de la Scala en 1845, et obliut qvelgue succăs; deux ans aprâs il y donna Pop&ra s6ricux Don Carlo, qui fut accueilli favorablement. Riccordi, de Milan, a public les Morceuux d6laches de ces deux operas avec accompagnement de piano. Bona est auteur d'an bon Ouvrage pratique pour Vart du chant, publi6 Sous ce îitre: Nuoaj Studj di perfesionamento del canto ita tente in vocalizzi isolati, a due, a tre et a quattro parti, adalti a tutte le specie di vote e di qualsivoglia estensione ; Milan, Riccordi. Cel ouvrage est divis€ en sept parties, et chaque partie en trois livres, BONADIES 

_BONAFINI 

liano, consis- 

(Jean). Voyes Gurenrac. 
(me), fut une Cantatrice dis euxiâme partie du dix-hnitieme 
alie, elle fuţ conduite ă Dresde et y regut son Education mu- 
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sicale. în 1780, elle voyagea en Russie, et fut 

admirse ă la cour de Petersbourg pour son talent 

et sa beaută. A l'âge de seize ans, elle s'âtait 

marie secrătement avec un oflicier prussien qui 

fut tu6 en Bavitre. ln 1783, elle retourna en 

Italie, et sy maria de nouveau secrâlement avec 

un homme fort riche. Reichardt la rencontra ă 

Modâne, en 1790; elle lait alors retirte du 

ihtâtre, passant V'ete dans une belle campagne et 

Phiver ă Venise. Ce maitre parle avec enthou- 

siasme et de sun chant expressif et des grâces 

de sa personne. Gorani, qui la vit deux fois ă 

Modâne, la numme dans ses m&moires secrets sur 

Pitalie, PAspasie de Modâne, el diț que, par son 

esprit, ses talents et sa beaut€, elle attirait prâs 

d'elle la meilleure socistă de cette vilie. M”* Bo- 

natini mourut â Venise, vers 1800. 

BONAGIONTA (Jues), musicien de la 

chapeite de Saint-Marc, ă Venise, lait n€ ă San- 

Genesio, vers 1530. II a fait împrimer de sa com- 

position : i Canzoneite napoletane e vene- 

ziane a tre voci; Venise, 1562, in-80. — 20 Îl 

Desiderio, madrigali a quutiro e cingque voci 

di diversi eccellentissimi authori; În Venezia, 

appresso Girolamo Scoito, 1366, în-40. Ce re- 

cueil interessant est divis6 en deux livres. Les 

auteurs dont on trouve des madrigaux dans le 

premier sont Cyprien de ore, Adrien Avilia, 

Spirito da Reggio, Orlando di Lasso, Primavera, 

Jean Florio, et Madeleine Casulano. Le second 

renferme des pitces de Paul Animuccia, de Jules 

Bonagionla, dAtexanâre Siriggio, da Jean Con: 

tino, de Jean Florio, Cianetto Palestina (sic), 

Londatito, Andr6 Gabrieli, Jacques de Nola, In- 

fvico, WI. Vidue, Joseph de Vento, et Frangois | 

Perţinaro. — 30 Motelti & cinque e sei voci; 

îbid., in+40, — 4 Misse a quattro e cinque 

voci ; Milan, 1555, in-4*, 

BONANNI (Punuee), jesuite, nt ă Rome 

le 16 janvier 1638, mourut dans la mâme ville 

le 30 mars 1723. Au nombre de ses ouvrages on 

trouve le suivant: Gabinetto Armonico pieno di 

stromenti sonori, spiegati; Rome, 1723, în-4* 

avec 177 planches. La Biographie Universelle 

indique une €dition de ce livre datte de 1716; 

mais elle w'existe pas; ce qni le prouve, c'est 

qwau titre de Vediion donne en 1776 par Vabb€ 

H. Cerutti, on lit: Seconda edizione ( Voye3 

Cerutti). C'est un livre rempli derreurs et de 

a6sordre. La version de Pabbe Cerutli est plutât 

une imitation qwune traduction v&ritable. 

BONANNO (Aususriy), compositeur, n6 en 

Sicile , a fait ses 6tudes au conservatoire de Pa- 

ierme, sous la direction de Raimondi. Son pre- 

mier essai dans ia musique dramatique s'est fait 

pendant le carnaval de 1846, ă Palernie, sa ville 
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natale, par un opâra intilul€ : J7 Zrovatore di 

Ravenna. Les concitoyens du compositeur ap-- 

plaudirent chateureusement son ouvrage. Je nui 

pas de renseignements sur la suite de sa car- 

riăre. 

BONAPARTE (Lou's), comite de Saint-Leu, 

ex-roi de Hollande, troisizme frăre de Pemnpereur 

Napolton, naquită Ajaccio, le 2 septembre 1778. 

intră fort jeune au service, il suirit son fr&re en 

Italie eten Egypte. Ennemi des grandeurs, aimant 

ies arts, les lettres et la philosophie, îl fut fait 

roi malgre lui, et fut mari€ contre son gr& ăla fille 

de Vimpâratrice Jos6phine, FHortense Beauhar- 

nais. Il saisit la premitre occasion d'abdiquer 

le faible pouvoir qwon lui avait donne, ei se 

separa de la fernme qwon lui avait imposce et 

dont îl croyait avoir ă se plaindre. Tour a tour 

il se retira en Styrie , en Suisse, ă Rome et enfin 

3 Florence, ob le reste de sa vie s'6coula dans des 

svuflrances „nysiques et dans des jouissances 

orales , cultivant les lettres, pour lesquelles il 

&tait n6, et faisant du bien ă tout ce qui Yen- 

tourait, comme îl Vavait fait sur le trone. Des ro- 

mans, des poâsies et des documents historiqnes sur 

Fadministration de la Hoilande pendant son vegac, 

ont 6t€ publies par lui. L'ouvrage qui lui fait 

donner une place dans ce Dictionnaire historique 

est dun autre genre. En 1814,la seconde classe de 

Pinstitut de France avait mis au concours cette 

question : Quelles sont les difficultes reelles 

qui s'opposent ă introduction durhythme des 

Grecs et des Latins dans la podsie frangaise : 

cette question fut traite par le prince, qui, lui- 

mâme, avait propos6 le prix sous le voile de 

Vanonyme, Ce fut ă propos de cette mâme ques- 

tion que Louis lit demander ă Pabb6 Baini la so- 

latiun de seize questions auxaquelles le savant di- 

vectear de la chapelle sixtine repondit par son 

ouvrage intitult : Saggio sopra Pidentită de 

ritmă musicale e poelico (to0y. BANI), que 

le prince fit imprimer ă ses frais, et dont îl 

donna ensuite la traduction francaise sous ce 

titre : Essai sur Pidentite du rhythme poctique 

et musical, traduit de Vourrage îlalien de 

M. Pabbe Baini, par le comle de Saint-Leu ; 

Florence, Piatli, 1820, in-8*. Dâjă le prince avait 

tir€ parti de ce travail daus son Memoire sur la 

versification fianguise ; dont la troisizme €li- 

tion, en 2 volumes in-8%, a 6t6 publice ă Rome, 

en 1825-1896. Le comte de Saint-Leu est mort 

a Florence en 1846. Des deux fils que lui avait 

donnts la reine iortense, Paint est mort ă 

Rome en 1831, le second est anjourd'hui lem- 

pereur Napolton NI. 

BONA VENTURE (Le Păre), sornommâ da 

Brescia, parce qutil naquit en cette viile, dans la
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seconde 1noiti€ du quinziăme sitele, fut moine 
de i'ordre des freres mineurs, et vâcut au cou- 

vent de sa ville natale, On a de lui : 1. Brevilo- 

quium musicale; Venise, 1497. ]l y en a deux 
autres «ditions datees de la mâme ville, 15i1 et 
1523, in-40.—I. Regula Musice plane ; Venise, 
par Jacq. de Penci da Lecho, in-40, sans date. 
Pen posstde un exemplaire petit in-40, ou se 
trouve la date de 1500, ainsi exprimâe ă la der- 
niere page ; Accuratissime împressum per ma- 
gisirum  Leonardum Pachel ad împensas 
magistri de Legnano, sub die X septembris 
Mcccec. Lipenius en indique une 6dition de Ve- 
nise, 1501, in-40; Cozzando (librar. Brese, p. 69), 
une antre de la mâme ville, 1523, in-80; La 
Borde, une quatritme de 1545, în-8%; Gruber, 
dans sa Litirature de la musique (Bez/rage 
zur Lilter. der Musik), en cite trois de Nurem- 
berg dates de 1580, 1553 et 159. ; enfin, dans la 
“eorie generale des beaux-arts de Sulzer, article 
Choral, on trouve Pindication d'une traduction 
italienne de cet ouvrage, sous ce iilre : Regole 
delia musica piana o canto Jermo; Venise, 
1570. Le Breviloguium musicale est le mâme 
ouyrage que celui qui a pour titre: Regula mu- 
sica plana, car ă la fin de Pedition de celni-ci 
publice en 15t1,on lit: Explicit Breziloguium 
musicale : editum a fratre Bonaventura de 
Brizia ordinis minoram în conventu nostro 
sancti Francisci de Brizia ş împresso în Venetia 
p. Jacomo de Penzi da Lecho nel anno del îiro 
Signore 1511 adi 20 di marzo. Dans Pepitre de- 
dicatoireă Fra Marco de Duchis, Pauteur dit : 70 
Composto questo picolo opusculeto de canto 
ferme, il gquale p. ia sua brevita ho întitulato, 
Breviloguium musicale, Une autre 6dilion est âinsi te: mince ; cosi fazo fine del mio picolino 
breviloguio, etc.; Impresso in Venetia per Jo. 
Francisco et Jo. Antonio de Rusconi Jratelli, 
nelli anni del signore 1324 a di X octobris. 
Fafin, une autre &dition porte ăla fin: Fzplicif 
Breviloguium musicale id est regula musica 
plana; Stampato în Venetia per Ioan An- tonio et fratelii de Sabio; 1533, in-12 Ce traite du plain-chant. est &erit en un melange deslangues 
laline et itaţienne ; îl est divis en quarante-deux 
chapitres. — 1. Breris collectio artis nusicae, qu& dicitur ventura , rests en manuscrit, et dale de 1483. Le pere Martini en possâdait une copie. Les Ouvrages de Bonaventure de Brescia doivent leurs nombreuses râimpressions, moins au mârite de leur redaclion, qu'ă celui de leur bri&vete. Comme th6oricien,cet auteur est infcrieur aux bons &crivains de son temps, et surtout â Saforio. - 
BONAZZI (ANTOIXE), un des plus haviles 
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violonistes de PlItalie, €lait n6ă Crâmone. Ii es4 
maort ă Mantoue, en 1802, laissant ă ses hcritiere 
une collection d'environ mille concertos, quin- 
telti, quartetti, etc., pour violon ou fute, parmi 
lesquels il s'en tronvait un assez grand nombre 
de sa composition. Il possâdait, en outre, quarante. 
deux violons de Guarnerius, WVArnati, de Stradi- 
varius et d'autres grands maitres, lesquels €taient 
estimâs plus de 6,500 ducats. 
BONAZZI (FenninAxo), premier organiste de 

la cathsdrale de Milan, naquit en cette ville en 
1764. 1! recut les premiers principes de son pâre, 
et passa ensuite sous la direction de Francois 
Pogliani. En quelques anncesi! devint un des pre- 
miers organistes de Pltalie. 1! vivait encore en 
1319. Ona de lui des toccates pour Porgue qui 
pont point 6t6 gravees. 
BONDINERI (MicueL), n ă Florence vers 

1750, s'est fait: connaitre comme compositeur 
dramatique, ds 1784, par Vintermăde intitul€ : 
La Serva in contesa, ă Ylorence; tous ses autres 
ouvrages ont €t€ €crits pour la mâme viile. Les 
plus connus sont ; J7 Matrimomo în cantina, 
1785; Za Locandiera, 1786; Le Spose proven- 
sale, 1787; Za finta nobile, 1787; L'Autunno, 
1788; 11 Maestro perseguitato, 1758; Oyni di- 
suguagliansa amore uguaglia, 1788; Il vecchio 
Spezziale deluso în amore, 1791. 
BONDIOLI (GracinTo), dominicain, n6 ă 

Quinzano, pres de Brescia, vers la fin du seiziâme 
siăcle, a fait imprimer de sa compasilion : 
1* Misse e litanie a quatiro voci. — 2 Com- 
piete, Litanie ed Antifone a gquatiro voci ; Ve- 
nise, — 30 Salmi întieri brevemente concertati 
a cappella a quattro voci con Porgano, op. 41; 
Venise, 1622, in-40. — 40 Salmi a oțto voci 
con ripieni; Venise, 1628. — ge Saimi a tre 
voci; Venise, 1643. — ge Soasi fiori colli nel 
aimeno Giardino de sacrate Zaudi, Alotetii, Ma- 
gnijicat , e canzoni concertali a 2 voci, în 
Venetia, 1622, in-40, 
BONDOUX (Hvacixrun), <hantre de la ca- 

thedrale de Rouen, n6 dans les dernitres annces du dix-huitiăme si&cle, a publi un Recueil de fauz-bourdons ou guatuors de la metropole, 
ă& usage du diocâse de Rouen, public par A. Bondouz, vcrificet Gugimente par M. A. Go. defroy ; Rouen, D3 Larabossiăre, 1837-1840, 
4 vol. in-80, 
BONEFONT (S. Siuox DE), chanoine eţ maitre des enfants de choeur de Peglise cathedrale de Ciermont en Auvergne, vers le milieu du sei- zieme sitcle, s'est fait connaitre comme compa- siteur par une messe des morts ă cinq voix qui se trouve dans un volume de messes de uiveri auteurs întitule : Missarum musicalium certa  
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vocum varietate secundum varios guos refe- | grăs. Il entra fort jeune dans Vordre des Mineurs 

runt modulos et cantiones distinctarum liber 

secundus, ex diversis iisdemque perilissimis 

auctoribus collectus ; Parisiis, ex typographia 

Nicolai du Chemin , 1356, in-fol. mâx. 

BONELLI (AvRELiEN), peintre et musicien, 
n$ ă Bologne en 1569, vivaită Milan en 1600. 

II a fait imprimer ă Venise, en 1596, le premier 

livre de ses Pillanelle ă trois voix. 

BONESI (Bexotr), n€ ă Bergame vers le 
milieu du dix-huitime siăcle, :eut pour maitre 

de chant Aug. Cantoni, 6lve de Bernacehi. 1! 

&iudia aussi la composition pendant dix anndes 

sous la direclion d'Andre Fioroni, 6lăve de Leo, 

et maitre de chapelle de la cathâdrale de Milan. 

En 4779, Bonesi vint ă Paris,et fuţ employ6, comme 

maiître de chant, au thââtre de la Comâdie italienne. 

le 16 dâcembre 1780, il donna a ce thâtre 

Pygmalion , duodrame en un acte. I'annce sui- 

vante il fit entendre au concert spirituel Poratorio 

de Judith, qui fut trouve froid, et qui eut peu de 

suecăs, Dans le mâme temps, il fit reprâsenter 

au thââtre des Beaujolais le petit opera îintitulg : 

La Magie ă la mode, qui fut suivi du Rosier, 

et de quelques autres ouvrages-du mtme genre. 

Ce fut aussi pour le meme ihțâtre quiil €crivit,+ 

en 1788, le ballet WAmasis. La meilleure pro- 

ductioun de Bonesi est un livre qui a pour titre: 

Traite de la mesure ei de la division du temps 

dans la musique et! dans la pcesie; Paris, 

1806, in-8*. Les exemples de musique de cet ou- 

vrage sont imprimes avec les caracteres de Gode- 

froy. Îl y a du savoir, et surtout un savoir d'6ru- 

dition dans ce livre; mais comme ia plupart des 

auteurs qui ont trait6 ce sujet dâliicat, Bonesi 

“est perdu dans une fausse identit€ de la mesure 

musicale avec la division du temps dans la poâsie. 

La meilleure partie de son ouvrageest la deuxi&me, 

qui est relative au rhythme poctique : il y a pro- 

fit& des idees da P. Giov. Sacchi sur la mâme 
matitre, quoiquiil le critique que!quefois. Quant 

aux principes du mâcanisme de la mesure mu- 

sicale, Bonesi ne les a connus que d'une manitre 

fort imparfaite. Le P. Augustin Pisa a donne sur 

_ces principes des idees bien plus justes et plus 

profondes dans son ouvrage inlitul€ : Bat/uta 

della musica dickiarata (voy. Pisa). Bo- 

nesi est mort ă Paris au commencement de 

1312. Il enscigna Pharmonie ă Choron. 

BONEI (JuLes), guitariste italien du dix- 
septitrae si&cle, a publi6 un traite âlâmentaire 

intitul€ : 77 Maestro di chitarra ş Milan, 1653: 

BONFICHI (Pau), compositeur, naquit ă 
Livraga, dans la province de Lodi (Lombardie), 

le 16 octobre 1769. Dăs son enfance il s'appliqua 
ă Petude de la musique, et y fit de rapides pro- 

  
  

conventueis, et ses talents lui firent obtenir plu- 
sieurs charges dans son orare. A Ja suppression 

de son couvent, il st retira ă Milan, ou il 6tait 

encore en 1812. Depuis lors il s'est rendu ă 

Rome, ou il a sâournă plusicurs annâes. Il est 

mort ă Lodi, le 29 d&cembre 1840, apris avoir 

St€ maitre de chapelle ă la Santa-Casa de Lo- 

retie. Ses meilleures compositions sont pour 

Peglise ; il a cependant crit plusieurs morccaux 

de musique de chambre, vocale et instrumentate, 

et des'symphonies ă grand orchestre. On connatt 

un opâra boulfe intitul6 Zaure/ta, et le drame 

srieux Abradata e Dircea , reprâsente ă Turin 

en 1817, dont la musique est d'un compositeur 

nomme Bonfichi. Jignore si c'est le mâme que 

celui qui est Pobjet de cet article. Les ouvrages 

qui ont fait particuliărement la reputation de ce 

compositeur sont des oratorius qui ont €teex4cul65 

avec succâs en Italie, et en dernier lieu au couvent 

de Saint-Philippe de Neri, ă Rome. Parmi ces 

oratorios on remarque : 1* Za Morte d'Adamo. 

— 2% La Nutoletia d'EBlia. — 3 Il Figliuol 

prodigo. — &* II! Passagio del mar Rosso. — 
50 La Scinda di Giesu Cristo al Limbo. Celui-ci 

est le dernier ouvrage de Bonfichi; il a 6t€ execute 

pour la premitre fois ă Rome, en 1827. En 1828, 

ce compositeur a 6t€ au nombre des candidals 

pour la piace de maitre de chapelle de Saint- 

Petrone, ă Bologne, et pour succâder au P. Maitei 

comme professeur de composition ă Pinstitut de 

celte ville; mais îl n'a point obtenu sa nomina- 

tion ă ces places. 
BONFIGLI (Axrorxe), chanteur, n€ ă Luc- 

ques, le 26 d&cembre 1794, n'6tait âg€ que de 

dix-huit ans lorsqui'il parut pour la premitre fois 

sur le thââtre. En 1812,il chantaă Milan au 

petit (hââtre Re, parcourut ensuite PItalie, re- 

tourna âă Milan en 1823, au thââtre Carcano, 

puis fut engag€ comme chanteur ă YOpera italien 

de Dresde, et comme membre de la chapeile. ]l 

s'est fait connaitre comme compositeur par six 

arielies italiennes avec accompagnement de piano, 

Dresde, Moser, et par six chansons allemandes, 

Ibid. 

BONFIGLI (Launenr), tenordistingu€, com- 
menqa sa carritre thââtrale en 1827. Il chanta 

avec succăs sur toutes les grandes scenes de 

Vitalie, ă Vienne, et dans les villes principales 

de PEspagne. En 1847, îl ciaită Palerme. Lă 

S'arrâtent les renseignements sur sa personne. ]] 

est vraisemblable qu'il s'est retir€ du theâtre peu 

de temps aprăs. . 

BONHOMME (L'abbe JuLes) ecclesiastique, 
de Paris, sur qui je n'ai pas de renseignemenis, 

est auteur d'un €crit intitul€ : Simple reponse
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ăla brochurs du P. Lambillote întitulce quel- 

ques mots sur la restauration du chant litur- 

gique ; Paris, Jacques Lecofire et Cie, 1855, gr. 

in-80 de 43 pages. Dans sa brochure, le P. Lam- 

billote ( voy. ce nom , avait critiqu€ amărement 

(particulitrement page35) les €ditions du graduel 
et de l'antiphonaire publices ă Paris, en 1852 et 

1853, par une commission d'ecelâsiastiques de 

Reims, Cambrai cel Paris, dans le but de prâco- 

niser celles qu'il preparait lui-mâme. Liccrit de 

M. W'abbe Bonhomme a pour but de r&futer les 

attaques du R. P.,j6suile. 

BONHOMIUS (Pienae), chanoine de V6glise 
de Sainte-Croix ă Licge, au commencement du 

dix-septitme siăele, s'est fait connattre par la pu- 

blication de deux ouvrages întitules : 10 Afelodia 

sacră quas vulgo mutetas appellant jam nv- 

viter 5-9 vocibus, ete.; Yrancfort-sur-le-Mein, 
1603, in-4*. — 2? Miss 12 uoc.; Anvers, 1617, 
in-40, 

BOXHOURE ptre (M.), n6 ă Toulouse, 
chantre de la caihedrale et professeur de plain- 
chanL dans cette rille, est auteur W'un trait6 en 

- dialogue, qui a pour titre: Methode theorique 
et pratique de plain-chant, publice sous les 
auspices et avec Papprobation de Mor Parche- 
vegue de Toulouse ; Toulouse, 1340, un vol, in-8e 
de 223 pages. : 
BONI (Gabrieu), n6 ă Saint-Flour, fut maitre 

des enfanis de cheură Saint-Etienne de Toulouse, 
dans le seizitme siăcle, [la mis en musique ă 
quatre parties les sonnets de Pierre Ronsard; Pa- 
vis, Adrien Le itoy et Robert Ballard > 1579, in<&, 
On a aussi de lui : Zes guatraîns du sieur de 
Pibrac, mis en musique & irois, quatre, cing 
et siz parties; Paris, Adrien Le Roy, 1582; et 
Psalmi Davidici novis concentibus sez voti- 
bus modulati, cum oratione regia 12 voc. 
contezta; Paris, Adrien Le Roy, 1582. 
BONA (Garraxo): on connailun compositeur 

de ce nom dont un opra întitul€ Zito Manlio a 
cl€ represent ă Rome en 1720. 
BONI (F. ne), sous ce nom Gun auteur sur 

qui Pon n'a pas de renseignements, on a publi6 
“un livre qui a pour titre: Biografia degli Ar- 
tisti, ovvero Dizionario della vita e delle opere 
dei Pittori, degli Scultori, deg? Intagliatori, 
dei Tipografi e dei Musici di ogni nazione, che Jiorirono dai tempi piă remoli sino a nostri 
giorni; Venezia, Santini e Figlio, in-80, en 20 
livraisons. 

BONIFACIO (Jeax), litterateur, historien et jurisconsulte, naquit ă Rovigo, le 6 septembre 
1545, et mourut ă Pb: aduue, le 23 juin 1635. Au nombre de ses Ouvrages se 
Le Arli liberati e meccanich 

  

  trouve le suivant : ! 
e come sieno state : 

dagli animali irrazionali agli uomiîni di- 

mostrati ; Rovigo, 1624, în-4*. II entreprend d'y 

dâmontrer que Vinvention de la musique est due 

au chant des oiseaux. C'est en quielque sorte une 

paraphrase des beaux vers de Lucrce sur le 

meme sujet. 

BONIFACIO (Baurnazan), jurisconsulte, 
n6 ă Rovigo le 5 janvier 1586, devint directeur 

de PAcademie de Padoue en 1630. Ii a publi€ 

un ouvrage intitult : Histovia Ludicrae, etc. 

Les huitiome et ncuvi&me chapitres traitent: De 

Musica hydraulica et muta. 

BONINI (Pienus-Manie), n6 ă Fiorence vers 
la fin du quinziâme siăcle, est auțeur Wune dis- 
sertalion întitulde : Acutissimae observationes 
nobilis disciplinarum omnium musices ş Flo- 
rence, 1520, in-s*. J'iunore quelle est la nature 
de cet ouvrage. 

BONINI (D. Lfoxann), ecclesiastique v6- 
nitien, n6 dans la seconde moili& du seizitme 
sitele, est connu par un ouvrage qui a pour titre : 
Madrigali e canzonetti da Chrisostomo Ta- 
lenti posti în Musica per voce sola du, etc.; Ve. 

„Nezia, presso Tiaverij, 1608, in-4. 
BONINI (Sevine), mouinc de Vallombrose, 

n6 ă Florence, et compositeur au coimrmencement 
du dix-seplitme sitele, a publie : 1e 14 primo 
libro de Motteti a 3 voci, con îl basso conți- 
nulo; Venezia, Raverio, 1609, in-40, — 20 La- 
7nento d'Arianna, cantata; Venise, 1613. — 
3* Serena celeste, o Motteli a 1, 2€3 voci; Ve- 
nise, 1615, — 40 Affelti spirituali a a voci, 
op. VII; în Venezia, Bart. Magni, 1615, in-40, 
BONIS (JEax-Bmsre DE), facteur de cla- 

Yecins ă Cortone, en Toscane, vivait dans la pre- 
miăre moili€ du dix-septieme sitele. Le P. Mer- 
senne dit, dans ie 7raite des înstruments & 
cordes de son Harmonie universelle (p. 215), 
que cet artiste construisait des clavecins excellents 
ă touches bristes, qwon pourait accorder dans 
une justesse parfaite, suivant les proportions ma- 
thematiques des intervalles. 
BONIVENTI (JosEen), compositeur drama- lique, nt ă Venise, a vâcu vers la fin du dix- sepliăme sitcle cet dans la premiăre moili6 du . dix-huitidme. Les operas de sa composition dont je connais les titres sont: te Il gran Aacedone, 1690. — 90 L'Almerinda, 1691 

î691. — 4* Za Vittoria nelila 
—3 LV Endimione, 1709, — 

„— 3” L'Almira, 
Costanza, 1702. 

6” Circe delusa, 17i1. — 70 Armida al Campo, 1707. — 8 Ia zirtă fra i nemici, 1718. — 9o Arianna abban- donata, 1749. — 10 Z/Inganno Fortunato, 1721. — ui pp Vinceslao; ă Turin, 1724, — 12 Pertarido, re de Zongobardi, 1727. BONJOUR (CnanLes), musicien, n€ ă Paris, 
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BONJOUR — BONMARCHIE 
devint organiste de VEcole militaire en 1786 ; îl 
vivait encore en 1804. On connait de lui: 1* 7rios 

pour piano el violon, op. î. — 20 Sonates pour 

piano, op. 2. — 3* idem, op. 6. — 4* Distrac- 

tions musicales, ou preludes pour piano, op. 8. 

Il a aussi publi€ : Nouveauz principes de mu- 

sigate, abreges et detailles d'une maniere claire 

eț facile, etc.; Paris, 1800, in-40. 

Un autre musicien du meme nom a publi€ 

trois quatuors pour deux violons, alto et basse; 

Mayence, Schott. 

BONLINI (JEAx-CanLes) , amateur de mu- 
sique,n6 ă Venise, vâcut dans la premitre moiti€ 

du dix-hvitiome siăcle : îla publi€, sous le voile 

de Panonyrae, une sorte d'Almanach des thââtres 

de Venise, intilul€ : Ze glorie della poesia e 

della musica contenule nella esatla nolitiu 

de icalri della cittă di Venezia, e nel catalogo 

purgatissimo dei drami musicali quivi finora 

vappresentali, con gb auttori della poesia 

e della musica e con le annotationi a suoi 

luoghi proprij ; Venezia, Bonarigo, 1730, 

in- 12. Antoine Groppo autre amateur vânitien, 

a donn6 une nouvelle ddition de ce livre, avec 

la continuation de la liste des opâras et de celle 

des auteurs, sous ce tite: Cafalogo di tulti i 

drammi musicali rappresentati ne gli teatri 

dellaciliă di Venezia, etc. ; Venezia, 1745, in-12 

(Y. Dizion. di opere anonime e pseudonime di 

scritt. ital. t. 1, p. 465). 

BONMARCHE (JeAn), compositeur belge, 
naquit ă Ypres, selon quelques auteurs, et selon 

d'autres, ă Valenciennes, vers 1520. Je doisă Po- 

bligeance de MM. Gachard, archiviste du royaume 
de Belgique, des renseignements positifs sur ce 

mausicien ct sur plusieurs artistes belges. Dans 

les archives de Simancas, en Espagne, qu'il a 

explorees pendant un long sâjour, il a trouve une 

correspondance entre le roi Philippe II et ia du- 

chesse de Parme, gouvernante des Pays-Bas, dans 

laqueile est une leitre de ce monarque â la du- 

chesse, datâe du 7 octobre 1564, ouil est dit que 

le maitre de la chapelle royale ctant mort, le roi 

desire le remplacer par quelque musicien habile. 

Ce n'est qu'en Flandre qu'il espăre le trouver. 

On lui a parle de Chastelain, chanoine ct maitre 

de clapelle ă Soignies, comme lant le meilleur 
qu'il pât choisir. Philippe prie la duchesse de 

faire appeler ce maitre et de lui proposer la po- 

sition vacante dans laquelle il trouvera honneur 

et profit. Elle pent lui donner V'assurance qu'il 

sera bien regu, et traite genâreusement. Le 30 no- 

vembre, la duchesse r&pond au roi qw'elle a fait 

appeler le chanoine Chastelain, et qw'elle lui a 

propost d'aller servir Sa Majeste en qualit6 de 

mattre de chapelle; mais il s'est excuse sur son 
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grand âge et sur le mauvais &tat de sa sant, bien 
qui! ait paru pânctr6 de reconnaissance pour . 
Vhonneur que daignait lui faire son souverain. Ne 
pouvant vaincre sa r&solution, la duchesse stest 
informâe d'aulres personnes qui fussent aptes a 
remplir Vemploi vacant : elle dit qu'on lui a 66- 
=ign6 maitre Jean Bonmareh6, chanvine et maitre 
des enfants de choeur de Veglise de Cambrai. C'est, 
ait-elle, un des hommes les plus habiles en fait 
de musique quiil y ait dans les Pays-Bas. Sui- 
vant ce qu'on lui a dit, il est grand compositear ; 
mais il n'a pas de voix : îl est petit et de peu 
d'apparence, parce quul n'a pas de barbe, 
bien quil soit dg€ de plus de guarante ans. 
Par une autre lettre du 26 dâcembre snivant, la 
duchesse de Parine annunce au roi qw'eile a fait 
venir Jean Bonmarch6, et qu'il a accept les ho- 

norabies fonctions qui lui 6taient offertes. De 

son cot€ Philippe 11 admit pour diriger sa cha 

peile. II paraît que Bonmarch6 n2 trouva pas cette 

chapelle suflisamment fournie de voix de dessus; 

car, par une letire en date du 5 (cvrier 1568, 

ie roi informe le duc 4'Albe qu'il manque d'en- 

fants de chocur pour sa chapelle flamande. Son 

maitre de chapeile est davis qu'on en choisisse 

huit, et qwâdrien, l'un de ses ehantres, aille les 

chereher. Le duc Albe est chargs de donner ă 

" celui-ci les instructions nâeessaires. Les enfants 

de chour, qui chantaient la partie de dessus de 

la musique derite dans la notation trăs-difficile de 

ce temps, devaient €tre habiles musiciens. La 

difficult d'en trouver qui fussent suflisamment 

instruits dâcida le gouverneur des Pays-Basă les 

demander au chapitre de lglise Sainte-Marie 

dW'Anvers, d'ou sont sortis tous les grands musi- 

ciens des quinzime et sciziome siăeles. Il existe 
dans les archives de cette &glise des piăces tr&s- 

curieuses ă ce sujet, parmi lesquelles est une 

lettre autographe du duc d'Albe, et une resolution 

du chapitre, qui ne craint pas de refuser au ter- 

rible licutenant de Philippe 11 l'objet de sa de- 

mande. 

Des rensciznements qui precedent ii râsulte 

que Jean Bonmarche naquit vers 1520. comme il 

a st6 dit precâdemment; qu'il fut chanoine et 

maitre des enfants de choeur ă Vâgiise de Cum- 

brai; qu'il 6tait alors considâr6 comme un des 

habiles musiciens et des compositeurs les plus 

distinguâs des Pays-Bas; ct, enfin, qu'il entra 

au service du roi d'Espagne Philippe II, comme 

mattre de chapelle, au commencemeni de 1565. 

D'apres des renseignements nouveaux qui me 

sont parvenus d'Espagne, i! existe cn manuscrit 

dans la bibliotheque de /Escoria? plusieurs 

messes ei motets de ce maitre. II paraît que Bon- 
marehe s'est retir6 ă Valenciennes dans sa vigi!- 

2 

 



2 

28. BONMARCHE — BONNET 

lesse, car Pierre Maillart (voy. ce nom) fut son 
clăve, lorsquiil €tait dans cette ville. Le mâme 
Maillart nous apprend que ce maitre avait 6crit 

un trait€ de musique quiil avait donnâă son slăre 
et qui n'a pas 6t6 imprimâ (Voyez Les Tons de 
Pierre Maillart, p. 346). Je ne connais jusqwă 
ce jour qwun seul morceau imprim& de Jean 
Bommarche : c'est un motet ă 8 voix sur les pa- 

roles Constitules cos principes. Ce morceau se 

trouve dans la collection publice par Clement 

St&phan, d'Eger, sous ce fitre: Cantiones fri- 

ginta seleciissime, gquinque, sex, septlem, octo, 

duodecim et plurimum vocum, sub guatuor 

tantum, arlificiose, musicis numeris ă pra- 

staniissimis hujus artis artificibus ornata; 

Norimberge , în officina Ulriei Neuberi, 1568, 

in-4. Ce moreeau est le n” 12 du recueil; le 

nom de Pauteur.est €crit Bonmarchic. 

BONN (Henmann), en latiu Bonnus, pro- 

fesseur de ihtologie ă Greifswalde, puis ă Wit. 

tenberg, naquit ă Osnabriick en 1504, et mourut 

a Lubeek le 12 fâvrier 1548. Il eut de la celtbrit€ 

“tans son temps pour ses dispules ihcologiques 
avec Luther. Parmi ses nombreux ouvrages, on 
remarque P6dition du chant des hymnes et des 
proses qu'il a publice sous ce titre ; 1/ymni et 
segueniice, iam de tempore quam de sanctis, 
cum suis melodiis, sicut olim sunt cantata in 
Ecclesia Dei, et jam passim correcta per 
HM. Herm. Bonnum, inusum christian juven- 
tutis scholasticee, fideliler congesta et evul- 
gata. Luhbecae, 1541, in-40. Ce recueil! fut rim- 
prime daus la mâme ville en 1559, in-40, 
BONNA Y (Fnangois), violoniste ă Porchestre 

de l'Opsra de Paris, en 1787, a fait representer 
au îh6âtre des Beaujolais les petits opâras dont 
les titres suivent : 10 Zes Deuz Jalouz. — 
2” Les Curieuz punis. — 39 La Fete de PAr- 
guebuse. Les ouvertures de ces opâras ont ât6 
gravâes. 

BONNET (PiennE), mâdecin de la duchesse 
de Bourgogne et de la Faculi€ de Paris, naquit 
dans cette ville en 1633, et mourut ă Versailles 

le 19 dâcembre 1708. L'abbs Bourdelot, son oncle, 
lui iâgua sa bibiiothăque, ă condition qu'il pren= 
drait son nom, et qu'il achăverait Phistoire de la 
musique et de la danse, quii!s avaient commenece 
ensemble, Bonnet se fit, en effet, appeler Bonnet- 
Bourdelot, et continua ses recherches pour Phis- 
toire de la musique; mais il n'eut pas le temps de 
publier son livre, 

BONNET (JAceuzs), frtre du precedent, 
payeur des gages du parlement, naquit ă Paris, 
vers 1644, et mourut en 1724, âg€ d'environ 
quatre-vingts ans. Câtait un homme instruit ; 
înais, fort pris des chimâres de la cabale , il 

  

croyait avoir un gânie familier qui lui disait ce 

qu'il devait faire et ce qui devait lui arriver. Sa 

croyance 6tait si bien ctablie ă cet &gard, qu'6- 

tant au moment de mourir, il refusait de se con- 

fesser, disant qu'il n'âtait pas encore temps et que 

son genie ne Vavait pas averti. L'abbe Richard, 

son ami, parvint cependant ă lui demontrer sa 

folie. J. Bonnet a achev€ et publis -Phistoire de 

la musique commencee par Vabbe& Bourdelot, son 

onele, et continue par Pierre Bonnet, son frâre; 

la premitre 6dition parut sous ce titre: Mis- 
toire de la musique et de ses effels, depuis son 

origine jusqwă present, Paris, în- 12, 1715. La 

seconde edition a 6tepublice chez Jeannin, ă Ams- 

terdam, sans date, en 4 vol. in-12. Le premier 

tome contient Pouvrage, tel qu'il fut imprime en 

1715, et les trois autres, la Comparaison de la 

musique îtalienne ei de la musigue francaise, 

par Ze Cerf de la Vieville de Freneuse (voyes 

ce nom), En 4725, une autre fdition parut 4 

Amsterdam, chez Le Câne, 4 vol. în-12; enfin 
on en connail une dernitre sous ce titre: fiis- 

toire de la Musique depuis son origine, les 
progres successifs de cet art jusquă present, 

et la comparaison de la musique italienne et 

de la musigue Jranqaise, par M. Bourdelol; 

La Haye et Francfort-sur-le-Mein, 1743, 4 vol. 

in-12. Cetonvrage coutient desdâtai!s înteressants 

sur Lulli et ses comtemporains ; mais tout le reste 

est au-dessous du mâdiocre. 

Bonnet a aussi fait imprimer une Histoire de 

la Danse sacrce et profane (Paris, d'Houry 

fils, 1723, în-12); ouvrage faible dans lequel on 

trouve quelques passages relatifs ă la musique. 

BONNIET(JeAn-Baprisre), violoniste et com- 

positeur, est n€ ă Montauban, le 23 avril 1763. 

Elăve de Jarnowick et de Mestrino, il acquit en 
peu d'annses une habilet€ remarquable, et peut: 
€tre aurait-il €t€ compte parmi les virtuoses sur 
son instrument, stil se fât fix€ ă Paris ; mais tour 
a tour attach6 comme premier violon aux thââtres 
de Brest et de Nantes, il ne pât Cviter les incon- 
vânients de la vie d'artiste dans la province, et 
devenu le premier dans le petil cercle oî il s*6tait 
renferme, il ne songea plusă en sortir. Vers 1802, 
Bonnet s'est retir€ dans sa vilie natale, ety a €te 
nomme organiste de la catihâdrale. Cei artiste a 
beaucoup 6crit; on connatt de lui: 1* Six duos 
pour deux violons, op. 1; Paris, Pleyel. — 
2* Symphonie concertante pour deux violons, 
op. 2; ibid. — 3* Six duos pour deux violous, 
deuxiome livre de duvs; ibid. — 40 Premier 
concerto pour le violon, op. 4; ibid. — 5 Six 
duos, op.6 ; ibid. -- 62 Deuxitme concerto pour 
le violon, op. 7 şibid. — 7* Denxitme symphonie 
comceriante pour deux violons, op. 8; ibid. —
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8% Six duos pour deux violons, 0p.9, divis€ en 

deux livres; Paris, Sieber. — 92 Six idem, op. 

10; ibid. En 1310, Bonnet avait dans son 

portefeuille huit symphonies concertantes pour 

deux violons, six concertos, douze divertisse- 

ments ă grand orchestre, six quatuors pour deux 

viclons, alto et basse, six trios pour deux violons 

et violoncelle. La musique de cet artiste a eu 

quelque succâs, On isnore P&poque de sa mort 

BONNET-DE-TREYCHES (Josera-Ba- 
TBASAR), ancien membre da Corps l6gislatif, n€ 

vers 1750, devint directeur de !Opera en 1797, 

ei dut quitter cette position aprâsle 18 brumaire, 

ă cause de quelques imprudences relatives ă Pav- 

nement du premier consul Bonaparte. Quelques ! 

desordres de son adrministration de l'Opâra ser- ! 

virent de pretexte ă sa retraite, qui fut exigee. 

C'€tait d'ailleurs un homme ferme et capable. En 

quitiant POpera, il publia avec De Vismes (og. 

ce nom) une brochure assez curieuse, intitulce : 
Considerations sur les motifs qui ont servi 

de base ă lu reorganisation du Ihedire de la 

Republigue et des Arts (POpera); Paris, 1300, 

in-49, Les nouveaux directeurs (Francoeur et De- 

nesle ) r&pondirent ă cet 6crit (oz. Francceur). 

Deux ans aprâs, Bonnet fut rappelâă Ia direction 

de l'Opera : il publia une sorte de compte-rendu 

de la situation de ce theâtre dans un mâmoire qui 

a pour litre : De [Opera en Van XII; Paris, 

1804, 94 pages in-4€, 

BONNEVAL (Rex ve), lilterateur mâăiocre, 
n6 au Mans âla fin du dix-sepliăme siăcle, 

mourut 'ă Paris au mois de janvier 1760. lia 

publi€: Apoloyie de la Musique et des Musi- 

ciens frangais, conire les assertions peu mâ- 

lodieuses,peu mesurces et mal fondees du sieur 

„-J. Rousseau, cî-devant citoyen de Genâve; 

Paris, 1754; in-89, Cette brochure n'est pas une 
des moins %bonnes qui ont 6t€ publi6es dans la 

discussion 6levce par la leitre de Ş.-J. Rousseau 

sur la musique frangaise, Grimm traite De Bon- 

neval avec beaucoup de mâpris dans sa corres- 

pondance littâraire. Les autres ouvrages de ce lit- 

terateut n'ayant point de rapportavec la musique, 
on n'en parlera pas ici. 

BONNEVIN (Jzan), compositeur frangais, 
n€ vers Ia fin du quinzicine sitele, fut chantre de 

la chapelle pontificale ă Rorne, et se distingua par 

son savoir dans le contrepoint, 

BONO (Joseen) ou BONNO, maitre de la 
chapelle imperiale et compositeur de la chambre, 
n6 ă Vienne en 1710, y est mort en 1788. 0n 

connaît de lui plusieurs opâras: 1 Ezio. — 

22 ZI vero omaggio, 1750.— 3” Natale di Giove, 

1740. — 4” Danae, 1744. — 3" Il Re pastore, 

1751. — 60 PEroe Cinese, 1752, — 7* V'Isola 
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disabitata, Vienne, 1752. — S* Alenaide, 

Vienne, 1762; et deux oratorios intiiulss : Isacco 

ct San Paolo în Atene. Bono crivait bien pour 

VEglise. On trouve ă la bibliothăque imperiale de 

Vienne, dans le fonds de Kiesewetter, les psaumes 

des vepres ă 4 voix et orchestre de sa composi- 

tion : 1* Confitebor. — 90 Credidi propler 

guod, ete. — 30 Beați omnes qui timent Do- 

minum. — 4 Lauda Jerusalem; suivis du 

Pange lingua, et un Magnificat. Gurber dit que 

Bono fat trăs-habile mattre de chant, et qu'il a 

formă plusieurs bons 6lăves, parmi lesqucls on 

rernarque Therâse 7riber. 

BONOLDI (Crauoe), tenor, n6ă Plaisance, 

en 1783, fut dirige dans ses 6tudes par Carcani 

ei Gherardi, ses compatriotes. II a eu des succâs 

Sur les principaux îh6âtres d'Italie, notamment 

ă Reggio, en 1811, etă Parme, dans gli Orazzi 

e Curiaszi de Cimarosa. En 1823,ila debute a 
Paris sur le tiCâtre de la rue de Louvois; mais il 

y a €!€ froidement accutilli : cependant îl avait 
du talent. En 1828, il sest retir€ ă Milan, ou îla 

succsdt ă Banderali comrne professeur de chant. 

MI est mort ă Milan, au mois de fEvrier 1846, ă 

Pâge de 62 ans ct quelques mois. Bonoldi a un 

fils (Francois Bonoldi), compositeur, qui a 6t6 

€lăve du Conservatoire de Milan, ct qui s'est fait 

connaitre par quelques ouvrages parmi lesquels 

on remarque : 1* Plusieurs ouvertures et sym- 

ptionieslesquellesont ctâ exâcuttes dans des con- 

certs publics.—2* Des pots-pourris pour le piano 

sur des motifs de divers opâras, et particuliăre- 

ment de Giulietta e Romeo, de Vaccai; Milan, 

Ricordi. — 32 Des variations pour le m&me 

instrument sur des thâmes de la Camilla de 

Paer et de Mayer; ibid, — 4* Des valses pour le 

m&me instrument ; ibid, — 5” Des variations sur 

un thâme original; ibid., et des canzoneties. 

Francois Bonoldi a fait representer ă Trieste, en 

1831, opera semi-seria 17 Mauro. 

BONOMETTI (JEan-BaPTIsTE), composi- 
teur, n€ ă Bergame vers la fin du seiziăme siăcle, 

6tait en 1615 au service de Parchiduc Ferdinand 

dW'Autriche. Il a publi€ une collection volumi- 
neuse de moteis et de psaumes de divers au- 

teurs, sous ce titre : Parnassus musicus Ferdi- 

nandaus, in quo musici nobilissimi, qua sua- 
vitale, qua arte prorsus admirabili et divina 
ludunt, 1-5 vocum,etc. ; Venise, 1615. Les com- 

positeurs dont les ouvrages sc trouvent dans cette 

colleetion sent: Guil. Arnoni, Raim. Balestra, 
Bart, Barbarini, J.-Ph. Biumi, Al. Bontempo, 

Ces. Borgo, Jacqg. Drignuli, Fr. Casati, J. Ca- 

vaceio, Bart. Cesana, And. Cima, J.-B. Cocciula , 

Feder. Coda, N.-N. Corradini, Flamn. Comanedo , 

J.-C. Gabutio, J. Ghizzulo, Ci. Monteverde, 
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îlor. Nanterni, Jules Osculati, J. Pasti, Vine. 

Pelegrini, G. Poss, d. Pruli, Ben. Re, Dom. 

Rognoni, Mich.-Ang. Rizzi, J. Sansoni, Gal. Si- 

rena, Al. Tadei, F. “Purini et J. Valentini. On a 

aussi de cet auteur un wuvre de îrios pour deux 

violes et basse, publi€ ă Vienne, en 1623. 

BONOML (Piene), compositeur de VEcole 

romaine, et chapelain-chantre de la chapelle 

pontificale, naquit dans la seconde moiti€ du 

seiziărne sitele. En 1607, îl a publi€ un recueil 

de motets ă huit voix reelles, et plus tară un 

livre de psaumes, 6galementă huit voix. L'abb6 

Santini, de Rome, possăde en manuscrit touțes 

les prophâties mises en musique a $ parlies 

reelles -par ce maitre. 

BONONCINI, famille d'artistes c6l&bres, nâs 

3 Modâne, sur laquelte Tiraboschi, bien quiil 

ait 6crit dans cette ville sa Biblioteca Modenese, 

3 la source de documents authenliques, p'a ce- 

pendant pas eu tous les renseignements n€ces- 

saires pour les notices biographiques de ses 

membres. Nous avons tâche d'6viter la confusion 

qui r&gne entre eux. 

BONONCINI (Jesx-ManiE), souche de cetle 

fomilje, composileur renomme et theoricien dis- 

tingu6, naquit ă Modâne en 1640, et mvurut dans 

cette ville le 19 novembre 1678, âg6 seulement 

de trente-huit ans, suivant les registres publics 

des deces (Voy. Tiraboschi, Bibliot. Modenese, 

t. v1, p. 576), Vai dit dans la premiăre 6dilion de ce 

livre quhil fit ses 6tudes musicales ă Bologue, chez 

le maitre de chapelle Jean-Paul Colonna ; mais 

est une erreur, car Colonna 6tait n6 prâcisement i 

dans la mâme ann6e que Bononcini. On ignore le 

nom du raafire qui instruisit celui-ci dans son art. 

X entra assez jeune au, service du duc de Modâne, 

Franqois II, en qualil de musicien du concert 

des instruments, et fut maitre de chapelle de 

Peglise de Saint-Jean în Monte. LrAcad6mie des 

philharmoniques de Bologne le recut au nombre 

de ses membres. L'ouvrage le plus connu de 

Bononcini est un trait6 €l6menlaire de compo- 

sition întitult : Musico pratico, che brevemente 

dimostra il nodo di giungere alla perfelta co- 

gnizione di tutie quelle cose che concorrono 

alla composizione dei canti, e di cio ch alb 
arte del contrappunto si ricerca, opera oltava ; 

Bologna, 1673, in-4. I*epitre dâdicatoire ă 

Pempereur Lcopold est curieuse par son style 

autant que par les idâes. IPauteur felicite son 
musicien davoir, par sa grande expârience, 

pu reunir le soprano dune si auguste protec- 
tion avec ia basse de ses petits talents; mais, 
ne pouvant trouver Punisson des grandes qua- 
lites de Pempereur, il veut du moins monter 
jusqw'au fon du profond respect avec lequel 

  

  

il a Phonneur d'âtre, etc. Tout cela ne promet 

pas beaucoup de jugement; cependant Pou- 

vrage, €crit d'un style clair et concis, a €t€ fort 

utile en son temps, bien que certains passages 

d'harmonie qu'on y trouve ne soient pas irrepro- 

chables sous le rapport de Ia correction. Une 

deuxitme €dilion de ce livre a tâpublite, aprâs 

la mort de Vauteur, par Marino Silvani, ă Bologne, 

echez Jacques Monii, en 16558, în-4* de 156 pages. 

Mazzuchelli atiribue ă Jean-Marie Bononcini un 

trait6 sur le contrepoint qui aurait €t6 publi€ în 

Brescia per Ludovico Brilanico, 1533, în-â* (1), 

Cest-ă-dire cent sept ans avant la naissance de 

Partiste qui est Fobjet de cette notice. Sil n'y a 

pas erreur de nom, îl y a donc eu deux musiciens 

itatiens du nom de Hononcini (Jean-Marie )? 

Unc traduction allemande du Musico pratico a 

ct6 publice sous ce litre ; Jlusicus practicus, 

awelcher în hurze weiset die Art, wie man su 

vollkommener Erhkanntniss aller derjenigen 

Sachen, welche bey Setzung eines Gesangs, 

unterlauffen, und was die Kunst des Contra- 

puntes erfordet , gelangen khann ; Stuttgară , 

1701, în=40, Le catalogue des comfositions de 

I.-M. Bononcini renferme les ouvrages dont voici 

les titres : 1 Primi fiutti del giardino musi- 

cale a ? violini; Venezia, Dart. Magui, 1666, 

in-40, — 20 Var fiori del Giardino musicale: 

Sonate da camera a 2, 3, 4, col Basso conti- 

nuo,e con alcuni Canoni,opera ierza ; Bologna, 

1669. — 39 Arie, Correnti, Sarabande, elc., a 

2 violini et violone, opera quarta; Bologne, 

Monti, 1674.C'est une v6impression ou un change- 
ment de frontispice. — 40 Sinfonie, Allemande, 

Correnii, ctc., a cinque voci : opera quinta; 

Bologne, Monţi, 1671, in-40. — 5* Sonale a ? uio- 

lini colb organo, opera sesta; ibid., 1677. — 

60 Ariette, Correnti, Gighe, Allemande, etc. a 

violino solo e 2 violini di concerto, opera sel- 

tima; ibid.. 1677, în-4%. Ls Musico pralico est 

Peeuvre huititme. — 70 Frattenimenti musicali 

a treo quutiro stromenti, opera nonaj ibid., 

1675. — $0 Cantate a voce sola, opera decima ; 

ibid., 1677, in-40. — 3 Partitura de madri- 

gali acinque voci, etc., opera undecima ; ibid., 

1678, în-40. — 100 Arie correnți a tre stro- 

menti, opera duodecima; ibid , 1678. — 110 Li- 

bro secundo dellccuntate, opera decima terza ; 
ibid., 1678. On trouve dans les archives dueales 

de Modâne un crit de Bononcini dont le litre 
scul fait voir que son msrite tait conteste et qu'on 
Vaccusait de piagiat; cet cerit a pour titre : Dis- 
corso musicale sopra una composizione a 3 da- 

tagli per aggiungervi îl basso ; et în difesa 

ti) Serit, Ital, t. II, part. LIT, p. 1685,
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della terza sua opera uscita gia dalle stampe, 

e giudicata non di lui ma tolta e rubata în 
buona parte da allri autori. 'Tiraboschi assure 

(oc. cit.) quiil existait de son temps beaucoup 
d'autres ouvres de Jean-Marie Bononcini, en 

manuscrit, dans les archives ducales de Modtne, 

et qu'elles mâritaient d'âtre publices. 

BONONCINI (JEAN), ou BUONONCINI, 
comme il 6erivait ordinairement son nom, fils 

du precedent, naquit ă Modâne en 1672, suivant 

Vopinion de la piupart des biographes, mais vrai- 

semblablement quatre ou cinq ans plustât; car son 

deuxitme ceuvre, consistant en symphonies ă 5, 

6, 7 et % instruments, a 6!6 publi6 A Bologne en 

1685; or, îl n'eât 6t6 âg€ alors que de treize ans. 

Sa premitre 6ducation musicale fut faite dans 

la maison de son pâre; mais, Payant perdu en 

1678, cest-ă-dire dans sa dixieme ou onzidme 

ann€e, en supposant qu'il făt n€ en 1667 ou 1668, 
il fut envoy ă Bologne dans V6cole fondâe par 

Jean-Paul Colonna (og. ce num), donti! devint 

un des meilleurs 6lăves. Ses premiers ouvrages, 

consistant en musique instrumentale, messes ă 

8 voix, et duos avec accompagnement de basse 

continue, au nombre de huit ceuvres, furent pu- 

bli€s ă Bologne depuis 1684 jusqu'en 1691. Par-. 

venu ă l'âge de vingt-deux ou vingi-trois ans, il 

se rendit ă Vienne, ou lempereur Lâopold Padmit 

dans sa musique, en qualit€ de violoncelliste. Le 

nom d'Alexandre Scarlatti brillait alors de l6clat 

le plus vif. L'opâra de Laodicea e Berenice de ce 

grand homme, que Bononcini eut occasion d'en- 

tendre, lui râvâla son talent. La composition de- 

vint son occupation incessante, et bientât son 

opâra de Camilla fut en €tat d'âtre reprâsent€. 

Le succâs de cet ouvrage fut extraordinaire; 

jamais opâra m'avait regu ă Vienne autant d'ap- 

plaudissements : il ne fut pas accueilli avec moins 

de faveur en Italie et ă Londres. II [ut represente 

dans cette ville au theâtre de Hay-Market, sur 

des paroles anglaises, et la musique de Bonon- 

cini plut tant aux Anglais, que, pendant plus de 

quatre ans, les directeurs de spectacles furent 

oblig€s d'introduire que!ques morceaux de la 

Camilla dans tous leurs opâras. En 1694, Bo- 

noucini fut appel€ ă Rome, ob il 6erivit Zullio 

Ostilio, qui fut suivi de Serse, dans ia mâme 

annce. On ie retrouve ă Vienne en 1699, ou il 

donna Za Fede pubblica; en 1701 îl y fit re- 
presenter un drame musical intitul€ Affetți pi 

grandi vinti dal piu giusto. Deux ans plus tard i 

îl dtait ă Beriin, oâil 6crivit le Polifemo. | pa- 

raît que Bononcini &lait attach ă cette âpoque, 

comme composileur, ă lopera italien que le 

roi de Prusse, Frederic 1*, avait 6tabli ă sa 

cour ă la sollicitation de sa premiăre ferme; car       

Frâdric Ii, dit positivement (1): « La reine 
« (Sophie-Charlotte de Hanovre) entretenait 
« un opâra italien dont le fameux Bononcini 6tait 
« compositeur ; nous etimnes dăs lors de bons 

« musiciens, » Cette reine mourut le 1* fyrier 
1705, et sans doute lopera fut alors supprime, 

car Bononcini se retrouve Panne suivante dans 

la capitale de PAutriche. De retour ă Vienne pour 

la troisiăme fois, îl y fit reprâsenter Endimione, 

en 1706; Afario Jugitivo, en 1708, Tamiride, 

dans la mtme annce; Abdalonimo , en 1709, et 

Muzio Scevola, en 1710. Dans les intervaltes, il 

allait €crire dans diverses villes d'Itatie, particu- 

lierement â Rome, ă Padoue etă Parme. Le 

iheâtre du roi ayant 6t6 fond ă Londres vers 

1716, Bononcini, qui €tait alors ă Rome, (ut invite 

ă y venir composer, D'aprăs Parrangement qui 

fut conclu entre lui et les directeurs, il se renâit 

dans la capitale de PAngieterre, ou îl €crivit 

Astarto, en 1720; Crispo, en 1722; Griselda, en 

1722; Farnace, en 1723; Erminia en 1723; 

Caifurnia, en 1724, et Astianaz, en 1727. i/ar- 

rivee de Bononcini en Angleterre fit naitre entre 

lui et Handel une rivalit€ violente, ă laquelte 

toute la noblesse prit part. Chacun protegeait son 

favori : Hzendel avait Pappui de la famille 6lec- 

torale, et Bononcini celui du duc de Marlbo- 

rough; en sorte que, par un hasard singulier, . 

Handel avait les forys pour protecteurs et Bo- 

noncini les 2ohîgs. La querelle devint si vive, que 

Pon fut oblig& de convenir, pour y mettre un 

terme, que tizendel, Bononcini, et Attilio Ariosti, 

qui avait aussi ses partisans, composeraient un 

opâra, dont ils feraient un acte chacun. On 

choisit Muzio Scevola ; Ariosti fit le premier 

acte, Bononcini le second et Haendel le troisizme. 

La victoire resta ă celui-ci; non que le chant de 

Bononcini ne fit plus suave, plus gracieux que 

celui de Handel; mais Pun n'stait qu'un imita- 

teur de la manitre de Scarlatti, et Pautre avait 

un genie erdateur. Le iriomphe de Hiendel ne 

laissa cependant poinl son rival sans consid6ra- 

tion, car ses ouvrages continutrent ă âtre ap- 

plaudis, et le duc de Marlborough lui conserva 

sa protection. Malheureusement, îl perdit ce M6- 

câne peu de temp aprâs. On le chargea de com- 

poser Pântienne pour les fun€raillea du duc, ce 

qivil exâcuta sur les paroles « When Saul was 
king over Israel. » Ce morceau a €t gravâ en 

partition sous ce titre : Funeral Anihem for 
John, Duke of Marlborough; Londres, 1722. 

La comtesse de Godoiphin, qui, âprăs la mort 

de son păre, devint duchesse de Marlborough, prit 

(1) OBuvres completes, nouvelie €dition, Berlin, 1846, 
tom. 11, p. 232, Maurs et coutumes des princes de la dy- 
nastie des Hohenzollern.



»2 

Bononcini dans sa maison, lui fit une pension 
de 500 livres sterling, et donna chez elle des con- 

certs od P'on mexâcutait que de la musique de son 
mattre favori. Bononcini eut alors tout le loisir 

necessaire pour suivre ses travaux, et ce fut chez 

la duchesse de Marlborough qu'il composa tous 

ses op&ras ainsi qu'un recueil de trios pour deux 

violons et basse, qu'il publia sous ce titre : 

Twelve sonatas orchamber airs for two violins 

and a bass; Londres, 1732. Il avait prâcâdem- 

ment fait imprimer deux recueils intitules : — 

1* Cantate e Duelti, dedicati alla sacra Maestă 

di Giorgio re della Gran Britagna; Londres , 

1724, in-40, obl. 'Voutes ies piăces contenues dans 

ce recucil sont du meilleur style, et peuvent sou- 

fenir la comparaison avec les duos de Haendel. —2o 

Divertimenti di camera, tradotii pel cem- 

balo da gueili composti pel violino, o flauto, de- 

dicali alb eccellenza del duca di Rulland; 

Londres, 1722. Bononcini avait vâcu dans Pai- 

sance au milieu de la famille de la duchesse de 
Mariborough , qui lui conservait toujours ses 
bont6s, malgreson caractărehautain etimprieux ; 
mais une circonstance imprâvue etpeu honorable 
pour lui le priva de cette illustre protection. 
Au commencement de 1731 „un des membres 
de Pacadâmie de la musique ancienne recut de 
Venise une collection de madrigaux et de can- 
tates, imprimee sous le nom d'Antoine Lotti. 
Un de ces morceaux , qui fut execute » avail €t€ 
produit, quatre ans auparavant, comme une com- 
position de Bononcini. Celui-ci ayant ct€ informâ 
de cet incident, €crivit aux membres de Paca- 
demie, accusant Lotti de plagiat, et affirmant qu'it 
avait compos€ ce morceau trente ans auparavant 
par ordre de Pempereur Leopold. D'apr&s cette 
letire, le secrstaire de Pacadâmie envoyu ă Loiti 
la râelamation de Bononcini » afin d'avoir des 
€claircissements sur celţe affaire. La r&ponse de 
Loiti contenait une declaration formelle que l'ou- 
vrage dont il s'agissail 6lait râellement de sa com- 
posilicn. II ajoutait qu'il en avait remis une copie 
ă Ziani, mattre de chapelle de Pempereur, long- 
temps avant qurii eât 616 public, et qw'il ne com- 
prenait pas que Bononcini, si riche de son propre 
fonds, voulat S'approprier son ouvrage. II joi- 
gnită sa lettre une attestation de LVabbe Pariati, 
auteur des paroles. I'antres renseignemenis, venus 
de Vienne, confirmărent Vassertation de Letti, 
et couvrirent de honte son antagoniste. 1/affaire 
fut rendue pubiique par Pimpression des piăces 
Je cette dispute sous ce titre : Zelters from, the 
Academy of ancient Music în London, lo 
Signor Antonio Lotti of Venice, with his ans- ters and testimonies ; Londres , 1732, in-80 

d ! 
„et Bononcini perdit par 1ă une grande partie de la   
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considration dont il jouissait. Ses affaires com- 

mencaient ă se dâranger, lorsqu'en 1733, un in- 
trigant, connu dans le monde sous le nom de 
cote Ughi, lui persuuda qu'il avait le secret de 

faire de Por. Bononcini consentit ă s'associer ă la 

fortune de cet imposteur, et quilta l'Anpgleterre 

avec lui. Mais Villusion fut de courte dure, et 

notre compositeur, quoique a6jă vieux, fut oblige 

dWavoir recours ă son talent pour subsister. Peu 

Wanndes apres son dâpart de PAngleterre, il vint 

ă Paris, et compusa pour la chapelie royale ua 

motet, dans lequel setrouve un accompagnement 

de violonceile qu'il joua lui-mâme devant le roi. 

Apres le trait6 de paix d'Aix-la-Chapelle, il fut 

appel€ă Vienne parl'empereur, afin de corupuser 

la musique pour les f6tes qui curent lieu â celte 
oceasion : ii regut puur recompense un cadeau 

de 800 ducats des mairs de l'empereur. Ceci se 

passait en 1748 : il avait alors soixante-seize ans, 

Bientât apr&s, il parlit pour Venise, avec Monticeki, 

ancien chanteur de P'Optra de Londres. Il y [ut 
empioyş€ comme compositeur du tiicâtre,let y ira- 

vauilait encore ă Vâge de quatre-vingts ans. On 

ignore VEpoque de sa mort. Son portrait a 6 
gravâ ă Londres, in-folio, par Simpson ; ilawkins 

-en a donn€ une copie dans le 5* volume de son 

Histoire de la musique, p. 274. Outre les com= 

positions gravees dont il a ste parle ci-dessus, on 
a aussi de lui le motet compos€ pour ia chapelle 
du roi, avec accompasnement de violoncelle; 
Paris, 1740. Parmi les premitres compositions 
de 'Bononcini qui prâcâdărent son depari, de Bo- 
logne, on remarque: 1% Sinfoniea 5,6, 7 e Sstro- 
menti con alcune a una e due trombe servendo 
ancora per Violini, 0op.92; Bologne, 1685. — 20 
Sinfonie a tre stromenti cob'basso per organo, 
0p. 3%; ibid., 1686. —30 Sinfonie a piă stromenti, 
op. 5; ibid., 1687. — 4* Sinfonie a due stro- 
nenti, Violino e Violoncello, op. 6 ; ibid. 1687. 
—5* Missa brevis octo vocibus, op. 7 ; ihid., 1688. 
— 6” Misse IVa otto voci, op. 8; ibid. — 7* Duelli 
da camera, op. 3; ibid., 1691. ' 

On a imprime de cet artiste, outre les ouvrages 
cites precâdemment : 1* Suites de piăces pour le 
clavecin; Londres (s. d.). — 20 Afost celebrated. 
airs în the Opera af Astianaz ; ibid. — 30 4s- 
tarie, opera, en partition. — 4 Griselda, 
op6ra, en partilion. — 5* Songsin the opera of 
Camilla, ibid. Parmi les manusctriis de musique 
de la Bibliotheque ducale de Modâne, on trouve 
Voratorio întitul6 77 Giosaue „ dedi€ par Bononcini 
au due Frangois [| en 1688, II Pastor disperate, 
cantate, et XII Zrattenimenti da cameră. x 
possâde une copie ancienne de Poratorio de Josa€, 
BONONCINI (AxzoinE), nomm6 aussi quel- 

quelois Marc- Antoine, frăre du precedent et com.
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positeur distingu€, naquit ă Modene vers 1675. 

Ti entra au service de sonprince au mois de dâ- 

cembre 1721, en qualit de maitre de chapeile de la 

cour, et mourutle 8 juillet 1726, ainsi qu'on le 

voit dans les livres des archives de la chambre 

ducale. Pendant p!us de quinze ansil &erivit pour 
les thââtres de V'ltalie. En 1706, îl donnaă Ve- 

nise La Regina creduia Re, qui oblint un bril- 

iant succts. Ses autres opras connus sont /£- 

teocleo; Il Turno Aricino; Il Caja Gracco; Il 

Tigrane Re d'Aromenia, L'Astianatie, Et La 

Griselda, dont la partition est ă la bibliothăque 

royale de Berlin , sous le nom de Marc-Antoine 

Bononcini. On connait aussi de ce compositeur 

La Decollazione di S. Giambattista, et une can- 

tate pour la Nativit€. Le P. Martini avait la plus 

grande estime pour cet artiste, eta dit de lui : 

1 fit entendre dans ses compositions un style 

si €leve, si distingue par Vartel lV'agrement, 

qu'il s*est placă au-dessus de la plupart des 

compositeurs au commencement de ce siecle, oi 

abondent cependant les homes de merite (1). 

BONONCINI (Dournrqve), musicien italien, 

vivail ă ia cour de Lisbonane en 1737 : il avait 

alors quatre-vingt-cinq ans. Il 6tait vraisemblable- 

ment de la meme famille, et peut-âtre frăre de 

Jean-Marie, 

BONORA (FenniNAND-WILHELu), amateur 
et composileur de musique, n6 en î1775ă Wei- 

deman, dans la Sil6sie autrichienne, entra fort 

jeune dans Padministration de la guerre, ă Vienne. 

En 1818, il fut nomme secretaire du pouverneur 

militaire , r6ferendaire el directeur de la chan- 

cellerie du royaume Lombardo-Vânitien, ă Pa- 

doue. îl mourut dans cette ville, aprăs une courte 

maladie, le 26 mars 1825, ă Vâge de cinquante 

ans. Elăve de Dittersdorf, Bonora cultiva avec 

succes la composition dans la musique instru- 

mentale, dans le siylereligieux, ei composa mâme 

trois opâras (Les Bcuyers de Roland; La Lettreă 

soi-meme, et La kde de la montagne de Neige, 

qui n'ont pas 6t€ reprâsentâs. Au nombre de ses 

ouvrages, on remarque une messe solennelle avec 
archestre, dontle Kyrie estă Ia biblioth&que im- 

pâriale de Vienne, dans le fonds de Kiesewetter, 
ainsi que six psaumes pour voix de basse sur la 

traduction de Moses Mendelssohn , et six autres 

pour tânor et basse. 

BONPORTI (FeAncois-ANTOINE), amateur de 
musique et conseiller aulique de Pempereur WAu- 

triche, naquit ă Trente, vers 1660. Son premier 

uvre, compos6 de sonates pour deux violons 

et basse, a paruă Venise, en 1696, in-40. Ii a 6l6 

suivi de :20 Seisonate a due violini, violoncello 

(î) Fece senlire neile sue composizioni uno stilo cosi 
elevato, cosi artificioso e dileiievole, che si rese distinto 

  

  

e continuo,0p' 2. —3* Sei molelti a soprano 

solo,son due violini, op. 3; Venise, 1702. — 40 

Sonute da camera a tre, op, 4. — 50 1dem., 

0p. 6. —60X Partile a violino solo e con- 

tinuo, op. 7. —10 Le Triomphe de la grande 
Alliance , consistant en 100 menuets pour violon 

et basse, op. 8. — 8* Ballezii a violino solo e 

continuo, op. 9. — 9 Invenzioni, o Dieci 

partile a violino e continuo, op. 10; Trente, 

1714. — 102 Concerti a gquuitro, due violini, 
viola e basso, con violone di rinforzo, op. 11; 
Trenie. — île Dodici concertini e serenate, con 
arie variale, Siciliane, Recitativi e chiuse a 
violino e violancello o cembalo; Augsbourg , 
1741. C'est une r6impression. Gerber a fait mal 
ă propos deux articles de Bonpurti et de Buon- 
porti. 

BONTEMPI ou BONTEMPO (ALexan- 
DRE), compositeur italien qui vivait vers la fin du 
seizime siăcle, ou au eimmencement du dix-sep- 
tizme, est connu par la. collection publice par 
J.-B. Bonometii , sous le titre de Parnussus mu- 
sicus Ferdinandaus ; Venise, 1615. Ony trouve 
quelques motets de cet Alex. Bontempi. 

BONTEMPI (JeAn-AnnaE), surnomme An- 

gelini, fut chanteur, compositeur et €crivain 
didactique sur la musique. II naquit ă Pârouse, 
vers 1630, et fut 6lăve de Virgil» Mazzocchi, 
maitre de la chapelle du pape. Ses 6tudes Gtant 
terminces, il obtint une place de maitre de cha- 
pelle dans une des 6glises de Rome, sous le pon- 

tificat d'Urbain VIII. De lă, îl alla ă Venise, 

ob îl remplit les mâmes fonctions pendant quel- 

que temps, et enlin il passa au service de Chre 

tien Ernest, margrave de Brandebourg , et com: 

posa, pourles noces dece prince, 7] Paride (1662), 

ie premier opâra qui ait €t6 entendu dans ce 

pays. ÎI devint ensuite directeur de la musique 
de '6lecteur de Saxce, Jean-Georges II, et oc- 

cupa cette place pendant plus de îrente ans. 

Outre ses talents en musique, il possedait beau- 

coup d'instruetion , et 6crivait purement en 

latin et dans sa langue. Il publia en 1672 un livre 

intitule : /storia della Ribellione d'Ungheria , 

in-12, qu”il prsenta ă l'6lecteur, ct dont ce prince 

fut si satisfait, qu”il le chargea d'€crire I'histoire 

de l'origine de la maison de Saxe en italien ; mais 

Velecteur mourut avant que le livre făt achevă, 

et Bontempi retourra ă Psrouse en 1694. Il y 

vivait encore en 1697. Les ouvrages les plus 

cennus de ce maitre sont: — î* Aoza guatuor 

vocibus componendi methodus , qua musica 

plane nescius ad composilionem aceedere po- 

test; Dresde, 1660, in-4%. Cel ouvrage est une 

sopra la maggior parte de”compositeri sul principio delpre- 
sente secolu , tutto che abbondanle d'uomini insiani.
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methode abregâe de composition par une sorte 

de procâd6 mâcanique. — 20 1] Paride, opera 

musicale, dedicata alle ser. Altezze Chris- 

tiano Ernesto, Margr. di Brandoburgo, e Erd- 

mude Sofia, Principessa di Sassonic „ nella 

celebrazione delle loro Nozze, Dresdt, 1662, 

in-fol., 194 pages. On voit par la prâiace que 

Bontempi en avai! fait les paroles et ia musique. 

Mattheson a fait P6loge de cet opâra dans sa Cri- 

tica Musica, t. 1, p. 20. — 30 Oratorio sur Phis- 

toire es le martyre de Si-Emilien, 6vâque de Tre- 

ves. =—+4* Truciatus în quo demonstrantur oc- 

culta oonveniențiz sonorum systematis parli- 

cipali ; Bologne, 169. Cet ouvrage a 6t6inconnu 

ă tous les bibliogaphes: l'abb6 Baini est le 

premier qui Vait cite dans ses Memoires histo- 

nques sur Jean Pierluigi de Palestrina (note 497). 

— 50 Istoria musica nella quale si ha piena 

cognizione della teoria e delia praitica an- 

tica della musica armonica ; P6rouse, 1695, 

in-folie. C'est un livre interessant pour de cer- 

taines choses relatives ă la musique du temps ou 

Pauteur 6crivait. Bontempi y examine cette ques- 

tion , si souvent controverse, si les anciens onț 

connu el pratigut 'harmonie; il se prononce 

pour la n€gative (1). Son histoire de Porigine des 

Saxons a paru ă Pârouse en 1697, in-12. 

BONTEMPO (J.-D.), habile pianiste, n6 ă 
Lisbonne en 1781, vint s'6tublir ă Paris vers 1806, 

et se livra ă Penseignement du piano. Quelques 

ann6es aprs, il quitta cette viile pour se rendre 

î Londres; mais le climat de P'Angleterre ne con. 

„_“enant point ă sa sant, il revintă Paris en 1818, 

=i s"y fit entendre dans quelques concerts. Deux 

ans aprâs il quitta definitivement la France pour 
etourner en Portugal, ou îl s'est fix. En 1320, 
il avait €crit vingt-deux ceuvres pour son înstru- 
ment, parmi lesquels on remarque deux concertos 
avec orchestre, des sonates, euvres 1 et 5, plu- 
sieurs fantaisies et airs vari6s. Ses variations sur 
ie fandango ont eu beaucoup de succăs. [1 a 
publi€ aussi une Messe de Requiem ă quatre 
voix , avec orchestre, euvre 23; Paris, Leduc, 
1819. C'est un ouvraze hien fait. De retour ă 
Lisbonne , Bontempo s'est livr6 ă Venseignement 
du piano. 1l y a crit beaucoup de musique 
d'âglise, dans laquelie on remarque ses Matines 
et fpons des imorts qui furent exâcutâs, le 
21 mars 1822, dans l'6glise des Dominicains, ă 
Lisbonne, en commEmoration de la mort de la 
reine, mâre de Don Pedro, dâcâdee i Rio de 
Janeiro, en 1816. Precâdemment îl avait aussi 
fait executer dans la mâme €glise (juillet 1821) 

(1) Voyez mon Memoire sur Zharmonie simultance des 
sos chez les Grecs et ies Romains, ete Paris „ Paris, Aubr 
1858, 1 vol,in-ac, ” sn Ar 

„ une messe selenneile de sa composilion, avec 
chour et orchestre, pour la f6te inaugurale de la 

constitution. Apr&s Yentree triomphante de don 

Pedro ă Lisbonne, Bontempo fut nonme€ maitre 

de chapelle de la conr. Ii est mort dans celte po- 

sitioni, en 1847. 
BOOM (Jean VAN), flătiste distingu€ et com- 

positeur pour son instrument, est n6 ă Rotterdam, 

en 1773, Les renseignements que j'ai pu me pro- 

curer sur la vie de cet artiste se râduisent ă peu 

de chose. Je sais seulement qu'ă Pepoque oi le 

frăre de Pempereur Napolton devint roi de Hol- 

lande, Boom fut nomms membre de la chapelle 

royale, et qu'il conserva cette place jusqu'ă l'6- 

poque de la runion de la Hollande ă la France. 

Il se fixa alors ă Utrecht; puis il fit un voyage en 

Allemagne pendant les anndes 1809 et 810; par- 

tout il recueillit des temoignages d'admiration 

pour son ialent. Le nombre de morceaux pour 

son instrument qw'il a publi€s s'€lăve â pr&s de 
quarante ceuvres. Le premier de ses ouvrages est 

une sonate pour piano et fite qui parut chez 

Plattner ă Rotterdam. Parmi ses autres compo- 

sitions, on remarque : — 10 Polonaise pour flăte 

et orchestre, op. 4; Rotterdam, Platiner. — 22 

Romance (Pariant pour la Syrie), idem., op. 11; 

ibid. — 39 Air Tyrolien (Wann î în der Fruh) 
vari€, op. î6; ibid. — 4* Fantaisie et variations 

(Le Borysthene), op. 33; Mayence, Schott..— 50 

Air vari€ avec quatuor ou guitare, op. 5; Rotter- 

dam, Plattner. — 6* Duos pour deux llâtes, euvres 

6, î7; ibid. — 7* Airs varits pour deux flites 

concertantes, op. 3% ; Mayence, Schott. — 8* Trois 

Rondeatix pour deux flâtes; Amsterdam, Steup. 

— 9% Plusieurs thâmes vari6s pour (late et gui- 

tare, op. 2, 12 et 19. — 10 Andante vari€ pour 

flăte et piano, op. 3. 

BOOAI (Jean Van), fils du prâcedent, com- 
positeur et pianiste, n6 ă Utrecht, en 1808, 
a fait un voyage en Danemark et en Sutde 
pendant les anndes 1846 et 1847, puis stest 
ctabii ă Hambourg, ou il a publi la plupart de 
ses ouvrages. Ses compositions les plus im- 
portantes sont : 1* Quatuor pour piano, violon, 
alto et violoncelle, op. 6; Hambourg, Schu- 

et violoncelie, op. 14; ibid. — 3* Introduction et 
variations sur un thâme original pour piano seul, 
op. 7; ibid. -— 4* Fantaisie de couronnemenţ sur 
des airs sucdois; ibid. Van Boom a publi€ aussi 
beaucoup de compositions lâgăres, des polkas 
de salon, etc. 

i BOQUET (Jacquzs) ou BOUCQUET, fut 
ă la fois oganiste de Marguerite d'Autriche, gou- 
vernante des Pays-Bas, et de la chapelle de 

4 Charles-Quint (suivant ie registre n” 1805 de la. 
  berih. — 2* 1** Grand Trio pour piano, violon, . 
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BOQUET — BORDE 

Chambre des Comptes, aux archives du royaume 

de Belgique). 3l vivait en 1530. On lit aussi au 

registre F 214 de la Chambre des Comptes ( Ar- 

chives du d&partement du Nord, ă Lille): «A ; 

« maistre Jaques Boquet, organiste de la chap- ; 

« portaige des orgues de la chappelle, de Ganâ 

« 

« 

« ă Anvers, pour les remectre ă point (les r6- 

« parer) ; M'Anvers ă Bruxelles ; de lă ă Cambraş, 

ce 

1530, n. st.). » On voit par lă que les orgues 

Gtaient rares au commencement du seiziâme 

« pelle de lEmpereur, XVIIJ livres, pour le ! 

25 

estime, vivait au commencement du dix-septitme 

siăele, Îl a public une ample collection de maâri- 

gaux ăcing voix de divers auteurs et de sa compo- 

silion, sous ce titre: Giardino nuovo bellissimo 

di vari fiuri musicali scelțissimi, il primo libro 

de madrigali acingue voci; Copenhague, 1605, 

„ in=40.— II secondo libro ; ibid., 1606, în-40. Les 

ă Malines, de la court au dict Malines ă I6- 

glise Saint-Pierre, par plusieurs fois, de Malines ! 

auteurs dont on trouve des pi&ces dans ce recueil 

sont : Cl. Monteverde, leo-Leoni, Civ. Casati, 

; Christ. Rubiconi, Sal. Rossi, Marsil. Santini, Sim. 

: Molinaro, Giaches de Wert, Gio. Croce,Gio. Bern. 

et de Cambray ă Bruxelles (janvier 1529 — Colombi, Gab. Fattorini, Franc. Bianciardi, 

: Melch. Borehgrevinck, Gio. Le Sueur, Ben. 

siăcle, et que celles de la cour des Pays-Bas de- . 
: Spongia, P.-P. Quartiero, Hipp. Sabine. Curt. vaient tre fort petites, pour ire ainsi et si fr6- 

quemment transporites ă de longues distances, 

Beaucoup d'6glises en taient alors depourvues. 

On ne connait pas de compositions de Boquet ; 

cependant il a dă en 6crire, puisqu'il avait le titre 

de Maistre, c'est-ă-dire maitre-es-arts, qui ne i 

se donnait aux musiciens qw'aprâs avoir fait ce 

qu'on appelait le chef-d'oruvre, lequel consistait 

en une messe ou un motet â4,5,60u 8 voix, 

sur un chant donn€ ; enfin, il dut âtre artiste de 
: de son invention, compos€ d'un clavier, dont mârite, puisquiil fut organiste de la cour des 

Pays-Basă une €poque oi vivaient dans ce pays ; 
: vier fait mouvoir des verzes qui ne frappent 
i . 
! les timbres qu'au moyen de la communication 

beaucoup de musiciens de premier ordre. 
BORACCHI (CnanLes-ANToINE), timbalier 

du ihââtre de Za Scala, ă Milan, est n€ ă Monza, 

pres de cette ville, dans les premiăres annâes du 

dix-nenviămesitele. Cet artiste s'est fait connaitre 

par Pinvention d'une timbale mâcanique destinteă ! 

changer de ton avec une rapidit€ 6gale a une se- 

conde environ : îl a donne la description de cette 

timbale dans un petit ouvrage qu'il a pnbii€ sous 

ce titre : Manuale del Timpanista ; Milan, Pi- 

rola, 1842, gr. in-12 de 25 pages avec des exem- 

ples notâs et la figure de Pinstrument. Le meca- 

nisme de la timbale de Boracchi est extsrieur : il a 

pour objet de changerVaccord par uneseule opera- 

tion, laqueile consisie ăserrer cu relâcher les eer- 

cles dela timbale, pour tendreou relacher la peau, 

par le moyen d'ua levier placâă la partie inferieure 

i 

Pailavicino, Gio. Vine. Palma, D. Piet. Mar. 

Marsolo, Gio. Fontana, Agost. Agresta, Fr. 

i Valcampi, Nic. Giston, Curt. Mancini, Gio Piet. 

Gallo. 
BORDE (Jsan-Barisre LA), jâsnite, qui, ă la 

suppression de son orâdre en France, deviat curâ 

de la Collancelle en Nivernais, ou il znourut en 

1777. ll a publi6 : Le clavecin 6lectrigae, avec 

une nouvelle thcorie du mecanisme et des phe- 

nomânes de l'cicctricit€ ; Paris, 1761, in-12, 

176 pages. C'est la description d'un instrument 

chaque toucle a un timbre correspondant; le cla- 

da fluide ciectrique. C'est une râverie sans 

utilit€. Voyez le Journal des Savanis, 1739, 

p. 193, et octobre, p.432. 

BORDE (Jeax- BENSAMIN DE LA), n6 ă Paris, 

le 5 septembre 1734, Pune famille trăs-riche, 

' regut une cducation plus brillante que solide. 

il eut Dauvergne pour maitre de violon, et Ra- 

meau lui enseigna la composition. Destin â 

la finance, il prâfâra iVabord de s'altacher ă la 

' cour; îl devint premier valet de chambre de 

Louis XV, et son favori. Par la faveur de son 

; mailre, il entra dans la compagnie des fermiers 

: yen6raux ; mais, par suite de ses prodigalites, de ses 

de Pappareil , et qui communique aux cercles par 

des barres laterales, lesquelles s'abaissent ou re- 

montent sous Viniluence de la vis qui fait agir 

le levier. Cette innovation n'a pas en plus de succâs 

frequents voyageselde sa facilil€ ă se jeter dans les 

entreprises les plus hasardeuses, il fat plus d'une 

fois sur le point d'âtre ruin€; cependant la faveur 

du roi et son gnie f6cond en ressources par- 

* vinrent toujours ă le soutenir. « Plus j'ai d'af- 

que beaucoup d'autres essais faits en France, ! 

en Alleimagne et en Holilande pour le mâme but, 

ou pour donner instantanâment aux timbales 

Pechelle chromatique. (Voy. DancuE, GAUTROT, 

LABBAYE, EIBLINCER , HUDLEE, STumpee ct Teu- 

PELN. ) 

BORCIIGREVINCK (MEvenron), organiste 

de la cour du roide Danemark, et compositeur 

« faires , disait-il, et plus je suis ă mon aise, Je 

me suis couch6 plusieurs fois n'ayant rien pour 

payer le montant €norme des hiilets qui de- 

vaient m'etre presentes le iendemain; il me 

venait, avant de m'endormir, ou mâme pen- 

dant mon sommeil, urie idce qui me frappait; 

je sortais le lendeimain de grand matin, et mes 

billets se trouvaient acquitls dans le jour. » A 

la mort de Louis XY, il quilta la cour, se maria, 

« 

« 

a 

« 

« 

« 

«
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ei trouvant le bonheur auprăs de Ia femme qu'il 

avait €pousee, il pril un genre de vie plus tran- 

quille et plus râgl€. II renira dans la compagnie 

des fermiers gânâraux, qu'il avait quittâe quel- 

ue temps auparavant, et se livra ă des 6tudes de 

plusieurs espăces. La revolution ayani ananti 

une partie de sa fortune, il seretira en Normandie 

pour y vivre avec Economie, et se soustraire aux 

poursuites des râvolutionnaires ; mais sa retraite 

ayant €i6 dâcouverte, il fut arrât6, rament ă 

Paris, et mis en prison. Malgrâ les conseils de 

ses amis, îl eut Pimprudence de presser son ju- 

gement, et pârit sur l'&chafaud le 4 thermidor 

an II (22 juillet 1794), einq jours avant la chute 
de Robespierre. 

La Borde dâbuia dans la carriăre des arts par 
la musique de quelques opâras-comiques ; le pre- 
mier fut : Gilles gargon peintre, reprâsent6 en 
1758 ;il fut suivi des 7rois Ddesses rivales ; d'1s- 
mâne et Jsmenias, ou la Iele de Jupiter, pas= 
torale en trois actes, de Laujon, en 1763 et 1770; 
d'Annette et Lubin, de Marmontel ; d'Amphion, 
de La Cinguantaine, de PAmadis, de Quinault, 
et de beaucoup d'autres moins connus. 11 a faiţ 
en soci6t6 avec Berton la musique WAdele de 
Ponthieu , de Saint-Mare, qui, queiques annes 

- aprăs, fit refaire la musique de cet opâra par Pic- 
cinni. Par suite d'un dâfi, La Borde mit un jour 
en musique un priviisge de librairie ; ce morceau 
singulier a 6t6 grave. La Borde aimait bsaucoup 
sa musique, et avouailnaiivement qw'aucune autre 
ne lui faisait autant de plaizir : elle est cependant 
fort mediocre, et aussi mal 6crite quetout ce qu'on 
faisait alors en France. Cependani il a fait quel- 
ques chansons qui ont du nature! ; on remarque 
entres autres celle qui conimence par ces mots : 
Vois-tu ces coteauz se noircir? celle qui a pour 
refrain PAmour me fait, belle brunette, et 
Jupiter un jour en Jureur. La Borde a public 
avec beaucoup de luxe un Choiz de Chansons 
mises en musique ă qualre parties; Paris, 

"1773, 4v.in-Se. ['harmonie en est fort mauvaise. 
On y trouve un grand nombre de gravures, dont 
Vex6cution est aussi belle que le got en est faux. 
Grimm a saisi toutes les Occasions d» maltraiter 
la musique de La Borde, dans sa correspondance 
litieraire; elle est, en elfet, bien plate et bien 
mausade. 

L'ouvrage par lequel La Borde s'est fait con- naître aux musiciens est son Essai sur la Mu- sique ancienne ef moderne; Paris, 1780, 4 vol. 
in-4, Ce livre , tabli avee des frais €normes, 
est un Chef-d'oenvre d'ignorance, de dâsorare et d'incurie, L'auteur employa pour faire cette com. Pilation, oă Pon a râuni les €lEments les plus Iterogânes, des jeunes gens de peud'instruction, 

  
  

au normbre desquels 6taient un des frâres Bâche, 

qui lui a fourni les meilleures notes, ou des ps- 

dants ă faux systemes, tels que Pabb6 Houssier, ă 

qui Pon attribue tout ce qui s'y trouve sur la 

ihâorie. La Borde fit succederă cet essai un A/c- 

moire sur les proportions musicales, legenreen. 
harmonigue des Grecs et celui des modernes, 
avec les observations de M. Vandermonde, 
et des remargues de Labe Rvussier, supple- 
ment ă VEssai sur la Musique; Paris, 1781, 
in-4* de 70 pages. Enfin, on connait encore de 
cet auteur : Memoires hislorigues sur Raoul 
de Coucy, avec un recueil de ses chansons en 
vieuz langage, et la traduction de t'ancienne 
musique; Paris, 1731, un vol. iîn-8 ou 2 vol. 
in-18. Le travail public sur ce Sujet par M. Fran- 
cisque Michel et par. Perne est bien p'6l&rable. 
De La Borde est aussi auteur ou compilateur de 
beaucoup d'autres livres qui ne concernent pus 
la musique, et sur iesquels on peut consulter 
les Biographies gencrales, ainsi qu'une Aotice 
sur J.-B. de La Borde, par C. Mellinet; Nan- 
tes, 1839, in-8e. 

BORDENAVE (Jean DE), chanoine de 
Lescars, et grand vicaire d'Auch , vivait vers le 
milieu du dix-huitiăme sitcle. Il a publi€ un 
livre inlitul€ : Des Eglises cathedrales et col- 
legiales , 1643, in-s0. On y trouve (p. 534) un 
chapitre intâressant sur les orgues, sur la musi- 
que des enfanis de chceur, et sur d'autres poinls 
relatifs ă la musique dans les &glises de France. 
BORDENAVE (MI. pe) ancien garde du 

corps , puis officier dans Parmce de Conds pen- 
dant les guerres dela Revolution, naquită Orthez, 
dans le Bâarn. Rentrâ en France sous le consulat 
de Bonaparte, il se retira dans une petite terre 
qu'il possâdait sur les frontitres de 'Espagne, et 
mit la derniăre main ă un poeme sur la musique 
qu'il avait commenc€ en 1798, ainsi qui'il nous 
Vapprend lui-mâme. Cel ouvragea Et€ public sous 
ce titre : La Musigue, pome en gquatre Chants ; Paris, Lenormant, 1811, în-80. L'auteur a garde 
Panonyme; mais Barbier â dâcouvert son nom 
et Va indiqu€ dans la deuxieme cdition de son 
Dictionnaire des Anonymes (T. 11, p. 432), Sur 
cette indication , j'ai obtenu de M. Lenormant, 
imprimeur-libraire „ les renseiguemenţs qw'on 
vient de lire, 

Le premier chant du poâme de Bordenave a 
pour objet la musique en genâral et les jouis- sances morales qw'elle procure. Le second chant concerne la mâlodie et Vharmonie; le troisieme, 
les instruments ; le quatritme, l'Opera. Les sou- 
venirs de Pauteur, au temps de sa jeunesse, de- bordent dans ses vers, Il avait €t€ temoin des querelles des Gluckistes et des Piccinnistes. Gluck 
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BORDENAVE 

est son dieu et Rameau sa loi. Toutes ses opi- | 

nions sont exprimâes par ces deux vers: 

  

Lis, medite longtemps les Ecrits de Rameau 2 

Prends Gluck pour ton modtie, et pourjuge Rousseau. 

BORDESE (Louis), compositeur, ntă Naples | 

en 1815, a fait ses ctudes musicales au Conserva- | 

toire de cette ville. Aprăs quelques essais peu | 

importanis pour les petits îh6âtres napolitains, il | 

serivit pour Turin, en 1834, Zelimo e Zoraide | 

ossia il Califo riconosciuto, opâra boufie qui | 

eut peu de succâs. Arriv6 ă Paris dans la mâme 

annce, îl sy livra ă Venseignement du chant. 

Son premier essai pour la scâne frangaise fut le | 

petit opâra de Za Mantille, jou ă POpsra-Co- 

mique en 1837, et que la protection de la cour 

wemptcha pas de tomber. En 1840, il fit reprâ- 

senter ă POpâra=Comique L'Automate de Vau- 

canson, petit. opera en un acte donat la musique 

  

mâme thtâtre avec Monpou (voy. ce nom) Jeanne 

de Naples, en trois actes. En 1841, il alla derire 

3 Turin un opâra qui tomba, et dont le titre est 

ianor6. En 1842, îl Ecrivit ă Naples Quindici , 

opera represent au lhdâtre Saint-Charles, mais 

qui ne put se soutenir, quoiqu'ii făt chante par 

Fraschini, Colini et Mie [Mallez. De retour ă 

Paris „îl a donn6 ă /Optra-Comique, en 1847 , 

Le Sultan Saladin, autre faible production qui 

disparut bientăt du ihââtre. Eafin, le 4 novembre 

1848, îl a fait jouer un acte întitul6 Les Dear 

Bambins, dont Pexistence ma pas 616 plus lon- 

gue. Tele est la triste histoire des travaux de 

M. Bordse. . 

BORDET (....), fatiste qui vivaită Paris 

vers le milieu du dix-huitiâme sitele, a publi€ 

un trait€ 6lâmentaire de musique, sous ce tiire : 

Aidihode raisonnce pour apprendre ia musi- 

parut faible, Dans la mâme annde il donna au | 

que d'une fagon plus claire et plus precise, &.; 
laqtielle on a joint Vetendue de la [tite tra- 
versiere, du violor., du pardessus de viole, de 

la vielle et de la muselte, etc.; Paris, 1755, 
in-&0, Liv, 1,2 et3. On a aussi de sa composition 

deux granids concertos pour flăte. 

BORDIER (Lov:s-CuanLes), abb6, mailre de 
ousique des Innucenis, ă Paris, est mort en 1764. 

1! s'est fait connailre par la publication d'une 
Nouvelle Methode de Musique pratique, ă 
Pusage de ceuz qui veulent chanter et lire la 

musique comme elle est ccrite; Paris, 1760. Une 

nouvelle &dition a paru, en 1781,sous letitrede: 

Methode pour la Voiz; Paris, Deslauriers,. €di- 

tion grave. Cel ouvrage 6tail estime de son temps. 

On a imprim6 aprăs la mort de Bordier un Traile 

de Composition ; Huet, 1770, in-4*, grav6, de 86 

  

| 

  

_— BORETTI 
basse fondamentale, que Pauteur ne parait pas 

avoir bien compris. |. 

BORDOGNI (Manac), chanteuret professeur 

de chant, n ă Bergame en 1788, mortă Paris 

le 3t juillet 1856, a fait ses €tudes musicales sous 

la direction du maitre de chapelle Simon Mayr. 

En 1813, il ehanta au îhââtre Re de Milan, avec 

Caroline Bassi ( Milanaise) dans le Zancredi de 

Rossini ; cet ouvrage 6tait alors danssa nouveaut€. 

Ji reparut ensuite dans la meme vile, pendant plu- 

sieurs saisons , au îhdâtre Carcano, dans les 

annâes 1814 et 1815. Aprăs avoir parcouru 

quelques autres villes d'italie, Bordogni ful 

engag€ au îhââtre italien de Paris en 1819, 

comme premier i6nor: depuis cette cpoque , îl 

ne est plus 6loign de la capitale de la France. 

Tu 1$33, îl a quitte le thââtre pour se livrer ă 

Penseignement. La voix de cet artiste n'&tait 

pas d'un volume consid&rable ; son action dra- 

matique âtait d€pourvue de verve et de force; 

mais sa vocalisation 6tait fort bonne, et il chan- 

lait avec gonit la musique de demi-caractăre. 

Comme professeur de chant, îl a tenu ă Paris une 

place distinguce. Admis au Conservatoire en cette 

qualită daus lannce 1820, les fatigues du thcâtre 

Pobligărent ă demander sa retraite en 1823; mais 

quelqucs annces aprâs ii renira dans cette âeole, 

oă îl a continu son enseignement pendant plus 

de tsente ans. IL 6tait chevalier de la Legion 

dW'honneur cet de plusicurs autres orâres. 

Bordogni a publi6ă Paris : 40 Trenite-six vocalises 

pour voix de soprano cu de tenor, premiăre et 

deuxiăme suites. II a ct€ publi plusieurs ditions 

de cet ouvrage utile, ă Paris, Milan, Borlin et ă 

Leipsick. — 29 trente-six vocalises pour basse; 

ibid.—30 douze vocalises pour bariton, compo- 

sces dans le goât moderne; premier et deuxitme 

livres; ibid. — 4* douze nouvelles vocalises pour 

contralto ou mezzo-soprâno, idem; 4** jivre de 

vacalises en ? suites; ibid. — 50 douze nou- 

velles vocalises, dont six avec paroles italien- 
nes ; ibid. — 6 donze nouvelles vocalises ă deus 

voix pour soprano et mezzo soprano; ibid. i 

M'* Louise Bordogni, fille de Partiste dont ii 
vient d'âtre parls, 6pousa le bassoniste Willent 

(voy. cenom),et chanta avec succăsă New-York 

en 1834, ă Messine et ă Naples, pendant les an- 

n&es 1836 et 1837, puis fut professeur de chant ă 

Bruxelles jusqu'en 1848. Elle est morie en Jialie 

vers 1855. 

BORDONI (Favsrine). Voy.Hasse (M**). 
BORETTI (JEaN-AsoaE), maitre do chapelle 

de la cour de Parme, et compositeur dramatique, 

naquit ă Rome vers 1640. On a de lui quelques 

opăras sârieux, entre autres : — 1e Zenobia, 

27 

  pages. Ce livre est bas€ sur les principes de la en 1666, — 20 Alessandro amante, en 1667. —
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32 Bliogabale, 1668. — 40 Marcello în Sira- 

cusa, 1670. — 52 Zrcole în Zebe, 1671. — 6 

Claudio Cesare, 1672. — 7* Domiziano, 1673. 
—3* Dario in Babilonia, 1671. 

BORGATTA (EmmANVEL), compositeur et 

pianiste, n6 ă Gânes vers 1810, commenţa ă se 

faive connaitre par des conceris qu'il donna dans 

sa ville natale en 1832,puis ă Milan au mois de 

mai 1833. Ses premitres compositions furent : — 

1* Une sonate pour piano seul; Milan, Ricordi. 

— 90 Une cadence capriczieuse (en 7î) pour le 

mâme instrument ; ibid.— 3” Des variations sur 

les thâmes de a Straniera et de Lucrece Borgia ; 

ibid. — 40 Des romances italiennes; ibid. M. Bor- 

gaita s'est 6tabli ă Genes, comme professeur de 

piano. Au mois de novembre 1835,il ya fait ro- 

presenter l'opera ce sa composition intitul€ : 77 

Quadromaniaco; en 1837, il y a donnâ Fran- 

cesca di Rimini, drame Iyrique en trois actes. 

Ces ouvrages furent chaleureusement applau- 

dis par les concitoyens du compositeur. 

BORGIIESE (AnrornE D.R.), compositeur, 

u€ ă Rome, vint ă Paris vers 1777, et y fii im- 

primer, ea 1780, un recueil de sonates de piano 

avec accompagnemeni de violon oblig€, op. 2, 

et des duos de violon. En 1787, il fii representer 

au theâtre des Beaujolais un petit opâra întitulă : 

La Bazoche. On a jou6 aussi sur les thââtres 

dWAliemagne un autre opâra en un acte sous ce 

titre : Der unvermuihele ghichliche Augenblick 
(Le bonheur imprevu). Le Calendrier musical 
universel pour Vannâe 1788 attribue au mâme 
artisie'un 7raite de composition, mais sans en 
indiqucr ie titre cxactement, et sans faire connaitre 
sil est imprime. Enfin, on a delui PAri musical 
ramen€ ă ses vrais principes, ou Letire de D. 
R. Borghese ă Julie, Paris, 4786, in-8€, 
BORGHI (JEAN-BavrisrE), n6ă Orviette vers 

1740, ful maitre de chapelle ă Notre-Dame de 
Lorette en 1770. On connait de lui les op6ras dont 
les titres suivent : — 12 Ciro riconosciuto, qui 
tomba ă Venise, en 1771. Îl avait donnă prâcâ- 
demment : — 2* Alessandro în Armenia, 1768. 
En 1773, îl 6crivit:— 32 Ricimero. — 42 La 
Donna instabile, 1776. — 30 Artaserse » 1776. 
— 6* Fumene, 1778. — 70 Piramo e Zisbe, ă 
Florence, en 1783, — 82 L'Olimpiade, ă Flo- 
rence, en 1785. — 9% La morte di Semiramide, 
a Milan, en 1791. La musique de ce composi- 
teur tait estimâe de son temps. Il a 6crit aussi 
pour l'eglise, et Pon connait de sa composition 
en ce genre: — 1 Deux messes ă quatre voix 
avec orchestre, — 20 Dizită quaire voix. —32 
Taudale ă 5. — 4 Domineă 3. — 5* Lamen- 
tazione per îl Giovedi Santo, pour voix de basse et orchestre, — ge Deux litanies ă quatre   

voix, une autre ă 2 choeurs avec orchestre. in 

1797, Borghi fit un voyage ă Vienne, s'y arrtta 
pendant pres dune ann6e pour faire representer 

sa Semiramide, puis se rendit en Russie, d'ou 

il revint dans sa patrie en 1800. Aprâs cette, 

6poque, les renseignemenis manquent sursa per- 

sonne ei ses travaux. 

BORGHI (Louis), habile violoniste et com- 
positeur, fut €l&ve de Pugnani, et s'âtablit ă Lone 

dres, vers 1780. 1| Gtait premier des seconds vio- 

lons ă la câl&bre execution des oratorios qui eut 
lieu ă Londres, en 1784, en commemoration de 
Hendel. Ses ouvrages consistent en Siz sonates 
pour le violon, avec basse, op. 1; Paris, in-fol. 
— 2” Trois concertos pour leviolon, avec accom- 
pagnement, 0p.2]; Berlin, in-fol. — 3* Siz solo: 
pour le violon, op. 3; Amsterdam, in-fol. —4 
Siz duos pour deuz violons, op. &. — de Siz 
idem, op. 5. — 60 Siz idem pour violon et 
alto, op. 6; Berlin. —7o Siz idem pour violon 
et violoncelle, op. 7 Amsterdam. — 3* Siz 
simphonies & grand et pelit orchestre; Paris, 
Imbault. — 9” Si concertos pour violon prin- 
cipal ; Paris, Imbault. — 10 //alian canzonels ; 
Lonădres, Broderip. 

BORGIA (GuEcorne), organiste ă Novarre, 
dans la seconde moiti€ du seiziăme si&ele, a fait 
imprimer de sa composition : Cansoni spirituali. 
Libro primo & 3, 4 e5 voci; Torino, appresso 
Bevilagno, 1580, in-4, 

BORGIANI (Donisieve), compositeur de 
VEcole romaine, vecut vers le inilieu du dix-sep- 
tiome siăcle, On a imprime de sa composition : 
Sacri Concentus a binu usque quina voces, 
cum basso generali ; Rome, Typis Ludov. Gri- 
snani, 1646. 

BORGO (Cesân), d'aboră organiste ă Ges- 
sate (Lombardie) puis maitre de chapelle de la ca- 
„thedrale de Milan, naquit dans cette viile, vers le 
milieu du seizitme siecle. [| a fait imprimer desa 
composilion : — 1* Canzonette a tre voci; Ve- 
nise, Ricciardo Amadino, 1584, in-40, — ge 
Messe a olto voci; Milan, 1588. —g Canzoni 
alla Francese a quattro voci, lib. 2; Venise, 
1599. — 4* Messe a otto voci ; Milan, 1614. Bo- 
nomelti a plac quelques piăces de Borgo dans 
son Parnassus musicus Ferdinandaus, 
BORGO (Dominique), de Vârone, fut maitre 

de chapelle ă Santa-Maria-Antica, decetie ville, 
vers 1620. On a imprime de sa composition un 
vecueil de piăces pour la semaine sainte, inti- 
tulă : Lamentationi, Miserere et improperii a 
quattro voci pari, con îl basso per V'organv; in 

| Venetia, Aless. Vincenti, 1622, în.4*, 
BORGOGNINI (D. Beanânn),compositeur 

dramatique qui vivait ă Venize av commence- 
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ment du dix-huitiome siăcle, a donne au thââtre | in-40. — 22 Cansonelte 43 voci per cantar nei 

de cette ville, en 1700, Za Nicopoli. 

BORGONDIO (Me GexmiLE), cantatrice, 
ude ă Brescia, en 1780, est issue dune famille 

noble. Son debut dans la carritre îhââtrale cut 

licu ă Modâne. En 1815, elle passaă Munich, et y 

fit entendre, pour ia premitre fois, le Jancredi de 

Rossini, etl'Ifaliana în Algeri du inâme mattre. 

Elle alla ensuite ă Vienne, oueile fut fort applau- 

die: elley chanta pândantirois ans. De Vienne, 6ll4 

se rendit ă Moscou et ă Saint-Petersbourg. file se 

[it entendre dans ceţte capitale six fois devant, 

Vempereur, otrequt de ses mains de riches prâsenls; 

mais îl parait que le climat de ce pays alttra son 

organe; car elle chanta depuis lors ă Paris et ă 

Londres, et toujours sans succts. Au reste, ii se 

peut que Vâge seul ait influ€ sur sa voix. En 1824, 

Me Borgondio &tait ă Londres; en 1830, elle 

chanta encore ă Milan; mais depuis lors elle n'a 

plus paru en public, et Pon iguore oii elle s'est 

relir6e. 

BORIN (....). On a sous ce nom un livre în- 

titul& ; La Musique thcorique et praligue dans 

son ordre nalurel avec L'art de la Danse, 

Paris, 1746, Yignore quelle est la nature de cet 

ouvrage. 
BORJON (Cuanues-EMMANVEL.) , avocat au 

parlernent de Paris , amateur de musique et ha- 

bile joueur de musette, naquit en 1633 ă Pont- 

de-Vaux, en Bresse. Il mourut ă Parisle 4 mai 

1691. Borjon a publi€ beaucoup de livres de droit 

et de jurisprudence dont on peut voir les titres 

et le contenu dans la Biographie universelle 

de MM. Michaud. | excellait ă faire des dâcou- 

pures sur velin : Louis XIV en conservait plusieurs 

avec soin. On a de Borjon un livre qui a pour titre: 

TŢraitedela Muselte, avec une nouvelle met hode 

pour apprendre de soy-mesme ă jouer de cet 

instrument facilement et en peu de temps; 

Lyon, Jean Girin, 1672, in-fol., avec des planehes 

qui reprâsentent les dâtails de Pinstrument, la 

tablature et les airs recueillis par Borjon dans les 

diverses provinces de France. C'est un trâs-bon 

ouvrage enson genre, L'auteur de Particle Borjon 

de la Biographie universelle de MM. Michaud 

s'esi trompâ en indiquant 1674 pour la date de 

Vimpression de cet ouvrage. La Borde, le Dic- 

jionnaire historigue des Musiciens (Paris, 

1810-1811), Forkel, Ferd.. Becker, et Lichtenthal 

ont dânature le nom de ce musicien en l'crivant 

Bourgeun. 

„ BORLASCA (BennAnviN), noble gânois; de 
la famille des Gavio, vâcut au commencement 

du dix-septiăme sitele, On connait de sa compo- 
sition — 1* Scherzi musicali ecclesiastici sopra 

ia cantica a 3 voci; Venise, Alex. Raverio, 1609, 

  

  

Chiturone, Lira doppia, etc. Libro secondo; 

Venezia, Aless. Vincenţi, 1611. — 32 Pioretti 
musicali leggiadri a tre vuci; Venezia, 1631. 

BORNACINI (Joseeu), compositeur, n€ ă 
Anene vers 1810, a fait reprâseuter ă Venise, 

ek. 1833, au thââtre S. Crisostomo, ua opâra 

Douffe intitul€ : Aver moglie e poco; guidarla & 

molto. En 1334, il donna dans la mâme ville 

Ida, opera giocosa, et. enfin, dans la mâme an= 

ee : 1 due Incognili. On a publi aussi da 

meme artiste des romances italiennes avec piano; 

Milan, Ricordi; et une introduction avec des va- 

riations pour le piano sur un thâme de la Zelmiru 

de Rossini. 
BORNEMANN ( Winueu), membre de 

PAcaiemie de chant ă Berlin, a publi€ une des- 

cription de Forganisalion de cette sociste, de son 

origiue, de sa fondation et de ses progrăs, sous ce 

litre: Die Zeltersche Liedertafelin Berlin, ihre 

Enistekung , Stehung und Forigan, nebst 

einer Auswahl von Liedertafel-Gesăângen und 

Liedern ; Berlin, Decker, în-12. 

BORNET ainc, violoniste ă Opera, de 1768 
ă 1790, a publi€ ă Paris, en 1788, une A/cthode 

de violon et de musique," dans laquelle on a 

observă ioutes les gradalions necessaires pour 

apprendre les deuz arts ensemble, suivie de 

nouveauz airs d'operas. Bornet a fait aussi pa- 

vaître un journal de violon, commence en 1784, 

etcontinu& pendant les annâes 1785-1788. En 1765, 

il Gcrivit, pour la Comâdie-ltalienne, le ballet de 
Daphnis et Florise. Son frăre, violoniste comme 

lui, connu sous te nom de Bornet le Jeune, se 

trouvait en 1797 ă Vorchestre du Zheâtre de la 

Pantomime nationale, et passa ensuite ă celui 

de POpera Buffa , oi il 6tait encore en 1807. 

DORNHARDTE (J.-H.-C.), professeur de 

musique ă Brunswick, est n€ dans cette ville, 
en 1774. Egalement connu comme pianiste et 

comme gvitariste, cet artiste est consideră en 

Allemague comme un des compositeurs les 

plus laborieux de son temps : îl doit surtout sa 

râputation ă son talent dans le genre de la ro- 

mance et de la chanson. Parmi les ouvrages quiil 

a publits, on remarque : — 10 Plusieurs suites de 

duos pour deux violons; Bonn, Simrock, et Ham- 

bourg, Crauz. — 2” Des divertissemens, pois- 

pourris, et airs varis en trios pour guitare et 

divers instruments, ocuvres 53, 130, 146, etc. — 

30 Plusicurs euvres de duos pour la guitare. — 

40 Un grand nombre de ihâmes varits pour 
guitare seule, — 5” Des sonates pour piano avec 

fâte. — 6* De pelites sonates ct des pieces 

dâtaches pour piano ă quatre mains. — 70 Deg 

sonatines rar piano seul, ceuvres 6 et 137. =
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8 Des exercices pour le mâne instrument. — 

9 Des variations, idem. — 10 Des 6cossaises, des 

anglaises et des valses, idem.— 1 1e Deux mâthodes 

pourla gaitare. —. 12* Une methode pour ie piano. 

—132 Environ vingt recueils de canons ă plusieurs 

voix et de duos avec accompagnement de piano. 

— 140 Les airs et ouveriures de plusieurs mâlo- 

drames et vaudevilles, entre autres de Arnold 

de Haldenet de Lu Laitidre de Bercy.— 15” Une 

tr&s-grande quantit€ de romances, de chansons, 

et de cantates ă voix scule avec accompagnement 

de piano. Piusieurs de ces morceaux ont obtenu 

un brillant suceăs en Allemagne. Parmi ces pro- 

ductions, on cite particuliărement, Za Zyre et 

P'Epee, de Kocrner, Odeă i Innocence, L Homme, 
de Schiller, PAdieu (4manda, du weinesi!), 

qwon a comparâă PAdelaide de Beethoven. 

BORONI (Axroine). Voy. BuRoxr. 

BORONO(Orraviano), n6ă Parme vers1590, 

fut organiste de Vâgtise principale de ia commu- 

naute de Sassuolo. îl a fait imprimer de sa com- 

position : Moțterți concertati a 1, 2,3, e 4 

voci percantare nel oryano, libro t*; în Ve- 

netia, App. Giac. Vincenti, 1617, & vol, în-A40, 

BOROSINI (Faangois), lânor excellent, ne 
a Bologne vers 1695, fut un des premiers chan- 

teurs au grand Optra de Prague, en 1723. 

BOROSINI (Ecfoxone), nse d'Ambreville, 
&pouse du prâcident etcanțatrice remarquable, se 

irouvait, en 1714, ă la cour Palatine, et fut ap- 

pel&e ă Prague, en 1723, pour y chanter au grand 

Op&ra de cetie ville. 

BORRONI (AnroisE), compositeur de PEcole 
romaine , vers le milieu du dix-septitme siăcle, 
se distingua parmi les maitres qui substitudrent 
3 Vanciea style osservato de Palestrina et de 
ses contemporains, ie style orn€ qui a fait la 
râputation de Benevoli, de Bernabei et de Ben- 
cini. On cite surtout comme un chef-d'acuvre en 
ce genre le motet Dirupisti vincula mea de 
Borroni. Les ouvrages de ce compositeur sont 
restâs en manuscrit, | 
BORRONI ou BORONI (Pienne-PauL) c6- 

Itbre luthiste du seiziâme sidele, naquit ă Mi- 
lan. Il est quelquefois dâsign6 dans les recueils 
du temps sous le nom de Pierre-Paul Milanais. 
On trouve des pitces de sa composition dans les 
collections intitulces:1* Intabolatura deLeuto di 
diversi autori novamente stampata , et con 

diligentia revista; stampata nella cită de Mi- 
lano per Jo. Antonio Casteliono, 1536, petit 
in-4* obl. — 22 Carminum pro Testudine li- 

ber III, în quo continentur excellentissimna 
carmina, dicta Paduana et Galiarda, compo- 
sila per Franciscum Mediolanensem „et Pe- 
trum Paulum ediolanensem, „et alios artifices 
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' în bacârteprastantissimos. Lovanii apud Pe- 

| trum Phalesium Bibliopolam juraluimn. Anno 

Domini 1346. — 30 Hortus Musarumn, în quo 

tanguam flosculi quidam selectissimarum 

carminum collecti sunt ex oplimis guibusgue 

auctoribus, et primo ordine continentur au- 

iomata, qua Fantasie dicuntur. Deinde can- 
tica gquatuor vocum. Post carmina graviora 

quz mutelta appellantur,eaque qualuor,quin- 

que et sex vocum. Demum addila sunt carmina 

longe elegantissima duabus testudinibus ca- 
nenda haclenus nunquam împressa. Collec- 

lore Petro Phalesio. Lovanii, apud Phale- 
sium bibliopolam juralum, 1552. 

BORSA ( Marrco), docteur en droit, n6ă 

Mantoue vers 1741, a fait inscrer dans le recueil 

des Opusculti sceltți di Milano (tom. 1V, 1731, 

p. 195-224) Saggio filosojico sopra la musica 

i îmitaliva teatrale, în due lettere, dont Arteaga 

vante Pesprit et la philosophie. 

BORSARO, ou BORSARI ( Ancuaxce), 

compositeur, n€ ă Begsio vers 1570, fut imoine 

du tiers-ordre de $. Frangois. Bordoni (1) et Qua- 

drio (2), qui le mentionnenţ, ne donnent aucun 

autre renseizncment sur lui. Ses ouvrages connus 

sont: 1* Magnificat super omnes lonos ; Venise, 

Ang. Gardane, 1591, — 2* Sept livres de Concerti 

ecclesiastici ă 3, 4 et 5 voix publi6s depuis 

1593 jusqu'en 1606; ibid., et Venise, Ric. Ama: 

dino. — 30 Vespertina psalmodia octo vocibus ; 

ibid., 1602. — 4* Novo Giardino de concerii a 

quattro voci per cantare a due cori con 2 

voci, eț 2 tromboni e aliri slromenli o voci, 

seconda la commodita de' cantori, con îl 

basso principale per V'organo, op. XI; Venetia, 

Rice. Amadino, 1611, in-4%. — 5% Secondo libro 
degt'odoranti fiori, concerti diversi a 1, 2, 3,4 
voci con organo, op. XIII; ihid., 1615, în-4%.— 
6*Six livresde motets ă 3 voix avec Porgue, sous 
le titre A/fectibus pietosis ; ibid., 1615 et an- 
n6es suivantes. — 72 Cansonnette spirituali a 4 
voci ; ibid., 1616,in-80. — se trois livres de mu- 
sique d'âglise de tout genre publiss sous le titre : 
Diversorum  concepluum musicalium libri 
ires ibia., 1616 et annes suivantes. 

BORSCIIITZEI (Faanqois), membre de 
la chapelle royale de Vienne, est n6 en 17943 
Reisemarckit, seigneurie dspendants de Pabbaye 
de Sainte-Croix (Heiligen Kreuiz), dans ia Basse 
Autriche, oi son pâre €lait instituteur. Apres 
avoir appris les premiers 6lâments de la musique 
dans la maison paternelle, il entra â lâge de dix 
ans dans la incme abbaye comme enfant de 

2 pici onologia FF., etc., Soc. Terlii Urd. S. Franc. 
. OU. 

(2) Della Ragione e Stor. d'ogni poesia, tora. MU, p. 551   
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chour, et y passa cinq annces; puis on len- 

soya au gymnase de Wiener-Neustadt, pour 

y faire ses humanites. Il y resta jusqu'ă Vâge de 

vingtetun ans. En 1816,il se rendit ă Vienne, ou 

il fut d'aboră engag& comme basse dans le choeur 

de POpsra de la cour. Les occasions frâquen- 

tes qu'il eut alors d'entendre les meilleurs chan: 

teurs italiens Imi inspirărent le dessein de se 

livrer ă des 6tudes serieuses sur Part du chant, 

et ses progrăs furent tels, qu'en 1822 ii fut ap- 

pel6 ă Pesth pour y chanter les premiers r6les 

de busse. Plus tară il accepta le m&me emploi 

au theâtre Kaerntnerthor de Vienne. La mort de 

Weinmiilier ayant laiss6, en 1829, une place de 

basse chantante vacante la chapelle impsriale, 

Borschitzki se mit au rang des prâtendants ă 

cette place, et Poblint au concours. Depuis 1832, 

il a chante au thââtre de Josephstadt. 

BORTNIANSRY (Duurai-STEPANOYITCII ), 

n6 en 1751 dans la ville de Gioukoff, gouverne- 

ment de Tchernigoff, en Russie, et non ă Mos- 

cou, comme îl est dit dans la Nouveile-Ency- 

cloptdie de la musique de Schilling, revela de 

bonne heure ses heureuses dispositions pour la 

musique. 1! venait d'accomplir sa septidine an- 

nse, lorsque sa belle voix de soprana le fit ad- 

mettre au nombre des chantres de la chapelle 

imp&riale. L'Impsratrice Elisabeth, ayant bien- 

tet remarque sa belle organisation , confia son 

_6ducation musicale ă Galuppi, alors maitre de 

chapelle ă Saint-Petersbourg. Le depart de ce 

compositeur pour Plialie, aprâs quelques an- 

nces, interrompit tout ă coup les Studes de Bort- 

niansky ; mais Pimp6ratrice Catherine II , dont 

le gnie pressentait celui de ceux qui l'appro- 

chaient, voulut que le jeune artiste achevât de 

developper son talent, et lui fournit les moyens 

d'aller retrouver son maitre. Bortniansky rejoi- 

şnit Galuppi ă Venise, en 1763. Il 6tait alors 

âg€ de dix-sept ans. Par les conseils de son 

maitre, il alla ensuite etudier ă Bolugne, ă Rome 

et ă Naples, pour y saisir Part dans les diverses 

directions de cette Epoque. Îl 6crivit alors beaucoup 

de musique d'eglise dans la maniăre des maitres 

italiens, des sonates pour le clavecin, des piăces 

A6tachâes de genres diflârents, et mâme, dit-on, 

des opâras. Je possăde des mofets de sa compo- 

sition qui appartiennent ă cette psriode de sa 

vie ; ils n'ont rien de remarquable, si ce n'est 

la puret€ d'harmonie des maitres de la bonne 6cole. 
Onasecrit quiil âtaită Milan en 1780, ct quiil ş 6tait 

consider6 comme un des meilleurs compositeurs 

dopsras de cette €poque: je crois que les bio- 

graphes ont 6t€ induits en erreur ă cet Egard, 

car j'ai examin tous les almanachs des thââtres 

de Pitalie depuis 1770, et je n'y ai pas trouve 
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une seule indication de piăce dont Boriniansky 
aurait compos€ la musique. Les compositeurs 

6trangersconnus en Italie vers 1780 6taient Rust, 

Misliweseck, Mozart et Gassmann; Hasse y €tait 

deja oubli6. Quoi qu'il en soit, Bortniansky re- 

tourna en Russie en 1779, et son mârite le fit 

bientât choisir comme directeur du chieur de la 

cour. En 1798, ce cheur requt le titre de Cha» 

pelle imperiale , et Bortniansky en conserva la 

direction. Dans tout ce qu'il avait produit jus- 

au'ă son retour en Russie, îl s'âlait inspir€ de 

la musique italienne de son temps; ce ne fut 
qwă Saint-Petersbourg que son genie se râvâla 

dans ce qui constituait son originalit€. Le chour 

qu'il 6tait appel6 â diriger avait €I6 organis6 

sous le răgne du tsar Alexis Mikailovilsch; 

mais, quoique dâjă aricien, il laissait beaucoup 

ă dâsirer pour la qualit€ des voix et pour le fini 

de Pexccution. Bortniansky fit venir des chanteiirs 

de Ukraine et des diverses provinces de !'em- 

pire, choisissant les voix les plus belles, et les di- 

rigeant par degres vers une ex6culion pariaite 

dont on ne prâvoşait pas mâne la possibilit€ avant 

lui. C'est par les soins de cet artiste remarquable 

que la chapelle imperiale de Russie est parve= 

nue ă excellence qui est aujourd'hui Pobjet de 

Vadmiration de tous les arlistes €trangers. C'est 

pour ce chceur incomparable que Bortniansky 

a 6crit 45 psaumes complets ă4ctăs parlies 

dont les inspirations et le caractăre sont d'une 

originali! saisissante. On lui doit aussi une 

messe grecque ă trois parties et beaucoup de 

pitces diverses. Toutes ces compositions sont d'ail- 

leurs €crites dans une harmonie pure et correcte. 

ÎI avait senti la nâcessite de meitre en ordre les 

anciens chants de PEglise moscovite qui se chan- 

taient en harmonie par tradition, et dont les suc- 

cessions d'accords 6taient souvent peu satisfai- 

santes pour Poreille; mais il n'eut pas ie temps de 

râaliser ce projet de r6lorme, qui a requ son ex6- 

cution par le travail et les soins d'un de ses succes- 

seurs, M. Alexis de Lvolf (voy. ce nom), conseiller 

intime et directeur gânâral de la chapelle impâ- 

riale. Aprăs s'âtre fait des titres ă Padmiration de 
la postsrit, Bortniansky mourut le 28 septembre 

(9 octobre) 1825, ă lâge de soixante-quatorze 

ans. On a publi€ dans ces derniers temps ă Saint- 

P&tersbourg un choix des compositions de Bort- 

niansky ă Fasage des Eglises greeques de Russie. 

BOBTOLAZZI (BARTAOLOME), virtuose sur la 

mandoline et somposiieur pour cet instrument, 

naquită Venise en 1773. La mandoline €tait 

ă peu prăs oublide quand cet artiste entreprit de 
la faire revivre ă force de talent. Au lieu du son 
grâle et sec qu'on en avail tir€ jusqu'ă lui, il sut 
lui en faire produire de diverses nuances qui don-
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naient ăson jeu un charme d'expression dont on 

n'aurait pas ceru susceptible un instrument si petit 

et si born6. En 1803, Bortolazzi. se rendit en 

Alleinagne, donna des concertsă Dresde, Leipsick, 

Brunswick, Berlin, et finit par sc fixer ă Vienne. 

Parlout i! fit admirer son bhabiletă. Vers 1801, 

il se livra ă Pâtude de la guitare, sur lagueile il 

acquit aussi un talent distingu6. Ses meilieurs 

“ ouvrages sont: —1* Mâthode pour apprendre sans 

maitre ă jouer de la mandoline; 1805, in-40, 

Leipsick, Breikopf et Hzertel : elle a pour titre.: 

Anweisung die Mandoline von selbsi unterricht 

nebst Ubungstiicken.—2 Nuova cd esalia scala 

per la chitarra, ridotia ad un melvdo il ptă 

semplice, ed îl piu chiaro (en italien et en alle- 

mand) ; Vienne, Mastinger. Cette metode a eu 

beaucoup desuccâs;ilena 6t6 public huit cdilions 

jusqw'en 1833, toutes corrigâes et augmentâes. — 

3 Beaucoup de variations, rondeaux et fantaisies 

pour guitara seule, ou guilare, violon, piano et, 

mandoline ; Vienne, Berlin et Leipsick. — 4* Six ! 

variations pour mandoline ou violon et guitare, 

op.8; 1804.—50 Sonatepour piano ct mandoline 

ou violon, op. 9.——6* Six thâmes vari6s pour man- 

doline ou violon et guitare, deux suites, op. 10. 

—7o Six variatiuns pour guitare et violon oblig, 

op. 13. — 80 Sonate pour guitare et piano. —9* 

Deux recucils de chausonsitaliennes et allemandes, 

avec accumpagnement de piano ou guitare. — 10 

Six romances francaises, idem, op. 20. 

BORZIO (Cuanes), maitre de chapelle ă 
Lodi, vers la fin du dix-septiome siăcle, a com= 

pos beaucvup de musique d'eglise qu'on estimait 

ce son temps. Ia erit aussi pour le thââtre et 

a fait reprâsenter Popâra de Warciso ă Loji, 

en 1676, ainsi qu'une pastorale qui fut exâcutce 
ă Bolugne en 1694. 

BOS (Lameenr), savant heliâniste, n€ ă Wor- 

kum, dans la Frise, le 25 novembre 1670, fit ses 

Gtudes dans lruniversi(6 de Franeker, et devint pro- 
fesseur de grec dans cette universit6 en 1703. 11 

mourută Pâge de quarante-sept ans, le 6 janvier 

1717. Dans ses Antiguitafam gracarum pra- 

cipue atticarum Descriplio brevis (Franeker, 

1714, în-12), il traite, part. II, ch. vur, De Musica; 

eh. vu, De Cilhara; ch. 1x, De Tibia et Fis- 
tuia. La meilleure 6dition de cet ouvrage est 
cello de Leipsick, 1767, in-8* avec les notes de 
Leisner. 

BOSCIIETTI (Jinoue), maitre de chapelle 
de la Madona de' Monti, ă Rome, naquit ă 
Mantoue, et vâcut dans la seconde moiti6 da 
seiziârne siăcle. Il a fait imprimer de sa com- 
position : 10 12 primo libro di. Madrigali 
aâ voci ; în Venezia, app. Ang. Gardano, 
4591, în-42, — 2 11 secondo libro di Madrigali 

  

  

a4 voci, et due a voci con un echo nel fine a 

otto voci ; ibid, 1593, in-49. 

BOSCOWVICH (Rocen-Josera), jâsuite, n6 

ă Raguse le 18 mai 17ît, est consider cumme 

un gâomâtre et un physicien distingu€. Aprăs la 

supression de son ordre, îl fut nomm€ par le 

grand-duc de 'Toscane professeur ă Puniversite 

de Pavie. Il est mort ă Milan le 12 fâvrier 1787. 

Ce savant n'est cite ici que pour relever une er- 

reur de Gerber, qui, dans son nouveau Lexique 

des musiciens, lui attribue Peerit du P. Draghetti 

(zoy. cenom), intitul6: Deile legge di continuită 

nella scala musica (Milan, de la typographie de 

Joseph Marelli , 1771 , in-80). Gerber a confondu 

cet âcrit avec le traite de nalhematiques du P. 

Boscowich, qui a pour tilre: De continuitatis 

lege, ete.; Rome, 1754,in-4?. | est assez remar- 

quable que cet ouvrage important sur les sârics, 

qui fixa Pattention des savants sur le mârite du 

p. Boscowich avant la publication de ses antres 

ouvrages, ait €t€ oubli6 dans la Biograghie gen6- 
rale de MM. Didot. 

BOSE (Geonce-MATIHII48), professeur de pliy- 

sique ă Wittenberg, n€ ă Lcipsick je 22 sep- 

tembre 1710, mourut ă Magdebourg le 17 sep- 

tembre 1761. On a de lui : //ypo/hesis soni Per- 

vaultiana ac în eam meditationes; Leipsick . 

1735, în-4*, cinquante pages. Cette dissertation a 

pour objet l'examen de l'opinion de Perrauit emise 

dans sa traductiun de Vitruve concernant la for- 

malion du son dans les orgues hydrauliques de” 

Pantigquile, 

BOSELLO ( ANNA). Voyez MORICBELLI 

(Mae). 
BOSSELET (CuanLes), professeur d'har- 

monie au Conservatoire royal de musique de 

Bruxelles , ct second chef d'orchestre du thââtre 
royal, estnâă Lyon le 27 juillet 1312. Fils un an- 
cien actcur,il suivit sa famille en diff&rentes villes, 
et arriva ă Bruxelles, ci son păre fut engage pour la 
comedie. C'est dans cette ville qu'il a appris les 616- 
ments de la musique. Admis ă l'ecole royale qui 
avait 6t& instituce en 1824, îl y fit quelques 6tudes 
preparatoires d'harmonie que la revolution de 
1830 vint interrompre. Aprăs cet 6vencment il 
fut attach pendant quelque temps au theâtre de 
Boulogne-sur-Mer, en qualilă de chef d'orchestre ; 
puis il revint ă Bruxelles. Lorsque le Conserva- 
toire royal fut râorganis€, sous la direction de 
Vauteur de cette notice, Bosselet devint dleve de 
celui-ci, et fit des Gtudes complătes d'harmonic, 
de contrepoint et de composition. En 1836, le 
premier prix lui fut a6cerns, et ă catie oceasion 
Vorchestre et le chour du Canservatoire ex6cu- 
tărent, au concert de la distribution des prix, un 
Laudate Dominum de sa composition. Bientât 
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BOSSELET — BOTENLAUBEN 
aprâs il se fit connaitre avantageusement par des 
thants ă 4 parties, pour voix d'hommes, dont 
plusieurs sont devenus populaires , et parmi les- 
quels on remarque : Notre-Dame de ia Garde 3 
Ze Carillon de la Samaritaine ; La Valse des 
&tudianis d'Inspriick; Les Mineurs ; Les Mois- 
sonneurs; Le Relour au village; Le Rendez- 
vous de chasse ; la Screnade, et Les Chasseurs 
€gares. Tous ont 616 publi6s dans des journaux, 
feis que Le Choriste, ou chez les 6diteurs Lahou 
et Kato, ă Bruxelles. Bosselet a âcrit aussi des 
messes et des motets qui ontâte exâcutâs dans di- 
verses €glises, ainsi que la niusique de plusieurs bal- 
îeisrepresentes au Th6âtre Royal. Le 16 dâcembre 
1853 il a fait ex&cuter au mâme thEâtre une grande 
cantate €crite pour l'anniversaire de la naissance 
du roi L6opold. Depuis 1835 il remplit les fone- 
lions de second chef d'orchestre au thââtre royal. 
En 1840,il a €16 nomme professeurtitulaire d'har- 
monie an Conservatoire ct y a form6 un grand 
nombre d'clăves distinguts. Parmi ses travaux 
figurent beaucoup de lecons Wharmonie ă quatre 
parties, qui forment un cours complet. ln 1852, 
VAcadâmie royale des sciences, des lettres et des 
beaux-aris de Belgique Pa nomme lun de ses 
membres correspondants ; il est aussi membre 
du jury du grand concours de composilion ins- 
titu€ par le gouvernement belge. 
BOSSI (Lucio), compositeur vânitien, qui vi- 

vait au conmnencement du dix-septitme sitele, 
n'est connu que par un ouvrage qui a pour titre: 
Motellorum sex vocum liber primus ; Venetiis 
ap. Vincentinum, 1606, in-4e. 
BOSSI (.....), n6 ă Ferrare en 1773, a com- 

pos& pour POpera de Londres la musique de plu- 
sieurs ballets, notamment de ceux-ci : Zitțle 
Peggy's love; ['Amant Statue, 1797 ; Acis and 
Galatea. Le catalogue de Lavenu iudique aussi 
des sonates pour piano dela composition de Bossi. 
Il est mort ă Londres, dans la prison du roi, au 
mois de septembre 1802, laissant une femme et 
deux enfants dans une profonde mistre. 
BOSSIUS (jEnOmE), professeur de thâologie 

a Milan, n€ ă Pavie vers la lin du seiziame siăcle, 
a publi€ un petit 6crit intitul€: Zibellus de Sis- 
tris; Milan, 1612, în-12. Sallengre Va insârâ 
dans son 7hesaur. Antiquit. Roman., t. II, 
p. 1373, sous le titre De Isiacis, sive de Sistro 
Opusc, - 
BOSSLER (Henar-PrutipeE-Cn ARLES), con- 

seiller du prince de Brandehbourg-Onolzbach, et 
€diteur de musique ă Spire, dans la seconde moiti€ 
du dix-huitiăme siăele, est auteur d'un traite €l6- 
mentaire de musique en dialogues intitulă 
Flementarbuch der Tonkunst zum Unterricht 
beim Klavier fiir Lehrende und Lernende-mit 
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praktischen Beispielen. Spire, 1782-1789, 2 vol. 
in-8* et un vol. in-4 d'exernples. Cet ouvrage 
parut par livraisons de mois en mois, sous la 
forme d'un recueii periodique, Vobjet principal 
du livre est Pâtude du clavecin ; mais Pauteur y 
traite aussi de Pharmonie, de la composition, et 
va6me de la musique des Hâbreux. Bosslera 616 
aussi diteur et râdacteur principal d'une gazette 
de musique (Musikalische Realzeitung), qui a 
paru ă Spire depuis le mois de juillet 1788 jus- 
quw'ă la fin de juin 1790, en 4 volnmes in-40, avec 
4 volumes de morceaux et d'exemples de musique 
publi€s sous le titre d'Anthologie musicale 
(Musikalische Anthologie). Les six deruiers 
mois de la gazele (juillet-dâcembre 1730) ont 
paru sous le titre de Correspondance musicale. 
En 1792, Bossler transporta son 6tablissement 
ă Darmstadt, et plus tară â Leipsick. Les jour- 
naux de 1899 ont annonce qu'il 6tait decâde 
Mannheim le 9 decembre 1808; mais M. Ch.-Fera. 
Becher dit qu'il est mort le 9 dâcembre 1812,â 
Leipsick. 

BOSSNIS (Iiexni), magister et diacre â 
Veglise des râcolleis d'Augsbourg, a publi€ en 
cette ville, en 1618, le cent-vingt-huitiăine psaume 
ă six voix, in-40, 

BOST (M”e Louise), amateur de musique, 
n€e ă Wiirzbourg vers 1810, s'est fait connaitre 
par un 6crit intitul€: Cecilia. Betrachtungen 
tiber Kunst und Musik (Beflexions sur Tart et 
surla musique). Wărzbourg, 1839, 1 vol. în-12. 
BOTENLAUBEN (Ornox ne), comte de 

Henneberg, trouvăre (Minnesinger) allemand, 
naqouit vers la fin du douziăme siăele, 1l tirait 
son nom de Botenlauben, bourg de la Bavitre, 
oii vraisemblablement ses ancâtres possâdaient 
un château, et €tait seigneur de Henneberg en 
Franconie. II se croisa avec son păre ct son frăre 
en 1217, De retour de la Terre sainte,il se maria ; 
et sa ferme, Beatrix, qui 6tait de haute naissance, 
lui donna plusieurs fils. La mort de Beatrix, peu 
avant 1244, decida le comte de Henneberg ă se 
retirer dans le cloitre de Frauenrode, aux envi- 
rons de Wirzbourg, oi il mnourut le 4 octobre 
1254. Oa voit cette inscription sur sa tombe : 

Nobilis Otto comes de Bodenlaubeque dives, 

Princeps famosus, sapiens, fortis, generosus, 

Strenuus et justus , praclarus et ingeniosus; 

Hicjacet occultus nune coli lumine fultus. 

Les manuscrits ont conserve quatorze chan= 
sons d'Othon de Botenlauben, que M. Fr. Henri 
de Hagen a publices dans sa grande collection 
des Minnesîngers, î. 1, p. 27-32. On peut con- 
sulter sur ce trouvăre louvrage de M. de Hagen, 
quatrieme partie, 14. p. 62, et la monographie 
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34 BOTENLAUBEN — BOTTEE DE TOULMON 

de M. Bechstein întitulte : Geschichte und Ge- 

dichie des Minnesangers Olio von Botenlau- 

ben, Grafen von Henneberg ; Leipsick, 1845, 

in-&0. 

BOT (AnroisE), bon violoniste a Cassel, est 

n6 en 1790, ă Gross-Steinheim, petite ville sur 

le Mein. Pendant les annâes 1838-1842, ila dirig€ 

3 Gassel une socicte de musique instrumentale. 

On a de cet artiste deux suites de caprices pour 

le violon, dans la maniăre de Paganini, avec une 

piface instructive pour Pexâcution de cette mu- 

sique, en ailemand et en franqais. 

BO'TT (Jran-Joseen), fils ain€ du precedent, 

n& le 9 mars 1826, ă Cassel,a regu de son pre 

les premiăres legons de violon et de piano. Ses 

rares dispositions pour la musique lui firent faire 

de si rapides progrts, que, dâs Vâşe de huit ans, 

il put se faire entendre.dans quelques conceris 

et 's'y faire applaudir. Charmepar son heureuse 

organisation, Spobr le prit comme 6lăve, et cul- 

tiva son talent naissant avec taut de soin, que 

Boit entreprit, dâs Pâge de quatorze ans, un 

voyage, et donna des conceris â Franctort, ă 

Breslau et dans plusieurs autres villes, avec le 

plus brillant suceăs. De retour ă Cassel, îl se livra 

ă Pâtude de Pharmonie, sous la direction de Haupt- 

mann (voy. ce nom). Apres le dâpart de ce 

savant professeur pour Leipsick , Bolt continua 

ses 6tudes de composition prăs de Spohr. Ayant 

entrepris un second voyage quelques anndesaprăs, 

il visita Hanuvre, Brunswicl;, Leipsick, Olden- 

bourg, Brâme et Hambourg, donnant partout 

des conceris, etrecueillant des applaudissemenis. 

En 1849, il fut nomm6 maitre des concerts de 

„1a cour, quoiqu'il ne fât âg6 que de vingt-trois 

ans. Trois ans aprts, le roi de Hanovre lui ayant 

fait otfrir la place de maitre de chapelle de sa 

cour, le grand duc de Hesse le retint ă Cassel 

en lui accordant la place de second maitre de sa 

chapelle et du thcâtre de la cour. Depuis iers, 
Bott a 6t€ chargâ de conduire les operas con- 

jointement avec Spohr. Il a fait preuve dune 

rare habilet€ dans la direclion d'un orchestre. Un 

si rapide avaneemeni ne put empâcher que le 

jeune artiste ne făt saisi d'un profond sentiment 

de melancolie, Dans un accăs de ce mal, il se 

precipita dans la Fulde : heureusement îl en fut 
tir€ avant d'âlre submerg€.On a grave de lui : Plu- 

sieurs quatuors pour le violon; — Quatre mor- 

ceaux de salon pour violon et piano, op. 1; Ham- 

bourg, Schubert. — Un preinier concertino pour 
violon et orchestre, op. 2; ibid. — Andante Can- 

tabile pour violon et orchestre, op. 9; Cassel, 

Lueck. — Quelques morceaux detaches pour le 
piano. DI, ; six Lieder pour tinor avec piano, 
0p. 8. ibid. — Des romances pour pianu ; etc. Des 
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ouvertures de sa composition ont €t€ ox6cuttes 

dans les conceris de Cassel, en 1843et 1848; enfin, 

il a fait representer ă Cassel, en 1854, un opâra 

intitule P/nconnue , qui a obtenu du succte. 

BOT'TE (Jacovcs), frăre puin du precâdent, 

est aussi violoniste ă la chapelle du grand-duce 

de Iesse-Cassel. La sur de ces deux artistes, 

Catherine Bott, pianiste distinguce, s'est fait con- 

naitre par son talent en Allemagne, ă Paris et ă 

Londres, dans les annâes 1838, 39 et 40. [ile est 

nice ă Cassel en 1824. 

BOTTA (Onanues-Joscen-GUILLAUME), his- 

torien ct nâdecin , ne le 6 novembre 1766, ă Saint- 

Georges , dans le Pi6mont, est mort le 10 acăât 

1837. La vie politique et les-€erils historiqucs ou 

litteraires de cet homme distiugu€ n'appartiennent 

pas ă notre ouvrage : il n'est cite ici que pour son 

inâmoire Sur la nature des sons et des lons, 

insâr6 dans les Memoires de L'Academie de 

Turin „ anu6e 1803, et dontil a 6t6 tir quelques 

exemplaires a part. 

BOTTACIO (Pac), maitre de chapelle ă 

Como, au commencement du dix-septisme siăcle, 

est auteur dun recueili de madrigaux întitul€ - 
1 Sospiri con aliri madrigali a cingue et otto 
voci. Libro primo. In Venetia, appresso Angelo 

Gardano e fratelli, 1609, in-40. L'âpitre dâdi- 

catoire est datâe de Como, le 20 juin 1609. 

BOTTE (AvouPaE-AcmLLE), pianiste et com- 
positeur, est n6 le 26 septembre 1823 ă Pavilly 

(Scine-Inf6rieure). Admis comme 6lăve au Con- 

servatoire de Paris, au mois de janvier 1837, il 

ya fait des €tudes de solfege et est devenu dlăve 

de Zimmerman pour le piano. On a publi€ de sa 

composition des pitces legăres de dilferents genres 

pour son instrament, Critique distinguc, M. Botte 

est attach ăla Gazetțe musicale de Paris, ety 

a publi€ de fort bons articles. 

BOTTEE DE 'TOULMON (Aucusre), 

amateur de musique et bibliothecaire du Conser- 

vatoire de Paris, naquil dans cette ville, le 15 mai 

1797. Son pre, administrateur des poudres et 
salpetres, lui fit faire des 6tudes speciales pour 

entrer ă VPâcole Polytechnique; mais, aprăs sa 

mort, Bottâe de Toulmon renonga ă la culture 

des sciences mathâmatiques pour lesquelles il ne 
se sentait pas de vocation, et se livra ă Pâtude 

du droit. Il obtint son diplâme davocat en 1823; 

mais, independant par sa fortune, îl n'exerga ja- 

mais cette profession, prefârant suivre son pen- 

chant pour ia musique, dont il avait appris les 

€lEmenis dans son enfance. [i jouait un peu du 
violoncelle, ce qui le fit admetire dans la sociât€ 

d'amateurs qui donna des concerts au YVauxhail 

pendant les annâes 1825 et 1826. Desvignes, 
maitve de chapelle ae la cathâdrale de Paris, avait 
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BOTIEE DE TOULMON 

&€ son maitre W'harmonie : îl prit ensuite quel- 
ques leqons de Reicha. Pendant plusieurs annces 
il avait fait d'assez grandes d&penses pour ras- 
sembler une collection de parlilions des maitres 
les plus celăbres, lorsque la publication de la 
Revue musicale, en 1827, tourna ses vues vers la 
litterature de la musique et vers son histoire, 

comme elle a fait de beaucoup Wautres en France: 
bieniât cette fantaisie devint en lui une passion 

ardente. 1! lui manquait, pour y faire d'utiles 

travaux , une instruction fondamentale dans les 

diverses branches de art et de la science : il lui 

manquait surtoui des vues, des idâes, de la phi- 

losopbie, et le grand art de gâncraliser, par lequel 

on rattache les faits particuliers ă des causes pri- 

mordiales et universelles. Rien de tout cela 

n'existail pour lui ; mais îl €tait dou de patience 

et de tenacite. S'il n'est point parvenu ă produire 
par lui-mâ&me quelque chose de nauveau et d'une 

valeur rceile, il s'est du moins instruit des tra- 

vaux de ses devanciers, et a su s'en servir avec 

assez d'adresse pour se faire une certaine râpu- 

tation de musicien €rudit prâs des gens du monde. 

Pour satisfaire son goit de recherches, il offrit 
au gonvernement de remplir gratuitement les 
fonctions de bibliothecaire au Conservatoire : ses 
propositions furent acceptâes, etil regut sa no- 
mination au mois d'aoât 1831. La Sociât6 des 
Anliquaires de France Pavait admis au nombre 
de ses mernbres : il fit aussi partie du comit his- 
toriqueinstitu6 au ministere de Pintsriur, et regut 
sa nomination de membre de plusieurs sociâtâs 
savantes. Les 6vânements revolutionnaires de 

fevrier 1848 aşant fait sur son esprit une vive 

impression, sa tâte se dârangea, et dans la der- 
nidre anne de sa vie il ne sortit plus de chez 
lui. Une attaque d'apoplexie mit fin ă son exis- 
tence vegetative, le 22 mars 1850. On a imprimâ 
de Bottâe de Toulmon : 1 Discours sur la 
question : Faire Vhistoire de Part musical 
depuis băre chretienne jusgiă nos jours, pro- 
noncE au congres historique, au mois de no- 
vembre 1835; morceau ă la fois pâdant et super. 
ficiel, insâr€ dans la Gazezte musicale de Paris , 
et imprime s€parâment, Paris, imprimerie de 
Gregoire, 1836, in-80 de 16 pages. — 20 De la 
Chanson en France au moyen dge, dans Pân- 
nuaire historique de 1836, tir6 ă part; Paris, 
Crapelet, 1836, in-12 de 12 pages. Ce vaste sujet 
est ă peine &bauche dans le travail de Bolice de 
Toulmon. — 3" Notice biographigue sur les 
travauz de Guido d'Arezzo, dans les Memoires 
de ia Societe des Antiquaires de France (1837, 
tome III). — 40 Des pus de Palinods au 
mouen dge, dans la Revue frangaise (juin 1836). 
I“objet de ce memoire est le poâme de diverses   
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formes qu'on chantait antrefois dans quelques 
provincesen Phonneur de PImmacul6e Conception 
de la Vierge : ce poăme S'appelait Pazinod, d'ou 
esi venu palinodie. — 5* Des înstruments de 
musique en usage au moyen dge, dans PAn- 
nuaire hisiorigue de 1838, tir6 ă part; Paris, 
Crapelet, in-12 de 18 pages. Botice de Toulon 
a €lendu ensuite et refondu son travail dans une 
Dissertahion sur les înstruments de musique 
employes au noyen dge, dans les mârmoires de 
la Societe de PHistoire de France (Vile vol, 
2e scrie, 1844). Boltee de Toulmon a fait tirer 
ă part cet 6crit, ă Paris, chez E. Duverger, 1844, 
in-8* de 109 pages, avec 2 planches. Cette se- 
conde redaction est encore bien imparfaite, — 
6* Instruction du Comite historigue des arts 
ef monuments, dans la Collection de documents 
în€dits sur Phistoire de France, publies par 
ordre du roi et par les soins du Ministire de 
Vinstruction publique , in-â* de 13 pages, avec 

7 plancles (de imprimerie royale, s. d.), Cette 
instruetion a pour objet la recherche des monu- 

ments de Phistoire de la musique, particuliere- 
ment des manuscrits et des fragments de notations 

anciennes : elle fourmille d'erreurs et de non- 

sens. — 7* Observations sur les moyens de res- 

Zaurer la musique religieuse dans les cglises 

de Paris; Paris, Paul Dupont, 1841, in-80, — 

8” Aotice des manuscrils autographes de ia 

molsigue composte par feu M. L.-C.-Z.-S. 
Cherubini, ex-surintendant de la musique du 

roi, directeur du Conservatoire de musi- 
que, elc. Paris, 1843, in-se de 30 pages. Bottce 
de Toulmon a donne aussi dans PEncyclopedie 
catholique Particle Adam de la Halle; cette 

notice a 6t6 râimprimâe dans le Thedire-jran- 
cais du moyen dge, pibli€ par MM. Monmerqus 
et Francisque Michel; Paris, 1839, gr. in-8* 

(pages 49-54). Bottee de Toulmon a laiss6 en ma- 

nuscrit une traduction francaise de Phistoire de 

la musique moderne en Europe, de Kiesewetter 
(voy. cenom). Comme bibliothâcaire du Conser- 

vatoire, il a fait une chose tr&s-utile, en faisant 
copier 95 manuscrils prâcieux de Ia bibliothăque 
voyale de Munich, lesque!s contiennent les com- 

positions d'Isaak, de Senfel, de Brumel et de 

beaucoup' d'autres musiciens câl&bres des quin- 

ziăre et seizitme siăcles. Ces ouvrages sont, ă la 

vârit6, en parties sâparees; mais ils offrent aux 

musiciens instruits les moyens de les metire en 
partition et de faire connaitre des monuments 

interessants de Phistoire de lart. Lui-meme 

avait congu le projet de la publication d'un 

Reeueil de documenis incdits de Part musi- 
cal, depuis le treizieme jusgu'au diz-septieme 

siccle, lequel aurait renfermtoutes les messes in- 

3,
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titulfes ce /Homane armeet de Beata Virgine; 

mais îl wa pu realiser cette entreprise trop gi- 

gantesque pour ses connaissances. M. Vincent, 

de Pinstitut de France, a publis une Notice sur 

la vie et les travauz de DI. Botide de Toul- 

mon, membve râsident de la Societe des Anti- 

quaires de France; Paris, 1831, in-80, 
BOTTEGARI (Cosiuo ), musicien italien, 

fuţ attach6 au service du duc de Baviăre, dans 

la seconde moili€ du seiziăme sitele. Ii a publi 

un recuci!, en deux livres, de madrigaux compusâs 

par tes plus câlbres artistes de cette chapelle et 

parlui-mâme, sous ce titre: IZprimoed il seconda 

libro de” madrigali a cinque voci con. Un0 a 

dieci de floridi virtuosi del serenissimo ducea 

di Bavicra, vioe : Orlando di Lasso, Giuseppe 

Guami, Ivo de Vento, Francesco da Lucca, 

Antonio Morari, Giovanni ed Andrea Ga: 

brielli, Antonio Gosvino, Francesco Lacidis, 

Fileno Cornazzani, Francesco Mosto, Jos- 

quino Sale, Cosimo Boltegari. Venezia, ap- 

presso l'herede di Girolamo Scolto, 1573, 

in-40, 

BOTTEONI (Jean-BapristE), chanoine 
de Segna, petite ville de la Croatie, fit ses 6tudes 

â Venise. Il est connu comme compositeur 

par la musique de l'opsra intitul6 : L'Odio pla- 

cațo, ex6cute par la noblesse de Gorice, en 

1696. . 

BOTTESINI (GrovaNnI), virtuose sur la 
contrebasse et compositeur, est n6 ă Crema 

(Lombardie) , le 24 dâcembre 1823. 1! commenqa 

Vetude de la musique et du  viulon dans sa ville 

natale ; et, lorsquiil eut atteint Pâge de treize ans, 

il entra au Conservatoire de Milan. Ii y devint 

6iăve de Rossi pour la contrebasse, et Franqois 

Basilj lui enseiguna Vharmonie et le contrepoint. 

Apr&s le dâpart de ce mailre pour Rome, son 

successeur, Vaccaj, termina Peducation musicale 

de Bottesini. Vers 1840, ce jeune artiste, âg€ 

seulement de dix-sept ans, sortit du Conserva- 

toire ct parcourut toute /'ltalie, en donnant des 

conceris jusquwen 1846. Parvenu alors ă Pâge de 

- viugt-trois ans, il recut la proposition d'un enga- 

gement en qualit€ de chef durchestre au thââtre 

de la Havane, et Paccepta. Pendant son stjour 

dans cette colonie, il cerivit la musique d'un petit 
opera espagnol, intitul€ Cristophe Colomb, qui 

fut represent avec succâs. Depuis lors, & ă di- 

verses &poques, Bottesini a fait des voyuges en 

Amsrique, parconrani les Etats-Unis, le Mexique 

et les autres parties mâridionales du nouveau 
monde. Il 6tait ă Mexico au moment de la mort 
de M”** Sontag , comtesse de Rossi (juin 1854). 
De retour en Europe, le virtuose troava en An- 

gleterre les succăs d'6tonnement ct d'enthonsiasme 

  

  

que son prodigieux talent lui avait fait rencontrer 

partout. A diverses reprises, il en parcourut les 

provinces ainsi que PEcosse et Wirlande. 

Engag6 comme chef d'orchestre du theâtre ita- 

lien de Paris, îl prit possession de cette place 

le 2 octobre 1855, et en continua le service pen- 

dant deux annâes. II! y fit preuve des qualites 

nâcessaires dans un emploi de cette nature, et y 

montra autant d'intelligence que d'aplomb. Le 

23 fâvrier 1856, îl fit reprâsenter au mâme thcâtre 

Voptra de sa composition qui avait pour titre : 

L'Assedio di Firenze. On y remarqua quelques 

bons morceaux , et les journaux de musique ren- 

dirent justice ă la distinction et ă la facture de 

Pouvrage. Avant de quilter Ia direction de lor- 

chestre du thââire italien de Paris, Boltesini 

recut un tâmoignage îlaiteur de Pestime des ar- 

tistes qui le composaient : iis lui offrireot un 

bâton de mesure orn€ d'une inscription honorable. 

Pendant les annces 1857 et. 1858, il parcourut 

PAllemagne, la Hollande, la Belgique, ia France 

et Angleterre, donnant partout des concerts qui 

staient autant de triomphes pour son talent. En 

1859, il retourna en Italie, et fit reprâsenter, au 

theâtre Santa-Radegonda , le petit opâra boufie 
intitul€ 12 Diavolv della nolie, qui lut accueilli 

avec beaucoup de faveur. Peu de temps apresiil 

retourna en Angleterre, oi il €tait cngag€ pour de 

uouvelles excursions de concerts. Au moment 

ou cette nolice est €crile (1860), il est de retour 

a Paris, 

De tous les artistes qui sesont fait une râ€- 

putation de viriuose sur la contrebasse, Botte- 

sini est celui dont le talent a pris l'essor le plus 

6lev€. La beaui€ du son qu'il tire de Pinstrument 

ingrat auquel îl s'est adonn6; sa dextârit6 mer- 

veilleuse dans les traits les plus difficiles ; sa ma- 

nire de chanter, la dâlicatesse et la grâce de ses 

ornements , composent le talent le plus complet 

quhil soit possible d'imaginer. Par son adresse ă 

saisir les sons larmoniques dans toutes les posi 

tions, Boitesini peut lutter sans desavanlage avec 

les vioionistes les plus habiles; c'est ainsi que, 

dans un duo de sa composition pour vioion et 
contrebasse concertants, qu'il a souvent exâcut€ 

a Londres avec Sivori, et ă Paris avec Sighicelli, 

il a toujours fait 6prouver ă Vauditoire autant 
Vadmiration que de plaisir. Rien de plus €ton- 
nant que cette lutte de deux instruments si dif- 
ferents de moyens et de caractăre; il faut y avoir 

entendu Bottesini pour eroire ă la possibilită que 
le gâant des instroments ă cordes ne soit jamais 
vaincu sous le rapport de ia sonorit€ comme sous 
ceux de la justesse et de Ja l6găret€. Dragonelti , 
DalPOglio, Miller de Darmstadt , ont 616 des ar- 
tistes dexception sur la contrebasse : ils ont ex- 
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cit€ Pâtonnement de leurs contemporains par des 

qualit6s d'autant plus remarquables, qu'ils €taient 

en mâme temps excellents contrebassistes d'or- 

chestre; mais aucun d'eux n'a possâde le bril- 

lant et Ia sâret€ Wexccution qui brillent au plus 

haut degră dans le talent de Bottesini. A sa pre- 

mire apparition dans Paris, il juua ă une des 

săances de ia sociât€ des concerts du Conserva- 

toire, et y tit naitre un enthousiasme difficile 

A dâcrire. Cette sociâte lui dâcerna par acelama- 

tion une medaille d'honneur. 

Bottesini a €crit un grand nombre de morceaux 

pour son instrument, le!s que solos, airs vari6s, 

fântaisies et concertos. On a suriout applaudi ă 

Paris sa fantaisie sur Ia Sonnanbula, ses va- 

riătions sur le Carnaval de Venise, et le duo 

dont il a 6t€ parle prâcedemment. Tous ces mor- 

ceaux sont rest€s en manuscrit jusqu'ă ce jour. 

Nonobstant Paduiiration inspirâe par le talent 

prodigieux de Parliste qui est Pobjct de cette no- 

tice, il n'est pas moins regrettable que de si 

grandes faculiâs soient cimploytes en quelque 

sorte en pure perte ă triompber de difficultes 

ins6parables Mun instrument don! la destination 

n'est pas de charmer. Le râsultat des merveiiles 

opâr6es par un talent tout exceptionnel n'est et 

ne peut âtre que de l'elonnement, de la stupt- 
faction, mais non ce plaisir pur et suave que 
produii un instrutaent jou€ avec perfection dans 

sa destination naturelle. 

BOTTIGER ( Cnances-Accusre). Voy. 
BOETTIGER. 

BOT'TOMBY (Joszra), n6 3 Halifax, dans 
le duch& York, en 1756, manifesta de bonne 

heure du goât pour la musique. A Vâge de huit 

ans, il jouait dâjă des cuncertos de violon et tou- 

chait le piano. A douze, il fut place sousia direc 

lion de Grimshaw, organiste de Saint-Jean ă Man- 

chester, et de Watts, directeur des conceris. Ila 

recu, depuis lors, des lecons de violon de Yanewitz 

et Woefil fut son maître pour le piano. En 1807, 
il fut nomme organiste de PEglise paroissiale de 
Bradford; îl quitta ensuite cette place pour une 
semblable ă Halifax. Depuis 1820, il est fixă 
Sheffield, oil se livre ă Penscignement. 1la publi 

les ouvrages suivants : — 10 Six exercices pour 
piano. =- 20 Douze sonatines. — 30 Deux diver- 
tissements avec accomnpaznement de flâte. — 
42 Douze valses. — 50 Huit rondus. — go Dix airs 

vari€s. — 70 Duo pour deux pianos. — 80 Un petit 

diciionnaire de musique qui a paru ă Londres , 

en 1816, sous ce fitre : A Dictionary of Music, 

in-8*. (Voy. Biblioih. Britann. de M. Robert 
Watt, Part. I, 138.) 

BOTTRIGARI (Heacuce), chevalier de la 
inilice dorte du pape, naquită Bologne, au 1nois 
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dWaoit 1531, Wune famille noble et ancienne de 
cette ville. Ii regut une briliante 6aucation , 
et cultiva les lettres et les sciences avec suceăs. 
IL stait surtout bon musicien, ei avait fait une 

€tude strieuse de la musique des anciens. Parlisan 
dcelar6 de la doctrine Maristoxâne, el adver- 

saire des proportions math6matiques des inter- 
valles des sons enseign6es par its pythagoriciens , 
il fit de ses idces ă ce sujet Pobiet d'une partie 
de ses travaux. Il mourut dans son palais de 
Saint-Albert, ă Bologne, le 30 septembre 1612. 
Une mâdaille a €t€ frappâe en son honneur : 
elle reprâsente d'un cote son buste orn€ du collier 
de Saint-Jean-de-Latran , avec ces mots : ZIer- 
cules Bultrigarius sacr. Later. Au. Mil. Aur. 

Au revers, on voit sur cette mâdaille un lut, une 

6querre, un compas, une palctte et cet exergue : 

ec has gussivisse satis. On n'a point ă soc- 

cuper ici de quelques livres de Botirigari qui con- 

cerneni les sciences. Ses ouvrages imprimes sur 

la musique sont : — 10 17 Patrizio, ovvero de” 

tetracordi urmonici di Aristosseno , parere e 

vera dimostruzione; Bologne, 1593, in-40. Pa- 

trizzi, dont la haine ardente contre la philosophie 
WAristote et de ses seclateurs saisissait toutes les 

octasiuns de lattaquer, avait fait, avec raison , 

une critique amere de la fausse ihâorie d'Aris- 

toxtne concernant la division du ton en deux 

parties parfaitement €gales, et de la formation des 

tâLracordes, conlormâment ă cstte tiiorie. Cette 

critique avair paru dans la seconde partie ( Deca 

disputata ) du livre du philosophe platonicien 
intitul€ Della poetica ; Ferrare, 1586, 2 vul. in-40. 

Cest pour la combattre que Bottrigari 6erivit son 

ouvrage, dans leque! il se mmontre aristoxenien 

convaincu €t passionn€; mais la vâril€ 6lait ici 

du câte de Patrizzi. — 20 1 Desiderio ovvero 

de' concerii di varii stromenti 1nusicali, Dia- 

logo nel guale anco si ragiona della partici- 
puzione di essi stromenti, e di multe altre 

'cose pertinenti alla musica, du Alemanno 
Benelli ; in Venezia, Ricciardo Aimadino, 1594, 

in-4* (1). Ce nom W'Alemanno Benelli est Pana- 

grame d'Annibale Melone (voy. Melone), 6lăvu 

et ami de Bottrigari, parce que celui-ci avait dâsir€ 

rester inconnu ; mais, bless€ de ce que Melone se 

donnait pour Pauteur du livre, îl le fit reimnprimer 

sous son non, en 1599, ă Bologne, un vol. in-40, 

(4) Jai dit, dans la premiere €dition de cette Biographie, 

que la premitre cdilion de ce livre a câte publiee ă Bo- 

logne, en 1390, per il Bellagamba, et qu'il en existait 
un exemplaire charge des notes de Bottrigari dans la Bi- 
bliotheque du P. Martini, ă Boulogne, P6tais mal renseign& 
â cet gari, car j'ai vu en 1844 les exemplaires qui ont 

appartenu au P. Martini dans la bibliotheque du Lycce mu- 
sical de Bolegne, ct ce sout ceux des €ditions de Venise, 
1594, et Bologne 4599. L'Edition supposte de 1330 n'existe 

pas.
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Deson cot& Melone soutint sa prâtention en fai- 

sant reparaitre le livre sous son propre nom, 

a Milan, en 1601. Celte âdition de Milan n'est 

autre quc le reste des exemplaires de celle qui 

avait 616 publice ă Venise, en 159%, avec un 

nouveau frontispice. Nâanmoins les deux amis 

se r&concilitrent par Ja suite, ainsi qu'on le voit 

par Particle suivant ; — 3* 14 Melone , discorso 

armonico, ed il Melone secondo, considerazioni 

"muzicali del medesimo sopra un discorso di 

M. Gandolfo Sigonio întorno a' mudrigali 

ed a libri delP Antica musica ridoita alla mo- 

derna praitica, di D. Nicola Vincentino , e 

nel fine esso discorso del Sigonio; Ferrare, 1602, 

in-4 . Annibal Melone avait scrit une lettre a Bot- 

trigari sur ce sujet : Se le canzoni musicali mo- 

derne communemente dette madrigali, o mo- 

teiti, si possono ragionevolmente nominare di 

uno de' tre puri e semplici generi arimonici, e 

quali debbono esserle veramente tali. C'est 

pour r6pondre ă cette Lettre que Botirigari a com- 

pos€ la premidre partie du Melone. 1 partage 

les idâes 6mises lungtemps auparavant sur ce sujet 

par Nicolas Vicentino (voy. ce nom), et croit ă la 

possibilite des genres chromatique et enharmo- 

nique des Grecs, appliquâs ă Vancienne tonalit€ 

et ă Pharmonie consonnante; mais îl croit que 

cette application ne peut se faire que dans le sys- 

tâme mixte et tempâr€ appel6 par les Iialiens du 

seiziome siăcle participato (voyez 1! Melone, 

p. 16 et suiv, ). Jean-Baptiste Doni est torabe dans 

les mâ&mes erreurs (Aggiunta al compendio del 

Trattato de' generi e de modi della musica, 

p. 126 et suiv.); mais toutes ces opinions sont des 

non-sens dont Artusi a fait justice dans son livre 

Delle imperfetiioni della moderna musica (p.23 

et suiv. ). Ind&pendamment de ces ouvragesimpri- 

m6s, Bottrigari a laiss6 les suivants en manuserit: 

1* 1 cîngque libri di musica di Anit. Mani. 

Sever. Boethio, tradolti în parlare italiano, 

1579. (Voy. Martini, Sfor. delia mus., î. 1, 

p. 451.) — 20 Il trimerone de' fondamenti ar- 

monici, dans lequel il est traite des tons, des 

iropes, ou modes anciens ei, modernes, ainsi 

que de la notation ă diverses €poques. (Vog. 

Martini, Ibid., t. IL, p. 451.) — 30 Une tra- 

duction du Commentaire de Macrobesurla partie 

du Songe de Scipion (V. CicEnon et MAcaoBE) 

qui concerne Vliarmonie des sphâres c6lestes; 

— 4 Une traduction du traite de musique de 
Cassiodore. Bottrigari a aussi traduit en italien 

ies trails d'Euclide, Vabrâgs de Psellus, le dia- 

lugue sur la musique de Plutarque, les ouvrages 

WAlypius, de Censorin, de Bede et de Fogliani 

(Voy. ces noins ). 'Pous ses ouvrages existent 
dans la Bibliothăque da Lycee musical de Bo- 

    

logne. — 5* Enfin, te pere Martini poss&dait un 

exemplaire de la traduction d'Aristoxâne et de 

Ptol&mâe par Gogavin, charge de corrections de 

la main de Bottrigari, nt accompagn€ d'une tra- 

duction italienne, dont îl €tait Vauteur. 

Gerber, dans article Martini (Jean-Baptiste) de 

son ancien lexique des musiciens, est tomb dans 

une singulitre meprise: il dit, en parlant de ce sa- 

vant musicien, que son ami Bottrigari lui avait 

laiss& sa riche bibliothăque musicale. Or Bottrigari 

&tait mort quatre-vingt-quatorze ans avant la nais- 

sance du P. Martini ; ce qui n'a pasemptche Cho: 

ron et Fayolle de copier cette bizarre erreur, dans 

leur Dictionnaire des musiciens. L'abbe Bertini n'a 

pas fait cette faute dansle Dizionario storico-cri- 

ticodegliscrittori di musica. C'estun descendant 

de Bottrigari, lequel 6tait abh&, qui a laiss€ par 
testament au P. Martini les livres de musique 

provenant de Vancienne bibliothăque de cet €cri- 

vain. 

BOUCHER (Hecroa), dit PEnfant, eut 

de la râputation cumne compusiteur au seizitme 

sicle. Suivant un comple de depense de la cour 

de Frangois 1”, dress en 1532 (Mss. de la Bi- 

bliothăque du Roi, F. 1506 du suppl&ment), on 

voit quiil 6tait haute-contre de la chapelle de ce 

prince et qu'il avait trois cent soixante livres de 
gages. II fut aussi chanoine de la Sainte-Chapelle 

du palais. Un nombre assez considârable de mo- 

tets et de chansons ă quatre, cinq et six parties, 

compos6s par YEntant, se trouve dans les recueils 

publiâs par Nicolas Du Chemin et Adrian Le Roy. 
La plus ancienne publication de ce genre est un 

motet du mâme musicien, inscr6 pâr Pierre At- 

taişnant dans le deuxi&me livre de ses motets 

de divers auteurs qui a paru sous ce titre : Pas- 

siones Dominica în ramis palmarum, Veneris 

sancte, nec non lectiones Jeriarum guinte, 

sezte, ac sabbati hebdomuda sancti. Ce motet 

est un în-pace. (Voyez INF-NTIS). 

BOUCIIER (ALexanrRe-JEAN), n6 ă Paris 
le 14 avril £770, s'adunna de bonne heure ă Le- 

tude de la musique et du violon sous la direc- 

tion de Navoigille aiîn€. II avait ă peine alteiuţ 

sa sixitme anne lorsqu'il joua ă la cour, ct dans 

sa huitiăme, il se fil entendre au concert spirituel. 
A Vâge de quatorze ans, luucher fut le soutien 

de sa famille; ă dix-sept, il partit pour PEspagne, 

oii il entra au service de Charles IV, en qualit€ 
deviolon solo. Aprăs un long s€jour dans ee pays, 

sa sante s'altcra, et i! obtint un cong€, dont il 

profita pour revenir en France. De retour ă Pa- 

ris, îl se fit entendre aux conceris de Mie Cata- 

lani donnâs ă POpera, en 1806, et ă ceux de Mmes 

Grassini et Giacomelii, au mois de inai 1808. Gn 
trouva sa maniăre extraordinaire : les uns Pae- 
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cusaient de manquer de savoir dans le mâca- 

nisme de larehet; les autres, de s'abandonner 

trop ă de certaines saillies qui ressembiaient ă du 

charlatanisme ; mais tous taient obligâs d'avouer 

«uiil ne copiait personne, et qu'il n'avait de mo- 

dăle que lui-mâme. Lorsque Napol6on retint 

Charles 1Y prisonnier ă Fontainebleau, Boucher 

donna ă ce prince iufortune une preuve d'attache- 

ment en se rendant auprts de lui; devouement 

awquel le monarque fut sensible. Aprăs la res- 

tauration , Boucher a pass6 plusieurs anntes â 

Paris; vers 18920, îl sest mis ă voyager en Alle- 

magne et dans les Pays-Bas, et partout il a ex- 

cit€ P6tonnement. II a souvent cont6 cette anec- 

dute de son voyage : en 1814il arriva en Angle- 

terre, et son violon m'ayant pas 646 declare ă la 

douane de Douvres, fut saisi. Il s'en empara aus- 

sitât, joua des variations improvisces sur Pair 

God save the King, et sduisit par son jeu les 

douaniers, qui lui rendirent son instrument. De 

retour ă Paris, Boucher s'est livr6ă Penseigne- 

ment eta jou6 dans quelques concerts; mais, m6- 

content de sa position, il s'est €loign6 de nou- 

veau de la capitale de la France, a traverse PAI- 

temagne, la Pologne, et s'est rendu en Russie. 

En 1844, îl dtait ă Franefort, o îl se fit entehdre ; 

„puis il retourna ă Paris. Depuis lors îl sest fix€ 

prâs d'Orlâans. Au moment oii cette notice est 

revue, Boucher vient G'arriver ă Paris : il est ag6 

de quatre-ving-dix-ans; n6anmoins il sest fait 

encore entendre en prăsence de quelques artistes 

(1860). On remarque dans les traits de ce Nestor 

des violonistes une ressernbiance sensible avec 

ceux de Napolton Bonaparte. Il s'est souvent 

amus6 lui-mâme de cette similitude, et sfest coill€ 

de la mâme manitre que le conqusrant. On 

connatt de cet artiste : ie Premier concerto pour 
violon et orchestre; Paris, Pleyel. — 2” Mon 

  
caprice, deuxitme concerto idem; Bruxelles, i 

Weissenbruck. La ferme de Boucher (M"** C6- 

“teste Gallyot) s'est fait entendre avec succăs, 

comme harpiste, dans les concerts de Feydeau : 

en 179%. Elle est morte ă Paris dans le mois de 

fevrier 1841. 
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della musica, o Estetica applicata a quest' 

arte; Milan, Ricordi, 1842, un vol. gr.'in-8* 

de 160 pages. Bien que Pauteur de ce livre n'ait 

ni la profondeur de vues, ni Petendue de connais- 

sances n6cessaires pour un tel ouvrage, on Yy 

trouventanmoins des apercus qui ne manquent pas 

de justesse, Aprăs avoiz traite du beau en general 

dans Pintroduction, M. Boucheron developpe, en 

douze chapitres, la thâorie du beau en particulier 

dans la musique, et traite du caractăre des instru- 

ments, des voix, de la tonalit6, de quelques 

reszources du contrepoint, de la peinture musicale, 

de la variâte des caractăres, dela musique ă P6- 

glise, au theâtreet dans le style instrumental, etc. 

M. Boucherona participe ă la râdaction de la 

Gazzetta musicale di Milano pendant plusieurs 

annes. Le 8 septembre 1851,il a fait ex6cuter 

ă la cathedrale de Milan une messe solennelle de 

sa composition. Le style en 6tait un peu sec; mais 

on y remarquait du savoir. 

BOUCHET (Cuances), professeur de piano 
et compositeur (!), n6 ă Marseille, s'est fix€ dans 

sa ville natale. 1! a publi€ de sa composition ia 

cantate de Circe (de J.-B. Rousseau), avec ac- 

compagnement de piano, une nouvelle invitation 

ă la valse, dădide a la memoire de Weber, un 

rondeau brillant pour le piano et un grand final 

brillant pour le m&me instrument, ă Marseille, 

chez Boisselot. Bianchard a fait une analyse plai- 

sante de toute cette musique pire que mediocre, 

dans la Gazette musicale de Paris (1837, 
p. 471 et suiv). 

BOUDIER (Ggamarn LE), maitre des enfanis 

de chour de Notre-Daine de Nantes, nâvers le 

milieu du seiziăme siăele , obtint au concours du 

Puy de musique d'Evreux, en 1581, le prix du 
luth dargent, pour la composition de la chanson 

frangaise ă plusieurs voix : EL la fleur vole. 

BOUDIN (Jean), en latin Boudinius, n6ă 
Furnes , pelite ville de la Flandre, fut president 

du conseil de cette ville. Le catalogue des livres 

de M. de Peralta indique sous ce nom un ouvrage 

ințitul€ . De Prestantia music veteris; Flo- 

" ventice, 1647, in-40. Il n'est pas douteux que celte 

BOUCHERON (Ramonn), maitre de cha- : 

pelie ă Vigevano, dans la province de Novare, en 

Piemont, est n6 dans le royaume de Sardaigne, 

au commencement du dix-neuvieme siăcie. Cet 

artiste a beaucoup 6crit pour PEglise et a fait 

exccuter ă Vigevano, les 5, 6 et 7 octobre 1840, 

deux messes et un Reguiem de sa composition. 

Il a publi€ un Pater noster ( Orazione domini- 

cale) pour un chour ă quatre voix, ă Milan, 

chez Ricordi , et quelques chants ă voix seule, 

chez le mâme. L'ouvrage le plus important de 

M. Boucberon est unlivrequi a pour titre Filosofia: 

indication est une erreur, et que ce trait n'est 

autre que celuique Doni a publi la mâme ann€e, 

dans la mâ&me ville et sous le mârae titre. 

BOUELLES, BOUILLES, ov BOU- 

VELLES (CnanLes), en latin Bovillus, n€ 

4 Sancourt, village de Picardie, vers 1470, 

studia les maihematiques, et particuligrement 

la găomâtrie sous Lefevre d'Etaples. Aprs avoir 

voyag€ en Espagne et cn 'Italie, il obtint 
un canonicat ă Noyon, ou il enseigna la thâo- 

logie. Îl est mort vers 1553. Parmi ses ou- 
vrages, on lui attribue ceux-ci : 1. De cons=
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titutione et utilitate artium humanarum ; 
Paris, Jehan Petit, sans date, in-40. —II. Rudi 

menta music figurat, 1312, în-s0. Ce dernier 
livre a âte cite par Gesner, dans sa Bibliothăque 

universelle (lib. 7, tit. 3), et c'est d'aprăs lui que 
Forkel et Lichtenthal en ont parl6; mais je suis 

bien tente de croire qviil y a dans cetie citation 
une de ces nombreuses mâprises oii Gesner s'est 

laiss€ entraîner, et que l'ouvrage dontil s'agit n'est 
autre que celui de Wollick (og. ce nom), dont 

la seconde partie, contenant le livre cinquieme, 

qui traite de la musique mesuree, et le sixiăme, 

relatif au contrepoint, a 6!6 sparte des quatreli- 

vres de la premitre (qui ne traitent que du chant 

ecclâsiastique), et a 6t€ publice en 1512, in-4* 

par Francois Regnault, sous le lire de FEnchiri- 

dion musica fiyurala. Le mtme imprimeur a 

donnâ, en 1521, la cinquitme 6dition du livre 

complet de Wollick. Lipenius a cit€ Pâdilion de 

1312 (în Biblioth., p. 977, c. 2), sous le titre de: 

Nicolai Wollici Enchiridion musices. Or, re- 

marquez que le nom de Wollick a 6t6 sourent 

cit6 sous la forme latine de Bolicius. II est 

vraisemblable que ce nom aura 6t6 mal crit 
par quelqne copiste, ou mal lu par Gesner, et 
qwon en aura fait Bovillus, car ju nai vu citer 
par aucun auteur de livre sur la musique sous 
ce dernier nom. Au reste il n'est pas inutile de 
temarquer que Gesner semble s'etre currige lui- 
mâme dans Vabrege de sa bibliothăque (Bibliot. 
în epitom. red., p. 635); car il y indique, sous 
la date de 1512, PEnchiridion musices de Wol- 
lick. 

BOUFFET (Jean-Baerisre), compositeur et 
professeur de chant, năquit ă Amiens, le 3 oc- 
tobre 1770, el fit ses âtudes musicales comme en- 
fant de chceur ă PEglise catuedrale de cette ville. 
Arriv€ ă Paris en 1791, it devint 6lăve de 'To- 
meoni pour le chant. II Elait dou€ d'une belle 
voix de tenor 6levâ, appelce en Frunce haute- 
conive ; cet avantage le fit rechercher dans le 
monde, et bientot il devint un des professeurs de 
chantă la mode. En 1806 Lesueur le fit admettre 
comme tânor dans la chapelle de Pempereur Na- 
polon : îl conserva la mâme position dans la 
chapelle du roi, aprâs la restauration. Ses ro- 
mances, chansons, rondeaux et nocturnes curent 
un snceăs de vogne au commencement de ce 
siele : il en publia environ quatre-vingts ă Paris, 
chez Naderman. En 1794, il fit jouer au thsâtre 
Montansier un opâra en un acte de sa compo- 
sition intitul6 Z"/jeureuzr Pr€lexte: cet ouvrage 
fat bien accueilli par le public. Il a laiss€ en ma- 
iuusenit deux messes â qualre voix, dont une avec 
orchestre ; trois psaunes;trois Magnificut ; deux   Salve Regina, et un Stabat ă 4 voix, chour et | 

orchestre. Frapp6 d'une paralysie du cerveau, qui 

le priva de la mâmoire et de la parole, en 1830, 
Bouffet eut pendant quelquts annâes une exis-. 

tence vâgstative : il mourută Paris le 19 janvier 

1835. Un de ses amis, M. Jules Lardin, a publi€ 

une Notice sur J.-B. Bouffet, composileur et 

professeur de chant; Paris, 1835, imprimerie de 

Cosson, in-8* de 16 pages. 

BOUFIL (JAcqves-Jures), n6 le 14 mai 

1783, entra le 6 prairial an XI au Conservatoire 

de musique, oi il prit des legons de Xavier Le- 

febre pour la clarinette. Ses progrts furent ra- 
pides, et aux concours de cette 6cole, i! obțint 
dure manitre brillante le premier prix de son 

instrument. En 1807il entra comme seconde cla- 
rinette au thâtre de l'Opcra-Comique : dans la 

suite il partagea Pemploi de premiere avec Du- 

vernoy; et enfin il resta chef de cet emploi en 

1821. M. Boufil s'est fait entendre avec succâs 
dans plusieurs concerts. Parmi ses composilions 

on remarque: 1* Ouverture ; six airs varies, et pot- 
pourri d'airs nationaux pour flâte, deux clarie 
neltes, deux cors et deux bassons, liv. tet2; 
Paris, Gambaro.— 2” Duos pour deux clarinet- 
tes, oeuvres 2, 3 et 5, Paris, Jouve et Gaveaux, 
— 3» Duo pour piano et clarinette, Paris, Ga- 
raud€. — 4* Trois trios pour trois clarinettes, 
op. 7; Paris, A. Pelit. — 5* Idem, op. 8; ibid.; 
— 60 Trios pour deux clarinettes et basson; 
ibid. 
BOUGEANT (Guri AumE-HvAcinTiIE), j6- 

suite, n6 ă Quimper, le 4 novembre 1690, professa 
successivement les humanites et Veloquence dans 
plusieurs collâges de sa societ. Son ingenieux 
ouvrage intitul€ ; A7nusements philosophiques 
sur le langage des betes lui causa des persâcu- 
tions et des chagrins; il fut exil6 ă la Fleche. 
Apres sa râtractation, il lui fut permis de revenir 
ă Paris, ou il est mort, le 7 janvier 1745, âgs de 
ciniquante-trois ans. Le P. Bougeant a public: 
I. Une dissertation intitulte : Nouuvelles conjec- 
tures sur la musique des Grecs et des Latins, 
dans les mâmoires de Trâvoux, juillet 1725, 
tom. XLIX. II entreprena Wy râfuter la disser- 
tation de Burette sur la symphonie des anciens, 
en ce qui concerne Pusage que les Grecs et les 
Rormains auraient fait de V'harmonie simultante 
des sons. ]l ne pense pas qu'ils y aient admis 
des suites de lierces , par la raison que cet inter. 
valle 6tait consider& par eux comme une disson- 
nance, au mâme degr6 que la seconde. Cette 
dissertation a 616 inseree dans la Bibliothegue 
franţaise de Camusat, tome 7, p. iiiă 139. — 
HM. Dissertation sur la recitalion eu le chant 
des anciennes tragedies des Grecs et des Ro- 
mins, dans les mâmoires de Trevoux, tezriar 
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1735, tom. LXVITI, p. 243-279; travail beaucoup 

trop concis pour la nature du sujet. 

BOUILLAULD (Ișuieu), en latin Bul- 

lialdus, raquită Loudun, le 28 septembre 1605. 

Aprâs avoir 6tuâi€ la thtologie , histoire sacrâe 

et profane, les mathematiques et particulierement 

astronomie, il voyagea en Italie, en Allemagne, 

en Pologne et au Levant. îl abjura la religion 

protestante, dans laquelle il âtait n6, pour se faire 

catholique remain, et se reiira a Vabbaye de 

Saint-Victor, oi il mourut le 25 novembre 1694. 

Bouiliauad a donn6 la premitre €dilion de ce qui 

reste de Theon de Smyrne, avec une traduction 

latine et des notes, sous ce litre : Zheonis Smyr- 

nzi Plalonici earum que in Mathemalicis ad 

Platonis lectionem utilia sunt, expositio. £ bi- 

bliotheca Thuana. Opus nunc primum edilum, 

latina versione, ac notis illustratum ; Paris, 

1644, in-40 (vo. TaEON be SmvanE). Cette €di- 

tion est fort bonne. Les notes de Bouillaud 6clair- 

cissent la partie speculative de la musique con- 

tenue dans 61 chapitres de Vouvrage de Vauieur 

ancien. 

BOUIN (Faangois), professeur de vielle, au 
commencement du dix-huitiăme siăcle, a publi 

a Paris, 10 Za vielleuse habile , mnelhode pour 

apprendre ă jouer de la vietle, in- fol. — 20 So- 

nates pour la vielle, op. 2. — 3 Les amuse- 

menis d'une heure et demie, airs varies pour 

la vielle. 

BOULANGER (Manie-Juie HALLIGNER, 

connue sous le nom de Mme), est nce ă Paris, le 

29 janvier 1786. Admise comme 6iăve pour le 

solfâge au Conservatoire de musique, le 20 mars 

1806, elle eut ensuite Plantade pour maitre de 
chant, et devint dive de Garat au mois de-jan- 

vier 1807. Doue d'une fort belle voix, et poss6dant 
une ex6cution vocale brillante et facile, elle obtint 

de beaux succăs dans les concerts ou elle se fit 

entendre, Le 16 mars (811 elle debuta ă POpera- 

Comique dans L'Ami de maison et le Concert 

înterrompu. Rappelte ă grands cris apres la re- 

presentation, elle fut ramence sur Ja scene par 

Fileviou pour recevoir les bruyanis temoignages 

de la satisfaction du public. Tel fut l'empresse- 

menţ des habitants de Paris ă Pentendre, que 

"administration du thcâtre prolongea ses dâbuis 
pendant uve annâe entire. Au charme de son 
chant se joignait un jeu naturel et plein de verve 

comique. Un heureux mâlange de gails, de sen- 

sibilite et de finesse, donnait ă son talent drama- 

tique un caractere particulier. Elle jouait surtout 

fort bien les r6les de soubrette et de servante, et 

les habitu€s du thââtre Feydeau ent garde long- 

temps le souvenir de son talent dans les persone 

nages si difi6rents de la soubretie des Buene- 

  

  

inents imprevus, et de la servante des Rendez- 
vous bourgeois. Aprăsavoir conserva faveur du 

public pendant plus de dix-huit ans, M** Bou- 

ianger a €prouvâ tout ă coup ane alteration sen- 
sible dans organe vocal, et les derniăres annes 

qv'elle a passces au theâtre n'ont plus 6(6 pour 

elle qwun temps de regret. Elle s'est retirte au 

mois d'avril 1845, avec la pension acquise pen- 

dant que POpera-Comique €tait admiristr6 par 

la socict6 des acteurs. La rupture d'un an€- 

vrisme Ia fit mourir subitement, le 23 juillet 1850, 

ă Vâge de soixante-quatre ans. 

BOULANGER (EnNEsr-HENRI-ALEXANDRE), 

fils dela precedente et d'un professeur de violon- 

celle attache ă la chapelle du roi, est n6 ă Paris, 

ie 16 septembre 1815. Admis comme 6lăve au 

Conservatoire, le 18 janvier 1830, il y regut des 

legons de Valentin Alkan pour le solfăge, puis de 

Hai&yy pour le contrepoint, et enfin de Lesueur 

pour le style Gramatiyue. En 1835, le premier 

grand prix de composition lui fut dâcern€ au 

concours de Institut de France, pour une can- 

tate intitulte Achille. Au mois de dâcumbre de la 
meme annce, il partit pour Pitalie avec le titre 

de pensionnaire du gouvernement. De retour ă 

Paris vers la fin de 1839, il se mit, comme tant 

d'autres laurâats des grands concours, ă la re- 

cherche d'un po&me d'opera : il Pobtint de Scribe, 
qui lui donna les rognures de Robert le diatie, 

dans un acte intitul€ Le Diable ă Pecole. Cet ou- 
vraze represent€ au mois de janvier 1842, fut un 

debut heureux, car on y remargua plusieurs 

jolis morceaux de bonne facture ou le:jcune mu- 

sicien avait fait preuve de sentiment drama- 

tique. Les Deuz Bergeres, autre opâra-comique 

reprâsent€ en janvier 1843, confirma les esp6- 

rances donnâes par le premier ouvrage. Une 

Voix , opera-comique en un acte, jou€ au mois 

de mai 1845, et Za Cacheile, en trois actes 

(aoât 1847), sont les derniers ouvrages €crits 

par Ernest Boulanger, qui semble avoir deses- 

pâr6 de lui-mâme. 
BOULENGER (JuLes-CEsAn), n6 ă Lou- 

dun en 1538, entra chez les jâsuites en 1582. 

Aprăs douze ans de s€jour dans leur sociâts, il 

obtint de ses supârieurs la permission d'en 

sortir pour soigner Peducation de ses neveux. Il 
professa les beiles-ieitres â Paris, ă Toulouse 

etă Pise, puis rentra chez les jesuites, aprăs vingt 
ans d'absence, et mourut ă Cahors, au mois d'aoât 

1625. la publi6 un traite de Theairo, divisă 
en deux livres (Troyes, 1603, in-80). Au second, 

il traite de Ludis musicis et scenicis, ubi 

multa de musica antiguorum, eorumdem ti- 

diis amplissimi, organis, citharis, aliis instrut- 

mentis mnusicis, ete. Cestun fort bon onvraze,
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on le trouve parmi les euvres imprimâes de Bou- 

lenger ă Lyon,en 1621, 2 tor, in-fol. Grzevius Pa 
sâr6 dans son Thesaurus Ant, Roman. tom. 9. 

BOURDELOT (Pirenne), mâdecin, naquit 

a Sens, en 1610. Son nom veritable tait Michon 

celui de Bourdelot lui fut donn6 par un de ses 

oncles maternels qui avait dirig6 ses 6tudes, II 
fut regu docteur en mâdecine et mâdecin du roi 

en 1642. Appel€ ă Stockholm, en 1651, prăs de la 

reine Christine, qui €lait dangereusement malade, 

il la gudrit, et merita la bienveiilance de celte 

princesse par sa conversation instructive et amu- 
sante. Revenu en France, i! oblint labbaye de 

Mace, quoiqu'il ne fit pas dans les ordres : delă 

lui est venu le nvom d'abbe Bourdeloi. Ii mourut 

le 9 f&vrier 1685, dans sa soixante-seizitme annce. 

Ce lut surses manuscrits que Bunnet, son neveu, 

6crivit D'histoire de la musique et de ses e/fets 

(voy. Bonner). Bourdelot.avait dâs longtemps 

prepară les matâriaux de ce faible ouvrage. 

BOURET (...), iieutenant gâncral du bail. 
liage de Gisors, vers le milieu dn dix-huititme 

sitele, est auteur d'un petit poăme intitulă: 

Les progres de la musique sous le regne de 

Louisle- Grand; Mantes, 1735, in-4". 

BOURGEOIS (Louis), n6 ă Paris, au com- 
mencement du seizitme siăele, s'attacha ă Calvin, 

et lesuivit ă Genăve lorsque le r6formateur rentra 

dans cette ville, en 1541. Le consistoire le choisit 
pour remplir les fonctions de chantre ă Peglise 
de Genăve; mais. mayaut pu s'entendre dans la 
suite avec les chefs de cette €glise, sur usage 
qu'il voulait y introduire des psaumes harmo- 
nis€s ă plusieurs parties, i! retourna ă Paris en 
1557. Il s'y tronvait encore en 1561; mais on 
ne sait ce qwiil est devenu depuis lors, Bourgeois 
est auteur d'un livre qui a paru sous ce titre; 
Le droict chemin de musique, compos€ par 
Loys Bourgeois avec la manitre de chanter 
les psautmes par usage ou ruse, comme on 
Cognoistra au 34, de nouveau mis en chant, et 
aussi le cantique de Simeon; Gendve, 1550, 
in-8%. || y a des exemplaires de ce livre qui 
portentia date de Lyon, 1550 : ils sont de la mine 
€dition que ceux de Genăve; le frontispice seul . 
a €te changă. C'est done ă tort que Forkel, 
Lichtentha!, Choron et Fayole ont indique- cette - 
€dition sous le format in-4*. His n'ont point parle 
de Pedition de Gentve, qui a pourtant ât6 citâe 
par Walther dans son Lexique de musique. Au 
reste, aucun de ces 6crivains n'a lu le livre de 
Bourgeois. Cet ouvrage est le prâmier ot Pon a 
propos€ d'abandonner la mâthode de la main mu- 
sicale attribuce ă Gui d'Arezzo »et d'apprendre 
la musique par usage du solfge. Bourgeois avait 
vemarqu€ que la dâsignation des notes de P6chelle   

gentrale, telle qu'on Vavait faite dans les siăeles 

precâdents, et telle qu'elle existait encore de son 
temps, avait linconvânient grave de mâler ies 

trois genres par bemol, par bâcarre et par nature. 

il proposa de faire cette dâsignation de manitre 

que VParrangement des syllabes indiquât le nom 

de chaque nute dans chaque gamme par bemol, 

par nature et par bâcarre, et selon un ordre 

uniforme et râgulier. Ainsi, on disait autrefois 

F fa ut, G sol re ut, A lamire, B fa mi, C sol 

fa ut, D la solre,etE la mi, en sorte que les 

trois premieres syllabes des trois premitras dâsi. 

gnations staient les noms des trois premitres 

notes de la gamme par nature, les trois suivantes 

appartenaient ă la gamine par bemol, et la der- 

niere ă la gamme par b&carre. De lă râsultait une 

grande confusion dans le nom r6el des notes de 

chaque gamme. A ces appeliations irrationnetles, 

Bourgeois substitua les suivantes, ou la premiăre 

syllabe est toujours le nom de la note de la gamme 
par b6mol, la seconde appartient ă la gamme 

par nature, et ia troisitmeă la gamme par b6- 

carre: F ut fa, Gresolut,A mila re, B fa 

B mi, C sol ut fa, D laresul, et A mi la. Les 

€coles de musique d'Italic continuărent de faire 

usage des anciennes dâsignations ; mais les pro: 

testants de France adoplerent celles de Bourgeois, 

et Pusage s'en rpandit insensiblement dans tuutes 

les 6coles frangaises de musique. Ce qutil y eut 

de singulier, “est qw'aprăs Pintroduction de la 

septiăme syllabe (si) dans la gamme, on continua 
ă se servir de ces dssignations F u/ fu, G re soi, 
A mi la, etc., qui ne signifiaient plus rien, puis- 
quiil n'y avait plus qu'une gamme ; on disait seu- 
lement b fa si au lieu de ya mi; Vusage de ces 
appellations n'a cess6en France que vers 1800, 

Bourgeois a fort bien demontre Pinconvenient 
des muances multiplices, dans un chapitre spâcial 
de son livre sur cette maliăre (De /abus des 
muances); maisil ma point apercu la possibilit€ de 
faire disparaitre cette absurde difficult€, par le 
moyen de L'addition d'une septidme silabe. 

On a aussi de ce musicien : Pseaulmes cin.- 
guante de David Roy et Prophele, traduictz 
en vers frangois par Clement Marot, et mis 
en musique par Loys Bourgeoys & quatre 
parties, &voiz decontrepoinct €galconsonnante 
au verbe. Touiours mord envie. Imprime€ & 
Lyon, chez Godefroy et Marcelin Beringen, & 
la rue Mercitre a Venseigne de la Foy, 1547, 
petit in-4* obi. Dans la mâme anne, Bourgeois 
avait dâjă fait paraitre ze premier livre de 
psaulines de David contenant XXI Vpsaulmes & 
quatre parties; Lyon, chez ies mâmes libraires, 
in-4” oblong. Plus tard il a publi ; Quatre- 
vingl-trois psalmes de David en musique 
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(fort convenabile aux înstrumens), ă quatre, 
cing et six parties, tant ă voiz pareilles quau- 

trement ; dont la basse-contre tient le sujet, 

afin que ceuz qui voudront chanter avec elle 

ă Punisson ou ă l'octave, accordent aux autres 

parties diminudes ; plus le cantique de Simeon, 

les commandements de Dieu, les pritres devant 

et apres les repas, et un canon & gquatre ou 

cînq parties, et un autre ă huil; Paris, 1561, 

in-80, obl. 

BOURGEOIS (Louis-Tnouas), n6 ă Fon- 
taine-VEvâque dans le Hainaut, en 1676, entra 

POpâra de Paris comme haute-contre, en 1708, 

ei quitta le ihââtreen 1711. Deux ans aprăs il y 

fit representer Zes Amours deguises, et en 1715, 

Les Plaisirs de la Paiz. On a anssi de Ini: 
12 Deux livres de cantates frangaises, Paris; in- 
fol. — 20 Cantates Anacrdontigues, in-4*, obl, 
— 3% L'Amour prisonnier de la beaute, cantate. 

— 4* Beatus vir, motet ă grand ehoeur ; Paris, Bal- 

lard. Vers 171.6, Bourgeois quitta Paris pour se 

rendre ă Toul, oi îl venait d'etre nomme maître 

de chapelle; de lă il passa ă Strasbourg en la 

mâme qualit€; mais son inconstance et son dâsir 

de voyager lui firent encore quitier ce poste. i 

est mort ă Paris, au mois de janvier 1750, dans 

une situation voisine de Pindigence. Ii avait 6crit 

pour les diverlissemenis de la cour divers ballets 

et cantates qui n'ont point 6t€ represents ă lO- 

pâra; ce sont : t* Les Wuiţs de Sceaur, 1714.— 2*   Diane, divertissement, 1724, avec Aubert. — 3* 

Divertissement pour la naissance du Dauphin, 

3 Dijon, en 1729.—-4* Idylede Rumbouillet,1735. 

— 50 Les peineset les plaisirs de PAniour. — 60 

Zephire et Flore, cantate, 1715. — 7* Psycke, 

id., 1718, — 80 Cephale et VAurore, idem. 

— 90 Phâdre et Hippoluyte,idem.— 100 La Iyre 

d'Anaerton. — îi Dedale, id. — 122 Don 

Quichotie, id. ” 

BOURGEOIS (Pirune-Aucusre LE). Poyes 

LEBOUBGEOIS. 

BOURGEON (Cuantes): Voy. BORJON. 

BOURGES (JeAn-MAURICE ), compositeur, 

littâratear et critique distingu6, n€ ă Bordeaux, 

le 2 dâcembre 1812, a fait de bonnes 6tudes lit- 

t6raires au college de sa viiie natale. Dou€ d'heu- 

reuses dispositions pour la musique, îl les cultiva 

de bonne heuze, et, arriv6ă Paris, il se livra â 

Petude de la composition sous la direction de 

Barbereau. Ce fut d'abord comme critique que 

M. Bourges se fit connaitre, en s'associant, d&s 

1839, ă la redaction de la Gazette musicale de 

Paris. Un bon sentiment de Part, un goit fin 

et dâlicat, beaucoup de politesse et de bienveil-   veillance, enfin une forme litteraire €!zante et 

iucile, distinguent les nombreux articles qu'il , 
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a fournis ă celte revue pâriodique. Il ne s%6 

tait revel€ comme compositeur qne par quelques 

jolies romances, lorsquiil fit veprâsenter, au mois 

de septembre 1846, sur le thsâtre de POp6ra-Co- 

mique, Sultana, ouvrage €lEgamment €erit, dans 

lequel on fut 6tonn€ de trouver autant de verve 

et de gaiet€ que de distinction dans les idees ; car 

le caractâre grave de la critique de M. Bourges 

pouvait faire eroire que son penchant le portait 

aux choses melancoliques. Il est regrettable que 

cet heureux essai n'ait pas 6t€ suivi d'ouvrages 

plus importan!s, On doit ă M. Bourges une trâs- 

bonne traduction frarigaise de V'Oratorio de Men- 

delssohn, Elie. Malheureusement, le mauvais ctat 

de la santâ de M. Bourges nuit ă Vaetivit€ de 
ses lravaux. 

BOURGOING (Le P. FnRangurs), de la 

congrâgation de POratoire, et directeur du cheur 

de la maison de Paris, naquită Bourges dans les 

dernitres annes du seizitme siăcle. Des soup- 

cons graves sur sa conduile morale le firent ex- 

clure de POratvire; n6anmoins îl ne fut pas in- 

terdit. Bien qu'il ne soit pas Pauteur du chant 

de Poffice des oratoriens, comme on ba dit, îl 

Pa mis en ordre et en a fait une bonne exposi- 

tion dans le livre qui a pour titre: Brevis Psal- 

modis ratio, ad usum Presbiterorum congre: 

gationis Oratorii, Domini Nostri Jesu- Christi 

institula, în qua, guid, quove modo tum cele- 

branti, tum choristis, aut cuilibet ă choro psal- 

lendum sit, subjectis regulis declaretur ; Pari- 

siis, ex officina Petri Baliardi, 1634, in-8*, Il 

y a une traduction frangaise de cet ouvrage sous 

ce titre: Le David francais, ou Traile de la 

sainte psalmodie ; Paris, Ballard, 1641, în-80. 

BOURNONVILLE (JeaN-VALENTIN), n ă 

Noyon, vers 1585, fut d'abord inaitre de cha- 

pelle ă Rouen, puis ă Evreux. En 1615, il devint 

maitre de musique de la collâgiale de Saint: 

Quentin ; trois ans aprăs, il passa ă Abbeville, 

et enfin, en 1620, il fut appele ă la cathedrale 
dW'Amiens. On a de sa composition : 1* Treize 

messes ă quatre parties imprimâes chez Ballard, 

depuis 1618 jusquw'en 1630. — 2% Octo cantica 

Beat. Mar. Virg. ; Paris, Ballarâ. Bournonville 

peut-âtre considâr6 comme un des meilieurs or- 

ganistes et compositeurs francais qui ont vEcu 

sous le râgne de Louis XIII. [i avait fond6 une 

tcole de musique d'oă sont sortis quelques ar- 

tistes distingu6s, entre autres Arthur Auxcous- 

teaux, JI] a eu un fils qui fu organiste de la ca- 
ihâdrale WAmiens, et qui a laiss6 en manuscrit 

des pitces dorgue dont je. possăde une copie s 

elles ne sont pas sans merite. 

BOURNONVILLE (JAcaves), petit-fiis dn 
prâcdent, n6 ă Amiens vers 1676, est mort,
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=m 1758, ă Vâge de plus de quatre-vingis ans. Il 
avait 6t€ 6lăve de Bernier. On a de sa compo- 
sition un livre de motels; Paris, Ballard, in-40, 
Ce musicien a eu de la râputation,, et Rameau 

Pestimait. La Borde s'est tromp& complătement 
dans la genâalogie de cette famille, en faisant 

de Jean-Valentin deux artistes âiff&rents, et de 

Jacques, ie fils de Valentin (qu'il appelle Vafen- 

tiny), au lieu de son petit-fils. 

BOUSQUET (Geonces), compositeur et 
eritique, naquit ă Perpignan, le 12 mars 1818. 

Son păre, employ€ des postes, avait un goât pas- 

sionn€ pour la musique et saisissait toutes les 

occasions oi il pouvait en entendre, soit ă e- 

glise, soit au thdâtre. II se faisait accompagner 

par le jeune Bousquet, dont les heureuses dispo- 
sitions se dâvelopptrent rapidement par les im- 
pressions frequentes que Part faisait sar lui. Des 
Pâge de huit ans il 6tait enfant de cheur ă la 
cathedrale, et jouait assez bien du violen. A 
dix ans il entra au collăge oil fit des âtudes 
souvent entravces par sa passion pour la mu- 
sique, Enfin il se dâcida ă se rendre ă Paris en 
1833, dans Pespoir d'âtre admis au Conservatoire 
comme lăve xioloniste. Cependant il fallait 
trouver des moyens d'existence, et Bousquet n'6tait 
pas sans inquidtude ă ce sujet. Elles furent bien- 
t6t dissipces, car une place d'alto 6tait vacante 
Qans les concerts de Jullien, au Jardin-Ture ; on 
la lui offiit, et il se hâta de Paccepter. Cet em- 
ploi ne lui donnait gutre que du pain; mais du 
pain et espoir dans Vavenir sont la fortune d'un 
jeune artiste, Trois mois aprâs, sa situation de- 
vint meilleure par son admission â Purchestre 
du Thcâtre-Italien comme second violon. Pen- 
dant cinq ans il conserva cette posilion oi se fit 
en râalit€ son €ducation musicale, par les ocea- 
sions frequentes qu'il eut d'entendre les beaux ta- 
lents de Lablache, Eubini, Tawmburini, la Grisi, la 
Unger et la Persiani dans les oenvres de Mozart, 
Cimarosa, Rossini, Bellini et Donizetti. Le trâsor 
des merveilles de Part sâtait ouvert pour lui et 
le transportait d'admiratiun ; mais lorsquiil lui 
fallait doscendre des hauteurs ou le placait sen 
enthousiasme pour rentrer dans les r6alit6s arides 
et seches du mecanisme de Vinstrument qu'on 
lui enseignait au Conservatoire, tout Ckangeait 
aspect. Ses progrăs dtaient si lents dans cette 
parlie. matsrielle de art, qu'il fut jug inca- 
pable.par le jury d'examen, et ray6 du nom- 
bre des €lăves. Un an apr&s, Bousquet rentra dans la mâme ecole pour y 6ludier Pharmonie 
sous la direction de Collet et d'Elwart; puis, 
en 1836, i! devint 6lăve de Leborne pour le con- 
irepoint et la fague, et de Berton pour le style   dramatiquc. En 1838, il se prâsenta comme can- 

» didat au grand concours de composition de I'Ins- 

titut de France, y fut admis, et remporta le pre- 

mier prix. Sa cantate deux voi, La Vendetta, 

fut execute dans la sâance publique del” Acadt- 
mie des beaux-aris, et sa partition fut grave 

ă Paris chez Meissonnier. Devenu pensionnaire 

du gouvernement comme laurâat de ce concours, 

il partit pour Pitatie, etpassa deux ânnces ă Rome, 

dans Photel de PAcademie de France. ]| y 6crivit 

deux messes; ta premiâre, pour des voix seules, 

fut chante ă Veglise Saint-Louis-des-Frangais, le 
1 mai 1839 ; Pautre, avec orchestre, fut ex6cu- 
ide dans la mâme €glise le 1** rai 1840. Dans 
cette derniăre annce, il composa aussi un Afise- 
rere ă 8 toix avec orchestre, qui fut Pobjet d'un 
rapport hunorable lu ă la s6ance de VAcademie 
des beaux-arts de Pinstitut, au mois d'octobre 
1841. La sensation qwavaient produite ă Rome 
les deux messes de Bousquet le fit nommer, sans 
Pavoir sotiicit€, membre de PAcadâmie de Sainte= 
Cecile, et de celle des Philharmoniques-romains. 
Deux actes d'un Opera seria, des fragments d'un 
opera bouffe italien et quelqnes morceaux dun 
optra-comique frangais, remplirent, avec les ou- 
vrages dunt il vient d'âtre pari, le temps que le 
jeune compositeur demeura en Italie. Pendant 
l'ann6e 1841, que Bousquct passa tout entidre en 
Allemagne, il crivit trois quatuors pour deux vio- 
lons, alto et violoncelle, dont le troisi&me, ou- 
vrage irâs-distingu6, a paru chez Brandus, ă Paris. 
De ses travaux en 1842, les seuls qui aient €t6 
connus sont un quintette pour deux violons, 
alto, violoncelle et contre-basse qui produisil un 
effet satisfaisant dans quelques concerts ou il fut 
entendu, et une ouveriure pour Porchestre, qui 
fut ex6cutâe dans la s6ance publique de PAcad- 
mie des beaux-arts de la meme annce,. 

De retour ă Paris, aprâs cinq annces de bien 
€ire, de râves heureux et de travaux d'art fails 
avec joie, Bousquet se trouva, comme tant d'au- 
fres, aux prises avec les difficultes de la vie 
r6elle. II les supuoriait avec courage parce qu'il 
avait encore les illusions de Vavenir. Au mois de 
mai 1844, il fit joucr au Conservatoire, par les €lăves, un petit opâra en un acte intitul€ PZZ6resse de Lyon. Frapp6 de la grâce ct de la fraîcheur qu'il y avait trouv6es, Crosnier, alors directeur de POpra-Comique contia au jeune compositeur le Zibretto d'une piăce en un acte pour son thcâ. tre. T?ouvrage, dont le litre ctait Ze Mousgue= taire, fut jou€ au mois dWoctobre de la meme anne, ne russit pas, et n'eut que trois repre- sentations. Evince du ih6âtre comme composie feur, Bousquet Y rentra corame chef d'orchestre de YOpâra National en 1847; puis il passa au Theâtre-Italien en la mâme qualit€, et con.
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serva cette position pendant les saisons 1849 ; sontrestes en manuscriis. On en trouve quelgues- 

ă 1851. Au mois de dâcembre 185211 fit reprâ- 
senter au (hââtre lyrique Tuburin, en deux 

“ctes , ouvrage frais, €l6gant et bien senti pour 

la scâne, dont le succes rauima les esperances 

de Fauteur, et dont la parlition a 6t€ publice 

par Grus, ă Paris. Depuis le muis de mars 1846 

jusqw'ea fâvrier 1847 , Bousquet avait, 6t6 chargâ 

de la râdaction du fenilleton musical du jour- 

nal Ze Commerce; mais il quitta cette position 

pour &crire la Chronigue musicale du journal 

hebdomadaire Willustration. [Il a fourni aussi 

quelques articles ă la Gaze/te musicale de Paris. 

Sa sițuation commengait ă.s'ameliorer : îl 6tait 

connu, estim€ comme €critain et comme artiste. 

En 1852, il avait 6t& nommE membre de la commis- 

sion de snrveillance pour Penseiznement du chant 

dans les &coles communales de Paris, puis men 

bre du comit des tudes -au Conservatoire de 

Paris; deux po&mes d'opâras, lun en quatreactes, 

Vautre en deux, lui avaient 616 confis pour en 

6crire la musique , et il travaillait avec ardeur ă 

ces deux onvrages ; mais îl 6tait Gvident pour ses 

amis que le principe dela vie avait te altâr€ en 

lui par les chagrins de Partiste, ct par les inqui€ 

tudes qui le minaient pour Pexistence matrielle 

de sa femme et de ses enfants. Sa poitrine 6lait 
attaquce ; le ma! fit de rapides progrăs, et Bons- 

quet expira le 15 juin 1854, dans une maison 

de campagne ă Saint-Cloud, prăs de Paris. Ainsi 

finit, ă Vâge de trente-six ans, un compositeur 

dont le talent grandissait et n'attendait qwune 

occasion favorable pour se produire avec 

eclat. 

BOUSSAC (M. pe), n€ ă Paris dans les pre- 
mitres annâes du dix-huitiame siăele, brilla 

comme virtuose sur la viole, vers 1740. Îl a faiţ 

graver un livre de pi&ces pour cet instrument. 

BOUSSET (Jeax-Baprisre DROUART ne), 
naquit ă Aniăres, villageă une lieue de Dijon, 
en 1662. Son nom vâritable 6tait Drouart, au: 

quel il ajouta celui de Boussef : II fit ses 6tudes 

au coilâge des jâsuites de Dijon, et eut pour 

maitre de musique Jacques Farjonel, chanoine 

de la Sainte-Chapelle de cette ville. Bousset a 

6t6 maitre de musique du Louvre pendaul plu- 

sieurs anntes. Le Mercure de 1721, pag. 187, 

lui donne les titres de compositeur de musique 
de VAcadâmie francaise, de celle des belles-iet- 

tres et des sciences. Il Epousa la fille de Ballard, 

dont il eut deux fils. Ii est mort le 3 octobre 

1723. Bousset a fait imprimer de sa composition : 

49 Cantales frangaises ; Paris , Ballaril , in-4* 

obl. —20 figlogues bachiques, in-4*. — 30 Y ing 

et un livres d'airsă chanter; Paris, Ballard, in-â* 

obi. II a compos€ aussi beaucoup de motets qui 

  

  

uns ă la Bibliothăque impâriale de Paris. 

BOUSSET (Rent DROUARIT ve), fiis du 
prâcâdent, naquit â Paris, le 11 septembre 1703. 

VI se livra d'abord ă P6tude de la peintare, mais 

il la quitia pourla musique, et passa dans Wecole 

de Bernier. Il regutensuite des legons d'accom- 

pagnement de Catviăre, qui le decida ă se livreră 

Vâtude de Porgue. Bousset devint Pun des meil- 

leurs organistes frangais. Le dimanche 18 mai 

1760, il joua VPorgue de Notre-Dame avec une 

vivacit€ qui ne lui &tait pas ordinaire : Jamais, 
dit-l, je ne. me suis senti tant en verve qu'au- 

jourdhui. A PAgnus Dei; il se trouva mal, 

une paralysie se declara, et le lendemain i! 

mourut, Les Ouvrages qu'on a imprimâs de lui 

sont : 49 J/uit odes de J. B. Rousseau, mises 

en musigue., —- 22 Cantates spirituelles, 1* 
et 2* liv. — 30 Airs ă chanter, 1“ et 2* re- 

cueiis, grav6s in-4*, obi. Bonsset fut un des plus 

ardents convulsionnaires et des plus zâl6s parti- 

sans des miracles du diacre Pâris. Les scrupules 

religieux qui lui vinrent alors le dâcidârent ă 

faire casser les planches de ses recueils de chan- 

sons, devenus fort rares. : 

BOUTEILLER (Coranb LE), poăte et musi- 
cien, 6lait contempurain de saint Louis. II 6tait 

ami de Guillaume Le Viniers, autre poste et mu- 

sicien. On croit quiil Gtait de la maison des Bou- 

teillers de Senlis. Il a laiss€ seize chansons no- 

tces de sa composition : les manuscrits 7222, 

65 et 66 (fonds de Cangt) de la Bibliothăque im: 

pâriale en contiennent plusieurs. 

BOUTEILLER (Louis), maitre de musique 

de la cathedrale: du Mans, năquit ă Moncâ-en- 

Rain, dans la province du Maine, en 1648. Il 
n'avait que quinze ans lorsque, d'enfant de chour 

il devint mattre de la cath6drale, oi il a passe 
toute sa vie; mais ce succes inespere et cette 

precocit6 presque sans exemple ne l'empeclitrent 

point de travailler avecardeur ponr perfectionner 

son talent : aussi remporta-teil successivement 

dix-sept prix de composition aux divers concours 

qui s'ouvraient alors dans les cathedrales de 

France. Il est auteur d'un grand nombre de 

mnesses, de motets, d'iymnes et d'antiennes, que 

les chanoines du Mansont fait deposer dans le îr6- 

sor de leur €glise pour serviz de modtles aux suc- 
cesseurs de cet habile musicien. Quelques-unes 

deces pitces furent excutees devani Louis XIV, 

et pinrent ant ă ce prince quil les rede- 

manda souvent. Bouteiller mourut au Mans 

en 172%. 

BOUTEILLER (aîn6), ful maitre de musique 
de la cathâdrale de Châlous-sur-Marne. La Bi- 

bliothăque impriale poss&de un mutet manuserit
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de sa composition sur les paroles du psaume ad 

de, Domine, clamabo. 

BOUTEILLER (le jeune), a 6t€ maitre de 
musique de la cathedrale de Meaux. La Biblio- 

thăque impsriale possăde țreize motets manuserits 

de cet auteur. On ignore si ces deux musiciens 

6taient frăres, et le temps ou ils vâcurent. 

BOUTEILLER (GuyiLLAUmE), n6 ă Paris, 

en 1788, a eu pour mațtre de composition 

Tarchi. Ses heureuses dispusitions et les legons 

de ce mailtre lui firent faire de rapides progrts. 

En 1806, il se prâsenta au concours de Pinstilut, 

et y oblint le grand prix de composition musieale 

pour sa cantate de Hero et" Leandre, qui fut.. 

ex6cutee ă grand orchestre dans la sance pu- 

biique de I'Academie des beaux-arts, le 4 octobre 

de la mâme annce. Ce succts donvait ă M. Bou- 

teiiler le droit d'aller passer cinq anndes en. Italie 

comme pensionnaire du gouvernement; mais îl 

n'en prolita pas, et parut ne.vouloir cultiver la 

musique qwen amateur, ayant accept un emploi 

dans ladministration des droits râunis. Depuis 

lors îl w'a cess€ de remplir des fonctions admi- 
nistratives ă Paris. Cependant M. Bouteiller n'a 
pas abandonn€ la musique sans retour, car le 
26 mai 18:7 il a fait representer au (hâtre 
Feydeau un opera-comiqueintitulă Ze Trompeur 
sans le savoir, pitce de MM. Roger et Creuze 
de Lesser, qui fut mal accueillie et qu'on n'acheva 
pas. Depuis ce temps, aucun ouvrage de ce com- 
positeur n'a paru. La partition de sa cantate 
Hero et Ltandre a 6t6 grave ă Paris, chez Na- 
derman. 

BOUTELOU (....) câlâbre haute-contre de 
la-chapelle de Louis XIV, avait une conduite si 
extravagante, que, de temps en temps, on le 
meliait en prison, N6anmoins, la bont6 du roi 
€tait si grande pour lui, qu'on lui servait toujours 
une table de six couveris, ei qu'on finissait par 
lui payer ses dettes, tant il avait larţ d'6mouvoir 
la sensibilit6 de ce prince, qui avouait que la 
voix de Boutelou Îni arrachait des larmes. 
BOUTERWECEK (FREDERIC), professeur 

de philosophie ă Goetlingue, et penseur distingu6, 
naquit ă Goslar, le 15 avril 1766. Aprâs avoir 
acheve ses 6tudes ă Goeltingue, il se livra avec 
ardeur ă P&inde des sciences et de la philosophie, 
et Saitacha d'abord ă la doctrine de Kant, dont 
il presenta une exposilion nouvelle dans ses Aphorismes offerts auz amis de la Critigue de ia raison 3 Goettingue, 1793, in-8* (en allemand), 
Plus tard il abandonna cette ihsorie, et trouvant 
que Pidealisme de Fichte stait trop exclusif pour constituer la veritable zătorie de la science, 
qui selon lui, ne peut se passer de la certitude 
t6elle, ou de Vabsolu, il exposa ses nouvelles   

id€es sur ceite maliere dans son Aperţu d'une 

Apodictique universelle; Goettingue, 1799, deux 

parties in-80. Dans ia suite il modifia encore 

son systeme de philosophie dans beaucoup d'ou- 

vrages oi se fait remarquer un profond savoir, 

mais oii râgne une finesse qui degentre parfois 

en une obscure subtilit€, malgre la clarte habi- 

tuelle de son style. Bouterweek n'est cite ici que 

pour son Esthetique, qui parut en deux parlies 

ă Leipsick, en 1806, et dent.il donna un sup- 

pl&ment sous letitre d'1dees sur la metaphysigue 
du beau, en quatre dissertations ; Leipsick, 1307, 

in-8*. Ces disserlations ont €t6 refondues ensui!e 

dans une nouvelle âdilion de son Lsihetigue, 

ouvrage qui renferme des idces neuves sur le 

beau en musique. Bouterweelk râunissait ă sa 

qualit€ de professeur ă Goeltingue celle de con- 

seiller dn duc de Saxe-Weimar. 1! est mort â 

Goeitingue le 9 septembre 182. 

BOUTMI (Lcoxanv), n6ă Bruxelles en 1725, 
fut d'abord professcur de musique ă la Ilaye, et 

ensuite organiste de ia cour de Portugal ă Lis 

bonne. 1! a fini ses joursă Clăves. On a de lui: 12 

Zraite abrege sur labasse continue ; La Haye, 
1760. — 20 Premier et second livres de piâces de 
clavecin ; La Haye, in-fol. obl.; — 30 Trois con- 
certos pour clavecin, in-fol. 

BUOUTMY (Lunenr),n€ ă Bruxelles en 1731, 
Yy apprit les principes de la musique, le piano 
et Pharmonie. Aprăs avoir donn€ des legons de 
piano pendant quelques anndes dans sa ville na- 
tale, îi. se rendit ă Paris, puis se retira ă Erme- 
noiville, ou îl vâcut paisiblement. Les troubles 
de la revolution Payant chassc de cette retraite, 
il partit pour PAngleterre, et se maria ă Londres, 
că il demeura plus de vingt ans, comme profes- 
seur de piano e! d'harmonie. De retour dans sa 
patrie, il a 6t€ nomms en 1$16, maitre de piano 
de la princesse Marianne, fille du roi des Pays-Bas. 
En r6compense de ses services, le roi Guillaume 
lui avait accord€ une pension de 408 florins, 
mais il Pa perdue â la râvolution du mois de 
septembre 1830. Boutmy est mort ă Bruxelles . 
au mois de mars 1827,3 Pâge de quatre-vingt- 
six ans. Il a publi6 ă Londres des soniates de 
piano, et avait dans son portefeuilie un opâra, 
des ouvertures et queiques autres compositions, 
I”ouvrage le plus-considerabie sorti de sa plume 
est.un livre qui a pour fitre : Principes gencrauz 
de musique, comprenant la mâlodie, Punisson 
et Vharmonie, suivi de la iheorie demonstra- 
tive de Voctave, et de son harmonie; Bruxel- 
les, 1823, in-fol. obl., 16 pages de texte, et 47 
pages d'exemples grav6s. Cela est obscur dans les 
idces et plus obscur encore par le style. 
BOUTON ( ERNEST), professeur de piano ă 
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Valenciennes, est ns ă Bordeaux en 1826. Fils W'un 

marehand de vin de cette ville qui vint s'âtabiir 

3 Bruxelles en 1843, il entra au Conservatoire de 

musique de cette ville, le 18 avril 1844, et y 

devint. 6lăve de Michelot pour le piano. Apr&s le 

Concours de 1845, il partit pour Valenciennes, 

ou il setablit comme professeur de piano. 1! y 

publia dans la mâme annde une Esguisse biogra- 

phigueeibibliographique sur Claude Le jeune, 

in-80, laquelie est emprunteeă la Biographie uni- 

verselle des Musiciens. M. Bouton n'avait, 

jorsquiil a fait paraitre cet dcrit, ni le savoir n€- 

cessaire ni Pesprit de recherches indispensable 

pour des travaux de ce genre. 

BUOUTROY (Zosius), musicien A Paris, 

vers la fin du dix-huititme siăele, a pubii6 un 

Planisphere ou Bvussule harmunigue, avec un 

imprime servant ă tezpliguer ; Paris, 1785. Sa 

brochure, jointe au tableau, a pour titre : Clef du 

planisphăre ou Boussole harmonigue ; Paris, 

1787, in 80, Ona aussi de ui: 1* Symphonie ă uit 

instrumenis, la basse &tant chiffrce selon les 

principes du Planisphere ou Boussole harmo- 

nigue ; Paris 1786. —2* Si duos.facilesel agrea- 

bles pour violon et violoncelle ; ibid., 1786. — 

3 Romances avec accompagnembnt de clave- 

cin ou harpe'; Paris, 1787. 

BOUTRY (Ixxocenr) maitre de musique dela 

cathâdrale de Noyon, vers le milieu du dix seplieme 

sizcle, a publi : 1* Missa quatuor vocum ad 

imitationem moduli Speciosa facta est; Paris, 

Ballară, 1661 —20 Missa guatuor gocum adimi- 

tationem moduli Magnus et mirabilis ; Paris, Bal- 

Jard, 1661. 

BOUVARD (Faanxgors), n6ă Paris vers 1670, 

&tait originaire de Lyon. Dans son enfance, il 

entra ă POpsra pour chanter les r6les de dessus, 

ayant la voix la plus belle et la plus 6tendne; 

mais il la perdit ă l'ăâge de seize ans, apres que 

la mut se fut declare. Il s'adonna alors ă l'âiude 

de la composition, et en 1702, il fit reprâsenter 

ă POpâra Meduse, en trois actes, Quatre ans 

aprăs, îl donna Cassandre, en soci6t6 avec Ber- 

tin. Ia 6crit pour la cour : Ariane e/ Bacchus , 

en 1729; Le triomphe de Amour et de tIHimen, 

divertissement, en 1729; Diane et VAmour, 

idyle, en 1730; L'Ecole de Mars, en 1733. On a 

aussi de lui : fe Cantates francaises, — 2* Quatre 

recueils d'airs ă chanter avec accompagne- 

ment de flâte, in-40, obl. — 3* Sonates de vio- 

lon, preraier livre, în-fol. — 4 Idylle sur la 

naissance de Jesus-Christ, 1143 — 5” Para- 

phrase du psaume Usqueque Domine, €crit 

dans le style des oratoriositaliens. Bouvard avait 

peaucoup voyagă, et avait demeure longteraps 

3 Rome, Leroi de Portugal le fit chevalier de 
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Porâre du Christ. LL fut mari€ deax fois, et €pousa 

en premieres noces la veuve de No&l Coypel, an- 

cien directeur de l'Academie de peinture. 

BOUVIER (Marie-JosEen), violoniste, na- 

quit ă' Colorne, petite ville ă quatre milles de 

Rome. A Vâge de sept ans, il eut pour mattre de 

violon Antoine Richer de Versailles, Pun des pre- 

miers violons. du duc de Parme. Lui-mâme 

fat admis ă Porchestre de ce prince ă Pâge de 

douze ans. Plus tard îl regut des legons de Pu- 

gnani, qui le recommanda â Viotti lorsqoiil vint 

ă Paris; celui-ci le fit d6buter au Concert spiri- 

imel, en 1785. Aprăs y avoir €t6 entendu plusieurs 

fois, il entra ă Porchestre de la Comâdie italienne, 

dont il n'a cess€ de faire partie jusqu'ă sa mort, 

arrivee en 1893. ]la fait graver, de sa composi- 

tion, six sonates pour ie violon et quelques re- 

cueils de romances. 
Jenny Bouvier, qui debuta dans Vopera-comi- 

que au thââtre Favart, en 1797, 6tait fille de cet 

artiste. Elle avait de la sensibilită, de Pinteili- 

gence, et chantait avec goat, mais le timbre de 

sa voix avait peu dintensit. Cette agreable can- 

tatrice est morte Wune maladie de poitrine, vers 

la fin de 1801. - 

BOVER'Y (Anroine-Nicuras-Josepa-BOVY, 

connu sous le nom de JuLes), chef dorchestre du 

inââtre de Gand: et compositeur, est n6ă Liege, 

le 21 octobre 1808. 1 faisaii ses 6tudes au col- 

lege de celte viile lorsque son penchant dâcids 

pour la musique les lui fit abandonner et partir 

pour Paris, ou, sans autre ressource qo?une ferme 

voloni6, sans le secours des legons d'un profes- 

seur, et sans aucune direction que son. instinct, 

ii parvint ă une connaissance technique sufli- 

sante pour la carritre qu'il a remplie. La mort 

de son pâre et d'un frăre layant laiss6 sans 

moyens d'existence, il accepta une place de 

choriste au thsâtre de Lille, ă laquelle il reunit 

les fonctions de troisiâme chef d'orchestre. II y 

„fit preuve d'assez, d'intelligence pour ître appel€ 

ă Douai Pann6e suivante, en qualit€ de premier 

chef. Ge fut lă que, sans avoir jamais recu de îe- 

cons d'harmonie] ni de composition, îl €crivit la 

musique de Mathieu Luensberg, op6ra-eomiqueen 

deux actes, qui eut quelques succâs, puis Paul Ie 

en țrois actes, ensociât avec M. Luce, amateur de 

cette ville, et Victor Lefebvre, laureat du Conser- 

vatoire de Paris. En quittant Douai, Bovery alla 

a Lyon comme premier chef d'orchestre, puis 

remplit le mâme emploi ă Amsterdam, d Anvers, 

A Rouen, et partout ccrivit des optras ou des 

ballets. De retourâ Paris, îl y demeura une an- 

nse entisre, et y fit jouer aux îhdâtres de la ban- 

lieue Charles II, op6ra eu un acte. En 1845 il 

vecut sa nomination de chef d'orchestre du tb6â-
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tre e Gand, en remplacement de Charles-Louis 

Hanssens, qui venait de se fixer ă Bruxelles. Le 

27 dâcembre de Pannce suivante, il y fit repr€- 

senter Jacques d'Arteveld, grand opâra en trois 

actes, aceueilili avec enthousiasme par les habitants 

de cette ville, ă cause de la nationalite du sujet, 

mais dans lequel il y avait plus de râminiscences 

que didâes, ct qui €iait assez mal 6crit. Les au- 

tres ouvrages de cet artiste sont Le Giaour, 

opera en trois actes, jout avecsuectsă Lyon, Ams- 

terdam et Anvers; La Tour de Rouen, €pisode 

Iyrique en un acte, et le ballet intitul€ Jsoline, 

qui fut reprâsente ă Lyon. 
BOVICELLI (Jcan-BAprISTE), n6 ă Assise 

prâs de Spolette, dans le seiziăme siăcle, est auteur 
des deux ouvragessuivanis : 1 Regole di Musica; 

Venise, 1594, in-49. — 2 Madrigali e mollelii 

passeggiali ; Venise, 1594, in-4*. Cette der- 

nitre production fait connaître le style des orne- 

ments qu'en intreduisait dans le chant d'eglise 

ă la fin du seiziâme sitele. 

BOVILLUS. Voy. BoveuLes. 
BOW LES (Jean), savant anglais, avocat ă 

Londres, et cominissaire des banqueroutes, vâ- 

cut dans la seconde moiti€ du dix-huilieme siăcle 

et au commencement du dix-neuvieme. Apparle- 

nant par ses opinions au parti minist&riel, il a 

€crit une trăs-grande quantit& de pampbhlets poli- 

tiques contre la Franee et contre Yopposition. 

Parmi ses ouvrages on trouve une dissertation 

qui a pour litre :Remarăs on some ancient mu- 

sical instrumenis mentioned în the Roman 

de la Rose (Remarques sur quelgues anciens îns: 
truments mentionnâs dans le Roman de la Rose), 
Cette dissertation est insârâe dans le recneil inti- 
tul€ : Archaologia, or Miscellaneous tracis 
velating to Antiguity ; Londres, tom. 7, page 
214. 

BOXBERG (Cuntriex- Louis), compositeur 
et organiste de Peglise de Saint-Paul et Saint- 
Pierre ă Gorlitz, naquit ă Sondershausen, le 24 
avril 1670. En 1682, en lPenvoya â Pâcole de 
Saint-Tbomas ă Leipsick. Deux ans aprăs il en- 
tra ă Puniversite; en 1686, il en sortit pour se 
livrer entiărement aux &tudes nusicales. En 1692, 
it &tait organiste dans la pelite ville de Grossen- 
haym. Aşant cu occasion d'entendre l'opsra de 
Wolfenbuttel, il se sentit entraîn6 vers ie genre 
de la musique dramatique. En 1694 et 1695, îl 
fut appel€ dans cette ville pour y 6crire des op6- 
ras; en 1697 et 1698, ilallaă Anspach ; en 1700,ă 
Hesse Cassel, et enfin, en 1702, il se retira â 
Gorlitz pour y prendre possession de la place 
d'organiste. Depuis ce temps on Pa perdu de vue, 
et Pon manque de renseignements sur le reste de 
ză vie. Adelung lui attribue les vp6ras ont les   
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titres suivent : 10 Orion, dont le livret a 61€ pu- 
 bli€ ă Leipsick en 1697. —:2* La Foi garde, op&- 

rette, ă Onolizbach, en 1698. — 3 Sardanapale, a 

Onolzbach, en 1698. — 4 Concert ă quatre voix 

de soprano, violon, hautbois, basse de viole et 

orguc. — 50 Beschreibung der Garlizer Orgel 

(Description de Porgue de Goriitz) ; Gorlitz, 1704, 

in-40. Cette description, qui forme trois feuilles 

d'impression, precede le discours d'inauguration 

du pasteur Godefroi Kretschmar, oă se trouvent 

des d6tails intcressants sur Phistoire des orgues. 

BOYCE (Winuiam), compositeur et docteur 

en musique, ne naquit pas en 1695, comme le dit 

Gerber (Neues Lezikon der Tonkiinsiler), mais 

vit le jour ă Londres en 1710, suivant la date 

de sa inort et son âge donnâs par son 6pita- 

phe. Son păre, simple arlisan, ayant remarqu€ 

son penichant pour la musique, le confia aux soins 

de Charles King, maitre des enfants de cheeur 

de la cathâdrale de Saint-Paul. 1! fut attach€ au 

chour de cette &glise jusqu'ă W'6poque dela mue 

de sa voix, qui l'ebligea ă se retirer. Devenu 
alors 6l&ve du docteur Maurice Grune, organiste 

de Saint-Paul, ilapprit de lui le mecanisme du 
clavier et la pratique du service choral. I.orsque 
ses €tudes furent terminces avec ce maitre, il se 

prâsenta au concours pour une place d'organiste 

a Saint-Michel (Corn-Hill), avec Froud , Young, 

J. Worgan et Keiway ; mais quoique ce dernier 

et fort peu de talent, ce fut iui qui obtint l'em- 

ploi. Boyce trouva ia compensation de cet cehec 

dans la place d'organiste d'Oxford, chapelle prăs 

de Cavendisch Square. Ce fut alors qwil com- 
menga ă se livrer ă Venseignement du clavecin 

dans les pensionnats. Cependant il comprenait 

que son 6ducation musicale n'avait pas 6t6 com- 
plâte; car Grune, bon organiste et dou& d'ins= 
tinct pour la composition, 6tait peu vers6 dans 
la thorie de /'harmonie ei ne Pavait pas ensei- 
gnee ă son €lăve. A celte 6poque, Pepusch 6tait 
le plus savant harmoniste de VAngleterre; ce fut 
lui que Boyce choisit pour son maitre : il se livra 
avec ardeur, sous sa direction, ă Petude du con. 
trepoint, et apprit ă faire Panalyse des ceuvres dea 
grands niaitres de tontes les €coles. Ses premiers 
essais dans la composition furent le Thetis et Pe- 
ice de loră Landsdowne, sorte de piăce appelâe 
masque en Angleterre. Cet ouvrage fut exâcut6 
avec succâs en 1734 dans une ancienne socisi€ 
appelce philharmonique ; dans la mâme anne, 
il donna aussi ă la Socist6 dApollon la com. 
plainte de David sur la mort de Saiil et de Jona- 
than. 

Peu aprăs avoir termină ses Studes, Boyce 
avait €prouvă une alteration sensible dans Por- 
gane de Vouie ; le mal fit de rapides progres, et 
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en peu de temps il devint presque complete- 

ment sourd. Priv6 par cet accident du plaisir 

qu'il trouvait ă entendre de bonne musique, et 

en quelque sorte oblige de se renfermer en lui- 

meme, il r'en devint que plus studieux. Ses 

propres produelions et la lecture des belies eu- 

vres de V'art resumtrent par la suite toute son 

existence. En 1736, Keiway ayant abandonn€ 

Vorgue de Saint-Michel pour celui de Saint-Mar- 
tin în the Fields, sa place fut donndea boyce, 
et, dansla mâme ann6e, la mort de John Wildon 

ayant laiss6 vacante une des places de composi- 

teur de la chapelle royale, ce fut aussi Boyce qui 
Poblint, îl 6crivit pour cette chapelle de bonne 

musique religieuse, qui est encore trăs-estimsâe en 

Angleterre, et qu'on exâcute presque ehaque 

annse dans ceriaines circonstances solennelles. 

Un des ouvrages qui lui firent le plus W'hoaneur 

fut la musique qubil composa sur une version du 

- Cautiqne des Cantiques, et qu'il publia en 1743 

sous le titre : Salomon serenata. Plusieurs mor- 

ceaux de cette ceuvre ont eu beaucoup de câl€- 

brit6, particuliărement Pair So/(ly rise, et le duo, 

Together let us range the fields. En 1747 îl pu- 

blia aussi Gouze sonates en rios pour deux vio- 

lons et basse, qui eurentun brillant succes. Deux 

ans aprăs il mit en musique ode de Dryden 

pour installation du duc de Newcastle, suc- 

cesseur du duc de Sommerset comme chancelier 

de Puniversil6 de Cambridge, ainsi qwune an- 

tienne qui fut ex6cutâe dans la meme circons- 

tance. L'ode et Vantienne ont 6t6 publices par lui 

avec une dâdicace au duc de Newcastle. Dans 

la mâme annâe, par une faveur spâciale, -Puni- 

versit6 lui confera simultanâment les grades de 

bachelier et de docteur en musique. Ea 1749, 

Boyce donna au thââtre de Drury-Lane le drame 

musical intitul6 The Chaplet (La Gauirlande), et 

en 1759, au mâme îhââtre, The Shepherd's Lot- 

fery (La Loterie du Berger). Ces deux ou- 

vrages furent suivis de Pode s6culaire de Dry- 

den, qui fut exâculte au meme theâtre. Dans 

la mâme anunte (1752), Boyce succâda ă Green 

comme chef d'orchestre de la musique du roi, 

ce qui Pobligeait ă diriger ă Saint-Paui Vexscu-- 

ţion annvelle au bândfice des fils du elerg€, et la 

stunion triennale des trois choeurs de Worcester, 

Hereford et Gloucester. Pour ces circonstances 

il&crivit deux nouvelles antiennes, et ajouta Pins- 

trumentation au Te Deum de Purcell. Aprâs la 

mort de John Travers, en 1758, Boyce lui suc- 

câda dans Pemploi Pun des organistes de la cha- 

pelle royale. Parvenu ă Vâge de 50 ans, il cessa 

de se livrer ă Venseignement, et se retira ă Ken- 

sington, oi la composition et les travaux de ca- 

vinet devinrent son unique application. Ce fut 

BIOGH. UNIV. DES HUSICIENS, —1.1H. 

  

  

alors qutil soccupa d'une grande et belle publi- 

calion de musique religieuse des compositeurs 

les plus câlâbres de PAngleterre, depuis les temps 

les plus anciens jusqwau milieu du dix-huitiomeo 

siăcle. Le premier volume de cette precieuse col- 

lection parut en 1760, sous cetitre : Cațhedrat 

Music, being a Collection în score of îhe most 

valuable and useful compositions for that 

service, by the several English Masters. Boyce 

trouva peu d'appui dans la haute socicie anglaise 

pour son entreprise, et le nombre des souscrip- 

teurs fut trăs-minime ; ce nombre ctait peu aug- 

ment6 lorsque le deuxi&me volume fui public; 

le troisieme accrut un peu la liste; mais apres 

avoir employ6 douze anntes au travail nâcessaire 

pour cette publication, et avoir fait les avances 

pour la gravure, le papier et l'impression, il put ă 

peine âtre rembours€ de ses dâpenses. Une nou- 

velle âdition de Ia collection de Boyce a 6t6 publide 

il y a quelques annâesă Londreschez MM. Ro- 

bert Cocks ot Cie, par les soins de M. Joseph 

Warren, qui y a ajout6 des notices irăs-bien 

faites, trăs-A6tailiâes et pleines dintârâi, sur la 

vie et les uuvrages des artistes dont on irouve 

des compositions dans la colleciion de Boyce. 
Cette dition, publice avec un grand luxe typogra- 

phique, fait le plusgrand honneur ă l6diteur. Les 

derniers ouvrages de Boyce qui ont vu le jour 

sont : Anthems for three voices (Antiennes ă 

trois voix) ; Londres, 1768. — Eight symphonies 
for ziolins and oiher înstrumenis; Lonăres, 

1765.— Lyra Britannica : being a collection of 

Songs, Duetis and Cantalas on various sub- 

jects, composed by Mr. Boyce; Londres (sans 

date), in-fol. — Dix piăces d'orgue sous le titre : 

Ten voluntaries for ihe Organ. ; Londres (sans 

date). La belle anlienne ce ce compositeur, Bles- 

sedis he that considerelh the Poor, avec orhes- 

tre, est exâcutâe tous les ans, ă Ia fâle des fils da 

clerg. Boyce a cess6 de vivre le 7 f&vrier 1779, 
ă Vâge de soixante-neul ans, eta &t6 inhume dans 

Peglise de Saint-Paui, ă Londres. 

BOYE (Jean), professeur de philosophie ă 

Copenhague, est n6en Danemarck en 1756. Pen- 

dant plusieurs anntes i! avait 6t6 recteur de lu- 

niversit6 Fridericia dans le Jutlana ; rnais le d€- 

sir dese livreră ses travaux scientiliques le deter- 

mina ensuite ă quitter cetie place pour prendre 

celle de professeur ă Copenhague. 1! est mort dans 

cette ville cn 1330, ă Pâge de soixante-quatorze 

ans, II a publi6 piusieurs tivres eslimâs sur la 

philosophie, contre les principes de Kant, sur 

Teconomie politique e! sociale, sur Part d'ecrire 

Puistoire et sur divers autres sujets plus ou moins 

importants. L'ouvrage pour lequel il est cit€ ici 

est un petit ccrit qui a pour titre : Musilens eg 

&
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ongens bidrag fil menneshets Forwdling (De 
Vinflaence de la musique et du chant sur. Pame- 

lioration de Phomme); Copenhague, 1824, 80 
pages in-80. IPidce dâveloppte par M. Boye dans 
caite brochure est celie que Ciceron a exprime 
dans ce passage : « Assenlior enim Platoni, nihil 

« tara facile in animos teneros atque molles in- 

« fluere, quam varioscanendi sonos; quorum dici 

« vix potest quania sit vis în utramque partem; 
« namque et incitat languentes, et languefacit 

« excitatos, et tum remiltit animos, tum con- 

« trahit. Civitatumque hoc multarum în Grecia 

« înterfait, antiquum vocum servare modum. » 

Boye n'6lăve point de doute sur les eflets mer- 

veiileux attribuss ă la musique par les anciens; 

mais il prend aussi quelques-uns de ses exemples 

dansles temps modernes. Son ouvrage est termine 

par ode de Dryden sur le pouvoir de la musique. 

BOYE (....), On a sous ce nomun petit 

6crit assez piquant intitul€ : [expression mu- 

sicale mise au rang des chinieres; Amsterdam 

(Paris), 1779, brochure in-82 de 47 pages. M. 

Le Febvre a donn6 une rsfutation de cet ou- 

vrage dans un livre qui a pour titre : Bczues, 

erreurs et meprises de differenis auleurs 

en matiere musicale (voy. Le FeBvnE). M. Qu6- 

rară s'est trompă (Prance Ziticraire, t. 1. p., 

487) en attribuant ecrit de Boy ă Pascal Boyer 
(voyez ce nom). 

BOYER (PunuBenr), musicien, n6 en Bour- 
gogne, vers le milieu du dix-septidme siăcle, fut 
maitre de chapelle ă Beaune. Une messeă cing 
voix de sa composition a 6t6 publice ă Paris chez 
Ballard, en 1692, in-fol. i 

BOYER (PascaL), n en 1743, ă 'Tarascon, 
en Provence, succâda en 1759 3 l'abb6 Gauzar- 
gues dans la place de maitre de chapelle de P6- 
glise cathâdrale de Nimes : îl Voccupa pen- 
dant six ans. Au bout de ce temps il se determina 
ă venir ă Paris, et debuta par la publication 
dWune Zeţtre & Monsieur Diderot sur le projet 
de Punite de clef dans la musique et lare- 
forme des mesures,propostes par M. Pabbe de 
La Cassagne, dans ses 6lemenis du chant ; 
Paris, 1767, in-80, Cette lettre est remplie d'ex- 
cellentes remarques sur le projet peu sens6 de 
Pabb€ de La Cassagne. On a aussi “de Boyer: 
1* La Soirce perdue VOpcera; Paris, 1776, in-80. 
Cette piăce est relative aux discussions qui se sont 
€levees ă Poceasion des opâras francais de Gluck, 
et aux quereiles des Gluckistes et des Piccinnistes, 
Une deuxitme 6dition a paru ă Paris, en 1781 ; 
in-8%. — 20 Notice sur la vie et les ouzrages de 
Pergolese, dans le Mercure de France juillet, 
1772, page 191. Boyer a âcriţ quelques morceaux 
qui ont €t6 ajoutâsă des opâras.       

On fronve sous le nom de Boyer (P. ), troie 
sonates pour piano avec accompagnement € 
fihte ou violon et de violoncelle; Paris, Ga: 

veaux, 
BOYLE ou BOJLE (Fnangois), professeur 

de chant et compositeur dramatique, naquit ă 

Plaisance en 1787. Dans sa jeunesse, il se fixa 

ă Milan, et €crivit pour le tt;6âtre Re Popâra in- 

titul€ 77 Carnevale di Venezia, qui fut repre- 

sent€ en 1812. [i 6tait alors connu comme pia- 

niste de talent. îl âtait occup de la composition 

de Za Selvaggia, opsra destin au thââtre Car- 

cano, lorsquii! fut atteint d'une maladie grave qui 

le priva dela vue pour le reste de ses jours. Oblig€ 

de renoncer alors au travail pour la scâne, il 

chercha des ressources dans Venscignement du 

ehant, et se distingua comme professeur de cet 

art. Au nombre de ses meilleurs €ltves on re- 

marque les tânors Bolognesi et Reina. Boyle est 
mort ă Milan, le 27 novembre 1844, â Vâge de 

soixante el un ans. On a de cetartiste infortun€ 

quatrelivres de sollâges ou vocalises pour mezzo- 

soprano, imprimes ă Milan, chez Ricordi. Le 

mâme €diteur a publi€ quelques morceaux pour le 

piano de la composition de Buyle. 

BOYLEAU (Smox ), compositeur frangais 

qui parait avoir vâcu en Italie vers la moiti€ 

du seiziăme sitele, a publi€ de sa composilion : 

1 Moietti a quatiro voci; Venise, 1544. — 

20 Madrigali a guatiro voci; Venise, 1346. 
Gesner (Bibl. Univ., lib. VI, tit. 3, f. 82) dit que 
Boyleau a 6crit un livresur la musique ; mais il n'en 
indique pas letitre. 

BOYVIN (Jean), basse-taille de la chapelle 
da duc d'Orlâans, en 1539, suivant un tat des 
finances de ce prince qui se irouve ax archives 
de PEtat, ă Paris (Liasse R 7 — 2). Boyvin pa- 
rait comme compositeur dans Ze XVe Livre, 
contenant XXX chansons nouvelles ă & parties. 
Iprim€ par Pierre Atlaingnant et Robert 
Jullet, ă Paris, 1542, petit in-40. ohl. 

BOY VIN (Jicoves), organiste de Pâglise ca 
ihâdrale de Rouesi, obtint cette position en 1674, 
apr&s un concours oi il tronva un rivaj redou- 
table dans un organiste nomme Marechal. Ce 
concours eut lieu dans la Bibliothăque du cha- 
pitre, en prâsence d'une commission de chanoi- 
nes. Les candidates se donnărent r&ciproquement 
ua sujet de fugue ă traiter, sans le secours du 
instrument. Dumont, maitre de chapelie du roi, 
ă qui les compositions furent soumises, acida 
en faveur de Boyvin, qui conserva sa place pen- 
dant trente-deux ans, et mourut en 1706 ( V0y. 
Revue des maîtres de chapelle et musiciens de 
la metropole de Rouen, par M. Vabb6 Langlois, 
p. 20). Boyvina publi: 10 Premier livre d'orgue, 
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contenânt les huit tons ă Pusage ordinaire de 
PEglise ; Paris, Christophe Ballard, 1700, in-4e, 
obl. — 22 Second livre d'orgue contenant les 

huit tons ă Pusage ordinaire de PEglise; ibia., 
1700, in-4* obl. Ce deuxiăme recueil est prâcâd6 
dWun Zraile abregă de t Accompagnement pour 
Vorgue et pour le clavecin, ou les răgles prin- 

cipales de Paccompagnement de la basse chiffrce 

sont prâsent6es avec assez de clar!6, d'aprăs Van- 

cienne msthode italienne. Dans Pavertissement 

de ce petit ouvrage, Boyvin dit qu'il n'a voulu ş 

donner que ce qu'il y a de plus nscessaire, parce 

qu'il travaillaii ă un trait€ de composition dans 

lequel il avait dessein d'expliquer toutes les ră- 

gles plus au long. Ce travail plus 6tendu n'a 

pas parn. Le petit trait& d'accompagnement a 

&t6 publi€ ensuite sans date â Amsterdam et 

separe des piăces d'orgue ; Ballard a donne aussi 

sEparement une 6dilion du mâme ouvrage. Les 

pieces d'orgue de Boyvin consistent en prâludes, 

fugues, duos et trios ă plusieurs claviers. I/har- 

monie en est trăs-pure, et le style, qaoique vieux, 

y est superieur ă celui de toutes les piăces d'or- 

gues qui ont 6t6 publides plus tard en France. 

Les mâlodies sont dans le goâi de Lulli;: mais 
Vharmonie est remplie de ligatures et de cadences 

dinganno dun fort bon effet. La fugue est la 

seule partie faible de ces pitces ; Boyvin men con- 

naissait pas le mecanisme. 

BOZAN (Jean-Joseea), bou musicienet pas- 

teură Chraustowicz en Bohâme, a publi6 un beau 

livre de chants d'Eglise, avec de belies mâlodies 

en langue bohâmienne, sous ce titre : Slawicek 

Boysky-Te gest Kancyonal, a nebo kniha 

pjsebnj. Wytissteny w Hradoy Kră lew6 nad 

Labem. Wacvalwa Ty belly, 1719. L'auteur 

€lait fort âg€ quand cet ouvrage a paru. 

BOZIO (Parc ), compositeur de Vecole ro- 
maine, vâcut dans la seconde moiti€ du seizieme 

siăcle. [i fut un des maitres qui dâdiărent ă Pa- 

lestrina, en 1592, un recueil de psanmes ă cinq 

voix, de leur compositioa. 

BRACCINI (Louis ), maitre de chapelle, n6 
a Florence en 1754, mort en 1791, fut 6leve du 

P. Martini. On cite de lui un Miserere ă quatre 

voix a cappella, etun Victima paschali, comme 

des morceaux de premier ordre dans le genre 

scientifique. Il a aussi compos6 des 7rios pour 

deux soprani et tenore. Aucune de ces compo- 

sitions n'a 6t6 gravee, L'abb6 Santini, de Rome, 

possede aussi quelques autres compositions de ce 
maitre, en manuscrit. 

BRACCINO DA TODI ( AxrorxE!, pseu- 
donyme sous lequel a ât6 publi6 un diseours qui 
eontient une critique acerbe des inventions har- 

moniques de Claude Monteverde. Jules-Câsar   

Monteverde, frăre du compositenr fit une râponse 

ă celte critique, dans une ietire placee ă la fin des 

Scherzi musicali a tre voci qui furent publi6s 
ă Venise, en 1607. On y voit que le nom de 

Braccino 6taii suppos6. Une reponseă cette leltre 

parut ensnite sous le mâme pseudonyme avec le 

litre : Discorso secondo musicale di D. Antonio 

Braceino da Todi per la dichiaratione della 

leitera posta ne' scherzi musicali del Sig, 

Claudio Monleverde. In Venezia, appresso Gia- 

como Vincenii, 1608, in-40 de 8 fenillets. M. Gas- 

pari, artiste et savant distingu€ de Bologne, qui 

a fait beaucoup de recherches pour se procurer 

le premier discours, n'a pu le a&couvrir. II con= 

jecture que Jean- Marie Artusi est Pauţteur de ces 

deux Ecrits; ce qui est assez vraisembiable, 

BRACK (CaanLes pa), ancien administrateur 

des douanes, naquit ă Valenciennes vers 1770. 

Nomme€ administrateur des douanesă Marseille, 

en 1804,ila publi dans les mâmoires de PAca- 
dâmie de cette ville (t. 11, 1804): Fragment 

d'un ouvrage anglais sur Petat present de la 

musique en Europe. Ce fragment 6tait extrait 

de sa traduction frangaise des voyages musicaux 

de Burney. Ayant €t6 envoy€ ă Gânes pour y 

remplir les fonctions de directeur des douanes, 

il y publia cet ouvrage, en 1809 ct 1810, sous le 
titre: DeP'etat present de la musique en France, 

en Iialie, dans les Pays-Bas, en Hollande et 

en Allemagne, ou Journal de voyages fails 

dans ces difftrents pays avec Lintention d'y 

recueillir des materiauz pour servir ă Phis- 

toire generale de la musique, 3 vol in-8*. Cette 

traduction est fort manvaise : pour la faire, M, de 

Brack ne savait pas assez bien Ja musique. Il est 

Gvident d'ailleurs qu'il m'avait qu'une connais- 

sance imparfaite de la langue anglaise, et qu'en 

beaucoup d'endroits il n'a pas saisi le sens de son 

auteur. En 1812, il a aussi donn6 une traduction 

de la dissertation dWAuguslin Perotii (vog. ce 
“nom ) sur Pâtaţ de la musique en Italie. Retir€ 

des emplois publics, M. de Brack vintă Paris, 

ou il soccupait de la traduction francaise de 
Phistoire genârale de la musique de Burney. 

II 6tait chevalier de la Legion d'honneur, membre 

des Acadâmies de Marseille et de Nimes, et de la 

Sociât€ royale des sciences de Gceltingue. Il est 

mort en 1841. 

BRADE (GuicLAumE), musicien anglais, se 
fixa ă Hambourg au commencement du dix- 

septiăme si&cle. I| parait que son instrument 

6tait la viole, caril se donne la qualification de 

violiste, aux tilres de ses ouvrages. On connait 

des recueils de piăces instrumentales ă quatre, 
cinq et six parties, sous les titres suivants : 
1* Neue ausserlesene Paduanen , Galliarden 

A.
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Canzonetien, ete, Hambourg, 1609, in-4. — 

22 Neue ausserizsene Paduanen und Gagliar- 

den mit G Stimmen „d. (st4, in-49.— 30 Neue 

tustige Volten, Cowranten, Bailetten, Padua- 

nen, Galliarden, ete. 78% 5 Stnmen; Franc- 

fort-sur-P'Oder, 162., în-&. 

BRAETETEL (Ura), contrepointiste et 

secrâtaire du duc de Wurtemberg, vâcut dans la 

premitre moili€ du sciziăme siăcle. Un livre de 

ses motets a 6t€ public ă Augsbourg en 1540. 

On trouve aussi des pi&ces de sa composition 

dans les recueils dont voici les titres-: 1* Selec- 

tissima nec non fumiliarissimă  cantiones 

ultra centum vario idiomate vocaum, tum mul- 

tiplicium quam etiam paucarum. Fuga quo- 

gue ut vocantur, a sex usque ad duas vo- 

ces, etc.; Auguste Vindelicorum, Melchior 

Kriestein ezcudebat, 1540. — 20 Concentus 

octo, sez, :gquinque et quatuor vocum omnium 

jucundissimi nuspiam antea sic cedili; Au- 

gusie Vindelicorum, Philippus Uhlhardus ex- 

cudebat, 1545, petit in-â obl. — 30 Tomus se- 

cundus psalmorum selectorum qualuor et 

guinguevocum ; Norimberge, apud Jo. Petreium, 

1339. 

BRAEUER (CuanLes), n€ ă Francfort-sur- 
le-Mein, 6tait en 1830 cantor î Werdau. Il diri- 

gea la fete musicale de Zwickau, en 1836. On 

connait de sa composition le psaume XV, pour 4 

voix et orchestre , Leipsick, Breitkopf et Hartel, 

et le psaurne XXIII, idem., ibid. Braeuer est aussi 

auteur d'un trait 6l&mentaire de chant ă Pusage 

des €coles, intitul€ : Leitfaden beim ersten Un- 

terrichi im Sinyen nach Noten (Guide pour 

Venseignement du chant d'apres les notes, etc., 

Altenbourg, IHelbig, 1837. Celte cdition est la 

deuxitme : je ne connais pas la dale de la pre- 

ini&re, 
BRAEUNICH (JeAn-MicueL), ou BREU- 

NICH, maitre de chapelle ă Mayence, dans la pre- 

mi&re moiti€ du dix-huitierne sitele, a compose et 

fait imprimer, en 1736, six messesă quatre voix, 

avec accompagnement de deux violons, viole, 

deux trompettes ct bassz continue, in-lol. En 

1723, îl avait €te invite a se rendre ă Prague, 
pour assister ă la reprâsentatior. de Popera Cos- 

tanza e Fortezza, qui fut jou= ă P'oseasion du 

couronnement du roi de Bohâme. Ce fut pour 
cette ville qu'il 6crivit son oratorio înțitule : 

Panitentia secunda post naufragiu tabu- 

la, etc., qui fut execut€ en 1735. Deux ans aprâs 

il fut engag€ comme maitre de chapeile au ser- 

vice de l'€lecteur de Saxe, roi de Pologne. En 
174$, îl fit representer ă Varsovie son opâra Mo0- 

derazione nella gloria. Depuis cette &poque, on 
ignore quel a €t€ le sort de Braeunicl.     

BRAGANTI (Fnangors), cdlăbre chanteur, 

n6 ă Forli, brilla sur les theâtres d'italie depuis 

1700 jusqwen 1720. 

BRAHAM (Jean), c6lăbre chanteur, dont le 
nom vâritable est 4bruham, est n6 ă Londres, vers 

1774, dune familile isradlite. Orphelin dâs ses 

premiăres anndes, îi fut confit aux soins de Leoni, 
habile chanteur italien, qui lui fit faire des 6tudes 

de solfege. A Păge de dix ans, il fit son premier 

d6but au iheâtre royal, dans un role d'enfant : sa 

voix avait iant d'âtendue et de sonoril€, qu'il 

ponvait chanter avec facilit€ plusieurs airs de 
bravoure qui avaient ct6 composâs pour Mme 
Mara. Mais P6poque du changement de voix ar- 
viva et 'empecha de continver ses debuts ; mal- 

heureusement ce fut prâcisement au moment 

ou Leoni fut force de s'€loisner de PAngleterre ă 
cause du mauvais €iat de ses affaires. Braham 

se troava done une seconde fois dans abandon. 

Son talent et sa bonne conduite lui procurerent 

un asile dans la famille de Goldsmidt. Protâge 

par cette maison respeclable, il devint professeur 

de piano. Sa voix commenţait ă reprendre du 

timbre lorsqu”il rencontra le câlăbre fâtiste Ashe, 

dans une rcunion musicale : celui-ci lui conscilia 

d'accepter un engagement pour la saison sui- 

vante ă Bat; Braham y consentit, se rendit 

dans cette viile, et y fit son debut, en 179, 

dans les concerts diriges par Rauzziui. Ce grand 

musicien connut bientât tout ce que presentait 

de ressources une voix etune intelligence musi- 

„cale telles que celles de Braham ; il se chargea 

de lui donner des lecons, les continua pendant 
irois ans, et vit ses soins couronns par le plus 

grand succts. 
Au prințemps de 1796, Braham fut engag€ 

par Storace pour le thââtre de Drury-Lane ; îl 

y chanta dans l'opera de Mahmoud, cet recut 

du public les applaudissements les plus mârites. 

Dans la saison suivante il parut au ihcâtre ita- 

[ien : ses succes prirent chaque jour plus d'6- 

ela. Mais peu satisfait de lui-meme, tant qu'il 

lui restait quelque chose ă apprendre, il se dă&- 

termina ă voşager en Italie, pour se perfectionner 

dans Part du chant. Arrive ă Paris, il sy ar- 

r&ta pendant environ huit raois, et y donna des 

conceris qui eurent une vogue extraordinaire, 
malgrâ le prix 6leve des billets. Le premier en- 
gagement qu'il accepta en Italie fut ă Florence. 
De lă,ilallaă Milan et ă Gânes. II- sâjourna 
quelque temps dans cette dernitre ville, et y 6tu- 
dia la composition sous la direction d'I[sola. 
Pendant qu'il 6tait ă Genes, il regut plusieurs 
propositions de la part des directeurs du thââtre 
de Saint-Charles ă Naples; mais I'6tat de trouble 
oi 6tait ators ce royaume les lui fit toutes xejeter,
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Şi se dirigea vers. Livourne, Venise, Trieste, et 

enfin se rendit ă Hambourg. 

Sollicite vivement de retourner dans sa patrie, 

| 
| 
i 

îl rompit les engagemenis qu'il avait ă Milan etă ! 

Vienne, et debuta, en 1801, au theâtre de Covent- 

Garden dans V'optra Zhe Chains of the Heart, 

de Reeve ct Mazzinghi. Depuis cette pogque il 

a toujours continu ă occuper le premier rang : 
parmi les chanteurs anglais : nul n'a jamais 

chante aussi bien que lui la musique de Hengel, 

et particulierement Pair Deeper and deeper still, 

dans lequel il arrachait des larmes de tous les 

auditeurs. Il a jou€ au thââtre du Roi depuis 

18306 jusqu'en 1816,avecM”:** Billington, Grassini 

et Fodor. En 1809, il fut engag€ au thââtre 

royal de Dublin, avec des avantages qui n'a- | 

vaient €t6 accordesi ă personne (deux mille li- 

vres sterling pour quinze reprâsentaiions). Ce- 

pendant, le directeur (ut si content de son mar- 

eh€, qu'ă son expiration il en contracta un autre 

pour trente-six reprâsertations, au mâme taux 

Apres qu'il eut perdu sa vuix, Braham con- 

serva longtemps encore la faveur du public, 

parce qu'il 

chant de VAngleterre, et parce que les Anglais 

sont fidăles ă leurs vieilles admirations : de lă 

vient que les directeurs de Drury-Lane et de 

Covent-Garden engageaient souvent ce chanteur, 

et lui accordaient des appointements trăs-cleves, 

bien qu'il clantât d'une manitre ridicule dans 

les derniers temps. Il ne chantait plus qwa- 

vec de pânilles efforts quand je Pentendis ă 

- Lonâres, en 1829; neanmoins îl 6tait encore en- 

pag6 aux festivals de Manchester et de York, en 

4335 et 1836. Braham est cit6 comme com- 

positeur agrâable : îl a dcrit beaucoup d'airs 

fort joiis; sa Death of Nelson (La mort de 

Nelson) est devenue populaire. Îl a 6erit aussi 
plusicurs operas parmi lesquels on remarque : 

1 he Cabineţ. — 2 The English Fleet. — 3* 

Thirty Thousand. — 4” Out of place. — 5" Pa- 
mily Quurrels. — 6 The Parayraph : Kaes. 
—70 Americans. — 3 The Devil's Bridge. —9 

False Alarms.—100 Zuma.—t 10 Navenshy, etc, 

Braham est mort ă Londres, le 17 fâvrier 1856, 

â Pâge de quatre-vingis ans. Son decăs avait 6l€ 

annoncă plus de vingt ans auparavant dans les 

jSurnaux, et javais copi6 celte erreur dans la 

premiere 6dition de ce livre. 
BRAIIMS (Jeax), fils d'un contrebassiste 

du th6âtre de Hainbourg, est n€ dans cette ville 

le 7 mars 1833. Apr&savoiremploye ses premitres 

annâes ă Vâtude €i&mentaire de la musique, il 

devint 6lâve de Marssen (vo. ce nom) ă 
Pâge de douze ans. Ses progrăs sur le piano 

furent si rapides, que dăs 1847 il put donner 
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des conceris et s'y faire applaudir dans les 

morceaux les plus difliciles des artistes contem- 

porains, ainsi que dans les ceuvres classiques des 

grands maitres. Ses rares dispositions pour ia 

composilion se manifestărent bientât aprăs par 

la publication d'un grand nombre de morceaux 

de piano, au nombre desquels on remarque plu- 

sieurs grandes sonates, troistrios, deux quatuors, 

un grand Scherzo et un recueil de romances 

avec accompagnement de piano,: ouvrages qui 

ont paru ă Hambourg et dans plusieurs autres 

villes de l'Allemagne. En 1853 il entreprit un 

voyage avec le violoniste hongrois Riminzy; mais 

il ne tarda pas heureusement â se sâparer de 

cette espăce de vagabond, dont le talent est for 

extraordinaire , mais dont les habitudes ne pou- 

vaient plaire ă un jeune artiste bien n€. 'Toute- 

fois, les: occazions que Brahms eut de se faire 

entendre en public et de faire connaitre ses pro- 

ductions, dans cette excursion, lui donntrent une 

câl&brit€ hâtive. Liszt, Joachim, et d'autres ar- 

tistes renommes exprimărent !'stonnement qu'il 

leur avait inspir6 en termes admiratifs, et .Ro- 

bert Schumaun, dans un exces d'enthousiasăze 

qui sans doute tait le prâcurseur du derange- 

ment de sa raison, 6crivit dans le 18me nu- 

mâro du 39* volume de la nouvelle gazette mu- 

sicale de Leipsick (Neue Zeitschrift fir Musik ), 

un article extravagant dans lequel il affirmait 

que Brahms est le Mozart du dix-neuvitme sitele. 

De pareilles apprâciations, ă Laurore de la vie 

Mun artiste, sont toujours sans valeur; il faut 

que la earridre ail 66 remplie pour que ia critique 

ait la mesure du talent et du genie. Ce qui peut 

ctre dit de Brahms aujourd'hui, cest que ses 

premieres productions ont de la fantaisie et 

qu'elies indiquent chez leur aulteur une rare in- 

telligence musicale. 

BRAMBILLA (Pau), compositeur drama- 

tique, est n€ ă Milan, suivant Palmanach th6â- 

tral de cette ville, intitult : Serie chronologica 

delle rappresentazioni  dramatico-pantomi- 

miche, etc. ; mais, si jesuis bien inform, cet ar- 

țiste est fils d'un mâdecin italien au service de Pem- 

pereur WAutriche; ii est n6 ă Vienne et a suiti 

son pâre ă Milan, lorsque celui-ci a perdu ses 
emplois. Quoi qu'il en soit, i! a fait reprâsenter au 

în6âtre Re de cette ville, en 1816, un opera qui 

avait pour titre ; 17 Barone burla!o, ei qui fut 

suivi de Y/dolo Birmanno. Precedemment il 

avait cerit PApparenza inganna, op&ra-boulte 

qui obtint queique succăs. Ricordi en a publi€ 

Vouverture povr le piano. En 1819 il donna ă 

'Turin 71 Carnevale di Venezia, qui r6ussit, Cet 

artiste a 6crit aussi la musiqae de plusieurs bal- 

iets pour le thââtre de La Scala et autres, aissi
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que des divertissements pour le Cusino des nobles 

et la soci6i del Giardino. Enfin, on connait de 
lui; 10 Six ariettes italiennes, op: 1 ; Vienne, Ar- 
taria. — 22 Romances avec accompagnement de 
piano, op. 2, 3et 4; ibid. — a* Cinq ariettes ita- 

liennes, op. 5; ibid. — 4” Romances avec accom- 

pagnement de piano, op. 6 et 7;îb. — 5* Ro- 

mances, id., op. 9; Vienne, Mecheiti. Brambilla 

fut le pre d'une famille d'artistes. Sa fille aînce 

(Amalia), qui devint la femme du t6nor Verger, 

eut quelque talent comine cantatrice. En 1830, 

elle 6iait ă Verone. Deux ans apră&s, elle obtint 

des succâs au tiidâtre Carignano, ă Turin; puis 

elle se rendit en Espagne, et chanta au thââtre de 

Barcelone en 1835. Eile s'est retire de la scâne 

en 1842. La deuxiăme fille de Brambilla (milie) 

suivit aussi la carriăre dramatique, mais ne s'€- 

leva pas au-dessus du mediocre. Elie s'est aussi 

retirce du thââtre en 1842. La plus jeune des trois 

scurs (Erminie) fut la plus remargquable par le 

talent. Elle possedait une belle voix de mezzo-so- 

prano et chantait avec expression. Elle chanta 

avec suceăs sur plusieurs grands thââtres, parli- 

culidrement ă Florence, î Milan, et plus tard ă 

Palerme, ou eile se trouvait en 1847. Annibal 

Brambiila, fils ain€ de Paul, fut un tenor de se- 

cond orâre : i! chanta ă Anc6ne en 1838, ă Mi- 

lan dans la mâme annce, ă Piaisance et ă Rome 

en 1839, ă Barcelone pendant quatre ans , puis 
retourna en Italie. Ulysse, son frăre , (ut basse- 
chantante et ne parut que sur de petits th6â- 
tres avant qw'il se rendit en Espagne, ou il [ut at- 
fache au thââtre de Valence. II 6pousa la canta- 
trice Gaziello. 

BRAMBILLA. Cinq scurs de ce nom, qui 
n'appartiennent pas ă Ia famille prâcedente, ont 
briil€ comme cantatrices depuis 1830. Elies sont 
n6es ă Cassano-sopra-bAdda, bourgă six lieues 
de Milan, I'aince (Marietta), grande musicienne 
et artiste ne, possâdait une trăs-belle voix de 
contralto, et chantait avec une expression tou- 
chante. Elle dâhuta dans la carriăre dramatique 
i Novarre en 1828, ă V'âge d'environ 21 ans: En 
1829, elle succâda ă la câltbre cantatrice Judith 
Pasta au thââtre Carcano, de Milan, et y. com- 
menga sa renommâe. Depuis lors el!e a brill& sur 
les scenes principales de Plialie, ă Milan parti- 
culizrement, ou elle fut rappelse en 1833, 1834, 
1837, 1839et 1842; ă Vienne, oi elle chanta 
pendant quatre annes consâcutives (1837 ă 1841), 
a Paris, ou eile obtint de grands succts en 1835 
et 1845, etă Londres en 1844. Mariette Brambilla 
se distingua aussi comme professeur de chant, eta 
publi€ des exercices at vocalises pour voix de so- 
prano, en deux _livres, qui sont tră&s-estimables; 
Ricordi les a publices ă Milan. On a aussi de 

  
  

sa composilion un recueil de cinq arictles, un 
pelit duo avec accompagnement de piano, Milan, 

Ricordi, et. un autre recueii de mâludies italiennes 

intitule Souvenirs des Alpes. ibid. 

Tuerăse Brambilla, soeur de Mariette, s'est fait 

aussi la râputation de cantatrice distingute. 
Elte curmmenqa sa carritre dramatique en 1831 

sur quelques petits thsâtros. En 1833 elle chanta 

avec succes ă Milan, oii elle fut rappele en 1836 

et en 1840. Îin 1837 elle €tait ă 'Furin, et dâs 

lors elle fut recherchâe par tous les entreprenaurs 

de thsâtres d'italie. Venise, Florence, Livourne, 

Lucques, Rome, Naples, V'applandirent tour ă 

tour. A Rome lestime qw'on avait pour son fa- 

lent la fit nommer menbre de PAcadâmie de 
Sainte-Cecile. Apres un sâjour de deux ann6es 

en Espagne, elle chanta avec succes ă Paris, en 

1346; puis elle retourna en Italie. 

Annette, smur des prâcâdentes, s'est fait aussi 

applaudir sur les thâtres de quelques grandes 

viltes, telles que Milan, ou elle chanta dans les an- 

ntes 1833 et 1837, Venise, Turin, Florence et 

Barcelone. 

Josâphine Brambilla, quatriăme sur de cette 

famile, a debut€ ă Trieste, en 1841, puis a chante 

ă Rome, et enfin ă Barcelone dans les annces 

1842, 43etl 44. Postârieurement, on n'a plus de 
renseignements sur sa personne. 

La plus jeune des cinq sceurs (Laure), a chant€ 
au th6âtre de Pise en 1844. C'est tout ce queje 
sais sur elle. . 

BRAMINI (Jacqucs), ns ă Rome vers 1640, 
cut pour maitre de chant et de contrepoint Ho- 
race Benevoli. Apr&s avoir termiri€ ses €tudes 
musicales, il obtint la place de maitre de cha- 
pelle ă Sainte-Marie dela consolazione, dans 
sa ville natale. Sa sant6 dâplorabie, qui âtait la 
suite de sa constitution difforme (il stait mons - 
trueusement bossu), le tint dans un stat de con- 
tinuelles souffrances, qui ne cessa qu'ă sa mort, 
en 1674. Bramini s'est distingu6 comme son mat- 
tre par des compositions ă 8, 12 et 16 voix. Elles 
se conservent en manuscrit dans les archives de 
plusieurs €glises de Rome. 

BRANCACCIO (Anrorse ), compositeur, n6 
ă Naples en 1819, a fait ses 6tudes musicales 
au Conservatoire de cette ville. Il est au nombre 
de ces jeunes artistes italiens de l'Epoque actuelle 
qui produisent avec Tapidi!€ des opâras de peu 
de valeur, lesqueis disparaissent de la scâne avec 
non moins de câltrite. Son debut se fit au car- 
naval de 1843 par Popsra 7] Panduri, qui fut 
represent au ihââtre Wauovo, ă Naples. Peu de 
temps aprăs il donna au mâme thââtre Popera 
boulfe intitul€ 77 Morto edil Vivo. En 1844, son 
opera VAssedio di Constantina lut jou6 au
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petit îh6âtre ae polichinelle appel€ Za Fenice. 

il Puntiglione, opâra boufte, qu'il donna en 1845, 

au thââtre Nuovo, eut une chute complăte, mais 

le compositeur fut plus heureux avec J//n- 

cognita, ossia dopo 15 anni, qui fut jou€ aa th6â- 

tre Feniîce en 1846. Posterieurement il a fait jouer 

Rosmunda, Le Sarte calabresi, Vopera en dia- 

lecte napolitain £ duje vastasi di porte, Lilla, 

Francesca di Rimini, ete. 

BRANCIIE (Cnanues-ANTOINE), n6 ă Ver- 

non-sur-Seine, en 1722,a te premier violon dela 

Comâdie italienne pendant trente ans. Ila fait 

graver ă Paris siz sonates pour violon seul, 

liv. î**, lesquelles ont paru en 1749. 

BRANCHU ( ALExANDBINE-CAROLINE ), con- 

nue d'abord sous le nom de Mile Chevalier, 

parce quelle gtait de la famille des Chevalier de ! 

Lavit, naquit au cap Francais, le 2 novembre 

1780 (1). Conduite ă Paris dans sa jeunesse, elle 

fut admise comme €lăve au Conservatoire, au 

mois de juin 1796. Deux ans aprăs, elle y rem- 

porta le premier prix de chant, et le premier 

prix de dâclamation lyrique lui fut decern€ 

en 1799. Ses ctudes termindes, elle entra au 

thââtre Feydeau; mais le caractăre de son ta- 

lent ayant plus d'analogie avec le grand opera, 

elle rompit son premier engagement, et debuta 

a YAcadâmie royale de musique, en 1801, par 

le râle de Didon : son triomphe fut complet. 
Youtes les qualitss se trouvaient râunies en elle 

pour le genre qw'elie venait d'adopter ; la pauis- 

sance, Petendue dela voix, un large et beau mâ- 

canisme du chant, un sentiment expressif et 

dramatique; enfin, un jeu de physionomie întel- 

ligent et passionn€, tels ctaient les avantages par 

lesquels elle conquit tout d'abord la faveur du 

public. L'impression qw'elle produisait dtait irr€- 

sistible dans son râle de debut, dans ceux d'Al- 

ceste, de La Vestale, d'Ipermnestre dans les 

Danaides, etc. Quels que (ussent ses succes, 

„elle ne les considâra jamais que comme des en- 

gagements pris envers le public : ses 6tudes ne 

se ralentirent pas, el jusqu'ă Ja fin de sa car- 

ridre tbââtrale, elle regut des conseils de Ga- 

rat, qui lui avait transmis ses belles traditions. 

Adimise ă la retraite au mois de mars 1826, 

elle joua pour la dernitre fois le role de Statira 

ă la premiăre reprâsentation de la reprise d'0- 

dympie, ouvrage de Spontini, le 27 fevrier de la 

mâme annde. Elle avait 6pous6 le danseur Bran- 

ehu, qui mourut aliân€. En 1830, elle se retiraă 

Orlâans et y v&cut pendant plusieurs annses ; 

(1) Cest par erreur qu'on a fait naitre Mae Branchu â 
Paris en 1782, dans la Biographie portative des centem- 

porains. Jai tir€ mes renseignements des registres de 

Vancien conservatoire de Paris. 
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plus tard elle revint dans son ancicnne maison 

de Passy, pres de Paris, ou elle est decedce le 

14 octobre 1850. Mal informâs, les journaux 

avaient annoncâ sa mort au mois de inai 1846. 

BRANCI (Jean), compositeur, n6ă Argenta, 

au territoire de Ferrare, vers la fin du seiziema 

siăcle, est auteur dun ceuvre qui a pour titre : 

Primo libro de sacri concenti 42, 3,%€5 voci, 

con lelitunie delia Beata Virginea4, 5 et 6 voci 

Venise, Bart. Magni, 1619, în-A40. 

BRANCIARDI ( Faangois ), matire de cha- 
pelle de la cathdrale de Sienne, dans les pre- 

mitres annâes du dix-septiâme sitele, est fait 

connaitre par un ouvrage qui a pour titre : Mis- 

sarum & et8 vocibus liber primus ; Veneliis, 

apud Angelum Gardanum, 1609, in-4. 

BRANCIFORTE (JEnoue ), comte de Ca: 
merata, et chevalier de /ordre WAlcantara, na- 

quit ă Palerme, vers le milieu du dix-septitme 

siecle. II cultiva la potsie et ia musique comme 

amateur, et publia un recuail de ses compositions 

sous ce titre : I/nfidi lumi, Madrigali a cinque 

voci; Palerme, 1693, in-4* ( vo0y. Mongitori, 

Bibi. Sic. t. 1, p. 274 ). 

“BRAND (Gorrros-FaEvEaic), n6ă Arnstadt, 
le 8 mai 1705, fut un virtuose d'une labilete ex- 

traordinaire sur la trompette. îl brillaitsurtout par 

la douceur de son jeu dans Paccompagnement du 

chant. Aprăs avoir 6t€ au service de plusieurs 

princes d'Allemagne, il se fixa ă la cour du dze de 

Saxe-Meiningen. 

BRAND (Jean-Jacques ), directeur de mu- 

sique ă Sarrebrouck, a public en 1735, ă Nurem- 

berg, trois suites de pi&ces de clavecin, in-42. Un 

autre musicien de ce nom, dont les prânomsont 

pour initiales les lettres A. C., a fait paraitre â 

Vienne, en 1793, Cavatina con variazioni delt 

operu Azur, peril clavicembalo, 
BRAND. Trois guitaristes de ce nom sont 

connus. Le premier (Alexandre) a public des valses 

pour une guitare scule, et un quatuor brillant pour 

violon principal, chez lemâme 6diteur. C'est pro- 

bablement le mâme ă qui l'on doit trois duos pour 

deux violons, Offenbach, Andr6, et trois sonates 

faciles et brillantes pour le mâme instrument, 

livre 1”, Mayence, Schutt. Le deuxieme (J. P. de 

Brand) estauteur d'une sonate pourguitare et vio- 

lon, Leipsick, Breitkopf et Haertel. Le dernier 
(Fredâric ) a fait paraitre des th&mes vari6s pour 

uitare seule, uvres 3, 7 et 8, Paris, Pacini, 

et Maşence, Schott; des pi&ces faciles et des valses 

pour cet instrument, ibid., et quatre recueils de 

chansons allemandes, avec accompagnement de 

guitare. Celui-ci s'est aussi fait connaitre comme 
eompositear pour le piano par une cavatine 

varice, Manheim et Franctort. 1] avait 6pouss
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Mie Danzi, de Manheira, et vivait ă Francfort en 

1316. Jignore que! est celui de ces trois arțistes 

qui a publică Leipsick une mâthode pourla gui- 

tare sous letitre de Guifarschule. 

BRAND (Nonos), n6 ă Wasserbourg, entra 
dans Pordre des Benedictins ă Tegernsâe, en Ba- 

viăre, aprăs avoir fait de bonnes âtudes liticraires 

et musieales. Son talent sur Porgue, dans la ma- 

nidre de Bach, 6tait tres-remarquable. 1! fut 

nomme organiste de son couvent. On connait des 

messes-et des chansons ă quatre voix de sa com- 
position dans lesquelles on remarque de P'expres- 

sion et un chant gracieux, II passa la plus. grande 

partie de sa vie ă enseigner la musique et la lit- 

t6rature dans Vâcole de son couvent. Aşant pass6 

delă ă Freising, il y mourul d'apoplexie, en 1793. 

BRAND (WaLraea), violoniste distingu6, est 
n6 en 1811, ă Rudolstadt, ou son păre 6tait mu- 

sicien de ehambre du prince râgnant. A prăs avoir 

fail. ses âtudes comme violoniste suus la direc- 

tion de Spohr, dont il a adopte le style Mexscu- 

tion, il est entrâ dans la ehapelle de Rudolistadt, 

en 1831. Quelques annes plus tard, il a fait plu- 

sieurs voyages avec le violoncelliste De Roda. De 

retour ă Rudolstadt, il y a 6t6 charge de la direc- 

tion de la Socigte de chant, pourlaquelle il a &erit 

des /ieder ă plusieurs voix. Ses compositions, 

dans le genre romantique, n'ont pas 6t€ publices 

“usqu'au moment oi: cette notice est 6crite. 

BRAND ( M. GorrurB ), directear de la 

„oderiafel ( Soci6i6 de chant ) ă Wiirzbourg, 
„st n6 en Bavitre, vers 1818. II a fant:exâcuter ă 
*Viirzbourg une ouverture ă grand orchestre de 
sa composition, et a publi un trio pour piano, 

violon et violoncelte, op. 1; Vienne, Haslinger. 

BRANDAUou BRANDO'W (Jran-Geon- 
GEs ), musicien allemand, qui florissait dans la 
seconde moiti€ du dix-septiăme siăcle, a fait im- 
primer une coliection de psaumes sous ce titre : 
Psalmodia Davidis, worin alle Psalmen Da- 
vids nach franzesischer Melodey geseist, 
nesbi Mart. Luthers und anderer Psalmen 
und Gesznge în Zweystimmige richlige Par- 
Litur und zulăssige Transposition gebrachi : 
Cassel, 1674, in-40. La prem. 6dit. decet ouvrage 
Glait intitulce : Davids-Harfe; Cassel , 1665. 
BRANDEL (Jean). Voy. Baannr. 
BRANDENbURG (FenninAnD ), violoniste 

et compositeur, n6 ă Erfurt, s'est fix6 ă Leipsick 
Vers 1838. ÎI y a fait representer, en 1847, un 
opera sous ce îitre : Die Belagerung von Solo- 
turn (Le Siâge de la Tour isol6e). 1] y a fait 
exEcuter aussi, en 1844, une sorte de symphonie 
dramatique intitulde : Die Măhr von den Drey 
Inseln (La Mer des Trois ]les ). On connatt de 
lui divers morceaux pour violon, entre autves une   

Reverie pour violon et piano, op. 9; Mayence, 

Schott ; une collection de pots-pourris, di vertis= 

sements, fantaisies et rondeaux suc des thămes 

dopâras pour piano, en deux suites composes 

chacune de 6 livraisons. et des Lieder. 

BRANDENSTEIN (CuanRLoTTE DE ), d'une 
famille noble de Pempire, naquit ă Ludwigsburg, 

vers le milieu du dix-huititme siăcle. Elle fut 

slăve de YVogler, qui a inser€ dans la septitme 

livraison de son Journal de Musique une sonate 

avec accompagnement de violon, qu'elle a com= 

poste en 1780. Cette sonate a ct aussi publice 
s&parement. 

BRANDES (Cnanorre-Gu: 4 ELMINE-FRAN- 
coisE ), fille du celebre acteur de ce nom, naquit 

a Berlin, le 21 mai 1765. Elle brillaitau thââtrede 

Hambourg comine premi&re cantatrice, en 1782, 

sous le nom de Mirsna, ct recueillait aussi des: 

applaudissements comme virtuose sur le piano, 

dans les concerts pnblics et particuliers, Tous 

les jonrnaux allemands de ce temps elâbrent ses 

falens. Elle est morte ă la flenr de lâge, ă Ham- 

bourg, le 13 juin 1788. Herold a publi€ dans la 

mâme annte un recneil de ses compositions : elles 

consistent en ariettes italiennes et allemandes pour 

clavecin et quelques autres piăces pour cet îns- 

trument. On trouve la vie de cette cantatrice dans 

les Annales des Thedires de 1788, 3* livraison, 
p. 33. : 
BRANDISS (Manc-Dieruicar), 6crivain du 

dix -septiâme sitcle, a public un traite de la ta- 
blature sous ce titre : Musica Signatoria; Leip- 
sick, 1631, in-8e. 

BRANDL ou BRANDEL ( CHRETIEN ), €x- 
cellent tenor, n€ ă Carisbad en Boh&me, brillait 
au thââtre nationa! de Berlin en 1790. En 1270, il 
fut engag€ comme chanteur l'âglise de Sainte. 
Croix, â Prague; il occupa cette position jusqwen 
1783, ob il entra dans la carritre du thcâtre. 
En 1793, il quitta Berlin, et se rendită Hambourg, 
ou il oblint des succâs, Depuis ce temps, on 
manque de renseignements sur sa personne ei 
sur sa vie d'artiste. 

- BRANDL (Jean ), directenr de musique ă 
Carlsruhe, naquit en Bavitre, dans le territoire 
de Pabbaye de Bohr, prâs de Batisbonne, le 14 
novembre 1764. A Pâge de six ans, on lui fit ap- 
prenure ie chant, le violon et?e piano. Il montra;t 
peu de goât pour ce dernier instrument, e! Pon &tait 
oblige d'employer la violence pour ie contraindre 
ă P6tudier, parce que son penchant Pentraînait 
vers le violon, Dans la suite il reconnut Putilită 
du piano pour la composition. A dix ans, il fut 
admis comme 6lăve au s6&minaire de Munich; il 
y Testa pendant quatre ann6es, Ses dispositions 
pour la musique Sy dâvelopptrent, et son goât
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pour cet art €tait si vif, qwil nâgligea ses autres 

&tudes pour s'y livrer sans obstaele. Il en fut de 

mâme lorsqu'on Penruya au gymnase de Neu- 

bourg sur le Danube. Dâjă îl eprouvait le besoin 

de coniposer, quoiquiil n'eat aucune connaissance 
des procâdes de Part d'€crire. Heureusecment pour 

lui, Feldmayer et Schubauer se chargărent du 

soin de lui enseigner les răgles de Pharinoure, etil 

composa sous leur direction un Miserere qui fut 

exâcută dans Peglise des Jâsuites. II âtait alors 

dans sa seiziăme annce. Le succăs de ce morceau 

excita Vinterât de Vabb€ Gallus en faveur de 

Brandi, et ce digne moine paya les depenses n6- 

cessaires pour que le jeune artiste put aller €tu- 

dier, ă Eichstadt, le contrepoint dans Pecole de 

Senlecht, il ne jouit pas longtemps de cet avan- 

tage, car le mattre mourut, aprăs quelques mois, ! 

â'une attaque d'apoplexie. Cependant, aid6 par 

Ruhm, musicien de la cour, Brandi continua de 

se livrer ă la composition. 11 6tait destin€ ă la 

vie monacale ; mais Ruhm parvintă lui dâmontrer 

quiil n'&tait pas n€ pour s'ensevelir dans un ctoitre. 

IL suivit le conseil qu'on lui donna d'aller 6tudier 

a Fribourg ; mais îa difficulte d'y vivre le ramena 

au couvent de Saint-Prudbert, ou il donna des 

lecons de chantă quelques jeunes geps du pays. 

Insensiblement sa reputaticn de violoniste et de 

compositeur s'6tendit, et, aprâs quelques petits 

voyages, il obtint le titre de maitre de chapeile 

du prince de Hohenlohe Bartenstein. Il resta 

dans cette position pendant trois ans, puis 

il fut appel€ ă Bruchsal et enfin ă Spire, par Var- 

chevâque, en qualite de directeur de musique. 

1 jouissait des avantages de cette position hono- 

rable quand le pays fut envahi par les armâes 

fiangaises. Brand! perdit su place, et tomba dans 

une profonde mistre, Retir€ d'abord ă Stuligard 

vers 1793, i! y vâcut jusqwen 1805, €Epoque 

ou il s'est retir€ ă Bruchsal. Depuis lors il est re- 

venu ă Carlsruhe, oi il est mort le 26 mai 1837. 

Ses compositions les plus importantes sont : 1* 

Symphonieă grand orchestre (en r€) ; Spire, 1790. 

— 9 Serânade puur violon oblige, deux flâtes, 

deux altos, deux corset contrebasse, op. 4; Heil- 

bronn, 1792. — 3* Grande senârade pour violon, 

bantbois, violonceile et basson obligâs, deux vio- 

lons, deux cors, et basse d'accompagnement, op. 7; 

Heilbronn, 1796.-—4* Six quawors pour deux vio- 

lons, alto et basse, op. 8; îbid., 1796. — 50 Six 

guintetti pour deux violons, deux altos et hasse, 

op. 10; îbid. — 60 Six quintetii, idem , op.11, 

liv. 1 et2; Offenbach, 1797. — 7” Symphonie ă 

grand orchestre ( en mi bâmol ), op. 12; ibid. 

— s* Qauinteito pour piano, violon, alto, basson 

et violoncelle, op. 13; ibid., 1798. — 9% Quin- 

teito pour violon, deux aitus, basson et violon- 

| 
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celle, op. 14; ibid. — 10* Quatuor pour flâte, 

violon , alto et violoncelle, op. 15; ibid. — 11% 

Sextnor fen ut) pour violon oblige, basson, cor, 

deux altos et violoncelle, op. 16; ibid., 1799. 

— 122 Six quatuors pour deux violons, alto et 

basse, op. 17, liv. î et 2, dâdi6să Haydn; Heil- 

bronn, 1799, — 132 Grand quatuor (en re mi- 

neur ), op. 48; Offenbach, 1799. — 14* Nocturne, 
pour deux violons et violoncelle, op. 19; ibid., 

1800. — t5* Symphonie concertantepour violon, 

violoncelle et orchestre, op. 20; ibid., 1801. 

— 160 Germania, opâra en trois actes, 1800, 

inedit. — 17* Trois quatuors pour deux violons, 

alto et violoncelle concertants, op. 23 ; Augsbourg, 

1803. — 18% Poâsies de Schiitz mises en musi- 

que; Leipsick, Kiihnel, —19 Symphonică grand 

orchestre (en r€), op. 25; Leipsick. — 20* Six 

airs avec accompagnemenit de piano ; ibid. Brand 

a ccrit un opera infitul€ Hermann et le mono- 

drame de Hero, qui ont 6t€ represents au îhââtre 

de Carlsruhe. Parmi ses compositions, on compte 

aussi plusieurs oratorios, quelques messes, dont 

une pour quatre voix &'hommes, qui a obtenu 

des 6loges dans une analyse de la Gazette mu- 

sicale de Leipsick ( 1828, pag. 188 ), des con- 

certos pour le basson, des sextuors et quiuteties 

pour cet instrument-et le hautbois, des quataors 

pour le basson et pour la “flote, des recueils de 

chansons allemandes ă plusieurs voix et A voix 

seule, avec accompagnement de piano, et plu- 

sieurs autres ouvrages de dilfirents genres. Les 

cahiers de Lieder publiss par Brandiă Spire, 

chez Bossler, sont remarquables par la. beaut6 

des melodies. 

BRANDT ( Jean ), poâte et musicien, n€ â 

Posen, en Pologne, vers 1546, fit ses premitres 

&tudes dans sa patrie, et se renditensuite ă Rome, 

oă il acheva de sinstruire dans les lettres et 

dans les arts lib&raux. En 1571, il entra chez les 

j&suites, retourna ensuite en Pologne, et se livra 

ă la culture de la poâsie et de la musique, Ses 

compatriotes estiment beaucoup le recuei! demâ- 

lodies qu'il publia ă Varsovie en 1586, sous ce 

titre : Piesni latinskiei polskie z notami mu- 

zycznemi ( Chants latins et polonais mis en mu- 

sique ). La plupart des piăces de ce rerveil sont 

encore chantses par les paysans de la Pologne. 

On trouve quelques mâlodies de Brandt dans le 

recueil qui a pour titre : Pedagogus ostendens 

qua ratione prima artium initia pueris quam 

facillime tradi possint ; Bâle, 1582, in-8*. 

BRANDT (Geonces-FREDEEIC), csltbre bas- 

soniste, naquit ă Spandau, le 18 octobre 1773. ji 

fut &levs ă Vecole de musique militaire de Pots- 

dam, et eut pour maitre de basson Antoni, artiste 

distingu6 de cette epoque. Aprăs trois ann6es d'6-
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tudes dans cette 6cole, Brandt fut plac comme. | 
bassoniste dans un regiment de la garde royale, 
ă Berlin. Lă il se lia d'amiti€ avec Ritter, musi- 

cien de Ja cour, qui perfectionna son talent par 

ses conseils, Ses nouvelles €tudes furent înter- 
rompues peu de temps aprâs parla guerre avec 

la France, et il dut entrer en campagne avec la 

garde royaie, en 1792. Apr&s une absence de trois 

ans, Brandt rentra ă Berlin, et reprit ses 6tudes, 
sous la direction de Ritter. Le roi Frâdâric-Guil- 
laume 1], ayânt voulu Ventendre, fut si satisfait 

de son talent, quiil lui donna Passurance d'une? 
place dans sa musique; mais la mort du roi 
antantit tout ă coup les espârances de t'artiste. 
Ii entreprit alurs un voyage, et se rendită Lud- 
wigslust, ou le duc de Mecklembourg-Schwerin 
lai proposa un engagement qu'il accepta, apres 
avoir obtenu son cong6 en Prusse, le 6 mars 1798. 
En 1800 il voyagea de nouveau, visita Stettin, 
Berlin, Breslau, Dresde et enfin Munich, oii il fat 
plac€ ă orchestre de la cour, en 1808. Les der- 
'Riăres mentions qui sont faites de Brandt remontent 
ă 1813.A cette spoqueil parcourut VAllemagne, et 
briila dans les concerts ă Vienne et ă Prague. On 
connait en manuscrit quelques solos pour le 
basson composâs par cel artiste. 
BRASPERNIUS ( BatrnazaR ). Voyez 

PRASPERG. 
BRANIERI ( Ccaune ), organiste et compo- 

siteur, n€ en Italic vers la fin du seiziâme siăele, 
fut attach& au service de iarchiduc Ferdinand 
( qui fut roi de Bohâme sous le nom de Ferdi- 
nand 31) comme organiste, et vâcută Prague 
en cette qualită. Dans les comptes de Varchidue 
Ernest, tenus ă Prague par Blaise Hutter, son se- 
cr6laire intime „on trouve cet article : « ă Claude 
« Branieri, organiste de son altesse imperiale 
« VParchidue Ferdinand, pour la partition d'une 
« messe offerte au gracieux prince, 24 florins, » 
(Archives du royaume de Belgique , liasse C, 
4-D.). 

BRASSAC (Rest DE BEARN, marquis pe) 
amateur distingu6 que Voltaire a CEl6br6 dans 
son Temple du Goât, fut d'ahord. officier de ca- 
rabiniers, puis brigadier des armâes du roi, et 
enfîn marâchal de camp, en 1769. 1 a compose 
la musique de deux opâras qui ont eu du suecâs : „19 L'Empire de PAmour, 4733. — 9 Leandre 
et Hero, 1750. Le marquis de Brassac a fait graver 
a Paris un livre de cantates ă voix seule. 
BRASSART ou BRASART, contrepointiste, 

vraisemblablement n€ ep Belgique, parait avoir 
vecu dans la premiăre moiti6 du quinziăme 
siăcle, et avoir 6t6 contemporain de Faugues, de 
Regis, W'Eloy, de Cousin, et de queiques autres mMusiciens qui furent les sucesseurs immâdiats de | 

  
  

Dufay, de Binchois et de Dunstaple. Toutefois le 
nom de cet artiste m'est'cite que d'une manitre 

vague, et les renseignements sur sa vie, son m& 
rite et ses ouvrages nous manquent. Dans la voie 

de decunveries ou Pon est entre depuis quelques 
annâes , il est peut-tre permis d'espârer que des 
manuscrits encore inconnus fourniront un jour 
des documenis satisfaisants sur ces anciens com- 
positeurs, particuliărement sur celui qui est Pobjet 
de cet artiele. Tinctoris , Glarâan, Hermann Fink 
et Ornithoparcus ne parlent pas de Brassart: Ga- 
fori le cite dans un passage du troisitme livre de 
son ouvrage intitul€: Musica utriusgue Cantus 
practica : « complures tamen discordantew hujus 
« modi minimam atque semibrerem admitlebant, 
« ut Dunstable (sic), Binchoyset Dufay , atque 
« Brasari. » 

BRASSA RT (Ourviea), autre musicien belge, 
vecut environ cent ans aprăs le prâcâdent. II n'est 
connu jusqu'ă ce jour que par un ocuvre qui a 
pour titre: /Zprimo libro de Madrigalia quatlro 
voci ; Roma, pet Antonio Barre, 1564, în-40, 
BRASSICANUS (Jean), musicien allemand 

du dix-septiăme sidele, ctait chantre ă Linz 
vers 1630, Daniel Hintzier a inscre quelques pitces 
de sa composition dans le recueil intitule ; Mu- 
sitalisch-jigurirte Melodien der Kirchen-ge- 
saenye, etc. ; Strasbourg, 1634, in-12. 

BR ASSOLINI ( Dominique), maitre de cha- 
pelleă Pistoie, au commencement du dix-huitiăme 
siâcle, a compos€ la musique d'un opera intitul€ 
Ii Trionfo del umiltă, quia €t€ represente a 
Modâne, en 1207. 

BRAUCHLE (Joseeu-X AviER), compositeur, 
n€ en Bavitre dans les dernitres annâes du dix- 
huitime si&ele, vecută Vienne vers 1820, pois se 
fixa ă Munich, et s”y maria. Il y 6taitencoreen 1830. 
Sa femme, harpiste de quelque talent, s'est fait 
entendre avec succts â Strasbourg en 1839, et 
ă Augsbourg en 1846. On connait de Brauchle : 
1* Six chants ă voix seule avee accompagnement 
de piano, op. 1; Vienne, Haslinger ; — 20 Baga- 
telles pour le-piano, op: 2; ibid. — 3 Grande so- 
nate pour piano, violon et violoncelle, op. 3; 
ibid. — 40 Grand duo pour piano et violon, op. 
4; ibid. — 50 Grande sonate pour piano seul, 
op. 5; ibid. — go Polonaise, romance et rondo 
pour le piano, op. 6; ibid. — 72 Deux quaţuors 
pour deux violons, alto et basse, op 7; ibid, — 8 
Un quatuor, idem, op. 8; Leipsick, Breitkopf et 
Hcertel. Brauchie fatun des compositeurs qui mi- 
rent en musique les poâsies du roi Louis de Ba- 
viăre, pour. le recueil de chants ex€cutes par les 
membres de la Liederkranz de Munich, le 25 mai 
1829 et publics dans cette ville chez Falter. 
BRAUEAR (...), pianiste de Vienne, vivait dans
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cette ville vers 1825.Ona imprime de lui quelques ! 

compositions pour le piano, parmi lesquelles on 

remarque : to Variations brillantes pourle piano i 

sur un thâme hongrois, avec accompagnement | 

de quatuor; Vienne, Pennautr. — 2* Ouverture 

pour le piano ă quatre mains; Vienne, Artaria. 

— 30 Premitre polonaise brilante pour le piano 

(en fa); Vienne, Diabelli. 

BRAUER (CanEmen), a st d'abord profes- 

seur de musique ă Altenbourg, en Saxe, puis 

est devenu directeur de musique de la sociât€ 

de chant, ă Chemnitz. JI a publi€ un îrâs grand 

nombre de recueils de chants pour 2et 3 voix, 

a Pusage des 6coles, ă Grimma, Altenbourg, et 

Chemnitz, Son ouvrage 21t'*€, consistant en un 

hymne (Freue euch des Herrn), pour 2 chreurs 

d'hommes avec 4 voix solo, a paru en 1845ă 

Chemnilz, chez Hăcker. Ona aussi de Brauer 

un petit trait€ 6l&mentaire de musique intitule€ : 

Leilfaden beim ersten Unierrichte îm Singen 

nach Noten ( Guide pourla premitre instruction 

du chant d'aprăs les notes) ; Altenbourg, Helbig. 

Ce petit ouvrage est une sorte de protestation 

contre Penseignement 6!6mentaire de Natorp par 

les chiffres, qui a 6t6 definitivement abandonn6 

en Allemagne depuis environ 1840. | 

BRAUER (Fntvenic-Wiue.M), organiste 
Weissenfels, n6 ă Naumbourg, en Prusse; 

vers 1810, fut d'abord maitre d'6cole ă Stoessen, 

prăs de cette ville. On a de lui des prâludes (Vors- 

piele) d'orgue pour le livre choral de Hentschel! ; 

WWVeissenfels, Meusel. Koerner, VErfurt, a publi€ 

de sa compoistion un prâlude et fugue pourl'orgue 

(en fa), et une conclnsion ( piăce de soriie ) 

enuf. 

BRAUN ( Jean-Geonces ), n6 ă Ubihal, 

village de la Bohâme, dans la premitre moili€ 

du dix-septime sitcle, fut directeur du chour 

de Peglise Saint-Nicolas ă Eger ou Egra, vers 1660. 

il avait crit un livre de ehant pour Pusage de 

ceite eglise. La deuxi&me 6dition de ce recueil 

parut sous ce titre : Echo hymnodiz celestis (Echo 

de chants c6lestes, ou chants anciens et nou- 

vaux de PEglise catholique, pour les grandes so- 

teninit6s et les fâtes de Pannee, etc.), Eger ; Abraham 

Lichienthaler, 1675, in-t2. Dans Vepitre deai- 

catoire de cette cdition, on voit que la premiăre 

avait paru en 1664; car Braun dit : « Le livre de 

« chant que j'ai fait imprimer il ya onze ans 

« ayant 6t6 €puis6,-je Pai fait râimprimer pour 

« satisfaire au dâsir de plusieurs âmes pieuses. » 

Ce livre est rare : un exemplaire bien conserve 

se trouvait en 1818 au couvrcent de Strahow, prâs 

de Prague. On a aussi de Braun: Ode sacra ! 

et 2 vocibus cum i et 2 violinis modulata 

etcomposite ; Cniponti, typis Mich. Wagneri, 
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1668, în-40. A V'epoque ou parut cet ouvrage 

Pauteur &tait dâjă directeur du choeur ă Eger. 

BRAUN (JeAn-Geonces),,poăte allemand du 

dix-septiăme siăcle, fut cantor ă Pâgtise luth6- 
rienne de Hanau. Îl a publi un frait€ ciementaire 
de musique en dialogue, sous ce litre : Kurze 

Anleitung zur 'edlen Musihkunst în Fragen 

“und Antworten ; Hanau , 1681, în-80 On a aussi 
de Braun un recueil de psaumes intitul€ : Ci/hara 

Davidico- Evangelica, oder: Davidische Evan- 

gelische Iarpfen aus prophetischen Psalin- 

Spriichen îiber die Sonn-und Feyer-Taegliche 

Evangelia, în Kurze heutiger Sing-Artăbliche, 

Verse gebrachi, nun în leichler Composition, 

mit Sing und instrumental Stimmen, beneben 

einem Generalbass, ele; Giessen, 1683, in-40. 

Wolffzang Charles Briegel, maitre de chapelle du 

due de Hesse Darmstadt a 6t€ Pediteur de cere- 

cueil. 
BRAUN (...), musicien allemană , s'âtabiit ă 

Paris en 1741, et y vivait encore en 1754 , 6poque 

ou le P. Caffiaux €crivait son Histoire de la mu- 

sique ( voyez CAFFIAUX ). Cet historien en parle 

avec 6loge. Braun 6tait considtre comme un 

ilotiste de mârite. Il fit graver ă Paris les ou- 

vrages dont les titres suivent : 10 Sonates ă flute 

seule, premier livre. — 2* Livre de duos pour 

les museties et les vielles, — 3” Trios pour 2 

flâtes et basse. — 4* Sonates en duos puur 2fl&- 

tes. — 50 Sonatesă flăte seule, deuxitme livre. 

— 60 Sonates pour le basson. — 70 Pitces pour 

fiâte seule, sans basse. — 8%. 'Trios ponr flâte , 

violon et basse. — 90. Concertos pour la flâte, 

op. 9. — 100 idem, op. 10. — î1* Sonates en 

daos pour 2 flttes, livre deuxi&me. Vauteur de 
toutes ces productions 6tait connu sous le nom 

de Braun le Cadel : il avait un frăre aîn6, flă- 
tiste comme lui , qui a publi€ deux livres de Trios 

pour 2 Ilites et basse. : 

BRAUN (Anroine), violoniste dela chapelle 

du landgrave de Hesse-Cassel, nâle 6 fevrier 1729, 

fut le păre des virtuoses de ce nom ( Jean , Jean- 

Frederic, Maurice, Daniel), ct de M''* Braun, can- 

țatrice distinguce. 

BRAUN (JEAX ), violoniste de la chapelle du 

landgrave de Hesse, naquită Cassel,le 2Saoât 1758. 

1 regut de son păre les premiăres legons de violon 

et de musique, et se rendit ensuiteă Brunswick, 

pour y âtudier la composition sous Schwanenberg, 

et le violon sous YProsch. De retour ă Cassel, îl 

fut admis dans la chapelle du prince, alors la 

plus câlobre de WPAllemagne ; mais cette mâme 

runion Wartistes les plus distingu6s ayant 6t6con- 

gâdite en 1786, Braun alla ă Berlin, ou il devint 

maitre deseonceris de la reine. Il occupait encore 

cette place en 1797. On a gravâ de sa composi-
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tion trois ceuvres de frios pour deux violons et 

basse, et deux concertos de violoncelle; Berlin , 
Hummel, 1792. JI! avaiten outre en manuscrit vingt 

concertos pour violon , onze symphonies concer- 

tantes pour deux cors; deux concertos pour se- 

cond cor; ub idem pour premier; deux idem 
pour basson; un idem; pour flâte, el un, idem, 
pour violoncelle. Cet artiste a €crit aussi la mu- 

sique d'un ballet intilul€ ; Les Bergers de Cy- 

there. 

BRAUN (Jsan-FREDEnIC), frdre du prâcâdent 

et deuxiâme fils d'Antoine, naquit ă Cassel, le 

15 septembre 1759. 1] 6tudia le hauibois sous la 

direction de Barth, et devint un des plus habiles 
artistes de VAllemagne sur cet instrument. II ex- 
eellait surtout dans Vexccution de Vadagio. Le 
landgrave de Hesse-Cassel ayant remarqu les 
heureuses dispositions de ce jeune arliste et les 
progres qu'il avait (aits en peu de temps, Pen- 
voya ă Dresde pour y perfectionner son talent 
sous la direction de Besozzi. Aprăs avoir suivi 
pendant un an les conseils de ce maître câlâbre, 
Braun quitta Dresde, et entra dans ta chapelle du 
duc de Mecklembourg-Schwerin, en 1782. Le 
style de Besozzi, comme celui des meilleurs 
nautboistes de son temps, consistait en un jeu bril- 
lant et orn€; Braun s'en fit un autre, dont l'ex- 
pression et ta belle maniăre de chanter formaient 
la base. C'est par ces qualiles que Braun merita 
«âtre considâr€ comme le chef dune nouvelle 
€cole de hautbois. [| a ccrit une grande quantite de 
concerios, de irios et de guatuors pour son ins- 
trument, qui sont restâs en manuscrit dans les 
archives de la chapelle âu duc de Mecklembourg- 
Schwerin. Braun est mortă Ludwigslust, le 15 sep. 
tembre 1894, dans la matinee de Panniversaire de 
sa naissance, ă l'âge de soixante-cinq ans. Parmi 
ses ineilieurs 6lăves, on compte ses deux fils. 
BRAUN (Maonice ), frăre des precâdenis et 

troisiâme fils d'Antoine, n6 le 1** mai 1765, entra 
vers 1790 dans la chapelle du prince €vâque de 
Wirzbourg, en qualit$ de bassoniste. Il €tait 
compt€ comme un des plus habiles de son temps 
pour soa instrument. Cependant il ctait inferieur 
ă ses frăres. 

BRAUN (DasiEr), quatriăme fils dAntoine, 
violoncelliste et dlăve de Duport Vain€, naquit 
ă Cassel, le 24 juillet 1767. 11 Elait dâjă musicien 
de ia chapeile du roi de Prusse en 1792. Il a 6t6 
consider comme un artiste distingu€, et son 
maltre avait beaucoup &'estime pour son ta- 
ent. 

BRAUN (Mi%), sceur des precâdents, naquit ă Cassel le 22 octobre 1762. Elle brillait âgale- ment comme cantatrice eţ comme virtuose sur la mandoline et le Piano. Eile stait, en 1797, 

  
  

femme de chambre de la duchesse de Gotha 

et avail. 6pous€ le conseiller Hamberger. 

BRAUN (Me), femme de Jean-Fred6ric, fut 

une cantatrice distingzude. Son nom de famille 

Gtait Kunzen; elle €tait sur du compositeur 

de ce nom, maitre de chapelle du roi de Dane- 

marck. Elle fut attaclie pendant plus de vingi 

ans au service dela chapelie du duc de Mecklem- 

bourg-Schwerin, A Ludwigslust,. 

BRAUN (GEeonces), comedien ailemand, nâ 
ă Eichstaedt dans la seconde moiti€ du dix-hui- 

tiemesiecle, a compos€ la musique de troisopâras 

representâs au thââtre de Gotha, depuis 1789 jus- 

quw'en 1796. JIs avaient pour titres : î* Julie, — 

2” Der neue Herr (ie Nouveau Seigneur); — 

3* Die Jubel- Hochzeit (le Jubil6 de Mariage). 

BRAUN (ANDRE), tromboniste de Popâra de 
Paris, d'origine allemande, entra ă orchestre de 

ce iucâtreen 1797, aprăs avoir 6tf, pendant quel- 

ques annces, attach€â celui du th6âtre Feydeau. 

Ji mourut ă Paris en 1806. Ona de lui: A/d- 
thode pour les trombone basse, tenor el alto; 
Paris, Sieber. Il a €t6 pubii& une 6dition fran- 
caise et allemande de cet ouvrage, ă Oftenbaci, 
chez Andr6. Braun avait 6l€ professeur au Con- 
servatoire de Paris ă Porigine de cet €tablisse- 
ment, lorsqu'on y formait des corps de musique 
militaire pour les armees de la Republique fran- 
caise : il fut reforme en 1802. 
BRAUN (CarueninE), dont le nom de familile 

€tait Brouwer, naquită La Haye, le? mars 1778. 
Son pre, riche negociant, la placa,ă cause de sa 
belle voix, chez ic maitre de chapelle Graaf, pour 
qu'elle y fit son dducation musicale. En peu d'an- 
nces elle acquit une grande habilet comme can- 
tatrice. En 1796, elle îit, avec son maitre, un 
voyage ă Hambourg et ă Berlin. Ses succâs dans 
ces deux villes surpassărent son attente ; son ta- 
lent y excita V'enthousiasme du public. Engagce 
au tiicâire royal de Berlin, elle y prit des lecons 
de Hurka. Les conseils de ce maitre aehevârent 
de developper les avantages de sa voix, une des 
plus belles qwon eat jamais entendues en Alle- 
magne. A une 6tendue de trois octaves, vâri- 
table phenomâne vocal, Mile Brouwer joignait 
le don d'une qualit€ de son moflleuse, pure et 
touchante. En 1798 elle entreprii un voyage en 
Alemagne, visita Leipsick, Dresde, Vienne, Mu. 
nich, Hambourg, et ne revintă Berlin qu'en 1803. 
Ce fut ă cette &pogque qw'elle €pousa le violonce!- 
liste Daniel Braun. kile se relira du îhââtre 
Vers 1811. 
BRAUN (CrtanLes- ANroInE-PnriPeE), fils de 

Jean-Frâd6ric, est n6 en 1788 ăLudwigslust, dans 
le Mecklembourg. Son pâre lui enseigna ă jouer 
du hautbois, et fut son maiire de compositiva.
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Ul entra, en 1807, ă la chapeile du roi de Dane- 

marek, comme premier hautboiste. On le con- 

sidăre comme un artiste distingu en son genre. 

C'est d'ailleurs un homme instruit. Comme com- 

positeur, îl a public :1* Symphonie ă grand or- 

chestre (en 76); Leipsick, Broitkopf cet Hzertel. 

— 2* Ouverture (en ut mineur) ; ibid. — 3” Con- 

certo pour la ftute (en fa ), euvre deuxitme ; 

Leipsick, Peters, — 4* Quatuor pour deux lâtes 

et deux cors, op. 1;ibid. — 50 Quatuors pour 

fate, violon, alto et basse, op. 6; Leipsick, Hol- 

meistor; — 69 Deux quatuors pour lite, haut- 

bois, cor etbasson; Leipsick , Br. et Haertel. — 

7> Duos pour deux (tătes; Copenhague, Lose. — 

$o Duos pour deux hautbois, op. 3 ; Leipsick, Pe- 

ters. — 9o Duo pour hauthois et basson; Augs- 

bourg, Gombart. — 10” Pot-pourri pour haul- 

bois et piano; Leipsick, Hofmeister. — î1e So- 

nate pour piano et hautbvis; Leipsick, Br. et 

Uoertel, — 120 Six variations faciles pour piano ; 

Copenhague, Lose; — 13* Six chansonnelies 

avec acc. de piano; Stockholm. 

BRAUN (Gururaume), deuxitme fils de Jean- 

Yrâdârie, est n6 ă Ludwigslust, en 1791. Elăve 
de son păre, il lui a succâd€ dans la place de 

premier hautbois de la chapeile du duc de Meck- 

Jlembourg- Schwerin, en 1825. Avant de prendre 

cette position, îl avait &t6 atlache ăla musique 

particuliăre du roi de Prusse, ă Berlin. Artiste 
€clairă, îla donne dans la Gazette musicale de 

Leipsick (1893, ne 1t, p. 165) un bon article 

sous ce țiire : Bemerkungen utber die richtige 

Behandlung und Blas Art der Oboe ( Obser- 

vations sur la bonne maniăre de traiter et de 

jouer du Hauibois ), Braun est considere aujour- 

hui comme un des meilleurs lautboistes de 

vAllemagne. Il est connu comme compositeur 

par de nombreux ouvrages parmi lesquels on 

remarque : io Divertissement pour hautbois et or- 

chestre, op. 3; Berlin. — 20 Concerte pour haut- 

pois, op. 12; Leipsick, Peters, — 30 Six duos 

pour deux hautbois, op. 1, ibid. — 40 Grand 

duo pour deux hautbois, op, 23, no 1, Leipsick; 

Breitkopf et Hzertel. — 5* Deux quatuors pour 

deux violons, alto et basse, op. 13; ibid Hofmeis- 

ter.— 60 Divertissement pour flâte et quatuor, op- 

27; Hambourg, Boehme. — 70 Sonate pour 

piano, op. 17; Hambourg, Liibbers. — 8” In- 

troduction et polunaise pour piano, op. 26; 

Hambourg, Cranz. —9 Der Zrost, cantate pour 

suprano; avec accompagnement de piano, op 22; 
Vertin, Frautwein. 

BRAUN (Carina), fille de Maurice, et 

zumime de Guillaume ou Wilhelm, naquită Wiărz- 

bourg, le 24 mars 1799. Doude des plus heu- 

reuses dispositions pour la musique, elle fit dans 

| 
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cet art de si rapides progres, quă l'âge de douze 

ans elle exâcuta divers morceaux de piano dans 

des concerts, de manidre ă mâriter les applau- 

dissemenis des connaisseurs. Pius tară, sa voix 

ayant acquis du timbre, de Pâtendue et du vo- 

lume, elle fut conlide aux soins de Seyfert, direc- 

teur du choeur ă Wiirzbourg, qui se chargea de 

terminer son 6ducation vocale. En 1815, elle de: 

buta au iheâtre de Hanovre, ou son pere Vavait 

accompagnâe ; le suecâs qu'elle ş obtint ful com- 

plet, et bientot sa r&putation s'6lendit dans toute 

VAllemagne septentrionale. Desinvitations lui fu- 

rent envoyâes pour qu'elle se rendit ă Francfort et 

dans d'autres grandes villes. En 1817, elle chanta 

au theâtre de Hambourg, et produisit une vive 

impression parmi les habitants de cette ville. Aprăs 

y avoir fait un sejour de troisans, elle fit, en 1821, 

un voyage ă Copenhague, et n'y eut pas moins 

de succâs. De retour en Allemagne, elle [ut enga- 

gee, en 1822, ă Cassel, en qualit€ deprima donna; 

dans Pannce suivante elle alla ă Berlin, et y de- 

vint la ferne de son cousin, Guillaume Braun. 

Sa carriăre thâatrâle s'y termina par les râles de 

FPanchon (dans Popera de Himmel ), etd'Agathe 

dans Freyschiitz, quelle chanta sur le tii6âtre de 

la cour. En 1825 elle suivit son tpoux ă Lud- 

wigslust, et y mourut, le 8 juin 1832, dans sa 

trente-troisitme annce, regreltâe de tous ceux 

qui connaissaient son lalent ct les qualiles de son 

cur. 
BRAUN. Sous ce nom, on trouve indiqu€ 

dans le catalogue de Giinther (5** suppl&ment, 

p. 33ct 44), un ouvrage manuserit intitul€ + 

Leichterund ganz Kurzgefusster Generalbass 

fir die Anfaenger im Klavier ( M6thode courte 

et trăs-facile W'harmonie pour ceux qui commen- 

cent Pâtude du piano). 

BRAUN (Josera), habile pianiste et violon- 
celliste, est. nen 1787, ă Ratisbonne, ou son păre 
Gtait organiste, Apr&s avoir termin€ ses 6iudes 

de musique, îl se fit directeur de musique de plu- 

sieurs lroupes d'opera ă Kcenigsberg, Dantzick, 

Brâme, Lubeck et autreslicux. En 1895, îl 6tait 

ă Koenigsberg, ou il fil representer l'Opera fcerie 

Dei Wiinsche oder der Priifungstraum (Les 

svuhaits, ou WEpreuve en songe), dont il avait 

compos€ la musique. A la imeme 6poque il 

donna aussi dans la mâme ville Popera-comique 

pie lange Nase (Les longs Nez ), et Le Cosa- 

que et le Vulontaire. Ce = dernier ouvrage fut 

aussi represents ă Brâme quelques anndes aprăs. 

En 1896, Braun se fit entendre î Berlin comme 

violoncelliste; puis il fut appel€ ă Philadelphie 

pour y diriger Pupâra. Sa femme, cantatrice de 

quelque mârite, qui avait chant6 ă Kenigsberg 

et ă Dantzick, I'y suivit en qualil€ de prima
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donna. Braun y mit en scâne plusieurs optras 

italiens, allemands et anglais; mais Vignorance | 
des Amsricains en ce qui concernait la musique, | 

ă cette €poque, lui inspira bientot le desir de 

qvilter te pays. En 1828, il donna sa dâmission; 
pis îl visit, New-York, Baltimore, et quelques 

i ! i 
i 

autres villes pour y donner des concerts. De re- 
tour en Europe, Braun se fixa ă Brâme, et yiîit: 
representer quelques-uns de ses opâras. On con- 
nait de cet artiste plusieurs compositions pour 
le piano et pour le violoncelie. 
BRAUN (Cnanres), compositeur, n6 ă Berlin 

vers 1819, a fait son Education musicale dans cette 
ville, et a Et€ Pun des membres dâvouss de PAca- 
demie de chant. [| est aujourd'hui musicien de 
la chambre du roi de Prusse. Ce jeune artiste a 
d&but€ de la maniăre la plus heureuse comme 
compositeur, en 1842, par des ceuvres vocales en 

-choeur o se fait remarquer Poriginalit6 des idees. 
Plusieurs de ses morceaux ont 6t6 ex6cutes avec 
succes dans les conceris de Berlin, en 1843et 1844. 
BRAUN (ALsenr), chef d'orchestre du theâtre 

de Lemberg, actuellement vivanţ (1854), n'est 
connu que par un Entr'acte caracieristique 
pour la comedie de Korzeniowshi, întitule : les 
Jui[5, arrange pour piano ; Lemberg, Millikowski. 
BRAUNE (FREDERIC- Wu ELM-OTaon), or- 

ganiste ă Berlin, sest fait connaitre comme un 
artiste habile depuis 1830. Vers 1845, ila â6t6; 
nomme directeur de la socist€ de chant connue 
sous le nom de Cecilia. Cet arliste a publi€ en- 
Viron quarante cuvres de musique d'€glise 
chants ă plusicurs 
piano. | 
BRAYSSINGAR (GuLauue DE), n6 en 

Aliemagne, au commencement du seiziâme siăcle, 
ou dans les dernitres anntes du quinzieme , fut organiste ă Lyon. On a de lui un recueil, de 
ricercari, variations et fantaisies sur des thâmes 
des plus cslebres compositeurs de ce tenips, sous 
le titre de Tablature d'Epinette; Lyon > dac- 
ques Moderne, 1536, in-40, 
BRECUHTEL (FRAngoIs-JoAcuu), musicien 

allemand, qui vivait versla fin du seizieme siăcle, 
a fait imprimer des chansons gaillardes, ă trois, 
quatre et cinq voix, de sa composition, sous ce titre : Kurzweibige deuische Liedlein mit vier und funf Stimmen; Nuremberg, Catherine Ger- Mach, 1558, 1590 et 1594, in-40 obl. 
BRECNEO (Luis ne), guitariste espagnol, contemporain de Mersenne, qui en parle avec 6loge dans le Traite des instruments de son Har- mnonie universelle. On a sous son nom une mâ- thode pour apprendre ă jouer de la uitare ă la maniâre espagnole; elle a pour titre : Metodo 

muy facillima Para aprender a taf, 

> 
voix et ă voix seule avec 
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iarra a lo Espaiiol; Paris, Pierre Ballard, 1626, 
in-80 obl. 
BREDAL (Nies-Kno6), posie ei Composi- 

teur dancis, fut d'abord vice-bourgmestre ă 
Drontheim, en Norweâge, et quitta cet emploi 
pour aller s'stablir ă Copenhugue, oi il est mort 
en 1778, ă Pâge de quarante-six ans. Ses composi- 
tions les plus connues consistenten pitces de chant 
imprimces ă Copenhague en 1758, etintituldes : 
1* Le Berger irresolu. — 2 Le Solitaire. — 
3” Ze Recrulteur heureuz. 
BREDAL (J-), chef d'orchestre du inââtre 

de Copenhague, nt dans cette ville vers 1800, y 
a fait representer, en 1833, opera de sa compo- 
sition intitul€ : Za Fiancee de Lammermgor, el 
en 1836, Zes Gucrillas. II a publi des pot-pour. 
ris pour le piano sur les thâmes de ces operas, ă 
Copenhague, chez Lose. 
BREDE (SamveL-FnEvEnic ), d'abord sous- 

recteur ă Perleberg, devint ensuite cantor et 
directeur de musique â Stettin, ou ii mourut 
en 1796. Ii a publi ă Offenbach, en 1784 , six 
sonates pour le clavecin, doni trois avec accom- 
pagnement de violon; et en 1786 » des chansons 
et des arieltes avec accompagnement de clavecin, 
ei avec une prâface; ă Leipsick, chez Breitkopf. 
BREDENIERS (HEnnr), us vraisembla- 

blement ă Lierre (province Wânvers), dans la 
seconde moili du dix-seplitine siăcle, comme 
on le verra plus loin, 6lait, en 1505, organiste de Philippe le Beau (1) quiil accompagna en Espagne, 
conjointement avec Alexandre Agricola et d'au- 
tres musiciens heiges. Apr&s la mort du roi de Cas- tille, en 1506, Bredeniers retourna dans les Pays- 
Bas (2) et eut ie titre d'organiste et mattre de la chapelle de Parchiduc WAutriche (Charles, fils due Philippe le Beau, plus tard eimpereur Charles- 
Quint). Jusqu'ă la fin de Vanne 1521, on lui 
voit continuer son service pres de ce prince; mais aprâs cette date ii disparait des Tegistres des comptes de finances de la cour; ce qui in- dique ou sa retraite, ou son deces, Au mois de mai 1508, il recoit une gratification pourl'eutretien 
et Peducalion de quatre enfants de chour (3). En 1509, il est recompens6 « des paynes qu'il 

(1) Registre no F 191 deia Chumbre des Comptes aux Ar. chives du departeraent du Nord (a Lilte). (2) Bredeniers se fait rembourser, en 1503 et 1510, de la somme qu'il a payce pour le transport, de PEspagne a Anvers, d'un coffre qui contenait les livres de chant et les Tissels de la chapeile de Philippe ie Beau » lesquels avaiert St€ portes a Valiadolid lorsque ce prince s"y rendit pour Ja seconue fois, (4cquits de ta recetie generale des finances, aux Archives du Toyaume de Belgique. ] le A Henry Bredeniers, Organiste et maistre des enffants de Ia chapelle de Varchiduc, pour Fentretenement de quatre jeusnes enffans que par ordonnance de Monseignieur ii « a gardez, monstrez et enseignez la musique pour chan 

-



  

BREDENIERS — BREE (VAN) 

« prend journeilement ă apprendre ă jouer sur 

« le manicordion Monseigneur (Charles) et mes- 

= dames ses sceurs (1).-» Il fait, en 1514,un 

voyage en Hollande pour les affaires des archi- 

ducs Charles et Ferdinand (2). Charles, devenu 

roi W'Espagne et souverain des Pays-Bas, lui ac- 

corde, par lettres patentes de 156, une pension 

annuelle de 100 livres en consideration de ses 

services (3). Dans la mâme ann6e, le roi donne 

encore ă Bredeniers 50 livres pour: le r6compen- 

ser de son dâvouement, et afin qu'il pat conti- 

nuer Pachăvement d'une maison qu'il se faisait 

bâtir ă Lierre (4. Le choix quiil avait fait de celte 

petite „ville pour sa retraite est un indice guiil 

y avait vu le-jour. Dans Pannce 1529, Bredeniers 

aceompagna Charles-Quint en Angleterre : on 

voit, par un acte authentique, qu'ii donua ă ses 

fvais un banquet aux chantres de.la chapelle du 

roi Henri VIII, ă Cantorbâry (5). Enfin, Charles- 

Quint le gratifia d'une nouvelle somme de 50 li- 

vres, au mois de septembre 1521 (6). Aprăs cette 

€poque, son nom disparait des comptes dela cour; 

ce qui fait prâsumer qu'il se retira alors dans sa 

maison de Lierre, et qu'il ş mourât oubli6, 

1 reste peu de compositions de Bredeniers au- 

joură'hui; je n'en connais que le motet ă cinq 

voix Afisit me Pater, dans les Ecelesiastica 

cantiones sez, guinque e! guatuor vocum, pu- 

bli6s ă Anvers, chez Plantin, en 1529, petit in-40, 

obl., et une messe ă quatre voix, Ave Regina 

celorum, dans un manuscrit de la Bibliothăque 

royale de Belgique. . 

DREE (JEan-BenxAao VAN), dirccteur de 
musique et chef d'orchestre de ja socist€ mu- 

sicale Feliz-Meritis, d'Amsterdam, violoniste 

« ter en ladite chapelle, etc. » (Registre F 195 de la Cham- 

bre des comptes, â Lille). 

(1) cquits de la vecette generale des finances, aux 
Archives du royaume de Belgique. 

(2) Registre F200 de la Chambre des Comptes, ă Lille. 

(3) Registre F 2u1, ibid. 
(6) « A Maistre Henry Bredeniers, organiste, L livres 

« que ie roi, par lettres patentes du XIX aoât XYCzvj 

« lui a-aceordă, cn considâration dehons et uggrâables ser- 
« vices qui! lui avoit par ey-devant faiz et faisoit lors chas- 

« cun jour audict estat d'organiste, et autrermaent, en di- 

« verses manieres, mesmemen pour Pavanchement des 

« ouvraiges de sa maison ă Lyere, etpour une verritre 
« armoyee des armes dudict seigneur roy, qu'il promet- 
« tait mettre au chef-lieu de sa dicte maison, etc. » (hegis- 

tre no F. 196, ibid.) 
(5i « A Maistre Henry Bredeniers, organiste de la chap- 

« pelle domestique du roy, la somme de zviij livres xy 

« solz, pour don gratuyt que te roy lui a fit eu considera- 

« tion de la despence qviil avoit soustenueă un banquet 

« par lui fait aux chantres de la chappelle du roy d'ân- 
« gletairre â Canterbye,au voyaige que le roy Y avoit lors 

« fait (Registre no 1927 de'la Chambre des Comptes, aux 

« Archives du royaume de Belgique), » 

(6) Registre F. 207, aux Archives de Lille. 
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et compositeur, naquit dans cette ville le 29 jan- 

vier 180i, et y est nort le 14 f&vrier 1857, ă l'âge 

de cinquaute-six ans. Dou€ deorganisation la plus 

" heureuse pour la musique, il ne dut qu'ă lui- 

mâme et ă ses elforts .le talent qui ba place 

ă un rang honorable dans art. Son păre, musi- 

cien mâdiocre, lui enseigna les premiers 6lEmenis 

du violon, et Bertelmann (20. cenom) lui donna 

un petit nombre de leqons de composition. Toute 

son 6ducation musicale consista dans ses faiblee 

ressources ; cependant il parvint, dans son pays, 

ă la r&putation de violoniste habile, particuliă- 

vement dans lPexâcution des quatuors; il eut le 

talent de diriger les masses vocales et instramen- 

tales, et ses compositions lui ont acquis Vestime 

des connaisseurs. Dans son enfance, sa farnille 

S'6lait 6tablie ă Leeuwarden, dans la Frise, qui 

ne lui offrait aucune ressource pour V'art; ntan- 

moins, Cest dans cette mâme ville que ses facul- 

tâs se dâveloppărent rapidement. A lâge de dix- 

huit ans il retourna 3 Amsterdam, ou ses progres 

se firent remarquer chaque annie. D'abord placă 

comme second ou premier violon du Thââtre- 

Frangais, il deviat chef d'attaque et premier violon 

solo, aprâs la retraite de Kleine, artiste de talent, 

"qui mourut jeune d'une maladie de langucur. Le 

dâbut de Van-Bree commevioloniste se fit au mois 

dWavril 1821 dans un concert de Feliz- Merițis : 

le jeune artiste fut chaleureusement applaudi. 

Bientot ii devinț Vâme de -la musique dans sa 

ville natale, et la place de chei de la musique 

de la Sociâte âtantdevenue vacante, en 1329, il (ui 

choisi pour la remplir. Pendant prâs de trente 

ans il contribua par ses soins actils ăla prosperit 

de cette belle institution. Bienveillant et ser- 

viable, îl aidait de ses conseils ef de son 'in- 

fluence tous les jeunes arlistes qui avaient besoin 

de ses services. Van Bree s'est fail connaitre 

comme compositeur par les ouvrage: suivanis, qui 

ont 6t6 publi6s : 1* Syrnphonie ă grand oichestre; 

Amsterdam, Theune et Cie. — 22 Ouverture de 

concert ; ibid.— 3* Ouverturede fâte avec choeur, 

exâcutee ă la grande fâte musicale d'Amsterdam, 

en 1836 ; ibid. — 4* 1* quatuor pour 2 violons 

alto et basse (en Za mincur); Bonn, Simrock. 

— 50 me quatuor idem ; Amsterdam, 'Fheune et 

Cie. — 6 3me quatuor idem ; ibid. — 7* Grande 

nesse solennelle ă 4 voix et orchestre, publice 

par la Socit6 pour Penconragement de la mu- 

sique, ă Rotterdam. — 8" î'€, 2”* 3me et 4me 

Messes ă 3 voix avecorgue; Amsterdam, Theune et 

Qie. —9 Requiem :.missa pro defunclis tribus 

vocibus humanis comitante organoconcinenda; 

ibid., 1848.— 100 Le 48me psaume pour voix solo, 

chceur et orchestre, arrange avec acc. de piano ; 

ibid., 4851.— 110 Adolphe au Tonbeau de Marie,



6: 

ballade pour veix de tânor et piano (lexte hollan- 
dais); ibid. Ce morceau distingu€, d'un style ex- 
pressil et sentimental, a obtenu beaucoup de suc- 

câs. On en apubli€ des traductions allomandes ă 

Berlin, Hambourg, Hanovre, et une dilion en 

hollandais, allemand et francais, ă Mayence, ehez 

Schott, sousle titre de Marie. Ona dit que cette 

ballade est une imitation de. PAde/aide de Bee- 

thoven : cette critique ne me parait pas fondee. 

— 12* Colomb, ou ia Decouverte de l'Amcrigue, 

sur le poâme de Vos, cantate â voix de bariton 

et chour d'hommes; Amsterdam, 'Theune et Cie. 

— 13* Lord Byron, cantate de Meyer, â voix 

seule. Van Bree a 6crit aussi pour la scâne, et 

a fait reprâsenter au Thââtre Francais de La 

Haye, Le Bandit; au Theâtre-Hollandais d'Ams- 

terdam : Sapho, drame lşrique, quit a obtenu un 

briliant succăs; //Homme auz guatre pogues 

de la vie, mâlodramme hollandais, et La Mort 

heroique de Speick, ouvrage du mâme genre ; 

le petit opâra allemand Nimm dich în Acht 

(Prends garde ă toi). Enfin, on connait de Van 

Bree beaucoup de chansons populaires remar- 

quables et des chours d'hommes d'un bel effet. 

Le Roi des Pays-Bas a râcompense les travaux de 

cet arțiste par la decoration du Lion-Nâer- 
!andais ; îl 6tail membre de la Soci6t6 royale de 
Rotterdam pour !'encouragernent de la musique, 
ei de la Societe de Sainte-C6cile de Rome. 
BREIDENDICE. Voyez . BREIrTENDICH. 
BREIDENSTEIN (JEAn-PrurieeE), vrga- 

niste de Weglise râtormâe de Hanau, naquit ă 
Windeken, dans Ja Vetteravie, le 9 avril 1724. De 
1777 ă 1782, îl fut professeur d'âconomie poli- 
tique ă Giessen, oă ii rnourut le 18 janvier 1785. 
On a de sa cumpaosition : o Deux sonates pour 
le clavecin ; Nurernberg, în-folio. — 20 Vingt- 
quatre chansons de Gicim, avec accompagne- 
rent de clavecin ; Leipsick, 1770. On a aussi de 
lui un dialogue sur la timbale et sur son usage 
chez les H6breux, sous ce titre : Gespraech von 
der Pauke und der alten strafe des Paukens 
aus Ebrer (sans nom de lieu), 1769, in-8. 
PIHEIDENSTEIN (Henni-CnARLES ), doc- 

teur en philosophie, n en 17963 Steinau, dans 
la Hosse-Electorale, 6tudia la philosophie et la 
jurisprudence ă Berlin et ă Heidelberg, puis se 
livra ă P6tude de la thâorie et de la pratique de 
la musique. En 1821,î! Sâlablit â Cologne en 
qualită de professenr de musique, et deux ans 
apres on lui confia la place de directeur de mu- 
sique ă Puniversit6 de Bonn. En 1825, îl obtint 
ia place de professeur de musique dans la facult 
de philosophie de cette universite, 1 oceupe 
encore aujourd'hui (1855) la mârae position. 
MI. Breidenstein 

  

  
„ noldus de Bruck, et 
„apud Georgium Riav., 1542, in-40 obl. Le Can- 

BREE (VAN) — BREITENGASSER 

ie Practische Singschule (Mâlhode pralique de 

chant) ; Bonn, 1835-1835, 4 parlies în-40. ]l a €t6 

fait trois cditions de cet ouvrage. — 2% Fes/gabe 

zu der am 12 August 1845 Statifindenden 

Inauguration des  Beethovens Honumenis 

(Description des fâtes qui ont eu lieu pour li- 

nauguration du monument de Beethoven, le 12 

aoât 1845); Bonn, Habicht, 1845, in-8*. Curname 

compositeur M. Breidenstein s'est fait connaltre 

par une cantate avec cheeur et orchestre pour 

Vinauguration de la statue de Beelhoven, exâcu- 

ice ă cette solennit6; des romances et des Lie- 
der avec accompagnernent de piano, en 2 suites, 

publi6es ă Francfort, chez Fischer ; d'autres chants 
s6parâs avec piano, ă Cologne, chez Dunst, e! â 

Bonn, chez Simrock; et six chants pour quatre 
voix d'hommes, ă Leipsick, chez Breitkopt e! 
Heertel. 

PREITENDICA (Cun Ev EN-FREDEBIC), or- 
ganiste du roi de Danemarck, au palais de 
Christiansbourg, vers le milieu du dix- huitiăme 
sitcle, est cite par les 6crivains danois comme 
un des plus habilcs compositeurs el ihcoriciens 
de son tenips. On ne cunnait de lui que les ou- 
vrages suivauls: 1o £/ Zideț Forsag paa at Runde 
lueresig selv at Synge en Choral efler Noder 
(Essai abreg& pour acqutrir soi-meme en peu de 
temps a pratique du chant choral d'aprăs les notes); 
Copenhague, 1766, in-40, — 20 Underviisning, 
hvorledes man e kan laeresig sel val saatte har- 
monien til sammen efter de over Noderne saatte 
Ziffere (Instruction sur la maniăre d'apprendre 
soi-mâ6me Pharmonie conjointement par les notes 
et par les chiffres) ; Copenhague, 1766, in-40. 
BREITENGASSER (GuirAumE), con- 

trepointiste allemand, vâcut dans la premidre 
moili6 du seiziăme siăc!a, On trouve, de sa com- 
position, la messe ă quatre voix (Dominicule) 
dans la prâcieuse collection intitulee : Liber 
quindecim Missarum a prestantibus musicis 
compositarum, guarum nomina una cum suis 
autoribus  seguens Pagina commonstrant ; 
Norimbergae, apud Job. Petreiuma, 1539, petit în-4* 
obl. La messe de Breilengasser est la douzitme 
du recueil. Des hyranes de sa composition sont 
aussi contenues dans la collection qui a pour tiire: 
Sacrorum hymnorum Liber primus. Centum 
ct triyenta guatuor JHiymnos continens, ez 
vptimis guibusgue Auihoribus musicis collec- 
tus, înter guos primi artifices in hac editione 
sunt, Thomas Stâlzer, Henricus Finck, Ar- 

alii guidam ; Vitebergae > 

, ionale manuscrit de Jean Walther, qui se con- 
' 

a publi les onvrages suivants : ! 
serve dans la bibliotheque des ducs de Saxe- 
Cobourg, contient quelques motets de Breiten:



BREITENGASSER — BRUITKOPF 

gasser. Ce musicien partage avec Isaal, L. Sen- 

tel, Jean YValther, Thomas Stovlzer, Henri Finck, 

Dietricht et quelques autres, la gloire d'avoir fonde 

V&cule des compositeurs alemands qui commenca 

ă briller vers la fin du quinzitme si&cle et au 

commencernent du seizime. 

BREITEOPE (Jsan-GoTrLoB-EMMANGEL), 
fondeur en caractăres, impriineur et libraire, 

naquit ă Leipsick le 23 novembre 1719. Destin€ 

par son păre, libraire lui-mâmne, ă lui suceâder 

dans son comrmerce, il montra d'abord beaucoup 

«V'âluignement pour son 6tat, entrain€ qu'i! stait 

par son got pour les sciences. Cependant il en- 

treprit en (745de diriger limprimerie, qu'il porta, 

“ans la suite, ă un haut degr€ de prospsrite. Îl 

» s'attacha surtontă aindliorer les procedis de tim. 

preszion «de la nuisique par les caracteres mo- 

biles. Ce zenre d'impression , inventă par Pe- 

trucei de Fossonibrune; et mis en ceuvre dans les 

premieres anndes du seizierne siăcle (voy. PE- 

'"RUCCI), puis imite etmorlili€ de diverses manitres 

(voy. Le DE, BaiAnD, HAUTIN, GR&RION, JUNTE, 

Ocun etScuoereEr), fut longtemps le seul mode 

de publication dela musique. La transformation 

du systâro de la notation, -dans la seconde mo- 

1i€ du dix-septieme siccle, aşant rendu inutile tous 

les anciens caraclăres, on ne chercha pas ă les 

reimp!acer. En France, la gravure [ut substilude 

ă Pimpression par les caracteres mobiles ; en 

Italie, toute la musique, sauf de rares exceptions 

resta en manuscrit ; il en fut de m&me d'un trăs- 

grand nombre Wouvrages en Allemagne; pour 

Mantres, on eut un systăme d'impression en ca- 

vactăres mobiles affreux, et pour d'autres encore 

on emplova a gravureă Veau forte sur des planches 

de cuivre. Telle etait la situalion des choses, 

lorsque Breitkept entreprit de faire revisre Van- 

cinnetypographiede la musique.Son premier escai 

en ce genre parut en 1755: c'âtait un sonnet de 

Vopera de la princesse dlectorale de Sase, intituic 

1 Trionfo dellu Fedelta. L'annde suivante il 

imprima Vopera eutier, et i! s'y donna ie titre de 

inventure di guesta nuova maniera di stam: 

parela musica, con earalteri separabili e mu- 

tabili. Ilimprima encore en, 1765, t'auire opârade 

la merne princesse, intitul€ falestri, reyinadelle 

Amazoni. A peine la dâcouverie de Breitkopt 

fut-eile connue, qwon s'empressa de Piiniter 

de toutes paris. Fournier le jeune donna, en 

1756, son Zssai Pun nouveau caractere de 

fonte pour bimpression de la musigue ; mais 

il resta fort loin de son modele. îl eul du moins 
Phonnâtetă d'accorder ă Breitkopf la priorii€ 
Winvention. Gando, autre fondeur de carac- 

ieres. ă Paris; Giacomo Falconi, ă Venise; Ron-- 
sari, ă Bruxelles; Enschede et Fleisclunanu, â 
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| Harlem ; enfin Fought, imprimeur sueduis €tali 

ă Londres, firent tous des essais d'imitation plus 

! ou moins heureux; mais, suit que les circons- 

tances ne les favurisasseni pas, soit que leurs 

procâdes înssent moias perfectionn&,la seule en- 

treprise de Breitkopf prospâra. Un nonbre îm- 

inense d'ouvrages importante fut împrim6 au 

moyeii de presses qu'il avait 6tablies; sa rnaison a 

continu& lontemps â multiplier par ce procâde les 

chefs-d'onvre dela musicue, et les caracttres 

de Breiikopt se sont r&pandus dans taute VAL- 

lemagnc. C'est surtout- pour Pimpression des 

livres ihâuriques et historiques rolatifs î la mu- 

Sine que cette inventiun est recommandable : 

on peut s'en convaincre par la comparaisun des 

iivres allemands avec ceux qwon a longtemps 

publi6s en France avec le texte grave. Les pro- 

cedes inventâs par E. Duverzer, typographe de 

Paris, en 1828, procâdes eraployâs par d'autres 

ivpographes francais, donnent ă la musique im- 

prime un aspect plus satisfaisant que celui du 

systeme de Breitkopf, ă cause de la non înter- 

ruption des filets de la portce ; muis le procâd€ de 

Duverger a Vinconvânient d'âtre d'un prix de fa- 

brication trop €lev6. Dans ces derniers temps, 

on a perfectionn la forme des caractăres, en 

conservant le systâme de Breitkopf, et Pon im- 

prime de la i«usique d'un fort bel aspect en Al- 

leinagne. Cependant Pusage de la gravure s'y esi 

beaucoup 6tendu depuis 1810, el Vimpression 

de la musique par les earactâres mobiles y est 

presque entitrement renfermce dans la liitâra- 

ture musicale. 

Vers 1760, Breitkopf âtablit dans sa maison un 

magasin de musique manuscrite des pius grands 

imailres anciens et rmodernes, dont il a public un 

catalogue, sous ce titre : Verzeichniss musiha- 

lischer Biicher, sowohl zur Theorie als Prazis, 

etc. 1 y joignait aussi celui des livres impriin6s. 

Chacun d'eux a eu qualre sditions depuis 1760 

jusquw'en 1780. Enfin, il a publi€ un autre ca- 

talogue themalique de toute la musique de son 

fonus et de 'assortiment, auquel il a ajont€ suc- 

cessivement quinze suppl6ments. L.a grande mai- 

son qu'il a fend6e subsiste encore avec une r6- 

putalion europenne, sous le nom de Breithopf 

et Hartel. Le docteur Burney, qui vit Breit- 

kopt en 1773, dit que c'6tait un homme singulier, 
«dun caracltre brusque et taciturne. îl mourut ă 

Leipsick, le 28 janvier 1794. Sa biographie a €L6 

€crite par un de ses amis (EHansius), et publice ă 

Leipsick en 1794, in-80, 

BREITROPI'(Bennano-Tntonone ), fils du 
prâcedent, n€ ă Leipsick, en 1749, s'est fait con- 

naitre, en 1768, comme habile musicien sur le 

clavecin ct plusieurs autres instruments. Vers la 
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mâme &poque, il a publi€ des menueis, des po- 

lonaises pour le clavecin et des chansons avec 

melodie qui ont eu beaucoup de suceăs. En 

1775, il a fait paraitre des divertissements pour 

clavecin, qui ontât€ bien accueillis. Peu de temps 

aprts, il partit pour Saint-Petersbourg, ou il est 

devenu directeur de Vimprimerie du senat, en 

1780. 

BREITROPF (Cunisroene-GorrLoB), fils 

puin€ de Jean-Goltob-Emmanuel, n€ ă Leipsick 

en 1750, se livra de bonne heure ă P6tude de la 

musique, et forma son goât par V6tude des beaux 

ouvrages que renfermail la collection de son ptre, 

par ses voyages, et surlout par les sâjours quiil 

fit ă Dresde etă Vienne en 1786 et 1787. Ii 

jouait bien du clavecin et de l'harmonica. Les 

publicalions de sa Donse d'Oberon el de sa 

Terpsichore, qui ont paru en partilion et en ex- 

traits pour ie clavecin de 1788 ă 1790, Pont fait 

connaitre avantageusement. 

BREITSCHOEDEL (J.-N), pianiste et 
compositeur de Vienne. Cetartiste ne mest connu 

que par ses ouvrages. Voici ceux qui sont indi- 

qu6s dans le Manuel de îa litterature mu- 

sicale de Whistiing : '1* Sonates faciles en trios 

pour piano, violon et violoncelle, op. 1; Vienne, 

Cappi. — 22 Idem, op. 2; ibid — 3* idem, op. 

3; Vienne, Czerny. — 50 Vingt-quatre cadences 

modernes, op. 14; Vienne, Mechetti. —40 Danses 

allemandes pour le piano; ibid. — 6* Versuch 
einer theoretisch praftischen Klavierschule 

mit  Vebungsstiicken zum  selbslunierricht 

(Essai d'une mâthode ihtorique et pratique de 

piano avec des exercices pour s'instruire soi- 

m&me); Vienne, Mechetti. 

BREITUNG (CeanLes), organiste et pro- 

fesseur de musique de Pecole des filles ă Sanger- 

hausen, prăs d'Eisleben, en Saxe, occupait celte 

position en 1835. Dans cette mâme aun€e, îl pu- 

blia un ouvrage €lmentaite intitul€ : Der erste 

Klavier - Lehrer, eine methodisch - kaleche- 

tische Anleitung den ersten Klavier Unierrichi 

schen mit Kindern von 46 Jahren zu beginnen 
und auf eine griindliche bildente und anzie- 

hende Weise zu betreiben (Le premier profes- 

seur de piano, Instruction mâthodique pour bien 

commencer lenseignement du piano avec les 

enfants de quatre ă six ans, etc.) ; Eisleben, G. 
Reichardt (sans date), in-4 de 71 pages, 
BREKELL (JEAN), ecclesiastique anglais, 

de Liverpool, a prononc€ un discours Winaugu- 
tation pour Porgue de Peglise de Saint-Pierre de 
cette viile, et Va fait imprimer sous ce titre : Ope- 
ning an Organ at St-Peter's Liverpool, on 
Job XXI, 12; Liverpool, 1768, în-80. 

BRELIN (NicoLas), facteur d'instruments   

— BRERELL 

et docteur en ihâologie, n€ ă Grum en 169, 

dans le Vermeland en Suâde, [it ses 6tudes ă Vu- 

niversit6 d'Upsal, et s'attacha d'abord ă ia ju- 

risprudence ; fut notaire ă Caristadt, puis s'en- 

gagea comme soldat au service de Prusse, d6- 

serta, et voyagea en Italie ă la suite Pun gentil. 

homme allemand. Son prolecteur ctant mort â 

Padoue, i! fut obligă de faire usage de ses ta- 

lents en nscanique pour subsister, et i! se d&- 

termina pour la profession de luihier. II alla s'6- 

tablir quelques temps en Lorraine; de lă passa 

en France et en Follande, d'ou il revint en Sutde 

pour y Sludier la thâologie ă Linden, Upsal et 

Wittemberg. Son humeur inconstante le porta ă 

quitter encore sa patrie pour voyager ; mais ayant 

fait naufrage et ayant €Et€ depouill€ par des vo. 

leurs, il revint enfin en Suăde, oi il prit le bonnet 

de docteur. Il fut fait pasteur de Yolstadt prâs 
de Caristadt, et ş mourut le 5 juillet 1753. WA- 

cadtmie des sciences de Stockholm le recut au 

nombre de ses membres. Dans les memoires de 

celte sociât€, il a insâr6 trois disserlations sur le 

perfectionnement des instruments ă clavier. Le 

premier, qui se trouve dans le volume de 1739, 

p. 81, est intitule : A/ ha Clawers och Cymba- 

lers godhet (De la manitre d'ajouter ă la bontă 

des clavecins). Le second mâmoire, qni contient 

une suite du premier, se trouve dans 'annde 1757, 

p. 36, et le troisitme intitul: Huad oendring 

desse Clawers och andre instrumenter under= 

ga i Stark hală , etc. (Quelles alterations se ma- 

nifestent dans les clavecins et autres inslrumen!s 
par Peftet du [roid), est inscr6 dans Vannce 1760, 
p. 3147.Les deux derniers morceaux n'ont6t€ publics 

qwaprăsla mort de Pauteur. Un des moyens pro- 

poses par Brelin pour le perfectionnement des cla- 
vecins consistait ă remplacer les plumes de core 
beau des sautereaux par de petits ressorts en.os 

disposâs dans Ia languelte d'une manitre particu- 

liere; Pautre, ă fixer les cordes ă des hauteurs 

uniformes, de maniăre qu'elles ne fussent point 
appuyees sur le chevalet, mais qu'elles le tou- 
chassent seulement avec lgăretâ, et que le point 
dintersection de ces cordes par le chevalet fât 
calcul de telle sorte que les parties placâes en 
decă ou au delă fussent en longueurs corres- 
pondantes, afin que Pune 6tant mise au vibra- 
tion, Pautre resonnât aussi comme un 6cho. Hul- 
phers a donnt un exlrait du premier memoire de 
Brelin et une analyse des autres dans son livre 
intitul6 + Historisk a/handiing om Musik (Trait6 
historique sur la musique, p. 81). Forkel s'est 
trompe lorsqw'il a dit que Marpurg a donn6 une 
traductiona allemande du premier mâmoire dans 
ses Essais historiques ( V. Allgem. Lilter. der 
Musik, p. 263); cest l'extrait donn€ par Hul- 
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phers que le savant Marpurg a traduit ( Histo- 

zisch-kristiche Beytrage, etc., t. UI, p. 322). 

Lichtenthal, qui a copi6 Forkel (Bibliog. della 

Mus., t. LV, p. 67), a chang6 le nom de Brelin 

en celui de Berlin. 

BREMNER (Rosear), professeur et mar- 
chand de musique ă Edimbourg, vers le milieu 

du dix-huitiame siăcle, quitia ensuite cette ville 

pour aller s'6lablir ă Londres, ou il vivait encore 

vers 1800. Les ouvrages qui Pont fait connaitre 

sont: 4* Rudimenis of Music, or a shori and 

easy treatise of thai subject ( Rudiments de la 

musique, ou traită court et facile sur cet art); 

Edimbourg, 1756, in-12, La deuxitme edition 
de ce livre, avec des additions sur le chantet 

une collection dantiennes (Church- Tunes), a 

paru ă Edimbonrg et Londres en 1762, in-80. La 

troisiăme a pour litre: Rudimențs of music 

with Psalmody ; Londres, 1763, in-s* — 20 Some 

thoughis on the pe+formance af concert Music 
( Penses sur lex&culion dela musique de con- 

cert) ; Londres 1777, in-folio. Ce moreeau est place 

ă la tete d'une cuve de six quatuors pour deux 

violons, alto et basse, compost par J. G. C. 

Sehotiy. Il a t€ traduit en allemand par Cra- 

mer dans son Magasin de musique, 1'€ annie, 

p. 1213-1223. — 3 Instruction for the Guiltar. 

Bremner a publi6 aussi des chansons, des glees, 

des duos, et d'autres pitces legăres de sa compo- 

sition. 

Torkel et Lichienthal citent un ouvrage Wun 

auteur nomm James Bremner, sous ce titre : 

“Astructions for the sticcado pastorale, with 

a collection of airs; Londres, în-4* (sans date). 

Je nai trouv€ ni ce nom, ni Pouvrage dans les 

catalogues anglais. 

BRENDEL (Ann), docteur en mâdecine, 

et professeur d'anatoimnie et de botaniqne ă Puni- 

versit& de Wittenberg, a publi€ : De curatione 

morborum per carmina el cantus musicos; 

Wittenberg, 1706, in-40. Cette dissertation est 

une des meilieures qu'on ait crites sur ce sujet. 

BRENDEL (CuanLes-FRAxqOIS), 6crivain 

sur la musique et professeur d'esthâtique musi- 

cale au conservatoire de Leipsick, est n6 le 26 

novembre 1511 ă Stollberg, dans le Harz, oîi san 

pre ctait ingenreur des mines. Plus tard, sa fa- 

miile fut transfere ă Freyberg, ouil suivit les 

cours du gymnase (colidge), 11 y recut des le- 

cons de musique d'Anaker (voy. ce nom) et fr6- 

quenta les sâances, concerts et soirâes musicales 

du cercle fond par sun maitre. Les €crits de 

Rochlitz et la Caccilic, dirig6e par Gottfried 
Weber, qui lui tombărent sous la main, &veillârent 

son gouit pour la critique relative ă Part et aux 

artistes. En 1$32, Brendel se rendit ă Puniversite 

  
  

de Leipsiehk : il fit, dans cetteville, la connaissance 

de plusieurs artistes, parliculiărement de Fr. 

Wieck, dont îl prit des leqons de piano, etde Ro- 

beri Schumann. Ces relations donnărent d'abord 
plus dactivit6 ă son penchant pour la musique ; 
mais les legons du professeur Weise sur la phi- 
losophie hâgelienne, qu'il frâquentait ă Puniver- 

site, lui ayant înspir€ une vive admiration pour 

celte dâtermination de !a science, îl suspendit 

ses travaux relatifs ă Part pour aller ă Berlin pui- 

ser ă ia source de cette philosophie qui comptait 

alors beaucoup de parlisans enthousiastes. II y 
€tudia deux ans ; puisii! fut rappel€ par sa familie 
ă Freyberg pour y suivre les cours de Pâcole des 

mines. Soit qui! n'eât point de vocation pour la 

carriăre qu'on voulait lui faire suivre, soit qne 

quelque circonstance imprevue se fât opposte 

aux veux de ses parents, Brendel revint dune 

maniăre dâcidee ă son penchant pour Part, et se 

fit connaitre dans le monde musical par un cours 

histoire et desthâtique de Ia musique qu'il fit 

ă Freyherg en 1841. Dans Vann6e suivante il fit 

un cours sembiable ă Dresde, et il en ousrit 

un troisitme ă Leipsick en 1844. Le succes qu'il 

Yy obiint le fit choisir dans la mâme annse pour 

suceeder ă Robert Schumann dans la direction de 

la Nouvelle Gazette musicale de Leipsick (Neue 

Zeilschrift fir Musik ). On sait que cet ccrit 

periodique avait 6t6 foni6 en 1534 par un parti 

qui se croşait novateur, et qui voulait faire triom- 

pher de nouvelles tendances de Tart, en oppo- 

sition ă Vart ancien. C'tait une tribune ouverte 

aux intârâts du romantisme musical. Nul n'a- 

vait plus que Brende! les qualiies nâcessaires 

pour continner Pouvre de ses prâdâcesseurs et 

lui donner un caractăre trânch€ d'opposilion, 

une allure dâcidee de rcformation. De nouveaux 

cours qu'il fit dans les annes suivantes grou- 

părent autour de lui un certain numbre d'adh6- 

renis, et firent rattacher son enseignement au 

conservatoire de Leipsick. Le parti dont il est un des 

chefs se dâsigne modestementpar le nom bintelli- 

gent : on poura verifier plus tard ses titres ă 

cette prâtention. Comme intelligent, Brendel s'est 

fait le plus ardent admirateur et prâneur de 

Ventreprise revolutionnaire de Richard Wagner 

(vog. ce nom) pour le bouleversement de Part. 

La Nouvelle Gazette musicale semble n'avoir plus 

entre ses mains «autre but que le triomphe de 

cette tentative folie. A l'6poqne de son. premier 

cours, Brendel a publi€ un petit ccrit qui en est 

le r&snmâ, sous le titre : Grundsuge der Ges- 

chichie der Musik (Faits principaux de THistoire 

de la Musique), dont il a paru trois 6ditions ă 

Leipsick, chez Hinze. En 1850, Brendel a fait un 

nouveau cuursen 22 lecons, qu'il a publi sous le 
bi
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titre : Geschichle der Musik în Italien, Deutsch- 

land und Frankreich, von dei erslen chrisl- 

lichen Zeilen bis auf die Gegentart (Histoire 

de la Musique en Italie, en Allemagne el en 

France, depuis leş premiers temps du chris- 

tianisme jusqu'a present) ; Leipsick, 1852, 1 rol. 

în-80 de 546 pages. Une deuxitme 6dition de ce ; 

livre a paru en 1836. Au point de ve des re- 

eherches et des dâveloppemenis de Part dans 

ses principes et dans ses formes, cet ouvrage est 

de peu de valeur : ă vrai dire, ce n'est qu'un 

sâsum6 de ce qui a 6i6 ccrit antârieurement 

sur le mâme sujet; mais les huit dernitres le- 

cons peuvent Gire considerees comme le mani- 

feste des opinions du professeur concernant les 

transformations de la musique, depuis le milieu 

du dix-huitiome siăcle jusqwau milizu du dix- 

neuvitine. Daus un Gerit întilul€ ; Die Musik 

der Gegenwari und die Gesammthiinsi der 

Zibinst (La Musique du prâsent et Part coinplet 

de Pavenir), Leipsick, 185%, Brendel desint le 

prophâte fanatique du wagnerisme. Le style 

u6buleux de cet 6erivain semble calcul€ pour 

couvrir Pinsuflisance de ses connaissances tech- 

niques et pratiques dans art dontil parle. Sa 

phrase est vague, torturde ; les termes dont ii se 

sert sont pris souvent dans une acception mal 

U&finie ; enfin ses vues et l'objet de sa critique 

sont ă chaque instant 6trangers â la musique 

considâr6e en elle-mâme. tn 1856, il a com- 

menc€, en collaboration avec Richard Poli, de 

Dresde, la publication d'un €crit semi-ptriodique 

intitulă : Auregungen fir Runst, Leben und 

Wissenschaft (ncitations pour Part, la vie et 

la science) : au moment oi cette notice est terite 

(1857), les livraisons lu equatritine volume pa- 

raissent. 

M'* Brendel (nce Elisabeth 'Tautmann, ă P6- 

tersbourg), est distinguce par son talent sur ie 

piano. En 1845 elle s'est fait entendre avec suc- 

cs dans les concerts de Leipsick. Elăve de Field 

et de Louis Berger, elle propage leurs principes 

dans son enseignement. 

BRENDLER (...), compositeur sucdois, mort 

a la fleur de Vâge, ă Stockholm, en 1845, an- 

noncait un gânie original! dans ses prermiăres ceu- 

vres , lesqueites cunsistent dans la musiqne quiil 

ccrivit pour les drames : La mnorț de Spatara, el 

Edmond et Clara. Son optra insdit et posthume 

întitul€ Ryno, a te estim6 comme une ouvrede 

haute valeur parles artistes qui ont pris connais- 

sance de la partition. 

  

  

  
| 

BRENNTINER ( Joseeu),, bon composileur | 
ve musique dâglise, naquit en Bohâme vers la |! 

fin du dix-sepliăme siăele. [l a fait imprimer ă , du Maine en fait an chevalier; mais Pasquier 
Prague divers ouvrages de sa composition dont ' 

les titres sont: 1% Laudes matulină. Praga 

in smagno collegio Carolino; Typis Georgio 

Lubann.. — 20 Offertoires ă quatre voix; ibid. — 

3 Horce pomeridianăe , sei concerti camerales 

sez, opus IV; ibid., 1720. 

BRESCIANELLO (Josep: ANTOIXE), Coni- 

positeur italien, devint, en 1716, conseiller et 

maitre de chapelle du duc de Wiirtemberz, et 

occupait encore ces places en 1757. Ma fait im- 

primer douze concertos ou symphonies pour deux 

violons , alto et basse, Ainsterdam, 1733. On 

connait aussi diff&rentes pitces de musique rocale 

composees par lui. 

BRESCIANI (Bexoî1),bibliothecaire du grand 

duc de Toscane, habile mathematicien et musi- 

cien, naquit ă Florence en 1658, et mourut dans 

la mâme ville en 1740. Parmi les ouvrages quiil 
a laiss6s, on trouve en manuscrit : 1v De sys- 

iemate harmonico, traclatus, quo îinslru- 

mentum omnichordum et omnes ejus usus 

explicantur. — 20 Libellus de musică vele- 

run. 

BRESCIANI (Pienne), compositeur, n6ă 

Brescia vers 1806 , n'est connu que par quelques 

operas qu'il a fait reprâsenter : les circonstances 

de sa vie sont ignorles. Son premier ouvrage, 

La Fiera di Frascati, a 616 reprâsentt avec 

peu de succâs au thâtre S. fienedetto, ă Venise, 

dans le mois de mars 1830. Dans la menu annte 
il fitexecuter une cantate de sa composilion sur 

le thââtre de Brescia, ăla lonange du celâbre chan- 

teur Veluti. En 1532, il donna ă Trieste Z'Albero 

di Diana, qui ne rtussit pas; mais en 1833il 

Gerivit pour le thââtre de Padoue 7 Promessi 

Sposi, dont le succes fut complet. I/ouverture, 

Pintroduction, un quatuor et un trio du finale 

du premier acte, enlin un duo et un trio du se- 

cond acte, ont 6tâ considârâs comine de bons 

morceaux, epreints de senliment dramalique. La 

plupart de ces morceaux ont 6t6 gravâs avec ac- 

compagnement de piano, ă Milan, chez Bicordi. 

On connait aussi de Bresciani le chunt de Afedore, 

du Corsaire de Lord Byron, pour soprano arec 

piano. 

BRESCIONI (Faaxcois DE), pianiste italien, 

s'est fait connaitre depuis 1844 par la publication 

«le plusieurs ouvrages pour son instrument, parmi 

lesquelsen remarque des Mdlodies sans paroles, 

op. 10, Milan, Bicordi, et une Fantaisie sur 

des motils de la Sermiraniis de Mossini, op. 12, 

ibid. 

BRESY (licaues br), ou de Dency, ou de 
Butcy, pocle et musieien, fut contemporain diIEli- 

nand, et vâcut sous Philippe-Anguste. La Croix 

pense qu'il €tait moine de Cluny. Îl se fonde
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probablement sur ces deux vers de Bresy : 

a Y a plus de douze ans pass6, 

« Qu'en noirs draps suis enrelopp. » 

Le mâme auteur eroit aussi que Bresy &tait au- 

teur de la Biblie Guyoț, satire mordante contre : 

les vices de son sitele. On irouve dans les ma- | 

nuscriis de la Bibliothăque imperiale (cot6s 7222, ! 

65 et 66, fonds de Cang€ ) six chansons notâes de 

sa composition. 

BRETAGNE (F. P.), neveu du P. Claude 

Bretagne, religieux de la congrâgation de S. Maur, 

naquit ă Semur, en 1666. Aprăs avoir achev6 ses. 

6tudes ă Dijon , il se rendit â Paris, et y oblint 

une place de secrâtaire ă la chancellerie d'Etat. 

C'âtait un homme instruit, qui cultivait les lettres 

avec ardeur et se livrait aux travaux d'ârudition. 

il a publi6, sous le voile de Vanonyme, unlivre 

intitul Traclatus de excellentia musica 

antigua Hebraorum et eorum instrumentis, 

ex S$. Scriptura, SS. Patribus et antiquis au- 

ihoribus illustratus; Parisiis, 1707, 1 vol. 

in-12. Ce bon ouvrage a €t6 râimprimâ ă Munich, 

chez J. Remy, en 1748, in-40, 

BRETON (Manoxr LE), violoniste du thâtre” 

italien, ă Paris, en 1760, a publi€ plusieurs ou- 

vres de trios pour violon et de duos pour flăte, etc. 

BRETON (Joscnm LE), n6 â Saint-Meen, 
en Bretagne, le ? avril 1760, 6tait fils d'un ma- 

recha!-ferrant qui, charge d'une nombreuse fa- 

milte, ne pourait faire autre chose pour son fils 

que de le metire en tat de lui suceâder comme 

ouvrier. Cependant le jeune Le Breton annoncait 

d'heureuses dispositions pour les sciences et les 

lettres ș îl irouva des protecteurs qui obtinrent 

pour lui une bourse dans un college, et justifia 

ce hienfait par ses rapides progrâs. De brillantes 

€tudes aitirerent sur lui Pattention des Thâatins, 

qui cherchaientă faire entrer dans leur ordre des 

sujets distingus. Ils !e dâterminăreni ă se des- 

tiner ă Vetat ecelssiastique, et l'envoytrent, ă 

peine âg6 de dix-neuf ans, professer la rhetorique 

dans un de leurs coliges ă Tulle. Le Breton allait 

recevoir les ordres, quand la r&volution €clata; ce 

grand €venement changea la direction de sa vie. 

il se rendit ă- Paris, s*y maria, et remplit sous 

le gouvernement du Directoire et sous le Con- 

sulat, la place de chef du bureau des beaux-arls au 

ministere de liniârieur. Nomm6 membre du Tri- 

bunat, il y prit peu de part aux discussions poli- 

tiques. Lors de la formation de Pinstitut, ii y fut 

appel& comme membre de la troisizme classe (lit- 

t&rature et histoire ancienne ), et comme secrâ- 

tuire de la clusse des beaux-aris. îl conserva cette 

  

  

d'un certain nombre de savants et de lillârateurs, 

Le Breton partit pour le Bresil avec plusieurs artis- 

tes, dans Vintentiua d'y fonder une sorte de co- 

lonie; mais il meu pas le temps de râaliser ses 

projets, car il mourută Rio-Janeiro,le9 juin 1819. 

Parmi ses ouvrages, on remarque : 10 fRapport 

sur t'etat des Beaux-Aris ; Paris 1810, in-4*. 

Ce rapport avait €t6 demand6 pour le concours 

des prix dâcennaux ; la situation de Part musical 

en France depuis 1795 y est examinte avec 

tendue. — 20 Notice sur la vie et les ouvrages 

de Gretry ; Paris, 1814, in-40, Cette notice, qui 

avait 6i€ lue ă fa seance publique de la classe des 

Beaux-Arts, au mois d'octobre 1814,a 6t6 ins6- 

r6e dans le cinquiăme volume du Magasin ency- 

clopedique (1814), p.273. — 30 Notice histori- 

que sur lavieet les ouvrages de Joseph Haydn, 

" membre associ de P'Instilut de France,. el 

d'un grand nombre d'academies ; lue dans 

la scance publique du 6 octobre; Paris, Bau- 

douin, 1810, in-40. Cette notice est lirţe presque 

tout entiăre de celle que Griesinger avait publice 

dans la onzi&me annâe de la Gazelte musicale 

de Leipsick. Elle a 6t6 traduite en portugais par 

le conseiller royal De Silva-Lisboa, qui la aug- 

mentâe d'anecdotes sur Haydn fournies par Neu- 

komm , et publice ă fiio-Janeiro, 1820, in 80 de 

S4 pages. i 
BRETON DE LOS RERREROS, ama- 

teur de musiqueet poăte ă Madrid, estauteur d'un 

po&meintitule : Satira contra el furore filarmo- 

nico, 6 mas bien contra los que deprecian el 

teatro Espaiiol; Madrid, 1847, in-8o. Cet €crit 

est dirig& contre lengouement des habitants de 

Madrid pour Popâra italien. 

BREUER (Berna), violoneelliste et com- 
positeur, est n€ ă Cologne en 1868. ji entra fort 

jeune au gymnase communal de cette ville, pour y 

faire ses 6tudes littraires, et, dans le mâme temps, 

son grand-păre, bon violoncelliste et professeur 

de ihâorie, lui donna des legons de musique. 

Dâjă Breuer s'âlait fait connaitre par quelqies 

composilions, lorsqutil se rendit ă Berlin en 1828, 

pour y perfectionner ses connaissances dans art 

d'âcrire, sous la direction de Bernard Klein. L'or- 

ganiste Wilhelm Bach lui donna aussi des legons 

pour son instrument. De retour ă Colosne, il se 

livra ă Penseignement, et entra comme violoncel- 

liste ă Porchestre du thââtre. En 1839 il [it ă Paris 

un s6jour de quelques mois, puis retourna ă Co- 

logne pour y meltre en sctne son op&ra Die Ro- 

senmădehen (Les Rosidres), qui ne russit pas. 

Breuer fut plus heureux «dans ses autres compo: 

sitions instruinentales et vocales, parmi lesquelles 

position jusqwau mois «octobre 1845. Compris ! on remarque quatre qualuors pour deux violons, 

alors dans l'ordonnance d'expuision de Linstilut i aito et violoncelle, un trio pour piano, violon
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et violoncelle; duos pour 2 violons, 0p. 2, des 

enantset Lieder ă voix seule avec piano, d'autres ă 

4 voix d'hommes, composâs pourla Liedertafel de 

Cologne. [1 a 6crit aussi plusieurs psaumes pour 

des voix d'hommes, dans le style de Klein, trois 

messes solennelles avec orchestre, une messe de 

reguiem, un Te Deum, plusieurs psaumes avec 

orchesire, deux oratorios (Lazare, et Za des- 

cente du Saint-Esprit ), deux symphonies et 

cinq ouvertures pour orchestre. Ces ouvrages 

sont travailles avec soin ; mais ils manquent de la 

qualit€ vitale, â savoir, Poriginalit& des idees. 

Breuer sest rendu recommandable par la forma- 

tion d'un bon quatuor d'instruments ă cordes 

pour Pex6cution des ouvrages des grands maitres. 

Il s'est mari€ en 1840 avec la fille du violoncelliste 

Knecht, d'Aix-la-Chapelle. 

BREULL (Hexnr-AucusTE), nsă Lindenhart, 

prăs de Bayreuth, en 1742, entra en 1765, au ser- 

vice du margrave d'Anspach , comme violon, et, 

dans la suite, passa comme organiste ă Erlang, 

ou îl mourut en 1785. II eut la r&putation dun 

claveciniste habile, et a laiss€ piusieurs morceaux 

de musique instrumentale en manuscrit. On a 

aussi publi€ quelques piăces de sa composition 

dans PAnthologie musicale de Nuremberg, et dans 

les recueils de piano de 1782. 

BREUNIG (Enovano), n ă Francfort-sur-le- 
Mein, vers 1808, s'est fait connattre comme în- 

venteur du piano-harmonica. En 1843 il a fait 

entendre cet instrument ă Bruxelles, sans y pro- 

duire de sensation. Quelques annes aprâs on 
le retrouve ă Vienne ou son invention n'est pas 
beaucoup plus heureuse; puisă Darmstadt etă : 
Vrancfort. Depuis 1648 le piano-harmonica est 
tomb€ dans Poubli. 

BREVAL (JeAn-Baerisre), violoncelțiste et 
compositeur, n€ dans le dâpartement de /Aisne 
en 1756, €tudia son instrument sous la direction 
«e Cupis. Ses progrăs furent rapides, et fort jeune 
encore, il oblint de briilants suceâs au Concert 
spirituel, oii! fit entendre ses premiers concer- 
tos. Admis ă Porchestre de POpera en 1781, il y 
vesta jusqw'en 1806; il obtint alors ia pension 
de retraite. En 1796, il fut nomme prolesseur 
de violonceile au Conservatoire de musique: de 
Paris, qui venait detre organis€ ; mais il perdit 
celte place en 1802, €poque ou beaucoup de 
membres de cette 6cole furent r&formâs, le nom- 
bre des professeurs &tant trop considârable pour 
celui des Glăves. Aprăs sa retraite, Breval vâcut 
quelques annâes ă Paris etâ Versailles ; puis 
il se retira â Chamouille, village situ pres de 
Laon. En 1824 Perne, son ami, alla habiter le 
mâme lieu; mais ils ne jouirent pas longtemps 
des agrements de celte reunion, car Brâval mou-   

rut vers la fin de Pannee 1825. Le talent de cet 

artiste €tait asrâab!e; son jeu avait de la justesse, 

de ia preeision et du fini ; mais son style man. 

quait de vigucur et d'âlevation. Comme compo- 

siteur, il a eu des succts, et sa musique a longe 

temps compos€le râperiore des violuncellistes : 

ses concertos sont maintenant tombes dans un 

profond oubli. Ses premiăres compositions paru: 

rent en 1778. Parmi sesnombreux ouvrages, on 

remarque : 10 Sept concertos pour violoncelle et 

orchestre ; Paris, Imbault (Janct et Cotelle). 

— 20 Symphionie concertante pour deux violons 

et alto, euvre 4* ; ibid. — 30 Symphonie cun- 

certante pour deux vivlons et violoncelle ; ibid. 

- 4* Quatuors pour deux violons alto et basse, 

vp.6; Paris, La Chevarditre. — 5* 'Frios pour 

deux violons et violoncelle, op. 9. — 6* Trio 

pour violonceile, violon et basse, op. 39; Paris, 

Janet. — 7* Duos pour deux violoncelles, op. 2, 

19, 21,25, 41; Paris, Sieber, Janet. — 80 Six 

sonates pour violonceile el basse,op. 12, 28, 40; 

ibid. — 92 Airs vari6s pour violoncelie, n“ 1 
ă 12; ibid. — 10” Mâthode raisonnâe de violon- 

celle; Paris, 14804. Cette mettl:ode a 6t€ traduile 

en anglais par J. Peile, sous ce titre : Aew ins- 

truction for the violoncello, beiny a complete 

Key of the Knowledye-of that Instrument; 
Londres, 1810, in-lol. 

Breval eut un frere cadet, violoncelliste comme 

Ii, mais moins habile. Celui-ci a €t6 aussi altache 

ă Vorchestre de POpera. 1! a public des composi- 

tions pour divers instruments. 

BREVI (Jeax-Bavnisre), maitre de chapelle 
de Saint-Frangois ă Milan, de PEglise del Carmine 

etde celle de San-Fedele, €tait, en 1673, organiste 
de la cathâdrale de Bergame. Pius tard, îl ob- 
fint la place de maitre de chapelle de cetteâglise, 
suivant le titre de son recueil de motets ă voix 
seule publi€ en 1699. On connait de su composi- 
tion: i* Biszarie armoniche ovvero sonate da 
camera a îre stromenti col basso continuo, op. 
3*; Bologne, 1693, în-40. — 90 Za Catena d'070, 
arieite da'cameru a voce sola, op. 62; Modăne, 

1696, in-40, obl. — 30 La divozione cunora, o 
XI motetti a voce sola e continuo, op. 7; Mo- 
dîne, 1699. — 40 peliri d'amor divino, o can- 
tate a voce sola e continuo „0p. 8, lib. t; 
Venise, 1706. La premitre €dition de cet euvre a 
paru ă Modâne, en 1695. Ona aussi de Brevi des 
€lEments de musique întitul€s : Primi elementi 
di musica per li principianti con alquanti 

pol/eogi facili; Venise, Ant. Bortoli, 1699, 
in-40. 

, BREWER (Taouas), compositeur anglais et 
virtuose sur la viole, florissait vers le milieu du dix- 

| septitmesiăcle. II fut 6leve ă Phâpital du Christ, 
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ă Londres. Plusieurs fantaisies, canons et au- 

tres pidces de sa composition ont 616 insârdes 

dans la collection de Hilton, Londres, 1652. On 

trouve aussi dans le Musical Companion ( Lon- 

dres, 1673) un air ă deux voix qu'il a com- 

pos6 sur ces paroles : Turn Amarillys to thy 

swaîn, etc. 

BREWVSTER (Hexai). On trouve sous ce 

nom dans le catalogue de Clementi ( Lon- 

dres, 1797 ) un livre didactique intitul€ : Coun- 

cise Method of playing Thorough bass (M6- 

thode abrâgâe d'accompagnement) in-fol. Tel est 

le vâritable titre de Vouvrage, au lieu de ce- 

lui qui se trouve dans la premiăre 6dilion de ce 

livre, ouăle nom de Pauteur est aussi mal indiqu€, 

BRIAN (ALBERT), compositeur anglais, flo- 

rissait ă Londres dans le dix-septiemesiăcle. Le 

docteur Boyce a inser6 quelques morceaux de sa 

composition dans son recueil intitul€ . Cafhe- 

dral Music. 

BRIANT (Denis), musicien francais qui vi- 

vait au commencement du seizieme siăcle. On 

trouve des motets de sa composilion dans les 

recueils publies par Pierre Attaignant, de 1529 ă 

1537 (Paris, in-40 obl. gothique), et notamment 

dans le neuvi&me livre de chansons. 

BRIARD (Errenne), graveur et (ondeur en 
caractâres, n6 ă Bar-le-Duc (Meuse), dans les 

derniăres ann6es du quinzi&me sitele, s'6tablil ă 

Avignon vers 1530. Cest ă cette âpoque, ou peu 

auparavani, quii! grava un caractere de musique 

trăs-diff&rent de la notalion alors en usage; car, 

non-seulementil abandonna les formes carrces et 

en losange des longues, brâves, semi-brăves et 

minimes, pour teuren substituer W'arrondies; mais 

il remplaca le systame proportionnel des ligatures 

de toute espăce qui n'âtait, depuis le ouzitme 

siăcle, qu'une 6nigme embarrassante et inutile 

pour Part, par une notation simple et rationnelle 

qui reprâsente la valeur râelle des sons mesur€s. 

Briard prâcsda-t-il Granjon ('%0y. ce nom) dans 

cette heureuse reforme, ou celui-ci eut-il Pan- 

târiorit€, si, comme le dit Peignot (Diction. 

vais. de biblioloyie, suppl. p. 140), il exergait 

de;: 1ăs 1593? C'est ce qui serait difficileă 6clair- 

cir au;vurd'hui; mais il est certain que usage 

des caractâres de Briard prâcâda de vingt-sept 

ans le plus ancien ouvrage connu dont lim- 

pression făt faile avec les caractâres de musique 

du iypographe parisien; car cefut en 1532 que 

Jean de Channay, imprimeur ă Avignon, lit usage 

de cenx de Briard pour les euvres du câlâbre mu- 

sicien: Fleazar Genet, surnomm6 Carpentras 

(Voy.GenEr). Les caractăres de Briard 6taient d'ail. 

leurs preferables ă ceux de Granjon, 6tant beau- 

coup plus gros et consâquemment plus lisibles. 

| Quantă la râforme du systeme, nul doute que 

ce ne sont pas des graveurs et [ondeurs de carac- 

târes qui'ont imagin€ une chose de cette impor- 

tance, et qmun rnusicien instruit et de bons sens 

a da leur en suggârer lidce. Il est d'ailleurs 

ă remarquer que ces mâmes caractăres simples 

et non proportionnels, ont di âtre connus et 

emploşes par les harmonistes ă une 6poque îrâs- 

ancienne pour €crireleurs combinaisons de chan- 

sons et de motets; car il leur eat €t6 impossible 

de faire leurs parlitions avec le systme des liga- 

tures et des mesures proportionnelles. Ce n'est 

qu'aprâs avoir6crit leurs ouvrages,ă Paide d'une 

tablature de notation simple, qu'ils imaginaient 

la notation de chaque partie dans les combinai- 

sons les plus €nigmatiques et les plus embarras- 

santes, afin de donner une haute idâede leur hahi- 

letă; mais souvent il leuravrivait de se tromper 

eux-mâmes dans les signes dont ils se servaient 

pour traduire leur pens6e premiere, ainsi qu'on le 

voit dans les ouvrages de Zincloris, de Gafori, 

dW'Aaron et de Zacconi. Antoine Hondremare, 

de P&ronne, professeur au collge dâvignon et 

contemporain de Briard, a fait P6loge de Pinven- 

tion de ce iypographeet de la beautâ de ses carac- 

târes, dans les deux quatrains atins que voici; 

4. 

Tuqne Briarde tu nunquam privavere laude, 

Hactenus îinvisas qui facis arte typos. 

Quam variis secreta mois sunt dona tenantis, 

Nic valet musis, polict at hic culamo. 
a   Quam tibi bella manus, perdocte Briarde videtur, 

, Hactenus ignotus qui facis arte îypos. 
Cojusvis generis pingens elementa notasque, 

Quicquid habes, monstras cudere calcographis. 

On peut voir, dans excellent livre de M. Schmid 

sur Octave Petrucci, un fac-simile des caracterez 

de musique de Briard (fig. 4), 

BRIAND (Jean-Baprisre ), de la mâme fa- 

mille quelle prâcedent, violoniste et com positeur, 

est nt le 15 mai 1823,ă Carpentras (Vaucluse ). 

Admis comme clăve au Conservatoire de Paris 

au mois d'octobre 1337, il y requt des lecons de 

Clavel pour le violon, puis devint clăre de Bail- 

lot, et, aprăs la mort de cet artiste câlăbre, passa 

sous la direction de Habeneck. Le second prix 

de vioton lui a 6t€ dâcern6 au concours, en 1843, 

et dans lannce suivante, il obtint le premier 

prix. On a publid de sa composition quelquesairs 

variăs pour le violon et des duos pour cet ins- 

trument, 

BRICCI (TnEovoRE), compositeur italien, 

vivait vers le milieu du seizi&me siâcle. On a im- 

prime de sa composition : 10 17 primo libro de' 
madrigali a 3 voci ; Venise, in-80, — 20 Madri- 

gali a 6-12 voci; Venise, 1567, in-40,   BRICCIAEDI (Juves), futiste et compo-
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siteur, est n6 ă Terni, dans les Etats romains, 

ie 1*r mars 18318. Son pre, Jean-Baptiste, fut le 

seul instituteur quul eut pour la late: plus tard 

il travaiila seul, et forma son talent par Paudition 

de quelques bons chanteurs. Arriv6ă Rome lori 

jeune, il entra comme flâliste dans un tiidâtre 

de cette ville. Dans le mâme temps i! regut des 

lecons de composition de Ravagii, chantre de la 

chapelle du Vatican. A Pâge de dix-sept ans îl 
commenqs sa cariere d'artiste, et fut nomm 

prafesseur de fliite par PAcademie de Sainte-Ce- 

cile, ă Rome. Arrive ă Naples en 1836, il fut 

choisi dans l'annce suivante pour enseigner ă 

jouer de la flâte au comte de Syracuse, frăre du 

roi. En 1839, il partit pour la hauie Italie, et 

s'arrâta ă Milan pendant prâs de quinze mois. 

Arriv€ ă Vienne dans le mois de mai 1841,ils'y 

titentendre avecsuccăs, puis fr6quenta les bains de 

'a Bohâme, et retourna ă Vienne par Linz, cu il 

sarrâta pour donner des concerls. Je crois que 

Briccialdi est retournt en Italie et s'est fix€ ă 

Milan. Les wuvres principales de cet artiste 

sont : î** Concerto pour flâte et orchestre ; Milan, 

Ricordi. — 22 idem ; Brunswick, Meyer. —Fan- 

taisie pour flâte et orch. sur des moti(s de Linda 

de Chamouny ; Milan, Ricordi. — Ba!labile di 

concerto pour flâte et orchestre, op. 15; Hano- 

vre, Bachmann. — Fantaisie sur la Pille du regi- 

ment pour (lbte et orchestre; Mayence, Schuif.-— 

Des fantaisies pour flâteet piano sur des molifs 

d'Opâra, op. 17, î8, 24,25, 27; Milan, Ricordi; 

Brunswick, Meyer ; Hanovre, Bachmann. — Des 

orceaux de salon pour les-inemes instruments, 

op. 3, 16,21, 28, 30, 32; ibid.— Des variations,ete. 

BRICCIO (Jean), Pun des cerivains les 

plus fâconds de Pitalic, naquită Rome en 1581, 

et mourut dans la mâme ville en 1646. Son păre, 
simple matelassirr, le destinait ă sa profession, 
mais le jeune Briccio donnait ă la lecture tous 
les moments qu'il pouvait dârober ă son travail, et 
il apprit ainsi seul la thâologie, le droit civil el 
canonique, ta grainmaire, la rlidtorique, la g&6omâ- 
îrie, la physique, Pustronomie, la musique et la 
philosophie. îl fut, pour Ia peinture, €lăve de Fre- 
d&ric Zucchari. Il a publi6 des canons 6nigma- 
tiques ă deux, trois, quatre et six voix. Walther 
cite de ui un livre intitule: Delza Musica, 
qui est rest6 manuserit. 

BRIDI (Josepn-ANTOINE), banquier ă Rove- 
redo, vilte du Tyrol italien, est nden 1776. Ama- 
ieur passionne de musique, il Gt clever dans son 
jardin un teinple dâii6ă Vharmonie, et y mit les 
bustes de Sacchini, de Gluck, de Haendel, de Jo- 
melli, de Haydn, de Palestrina et de Mozart, avec 
des inscriplions latines, compostes par J.B. Bel- 
iramo, prâtre de Roveredo. Bridi a donn6 la 

| 

| 
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descriplion de ce temple, avec des biographies 

abrâgces des artistes câlebres dont les images 

s'y trouvent, dans un 6crit qui a pour tilre : Breve 

Aotizie întorno ad alcuni celebri compositori 

di musica, e cenni sullo stato presente del 

canto italiano; Roveredo, Marchesani, 1827, 
in-80. 

BRIEGEL (WoLrcana-CuAnLEs), n6 en Al- 
lemagne, en î626, fut d'abord organiste ă Stettin. 
Appel€ ă Gotha, vers 1651, pour y remplir les 
fonctions de cantor, il y passa vingt ans, et 
men sortit que vers la fin de 1670, pour alter â 
Darmstadt, ou il avail 6t€ nomme maitre de cha- 
peile. II vivait encore en 1709, et 6tait âg€ de 
quatre-vingt-trois ans. On peut croire qui! tait 
fort gros, d'aprăs son portrait qui a 6t6 gravâ lors- 
quiil avait soixante-cinq ans. [la beaucoup ccrit de 

; musique pour Peglise protestante, et dgpitces ins- 
trumentales. Voici la liste de ses principaux ou- 
vrages ; 19 Geistliche Arien und Concerten (Con- 
certs et airs spiritue!s); Erfurt, 1652, in-40. — 
2 A Paduanen, X Balleten, und X Couranten 
von 3 und & Instrumenten ; Erturt, 1652, in-40. 
—3" Geistlichen Musikalischer Rosengarlen von 
1,2,3,4und 5 Stimmnen, nebst darzu gehaerigen 
Instrumenten (Jardin de roses musicales â 
1-5 voix , etc.); Gotha, 1658 , în-fol. — 4cGeist- 
liche Arien, (5% Zehen, on 1 und 2 Singstin- 
men nebst Deygefiiglen Ritournelten mit zwey 
und mehr Vivlen sam dem B. C., Gotha, 1660, 
in-fol. — 5 Evangelische Gesprache auf die 
Sonn und Haupttesttage von Advent bis Sexa- 
gesima mil 3 bis 10 Stimmen (Paroles €van- 
geliques pour les jours de fâte depuis Avent jus- 
qivă sexagâsirne, ă 5-10 voix) ; M iihibausen, 1560, 
in-fol., premiere partie. — 6 Idem, deuniâme 
partie; ibid., (661. — 7* Geisțliche Arien, etc., 
deuxitme partie; ibid,, 1661. — Se Danh-Lob 
und Bet-Lieder (Cantiques de remerciments etde 
"louanges) ; Miihlhausen, 1663, in-4%.—9 Buss 
und Trost-Gesange ( Cantiques de repentir et 
de conselation); Gotha, 1664, in 4. — 102 Evan. 
gelischer Blumen-Garten, von 4 Stimmen, au 
madrigalische Art 1, 2, 3 und & Theile ( Par- 
tere 6vangâlique ă qualre voix, ele, ); Gotha, 
1666-1668 in-4%. — 112 Intraden und Sonaten 
von 4 und 5 Stimmen, auf Cornetten und Trom- 
bonen su gebrauchen ; Leipaick , 1669, in-4e, et 
Erfart, 1669, in-40, —. 190 Heilige Liederlust; 
Erfurt, 1669, in-4. — 130 XI7 madrigalische 
Trost-Gnscenge, mât 5 und Stimmen, etc. (Can- 
tiques madrigalesques de consolations, ă eing et 
six voix, ete.) ; Gotha, 1671, in-40. — 140 Musi- 
kalisches Tafel-confeci, bestehend în tusti- 
gen Gesprachen und Concerten ( Confitures mu- 
sicales de table, etc.) ; Francfort-sur.lc-Mein, 1672, 

=
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in-î0. — 450 Geistliche Concesten von & und 5 

Stinumen ( Concerts spirituels â quatre et cinq 

voix); ibid., in-40. — 16* Job. Sam. Kriegsmann 

evangelisches Hosanna, mit 5 vocal Stimmen 

auch mit und ohne Instrumente în Musik 

gezeizt ; ibiă., 1678 , în-40, — 170 Evangelisch 

  

| 
Gesprach-Musik, oder musikalische Trost- ! 

Quelle, aus den Sonn-und Festtags-evangelien 

Gesprachsweise geleileț, mit 8 vocal und 5 

Instrumental-Stimmen und dem Generalbass 

(Dialogues spirituels en musique, ete.„ă quatre voix 

et cinq instruments, avec basse continue); ibid. : 

1679 ,în-40, — 150 Musikalische Erquichstun-" ; 

den sonderbar lustigeCapricien ni 4 Stimmen, 

als 1 Violin, 2 Violen, dem Violon nebst B. C. 

(R6ertalions musicales ou caprices choisisă quaire 

voix, avecun violon, denx violes, baszeet B.C. ); 

Darmstadt, 1680, in-4*. — 19? Musikalischer j.e- 

bens- Drunnen, von & vocal und 4 instrumental- 

Stimmen (fontaine de vie musicale ă quatre voix 

et quatre instruments) ; ibid., 1688. Il ya unepre- 

iniere edition du mâme ouvrage publite aussi â 

Darmstadt, en 1680, în-40.— 200 Christian Reh- | 
" bier de Scville, que Rossini avait 6crit pour Rome. 

feidsevangelischer Palmzweig, ton 1-4 Sing- 

stimmen, nebst 2-4 Instrumenten ( Palmes 

evangtliques de Ciiislian Rehleld, ă 1-4 voix cl 

2-4 instruments) : Darmstadtet Prancfort, 1684, 

in=ăo. — 210 Joh. Brauns Davidische evange- 

lische Harfe in Musilgebrachi (La Harpe €van- 
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letto al Liceo filarmorico di Bologna, neila 

solenne distribuzione de' premi musicali il 9 

luglio ; Bologna, per le stampe d'Annesio No- 

bile, 1822, in-49. On a aussi sous le mâme nom un 

opuscule întitul€ : Della musica Rossiniana e 

dei suo aulore; Bologne, 1830, in-s* de 33 

pages. Brighenti 6tail membre de l'Academie des 

„ Philbarmoniques de Bologne et de plusieurs aca- 

dâniies italiennes. 

BRIGHENTI on RIGHETEI (Me MA- 
ni GIORGI), cantatrice de talent, nseă Bologne, 

vers 1792, recut dăs son enfance une exceliente 

6ducation musicale. Sa măre, M"'* Giorgi, pianiste 

distinguseet remarquahle par son esprit, donnait 

chezelle chaque semaine des concerts d'amateurs 

auxquels assistaitla meilleure socist de Bologne : 

ce fut dans ces râunions que se forma le got de 

"a jeune cantatrice. Du meme âge que Rossini, 

qw'elle voşait souvent chez sa măre, elle eut pour 

lui une amniti6 sincăre qui rie se dâmentit jamais. 

Son dâbuţ aa thââtre eut lieu ă Bologne en 1814 : 

Dans la mâme anuce, elle âpousa M. Brighenti. 

En 1816, elle crea le role de fosine dans le Bar: 

Ce fut pour eile aussi qu'il crivit la Ceneren- 

tola. Venise, Genes, Livourne et Bologue fureni 

les scânes sur lesqueiles Me Brighenti brilla ă 

: diverses reprises. Elle termina sa carritre thââ- 

: trale a Vicence en 1836, et se relira ă Bologne. Ce 

sflique davidique de ]. Braun mise en musique); 

Franctort, 1683, in-4%. — 220 Evangelisches [o- ! 

sanna în geistlichen Liedern, aus den Sonn- 

und fiăhrnehmsten Festtags-Evangelien ers- ; 

challend in leichter Composition, nach belieben 

sit 1-3Singstiminen, nebs 2 Instrumenten, mit ! 

einem Anhange von 6 Communion, 6 Hochzeit 

und 6 Begrabniss-Liedenn (Cantiques de joie 

&vangălique, contenant les &vangiles des diman- 

ches et principaux jeurs de fetes en musique 

facile, etc. ); Giessen, 1690, in-40. — 23* Kcenig 

David 7 Buss- Psalmen, nebsetlichen Bussge- 

sprachen în Concerlen von & vocal und 2 ins- 

lrumental-Stimmen , ele. (Les sept psaumes 

de la penitence du roi David, ete., ă 4 voix et 2 

instruments; Giessen, 1690,in-4*. — 240 Geis- 

țliche Lebens-Quelle mit 4 vocal und 2 bis 4 inis- 

trumental Stimmen, elc. (Les sources de la 

vie spirituelle, ă 4 voix et 2-4 instrument); 

Darmstadt, in-4*. — 230 Lelzter Schwanenge- 

sang bestehend in XX Trauergesang, mit 4 

bis 5 Stimmen (Les derniers chants du cygne, 

consistant en 20 cantiques funtbres ă 4-5 voix); 

Giessen, 1709, in-4. 

BRIGDENTI (PienaE), avocat, n6 ă Boiogne 

vers 1780, est anteur d'un 6loge du chanteur Ba- 

bini, qui a pourtitre: Flogio di Matteo Babini   

n'est pas seulement comme cantatrice qu'elle mâ- 

cite dWetre cite ici, mais comme auteur tr&s-spi- 

rituel d'un €csit sur la vie de Rossini, intitulă : 

Cenni di una Donna giă cantante sopra îl 

maestro Rossini, în risposta a cid che ne 

scrisse, nella state delb anno18522, îl giornalista 

inglese în Parigi, e fu viportalo în una gas- 

zella di Milano dello stesso anno ( Rensei- 

gnements d'une cantatrice sur le maitre Rossini, 

en râponse ă ce qwen a 6erit un journaiiste an- 

glais ă Paris dans 616 de 1822, et qui a 6t€ rap- 
porte dans une Gazette de Milan de la meme 

ann€e ); Bologne, 1823, in-80. Mme Brighenli re- 

leve dans cet âcrit beaucoup d'anecdotes menson- 

s&res râpandues sur Tillustre maitre, ei fournit 

«des renseignements remplis d'intsrât sur sa 

personne et ses ouvrages. J'ai donn€ une ana- 

Iyse de ce joli onvrage dans la Gazete musicale 

de Paris (annce 1830, n. 20). 

BRIGNOLI (JAcaves ), compesiteur italien, 

vivait vers la fin du seiziame sitele. Jean-Bap- 

tiste Bonoaelli, surnomme [/ Bergameno, a in- 

s&r6 gquelques pitces de sa composition dans le 

Parnasso musico Fernandeo uvila publică Ve- 

nise, en 16t5. 

BRIJON (E.R.), professeur de musique, n6 ă 
Lyon, vers 1720,et qui vâcut dans cette viile, a pu



14 

bli€: 12 Reflezions sur la musigueel sur la vraie 

maniere de Ll'executer sur le violon; Paris, 1763, 

in-42; — 99 PaApollon moderne, ou developpe- 

nent întellectuel par les sons de la musique; 

nouvelle decouverte de premiere culture, aisce 

et certaine pour parvenir & la rcussite dans 

les sciences, et nouveau moyen d'apprendre 

facilemen! la musique; Paris et Lyon, 1781. Ce 

titre n'annonce pas un homme de trop bon sens; 

cependant, quovique le style en soit fort maucais, 

le livre contient quelques bonnes choses. Brijon 

avait remarque la difficulte de fixer Patteution des 

commengants, dans l'6âtude de la musique, sur la 

division des valeurs de temps et sur la justesse 

des intonations ; îl est, je erois, le premier auteur 

qui ait proposă d'6carter cette difticultă au moyen 

du solfâge parl6. On trouve dans son livre des 

legons 6crites pour cet usage. M. Qusrard s'est 

tromp& en donnant ă ce musicieu le nom de 

Brigon (France Lilter., î. î, page 514). 

BRILLE (Joacuru), chantre ă la cathedrale 

de Svissuns, vers lemilieu du dix-septi&me siăcle, 

est connu par une messe ă quatre parties, Ad 

îmitationem moduli Nigra sum ; Paris,. Robert 

Ballard, 1665, in-fol. 

BRILLON DE JOUY (Mme), amateur de 

inusique de la plus grande distin:tion, vivait â 

Passy, prăs de Paris, dans ia seconde moiti€ du 

dix-huiti&me siăcle. Burney, quil'entendit en 1770, 

en parle en ces termes dansson Voyage musical 

“e France et en Italie-: « Elle est une des meil- 

« leures clavecinisles de PEurope. Cette dame, 

“« non-seulement joue les morceaux les plus dif- 

« ficiles avec beaucoup de sentiinent, de goat et 

« de precision, mais elle exâcute ă vue avec la 

« plus grande facilite. Je pus m'eu convaincre 

« lorsque je Pentendis jouer plusieurs morceaux 
« de ma musique, que j'avais eu Phonncur de.lui 
« presenter. Elle compose aussi : elle eut la 

« bont€ d'ex6cuter pour moi plusieurs de ses so- 
« nates sur le clavecin vu le for/e-piano, avec 
« accompagneinent de violon joue par M. Pagin 
« (toyez ce nom). » Plusieurs composileurs 
cel&bres, au nombre desque!s on distingue Scho- 
bert et Boccherini, ont dedic leurs ouvrages ă 
M"* Brillon de Jouy. 

BRIOCHI (.....), cornpositeur italien,, vivait 
vers î770. Ilavait djă publiă, ă cette 6poque, dix- 
huit symphonits, sept irios pour violon, des con- 
certos et d'autres pices de musique instrumentale. 
BRITO (Esrevau ne), musicien espagnol, 

vicait vers 1625. 51 fut daboră maitre de cha= 
pelle ă Peglise catedrale de Badajoz et ensuite 
â Malaga. On trouvait autretois, dans la biblio- 
th&que du roi de Portugal, les ouvrages suivants 
de sa composition : 1* /ratado de musica, Mss, 

BRIJON — BRITTON 

' n. 343, — 2e Moletesa 4, 5, 6, vozes, n. 569, 

— 30 Jiolele: Exurge Domine, 4 voc., n. 809, 

— 4 Vilhancicos de Natiridad, n. 697. 

BRITTON (Tuonas), marchană de char- 

bon ă Londres, fut un des hommes les plus sin- 

guliers de son temps. NE prâs de Iligham-Fer- 

rers , dans le eomte de Northampton, en 1637,il 

se rendit ă Londres fort jeune, et fut mis en ap- 

prentissage chez un marchand de charbon. Aprăs 

avoir fini son temps d'€preuves, il s*âtablit mar- 

chand pour:son compte, loua une esptce d'ăcu- 

rie dans Aylesbury street, Clerkenuell, et la 

convertit en une habitalion. Peu de temps aprts, 

il commenga ă se lier avec des savanis et des 

arlistes, ut se livra ă I'âtude de lu chimie etde la 

musique. Ses dipositions €taient telles, qu'en peu 

de tempsil acquit de grandes conuaissances dans 

la tiicorie et dans la pratique de cet art. Aprăs 

avoir parcouru la ville, vâlu d'une blouse bleue 

et son'sac de charbon sur le dos, il rentrait chez 

Ini pour se livrer ă Vâlude, ou se rendait ă la 
boutique d'un libraire normt Christophe Ba- 
feinan, dans laquelle se rassemblaient beaucoup 
de savants et de gens de qualite, 

Britton fut le premier qui congut le projet 
d'6lablir un concert public ă Lundres, et qui 
Pex6cuta. Ses concerts eurent lieu d'abord daus 
sa propre maison. Le magasin de charbon €iait 
au rez-de-chausste, et la salle ue concerts au= 
dessus. Celle-ci €tail longue et etroite, et le pla- 
fond en &tait si bas, qu'un homme d'une taille 
€levee aurait eu de la peine â s?y tenir debout. 
L'escalier de cette salle lait en dehors, et ne 
permeltaii guâre d'y arriver qu'en se tratnant. 
La maison elle-mâme 6tait si petite, si vieille et 
silaide, quw'elle semblait ne convenir qu'ă un 
hommne.de la dernitre classe. Nâanmoins, tel 
6tait Vattrait des scances de Britton, que la plus 
briliante soci6t€ de Londres s'y rassemblait. II 
parait que Pentree fut gratuite pendant quelque 
temps; mais on finit par ctablir une souscription 
de dix scheilings par an, pour laquelle îl fut sti- 
pul€ que Pon aurait le privilâge de prendre du 
cale ă un sou la tasse. Les priucipaux exâcutants 
de ces concerts 6taient le docteur Pepusch, Hien- 
del, Banister, Henry Needier, John Hughes, 
Wollaston le peintre, Philippe Hart, Henry Abell, 
Wohichello, etc. Le fameux violoniste Mathieu 
Dubourg y joua, encore enfant, son premier solo, 
Parimi les auditeurs habituels se irouvaient les 
comtes V'Osfurd, de Peinroke et de Sunderland. 

Britton avait rassembl une collection pr6- 
cieuse de livre; de musique et d'instruments, 
qui fut vendue fost cher aprâs sa mort, 1] avait 
copi€ lui-mâme une si grande quantilt de mu- 
sique ancienne, que cette seule partie de sa col-  
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lection fut vendue 100 livres sterling, somme 

considârable pour ce temps. ]l composait aussi 

et jouait fort bien du clavecin. La singularit€ de 

sa vie, ses €tudes et ses liaisons firent penser 

qurii n'âtait pas ce qu'il paraissait &tre. Quelques 

personnes supposaient que ses assembltes musi- 

cales metaient gqwmun pretexte pour couvrir des 

rassemblements sâditieux ; Wautres laccusaient 

de magic ; enfin il-passait auprâs de cerlaines per- 

sonnes tantât pour un ate, tantât pour un 

presbytârien et mâme pour un jâsuite. Les cir- 

eonstances de sa mort ne furent pas moins ex- 

traordinaires que celles de sa vie. Un forgeron, 

nomme Honeyman, 6tait ventriloque : M. Robe, 

magistrat de Middlesex, qui.faisait souvent par- 

tie des râunions du charbonnier, y introduisit 

Honeyman, dans Lintention de s'amuser en ef- 

frayant Brition. II n'y reussit que irop bien. Ce 

pauvre homme, ă Vaudition d'une voix qui pa- 

raissait surnalurelle et qui lui annoncait sa fin 

prochaine, s”il ne se jetait ă genoux pour râciter 

ses pritres, tomba en elfet dans cette position, 

mais sa frayeur fut si grande, qu'il ne-put proferer 

une parole, et qu'il mourut quelques jours 

aprăs (en 1714), dans la soixantiome annce 

de son âge. Tous les artistes et beaucoup de 

grands seigneurs assistărent ă ses funcrailles. 

Deux portraits de Britton ont €t€ peints par Wol- 

laston ; Pun en blouse et Pautre au clavecin : ils 

ont st6 graves tous deux. 

BRIVIO (Joseeu-FenninAxD), fonda ă Mi- 

lan, vers 1730, une 6cole d'oui sont sortis des 

chanteurs câlebres. Il a compost divers opâras 

parmi Jesquels on remarque : l'Incostanza de- 

usa, Milan, 1739, et Gianguir, Londres, 1742. 

On n'a pas d'autre renseignement sur cet artiste. 

BRIXI (FRAngoIs-XAYIER), n6 ă Prague en 

1732, appritla musique chez Pierre-Simon Brixi, 

organisleă Kosmonos, qui n'6tait pas son pre, 

comme le dit Gerher, mais son parent. Occup€ 

de Pâtude des leitres en mâme tenips que «de 

celle de son art, il fit ses humanitâs ă Kosmonos, 

et aprăs avoir acheve€ son cours de philosophie, il 

accepta la place d'organiste ă Pâglise de S. Gallus, 

ă Prague, puis il obtint Porgue de Saint-Nicolas. 
Ayant 616 nommâ directeur dn chosur ă /6giise 

Saint-Martin, il oceupa cette position pendant plu- 
sieurs annâes. De lă il passa-en qualit€ de maitre 

de chapelle ă la metropole de Prague. Îl movrut 
câlibataire ă Vâge de 39 ans, chez les trăres de:la 

charită, le 14 octobre 1771. Cet artiste stait re- 

nomme comme organiste et comme compositeur; 

cependant la fâcondită est la qualite la plus re- 

marquable de ses productions. II a laiss€ en ma- 

nuscrit cinquante messes solennelles, vingt-cing 

messes brăves , une innombrable quantite de vâ- | 

    

pres, litanies, offertoires, graduels, et plusicuss 

oratorios, parmi lesquels on remarque celui qu'il. a 

scrit pour le jubil€ du moine benedictin Friede- 

rich, de Sainte-Marguerile : cet ouvrage renferme 

plus de 400 fenilles. Une telie activită de produe- 

tion de la part d'un artiste mortă 39 ans tient du 

prodige. Malheureusement, le style de toute cette 

musiquen'a point la majestquiconvientă PEglise; 

les idâes en sont pelites, triviales mâme ; leur va- 

leur peut âtre apprâcite par un mot de Lopoll 

Kozeluch, bon juge et compositeur de msrite. Ce 

musicien se trouvait un, jour avee Brixi chez un 

ami commun, et le mattre de chapeile de la mâ- 

tropole dit en riant ă Koseluch : « Quand je passe 

« devant une 6glise oii Pon execute une de vos 

« messes, îl me semble que jentends un opera 

« sârieux. — Moi, râpondit Kozeluch, lorsque: 

« jentenăs une des vâtres, je crois âtre dans une 

« guinguelte. » II est d'autant plus singulier que 

Brixi ait adopt& une maniăre si peu conforme 

ă la nature de ces ouvrages, quiil €tait, dit-on, 

de la plus grande force dans le style fugu€ sur 

Yorgue. 1l a laiss€ en manuserit un assez grand 

nombre de pi&ces pour cet instrument: elies 

sont encore considerees comime de fort bons ou- 

vrages. 

BRIXI (VicroRin), excellent organite, na- 

quit ă Pilsen, dans la Boh&me, en 1747. A lâge 

de+sept ansil fut enroyă chez Victorin Zadolsky, 

frâre de sa mâre, et pasteur ă Kalsko. Lă, Brixi 

apprit la musique; ensuite il alla ă Altwasser, oi 

il entra au chour comme soprano. L'annse «ta- 

prâs îl alla ă Kosmonos, y acheva ses 6tudes de 

musique, puis y occupa pendant deux ans la 

place d'organiste. Ce fut ă celte 6poque qu'il 

€crivit ses premiers ouvrages, lesquels consistaient 

en morceaux dstachâs pour les comâdies qu'on re- 

presentait au coli6ge. Appelă ă Reihenberg pour 

y diriger Peducation musicale de quatre jeunes 

ens de-haute naissance, il se fatigua bientât d'un 

travail qui ne lui laissait pas le temps necessaire 

pour composer, et en 1737 il accepla la place 

d'organiste ă Podiebrad. [i occupa cette posi- 

tion pendant dix ans, puis, en 1747, il fut nomme€ 

recteur du collâge de cette ville. Sa renommeâe 

comme organiste 6tait telle ă cette 6poque, que 

Pempereur Frangois I* voulut Pentendre lorsqu?ii 

visita la Bohâme. Etonn6 de son habilet, ce 

prince lui ofirit la place de claveciniste de la 

cour; mais Brixi refusa les avantages qwon vou- 

lait lui faire, par amour pour sa patrie. Vers le 

meme temps, son parent, Franqois Benda, lui 

&crivit de Berlin pour Pengager ă entrer au ser” 

vice du roi de Prusse ; inais îl resta ferme dans 

la r&solution de ne pas s'eloigner de la Bohâme. 

Aprăs une longue et honorable carritre, Brixi
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mourut, le 10 avril 1803, â Pâge de quatre-vingl- 

six ans. On connait de sa composition dessonates 

de piano, beaucoup de messes, des vâpres, des 

litanics, et d'autres productions du mâme genre. 

BRIZZI (Anroine), habile tenor, naquit ă 

Bologne, en 1774. Ii! se livra de bonne heureă 

V6tude de la musique, et prit des lecons de chant 

d'Anastase Masso, chanteur habile de cette 6poque. 

A Vâge de vingt-quatre ans, il chanta pourla pre- 

miere fois en public î Mantoue, ouil eut beaucoup 

de suceâs. [i se fit entendre sur les principaux 

theâtres de Vltalie, et se fit bientot une brillante 

veputation par sa msthode exceliente et la beaute 

extraordinaire de sa voix, qui, pleine et sonore 

dans toute son 6tendue, embrassait plus de deux 

octaves. Îl joignaită ces avantages ceux d'un bel 

extrieur et d'un sentiment juste de Pexpression 

musicale. 'Foutes ces qualitâs le firent rechercher 
avec empressement par les principales cours de 

PEurope. Aprâs avoir chantă quclque temps ă 

Vienne, il fut appol€ ă Paris, pourjouersurle (li6â- 

Ive dela cour de fernpereur Napolton ; mais aprăs 

deux ans de sâjour dans celte ville, s'apercevant 

que le climat de la France nuisailă sa santâetă 

la qualit€ de sa voix, il demanda et obtint son 

ong€. 1] se rendită Munich, oă il chanta sur le 
Ibâtre de la cour, et ublint le plus grand suceăs. 
Depnis que Brizzi s'âtait relir6 du thââtre avec 
une pension de la cour, il s'oceupait de Pednuca- 
tion musicale de quelques jeunes gens, et habitait 
lantât ă Munich, tantot ă Tegerns6e. Les derniers 
renseignements sur cet artiste ne vont pas au 
delă de 1830. ! 

Un autre chanteur de la mâme familie, Louis 
Brizzi, n ă Bologne en 1765, fut professeur de 
thant au Iycâe communal de cette ville, et mourut 
le 29 acât 1837,ă lâge de soixante-douze ans. 
BRIZIO (Peravcc), compositeur, naquit ă 

Mosca Lombarda, au territoire de Ferrare, le 12 
juin 1737. Dans sa jeunesseil ctudia au *Eminaire 
fPImola, puis îl se rendit, en i750, ă Ferrare, oi 
il suivit les cours de droit. En 1758, il obtint le 
doctorat en cette science ; mais, plein d'enthou- 
siasme pour la musique, il ne voulut plus avoir 
dautre occupation que celle de cet art. Dirig€ 
dans ses 6tudes musicales par le professeur Pie- 
tro Beretta, il fit de rapides progrăs, et devint 
bientât un maitre distingue, tant pour la musi- 
que d'âglise que pour les euvres dramatiques. 
Au nombre des opâras srieux et bouffes qu'il 
produisit ă la scâne, on distingua particulitre- 
ment son Ciro viconesciulo, el I pasi impro- visati, qui furent representes ă Ferrare : son goit 
loutefois le portait vers le style relivieux. En 1784, 
il fut nomme maitre de chapelle de ia cathâdrale de Ferrare. 1] 6erivit peu de temps aprăs une mmesse 

  
  

BRIXI — BROADWOOD 

solennelle etun Ze Deum qui furent ezcutis ă 
Fusiznano, ă V'oceasion de la promotion du car- 

dinal Calcagnini, et en 1793 il composa une 

autre messe qui fut chante â Veglise Saint-Paul 

de ferrare. Ses psaumes, parliculiărement le 

Dizit, le Conjitebor et le Laudate pucri, ă grand 

orchestre, ont eu une brillante renommâe dans 

toute la haute Italie. Parune excepliou bien rare, 

il pat €crire encore en 1822, ctest-ă-dire, ă Vâge de 

quatre-vingt cinq ans, une messe de reguiem quia 

€l€ considcreecomme un trâs-bon ouvrage. Brizio 

est mortă Ferrare, le 23 juin 1825, ă Vâge de quatre- 

vingi-huit ans. Son portrait ă 6t6 grave par 
Gaetan Doininichini. La plupart de ses ouvrages 
pour beglise sont en manuscrit dans les archives 
de la cathâirale de Ferrare ; on y irouve plusieurs 
messes ă 4 voix et orchestre, sans Credo; dit. 
ferenis versets du gloria ă 4 voix et orchestre; 
Kyrie idem; Credo (en fa) idein, autre Credo 
(en si bemol) idem; 'hymne Ave maris Stella, 
ă& voix, 2 violous, alto et basse ; Stabat Mater 
ă 2 voix et orchestre; Memento Domine Da- 
vid, ă 3 voix sans accompagnement; Hymne de 
Saint-Augustin,ă 4 voix et orgue ; Salve Regina, 
ă 4 voix et quatuor; Te deum ă 4 voix et orches- 
tre; les psaumes Diziț, Confitebor et Lau- 
date pueri ; Magnificată & voix avec orchestre ; 
Tantum ergo, ă 2 voix et orgie; Veni Creator 
ă 3 voix etorchestre ; Litanies ă 4 voix et orgue; 
Messe pastorale et Credo pour la fete de Noi, â 
grand orchestre. 

BROADYVARI (Bicuann), a compos€ â 
Londres, en 1745, un oralorio iulitul€ Safomou”s 
Temple. C'est tout ce qwon saitde ce musicien. 
BROADYVOOD (Jonx,) fondateur de la ce- 

lbre maison de facteurs de piano connue sous 
ce nom, naquit en Ecozse vers 1740. Arriv6 ă 
Londres ă Pâge Wenviron vingte trois ans, il entra 
comme ouvrier chez Burclhardt Tschudy, fabri- 
cant de clarecins, Great Pultney Street, 33. y 
(it preuve de tant dWintellizence et dW'habilel6 dans 
son art, que 'îschudy ie choisit pour gendre, ei 
lui c6da son tablissement. C'est cette mâme mai- 
son qui est encore aujouri'hui le sicge de la 
grande fabrique de MM. Henri et Walter Broad- 
wood, petits-iils de John. Les petits pianos car- 
r6s fabriquâs ă cette &poque avaient le son faible, 
en comparaison des grands Clavecins, inconv&nient 
qui nnisaită leur succâs. Pour remâdieră ce defaut, 
Americ Backers, facteur allemană fix6eă Londres, 
entreprit, en 1766, dWappliquer le mecanisme du 
petit piano ă de granus instruments en forme de 
clavecin. Avec Vaide de Broadwood et de Sto- 
dart (1), îl fit beaucoup d'essais et d'ex pâriences 

(1) Ce Stodart, ctre de John Broadwood, fut le Srand-pâre
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pour la râalisation de son projet. Dă un Irlan- 

dais qui travaillait chez Longman, prâdâcesseur 

de Clementi et Collard, avait imaginele meca- 

nisme sauteur ou boiteus, auquel on a donne 

longtemps le nom d'echappement irlandais ; 

mais celte învention €lait trop grossiăre pour 

satisfaire de veritables mâcaniciens. Enfis, apres 

beaucoup de travaux et de d6penses, le mâca- 

nisme du grand piano-fort€ fut trouv& par Bac- 

kers, Broadwood et Stodart, et dctinitiveinent fis$. 

est ce mâme systăme qui a 6t6 appele depuis 

lors mecanisme anglais, et qu'on pourrait desi- 

gner avec pr&cision par le noir de mecanisme ă 

action directe. C'est encore celui qui est mis en 

usage par les descendants «de John Broadwooil 

et de Stodari; MM. Broadwoou l'ont seulemeni 

modili6 par un moyen trăs-simple pour râpâter les 

notes sans &tre obliue de relever les doigts des 

touches. Les qualites de ce mecanisme consis- 

tent dansta simplicite, d'ou râsulte nâcessa:rement 

:a solidită. 

La fabrique de pianos dela maison Broaiwood 

commenca ă se faire connaitre en 17714, sotis le 

nom qw'elle porte encore. Les grands iastrumenis 

en forme de clavecins qui ont fail sa reputation 

datent de 1731. Depuis lors, jusqi'en 1856, le 

nombre totai des instruments sorlis de ses ate- 

liers s'est eleve au chiffre 6norme decent vingi- 

trois mille sept cent cinquante. Depuis 1824 

jusqu'en 1830 iâclusivement le nombre moyen 

des instruments fabriques chaque anca €1£ de 

2,236 environ, ce qui donne la prodigicuse quan- 

țit6 de 43 pianos de lbut genre pour chaque se- 

maine. 

BROCHARD (Evriaxa), ne Flein, na- 

quit le 24 aout 1732, ă Landshut, er Bavitre. A 

Pâge de huit ans elle entra daris la troupe de co- 

mâdiens dirig&e par Sebastiani, ă Augebvurg, e 

«sebună par leroleile Fiametta dans le petit opera 

de la Gourernante, Apres quclques ann6es de 

travail, elle obtint «tes suecâs Natteurs, autant par 

je naturel de son jeu que par son chant agrâabie : 

et par les charmes desa figure. En 1765 elle 6pousa 

3 Manheim G--P. Brochard, maţtre de baliets de 

la troupe de Sebastiani. Peu de temps aprăs elle 

fat placâe comme cantatrice ă la cour de V'elec- 

teur palatin. En 1778 elle fut, engagte comme 

premiăre ehanteuse de POpera allemand «de Mu- 

nieh. Lorsqu'elle parut pour la permiăre fois sur le 

ti&âtre de cette ville, elic fut accueillie par de vifs 

applaudissements comme cantatrice et comme 

actrice. Fes ouvrages dans lesquels on aimait sur- 

tout ă entendre ctaient Pâris e! Helene, de 

P. Winter, Bellerophon, du mere ateur, et Le 

des faeteurs dn meme nom qui truvailient encore au nio- : 

ment ou cette notice est €crite. 
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Tviomphe de la Fidelite, de F. Danei. Daus ua 

âge plus avancâ, elle abandonna le chant, et se 

livra exclusivement ă la comedie, ou elle excella. 

En 1311 elle vivait encore ă Munich, mais retirce 

du th&âtre, et tonrmentâe depuis longtemps par 

une maladie douloureuse. ” 

BROCHARD (Pienne), fils Evelina Bro- 

ehard, naquit ă Munich le 4 acât 1779. En 1787, 

il commenga Y'âtude du piano avec le professeur 

Kiciuheinz, et. la continua sous la direction de 

Streicher. En 1792, il prit des legons de violon 

de teld, musicien de la cour, et se perfectionna 

gar cet instrument avec Fr&asric Eck. Cinq ans 

apres, il fut recu comme surnumâraire ă or- 

chestre du theâtre de Munich, d'ob il passa 

en 1798 ă celui de Mauheim ; mais il fut rappele 

par sa cour annse suivante. En 1802, il senga- 

gea pour deux ans â Porehestra de la cour de 

Siuttgard, etă Pexpiration de ce terme il revintă 

Munich, oiiil se trouvait en 1811. Brochard eut 

pour maitre de composition Schlectit, On connait 

plusieurs oeuvres de sonates de sa composition, 

des varialions, des ariettes, des cantates, ete. îi 

a compos€ aussi la musique de piusieurs ballets 

pour le th6âtre royal de Munich; on y decouvre 

du goât, de jolis chants, un bon emploi des ins- 

truments, et de la verit6 dans Pexpression dra- 

matique. Ces ballets sont : 1* Der Tempel des 

Tugen (Le Temple de Ia verlu ), pour la fâle de 

la reine, au mois de janvier 1800. — 29 Der 

Dorf Jarhmarkt (La Foire de village), au mois 

MWavril 1500. — 3% Die swei Wilden ( Les Deux 

Sauvages ), juin 800. — & Der Mechaniker 

(Le Mâcauicien ), act 1806. — 50 Der danck- 

bare Sohn (te Fils reconnaissant), en 1807. 

BROCUARD (Manig-JEANXE), Sur du 

precedent, naquit ă Mayence le tâjanvier 1775. 

En 1781 elle prit.des lecons de piano du musi- 

| cien dela cour Moosmayr, ă Munich, et sa măre 

! imi euseigua Part de la deelamation. Elle debuta 

: en 1782 par des rOles d'enfant. Le direeteur. de 

apectacle, 'Fhâobald Marchand, remarana ses heu- 

1euses dispositions, el predit qweile serait un jour 

ue aeirice dislingude. Ses parents resolurent de lui 

0.M: CLUUIET SErEUuacINEnI bă adi ei le sbant 

et lu conliărent. aux soins de Liopoli Mozart, 

vice-mailre de chapelle ă Salzburg, chez qui eile 

se rendit au mois de mars 1783. Le 22 aotit 1790 

ele debuta ă Munich sur le theâtre de la cour 

par le role de Carolina , comâdie de Wech- 

sal, oi elle futbien aceueillie. Le 8 avril 1791, 

elle chanla pourla premiere fois le role dW'Azemia, 

' dans Popâra de Dalayrac ş une voix pure et so- 

; more, une belle vocalisalion, unies ă beaucoip 

: degrâce, lui mâritărent denombreux applaudisse- 
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 unents, En 1797'eile 6pousa le danseur frangais
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Renner, et peude temps aprâs elle fit un voyage ă 

Berlin , ou elle eut des succăs. Revenueă Munich 

vers 1a fin de la mâme ann6e, elle en partit de 

nouveau quelques mois aprăs, pour se rendreă 

Manheim, oi eile 6iait engagte dans la troupe 

de t6lecteur. Parmiles râles quw'elle chanta avec 

succăs, on cite surtout celui de Zerline, dans 

Vopâra de Don Juan, de Mozart. Lorsque Maxi- 

milien Joseph monta sur le trâne de Bavitre, 

Me Renner passaă Munich avec les meilleurs ac- 

teurs de la iroupe de Mannheim ; de lă elle se 

rendit ă Vienne, et enfin, en 1809, elle passa au 

theâtre de Bamberg, ou elle sc tronvait encore en 

1811. Depuis cette &poque, les renseignements 

sarrâlent sur sa carriăre dramatiqne, 

BROCIIE (....),organiste de l'6glise Notre- 
Dame, ă Rouen, naquit dans cette ville le 20 f6- 
vrier 1752. Son premier instituteur dans son art 
fut Desmazures, organiste dela cathedrale. A Pâge 
de vingt ans, il vint ă Paris; maisil n'y fit pas un 
long sjour, ayant 6t6 nomms organisteă Lyon. 
Dans le peu de temps qu'il occupa ceite derniăre 
place, ilse convainquit dela nscessite de complăter 
son instruction, etil prit la resolution de se rendre 
en Italie pour y faire des €indes scrieuses. Arrivă 
ă Bologne, il fut prâsent€ au P. Martini par le 
senateur Bianchi,ă qui il avait 6t6 recommande. 
Ce grand maitre initia le jeune organiste ă la con- 
naissance du contrepoint et de la îngue, et eut 
lieu d'âtre satisfait de ses progrăs. Avant que 
Broche quitiât Bologne, il le fit recevoir au nom: 
bre des academiens philharmoniques, ce qui 
Wetait point alors un vain titre comme aujour- 
Whui. Au sortir. de Bologne, Broche visita 
Rome et Naples, puis revintă Lyon, ou il s6- 
journa queique temps. Enfin il arriva ă Rouen 
dans le moment ou Pon mettait au concours la 
place d'organiste dela cathâdrale, devenue vacante 
par la retraite de Desmazures. [| se mit sur les range 
des candidats et fut vainqueur dans cette lutte, 
quoiqu'il et pour concurrents deux homimes de 
talent : Monteau et Morisset, Sen nom ne tarda 
point ă acqucrir de la celâbritâ. Broche se lia 
d'amiti€ avec Couperin, Balbâtre et Sejan, et en- 
tretint avec eux une correspondance active. Cou- 
perin surtout lui montrait la plus haute estiine: 
on en peut juger par ce passage d'une letire qwil 
lui 6crivait au mois d'octobre 1789. « Jai eu bien 
« du plaisir, îl Y a quinze jours, de rencontrer 
« quelgwun ă Versailles. Gest M. Platel, su- 
“ perbe basse-taille de la chapelle, qui arrivait 
« de Rouen encore plein du plaisir qu'il venait 
« de goâter avec vous. [i m'a parl& Wun Invio- + taia que vous avez touch6 pour lui. 0u. « Glais-je? » Le duc de Bouillon donna le titre de son claveciniste ă Broche, et voulut lui faire 

| 
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une pension, ă la condition que artiste se ren- 
drail ă Navarre toutes les fois qu'il y serait ap- 
pel€; mais Broche refusa ces avantages, dans la 
crainte d'engager sa liberte. On a de cet habile 
organiste trois ceuvres de sonates, Pun dâdi$ au 
cardinal de Frankemberg, le second au duc de 
Bouillon, etle troisiăme ă Me le Couteulx de 
Canteleu. Parmi les 6lâves qu'il a formss, on re- 
marque suriout Boieldieu. Sa manitre d'enseigner 
€tait celle de beauconp de imaitres de chapelle 
franga:s de son temps: Il 6lait dur, brusque, et 
prenait plaisir ă paraitre le iyran de ses 6lăves 
plutet que leur instituteur ; mais îl rachetait ce 
defaut par la lucidit€ de ses lecons. Broche est 
mort ă Rouen, le 28 septembre 1803. M. Guibert 
a publi€ une notice sur sur sa vie (zoy. Gui. 
bert). 

BROCRLAND (Conxere DE), n6ă Mont- 
fort, en Hollande, exerca la mâdecine ă Saiul- 
Amour, en Bourgogne, vers le milicu du seizitme 
siăcle. Les autres circonstances de la vie de cet 
€crivain sont ignorces ; mais îl Yy a licu de croire 
qu'il abandonna la mâdecine pour ia musique, 
et quwil se fixa ă Lyon. 1! a publi€ : 1 /astruce- 
tion fort facile pour apprendre ia musigue 
pratigue, sans aucune gaâimme ou ia main, et 
ce en seise chapitres ; Lyon, 1573, in-8%. La 
deuxiăme 6dilion de ce livre est sous ce titre : 
Instruction methodigue pour apprendre la 
musigue, revue et corrigee par Corneille de 
Montfort, dit de Brochland; Lyon, de 'Tour- 
nes, 1587, in-8*, Forkel (Allgem. Littev. der 
Musik ) cite cet ouvrage sous le titre latin Zns- 
tructio methodica et facilis ad discend. MU 
sicam praticam : il a pris ce titre dans le Lexi- 
que de Walther qui Iui-mâme Pavait copi6 dans 
la bibliothăque classique de Draudius. On sait que 
celui-ci a souvent traduit en latin les titres ori- 
ginaux des livres, dans les citațions qu'il ena 
faites. Brockland conseille dans son livre d'aban- 
donner la vieille mâthode de la main musicale 
altribude ă Guido dWArezzo, et de la remplacer 
par I'6tude pratique du solfeze. Ce livre esi, en 
qucique sorie, un corollaire de celui de Louis Bour- 
geois (voy. ce nom). — 2 ze second jardinet de musique, contenani plusiezrs belles chansons 
frangaises & quatre Parties; Lyon, Jean de 
Tournes, 1579, in-80. Le titre de cel ouvrage ferait presumer que Corneille de Brockiand avait 
prâcedemment publi un recueil sous le titre de 
Premier Jardinet. 
BROD (HENRI), n6 ă Paris, le 13 juiu 1799, 

fut admis au Conservatoire de musique de cette 
ville, le 18 aodt 1811, dans une classe de solfâge, 
et devintensuite 6lăvede Vogt pour le hautbois. 
Ses rares dispositions im firent faire de ra.
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pides progres, et le concours ou le premier prix 

de cet instrument lui fut dâcerns fut pour lui un 

v&ritable triomphe. Le son quiil tirait du hautbois 

Etait plus doux, plus moilleux et moins puis- 

sant que celui de son maitre; sa maniere de 

pbraser €tait 6l&gante, gracieuse ; son ex6cution 

dans les traits, vive et brillante. Membre de la 

sociât€ des concerts du Conservatoire, Brod y 

partagea avec Vogt, ainsi qu'ă POpsra, la place 

de premier hautbois. Dans tous les conceris ou 

îl sest fait entendreă Paris et. dans ses voyages, 

il a obtenu les plus brillants suceăs. II s'est fait 

connaitre aussi comme coimpositeur par un grand 

nombre de productions, parmi lesquelles on re- 

marque : 1* Trois pas redoublts et une mărche 

en harmonie; Paris, Frâre. — 20 Trois quinteiti 

pour flâte, hautbois, clarinette, cor et basson , 

Paris, Pacini. —3* Grande fantaisie pour haut- 

bois et orchestre ou piano; Paris, A. Petit. —4* 

Airs en quatuor pour hautbois, elarinelte, cor et 

basson, livre 1; Paris, Pleyel.— 5* Air vari€ avec 

quatuor, op. 4; Paris, Pacini.— 6* La savoyarde, 

varice pour hautboisetorchestre, op. 7; Paris, Du- 

faut et Dubois. —7* Bolâro prâcâd€ d'un adagio 

pour hautbois et orchestre, op. 9; ibid. — 

8“ Premiere fantaisie pour hautbois et piano, 

op. 10; Paris, Pleyel. — 9 Deuxi&me fantaisie 

idem ; ibid. — 100 Nocturne conceriant sur des 

motifs du Siege de Corinthe, pour hautbois et 

piano, op. 16; Paris, Tronpenas. — 11% Troi- 

sieme fantaisie sur le Crociato pour piano, haut- 

bois etbasson, op. 17 ; Milan, Ricordi. — 12* Trio 

pour piano hautbois ou clarinette et basson. — 

13% Grande mâthode complăte pour lehauthois, 

divis6e en deux parties ; Paris, Dufaut et Duhois. 

Brod stest occupe strieusement du perfection- 

nement de son instrument par des principes d'a- 

coustique et de division rationnelle du tube. Le 

premier, il a compris que le meilleur moyen 

d'âter aux sons grâves du hautbois Păpret€ d€- 

sagrtable qu'on y remarque, €tait de le faire 

descendre plus bas, et cons6;uemment d'alonger 

Pinstrument, afin que les notes 7ni, 76, uț, ne se 

prissent pas prâs du patillon: c'est pour cela 

principalement qw'il a fait descendre ses hautbois 

jusqwau Za. La position de quelques clefs a 66 

aussi chang6e par lui. Dans les derniers temps 

il 6tait devenu possesseur des calibres de perce 

du bautbois du celebre facteur dinstrumenis 

Delusse, considârâs comme les meilleurs et les 

mieux calcules par les artistes les plus habiles; 

en sorte que les instruments construits par Brod 

reunissent toutes les conditions dâsirables, sans 

altârer la qualită naturelle des sons. Aprăs lui, 

Bohm a refait la construction du hautbois et a 

obtenu plus de justesse, plus d'âgalite, ainsi 
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quw'un doigter plus facile. Brod sest occupt 

aussi du perfectionnement du cor anglais, et y 

a introduit de notables ameliorations, ainsi que 

dans son analogue appele le barifon, ancien 

instrument qui iait abandonns depuis la pre- 

mitre partie du dix-huitiâme siăcle. Brod est 

mort ă Paris,le 5 avril 1339. 

BRODEAU (Jean), en latin Brodaus, fils 

dun valet de chambre de Louis XII, n€ en 1500, 

fut un des meilleurs litterateurs de son temps. 

Il mourut chanoine de Saint-Martin de Tours, 

en 1563. On a de lui des mdlanges, Bile, 1555, 

in-80, dans lesquelsil traite, lib. 11, c. 13, de Pi- 

thaule et Salpista; c. 1%, de Trigono, Nablo 

el Pandura ; lib. IV, e. 31, an musicis cantibus 

sanentur ischiadici ; lib. V, c. 32, Tibiis pari- 

bus et imparibus. Ces mâlanges ont 6t6 ins6r6s 

par Jean Gruter dans son recueil intitul& Lam- 

pas, seu. fax arlium, Franctort, 1604, 6 vol. in-80. 

DBRODECZRY (Jeax-TaEonoRE), violoniste 

et claveciniste,:n€ en Bohâme, voyagea en Alle- 

magne et dans les Pays-Bas, vers 1770, et se 

fixa 3 Bruxelles en 1774. 11 y fut attach a la mu- 

sique particulitre de Varchiduchesse WVAutriche, 

gouvernante des Pays-Bas. On a de lui trois 

vuvres de sonates pour le piano, gravâs danscelte 

viile, en 1782, un auvre de quatuors pour clave- 

cin, vioton , alto et basse, etun euvre de irios 

pour.piano, violon et violoncelle. Ce musicien a 

laiss6 aussi en manuserit six symphonies, des 

ludes pour le violon, et quelques pi&ces pour le 

violoncelle. | 

BhODERIP (.....), pianiste, machand de 

musique et fabricant d'instruments â Londres 

en 1799, est connu par les compositions suivan- 

tes : 1% Sonates pour le piano, op. 1. —2 idem, 

op. 2. — 30 Psalms for 1,2, 3and 4 roices. — 

4* English songs, op. 4.— 5” Voluntaries for the 

organ, op. 5. — 6Instruclions for the piano forte, 

with progressive Lessons, op. 6. —70 Concerto 

for the piano, op. 7. —80 Un recuei! de glces et 

de chansons. 

BROER (Ennesr), professeur de musique 

et vialoncelliste ă Breslau, connu depuis 1838 

par ses compositions, est n6 dans cette vide: Îl a 

publiă : 12 quatre O Salutaris hostia ă & voix, 

op. 1; Brestau, Grosser. — 2 3 uraduels ă 4 voix 

op. 2; Breslau, Leuckari. — 3* Vâpres ă 4 voix, 

2 violcns, alto, orgue, 2 hautbois et 2 cors ad 

libitum, op.3; Breslau, Grosser. — 404 Aymni 

Vespertini , pour un cheeur d'homines, op. î; 

ibid. —50 Litani B. Virginis Mariză 4 voiy, 

2 violons, basse et orgue, op. 5; Vienne, Hastin- 

ger. — 60 Litania S, $. Nomine Jesuă 4 voix, 

2 violons, orgue (et 2 eors ad lib,); ibid. Broer 

est aussi auteur d'un trait€ 6l6mentaire de mu-
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sique intitul€ Gesang-Lehre făr Gymnasien; 

Breslau, Schefiler. 
BROES (Me), pianiste distinguce, ne ă 

Amsterdam en 1791, apprit les €lements de la 

musique dans sa ville natale, puis accompagna 

son pâre ă Paris, ety devint 6lâve de lau- 

teur de la Biographie universelle des Mu- 

siciens, en 1805. Ses progrâs dans Pharmonie et 

sur le piano furent rapides. En 1810, elle passa 

sous la direction de Klengel, qui, plus tard, fut 

organiste de la chapelle royale ă Dresde. Les 

6v6nements de 1814 ayant affranchi la Hoilande 

de la domination franqaise, M'!* Broes reteurna 

dans sa patrie, et s'y livra ă Venseignement du 

piano. Elle a 6t6 considârte comme un des meil- 

leurs professeurs Amsterdam pour cet instru- 

ment. Elle s'est faii connaitre aussi comme coim- 

positeur par quelques produciions pour le piano; 

ses ouvrages les plus connus sont : 12 Ronde 

pour piane avec viotoncelle oblige ; Mayence, 

Schott. — 20 Variations sur un theme original ; 

Paris, G. Gaveaux. — 3 Variations sur la ro- 

ance de Pavengle; Paris, Henri Lemoine. -— 

4* Variations sur Vair anglais : God săve he 

Hing; Amsterdam, Steup. — 5* Variations sur 

la romance : A voyager passantsa vie ; ibid. — 

6> Contredarises pour le piano; Paris, Gaveaux 

ain€. 

BROESTEDT (JeAx-CnRETIEN), co-recteur 
au gymnase de Lunebourg,a publică Goettingue, 

en 1739, une dissertation de trois feuilles in-4* 

sous ce tilre ; Conjectanea philologica de 

hymnopeorum apud hebraos signo sela dicto, 

quo initia carminum repelenda esse îndica- 
bani. 

BROSGNONICO (HonacEe), compositeur n€ 
ă Faenza, vers 1580, (ut membre de Pacademie 
des Fitomusi. On a de lui: J/ primo libro de 
Maarigali & 35 voci; Venezia, presso Giac. 
Vincenti, 1608, in-4%. Le second livre de ces 
madrigaux a paru en 1613, et le troisiâme en 1615, 
chez le mâne 6diteur. 

BROIER (....), compositeur frangais, fat 
chantre de la chapelle du pape, sous le pon- 
tilicat de Lâun X. Thâophile Folengo, connu sous 
le pseudonyme de Merlin Coccaie, a câlâbre 
cet artiste dans ses vers macaroniques (Maca- 
*on lib. 25, prophel.) On peut voir ces versă 
Parucle Bidon. . 

BRORKELSBY (Bicnann), mâdecin, n& en 
1722, dans le comts de Sommerset, âtudia suc- 
cessivement ă Edimbouru et ă Leyde, sous le 
eclebre Gaubius. 1! fut requ docteur en 1745, 
ei moutut â Londres en 1797 » aprâs avoir ac- 
quis une grande fortune et beauceup de consi- 
dcration dans la pratique de son art. Oana   

de lui : Re/lections on ancient and modern 

Musick, wilh ihe applicatian to the cure of 

diseases, to whicl, is subjoined an Essay to 

solze the question, wherein consisted the di[fe- 

rence of ancient Musick from that of modern 

lime (Râflexions sur la musique ancienne et mo- 

derne, avec son application ă la gusrison des ma- 

ladies, suivies d'un essai sur la solution «le celie 

question : en quoi consiste la difference entre ia 

musique des anciens et celle des modernes); 

Londreș, 1749, in-8", 82 pages. Le conseiller de 

cour Kzestner a dunne un extrait en allemand de 

cet cuvrage, avec des notes, dans le Magasin 

de Hambourg, î. 9,p. 87. On le trouve aussi dans 

les Begyir. hist. kriț.de Marpurg, t.2, p. 16-37. 

Brokelsby a donne dans les Zransactions phi- 

losophiques (1. 45), un autre mâmoire sur la 

musique des anciens. 

BROMLEY (RoBenr-ANTOINE), ecclâsias- 

lique anglais, n6 en 1747, fut bachelier en th6o- 

logie. Ii mourută Lunures en 1806. On a de lui 

un sermon compos€ ă loccasion de Pouverture 

Wune nouvelle 6glise dans celte ville, et sur l'or- 

ue qui y avait €L6 placâ. Ce discours a 6t& pu- 

bli& sous le titre suivant : On opening Church 

and Organ. Sermon on psalm 122; Londres 
1774, în-40. 

BRONNUR (GeroncEs), organiste de l'6elise 
du Saint-Esprit a Hambourg, naquit duns le 

Holstein, en 1666. Mattheson, qui aurait pu nous 

fovrnir des renseignements sur la vie de cet ar- 

tiste, son contemporain, n'en parle que d'une 

maniere indirecte dans son livre intitul€ Grun- 

dlage einer Hhren-Pforte (p. 220 et 283). 

Une nole de Moller na indiqu€ la date de sa 

naissance, mais c'est tout ce que jai trouve sur 

Bronner. Il paraît qu'il mourut en 1724. On voit 

par les Annales du thcâtre de Hambourg, quw'a- 

prăs y avoir donne plusieurs operas, il en prit la 

direclion en 1699. Les ouvrazes dratnatigues de 
ce compositeur sont : 1* ficho e/ Narcisse, a 
Hambourg, 1693. — 20 Venus, ibid. 1694. — 
3 Cephale et Procris, ibid., 1701. — 49 Phi- 
lippe, duc de Milan. Cet ouvrage dtait prât a 
ctre jou6 en 1701, mais l'ambassadeur de l'empe- 
reur S'opposa ă la reprâsentation. — 50 Berenice, 
Hambourg, 1702. — 6o Victor. La musique du 
troisitme acte de cet opâra a 6l6 compose par 
Bronner; cet ouvrage a ct juu6 ă Hambourg en 
1702. — 370 Le duc de Normandie, ibid., 1703. 
— 82 La mort du grand Pan. En 1690, Bron- 
ner a public un recutil de cantatesă voix seule. 
Eufin on a de cet arliste un livre de chorais ar- 
rangâs pour Porguc, qui a pour tilre: Vol/sten- 
diges musikalisches Choral-Buch nach dem 
Hamburgischen  Kirchen-CGessngbuche ein:
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gerichtet nach allen Melodeyen in 3 Stim- 

men componiri, wie auch mit einem Choral 

und obligaten Orgel-bass versehen ; Hambourg, 

1716, în-40. La deuxiăme Edition de cet ouvrage 

a et6 publice en 1720. 

BROOK (James), recteur de Hill-Crome et 

vicaire du château de Ilanley, dans le duchâ 

de Worcester, vivait au commencemenț du dix- 

boiliâme siăcle. 11 a publif un ouvrage întitule : 

The duty and advantage of singing of the 

Lord (De la necessite et de Putilite du chant re- 

ligieux) ; Londres, 1728, in-80. 

BROUDRBANCK (Juseen), €crivain an- 

glais qui vivait vers le milieu du dix-seplime 

siecle: il parait avoir 6t6 dans lesordres. On a de 

cet auteur une disserlalion sur la discussion 

6levâe sous le râgne de Cromwell relativement 

aux orgues etă la musique dans le service di- 

vin. Les presbytâriens voulaient les en exclure, 

et les autres catholiques r6formes prâtendaient 

qu'on devait les y conserver. La dissertation de 

Brookbank est întitulce : The well tuned Organ, 

ahether or no instrumentul and organica 

Musick be lawful în holy publick assemblies 
(L'orgue bien accord6, ou examen de cette ques- 

tion : si la musique des instruments et des ur- 

gues est admissible dans les assemblees pieuses) ; 

Lonăres, 1660, in-â*, Une multitude de pamphlets 

anonymes furent publi€s dans la querelle dont il 

S'agit. Jai recueilli les titres de quelques-uns; 

ies voici : 1 Organ!s Echo (L'Echo de POrgue) ; 
Lonâres, 1641, in-fol.—20 The Organ's Fune- 

“al (Les Funsrailles de POrgue) ; Londres, 1642; 

înt=49, — 3% The holy Harmony ; or a plea for 

the abolishing of Organs and uther Musick în 

Churches (L'Harmonie sacre, vu plaidoyer pour 

Pabolition des orgues et de toute autre musique 

dans les€glises); Londres, 1643,in-4*, — 4* Gos- 

pel Music, by N. H. (La musique €vangăli- 

que, etc.); Londres, 1644, in-4*. Le parlement 

intervint dans cette affaire, et rendit -eux or- 
donnances qui furent imprimâes sous le titre : 

Two ordinances of both houses for demo- 

lishing of Organs and Images; Londres, 1644, 

in-&, 
BROOKRER (DanieL), vicaire de Pâglise de 

Saint-Pierre et chanoine de Worcester, a pro- 

nonc€ un discours sur la musique d'6glise, ă oc- 

casion de Poratorio d'Athalie, de Hendel, exâcute 
dans Peglise de Worcester en 1742. Ce discours a 

st6 imprime sous cetitre : Musicat Worcester, a 

Sermon on Ps. XXX 1-3; Londres,4743, in-40. 

BROOMANN (Louis), musicien belge, qui 

Stait n€ aveugle, en 1518, est cite par Swertius (1) 

(1) Selectas Cbristianis orbis delicias, p. 473. 
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et par Vossius (1) comme un des arlistes les 

plus câlebres de son temps : cețte câlebrit€ est 

aujourdb'hui fort oublice. il mourat ă Bruxelles 

en 1597, ă Pâge de 69 ans, et fut inhume dans 
Peglise des Franciscains de cette ville. Câtait, 

dit Vessius, un docteur dans les arts libâraux, 

un licenci€ en droit, et Je prince de la musique 
(Artium liberalium doctor, Juris candidatus, ei, 

musicze princeps). Jai bien peur que ce savant 

n'ail point d'autre garant du mârite de ce Broo- 

mann que son €pithaphe, ainsi concue : 

D.0. M. 
LonoviCco BRUOMANNO 

JACORI ET CORNELIE VERHOYLE WEGHEN F. 

A NATIVITATE CECO 
ARTIUM LIBERALIUM DOCTORI 

JURISPRUD. CANDIDATO MUSICESQUE PRINCIPI : 
GEnTRUDIS KEYSERS 

JODOCI EX MARIA CLEERIAGHEN F. 

MARITO B. M. SIBIQUE POS. 
VixIr ANNOS LĂIX 

Oeur VIII. JANU. M. D. XCVII. 

BROS (D. Juan), mailre de chapelle et com- 

positeur espagnol, naquită Tortose, en 1776. 

Aprâs avoir 6t6 enfant de chour dans la catli6- 

drale de cette vilie, il se rendită Barcelone 

pour 6ludier la composition sous la direction de 

Queralt et d'autres maitres. Ses heureuses dis- 

positions le mirent bientot en tat de remplir 

les fonctions de second maitre de la clapelle de 

Santa-Maria del Mar, ainsi que celle d'orga- 

niste de Peglise S. Sevâre, dans la mâme ville. 

En 1307, Bros obtint au concours la place de 

mattre de chapelle de la cath6ârale de Malaga, 

et Pemporta sur dix-neuf concurrents. En 1815 la 

direction de la chapelle d'Ovi6do 6tant devenue 

vacante, par la mort Ge D. Juan Perez, ce fut 

D. Juan Bros qui fut design comine son suc- 

cesseur; mais il n'accepta pas cette place et re- 

nonga 6galement ă celle qu'il occupait ă Malaga, 
pour satisfaire sa familie, laquelle dâsirail quiil 

prit la position de maitre de chapelle ă Leon. Il 

Poccupa jusqu'en 1823, 6poque oi il fut com- 

promis dans les affaires politiques , qui le firent 

mettre en arpestation ; mais il fut acquiti€ par 

un arrât de la cour suprâme de la Rota. Retir€ 

alors ă Ovitdo, il y 6pousa une dame de famille 

distingu6e nommâe Dona Maria de los Dolores 
consul Villar. tn 1834, Bros ful appel€ de 

nouveau ă la place de mattre de clapelle de 

la cathedrale de cette ville : il Poccupa jusqu:ă 

sa mort, arrivâe le 12 mars 1852, ă lâge de 

soixante-seize ans. Ses ouvres innombrables de 

musique d'âglise sont r€pandues dans toutes les 

(4) Lih, 1, De natura Artiun, e. 4.
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cehapeltes de PEspagne : on cite comme les meil- 

leures, trois sniserereavec les tamentations, com- 

posâesă Lon; un Ze Deum, un oftice des morts 

et Gautres miserere 6crits ă Ovi6do, outre une 

infinite de messes et de psaumes Compo- 

s6s'pour le service des 6glises diverses avx- 

quelies Bros fut attach6 dans sa longue carritre. 

BROSCHARD (Eveuma). Voyez Bao- 

CHARD. 

BROSCHI (Cnapes), cornu sous le nom 

de Farinelli, fut le plus 6tonuant des chanteurs 

du dix-huitizme siâcie,,bien quiil ait 6t€ contem- 

porain de plusieurs virtuoses de premier or- 

are. On ne saccorde pas sur le lieu de sa nâis- 

sance,. Si Pon croit le P. Giovenale Sacchi, ă qui 

Pon doit une biographie de cet artiste câlâbre (1), 

il'6tait n6ă Andria ; cependant Farinelli lui-meme 

dit ă Durney, lorsque celui-ci le vit ă Bologue 

en'1770, qu'il etait de Naples. Quoi q'il en soit, 

il est certain qu'il vit le jour le 24 janvier 1705. 

Son origine a fait naitre aussi des discussions. 

On a dit que sun nom de Farihelli venait de 

farina, parce que le pere du chanteur, Salvator 

Broschi, avait 6t6 meunier, d'autres disent mar- 

chanăd de farine ; inais îl paratt certain que son 

nom lui fut donn€ parce qu'il cut pour protec- 

teurs et. pour patrons, au commencement de 

sa carriăre, trois frâres nomrmâs Farina, qui 

tenaient le premier rang parmi les arateurs les 

plus distingues de Naples. Le P. Sacchi assure 

qui! a 'vu entre les mairs de Farinelli les preuves 

de noblesse qu'il avait fallu fournir lorsque 

fa faveur sans bornes dont ii jouissait aupres 

du roi V'Espagne lui fit obtenir son admission 

- dans les ordres de Calatrava et de St-Jacques. Il 

serait peut-âtre difficile de concilier la naissance 

Jistingue des parents de Partiste avec Pinfâme 

rafie quvils firent de sa virilite, dans Vespoir d'as- 

surer leur fortune; mais en Italie, et surtout 

dans le royaume de Naples, on n'ctait jamais 

embarrass€ pour cacher ces sortes de spâcula- 

tions sous le prâtexte d'un accident quelconque. 

Une blessure, disait-on, survenue au jeune Bros- 

chiă la suite d'une chute de cheval, n'avait'6t6 

juge gutrissable par le chirurgien qu'au moyen 

de la castration. 1l n'y avait pas un castrat ita- 

lien qui n'eât ă conter sa petite histoire tonte 

semblable. La mutilation ne produisait pas tou- 

jours les effets qu'on en avait esperâs: beaucoup 

d'iufortunâs perdaient la qualit6 d'homme, sans 

acqucrir la voix dun chanteur. Farineili fut da 

moins plus heureux, car îl possâda la plus ad- 
mirable voix de soprano qu'on ait peut-âtre ja- 
mais entendue. . - 

4 Vita del Cav. Don Carlo Broschi, detto Farinelli ; Ve- 
nezia, nella stamperia Colictti, 1785, in-80, i 

| 
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Son pere lui enseigna les premiers €lements de 

la musique, puis îl passa dans P6cole de Porpora, 

dont îl fut le premier et le plus iilustre €lăve. 

Aprăs avoir appris sous cet habile maitre le mâ- 

canisme de Part du chant, tei qu'il existait dans 

la methode parfaite des chanteurs de ce temps , 

îl commenga ă se faire entendre dans qnelques 

cereles d'artistes ct Wamateurs, particuliărement 

ehez les frăres Farina. Sa voix merveilleuse, la 

purete des sons qu'il en tirait, sa facile et bril- 

Jante exâcution, causărent la plus vive sensation, 

et dăs lors on previt leclat qw'auraient ses dc 

puls sur la scâne. On a 6crit qu'ă Vâge de quinze 

ans (en 1720) il se fit entendre pour la premiăre 

fois en public dans PAngelica eț Medoro de M6- 

tastase, premier opera de ce poste illustre, qui 

p'avait ators que dix-huit ans, et que la singula- 

rit€ de ce double debut fit naitre entre M6iastase 

et Farinelli une amiti€ qui dura autant que leur 

vie. Tout cela est denu€ de fondement. Meiastase 

n'âtait point ă Naples en i720, car il ne quilla 

Rome qwau inois de juin 1721, pour fuir ses 

crâanciers ; îl n'avait pas alors dix-huit ans, mais 

bien vingt-deux ans et quelques mois, 6tant n€ 

ă Rome le 3janvier 1698 ; Angelica e Medoro n'€- 

tait pas son debut, car il n'avait que quatorze ans 

quand il donna son Giustino; enfin Angelica e 

Medoro ne date point de 1720, mais de 1722 (1). 
Ce qui est plus certain, c'est que danscette meme 

annte 1722 Farinelli, alors âg6 de dix-sept ans, 

accompagna ă Rome son maitre, Porpora, qui 

ctait engag€ pour ferire au thââtre Aliberti de 

cette ville Popâra intitul€ Fomene. C'est dans cet 

ouvrage que Farinelli, dâjă câlâbre dans Italie 

mâridionate sous le nom deîl ragazzo ( Penfant), 

fit son dâbut ă Rome. Un trompeite allemand, 

dont le talent tenait du prodige, excitaitalors Pad 

miration des Romains. Les entrepreneurs du 

th6âtre pridrent Porpora d'crire un air pour 

son 6lăve, avec un accompagnement de trome 

pette oblige; le compositeur souserivit ă icur 

demande, et ds ce moment une lutte fut en- 

gagâe entre le chanteur ct le virtuose 6tranger. 

Wair commencail par une note tenue en point 

d'orgue, et tout ie trait de la ritournelle 6tait en- 

suite râpâte dans la partie de chant. Le trom- 

pelte prit cette note avec tant de douceur, îl en 

dâveloppa Pintensit€ jusqu'au degrâ de force le 

plus considârable par une progression si insen- 

sibie, et la diminua avec tant d'art; enfin, il tint 
cette note si longtemps, qu'il excita des trans- 

poris universels d'enthousiasme, et qu'on se per- 

(1) Farinelli iui-mâme a donne iieu ă cette erreur, dan: 

uue conversation avec Burney ; mais on peut afiirmer que 

ses souvenirs le trompaient, et qu'il ne connut Metastase que 
peu de terms avant san depart pour Rome, 

a
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suada que le jeune Farinelii ne pourrait lutier 

avec un artiste dont le talent €tait.si parfait. Mais 

quand vint le tour du chanteur, lui qus la nature 

et Part avaient dou de la mise de voix la plus 

aamirable qwon ait jamais entendue, lui, dis-je, 

sans s'elirayer de ce qu'il venait d'entendre, prit 

cette note tenue avec une douceur, une purets 

imouie jusqu'alors, en d6veloppa la force avec un 

art infini, et la tint si longtemps qu'il ne parais- 

sait pas possible qu'un pareil effet fat obtenu par 

des moyens natureis.: Une explosion W'applauis- 

sements ct de cris d'admiration accueillirent ce 

phenomâne : Pinterruplion dura prâs de cing mi- 
nutes. Le chanteur dit ensuite la phrase de mdlo- 
die, en y introduisant de briltauts irilles qu:ancun 

autre artiste n'a executâs comme lui. Quelle que 

fât Phabilet6 du trompette, il fat Gbranl par le 

talent de son adversaire : toutefois il ne se d6- 

couragea pas. Suivant Insageet la coupe des airs 

de ce temps, aprăs la deuxitme partie de Pair, le 

premier motifrevenait en entier ; Partiste âtranger 

rassembla toutes ses forces, recommenga la te- 

nue avec plus de perfection que la premiăre fois 

et la soutint si longtemps, qu'il sembia balancer 

ie suceâs de Farinelli; mais celui-ci, sans rien 
perdre de la dure de ia note, telle qutil Vavait 

fait entendre la premitre fois, parvint ă lui donner 
un el 6clat, une tele vibration,.que la salle en- 
tidre fut remplie de ce son immense, et dans la 

mâlodie suivante, il introduisit des traits si bril- 

lants, et fit entendre une voix si 6tendue, si gale 

et si pure, que Venthousiasme du public alla jus- 

qwă la frenâsie, et que Pinstrumentiste fut oblig 

de s'avouer vaincu. II y a lieu de eroire que Por- 
pora avait aid€ au triomphe de son 6lăve, et que 
les îraits qui parurent improviss avaient ete prâ- 
parâs par lui et travaili6s d'avance, Quoi u'il en 
soit, le public attendit en masse le ehanteur ă la 
porte du thâtre, et Paccompagna jusque chez 
lui, en ponssant des viva et d'unanimes acclama- 
tions (1). 

-Ici se presente une de ces erreurs et de ces eon- 
tradiclions assez fr&qguentes dans la vie de cet 
artiste, et qu'on ne peut expliquer. Burney diţ, 
dans son voyage musical en Italie (pag. 214), 
quw'en quittant Rome, Farinelli ala ă Bologne 
oă il entendit le câltbre Bernacchi; mais Ber- 
nacchi n'âtait point â Bologne en 1722. Choren 
et Faşolle ont ajout ă ce que dit Burney, que ce - 

(1) Les dătails qu'on vient de lire different en plusieurs 
points de ceux qui ont te donnâs par Burncy ( The pre- 

sent state af Music în France und Italy, p. 213 et 214); 
mais ils ont cte recueillis avec beaucoup de soin et bexaa- 
iitude par Kandler dans des memoires manuscrits dont 
îl a bien veulu in'envoyer une copie, avec d'autres sur 
Alexandre Scarlatti. 
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fut alors que Farinelli demanda des lecons au 
chef de Pecole de Bologne. Cependant Burney 
avoue que ce chanteur resta sous la direction de 
Porpora jusqwen 1724 (1), 6poque oii il fit avec 
lui son premier voyage de Vienne; or il est cer- 
tain que son rnattre, renomm6 dans tonte Ptalie 
pour l'enseignement du chant, maurait pas permis 
que son 6lăve lui fit Vinjure de prendre des legons 
d'un autre professeur quel qunil fât. 1] est hors de 
doute d'ailleurs que Farinelli navait jamais en- 
tendu Bernacchi avant 1727, et que ce n'est qua- 
pr&s avoir 6t6 vaincu par lui dans un opâra d'Or- 
landini, qu'il reconnut ce qui lui inanquait sous le 
rapport de Part, ct qu'il se decida ă demander des 
conseils ă celui dont il avouait la superiorite. 

On manque de renseignements sur Peffet que 
produisit Farinelli ă Vienne, lorsqutil y fit son 
premier voyage, en 1724. L'annce suivante il 
chanta ă Venise dans la Didone abbandonata 
de MEiastase, mise en musique par Albinoni. Puis 
il retourna ă Naples, ou îl excita la plus vive admi- 
ration dans une screnade dramatique de Hasse, 
ouil chanta avec la el&brecantatrice Tesi, En 1726 
il joua ă Milan dans le Ciro, opra de Francois 
Ciampi; puis il alla ă Rome, ou il 6tait attendu 
avec une vive impatience. En 1727 il se rendit ă 
Bologne : il y devait chanter avec Bernacchii. Fier 
de tant de suceăs, confiant dans j'incomparahle 
beaute de sa voix et dans la prodigieuse facilite 
Mexdcution qui ne Vavait jamais trabi, îl redou- 
tait peu Pâpreuve qu'il allait subir. L'habilet€ de 
Bernacehi tait telle, ă.la verit6, qu'elle Pavaiţ fait 
appeler Ze roi des chanteurs ; mais sa voix n'6- 
fait pas belle, et ce n'6tait qu'ă force d'art que 
Bernacchi avait triomph€ de ses defauts. Ne dou- 
tant pas d'une victuire sermblable ă celle qu'il 

„avait obtenue ă Rome cinq ans auparavant, I'6- 
lâve de Porpora prodigua dans le duo qu'il chan: 
tait avec Bernacchi tous les tr6sors de son bel 
organe, tous les traits qui avaient fait sa gloire. 
Lrauditoire, dans le detire, proiligua des applau- 
dissemenis frendtiques ă ce quvil venait Mentendre. 
Bernacchi, sans âtre €mu du prodige et de Peftet 

qu'il avait produit, commenţa ă son tour la phrase 

quiil devait râpăter, et redisaut tous les traits du 
jeune chanteur, sans en oublier un seul, rit 

daus tous les details une perfection si merveil- 

leuse, que Farinetli fut oblige e reconnaitre son 

voaitre danssonrival. Alurs, au lieu dese renfermer 

dans un orgueil bless6, comme n'aurait pasrranquă 
de faire un artiste ordinaire, il avoua sa defaite 

et demanda des, cuiseils ă Bernacchi, qui se plut 

ă donner la dernitre perfection au talent du chan- 

teur le plus extraordinaire du dix-huitiome sicele. 

(1) A general fiistury of Music, t. &. p. 318, 

6,
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C'est quelque chose de beau et de digne, que ce | ce qui lui restait â faire pour âtre un chanteur 

double exemple dela conscience d'artiste qui 6carte 

des deux câtâs les eonsidârations d'amour-propre 

et d'interât personnel, pour ne songer qu'aux pru- 

grâs de Lart. 

Aprts avoir fait un second voyage ă Vienne 

en 1728, Farinelli visita plusieurs fois Venise, 

Rome, Naples, Plaisance et Parme, et,dans les 

anntes 1728 ă 1730, s*y mesura avec quelques- 

uns des plus câlebres chanteurs de ce temps, tels 

que Gizzi, Nicolini, la Faustina et la Cuzzoni, fut 

partout le vainqueur de cesvirtuoses, et [ut com- 

bl6 &honneurs et de richesses. En 1731, il fitun 

troisitme voyage ă Vienne. Jusqu'alors, le genre 

de son talent avait €t€ bas&sur Pimprovisation 

et execution des difficultes. Le trille, les groupes 

de toute espăce, les longs passages en tierces, 

ascendants et descendants, se reproduisaient 

sans cesse dans son chant; en un mot, Farineili 

âtait un chanteur de bravoure (1). C'est aprâs ce 

voyage & Vienne, qu'il commenga ă modifier sa 

maniâre, et quă son exâcution prodigieuse il 

ajouta le mârite de bien chanter dans le style pa- 

thâtique et simple. Les conseils de !empereur 

Cbarles VI le dirigărent vers cette râforme. Ce 

prince Paccompagnait un jour au clavecin; tout 

a coup, il s'arrâta et dită Partiste qu'aucun autre 

chanteur ne pouvait ctre mis en paraliăle avec 

lui ș que sa voix et son chant ne semblaieut point 

appartenir ă un simple mortel, mais bien ă un 

&tre surnaturei, « Ces gigantesques traits (lui dit- 

« îl), ces longs passages qui ne finissent pas, 

« ces hardiesses de votre execution excitent l6- 

« tonnement et Vadmiration, mais ne fouchent 

« point le coeur; faire naitre PEmotion vous serait 

« si facile, si vous vouliez €tre quelquefois pius 

« simple et plus expressif! » Ces paroles d'un 

v&ritable connaissenr, Mun ami de lart ne fu- 

rent point perdues, Avant qu'elles eussent €t€ 

ites, Farinelli p'avait pas song ă Part de chan- 

ter avec simplicit, bien que la nature lui edt 

d&parli tous les dons qui puuvaient lui assurer 

une incontestable supsriorit€ en cela comme en 

toutes les autres parties du chant; mais il ne faut 

pas oublier quwă P6poque ou il entra dans la 

carriere du chant îheâtral, toute Plialie raffolait 

du chant de bravoure que Bernaccii avait mis 

en vogue; avide. de isuccâs, comme lest tout 

artiste, il s'6tait livre sans râserve ăce genre 

daus lequel nul ne pouvait Wegaler. Mais aprâs 

avoir requ les conscils de Vempereur, îl cornpril 

(1) 11 ne faut pas oubller, d'aillcurs, que Porpora, mai:re 
de Farineili, avait une veritable passion pour les trilles, 

les groupes et les mordents; sa musique en ttait remplie. 

On peut voir â ce sujetune anecdote plaisante ă article 
Porpora. 

    

    

complet, et il eut le courage de renoncer quel. 

quefois aux applaudissements de la rnultitude, 

pour âtre vrai, simple, dramatique , et satisfaire 

quclques connaisseurs. Ainsi que Pavait prevu 

Charles VI, il fut, dăs qvnil le vouiut, le chanteur 

le plus pathâthique comme îl 6lait le plus briliant. 

On verra plus loin que ce progres ne fut pas seu- 

lement utile ă sa renommâe, mais quiil fut la 

cause principale de sa haute fortune. 

De retour en Italie, Farinelli chanta avec des 

succăs toujours croissanis ă Venise, ă Rome, a 

Ferrare, ă Lucques, ă Turin. Combls d'bonneurs 

et de richesses, il quilta enfin le continent en 

1734, pour passer en Angleterre. Peu de temps 

auparavant, la noblesse anglaise, irritce contre 

Hzendel (voyez ce nom )-qui montrait peu de. 

gard pour elle, avait râsolu de.ruiner son entre- 

prise du thââtre de Hay-Market, et, pour r6aliser 

ce dessein, avait fait venir Porporaă Londres; afin 

qutil dirigeât un Opera authââtre de Lincoln's-Inn 

Fields. Incapable derien menager quand il croyait 

avoir ă se plaindre de quelqu'un, lizendel venait 

de se brouiller avec Senesino, contralto parfait 

«ui passa au ihcâtre de son rival; mais malgre 

cet €chec et Panimadversion de la haute sociâtă, le 

gânie du grand artiste lutiait encore avec avan- 

tage contre Pentreprise de ses antagonistes, et 

ceux-ci avaient un arricr€ de 19 mille livres ster- 

ling qui les menacait dune ruine presque in6vi- 

table. Porpora comprit que les prodiges du talent 

de Farinelli pouvaient seuls les tirer d'une posi- 

tion si perilleuse. I'ev6nement prouva qiril ne 

s'âtait pas trompe. 1! le fit entenăre pour la pre- 

miăre fois dans VPArtazercăs de THasse, ou son 

frăre, Richard Broschi, avait ajout€ un air d'en- 
tr6e qui dâcida en sa faveur une vogue qui te- 

nait du dâlire. Cet air cornmengait par une note 

tenue comme celui d'fomene, €crit douze ans 

auparavant ă Rome par Porpora. Farinelli vou- 

lut y reproduire Peftet qu'il avait obtenu dans sa 

lutte avec le trompette et par le m&me moyen. 

Prenant une abondante respiration, et appuyant 

sa inain droite sur sa poitrine, îl fit entendre un 

son pur et doux qui alia impercepliblement: jus- 

qwau plus haut degre de force, puis diminua de 

la meme manidre jusqu'ă la plus parfaite tenuit, 

et la dure de.ce son fut ă peu prâs cinq fois 

plus longue que ne serait une tenue du mâme 

genre faite par un bon chanteur ordinaire, Ce son 

extraordinaire plongea toute Passembice dans une 

ivresse qu”ilest plus facile dimaginer que de peindre. 

Tout le reste de la soirte se passa dans des sensa- 

tions du mi&me genre, et dâs lors il n'y eut d'admi- 

ration que pour Farinelli; on ne voulut entendre 
que Farinelli, et Venthousiasme fut tel, qu'une
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dame de la cour s'6cria de sa loge, îl n'y d qu'un 

Dieu et qwun Parinelli. Cependant, parmi les 

chanteurs qui Ventouraient, îl y en avait deux de 

premier ordre : c'6lait Senesino et la Cuzzoni. 

La partie €tait trop forte; îl Giait impossible que 
H endel nela perdit pas. Aprăs avoir lutt6 en vain 

pendant Pannde 1734, il comprit que Pex6cution 

de ses admirables oratorios tait la seule chose 

qui pouvait le sauver; mais Hay-Market ctail trop 

petit pour Pefiet de ces grands ouvrages; iile quitta 

pour allers'âtablir ă Covent-Garden, etses adver- 

saires s'empartrent de Hay-Market (1). Les suc- 

cos de Farinelli avaient produit des somrnes suf- 

fisantes pour toutes les depenses , et les 19 mille 

tivres sterling W'arriâr€ €taient pay6es. A Pegard 

de ce chanteur, Pengouement dontii fut Pobiet 

ne saurait şe deerire. Sa faveur avait commenc€ 

par une soirâe au palais de Saint-James, ob îl 

chanta devant le roi, accompagn€ par la prin- 

cesse royale, qui depuis fut princesse d'Orange. 

Ce fut ă qui ferait au chanteur les presents les 

plus magnifiques, et la mode s'en €tablit d'autant 

mieux que, par osteniation, la noblesse faisait 

annoncer par les journaux les cadeaux qu'elle 

lui envoşait. L'exemple du prince de Galles qui 

lui avait donn€ une tabatitre d'or enrichie de 

diamants et contenant des billets de banque, 

avait ste imit6 par beaucoup de personnes. Fa- 

rinelli n'avait que quinze cents livres sterling d'ap- 

pointements au theâtre ; cependant son revenu, 

pendant chacune des anntes 1734, 35 et 36, oul 

demeura en Angleterre, ne s'€leva pas a moins 

de cinq mille livres sterling (environ 125 mille 

francs). . 

Vers la fn de 1736, Farinelli partit pour VBs- 

pagne, en preuant sa ruute par la France, ot îl 

sarrâla pendant quelques mois; îl y produisit 

uue vive sensation qu'on m'avait pas Heu d'at- 
tendre de Pignorance ou Pun ctait alors dans ce 

pays de la bonne musique et de Vart du chant. 

Louis XV Pentendit dans l'appartement de ia 

reine, et Papplaudit avec des expressions qui 

&lonnârent toute la cour, dit Riccobuni. C'etait 

en effet quelque chose Wassez singulier que de 

voir Louis XV gobter un vif plaisir ă entendre un 

ehanteur, lui qui n'aimait pas la musique, et qui 

aimait moins Pitalienne que tuule aulre. On dit 

quiil fit present au chanteur de son purtrait en- 

richi de diamanis et de cinq cents louis. Fari- 

nelli p'avait voulu faire qu'un voyage en Espagne, 

et se proposait de retourner en Angleterre, oi il 

avait des engagements uvec les entrepreneurs de 

POpera ; mais le sort en decida autrement, et le 

(1) Tout celaa £t€ rapporte avec beaucoup d'inexacti- 

tude dans quelques biographies de Farinelli.   

pays qu'il mavait voulu que visiter, leretint prăs 

de vingt-cinq ans. On rapporte que Philippe V, 

roi d'Espagne, dans un de ses accts d'abatlement 

et de melancolie, assez frequents depuis la mort 
de son fils, negligeait les affaires de PEtat et re- 
fusait de prâsider le conseil, malgr€ les instances 

de la reine, Elisabeth de Ferrare, Ce fut dans ces 

circonstances que Farinelli arriva ă Madrid. La 

xeine, informâe de sa prâsence en Espaşne, vou- 

lut essayer sur lesprit du roi le pvuvoir de la 

musique, qu'il aimait beaucoup, Elle fit disposer 

un concert dans Pappartement du roi, et demanda 

au virinose de chanter quelques airs Mun ca- 

ractâre tendre et doux. Dăs que la voix du chan- 

teur se fit entendre, Philippe parut frapp6; puis 

Pemotion S'empara de son coeur; ă la fin du se- 

cond air, il fit entrer Farinelli, Paccabla d'6loges, 

etlui demanda un troisiăme morceau, ou le câlabre 

artiste deploya tout le charme, tuutela rnagie de sa 

voix et de son habilet€. Transport€ de plaisir, le roi 

lui demauda quelle recompense îl voulait, jurant 

de lui tout aceorder: Farinelli pria le roi de faire 

quelques efforts pour sortir de Pebattement ou il 

€tait piong6, et de chercler des distractions dans 

les affaires du royaume : îl ajouta que sil voyait 

le prince heureux, ce serait sa plus douce r6com- 

pense. Philippe prit en cffet la râsolution de 

saffranchir de sa mâlancolie ; il se fit faire la 

barbe, assista au consei!, et dut sa gurison au 

talent du chanteur. 

La reine avait compris quelle pourrait tre 
Vinftuence de celui-ci sur la sant du roi; elle 

lui fit des propusitions qui furent accepies ; ses 

appointements fixes furent reglâs ă 50,000 fr., 
et le chant de YFarinelii fut râserv& pour le 
roi seul. Dăs ce moment, on peut dire quiil 

fut perdu pour Part. Devenu favori de Phi- 
lippe, il eut limmense peuvoir dont jouissent 

ceux qui occupent de pareilles positions pres des 

rois, et sa fortune s'en ressentit; mais son 

cour fut desormais ferme aux €motions de Par- 
liste. Espăce de boulfou de cour, il ctait lă 

pour dire, seul ă seul avec le roi, des airs comme 

'Triboulet faisait des grimaces et lancait des sar- 

casmes ă Frangois ler. Quwon juge du dâgoât 

qu'il dut 6prouver: i! dit ă Burney que pendant 

les dix premitres ann6es de sa residence â la cour 

G'Espagne et jusqu'ă la mort de Philippe YV, ii 

charita cliaque soir ă ce prince quatre airs qui ne 

vaziărent jamais. Deux de ces morceaux 6taient 

de Hasse, Paltidoil sole, et Per questo dolceam- 

plesso ; le Lroisi&me, &tait un menuet sur lequel le 

chenteur improvisait des variations, Ainsi Fari- 

nelli redit pendant ces dix ann&s entiron 3,600 

fois les mâmes morceaux et jamais autre chose s 

&Gtait payer trop cher le pouvoir ct la fortune.
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La Borde dit que Farinelli devint premier mi- 

nistre de Philippe et de Ferdinand VI, son suc- 

cesseur; le mâme faita 6t6 râpete par Gerber, 

Choron et Fayolle, par M. Grossi (Biografia de- 
gli uomini illustri del regno di Napoli), et par 

moi-mâme dansla Revue musicale. Bocous (voyez 

ce nom), qui dit avoir requ ses renseignements 

du neveu de Farinelii, a present une'autre version 

dans un article dela Biographie Universelie de 

Bichaud. Selon lui, ce ne serait pas de Phi- 

lippe, mais de Ferdinand VI que Farinelli aurait 

cu, non le titre de premier ministre, car il parait 

certain qu'il ne Peut jamais, mais le pouvoir et 

Piniluence d'un favori superieur au ministre lui- 

mâme. Voici comme s'exprime Bocous: « Le 

« bon et sage Ferdinand VI avait hârit€ des in- 

« firmitâs de son ptre. Dans le commencement 

« de son r&gne, surtout, il fut tourment& d'une 

« profondemslancolie dont rien ne pouvait le gut- 

« Tir. Seul, enferin6 dans sa chambre, ă peine il 

« Yy recevait la reine; et pendant plus dun mois, 

malgr€ les instances de celle-ci et les pritres de 
ses courtisans, il s'etait refus6 ă changer de 

linge et ă se laisser raser. Ayaut inutilement 
6puis€ tuus les rnoyens possibles, on eut recours 

au talent de Farinelli. Farinelli chanta, le 
charme fut complet, Le roi €mu, touch6 par 
les sons mâlodieux de sa voix, consentit sans 

_« peine ă ce qu'on voulut exiger de lui. La reine 
« alors, se faisant apporter une croix de Calatrava, 

aprâs en avoir obtenu la permission du mo- 
narque, Patiacha de sa propre main â Pnabit 
de.Farinelli. Cest de celte &poque que date 
son inlluece ă la cour d'Espagne, et ce lut 
depuis ce moment qu'il devint presque le seul 
canal par oi coulaient toutes l6s grâces. îl faut 
cependant avouer qu'il ne les accorda qu'au 
m6rite, qu'elles n'6taient pas pour lui Pobjet 
dune spâculation pcuniaire, et qu'il n'abusa 
jamais de son pouvoir. Ayant observe Peffet 
qwavait.proâuit la musique sur Pesprit du roi, 
îl lui persuada aisemeut d'âtablir un spectacle 
italien dans le palais de Buen-lteliro, oi il 
appela les plus habiles artistes de Pltalie. 1! en 
fut nomrn€ directeur ; mais ses fonctions ne se 
bornaient pas lă. Ontre la grande preponde€- 

rance qu'il continuait ă exercer sur le roi et la 

reine, Farinelli 6tait souvent empluy& dans les 

affaires politiques ; il avait de frâquentes con- 
fErences avec le ministre La Ensenada, et ctait 
plus. particuliărement considâr& comme Vagent 
des ministres de aâifferentes cours de YEurope 
qui 6iaient interessces ă ce que le roi catho- 
lique n'effectuât pas le traite de famille que la 

« France lui proposait, etc, » o 
Farinelli ctăit dou€ de la prudence, de Padresse 
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el de Pesprit de conduite qui distinauent les 

hommes de sa nation. Sa pusition ctait dflicate, 

car ia faveur sans borne dont il jouissait prâs 

des rois d'Espagne le mettait sans cesse en con= 

tact avec une haute noblesse fitre et jaluuse. Il se 

montrait si humble avec elle, il abusait si peu de 

son pouvoir, il mit tant de discernement dans le 

choix de ses protegâs, que pendant son long 
r&gne de favori, il ne se fit que peu d'ennemis. 

On rapporte sur lui quelques anecdotes qui peu- 

vent donner une juste idee de la manitre dontil 

usait de son crâait. Allant un jour ă Papparte- 

meat du roi, ou il avait le droit d'entrer â toute 

heure, il entendit un officier des gardes dire ă 

un autre qui attendait levlever: Les honneurs 

pleuvent sur un miscrable histrion, et moi, 

qui sers depuis trente ans, je suis sans râcom- 

pense. Farinelli se plaignit au roi de ce quiil n€- 

gligeait les homines dâvou6s ă son service, lui 
Gt signer un brevet, et le remită Pofficier lors- 
qui sortit, en lui disant : Je viens de vous en- 

tendre dire que vous serviez depuis trente ans, 
mais vous avez eu tort d'ajouler que ce fut 

sans recompense. Uue autre fois, il sollicitait 

en faveur d'un grand seigneur une ambassade 

que celui-ci dâsirait : Mais ne savez-vous pas 

(lui dit ie roi) qu'il mestpas de vos amis, et 
qwil parle mal de vous ? — Sire, repondit Fa- 

rinelli, c'esț ainsi que je desire me venger. II 

avait, d'ailleurs, de la noblesse et de la gâncro- 

sit6 dans le caractăre; Panecdote qui suit en est 

la preuve; elle est fort connue : on en a fait le 

sujet d'un opera. Farinelli avait command€ un 

habit magnifique : quand le tailleur qui Pavait 
fait le lui porta, Vartiste lui demanda son mâ- 
moire. — Je men ai point fait, ditle tailleur. — 
Comment? — Non, el je n'en ferai pas. Pour 

tout payement, reprit-il en tremblant, je n'ai 

qwunegrâce ă vous demander. Je sais que ce 

gue je desire est d'un pri inestimable, ei que 
Cestun bien reserve auz menargues; mais 
puisque j'ai eu le bonheur de travailler pour 
un homme dont on ne parle qwavec enthou- 
siasme, je ne veuz d'autre payement que de lui 
entendre chanter un air. En vain Farinelli es- 
saya-t-il de faire changer de râsolulion ă cet 
homme; en vain voulut-il lui faire accepter de 
Vargent; le tailteur fut insbranlable. Enfin, apres 
beaucoup de debats, Farinelli s'enferma avec lui, 
et deploya devant ce mâlomane toute la puis- 
sance de son talent. Quand il eut fini, le tailteur, 
enivre de plaisir, lui exprima sa reconnaissance ș 
il se disposait ă se retirer : Won, lui dit Farinelli, 
fai lâme sensible et fidre, et ce n'est que 
par lă que jai acquis guelque avantage sur 
ia plupart des autres chanteurs. Je vous ai
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câde, il est juste que vous câdiez & votre 
tour. En mâme temps il lira sa bourse et forca 

le tailleur ă recevoir environ le double de ce 

que son habit pouvait valoir. 

Gerber, Choron et Fayolle, M. Grossi, et 

Wautres encore, ont 6crit que lorsque Charles II 

assura ă Farinelli la continuation des appointe- 

ments dont il avait joui, il ajouta: Je le fais 

Vaulant plus volontiers que Furinelli n'a 

jamais ubus€ de lo bienveillance ni de la mu- 

nificence de mes predecesseurs. Cependant il 
men faut pas conclure, comme le font ces 6cri- 

vains, qu'il demeura au service de ce prince. 

Charles III, peu de temps aprâs'son av6nemeni 

au trâne, fit donner au favori de Philippe et de 

Ferdinand Vordre de sortir d'Espagne; circons- 

tance qui peuli &tre expliqute par la râsolution que 

prit ce roi de signer le pacte de famille avec les 

cours de France et de Naples. On sait que Fa- 

rinelli. avait toujours €16 oppos6 ă ce traite, et 

qunil avait employe toute son influence ă l'em- 

pecher sousle râgne prâcedent. Farinelli conserva 

son traitement, mais sous la conditiun de s'6tablir 

ă Bologne et non ăNaples comme il en avail eu le 

dessein. C'est ce quiil fit entendre ă Burney dans 

une conversation (î). 
Quand Farinelli revint en Italie, aprăs une ab- 

sence de prâs de vingt-huit ans, tous ses anciens 

amis avaientdisparu ; les unsavaient cessc devivre, 

les autres.avaient quittele pays ;illui fallui songer 

ă se erter des amiti6s nouvelles, oi le charme de 

la jeunesse ne pouvait plus se trouver. Farinelli 

avait cinquante-sept ans ; ce mest plus: Vâge des 

liaisons întirnes : alorsil dut sentir le vide de Vâme 

d'un artiste qui n'a point remplisa mission. De ses 

grandeurs pass6es, i! ne lui restait que des richesses 

qui n'adoucissaient point ses regrets, A peine 

parlait-il quelquefois de ses'talenis et de la sloire 

qutils lui avaient procure dans sa jeunesse, lanuis 

que sa mâmoire incessamment assidgee de son 

role de favori, de ses missions diplumatiqueset de 

sa croix de Calatrava, lui fournissait des multitudes 

d'ancedotes qu'il contait ă tout venant. Le grand 

chanteur semblait avoir cess6 de vivre depuis 

longtemps : le courtisan seul restait pour d€- 

plorer ia perte de ses hochets. Dans le palais qu'il 

s'etait fait bâtir ă un mille de Bologne, et quil 

avait decor6 avec autantde got que de somptuo- 

site, il passait souvent una grande partie du jour 

ă contempler les portraitsde Philippe V, GElisa- 

beti: et de Ferdinand VI, sardantun mornesilence, 

ou repandant des larmes. Les visites des 6fran- 

gers pouvaient seules le distraire; il les recevait 

(1) V. Zhe Present state of music in Frunce and Italy, 

p; 931. ” 

  

  

avec alfabiliis, et rien nelui faisait plus de piaisir 

que lorsqu'on lui demandait des details sur sa 

posilionă la cour d'Espagne. Pendant les vingt 

dernitres anndes de sa vie, il ne s'6loigra gqwune 

seule fois, de Bologne pour un court voyage qwiil 

fit ă Rome. Îl obtint une audience dn pape 

(Larmbertini), et lui paria avec emphase des 

honneurs dont il avait joui ă Madrid et des richesses 

qu'il y avait amassâes. Le saint păre lui reponâit 

avec un sourire plein d'ironie : Avete fatța tania 

Fortuna costă, perche vi avete irovato le gioie, 

che avete perduto in guă. Je prie le lecteur de 

me dispenser de traduire et surtout d'expliquar 

ces gaillardes paroles. 

Lorsque Burney vit Farinelli (en 1771)ă sa 
maison de campagne prăs de Bologne, îl y avait 

longtemps qutil ne chantait plus; mais i! jowait 

de la viole d'amour, du clavecin, et composait des 

morceaux pour ces înstruments. Il possâdait une 

collection de pianos et de clavecins qutil aimait 

beaucoup. Celui qu'il preferait 6tait un piano 

construit ă Florence en 1730; il luiavait donne 

le nor de Raphaăl d'Urbino. Le deuxitme 6tait 

un clavecin qui lui avait 6t€ donn6 par la reine 

dW'Espagne; il Vappelait Ze Correge, d'autres 

avaient les noms du Zifien, du Guide, elc. Une 

trăs-grande salle de son palais contenait de beaux 

tableaux de Murillo ct de Ximenâs. Il y avait 

aussi fait placer les portraits de țous les princes 

qui avaient 6t6 ses patrons; on y voyait deux 

empereurs, une imperatrice, trois rois d'Espagne, 

un prince de Savoie, un roi de Naples, une prin- 

cesse des Asturies, deux reines d'kspagne, et le 

pape Benoit XIV. Ii avait plusieurs portraits de 

lui-mâme, dont un peint par son ami Amiconi, 

et celui de la fameuse cantatrice Faustina. 

" Ona erit que ce futlui qui engagea le P. Martini 
ă travailler ă son Histoire dela Musique ; cela 

est peu vraisemblable, car il parait que ses re- 

lations avec ce savant homme ne coramencărent 

qwen 1761, lorsquiii retourna en Iialie et se fixa 

ă Bolugne;or, le premier volume de PHistoire 
de la Musique de Martini avait paru en 1757. | 
parait rmieux demontre qu'il lui donna une belle 

collection de livres et de musique quiil avait rap- 

portee d'Espagne. Ces deux homimes celtbres con- 

servărent de douces relations entre eux pendant 

le reste de leur vie. Farinelli mourut le 15juilley 

1782, ă Vâge de soixante-dix sept ans et qvelques 

mois, etnon le 15 septembre, ă 'âge de quatre- 

vingts ans, comme le disent Charon et Fayolle. 

Martinelli s'est exprime ainsi sur cet artiste 

dans ses lettres familidres : « Ce chanteur avait 

« de plus que les voix ordinaires sept ou uit 

« notes parlaiterment sonores, &gales et claires ; îl 

« possedait d'ailteurs la science musicale au plus
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a haut degre, et se montrait en tout un digne: 

« dlăvede Porpora. » Mancini, grand maitre dans 

Vart du chant, et qui, comme Farinelli, avait recu 

des legons: de Bernacchi, fait de notre grand 

chanteur un 6luge plus magnifique encore : « La 

« voix deFarinelli (dit-il )6lait considârâe comme 

« une merveille, purce qw'elle 6tait si parfaite, si 

« puissante, si sonore, et si riche par son €tendue, 

« tant au grave qu'ă Paigu, que de notre temps 

« On Wen a point entendu de semblable. II €tait 

d'ailleurs dou6 d'un gcnie crâateur qui lui ins- 

pirait des traits ctonnants et si nvuveaux, que 

personne n'6tait en 6tat de les imilter. L'art de 

conserver et de reprendre la respiralion avec 

« tant de douceur et de facilit€, que personne 

« ne s'en apercevait, a comnienc et fini en lui. 

« L'galit6 de a voix, et Part d'en 6lendre le son, 

« le purtamento, Punion des registres, agilite 

« surprenante, le chant pathâlique ou gracieux, 

« et un irille admirable autant que rare, furent 

« les qualites par tesquelles il se distingua. II n'y a 
« point de genre dans Part qui! n'ait porte ă une 
« perfection si sublime,qu'il s'est rendu inimitable. 
« A peine le bruit de son merite fut-il râpandu, 

“« que lesvilles. les pius importantes de PItalie se 
« le disputărent pour leurs thââtres; et partout 
« oi il chanta, les applaudissemments lui farent 
« donnâs avec tant d'enihousiasrne, que chacun 
« voulut Pentendre encore ă la saison suivante. LI 
« fut 6galement dâsire, demand€, appreci€ et ap- 
« plaudi daus les principales cours de PEurope. 
« Ces succts, si bien mâritss, furent obtenus par lui 
« dans sa jeunesse ; nanmoins ce grand artiste 
« ne cessa jamais d'6tudier, et il s'appliqua avec 
«.tant de persâvârance, qu'il parvintă changer en 
« grande partiesa manitre, et ă en acqusrir une 
« meilleure, lorsque son nom €tait dâjă câlâbre et 
« quesa fortune tait brillauţe (1). » 

Tel fut donc cet artiste dont le nom est encore 
csiâbre, et qui eut autant de supâriorit€ sur les 
grands chanteurs de. son temps, que ceux-ci en 
avaient sur la plupart des chanteurs de notre 
$poque. 

BILOSCINI ( Ricuann), frăre du cslăbre chan- 
teur Parinelli, lui donna des lecons de musique. 
Richard €tait compositeur. Son opâra, L'Isola 
d'Alcina, fut juus ă home en 1728, Deux ans 
apr&s, il accompagna son frâre ă Venise, ety 
cerivit Pop6ra d'Idaspe, dans lequel. on entendit 
Farinelli, Xicolini et la Cuzzoni. Ce fut Richard 
Broschi qui 6crivit pour son frăre le fameux air 
Son qual Nave, dans lequel le chanteur excita 
partoult ia plus vive admiration. — Farinelli, oncle, 
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dit-on, de Charles et de Richard, compositeur de 
Georges 1**, 6lecteur de Hanovre, et son râsident 

ă Venise, fut anobli par le rui de Danemark en 

1684. C'est lui qui a fait d'apr&s d'anciennes 

mâlodies lair si connu des Folies d'Espagne, 

sur lequel Corelli a compos€ vingt-quatre varia- 

tions, ă la fin de sun wuvre V*. La parentâ de ce 

compositeur avec le câltbre chanteur Farinelli pa- 

rait douteuse; ele ne pourrait s'expliquer qw'en 

supposant qu'il avait te adopte par la familie des 

Farinelli de Naples, comme le fat plus fard celui 

qwon dit avoir €t6 son neveu. 

BROSIG (Mavice ), preinier organiste de la 
cathedrale de Breslau. est ns lei octobre 1815, 
au village de Fuchwinkel en Antriche, ou son pâre 
6lait possesseur viager d'un bien seigneurial. De- 
venue veuve en 1818, la inăre de Brosig alla s'6- 
tablir ă Breslau, ou il suivit les cours du gymnase 
Saint-Mathias, des 1826. Il a cu pour ruaitre en 
son art Ernest KGhler, organiste etcorpositeur, 
mort dans les premiers jours de 1848. Brosig 
recul, aussi des lecons d'orgue et de composition 
de Joseph Wolff, directeur de musique et or- 
ganiste de la cathedrale. Au mois de decembre 
1842, il a obtenu sa nomination d'organiste de 
cette mânie âglise. Quelques vuvrages publi6s par 
Brosig, indiquent un talent de bonne €cole; on 
Y remarque: î* 3 prâludes et fugues ; Breslau, 
Hainauer. — 2” Cing piăces d'orgue pour les fâtes 
solennelies ; Breslau, Leuckart. — 30 cinq prelu- 
des pour des chorâls; ibid, — 40 Reguiem pour 
4 voix avec accompagnement d'orgue et contre- 
basse, ou 2 violens, alto, basse et 2 cors ; Breslau, 
Leuchart. — 5* Fantaisie pour Porgue sar le choral 
Christ ist erstan den ! 0p.6 ; Breslau, Leuckari. 
— 6* Trois prâludes et deux conclusuns (Postlu- 
dien) pour Porgue, op. îi; ibid. —7* Messe pour 
4 voix etorchestre, op. 7. ; ibid. Quelques pitces 
de Brosig pour l'orgue ont ct€ publices ă Eriurt 
par Kcerner; 

BROSKY (Jean), en latin Baoscrus, mathc- 
maticien ceslăbre en Pologne, naquit ă Kurzelow 
en 1581. fut professeur de philosophiie ă Cracorie, 
membre de l'Acadcinie des sciences de celte ville, 
ct mourut ăla fin de Pannce 1652. Ce savant a 
fait des recherches sur la possibilit de composez 
une gamme musicale, dont Poctave serait divisce 
en sept intervalles cgaux. Il a publi€ son systăme 
dans un 6crit qui a pour titre: An Diapason 
salvo harmonico concentu, an per «gualia 
septem întervalia dividi possii ; Cracovie, 1641. 
On a aussi de lui un autre Ouvrage qui a pour 
titre : Musica Choralis in alma univ. 3 Cra= 
covie, 1652, in=8o. Jignore quelle est la nature 
de ce livre. 

BROSSARD (SEnasrien DE), prâtre, n6 en
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1660, fut d'abord prâbend6, dâput€ du grand 

ehour, et maitre de chapelle de la cathedrale de 

Strasbourg. Li obtintceette place le 21 mai 1689. | 
(Voyez Pecrit de J. F. Lobstein întitul€ : Bei- 

trăge zur Geschichte der Musi& îm Llsuss 

und besonders in Strassburg, p. 30 ). On ignore 

en quellicu il fit ses 6tudes litteraireset musicales, 

mais il ya lieu de croire, dWaprăs le style de ses 

compositions, que ce fută Paris ou dans quelque 

viile de Vancieune France; car sa manitre est 

semblable ă ceile des musiciens frangais de son 

temps. Quoi qu'il en soit, il parait qoiil €tail jeune 

lorsquiil se rendit en Alsace, car il apprit la 

langue allemande, ct Ia sut bien, ce qui €laitrare 

parmi les Francais de son temps. Il pussâdait encore 

ses emplois & Strasbourg en 1698, lorsque le 

deuxitme îivre de ses motets fut pubii€. ln 1700, 

il fut appel6 ă Meaux, en qualit6 de grand cha- 

pelain et de matire de musique de la cathcdrale. 

Le reste de sa vie se passa dans cette vilie; il y 

mourut le 10 aoât 1730, ă Vâge de soixante-dix 

ans, Brossard doit sa renommee ă son Diction- 

naire de musique ; il en publia la premitre 6dition 

(devenue trăserare ) svusce litre: Dietionnaire de 

musigue,contenant une explication des termes 

grecs, latins, italiens et francais les plus 

usites dans la musique; & Poceaion desquels 

on rapporte ce quil y a de plus curieuz, et 

de plus nâcessaire ă savoir, tant pour l'his- 

țoire et la theorie, gue pour la composition 

et la pratique ancienne et moderne de la mu- 

sigue vocale, instrumentale, plaine, simple, 

figuree, etc. Ensemble une table alphabeligue 

des termes francais gui sont dans le corps 

de Pouvrage , sous les titres grecs, latins et 

italiens, puur servir de supplement. Un Traite 

de la manidre de bien prononcer, surtout en 

chontant, les termes italiens, latins et fran- 

cais; et un cataloguedeplus de 900 auteurs 

gui ont cril sur ia musique, en toutes sorles 

de temps, depays et de langues ; Paris, Chris- 

tophe Ballard, 1703, in-folio. Celte premitre 

dition est dâdice ă Bossuet, La deaxiame est de 

1705 ; Paris, 1 vol. in-8. W'dilion de 1707, 
citte par M. Qudrard ( France litltraire, t. |, 

p. 526) mexiste pas. On lit dansle Dictionnaire 

des Musiciens de Choron et Fayolie, ct dans 

Particle Brossard de ia Biographie universelle 

de Michaud ,. que la sixitme âditiona €t6 pu- 

pli6e sans dateă Amsterdaru, chez Roger; vest 

une erreur ; Pâdition sans date dont il s'agit est 

Ja troisiăme, comme Pindique le titre, et c'est la 

dernitre. Lichtenthal, qui cite cette 6dilioni, dit 

que Ja premiere a 6t& publice ă Paris en 1730; 

cest une faute d'impression râsultant de la traus- 

position du zero. | 

  

  

Le premier essai du diclionnaire de Brossară 

fut place au commencement de la premitre partie 

de sonrecueil de mutets, L'auteur ne songeait point 

alors ă en faire un ouvrage plus tendu. Plus 

tard, et lorsquiil preparait la deuxitme 6dition 

de ces motets, il voulut ajouter l'explication de 

quclques termes italiensă ce premier essai, mais 

son travail s'âtendit insensiblement, et devint tel 

qu'il fat imprira€ en 1703. Cette 6dition in-foliv 

avait €t6 faite pour &tre placde en tâte du pro- 

dromus Musicaliss qui avait paru 'annce prâcă- 

denie, et on trouve, eneffet, quelques exemplaires 

de ce recueil de rmotets oi le dictionnaire est 

reli€; mais il wmanque au plus grand nombre. 

Ceite destination du livre explique la raret€ des 

exemplaires du dictionnaire isol€. 

Malgr6 les imperfections qui .fourmillent dans 

ce livre, Pauteur n'en est pas moins digae d'estime, 

car les difficultes ă vaincre ont dă &lre conside- 

rables dans un tel ouvrage, ou Pauteur ne pouvait 

prendre pour guide aucun livre du meme genre. 

Il est vrai que yăs le quinziărne siăcle, Tinctor 

avait compos6 un recueil de dâfinitions des 

termes de musique en usage de son temps; îl est 
vraiencore que le boheme Janowka avait pubii€ ă 

Prague un lexique de musique en latin, deux ans 

avant que Brossard donnât son dictionnaire ; mais 

le Definitorium de Tinctur 6tait d'une excessive 

rarete€ et n'âtait pas plus parvenu jusqu'ă Bros- 

sard que le lexique de Janowka, ainsi qu'on 

peut le voir dans le catalogue des livres quiil 

avait lus, (Pest donc un livre neuf, un livre ori- 

gina! qu'il a fait ; et si les 6crivains venus aprăs 

lui ont mienx rermpli les conditions d'un diction- 

naire de musique, ils n'en sont pas moins rede- 

vables ă Brossard, qui a 6t€ leur guide. La plu- 

part de ses articles prouvent qu'il avait de la 
science, surlout dans Pancienne musique et dans 

Pancienne notation. Son plan est dâfectueux en 

ce que dans un livre francais, il ne donne que 

de tres-courtes dâfinilions de quelques termes de 

la langue dans laquelle il 6crivait, tandis que la 

plus grande partie de son ouvrage est employ€e a 
Pexplication de mots grecs, latins, ilaliens, ete. ; 

mais, enfin, c'&tait son plan, etil la execut6 

convenablement. Ş.-J. Rousseau, qui a censurâ 

avec amertume le travail de Brossard, en a 

tir€ presque tout ce qutil a 6crit sur ia musique des 

anciens et celle du moyen âge. On a citque le die- 

tionnaire anglaisde Grassineau lait en grande 

partie traduit de celui de Brossard ; cela n'est pas 
exact. Grassineau a traduit la plupart des articles 

du dictionnaire francais, maisil y en a ajoute 

beaucoup d'autres d'une 6tendue plus consid€- 

rable que cenx de Brossard. 
Srossard fut le premier en France qui s'oceupa
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de la littsrature de la musique, et qui en ft une 

6tude s6rieuse. Sa proximite de VAilernagne, pen- 

dant son sâjour ă Strasbourg, lui avait fourni les 

moyens de se procurer les livres et les ceuvres 

de musique considâr6s comme les meilleurs de 

son temps, ct sa biblioth&que €tait devenue con- 

sidârable. Plus tard i! en fit don ă Louis XIV, qui, 

en Yacceptant, fit remettre ă Brossard le brevet 

dune pension de 1,200 francs sur un bânffice, et 

lui en accorda une autre de mâme somme sur 

le tr&sor royal; celle-ci 6tait reversibile sur la tele 

de sa nitce. La collection dont il sagit” a pass€ 

dans la Bibliothăque impsriale de Paris. Elle com- 

pose une grande partie de la portion de musique 

qui y est rassemblee. Van Praet, conservrateur 

de ce dpot littâraire et scientifique, s'exprime en 

ces termes dans un mâmoire manuscrit sur la 

collection de Brossard : « Ce cabinet est des plus 

nombreux et des mieux assortis qu'on con- 

naisse, Pendant plus de cinquante annces, le 

possesseur n'a €pargnt ni suins ni dâpenses 

pour en faire le recueil le plus complet qu'i! 

svit possible de tout ce qu'il y a de rmtilleur 
et de rare en musique, soit imprime, soit ma- 
nuscrit. La premitre partie du recueil contient 

A 
2 

a 

que manuscrits, qui ont âcrit sur la musique 
en general; la seconde partie renferme les pra- 
ticiens; elle consiste en un grand nombre de 
volumes ou de pitces, la plupart in6dits. C'est 
une r€union de tous les genres de musique sa- 
crâe et profane, vocale et instrumeniale, ou 
tout est dispos6 avec ordre, ainsi qu'on peut 

« s'en assurer par le catalogue que Brossard a 
« remis ă la bibliothăque de Sa Majest6. » Bros- 
sard avait lu presque tous ses livres et en avait 
fait des extrails renfermâs en plusieurs portefeuilies 
in-40, ou y avaitajontă des notes. Il avait nieme 
entrepris la traduction francaise de quelques-uns, 
entre anires de Phistoire de la musique de Piinz: 
Le manuscrit de cette traduciion a ât6 en la 
possession de Fayolle , vers 1811. L'objet qu'il 
se proposait dans ces travaux ui'diait pas seu- 
lement de s'instruire de Vart en lui-mâme, 
mais de travailler ă son liistoire litt&raire. 1! an- 
nonga son projet dans son dictionnaire de musi- 
que, en publiantă ia fin de cet ouvrage un'ca- 
talogue des auteurs qui ont €crit en toutes 
sortes de langues, de temps et de pays, soit 
de la musique en gencral, soit en particulier 
de lu musique iheorigue, Pratique, ete. [| 
eXpose en ces termes son projet dans la pr6face 
de ce catalogue. « 11 Y a plus de dix ans quejetra- 
* vaille ă recueillir des mâmoires, pour donner « un catalogue non-seulerinent des auteurs qui ont « €crit touchant ] 

a 

les auteurs anciens et modernes, tant imprimâs: 

  
a musique, mais aussi de ceux | 

« qui ont donn€ leurs compositions au public, 

et enfin de ceux qui n'ont ste illustres que dans 

Vexâcution et dans la pratique ; catalogue his- 

toriqueet raisonn€, dans lequel on puisse trouver 

exactement, non-seulement les noms et les 

surnorms de ces illustres, leurs vies, leur sidele, 

ieurs principaux emplois, mais aussi les titres 

de leurs ouvrages, les langues dans lesquelles 

ils. ont 6crit originalement, les traductions et 

les diverses €dilions qui en ont t€ faites; les 

!ieux, lesannees, les imprimeurs et la forme de! 

ces 6ditions ; les lieux mâmes, c'est-ă-dire les 

cabinets et les bibliothăques oi Pon peut les 

trouver soit manuscrits, soit imprimâs; et mâme 

(ce qui me parait le plus difficile, quoique le 

plus n6cessaire ct le plus important ) les bons 

cu les mauvais jugements que Is critiques les 

plus judicieux en out port6s, soit de vire voix, 

soit par €crit. Mais il faut que je Pavoue, malgre 

tout mon travail, mes mâmoires ne suffisent pas 

pour ex6cuter, avec Pexactitude que je soubai- 

terais, un projet de cette nature. Car enfin non 

omnia possumus omnes, et un homme seul 

ne peut' parcourir tous les pays «t toutes les 
bibliothăques, ni lire tous les livres, ni puiser 
par cons€quent dans toutes les sources qui lui 
pourraient faciliter ce travail. C'est ce qui m'o- 
blige d'implorer le secours des savants, et sur- 
tout. de messieurs les biblioti&caires, et de les 
supplier de me faire part de ce-que leurs lec- 
tures, leurs recueils, leurs catalogues, etc., pour- 
ront leur fournir sur cette manitre. C'est pour 
leur en faciliter les moyens que je me suis r€- 
solu, en attendant Pouvrage entier, de donner 
comme un essai de la premitre partie de ce 
vaste projet, en publiant un catalogue des noms 
simplement des auteurs qui sont parvenus jus- 
ques icy ă ma connaissance; par lequet il leur 
sera bien ais€ de voir ce qui me manque, et ce 

« que je souhaite et espâre de leur honnâtete, » 
Ce passage, et toute la troisieme partie de Pou- 
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vrage de Brossard demontrent qu'il a prâcâd€ 
tous les auires 6crivains dans la pense d'une bi- 
bliographie speciale de la musique et d'une bio- 
graphie des musiciens; car les plus anciens livres 
de cegenre, gensraux ou particuliers , cest-ă-dire 

; Ceux de Wilisch, d'Adami, de Miller, puis de 
Heurnann, de Sievers, de Walther, de Matiheson 
et d'autres n'ont paru que iongtemps aprâs le pro- 
grarame de Brossard, et.ce programme n/a 6t6 pu- 
bli6 que plus de dix ans aprăs que cet âcrivain 
cut commencâ ă recueillir des notes et des mâ- 
mcires pour Pex&cution de son projet ; en sorte 
que la premiăre idâe de son livre a dă naitre 
vers 1692. Les .matâriaux quiil avait. rassembles 
pour la composition de son ouvrage ont passe
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dans ia Bibliothăque impsriale de Paris, avec la 

collection de ses livres et de sa musique. Ils sont 

eontenus et disposâs par ordre alphabetique dans 

un certain nombre de portefenilies in-8*;. Malheu- 

reusement ă '&poque ou ii erivait, le public, les 

savanis, et les musiciens eux-mâmes, ne compre- 

naient point encore Putilit& d'un tel ouvrage; 
personne ne râponâit ă Pappei que faisait le sa- 

vant et laborieux 6crivain, et ses prâparătifs farent 

infructueux. Peut-âtre est-il permis de conjec- 

turer que le dâpit et le dâgout qu'il en ressentit 

ne furent point âtrangers ă sa râsolution de donner 

sa bibliothăque au roi; car sil n'eât point aban- 
dunnă, faute de secours, le plan quiil s'âtait trac6, 

il p'aurait jamais pu se s&parer d'une collection 

qu'il aurait dă consulter chaque jour. 

Un repos de vingt-six anndes suivit la publica- 

„ tion du dictionnaire de musique, et, circonstance 

singuliăre, il parait que dans ce long espace de 

temps, Brossard 6crivit peu de musique pour 

Veglise. Ce ne fut que peu de temps avantsa mort, 

et lorsqui'il touchait ă sa soixante-dixieme annce 

qw'il sembia se râveiller Mun !9ng sommeil par 

la publication dune brochure 6crite ă Pocca- 
sion du systeme de notatien de Demotz ; elle parut 

sous ce titre : Lettre en forme de dissertation 

ă M. Demolz, su? sa nouvelle methode d'ecrire 

leplain-chantet la musique; Paris, Ballard 1729, 

in-40 de 37 pages. Dans cet opuscule, Brossard 

prouve que ie systâme de Demotz a plus d'incon- 

vânients que d'utilită. 

Comme compositeur, Brossard s'est fait con- 

naitre par les ouvrages dont les titres suivent : 

10 fidvations et moleis ă voix seule avec la 

'basse continue; Paris, Ballard, 1695, in-fol. 

La deuxitme parlie, dâdie au roi, est intitulce : 

El6vations et moleis ă 2 et 3 voixz et ă voix 

seule, deux dessus de violon ou deux flites, 

avec la basse continue ; Paris, 1698, in-fol. Il y 

a des exemplaires de cette deuxiăme partie qui 

| 

| 

  
portent la date de 1699; ceux-lă ont des carions 

ou Pon a corrig6 quelques fautes d'impression. 

La deuxitme &dition des deux parties rcunies des 

motets de Brossard a paru sous le titre de Pro- 

dromus musicalis ; Paris, 1702, in-fol. Titon 

du Tillet (Parnasse franţais), La Borde (Essai 

sur ia musique), le dictionnaire des musiciens de 

Choron et Fayolle, et la Biographie universelle 
«les frăres Michaud indiquent les motets comme 

un ouvrage diffârent du Prodromus. — 2 Neu 

lecons des Tenăbres ; Paris, Ballard , in-fol. — 

30 Recueil d'airsă chanter ; ibid. in-40. —4* La- 

mentations de Jeremie , selon Pusage romain, 
pour voiz seule el basse continue; Paris, Chris- 

tophe Ballard, 1721, in-fol. La bibliotheque imps- 
riale posstde les manuscrils originaux des vuvrases   
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du mâme autec> dont les titres suivent : 1 Gan- 

tale Domino ă grand chceur, cuimpos6 pour une 

prise Whabit au couveut de VAssoruption. — 

2 Dialogus penitentis anima cum Deo, ă 

2 voix, 2violons, basson obligâet orgue. — 30 Wisi 

Dominus eedificaverit domum, ă 3 voix, 2 vio- 

lons , basson et orgue. — 40 Miserere ă 5 voix, 

2 violuns, viote, basson et orgue ( date de 1689). 

— 50 Canticum in honorem sancta Caciliae, ă 

voix scule et orgue (21 novembre 1704). —6* Can- 

tique ă Phonneur de sainte Cecile, ă 4 et 5 voix 

(1705 ). — 70 Canticum în honorem S. Pii, 

ă voix seule et orgue (25 avril 1713). — 80 Fle- 

vatio pro die Purificationis, ă 3 voix et orgue 

(1* fâvrier 1700), — 90 Beati immaculati în 

via, ă 2 voix et orgue (17 fâvrier 1704). — 

10 Missa & vocum pro tempore Nativitatis (A6- 

cembre 1700). La bibliothăque du Conservatoire 

de Paris possâde aussi un motet manuserit de 

Brossard, In convertendo domino, ă 5 voix, 2 

violons, 2 violes et basse continue. Le portrait de 

ce musicien a 6t€ grave par Landry. 

BROSSARD (Noer-Marraiev), docteur en 
droit, aujourd'hui (1853) juge au tribunai de Châ- 

lon-sur-Saâne, est n en cette ville, le 25 d6- 

cembre 1789. 41| occupa d'abord ie poste de sub- 

stitut du “procureur du roi ă Beaune, et sy 

lia dune ctruite amiti€ avec Suremain=de-Mis- 

sery, qui lui: communiqna ses nouveaux ira- 

vaux sur la thcorie mathâmatique des intervalles 

musicaux. Independamment de ptusieurs ouvrages 

relatiis ă la science du droit et ă Ia jurisprudence. 

M. Brossard a €crit sur la musique ceux dont 

voici les titres : 1* Synopsie des gammes; 

theorie de Parmure des clefs et de la transpo- 

sition des tons mise sous les yeuz, e! rendue 

& toule la simplicite de son onigine; tableau sy- 

noptique en une feuille grand-aigle; Châlon-sur- 

Sa6ne, Jamin pere, 1843, 21m* cdition ; Paris, Ba- 

chelier, 1847. — 2% Maniere d'enseigner le 
tubleau întitule; Synopsie,des zamrnes; Châlon- 

sur-Saone, Jamin păre, 1844, in-4* de 44 pages. 

— 3 'Theorie des sons musicauz ; Paris, Bache- 

lier, 1847, 1 vol. gr. in-4* de 265 pages, avec 

ua grand iableau. Ce dernier vuvrage, puis€ dans 

un grand travail in6dit de Suremain-de- Missery, 

et present sous une forme 6iegante qui appartient 

ă M. Bressard, est un essai de râforme dela theorie 

mathâmatique des intervalles des sons et de la 

valeur numerique de ceux-ci, trăs-digne Winteret, 

Sortant de Vernitre ou sont restâs les acousticiens, 

Suremain-de-Missery a reconnu que Vintonation 

des sons n'est point invariahle, et qu'au contraire 

elle varie incessâmment dans la modulation : il 

en a donelu que ces differences doivent &ire dâter- 

mintes par le caleul, et ses recherches l'ont con-
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duit ă cunstater fexistence de quarante-huit sons 
apprâciables dans P6tendue de la zarmme. C'est 
cette doctrine, dont les formules algehrigues sont 

fort 6l&gautes, que M. Brossard expose dans son 

livre. Bien que ce livre n'aitpas eu, dans sa nou- 

veaut€, le retentissement auquel Vauteur puuvait 

prâtendre, il est vraisemblable que la nouvelle 

fhâorie qwon y trouve sera quelque jour bobjet de 

Paltention des savants et de queiques. artistes 

d'6lite. 
BHOUCII ( Jacques DE), musicien batave du 

seizitme sidele, tirait vraisemblablerment le nom 

sous lequel il est connu du lieu de sa naissance, 

et consquemment €tait n€ en Hollande, ou il ya 

trois beaux viilages appeles Broek, situ6s tous trois 

ă une petite distance d'Amslerdam. Jacques .de 

Brouck parait avoir 6t€ attach ă la chapeile des 
empercurs Fe: dinand 1 et Mazirnilien JI, car Pierre 

Joancili a plac6 deux molets ă six voix, de sa 

coniposition, dans la grande collection intitule : 

Novus Thesaurus musicus ( Venise, Antoine 

Gardane, 1568), laquelle contient principalement 

des ouvrages âcrits par les compositeurs et 

chantres de cette chapelie. II y a lieu de croire 

que Jacques de Brouck alla se fixer ă Anvers aprăs 

Ja mort de Maximilieu (le 12 octobre 1576), car 

il fit imaprirner dans cette ville, en 1579, Pouvrage 

le plus important connu sous son nom, lequel a 

pour titre : Cantiones tum sacra profan , 

guînque, sez et oclo vocum recens în lucem 

edita; Antwerpie, ez officina Christophori 

Plantini, 1579, in-â0 obl, Ce recueil contient dix 

motets latinsă 4 voix, et huit a 5 voix, neufchan- 

sons francaises ă 4 voix, six ă 5 voix, quatreă 8 
voix, et une chanson flamande ă 4 voix. 

BROUNCKER ov BROUNRER ( GuiL- 
LAUME), n6 au château de Lyons en Irlande, en 1620, 

recut une brillante 6ducation, el montra de bonne 

heure une rare aptitude pour les imathematiques, 
dans lesquelles il se distingua. II fut un des 
adhârens de Charles I*, et sisna la fameuse d6- 
claration de 1660, avec plusieurs autres membres 
de la noblesse. Aprăs le râtablissement de la 
royaut€, on lui confia, en râcompense de ses 
services, les places de chancelier de la reine Ca- 
therine, de garde du grand sceau, de commissaire 
dela marine et de directeur de Phâpital de Sainte- 
Catherine. Brouncker fut au nombre des savauts 
qui se rcunirent puur fonder la suciât€ royale de 
Londres; Charles 11 le nomma president de cette 
societ, et des 6lections successives le maintinrent 
dans cette diguit6 pendant quinze ans. Aux fa= 
veurs dont il avait 6t6 Vobist ă la Restauration, 
le roi d'Angieterre ajouta cele de Pârection de 
Castle-Lyons en vicomi€. Brouneker mourut ă 
Westminster, le 5 avril 16484. Au nombredes 6crits   

qwiil a publiâs se trouve une traduction anglaise 

du 'Frail€ de musique de Descartes, sous cetiire : 

A Translution of the Treatise of Descartes 

intilled : Musicze Compenâiurn ; Londres, 1653. 

BROWN (Jean), ministre anglican, n6 le 5 

novembre 1715 ă Rothbury, dans le Northumber- 
land, fit ses 6tudes ă Cambridge, et fut recu doc- 

teur de musique ă Oxford. Dans la rebellion de 

1745, il prit les armes pour d6fendre la cause 

royale, quviquiil occupât dâjă un puste dans PE: 
glise, et se trouva au si6ge de Carlisle, ou il mon- 

tra beaucoup d'intiâpidite. L'annce suivante il 

devint chapelain d'Olbaldisten, €râque de Car- 

lisle, et lord Hardwick le nomma, en 1754, mi- 

nistre de Great-Horkeley, daus le comte WEs- 

sex. Ce [ut dans ce temps quiil pubiia son ou- 

vrage iutitul€ : Appreciation des Nieurs et des 

principes du temps (en anglais), Londres, 1737, 

în-8*, qui le rendit câlbre, en tirant la nation 

anglaise de Papathie ou elle dtait alors, ct en lui 

împrimant une activite qui devint funeste ă ses 

voisins, Ayant râsigne sa cure du comtâ d'Essex 

en 17539, il obtint celle de Saint-Nicolas de New- 

castle sur la Tyne. Un penchant invincible ă 

la m6lancolie !e porta ă se conper la gorge avec 

un rasoir, le 23 septembre 1766 : il mouruL le 

mâne jour. Brown fut grand adinirateur «t ami 

de Hzendel, qui lui confiait ordiuairernerit la di- 

rection de ses oratorios. Il a publi6 Pouvrage 

suivant : A Dissertation on the union and 

power , the proyressions, separalions and cur- 

ruplions of psetry and music ; Londres, 1763, 

in-4%, Ce livre fut critiqu6 dans un petit ccrit in- 
titul€ : Some observations on doctor Brown's 
Dissertation on the rise, elc., in a letter tu duc- 

tor B***, 1763, in-4* (Quelques observations sur 

la dissertation du docteur Brown, concernant 

Purigine, les progrăs, etc.) Brown râpondit par 

des Reinarques sur les observations (Kemarks 

on some observations on doctor Brown's Dis- 

sertation ş in a letler to the author of he ob- 

servations, Londres, 1764, in-8*). Il publia:une 

seconde 6dition de son livre sous le titre de 
The history of the rise and progress of poetry, 
ihrough its several species; Londres, 1765, 

in-8%, Une traduction francaise de cet ouvraze a 

paru sous ce titre: Histoire de Porigine et 

des progrâs de la podsie, dans ses di//erenis 
genres, îruduite de Vanglais, par M. E. (Ei. 
dous) eț augmentte de notes historigues et 
critiques ; Paris, 1768, în-80, Eschgnburg, con: 
seiller de cour et professeur de belles-teltres au 
coil6ge de Saint-Charlesă Brunswick, ena donnâ 
une îraduction allemande (Doctor Brown's Be- 
trachtungen iiber die Poesie und Musick nach 
îhrem Ursprunge, etc.), ă Lcipsick, en 1769,
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in-8o. lEnfin îl y a une traduction italienne de ce 

livre întitulce : Del? origine, unione e forza, pro- 

gressi, separazione e corruzzione della poesia e 

delia musica, tradolla, etc., ed accresciuta 

di nole dal doitor Pietro Crocchi, Senese, ac- 

cademico fisiocritico ; Flurence,1772, in-8*. La 

dissertation du ductenr Brown est remplie de 

vues fineset d'observations trăs-judicieuses'; Cest 

Vouvrage d'un homme de Vart; îl ne xessermble 

en rien ă tous ceux. du mâme genre qui ne sont 

que des declamations sans utilite, Le docteur 

Brown 6tait aussi compusiteur ; parmi ses pro- 

ductions on remarque Poratorio he cure of 

Saul. Les biographes anglais lui donnent des 

€loges pour ses talents dans la pocsie et dans 

Part deerire ș ce n'est poinlici le lieu d'esaminer 

ses ouvrages littâraires. 

BROWN (Jean), peintre cossais, ncă Edim- 

bourg en 1752, vuyagea longtemps en Italie et 

demeura plusieurs ann6es ă Rome ct en Sicile, 

attach comme dessinateur ă sir Wiilians Young 

tă M. Townley.En 1786,il se fixaă Londres, 

ou il cultiva ie gonre du portrait avec succes. 

[ mourut Panne suivaute, 1797, As6 de trente- 

cinq ans. Brown est connu principalement par 

ses fZettres sur lu potsie et la musique de 

Popera italien (Latters on the Poetry and Mu- 

sie of the italian opera), qui furent publices 

aprăs sa mort (Londres, 1789, in-12), par lord 

Monboddo, ă qui elles €taient adressces. 

BROVVN (Anrnrn), membre de la sccidte 

des antiquaires d'Ecosse, a donnă, dans les mâ- 

moires ou transactions de cette sociâte (t. VIII, | 

p. î1), une dissertation sur danciennes trom- 

pettes tronv6es prâs d'Armagh , sous ce lilre : 

An account of sume ancient trumpeis dug up 

în a bag near Armagh. 

BROWN (Junesnc), n6e ă Brunswick en 

1766, s'adonna , dâs son enfance, ă Pâtude de la 

musique et de Part thââtral. Son răilre de chant 

fut Jean Schwanenberg, compositeur qui jonis- 

sait alors de quelque reputation. Ea 1783, Mile 

Brown d6buta ă Prague, oi elle obtint assez de 

succâs pour tre regue peu de temps aprăs 

comme premiăre chanteuse. En 1786 elle Gpuusa 

Ignace Walter, directeur du spectacle de cette 

ville, qui se rendit avec elle ă Mayence, en 1789. 

Elle y fut bientât engagte pour la cour de te- 

lecteur, ct y joua pendant plusieurs anndes. Dans 

la suite elle se rendit ă Munich, ou elle chantait 

encore vers 1810. 

BROWWNE (Ricuaao), apothicaire ă Oakham, 

en Angleterre, alla s'etablir ă Londres au com- 

inencement du dix-huitiame sitele, et y publia, 

en 1729, un trait€ de 125 pages in-80, sous ce 

    

  
titre : Medicina Musica, or a mechunical Essay : 
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on the effects of Singiny Music and Dancing _- 

on human bodies, etc. (Mâdecine musicale, ou es- 

sai mâcanique sur tes effets du chant, dela musique 

et de la danse sur le corps humain, ete.) Une tra- 

duction latine de cet ouvrage a paru ă Londres, 

en 1735, sous le titro de Musica nova. 

BRUAND (Aane-Josceu ) membre de 

la Sovitt€ royale des antiquaires de France, de 

PAcademie des sciences et belles-lettres de 'Tou- 

louse, et de plusicurs autres socii6s savaates, 

naquit ă Besancon, le 20 janvier 1787, et 1aou- 

rută Deley, dont il etait sous-pr(fet, le 19 avril 

1320. On a de cet 6crivain : Essais sur les effets 

rdels de la musigue chez les anciens el les 

modernes; Tours, 1815, in-8. 

BRUCZEUS (Hm), n€ ă Alost (Flandre 

orientale), en 1531, cuscigna les mathâmatiques 

ă Rome pendant quelque ternps, et ensuite la m€- 

decine ă Rostock jusq'ă sa 1nort, arrivâe le 4 jan- 

vier 1593. On a de lui un livre intitul€ : Mu- 

sica mathematica ; Rostock, 1378, in-4%. Il y 

a une €dition postsrieure de cet ouvrage donne 

par Joachim Burmeister, sous ce titre : Musica 

theorica Henrici Brucai artium et medecinae 

doctoris, edita opera et impensis M. H. Ros- 

tochii, typis Ruesnerianis, anno i609, in-4* 

de 51 pages. 

BRUCE (Jacques), celâbre voyageur, na- 

quit le 14 dâcembre 1730, ă Kinnaird dans le 

comis de Stirling, en Ecosse, d'une familie no- 

ple et ancienne. Ayant €pous€ Ia fille d'un riche 

nâgociant de Loudres, îl entra dans a carriăre 

"du cormmerce, et sa fortune acerut răpidement ; 

mais la perte de sa fomine le fit renoncer aux 

speculations de ce genre. Il se livra ă Pâtude et 

voyagea cn Europe pour se distraire. De retour 

d'un voyage qu'il avait fait en Espagne, lord 

Halifax lui proposa d'aller ă la recherche des 

sources du Nil. Bruce, ayant accept, fut numme 

consul ă Alger en 1763. Il partit au mois de juin 

1768, pour PAbyssinie, et employa plusieurs an- 

ndes ă ce voyage. Revenu en Angleterre, il se re- 

maria ; mais ayant eu le mmalheur deperăre un fils 

qu'il avait eu de ce rnariage,il se retira du monde 

et alla dans sa terre de Kinnăird se livrer ă la 

râdacțion de son voyage, dont la relation pa- 

rut en 1790. Bruce mourut des suites d'une 

chute, ă îa fin Wavril 1794. Le docteur Burney 

lui ayant demandâ€ des venseignements sur la 

musique des Egyptiens et des Abyssins, Bruce 

lui âcrivit une longue lettre ă ce sujet, que le 

docteur Bumey a insâr6e dans le premier vo- 

lume de son Zistoire de la Musique, et que le 

docteur Forkel a traduite en allemand dans la 

sienne, tom. 1, p. 85. Tous les details quelle 

renferme ont paru dans la relation de son voyage
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intitul€e : Travels to discover the sources of 
the Nile, în tlie years 1768, 69, 70,71 et 72; 
Edimbourg, 1790, 5 vol. în-4*, fig. Elle a 6t6 tra- 
duite en francais, par J. Castera ; Paris, 1790et91, 

5 vol. in-4*. On ne doit pas accorder beaucoup de 

confiance ă ce que dit Bruce concernant les ins- 
truments de musique des anciens Egyptiens ; les 

figures qutil a donntes de deux harpes antiques 

„des tombeau de Thăhbes sont inexactes ; elles 

ont €t6 publites avec beaucoup plus de soin 

dansa grande Description de PEgypte, et autres 

ouvrages post6rieurs, et les conjectures de Bruce 

n'ont plus aucune valeur, depuis que Villoteau a 
publi€ sur le meme sujet les recherches Pun mu- 
sicien instruit. 

BRUCHTING (Arcusre), pasteur et prâdi- 
cateur ă Halle a publi€ : Zob der Musik (Eloge 
de la musique); Halle, 1682. 

BRUCK (Annorn DE). V. ARNOLD de BRucE. 
BRUCKEMANN (Fnangors-Ennesr), docteur 

en philosophie et en medecine, n€ â Marientha!, 
pres de Helmstaedt, le 27 septembre 1697, fit ses 
cindes ă lâna et ă Helmstzedt, exerqa la medecine 
avec succâs ă Brunswick, â Helmstzedt, ă Wol- 
fenbuitel, e mourut dans celte dernitre ville, 
le 21 mars 1753. Îl a publi€ : 10 Observatio de 
epileptico singulis sub paroxismis Can tante, 
dans les Actes des Curieux de la nature, tom. V. 
— 2% Singende Epilepsie (Epilepsie chantante), 
dans les annonces littâraires de Hambourg, annce 
1735. — 3* Abhandlung von einem selbstmu- 
sicirenden nachis Instrumenie (Dissertation 
sur un instrument de musique qui joue de lui- 
mâme pendant ia nuiţ), dans PHistoire des arts et 
de la nature de Breslau (Bressl. Kunstund Na- 
turgeschichien ). 

BRUCKNER (WoLrcanc), compositeur et 
recicur de P'âcole de Rastenberg, dans le ducus 
de Weimar, florissait vers le milieu du dix-sep- 
time siăcle. On a imprim€ de sa compusition : 
XX Deutsche Concerten von î, 5, 6, 7, unds8 
Stimmen auf die Sonn und Fest-Tags-Bvan- 
gelia gesetzt; Erfurt, 1656, in-40, 
BRUCKHNER. ( CHRETIEN-DANI:EL), sacris- 

tain de eglise Saint-Pierre et Saint-Paul ă Gar- 
litz, a publi une Notice historique, d'une feuille 
et demie d'impression, surborgue de cette 6glise, 
sous ce filtre : Historische Nachricht von de- 
nen Orgeln der SS. Petri und Pauli Kirche 
în der Churf. Săchsischen Sechsstadt Garlitz, 
besonders der anno 1688 erbaueten und 169| în Feuer verzehrten » dann der 1703 fertig 
gewordenen und noch stehenden berii hinten 
Orgel ertheilţ, teym Ausgange des 1766sten 
Jahres, etc. ; Gcerliiz, 1766, in-40: 
BRUGGER (Le pr.J.p. C.), n6ă Fribourg 

  

  

en Brisgau, le 23-octobre 1796, fut d'abord en 
fant de cheur ă la cathedrale de cette ville et y 
apprit la musique, puis ctudia le violon sous 
la direction de Weiland et de Moor, consideres 
alors comme de bons maitres. Cependant Brug.- 
ger fut dâtourn€ pendant quelques annâes de be- 
tude ssrieuse de la musique, par la frâquentation 
assidue du college, puis de Puniversit€, od îl 

suivait des cours de philosophie, de mâdecine 
et de ihfologie. Plus tard, aprăs avoir entendu 
Spohr, Lafont et Boucher, îl revint ă son âtude 
favorite du violon. La lecture de la thâorie de 
Godefried Weber, et surtout celle des partitions 
de Mozart, furent ses seuls moyens d'instruction 
pour la composition. Devenu professeur du col- 
lâge de Fribourg, il n'a pas cess6 de cuitiver la 
rnusique. Parmi ses productions principales, on 
remarque : 1* Les chants patriotiques allemands 
qiii! a €crits en 1819 sur des poâsies de Schiller, 
de Seume, d'Arnât, de Jacobi et Mautres. Ces 
chants furent dits ă cette &poque en chceur par 
les 6iudiants. — 22 Zes Sons du soir, 8 chants 
ă voix seule avec accompagnement de piano. — 
3” Fleurs tir6es des potsies du baron de Weis- 
semberg, ă voix seule avec accompagnement de 
piano. — 4% Za Joyeuse humeur, en 6 chants ă 
Yoix seule avec piano. Toutes ces mâlodies ont ât6 
publices dans le Journal de la Conversation, 
en 1828 et 1829. — 5* Messe allemandeă 4 voix 
sans aceornpagnement. — 6 Pradtische Ge- 
sangschule, oder 206 Gesang dibungen făr 1,2, 
3; 4, Stimmen (Mâthode pratique de chant, ou 
206 exercices de chant pour i, 2, 3, eta voix); 
Fribourg, Wagner. — 7" Anleitung sum Gesang- 
unterricht în Volksschulen (Introduction ă 
lenseignement de la musique vocale dans les 
&coles populaires) ; ibid, 1836. Dans ses voyages 
en Autriche, dansle nord de'Allemagne, en Italie, 
en Hollande et en Angleterre, le docteur Brugger 
a eu pour objet principal d'augmenter ses con- 
naissances musicales. 
BRUGNOLI (p. Rocco-MAnIA), prâtre bo- 

lonais, mansionnaire de Peglise collegiale de Saint- 
Petrone ă Bologne, vâcut dans celte ville vers la 
fin du dix-septiame siăele. On a imprime de lui 
un opuscule intitul€ : Ammaestramenti e regole 
universati del canto fermo del muolto reverendo 
signor D. Rocco Maria Brugnoli mansionario 
della perinsigne coliegiata di S.Petronio,maes- 
iro di tal virtă, e primo introduttore del canto 
misto; dati în luce e faiti ristampare da uno 
di suoi discepoli ă comodo de gli altri eondis- 
cepoli, e beneficio universale ; în Bologna per 
il Peri, 1708, în 80 obl, de 11 feuillets. II parait d'aprâs ce titre, qu'il y a eu une âdition antsrieare 
de ce petit ouvrage. 
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BRUGULERE (Enovann), compositeur de ; 
romances, dont les inspirations ont eu de la vo- 

găe, naquit ă Lyon en 1793, d'une familie de n€- 

gaciants. Destin€ au commerce, il fut dâtourn€ 

de cette carritre par son goât passionne pour la 

musique, Arriv6ă Paris en 1824, il s'y fit bien- 
tot connattre par quelques romances dont les 

mâlodies faciles obtinrent du succăs, et pendant 

dix ou douze ans environ il partagea avec Roimna- 

en6si, Panseron et Amâd6e de Beauplan, les hon- 

neurs des concerts de salon. Au nombre de ses 

productions, celies qu'on rechercha particuliă- 

rement furent lEnlevement, Ma tante Margue- 

rite, Mon leger bateau, et Laissez-moi la pleu- 

rer, petit chof-d'ocuvre de distinction et de sen- 

timent. Sa derniăre inspiration, De mon village 

on ne voit plus Paris, est aussi compte parmi 

ses meilleures piăces. Aprăs 1836, Bruguidre s'est 

retire dans sa famille, ă Lyon, ou ii est rest€ 

plusieurs annces; puis il s'est ctabli ă Marseille 

comme secretaire du commissaire general de po- 

lice = îl occupait encore cette position en 1853. 

BRUHL (Joe), îsraclite allemand, n6 en 

Pomâranie, fut chantre de la synagogue de Ber- 

lin vers la fin du dix-huitiâme siăcle. II est au- 
feur d'une dissertation sur les intruments de 

musique des Hebreux en langue rabbinique, qui 

se trouve en îicte de la Collection des psaumes 

traduits en allemand par Moses Mendelsshon, et 

imprimee en caracteres hâbraiques sous ce ti- 

tre : Sepher Zemiraih Isruel (Livre des Chants 
d'israâl), avec des commentaires ; Berlin, 1791, 

2vol. petit in-8%. 
DRUIIN ou BPRUHNS (Nicoras), com- 

positeur et organiste, naquită Schwabstadt dans 

le Schleswig, en 1665. Son pre Paul Bruhns, ui 

apprit ă joner du clavecin et lui enseigna les 

principes de Pharmonie. A l'âge de seize ans il 
fut envoy€ par ses parents ă Lubeck, auprâs de 

son frăre, qui y 6tait musicien du conseil. ]] y 

perfectionna son talent sur la basse de viole et 
sur le violon, et Buxtehude lui servit de modăle 

pour Porgue, le clavecin etla composition ; c'est 

en 6coutant souvent et avec attention ce grand 

mattre, quil parvint. lui-mâme ă un haut degrâ 
&habilet€. Aprăs avoir termine ses 6tudes, Bruhn 

alla passer plusieurs annes ă Copenhague, puis 

il se rendit ă Husum, oii ii 6tait appel€ comme 

organiste. Il avait pouss€ si loin Phabilet6 sur 

le violon, gutil ex6cutait avec cet instrument seul 

des morceaux ă irois ou ă quatre parties. Quel- 

quelois aussi, pendant qu'il jouait sur son violon 

un morceau ă trois ou quatre parties, il s'ac- 

compagnait avec les pâdales de Porgue. Ce tour 

de force excitait P6tonnement generali. Kiel lui 

ayant offert une position plus avantageuse que 

  

9ă. 

celle qu'il avait ă Husunm,, les habitants de cette 

pelite ville augmenterent son traiterent, afin de 

conserrer un artiste si distingu€. Bruhn est mort 
en 1697, ă Vâge de trente etun ans. Ses compo- 

sitions pour Porgue et le clavecin sont restâes en 
manuscrit. 

BRUJAS (Pmimwre), câlâbre organiste es- 
pagnol du quinzi&me siăcle, auquel le chapitre de 

Murcie paya, en 1465, pour son service ă la ca- 

thedrale, la somme de cinq cents maravâdis de 
deux blancas (1). 
BRUMBEY  ( Cuanres-Gunaumt), n6-ă 

Berlin en 1757, fut d'abord prâdicateur ă Alt- 

J.andsberg, dans la rnoyenne Marche, et remplit . 

ensuite les m&mes fonctions ă la nouvelle €glise 

Iuthârienne de Berlin. 1! s'y trouvait encore en 

1795. On lui doit un livre intitul€ : Phifepis- 

temie, oder Anleitung fiir einem jungen stu- 

dierenden nach. Wissenschajisliebe seine 
Schuljahre auf das beste Anzuwenden. Qued- 

linbourg, 1781, in-8o. C'est une espăce de cours 

dW'âtudes dans lequel il traite de la musique, 
"pag. 373-542. Ila publi€ aussi des lettres sur 

la musique sous ce tilre : Briefe ziber Mu- 

sikwesen besonders Cora în Halle, Quedlin- 

bourg, 1781, in-8%, de 109 pages. Brumbey s'est 

fait connaitre aussi comme compositeur par les 

productions dont voici les titres : 1* Siona oder 

Christgesang zum Saitenspiel (Sion, ou Chants 

chrâtiens, pour jouer sur desinstrumentsă cordes); 

Berlin, 1594, in-8*. — 22 Das Seligeim Sterbern 

der Geriehten, cantilene pour voix seule avec 

accompagnement de piano; ibid., 1796. A Poc- 

casion de Panniversaire de la Râformation il a 

| aussi publi6, aprăs un long silence : Reformation 

gesaenge (Chants de la Râformation), avec des 

remarques historiques sur les mâlodies luth6- 

riennes; Berlin, 1817, in-80. 

BRUMEL (AnToinE), ou BROMEL, celăbre 
eompositeur n€ dans la Flandre frangaise, v6- 

cut ă ia fin du quinziăme sicle, et dans la pre- 

: mire moiti€ du seizitme. II fut contemporain 

de Josquin des Prez, et comme lui 6lăve d'Oke- 

ghem, ainsi que le prouve ce passage de la DE- 

ploration sur la mort de ce maitre, par Guil- 

laume Crespel : 

Agricola, Verbonet, Prioris, 
Josquin des Pres, Gaspard, Brumel, Comptre, 

Ne parlez plus de joyeulx chants, ne ris, 

Mais composez un ne recorderis, 

Pour lamenter notre maistre et bon păre. 

On n'a pas de renseignements sur la posilion de 

cet artisle, dont le nom avait de la câlâbrite eu 

Italie dăs les premiăres annâes du seizieme siăcle. 

4) Le Blanca €tait une monnaie de Io Castile qui valait 

un pcu moinsque le denier tournois au temps de L.ouis XI



95 

Glaran range Brumel parmi les plus habiles 

compositeurs de son temps : ce qui nous reste de 

lui prouve en. effet un talent extravrdinaire, pour 

le temps ou cet artiste 6crivait. Sa modulation est 

naturelle, la marche des voix facile, et si ses 

ouvrages ont moins de recherche que ceux de 

Josquin, leur harmonie est plus novrrie. Les Qu- 

vrages de Brurnei, connus jusqwau raomeat od 

celte notice est 6crite sont : 1* Un recueil de 

cinq messesă 4 voix, împrim6& par Octavien 

Petrucci de Fossombrone, en 1503, sous ce sim- 

ple titre : Brumel, Je nay dueul ; Berzereite 

sauoyenne; UL, remi,Ja:;sol, ia; Lomme arme; 

Victime paschali. Ces fragments de phrases 
sont les titres des cinq messes. A la An de cha- 

que partie, imprimâe stparement, on lit : Im- 

pressum Venetiis per Octavianum Petrutium 

Forosemproniensem, 1503, die 17 junij ; petit : 

in-40 obl. Les caractăres de limpressiun sont go- 

thiques. Un exemplaire complet de. ce prâcieux 

recueil est ă la bibliothăque ruyale de Berlin. 

(„a basse manque dans Pexemplaire de la biblio- 

thăgue imperiale de Vienne, et le tânor dans celui 

de la bibliothă&que de Saint-Marc, ă Venise. — 

2* Une autre collection precieuse et peu connue, 

dont un exempiaire est conserve ă la biblioti:ă- 

que Mazarine ; elle est intitulee : Ziber gainde- 

cim Missarum electarum qua per excellenlis- 

  
simos musicos cumposita fuerunt ; Rome, 1319, . 

in-foi. max. L"6diteur fut Andr6 Anliquis de Mon- 

tona, quiavait obtenuun privilâge du pape Lâon X. 

C'est le premier livre de musique imprim6ă Rome. 

On y trouve : 1* Trois messes de Josquin des 

Pres. — 20 Trois de Brunei, — 3e 'Frois de Fevin 

(Feuim). — 4* Deux de Pierre de la Rue, — 59 

Deux de Jean Mouton. — 6 Une de Pippelare. — 

72 Une de Pierre Rousseau, en latin Rossellus. 

Les messes de Brumel sont întituldes : fe pe 

Beata Virgine. —20 Pro defunclis. —30 A l'om- 

bre dung buyssonet. Glardan vante beaucoup 

la premiâre, el cela prouve son discernement, 
car elle est excellente. Ella est ă quatre parties, 
Je Vai mise en partilian, ainsi que tâutes celles 
qui composent cette collection. — 42 Une Messe 
sur la -mâlodie de la chanson flamande qui 
commence par ce mot : Dringhs, dans la cullee- 
tion publie par Petrneci, sous ce titre ; Missa- 
rum diversorum auctorum liber primus ; im 
pressum Veneliis per Octavianum Petrulium 
Forosemproniensem, 1598,die 15 martii; petit- 
in-4* obl. Des exemplaires de ce livre sontă 
Ia bibliothăque du Musce britannique ă Londres, 
dans la bibliothăque royale de Munich, et dans 
la Ebliothâque impâriale de Vienne. — 5. La 
messe ă quatre voix sur la chanson frangaise 
Bon temps, dans le recueil qui a pour titre ;     

BRUMEL 

Miss tredecim quutuor vocum a prăstantise 

simis artificibus composila; Norimbergă arle 

Hyeronymi Graphai, 1539, petit in-40. obl. 

— 6” Deux messes, la premiăre, Sine nomine, â 

quatre voix, Pautre, A l'ombre d'ung biijssonet, 

daus le recueit intitule : Liber guindecim Missa- 

rum a prestantissimis Musicis compositarunmn;. 

Noriberg, apud Joh. Petreium, 1538 , petit- 

in-4* abl. — 7e Deux Credo (Patrem omnipten- 

tera) ă â voix, le premier tir€ de la rnesse Vil- 

layge, Vautre de la messe Sine numine, et un 

Vidi aquam, dans les Fragmenta Missarum 
publies par Petrucci, ă Venise, sans dale, petit 

in-42 obl. — 8* Un motet ă 3 voix dans le recueil 
qui a pour titre : Moteț/ți XXXIII, imprimn6 

ă Venise par Petrucci, en 1502, petit in-4* obl. — 

9 Le molet.ă 4 voix, Une muistresse, dans le 

troisieme livre du recueil rarissime cit par 

Gessner et par Zacconi sous le nom de Odheca- 
ton, et dont les deux premiers volumes, dâsi- 

un6s par les letlres A. et B, n'ont €t€ retrouves 

jusqu'ă ce jour dans aucune bibliothăgque. Le 

troisitme livre, marqu€ de la lettre C, et qui a 

pour titre Cani cento cinquanta, a 6i6im- 

prim€ par Petrucci de Fossombrone, ă Venise, 

en 1503, petit in-4* obl. Le seul exemplaire 

connu se îrouve ă la bibliotheque îraperiale de 

Vienne. — 100 Le motetă 4 voix, Ave, coelorum 

Domina, dans un recueil imprime par le mâme 

en 1504, et qui a pour simple titre : Motetti C. 

— 11* Les motets ă 4 voix, Ave, Virgo gloriosa, 

Beata es Maria Virgo, Nativitates unde gau- 

dia, et Conceptus hodiernus Maria, dans le re 

cueii imprime par le mâme ă Venise, en 1505, sous 

le titre : Motezti libro guarto. — 129 Le motet 
ă 4 voix: Laudate Dominum de coelis, dans le 

premier livre des Moteiii della Corona; Ve- 

nise, Petrucci, 1544. — 13 Des chansons â2 

voix dans les deux volumes de la collection inti- 
tulee : Bicinia gallica, latina et Germanica, et 
guzdam fuge, tomi duo; Vitebergze, apud Georg, 
Rhau, 1545, pelitin-4* obl. — 140 Le Dodeca- 
chorden de Glarâan renferme un Agnus Dei de 
la-miesse de Brumel intitulee.: AuyE ; un Pleni 
sunt Cali, et un Qui venit-in nomine Domini, 
du inâme. — 15* Plusieurs piăces du mâme ar- 
tiste setrouvent aussi dans les Select artificios& 
etelegantes Fuger, etc., de Jacques Paix, Lauin- 
gen, 1587. — 160 Un morceau tres-curieux 
ă 8 voix, dans les huit: tons, rapport& par Grâ- 
goire. Faber (voy. ce nom), dans son Musices 
practice Erotematum (claţi. 17). Dans ce mor- 
ceau chaque voix est erite dans un ton dilferent, 
ce-qui n'emptche pas que leur râunion ne pro- 
duise une- bonne harinonie. — 17% Messe ă' 12 
voix, intitulăe : Er ecce ferrz motus, en manus-
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et, aans la bibliotheque royale de Munich. 1 

en existe une copie dans la bibliothâyque du Con- 

servaţoire de Paris. J'ai mis en partition le Arie 

et le Christe de cetle messe, et je puis deelarer 

que si -le goât n'en est pas bon, au point 

de rue du sentiment religieux, la facture et la 

libert des voix dans les imitalions serrâes, 

constituent un chef-d'cenvre de forme qui ne 

semble pasappartenir au temps oi vecut Pauteur, 

— 182 Trois Credo ă 4 voix, dans le inanuscrit 

u* 53, in-folio, de la bibliothăque: roy”! de Mu: 

nich. Une copie manuserite de la messe de Beata 

Virgine, ă 4 voix, se trouve aussi dans le ma- 

nuscrit 57 in-fol. de la mâme bibliotheque. — 

190 Piusienrs messes sur des chansons francaises 

et sur Ut, re, mi,fa, sol, la, sont en manuscrit 

dans les archives de la chapelle pontiticale ă 

Rome. 

BRUN (LE). Voyes LEBRUN. 

BHUNA (Jacisrut et JEAN), fils d'Antoine 

Bruna, facteur d'orgues, suivirent tous deux la 

profession «e leur pâre. Ils dlaient n6să Andornv, 

canton de Masliano, prâs de Verceil; Jacințhie 

mouruten 1802, mâlantâg€ que de trente-ciuq ans; 

Jean est mort en 1812, ă Văge de cinquante ans. 

ils ont construit en cormmun les orgues de Mon- 

criveilo, de Saliugia et de Montanaro. 

BRUNELI (DominiQvE), compositeur italien, 

fut maitre de chapelle ă Trieste, au commence- 

ment du uix-septiăme sitele, ainsi que lindique 

je titre de cetouvrage de sa composition : Varii 

Concentus unica voce, 2, 3,4 et pluribus cum 

gravi el acuto basso ud oryanum; Veneliis, A. 

Rauerii, 1600, în-â*. 
BRUNELLI (Anroise), maitre de chapelle 

de la catiâdrale de Prato, au commencement du 

dix-septiăme sitele, passa ensuite en la mâme 

qualite ă l'6glise San-Miniato, de Florence, et eut 

enfin le titre de mafire de chapelle du grand-duc 
de Toseane. Cumpositeur distineue, îl ctait aussi 

un des musictens les plus instruits dans la th6o- 

ric du chant et du contrepoint. On connatt de lui : 

1* fsercisi aduna e due voci ; Florence, 1605.— 

25 Motet a due voci, lib. 1*; ibid, 1607.—30 Alo- 

teltia due voci, lib.2*; ibid., 1608. — 40 D'Af- 

feltuoso invaghito, canzonelte a tre voci ; ibid., 

1608. — 50 I fiori odoranti, madriguli a ire 

voci, lib. 19; Venise, 1609. — 6" Le fiameite d'in: 

genio, madrigalia tre voci, lib, 2%; ibid., 1610. 

—7* La Sacru Cantica a 1-4 voci. — 80 Regole 

e dichiarazioni di alcuni contrapunti doppi, 

utili alh studiosi delia musica. e mayyior- : 

mente a qucili che vogliono fare contrapunti 

altimproviso , con diversi canoni sopra un 

sol canto ferme ; Florence, Cristofano Mares- ; 

colli, 1610, în 40, Cet ouvrage est un traite des 

9? 

+ diverses espăces de contrepoints doubles et dă 

contrepoint impruvisă par les chantres d'6giise, 

appel€ en Italie Contrapunto alla menite, et 

en France, Chant sur le livre. Les răgles de ce 

contrepoint, donnces par Drunelli, sont curieuses. 

Les ouvrages de Berardi (og. ce nora) ont fait 

oublier celui-ci ; cependant iis ne le remplacent 

pas en cette derniere partie. Walther, copi€ par 

Forkel, Gerber, Lichtenthal, et Wautres encore, 

a altribu€ ce livre ă Lorenzo Brunelli, cont il 

fait un mailre de cbapelle et un organiste de 

Prato, et quiil dislingue d'Antoine Brunelli, 

maitre de chapelle du grand-duc de Toscane. | 

citeâ ce sujet un passaze du ch. 12€ du 1* livre 

du livre de Bononcini, intitul€ ; Musico pratico; 

mais Bononcini ne donne pas le nom de Lorenzo 

ă Brunelii, car il se borne ă dire : Come dice i! 

Drunellinelle sue Regole di musica (tilre qui 

n'est pas celui (lu iivre). Je ne saissil y acu râel- 

iement un Lorenzo bronelli, maitre de chapelle ă 

Prato au commencement du dix-septieme sitcle, 

et javoue que cela ne parait peu vraisemblable ; 

raaisil est certain que auteur du livre dontil.s'agit 

est bien Antoine Brunelli : jen ai la preuve par 

un exemșplaire que j'ai sous les yeux. A Pegard 

“un livre de inutels de ce mâme Lorenzo Bru- 

nelli qui aurait 6t€ imprim6 ă Venise en 1629, et 

qui est eilă par Walther, si, commele fait enten- 

dre cet €crivain, le titre de Pouvrage indique que 

cn Brunelli €tait.n€ă Florence, on pourrait eroire 

qunil ctait fils W'Antoine, et qiil a rempli ă Prato 

* Ya place qne son păreavait occupâe autrefois, -— 

9% Scherzi, Arie, Canzoneite e Madrigali a 1-3 

voci, lib. 3”; Venise, 1614.— 10% Fiorelți spiri- 

tuali a 1-5 voci, op. 13; Venise, 1621. 

BRUNELLIUS (Henar), Suedois, a soulenu, 
en 1727, une thtse sur le plain-chant, ă Pacade- 

mie d'Upsal, et l'a fait imprimer ensuite sous ce 

titre: Flementa miusices plană, ezercilio aca- 

demico ez consensu Ampliss. Senat. Philos. in 

-Celeb. Acad. Upsalensi. Subprasidio viri celeb. 
M. Erici Burman, etc.; Upsal, 1728, in-t2, da 

40 pages, 
BRUNUT (PieaaE), musicien francais 

du seiziinesitele, a publi: Tablature de Man- 

dore; Paris, Adrien LeRoy, 1578. 

BRUNETTI (Dominique), n6 â Bologne, 

înt maitre de chapelle de la cathâdrale de cette 

ville, daus les premiăres ann6es du dix-seplitme 

siecle. Oa coanait de sacomposition : Vari con- 

certi a 1, 2,3, e 4 voci col busso per b'organo; 

Venise, Raverio, 1609, in-40. 

| BRUNETTI (Jean), maitre de chapuile ă 
! la eathedrale d'Urbino, vivait dans la premitre 

; partiedu dix-sepliemesiăcle. Sesouvrages connus 

i sonț ceux-ci = te Mofelli6 2, 3 e4â voci; Ve- 
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nise, Alex. Vincenti, 1625, in-40. — 20 Motetii 

concertati a2, 3,4, 5 e voci, lib. II ;ibid., 1625, 

in-4*,— 3* Salmi Spezzati concertati a 2, 3eâ 

voci, lib. II, op. V; ibid., 1625, in-40. — 4 
Motetti a cinque voci, lib. 1; ibid, 1635, 

in-40, — 50 Salmi întieri eoncertati a5e 6 

voci; ibid, 1625, in-40. 'Toutes ces productions se 

trouvent dans la bibliothâque du Iycce musical 
de bologne. 

BRUNETITI (AnxToisE), maitre de chapelle 

a Pise, naquită Arezzo en 4726. Un ancien maitre 

de cette ville, nonirn& Mogeni, lui enseigna les 6li- 

inents du chant et de la composition. En 1752, 

il se fixa ă Pise, s'y maria, et devint maitre de la 

cathedrale. II a âcrit pour Veglise. On connait de 

lui des motets pour voix de basse avec orcliestre. 

Gerber a confondu Antoine Brunetii avec son 

fils Jean Gualbert ; Gervasoni n'a pas fait cette 

faute. 

BRUNETTI (GAGTAN), fils du prâcedent, 
naquită Pise en 1753. Son păre fut son premier 

maiître de musiquc, et lui fit enseigner le violon ; 

puis Brunatii alla ă Florence, oi îi fut dl&ve 

de Nardini pour cet instrument. En peu de temps 

il deviat un violoniste distingu sous cet habile 

maitre, dont il irnita la manisre avec beaucoup 

de succes, Ses 6tudes terminces, il voyagea, et 

alla se fixer ă Madrid,'ou il entra au service du 

prince des Asturies, plus tard roi W'Espagne sous 

le nom de Charles 1Y. M. Picquot, amateur de 
musique distingu6, grand collectionneur de mu- 

sique de violon, et auteur d'une notice fort bien 

faite sur Boccherini, pense que Brunctti ctait dejă 

au service du prince des Asturies en 1766, parce 

qu'il possăde un manuserit original decet artiste, 

dont le titre esten espagnol et qui: porte cette 

date. Sil en est ainsi, et si Pideutit& est cons- 

tatee, il en faut conciure que Gaătan Brunetli n'6- 

tâit pas [ils VAatoine, car celui-ci marriva ă Pise 

ei ne se maria qwen 1752; douil suit que le 

violuniste de la ctambre de Charles IV maurait 

eu que îreize ans torsquri! €tait dâjă au service de 

ce priuce ei aurait cumpos€ louvrage dont i! est 

questiun. Teut cela est fort obscur et ne sera 

vraiserublableinent jamais celairci, si Brunetti 

ma pas laiss6 de msmoires sur sa vie. Quoi qu'ii 

en soit, son premier ueuvre grav6, qui consiste 

en six trios pour deux violuns et basse, est un 

ouvrage faible, qui eut peu de succăs. Brunetti 
ne râussit pas mieux dans un auvre de quatuors 
quiil fit paraitre ensuite. Suivant Gerber (Weues 
Lexikon der Tonkiinstler), le premier wuvre de 
ce musicien serait composâ de six sextuors pour 
3 violons, alto et deux violuncelles oblig. Jai 
vu cessestețti autrefois, mais je n'ai pus conserve 
le souvenir du numero qu'ils portent. Ce ne fu: 

  

  

qu'aprăs Parrivee de Boccherini a Madrid, apa, 

le talent de Brunetii comme compusiteur acqnit, 

plus de valeur. Heureux de se trouver pr&s d'un 
inaître dont le talent avait autant de charme que 
d'originalit€, il changea sa manitre, et se fit Pi- 

mitateur de Boccherini dans ses compositions, 

comme îl s'âtait fait Viraitateur de Nardini sur le 
violon. Le premier ouvrage oii îl fit remarquer ce 

cltangement dans son siyle fut son ceuvre troi- 

sieme, contenant le deuxitme livre de ses trios 

pour deux violons et basse. II fut public chez Ve- 

pier, ă Paris, en 1782. Mais autre chose est di- 

miter une maniere, les forines d'un style, vu d'en 

avoir le gânie. Sans duute il y a de Vasrement 

daus les ouvrazesde Brunetti, et Pimitation y est 

si adroite, «ue beaucoup de gens les ont souvent 

rais en parallăle avec les euvres du maitre; 1qais 

pour qui juge en connaisseur, îl manque dans ces 
imitations le trait inattendu, toujours piquant, 

parfois sublime, qui est le cachet de Poriginal. 

Brunetti devait tout ă Boccherini, mais il Leut 

bientât oublic, et c'est par la plus noire ingratitude 

quii! paya les bienfaitsdecelui auquel îl dut son ta- 

lent (voy. Boccherini). Plus habile que lui dans 

Part dlintriguer, il sut lui nuire dans Pesprit du 

prince et leloigner de la cour. Lui seul resta 

charge de composer pour le service de cette cour 

un grand nombre de symphonies, de serânades 

et de morceaux de musique de chambre. li rece- 

vait aussi un trailement du duc d'Albe pour 

6crire desquinteltes et desquatuors que ce grand 

sciuneur faisait executer chez lui, et qu'on n'enlen- 

Jait puiut ailleurs, Brunetti Gtait âg€ de cinquaute- 
quatre ans lursque les affaires d'Espaune y ame- 

ntrent Napoltou : la frayeur que lui fit la pre- 

iitre occupațion de Madrid par V'armee (rancaise 

lui causa une atteinte d'apoplexie dont il mourut 

en 1808, chez un arni, aux'environs de cette ville. 

Outre les ouvrages cites precdemment, on a 

grav, de la composition de Brunetti, trois au- 

vres de duos poor deux violons, un ceuvre de six 
sextuors pour trois violons, viole, violoncelle et 

basse, et un ceuvre de quintetii. 'Toutes ces pro: 
ductions ont paru ă Paris. Ses compositions 
inedites sont cn beaucoup plus grand nombre; 
on y compte: î* Trenteetune symphonies etou- 

vertures ă grand orchestre. — 2* Cinq sympho- 

nies concertantes pour divers instruments. — 

3 Le menuet de Fischer vari€ et concertant pour 
lhautbois et basson avec orchestre. — 40 Deux 

livres d'harinonies pour les danses de chevaux 

des fetes publiques, — 5oSix sextuors pour trois 
violons, alto et deux violoncelles — 6* Trente- 

deux quintetti pour deux violons, deux altos et 
violoncelle. — 70 Six idem, pour deux violons, 
alto, basson et violoncelle. — se Cinquante-huit 
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quatuors puur deux violuns, alto ct violon- | 

celle. — 9* Vingt-deux trios pour deux vivlons 

et violoncelle. — 100 Six diverlissements pour 

deux violons., — 11* Quatre duos, idem. — 

12* Trois airs vari6s pour violon et violoneelle, 

— 130 Dix-huit sunates pour violon et basse, ct 

beaucoup d'autres ouvrages dont je mai pas bin- 

dication; car M. Picquot dit (Notice sur a vie 

et les vuvrayes de L. Boccherini, p. 13) quiii 

possede 214 curres de Brunetii en manuserit 

originaux, ct il ne croit pas avoir tout ce qua 
&crit cet artiste. 

BRUNETTI (JeAn-Guacear), frăre du prt- 

cedent ei second fils d'Antoine, compositeur, nâ 

ă Pise vers 1760, s'est fait connaitre par divers 

opâras, dont les plus remarquables sont: 10 Zo 

Sposo di tre, darito di nessuna, ă Boulogne 

en 1786, — 2* Le Stravaganze în cumpagna ; 

Venise, 1787. —— 3% Berfoldo e Dertuldina ă 

Florence en 1788. —4* Le huse per inrito, 

ossiano gli Amanti capriccezosi, ă Rome, en 1791. 

— 5” Fatima, ă Brescia, en 1791. — Go Demo- 

foonte, 1790. Brunetti suceâda îson ptre comme 

maitre de chapelle ă la catheurale de Pise. 7] a 

6crit beaucoup de musique V&glise. On citepar- 

ticulitrement de lui, cn ce genre, des Matines de 

la 'Prinit6 ă 4 voix. Gerber s'est tromp6 cn at- 

tribuant ă Antoine les optras qui sont de Jean- 

Gualbert ; et c'est ă tort qui! a critiqu€ Reichardt 

qui donmnait Popâra de Demofoonte ă ce dernier. 

BRUNI (Fnangois), compositeur,n6ă Alcara, 

en Sicile, forissait. vers la fin du seizitme siă- 

ele. 1 a fait imprimer : Primo libro di Madri- 

gali a 5 voci; Messine, 1589, in-40, 

BRUNI (Axroist-BanrutLemY), n6 ă Coni en 

Piemont, le 2 fâvrier 1759, sest livre ă V'âtude 

du viulon sous la direction de Pugnani eta eu 

pour maitre de composition Spezziani, de Novare.   Venu en France ă lâge de vingi-deux ans, il 

entra ă l'orchestre de la Comedie italienne comme 
violon, et publia successivement quatre auvres 

de sonates de violon, vingt-huit a:uvres de duos, 

dix ceuvres de quatuors,et qualqnes concertos. 

Ses duos sont particuliărernent estimes. Vers le 

milieu de Vannfe 1789, aprăs la mort de Mestrino, 

Bruni fut nomms chef-d'orchestre du ihââtre de 

Mousieur; mais son caractăre difiicile lui suscita 

des querelles qui le firent remplacer dans ses fonc- 

tions par Lahoussaye. Plus tard il dirigea Por- 

chestre de YOpera-Comique; mais les ra&mes 

causes fui firent bientât abandonner sa place. 
Enfin il fut nomme par le Directoire membre 

de la commissior: temporaire des arts. [H a cerit 

seize op&ras, dans lesquels un trouve un chant fa- 
cile et agrcahle, de leffet dramatique ct une ins- 

trumentation purement crite; ce sont ::12 Co-   
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7adin, au Thââtre-ltalien, en 1786. — 20 Căles- 
tine, en trois actes, 1797. — 3 Azelie, en unacte, 
1790. — 4* Spinette et Marini, 4791. — 50 Le 
Mort îmaginaire, au thââtre Montansier, 1791. 
—& V'isola incantata, au îhââtre de Mon- 
sieur, en 1792. — 72 J'Officier de fortune, au 
thââtre Foydeau, 1792. — go Claudine, en un 
acte, 1794. —90 je Mariage de Jean-Jacques 
Rousseau, 1795. — 105 Toberne, ou le Pâcheur 
suddois, en deux actes, 1796. —1i* Le Major 
Palmer, en trois actes, 4797.-— 192 La Rencontre 
en voyaze, cnuun acte, 1798. — 13” Les Sabo- 
fiers, en un acte, 1798. — 1i* PP4uteur dans 
son menage, en un acte, 1798. — 152 Auguis- 
tine ei Benjamin, ou le Sargines de village, 

en un acte, 1801. — 160 La bonneSeur, cu un 

acte, 1802. On a aussi de cetartiste : Nouvelle 

Methode de violon, tres-elaire et trăs-facile, 

precedee de principes de musique ezirails 

de t'Aiphatet de Mme Duhan; Paris Duhan, et 

Methode pour l'alto viola; Paris, Janet et Co- 

teile. Une €dition frangaise et allemande de ce 

dernier ouvrage a st6 publice ă Leipsick, chez 

Breitkopf et Haertel. Ce musicien ne meritait pas 

de tomber dans Poubli oii il est maintenant 

plong€. Au retour des bouffons, en 1801, Bruni 

fut nomme chef dorchestre de leur ti.ââtre; je 

me rappelle encore le talent qw'il y dâploya; ja- 

mais cet orchestre n'a mieux accompagns le 

chant que scus sa direction. II cut pour succes- 

seur Grasset. Relir6 ă Passy, prâs de baris, 

Bruni y văcuL plusieurs annces dans le repos. 

Apres un longsileace, il donna au theâtro Feydeau, 

en 1814, Le Regne de douse heures, en deux 

actes,eten 18î6, le petit opâra-comique intilul€: 

Le Mariage par commission, qui ne râussit pas. 

Peu de temps aprâs il retourna dans sa patrie. 1! 
est mort ă Coni en 1823. 

BRUNINGS (Jean-Davi), claveciniste, vi- 

vait ă Zurieli en 1792. Il a fait imprimer dans 

cette ville : 1” 3 Sonates pour le clavecin, op. 1. 

— 20 6 Sonatines pour le clavecin, op. 2; 1793. 

— 3* Sonaie puur le clavecin avec violon et 

basce, op. 2; Paris, Imbault, 1794. 

BRUNMAYER (AxnRE), organiste de 6- 
şlise de Saint-Pierre ă Salzbourg, en 1803, est n 

ă Lauffen dans Vevâchi6 de Salzbourg. Aprăs avoir 

appris les premiers principes de la rnusique, du 

clavecin et du violon dans le licu de sa naissance, 

il devint dlăve de Michel Haydn, qui lui enseigna 

les clemenis de la composition. Îl se rendit en- 

suite ă Vienne, ou îl prit des lecons de Kozeluch 

pour le piano et d'Albrechisberger pour le con- 

trepoint. On a de sa composition : 10 5ix messes 

„solennelles, dont deux allemandes, — 22 deux 

litanies. — 32 XVI graduels pour les diif&rentes 

1.
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fâtos de Pannte. — 42 Un oratorio allemand. 

— 50 Deux op&ras-comiques. — 6* Petite can- 

tate ă quatre toix, deux clarinottes, deux cors et 

deux bassons. — 7* Ode de Ylagedurn, avec cla- 

vecin, =— 8* Huit chansons allemandes ă quatre 

vuix. — 9* Serânades pour clavecin avec violon. 

— 100 Variations pour le clavecin sur diff6- 

gents thâmes. —  î1* Six quintelli pour înstru- 

ments & vent. — 19 Vingt-quatre menuets et 

trios pour orchesti e complet. 

BRUNMULLER (Eu), maitre de musique 

a Armmsterdana, au commencement du âix-hui- 

time siăcle, a publis en 1709 son premier &uvre 

consistant en solus de viulon et trius pour deux 

violons et basse. II fit paraitre ensuite suu Fas- 

ciculus musicus ; Amsterdam, 1710, in-fol. Cel 

uuvrage conlieut des toccates pour piano, des so- 

ios pour hautbois, violon et flăte, et des airs 

italiens et allemands. Enfin Pon connait aussi 

de lui six sonales pour violon ou hauthuis arec 

basse continue. 

BRUNNER (Avam-Henar), moine ă Bam- 

berg, dans la seconde partie du dix-septitine 

sitele, a publi6: 1* Cantiones Marian, oder 

teutsche mariunische Lieder, ueber jeden Titel 

der Laurelanischen Litaney, mil 2, 3, &, oder 

mekhs Geigen ; Bamberg, 1670, in-fol. — 2* Se- 

raphische Tafel-ălusic, 6% de vener. Sacra- 

mento handelnende Arien, von einer Sing- 

stimme, 2 Violinen und General- Bass (Table 

de musique sârapliique, consistant cn 6% arietles 

ă voix seule pour octave du saint Sacrement, 

deux viuluus et basse continue); Augsbvurg, 

in-fol., 1693. . 

BRUNNER (Cuc rieN- Ta AccuTT), dirccteur 

de la soci6țe de chantă Chernnitz, est n€ le 12 

dâcerabre 1793, ă DBriihnlos, village prăs de 

Stoliberg, dans les montagues de la Saxe. Le 
maitre d'6cole de ceite localitt lui enseigna les 

preiniers principes de la înusique, du clant ct du 

piano; plus tord, lorsque Brunner alla suivre 

les cuurs da pymnase de Chemnitz, il continua 

de cultiver avec ardeur ics dispositivns qw'il 

avait regues de la nature pour cet art. En 1820 il 

obtint la place de canfor ă Pâglise principale de 

Cheranitz, et dâs ce mornenut la musique deviut 

sun unique oceupation. C'est depuis celte epuque 

cui se livra avec succes ă lenseiznement du 

chant et du pianu. Dabord dirscteur du Sing- 

Vercîn, socict de chant fondâe en 1817 par 

Kunstinann, îl fut encore choisi pour la direction 

d'une aulre sociât6 connue sous le nom de Bur- 

ger-Gesang-Verein , chucur d'hommes fond en 

1833. On a publi€ de sa composition ; 1* Petites 

pitces d'exeroice avec le doigter pour le piano, 

0p. 6, en 4 suites; Drasde, Heydt. — 20 Petits     

evercices progressifs et doigtes pour le piano ă 

4 mains, op. 9; Leipsick, Schubert. — 3* Petits 

rondeaux agrâables et instructifs pour piano & 

4 mains, 0p.2; Leipsick, Breitkopt et Hoertel. — 

40 six idem, op. 31, Leipsick, Schubert. — 5" R6- 

creations musicales de lajeunesse, six rondeaux 

et variations sur des thkmes dopâras, pour le 

piano ă 4 mains, op. 4; ibid. — 6” buaucoup de 

piăces faciles pour Pâtude =u mâme instrument. 

— 70 Piusieurs pots- pourris, idem; Chemnitz, 

Hăcker. —8* Six Lieder puur deux sopranos, op. 

16; Leipsick, Kleram. — 9” Des chânts ă 3et 

ă 4 voix, auvres 17, 13, 19, 20; ibid., et Ha- 

novre, Bachmann. — î00 Ubi bene, ibi patria ? 

chant pour bariton avec chour d'hommes, op. 22; 

Chemnitz, Hăcker. — î1* Plusicurs chants 3 

voix seule. 

BRUNO (Auneuo), compositeur, €lăve du 
conservatuire de Naples, a donne au thâtre du 

Fondo de cette ville, en 1843, un opâra intitul€: 

Adolfo di Gerval, ossia i Montanari scoszesi, 

qui âprouva une chute complete. Il ne parait pas 

quil ait Gerit pusterieurement pour la scene. 

BRUSA (Jein-FaAngo!s), compositeur dra- 

matique, n€ ă Venise, vers le milieu du dix-sep- 

liăme siăcle, a donn€ en 1724 : 1Î Trionfo 

della Virtă ; en 1723, Amor ervico, ct en 1226, 

âledea e Giasone. Le 22 d6cembre 1726, îi fut 

nomm€ organiste du petit orgue du chceur de 

la chapelle ducale de Sainl-Marc, appels oraa- 

netto del Palchelto. II obtint aussi la place de 

maitre du chour des jeune filles au conserva- 

toire degt Incuralili, dans la meme ville. 

Prusa mourut vraisemblablement en 1740; car 

il eut pour successcur, ă Porganetto del Pal- 

chetto, Augelo Cortona,le 24 juillet de la mâme 

annte. 

BRUSCO (JuLes), n6 ă Plaisance, €lait 
maitre de chapelle ă Vâglise de Saint-Francois 

de cette ville, au cominencement du dix-septieme 

si&cle. On a de lui : i Audululio Davidica, 

1629. — 20 Molfelli; Venise, 1629. — 3" Con- 

certi e Litanie de L.V. ua 1,2, de âvoci; 

Venise, 1629. — 4* Missa, Psalmi e Te Deum 

daudamus, 8 vocum, ep. 5; Venise, Alexandre 

Vincenti, 1639, in-40. ]| y a une autre edition 

de cet ouvrage dans la bibliotheque du Lycde 

musical de Bologne : en ignore la date. 
WRUSCOLINI (PasanaLixo), celtbre con- 

tralto italien. En 1743, il d6buta au thâtre de 

Berlin et îl y chauta pendant dix ans. De lă ilaila 

A Dresde, oii il est rest attache au ticâtre de la 

cour jusqu'en 1763. 

BRYENNE (MancEL), le moins ancien des 
crivains grecs dont il nous reste des ouvragts 

sur la musique, vivait sous le r&gne de YPempe- 
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reur Michel Palcologue Vancien, vers 1320. On 

croit qu'il 6tait de la maison de Bryenne, an- 

cienne famille frangaise qui s'6lablit en Grăce 

P'Spoque des croisades, vers le commencerment 

du treiziâme zieele. Le trait€ de musique qui 

porte son nom a pourlitre : Les Huarmonigues ; 

il est divisten trois livres, Fabricius dit, dans sa 

bibliothăque grecque, que le premier livre est une 

sorte de commentaire sur le traite de musique 

dEuclide, et que le second et le troisiime ren- 

ferment un expos6 de la doctrine de Ptoismâe. 

Jl serait plus exact de dire que louvrage de 

Bryenne est un compilation de la plupart des 

vuvrazes des anciens 6crivains grecs sur cel art; 

car non-seulement on y trouve des extraits d'Eu- 

elice et de Ptolâmâe, mais on y voit ausși des 

passages de Thun de Smyrue, d'Aristoxsene, de 

Nicomaque ct d'aulres auleurs. 

Grand nombre de manuserits râpandus dans 

ies principales bibliothaques de VEurope con- 

fiannent le livre de Bryenne : des doutes se sont 

pourtant 6leves, vers la fin du dernier si&cle, sur 

les droits quil.pouvait y avoir. Deux manuscrits, 

dont un est au Vatican, et Pautre, provenant de ia 

biblioti&que Farnăse, se trouve inainteuant en ia 

possession du roi de Naples, eontiennent un 

trait de musique sous le nom d'Adraste de Phi- 

lippes (V. Adraste). Or, cet ouvrage n'est autre 

que le traite des Iarmoniques de Brvenne. 

Quelqgues savants italiens, considârant qu'il est 

parl& dans ce livre du genre enharmonique, 

qui, longtemps avant Bryenne, avait cess6 d'âtre 

eu usaze ct n'âtait plus mâme connu des Grecs, 

avaient €t6 tentâs de restituer le livre ă Pancien 

philosophe pâripatâticien. D'un autre cotâ, îls re- 

marquărent que de nombreuk pussages de Thton 

de Smyrne, et meme des chapitres entiers de 

cet anteur 6iaient intercals dans le trait des 

Harmoniques s ils en conclurent que cei ouvrage 

devait 6ire de beaucoup posttrieur ă Adraste, et 

que Manuel Bryenne, ayant fait dans son livre 

ane sorte de resume de lout ce qu'on arait derit 
avant lui, avait pu traiter du genre enharmonique. 

> autres faits, ignures de ces savants, demon- 

trent que le livre des harinoniques appartient â 

cet erivain et ne peut ctre Pouvrage d'Adraste. 

Le premier se trouve dans la huitizme section 

du premier livre de cet ouvrage : Bryenne y 

expose ia constilution des ncuf premiers tous du 

chant de Peglise grecque, tels qwils sunt indi- 

qus dans l'/agiopolites, et sans divisiuns par 

tâtracordes, divisions ins6parables du systârae 

de la tonalite antique. Lautre fait n'est pas moins 

siguilicatif; le voici : Ii existe ă la Bibliothăque 

imperiale de Paris plusieurs manuscrils qui con- 

tiennent un trail6 de musique de Pachymtre, 
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sous les numâros 2536, in-40,'9338, 2339, 2340 
2438, in-fol. (1). Cet dcrivain naquit, comme 

on sait, en 1242 et muurut ă Constantinople en 

1340, ă Vâge de quatre-vingt-dix-huit ans. Ii 

fut done le contemporain de Manuel bryenne, 

et crivit un peu avant lui. Or, dans ce trait 

de musique de Pachişmăre, on truure un long 

passage (fol. 10 et 11, Mss. 2536) qui est pres- 

que mot pour mot râpel6 dans la septieme section 

du preimer livre des harmoniques de bryenne 

(6dit. de Wallis, p.. 587, lig. 36 jnsqwă la lig. 

29 de lap. 388). Il est donc cerlain que, dans 

ce passage, liryenne a 6!€ le copiste de Pa- 

chymâre, et cette circonstance suflit pour faire 

voir que le livre des harmoniquesa dă ître 6crit 

dans ie quatorzitme siăcle, et que son vâritabie 

auteur est bryenne, ă qui presque tous les ma- 

nuserits l'attribuent. Du reste cet ouvrage n'est 

pas sans intârât, car Bryenne est le seul auteur 

aucien qui fournisse quelques renseignements sur 

la Mâlopee des Grecs. 

Meibowmius, ă qui Von doit une sailion de sept 

auteurs grecs anciens sur la musique, avait pro- 

mis de publier les ouvrages de Piolâmre et de 

Bryenne; mais il n'a pas tenu sa promesse. Wal- 

15 a supple€ ă son silence, eu donnant, Gans le 

trdisieme volume de ses wuvres rnathematiques 

( Joannis Wallis Operum mathematicorum, 

* Oxoniă, 1699, 4 vol. in-ful.), le texte grec des 

ouvrages de Ptolânite et de Eryeune, ainsi que 

du commentaire de Porplyre sur les harinoni- 

ques du prenier de ces auteurs, avec une version 

latine, un appendice ct quelques notes. LPou- 

vrage de Bryenue cominence ă la page 339 da 

volume, et linită la page 508. Wallis s'est servi 

pour cette &dilion de quatre manuscrits Oxford : 

les deux premiers ctaient tires de la Piblioihăque 

Budleienne, le truisieme du cullege de lUniver- 

sil6, et le quatrieme du college de la Madeleine, Si 

jamais queluue savant enteprend de donner une 

nouvelle 6dilion du trait de Dryenne, îl trouvera 

dans la Biblioth&que impâriale de Paris plusieurs 

manuscrits de cet uvuvrage, parini lesquels ceux 

qui sunt culâs 2455 et 246u in-fol. se font re- 

marquer par Icur beautt et leur sorrectiun. 

BRYNE (Accear), un des meilieurs com- 

positeurs de musique Wâglise de Pângleterre 

dans le dix-septi&me si&cle, fut dlăve de Jean 

“Tomkin. Ayant 616 noume organiste de Saint- 

  
(1) Lepuis que ceci u &te cerit duns la premitre cdition 

de la Biogr -phie unicerselle des musicieus, M. A. J. II. 

Vincent ( Zog, ce nom) a public, dans si XWotice sur di- 

zers manuscrils grecs relutifs d la musique !Nutices el 

extraits des manuscrits de la Bibliotheque du Roi, t. XY!, 

deuxi&me partie), le texte du livre de Pachymâre, avec 

une introduction, des notes ct les a: gumcnts des chegitres 
en francais (razes 384-553). /'unez PACHYNIRE.  
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Paul, ă Londres, îl en remplit les fonctionsjusqu'ă 

sa mort, arrivâe en 1670. Dansla collection de mu- 

sique sacre de Cliftord, on trouve gnelques an- 

liennes de Bryne; plusieurs de ses piăces ont 

6t6 aussi insâres dans d'autres collections, par- 

ticulidrement dans celle de Boyce qui a pourti- 

tre: Cathedral Music. Le tombeau de Bryne 

se trouve ă Pabbaşe de YVestminster. 

BUCIHIANAN (Tomas), mâdecin anglais, 
n6 en tEcosse, connu par de savants ouvrages sur 
diverses parties de son art, n'est cite ici que. 

pour un livre relatif aux conditions des percep- 

tions sonores de Poreiile, lequel a pour titre : 

Physiological illustrations of the organ of 

hearing, mnore particulariy of the secretion 

of cerumen and îls e/fecis în zendering au- 

ditory perceptions accurata and acute, etc. 

(Explications physiologiques de l'organe de l'au- 

dition, et en particulier de la secrâtion du cera 

men et de seseffets, pour rendre les perceptions 

auditives promptes et claires, etc.); Londres, 

Longman et Cie, 1828, gr. in-8e de xvur et 

160 pages, avec 18 planches gravees. 

BUCIHER (SanveL-Fa EDERIC), juifallemand, 
membre du consistoire ă Zittau, naquit, le 16 

septembre 1692, ă Regensdorf, dans ia Lusace, 

et mourut ă Zittau, le 12 mai 1765. [Il a fait inn- 

primer dans cette ville, en 1741, une dissertation 

in-40 sur les directeurs de musique chez les H6- 

breux, sous ce litre: Menazzehim, Die Kapell- 
meister der Hebraer. 

BUCHHOLIZ (JeAx- Gooeenoi), n6 

Aschersleben, en 1725, €tudia la thologie â Halle, 

et lut ensuite co-recteur dans sa ville natale. On 
ignore eu quel temps il quitta cette position pour 
se rendre ă Hambourg, mais on sait qu'il remplit 
en cette viile les fonctions de professeur de mu- 
sique. Buchholtz €tait un artiste distingu€ sur ie 
clavecin et sur le iuth. 1! âtait aussi compositeur 
pour V6glise, et Ton a de lui divers ouvrages de 
musique instrumentale. Il a public ; 12 Unterricht 
fiir diejenigen, welche die Musik und das 
Klavier erlernen wollen (Instruction pour 

ceux qui veulent apprendre ia musique ct le ela- 

vecin); Hambourg, 1782. — 20 Diver(imenti per 

il cembalo con, violino. — 32 Zwey neue 

Sonatinen fir dus Klavier (Deux nouvelles 

pelites sonates pour le clavecin ; Hambourg, 1798. 
Buchholz est mort ă Hambourg, le 10 juin 1800, 
ă Vâge de 75 ans. 

BUCHHOLTZ (Jeax-Simox ) , an des meil- 
leurs facteurs d'orgnes des temps modernes, na- 
quit le 27 septembre 1758, A Schlosz-Wippaeh, 
pres d'Erfurt. 1 apprit son art ă Magdebourg, 
chez le facteur d'orgue Nieiz, puis il travailla 
longtemps chezGriineberg, au vieux Brandebourg, 
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et chez Marx ă Berlin; enfin îl s'6tablit dans 

cette derniăre vilie. Le nombre des orgues qutil 

a construites s'6lăve ă plus de trente, parmi les- 

queiles on en remarque seize ă deux et trois cla- 

viers.Les plus considsrables sont celui de Bath, 

dans la nouvelle Pomâranie (Etats-unis d'Am6- 
rique), compos6 de 42 jeux, et celui de Trep- 

tow, de 28 jeux. Buchholtz est mort ă Berlin le 

24 fevrier 1825. Son lils, qui a travaille long- 

temps avec lui, 'est aussi facteur d'orgues dis- 

tingu€, ă Berlin. 1 a introduit quelques per- 

fectionnements dans le mâcanisme de Pinstru= 
ment. 

BUCHIANTI ( Pienae), compositeur italien, 

qui vivait dansla premiere partie du dix-septidine 

sitcle. On a de lui un premier ceuvre qui a pour 

litre : Scherzi e madrigali a una e due voci, 

Venise, 1627. 

BUCHMANN (FacpEaic), organiste de 
Veglise Saint-Blaise, ă Nordhuusen, naquit dans 

cette ville le 3 juillet 1801, et y inourut en 1843. 

Sa vie, denuce d'evenements, s'est passce avec 

caline dans Lexercice de ses lonctions. On con: 

nait de sa composilion : — 10 Grande sonate brile 

lante pour piano seul (en 4£); Mălhausen, Buch- 

mann. — 2* Feier der Toene (La fâte des sons), 

pour voix seule avec piano, op. 2; Nordhausen, 

Busse. — 3“ Les Grâces, idylle romantique et 

inythologique pour voix seule et piano, op. 3; 

ibid. — 4* Vermăhlungsfierlied (Chant de la 
celebration du mariage), op. 4; ibid. — 50 Die 

Birgschajt (La Bourgeoisie), de Schiller, pour 

voix seule et piano, ibid. Koerner a insâr€ une 
piece finale pour orgue, de la composition de 
Buchmann, dans son recueil intitul€ ; Posfudien- 
Buch fiir Ovgelspieler ; Erfurt (s. d.), in-40 obl. 
BUCHNER (JEan-HENaL), compositeur alle- 

mand, vivait au commencemeut du dix-septiâme 
sicele. Draudius cite de lui deux vuvrages ( Bi- 
bliot. classica germ. ) dont vuici les titres : 
10 Series on schonen Villanellen, Taentzen ; 
Galliarden und Curanten mit a Stimmen, 
vocaliter und instrumentaliter zu gebrauchen 
( Collection de belles villanelles, danses, gaillardes 
et courantes ă quatre parties, ete. ); Nuremberg, 
1614, in-4*. — 2 Erodice dass ist Fiedlein der 
Lieb amorosischen Texles beneben etlichen Gal: 
liarden, Curanten, etc., mit 4 Stimmen (Eroti- 
ques ou petites chansons sur des textes d'a- 
nout, dont plusicurs en forme de saillardes et 
de courantes. ă 4 voix) ; Strasbourg, 1624. 
BUCHNER ( Jeas-Cuntriex), composileur 

de musique religiense, naquit en 1736. il passa la 
plus grande partie de sa vie â Gotha, oil €tait 
musicien de ville, et mourut le 23 dâcembre 1804. 
Ses ouvrages les plus eslimâs sont des cantates 
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deglise et des chansons spirituelles : eltes sont | 

restâes en manuscrit. | 

BUCHNER ( Cnnes-Conaan ), facteur de | 

pianos et de divers instruments ă Sondershausen, | 

naquit ă Hameln en 1778. 1 apprit d'abord la 

profession de sellier; mais ayant eu de fr&quentes | 

oecasions dentenâre de helte musique ă Dresde, 

pendant qu'il y travaitlait, îl en €prouva de si vives 

€motions, qu'il râsolut detre musicien ă quelgue 

prix que ce tât. Cependantii 6tait dejă Wun âge 

trop avanc€ pour espârer de devenir un jour com- 

positeur ou virtuose; îl fallut qu'il se bornât ă 

faire usage de son adresse en mâcanique pour la 

construction des instruments. Ilse rendit d'abord 

3 Sondershausen, oii demeuraient ses parents, Lă, 

îi commenga â r6parer de vieux instrumenis, 

&tudia les principes de leur construction ; pms îl 

essaya d'en fabriquer lui-mâme, et par ses essais 

rspâtâs il acquit en peu de temps des connais- 

sances &tendues dans son art. En 1810, sa fa- 

brique de pianos avait dâjă de la r&putation en 

Alemagne; depuis lors, elle a acquis encore plus 

de dâveloppements. 

BUCHANER (AvoLrne-Euie ), pianiste, orga- 

niste et compositeur, professeur de musique ă 

Leipsick, est n€ ă Osterleld, prâs de Naumbourg, 

le 5 decembre 1826. Elăve dn Conservatoire de 

Leipsiek, îl sy est fait connaitre dăs son debut par 

ja composition d'une symphonie dont Vex&cution 

a eu quelque suceâs en 1845. Ce jeune artiste a 

publi queiqres l&găres produetions pour le piano, 
  

parmi lesquelles on remarque celle qui apourtitre : 

! Morganiste de la cour lui (ut donne en 1793, 
In die Ferne (Dans le lointain ), poăme de Kleti, 

transerit pour le piano,op. 1 ; Leipsick, Siegel. On 

connait aussi de lui des chants pour voix seule 

et piano, 0p. 3,4, 7; ibid. 

BUCHOI. Voyez Bincnois. , 

BUCHOYVSRI ( Bemexe), moine benc- 

dictin, n€ en Pologne en 1647, d'une famille 

riche et distinguce, entra fortjeune au couvent de 

Cracovie, oi il se livra ă Wâtude de Ia litterature, 

dela po&sie et de la musique. Ses progres furent 

vapides, e! bientăt ii fut compl€ parmi les poătes 

distingu6s de la Pologne. Aprts avoir occupâ 

quelques-uns des postes les plus importants dans 

son ordre, il demanda et obiint sa s&cularisation, 

puis îl se retira dans une cure de village et y 

passa le reste de ses jours. Îl y mourut en 1720. 

On a de Buchowshi des poâsies latines qui ont îti 

imprimees ă Cracovie, et des Cantiques dont il 

avait compos6 la musique et qui ont paru sous 

le titre de Cantus et luctus; Cracovie, 1714, 

in-8o. 
BUCHOZ (Pienne-Joseen), laborieux com- 

| 
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ă-Mousson en 1750; puis ilquiita cette profession 

pour la mâdecine, et obiint le titre de medecin 

ordinaire du roi de Pologne, Stanislas. Il est 

mortă Paris, le 30 janvier 1807. Buchoza donnune 

„ nouvelle 6dition du livre de Marquet, son beau- 

ptre ( voy. Marquet) sur Part de connaitre le 

pouls par la musique, avec beaucoup d'augmen- 

tations. Cette 6dition a pour titre: Part de con- 

naître ei designer le pouls par les notes de la 

musique, de gucrir par son moyen la melancolie 

et le tarentisme, qui est une espice de melan- 

colie ; accompagnă de 198 observations, tirces 

ant de Phistoire que des annales de la mede- 

cine, qui constatent Vefficacite de la musique, 

non-seulement sur le corps, mais sur b'âme, 

dans Petai de santă ainsi que dans celui de 

maladie, etc.; Paris, Mesnard, 1806, in-8o. Dans 

cet ouvrage, Buchoz a refondu uue dissertation 

quiil avait publice dans les memoires de Pacadâmie 

de Nancy, sur la manitre de gusrir la melancolie 

par la musique. 

BUCHWEISER (Marnicu), naquit le 14 

septembre 1772, ă Seudling prăs de Munich, oi 

son păre 6tait instituteur. A Pâge de huit ans, il 

entra comme enfant de cheeur au couvent de Bern- 

ried, prăs de Starnberg, et y apprit les langues 

anciennes ainsi que la musique; puis, en 1783, îl 

fut. admis au gymnase de Munich. A cette Epoque, 

il devint 6lăve de Valesi, qui lui enseigna les 6l€- 

ments du chant et de art de jouer de lorgue. 

| Ses 6tudes musicales stant termintes, il fut fait 

r&petiteur de POpâra au thcâtre royal, et la place 

On a de lui des messes allomandes qui oni 6t6 ex6- 

cuiâes avec suceâs dans plusieurs chapelles. Il a 

aussi compos6 la musique d'un mâlodrame inti- 

tule : Der Bet/el student (Li itudiant mendiant), 

qui a 6t6 reprâsents par ses condisciples du Gym- 

nase,ă Toelz. 

Buchweiser avait un frăre aîns (Balthazar ), n6 

â Seudiing en 1765, qui fit aussi ses 6indes mu- 

sicales sous la direction de Valesi. Sur la recom- 

mandation de !'6lectrice de Bavitre, îl fut admis 

comme chanteur chez âlecteur de Trăves. Lă 

il Gtudia la composition chez le maitre de cha- 

pelle Sales. En î5ti il €tait directeur de mu- 

sique au thcâtre imperia! de Vienne. On a de cet 

artiste six chansons allemandes avec accompa- 

gnement de piano. . 

BUCK (Jgax-EnEpEaie ), cantor ă Bayreuth, 

occupăit cette position en 1840. Il a public, 

conjointement avec C. W. L. Wagner, cantoră 

Rirechrusselbach , en Bavitre, un livre de m6- 

jodies churales ă 4 voix d'hommes ă Pusage des 

temples protestants de la Bavitre, des €coles nor- 

bord ă Pâtude du droit, et fut recu avocată Pont- : males dWinstiluteurs, des collâges et des suci6l63
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de chant, sous ce titre: Der piotestantischen 1 Litre = 

Kirchengemeinde des Konigsreichs Bayern. 

fiir vier Mannerstimmen, ete.; Bayreuth, 1839, 

in-40, , 
BUDIANI ( Juvearo ), ancien luthier de PE- 

cole de Brescia, dans le seiziâme sitcle, fut con- 

temporain et concitoyen-de Jean Paul Magini, mais 

ne Pâgala pas pour la bont€ des. instruments. 

11 travailla depuis 1570 jusqwen 1590. Dragonetti 

possâdait un violone, ou contrebasse de viole de 

cet artiste, qu'il avait fait arranger et monter en 

contrebasse ă quatre cordes. Ses sons €taient 

voiles, mais Mun timbre agrâable dans le solo. 

BUELou BUEL (Cuaisroene), maitre de 

chapelle ă Nuremberg, et garde des registres de 

la chancellerie de cette ville, vivait dans la pre- 

mi&re partie du dix-septi&me siecle, et mourut en 
1631. Lichtenthal, qui a lu dansa Litterature de la 

Musique de Forkel gesforben (mort), a ceru voir 

geboren (n6), et a âcrit en effet que Buel est n€ en 

1631, bien qu'un des ouvrages de ce musicien 

porte la date de 1624. Il s'est fait connaitre par 

deux traites de musique dont le premier ă pour 

titre Melosharmonicum (Nuremberg 1624, in-4), 

et le deuxitme, Doctrina duodecim modoruni 

musicalium, in-fo!. Forkei, qui indique le titre de 

celui-ci, n'en connaissait pas la date. 

BUFFARDIN ( Pienne-GABRIEL ), câlăbre 
fihtiste, n6 en France, vers la fin du. dix-septidine 

siăcle, fut engag€ au service de la chapelle 6lec- 

torale ae Dresăe en 1716, et mourut en cetle ; 

ville dans les derniers mois de Vaunce 1739. Son 

habilete se faisait surtout remarquer dans Pex6- 

culion des passages rapides. Bulffardin fut pen- ' 

dant cjuatre mois le mattre de late de Quantz. 

BUFFIER (Le P. CLunE ), jâsuile, n6 en 
Pologne d'une famille frangaise, le 25 mai 1661, 

fit ses 6ludes ă Rome, oii ses parents s'etaient ; 

fix6s, et entra dans lu socist€ de Jâsus en 1679, 

ă Pâge de 8 ans. An retour d'un voyage qu'il 

avait fait ă Rome en 1697, il fut associ€ ă la râ- 

daction du Journal de Trâouz, et vâcutdans la 

maison des Jesuites, ă Paris, ou il finit ses jours 

dWouvrages de tout genre publis par le P. Buffer, 
on remarque celui qui a pour tite: Cours des 
sciences sur des principes nouveau et simples, 
pour former le langage, le cour e Vesprit : 
Paris 1732, in-fol : Îl y consacre un long cha- 
pitre ă examiner la question : Si les beautes de 
la musique sonl rcelies ou arbitraires. | prend 
cette oceasion pour faire un petit Zrai/s de la 
musique, întelligible ă ceuz memes qui men 
auraient jamais oui parler, comme pourraient 
dire des hommes sourds. Ce petit traite se 
trouve dans Ia partie de son ouvrage qui a pour 
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Essai de la manitre dont on peul s*y 
prendre pour enseiyner indthodiquement une 

science ăceuz qui n'en auraient eu nulle idee : 

manitre appliguce ă la musique. 

BUHL (Josepu-Davin), issu d'une famille 

allemande, naquit, en 1781,au château-de-Chan- 

teloup, pres d'Amboise ( Indre-et-Loire). Son păre 

tait alors attach au duc de Choiseul en qualit€ 

de musicien. Dout d'henreuses dispositions pour 

la musique, il se livra fert jeune ă Vâtude du 

elavecin et de la trompelte : ses progrăs furent si 

rapides sur ce dernier instrument, qu'il put se 

faire entendre comme virtuoseă Pâge deonze ans, 

ei quiil obiint son admission dans la compagnie 

de musique de la garde parisienne, qui fut orga- 

nis6e aprăs le 10 aoit 1792. Plus tard, il entra 

dans la musique des grenadiersă pied de la garde 

des consuls. Une €cole de trompette pour la ca- 

valerie ayant6tcinstilute ă Versailles, au commen- 

cement de 1805, David Buhl, alors le plus ha- 

bile trompettiste de France, y fut appel€ comme 

professeur. I! v continua ses fonctions jusqu'en 

311, 6poque de la suppression de Vâcole. Le 1%? 

juillet 18:14 il regut sa nomination de chef de mu- 

sique de l'€tat-major des gardes du corps du roi 

Louis XVIII, et dans la mâme annce la dâcora- 

tion de la Legion d'honneur lui fut accordee, Ea 

1816, cel artiste recommandable fut nomme con- 

joinlement premi&re trompette de V'opâra et du 

ihââtre royal Italien ; pendant dix ans il en fit le 

service actit ; mais une blessure grave qu'il recut ă 

Reims, au sacre du roi Charles X, en 1825, par le 

choc d'une voiture du cortege royal, lobligea de 

prendre sa retraite. Ses services furent recompensâs 

: par des pensions sur les fondsdela liste civile et 

; sur la caisse de Opera. Bull travailla longtemps 

au perfectionnement de la grande trompette 
droite, qu'il considerait avec raison comme la 
voix aigu€ du trombone. En 1823 il entreprit de 
faire adopier en France VPinvention d'un facteur 
de Hanau, nomm€ Haltenl:off, qui avait appligu€ 
a la trompelte la coulisse des trombones. Ce 

„ systeme eut alors peu de suceâs, parce qu'un 
le 17 mai 1737. Dans le nombre considârable - ressort tourn6 en spirale et d'une grande €nergie 

ramenait rapidement la branche mobile de la 
coulisse ă sa position premiăre, et opposait une 
forte resistance qui gânait la main dans ses meu- 
vements, pour prendre les diverses intonations. 
Debarrassâe de ce ressort, la trompette ă cou- 
lisse a €t€ conservâe en France : quelques ar- 
tistes la pref&rent ă la trompeţte ă cylindres. 
Le celăbre trompettista anglais, Harper fils, 
n'en joue pas dautre. Bulil a publi une 476- 
thode de trompelte, adoptee pour Venseigne- 
ment dans becole de trompele ctablie ă Sau- 
mur ; Paris, Janet, in-4* (s. d. ). 1 a 616 aussi
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charg6 de la redaction de P'Ordonnance de 

Trompeiles qui a paru chez le meme sditeur. 

BUHLE (JeAn-GorrLIER ), professeur de 

philosophie ă Puniversite de Goltingue, nâ ă 

Brunswick le 15 janvier 1763, a public un livre qui 

a pour îitre: Aristoteles : Veber die Kunst der 

Poesie aus dem Griechischen ueberseizt und 

erlăuteri. Nebst Twinings Abhandlung ueber 

die poetische und musicalische Nachahmung. 

Ausdem Englischen ueberselst | Podtique d'A- 

ristote, traduitedu grec et expliquce. Suivie de la 

dissertation de Twining sur Pimitation podtique 

et musicale, traduite de Panglais ); Berlin, Voss, . 

1798, 278 pages in-8. 

BUIILER (Enancors-GREGOIRE ), mafire de 

chapelte de la cathedrate d'Augsbourg, naquit ă 

Sehneidheim, prăs de cette ville, le 12 avril 1760. 

Son păre, qui Gtait instituteur, jouait bien de Por- 

gue, et lui enseigna les €l&ments de la musique; 

ensuite le jeune Biihler fut envoy6 au courent 

de Mayngen, oii un moine continua son 6duca- 

tion musicale. En 1770, îl entra comme en- 

fant de cheur ă Vabbaye de Neresheim. ]i y 

frequenta le coliâge, et fut instruit dans le cbant 

par le directeur du chour P. Mayr, et dans lait 

de jouer du piano par ie P. Benoit YVerkmeister, 

qui (ut dans la suite prâdicateur de la coură 

Stuttgard. Un antre moine (le P. Ulrick Faul- 

haber ) lui enseigna les 6lements de Pharmonie et 

dela composition A lăge de quatorze ans, Biâhler 

dtait d6jă capable dbaccompagner sur l'orgue le 

chant des oflices. Au mois de novembre 1775il 

fut oblige de quiiter Pabbaye, pour aller faire ses 

studes de philosophie ă Augsbourg. Il cut, oceasion 

de connaitre dans cette ville le celebre organiste 

de la cathedrale Michel Dinimler, qui lui donna 

des legons d'orgue et de composition. Cependant 

la necessit6 de prendre une position commen- 

qait ă se faire sentir ; elle devint si pressante, 

quiil se vit contraînt de retourner au couvent de 

Mayugen, oi il entra comme novice. Îl y prit en- 

core des legons d'accompagnermnent du plain- 

chant d'un moine nomme le P. Leodogar An- 

dermath , et acquit sous sa direction beauconp 

A'habilete. Aprăs une annde d'6preuve, il soriit 

ae son couvent dont le râgime ne convenait pas 

ă sa sante, retourna ă Augsbourg, ou il reprit le 

cours de ses 6tudes, puis se rendit ă Vabbaye des 

Benedictinsde Donawertl, cn 1778,y recommenca 

an noviciat, et pendant ce temps prit des lecons 

de composition de Nenbauer, puis de Rosetti, 

maitre de chapelle du prince d'Oettingen Wal- 

jerstein. Le 20 juin 1784 il fit ses vaeux et fut or- 

donne prâtre. C'est vers ce temps qu'il commenca 

ă composer des messes, des offertoires et des 

symphonies. La reputation que ces ouvrages lui 

  

  

105 

procurârent le fit appeler en 1794, en qualite de 

! maitre de chapelle, ă Botzen. Il y resita sept ans. 

A cette 6poque, îl demanda au pape sa seculari: 

sation ; Payant obtenue, îl alla prendre posses- 

sion de la place de rmaftre de chapelle de ua 

cathedrale WAugsbourg en 1801, et Voccupă 

jusqu'ă sa mort, qui eut lieu le 4 f6vrier 1824 

Les compositions religieuses de Bihicr <ont 

faibles de style, etles idees n'y ont:pas la majeste 

convenable ă ce genre de musique : mais ciles 

ont une mâlodie naturelle et facile, qui leur a 

procur€ une sorte de vogue dans les petites viles 

oă elles pouvaient âtre exâcutes sans peine, Ses 

principaux ouvrages sont : 19 Six messes ă qustre 

voix et orchestre, op. î ; Augsbourg, Lotter. — 2% 

Vingt-huit hymnes de vepres, op. 2; ibid. — 3% 

Missa solemnis (en la), op. 3; ibid. —4* Trois 

messes allemandes ă trois voix et orchestre, n** 7, 

2eţ3; Augsbourg, Boehm et Lotter. — 5* Litanie 

de la Vierge ă quatre voix et orchestre; ibid. — 

6* Messes en si eten uț,ă quatre +oik, orchestre 

et orgue; Mayence, Schott. —7* Messe poui 

soprano, alto, basse (et tenoread libilum ), avec 

orchestre; Augsbourg, Boehm. — 8” Messe en 76 

ă quatre voix et orchestre ; ibid. — 9 Messe brâve 

et facile, ă quatre voix et orchestre; ibid. — 

10 Offertoires pour tous les temps ă quatre 

voix, orchestre et orgue; ibid. — 110 Beaucoup 

de psaumes, Pange lingua, Libera, Requiem, 

"Te Deum, Vâpres, cantiqueset airs d'âglise; 

ibid. — 122 Plusieurs recueils de chansons alle- 

mandes avec accompagnement de piano; ibid. — 

"130 six Sonates faciles et plusieurs recueils de pe- 

tites pitces pour Porgue; ibid. —14* Des preludes 

et des versets pour ie mâme instrument; ibid. 

— 150 Plusieurs ais vari6s pour le clavecin. — 

16* Sonates pour le memeinstrument. — 17* Des 

suites de petites piăces. Riihler sest aussi fait 

connaitre comme cerivain par un petit ou- 

vrage intitul€ : Partilur Regeln în einem kursen 

Auszuge fiir Anfaenger, nebst einem Anhange, 

apie man în alle Teene gehen kanne ( Abreg6 

des regles de la partition pour les commenganis 

etc.) ; Donawertb, 1793, in-40. 1! a paru ă Munich 

une deuxitme €dition amslioree et augmentâe de 

cet ouvrage. 

BUHLER (JEAN-MicaEL), constructeur d'or 

gues et de pianosă Bayhingen, dans le Wiir- 

temberg, vers 1790, a travaille d'aboră chez 

Spath etSchmahl ă Ratisbonne. 3l a fait annoncer 

dans la Gazette Musicale de Spire (1791, pag. 

175 ) des pianos ă deux claviers de son invention. 

il ne parait pas que celte innovalion ait eu du 

succăs, 

BUINI (Josepu-MAniE ), compositeur drama- 

tique, n6 ă Bologne, vers la fin du dis-septitme
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siăcle, 6tait aussi pote et composa les paroles 

de plusieurs opâras qi! mit en musique. Ses 

ouvrages ont eu du succâs dans la nonveaut€ ; 

en voici lestitres : 10 IPIpocondriaco, ă Florence, 

1718. — 90 11 Mago deluso dalla magia, ă 

Bolugne, en 1718..— 30 La Pace per amore, 

en 1719. — 40 Idiporti d'Amore în Villa. — 

5% GP Ingunni fortunati, ă Venise, en 1720. — 

6 Pilindo, ă Venise, en 1720. — 70 Armida de- 

lusa, en 1720. — 50 Cleojile, en 1721.— 9 Amore 

e Maestă, ovvero PArsace, a Florence en 1722. 

— 102 GP Inganni felici „ en 1722. — 110 Ar- 

mida abbandonata, en 1723. — 12 La Ainfa 

riconosciula, en 1794. —13* L'Adelaide, ă Bo- 

logne en 1725. — 140 Gli Sdegni cangiati în 

amore, en 1725. — 150 /l Savio delirante, en 

1723. — 16% La Vendetta disarmata dall' Amore, 

en 1726. — 17" Albumasar, en 1727. — 18% La 

forza del sangue, eu 1728. — 19 Frenesie d'A- 

more, en 1728. — 20” Teodorico, ă Bologne en 

1799. — 21* Malmacor, en 1799. — 22” Amore 

e Gelosia, en 1799. — 93” Chi non fa, non fulla, 

en 1729. — 94" Endimione, ă Bologne, en 1729. 

— 950 Z/Ortolana Contessa, en 1730. — 26" 11 

Podestă di Colognole, en 1730. — 270 La Mas- 

chera levata al vizio, en 1730. — 280 Artana- 

gamenone, ă Venise en 1734. — 29% Fidarsi € 

ben, ma non fidarsi € meglio,ă Venise en 1731. 

— 30 Gli Amici de Mavtelli, ă Bologne en 1734. 

On connait aussi de Buini des sonates pour'violon 

et clavecin imprimâesâă Bologne. 1l avait 6t6 

nomms6 membre de PAcadâmie des philharmoni- 

ques de cette ville en 1722, et en fut prince en 

1730 et 1735. 

BULANT (AnroixE ), professeur de musique 

ă Paris, vers 1784, ya publi quelques ceuvres de 

musique instrumentale, dont Siz guatuors pour 

violon, op. 2; Six duos pour clarinetie, op.4; 

et Quatre symphonies ă grand orchestre, op. 5. 

BULGARELLI ( Manianne-BENTI ) et non 

Bulgarini, surnommâe la Romanina, fut une des 

cantatrices les plus distingudes de la premiăre 

partie du dix-huitiărae si&cle. Elle brilla plus 

iongtemps qu'il est donne d'ordinaire aux can- 
tatrices, car elle chantait dâjă ă Rome en 1703, 

et on la retrouve encore au ihââtre ă Venise 

en 1729. Nâeă Rome, non en 1679, comme on 

va dit dans la Gazetțe du monde €legant 

(Zeit. fâr d. eleg. Welt., 1829, n” 9), mais en 

1684 , elle revint dans sa ville natale en 1730, 

et y mourut quatre ans aprăs. Les Vânitiens la 

redemandârent souvent, et tEmoignărent toujours 
un grand enthousiasme en V'eeoutant. Elle chanta 
aussi dans les autres grandes villes d'ltalie, 

particulizrement ă Naples, avec beauconp de suc- 
câs. Amie de Motastase, elle secourut ce grand 
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poăte de sa bourse aprăs qu'il eht dissipe la for- 

iune que Gravina lui avait laissâe. En 1725, elle 

le suivit ă Vienne, puis elle chanta ă Breslau, et 

en 1728, ă Prague. De retour ă Rome, elle y passa 

dans le repos les quatre derniăres annces de sa 

vie, jouissant en arliste et de sa gloire et des ri- 

cbesses qwmelle avait acquises. 

BULGHAT (Jean vE), imprimeur de mu- 

sique ă Ferrare, vâcut vers 1540. Il avait forme 

une sociât pour son genre d'industrie avec Henri 

de Campis et Antoine Ilucher, ainsi qwon le 

voit par le premier livre de madrigaux d'Alfonse 

delia Viola (voy. ce nom) qui sontit de ses 

presses en 1539. 

BULL (Jonn), n€ dans le comte de Som- 

merset en 1563, 6tait, dit-on, issu dela famille de 

Somimerset. A Pâge de onze ans îl commenga ă 

&tudier la musique; Blitheman, organiste de la 

chapelle royale, lui donna les premiăres lecons 

et lui enseigna les principes de la composition ct 

Vart de jouer de Vorgue. Il mavait que vingt-trois 

ans lorsquiil fut admis ă prendre ses degrâs de 

bachelier en musique ă Puniversite W'Oxforă, et 
six ans aprâs il fut recu docteur. Son habilete 
extraordinaire sur Porgue le fit nommer organiste 

de la cour en 1591, aprăs la mort de Blitheman. 

La reine Elisabeth le proposa, en 1596, pour reme 

"plir les fonctions de premier professeur de musique 

au college de Gresham. II y prononca un discours 

contenant i'€loge du fondateur et celui de la mu- 

sique. Ce morceau a st imprime sous ce tiire : 

The Oration of Maister John Bull, Doctor of 

Musicke,. and one of the Gentlemen of his 

Majestie's Royal Chappell, as he pronounced 

the same, before divers worshipful persons, 

the Aldermen and Commoners of other people, 

the sizth day of october 1597, in the new 

ereeted colledge of sir Thomas Gresham : made 

în (he commendation of the Jounder, and the 

excellent Sience of Musiche. Imprinted at 
Zondon by Thomas Esle. Cinq aus apres, ie d6- 
rangement de sa sante le forca ă voyager; il par- 
couruit la France, PAllemagne, et fut accueilli 
partout avee distinction. A. Wood rapporte ă ce 
sujet une de ces anecdodes qu'on a faites sur beau: 
coup d'artistes renommâs. II dit que Bull, ctant 
arriv6 ă Saint-Omer, se prâsenta ă un fameux 
musicien qui lait mattre de chapelle, et se pro- 
posa ă lui comme 6lăve. Ce musicien lui prâsenta 
un morceau ă guarante voiz dont il se disait 
auteur, etil defia qui que ce făt d'y ajonter une 
seule partie ou d'y trouver une faute. On devine le 
reste. Bull demanda du papier regie, se fit en- 
fermer pendant deux heures; et, quand le mattre 
revint, il lui montra guarante autres parties 
qu'il avait ajoutâes ă son morceau. Alors le mu= 

 



    

BULL 

sicien lui dit qusil 6tait Bull ou le diable, et se » 

prosterna. Un conte si ridicule ma pas besoin : 

detre refute. Plusieurs places -honorables furent ! 

offertes au musicien anglais par lempereur | 

GAutriche et les ruis de France et d'Espagne; : 

mais îl prâfera retourner dans sa patrie. Le suc- 

cesseur d'Elisabeti, Jacques 1* le nomma son 

organiste particulier en 1607. Six ans aprăs il : 

quitta Pângleterre de nouveau, parcourut les 

Pays-Bas, et enân, se rendită Anvers, en 1617, 

pour solliciter ia place dorganiste des trois orgues i 

de la cathedrale, devenue vacante par la mort de 

Rombout Waelrant. Le ehapitre de Vâglise Netre- 

Dame la lui accorda, et John Boli preta serment 

en sa nouvelle qualite, le 29 d6cembre dela mâme 

annte. | mourut ă Anvers le 12 mars 1628, et 

fut înhumc le 15 du mâme mois (1). On trouve 

dans Vecole de musique,ă Oxford, un portrait du 

D. Bull. 11 est representâ en habit de bachelier. 

Hawkins Va fait graver dans son Histoire de ta 

musique (tom. 3, p. 318)- Les seuls ouvrages 

de ce compositeur qui ont et€ imprimes, sont des 

legons pour la virginale (epinctte ) dans la col- 

liver me, 6 God, insert dans le Cathedral music 

de Barnard. Le Dr. Burney a donn€ des varia- 

tions de Bull pour la virginale sur ut, re,mi, 

fa, sol, la, dans son Histoire de la musique 

(tom. 3, p. 115), et Hawkins nous a conserve | 

deux canons assez îngânieux du meme mattre (A 

General History of Music, t. 2, p. 366.) Le Dr. 

Pepusch en avait rassemble une numbreuse col- 

lection manuscrite et vantait leur excellence sous 

les rapports de Vharmonie, de linvention et de ia 

modulation. Ward en a donn€ le catalogue dans 

ses Lives of the professors of Gresham col- 

lege (Londres, 1740) + On y trouve environ 

190 piăces pour Porgue et la virginale, consistant 

en pavanes, gailtardes, 

tuisies et variations. Dans ce nombre se îrouve le 

lection întitulse : Par(henia, etuneantienne : De | 

i 

farncux air God save the King, qui, avec les va- ! 

rialions, occupe les pages 58 ă 63 dans le: rma- 

consistent en piâces de musique Meglise ă 3, 4 

et 5 voix ; elles sont aa nombre de vingt-iruis, et 

leur style est trăs-satisfaisant. Le docteur Burney 

prâtend, au contraire, que la masique de Bull, bien 

qwassez correete pour Pharmonie, est lourde; 

monotone, et fort infâricure ă cele de Bird ct de 

Taliis. 
Dans un cerit intâressant intitul€ : An Account 

of the national Anthem intitled Gon SAVE THE 

(i) Ces faits; qui font cesser Vincertitude pă Len 6tait 

reste sur le licu et Vepoque ou Bull cessa dwexister, ont 

et decouverts dans les archives de la catheirale d'ân- 

vers, par M. Lion de burbure ( p0yez ce mom) . 

allemandes, preludes, fan- : 

nuserit. Les autres compositions du docteur Bull 

ţ 
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Kaxe, M. Richard Clark a prouve (p. 67 et suiv, 

que cet air câlâbre a 6l6 cormpos€ par Jolin Bull 

4 Poceasion de la Conspiration des poudres, ă 

laqucile ie roi Jacques 1” avait €chappe en 1605. 

11 est assez singulier qu'aprâs avoir Gerit cel air 

qui lui valut Ja faveur de Jacques ic", Partiste 

ait 6t€ oblig d'aller chercher ensuite des moyens 

d'existence en pays 6lranger, sous le rtgne du 

mâme roi el de son fils Charles 1%. Au reste îl 

râsulle des recherches de M. Clarck que toutes 

les traditions qui ont attribu€ Pair dont il s'agit 

3 Hieudei, ă Smith, son 6lăve et ami, a Henry 

Carey. (voy. ce nom), et meme ă Lully, sont 

*ans fonderment. 

BULL (OrE-BOoRNEMANN ), le plus excentrique 

des violonistes virtuoses, est nă le 5 fevrier 1810, 

nonă Chcistiaaia, comrne on le croit gendralement, 

mais ă Bergen, ă 70 lieues de cette ville, sur la 

cote occidentale de la Norvâge. II existe dans 

cette ville une €cole royale de musique oi douze 

jeunes gens sont 6levâs gratuitement : Ole Bull y 

recut sa premitre €ducation musieale. Un pen- 

chant iavincible le portait vers l6iude du vio- 

loa : îl s*6tait procur€ un mauvais instrument de 

cette espăce et s'y exergait sans relâcheş mais 

! son păre, qui le destinait 3 Pâtat ecelâsiastique, le 

lui âta, et Venvoyaă Puniversit6 de Christiania, 

ă Vâge de dix-huit ans. Prâocups de son gout 

favori, Ole Bult fit peu de progrâs dans ses €ludes 

scientifiques : elles lui devinrent bientât insuppor- 

tables, et sa resolution fut prise de s'altranchir 

de Pautorit6 paternelle. Encourage par lenthou- 

siasms de ses jeunes compatriotes pour son jeu 

sauvage autant qworiginal, îl donna des concerts, 

et osa mâme remplir des fonctions de chet d'or- 

chestre avant d'âtre en stat de lire une partition. 

Ayant amass€ ainsi quelque argent, il partii pour 

Cassel, en 1829, avec le projet de prendre des 

legons de Spohr; anis il y avait si peu de 

rapports entre Porganisation du maitre et celle 

de Pâlăve, qwiis ne purent s'entendre. La r6- 

gularite methodique du premier faisait bondir 

Pautre d'impatience : ils ne tardărent point ă se 

degotter Pun de Pautre et ă se s&parer, Ole Bul 

voulut en appeler au public dans un consert cil 

il donna carritre ă toutes ses fantaisies ; 6preuve 

Qangereuse dans laquelle îl succomba sous les 

|a6es des partisans de Pecole classique. Dâcourag€ 

par ee râsultat inattendu, îl se rendil a Gocttingue 

pour S'y livrer a Petude du droit : mais cette 

&poque 6tait prâcisement celle ou Paganini par- 

courait PAllemagne ct Y oxeitait les plus vives 

&motions. Le caractire du talent de cet homme 

extraordinaire fut une r6vâlation pour Ole Puli, 

et porta son admiration jusqu'ă Penthonsiasme. 

S'attachant aux pas du câiâbre artiste genois , il
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le suivit ă Paris,en 1831. Lă conimenca pour lui 

la vie aventureuse et romanesque qui a fait de sa 

personne et, de son talent quelque chose d'excep- 

tionnel ct de fantastique. D&valise par des vuleurs 

qui lui enlevârent mâme son violon, îl s'aban- 

donna au dâsespoir et alla se prâcipiter dans la 

Seine. Dos bateliers Vayant retir6 de Veau sans 

connaissance, on le transporta dans un corps de 

garde ob des suins empress6s le rappelăreni ă la 

vie. Parmi les curieux que ce spectacle avait at- 

tirâs se trouvait une dame qui, frappee de la res- 

semblance “Ole Bull avec un fils qw'elle avait 

perdu, le fit transporter chez elle et le confia ă 

son mâdecin ; puis, quand il fut revenu ă la sant, 

elle le combla de bienfâits, lui donna un excellent 

violon de Guarnsrius, et lui fournit les moyens 

de se rendre eu Italie, oii il croyait que de grands 

suecăs Pattendaient. Arrive ă Milan, i! y eut des 

dâmâlâs avec la pulice autrichienne, et mâme fit 

sentir ă ses azents sa force hercul6enne. Obligâ 

de s'enfuir, îl se rendit ă Bologne; il y arriva au 

mois d'avril 1834, et y donna, le 2 mai suivant, un 

concert dans lequel il joua deux rnorceaux de sa 

composition sans orchestre et ă quatre pariies 

pour un violon scul, qui furent chaleureusement 

applaudis. De Bologne il alla ă Rome, oă il ne se fit 

pas entendre en public, puis ă Naples oul arriva 

3 Pautomue de la mâme ann6e. Au mois de fâvrier 

1835, il joua entre deux actes du Nouveau Pi- 

'garo, de Ricci, au thââtre du Fondo, et se fit ap- 

plaudir avec enthuusiasme dans une fantaisie de 

sa composilion, avec orchestre. Aprbs avuir visil€ 

ia Sicile et âvoir pass€ quelques mois ă Palerme 

et ă Messine, ilretourna ă Naples, puis alla ă Flo- 

rence, ă Genes, ă Turin, el revint ă Paris par le 

midi de ia France. En 1837, il diaită Bruxelles et 
Y donnait des concerts ; puis il se rendit en Russie, 
et joua ă Saint-P6tersbourg et ă Mozcou dans 
Phiver de 1538. A son retour ii joua ă Kenigsberg,   Derlin, Breslau et Vienne. Dans Vaunce 1840il 
fit uu nouveau voyage en Alieinagne, et se fiten- 
tendre ă Munich, Salzbourg, Francfort, Leipsick, 
et Boliin, apr&s avoirjoucă Paris au theâtre de îa 
Kenaissance, sans y produire une impression favo- 
rable sur les artistes. A Leipsick, il trouva aussi 
de Popposition, et les journaux de Pepoqae lui re- 
prochărent:d'user de charlatanisrne, tant par le ca- 
ractăre de son jeu que par le choix des titres de 
ses morceaux ; par exemple Adagio dolenie, et 
Allegro ridente. A la-suite de ce voyage, il par- 
courut le Danemarcei, la Suăde, et rentra ă Chris-   tiania, aprăs douze ans d'absence, Ce fut ă cette 
Spoque qu'il forma le projet d'un voyage dans | 
PAnicrique du Nord, râalis6 en 1844. Lă, îl donna | 
une libre allure ă toutes ses excentricitâs, jugeant 
avec intelligence les înstincts des populations | 
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au milieu desquelles il se trouvait, et meltant son 

iatent en rapport avec leurs penchants. C'est ainsi 

qu'il rm'a dit lui-mâme en riant qu'un caprice 
extravagant, auquel il avait, donuc le ltitre du 

Boufmang pa» le tigre, excita de tels transports 

denthousiasme dans tous las Etats de l'Union, 

qu'il en tira plus de Go mille doiars de benefice 

(300,000 francs). De retour en Europe, il fit 

une excursion ă Alger dans Vât€ de 1846, puis 

parcourut le midi de la France, et revint ă Paris 
ă la fin de 1847. Peu de jours apres la revolution 

de Fevrier suivant, il se fit entendre dans un coue 

cert au profit des blesses, puis revint ă Bruxelles 

pour la seconde fois. Aprăs y avoir pass€ q2lques 
mois sans y donner de conceris, il retoy za en 
Norvâgze, et y fonda un îhsâtre national. [._ouill& 

avec l'auțurite locale de Bergen, ă Poceasion de 

quelques forialiles qu'il avait riegligces, il subit 

une condamnation, et, dâgoute du stjour de sa 

ville uatale par cet incident, il s'en dloigna, vrai- 

semblablement pour n'y plus retourner; puis il 

donna des concerts en parcourant PAllemagne, 

et enlin, se rendit dans PAnidrique du Sud. 

Les juurnaux out annoncâ qu'il avait achoi6 de 

vastes ferres en Pensylvanie, dans Pintention by 

fonder une colonie Scandinave; mais il y a lieu 

de croire que le râsultat de cette entreprise n'a 
pas ct€ heureux; car Ole Bull esi revenu en Eu- 
rope. 

Le caractere du talent d'Ole Bull a &t6,ă son 
point de dâpart, une imitation de celui de Paga- 
nini; nais depuis lors îl s'est modifi€ et s'est 
individualis€, Ses qualites sont une grande jus- 
tesse dans la duuble corde ei un beau sfacealo. 
Quoique le reproche de charlatanisme qui lui 
a €t6 svuvent adresss ne soit pas dâpourvu de 
fonderment, on ma peut-ttre pas assez estim€ ce 
quiil y a de distingu€ dans son jeu. II a naturel- 
lement le sentiment expressif ; et, qnand il ne 
lexagăre pas, il est capable d'&mouvoir le con- 
naissear le plus sâvâre. En 1848, il a juu€ devant 
moinn adagio pat hetique avec une sigrande per- 
fection de justesse et avec une expression si tou- 
chante et si vraie, qu'il eât pu se mettre dans ce 
moment ă 6gal des plus grands artistes. Malheu- 
reusemeut, de grands besoins facțices et beaucoup 
de vanii6 lui font souvent sacrifier.Part et son 
propre sentiment au d&sir de caresser ie mauvais 
gout de son auâitoire. ŞI a 6crit plusieurs concertas 
et fantaisies pour violon et orchestre ; mais îl ma 
publi€ qu'un petit norbre de ces morceaux, entre 
!esquels on remarque une Fantaisie avec varia- 
tions sur un (hâme des Puritani de Bellini , 
pour violon etorchestre, op. 3; Hambourg, Schu- 

portrait lihographi€ par 
Rambeig, chez le meme €diteur, 
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RULLART (Isaac), n6a Rotterdam, le5 jane 

şier 1599, de parents catholiques, fut enroş6ă 

Bordeaux pour y faire ses âtudes. 1 devint pr&- 

teur de Pabbaye de Saint: Waast ă Arras, cheva- 

jier de lorâre de Saint-Michel, et mourut la 

17 avril 1672. On trouve les portraits et les no- 

tices de plusieurs musiciens et crivains sur la 

musique dans son Academie des Sciences et des 

Arts, contenant les vies e! les cloges histori- 

gues des hommesillustres de diverses nations. 

Paris, 1682, 2 vol. în-fol. douvrage fut publi€ 

par les soins du fils de Pauteur. 

BULOW-DENNEWITZ (FnEpEgIc-GUIL- 

sADSE, comnte), gensral prussieu, n6 le 16 f6- 

vrier 175 ă Falkenberg, dans la Vicille-Marehe, 

est mort le 25 fâvrier1816,ă Kcenigsberg, ou ctait 

le size de son gouvernement de la protince. On 

sait que c'est Varrivee du corps d'armâe commană6 

par ce gâneral surle champ debataitle de Waterloo 

qui a dâcid€ les d6sastres da Parmee (rancaise dans 

cette journte. La vie militaire de ce perzonnage 

mappartient pas ă la Biographie universelle 

des musiciens; il n'y est cit6que comme amateur 

distingu6 et compositeur. En 1814, un psaume â 

plusieurs voix de sa composition a 6t€ exâcută | 

dans Pinstilut de Riel, ă Kouigsberg (eoy. la 

Gazette gânerale de musique de Leipsick, 17* 

annse, p. 472). 

“ BULOWV (Hans-Gurno DE), est n€ ă Dresde, 

le 8 janvier 1839: îl estfils du baron Edouard 

de Biilow, romancier rnort en Suisse dans Pan- 

nâe 1853. Il ne cultiva Mahord la musique que 

comme amateur. Tr. Wieck lui enseignale piano; 

et Eberweîn la tl6orie de la musique, ă Dresde. 

En 1845, M. de Biilow se rendit ă Leipsick, pis 

aBerlin pour Yy suivre les cours dePuniversite et se 

lierer ă V&tude du droit. Cependant son penchant 

pour la musique 6tantdevenu dejour en jour plus 

d6cid€, il soumit ă Parbitrage de Liszt et de Ri- 

chard Wagner la question de son aptitude ă cul- 

tiver Par avec sncets : leur avis favorable le 

d&cida î entrer dans cette carritre nouvelle. 

En 1850, îl se rendită Zurick pr&s de Wagner. 

qui lui fit obtenir la pace de chef dorchestre du 

ih&âtre de ceiteviile, et lui donna desinstructions 

_pour Pex6cution de ses opâras Tanh&user ei 

Lohengrin, Au printemps de 1851, M. de Bălow 

ce rendit ă Weimar pour Y perfectionner son 

gducation musicale sous la direction de Liszt, qui, 

pendant deux anntes, lui donna des conseils 

pour ses 6tudes de piano. Au mois de juin 1852 

îl joua pour la premiăre fois en public dans la [ete 

musieale dirigce par Liszt ă Ballenstadt. Dans 

la mâme annfe, une ouverture qu'il avait com- 

pose, pour le Cesar de Shakspeare, fut ex/culâe 

au țh6Atre de la cour A *Veimar. C'est aussi ă 
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cette âpoque quii priLpart ă la râdaction de la 

nuuvelle Gazette musicale de Leipsick, en qualite 

Wadepte de la musique de Wagner et de son 

cote. Ses articles, €erits Vun style tranchant et 

hautain, reproduisent sous des formes diverses 

les extravagantes opinions du parti dont il est 

organe. Au mois de fâvrier 1853, M. de Biilow a 

fait un premier voyage ă Vienne et en Hongrie 

pour y donner des concerts : ă Pesth îl a obtenu 

de brillants suceâs, par la puissance de sa 

grande ex&culion. Au mois d'octobre de la mâme 

| ann6e îl a pris pat ă la fâte musicale de Carls- 

ţ 

ruhe, puis îl a donne des concerts ă Brâme, Ha- 

novre, Brunswick et Hambourg. De retour ă Ber- 

lin „il succeda, au mois de dâcembre 1854, ă 

| Kullak dans la place de premier professeur de 

piano ă Pâcole de inusique fond6e par les pro- 

| fesseurs Marx et Stern, sous le nom de Con- 

! servatoire. Aprăs avoir fait un second voyage ă 

! Brestau, Posenet Dantzick, il a pris possession de 

| cette place au mois d'avril 1853. En 1859 et 1860, 

: M, de Bulow vest fait entendre ă Paris avee 

| grand sucets. Il est gendre de Liszl. Quelques 

i compusitions pour le piano ont 6t€ publicas 

par cet artiste, dont le talont est de premier 

; ordre. : 

BULYOUSZEY (Micene), naquit ă Dulycz, 

| au comt€ d'Owaron, dans la Hante-Hongrie, Vers 

! te milien du dix-seplitme sitele, Il fit ses 6tudes 

“ dans les universites de Wiitemberg, de Fubin- 

sue et de Strasbourg. Le retour dans sa patrie 

lui &tant înterâit par la guerre qui la dâsolait 

alors , îl se fixa en Allemagne , et fut successive- 

vement lecteur au college de Dourlach, prorec- 

i teură Ptorzheim, recteur a Oehrinye en 169, 

! prorecteur et professeur au college de Stuttgară , 

en 1696, enfin, professeur de philosophie morale 

ct demathâmatiques au college de Dourlach, orga- 

niste et conseiller de la cour. On ignore l6poque 

de sa mort; on sait seulement qwil vivait encore 

en 1712. Bulyouszky a publi: 1* Brevis deemen- 

datione organi musică traclatio, seu Hurze 

Voystellung von Verbesserung des Orgelwerks, 

lateinisch und destsch (Courte notice sur le 

perfectionnement des orgues, etc.) Strasbourg, 

1680, în-19. — 2 Tastatura quinque formis 

Panharmonieo- Metathetica, suis quibusdam 

virtutibus adumbrala. Cujus ope, soni omnes 

musici exeilaniur î Thema  quodeumque, 

quofumcungue, in gradum, musicun, tam sur- 

sum, quam deorsun eadem semper servata 

proportione geometrica, sine ulla offensione » 

transponitur : circulalio musica plene con- 

ficitaur : omnes morbi clavialura vulgaris ra- 

dicitus tolluntur : vesque musica universe, 

guod admirabunda juzla agnoscet posteri- 

a
 
e
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tas, incrementis ingentibus augetur. Opus inde 
a cunabilis divina artis desiderutum : înven- 

tum multorum annorum meditalione, ac la- 

ore ; Dourlach, 1711, in-40, 8 pag. Voilă un tilre 
bien long pour un vuvrage fort cuurt, Cette bro- 

chure west qwune esptce de prospectus dans 

lequel Pauteur rendaii compte des recherehits 
qu'il avait faites pendant quarante ans pour ob- 

-Xier aux inconvânienis de la division de nvire 

6chelle musicale, en âvitant le temperament dans 

Vaccerd des instrumeuts ă clavier. Ii annonce 
qu'il est parvenu au but de ses travaux au moyen 

de cinq claviers mobiles et superpos6s, adaptâs ă 

un instrument qu'il avait fait exccuter. || ne râv6- 

lait. point son secret dans sa brochure; mais îl 

proposail de construire partout oi Pon vuudrait 
un orgue selon son systerae, pourvu qwen lin- 
demnisâi du ternps qu'il avait employâ ă ses re- 
cherches et des depenses qivelles lui avaient uc- 
casionn€es, Sengazeant en outre ă publier un 
ouvrage-ou il dEvelopperait le found de son sys- 
teme. L'ouvrage m'ayaut point paru, il est pro- 
bable qu'ii ne s'est pas trouv€ d'amateur assez 
Z6l€ pour accâder aux propositivus de Bulyousz= 
ky (o0y. le Journ. des Savants, au. 1712) 
On a aussi de lui quelques ouvrages de sciences 
et de littârature. 
BUMLER (Geouces-HENBL), inaître de cha- 

pelle du prince d'Anspach, naquit ă Derneck, 
le 10 uctobre 1669. A Vâge de dix ans il entra ă 
Pecole de Mcenchberg, d'vi îl se rendit ă Berlin. 
Lă il priţ des lecons de chaut, de clavecin et de 
composition de Ruzgione Fedeli, maitre de cha- 
peile au service de la cour. Apres avoir termine 
ses ctudes inusicales, îl passa ă Wolfenbiittel, en 
qualite de musicien de ia cour. Dol îl alla a Bay- 
reuth, Hambourg, et revint ensnite â Berlin. 
En 1698, le raargrave dWAnspach le nomma di- 
recieur de sa chapelle, et ini perinit en 1722 de 
faire un voyage en Italie; inais bieutât le prince 
mourut, et Birnler (ut oblige de revenir ă la hâte 
pour Ccrire la musique des funârailles. Des r6- 
formes furent faites alorsă la cour d'Anspaci, et 
Bâmler fut congedi€. Il entra au service de ia 
reine de Pologne, €lectrice de Saxe, et resta deux 
ans dans celte position ; puis | donna sa d€mis- 
sion, et resta uneannde sans emploi. En 1736il 
fut rappel6 ă Anspach par la margrave , qui le 
râintegra dans son emploi, et depuis ce temps îl 
ne changea plus de position. 11 mourut ă Ans- 
pac. le 26 acut 1745, ă Vâge de svixante-seize ans. 
Pumler avait €t6 ari deux fois etavait eu seize 
enfants, dont sept seulement lui survâcurent. 1 a beaucoup cerit pour eglise, mais aucune de 
ses cornpositions n'a ct publice. Outre ses con- Daissances musicalcs, il en avait dans les ma- 

| 
| 
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Ahâmatiques, particulidrement dans la mâcani- 
que, et dans Poptiquc, II a construit bcaucoup de 
longues-vues et de cadrans solaires, et.a âcrit un 
traite sur les moyens de perfectionner ces der- 

niers. ]I fut aussi Pun des cooptratenrs dela bi- 
bliothâque musicale de Mitzler. Son portrait se 
trouve dans cet ourrage. 

BUNEMANN (CanEmex-ANDRă), n6 A 
Treuenbrietzen en 1703, fut nomme inspecteur du 
gymnase de Joachimstal ă Berlin, aprâs avoir fini 
sos €ludesă Francfort-sur-l'Oder. II obtintla place 
de recteur du mânie gymnase, en 1740 , et fut enfin 
recteur de celui de Frâdsric, en 1746. [Il est mortă 
Lâge de trente-neuf ans, le 24 novembre 1747. On 
a de lui un opuscule intitul€ : Programma de 
cantu et cantoribus ad aud. Oral. de musica 
virtutis administra ; Berlin, 1741, in-40. Forkel 
et Lichtenthal citcnt un ouvrage sous le tilre al- 
leinand Von dem Ursprunge des Gesanges und 
der Vorsanger, qui parait âtre le in&me quc le 
precâdent. 

BUNTE (Fnectnrc), vivloniste allerand, 
ne im'est connu que par quelques compositions 
qui portent son noi, entre autres dix variations 
pour viulun principal, deux violens et violon= 
celle,surle quatuor du Sacrifice interrompu, de 
Winter: Kind, willst du 7uhig schlafen. (En- 

“fant, veux-tu dormir tranquilieruent 2), 0p. 1. Of- 
fenbach, Andre, et quelques ceuvres de dios pour 
deux violons. 

BUNTING (trexei), ihtologicn luthcrien, nâ 
a Hauovre en 1545, fit ses 6tudesă SVittenberg, 
ct fut successivement pasteură Grunow etă Goz- 
lar. Iiraourută IManorre le 30 dceenbre 1606. On 
counait scus son num : Oratio de musica, re- 
citata în schela Gosluriunu, quum fucrit in- 
troductio novi cantoris, docti et honesti juve- 
nis, domină Sebast. Magii,continens duplicemn 
catalogum  musicorun ecclesiasticorum et 
profanorum ; Magdebourg, 1596, iu-4p. 
BUNTING (Enouann), n6 ă Londres, 

en 1763, Wune farnille originaire d'irlande, fuț 
organisteă Dublin pendant plus de quarante ans, 
Il mourut en 1843, ă Vâge de quatre-vingts ans. 
Homme dune rare înstruction et două de beau- 
coup de goât, il avait fait ane 6tude particuliăre 
des anciens airs irlandais qu'il a harmonisâs dans 
leur vâritable caractâre. On a de lui un tres-bon 
ouvrage întitul€ : A general collection of the 

- ancient Music of Ireland arranged for the 
piano-furte ; to which, is prefized a historical 
and critical Dissertation on the Egyplian, 
British ana Irish Har p'; London, Clemneriti and 
C* (s. d.), gr. in-fol..avec planches et musique, 
Une deuxiăme €dition, augmentee de recherches 
sut je anciennes mâlndies de PIrlande, a 616 pu- 
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bile ă Dublin en 1840, 1 vol. gr. în-4*. La Dis- 

sertalion qui prâcede les mâlodies est un mor- 

ceau de grand merite. 

BUONAVITA (AxroixE), noble pisan, che- 

valier, prâtre et organiste de Saint-Etienne de 

Pise, vâcut dans la secunde moiti€ du seizitme 

sitele. Ii a fait împrimer de sa composiliox : 

1 primo libro de Madrigali a quaitro voci, 

con un dialugo u vtto nel fine; In Vinegia 

appresso Piierede di Girolumo Scoilo, 1387, 

ineâ?, 

BUONO (Jeax-Prenne-DAL), moine sicilien 

du dixz-septiâme sitcle, a publit ă Palerme, 

en 164L: Cunoni oblighi sopra PAve Maris 

Stella uâ, 5,6, 7 e8 voci. 

BUONONCINI. Foyez Boxoxuisr. 

BUUNPORTI. Voyez Boxronri. 

BUONTEMPI. Voyez BuxreMeI. 

BURANA (Feax-Fnanguis), philologue et 

tdeciu ă Padouc, naquit a Verone dans le 

quiuziime sitele. 4 a fait, ă la demande de Ga- 

lori, une version latine du traite WAristide Quin- 

tilien, dont le manuserit existait du temps de 

Matici (Verona illust., P. Li PU9- 244) daus la 

bibliothâque du curte Jean Pellegrini a Veroue. 

On voit au tiire de cette version la date ou elle 

a 646 termninâe; Aristidis Quintiliani nusica e 

yrecoin latinumcontersu udhortatione Fran- 

chini Gafori Laudensis explicit decima quinia 

aprilis 149%. 

BURANELLO. Voyes Garueri. 

BURBURE-DE-VESEMBECR 
(LEox- 

PuaiLiPeE-MARIE DE), amateur distingu6 de mu- 

sique, compositeur ct ptilologue, est n€ ă Ter- 

monde (Flandre orientale ), le 17 aoât 1812. Ses 

heureuses dispositions pour la musique se îirent 

apercevoir des ses premiăres annecs ; et. ses 

parents lui tirent enseigner le soliâze. â Pâge de 

sept ans, par le maitre de chant de ia coliegiale 

de Notre-Dame. Charme de ses rapides progres, 

ce maitre lui dunna aussi des legons de violon- 

celle, et en fit un musicien bon lecteur en Penm- 

ployant comme violoncelliste dans la musique 

qu'il faisait ex6cuter aux messes et saluts de son 

cglise. Envoye au college royal de Gand pour 

y terminer ses humanites, le jeune de Burbure 

y cuntinua V6tude du violoucelie sous la direc- 

tion de M. De Vigne, professeur distingue de cet 

instrument et ancien €lăve de Baudiot. M. Lcon 

ge Burbure, ayant achev€ en 1328 ses âtudes de 

college, entra ă Puniversil6 de Gand. Peu de 

temps aprăs, il fonda, avec quelques amateurs de 

musique, tous ctudiantsde cette universite comme 

lui, une socist& de symphonie ă jaquelle ils don- 

nârent le titre de Lyre academique. Ce fut dans 

le “sein de cette socicte qu'il essaya sa preiniere 
| 
i 
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composition, laquelle cousistaiten un divertisse- 

ment instrumental pouc orchestre, 6enit ă Voc- 

casiun d'une visite faite par te roi des Pays-Bas, 

Guiltaume 1**, ă Puniversit€ de Gand. La 1Cro- 

lulion de 1330 mit fină Pexistence de la so- 

cite d la Lyre acudimique, et dispersa les 

leves des universites. De retour ă Termunde, 

M. de Buibure s*y livra ă son goât pour la mu- 

sique en exâcutant avec son ptre ci ses frăres 

des quatuors de Pleşel et de Haydn dont le 

charme fit diversion aux troubles de cette €po- 

que Vagitation. îl sentait alors la nâcessite de 

faireune &tude sârieuse de Pharmonie pour satis- 

faive son penchant ă ta compositiou, ct s'en- 

toura de bons traitâs de cette science dont îl fi 

une lecture assidue. Dans cet intervalle, les 

cours des universites ayant 616 rouveris, M. de 

Burbure rctourna ă Gană, y retrouva avec joie 

ses anciens camarades , et y reprit ses &tudes. 

Le 8 acut 1832, le diplome de docteur en droit 

lui fut confâr ; mais la jurisprudence avait peu 

Watirait pour lui, et son doctorat ne fut guăre 

que le iuxe de son cducation. Tous ses pen: 

chants se râsumaient dans son amour pour la 

musique : cet art deviut par la suite Pobjet de ses 

constantes &tudes = les nombreuses partitions 

que M. de Burburea compos6es depuis 1833 jus- 

qwau jour oii cette notice est 6erite fournissent 

une preuve irrcusable de Vassiduită de ses tra- 

vaux dans cet art. Prâsident de piusieurs sa- 

ciâtes musicales, telles que la sociste de Saine- 

Cecile, la sociât& dramatique Amottr des Arts, 

la Socicte des Chours, et celte des Echus de la 

Dendre, il 6crivit pour ces derniăres un grand 

nomabre de chours qui out obtenu beaucoup de 

suceâs, et qui ont 6t€ publis dans le Choriste de 

Costermans. C'est aussi ă la bonne direclion 

quiil sut Ifur împrimer que ces sociâtes sont 

redevables des mâdailies Whonneur qu'eltes 

ont obtenues aux concours de 1839, 40, 41 

et 42. 

En 1840, la Societ6 des sciences , des arts et 

des lettres du Hainaut, ă Mous, ayant ouvett 

un concours pour la composition d'une ouveriure 

en harinonie, M. Lâon de Burbure obtint le prix ; 

et la mâdaille dur lui fut dâcernse, le 20 avril, 

pour son ouverture de Charles-Quint. La ville 

de 'Termone, fiere de ce succâs, lui fit faire, â 

son retour de. Mons, une «ntree solennelle qui 

prouvă quelles 6laient Vaffeclion et la recon- 

naissance qw'on portait au laurâat. Ayant 6t€ 

nomni6, en t842, membre du conseil de Iâglise 

Notre-Dame, il s'occupa de classer et d'inven- 

torier les archives de cette mâme collăgiale, Ce 

fut en faisant cette rude besogne qu'il entrevit les 

immenses decuuvertes qui pourraient &tre faitea
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pour Phistoire de la musique dans les documents 

des quinzi2me, seiziome et dix-septidme siăeles 

que conservent queiques-unes des &plises de la 

Belgique. La perte de sa măre, en 1845, le decida 

ainsi que son păre ă quitter Termonde, pour al- 

ler habiter Anvers; mais, avant de s'y fixer, 

M. de Burbure alla passer quelque temps ă Li6ge, 

et s'y livra ă des travaux analogues ă ceux qu'il 

avait faits ă Peglise de Termonde. Ses recherches 

dans les archives du chapitre de Saint-Lambert 

lui fournirent des renseignements curieux sur 

plusieurs musiciens licgeois des siăcles antericurs. 

A peine 6tabli ă Anvers depuis quelques mois, 

il fut pri€ par ies marguilliers de la cathedrale 

de metire en ordre les archives de ceite 6glise, 

qui se trouvaient dans un dâsordre aflreux depuis 

1797. M. de Burbure accepta celte tâche, dont i! 

mapergiut pas d'abord toule Pctendue; et depuis 

le mois d'octobre 1846 jusqu'en 1853 il s'y livra 

presque sans reiâche. Par ses puatientes et 

aclives recherches, il recueillit dans ce travail 

.. des renseignements de tout genre sur les musi- 

ciens, peintres, sculpteurs, architectes, enlumi- 

neurs, copistes, etc., dont ies iravaux honorent la 

Belgique. C'est ainsi qw'il a constate que c'estă 

Anvers que se sont forms ou ont râsid€ les plus 

illustres musiciens des anciens temps, tels que 

Ockeghem, Regis, Carlier, Barbireau, Obrecth, 

Puiloys, Jacotin, Baudouin, Castileti, Orland de 

Lassus, Pevernage, Tilman Susato, Waelrant, 

Pottier, Turnhout, Verdonck, John Bull, Li- 
berti, Gossec, et cent autres qui n'€taient connus 

que par leurs ouvrages. Je lui dois beaucoup 

W'eclaircissements concernant ces artisles. Les 

decouvertes de M. de Burbure relatives aux 

architectes belges ne sont pas moins interes- 
santes. _ 

A ces titres M. de Burbure ajoute Celui W'avoir 

Ei6 un des plus actifs promoteurs de institution 
des socittes de chours de la Belgique, pour les- 

quellesii a âcritun trâs-grand nonibre de composi- 

tions. Il est membre d'honneur des plus importantes 

de ces socictes ă Bruges, Gand, Alost, Bruxelles, ! 
Mons, Anverset TYermonde, et appartient aussi ă 
PAcad6mie de Sainte-Ctcile de Rome, ă la Sociţe 

des sciences, des arts et des leltres dn Hainaut, 
au Comite flamand de France, ct enfin ă La Gilde 
de Saint-Luc d'Anvers. Le Messager des sciences 
histoviques et le recueil littEraire flamand Het 
Tael Verbond renferment plusieurs morceaux 
înt6ressants dont il est auteuz. 
Comme cormpositeur M. de Burbure a produit 

beaucoup d'ouvres de tout genre : la plupart de 
ses onvrages sont exăcutâs avec succbs dans les 
&glises et dans les concerts d'Anvers et des Flan- 
sres. Ses produclions les plus importantes sont 
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celles-ci : Musique D'Ecuisc ă 4 voix et orchestre » 

19 Messe solennelie (en ut). — 20 Amalecita 

oratorio (en 76), — 30 Stabat Mater (en ut 
mineur). — 4 Te Deum (em mi b&mol). — 

5* Exultale Deo, psaume (en 7€). — 6" Litanies 

de la Vierge (en si bemol). — 79 Cazi enarrant, 

psaume (en sol). — 82 4ima (en fa). — Regina 

(en 7€);, Ave (ensol); Salve (en mi). —9 Haze 

dies (en miâ b6mo!). — 100 Veni sponsa (en fa). 

—-11* Emitte Spiritum (en mi). —12* Jesu dul- 

cis memoria (en la bemol). —130 Levavi 

oculos (en mi bemol); Adjuva nos Deus (idem) ; 

Ave Maria (idem). — 14 plusicurs antum ergo, 

ele. — MUSIQVE D'ORCUESTRE : 150 Ouverture (en 

miâ bemol). — 160 idem (en sol). — 170 idem 

de Jacques d'Artevelle (en r€). — 13 Sympho- 

nie nationale (en r€). — MusiQuE EN HARMONIE 

MILITAIRE : 19” Ouverlure de Quinfin Melsys. 

— 290 idem de la Serafina. — 310 ; idem de 

Godefroi de Bouillon. — 230 idem de Charles- 
Quint, couronnâc en 1840. — 230 Trois airs va= 

ri6s. —240 Fantaisies, Caprices, Pols-pourris sur 

les Huguenats, Guido et Ginevra, le Postillon 

de Longjumeau, Les Marlyrs, Le Brasseur de 

Preston. — 230 Marches, valses, pas redoubl6s. 
— CnoEuRs, SCENCS, CANTATES avte orchestre, en 
harmonie militaire : 260 Ze Chant des pirates 
ă 4 voix.— 270 Bardensang ă 4 Voix, — 28% La 
Ronde des Fces, ă 3 soprani. — 29 fe Plaisir, 
ă 6 voix., — 300 Vengeance, ă 4 voix. — 31* De 
Stag by Doggersbooi, ă 4 voix. — 390 Linda- 
nus, ode symphonique ă 4 voix. CHoEURS SANS 
ACCOMPAGNEMENT, — 33” Les mauvais Gargons, 
ă 4 voix. — 34 Sur beau, ă3 voix . —350 Amis, 
chantons, ă 3 voi. — 360 Flandre au Lion 
ă 4 voix. — 370 Belgie, idem. — 380 Souve- 
nirs de Boilsfort, vaise ă 4 voix. — 3% Amis, 
rentrons, ă 5 voix. — 40 Art, Palrie, et 
Dieu, ă & voix. —410 Mozart,idem. — 490 Les 
Melomanes, ă 4 voix. — 430 Chant de Noăl, 
ă 4 Voix. — 440 Sforun en halmle, ă 4 voix. — 
45 Hymne ă sainte Cecile, ă 10 voix. — Ams 
AVEC ORCUESTRE: 460 Le Marin, pour basse. — 
41” P Absence, pour soprano. — 430 Le chăteau 
de Male, ballade, — 490 Ave maris Stella, pour 
basse, — 500 Eaudi Deus, pour tânor et violon- 
celle concertant. — 510 Miseremini mei, pour 
soprano. De plus, un trăs-grand nombre de ro- 
mances, mâloiies, dueiti, chansonncites, avec 
piano, dont cinquante-six ont €t& publices en 
Belgique et en Aliemagne, depuis 1834 jusqu'en 
1850. . 

M. de Burbure est depuis plusieurs anndes 
(1858) administrateur de VAcadâmie des beaux- 
arts d'Anvers, el celte ville lui est redevable de 
Lexcel'ent catalogue de son musce.
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BURBURE de WESEMBECK (Cus- | 
TAVE-Lovis-MARIE DE), frăre du prâcâdent et 

conservateur des hypothăques ă Gand, est neă 

Termonde, le 22 juillet 1815. Amateur de mu- 

sique z6!6, îl a cultive cet art avec passion dans 

sa jeunesse, et sest [aitune reputation d'habilet 

comme exâcutant sur la clarinette et comme ' 

chanteur dans les concert. 1l a compost plusieurs 

airs vari€s, marches, pas redoubis, ctc., dont 

une partie a 6t6 publice dans le journal de mu» 

sique militaire de Gambaro, et a arrang6 beaucoup 

de morceaux d'opâras en musique d'harmonie 

“pour les instruments ă vent. On lui doit aussi 

plusieurs morceaux de musique d'âglise, tels que : 

Tantum ergo, Salve Regina, Graduelsen chaur 

avec orchestre, etc. Organisateur et directeur 

de la sociât€ chorale de Gand connue sous le 

nom de La Zyre guntoise, il a 6crit pour elle des 

chants en chour pour voix d'hommes. 

BURCIIARD (Ubaciic), professeur de 

philosophie ă Leipsick, au commencement du 

seizi&me siecle, a fait imprimer un petit trait du 

chant grâgorien , sous ce tilre : //ortulus musi- 

ces practice, omnibus ditino gregoriani con- 

centus modulo se oblectaturis tam jucundus 

guam proficuus; Leipsick, Michel Lother, 15185, 

3 feuilles in-40. 1] y a eu une premitre 6dition 

de cet ouvrage qui parait avoir ste publice en 

1514, d'apres la souscriplion de la preface. 

BURCHARD (GeoncEs), moineă Augsbourg, * 

vivait au commencement du dix-septime siâcle. 

II a fait imprimer de sa composition une messe 

ă guatre voix, avec accompagnement de quatre 

instruments; Augsbourg, 1624, in-â*. 

BURCI (Nicoras), dont le nom latinis€ est 

Burtius, et que Forkel appele Burzio, naqnuit 

ă Parme, vers 1450.Son păre, Melchior Burci, lui: 

fitembrasser l'6tat ecelâsiastique. Apr&s avoir fini 

ses iudes, il fut €leve au sous-diaconat , le 28 

mars 1472, apres quoi il se rendit â Bologne pour 

y &tudier le droit canon. Arriv€ dans cette ville, 

il s'y attacha ă la famiile Bentivoglio, et câl€- 

bra dans des pitces de vers (carmina), en 1486, 

Je mariage d'Annibal Bentivoglio avec Lucrece , 

fille d' Hercule d'Este. ]I resta aitache ă cette fa- 

mille jusqu'au pontificat de Jules 11, âpuque oi 

les Benlivoglio cessărent dWâtre en faveur. Alurs 

ii revint dans sa patrie et fut nomme recteur de 

Voratoire de Saint -Pierre în Vincula. On voit 

par un acte du nutaire Stefano Dudi, eit€ par Află 

( Memorie deyli Scriti. Parmigiani , t. 3, p. 

152), qu'il vivaitencore au rnois de fâvrier 1518, 

at qu'il 6tait guardacore dans Vâglise caili&drate 
te Parme. 

Un prufosseur de musique espagnol, €tabli ă 
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ayant attaque ia doctrine de Gui d'Arczzo, dans 
un ouvrage publi€ ă Bologne en 1482 (v0y. RAmis 
DE PAnesA), Burci prit lad6fense du moine Arctin 
dans un livre intitul€ : Aicolai Burlii Parmen- 
sis musices Professoris, ac juris Ponti/ici 
studiosissimi Musices opusculum, încipit, cum 
-defensione Guidonis Aretini adversus Qquem- 
dum Hyspanum veritatis prevurica Lorem; Bo- 
nonize, 1487, in-4*, gothique. Ce titre annonce 
peu de pulitesse et le style de Vouvrage est en- 
core plus armner; la fingua e la dottrina usala 
nel suo libro, dit B. Daldi (Cronica de Mate- 
natici, p. 100), tengon del barbaro e rug- 
ginoso. Qualre ans aprâs, c'est-ă-dire en 149i, 

Spataro, professeur de rmusique ă Bologne , et 

Pun des 6lăves de Rarmis, publia une dâfense de 

son maitre. Burci ne repliqua pas; mais la dis- 

pute, qui clangea d'objet, se renouvela entre 

Gafori et Spataro. On peut voir les details de 

cette discussion aux articles Ramis, GAFroRz et 
SPATARO. 

Dans le torae cinquante-neuviime de la Bio- 

graphie Universelle de MM. Michaud est une 
notice sur Burfius par M. Weis, savant et ia- 

borieux littârateur, ou l'on trouve ce passaze: 
« Li (Bureius ou Burci ) eut une dispute trâs- 

« Vive avec un musicien espagnol qui s'6lait 

dâciare contre le systme de Gui d'Arezzo, et 

le refuta dans un ouvrage devinu trâs-rare. 
Mazzuchelli (Scritfor. 1fac., LI, 2449), copi 

par les bivgraphes ilaliens, prâtend que VEs- 

paznol dorit îl est question n'est autre que le 

câlăbre Barthelami Ramos de Pareja; mais 

cest une erreur, puisque Ramos n'clait pas 
« contemporain de Burlius.» Pour donner de la 

valeur ă une assertion si extraordinaire, M. Weis 

renvoie ă Particle Ramos (tome trente-seplieme 
de la Biographie Univevselle) : il parait qu'il 

a prisă la lettre ce qui est rapport€ dans cet 

article, roman ridicule qui ne contient pas un 

mot de conforme ă la vcrit€ des faits (vogez 

Ramis ou RAMOS DE PAREIA). 

Mazzuchelli cite le livre de Burci sous le 

iitre de Encomium Musica ; Bonon:aa, 1489,in-40. 
Il aura sans doute 6t6 induit en erreur par quel- 
que catalogue mal fait ; mais voici un fait singu- 

Jier. On trouve dans le catalogue du cabinet de 

curiosites de Pabb€ de Tersan, vendu ă Paris 

en 1820, Pindication suivante : Aicolai Burfii 

parwmensis musices opusculuii, cum defen- 

sione Guidonis Aretini; Argentina, per Joann. 

Pryfs, anno 1487, in-80. I/auteur de la notice 

ajoute: « premiere 6dition d'un livre fort ourienx, 
« avec des notes de Mercier de Saint-Leger et 

« de M. de Tersan ». Aucnn bibliographe n'a 

“« 

«e 

a“ 

« 

« 

« 

« 

Bologne, nornm Bartholomt famis de Pareja | connu celte 6âition, qu'on ne peul râvoquer en 

BIUGR. UNIV. we MUSICIENS, — p.y, 
3
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doute, car toutes les indications sont precises. 

Les notes de Mercier de Saint-Leger auraient 

peut-âtre €clairci ce fait; mais je mai point vu 

Vexemplaire qui est pass en Angleterre. 

On trouve dans les memoires d'Atld sur les €cri- 

„vains de Parme les titres de huit autres ouvrages 

de Burci, qui p'ont point de rapport avec la mu- 

sique. | 
BURCICAL (Zune ou Jean), compositeur 

vânitien qui, par son gânie original, mâritait d'6- 

tre mieux connu, passa presque toule sa vie 

dans la coimpagnie des gondoliers pour lesquels 

îl a compost beaucoup de barcarolies dont les 

mâlodies 6taient en gâncral mâlancoliques. On 

a publi€ de sa con:position deux ouvrages curieux 

întituls ; 1e Festino del giovedi grasso ă 5 

voci ; Venise, Arnadino, 1608. — 2 La Pazzia 

senile ă3 voci; ibid., 1607, in-40. C'est le sujet 

trait€ par Banchieri (poy. ce nom), mais d'une 

manitre plus piquante et plus originale. 

BUNRCK (Joacnim DE), compositeur et can- 

lor ă Miilbausen, dans la seconde moiti€ du sci- 

zieme sitcle, naquit dans les environs de Magde- 

bourg. 1! €tait bon organiste, et fut, â cause de 

son talent, Pun des 53 juges choisis pour la r6- 

ception de Vorgue de Grâningue, en 1596. Ses 

ouvrages imprims sont : 10 Passion-Christi, 

nach dem & Evangelisten aufdem teuischen 

Tezi mit 4 Stimmen zusammen geselst; tr- 

furt, 1550, în-4*; Wittenberg, 1568, in-40, et Er- 

furt, 4577. — 20 Ilarmoni sacra tam viva 

voce, quam înstrumentis musicis cantatu 

Jucundă ; Nuremberg, 1566, in-40, obl. -- 

3” IV Decades sententivsorum versuum; 1567, 

in-80. —- 40 Cantiones sacra & vocum, Mul- 

bausen, 1569. — 5* Symbulum apostolicum 

Nicaum, Te Deum laudamus, etc., mit & Stim- 

men, 1569, in-4%, — 60 XX geistliche Oden auf 

Villanellen art gesestz, ie partie; Erfurt, 1572, 

in-80; — 7e idem,, 2* partie ; Miilhausen, 1575, 

in-8*, — 30 Sacra cantiones plane nove ex 

veț. et novo Testamento 4 vocum ; Nuremberg, 

Gerlach, 1573, în-4%. — 90 Oda sacre Lu- 

dovici Helmboldi Mulhusini suavibus har- 

moniis adimitationem italicarum villanesia- 

rum, nusquam în Germania lingua latina 

antea accomodatarum , ornate, studio Jva- 

chimă a Burck civis Biulhusini ; Mulhusii, 

iypis Georgii Hentzschii, in-80, hb. I-Il. — 

10” /Jebdomas'div. înstitula, sacris odis ce- 

lebrata, lectionumque scholasticarum inter- 

vallis, cum Mulhusii, tum alibi, per singulos 

dies et horas & vocum ; Mulhusii, 1560, in-80. 

— 112 O/ficium sacro-sanct cenă Dominica   super cantiunculum : Quam inirabilis, ete. ; Er- 
vart, Baumann, 1580, in-40 obl, — 190 XL Teuț- | 
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sche Lieder vom heil- Ehestande mit 4 Slimmen, 

1*e partie; Mulhausen, 1583, in-80 ; 2€ dâition, 

1595. — 130 XLI Liedlein vom heil- Ehestande 

mit 4 Stimmen, 2€ partie ; Milhausen, 1596. — 

140 30 Geistliche Lieder auf die Fest durch 

Jahr mit & Stimmen zu singen ; Milhausen, 

1594, in-â0, etErturt, 1609 in-80, — 15 Die his- 

torisches Liedens Jesu-Christi, aus dem Evan- 

gelisten Luca von 5 Stimmen ; Miilhausen, 1397, 

in-4*, obl. — 162 Mag. L. Helmbolds Crepun- 

dia sacra făr 4 Stimmen; Milhausen, 1596, 

2* 6dition, Erfurt, 1608. — 170 XL teutsche 

Liedlein , în 4 Stimmen componiri von Burch 

und joh; Eckard, 1699. — 18” Helmbolus latei- 

nîsche Oda sacra ir. & Stimmen geselst; 1626, 

in-40, 

BURCRHAND (....), constructeur d'orgues 

câltbre, ă Nuremberg, dans le quinzieme sitele. 

Parm; !es instruments qui sont sorti: de ses mains 

on cite Porzue de Saint-Sebald ă Nuremberg, qui 

fut acheve€ en 1474. Burekbard est mort eu 1500. 

BURDACE (DameL-CuBErIEa), docteur en 

mâducine, n en 1739ă lahle, dans la Lusace 

inf6rieure, fut regu docteur, en 1768, ă Puni- 

versit€ de Leipsică, et inourut le 5 juin 1777. 

On a de lui une dissertation intitulte: De vi 

«eris în Sono ; Leipsick, 1767, 32 pages in=40. 

BULDE (EusaBEra-GuiLLELMINE), femme 

de iâcrivain de ce nom, naquit ă Leipsick en 

1770. Fille du maitre de chapelle Hiller, elle 

apprit de son păre Lart du chant, et acquit un 

talent remarquable. En 1805, elle 6tait au thââtre 

de Breslau, ct y faisait admirer sa belle voix, qui 

s'ctendait avec egalite dans une ctendue de trois 

octaves, depuis le fa grave jusqu'au contre fa 

aigu. Elle avait aussi le merite de beaucoup 
de nettete et de prâcision dans les trâits., Jeune 

encore, elle mourut d'une inflammation d'en. 

traille:, le 11 janvier 1806. 

BURIETCTE (Picnne-JEAN), naquit ă Paris, 

le 21 novembre 1665. Son pre, Claude Burette, 
€tait un harpiste habile et jouissait d'une grande 
câlebrit€ (1). L'enfance du jeune Burette fut si 
valstudinaire, qu'on n'osa ni Penvoyer au college, 
ni le fatiguer par des €tudes scrieuses. Il apprit 
senlement la musique, daus laquelle i! fit de rapides 
progrâs. A Pâge de hnit ans, il joua devant 
Louis XIV d'une petite pinette que son păre 
accompagnait avec sa harpe. Ayant appris aussi 
cet instroment, ă Păze de dix ans, îl en don- 

(W) On trouve, dans 1c catalogue de la bibliotheque de 
Burette, Pindication dune collection qui a pour titre: 
Pieces de clavecin et de harpe composees par CL. Bu- 
rette „ musicien du roi, natif de Nuys en Bourgogne, 
recueillies et notes par P. d. Burette, son fils, in-tot. 
obl., 2 vol. dates de 1695.
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nait des lecons “uns que de clavecin, et bien- 

tât îl cut tant de vogue, qu'il ne put suffire au 

nomhbre de ses coliers. Youtefois, ses succâs 

ne pouvaient 6teindre amour des leltres qui s'€6- 
tait manifeste en lui dăs la plus tendre enfance; 

il emploşait ă acheter des livres une partie 

du produit de ses legons. Deux ecelâsiastiques, 

amis de sa famille, lui avaient enseign€ ie latin, 

et par un travail assidu il avait appiis seul la 
langue grecque, au moyen de la mâthode de 

Lancelot. Bientât cet amour de l'âtude devint 

une passion si vive, qu'il en concut du dâgoit 

pour sa profession de musicien ; enfin, ă force 

d'instances, il obtint de ses parents de quilter 

cet tat, et d'embrasser la medecine. Ii faliait 

pour cela quiil fit un cours de philosophie et 

qu'il prit ses degrâs; rien ne le rebuta; une 

persâverance sans bornes lai fit surmnunter tous 

les obstacles. Begu successivement baclieiier et 

licenci, il obtint le doctoraten 1690, n'ayant en- 

core que vingt-cinq ans. Deux ans apres, i! fut 

nomme€ mâdecin de la Churite des lhommes, et 

professeur de matitre mâdicale en 1693; enfin il 

devint professeur de chirurgie latine en 1701, 

ct obtint une chaire de medecine au Collâze 

Royal, en 1710. La connaissance qu'il avait faite 

de Pabbe Bignon lui procura la charge de cen- 
seur royai vers 1702, et l'entrâe de lP'Academie 

des inscriptions en 1703. Dâs 1706, Burette coo- 

pâra ă la râdaction du Journal des Savanis, et | 

ne cessa d'y travailler pendant trente-trois ans. 

Il termina une vie honorable, laborieuse et tran- 

guille, le 19 mai 4747, âg€ de quatre-vingt-irois ans. 

'Fous les travaux litteraires de Bureţte se irou- 

vent rtunis dans les memoires de Academie des 

inscriplions ; îls se rapportent ă la profession qu'il 

avait quiltâe, et ă celile qu'il embrassa par la 

suite. Les premiers consistent en treize memoires 

sur la gyrnnastique des anciens, qui est consi- 

dâree comme une partie de Whygiâne, Parmi 

ceux-ci se trouvent deux memoires sur Ia Danse 

des anciens, tom. I, pag. 93 et 117 des m6moires, 

qui ontun rapport directavec la musique. L'abb6 

Fraşuier, ayani cru irouver dans un passage de 

Platon la prenve que les anciens avaient connu 

la musique ă plusieurs parties, parce que le mot 

harmonie S'y trouve employ€ plusieurs fois, ex- 

posa ses idtes dans un mâmoire dont il estrendu 

compte dans ibistoire de lAcadâmie des inscrip- 

lions (70y. FnRAGUiER). Burelte refuta victorieu- 

semeni cette opinion dans un autre mâmoire, 

tom. III, p. 118 de la partie historique. [Il prouva 

que toute la musique des ancienss'ex6cutait ă i'u- 

nisson (homophonie), ou ă Poctave (antiphonie), 

115 

sont, comme on sait, naturellement ă Poctave. 

| II demontra que le mot harmonie n'avait pas 

chez les anciens la mâme acception que parmi nous 

et qu'il ne sigoifiait que le rapport existant entre 

des intonations successives. Cependant il admet- 

tait quelquefois usage de la tierce cânsla musique 

des Grecs. Ce meârmoire fut suivi de treize au- 

tres sur le mâme sujet, dont voici Findication : 

ie Dissertation sur la Symphonie des anciens 

ant vocale guinstrumentale, î. 1V, p. 116. 

Elle a cts traduite en latin, et insâr6e par Ugo- - 

lini, dans son Zhesaur. antig. sacr., tom. 32, 

— 20 Dissertation oă Von fait voir que les 

merveilleuz eJfels atiribues ă la musique 

des anciens neprouvent point quelle fil aussi 

paifaile que la nâtre, tom. V, p. 133. — 

30 Dissertation sur le Rhythme de Pancienne 

musique, tom. V, p. 152. — 40 De la Melopee 

de Pancienne musique, tom, V, p. 169. Burette 

publia dans ce mâmoire îrvis morceaux de Pan- 

cienne musique grecque, dont Edmond Chilmead 

avait. prâz6deminent donne deux fragments dans 

son trait De Musica antiqua graca, ă la fin 

de l'6dition d'Aratus, ct Kirchor, le troisitme, 

dans sa Musurgie (v0y. CuimEan). Burette y 

joignit la traduction en notes moudernes, alin de 

mettre le iccteur en clat de juger ; mais Vexacti- 

tude de cette traduction est loin d'âtre parfaite. 

— 32 Discours dans lequel on rend compte 

de divers ouvrages modernes touchant l'an- 

cienne musique, tom. VIII, p. 1. — 6” Ezamen 

du traite de Plutarque sur la musique, 

tom. VIII, p. 27. — 7* Observations touchant 

Phistoire litteraire du dialogue de Plutarque, 
ibid., p. 44. On y trouve la nomenclature des 

&ditions de ce dialuue, lindication des yariantes 

du texte et des traductions; la notice et Pexa- 

men des critiques et des commentateurs. — 

80 Nouselles reflezions sur ia symphonie de 

Pantienne musique, pour servir de confirma- 

tion ă ce qwon a tdâche d'etablir lă-dessus 

dans le guatrieme volume des membires de 
Litlerature,ibid,; p. 63. Le pre Du Cerceau, se 

fondant sur ces deux vers d'Horace, 

  
Sonante mistum Tibiis Carmen Iyra, 
Hac Dorium , îllis Barbarum, 

avait cru y trouver la nyeuve quc les anciens 

connaissaient au moius “harmonie de la tierce, 

et qutils avaient des concerts dans lesquels plu- 

siems instruments jouaient ă la fois dans deux 
| modes dilferents; les nouvelles râflexions de 

Buretie contiennent la r6fuiation de cette opi- 

nion. Toutefois, îl faut avouer que, si Pexpli-   selon qu'elle âtait chante par des voix €gales, ou 

par des voix rnâlâes d'hommes et de femmes, qui j; 

cation du jesuite Du Cerceau n'est passoulenable, 

Burette s'âgare de son cât6 lorsqu'il veut de- 

x
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montrer qu6 les anciens ont faiţ usage, born€ 

ă la verile, des dissonances dans Pharmonie 

simultante, parce que Du Cerceau lui avait 

prouv6 que ia tierce ctait considâree par les 

Grecs comme un întervalle de cette nature. (Poy. 

Du Canceau) (1). — 9 Analyse du dialogue 

de Plutarque sur la musique, ibid., p. 80.— 

19 Dialogue de Plutarque: sur la musique, 

iraduit en francais avec des remargues, 

tom. X,p 3. — 110 Remarques sur le dialogue 

de Plutarque touchant la musique, tor. X, 

p. 180-330; tom. XIII, pe 173-316; tom. XV, 

p. 293-394; tom. XVII, p. 31-60. Travaii pr6- 

cieux, dans leque! le texte grec se trouve cor- 

rig€ avec soin, Waprăs un grand nombre de 

manuserits : la traduclion de Burelte est ac- 

compagnde de beauconp de notes dans lesquelies 

on trouve des notices sur plus de soixaute-dix 

musiciens de Vantiquit6. On a tir6, pour les 

amis de Pauteur, quelques exermplaires du dia- 

logue et des notes; Paris, de Pirnprimerie Royale 

1735, în-40. Debure (Bibliog. instruct.) dit que 

ces exemplaires ne sont quau nombre de dix. 

Clavier a ajoul6 la traduction de Burette ă celle 

WaAmiot, dans Lâdilion des ceuvres completes 

Me Plutarque, mais sans y joindre les disserta- 

tions.— 122 Dissertation servant d'epilogue ou 

de oonclusion auz remarques sur le iraile 

de Plutarque touchant la musique ; dans la- 

quelie on compare la theorie de b'anciennemu- 

sigue avec celle de la musique moderne. 1" et 

2e parties, tom. XVII, p. 641-106. — 13” Sup- 

plement ă la dissertation sur la iheorie de 

Pancienne musique, compare avec celle de 

la musique moderne, tom. XVII, p. 106-126. 

Burette est Pun des hommes qui ont le plus 

contribu€ ă dâbrouiller le chaos de la musique 

des anciens :ila mis dans ses travaux beaucoup 

de savoir et de sagacite ; mais Qhabanun (Mem. 

“de PAcad. des inser., tom. 35, p. 361) et Pabb6 
Barthllemy (Avertissement des Entretiens sur 

tâtat de la musique grecque ) lui ont reprochâ 

avec justesse de n'avoir pas assez distingu6 les 

temps. 
1 n'a manqu ă Burette que de connattre 

bien les cons€quences de la tonalită de la mu- 

sique des anciens, quant ă Pensemble du systtme 

de cette musique. C'est pour avoir manqut de 
ce genre de connaissances, qu'il a eu sourent re- 

cours aux ressources de V'erudition, au lieu d'en- 

trer avec hardiesse dans le domaine de la na- 

(1) Iâclaircissement du sens de ce passage d'Horace 
nvait donnd lieu prâctdeminent ă une jissertation de Mo- 
Jineux, qui se trouve dans les Transactions philosophi. 
gies, annte 1102, nv 282. /'oy, MOLINEUX. 

  
| 
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ture des choses. Perne seul a bien connu cette 

partie de la musique des Grecs (poy. PERNE). 

Burette s'est fait connaitre comme composi- 

teur par des cantates dont la seconde tdition a 

tt publice sous ce titre : Le Printemps e! 

autres cantates francaises, de M. Burelie 

maftre de clavecin de Bile de Charolois ; Paris, 

1799, în-4&. , 

BURGDOREFE (Zacnanie), contrapontiste 

du seiziăme sitcle, vâcut ă Gardcleben dans la 

Haute-Marche. Li a fait imprimer : Magnificat 

5 vocum; Magdebourg, 1582. 

BURGER (Le Pâre Innocenr) naquit le 

30 mars 1745, ă Tivschenreith (Cercle du Mein). 

Aprâs avoir 6ludic avec ardeur les sciences et la 

musique, îl entra dans Pordre des Benedictins a 

Vabbaye de Michaelfeld, le 20 septembre 1767, 

et fut ordonnă prâtre le 15 septembre 1770. Il 

jouait trăs-bien du violon , et composa pour !€- 

glise un grand nombre de messes, de vâpres, 

de litanies, antiennez, hymnes, etc. Îl est mort 

cn 1805. 

BURGH (4.), professeur du collâe de PU- 

niversit€ ă Oxford, et litterateur anglais, a pu- 

bli€ un livre qui a pour litre : Anecdotes ou 

Music, historical and biographical, în a se- 

ries of letters from a Gentleman to his Daug- 

her (Anecdotes hisloriques et biographiques, 

sur la musique, dans une suite de lettres d'un 
gentilhomme ă sa fille); Londres, 1814, trois 

vol. in-12. Ces lettres ont 6t6 traduites en al- 

lemand, par C. F. Afichaclis et publices î Leip- 

sick en 1820, in-8*,. L'ouvrage de Burgh est en- 

tidrement lir€ de histoire de la musique par 

DBurney et de celle de Hawkins; le troisitme 

volume seulcontient des dâtails assez intâressants 

surW6tat de la musique en Angleterre depuis 1780. 

BURGUERSH (Loan), comte de WEST. 

MORELAND. Vouez WEsrMORELAND. î 

BURGMULLER  (AucusrE - FnEvELIC) , 
n6 ă Magdebourg, 6tait, en 1786, directeur de 

rausique au theâtre de Bellomo, ă Weimar, et 

passa, en 1795, ă celui de Koberwein, ă Mayence, 

en la mâme qualile, puis a Dusseldorf, ou il 

rnourut le 21 aott 1824. ]l a compos€ la mu- 

sique du petit opera altemand : Das Matte ich 

nicht gedacht, et celte de Macbelh. 

_ BURGMULLER (Nonsenr), fils du pr& 
eâdent, naquit ă Diisseldorf, le s fâvrier 1810 (1). 

Eleve de son pre, îl s'est fait connaitre comme ” 

- U) Suivaut le supplement du Lexiquc universel de mu- 

sique, public par Schilling (p. 67). Purgimiiller serait ne 

en 1804 ; mais la date quc je donne est certaine, car je la 

tiens de i'artiste lui-meme que j'ai vu â Aix-la-Uhapelie 

«n 1834. Cette date est aussi donnce par M. Ferd, Becker 

(Die Tonkăst. des 19 Jahrh. p. 18.. 

N
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pianiste et. compositeur; mais, esprit bizarre, * 

ennemi des usages du monde, des conventions 

sociales et de ţoute contrainte, il avait une 6gale 

antipathie pour les formes de Part dans iesquelles 

se sont exercâs les grands maitres des 6poques 

antâricures. Sa liaison intime avec le posteGrabhe, 

autre esprit de ia mâme trempe, l'entcaîna dans 

des excâs qui ruintrent sa sant€ et nnuisirenţ au 

asveloppement de ses facults. 11 mourut ă Vâge 

de vingt-six ans, le 7 mai 1836, ă Aix-la-Chapelle, 

oi îl ctait all prendre des bains, dans Pespoir 

de ranimer ses forces cteintes. Burginiiller fut un 

des [ondateurs de Passociation des fâtes annuelles 

de musique qui se donnent toură tour, ă la 

Pentecâte, dans ies villes de Dusseldorf, Culogne, 

Elberfeld et Aix-la-Chapelle. II a ccrit plusieurs 

ouvertures, symphonies, quatuors puur înstru- 

ments ă archct, concertos ct sonates pour piano ; 

la plupart de ces compositions sont restces en 

manuscriţ. Parmi ses ouvrages publi6s, quel- 

ques-uns m'ont vu le jour qwaprăs sa mort. 

Sa premiăre symphonie [ut exccutâe ă Leipsick, 

en 1838, et y fut 6couice avec plus de curiosite 

que de sympathie. Une des meilleures produc- 

tions de Norbert Burgmiiiler est une sonale pour 

piano en fa mineur, op. 8; Leipsicl:, Hofmeis- 

ter. Une autre piăce pour le mâme instrument, 

intitul&e Rkapsodie, op. 13, ibid., est intâressante 

par Poriginalit6. On connaît aussi de lui des 

recueils de melodies avec accompagnement de 

piano, op. 3, 6ct 10. 

BURGMULLER (Fntoenic), ns ă Ratis- 

bonne en 1804, a fait ses 6tudes musicales dans 

le lieu de sa naissance, et sadonna particulidre- 

ment ă celle du piano. En 1829, il se rendită 

Casse! pour y continucr des 6tudes de composi- 

tion sous la direction de Spohr. Dans un con- 

cert donn le 14 janvier 1830, il fit le premier 

essai de son double talent de pianiste et de com- 

positeur, en executant un concerto de piano avec 

orchestre, qui fut applandi. En 1832, il arriva ă 

Paris, dou îl ne sest plus €loign€ depuis cette 

&poque, et s'y livra ă Penseignement et ă la com- 

position une multitude de morceaux d'une dif- 

ficult€ moyenne pour le piano, qui ont obienu 

un succ&s populaire. Il aborda aussi la scâne, 

car il erivit en 1843 la musique du ballet Za 

Peri , oi on remarqua de jolis airs de danse, puis 

un acte de Zady Henriette, balet dont MM. de 

Flotiow et Deldevez composărent les autres. 

Burgmiiller avait obtenu du roi Louis-Philippe des 

jețtres de naturalisation en 1842; mais aprâs 

1844 îl disparait en quelque sorte de la vie artis- 

tique, ei depuis lors il s'est livr6 ă l'enseisne- 

ment. Ses ocuvres de piano les plus importanteş 

consistent en fantaisies, caprices, rondos, 
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et sont au nombre d'environ cent, non compris 

un trăs-grand nombre de bagateltes plus l6găres 

et plus faciles. Burgmiiller, quoiquiil ne maa- 

quât pas de talent, a 66 le Henri Karr de son 

temps, c'est-ă-dire un fabricant de petite rnu- 

sique. 

Deux autres pianisteset compositeurs du mâme 

nom ont aussi publi€ des morceaux de musique 

l&găre, si musique il y a. Le premier, Ferdinand 

“Burgmiiller, paratt avoir vâcu ă Hambourg et 

y a fait imprimer chez Schuberih des Inorceaux | 

faciles, au nombre de trente-six, sous le titre de 

Operafreund (L'ami de opera), sous toutessor tes 

de formes et sur des themes pris dans les opâras 

ă la modeș puis Le petit Dilettante, en quatre 

rondeaux, et d'autres choses du mârme genre. 

T/autre, Henri Burgmiiller, ancien €lăve du Con- 

servatoire de Prague, est professeur depiano dans 

cette ville. On a de lui des Pleurs pour la jeu- 

nesse, morceaux arranges sur des motifs des Dia- 

mants de la couronne ; Prague, Hofinann, etc. 

Il y a aussi un Pranţois Burgmiiller dont An- 

dr, d'Offenbach , a publi6 des pols-pourris in- 
titules : Zes Operas modernes. Ce sont des airs 

1nâl6s et vari€s que Pauteur a pris dans Za Pille 

du regiment, dans La Part du Dinble, d'Au- 

ber, etc. Les lexiques de Gassner et de Sclila- 

„debach, continu par Edouard Bernsdorf, gar- 

dent le silence sur ces artistes. 

BUHGSTALLER (Maurg-WaLpound), na- 
quit le 7 avril 1770 ă Iilercichen, en Baviăre, 

Dans son enfance, elle fut envoyâe chez son 

oncle, riche babitant d'Augsbourg, chez qui eile 

apprit la inusique. En 1755, el'e inonta sur la 

scene, ct joua en Suisse, dans le Wiirtemberg, 

la Franconie, etc., sous la direction de Francois 

Grimmer, et partout obtint des succâs par sa 
jolie voix, son chant gracieux et son jeu spiri- 

tuel, En 1795, elle quitia la troupe de Grimmer, 

pour entrer dans celle de Valdonini ă Augsbourg, 

et Pann6e suivante elle passa dans celle de Ross- 

ner,ă Constance, oi elle 6pousa le chanteur J.P. 

Tochterinann. Elle ful plac€e avec li ă Manheim 

au thââtre de la cour, en 1798, ct deux ans aprăs 

elle fut appelte ă celui de Munich, oi elle chan» 

tait encore en 1810. 

BURGSTALLER (Fnaxgors-XAvIER), de 
la mâine famniile, n€ en Bavitre, vers 1815, s'est 

fait un nom comme virtuose sur le zilher, instru- 

ment de Pesptce des tympanons en usage dans la 

Ilongrie, la Boleme, le T'yrol et dans une parlie 
de PAllemagne mâridionate, rmais dont les cordes 

sont pincâes. Burgstalier vit actuellement (1834) 
3 Munich. Il a publi€ pour son instrument des 

danses allemandes et des valses, op. 1, 2, 3,4; 

Muniţh, talter.— 100 Zândler pour deux zitiers,
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ca pour dtux violons et deux clarinettes, op. 5; | 

ibid. — Reseda Diifte (Odeur de res6da) , coliec- 

tion de valses, op. 6. ibid. — 36 Lândler origi- 

naux, en îrois suites, pour le zither ă baguettes; 

Munich, Aibl. 

BURI (Louis-lsemnovn6 DE), tcrivain et 

“omposileur, €tait, dit Meusel, capitaine ă Dier- 

dorf, puis ă Neuwied en 1785. Vers ce temps 

il. fit reprâsenter au thââtre de cette derniăre 

ville Popsra Fes Matelots, dont il avait con:pos6 

le livrei et ia musique. En 1789,il y donna Ze 

Charbenmer, qui lui appartenait aussi comme 

po&te ei comme musicien, et peu de temps aprâs 

le drame d'Amasili. Comme 6crivain, de Ruri 

est connu par un recueil de mâlanges intitul€ : 

Bruchstiiche vermischten Inhalts ; Altenbourg 

1797, 154 pages in-80. Il y traite des effets de 

la musique sur le eur. Aux talents de com. 

positeur, de poâte et de littârateur, de Buri 

unissait celui d'une brillante ex6cution sur le 

violon : il a laiss6 en manuserit des solos pour 
cet instrament. 

BURJA (ABEL), professeur de math6matiques 

ă PAcademie de Berlin, naquit en 1752. II fut 

dabord instituteur de M. de 'Tatisehtchef, ă Bal- 

dino, prăs de Moscov, ensuite prâdicateur fran- 

qais ă Berlin, ct enfin, en 1787, professecur et 

membre de PAcademie des sciences. En 1796 il 

lut dans une sâance de PAcademnie un m&moire 
sur la nature des sons produits par des plaques 
de verre, et sur usage de Parchet, pour les 
mettre en -vibration. Ce memoire a 6t6 insâr6 

lettres de Berlin, 1796 (classe de mathem., 
p. Î-16). Dans la meme sance Burja prâsenta 
le modăle dune sorte V'harmonica compos6 de 

- cloches de verre destintes ă âtre mises en vibra- 
tion par des archets. On a aussi dece savanl 
la description d'un nouveau chronomâtre sous 
ce îitre : Beschreibung eines Musicalischen 
Zeitmessers; Berlin, 1790, 24 pages in-80, etdeux 
Memoires sur les rapporis gw'il y a entre la 
musique et la declamation. (Mâm. de. Berlin, 
1803, Part. mathâm., p. 13-49.) 
BURRHARD (TEAN-ANDRE- CARIST. ), pas- 

teur en second et inspecteur de Vâcole de Leip- 
heim, en Souabe, a publi6 ă Ulm, en 1832, un 
dictionnaire abreg6 de musique sous ce titre : 
JNeuestes vollstendişes Musikalisches Wărter- 
buch, enihaliend lie Erhlarung aller in der 
Musik vorkommenden Ausdriicke fir Musiker 
und Musikfreunde. Ona du mâmeauteur une ins- 
truction abrege pour apprenăre soi-mâme Phar- 
monie; cet ouvrage est intitul: urze und 
grindlicher Unterricht îm Generalbass zur 
selbstbelehrung ; Uim, Ebner, 1827, in-40,   
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BUNI ARDT (SaLomon) , directeur d'une 
sociât de chant ă Iena, naquit ă Triptis, prâs 

de Weimar, le 3 novembre 1803, et mourut â 

Dresde, le 19 fevrier 1848. Fâcond compositeur 

ou arrangeur de pelites pitces pour le piano, 

il en a public un grand nomvre ă Dresdeetă 

Chemnitz, la plupart sur des thămes d'operas. 
On connait sous son nom environ 80 wuvres 

de ce genre. Li a fait împrimer aussi des Lie- 

der pour basse ct pour soprano, ă Hanovre, 

chez Hofmann, et des chants pour quatre voix 

d'hommes. | 
BURLINI (Dox ANron:o), n6 ă Rovigzo, dans 

la seconde moiti€ du seiziărne si&cle, fut muvine 

olivetain et organiste de Monte-Ulivelo, ă 

Sienne. Ii est auteur d'un ouvrage interessant 

qui a pour îitre: fiori di concerli spirituali a 

una, due, tre, e quattro voci, col basso con- 

linuo per t'organo, et aliro simile istru- 

mmento ; în Venetia, appresso Giacomo Vincenti, 

1612, în-40. A la partie de basse continue on 

trouve cet avertissement, qui renferme les răgles 

dePaccorapagnernent de la bassc chifrrâeles micux 

formul€es qui aient paru ă cette €poque, oi: Pinven- 

tion de ce genre d'accompagnenient 6lait recente. 

Ou y lit : Zi presenti concerii si renderano 

assai vaghie telli, se dal: orgyanista sară 

sonato îl busso continuo con le sue conson- 

nanze semplici; cioe ottava, quinta e terza; 

ecceituate peră quelle note segnate con li nu- 

meri i quarta, setlima, sesta e guinta, che 

; în tal luoco sară sempre falsa; guale note 
parmi ceux de P'Acadmie des sciences et belles- ! dovrano sonarsi necessariamente con il suo 

numero per unire il suono con lu voce, che 

canta. La quarta €e lerza magiore per far ca- 

denza perfetta (Pistesso dico della sesta mage 

giore) sono ormai tanto usitati dalli organisti, 

ch'o giudicato traslasciarie, per non confon- 

dere tanti numericon le nule, rimettandote al 

suo giudicio : îl che sia per non dello i buoni 

e intelligenti organisti. On connait d'autres 
ouvrages de Burlini dont voici les titres : 1* Missa, 
Salmi e Motelti concertati a otto voci ; ; Venise, 
Vincenti, 1615, în-40, — 20 Lamentazioni per 
la settimana santa a & voci con un Benediclus 
a cinque, e due Miserere a due cori. Ii tutio, 
concertato alia moderna co'l basso continuo 
per îl clavicembalo, o spinetta, aggiuntovi 
une parte per uno violino, e il modo di con- 
certarle , che & notato nel basso continuo ; 
opera settima, iu Venezia, app. Gia”. Yincenti, 
1614, iîn-40. 

BURMAN (Ene), n€ ă Bygăsa, dans la 
Gothie occidentale, le 23 septembre 1692, fit 
ses €indes litidraires, scientifiques et musicales 
ă Vecole de Pita, puis au gymnase de Honc- 
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san, etentin ă Vuniversite d'Upsal. Zeilinger, âi- 

recteur de musique ă la cathâdrale d'Upsal, lui 

donna des lecons de musique instrumentale. Le 

3 mai 1712, îl prononca son premier discours pu: 

blic ă la louange de la musique (De Laude Mu- 

sices), ce morceaune parait pas avoir âts iuprimâ. 

En 1715, il publia une dissertation De Propor-- 

tione harmonica qui parut ă Upsal. Une se- 

conde partie du mâine vuvrage fut imprime 

en 1716. Dans ia mâme annce il alla ă Stockholm 

et y 6tablit une 6cole de matlematiques qu'il 

dirigea pendant trois ans. Nommâ adjoint du 

professeur de mathâmatiques ă Puniversite d'Up- 

sal, en 1719, il remplaga peu de temps apres 

son ancien maitre Zellinger comme directeur de 

musique de la cathâdrale. En 1728, il fut 6lu: 

membre de la 'sociât€ royale des sciences de la 

Sudde. C'est vers cette &poque qu'il s'oecupa 

avec activit de travaux relatifs ă Y'astrono- 

mie. Comme prâsident de Puniversite, ii pro- 

nonga plusieurs discours et des dissertations sur 

divers objets de musique, son art favori. Une de 

ces dissertations a 6t6 publice sous ce titre : 

Specimen academicum de Triade harmonica, 

quod ann. Ampliss. facultate philosoph. în 
Reg. Ups. Universitate, et Praside viro Am- 

pliss. M. Erico Burman, astron. Prof. Reg. 

et ordin, publico candidatorum examnini, ad d. 

3 jun. an. 1727 în auditor. Gust. maj. Horis 

ante meridianis consuetis, modeste submit. 

S. R. M. Alumnus, Tobias Westenbladt, arosia 

Wesimannus  Upsal, Leter. Wenerianis, in-80, 

4 feuilles. Ainsi qu'on levoit par ce titre, les ques- 

tions de cette dissertalion avaient 6t6 posces par 

Burman, comine president, mais la thâse fut 

soutenue par Tobie Westenbladt. Quelques 

chagrins particuliers, dont Burman fut affect 

avec trop de vivacite, caustrent sa mort le 2 no- 

vembre 1729. 

BURMANN (Faaxqo:s), fils de Francois Bur- 
mann, professeur de thologie ă Utreclit, naquit 

en cette ville, dans la premitre moiti€ du dix- 

huitieme siăcle. 11 fut Pabora pasteur ă Nimegue, 

et. suceâda ă son pâre dans la place de profes- 

seur de thtologie ă Utrecht. On a de lui un 
livre qui a pour fitre: He nicuw Orgel în de 

vrye Heerlykheid van Catwyk aan den Rhyn, 

den drieenigen God Tueyeheiligt, în eene Lee- 

vede over Ps. CL. terplegtige inwyinge van 

het zelven aldaar uilgesprooken op den 20 

july 1765 (Le nouvel orgue de la baronnie de 

Catwyk sur le Rhin, dedi€ ă la Sainte Trinite, 

dans une instruction sur le psaume CL, etc.); 

Utrecht, 1765, in-4*. 

BURMANN (GorrLoB-GuiLLAvuE), poste, 

compositeur, et virtuose sur le piano, naqait 
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en 1737 ă Lauban, dans la Lusace supfricure, 

oi son pre tait mattre d'ccriture et de calcul. 

I) frequenta les cullcges de Lo:venberg et de 

Mirsehberg en Silesie, fit un conrs de droit ă 
Francfort-sur-P'Oder, en 1758, et retuurna en- 

suite dans son pays. Plus tard il se fixa ă Berim, 

et y vâcut de lecons de musique et de piano, 

darticles littraires pour les journaux, et du 

produit de quelques poâmes de circonstance. 

Quoiqu'il gagnâl beaucoup Wargent , il avait si 

peu dordre et d'Econoraie, quiil toreba dans une 

prolonde mistere, surtout dans les dernitres an- 

nces de sa vie, o une alteinte d'apoplexie pa- 

ralysa un cot€ de sun corps. Burmanu €tait pe- 

tit, rnaigre, boiteux et difforme; mais dans ce 

corps si peu favorist de la nature logeait une 

âme ardente et un vit sentiment du beau. Origi- 

na! et dou d'une facilite€ prodigieuse, ii se faisait 

surtout remarquer dans /improvisation. Sans 

&tre prâpars, il pouvait parler en vers pendant 

pluzieurs heures sur un sujet quelconque. Au 

piano îl avait un jeu brillant, bien qutil eat perdu 

le doigt annulaire dune rnain : il s'etait fait un 

doigt€ particulier par lequet il supplâaită la perte 

de ce doigt. Tel fut cet homme qui, plac€ dans une 

meilleure position, et avec plus d'ordre, aurait, 

pu se faire une renommâe durable. Il mourut le 

5 juin 1805, et ce mâme jour îl envoya aux jour- 

naux un poâme oii il se peignait mourant de 

misăre. Comme compositeur, il se fit surtout re- 

marquer par Poriginalit€ de ses chansons; il en 

est plusieurs dans ses recueils qui penvent âtre 

considerâes comme des modăles du genre. Il en 

a fait un grand nombre. On a de lui : 1* Six 

piăces pour le clavecin, 1776. — 90 Quatre sui“ 

tes pour le meme instrument, 1777. — 3* Cinq 

recueils de chansons, publi6s depuis 1766 jus- 

qwen 1787. — 42 Chants simples (chorals), 

1** et 2me recueils ; Berlin, 1792. — 5. Harmo- 

nietten oder Stiicke- Klavier (Petites harmonies 

ou piăces pour le clavecin), 1*€, 2 et 3* suites ;* 

Berlin, 1793. — 6* PWinter-Ueberlistung, oder 

deutsche national Lieder (Le passe-temps de 

Phiver, ou chansons nationales allemandes), trois 

suites pour les mois de janvier, de fâvrier et de 

mars ; Berlin, 1794. Continuatioa pour les mois 

d'avril , de mai et de juin, trois suites, idem, 

1794. — 8* Die Jahrzeciten fir Klavier , De- 

klamation und Gesang (les saisons de v'ann6e 

pour le clavecin, la declamationet le chant, trois 

suites puur les mois de juillet, d'aoât et de scp- 

tembre, idem, 1794. — 9* Idem, pour les mois 
d'octobre, de novembre et de decembre, 1794. 

BUBMEISTER (Joacum), n6 ă Lune- 
bourg, vers 1560, fut magister dansle meme lieu, 
et collaborateur ă Vecole de Rostock, Ii est au-
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teur des ouvrages dont les titres suivent 

12 Synopsis Hypomnematum Musica poetica 

ad chorum gubernandum , cantumque com- 
ponendum conscripta a M. Joach. Burmeis- 
ter, ex Isagoge cujus et idem Aucior est; 

Rostock, 1599, în-4”, 9 fenilles avec deux plan- 

ches nvttes,. Il y a quelques diffârences entre ce 

titre donne par Gerber et celui qui est cite par 

Yorkel (4llgem, Liter. der Musik, p.421), lequel 

est conforme ă gelui que j'ai trouv6 dans les 

papiers de Brossard. II parait, au reste, par Pun 

et par Pautretitre, que ect ouvrage n'est que la- 

breg6 d'un autre plus 6tendu du mâme auteur. 

Brossard le considârait comme un fort bon 

“trait€ de composition. — 20 Musica practic, 

size artis canendi ralio, quamvis succincta, 

perspicua tamen et usu hodierno ita accomo- 

daia; Rostock, 1601, în-40, Excellent petit 

trait€ du chant qui ne contient qne 13 feuiltets. 

Ces deux ouvrages sont fort rares; Brossard en 

a fait des extraits assez ctendus qui se trourent 

dans ses recueils manuscrits in-4*, ă la Biblio- 

thăque impâriale de Paris. — 39 Afusica abrooxe- 

Gvaozunyv, qua per aliquot accessiones în gra- 

tâam philomusorum gquorundam ad tracla- 
ium de Hypomnematibus musica poetica 

ejusdem aucloris onopăânv quondam exara- 

tas, ete.; Rostock, 1604, 32 feuilles in-42. Cet ou- 

vrage est le plus considârable de tous cenx que 

Burmeister a publics. Je ne le connais que d'a- 

prăs ce quen dit Gerber dans son nouveau 

Lexique des musiciens. Parmi les choses curieuses 

qui s'y trouvent, il y a une section speciale 

sur la solmisation întitulte : De Pronuncia- 

tionis Symbolo , oii se trouvent les sept syllabes 

ul, re, ni, fa, sol, la, si, et la 'septiăme note 

bemolisce y est appelte se. Burmeister dit que 
cette syllabe si est nouvelle (syllaba adven- 
tilia et nova). Cependant Zactoni dit dans la 
deuxitme partie de sa Pratica di musica (lib. 1, 
'c. 10) que ce fut Anselme de Flandre qui donna 
ce nomă la septieme note; or, ce musicien vivait 
ă la cour de Bavidre de 1540 ă 1560. Voy. sur ce 
sujet Anselme de Flandre, Waelrant (Hubert), 
De Putte (Henri), Ca!witz, Urna (Pierre de), 
Caramuel de Lobkowitz, Hitzler (Daniel), Lemaire 
(Jean), Gibel (Othon) et Butisteit. Voy, aussi 
mon Resun:€ philosophigue de Vhistoire de la 
musique ( p. ccxxim ). — 49 Psalmen von Mart. 
Luihers und anderer, mit melodien ; Rostock, 
1601, in-8%, — 5* Gerber indique un autre ou- 
vrage de Burmeister daprâs un journal allvmarid 
( Reichs-Anseiger ; ann. 1802, p. 1713), sous ce 
titre : Musica poelica ; Rostock , 1606: ne se- 
rait-ce pas une deuxitme edition du premier livre? 
BURNEAU cu BURNIAUX , surnomme   

de Tours, parce qu'il 6tait n€ dans cette ville, 

fut poâte et musicien, sous le răgne de saint 

Louis. On trouve deux chansons notes de sa 
composition dans un manuscrit de la Bibliothăque 

imperiale, cot€ 65 (fonds de Cang€). 

BURNEY (Cnas.es), docteur en musi- 

que, naquit ă Shrewsbury, dans ie mois d'avril 

1726. Les premiersi6ments de son art lui furent 

enseigns par un organiste de la eathâdrale de 

Chester, nomme Baker. Son beau-frere, maitre 

de musiqueă Shrewsbury, lui donna ensuite des 

legons de basse chifirâe. A Pâge de dix-huit ans,i! 
fut envoy& ă Londres, et placă sous la direction du 

docteur Arne. A peine avait-ii acheve ses €indes 

prăs de ce câlăbre compositeur, qu'il fut nomme 

organiste de Peglise Saint-Denis în Fenchurch- 

Street. Il entra aussi, comme instrumentiste, au 

thâtre de Drury-Lane, pour lequel il €crivit, 

en 1751, un petit op6ra-comique intitul€ : Robin 

Hood, qui n'obtint pas de succes. Dans Pannte 

suivante, il composa pour le mâme thââtre la 
pantomime de la Reine Mab (Queen Mab), qui 

fut mieux accueillie ; mais Burney ne _retirait de 

fout cela que peu d'argent, et ses moyens d'exis- 

tence €iaient si peu assurâs, quiil [ut obligă de 

quitter Londres, et d'accepter une place d'or- 

ganiste ă Lynn, dans le comt6 de Norfolk. îi 

passa neuf annces dans ce lieu, et y conţut le 

plan d'une histoire genârale de la musique, pour 

laquelle il fit des €tudes et rassembla des rnatâ- 

riaux. Ses devoirs, comme organiste, ne Pem- 

pâchaient pas de faire quelquefois ă Londres des 

voyages pour y faire graver ses compositions. 

Enfin, les sollicitations de ses amisle ramentrent 

dans cette ville, ou il se fixa. 1 fit imprimer, 

en 1766, plusieurs concertos pour le piano, et 

composa pour le theâtre de Drury-Lane un diver- 

lissement intitul€ : The Cunningman (PHommne 

adroit), qu'il avait traduit du Devin du Village 

de J.-J. Rousseau. Cet ouvrage ne râussit pas, 

quoique la musique făt, dit-on, fort jolie. Ce fut 

vers le mâme tenips que Puniversit€ d'Oxford 
lui confâra le grade de docteur en musique. En 
1770, il fit un voyageen France et en Italie, dans 
le but de recueillir des materiaux pour son his- 
toire de la musique. De retour en Angleterre, 
il y publia, en 1771, le journal de son voyage. 
Tvann€e suivante il parcourut PAllemagne , les 
Pays-Bas et la Hollande, sous le meme poină 
de vue, et il fil galement paraitre, en 1773, le 
râsnliat des ohservations faites dans ce seconă 
voyage. - 

Des Varrivâe de Burney sur le continent, le 
plan de Pouvrage qu'il projetait 6tait arrâte; et, 
sil y fit. quelques lâgers changements » i!s lui 
furent sugg6râs plutot par des circonstances par-
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ticulitres que par des observations profondes qui |) 

auraient motive ces modifications. C'est sans 

doute ă cette cause quiil faut attrihuer la mar- 

che un peu superficielle qu'on remaraue dans 

le journai du docteur Burney. IL setait fait un 

cadre, et ne cherehait que ce qui pouvait y en- 

trer, au lieu de se proposer. de Vagrandir, si 

quelque decouverte înattendue venait lui rârâler 

des faits dont ses leclures prâcâdentes m'avaient 

pn Imi donner Pid6e. Aussi le voit-on passer ă câ!6 

de monuments du plus baut înterât, existants 

dans nos bibliothăques, sans les apercevoir. Je 

citerai ă cet gard la musique du moşen âge et 

anterieure au quinzitme siecle, quiil n'a fait 

qw'entrevoir. L'avantage ie plus râel quit tira 

de ses voyazes, fut de rassembler une belle col- 

leclion de livres anciens et de manuscrits relati[s ă 

son art, lesquels deviennent ehaque jour plus 

xares. Aprăs plus de vingt ans de preparation, 

le moment de mettre son projet ă execution 6tait 

arriv6, etil se livra ă la redaction de son livre, 

qui Poccupa pendant quatorze annâes. Le pre- 

mier volume, intitul€ : A general Fistory of 

Music, parut en 1776, 11 eontient Phistoire de 

la musique chez les peuples de Pantiquit jus- 

quw'ă la naissance de Jâsns-Christ, Le second , 

publi€ en 1782, taile de la musique depuis le 

commencement de l'âre chrâtienne jusqivau mi- 

lieu du seizieme sitele. Le troisiâme, qni fut im- 

prime cinq ans aprâs, contient Phistoire de la 

musique en Angleterre, en Ţtalie, en France, en 

Allemagne, en Espagne et dans les Pays-Bas. 

Enfin te quatritme volume, sorti de la presse 

en 1788, comprend Phistoire de la musique dra- 

matique, depuis sa naissance jusqwă la fin du 

dix-huitiome si&cle. - 

Dans le temps oi paraissait le livre de Bur- 

ney, Hawkins ( voyes ce nom), autre €crivain 

anglais, en publiait un sur le mâme sujet, en 

cinq volumes în-40. Mais ces deux ouvrages eu- 

rent un sort bien different. Celui de Hawlkins, 

a6prâci6 ă son apparition par tous les journaux 

litteraires, n'eut aucun succăs. Celui de Burney , 

au contraire, pour lequel les princes; les grands, 

ies savants et les artistes avaient souscrit, iut 

prân€ dans toute Europe, et telle fut la faveur 

qui Vaccueillit, que la ienteur de sa publication 

ne nuisit pas meme ă son succâs. 11 faut en con- 

7enir, îl y eut dans cette difference de destince 

des deux livres un nouvel exemple des caprices 

de ia fortuneet de Tinjustice qui preside souvent 

aux jugernents humains. Bien sup&rieur ă Phis- 

toire de Hawkins, sous le rapport du plan, ou: 

vrage de Burney lui câde souvent pour les d6- 

tails, et n'est pas exempt de reprochesă d'autres 

cgards. J'ai dit la cause de ses dâfauts en par- 
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lant des. voyages de Vauteur. Jajouterai que 

Burney , malgrâ sa grande lecture, mavait pas 

fait '6tudes assez fortes dans le contrepoint ni 

dans le style fugu6 pour bien jușer du mârite 

des compositions ; qu'il n'avait (wune connais- 

ance mediocre des qualilts propres des divers 

styles, et qu'il ignorait absolument les rapporis 

des tonalites avec les differents systămes. Phar- 

nonie et de melodie. Son livre, compos€ pour 

PAngleterre, a d'ailleurs le defaut de renferiner 

trop de dâtails sur la musique anglaise, depuis 

le seiziome sitcle ; car cette musique a 616 sans 

influence sur les modifications et sur la progres= 

sion de Part dans le reste de PEurope. Rien ne 

montre mieux Pabsence de vues €levâes dans la 

țâte de Burney, que ces fastidieux dâtails sur les 

veprâsentations tli6âtrales de Londres dont 

le quatriăme volume de son histoire est remgli. 

'Toutefois, 6crivain agi6able, il a trouvâ beaucoup 

de lecteurs, particulidrement en Angleterre, et 

nonobstant ses apergus un peu trop superti= 

ciels , les choses estimables qwon trouve dans 

son livre ont consolide sa reputation. Les deux 

premiers volumes surtout sont dignes d'6loges. 

Plusieurs ouvrages qu'on a publi6s depuis lors 

en Angleterre sur le mâme sujet ne sont gutre 

que des copies de celui de Burney, en tout ou en 

partie. (Voy. Busavet les nouvelles encyelopedies 

anglaises.) 

Aprăs les grandes fetes musicales donndes ă 

Pabbaşe de Westminster en 1784 et 1785, en 

commâmoraiion de Handel, le docteur Burney 

fut charg6 d'en publier la description, accompa- 

ante d'une notice sur ce musicicn cclebre ; elle 

parut ă Londres en un vol. in-40. Il est aussi 

Pauteur d'une vie de Mâtastase ct de quelques 

autres ouvrages liltraires. Le docteur Burney ha- 

bita pendant plusieurs annces dans la maison de 

Newlon, Sf-Martin's Street, Leicesters-fields ; 

mais ayant €t€ nomme organiste de P'hâpital de 

Chelsea en 1790, il eut dans cet hâpital un loge- 

ment qu'il occupa pendant les vingt-quatre der- 

nidres annces de sa vie. II est mort le 12 avril 

1814, âg6 de quatre-vingt: huit ans. Les hommes 

les plus distingu6s de PAngleterre assistârent ă 

ses funtrailles. 

Reconamandable par ses talents et son savoir, 

Burney ne Vâtait pas moins par Pamabiliic de son 

caractăre et par ses vertus suciales. Aussi 6tait-il 

gencralement aime de ceux qui avaient eu des 

relations avec lui. JI! avait 6t€ marit deux fois, 

et avait eu huit enfants, parmi lesquels on remar- 

que ; io Charles Burney de Greenwich, Pun des 

plus savants hellânistes de Pângleterre; 2* le 

capitaine Burney, qui a fait le tour du monde 

avec le capitaine Cook, cl qui a publi€ une his-
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tuire des «dl&eouvertes maritimes, ouvrage fort 

estim€; 3” Miss Burney, plus tard madame 

d'Arblay, auteur des romans d'Evelina, de Ce- 

cilia, de Camilla, et de auelques autres, qui 

ont eu beaucoup de succăs. La riche bibliothă. 

que du :docteur Burney a ât€ vendueă Vencan, 

en 1315, et le catalogue, qui prâsente des ohjets 

d'un baut întârât, a et6 imprime. Cependant sa 

nombreuse collection de manuscrits et les livres 

les plus rares sur la rnusique avaient 66 sepa- 

râs de celte collection et 6taient passes ă la bi- 

blioth&que du muste britannique. 

Il ne ine reste plus qu'ă donner quelques d€- 

tails sur ses €crits et ses, compositions. On lui 

doit : 1* Plan of a public music school (Plan 

“Punecole publique de musique) ; Londres, 1767. 

— 20 Translation of sign. Tartini's leller to 

sign. Lombardini, published as an important 

lesson to performers on the violin (Traduction 

dune lettre de Tartini ă madame Lombardini, 

publice cumme un avis important â ceux qui 

jouent du violon); Londres, 1771, in-40. — 30 

The present stute of Music in Prance and 

Italy, or thejournal of a tour through those 

countries, undertaken to collect materials 
for a general History of Music (L'6tat actuel 
de la musique en France et en Italie, ou jour- 

nal d'un voyage entrepris dans ces contrâes 
pour rassembler les rmatâriaux d'une histoire 
generale de la musique); Londres, 1774, in-80. ] 
parut une deuxitme 6dition de ce voyage en 
1773; Londres, in-8o. — 40 The present state of 
Music în Germany, the Netherlands, and 
United- Provinces, or the journal, ete. ; Lon- 
dres, 1773, 2 vol. in-80. Deuxitme 6dition ; Lon= 
dres, 1775, 2 vol, in-80. Ce journal du voyage 
en Allemagne, en Hollande et dans les Pays-Bas 
est fait sur le mâme plan que celui du voyage 
en France. Ebeling a traduit en Allemand 
le premier voyage de Burney sous ce ftitre : 
Tagebuch einer musikalischen Reise durch 
Prankreichk und Italien, etc; Hambourg, 
1772, in-S0. Les deuxitme et iroisiăme volumes, 
contenant les voyages en Allemagne ct en Hol- 
lande, ont ât6 traduits par Bode, et publics ă 
Hambourg en 1773. J. W. Lustig, organiste a 
Groningue, en a donn€ une excellente tradue- 
tion hollandaise avec des notes intâreseantes ; 
elle est intitulte : Ry& Gestof/eerd geschied- 
terhaal van der eigenlicken staat de heden- 
daagsche 'Toonbunst of sir Karel Burney's 
dagboek van syne onlangs gedaane reizen 
door Frankrik en Deutschland, etc., Gro- 
ningue, 1786, in-80 maj. Enfin, M_ de Brack a 
public une traductiun frangaise fort mediocre de 
ces memes voyages; Genes, 1809 et 1810, 3 vol. 
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in-Se. — 50 Ageneral History af Music, from 

theearliest ages to the present period to which 
îs perfized a dissertation on the Music of the 
ancien!s (Histoire gânârale de la musique, de- 

puis les temps les plus recules jusqu'ă nos jours, 

precâăte dune dissertation sur la musique des 
anciens); Lonâres, 1776-1788, 4 vol. in-40. Les 

auteurs de Particle Burneg du supplâment de la 

Biographie universelle de MM. Michaud disent 

que cet ouvrage a 6t6 traduit en allemand : c'est 

une erreur; mais J. J. Eschenburg a traduit 

en cette langue la dissertation sur la musique 

des anciens qui se trouve an premier volume 
sous ce titre : Ueber die Musik der Allen ; Leip- 
siek, 1781, in-4*, —— 60 Account of (he musi- 
cal performances in Westminster Abbey, in 
commemoration of Handel; Londres, 1785, 
in-4o maj. II y a des exemplaires de cet ouvrage 
en îrâs-grand papier : ils sont rares et chers. 
Une autre €dition du mâme livre a 6t6 publice 
ă Dublin, dans la meme ann6e, 1 vol. in-8*. Le 
meme Eschenburg a donne une traduction al- 
lemande de cette nctice, intitule : Wachricht 
ton Georg Friedrich; Handebs Lebensumsten- 
den und der îhm su London în nai und 
jun. 1784 angestellten Gedzchinissfeyer ; Ber- 
lin, 1785, grand în-40. — 6” paper on Croteh ; 
the infani musician, presented to the royal so= 
ciety, dans les 'Transactions philosophiques de 
1779,t.69, p. 183. C'est une notice sur le musicien 
Crotch, qui n'a pas justifi€ les espsrances qu"il 
avait donn6es dans son enfance. — go Slriking 
views of Lamia, the celebrated athenian fute 
player (Anecdotes remarquables sur Lamia , 
celebre juueuse de fate atii6nienne ), dans le 
Massachussett's Magazine, 1756, novembre, 
p. 684. — 9 Memoirs oflhe life and wri- 
fings of the abbate Metastasio, în which are 
incorporated translation of his principal 
lețlers, 3 vol. in-82 ; Londres, 1796. On doit. 
aussi ă cet €crivain la partie musicale de PEn- 
cyciopădie anglaise. On est redevable au doc- 
teur Burney de la publication des morceaux 
qui se chantent ă la chapelle pontificale pendanţ 
la semaine sainte, tels que le fameux Miserere 
dAllegri, celui de Bay, les iamentations de J6- 
remie par Palestrina, ete. Ce recueii parut en 
1784, sous ee titre : 1 Za musica che si can- 
ta annualmente nelle funzioni della settimana 
santa, neila cappella Ponteficia, composta 
da Palestrina, Allegri e! Baj. Choron en a 
dount une nouvelle editionă Paris,en 18i8,in-ge 
maj. Les compasilions de Burney les plus con- 
nues sont : 1* Six sonates pour clavecin seul ; 
Londres, in-fol. — 22 Deux sonates pour harpe 
ou piano, avec aecompagnement de violonet vio-
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loncelie, — 30 Sonates pour deux violons et 

basse; Londres, 1765. — â* Six lecons pour 

clavecin; îbid.; — 5* Six duos pour deux ilutes 

allemandes; ibid. — 60 Trois concertos pour 

clavecin ; ibid. — 7e Six cornet pieces, with an 

introduction and fugue for the organ. — 

80 Six concertos pour le violon, ă huit parlies. — 

9 Cantates et chansons anglaises. — 100 An- 

tiennes, etc., etc. 

Mme dArblay, fille de Burney a publi des mt- 

moires sur la vie et les travaux de son păre, en 

1832 (voy. AnBLAY (Me D'). 

BURONI (AxrornE), compositeur, est ns ă 

Rome, en 1738. Ses âtudes musicales furent di- 

rigces d'abord par le savant pâre Martini, ă 

Rome; îl les termina ensuite au conscrvatoire 

de la Pet, ă Naples, sous la direction du mat- 

tre de chapelle Abos. Ses premiers essais de com- 

position dramatique furent reprâsentes ă Venise; 

ce sont: to ['Amore în Musica. — 2 La Notite 

critica. — 30 Alessundro în Armenia, 1762. — 

40 Sufonisbe, 1764. — 5” Le Villegialrici ri- 

dicole, 1764. Dansla mâme annte il se rendit 

ă Prague, oi il fit representer son opera Siroe. 

TPann6e suivante, il obtint la place de maître de 

musique et de compositeur du tcâtre de Dresde. 

IL y donna: 7” La Moda, 1769. — % Ii Car- 

nevale, 1769. — 9 Le Orfane Suizzere, 1769. 

En 1770, îl 6tait maitre de chapelle du duc de 

WViirtemberg, ă Stutigard;et en 1780, ilretourna 

en Italie. e maitre de chapelle Reichardt le vit 

a Rome en 1792; il dtait alors maitre de, cha- 

pelle de Saint-Pierre; on executa daus cette ba- 

silique un Aiserere de sa composition, dont Rei- 

charât fait Pâloge. Les opâras qu'il a €erits â 

Stuttgară sont ; Recimero, 1773 ; La donna 

instabile, 4776; Artaserse, 1776; Bomene, 

1778. On eonnait aussi de sa composition un 

eoncerto pour le basson, plusieurs sympho- 

nies, ct des motels 3 une ou deux voix avec or- 

chestie. 

BURROWES (Jean FREEKLETON), Naquit 

â Londres, le 23 avril 1787. Aprts avoir fait ses 

ctudes musicales sous la direction de Horsley, 

bachelier en musique, îl se fit counaitre par 

une ouverture et quelques morceaux de chant 

qui furent ex6cutâs avec succes aux conceris 

d'Hannovez-Square. Il sest Jivr& depuis lors ă 

ia composilion pour le piano, et a publie les ou- 

vrages suivants : 12 The piano-forie primer, 

containiny explanations and examplesaf the 

rudimenis of harmony, with fifty exercises ; 

Londres, Chappeli. Ontroave Panalyse de cet ou- 

vrage dans le Quarterly musical Magazine and 

Review, î. 1, p. 376. — 2% The ihoroughbass 

prâmer. Ces deux ouvrages sont recornmanda- 
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ples sous le double rapport de la clartă et de ia 

concision, — 32 Six ballades anglaises, op. 1. — 

40 Six divertissements pour piano. — 5” Trois 

sonates avec accompagneinent .de violon. — 

60 Sonates avee accompagnement de 1lâte, — 

7> Duo pour deux pianos. — 8* Sonate avec ace 

compagnement de violoncelte. — 96 Premitre 

ouverture. — 10% Sonate avec des airs 6cossais. 

— 11e Trois sonatines sur des airs favoris. — : 

19* Legons aisâes contenant des airs favoris, avec 

le doigte chifir6 pour les commencants. — 13* 

Trios pour trois Mâtes. — 142 Ouverture ă grand 

orchestre, exâcutse ă la soci6t€ Philharmonique. 

M. Burrowes a arrangl pour le piano une quan- 

tit considerable de compositions de Mozart, de 

Hendel, de Iaydn ct de Rossini. “ 

BUBSIO (Dow Pritieee), moine de la con- 

grâgation reformce de Saint- Bernard, ordre da 

Citeaux, qui vivait dans les derniăres annces du 

dix-septieme siăcle, s'est fait connaître comme 

compositeur par une ceuvre intitul6e ; Messe a 

quattro voci; Rome, Mascardi, 1698. 

BURTIUS (Nicoras). Voyes Bunei. 

BURTON (Jen); n6 dans le duch d'York, 

en 1730, fut €lăve du câlăbre organiste Keeble, 

et devint un habile claveciniste. Ii a fait graver 

3 Londres ; 1* Six solos pourle clavecin. — 

20 Six trios pour le mâme instrumcnt, avec ac- 

compagnement de violon. Gerber dit quwbil a cess€ 

de vivre vers 1785. 
BURY (Benxano D8), n6 ă Versailles le 

920 aoât 1720, fut 6levâ sous les yeux de Colin 

de Blamont, son oncle. Il marait que dix-neuf 

ans, lorsqwil fut nommâ accompagnateur de la 

chambre du roi. En 1744, îl obtint la survivance 

de mmaitre de la musique du roi, eten 1751 celie 

de surintendant de la chapelle royale. Le roi lui 

accorda une pension, en 1755, cn râcorpense de 

ses services. Ses ouvrages les plus connus sont : 

1» Les caracteres de la folie, ballet en trois 

actes, reprâsentă en 1743. — 20 La Nyumphe 

de la Seine, divertisserment. — 30 Za prise de 

Berg-op-Zoom, cantate exâcutee aprăs la cam- 

pagne de Fontenoy. — 40 Jupiter vainqueur 

des Titans, opâra. — 50 De profundis, motet 

a grand chceur, pour la pompe funâbre de la 

Dauphine. — 6* Les Bergers de Sceauz, di- 

vertissement, pour la duchesse du Maine. — 

7* La Parque vaincue, divertissement. — 80 Zi- 

ton et P Aurore, ballet en un acte, 1750. — 90 Hy- 

las ef Zelie, ballet en un acte, 1762. — 10% Pal- 

mire, baliet enun acte, ă Fontainebleau, en 

1765, — 112 Zenis et Almasie, ballet en un 

acte,ă Fontainebleau, 1766. Ti refit Persee, ballet 

en quatre actes,en 1770, avec d'Auvergne, Re- 

bel et Francour. Il avait dâjă fait un prologue
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pour le meme opsra en 1747, et une ouverture 

pour Thesee, en 1765. 

BUS (Josse DE), facteur dorgues ă Aude- 
narde (Flandre vrientale), travaillait dejă dans les 

derni&res annces du quinzitme siăele, et construi- 

sit en 1505 un nouvet orgue pour Phâpitai No- 

tre-Dame de cette ville. Linstrument que celui-ci 

remplaga avait 66 fait, en 1458, par Jean Van 

Geeraerdsberghe. 

BUSB'Y (fnowas), docteu en musique, est 
n6 ă Londres au mois de dâcembre 1755. Apris 

avoir 6t6 pendant cinq ans 6leve de Jonathan 

Batiishil], ii devint organiste de Sainte-Marie 

(Newingion in Surry) en 17830. Peu d'annces 

apr&s, le docteur Arnold le chargea d'âerire la 

partie historique du dictionnaire de musique quiil 

avait entrepris, et qui fut publi€ en îi786. En 

1783, îl commenga la publication unt collec- 

tion de musique sacrâe, țir6e des meilleurs au- 

teurs, et dans laquelle il insâra plusieurs mor- 

ceaux de sa composition. Cette collection, in- 

titulce : Thedivine harmonist, 6tait cumposee de 
«douze morceaux, et fut favorablement acceueillie. 
Le succăs de cette entreprise dâtermina Busby 
ă faire paraitre une aulre collection, cornposee ! 
des meilleures chansons anglaises, sous le titre 
de Metodiu Britannica, or the beauties of bri 
tish songs ; mais cette fois il fut moins heureux, 
et, aprâs quelques numâros, les livraisons ces- 
strent de paraitre. On a aussi guelques cahiers 
dan journal de chant intituls : Monthly Musical 
journal, public par Busby en 1792. Depuis long- 
temps il travaillait ă un oratorio intitul€ : The 

- Prophecy (la Prophstie) : îl le fit exâcuteră Hay- 
market en 1799, mais sans sucets. Busby n'6tait 
pas assez instruit pour €crire un Ouvrage dece 
genre. Cet essai fut suivi de l'ode de Gray sur 
les progrăs de la puâsie, mise en musique, de 
celle de Pope pour le jour de Sainte-Câcile, et de 
Comala, pu&me extrail VOssian. En 1800, Busby 
lit paraitre un dictionnaire de musique (4 mu- 
sical Dictionary); Lundres, 1800, un vol. in-12, 
et daus la inâme aunce, il composa la musique 
dun opsra intitul€ Joanna, auquel le public ne 
fit point un accueil favorable. Ce fut aussi dans 
VEtE de 1800 qui! fut admisă prenare les degres 
de docteur en inusique ă Vuniversit6 de Cam- 
oridge. Enfin, dans le meme temps, il (ut nomme 
organiste de Suinte-Marie Woolmoth (în 
Lombard-street). Divers ouvrages drarnatiques 
de ce compositeur, ainsi que des compositiuns 
instrumentales et vocales, suceâdârent â eelles dont îl vient d'âtre fait mention. Rien de tout cela ne s'€lăve au-dessus du mâdiocre. Comrne €crivain, Busby jonit de quelque considâration, 
non qu'il y ait rien de neuf ni de fortement 
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pens6 dans ses €crits, mais on y trouve de la 

mâthode et de la clarte. Je citerai entre autres 
une gramimaire musical (Musical grammar), 
un autre ouvrage €l€mentaire intitul ; Gram- 
măr of music, qui a pour obiel ia musique con- 

sidârce cumme science, ct une histuire de la 

musique (4 general History of music), en 
deux volumes in-8e, qui n'est qwun abreu6 des 
ouvrages du mâine geure de Burney et de 
Hawkins. Busby est mort le 28 mai 1838. 

Busby a travaill€ pendant plusieurs anntes ă la 
redaction du Monthly mayazine, ponr ce qui con- 
cerne la musique, et y a ins€r6 quclques articles 
int&ressanis, dont nous donnerons la liste ci-des- 
sous. Il s'est fait connaitre aussi cornme liltârateur 
par un poăme întitul : 7he age of genius (Le 
sizcle du gânie), et surtout par une traduclion 
de Lucrtce lort estimee en Augleierre. Vuici 
la liste des ouvrages qu'il a avouâs : — [. Ou- 
vrages theoriques ou historiques : 10 Afusicat 
Dictionary, by doct. Arnold and. Thom Busby; 
Lonâres, 1786, in-80. — 22 New and complete 
musical Dictionary ; Londres , 1800, un vol. 
in-12. Une autre âdition a €t€ publice ă Londres, 
en 1817, 1 voi. in-18. Un autre dictionnaire de 
musique a €!6 public par Busby, en 1826; cest 
un livre au-dessous du mâdiocre. — 3% Life of 
Mozart, the celebraled germun musician, 
dans le Monthly Magazine » decembre 1798, 
p. 415. — 40 On modern Music (sur la musique 
moderne) ; ibid., janvier 1799, p. 35. — 5% On 
vocal Music (sur la Musique vocale) ;ibid., is01, 
novembre, p. 231. — co Original memoirs of 
the late Jonathan Battishill (Mermmoires ori- 
ginaux sur feu Jonathan Battishill), fevrier 
1802, p. 36. — 70 Musical grammar (Gram- 
rnaire musicale); Londres, 1805 in-8. La 
denxiâme €âitiona paruă Londres, en 1826, in-t2; 
— 8 A general History af Music, from the 
earliesi times fo the present, etc. ( Histoire g6- 
ncrale de la musique, depuis les temps anciens 
jusquă nos jours); Londres, 1819, deux vol, 
in-8%. Une traduction allemande en a 6t€ publite 
ă Leipsick en 1821, deux vol, in-80.— 90 A gram- 
mar of Music, to which are prefixzed observa- 
tions explanutory of the properties and po- 
wers of Music, as a science (Grammaire de la 
musique, prâcâdâe par des explications sur les 
propristâs et ia puissance de la musique comme 
science) ; Londres, 1820, un: vol. în- 12, — 
10% Concert Room: and orchestre anecdotes; 
Lonâres, Ciâmenti, 1824, trois vol, in-12; mau- 
vaise compilation de tout ce qui a ctâdit plusiewrs 
fois dans les Cuvrages du mâme genre publis en 
Angleterre. — 11 Ausicat manual, or techni- 
cal Directory, containing full and perspicuous
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explanations of all the terms ancient and mo- 

dern,used în the harmonic Art; Londres, 1828, 

1 vol. în-12. — II. Ouyrages drainatiques : 1* Zhe 

Prophecy (La Prophstie), oratorio, en 1799.— 

29 Comala, vpâra en 1800.— 32 Joanna, opera, 

au iheâtre de Covent-Garden, en 1809. —4" Bri- 

tunnia, oratorio, ă Covent-Garden, en 1801. — 

50 A tale of mystery (Conte myst&rieux), melo- 

drame, ă Covent-Garden, en 1802. — 6* Fai- 

vies fugilives (Les Fes fugilives), opera, au 

mârme îhââtre, en 1803. — 7* Rugantino, mM6- 

lodrame , en 1503. — ZII. Composilions vocales 

et instrumentales ; 1* Țhe divine Harmonist, 

n95 1-12, 1788. — 20 Melodia Britannica, or 

the beauties af British song, 1789. — 3” The 
[British genius, ode de Gray. — 4* Ode de 

Pope pour la fâte de Sainte-Cecile. — 5* Ode en 
action de grâces pour cilcbrer les victoires 

remportâes par la marine anglaise (compose 

pour sa râception de docteur), en 1800. — 6 An- 

tienne composâe pour les fun6railles de Battis- 

bill, en 1801. — 7* Sonates de piano, cp. 1. 

BUSCA (Lovis), n€ ă Turin, fut moine de 

Montcassin au couvent de Milan, dans la seconde 

moili€ du dix-septizme siăele. On a imprime de 

sa composition : 1* Mofteiti sacri a voce soia 

con organo, lib. [; Bulogne, Jacques Monti, 

1672, in-40. — 2% Ariette dell amore, a voce 

sola ; Bologne, 1683, în-4*. 

BUSCII (Pienne), pasteur ă âglise de Sainte- 

Croix ă Hanovre, a public un livre intitul6 : 

Ausfăhrliche Historie und Ercklerung des | 

Heldenliedes : ciue veste Bury ist uaser Gott, e/c. 

Mit einer Vorrede von Luthers Heldenmulh 

und seiner Liebe zur Sing-und Dichi-Kunst. 

(Histoire et explication du cantique : Eine veste 

Burg ist unser Golt etc.; avec une preface 

sur Phâroisme de Luther et sur son amour puur 

le chant et la poâsie); Hanovre 1731, in-82 

Busch est mort ă Hanovre, le 20 decembre 1745. 

BUSCH (JEAN), 6erivain n€ vraisemblable- 
ment en Danemark, de qui Pon a une disser- 
tation sous ce titre : Saul rez /sraelis a malo 

genio turbutus, et cantu cilharaque Davidis 

inde vices liberatus ; Hafnide 1702, in 40. 

BUSCIIING (Anroine-FREDERIC), câlăbre 
“gâographe, n6 le 27 septembre 1724, ă Stadtha- 

gen, petite ville de YWWestphalie, mort ă Berlin, 
le 23 mai 1793, a publi€ : Aistoire et princi- 

pes des beaux-aris (en allemand): Berlin, 

1779-74, dex vol, in-8*. On y trouve quelques 

observations relatives ă la musique. 

BUSCHMANN (E..), ful d'abord passemen- | 

tier ă Fredericroda, pr&s de Gotha, puis se livra 

ă Pâtude de la construction des instruments, et | 

en inventa un nouveau, en 1810, auquel îl donna | 
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le nom d'Uranion. Cet instrument a quelue 

ressembiance avec le Melodion invent€ precâ- 

demrnent par M. Dietz. Sa forme est celle d'un 

petit piano long de 4 pieds, large de 2, et sa 

caisse a un pied et demi de bhauteur ; son clavier 

a 5 oclaves et demie d'6tenduc, depuis fa grave 

des pianos ordinaires jusqă ut suraigu. Le mode 

de production du son dans PUranien est un cy- 

liudre recouvert en drap qui mel en vibralios des 

chevilles de bois. 11 est susceptible de crescendo 

et de decrescendo, et ses sons ont une grande dou- 

ceur. On trouve des reuseignements sur ' Uranion 

et sur le principe de sa construction dans la 12** 

annâe de la Gazette musicale de Leipsick, ne 30, 

p. 469. En 1814 le Terpodion, autre instrument 
dWexception, fut aassi inven:6 par Buschmann, qui 

voyayea en Allernagne avec son frărs, pianiste et 

chanteur, pour le. faire entendre, Le Terpodion 

€tait aussi um instrument ă frottement. On en 

trouve la description dans la Gazette gânâraie 

de Musique de Leipsick, tone 18, page 608. 

Frederic Buschmann, fils de Pinventeur de PU- 

ranion et du Terpodion, a fait quelques per- 

fectionnemenis au Physharmonica , en 1843. 

BUSCHOP (ConnEiLe). On a sous ce nom 
dun rnusicien inconnu un recueil de psaumes 

ă quatre voix dont le titre a cette orthographe 

bien singuliăre pour lEpoque ă laquelie Pou- 

vrage a €t6 imprimă : Psalmen David, vyfftich, 
mit vier Bartyen, seer suet ende lustig om sin- 

gen ende spielens op verscheiden Instrumen- 

ten. Diisseldorif, 1568, în-4* obl. Ce langage 

ne peut &tre consider€ que comme un patois. 

BUSNOIS (Anroise pe BUSNE dit) ou 

BUSNOYS, un des plus remarquables musiciens 

belges du quinziăme siecle, entra au service de 

Charles le Târneraire, duc de Bourgogne, au mois 

de dâcembre 1467, ainsi que cela est dâmonire 

par ce passage inscrit dans les comptes de Pbâtei 

de ce prince : « A Anthoine de Busne, dit Bus- 

nois, chantre de Monseigneur, la somme de 

xvj livres (de Flancre ) pour don ă lui (aict par 

iceluy seigneur, en consideracion du service 

qu'il luy a faiz depuis le mois de dâcembre 

« Ixvij (1467 ) jusqu'ă ce dernier de mars enssui.: 

« vant, et aussi pour luy entretenic au service 

« dicellui scigncur (1). » 

Jusqwă ce jour on n'a pas decouveri dans les 

manuscrits de renseignements positifs sur la pa- 

trie de Busnois, qui partagea avec Ockeghem , 

Obrecht, et un petit nombre d'autres savants 

homines la gloire d'avoir cooptr€ d'une maniăre 

active aux progrâs de Part. Vraisemblablement 

« 

« 

« 

« 

(1) Begistre ne 1923, fol. Tar vo, dela chambre des 

comptes, aux archives du royaume de Belgique, â 

Bruxelles.
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il a vu le jour dans la Picardie, ou dans VAr- 

tois, ou peut-âtre dans la Flandre, car la plu- 
part des musiciens attaches aux chapelles des 
cours de France =t de Bourgogne €taient alors de 
ces provinces; mais il paraiît difficile de decider 

en faveur de Pune ou de lautre. Busnois fut 

pourvu., en octobre 1470, avec Pasquier, Louis 

et Jacques Amorit ou Amoirre, chantres comme 

iui, et maitre Jean Stuart ou Stewart, chantre 

anglais ou 6cossais, Pune place de demi-cha- 

pelain ă la chapelle ducale (1). Au mois de no- 

vembre suivant, le duc donne au meme artiste, 
qu'il qualifie de JMessire Anthoine de Busne, 
dit Busnois , son chapelain , une some de 16 li- 

;vres de Fiandre, « en consideracion (dit un do- 
« eument contemporain ) de plusienrs agreables 
« services qu'il luy a faiz, et pour aucunes causes 
« dont il ne veult autre declaracion ici estre 
« faicte (2). » Il est permis de prâsumer que ces 
services agrâables dont le prince ne vcut pas 
qu'il soit fait mention, consistaient ă Pavoir 
aid ă 6crire certains motets ou certaines chan- 
sons dont Charles se faisait un passe-temps dans 
ses moments de loisir (oy. CuauLes-Le-TEME- 
HAIRE ). | 

Les gages de Busnois 6taient de 9 sous par 
jour en juillet 1471, et de 13 sous au mois d'aoât 
1472, tandis que Robert Morton (2o0y. ce nom), 
qui n'âtait que clere de la chapelle, et dont le me- 
rite 6tait fort înfârieur ă celui de Busnois , re- 
cevait ă cette mâme date 18 sous. Au mois e 
janvier 1474, tous deux Staient pays au meme 
taux. Les gages des chapelains furent reduits ă 
12 sous pour tout le râgne de Marie de Bour- 
gogne et resterentă ce chifire jusqwă la fin du 
răgne de Philippe le Beau. 

Busnois accompagnait souvent son maitre dans 
ses voyages et meme dans ses expăditions mi- 
litaires ; des documents qui ont 6t€ conservâs ont 
permis ă M. Pinchart , chef de section aux ar- 
chives du royaume de Belgique, de constater 
que Busnois Gtait ă la suite du due de Bour- 
gogne, dans des voyages faits en juin 1471, juillet 
et aotit 1472, juin 1473, janvier, juillet et aoât 
1474, et qui) assista au sige de Neus, avec tout 
le personnel de la chapelle ducale, pendant les 
mois d'avril et de mai 1475 (3). Aprăs la mort de 
Charles Le Tâmâraire (5 janvier 1477), Busnois 
resta au service de Marie de Bourgogne; car on 
le retrouve sur les 6tats journaliers de la maison 
de cette princesse du 10 et du 27 septembre 1477, 

(1).Registre no 1923, fol, LXIX ve aux arch., â Bruxelles, 
[2] Registre n* 1925, (01, iii LXXXIX Ve, ÎN (6) Registre r 160, arch. du dâpart. du Nord, ă Lilie, 

» chambre dea comptes,   

BUSNOIS 

du 31 acut, 10 septembre ct 11 octobre 1473, 
4 et 20 octobre 1480 (1). Son nom ne figure plus 
dans un €tat date du 2 fâvrier 1481 (2). 

Il jouit de divers bândfices ecclesiastiques : 
on a sur ce point des renseignements positifs. 
Le premier râsulte d'un acte authentique qui 
existe en original aux archives du royaume de 
Belgique, et par lequel on voit que Busnois r6- 
sizna ă Maesticht, le 4 mai 1473, entre les 
maâius dv duc de Bourgogne, fa chapellenie de 
Saint-Syivestre, au château de Mons en Hainaut , 
dont il avait regu prâc6demment la collation (3). 

Le potte chroniqueur Jean Molinet, contem- 
porâin de Busnois, nous apprend dans de fort 
Inauvais vers, que ee grand musicien avait ob- 
tenu une pr&bende qui lui donnait le titre de 
doyen de Vornes (4), que le baron de Heiffen- 
berg a cru &tre le nom flamand de Frrnes 
(Flandre occidentale ) (5). Plusieurs observations 
se prâsentent sur celte circonstance : La pre 
midre est que Vornes n'est pas le nom amana 
de Furnes, mais bien Veuren; et M. Pinchart 
a dâmontr6, par des actes authentiques (6) que le 
doyenn€ de Furnes fuţ occupă par Robert de 
Cambrin , conseiller et maitre des requâtes, de- 
puis 1462, et qu'il D'ctait encore en 1484. Ce 
laborieux investigateur a fort bien Gtabli que ha 
localit€ dont il s'agit doit etre Voorne ou Oost- 
voorne, en Hollande, ou il y avait une coll6- 
giale (Saint-Pancrace) composte d'un doyen et 
de trois chanoines. D'autres lieux, situ6s dans 
les domaines des ducs de Bourgogne, portent des 
noms analogues; mais on ne trouve aucunes 
traces de prebendes attachâes ă ces localites. A 

(1) Registre. F 160, arch, du dep. du Nord, ă Lille. 
(4 Iden, ibid, et archives du royaume; Reg. ne 1923. Loe 

cit, 
(3) Voyez le texte de cet acte dans les recherches inte- 

ressantes de M. Pinchart consignces dans le Memoire en- 
core inedit (1860) intitule: Chapelie musicale des souve- 
rains et des gouverneurs generauz des Pays-Bus. 

(4) Les faits et dicta ş Paris, Jenan Petit, 1537, in-30. 
On y trouve une plece da vers adresste d Alonseigneur 
te doyen de Purnes maistre Bugnois, laquelte commence 
aiusi s 

Je te rends howrmage et tribuz 
Sur tous autres, car je cognois 
Que tu es instruict et imbuz 
En tous musicaux esbanois. 
'Tu prosperes , sans nuls abus, 
En ce pays bas Nandrinois, 
En sucre en poudre doribus, ete, 

6) Lettre a M. Fetis, directeur du Conservatoire de bBruzelles , sup queiques particularites de Phistoire mu. 
sicale de la Belgique (Recueil encyclopedique belge, tome II, octobre 1833, p. 60), 

(6) Voyez Pouvrage de M. Pinchart cite precederment, dans les Memoires de TAcademie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique,
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Pgard de t'6poque ou Busnois fut pourvu de ce 

bântfice, M. Pinchart pense qw'elle doit âtre 

fixte au mois de mai 1473, lorsquiil r6signa ă 

Maestricht la chapellenie de Saint-Sylvestre au 

château de Mons (1). 
L'€poque dela mort de Busnois parait devoir 

&tre fite dsiinitivement entre le 26 octobre 

1480, ou son nom figure encore dans les 6tats de 

la chapelle des princes souverains, et le 2 f&vrier 

1481, od îl disparait des listes de cette chapelle. 

Les 6loges accordss ă Busnois par Tinctor, ou 

Tinctoris , en divers endroits de ses ouvrages , par 

Bartholome Rainis de Pareja, dans son opuscule 

imprime ă Bologne , en 1482, par Aaron ( Zosca- 

nello in Musica ,c. 33), par Garzoni (Piasza uni- 

versale, p. 376), et par quelques autres anciens 

6crivains de Pltalie, semblent indiquer qu'il fit 

un voyage dans ce pays; au moins est-il certain 

que sus ouvrages ş &taient connus, et qwiils y 

jouissaient de beaucoup d'estime, car Petrucci de 

Fossombrone însâra quelques-unes de ses chan- 

sons franqaises ă quatre parties dans sa collection 

de cent cinquante chants de divers auteurs cs- 

lBbres, publise en 1503. Les exemplaires de ce 

prâcieux recueil sont si rares, qw'aucun des his- 

toriens de la musique n'avait eu connaissance de 

ces .pitces de Busnois, et qu'ă Vexception d'un 

fragment fort court dann€ par 'Tinctoris dans 

un de ses ouvrages, on croşait qu'il n'existait 

plus rien de ce maitre, Heureusement Kiesewetter, 

qui a trouv6 dans Ia biblioithăque impdriale de 

Vienne un exemplaire de la collection de Pe- 

trucci, en a tir6 trois chansons ă quatre parlies, 

qusil a publices en partition dans les specimens 

de musique ancienne ajout ă son memoire sur 

les musiciens n€erlandais , couroan6 par la qua- 

triăme classe de Pinstitut des Pays-Bas. II est 

făcheux qu'il y ait beaucoup de fautes d'impres- 

sion dans ces restes precieux d'une 6poque int€- 

ressante de Part; Kiesewetter parait d'ailleurs 

s'âtre trompâ en quelques endroiis, dans la tra- 

duction en notation moderne. Avant cette publi- 

cation javais trouv6 dans un manuscrit appar- 

tenant ă Guilbert de Pixârâcourt, plusieurs 

chansons et moteis ă trois voix de la composilion 

de Busnois, et je les avais traduits en notation 

moderne et mis en partition. Ces piăces m: sem- 

blent âtre d'un style plus I6ger et plus 6l6gant 

que les premitres du recueil de Petrucci ; mais 

la chanson ă quatre parties, fire de celui-ci, 

Dieu! quel mariaze, etc., est un morceau îrâs- 

remarquabie, non-seulement ă cause de la pu- 

ret& de l'harmonie, mais parce qu'il y a une 

grande habilete dans la maniere dont le sujet 

(î Loc, cit. 
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' est mis en canon entre le tenor et la deuxitme 

partie, sans nuire aux mouvements faciles et 

pleins d'6l&gance des autres parlies. Ne poss6dât- 

on que ce morceau de Bnsnois, on aurait la 

preuve que să r&putation ne fut point usurpte, 

et qui! merita a'âtre mis en parallăie avec Ocke- 

ghem son contemporain. On y rcmarque "in 

progrăs incontestable dans Part dorice, depuis 

P&poque de Dufay. Au surplus, d'autres produc- 

tions de Busnois, retrouvâes dans ces derniers 

temps, prouvent suffisamment le msrite de ce 

mattre comme barmoniste, pour le temps oi il 

vâcut. 
Baini a revâl€ Pexistence dans les archives 

de la chapelle pontificale de plusieurs composi- 

lions de Busnois; elles se lrouvent dans le vo- 

lume cot6 14 de ces archives; on y remarque 

particulidrement une Jesse de homme arme. 

“Finctoris cite aussi dans son traite du contrepoint, 

parmi les compositions de cet artiste, la chanson 

frangaise, Je ne demande, et le motet cum 

gaudebani. 

JI y a licu de croire que Bnsnois a cit un 

traits de musique pour Pusage de ses 6lăves. Cet 

ouvrage n'a pas 6t6 retrouve jusqu'ă ce moment, 

mais Schacht le cite dans sa Bibliothăque de 

musique , d'apr&s Pautorită d'Adrien Petit, sur- 

nomm& Coelicus ou Coclius, qui parait Pavoir 

vu et consultă. La dâcouverte de ce livre serait 

precieuse pour Vhistoire de Iart. 

Les ouvrages de Busnois dont il nous est par- 

venu des fragments imprimes sont : 1 Les chan- 

sons franqaises, Dieu? quel mariage, Maintes 

femmes, et. De tous biens, ă quatre Voix, pu- 

blies en parties sâpardes dans le recueil de Pe- 

tructi , întitul€ Canti Cento Cinquanta ; Venise, 

1503, petit in-4* obl.; lesquelies ont st€ mises 

en partilion par Kiesewetter ei publices dans les 

exemples de musique ă la snite de son memoire 

sur les musiciens ncerlandais (Die Verdienste 

der Niederlaender în die Tonkunst, etc.; Ams- 

terdam, 1829, in-4*). Mais des productions bien 

plus importantes nous sont fournies par quelques 

manuserits. Le plus intâressant de ces manuscrits 

est ă la bibliothăque royale de Bruxelles et pro- 

vient de la chapelle des anciens ducs de Bour- 

gogne. II renferme des compositions d=5 anciens 

chantres de celte chapelle e d'autres arlisțes du 

quinziărae siăcle, particulidrement. de Dufay et 

de Busnois (orthographi€ Busnoys ). Les a:uvres 

qui apparliennent ă celui-ci sont: 1% Un Ma- 

guificat du premier ton, ă 3 vox, — 2 Un 

Magnificat du sixitme ton, ă & Voix ; comMposi» - 

  

  tion trăs-intâressante ou Pon trouve des har- 

| diesses q'harmonie et des libertâs de style qui 

i indiguent un progres depuis Ppoque de Dufay.
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— 30 La Messe Ecce ancilla ă 4 voix, du plus 
haut interât , et le monument le plus remarquabie 

de Part vers 1470. —40 Une Prose de la fâte 
de Pâques (Victima paschali), ă 4 voix. — 
3* Regina cali lelare ă & voix. — 6” Un autre 
Regina coli, Egalement ă 4 voix ; mmorceau re- 

marquable par une imitation prolongâe entre 

le tânor et P'altertenor, ou basse, pendant que 

les antres voixse meuvent librement. —?7* Motet 

ă 3 voix (Anima mea). — 5” Motetă 4 voix 

(Verbum caro factum est). — 9” Le chant de 

râjouissauce Noel, Noel, ă 4 voix. — 10% Enigme 
musicale fort curieuse, ă 4 voix,, sur le prenom 

et le nom de Busnois. Les parties de trois voix 

seulement sont 6crites : ia difficult consiste ă 
trouver la quatridme d'aprăs des indications qui 

sont elles-inâmes des €nismes trăs-obscures. Les 

paroles mâines se prâsentent d'une manitre Gnig- 

maliquc; car celles de la premiăre partie sont 

une pritre ă saint Antoine, qui commence par 

Antonius &crit en rvuge; et les derniers mois 
de la deuxiăine partie sont omnibus noys (voi, 
inot grec contract de voâs, esprit, me, intel- 
ligence ). Or, la derniăre syilabe d'omnibus et 
noys sont €erils en rouge et forment ainsi le mot 
Busnoys. Ces recherches ne seraient que des 
pusrilites si, d'ailleurs, le morceau n'6tait intâres- 
sant par la forme et par les imitatiuns forrades 
entre les diifârentes voix. Pai mis en partition 
tous ces morceaux ayant V'intentiun de les pu- 
blier avec tout ce que j'ai recueilli de Dufay, de 
Binchois, de Râgis, d'Obrecht, AWOckeghem et 
(Vautres mattres qui rcurent ă cette Epoque re- 
culâe; car si le seiziame si&cle commence ă âtre 
connu, art de la fin du quatorzitmne sitcle et 
des deux premiers liers du quinziăme ne Pest 
pas encore. 

Ainsi que je Lai dit, le manuscrit de Pix6r6- 
court m'a aussi fourni plusieurs chansons et 
motets de Busnois que je rcunirai anx autres 
morceaux dont il vient dâtre parle. D'autres 
chansons de Busnois,ă trois etă quatre voix , 
se trouvent dans un manuserit de la Bibliothăque 
de Dijon (cote ne 295), qui provient de la maison 
des ducs de Bourgogne. L'existence de ce ma- 
nuscrit avait €t6 inconnue jusqu'ă ce jour, et 
m'a 6t6 revele que par M. Charles Poisot., dans 
un €crit qui a pour titre : Les Jfusiciens bour= 
guignons, etc.; Dijon, 1854, in-82 (p. 16). 
Postârieurement, M. Stephen Morelot (2oy. ce 
nom) a donne une Notice trăs-interessante de 
te ineme manuscrit (De la musique au quin- 
zieme sitcle. Notice sur un manuscrit de la 
dibliotheque de Dijon; Paris, V. Didron ei 
Blanchet, 1856, gr. in-4* avec 24 pages de mu- 
sique). On y voit que le manuserit contient dix-   
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neuf chansons, dont dix-sept ă trois voix et deu+ 

ă quatre,avec le nom de Busnois (sic), dont 

M. Morelot donne ia liste thematique. Ce savant 

pense qu'il y en a plusieurs anonymes dans le 

meme volume qui appartiennent au mâme mu- 

sicien. On y voit en outre que M. Morelot a trouv6 

treize autres chansons de Busnois dans un ma- 

nuscrit de la bibliothăque Magliabecchiana de 
Florence (n*53, fondsStrozzi, cl. x1x ), une autre 

dans le no 156 du in6mefonds, et enfin une autre 

dans un inanuscrit dela bibliothăque de Pârouse. 
Le volume de Dijon, qui porte le titre ridicule de 
Recueil de zaudevilles,conlient cent cinquante- 

deux chansons ă trois et quatre voix de Bus- 
nois, Ockeghem, 'Linctoris, Harbinuuant ( Barbi- 
reau, Barbiriau, Barbiriaut, ou Barbinguant. 

Voyez BanziREAU ), Caron, et d'autres. Enfin, 

plusicurs messes de Busnois, notamment celle 
qui a pour titre Zhomme arme, se trouvent 
dans le volume manuscrit cote 14, des archives 
de la chapcile pontificale, ă Rome. 

BUSSCHOP  (Juues- AucusrE-GUiLLAUNE ), 
compositeur amateur, est n6 ă Paris, de parents 
belges, le 10 septembre 1810. Son pere, aprâs 
avoir 6l€ conseiller ă la cour de cassation, sous le 
guuvernement immpcrial de Napolton 1*, prit sa 
retraite en 1816, et revintă Bruges,sa vile natale. 
Eleve dans ce lieu, et loin de tout secours pour 
V'etude de la composition, vers laquelle il se sentait 
entrain€ , le jeune Busschop apprit la tncorie de 
Tharmonie et du contrepoint sans autre guide 
que les livres d'Aibrechisberger et de Reicha ; 
puis la lecture des partitions des maitres Pinitia 
ă la connaissance des formes et-de la pratique de 
Part. C'est ainsi que s'est forme et dâvelopp€ 
son talent, ct qu'il a ccrit des symphonies, des 
vuvertures, des scenes Iyriqnes avere orchestre, 
une Messe solennelle ă trois et quatre voix et 
orchestre, des rmotets , des morceaux de musique 
militaire, des clours pour voix d'homines sans 
accompagnement , ct des romances avec accorn- 
pagnement de piano. Le gouvernemeut belge, 
ayant inis au concours pour les fetes nationales 
de septembre, en 1834, la composition d'une can- 
tate sur des paroles întitulces: Ze Drapeau belge, 
le prix fut dâcerne ă Vouvrage de M. Busschop, 
qui fut execute par un chour et un orchestre 
îmmenses. Cet amateur n'a publi6 de sa compo- 
sition que les ouvrages suivants + 1e Sir chanis 
religieuz pour une, deux, trois et quatre voix 
avec orgue ; Bruxelles et Mayence, Schott frăres. 
— 2 Ave Maria et Tantum ergo, ă trois ou 
quatre voix en clueur, orchestre ou orgue; ibid. 
— 3* Zrois morceauz religieuz ă trois voix 
avec ou sans orgue; ibid. — 40 Ave Verum 

: Corpus; Ecce panis Angelorum; o Sacrum
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Convivium , choeurs pour deux i€nors et basse 

avec orgue;, Leipsick, Breitkopf et Haertel. 

M. Busschop a compos€ pour les socidtes de chant 

de la Belgique un grand noinbre de clueurs avec 

ou sans orchestre ; ses productions les plus con- 

nues en ce genre sont: 10 i'Etendard de la 

Patrie. — 20 Le Chaunt des Montagnards. — 

3 La Fele bachique. — â&* La Pritre des ce- 
nobites. — 52 Le Reveil des Pdtres. — 6” Les 
Charmes de la valse. — 1” L'Hymne de la 

nuit. — 3* Za Marche au combal.— 9% Le 

Depart des Menestrels. — 10% La Chasse au 

cerf. — îi* Le Chaur national. — 12 La 

Vision fantastique. — 130 Le Crepuscule du 
matin. — 142 Bruges, etc. M. Busschop est d6- 

cor des ordres de Lcopold et de la couronne de 

châne. 
BUSSE (FnuEpânic-GorrLiEB vE), n6 le 3 

avril 1736, ă Gandelegen, dans la Vieiile Marche, 

fut dabord professeur de mathemaliques ă F'reş- 

berg , puis â Dessau. Dans ses dernitres annces 

il etait ă Dresde, oi il vivait encore en 1830. 

Dans ses petits essais de matliematiques et de 

physique (Kleinen Beiiraegen zur Mathema- 

tik und Physik; Leipsick, 1785, î** partie), on 

irouve une dissertation sur les consonnances 

produites par le; sons fondamentaux. Le meme 

recueil renferme (n* 10) une dissertation sur 

Pharmouie des sons purs. Le mâme savant a 

publi€ dans la Gazette hebdomadaire musicale 

de Berlin (Berliner Musikalischen Pochen- 

blatt, 1193, p. 177-181 et 185-187) des obser- 

vations sur les sons barmoniques du violon et de 

ia harpe. 

BUSSE (Jeaxs-Henal), cantor ă Hanovre, 

se dâclara partisan du syslâme de Natorp pour 

Penseigneinent de la musique, dans les €coles 

populairez, par la nolation en chiftres. II a pu- 

bli€ dans celte notation un livre de melodies elo- 

rales, sous ce titre : Choralbuch în Ziffern 
fiir Volksschulen, enthaltend die saenuinil. 
Melodien des Boeliner'schen Choralbuchs 
(Livre choral en chiffres pour les 6coles, con- 

tenant toutes les mslodies du livre chora!l de 

Boettuer); Hanovre, Hahn, 1825, in-8*. On y 

trouve une bonne prâface de Biedeler. Busse a 

public dans la mâme anne, et chez le mâme 6di- 

teur, une înstruction concernant Vusage de son 

livre choral. 

BUSSET (F.-C.), n€ dans le d6partement 

de la Câte-d'Or, fut d'abord simple gâomâtre 

do cadastre ă Clermont (Puy-de-Dâme), puis 

g6omâtre en chef ă Dijon , ou ii est mort en 1847. 

Par dclassement â ses travaux,, il s'&lait livre ă 

Vâtude de ia musique, en ce qui concerne sa 

i6oric. Le râsultat de ses meditations sur cette 
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matiăre a €t6 expos€ par lui dans ces 6crils : 10 La 

musique simplifide dans sa lheorie et dans 

son enseignement. Premiere partie. Melodie ; 

Pais, Henri Lemoine, 1836, 1 vol. gr. în-% 

de 198 pages, — 20 La musique simplifice, elc. 
Deuzieme partie. Harmonie; Pais, Henri 

Lemoineet Bachelier, 1839- 1840, 2 vol. gr. in-80. 

Ces volumes ont €t€ imprimâs ă Dijon, avec des 

signes de notation empruntes au systme de 

M. Jue (voyez ce nom), d'apiăs un procâdă 

typographique invente par Busset. Comme foutes 

les personnes qui n'ont pas 6tudi€ la musique 

daes Venfance, Busset y trouvait des diifficultes 

de ihdorie qui n'existent pas, et coinme beau- 

coup Wautres, il se crut appel€ ă les râsondre. 

Lui-memie fait Paveu de la singulitre direciion 

quit avait donne ă ses tudes; car il dit dans 

la prâface de la premiăre partie de son livre : 

« Un sentiment ă la fois de justice et de recon- 

« uaissance me fait un devoir de dire que la 

« inâthode 6ltmentaire et abregâe d'hannonie et 

« d'accornpazuernent de M. Fâtis est, de tous 

« les ouvrages de ce genre que j'ai 6t€ ă mâine 

« de consulter, celui qui m'a paru le plus claic 

« et le plus propre ă former un harinoniste. C'est 

« dans ce petit ouvrage, oi les faits barmoni- 

« ques sont dâgagâs de tout ce qui pourrait em- 

« pecher d'en saisir le lien, que, sachant & 

« peine le nom des notes et leur valeur, j'ai 

« appris en peu de temps la musique seul et 

« sans aulre guide, commenţani ainsi par 
« la basse chiffree. » Busset avait ntanmoins si 
ma! compris le livre auquel il rend cet hom- 

mage, que dans un autre endroit de la mâme 

preface il dit encore, en parlant de la tierce et 
de la quinte, qui, selon lui, dâterminent la to- 

nalită des gammes : « La loi qui les rassemble 

« sans cesse (harrnoniquemeut) n'est point une 

a invention de homme, qui se plie aux exigences 

« d'un art crâ€ par lui, mais une loi physique 

« reconnue dans la r6sonnance des corps sonores, 

« et c'est sur Pobservation de cette loi, ei en se 

« conformant ă ses preseriptions, que Part mu- 

« sical a €t6 6tabli, etc. » Rien mest plus con- 

traire ă mes idces que cette fausse ihâorie de 

Vart bas6e sur des causes 6lrangâres au senti- 

ment de Phomme : on le sait, car tout ce que 

pai 6erit a precisâment pour objet d'âtablir que 

ces prâtendues causes son! illusoires, e! que la 

musique ne procăde que de organisalion hu- 

maine. Busset , en faisant cette confusion de ma 

doctrine avec la theorie de Rameau, prouvait 

qu'il ne comprenait ni une ni lautre. Du reste, 

il n'y a rien de fixe dans ses idees ; car il defait 

ou repousse dans le second volume de son livre 
les principes qwil deelarait fondamentaux dans 
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le premier. C'est ainsi qu'il dit dans une note de 

ce deuxi&me volume : « Jai dit, d'aprăs Geslim 
(1, p. 171): Za tierce est la base de Ihar- 

« monie. En proclamant ce principe lorsque je 

_« le croyais vrai, jen ai laiss6 Vhonneur ă Pâlăre 

« de Galin; aujourd”hui que je reconnais la faus- 

« set de cette doctrine, îl est de mon devoir de 

a le declarer. » Ainsi le principe fondamentai 

de 1a thcorie du premier volume est andanti dans 

le second! 

Comme on le voit, il n'y avait que confusion 

dans la tâte de Busset, et, comme la plupart de 

ceux qui se sont posâs en reformateurs de la 

musique, il işnorait ce qu'il voulait enseigner. 

Persuade que sa thorie de Vart serait complăte 

avec un corps sonore qui lui fournirait une tierce 

mineure , il remarqua que certaines cloches font 

entendre cetie harmonie et entreprit contre moi 

une pol&mique ă ce sujet dans la Gazette mu- 

sicale de Paris (ann6e 1838), ă propos d'un 

travail sur Vesthctique que je publiais alors dans 

ce journal. Ma râponse fut renfermâe unique- 

ment dans une discussion scientifique : cepen- 

dani elle irrita Busset jusqu'ă lui faire 6erire 

contre moi une letire injurieuse adress6e au di- 

recteur de la Gazette mmusicale. Celui-ci ayant 

refus6 linsertion de cette lettre malveillante et 

calomnieuse dans son şournal , Busset le lit as- 

signer en police correclionneile pour le faire 

condamner ă publier sa lettre; mais le tribunal, 

reconnaissant qu'il n'y avait rien qui blessât la 

personne du plaignani dans ce que javais 6crit, 

le dâbouta de sa demande et le condamna aux 

frais du procts. Furieux alors, et ne gardant 
plus aucune mesure, Busset publia contre moi 

une diatribe qui avait pour titre : M. Fetis mis 

ă la porice de toul le monde. Premitre par- 
lie. Tribunal de police correctionnelle ; Paris, 

1838, in-80 de 32 pages. Peu de jours aprăs parut 

la seconde diatribe, plus mechante encore que 

la premiere; elle ctait intitulte : Campagnes de 

M. Petis contre un homme qu'il ne connait 
pas; Paris, 1838, in-s0 de 36 pages. Tuut cela 

a propos d'une discussion de tierces majeures 

ou mineures produites par des cloches ! L'orgueil 

tournait la tâte de ce pauvre homme. Le motif 

v&ritable de toute cette [ureur &tait Panalyse que 

favais faite de quelques-uns de ses principes 

d'harmonie deux ans auparavant dans la Gazele 

musicale (annde 1836). Au veste, ces publica- 

tions furent frappses par le mâpris public dăs 

leur apparitior. Quant aux livres de Busset, ils 

mont eu aucun suceâs et sont tombâs dans le 

profond oubli qui ensevelit tant d'antres produc- 

lions du rnâme genre. , 

BUSSETO (Jeax-MARIE DE), un des plus 
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anciens luthiers de Crâmone, naquit ă Busselo, 

bourg du duch& de Parme, prâs de Plaisance, 

dans la premitre moiti€ du seiziome siăcle. Le 
nom sous lequel ii est connu est celui du lieu 

de sa naissance : on ne connait pas celui qui! 

avait regu de sa famille. Ii n'y a de lui que des 

violes; un de ces instruments, date de 1580, 

se trouvait ă Milan, en 1792: îl avait appar- 

tenu ă Frangois Albinoni. 

BUSSING (Jeax-Cunisrorut), n€ ă Brâme 
le 30 dâcembre 1722, fut docteur et professeur 

de thâologie dans cette ville, et y enseigna aussi 

au gymnase les langues grecque et orientales. ]! 

est mort le 8 juin 1802. Ona de lui: Disser- 

tationes II de iubis Hebrxorum argenteis, 

sub pră&s. Cel. Conr. lkenii Ventilala ; Brâme, 
1745, în-40. 

BUSTI (Acessanpto), professeur de chant 

au collâge royal de musique de San-Pielro a 

Majella „ ă Naples, est n6 dans cette ville vers 

1810. Elove de Crescenltini, il a puis6 dans len- 

seignement de ce grand chanteur les principes 

fondamentuux de son a't. On a de cet artiste des 

exercices de chant, et des Melodie facili epro- 

gressive per la voce di tenore, divis6es en 

cinq livres; Naples, Cottrau. 

BUSTYN (Pirenne), organisle en Zelande 
vers 1720, a fait graver ă Ainsterdam neuf suites 

de pi&ces pour le clavetin. 

BUTERA (AnnnE), coinpositeur drama- 
tique, est n6 en Sicile vers 1326, eta fait ses 

6tudes d'harmonie et de contrepoint au conser- 

vatoire de Palerme, sous la direction du savant 

professeur Ruggi. 1 avait ă poine vingt ans lors- 

qu'il fit reprâsenter au thââtre di Fondo, ă Na- 

ples, un opsra sârieux intitul€ : Angelica Veniero, 

dont la musique a eu quelque succâs. Ricordi, 

de Milan, en a publi€ quelques morceaux avec 

accompagnernent de piano. Au mois d'avril 1851, 

M. Butera a donne au thââtre de Palerme Afala, 

tragedie Iyrique qui obtint un grand succes pres 

de ses compatriotes, mais qui, €crite d'une ma- 

niâre simple et naturelle, ir&s-opposâe au godt 

actuel de Pltalie, aurait vraisemblablement 

moins bien r6ussi sur le so! de la pâninsule, 

BUTERNE (Cuanes), 6cuyer, fut Pun des 

quatre organistes de la chapelle du roi, vers le 

milieu du dix-huitieme sitcle, et maitre de cla- 

vecin de la duchesse de Bourgogne. II 6tait fils 
de J.-B. Buterne , ancien capitoul de Toulouse. 
On a de lui un livre intitul€ : Methode pour ap- 
prendre la musique vocale et instrumentale, 

ceuvre 3* ; Rouen, 1732, iîn-40, 

BUTHNER (Caaron), n€ ă Sonnenberg, 
dans la Thuri»ge, en 1616, fut d'auurd organiste 

et cantor ă Vâglise du Sauveur, dans un des
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faubourgs de Dantzici , et ensuite directeur de 
inusique ă Peglise de Sainte-Catherine de la mâme 
ville, ou il est mort en 1679.1l a compos6 un 

Te Deum ă huil voix et douze instruments, dont ! 

le titre est assez singulier pour 6tre rapporte en 
entier; Fe Deum Laudamus sacrosancie et 
individu Trinitati, Jehovz Zabaotk , Do- 
mino dominantium et universe mililia ca- 

lesiis Deo Palri, Kilio et Spiritui sancto , 

quem hymnis concelebrani Angeli, proni ado- 

rant Cherubin et Seraphin,universzque con- 

tremiscunt Potestates, pro omnibus beneficiis 

et pro pace alma non îta nultis adhinc annis 

retrogressis nobis clementissime divinitas con- 

cessa, proque aversione luis pestiferce compo- 

situm et consecratum oclo vocibus, duodetim 

instrumentis binisque tubis et tympano , una 

cum basso continuo per organo a divina ma- 

jesiatis devotissimo et humillimo cultore et 

servo Cralone Bulhnero, directore , elc., 1660, 
gr. in-4. 

BUTANER (FaEpEaic), n€ ă Oputsch en 
Bohâme, le 11 juillet 1622, 6tudia ă Dantzick, ă 

Breslau ,ă Thorn, ă Kenigeberg, ă Wittemberg 

et .ă Francfort-sur-l'Oder. Ses âtudes ctant ter- 

mines, il fut nomme recteur ă Pâcole de Saint- 

Jean , et professeur de mathematiques au gym- 

nase de Dantzick. il est mort dans cette ville, le ! 

13 f&vrier 1701. On a de lui, en manuscrit, un 

trait€ cl&mentaire de musique en langue latine. 

BUTIGNOT (ALrnoxse), n€ ă Lyon le 15 

aoât 1780, fut admis comme €lăve au conserva- 

toire de musique,le 25 germinal an ix. II prit des 

legons de Garat pour le chant, obtint le premier 

prix d'harmonie en 1803, etdevint repâtiteur dans 

la classe de Catel, en 1806. On a de lui deux 

recueils de romances, liv. 1 et 2; Paris, Nader- 

man. Il a laiss6 en manuscrit un cours d'har- 

monie, ă Pusage. du conservatoire de Paris. On 

a aussi sous son nom une mâthode de guitare, 

grave â Paris chez Boieldieu. Butignot est mort 

a Paris, 0'nne maladie de poitrine, en 1814. 

BUTLER ou BUTTLER (Cnantes), n€ 
en 1559 ă Wycombe, dans le comte de Buclin- 

gham , fit ses 6tudes ă Oxford. 11 mourut le 29 
mars 1647, dans la paroisse de Wootton, dont 

il 6tait vicaire, ă Văge de guatre-vingt-sept ans. 

Ji est auteur d'un trait 6lementaire intitule : fhe 

Principles of musicl;, în singing and selling : 

izith the tuofold use ihereof, ecclesiaslical 

and civil; Londres, 1636, în-40. C'est un bon 

ouvraze, pour le temps oi il fut 6crit. 

BUTLER (Tuomas HAuLy), pianiste, n€ ă 
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rendit en Italie pour y 6tudier la composition. 
De retour dans sa patrie, Shâridan Ie (it nomme;: 
directeur de la musique du thâât:e du Govent- 
Garden; mais, (atign6 des tracasseries que lui 
occasionnait cette place, il partit pour PEcosse, 
ă Pexpiration de son engagemeni, et se fixa ă 
Edimbourg, oi il est mori en 1823. Ses ouvrages 

| consistent en trois sonates pour le piano, d6- 
dices au duc de Glocester ; Rondo sur Pair 6ca:- 
sais : Lewic Gordon; Varialions pour le 
piano sur le mâme air; un livre de sonates 
dedic ă la princesse Clarloiie, plusieurs airs 
€cossais varics pour le piano. L: musique de 

Butler est gravee ă Londres, chez Clementi. 

BUTTINGER (CuanLe=-CoxnAn),violoniste, 
flătiste, bassoriste et composileur, est n6 â 

Mayence en 1789. A, €s avoit achevâ ses âtudes 

musicales, il fut d'abord directeur de musique ă 

Fribourg. En 1827, ul quiita ce poste et alla s"%6- 
tablir ă Breslau pour y diriger Pâducation d'un 

amateur de musique; depuis lors îl vest fix6 dans 

cette ville. On connaitsous le nom de M. Buttinger: 

1* Une polonaise pour flăte (en sol); Offenbach, 
Andrâ. — 2* Un quintelie pour flățe et instruments 

ă cordes; ihid.—3* Une fantaisieet polonaise pour 

basson et quatuor, op. 7; Hambourg, Boehme, — 

4 Adagio et iheme vari€, idem, op. 8, ibid. — 

5* Air vari6, idem, op. 9, ibit.— 6” variatiens pour 
guitare et violon ; Mayence, Schott. — 70 Sonate 

pour guitare seule, ibid. — $* Une cantate intitulee 

Jehova, texte de Meissner. —9* Une ballade 

(Die Treue ), de Meyer, pour contralte et piano ; 

Hambourg, Cranz. Des chansons avec guitare et 

flăte ; Mayence, Schott. — Quelques chansons ă 

quatre voix , et une messe solenneile. Ces com- 

positions sont estimces en Allemagne. M. But- 

tinger a aussi publi6 ine tradnclion libre de la 

graminaire de musique dWAsioli, chez Schoit ă 

! Mayence. Il en a €!6 fait une crilique scvăre 

* dans Peerit pâriodique întitul€ : Cacilia (1. 1, 

Londres en 1762, entra dans la cihapelle roşale : 

comme enfant de chour, et fit ses €tudes musi- 

cales sous ie docieur Nares. Vers 1780, ii se 

p. 40 ). On y reproche au traducteur d'avoir 

altâr6 original en beauconp d'endroits, et 

dW'avoir laisse dans Limpression des multi- 

! tudes de fautes de tout genre. On s'accorde ce- 

pendant ă considerer M. Bultinger conime un 

musicien qui possâde de grandes connaissances 

dans son art. 

BUTTNER (Enann), cântoră Cobourg au 
commencerment du dix-sepliâine siăcle, naquit 

Bcemhild. Ayant surpris sa femme en atuliere, 

il en congut tant de chagrin quiii s'arracha la vie 

par troiscoups de poignard, le 19 janvier 1625. Ses 

composilions sont d'un îrts-bon stșle et d'une 

harmonie fort correcte. Les plus remarquables 
sonţ : 10 Le 127* Psaunme ă buit voix; Cobourg, 

1617, iîn-40, —20 Oda Paradisiaca ; ibid. 621, 
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jn-40, — 3* Le 46 Psaumeă 5 voix, ibid., 1622, 

in-40. Mzăoş ebyăptorav oder das Lied : Singen 

air aus Herzens Grund, ă 6 voix; ibid, 1624. 

On lui est aussi redevabie d'un trait 6lementaire 

de musique, intitul : Rudimenta musice, oder 

teuischer Unterrichi vor diejenigen IKnaben, 

so noch Jung und su leinenu Latein gewehnet; 

Cohourg, 1623, in-8o. La deusitme 6dition a 

paru ă I6na en 1625, in-80, 

BUTTNER (Jacques), luthiste et compo- 

siteur allemand dans la seconde moiti€ du dix- 

septiăme sitcle, a publi un recueil de cent piăces 

pour le luth, sous ce lilre : 100 Wberaus anmu- 

thige und nie gehanle schane Lautenstiiclie, 

nach jetziger neuen Manier zu spielen Nu- 
vemberg, 1684, in-40. 

BUT'TNER (CeoncEs ), carme au conrent 

de Schweidnitz, et facteur d'orgues au commen- 

cement du dix-huilime siăele, a construit lorgue 

«des carmes du couvent de Streigau, cormpos€ de 

28 jeux , trois claviers et pedale. 

BULTNER (Jean-IGnAcE), constructeur 

dorgues ă Schweidnilz, dans la premitre moiti€ 

du dix-huititme siăcle, et probablement parent 

du prâcedent, a construit ă Peglise paroissiale de 

Jauer, en 1732, un instrument de 24 jeux, avec 

deux claviers et pedale. 

BUTTNER (Joseen ), organiste ă Pâglise 

principale de Glogau, dans les premitres anndes 

du dix-neuvitme sidele, occupait encore celte 

position en (830. On a de lui un petit ouvrage 

public conjointement avec Ernest Nachsberg, 

sous ce titre : Stimanbuch oder Vielmehr An- 

weisung, wie jeder Leibliaben sein Clatierins- 

trument, sey es îibrigens ein Saiten oder ein 

Pfeiffenverk., selbst repariren und also stim- 

men k&nme (Livre Waccord, ou plutât ins- 

truclion au moyen de laquelle chaque amateur 

pourra entretenir et accorder lui-m&me son ins- 

trument ă clavier, soit ă cordes, soit ă tuyaux) ; 

Breslau et Leipsick , 1801, 110 pages in-80. On 

a du mâme artiste un 6crit intitul€ : Amweisung 

vie jeder Organist verschiedene bei der Orgel 

vorlommende Feller selbst verbessern und die- 
sen vorbeugen lann (Instruction par laquelie 

tout organiste peut corriger les dâfauis de Porgue 

et Pameliorer); Glogau et Lissa, 1827, in-8o. 

BUTTISTEDT (Jean-lenai ), organiste c6- 

lâbre du dix-septiăme siăcle, naquit ă Binders- 

leben, pres d'Erfurt, le 25 avril 1666. Elăve 
de Jean Pachelbel pour la composition et pour 

Vart de jouer du clavecin et de Porgue, il acquit 

aprâs quelques annes d'âtudes un talent remar- 

quable. En 1684 il fut appel6 comme organiste 

dans une 6glise d'Erfurt; en 1691 on le nomma 

oredicateur et organiste de l'âglise principale de 
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cette ville. 11 oceupa cette place jusqu'ă sa mort, 

qui eut lieu le 1* dâcembre 1727. Ses composi- 

tions imprimees sont ; 10 Le cantique Allein 

Gott în der Hah sey Ehr, avec deux varia- 

tions ; Erfurt, 1705. — 20 Le cantique Yo Golt 

zunu Haus nicht giebl seine Gunst, avec tro:s 

variations pour le clavecin; ibid., 1706. — 

32 Musikaliche Kunst-uud Vorralhshanmer ; 
ibid., 1713, in-fol. Cet ceuvre consiste en quatre 

prâludes et fugues, un air avec onze variations 

et deux piăces pour le clavecin. On en a pubii€ 

une deuxitme dition ă Leipsick, en 1716. — 

o Le cantique Zeuch mich dir nach, so lauffen 

wâr, etc., ă quatre voix , un violon , deux violes, 

violonce!le et orgue; Erfurt, 1719, in-fol. — 

50 Quatre messes sous ce titre: Opera prima 

sacra, bestehend în vier neu-componirten Mis- 
sen von unterschiedlichen so wohl vocal als 
auch instrumental Stimmen ; Erfurt, 1720. — 
60 Ut, re, mi, [a, sol, la, tota musica et harmo- 

nia eterna, oder neu erafneles, altes, wahres, 

ienziges und ewiges Pundamenitunu musices, 

enigegen geselzl dem neu-eroefneten Orchestre, 

und în zweene Partes eingelheilt. In acelchen, 
und zwar im ersten Theil, des Merrn Auloris 

des Orchestre îrrige Meinungen , in Specie de 

Tonis seu modis musicis wiederlegt, îm andern 
Theile aber das rechte Pundamenium Mu- 
sices gezeigi, Solmisatio Guidonica nichi al- 

lein defendirt, sondern auch solcher Nuizen 

bei Einfiihrung eines Comitis gewiesen, dann 

auch behauptet uird, dass man dereînst în 
Himmel, mit eben den Sonis welche hier în 

der Welt gebrauchlich,, musiciren werde; 

(Toute la musique et Pharmonie universelle 

contenue dans ut, re, mi, fa,sol, la, etc.) Er- 

furt; sans date, mais vraisemblablement im- 

prime en 1716, în-40 de 23 feuilles. Vai dit dans 

le Resume philosophigue de Vhistoire de la 
musique (p. ccxxv), que longtemps apres que 

Vusage se fut 6(abli de ia solmisation par les 

sept notes, il y avait encore de la râsistance ă 

ce systăme rationnel , et que Pancienne mâthode 

attribu6e ă Gui d'Arezzo trouvait encore dardents 

dâfenscurs. L'erit dont on vient de voir le titre 

en est une preuve, puisqu'en 1716 un artiste 

tel que Buttstedt entreprenait de d&montrer que 

toute la musique et les principes 6lernels de 

Pharmonie 6taient renfermâs dans Vancienne 

samime (ut, re, mi, fa, sol, la, tota musica 

et harmonia aterna ). Son ouvrage 6tait dirig€ 

contre Mattbeson, qui, dans son Orchestre nou- 

vellemeni ouvert (Das neu eroefnele Orches- 
tre), avait fait Papologie de la solmisation par 

les sept notes. Celui-ci râpondit ă Butistedt avec 

un profend savoir, mais avec sa grossieretă ha-
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bituelie, dans son livre întițule Das beschiitzte Or. 

rhestre (POrchestre d6fendu). Voy. MATTIIESON. | 

La bibliothăque royale ce Berlin possăde en ma- : 

nuscrit une messe ă 4 voix avec instruments, : 

composse par Butistedt. | 

PUTISTEDT (Fnangors-VoLLEATIE ), di- | 
recteur de musique et organiste ă Rottenburg i 

vers 1784, fut d'abord organiste ă SVeibersheim, | 

das la principaute de Hohenlohe. Fils dun or- ; 

ganiste WErturt, îi naquit en cette ville en 

1735. Il a compos6 deux oratorios et plusieurs 

morceaux pour le violon et le piano. On trouve 

quelques-unes de ses sonates de piano dans 

VAnthologie musicale de Bossler. 

BUUS (Jacques pt), musicien beige, naquit 

dans les Pays-Bas, vers les premieres annâes du 
seiziome siăcle. Il est plus que vraisemblable 

«il vit le jour ă Bruges cu dans les environs, 

car on voit dans les actes de la collâgiale de 

Saint-Sauveur de cette ville qu'un prâtre nommi 

Jacobus de Boes y 6tiit, en 1506, maitre des 

enfants de chocur, et qu'il donna sa d6mission 

de cette place au mois de juin de la mâme an- 

n6e, parce que, disait-il dans cette pitce , il s'6- 

tait pourvu une meilleure situation (de mme- 

iiori servicis provisum ). Or de Boes el de 

Ruus sont le meme nom et se prononcent de 

la mâ&me maniăre ă Brugeset ă Gand, parce que 

la diphthongue oe a, comme iu, le son de ou 

en flâmand. Cependant le prâtre dont il s'agit ne 
peul pas âtre le musicien qui est lobjet de cette 

nofice, car il devait 6tre âg& Mau moins trente 

ans en 1506, puisqiil €tait dâjă en possession 

du poste important de maitre des enfants de 

chour ; et quarante-six ans plus tard Ia cour de 

Vienne e! les procurateurs de la chapeile ducale 

de SainteMare sc disputaient le beau talent de 

Jacques de Buus, qui aurait 6t6 âg€ alors de plus 

de soixante-quinze ans, ec qui est peu vraisem- 

blable. Quoi qwnil en soit, Jacques de Buus s'ita- 

blit ă Venise, ct y fonda une imprimerie de 

musique qui! dirigea pendant plusieurs an- 

n6es. Il 6tait connu gânâralement en cetie 

ville sous le nom de 4uistro (maitre) Jachet 

vu Giachelio Piamingo. Dans les registres 
des procuraleurs de Venise, il n'est jamais 

design que de cette manitre. M. Cafli fournit 

des renseignements înteressanis sur la nomina- 

tion de cet artiste ă ia place d'organiste du se- 

cond orgua de la chapelle de Saint-Marc, 

devenue vacante par la mort de Baldassare d'1- 

mola (1). L'6lection eut lieu, apres de grandes 

contestations (dopo molla discordia), Gisent 

(î) Storia della Musica sacra della gid cappella du-   le di San darco in Venezia, t. I, p. 10; et suiv. 

j les registres, le (5 juillet 1541, aprâs avoir 

fait Pepreuve ordinaire d'un grand nombre 

Worganistes (faita la solita phova di molii 
suonatori). Le merite extraordinaire de Ja- 

chet lui lit oblenir la victoire sur ses concur- 

rents, et sans doute cette victoire fut disputee 
par la faveur accordce ă G'autres artistes, puis- 

que ie doge Pierre Lando ordonna que tous les 

' chanteurs de la chapelle de Saint-Marc fussent 

i convoqu6s au concours et obliges de dâclarer 

sous serment que! <tait le plus habile entre les 

concurrents. L.a majorit€ se prononga en faveur 

de Lorganiste flamand (per majorem partem 

cantorum Ecclesie predici cum corum ju- 

ramentum fuit magis commendalus în arte 

sud sonundi organum). 

Le traitement qu'il recevait annucllement n'6- 

iait que de 80 ducats : mayant pu obtenir 

Wauginentation , Jachet pretexta la n€cessil€ de 

se rendre dans son pays pour dimportantes af- 

fates et promit de revenir dans quatre mois; 

mais, au lieu de tenir sa promesse, il se rendit ă 

Vienne et enira au service de Vempereur. On 

voit un tâmoignage €clatant du grand merite de 

Jachet dans les efforts que fit le gouvernement 

de Venise pour engager Vartiste ă revenir pren- 

dre sa place, et dont les dătails se trouvent dans 

les registres des procurateurs. L'ambassadeur de 

Venise ă Vienne fat charge de conduire la chose 

avec prudence pour atteindre le but qu'on 'se 

proposait ; mais ses eftoris furent vains. Jaciet 

râponâit qw'il avait un florin par joură Vienne, 

ei qu'il ne retournerait ă Venise que si on von- 

lait lui donner un traitement de 200 ducats : les 

procurateurs ne crurent pas pouvoir.payer une 

somme si considârable pour cette €poque, et 

nommârent /erâme Parabosco comme succes- 

scur de Jachet , dans iannâe 1551. L'identit6 de 

Jachet ut de Jacques de Buus est gtablie par la 

derniăre partie de la Libreria de rancuis Doni, 

iaquelle est intitulce Musica Siampala, et a 

pour dedicace a/ nobiliss. sig. Jaches Buus 

organisla di S. Marco. A Vigard de la cenlu- 

sion qwon a faite quelqiefois de Jacques de 

Buus et de Jacques Berchem, par les noms 

de Jacches, Giacehe,Jachet, Jaquet, et Gia- 

chetlo, elle disparaît par les renscignemenis 

fournis sur Jacques de Buus par les registres des 

Procuratori de Venise, puisque ce musicien 

entra au service de la cour de Vienne au mo- 

ment mâme ou Berchem, qui ne quitia jamais 

Fitalie, lait attăch6 au duc de Manloue, en 

qualil de matlre de chapeile. 

On connait de Jacques de Buus : 1* Ricercari 

da cantare e suonare d'organo e allri siro- 

menti. lib. ], în Venetia, 1547.— 2% Idem. Libro
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Ii; îbid., 4549, în-40, Pierre Ponzio ou Ponlio 
cite des Ricercari de Jacques Bus dans son 
Dialogo ove si tratia della teoria e pratica 
di musica, 2** partie, p. 48); îl voulait sans 

doute parler de Juus et de Pouvrage cite ci-des- 

sus. — 3 Canzoni francese a sei voci; Vene- 

zia appresso Vautore, 1543, in-40. — 4 Primo 

libro de' Motetii a & voci ; Venezia, Gardanv, 

1549, in-400bl. — 59 Canzoni francesi a cinque 
voci ş Venezia, app. Jer. Scotto, 1550, in-4* 

obl. — 60 Aotetii e madrigali a 4 e 5 voci; in 

Venetia , 1580. Ce dernier ouvrage est vraisem- 

blablement une r&impression ; il appartient peut- 

ctre ă Jacques Berchem ( Yoy. ce nom. ) Ilestă 

peu pres impossible de savoir auquel de ces 

musiciens appartiennent les morceaux indiqu6s 
par le seul nom de Jachet dans les recueils 

dont voici les titres : 1* Moralis Ispani alio- 

rumqueauthorum liber I ; ibid.,1542. — 20 Can- 
tiones seplem, ser el quinque vocut, ete. 

Auguste Vindelic., Kriesstien , 1545. — 3* Se- 
cundus tomus novi operis musici, ser, quinque 

ei quatuor vocum; Noribergae , arte Hier. Gra- 

phei, 1538. — 40 Selectissimorum Motecta- 

rum partim quinque, partim quatuor vocum. 

Tomus 1; Norimbergee, Joh. Petreius , 1540. — 

5* Le dixieme et le treiziâme livres de motets 
imprimâs par Pierre Altaingnant, ă Paris, en 

1534 et 1535. — 60 La rnesse ă 6 voix sur lechant 

Surge Petre, publice par Adrien Le Roy et Ro- 

bert Ballard en 1557, gr. in-fol. Dans Ic qua: 

triome livre de motets imprime par Jacques 

Moderne, ă Lyon, en 1539, îl y en a avec le nom 

de Jachet et avec celui de Jacques Buus, ce 
qui sernble indiquer qu'en France Jachel d&si- 
snait parliculicrement Berchem. 

BUXTEHUDE (Dierenicu ou THEODORE), 
un des plus eâlâbres organistes du dix-septiame 

siăele, tait fils de Jean Buxtehude, organiste ă 

Helsingcer, en Danemark : il naquit en ce lieu vers 

1635. On ignore queli fut son maitre âans l'art 

de jouer de l'orgue et dans li composition ; mais 
il y a lieu de croire quiil fit ses 6tudes sous la 
direction de son ptre. En 1669 îl obtint la place 
dorganiste de V'eglise Sainte-Marie ă Lubeck, et 

le reste de sa vie s'6coula dans Pexercice pai- 

sible des devoirs de cette place. Îl termina sa 

carriâre le 9 mai 1707. Tout Pinterât de la vie 
de ce grand artiste râside dans son admirable 
talent sur Vorgue et dans ses ouvrages, ont on 
ma malheureusemen! publi qwune trăs-pelite 
partie. Une seule chose sulfit pour nous donner 
une haute opinion du merite de Buxtehade, 
Cest le sâjour de plusieurs mois que Jean-S6- 
bastien Bach fit en secret ă Lubeck pour l'en- 
tendre et pour idier sa maniăre. On a de cet   
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artiste : 1 Zochzeit Arien (Chansons de noces). 
— 20 Pried-und Freudenreiche Hinfahrt des 
allen Simeons bey Absterben seines Vaters, 

în zwey Conirapunlien abgesungen ( Dâcts 

pâisible et joyeux de Simon , apr&s la mort de 

son pâte, en deux contrepoints doubles ) ; Lu= 

beck, 1675.—30 Abend-Musik in 9 Zheilen (Mu- 

sique du soir, en 9 parties ). — 40 La Noce de 

V'Agneau. — 5* Sept suites pour le clavecin, re- 

prâsentant la nature et les propriâtâs des sept 

planătes. — 60 Po&me anonyme sur le jubi! dela 

delivrance de ia vilie de Lubeck , mis en musi- 

que.— 7% Castrum doloris Leopoldo et castrum 

ivonoris Josepho. — 80 Dilices ctlestes de Vâme, 
pi&ces pourle clavecin. — Y* Pieces pour tiolon, 

basse de viole et clavecin, ouvres 1*? et 2; 

Hainbourg , 1696, in-fol. — 100 Cequ'ily a de 

plus terrible ; ce qw'il y a de plus gai, pitces 

dorgue (en manuscrit). — 11* Fuuues, prâludes 

et pitces diverses pour lorgue (en manuserit ). 

Dans le recucil de pr€ludes, fugues et chorals 

vari€s pour Porgue, publi€ chez Breilkopf, on 

trouve un prâlude et une fugue de Buxtehude sur 

le choral : Wie schan Leuchtet der Morgens- 

teru. La bibliothtque royale de Berlin possăde 

en manuscrit 15 prâludes et fugues pour l'orgue, 

suivis du choral vari6 Nun Lob mein Seel, 

ainsi qwune toccate pour le mâme instrument , 

par Buxtehude. L'âditeur Kcerner, WErfiărt, a 

publi€ recemment quelques piăces d'orgue de ce 
grand artiste. 

BUZZI (Anroine), compositeur italien , 
connu depuis 1540, fut entrepreneur du ihââtre 

Italien ă Valence, en Espagne, et ne reussit pas 

dans ceite entreprise, qui n'eut d'existence que 

pendant Vannce 1841. De retour eu Italie, il a 

fait representer ă Rome, dans Pât€ de 1842, 
Vopera de sa composition intitul€ : Bianca Ca- 
pello, qui ne râussit pas; mais dans fannte 
suivante il 6crivit pour Ferrare Saiil, qui eut 
un plein snccâs, et qui regut un aussi bon 
accueil ă Parrme, ă Rome, ă Trieste et dans 
d'autres villes. Les morceaux sparâs de cet 
ouvrage ont ct€ publits avec accompagnement 
de piano, ă Milan, chez Ricordi. Le 26 d6- 
cembre 1853, i! a fait reprâsenter au tliââtre de 
La Scala, ă Milan, îl Convito di Baldassare, 
opera scrieux , chante par la Novelio, la Bram- 
bila, Carrion , Guicciardi et Brâmont ; qui n'eut 
qu'un mediocre succâs, En 1855, il a donn6 au 
grand theâtre de Trieste Ermengarda , opera 
s6rieux qui a 6t6 assez bien accueilli, et dans la 
mâme ann€e Fdit!a, opsra s€rieux , au iheâtre 
de la Fenice, ă Venise. 

BUZZOLA (Anzorne), maitre vânilien , 
directeur actuel de la chapelle impsriale de Saint-
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Marc, et de la conirrie de Sainte-Cecile, ă | la patente fut transporte ă Byrd seui : il parait 

Peglise Saint-Martin de Venise, a succâu€ | 

dans ces deux emplois ă Jean-Augustin Perotti. 

VI fat directeur de musique an thââtre italien de 

Berlin, dans les anntes 1843 et 1844, eta fit | 
„Sainte-Hâlâne, ă Londres, sous cette forme : ceprâsenter ă Venise, en 1837, un opera de sa 

composition întitul6 Faramondo, qui eut quel- 

qne succes et fut jou6 sur plusieurs autres th6â- | 

tres. En 1841, îl a donn€ aussi & Venise îl 

Mastino , et dans Vannde suivante gli Avven- 

iurieri. Il a âcrit ă Berlin une cantate qui a 

E&t6 chant&e au thââtre italien, en 1843, ă loc- 

casion de la fete du roi. 

BUZZOLENI (Jean), câltbre tenor, n6 ă 

Brescia, dans la seconde moiti€ du dir-septieme 

siăcle, fut d'abord an service du duc de Man- 

tone, ensuite de Pempereur. Algarotti en parle . 

" siciens du seiziăme siâcle , et qu'il n'est infârieur avec beaucoup d'6loges dans son Essai sur l'0- 

pera. Buzzoleni chantait encore en 1701. 

BYRD (Wuuan), câltbre musicien an- ! 

(Cheque Book ) lui donne le litre de Pere de 
şlais , est consideră comine fils de Thomas Byrd, 

inembre de la chapelle royale, suus les regnes 

d'Edouard VI et de la reine Marie. La date pr6- 

cise de sa naissance n'est pas connne, mais on 

sait quvil 6tait âg6 de quatre-vingi-cina ans lors- 

qu'il mourut, le 4 juillet 1623, dou il râsulte 

qu'il a du naitre en 1538, on vers la fin de 1537. 

Un acte authentique, conserv6 parmi les re- 

cords de la chancellerie de Vâchiquier, ă Lon- 

dres, pronve que Byrd 6lait en 1554 le plus 

âg€ des enfants de choeur de la cathedrale de 

Saint-Paul : il devait avoir alors environ seize 

ans. Son 6ducation musicale fut dirigee par Tal- 

lis, savant musicien qui fut attach6 ă la chapelle 

de Henri Vii, d'Edouard VI, de la reine Marie 

et dElisabeth. A Parenement de cette dernitre 

princesse , fa chapelle royale înt reorganisâe, et 

Byrd, bien que dâjă consider comme artiste de 

grand msrite, ne fut pas compris au nombre de 

ses mermbres : cette dâfaveur le dâtermina ă 

accepter la place d'organiste de la cath&drale de 

Lincoln , en 1563. Aprâs la mort de Robert Par- 

sons (v0y. ce nom), qui eut lieu en 1569, il 

lui suceâda comme membre de ia chapelle 

royaie, dont îl fut nomme organiste en 1575, 

conjointement avec son maitre Tallis. Dans la 

meme annte tous deux obtinrent une patente 

qui leur concâdait le droit d'imprimer et de 

vendre !es livres et papiers de musique pendant 

le terme de vingt et un ans. Le premier usage 

quiils en firent fut la publication dune collec- . 

tion de motets , Vhymnes et de canons, ă cing, 

six et huit voix, sousle îitre de Cantiones, 

que ab argumenio sacră zocanlur, quinque 

at sex partium. Londres, 1575, în-4* obl. 

yrâs la mort de Tallis, en 1585; le bencfice de 

en avoir trait peu de temps aprăs avec Thomas 

Este. Byrd eut plusieurs enfanis , car on trouve 

Piralicatian de la mort d'un de ses fils et d'une 

fille dans un ancien registre de la paroisse de 

« Walter Byrd, the sonne of William 

Byrd, the XV daye ot maye. Anno 

Buried. 4 Dom. 1587, 
« Alice Byrd, the daaghter of Wiliam 

Byrd, the XV dage of julya. A. D.1587. 

Un autre fils de cet homme edlebre, Thomas 

Byrd, qui suivit ia profession de son pâre, ful 

le supplâant de John Bull, en 1601, comme 

professeur de m--siuue au college de Gresham. 

La lecture atteniive des euvres de William 

Byrd dâmontre qu“! fut un des plus grands mu- 

3 aucun maftre italien ou belge de son temps. 

Le registre de la chapelle des rois d'Angleterre 

la musique (Father of musick) : cet €loge, 

quelque grand qu'il soit, est justifi€ par la pu- 

ret6 d'harmonie , P6legance de la iorme dans les 

entrâes d'imitation des voix, la elart€ du siyie 

et la râgularite tonale qui brillent dans ses ou- 

vrages. On peut dire sans exagâralion que Byrd 

fat le Palestrina, POrlando Lasso de PAngle- 

terre : sil est peu connu sur le continent, la 

cause en est dans la raret€ desrelations des îles 

pritanniques avec le reste de PEurope, au point 

de vue de Vart : car les presses musicales de 

Vitalie, de PAliemagne , de la Belgique et de la 

Trance n'ont jamais reproduit un seul ouvrage 

des compositeurs anglais , tandis qw'elles inon- 

daient ie monde d'âditions multiplies des ceu- 

vres des artistes des avtres nations. La liste des 

compositions de Byrd se compose de la manitre 

suivante : t* La collection de motets et hymnes 

ou cantiones cite precedemment : on y trouve 

cinq motets ă cinq voix, onze motets ă six, un 

nymne ă cing, un ă six, ei deux canons, le 

premier ă șix et Vautre ă huit, de la composi- 

lion de Byrd : le reste appartient ă 'Tallis. — 

9 Psalmes, sonnels and songs of sadnes and 

pietie, made înto music of five paris 

(Psaumes, sonnets et clansons sârieuses et pieu- 

ses mis en musique ă cinq parlies ); Londres, 

“Thomas Este , sans date, mais avec une auto- 

risation Wimprimer, date de 1587. Des exem- 

plaires, non d'une autre edition, comme Pont 

cru plusieurs bibliographes; mais avec un nou- 

veau frontispice, portent la date de 1588. — 

30 Songs of sundries natures ; some of gra- 

vitie and others of myrih, fit for all com- 

panies and voyces ; lately made and comzo
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sed înto music of ihree, țour, five, and six 
parts, and published for the delighi of all 

such, as take pleasure în the exercise of ihat 
art (Chansons d'espăces diverses, les unes 

araves et les autres joyeuses, compostes pour 

toutes les sociâtes et les di!ferents genres de voix, ! 

ă trois, quatre, cing et six parties, et publices 

pour Pamuseiment de ceux qui prennent plaisir 

dans la culture de la musique ). Jinprinted at 

London by Thomas Est, the assigne of Wil- 
iam Byrd, 1589. Cet ouvrage fut reimprime : 

en 1610 par Lucrăce Este.— 4* Liber primus 

sacrarum cantionum quinque vocum. Aulore 

Guilielmo Byrd, organisia regio  Anglo. 

Excudebat Thomas Est ez assignalione Gui- : 
lielmus Byrd. Cum privilegio. Londini, 25 oc- : 

tohr. 1589, Cet ouvraze, dont tontes les pidees ; 
sont d'une beaută achevee, a ct reproduit en : 

1842, en partition, aux dâpens de la tres-hono- 

rable socictă des antiquaires musiciens de PAn- | 

gleterre, et par les soins de M. William Hors- ; 
ley, qui y a joint une bonne introduelion his- 

torique et crilique, et Va accompagne du fae 

simile du frontispice de Vâdition originale. — 

mus. Authore Guiliclmo Byrde (sic), organista 

regio Anglo, 1607. — 7 Gradualia , ac can- . 

tiones sacra. Liber secundus. 1610. — 8* Psal- 

mes, songs, and sonneis, some solemne, 

wvords , fut for voyces or viols, of three, four, 

five and six paris; composed by W. Byrd, 

one. of gentlemen of his Magesties honorable 
chappell  (Psaumes, chansons et sounets, 

queiques-uns scrieux, les autres joyeux, con- 

formes ă Vesprit des paroles, et disposâs pour 

les voix ou les vio!es ă trois, quatre, cinq et 

six parties; compases par W. Byrd, un 'des 

meinbres de Phonorable chapelle de leur Ma- 

jeste ). 16î1. Printed by Tho. Snodham, tie. 
— 9 Byrd a publi€ trois messes de sa compo- 

sition, dont la raret€ est si grande que 

M. Edouard Rimbault, savant arehâologue musi- 

„cien, a consult6 les eatalogues de touies les 
grandes bibliothăques et de loutes les ventes 

qui se sont faites pendant les deux derniers 

siăcles, sans en dâcouvrir d'autre exemplaire que 

celui d'une messe ă cinq voix qui est en la pos- 
session de M. W,. Chappell, membre de la so- 
cict& des antiquaires musiciens de Londres et 
€diteur des publications de celte sociât6, et 
celui des deux autres messes ă trois et quatre 
Yoix , qui fut vendu en 1822, a la huititme 

  

sâance de la grande et belle collection de Bartle- 
mann. Ces messes, relices avec dix-huit suites 

de madrigaux de Moiley, Welles, Byrd, Gib- 

bons, Wilbye, Bateson, Kyrbie, etc., dans la 

reliure originale en vâlin, furent vendues douze 

livres douze s. (315 francs). Les trois messes 

de Byrd paraissent avoir 6t€ imprimâes sous le 

răgne d'Elisabeth, vers 1580; mais elles n'ont 

ni titre, ni date, ni nom d'imprimeur, si l'on 

en juge par lexemplaire de la messe ă cinq 

voix qui est en la possession de M. W. Chappell, 

On lit sin»lement au lhaut des pages de ceile-ci : 

5 vocum. îV. Byrd. L'opinion de M. Rimbault 
est que Byrd a compos6 ces messes entre les 

ann6es 1553 et 1558, c'est-ă-dire dans Pintervaile 

de sa seizitmne annceă la vingtitme annce, parce 

que le r&gne de la reine Marie (19 juillet 1553- 

17 novembre 155$) fut la seule cpoque du re- 

tour du gouvernement anglais et d'une partie de 

la nation ă lia religion catholique. Ces ouvrages 

marquent donc la premiere 6poque du talent du 

compositeur ; cependant la messeă cinq roix mise 

en partition par M. Rimbault, d'aprâs Pexem- 

„ plaire de M. W. Chappell, est dejă trăs-remar- 

50 Liber secundus sacrarum cantionum , etc. : 

Londini, quarto novemb. 1591. — 62 Gra- ! 
dualia, ac cantiones sacra quinis, quater- : 

nis, tribusque vocibus concinnale. Liber pri- ! 

quable par i'habilete dans Part d'ecrire. Elle a 

6l6 publice en 1841, par la socicte d'antiquites 

musicales (Musical Antiquarian Society), 

avec le iuxe de toiites ses publications, sous ce 

litre : A 4ass for five voyces, composed bel- 

wen îhe years 1553 and 155$, for the old 
Cathedral of Saint-Paul, by William Byrd , 

„now first printed in score , and preceded by a 
others Joyfull, framed to the Life of the . Life of the composer, by Eduard F. Rim- 

bauli. London, prinled ,or the members of 
the musical antiquarian, Society, by Chap- 
pell, etc,, gr. in-foi. — Byrd a aussi contrihu6 

aux ouvrages suivants : — 10” Musica Trans- 

alpina. Madrigales translated of four, 

five, and six paris, chosen out of divers 

excellent Authors , with the first and second 

part of La VmcixELLA, made by maister Byrd, 

upon two sians's of Ariosto , and brought to 

speak english. Published by N. Yonge, în 

favour of such as take pleasures în musicke 
and voyces. Imprinted at London by Thomas 

Esi, ihe assigne of William Byrd, 1588. 
Cest le premier recueil de madrigaux publi en 

Angleterre. — ;î1* The first set of italian 
Madrigals Euglished , not to the sense of the 
original ditiies, but afier ihe affection of the 
noate, by Thomas Watson, gentleman. There 

are also here inserted two excellent Madri- 
gails of master Byrd, etc, (Premier livre de 

Madrigausx italiens traduiis en anglais, non dans 

le sens des chants originaux, mais d'aprâs Tat- 
fection exprime, par Thomas Walson, genti. 
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Lă aussi sont deux excellents madrigaux de 

maitre Byrd, etc.); Londres, Thomas Est, 

1590. — 129 Parlhenia, or the Maiden-head 

of the first mwusicke that ever was printed 

for the Virginalis. Composed by ihree [a- 
mous masters William Byrd, Dr. John Bull, 
and Orlando Gibbons, gentlemen of his Ma- 

jestys most îllustrious chappel. Engraved 

by Wm. Hote (Parihânie, ou la Virginite de 

la premiăre musique qui ait jamais €t€ imprimee 

pour les Virginales, composte par trois fameux 

maţtres, William Byrd, le D”. John Bull, et 

Orlando Gibhbons , ele. ). Cei ouvrage est dâdi€ 

a la reine Elisabeth. II est entitrement grave 

sur des planches de cuivre. La premiere 6di- 

tion est sans date, mais louvrage a paru en 

1600. Les morceaux compos6s par Byrd sont au 

nombre de huit, lesquels consistent en deux 

prâludes , deux pavares el quatre gaillardes. — 

132 Zhe teares and lameniations of a sor: 

romwfull souie ; composed will musical ayres 

and songs, both for voyces and divers îns- 

frumenis, set forth by sir Willian Leighton, 

Knight (Les Larines et Lamenlaticns d'une âme 

afiligâe , compos6es d'airs et de <hants pour les 

voix et divers instrumenis), 1614. On y trouve 

quatre compositions de Byrd. — Dans le curieux 

volume connu sous le nom de Virginal-Book de 

la veine Flisabelh , lequel existe en manuscrit 

dans le Fitzarcilliam-Museum, ă Cambridge; 

se trouvent soixante-dix pitees pour la virginale 

et borgue, compostes par Byrd, etle Virginai- 

Book de lady Nevili en contient vingt-six. Le 

mss. n” 6926 du fonds de Harley, au Museum 

pritannique, contient un chant ă trois voix 

corapose par Byrd pour le drame latin de Jane 

Shore, qui fut represente en 1586, et plusieurs 

miteis de ce grand musicien se tronrent en par- 

  

tilion dans une collection de madrigaux, motets 

et fantaisies, formâe par un chantre de Wind- 

sor, nommâ Jean Baldwyne. Cette collection est 

aussi au Mus6um britannique, de mâme qwune 

autre tres- volumineuse formâe par le D'. Tud- 

way pour Jord Harley, laquelle contient un ser- 

vice complet ă quatre voix, de Byrd. On troure 

un grand nombre de ses pibces dans les collec- 

tions de Bamard (Selected Chamch-Musick ), 

de Boyce (Cathedral-Music), de Hilton, ct 

dauires, 

Ii ne faut pas confonăre avec le grand artiste 

qui est Pobjet de cetie notice un autre musi- 

cien nomm6 William Bird, de Watford , dans 

le comtâ de Hertford, auteur dune collection 

de chants ă quatre voix pour les psaumes et 

hymnes, avec accompagnement Worgue cu de 

piano, dont la deuxieme €dition a paru en 1829, 

sous ce titre : Original Psalmody , consisting 

ofpsalm and hymns lumnes în score, with an 

accompaniment for the organ or piano 

țorte; Lonăres, petit-in-4* obl. 

BYSTROEM (Tuouas), sous- lieutenant 

Martillerie susdois, vivant ă Stockholm au com- 

mencement du dix-neuviame side, a public 

Trois Sonates pour le clavecin, avec accomp. 

de violon ; Leipsick, 1801. 

BYTEMEISTER (Henar-JEAN), docteur 

en thâologie et bibliographe hanovrien, naquit 

le 5 mai 1688 ă Zelle, ou son pre €lait secre- 

taire au conseil de justice. En 1720 il devint 

professeur de theologie ă Helmstedt ; îl est mort 

dans cette ville en 1740, le 22 avril. Parmi ses 

nombreux ouvrages, on trouve: Dissertatio de 

Sela contra Gottlieb (Beime). Cette” disserta- 

fion a 6t6 inserâe dans les Misscell. Lipsiens., 

i. IV, et dans le Zhesaurus antiguil. Sacra 

GuUgolini, t. XXXII, p. 731.



CABALONE (MicueL), ou GABELONE, 
ou enfin GABELLONE, fut le premier maitre 
de contrepoint du violoniste Emmanuel Barbella. 
il est mori ă Naples, sa patrie, en 1773, dans 

un âge peu avancâ. On connait de ce musicien 
les partitions des opâras : 1” Alessandro nelle 

Indie; — 2 Adriano în Siria. La bibliotheque 
du Conservatoire de Paris possede îa partilion 

manuscrite et vraisemblablement originale d'un 

oratorio de la Passion , compos€ par Cabalone. 

CABEZON (D. FEux-ANTOIxE ), organiste 
de la chapeile et elavicordiste de la chambre du 
roi d'Espagne Philippe II, naquit ă Madrid en 

1510, et mourul dans la mâme ville, le 21 mars 

1566, ă Vâge de cinquante-six ans. Il fut inhumâ 

dans Vâglise des Franciscains de Madrid, et ; 
!'on mit sur son tombeau Pepitaphe suivante : 

Hic situs est felix Antonius ille sepuichra 

Organici quondam gloria prima chor!. 

Cognomen Cabezon cur eloquar ? inciyta quande 

Fama ejus terras, spiritus astra colit. 

Occidit, heu! tota regis plangente Philippi 
Aula ; tam rarum perdidit illa decus. 

On a de Cabezon : Libro de Musica para 

tecla, harpa, y viguela (Livre de musique 

pour jouer du clavecin, de la harpe et de la 

viole ); Madrid, 1578, in-fol. Cet ouvrage a €t€ 

publi par ies soins de ses fils. Les exemplaires 

en sont devenus si rares qne M. slava (20. ce 
nom ), maitre de la chapelle de la reine b'Es- 
pasne D. Isabelle II, a fait d'inutiles recherches 
dans toutes les bibliothăques du pays pour en 
trouver un, et neta rencontr€, par un hasard 
heureux , que dans îa bibliothăque royale de Ber- 
lin, oil a pu Pexaminer ct en faire des extraits. 
Cabezon a €crit aussi un trail6 de composition 
intitul6 : Musica tedrica y prdctica, qui n'est pas 
moins rare que son premier cuvrage. Cet arţiste 
eut deux fils, D. Antonio et D. Harnando Ca- 
bezou, qui furent aussi des organistes distin- 
Bu6s. | - 

CABIAS (L'abb6), eccl&siastique francais, 
n dans les dernitres ann6es du dix-huitiăme 
si&ele, imagina, vers 1825 > un systeme mons- 
trueux de construction Worgue ă Pusage des 
personnes qui n'ont aucune connaissance de la 
misique, du plain-chant ni de Pharmonie. Le 
risultat des recherches de M. Cabias, pour la 

  

  

solution de ce problăme insens€, fut. mis ă Pex 
position des produits de industrie francaise, 

en 1834. Ce resuliat consistait en un petit or- 

gue construit par les moyens ordinaires , auquel 

€tait atlachee une boite contenant le mecanisme 

compos€ de deux claviers chacun de vingt-trois 
touches. Les vingi-trois touches rouges du pre- 

mier clavier faisaient entenâre les accords mi- 

neurs; et les touches noires du second clavier 

produisaient les accords majeurs. Parune com- 
binaison du mâcanisme, une seule de ces tou- 
ches, en appuyant sur le bras dun des rouleaux 

pos6s horizontalement dans la boite, faisait 
baisser, suivant l'exigence de Paccord, quatre ou 
cinq pelotes qui venaient se poser verticalement 
sar autani de touches du clavier ordinaire, et 

faisaient sur elles office des doigts de Porzanistea 
Le papier pos6 sur le pupitre, et dont la nota- 
tion remplagait celle du plain-chant , 6tait divis6 
en vingi-irois cases par des lignes perpendicu- 
laires au plan des claviers, et chacune de ces 
cases correspondait ă chacune des touches de 
ces claviers. Dans ces cases se trouvaient 
des chilfres ou rouges, ou noirs, lesquels in- 
diquaient par leur couleur le clavier auquel 
chacun deux râpondait, et des lignes droites ou 
obliques , allant d'une case ă Vautre, faisaient . 
voir la touche sur laquelle il fallait poser le 
doigi. Pour la facitit6 de Pexâcution et pour lier 
Penchainement des accords, les louches devaient 
&tre jouces alternativement par Pindex de cha- 
que main. La pensce barbare de celte machine 
de Vabb6 Cabias, pensâe entiârement oppose 
ă la conception de Part, a «te reprise quelques 
annes plus tard par Vahb6 Larroque, quien a 
fait Vorgue appel€ Milacor. (Poy. LAnnoQvE.) 
CABILLIAU ou CABELLIAU (...), musi- 

cien belge du seiziâme sidcle, dont on tronve 
une chansonă quatre voix (En esperani de 
parvenit ă la mienne fantaisie) dans un ma- 
nuserit de la bibliothăque de Cambrai (n 124%), 
dat6 de 1542. M. de Coussemaker a donnâ Pa= 
naljse du contenn de ce manuscrit dans sa No- 
tice sur les collections smusicales de la biblio- 
ihegue de Cambrai (p. 65-91). De plus,ila 
mis en parlition la chanson de Cabilliau , sous 
le n* 2, dans les planches de musique du mâme 
volume. On ne sait rien de ce musicien, et Pon 
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ignore s"il 6lait n ă Ypres ou ă Audenarde, oi 

il y avait des familles de ce nom. La fahniile 

Cabelliau dWAudenarde 6tait une des plus dis- 
ingudes et des plus considârables au seizitme 

si&cle : on comptait parmi ses membres des lit- 
drateurs, des magistrats, des prâtres et. des 

veligieux dominicains , chartreux et autres. 

CACCINI (HonacE), fut maitre de cha- 
pelle de Sainte-Marie-Majeure, ă Rome, en 1577. 

Il eut pour successeur Nicolas Pervă, en 1581. 

Je possăde une messe de Beata Virgine , ă cinq 

voix, de ce maitre. 

CACCINI (Juues), n6 ă Rome, fut connu 

et cit6 sousle nom de Giulio Romano. Les 6cri- 

vains de son temps ont gard€ le silence sur le 
commencement et la fin de sa vie; îl y a mâme 
beaucoup d'incertitude sur P6poque de sa nais- 

sance. Toutefois il fournit lui-mâme une date 

approximaiive dans la preface de son recueii 
de madrigaux intitul€ : Nuove Musiche (public 

en 1602); caril y dit qu'il avait vâcu trente-sept 

ans ă Florence, ce qui prouve quiii y arrivă 

vers 1564; or on sait qu'il tait alors fort jeune, 

mais dâjă artiste , et, en supposant qu'il făt seule- 
ment âg€ de dix-huit ans, ii suit de tout cela 

quiil a dt nastre vers 1546. Caceini eut pour mai- 

tre de chant et de luih Scipion Della Palla, qui 

ne le vendit pas savant musicien, mais qui en 

fit un chanteur habile et un homme de goât. 

On ignore sil se determina de lui-meme ă se 

rendre ă Florence, ou s”il y fut appel€ par les 

Mâdicis ; mais on sait qwen 1580 il 6lait attach6 

3 la cour en qualită de chanteur. Il est certain 

aussi qwaux fâtes des noces du grand-duc Fran- 
cois de Mâdicis avec Bianca Capello, câlsbrles 

en 1579, Caccini chanta le role de la Nuit, ac- 

compagn6 par des violes (1), dans un întermâde 

dont la musique tait de Pierre Strozzi. 
A cette &âpoque, Jean de Bardi , comte de Ver- 

nio , ses amis Jacques Corsi et Pierre Strozzi,ă 
qui s6taient reunis Vincent Galilte, păre da 

câlâbre physicien, Mei et le poste Rinuccini, 

avaient formâ une association intelligente qui avait 

pour but de faire revivre Pancienne declamation 
musicale des Grecs, et de l'appliquer au drame. 

Les membres de cette socict€ avaient pris en 
aversion le genre madrigalesque ă plusieurs 

voix, et voulaient lui substituer des chants ă 

voix seule, accompagaâs d'un instrument. Cetie 

idâe n'&tait pas absolument nouveile; car, dans 

une fete donnce ă Galtas Sforce et ă son 6pouse, 

Isabelle d'Aragon, par Bergonzo Botta , noble 

de Tortone, en 1483, il y eut un intermâde ou 

les dieux et les d6esses chanterent tour â tour. 

Au mariage de Cosme i avec Elconore de To- 

lăde, en 1539, on entendit Apoilon chanter, en 

(4) Peste nelie DNozze del serenissimo D. Francesco 

Aedici, gran duca di Toscana, etc.; Firenze. Filip. et 

ac. Giunti, 1379. p. 40. 
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s'accompagnant de la iyre, des stances postiques 
ă la louange des deux €poux, et les Muses r6- 
pondre ă ce chant par une cansone ă neut par- 
ties râelles. Enfin, aux mâmes fâtes, PAurore 

veveillait. par ses chants les bergers et les nym- 
phes, et Etait accompagnse par un clavecin (1)- 

Admis dans la sociât6 des lhommes distinguds 

qu'on vient de nommer, et instruit, par leurs 

entretiens, de la râșolution qu'ils voulaient operer 
dans la musique, Caccini sentit s'âvailier en lui 

le gânie qui le rendait propre ă râaliser une par- 
tie des vues et des espârances de ses patrons. 

Homme ă'esprit, il comprit qu'il avait tout & 
gagner ă culte transformation de Part, car scu 
ignorance «tes răgles du contrepoint stail ă peu 

prâs complăte, et la nature lui avait accord le 
don d'inventer des chants que son talent bex6- 
cution faisait valoir. Ses canzonneties et ses son- 

nets acquirent une vogue extraordinaire ; il les 

chantait avec Paccompagnement du incorbe, 

instrument qui venait d'âtre invent€ par un Flo- 

rentin nomm6 Bardella. ( Voyez ce nom. ) 

Ces heureux essais dâterminărent le comite de 

Vernio ă cerire, en 1590, le poăme d'une nio- 

nodie, sorte de scâne ă voix seule, que Caceini 

mit en musique avec succăs. Peu de temps 

aprăs, Bardi quitia Florence pour aller se fixer 

3 Rome. La maison de Corsi devint alors le 

centre de la socitt6 Warlistes et d'amateurs dont 

ce seigneur stait un des fondateurs. En 1594, 

son ami, le poâte Rinuccini , fit un second essai 

duns sa Dafne, et chargea Peri et Caccini de 

ja composition de la musique. Plusieurs autres 

petits drames de ce dernier suceâdărent ă celui- 

Vă, et îurentjouss dans la maison de Corsi, ou 

ils excitărent Penthousiasme. Ces pastorales 

avaient eu pour modăles Il Satiro, dW'Emilio 

del Cavaliere ( vo. CAVALIERE ), represente 

publiqnement ă Florence, en 1590, la Dispe- 

vazione di Fileno ( 1390), et îl Giuoco della 

Cieca (1395 ), ouvrages du mâme compositeur ; 

mais on ne peut nier qu'il y eat dans le style de 

Caccini quelque chose de plus dramatique que 

dans celui de Cavaliere.. Les meditations de tant 

d'hommes distingues conduisirent enfin , apres 

environ vingt ans de recherches, ă la decou- 

verte d'une espăce de dâclamation muzicale des- 

tinâe ă changer la direction de lart. Rinuccini, 

musicien autant que po&te, parait avoir eu la 

plus grande part dans cette dtcouverie. Les fâtes 

câlebrâes en 1600, pour le mariage de Henri IV, 

voi de France, avec Marie de Mâdicis, lui four- 

nirent une oceasion favorable pour r6aliser ses 

idâes ă cet tgard ; il €crivit pour les fâtes qui 

furent alors câlbrees une Zragedia per Musica. 

Malgre tant d'Eloges accordes ă Caccini par 

(1) Zoy. Apparato e Feste netle nozze dello illustris- 

simo Sig. Duca di Firenze, etc.; Fiorenza, Bened, Giuntâ. 

1539, în-£0, p. 40.
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les 6crivains de Florence , les produclions de ce 
musicien ont 616 Pobjet de critiques amâres de- 

puis environ qharante ans. Burney, copi par 

quelques antenrs allemands, a reproche â ses 

chants dâtre empreinis de monotonie, et leur 
a trouv€ de Panalogie avec le style de Lulli. En 
cela, il a fait preuve de cette lâgărel€ de juge- 

ment qu'on remarque en beaucoup dendroits de 

son Histoire de la musique, lorsquiil y analyse 
les oeuvres des anciens composileurs. Ii n'y a 

pas la moindre analogie entre les mâlodies de 

Caccini et ceiles de Lulli, encore moins de res- 
semblance dans le recitatif. Caccini est sans 

doute infericur ă Monteverde sous le rapport de 
V'expression passionnee, et il a 6t€ surpass& dans 

ie râcitatif par Carissimi; mais les formes de 

ses mâlodies ont de Voriginalite, les periodes en 
sant longues , et l'examen attentif de ses ouvra- 
ges fait voir qu'il saisissait fort bien le caractăre 

des paroles. Quant aux ornements du chant, îl 

a su leur donner une grâce qu'on ne trouve 

point dans les'oeuvres de ses contemporains. Ses 

madrigaux ă voix seule offrent en ce genre des 

choses de trăs-bon gout. C'est donc ă tort que 
les autears du nouveau lexique universel de mu- 

sique, publi€ sous la direction de M. Schilling, 
ont copi6 Gerber, et ont dit que cette musique 

n'est qwune pralmodie. C'est ă tort surtout 
qu'ils ont reproche ă d'autres 6crivains d'avoir 

considere Peri et Caccini comme des inventeurs 

et comme de grands artistes. Nul commencement 
n'est grand ni beau, disent-ils; mais wy a-t-il 
pas un immense mârite ă commencer? 

“Tous les âcrivains sur la musique, du temps de 
Caccini, Vonl signal€ comme le meilleur chanteur 
de son €poque, et Praetorius en parle en ce sens. | 
(Sunt. Mus., LL, 230.) 1 avait formă quelques 
€l&ves qui passaient pour des chanteurs distinguts. 

Quel que fut ie merite de Peri et Pimportance 
de ses iravaux dans sa collaboration avec Cac- 
cini, il parati que sa gloire fut clipsâe par cele 
de ce dernier; car les contemporains de Caccini 
s'accordent ă le considârer coiine ayant eu la 
plus grande part dans la crâation du drame 
Iyrique. L'abb6 Angelo Grillo, ami du Tasse, lui 
Ccrivait : « Yous âtes le păre d'un nouveau 
< genre de musique, ou piutât d'un chanţ qui 

n'est point un chant, d'un chant recilatif, 
nobile et au-dessus des chants populaires, qui 
ue tronque pas, mwaltăre pas les paroles, ne 
leur Gte point la vie et le sentiment, et les 
leur augmente, au coniraire, en Y ajoutaut 

« plus d'âme et de force, etc. (1). » Jean de 
Bardi, dont le tâmoignage est d'un grand poids 
pour le temps ou il 6erivait, Sexprime ainsi 
dans un.discours adress6 ă Jules Caceini lui- 
meme : « Selon mon sentiment et selon celui 

e 

« 

« 

« 

(1) Lettere detr abate „Angelo Grilio; Venezia, 16c9, , 1, p.43%5,. 
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« des connaisseurs, vous avez atteint le but 

« d'une musique pariaite; non-seulement per. 

« sonne ne vous surpasse en lIlalie, mais il en 

« est peu, et peut-âtre men est-il aucun qui vous 

« €gale (1). » Doni, en plusieurs endroits de ses 
ouvrages, accorde arissi beaucoup d'6loges ă Cac- 

cini. |! parait qwavant de s'exercer dans le genre 

de musique qui fii sa râputation, cet artiste avait 

6crit d'autres ouvrages dans Vancien style, et qr'il 
n'y avait pas rcussi; car Pierre Della Valle dit, 

en le rangeant parmi ceux qui ont ie plus contri- 

bu€ aux progrăs de la musique moderne : Giulio 

Caccini egli ancora, deito Giulio Roman; 

ma dopo che si fu eserciiato nelle musiche di 
Firenze; perche nelle altre innanzi,con buona 

pace di lui, non ci trovo tanto di buono (2). 

Les ouvrages connus de Jules Caccini sont: 

1% Combatiimento d'Apolline col serpente, 
monodrame, potsie de Bardi, represents en 1590, 

ă Fiorence, dans la maison du poâte. Cet ou- 

vrage n'a point €t€ publi. — 22 Za Dafne, 

drame de Rinuecini, en socist avec J. Peri, re- 

prâsente chez Jacques Corsi, en 1594, et non 

publi. — 32 Euridice, drame de Rinnecini, 

imprime avec la musique sous ce titre : P/Eu- 

ridice composta în musica în stile rappre- 

sentalivo da Giulio Caccini detio Romano. 

— Im Firenze, appresso Giorgio Marescotti , 

1600, in-fol. de 52 pages, avec une 6pitre 
dâdicatoirede Caccini a Giovanni Bardi de Conli 
di Vernio , datee de Fiorence le 20 dâcembre 
1600. Cet ouvrage fut W'abord mis en musique 
par Jacques Peri (4oy. ce nom), ă Poccasion des 
noces de Marie de Medicis avec Henri 1V, roi de 
France en 1600, et reprâsente au palais Piti, 
en presence de ia cour. Jules Caccini avait com- 
pos6 trois cheusrs et plusieurs airs pour ceux 
des chanteurs qui 6laient ses 6lăves. Lorsque 
Peri fit imprimer son opsra par le libraire Ma- 
rescotii, îl y reintâgra les morceaux qu'il avait 
dWabord compos6, mais qui, lors de la reprâsen- 
tation, avaient ste remplaces par ceux de Cacciui. 
Celui-ci, ă son tour. refit la musique de PLuri- 
dice en se servant de ce qu'il avait dâjă €crit. Le 
frontispice de cet ouvrage prâcieux est orn6 
d'une belle gravure en bois. Une deuxiăme âdi- 
tion a 6t6 publite ă Venise, en 1615, in-fol. — 
4* Il Rapimento di Cefalo compos6 sur le drame 
du câlăbre poăle Chiabrera, par ordre du grand- 
duc de 'Toscane, ă Poccasion des noces de Marie 
de Mâdicis. Les choeurs furent 6crits pat Stefano 
Venturi del Nibbio, Pierre Strozzi et par le 
«hanoine Luca Bali, maitre de chapelle de la 
caihâdrale de Florence et de la cour des Medi- 

(1) Discorso mandato da Gio. de Bardi a Giulio Caceini 
deito Romano sopra la musica el cantar bene. ( Daas 
les ceuvres de I.-B. Doni, t. II], p. 233 ) 

(2) Delia Musica delt et d nostru, ete., Discorso di Pie» 
iv Della Palie. ţ Nelie npere del boni, t. HI, p. 23.)
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cis. 1 Rapimento di Cefalo, donnt ie 9 oc- 

tobre, fut le premier opera reprâsente sur un 

ticâtre public ; PFuridice avait 66 mise en 

scâne ă la cour, le 6 du mtme mois. — 5* Le 

Nuove Musiche, collection de madrigaux ă 

voix seule, de cansoni et de monodies. La pre- 

nitre &dition de cet ouvrage intâressant a pour 

titre : le Nuove Musiche di Giulio Caccini 

detto Romano. In Firenze, appresso î Mares- 

colti, 1601, in-fol. de 40 pages. On trouveă la 

tin du volume la date de 1602. Cette colleclion 

n'a paru qw'au mois de juillet de cette derniere 

annce, ă cause d'une longue maladie de Caccirii 

et de ia mortde Georges Marescoili : une note 

de tiwmprimeur, fils de celui-ci, nous informe de 

cette circonstance. Un avis de Pauteur, place â 

ţa page 26 de cette 6dition, porte qiie, n'ayant 

pu, comme il le desirait, livrer ă V'impres- 

sion îl Rapimento di Cefalo, îl a ceru devvir 

joinâre ă ce recueil le dernier chour j et plusieurs 

airs] du drame en question, afin qu'on pât voir 

Ja varicte des passages qu'il a faits pour les par- 

ties qui chantent seules, etc. On irouve au com- 

mencement du volume une preface dans laquelle 

Caccini rend compte de ses travaux pour la for. 

ssation de Part du chant. II nous apprend quiil 

avait 6t€ mari6 deux fois; que ses deux femmes 

aînsi que ses filles avaient 6t6 ses 6lăves, el que 

sa premiâre femme €tait câlebre comme canta- 

trice. Une seconde 6dilion de cet ouvrage porte 

le titre suivant : le Nuove Ausiche -di Giulio 

Caccini detto Romano, musico del serenissimo 

gran-duca di Toscana, novamenie con som- 

ama diligenza revisle,correlie et ristampale; în 

Venelia, appresso Alessandro Raverii, 1607, 

în-fol. || y a enfin une troisitme 6dilion des 

Nuove Musiche, datâe de Venise, 1615, in-folio. 

Dans une lettre adressce ă M. Farrenc par 

MI. Gaspari, bibliothcaire du Lyc6e musical de 

Bologne, le savant musiciste italien s'exprime 

ainsi : « Dans un manuscrit de miscellanes du 

P. Martini, qui est ă la bibliothăque du Lycte, 

on trouve textuellement transerits le titre, la 

« dâdicace et Lavis aux lecteurs de Pouvrage 

« suivant de Caccini, que je mai jamais vu: 

Nuove Musiche, e nuova maniera di scri- 

verle con due arie parlicolari per lenore 
« che ricerchi le corde del basso, di Giulio 

Caccini di Roma detto Giulio Romano, nelle 

« guali si dimostra che da tal maniera di 
scrivere con la pratica di essa, si possono 

„ apprendere iulie le squisitezze di quest'arte 

senza necessilă del canto del! auiore; ador- 

« mate di passaggi, trilli, gruppi, e niuovi 

« effetli par vero esercizio di gualunque v0- 

« glia professare dicantar solo —In Piorenza, 

+ appresso Z anobi Pignonie Compagni, 1614.» 

2. « Lepiire dădicatoire de Caccini, Al molto 

a ilustre signor Piero Falconieri ( ajonte 

« 

« 

« 

« 

« 

« 
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« M. Gaspari), ainsi que son discours aux lec- 

a teurs et les quelques instructions qui y font 
« suite, fournissent de curieux renseisnements 

« sur Part du chant de cette 6poque. » — Les 
details contenus dans ces prâliminaires prouvent 

que le recueil de 16t4 n'est point une reproduc 

tion de celui publi6 en 1001 et, de nouveau, en 
1607 et 1615. La dsdicace signe par Caccini, 
date de Florence, 18 acut 1614, nous a fait voir 
que Pauteur vivait encore ă cette 6poque; :nais 

les paroles qui la terminent nous apprennent 
quiil €tait fort âg€.... « Potră V. $. conoscere, 

che l'ossequio mio în verso la casa sua comin- 
ciato nelli anni della mia fanciulezza , & per- 
venulo sino a quelli della vecchiaia per fer 
il medesimo sino al fine di quei pochi che mu. 

possono avansare, etc... » — M. Gaspari 
signale le recueil suivant, dont un exemplaire 

existe dans sa biblioihăque : Nove Arie di Giu- 
lio Caccini dello Romano, novamenie ristam- 

pate. — In Venelia, appresso Giacomo Ven- 

centi, 1608, în-fol. — Je posstde enfin tou: 

vrage suivant : Fuggilolio musicale di D. Giu- 

2io Romano, nel quale si contengono madri- 

gali , sonelti, arie, cansoni e scherzi, per cân- 
iarenel chitarrone, claticembalo, o altro îns- 

trumenio, ad una due voci: nuovaimenie 

correcto e ristampato. Opera secondal. Dedi- 

cato alb îllustrissimo Sig. Vincenzo Grimani. 

In Venetia, appresso Giacomo Vincenti , 1614. 

in-fol. de 49 pages. — II n'y a en tâte de Vou- 

vrage ni d&dicace ni preface; mais on trouve, au 

verso du dernier fenillet, la table des morceaux, 

au nombre ce trente-deux , que contient le vo- 

lume. Ce recueil rarissime et jusqu'ici inconnu 

aux bibliographes n'existait point dans la câlăbre 

bibliothăque du P. Martini, qui n'avait pu se le 

procurer pendant le cours de sa longue carriăre ; 

toutefois il en avait eu connaissance et en avait 

copi le liire dans un recueil de miscellantes 

conserve aujourd'hui ă Ia bibliothăque du Lycce 

musical de Bologzne. 

CACCINI (FnaxgoisE ), fille ainâe du precâ- 

dent, a dă naitre ă Florenee vers 1581 ou 1582, 

car Jules Caccini en parle dans la prâface de 1'€- 

dition publie en 1602, et dit qwelle a €t€ son 

&lăve pour le chant et quelle est dâjă canta- 

trice; d'oă l'on peut conjecturer qwelie &iait 

alors âgâe de dix-neuf ou vingt ans. Un ouvrage 

de sa composition, inconni aux bibliographes , 

prouve qu'elle n'dtait pas moins distingute par 

le talent d'âcrire la musique que par le chant; il 

a pour litre : la Liberazione di Ruggiero dall 

isola d'Alcina, balleiio composio în musica 

dalla Francesca Caccini ne' Signorini Malas- 

pina. Rappresentale nel Poggio Imperiale, 

illa della serenissima archiduchessa d'4us- 

tria gran duchessa di Toscana, al sereniss 

Ladislao Sigismondo, principe di Polonia
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di Suezia; in Firenze, per Pietro Cecconeelli, 
1625, in-fol. de 74 pages. I'6pitre dedicatoire 
ă la grande-duchesse de Toscane est date du 
4 fevrier 1623 : on y voit que ce ballet fut ex6- 
cut6 par les plus câltbres musiciens de Florence 
dans la zilla de cette princesse, en prâsence de 
Ladislas, prince de Pologne et de Sudde. La 
poâsie est de Ferdinand Saracinelli , bailli de 
Volterra, et chet de la musique du grand-due. 
I/ouvrage est €crit en partie dans le siyle râci- 
tatif, et en partie en chants mesurâs, coupâs 
par des ritournelles, dans la manitre de 
Monteverde. A Ia suite du baliet se trouve un 
madrigal ă 8 voix, qui est bien cerit. — La biblio- 
th&que de Modâne possăde Vouvrage suivant : 
II Primo Libro delle Musiche a una e due 
voci, di Francesca Caccini ne Signorini. De- 
dicale alb illusirissimo e reverendissimo 
signor cardinale de' Medici. — In Fiorensa , 
nella stamperia di Zanobi Pignoni, 1613, 
in-fol. — I'abb6 Baini possâdait la partition d'un 
autre ouvrage de cette femme distingue, întitul6 
Rinaldo innamorato ; elie se trouve aujourd?hui 
a la bibliotheque de la Minerve,ă Rome. — Fran- 
coise Caccini avait epoust Sienorini Malaspina. 
CADAUX (Jusrin), n6 le 13 avril 1813,â 

Alby (Farn), entra comme €lăve au Conservatoire 
de Paris le 18 juillet 1825, «dans le cours de piano 
de Zimmerman et dans celui d'harmonie professe 
par Dourlen; mais ie d6faut d'exactitude le fit 
rayer de ces classes le 1er dâcembre de la mâme 
annce. Quelques annâes plus tard îl s'est fix6 ă Bordeaux et s'y est livr€ â Lenseignement du 
piano. En 1839, il fit reprâsenter au ihâtre de 
Toulouse Popera intitul /g Chasse sazonne , qui fut fort applaudi. Ce suceâs lui lit obtenir de 
Planard le livret d'un petit acte qui avait pour 
titre : les Deuz Geniilshommes, et qui fut re- prâsentă an thăâtre de rOpera-Comique, ă Paris, dans le mois d'aoât 1844. On Y trouva une cer- taine facilit€ vulgaire qui s'est reproduite dans les autres ouvrages du mâme compositeur, parlticuliă- 
rement dans les Deuz Jacquel, opâra en un acte, jou6 ă l'Opâra-Comique de Paris, le 12 aoât 1859. 
CADEAC (Piz), maitre des enfants de 

cheur de Pâglise d'Auch, vers le milieu du seiziâme siăcle, fut un des musiciens francais les 
plus estimâs de ce temps, particulitremant pour la musique d'Eglise. Ses ouvrages imprimâs et connus sont cenx-ci: 12 Moteta qualuor, quin- (ue et sez vocum, lib. 1 ; Paris, Adrian Le Roy, 1555, in-40 obl, — 90 Aissze tres Petro Cadeac prăstantissimo musico auciore, nume pri- um în lucem edita, cum quatuor vocibus, «d imitationenm, modulorum, ut sequens ta- bula indicabit = Ad placitum ; Ego sum panis; Levavi oculos; Luletia, apud A4dr. Le Roy et Rob. Ballard, 1558, gr. in-fol. — go Miss cum gqualuor vocibus ad imilationem mo- 

    
  

duli Alma Redemptoris condila. Dune pri 
mum în lucem edila. Auct. Pet. Cadeuc 
pueris symphoniacis ecclesie Auscensis pra- 
fecto. Cette messe est imprime dans un volume 
qui a pour titre : Missarum musicalium certa 
verum varietate secundum varios quos refe- 
runt modulos et cantiones distinctarum liber 
secundus, ele.; Parisiis, ex typographia Nic. Du Chemin, 1556, in-fol. max. — 40 Missa res 
a Petro Cadeac, Ilcrissani, Vulfrano Samin, 
cum quatuor vocibus condile, et nunc pri- 
mut în lucem edita; Parisiis, Adrian Le 
Roy et Robert Ballard, 1558, în-fol. La messe 
de Cadeac a pour thâme la chanson fran- 
caise les Hauls Boys. — 5% Une autre messe 
de ce musicien se trouve dans une collection 
publice par Gardane, intitulte : XII Missa 
cum gualuor vocibus a celeberrimis au- 
cloribus conditz, nunc recens în lucen 
edita, alque recognila; Venise, 1554. 
6” Magnilicat du sixiâme ton â qualre vois, 
dans le recueil qui a pour titre : Canticum 
Beate Maria  Virginis (quod Magnifica! 
inscribilur ) octo modis a diversis auctoribus 
compositum ; Paris, Adrian Le Roy «1! Robert 
Ballard, 1558, gr. in-fol. — 70 Plusieurs mo: 
tets dans le Quintus Ziber Mutettorum Quânque 
et sez vocum. Opera et solevcia Jacobi îlo- 
dernum (alias dicti Grand Jacques) în unum 
coaciorutn, et Lugduni Prope phanum diva 
Virginis de Confort, ab eodem impressorum, 
1543. — 8” D'autres motets dans la collection 
intitulee : 
iela vocant, ex oplimis quibusque hujus ata- 
tis Musicis seleciae, Libri qualuor, Ed. Tilman- 
num Susato. Antuerpiae, apud Tilmannum 
Susato, 1546-1547, gr. in-40, Des motets ă cina 
voix de Cadeac, imprimâs ă Paris en 1544, sont dans la bibliothăque de Pabbe Santini, ă Rome. 
CASAR (Jean-MELcuIoR), n€ ă Saverne, en Alsace, vers le milieu da dix-septieme siăcle, 

fut maitre de chapelle des 6vâques de Bamberg 
et de Wiirtzbourg en 1683, et passa en 1687 en la meme qualitt ă la cathedrale d'Augsbourg, 
Ona de lui les ouvrages dont les litres suiveut . 1* Zrisagion Musicuna, complectens omnia Offertoria de comuni Sanctorum et Sancta. run, de Maria Virgine et dedicatione Hecle- si, secundum proprium tezium Gradualis 
Romani cum sez, scilicet C. A. 7. B.et zioh. nis concordantibus. Cum ad junctis ad libituma quatuor vocibus concordantibus, tribus violis et fagolio aut violone. Op. 1; YWărtzboure 1683, in-fol — 90 Afissa breves VIII, 4 vocu. bus el 2 violinis concertantilus ac totidem vocibus et violis cum fagoito accessoris ad beneplacitum. 0p. 2; Wurlzbourg, 1687, in- 4 — 3 Lustige Tafehnusik în VI Stiiclen mit 60 Baleiten, bestehend în unlerschicdlie 

Cantiones sacră, quas vulgo Mo.
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chen lusligen Quodlibetien und kurzueiligen, 
deutschenConserten ; Wurtzbourg, 1684, grand 
iu-4*9 ( Musique agrable de table, consistant en 

six pices, etc.). — 5* Psalmi vesperiini do- 
minicales et festivi per annum , cum 2 mMa- 

gnificat, C.A. T. B.2 violinis concert. cum 2 

-violis , fagotto aut violone, el 4 repienis seu 

»ocibus concordantibus ad libitum. Quibus 

pro additamento adjuncti sunt psalmi alter- 
nativi duplici modo, ?, 3, &, 5 ei 6 tum doci- 

bus, tum instrumentis, prioribus ad benepla- 
cilum întermiscendi; op. 4, Wiirtzbourg, 1690, 

in-40.— 59 Hymni de Dominicis et tempore, de 

proprio et communi sanclorum, aliis univer- 

sorum religiosorum ordinum printipalioni- 

bus per totius anni decursum, in officio vesper: 
tino decantari solitis ; Wirtzbourg, 1692, în-3. 

CAZSARIUS (JeAs-MARTIN), contrepoin- 

tus şacros 2-8 vocum; Munich, 1622. 

CAEŢANO (Fa. Luiz DE), moine porlugais 

et sons-chantre d'un cloitre de Lisbonne, naquit 

un ouvrage întitule : Corona seraphica de puras 

et fragrantes flores pelo ardente affecto dos 

frades menores da provincia de Portugal 

para com summa melodia ser offereieda 

emaccao de grațas nos coros Franciscanos , 

no das maisreligioens sagradas todas amantes 

da puresa Mariana; Lisbonne, in officina 

Joaquiniana da musica, 1744. 

CAFARO ou CAFFARO (Pasca), com- 
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|„— 9 1 Creso; ă Turin, en 1768. — 100 Giua- 

* tizia placata ; 1769, — 11% Cantata a pii toti 
pour la Translation du sang de saint Janvier ; Na- 

ples ,-1769, 75, 81, 83. — 12* P'Olimpiade, au 

ti6âtre Saint-Charles, ă Naples; 1769.— 13% P'An- 

tigono; avec une nouvelle musique ; en 1770. 

— 14 Betulia liberata. — 15 II Figliuolo 

prodigo ravveduto. — 16* Oratorio pour saint 
Antoine de Padcue.— 17% 1] Trionfo di Davidde, 

oratorio. Cafaro a ccriţ aussi pour PEglise. — 

18 Messe â 2 choeurs et orchestre 6erite en 1760, 

— 19% Legon premiăre du premier nocturne de 
Noăl ă voix seule, ? violons, viole et orgue; 

1771. — 20% Deuxitme et troisiăme lecon, idem; 

1776. — 210 Mottet pastoral ă 4 voix et orchestre. 
— 992 Litaniesă 4 voix. — 23 Stabal ă 2 voi: 

et orgue, en canon. — 240 Miserere ă 5 voii 
: et orgue. — 25” Repons pour le jeudi et le ven: 

țiste du dix-seplieme sitele, a publi6: Concen- : dredi saints, ă 4 voix et orgue. — 260 Deus în 

adjuioriua, ă 2 choeurs obligâs et orchestre. — 

270 Dixit Dominus ă 4 voix, violons, bautbois et 

! cors. — 28% Les psaumes Confitemini et Dili- 

dans cette ville en 1717. Ona de sa composition gam te, traduits en italien par Saverio Maitei, 

ă plusieurs voix et chours, —29 Loudale pueri 

3 4 voix cl orchestre. — 30 Plusieurs motels ă 

voix seule et ă 2 voi. Au nombre des 6lâves de 

"ce mailre on remarque Ţritto, Bianchi et Tarchi. 

Un air de Cafaro, Bello luci che accendete, a 

eu un succes de vogue. La musique deglise de ce 

compositeur est simple, mais expressive. Son Sia- 

: bat estă juste titre consider& comme une bonne 

positeur, n€ le 5 fâvrier 1708, ă San Pietro în ! 

Galantina, dans la province de Lecce, au 

royaume de Naples, fut destin WVaborăd ă la car- 

vidre des sciences et en fit une 6tude strieuse; 

mais son goât dâcid6 pour la musique le fit 

changer de dessein, et lui fit prendre la râsolution 

de s'adonner entitrement ă cet art. Il entra |; 

production. On cite aussi avec 6loge le psaunie 

406% (Confitemini ) quril a €crit pour soprano, 

! altoettenor, avec cheeur et orchestre. Le tombeau 

comine 6lăve au Conservatoire de la Pietă, ou : 

Leo fut son maitre de composition. Ses Etudes 

stant achevâes, il devint maitre de la chapelie 

du roi, et maitre de P6cole ou il avail 616 €lave. 

II est mortă Naples le 28 octobre 1787. Bien 

qu'il ne fât pas un musicien fort remarquable 

sous le rapport de invention, Cafaro obtint n6an- 

moins des succâs ă cause de la grâce naturelle 

de ses mâiodies et dela puretă de son stşle. On 

connait de lui les ceuvres dont les titres snivent: 

12 Oratorio per VInvenzione della Croce; Na- 

ples , 1747. — 2 Ipermnestra; Naples, 1751. 

_— 30 La Disfaila di Dario; 1736. — â* Anti- 

gono; 1734. — 5* L'incendia di Troia; Na- 

ples, 1757. —6* Cantata a ire voci per fes- 

teygiare îl giorue natalizio di Sua Maestă; 

Naples, th. S. Carlo, 1764. — 70 Ariana e 

Tesco ; ibid., 1766. — 8 Cantala a ire voci 

per festeggiare îl giorno natalizio di Sua 

Maesiă Catolica ; Naples, th. S. Carlo, 1766.   

de Cafaro se trouve prâs de celui d'Alexandre 

! Scarlatti, dans la chapelle de Sainte-Câcile, ă l€- 

glise des Carmes de Monte Santo, hors de la 

porte Medina, ă Naples. On y lit cette 6piiaphe: 

p. 0. m. 
Divinaque. Czciliz. Tutelari. Suze 

Dia. Dicatum, Altare. Sacellumque 

Musicorum. Chorus. AEdis. Regii. Palatii 

Sibi Proprium 

Auctore, Paschale. Cafaro 

Regiarum. Majestatum. Magistro 

Et, primo. ejusdem. Adis. Chorago 

ZEre. Collato. Exornarunt 
Anno. M. D. CC. LXXXVIL. 

Curantibus. Petro. Antoriacei. Hicronymo 

be Donato Et. Joachimo. Sabbatino 

Annuis Praetfectis. 

Jean de Silva a publi Elogio di Pasquale 

Cafaro delto Caffarelii ; Naples, 1788, in-8%. 

CAFFARELULI. Voy. MAJORAno. 

CAFFI (BERNARDINO), Maitre de chant du 

couvent de Sainte-Agnes, ă Rome, dans da se- 

conde moiti6 du dix-septiăme siăcle. Il s'est fait 

connaitre coinme compositeur par des cantate a - 

voce solo, op. î; Roma, Mascardi, 1700, in-4%0bl. 

CAFFI (Faaxcois), amateur de musique, n€ 

ă Venise, vers 1786, a 6t6 conseiller ă la ccu
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d'appel, ă Milan, depuis 1827, puis a obtenu 
sa retraite, aprăs une laborieuse et lonorabie 

carritre. De retour ă Venise, sa ville cherie, it y 

a repris, comme d6lassement, ses travaux lil. 

t&raires relatifs ă Vart qu?il a toujours aim6 avec 

passion. Le premier ouvrage mis au jour parlui 

a pour titre : Della vita e delcomporre di Bona- 

ventura Furlanetto, delto Musia , Veneziano , 

maestro della capvelia ducale di S. Marco ; 
Venise, Picotii, 1320, 40 pages in-8%, avec le 

portrait de Furlaneito. Cet opuscule fut suivi de 

vecrit intilul6 : Della vila e delle opere del 
prete Gioseffo Zarlino , maestro celeberrimo 

nella cappella ducale di Venezia ; Venise, Gius. 
Orlandelli „ 1836, in-8* de 32 pages. M. Caffi a 

donn aussi dans les Veneziuni Inscrizioni, 

de son ami 1]. Cicognia, une intâressante notice 

concernant le câlăbre maitre de chapelle vâni- 

tien Zoiii, et a publi€ €galement un bon travail 

sur la vie et les ouvrages de Benedetto Mar- 

eello. Mais l'ouvrage le plus important qu'on doit 

aux recherches aussi intelligentes que patientes 

de M. Caffi est celui qui a pour îilre: Sforia 

delia musica sacra nella giă cappella ducale 

di San Marco in Venezia dal 1318 al 1797; 

Venise , Antonelli, 1854-1833, 2 vol. in-80. Le 

soin qu'a pris M. Caffi de recourir toujours aux 

actes authentiques ei originaux , quand il a pu 

les retrouver, donne un grand prix ă son livre, 

et jette beaucoup de lumitre sur des faits mal 

connus ou complâtement ignorâs, concernant 

une partie de Yhistoire qui offre le plus grand 
intârât; car Venise fut la vâritable source ori- 
ginale de la musique italienne et de Pecole dra.- 
matique. Rome et Naples sont aussi places trâs- 

baut dans histoire de cet art; mais l'6cole 

romaine fut en grande partie le produit de Pim- 
pulsion donnce par les musiciens belges ves 
quinziome et seiziăme siăcles, et Pecole napoli- 
taine macquit sa plus grande valeur que vers la 
iin du dix-septiâme sitcle et pendant toule la 
dure du dix-huitiăme ; tandis que la gloire de 
Venise dans la musique de tout genre remonte 

aux temps les plus recul6s, et que, dâs la se- 

conde moiti6 du quinzitme sitele, ses artistes 

suivent une voie de crâation independante. 

CAFFIAUX (von Parippe-Josteu ), bEn6- 
dictin de la congrâgation de Saint-Maur, naanit ă 

Valenciennes en 1712, et, aprăs avoir acheve ses 
6tudes, enira fort jeune dans Pordre de Saint-Be- 
moit. 11 mourut ă Paris, ă Pabbaye Saint-Germain 
des Pres, le 26 decembre 1777. Ce savant reli- 
gieux est connu principalement par le premier 
volume dun livre qui a pour titre : Tresor ge. 
nenalogigue, ou Extrails des titres anciens qui 
concerneat les maisons et familles de lance 3   

CAFEFI — CAFFIAUX 

Paris, 1777, in-40. La suite de cet ouvrage na 

point paru, mais elle se trouve en manuscrit, 

avec les matriaux que dom Cafliaux avait ras- 

sembl6s, ă la Biblioth&qne impâriale de Paris. 

Plusieurs autres ont 6!€ publiâs ou enirepris par 
lui; mais on ne le cite ici que comine auteur 

June Histoire de la musique, dont le manus- 

crit aulographe a 6t€ retrouv€ ă la Bibliothăque 

royale par lauteur de ce Dictionnaire. Cet ou- 
vrage, dont le prospectus avait paru en 1756, fut 

annonc€ comine ctant sous presse, dans le cata= 

logue des lvres de musique qui se trouve ă la 
lin de I'Histoire du thedtre de l'Academie 
royale de musique, publie par le president 

Durey de Noinville; mais le nom de auleur y 

elait d6figure en celui de Caffiat. Forkel ( Allge- 
meine Lilteralur der Musik, p. 21) et Lichten- 
tal (Dizzion. e Bibliogr. della Musica, t. Li), 
ont copie ceite annonce sous le meme nom, ct 
ont cit€ Pouvrage comme ayant €!6 imprime en 
1757, en 2 voiumes in-4% La Borde n'en a rien 
dit dans le catalogue des &crivains sur la inusi- 
que insâr€ au iroisiime volume de son Lissai 
sur cet art, et les auteurs du Dictionnaire his= 
lorique des musiciens (Paris, 1310-1811) ont 
imite son silence. L'auteur anonyme. de Larticle 
peu €tendu sur dom Cafliaux , de la Biographie 
universelle publie par MM. Michaud » dit, aprâs 
avoir citc le Zresor genealogique : « Ii (D. Caf 
« fiaux) avoit prâcâdemment fit paraiire un 
« Essai sur thistoire de la musique, in-â0, n 
Cependant aşant acquis par ses recherches la 
certitude quw'aucun livre portant le nom de Caf- 
fiaux mavait paru sous les titres d'istoire de la 
musique, ou Essai sur Lhistoire de la mu- 
sigue, Pauteur de ce Dictionuaire doutaii de 
existence de cet ouvraye, lorsqwun  hasard 
heureux le lui fit decouvrir, au moment oâ îi 
faisait des investigalions sur ua autre objet, parmi 
les manuscrits de !9 bibliothăque impsriale. 

Le manuscrit original du P. Caffiaux (c6ts 
16, fonds de Corbie) est contenu dans un por- 
tefeuille petit in-tolio. On y trouve en tâte une 
note de ia mâme inain, sur une feuille volante , 
qui contient le dâlai! des diverses parțies de Vou- 
vrage. Cette note est ainsi congue : 

« i/histoire manuserite de la musique faite 
« par dom Calfiaux est renfermâe dans vingt 
« cabiers, qui sont : 1. Prâface et table S6n6rale 
“ en 24 pages; 2. Dissertation 1, sur excelente 
« et les avantages de la musique, en $3 pages; 
« 3. Livre 1, Mistoire d: la musique, depuis la 
« maissance du monde jusau'ă la prise de Troie, 
« en 52 pages; 4. Liv. UI, Histoire depuis Ia prise 
« de 'Troie jusqu'ă Pythagore, en 42 pages ; 
« 5, Dissertation II, sur la musique des diff&rents
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« peuples, en 65 pages; 6. Dissertation 111, sur 

« a musique des diffârents peuples, en 63 pages; 

«7. Liv. III, Histoire de la musique, depuis 

« Pythagore jusqu'ă la naissance du christianisme, 

« en 59 pages; 8. Dissertation IV, sur les instru- 

« ments de musique anciens et modernes, en 57 
« pages; 9. Dissertation V sur le contrepoint des 
« anciens et des modernes, en 46 pages; 10. 

« Dissertation VI, surla dâclamation, en 41 pages; 

= 11. Livre IV, Histoire de la musique, depuis 

« la naissance du christiamisme jusqu'ă Gui d'A- 

« rezzo, en 51 pages; 12. Dissertation VII, sur 

« le chant et sur la musique Q'*6glise, en 39 pa- 

« ges; 13. Livre V, Histoire de la musique, de- 

“ puis Guy d'Arezzo jusqu'ă Lulli, en 123 pages; 
« 14, Dissertation VIII et IX, sur lopera et sur 
« la sensibilită des animaux pour la musique, en 

« 24 pages ; 15. Livre VI, Ilistoire de la rnusique, 

« depuis Lulli jusqu'ă Ramneau, en 98 pages; 

« 16. Disserlation X, Parallăle de la musique 

« ancienne et moderne, en 23 pages; 17. Disser- 

« tation XI, Parallăle de la musique frangaise et 

italienne, en 43 pages; 18. Dissertation XII, 

« Parallăle des lullistes et des antilullistes, en 

« 26 pages; 19. Livre VII, Histoire de la musique 

« depuis Rameau jusqwaujourd'hui (1754), en 

« 145 pages; 20. Catalogue des musiciens dont 

« îl mest point parle dans le corps de l'ouvrage, 

« en 25 pâzes; 21, Total des pages du manus- 

a crit, 1174.» 

Cetie note, conforme ă la table gencrale qui 

suit la preface et qui contient Vanalyse de chaque 
partie de Pouvrage, west cependant point d'ac- 

soră avec Wâtat actuel du manuscrit, qui ne 

forme que neut cahiers. Le premier de ces cahiers 

- renferme !a preface et la table analytique des 

„ matiăres; mais le deuxi&me , qui devait contenir 

la dissertation sur Pexcellence de la musique, 

en $3 pages, manque; on ue trouve ă sa place 

que deux feuilles, cotâes pages 109-116, oi se 

trouve le commencement du premier livre. Cette 

„paginalion est conforme ă la note ; car les 24 pa- 

ges de la preface et de la table, et les 83 pages 

de la dissertation, composaient un tota! de 107, 

plus , la page da titre; venait ensuite le premier 

livre, cominencant ă la page 109. Les cahiers 

du premier et du deuxitme livre sont complets; 

mais le cinquiăme et le sixiăme , qui contenaient 

les deuxiâme et troisitme dissertations, ont dis- 

paru, ainsi que ceux des dissertations 4, 5, 6, 

7, 3, 9, 10, st et 12. Les livres troisiânie, qua- 

trieme, cinquitme, sixiăme et septitme, ainsi 

que le catalogue des musiciens, sont complets, 

La perte des disserlations n'est point Peffet du 

hasard ; car plusieurs changements de titres, cor- 

a 

reclions et raccords, ious de la main de dom ! 
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Catfiaux, d&monirent que lui-meme avait tait 
ces suppressions, C'est ainsi que les huit pre- 

miăres pages dâtaches du premier livre ont 6t6 

presque entiăremant changâes dans le cahizr gui 

renferme ce livre. Quant ă sa volante de iiure 

les suppressions dont îi vient d'âtre parl€, elle 

est manifeste par la pagination mârme du măzu» 

scrit, qui a 6t€ faite aussi par lui, et qui n'a point 

de lacune, depuis le comimencement du premier 

livre jusqu'ă la fin du catalogue des musiciens. 

Au reste, un autre fait dâmontre que, post€- 

rieurement ă la note indicative des vingt cahiers 

de Phistoire de la musique, dom Caffiaux avait 

donn6 une autre forme ă son ouvrage, et qu'il 

Pavait divis€ en dix-neuf dissertations dont les 

douze premitres contenaient tout ce qui a i6 re- 

tranch6, comme Qes prol6gomânes du livre prin- 

cipal. Celase voit 6videmment par la pagination du 

manuscrit tel qu'il est aujourd'hui, car ce ma- 

nuserit commence au premier livre par la page 

565, et se continue sans interruption jusqu'ă la 

page 1161; de plus, on voit que le premier livre 

&tait originairement intitul6 : Disseriation XILI" 

sur bhistoire de la musique et desmusiciens, et 

les livres suivants, Dissertations 14%, 15€, 16€. 

17%, 18* et 19. Ne serait-ce pas que la premiere 

partie de Pouvrage, contenant les douze pre- 

mitres dissertations, auraient st livrees ă l'im- 

pression, et que, par queique circonstance ignoree, 

cette impression n'aurait pas €t€ continu6e2 Ce 

qui pourrait le faire croire, est que je possăde 

un prospectus d'une demi-feuille in-40, imprime 

en 1756, dans lequel PAistoire de ia musique, 
par dom Caffiaux , est annoncâe comme devant 

ctre publice en 2 volumes in-â*, ă ia [in de la 

mâme annce. . 
Quelles que soient les circonstances qui nous 

ont prives des dissertalions que dom Caffiaux 

avait 6crites sur quelques objets relati(s ă Phis- 

toire de la musique, on ne peut que regretter 

la perte de quelques-unes; par exemple, de celle 

ou îl 6tait traite des instruments de musique de 

Pantiquii€, du contrepoint des anciens et des 

modernes, et de la musique d'eglise. La soigneuse 

€rudition qui brille dans les autres parties du 

livre ne peut laisser de doute sur le merite de 

celles-lă. Ii aurait mieux vala qwelles fussent 

conservtes, et . que le savant bensdictin n'eât 

pas examin6 s6rieusement quel €tait Petat de la 

musique avant le dâluge, et si Adam €tait mu- 

sicien-n6 par le fait mme de la crâalion. /his- 

toire conjecturale, Phistoire qui ne repose pas 

sur des monumenis et sur des faits, n'est pas ae 
V'histoire. 

Bien supârieure aux compilations de Bonnete 

de Bourdelot, de Blainville et de La Borde (og. 
10
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ces noms), Phistoire de ia musique de dom Cal- 

fiaux mâritait dâtre publice, et aurait fait hon- 

neur ă la France, ă Vepoque că elle fut &erite. 
Tauteur dit, dans sa preface, qu'il a lu, ana- 

1ys6 et expliqu6 plus de douze cenis auteurs 

pour composer cet onvrage; îl n'y a rien d'exa- 

gâr6 dans cette asserlion : les details danslesquels 

il est entr& sur les points les plus importanis de 

Phistoire de Part prouvent quiil possâdait, des 

connaissances 6tendues, et qu'il avait lu avec 

attention , non-seulement les auteurs de Panti- 

quite , mais aussi les crits de Gui d'Arezzo, de 

Jean de Muris, de Gafori, de Glarean, de Sa- 

linas, de Zarlino, et de tous les grands îhâori- 

ciens de la musique des seiziâme, dix-septiâme 

eţ dix-huitiome siăeles. Pas un de ces ouvrages 

qui ne soit apprâci€ ă sa juste valeur, et qui ne 

soit consiââr6 dans linfluence qu'il a exerce 

sur les progrăs de Vart; pas une decouverte de 

„quelque importance qui nesoit enregistree. L'ordre 

chronologique est celui que dom Caffiaux a adoptâ. 

Cette cisposition a Pinconvânient de morceler 

chaque partie de Part musical, et de faire re- 

venir, ă plusieurs reprises, sur le mâme sujet; 

mais il a Pavantage de prâsenter sous un mâne 

coup d'aeil Pensemble des progrăs de chagque 

&poque. En ce qui concerne Vantiquit6, dom 

Cafliaux a puist la plupart de ses matâriaux dans 

la Bibliothăque grecque de Fabricius, et surtout 

dans les Meâmoires de Burette (2oy. ce nom): 

pour tout le reste, îl a 6t6 oblig6 de lire dans 

les auteurs originaux tous les passages quiil acit6s; 

et îl s'est acquitte consciencieusement de cette 

tâche. A P&poque ou îl 6crivait, les grands ou- 

vrages de Martini, de Burney , de Hawkins, de 

Marpurg, de Vabb€ Gerbert et de Forkel n'exis- 

taient pas; on m'avait pas encore les lexiques 

musieaux de Rousseau, de Koch et de Wolf; 

celui de Walther n'6tait pas connu en France; 
les Biographies gencrales de La Borde, de Gerber 

et de plusieurs autres auteurs n'avaient pas encore 

paru; il n'existait pas une seule bibliographie 

speciale de la musique; enfin Vhistorien de cet 

art 6tait, pour ainsi dire, livreă ses propres forces 

pour porter la lumitre dans des questions obs- 

cures. Le P. Caffiaux, malgre ces desavantages, 

a su donner de lintâret ă sa narration, et a juge 

sainement du msrite de chague chose et de chaque 

artiste dont il a parl€. Son style ne manque ni 

d'€lâgance, ni de facilite; ses citations sont exactes 

et pr&cises ; en un mot son histoire peut âtre en- 

core consulte avec fruit, surtout ă Pegard de la 

mue:qae frangaise , nonobstant les travaux plus 

râcents de plusieurs musiciens savants. Les livres 

4, 5 6et 7 sont particulitrement dignes d'at- 
ia. 

    

CAFFIAUX — CAGNONI 

CAFFRO (Joseen), hautboiste câlâbre et 

virtuose sur le cor anglais, est n€ dans le royaume 

de Naples, non en 1776, comme îl est dit dans 

le Lezigue universel de musique publi€ par 

M. Schilling, mais en 1766. 1! entra b'abord dans 

la chapelle du roi de Naples, puis, fort jeune 

encore, îl se rendit ă Paris et s'y fit entendre 

avec beaucoup de succăs au concert spirituel, 

Li6 Wamiti6 avec les artistes câlbres de son 

pays qui jouaient au thââtre de Monsieur, il ne 

s'6loigna de la capitale de la France qu'en 1793. 

La Hollande fut le point vers lequel il se dirigea 

d'aboră ; il y resta quelque temps , Y fit graver 

plusieurs morceaux de sa composition, et se 

rendit ensuite ă Berlin, puis ă Manheim, oă il 

se trouvait encote en 1807. Lrannde suivante il 

quitta VAllemagne pour retourner en Jtalie. De- 

puis lors on ma plus eu de renseignements sur 

sa personne, Les journaux de Paris ont donn€ 

de grands âloges ă Caftro lorsqu'il se fit entendre 

au concert spirituel , et Salentin m'a dit quiil le 

considârait comme un artiste distingu€; mais ii 

paraii que les qualites de son talent se sont al- 

târ&es plus tard, car la Gazette musicale de Liep- 

sick de 1807 (n* 18), rendant cornpte d'un con: 

cert qu'il avait donn6 peu de temps auparavant 

a Manheim , fait une critique assuz sevăre de son 

jeu. On y donne des 6loges au fini de son ex6- 

cution dans les difficultes, mais on dit qu'il ti- 

rait des sons durs de instrument, que le got 

de sa musique 6tait surannă, et qu'il ş avait dans 

son style une multitude d'ornements de mauvais 

goât et de traits insignifiants. 

Calfro a public ă Paris trois concertos pour 

le hautbois, en 1790. En 1794, il a fait paraitre 

deux concertos pour le mâme instrument, gravâs 

a Amsterdam , et lannde suivante, ă Rotterdam, 

un pot-pourri pour piano et flăte ou violon : ce 

dernier morceau a 616 rcimprime ă Berlin. La 

bibliothăque du Conservatoire de musique de 

Paris possăde les manuscris originaux de plu- 

sieurs concertos de hauibois composâs par cet 

artiste. 

CAGNAZZI (Luc ps SAMUELE), israllite 

italien, n€ ă Naples vers 1805, a invent€ un ins- 

trament destin& â donner les intonations de la 

parole dans la deciamation, et a 6crit sur ce sujet 

une dissertation latine qu'ii a iraduite ensuite 

en italien, sous ce titre : la Zonografia esco- 

gitata , in Napoli, 1841, in-8* de 4$ pages, avec 

une planche qui reprâsente instrument. 

CAGNONI ( AxToinE), compositeur drama- 

tigue, ancien 6lăve du Conservatoire de Mitan, 

a fait reprâsenter au ihââtre Carcano de cette 

ville, en 1845, Popâra intitulă Rosalia di S. Mi- 
piato , qui ne râussit pas. En 1848 il donna îl 

 



CAGNONI — CAILLOT 

Testamento di Figaro, qui fut pius heweux, 

et uansPannde suivânte îl fit jouer la farce de Don 

Bucefalo. Jai entendu cet ouvragt ă Venise, en 

1850, et jy ai trouv6 de la verve comique et de 

Peftet dans les morceaux d'ensernble. Au mois de 

mai 1852 il donna ă Milan la Giralda, opâra 

bouffe traduit du francais; ouvrage faible, pour 

lequel le publice montra de Vindulgence ă la pre- 

miere representation , mais qui ne s'est pas sou- 

tenu ă la scene. Plus heureux au thââtre national 

de 'Turin, le 24 novembre 1853, avec son opâra 

bouffe la Floraia, le jeune maître Cagnoni y 

a retrouv€ une pariie de ia verve de Don Buce- 

falo. Quelques morceaux de cette production 

ont 6i6 publies ă Milan chez Ricordi et ont ob- 

tenu une certaine vogue. Le genre bouife parait 

&tre celui vers lequel artiste se sent portie de 
pref&rence. 

CAIIEN (IswonE), violoniste, n€ ă Paris, 

le 25 mars 1826, est entr6 comme 6lăve au Con- 

servatoire de cette ville, le 23 juin 1841, et ya 

recu des legons de Gusrin pour son instrument; 

mais il se retira de cette 6cole au mois de no- 

vembre 1843, sans avoir paru dans les concours. 

Cet artiste a publi€ quelques morceaux pour 

violon et piano. . 

CAIFABRI (JeAn-BabrisTE), compositeur 
de l'ecole romaine, vâcut dans la deuxitme 

moiti& du dix-septiăme sidele. On connait de lui 

les compositions dont voici lestitres : 1 Moteltti 

adue e tre voci; Rome, Mascarâdi, 1667, 'n-4*, 

— 90 Scelta di Motetti a a voci; ibid., 1675. 

— 3 Salmi vespertini a & voci conceriaii per 

tuite le feste del anno, op. 4; ibid, 1683, 
in-4* 
CAIGNETE (Denis), musicien aitach€ au 

duc de Villeroi, 6tait n€ vers le milieu du sei- 
zitme siăcle. En 1537, il obtint au concours du 

Puy de musique d'Evreux le prix du luth Gar- 
gent pour la composition de la chanson fran- 

caise ă plusieurs voix : Las! je ne voyrrai plus. 

Caignet a mis en musique, ă 4 parties, les 

Psaumes de David, traduits par Ph. Desportes ; 

Paris, Ballard, 1607.. 

CAILLOT (Josepn), acteur câlăbre de la 
Comâdie italienne, naquit ă Paris en 1732. II 

n'&tait âg€ gue de cinq ans lorsque son păre, qui 

ciait orfevre, fut oblige de dâclarer sa faillite, 

et fut arrât€ pour dettes; les creanciers firent 

vendre tout ce qui stait dans la maison, la bou- 

tique fut fermee et le petit Caillot se trouva dans 

la rue. Des portenrs d'eau touchâs de sa misăre, 
le recueillirent et en prirent soin comme de leur 

enfant. Son păre, ayant enfin recouvre sa liberte, 

obtint un emploi subalterne dans la maison du 

roi; il suivit Louis XV dans la campagne de   
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Ylandre, et il emmena avec iui P6lăve des por- 

teurs deau, dont la vivacite spirituelle et les 

manieres gracieuses excilărent Pintâret des grands 

seigneurs de Parmce. Le duc de Villeroi prit de 

Pamiti€ pour lui et le prâsenta au roi, qui lui de- 

manda comment îl vappelait : Sire, je suis le 

prolecteur du duc de Villerni, râpondit Cail- 

lot, qui voulait dire le contraire. Louis XV rit 

de cette mâprise, et, ă la pritre de Villeroi, il 

altacha son protecteur aux spectacles des petits 

appartements pour y jouer les arnvurs. II avait 

une jolie voix; on lui donna un maitre de mu- 

sique sous lequel il fit de rapides progrâs. Aprăs 

qua sa voix eut change de caractăre par suite de 

la mue, il fut oblige de quitter la cour, ă cause 

de la mauvaise conduite de son ptre, et de sen- 

gager au thâtre de la Rochelle comme musicien 

dorchestre, La maladie dun acteur lui fournit 

Poceasion de remonter sur la scâne, oil ne 

tarda pas ă se faire remarquer. Aprăs avoir jou€ 

avec succâs la comedie ă Lyon et dans plusieurs 

autres villes de province, il fut attach€ pendant 

plusieurs annces au spectacle de Vinfant, duc de 

Parme; enfin on Pappela ă Paris, et il debuta, 

le 26 juillet 1760, â la Comedie italienne, par le 

râle de Colas dans Ninette & la Cour. Sa belle 

voix,, qui râunissait les registres de baryton et 

de tânor, la finesse de sa diction, Pexpression 

de sa physionomie et de ses gestes, tous ces 

avantages, dis-je, lui procurtrent un triomphe 

complet, et, dans la mâme annâe, il fut requ au 

nombre des comâdiens soci6taires. Dăs qu'il pa: 

raissait sur la scâne, son extsrieur, prâvenait le 

public en sa faveur, ef son jeu, dit la Harpe, 

achevait Pentraînement. Grimm assure que le 

talent de Caillot iait plus flexible et plus rare 

que celui de Lekain; mais il semblait ignorer 

son ratrite, ct ce fut Garrick qai, pendant son 

sâjour en France, lui apprit qu'il serait patheti- 

que quană il voudrait Pâtre. II €tait, en effet, dou€ 

dune profonde sensibilite, et ce qui se passait 

dans son âme, il savait le communiquer ă son 

organe, de lă vient qu'il n'obtint pas moins de 

suecâs dans le genre pathetique que dans le boulte. 

ŢI sideutiliait avec les roles quiil jouait, se meltait 

ă la place de Vauteur, et faisait toajours plus que 

celui-ci n'esperait, li ne faut pas s'y tromper : 

Caillot, malgrâ la beaută de sa voix, stait plas 

acteur que chanteur ; est ainsi quiii fallait tre 

puur plaire au public de son temps. Donner au 
chant le caractăre de vârit€ de la parole, 6tait le 

but des efforts de tous les comâdiens de POpera- 

Comique; et, lorsqu'on y parvenait, il semblait 

qunil ne restât plus rien ă faire. Gretry, parlant 

dans ses Essais sur la musique de la premitre 

rspstilion de son opâra le Huron, dit : « Lorsque 

10.
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« Cailleau (1) cnanla vass 2425 guel canton 

« est PEHunonie? et qwil dit : Messieurs Ates- 

« sieurs, en Huronie.... Les musiciens cessă- 

« rent de jouer pour lui demander ce qu'il vou- 
« lait, — Je chante mon râle, leur dit-il. — On 

« rit de la meprise et Pon recommenga le mor- 

« ceau. » Cette vârită de deelamation musicale 

ctait alors consideree comrmne le comble de Vart. 

Les roles les plus brillants de Gaillot €taient ceux 

du Sorcier, de Mathurin dans Rose et Colas, 

du Deserteur, du Huron, de Sylvain, de Blaise 

dans Lueile, et de Richard dans le Roi ei le 

Fermier. Un enrouement frâquent, el qui se d&- 

clarait dune naniâre subite, vint contrarier cet 

artiste au moment oi son talent d'acteur altei- 

gaait ă la plus grande perfection; il craignit que 

cet accident ne lui fit perare la faveur du pu- 

plic, etil se relira en 1772, ayant ă peine atteint 

Vâge de quarante ans, Il quiita le ihââtre au 

mois de septembre, avec une pension de 1,000 

francs , et ne parut plus qmwaux spectacles de la 

cour jusqwen 1776, 6poque că il cessa tout ă 

fait de jouer la comedie, ne conservant que Pem- 

ploi de r&pâtiteur. 1l relourna vivre avec sa metre 

et ses trcis seurs, qui avaient repris le com- 

merce de la bijouterie. Plus tard il se relira ă 

Saint-Germain-en-Laye, dans une petite maison 

que lui avait donne le comte d'Arltois, dont il 

€tait le capitaine des chasses, La quatritme classe 

de Pinstitut Padmit en 1800 au nombre de ses 

correspondants. En 1810, les acteurs de l'Opera- 

Comique , informes que Caillot n'âtait pas heu- 

veux, lui assurârent une pension de 1,200 francs. 

Quatre ans plus tard, Louis XVIII y joignit une 

autre pension de 1,000 francs sur sa casselte. La 

mort de deux de ses socurs lui avait donne la 

copropriâts dune maison situ6e sur le guai de 
Conti; mais il ne jouit pas longtemps de lai- 

sance qu'il venait dacqusrir. Aprâs la mort dâjă 

ancienne de sa femme, il lui âtait reste deux en- 

fants ; son fils, major de cavalerie, prit en 1812, 

dans ia campagne de Moscou; la douleur que 

Caillot en ressentit lui causa dans la mâme annce 

une attaque de paralysie qui le forga de revenir 

ă Paris avec sa fille : il sembla d'abord avoir 

secouvre la sanie, mais une seconde atieinte mit 

fin ă ses jours le 30 septembre 1816. 1! €tait dans 

sa quatre-vingt-quatriăme annâe. Sa fille, qui 

lui a survâcu , est tombce en demence. 

CAIMO (Joserui), compositeur qui a eu de 

la câl6brite, naquit ă Milan, vers 1540, el vâcut 

| (1) Gretry a ecrit partout dans son livre Cailleuu pour 

Caiilot ; îl âtait dans lerreur sur Porthograpte du nom 
de cet actaur: c'est Caillot qu'il faut &crire, car c'est ainsi 

qu'on troure ce nom dans les registres de Pancienne Co- 
medie italienne,   
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dans cette ville. Ses proauctions sont devenues 

fort rares. On trouve Pindication de quelques- 

uns de ses ouvrages dans PAlhence des Letires 

de Milan, de Piccinelii, dans PEssai de la Bvrde, 

et dansle Lexigue des Musiciens de Gerber. La 

Borâe, qui ne cite aucun titre, parle de 8 livres 

de chants (probablement des madrigaux) qui 

auraient 6t€ publies vers 1560. Les titres connus 

des productions de Caimo sont : t* fadrigali a 
cingue voci, libro 1* ; Venise, 1568. —2* Ma- 

drigali a 5, 6,7e 8 voci; Milan, 4571. — 

32 Madrigali a quattro voci, 1* libro; Milan, 

1581. — 4 Madrigali a cinque voci, libro se- 

condo; ibid., 1582. — 5 Canzonelie a quatiro 
voci, lib. 1; Brescia, 1584. — 6” d*, libro se- 

condo ; ibid., 1585. — 7” Madrigali a cinque 

voci, libri 11le IV; in Venezia, presso Giacomo 
Vincenti e Ricciardo Amadino, 1585, în-4. 

On trouve des madrigaux ct des chansons de 

Caimo dans le recueil intitul€ : Paradiso mu- 

sicale de' madrigali e canzoni a cinque voci 
di diversi eccellentissimi autori , nuovamente 

raccolii da P. Phalesio el posti în luce. In 

Anversa , nella stamperia di Pietro Phalesio, 

1596, în-â* obl. 
CALX ( M. E), professeur de viole ă Paris, 

vers 1750, a public de sa cumposition = î* Cinq 

livres de pitces de viole. — 2* Un livre de duos 

pour le par-dessus de viole. — 3* Trois livres de 

sonates ă ilâte seule. 

CAJANI (Joseen), chef des choturs et ac- 
compagnateur du Thââtre-ltalien de Paris, n6â 

Milan , en 1774, s'essaya d'abord cormine chan- 

teur drarnatique; mais, m'ayant qwune voix de 

mauvaise qualite, il ne râussit pas, et bientât il 

venonca ă cette carriăre. Il est mort ă Paris en 

1321. On a de lui : Nuozi Elementi di musica, 

esposii con vero ordine progressivo. Milan, 

Ricordi , in-fol. obl. ]l a compos€ et arrange la 

musique de plusieurs ballets pour les thââtres de 

Milan, entre autres : 1* Zavora ed Oliviera. 

— 9 La Festa campesire; en 1797. — 3* De- 

metrio. —â* 1 finti Filosofi. — 5* Fugenia e 
Rodolfo; en 1799. — 6 IL Filopemene. — 
7* Adelaide ed Alfonso. — S* I tre Matrimonj, 

en 1805. — 9 Ze Danaide. — 10” Matilde e 

! Rodegondo ; en 1816. — 110 Romilda e Deza- 
vedos. — 120 I Rili di- Milo; en 1818. 
CAJON (Anxrore-Faaxgols), n6 ă Mâcon 

en 1741, fut d'abord enfant de chour dans cette 

ville, puis s'engagea comme soldat, -deserta, 

entra dans un couvent de capucins, n'y acheva 

pas son noviciat, et s'enfuit ă Paris, ou son es- 

prit et ses talents en musique lui procurărent 

la faveur d'un fermier gânsral, qui le fit antrev 

comme commis dans les aides. fn 1765. il se 
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maria , eut des enfants, et ja gâne qui en resulta 

puur ses affaires le conduisit ă quelques infid€- 

lit6s qui lui firent perdre son empioi. Ce fut alors 

qu'il chercha des ressources dans la musique et 
qwiil en fit sa profession. [| rcussit d'ahord assez 

bien , mais ensuite il fit des deltes et fut obiig€ 

de s'eloigner de Paris, pour se rendre en Russie, 

od îl est mort en 1791. C'etaii , dit MC Roland 

dans ses Memoires , un petit homme vif et cau» » 

seur. 
Cajon a publi€ un livre qui a pourtitre : Zes 

Elements de musique, avec des legons ă une 
et deus voi. Paris, 1772, in-8*, La Borde dit 

qw'il pilla avec assez dart les legons de Bordier 

pour composer cet ouvrage. Choron et Fayolle 

ont râpât6 ce jugement dans leur Dictionnaire 

des Musiciens : jignore sil est fond6, car je ne 

connais pas le livre de Cajon. 

Ce musicien eut un fils, qui sappelait comme 

lui Antoine-Franţois, et qui âtait n6 ă Paris le 
8 mars 1766. Eleve ă la maitrise dela cathâdrale, 

il entra ă /'Opâra comme contre-basse en 

1792, en soitit en 1795, et voyagea dans les 

Pays-Bas comme maitre de musique d'une troupe 

de comâdiens , puis retourna ă Paris en 1816, et 

entra ă VOptra-Comique comme souffleur de 

musique. II garda pen de temps cette place, et 

retourna dans les Pays-Bas. Îl est mort le 27 

octobre 1819, ă Mons, cil 6tait maître de mu- 

sique du thââtre, En 1805, il a donn€ au thââtre 

des Jeunes arlistes un opera-cormiqueen un acte, 

intitulă : Une matince de printemps. 

CALCEMAN (Jean-Jacques), merbre du 

consistoire .de la Haye, vers le milieu du dix- 

septiame siăele, a fait imprimer un livre întitui€ : 

Antidotum, tegen-gift vant gebruyck ofon ge- 

bruyck vant Orgel in de Kerken der veree- 
nighde Nederlanden (Antidote contre usage 
et le non-usage de l'orgue dans les 6glises des 

provinces-unies des Pays-Bas); in s'Gravenhage 

(la Haye), by Aert Meuris, 1641, in-80. Cet ou- 

vrage, 6crit avec violence, est une critique d'un 

autre livre qui avait paru sous le voile de Pa- 

nonyme, et sous ce titr6: Gebruick of onge- 
bruick vant Orgel în de Kercken der veree- 

nighde Nederlanden (Usage et non-usage de 
Vorgue dans les 6glises des provinces-unies dans 

les Pays-Bas), Leyde, Bonaventure et Abraham 

Elsevier, 1641, in-8, (Voy. HUYGENS.) Ce. 

lui-ei avait voulu demontrer dans son 6erit que 

Pusage de lorgue dans les temples proies- 

tants est point contraire ă la foi, comme le 

croyaient alors les rigoristes des €glises de Hol- 
tande et les puritains en Angleterre, et qu'il ctait 

seulement nâcessaire d'en regler convenablement 

Pemploi, Calckman entreprit dans sa r&ponse de   
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prouver, au contraire, que rien n'est plus funieste 
ă Pesprit de recneillement que tintroduction mon- 

daine de V'orgue dans le service divin, et qu'on 

devait dâtruire cet instrument partovt oii îl exis- 

tait, Il ne se borna pas ă combattre son adver- 

saire par des armes €gales, car il fit censurer 

son ouvrage dans une assemblte du consistoire 

dont lui-mâme 6tait membre. Lacte de censure 

est dat€ du 20 decembre 1641. Quelques jours 

apres, Pauteur de Wecrit censure fit paraitre, 

pour toute r&ponse, un recueil d'approbations 

qu'il avait regues de toutes parts, particulitre- 

menţt des pasteurs des âglises reformees de Hol- 

lande, d'Angleterre et de Genăve. Dans ce recueil, 

intitul€ : Response prudentium ad auciorem 
Dissertationis de Organo în Ecclesiis confoed. 

Belgii (Lugd. Batavor., ex officina Elseviriana, 

16414, in-8*, On y trouve des lettres int6ressantes 

de Boxhozra, de Daniel Heinsius, de Gaspard 

Barlus, de Louis de Dieu, de Golius, et de 

quelques autres savants. 

CALCOTIE. Poy. CALLcoTT. 
CALDANI (L£oroLv), professeur de mâde- 

cine thâorique et d'anatomie, mernbre pensionn€ 

de PAcadâmie de Padoue, a donn€ dans les Saggi 
scientifici e letierari de cetle acadâmie (t. II, 

1789, page 12-24), une dissertation sur lorgane 

de Vouie , întitulte ; Dissertatio de Chordae tim- 

pani officio, et de peculiari peritonai struc- 
tura. 
CALDARA (ANTOINE), compositeur labo- 

rieux, naquiten 1678 , ă Venise, ou il recut dans 

sa jeunesse des lecons daccompagnement et de 

contrepoint de son compatriote Legrenzi. Il n'6- 

tait âg€ que de dix-hoit ans quand il fit repr6- 

senter son premier opera. Son premier emploi 

fut celui de simple chantre ă la chapelle ducale 

de Saint-Marc; il Poccupait encore lorsqv'il fut 

appel€ en 1714 ă la cour de Mantoue, pour ş 

remplir les fonctions de maitre de chapelle: ii ş 

resta jusquten 171$. Alorsil se rendit ă Vienne 

et y oblint le titre de vice-maitre de chapeile de 
la cour imperiale. Y'empereur Charles VI, qui 

aimait beaucoup sa musique , le pritpour maitre 

de composition, dans le style moderne de ce 

temps , pendant qu'il 6tudiait le contrepoint ri- 

goureux sous la direction de Fux ou Fuchs. 

En 1723, îl dirigea ă Prague Vopera que Fux 

avait 6crit pour le couronnemeni du roi de Bo- 

nâme , et qui fut execute en plein air. îl paratt 

qw'aprâs avoir 6crit son opâra de Temistocle , 

dont la reprâsentation eut lieu ă Vienne le 4 no 

vembre 1736, Catăara, afflig6 du peu de suceâs 

de cet ouvrage,-renonşa au: fhsâtra. JI passa 

encore deux ans dans la capitale de PAutriche; 
puis, vers la fin de 1733,il retourna ă Venise,
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et y vâcut dans ia retraite jusqu'en 1763, ou il 

mourut le 28 acât, ă Pâge de quatre-vingi-douze 

ans. Cest done ă tort que Gerber a dit que cet 

artiste cessa de vivre ă Vienne. Maisil est bien 

plus singulier que le savant Antoine Schmid 

fasse mourir Caldara le 28 d&cembre 1736, â 

Vienne, ă Pâge de soixante-six ans, ce qui, 

dune part, abrâge sa vie d'environ vingt-sept 

ans, et de Vautre le fait naitre huit ans plus 

16t (1). Jignore d'aprăs quels documents ce sa- 

vant a suppos ce fait, en opposition ă toutes 

les donntes historiques, et qui dailleurs est 

dementi par la reprâsentation du dernier opra 

de Caldara (P Ingrotitudine casligala),ă Ve- 

nise, au mois de mars 1737. Les omvres de 

thââtre et de musique d'âglise composes par 

Caldara sont innombrables. Sa fâconâit€ eut plu- 

sieurs causes, car il vâcut longtemps, conserva 

la vigueur de sa tâte jusqw'ă ses derniers jours , 

et travailla constamment dix heures chaque 

jour. : 

Caldara eut deux manires pour sa musique 

de thcâtre. La premitre, faible d'invention, n'a 

de recommandabie que la facilit6 naturelle des 

mâlodies : elle a vieilli promptement, parce que 

les formes en sont peu vari6es. Aprăs son ar- 

vivee en Allemagne, il changea son siyle et donna 

plus de vigueur ă son harmonie, mais il manqua 

toujours ă sa musique le caractăre vital qui ne 

peut €tre que le produit du gtnie. Caldara 6tait 

un habile imitateur, maisil ne savait pas inventer. 

Le sort de toute musique dramatique est d'âtre 

plongâe dans l'oubli par les transformations suc- 

cessives de Part : les productions de ce composi- 

teur ont par consâquent dă subir la commune des- 

tine ; mais elles n'ont pas, comme celles d'A- 

lexandre Scarlatti, contemporain de leur autuur, 

le merite d'ofirir quelques-uns de ces beaux 6lans 

de genie qui survivent ă toutes les râvolutious, 

et qu'on peut admirer dans tous les temps. Plus 

heureux dans sa musique d'âglise, Caldara a laiss6 

queiques ouvrages qui, sans s'€lever ă la hau- 
teur des belles compositions en siyle concert€ 

des €coles de Scarlatti, de Leo et de Lotii „ sont 

cependant fort estimables. 

Les prineipaux ouvrages de Caldara sont ceux 

dont les titres suivent : 12 Argene;ă Venise, en 
1689. — 2* Tirsi; ibid., 1696 (le deuxiâme acte 
de cet ouvrage est le seul qu'il ait crit; les au- 
tres 6taient de Lotti et d'Ariosti), — 30 Le Pro- 
messe serbate; ibid., 1697. — 40 71 Trionfo 
della continenza ; ibid., 1697. — 5* Parnace 3 
ibid., 1703. — 6* II Seluaggio eroe; 1207. 
— 7* Parienope; 1708. — 8 Sofonisbe; â 

4) Voyez le livre întitule : Caristoph-IVilibald Riiter 
von Gluck, ete., p. 23, dans la note,   

Venise, en 1708. —.9o L” Inimico generos, 

ă Bologne, en 1709. — 10” Costanza în amore 

vince L ingannoj Macerata, 1710. — 11* Ale- 

naide; ă Rome, en 17i1. Cet ouvrage fut 6crit 

pour le c6l&bre chanteur Amadori. — 1% Tiloe 
Berenice; ă Rome,en 1744. — 130 II Ricco 

Epulone; ă Venise. — 140 Il Giubilo della 
Salza; ă Salzbourg, 1716. — 15* Caio Mario; 
Vienne, 1717. — 16* Coriolano; 1717. — 170 La 
Verilă nelP' înganno; Vienne, 1717. — 
18* La Parienza amorosa; Rome, 1717. — 

19% Astarte; Vienne, 1718. — 20*La Forza 
del! amicizia ș 14718. — 21* Ifigenia în Au- 
lide ; Vienne, 1748. — 220 Lucio Papirio dit- 
tatore; ibid., 1719. — 230 Sirita ş ibid., 1719. 

— 240 Sisara ; ibid., 1719. —25* Zodia ș ibid., 
1719. — 26” Assalone, ibid., 1720, — 970 Naa- 

man ibid., 1721. — 28" Giuseppe; ibid., 1722. 
— 29% Nitocri; ibid., 1792. — 300 Ormilda; 
ibid., 1722. — 310 Scipione neile Spagne ; ibid., 
14722. — 32 Euristeo ; ibid., 1723. — 330 An- 
dromacca; îbid., 1724. — 34 David; ibid., 

1724. — 35 Gianguir ş ibid., 1794, — 36 La 

Griselda ; ibid., 1725. — 370 Le Profezie evan- 
geliche; ibid., 1725. — 38* Semiramide ; ibid., 

1725. — 39 Z due Diltatori ; 1726. — 400 Ven- 
ceslao; 1726. — 410 Gioaz, 1726, —4% Bal- 
tista; 1726. -— 43% Don Chisciotlo alla corie 
della Duchessa ; 1727, — 44 Imeneo ; 1797. 
— 450 Ornospade ; 1727, — 460 Gionata ; 1728. 
— 47 Mitridate; 1728. — 48 Cajo Fabrizio; 
1729. — 49% Nabot; 1729. Tous ces ouvrages, 
depuis 1718, sont sur des poămes de Zeno. — 

500 La Passione di Giesu Christo ş 1730. — 
to Daniello ; 1734. — 5% Santa Elena ai 
Calvario ; 1731. — 530 Demetrioj 1734, — 
540 I'Asilo d'amore; 1732. — 550 Sedecia; 
1732. — 56” Demofoonie; 1733. — 570 Ge- 
rusalemme convertila ; 1734. — 580 La Cle- 
menza di Tito; le 4 novembre 1734. — 

59 Adriano în Siria; 1735. — 600 Davidde 
umiliato; 1733. — 61 Enone; 1735. — 
62 San Pietro în Cesarea; 1735, — 630 Gesi 
presențato nel tempio; 1735. — 640 Le Grazie 

vendicaie ; 28 acât 1733. — 65 L' Olimpiade 
1736. — 660 Achille în Sciro ; 1736. — 670 Ciro 
viconosciuto, 28 aoiit 1736. — 68 Temistocle; 
4 novembre 1736.— 69% /” Ingratiludine cas= 

tigata ; 1737. 

Parmi les cenvres de musique d'Eglise de Cal- 
dara, on remarque plusieurs messes ă quatre et 
a cinq voix avec instruments: Motetţi a 2 e 3 
voci, op. 4, Bologne, Silvani, 1715; le Anti- 
fone delia Madona, a 2, 3 e 4 voci, Venise; 
17123 un Magnificat ă quatre voix, deux vio- 
lons, deux trompettes, timbales et orgue; un
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Regina coli; un Te Deum; Phymne Lauda | violini; le Gelosie d'un amore utilmente 

Jerusalem ; un Salve regina pour voix de so- 

prano avec instruments; les psaumes Beaius 

vir, ă voix seule et orchestre, et Memento Do- 

mine ă quatre voix : des Vepres compleles ă 

cinq voi; des motets ă deux , trois et cinq voix; 

Crucifizus ă seize voix , v6ritable chef-d'euvre 

en son genre. Teschner a publi6 ce morceau en 

1840. On connait aussi, de la composition de 

Caldara, six messes qui ont pour itre : Chorus 

Musarum divino Apollini aceinentium , sive 

Sez Miss selectissime qualuor vocibus , C. A. 

7. 8.2 violinis et organo concert. 2 cla- 

pinis, tymp. violonc. pro libel. Auihore ce- 

leberrimo et prestant. Do. Antonio Caldara, 

chori mus. in aula Caroli VI, gl. mem. Imp. 

Rom. vice Direct. în lucem prodierunt, una 

în ordine III. Joh. Nicolai Hemmerlin, Bam- 

berg , 1748, în-fol. Les catalogues de Breitkopf, 

publi€s en 1764 et 1769, contiennent Yindication 

des deux ouvrages dont les titres suivent : 19 Ma- 

gnificat a canoni, & oc. et organo. — 

2 Kyrie cum gloria, Sanctus, Hosanna et 

Agnus, & voc. 2 violinis, viola et fundamento. 

Dans la bibliothăque royale de Berlin (fonds de 

Poelchau) on trouve en manuscrit les ouvrages 

suivants : Moiet (Lauda Jerusalem) ă quatre 

voix et orgue; Messe brăve (en r€ majeur) ă 

quatre voix et orgue; Sale regina (en ut mi- 

neur) ă quatre voix et instruments; Messe (De 

Beata Virgine ) ă quatre voix et instruments; 

Missa (en ut majeur) Artificiosissimae com- 

posilionis în contrapuncto sub duplici ca- 

none, inverso contraria et cancrizanie & voc.; 

Miserere ă quatre voix , 2 violons; trombones 

et contre-basse; Ze Deum laudamus ă quatre 

voix et orgue (en ut majeur); Regina coli ă 

guatre voix et orgue (en si bemol) ; Messe a ca- 

pella ă quatre voix; Missa Consolationis , ă 

quatre voix et instrumenis ; Missa piena în ho- 

norem B.V. M. ăhuit voix; Kyrie et Gloria, 

ă quatre voix, 2 violons, i basson et orgue; 

Psaumes 137, 138, 139, 140 et 141, ă quatre voix; 

Hymne : Hominis superne condilor ă quatre 

voix; Magnificai ă quatre voix sans accompa- 

gnement; Siabat Mater ă quatre voix et ins- 

truments (en sol mincur ); Missa Providentia, 

ă quatre voix et instruments (en re mineur) ; 

Messe ă quatre voix et orgue (en sol mineur) ; 

Messe ă quatre voix et instrumenis (en ut ma- 

jeur) ; Magnificai (en ut majeur) a quatre voix 

et instruments ; 12 Madrigaux ă quatre et cinq 

oix. M. Pabb6 Santini possăde de Caldara : les 

cinq Psaumes de complies ă plusieurs voix; 

3. Firma, oratorio a 5 con piolini ; Santo 

Stefano, ime re d'Ungheria, oratorio a & con, 

  

  

crudele, oratoria a& con stromenti ; la Con- 
versione di Clodario re di Francia, oratorio 

a 4 conviolini ; la Frode della Castită , ora- 
torio a 5 în due parti; îl Frionfo delb Innc. 

cenza , oraiorio a 5 în due parli; Abigai, 

oratorio a 4 con stromenti ; S. Francesca ro- 

mana, oratorio ă 5 con strom.; la Ribellione 

di Assalonne, oratorio a & con stromenti, în 

due parii; V Assunzione della Beaia Virgine 

a 5, între parti, con stromenti ; la Castită al 
cimento, a 5con stromenti ;il Trionfo d'amore, 

serenata a & con stromenti ; la Costansa în 

amore vince L' înganno, pastorale ă 5 en deux 

parties ; un livre qui contient un grand nombre 

de cantates ă voix seule avec clavecin, manus- 

crit original de Caldara; beaucoup de cantates 

ă une, deux et trois voix avec înstrmments; 

enfin un grand nombre de pitces dâtachâes et de 

motets. | 

La musique de chambre de ce compositeur 

venferme : t* Douze eantates avec basse con 

tinue, dont six pour soprano et six pour con- 

tralto, publides ă Venise, en 1699, par Josepk 

Sala. — 3% Deux ceurres de sonates pour deux 

violons et basse continue, publi€s ă Amsterdam. 

Au titre Gun de ces ouvrages, Caldara est qua- 

lifi6 Musico di violoncello, ce qui indique qu'il 

jouait de cet instrument. 

CALDARERA (Micaer ), naquit ă Borgo- 

Sesia , le 28 septembre 1702, et fut envoy€ par 

son păre ă Milan, ă Pâge de quatorze ans, pour 

y apprenâre le contrepoint. Devenu musicien 

babile, îl obtint la place de maitre de chapelle 

de Saint-Evasio ă Casale, et occupa ce poste 

jusqu'ă sa mort, arrivâe en 1742, Il a laiss6 en 

manuscrit une grande quantit€ de musique d'€- 

glise. 

CALDENBACII ( Cunisrorue ), professeur 

d'âloguence ă Tnbinge, a 6t6 considere comme 

auteur d'un programme de thâse sur quelques 

motets de Roland de Lassus, et particuliăre- 

ment sur celui qui commence par ces inots : 

In me transieruni. Le repondant fut Elie 

Walther. (Voy. ce nom.) Suivant Forkel 

et Lichtenthal , ce serait Caldenbach qui aurait 

publi& Vexamen de ce sujet , sous ie fitre De 

Musica dissertatio , Tubinge, 1664, mais Go- 

defroiă Walther (Musikalische Lezik. ) ne sy 

est pas tromp, et a cil6 celte dissertation 

comrne Pouvrage d'lie Walther. Gerber a suivi 

Popinion de Godefroid Walther ă ce sujel. 

Derreur de Forkel est d'autant plus singulitre 

qufil-a pris ce dernier pour guide dans sa Lit- 

fcrature generale de la musique, quand îl 

mavait pas vu lui-mâme les ouvrages dont il
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parlait, ou lorsqwiil p'avait pas de renseigne- 

ments particuliers, 
CALEGARI (Conntue ), cantatrice dis- 

tinguce , claveciniste et compositeur, 6tait fille 
de Bartholome€ Calegari, de Bergarne. Eile na- 

quit dans cette vilie en 1644. A peine âgce 

de quinze ans, elle fit parattre son premier 

livre de moteis, qui fut accucilli par de nom- 

breux applaudissements ă son apparition. Nean- 

moins, ce briliant succăs ne dâtourna pas 

Cornflie Calegari du projet qu'cile avait forme 

de se retirer dans un couvent: elle choisit 

celui de Sainte-Marguerite, ă Milan, et y pro- 

nonga ses veur en 1660. Elle regut alors les 

noms de Marie-Catherine. Par son chant , son 

jeu sur Porgue et ses compositions, elle fixa sur 

"elle Pattention de toute la population de Milan; 

les amateurs de musique se rendaient en foule 

ă Veglise de Sainte-Marguerite pour Ventendre. 

On ignore l'6puque de sa mort. Ses compositions 

connues sont : 1* Motetti a voce sola ; 1659. 
— 2 Madrigali e canzoneile a voce sola. — 

3* Madrigali a due voci. — 4 Messe a sei 

voci con istrumenti. — 5* Vesperal ă Pusage 

des religieuses. 

CALEGARI (Fnangois-ANTornE), cordelier, 

naquit ă Padoue, vers fa fin du dix-septiăme 

siăcle. On voit par Papprobation qu'il a donne 

au Musico Testore de Tevo (dont il avait 6t6 

nommâ censeur), qui! €tait maitre de chapelle 

de Peglise du grand couvent des mineurs con- 

ventuels â Venise, en 1702. En 1724, il 6tait 

maitre de chapelle ă Padoue, et Von croit qu'il 

occupait encore ce poste en 1740. Il eut pour 

successeur 'Valoiti. Le pre Calegari jouissait 

dune grande r6putatiun de savoir, et sa musi- 

que d'6glise tait admire des plus habiles 

compositeurs, lorsquw'il lui prit fantaisie de la 
brâler, pour en composer dans le genre enhar- 
monique des Grees, dont îl croyait avoir re- 
trouv les principes; mais, sans respect pour 
Pantiquit€, les auditeurs trouvărent cette musi- 
que dâtestable, et les musiciens la declarărent 
inex€cutable. On a imprimâ de sa composition : 
1* IX Psalmi. — 2* Salve sanguis. — 3* Can- 
tate da camera. Il existe dans la bibliothăque 
de PUnion philharmonique de Bergame une co- 
pie manuscrite d'un trait theorique sur la 
musique par le P. Calegari ; cet ouvrage a pour 
titre : Ampia dimostrazione degli armoniali 
musicati tuoni. Tratiato teorico-pratlico. Ii 
parait que le manuscrit original est dat du 15 
aoât 1752, mais la copie dontil S'agit a 6i6 faile 
par le P. Sabbatini, en 1791, comine le prouve 
cette note place ă Ja fin da manuscrit qui a 
904 pages in-fol, : Troscritlo ad Litteram   

melb anno 1791 dal P. Luigi Antonio Sab. 

batini , minor conventuale, maestro di cap- 
pella nella sacra basilica del Santo în Pa- 
dova. Lichtenthal, qui a donn€ un apergu du 
contenu de cet ouvrage (Bibliogr. della Mus., 
t. IV, p. 462), dit que son mârite est gal â 

celui des meilleurs trails de musique publics 

en Jialie, et qu'il est vraisemblable que Valotti 

et Sabattini lui-mâme en ont fait leur profit sans 

le citer; le P. Barca est le seul qui en ait parl€. 

Le manuscrit original 6tait devenu la proprist€ 

du compositeur Simon Mayr, qui en envoya une 

copie ă l'Institut de France; mais postârieure- 

ment Pouvrage a €i6 public par M. Balbi, de 
Venise, sous ce titre: Zraltato del sistema 

armonico di Francesco Antonio Calegari, 

proposto et dimostrato da Melchiore Balbi , 

nobile Venelo , con annotazione e appendice 

dello siesso. Padova, per Valentino Crescini, 

1829, gr. in-80, avec le portrait de Calegari. 

On voit dans cet ouvrage que le systâme har- 

monique de Valoiti et de Sabbatini n'est autre 

que celui de leur prâdâcesseur. 2 

CALEG ARI (AnroinE ), premier organiste 
et matire de chapelle ă Saint-Antoine de Padoue, 

naquit dans cette ville, le 18 octobre 1758. Ii 

s'est fait connaitre comme compositeur drama- 

tique , en faisant reprâsenter ă Venise, en 1784, 
un opera qui avait pour itre: Ze Sorelle rivali, 
et qui fut suivi de Amor soldato, et de îl 
Matrimonio scoperto, jou€ en 1789. En 1800 îl 

vivait ă Padoue, et s'y faisait remarquer comme 

violoncelliste dans des concerts publics, lorsque 

les troubles dela guerre obligărent ă s*eloigner de 
sa patrie et ă chercher un asile en France. Il se 

rendit ă Paris, ou la fortune lui fut d'abord con- 

traire, car il ne put r6ussir ă se faire entendre 

comme instrumeniiste, ni comme compositeur. 1 

imagina enfin un moyen de se faire connaitre par 
une de ces singularit6s rausicales dont on avait 
dâjă vu quelques exemples : le succâs râpon- 
dit ă ses espsrances. L'ouvrage qu'il publia 
avait pour titre : Art de composer ia musi- 
Que sans en connailre les €lemenis. 1 tut 
publi€ ă Paris, en 1802, et Vauteur le dedia ă 
M”* Bonaparte, qui prit Calegari sous sa pro- 
tection et lui procura de Pemploi. Dâjă îl avait 
paru en [talie sous ce îitre : Gioco piltagorico 
musicale, col guale potră Ognuno , anco 
senza sapere di musica, formarsi una serie 
quasi infinita di picciole ariette e duetii 
per tuiti îi caratteri, rondo, preghiere, po- 
lacche, cori, ecc. îl tutto con accompagna- 
îmenio del piano forte, arpa, o aliri stro- 
menii ș Venezia, Sebast. Valle, 1801, in-fol, mo. 
Cet art pretendu, par lequel on pouvail en ap-
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parence coimposer, n'6lait qwune opâration m6- : 

canique qui permeltait de combiner de 1400 

manitres diffârenţes des phrases prâparâes et | 

calculces par Calegari pour se prâter ă ces com- 

binaisons. L'auteur et Vediteur du livre es- 

sayărent en 1803 de rappeler attention publique ! 

sur Pouvrage, en faisant une deuxieme 6dition 

qui ne diticrait de la premitre que par le fron- 

tispice. 
Lorsque les cireonstances le permirent, Cale- 

gari retourna dans sa ville natale et y obtint ia 

place de maitre de chapelle du Santo; îl en 
rempiit honorablement les fonctions jusqu'ă sa . 

mort, qui arriva le 22 juillet 1828. Quelques 

ann6es aprăs son dâcâs on a publi6 un traite de 

Part du chant dontil avait laiss€ le manuscrit. 

Cet ouvrage est: inlitul€ : Modi generali del 

canto premessi alle maniere parziali onde 

adomare e rifiorire le nude e simplici me- 
lodie e cantilene , giusta îl melodo di Gas- 

paro Pacchiarolti. Milano, Ricordi (1836), 

in-fol. 

CALEGARI ( Faangors ), guitariste, n€ ă 

Florence, vers a fin du dix-huitiăme siăcle , s'est 

fix6 en Allemagne ou il a public presque tous 

ses ouvrages. On connait de lui environ vingt 

cuvres pour guitare seule ou pour deux guita- 

res, compos6s de valses, de rondeaux, de so- 

nates, d'airs vari6s, et de mâlanges d'airs d'operas 

et de ballets, publiâs ă Florence, ă Milan, ă Leip-   sick et ă Brunswick. On connait aussi sous le 

nom de Calegari une introduction et des varia- 

tions pour le piano sur un ihâme de Carafa 

(Milan, Ricordi ); je crois que cet ouvrage est 

d'un autre artiste portant le meme nom. 

CALESTANI (Laue), compositeur, nsă 

Lucques, dans la seconde moiti€ du seizitme 

siăcle, est connu par un ceuvre qui a pour titre : 

Sacrgti fiori musicali a otto voci, con îl Te 

Deum a coro spezzato a & voci, op. 2; Parme, 

Erasmo Viotti, 1603, in-4*. 

CALETTI-BRUNI (Jcan-Baprisre), musi- 

cien ns ă Crâma, dans PEtat de Venise, vers 1560, 

fat maitre de chapelle de leglise paroissiale 

Santa-Maria, dans cette ville. On a publi€ de 

sa composition : Madrigali a cinque voci, 

libro primo, în Venezia, app. Ricciard. 

Amadino, 1604, în-49, Ce rnusicien esf le pere 

de Pierre-Franţois Caleili-Bruni, qui sest 

rendu ctl&bre sous le nom de Cavalii. Voy. 

CAVALLI (PIERRE-FRANGOIS). |. 

CALIFANO ( JEAN-BAPTISTE ) organiste de 

Veglise des Z'olentini „ă Venise, vecut dans la 

seconde moili€ du seiziăme siăcle. Il a fait im- 

primer de sa composition :îl Primo Libro di   Madrigali a cinque voci ; in Venezia, presso 
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Giacomo Vincenti e Bicciardo Amadino, 158%, 

„in-4* obl. 

CALIGINOSO, dit i Funroso, noms aca- 
demiques d'un auteur inconnu de qui Pon a un 

ouvrage intituls 7 quatro Libri della chitarra 
spagnuola, nelli quuli si contengono tulte le 

sonale oidinarie, semplici e passegiate. Con 

una nuova invenlione di passuculli svagnoli 

variati, ciacone, follie, zarabande, arie di- 

versi, tocecate musicali, balletti,correnti, volte, 

gagliarde, alemande con alcune sonate 

picicate al nodo del leuto con le sue regole 

per imparare a sonarle facilissinamente. 

Novamente composto e doiio (sic) in luce. 

A Pexceplion de trois pages qui contiennent les 

regles de la guitare espagnole et qui sont pre 

cedâes du portrait de VPauteur, cet ouvrage, qui 

forme un volume in-40, est entitrement grave sur 

cuivre ainsi que le frontispice, ou l'on ne voit 

ni date, ni nom de lieu. Dans les râgles pour 

jouer de la guitare , on voit que Lauteur avait 

publi  precedemment deux aulres ouvrages 

de sa composition, et que celui-lă est le troi- 

siâme. 

CALL (Lroxann DE ), n6 dans un village de 
Pâllemagne mâridionale, en 1779, se livra dăs 

son enfance ă lâiude de la guiltare, de la fute 

et du violon. Il commenga ă se faire connaitre 

ă Vienne, en 1804, par des compositions qui 
obiinrent de brilants succăs, ă cause de leurs 

mâlodies faciles et d'un goât agrâable; Les pre- 

miers ouvrages de cet artiste furent €criis pour 

la guitare ei la flâte. Bientt îls devinrent po- 

pulaires, et les 6diteurs de musique, dont ils fai- 

saient la fortune, exeiterent si souvent leur au- 

teură en produire de nouveaux que leur nombre 

s'6leva jusqu'ă prăs de 150 en moins de douze 

ann6es. C'âtaieni des pitces pour guitare scule, 

desduos, quatuors pour guitare et fite, des trios, 

quatuors, sârenades avec accompagnement de 

violon, de hautbois, de basson, et dautres ins- 

truments. A ces compositions l&găres de musique 

instramentale suceâdărent, ă divers iutervalles , 

des recueils de chansons pour trois ou quatre 

voix &'hommes, qui obtinrent un succâs prodi- 

gieux. De Cail peut âtre consider comme celui 

qui mit en vogue ce genre de musique chez les 

Alemands. Les catalogues des marchands de 

musique indiquent environ vingt recueils de ces 

chants, qui coniiennent plus de 140 morceaux. 

Ainsi quwvil arrive toujours aux compositeurs po- 

pulaires, Vâelat du succâs et la îrop grande f€- 

condită ustrent en peu de temps la renommee 

de de Call. Sil n'eât cessâ de vivreă Vâge de 

trente-six ans, îl eât eu le chagrin de voir suic- 

„câder un profond oubli ă la popularite dont il
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avait joui. II est mort ă Vienne, en 1815, laissant 

aprăs lui une femme et des enfants dont il fai- 

sait le bonheur par ses excellentes qualites so- 

«iales. 

Un autre musicien du mâme nom se faisait 

remarquer ă Vienne, en 1814, par un talent fort 

singulier : îl 6tait sifileur, et possâdait une ha- 

bilete extraordinaire en ce genre. Non-seulement 

lestraits les plus rapides et les plus difficilesctaient 

ex6cutâs par lui avec beaucoup de precision et 

de justesse, mais il pouvait faire des suites de 

trilles ehromatiques dont la perfection ne laissait 

rien ă dâsirer. Ce musicien d'un genre nou- 

veau ne se faisait entendre que dans des socistes 

particuli&res. 

CALLAULT (Savâroa ), harpiste de A- 

cadâmie royale de musique ă Paris, est n€ dans 

cette villa, vers 1791. Elăve de Naderman, îl 

s'est fait connaitre par quelques compositions 

pour son instrument. Les plus connus de ses 

ouvrages sont : 1* Marche de Saiil, varice pour 

la harpe , avec flâte ou violon, Paris, Zeiter. — 

2 La Tyrolienne, suivie d'un rondeau, avec 

flâte, ibid. — 3* Nocturne concertant pour 

harpe, violon ou violoncelie, ibid. — 4* Col- 

lection de morceaux choisis , arrangâs pour la 

harpe, Paris, Frey. — 5” Premitre fanţaisie sur 

la romance de Joseph, ibid. — 6* Fantaisie et 

variations sur la gavotte et le menuet du balet 

de Nina ; Paris, Janet. Callault est mort ă Paris 
en 1839. 

CALLCOTT (Joun-VaLL ), n€ le 20 no- 
vembre 1766 ă Kensington, dans le comit de 

Middlesex , entra dâs Vâge de six ans dans un 

collâge du voisinage, ou ii fit d'assez bonnes 

Gtudes grecques et latines, que ses parents lui 

firent interrompre ă douze ans, pour lui faire 

embrasser l'6tat de chirurgien. N'ayant pu sur- 

monter ia repugnance que lui inspirait cet €tat, 

ii s'appliqua ă la musique, en 1779, et reprit en 

meme temps le cours de ses 6tudes. II apprit 

successivement le francais, Vitalien, Phâbreu et 

les mathematiques. Ayant 6t€ prâsente aux doc- 

teurs Arnold et Cooke, en 1787, il regut de ces 

deux habiles musiciens des conseils qui perfec- 

tionnârent ses connaissances, Lannâe suivante il 

devint organiste suppleant ă Saint-Georges le 

Martyre ( Hannover Square ). Depuis cette 6po- 

que, jusqwen 1793, il envoya un nombre con- 

siderable de pitces aux divers concours ouverts 

par la sociâte de musique întitule : the Catch 

Club, et presque tous ses ouvrages farent cou- 
ronnâs. Dăs 1786, il avait &i€ fait bachelier en 
musique ă Puniversit€ d'Oxford. Vers 1795, îl 
cominenca ă se livrer ă la lecture des 6crivains 
didactiques sur la musique, et congut le   

projet d'6crire un dictionnaire de musique, 

dont il publia Ie prospectus en 1797. Cinq ans 

plus tard, ses mat&riaux 6taient rassembles ; mais 
il fallait les classer et râdiger lPouvrage, et ce 

long, travail ne s'accordait gutre avec ses nom- 
breuses occupations et avec le mauvais €tat de 

sa sante : îl fut donc oblig€ de /'ajourner ă une 

&poque plus 6loignce, qutil ne vit point arriver. 

Se persuadant toutefois que le public aitendait 

de lui un livre surla thcorie de la musique,il 

6crivit en 1804 une grammaire musicale (a Mu- 

sical Grammar ) dont la premitre 6dition pa- 

rut en 1806 ( Londres, un vol. in-12), et la troi- 

siâme, en 1817, sous ce titre: a Musical 

Grammar în four paris 1. Notation; 2. Me- 
lody ; 3. Harmony ş &. Rhythm. On a aussi de 
lui deux petits cerits intitules : 19 Plain siat- 

ment of carl Stanhope's temperament (Ap: 
prâciation cornplăte du tempârament du comte 

de Stanhope ). Londres, 1807, in-80. 2% Expla- 

nation of the notes, marks, words, etc., used 

în înusie ( Explication des notes, signes et 

terines usites dans la musique). Londres, sans 

date. 

Callcott avait pris, en 1800, ses degrâs de doc- 

teur en musique ă Puniversit6 d'Oxford. En 1791 

il regut sa nomination d'organiste de Pâglise de 

Covent-Garden, et, en 1792, îl obtint la place 

d'organiste ă Phospice des Orphelins de Londres; 

il la conserva jusqwen 1802, €poque ou il y re- 

nonca en faveur de M. Horsley, son gendre. Il 

suceâda en 1805 au docteur Crotch dans Pemploi 

de lecteur de musique ă I'/nstitution royale; 

mais, eraignant que le mauvais 6tat de sa sant€ 

ne lui permit pas de remplir les devoirs de 
cette place, il donna sa dâmission au bout de 

quelques annâes. En 1814, îl prit le parti de 

vivre dans la retraite et s'occupa d'un ouvrage 
sur la Biographie musicale, qu'il n'eut pas le 

temps d'achever. Enfin, aprâs avoir langui pen- 

dant les deux derniăres annces de sa vie, il expira 

le 15 mai 1821, dans sa cinquante-cinquiăme an- 

n6e. La grammaire musicale de Callcott est con- 

cue sur un bon plan et bien executee : les notes 

font voir que leur auteur possâdait de PErudilion 
musicale. A Pâgard de ses compositions, dont 
on ma grav€ qwune faible parte, et qui con- 

sistent en airs, chansons, canons et antiennes , 

les biographes anglais leur accordent beaucoup 

d'eloges. Le genăre de Calicoti, Horsley , a pu- 

bli€ une coilection des uvres choisies de son 

beau-păre, en deux volumes in-folio, avee une 

notice sur la vie de Pauteur, 

CALLENBERG ( GeonGEs - ALEXANDRE- 
HENRI-HERMANN, comte de ), seigneur de Mus- 

kau, dans la Haute-Lusace, membre de PAca- 
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d&mie royale de Stockholm, et claveciniste habile, 

naquit ă Muskav, le 8 fâvrier 1744, et mourut 

dans le mâme lieu en 1775. On a grave de sa 
composition Sir Sonates pour le clavecin , 

avec accompagnement de violon. Berlin, 1781. 

CALLEFPOT (Gunauut), chantre A de- 

<hant de la chapelle de Charles YV , roi de France, 

swvant une ordonnance de hâtel, datâe du 

mois de mai 1364. Ce chantre 6tait un de ceux 

qui, dans la chapeile du roi, improvisaient Pespăce 

de contrepoint simple qwon appelait Chant sur 

le livre. Cest ce qu'indique son titre de Chantre 
& dechani. ( Voy. la Revue musicale , 6" an- 

ne, p. 218.) Les appointements de Guillaume 

Calietot , ainsi que ceux de ses collăgues, €taient 

de guatre sous par jour. 

CALLIDO (GaEran), facteur d'orgues, naquit 
dans /'Etat de Venise, vers 1725. Ii apprit les 

€lâments de son art dans les ateliers de Nan- 

chini, pretre daimate, qui s'6tait 6tabli dans celte 

ville, et qui avait la reputation d'un des meil- 

leurs facteurs de Pltalie. Callido se distingna 

particuliărement par la douceur et l'harmonie 

des jeux de fonds de ses ouvrages. Son merite 
le fit choisir pour la confection d'un grand nom- 

bre d'orgues dans les monasteres. Son activită 

6tait si grande que le Catalogue de ses instru- 

ments, imprime en 1795, en indique trois cent 

diz-huit. L'spoque de sa mort est inconnue. îl 
avait construit en 1767, pour l'6glise Saint-Marc, 

un petit orgue appel€ organeito dei concerti , 

ou orgamnetlo del palchetio, pour la somme de 

1,400 ducats. Peu d'anndes aprăs il fut charge 

de Ventretien et de Paccord des trois orgues de 

cette 6glise, aux appointemenis annuels de 45 

ducats. 

CALLINET, nom d'une famille de facteurs 
d'orgues €tablie en Alsace. Elle 6tait renommse 

par le nombre et le mârite des ouvrages qu'elle a 

produits. Son chef fu! 6lâve de Riepp (207. ce 

nom ), qui vivait vers le milieu du dix-huiti&me 

siăele , et qui a construit les grands instru- 

ments des cath6drales de Dijon et de Besancon. 

Louis Callinet, membre de cette famille, n€ ă 

Rouffach (Haut-Rhin) dans Pannce 1797, se 

rendit ă Paris dans sa jeunesse et y entra dans 
les ateliers de Somer (oy. ce nom ), oil aug- 

menta ses connaissances et perfectionna son ha- 

bilei6 pratique. C'6tait, dit M. Hamel ( Nowveau 

Manuel complet du facteur d'orgues, t. II, 
p. 390), un bon ouvrier qui travaillait conscien- 

cieusement, mais qui n'eut jamais de grande en- 

treprise ou il pât se dislinguer. Lrorgue le plus 

considârable construit par lui est celui de POra- 

toire, dans !a rue Saint-Honor€. En 1839, il vendit 

son fonds ă la msison Daublaine, dont il devint   
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associ€, et ou il resta pendant cinq ans. Il en 

sortit par un trait de folie dont il y a pen 

d'exemples. Ayant fait construire une maison dans 

laquelle îl se proposait de se retirer, il eut besoin 
d'argent pour achever les travaux et en demanda 

ă ses nouveaux associts = le refus qu'il Eprouva 

lui donna tant d'irritation que, sous prâtexie 

d'aller iravailler ă Vorgue de Saint-Sulpice , dont 

la restauration €tait presque achevee, îl brisa 

tout ce qui avait st fait dans tes aleliers dirig6s 

par lui-m&me. A peine eut-il accompli cet acte 

de vengeance qu'il en eut les plus vils regreis. 

Ne pouvant plus rester dans la maison ă laquelle 

il avait caus€ un dommage si considerable, îl (ut 

oblige de chercher de Pouvrage comme siraple 

ouvrier, et entra dans les ateliers de M. Cavaille. 

Cest dans cette situation qu'il est mort en 1846. 

CALLINET (IcnacE), cousin du precedent, 

est n6 ă Rouffach (Haut-Rhin), ie 13 juin 1803. 

Flăve de son păre, il fut associ6 de son feăre 
ain6 pour la facture des orgues jusqu'en 1827; 

puis il se rendit ă Paris et travailla pendant 

quelque temps dans les ateliers de Louis Callinet, 

De retour ă Rouffach , i! contracta avec son frere 

une nouvelle association, qui ne finit qwen 1843. 

Depuis ce temps, Callinet a travaill€ seul et a 

construit plusieurs orgucs grandes et petites, non 

compris un grand nombre d'orgues de cabinet 

et de chapelles de 4 ă 8 jeux. Un de ses plus 
beaux ouvrages est Porgue de Besancon, grand 

instrument dans lequel se trouvent deux 32 pieds 

et neuf 16 pieds. Pendant son association avec 

son frăre, îl a coopârâ ă la constiuction de trente- 

neut orgues ă un, deux et trois claviers, et en a 

v6par6 seize. La plupari de ces ouvrages sont en 

Suisse et dans le departement du Haut-Rhin. 

CALME'P (Don AucusriN), savant ben6- 
dictin de la congregation de Saint-Vannes, na- 

quit le 26 fâvrier 1672, ă Mesnil-la-Horgne, pres 

de Commerci, en Lorraine. Apr&s avoir fait ses 

premitres 6tudes au prieur6 du Breuil, et pro- 

nonc6 ses veeux dans Pabbaye de St-Mansui, le 

23 octobre 1689, il alla faire son cours de phi- 

losophie ă Vabbaye de Saint-Evre, et celui de 

Thâologie ă V'abbaye de Munster. En 1748,ii fut 

nomme abb€ de Saint-Lâopold de Nanci, et, dix 

ans aprâs, abb€ de Senones, ob il passa le reste 

de sa vie. Il mourut dans cette abbaye le 25 oc- 

tobre 1737. Dans son Commentaire litleral sur 

1a Bible, Paris, 1714-20, 26 vol. in-40, ou Paris, 

1794, 9 vol. in-fol., ou enfin, Amsterdam, 1723, 

25 vol. in-80, on trouve : 1* Dissertaiion sur la 

musique des anciens, et en particulier des 

Hebreur; — 2* Dissertation sur les înstru- 

ments de musique des Hebreuz; — 3* Disser- 
tation sur ces deuz termes Hebreuz : Lam-
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nazeAGE et SELA. Ugolini a donn€ une traduction 

latine de ces dissertations dans son Tresor des 

antiquites sacrâes, î. XXXII. Oa irouve aussi 

quelques d6tails sur la musique des Hebreux 

dans le Diciionnaire historique ei critique de 

la Bible, du mâme autenar, Paris, 1730, 4 vol. 

in-fol. fig. DI ş a peu Gutilite a tirer de tout 

cela. 

CALMUS (Maarin), n en 1749 ă Deux- 

ponts, passa la plus grande partie de sa vieă : 

Dresde, ou îl diail violoncelliste et musicien de 

la cour. Il est mort danscette ville, le 13 janvier 

1809. Avant de se fixeră Dresde, il avait dt ; 

attach€ quelque temps ă Porchestre du theâtre ; 

dAltona. 11 a laiss6 quelques compositions pour 

son instrument, dont une partie est eucure in- 

dite. 

CALOCASIUS, musicien rormain , dont le 

nom est parvenu jusqiwă nous , au moyen d'une 

inscription rapportâe par Gruter (Corpus In- 

script., î. I, pari. 2, p.654 ), et que voici : 

D. M. 
CALOCASIO 

VERNE. DVLCISS. 

ET. MVSICARIO 

INGENIOSISSIMO 

QVI. VIX. ANN. XV 

BENEMERENTI. FECIT 

DAPUNVS. 

Ce musicien doit avoir vâcu dans le moyşen 
age, car le mot nusicarius, place dans cette ins- 

cription, est de la basse latinit€. Ducange ne 

cite sur ce mot (Glossar. ad script. med. el 

infim. lalin.) que Linscription dont îi est ici 

question. 

CALORI (Me), cantatrice renomimnee dans ! 

son temps, naquit ă Milan, en 1732. Apr&s avoir ; 

paru avec succăs sur queiques thââtres d'Italie, 

elle se rendit ă Londres vers la fin de 1755,et 

s'y fit une briliante r6putation qui se repanait 

dont on n'avait pas eu exemple jusquw'alors, par 

une voix d'une 6tendue rare, et par un profond 

savoir en musique. En 1770, ellebrillait ă Dresde 

comme prima donna. Elle retourna dans sa 

CALMET — CALVIERE 

29 fevrier 1686, Il a publi€ en langue latine une 

Encyclopedie 1Lubeck , 1651, in-4*) dans la- 

quelle il traite de la musique, p. 549-554. 

CALVEZ (GABRIEL), musicien espagnol, vi- 

vait ă Rome vers le milieu du seiziâme siăcle, et 

y &tait attach en qualite de chantreă Peglise de 

Sainte-Marie-Majeure. 1! publia dans cette ville, 

en 154V, des notets ă qnatre voix. La melodie 

d'un de ces motets (Emendemus în melius 
qua ignoranter peccavimus) a servi de thme 

ă Palestrina pour sa messe Emendemus. 

CALVI (JeAn-BaprisTE) , amateur de mu- 

sique, n6 ă Rome, vers le milieu du dix-huitiăme 

siele, a donne : 1* £zio, opera seria, ă Pavie, 

en 1784. — 2* Castore e Polluce, balet ă Cre- 

mone, en 1788. — 30 Le Donne mal accorte, 
ballet, dans la mâme ville, en 1788. — 40 11 

Giuseppe riconosciuto, oratorio , ă Milan , en 

1758. 

CALVI (Gran-PiErao), organiste ă Milan, 

n6 dans les dernitres annces du dix-huitime 

sitele, est auteur d'un petit trait€ de Vart de 
joucr de Porguc, iutitul€ : Istruzioni teorico- 

pratiche per ' organo, e sinyolarmente sul 

modo di registrario. Milan , Luigi Bertuzzi, 

1833, 16 pages in-80 de texte, 16 pages de mu- 

sique et 2 planches grav6es in-fol. obl. Ce musi- 

cien a fait exâcuteră Milan une grande can- 

tate de sa composition, dans un concert au bân€- 

fice des inondâs de la Lombariuie. Cet ouvrage a 

6t& arrange pour piano et publi€ en trois parties, 

sous ce titre : Prattenimento nusicale , ese- 

guito a beneficio dei dannegyiati dalle innon- 
: dazioni. Milan; Ricordi. On connait aussi de 

sur divers îhââtres jusqu'en 1783, quoique sa : 

voix eat perdu sa fraicheur et 'une partie de son 

agilit6. On presume qu'elle cessa de vivre vers 
1790. Ă 

CALOVIUS (AnnAnam), professeur de 
ihcologie , pasteur primaire et surintendant gt&- 
nârală Wittemberg, naquită Morungen en Prusse, 
le 16 avril 1612, et mourut â Wittemberg le 

lui une Pastorale pour Porgue, ibid. 
CALVI (Ginocamo), professenr de musique 

a Bergame, a publi€, sous le pseudonyme de 

Bartolomeo Montanello, un nouveau systime 
de notation musicale, dans un €erit qui a pour 

titre : Intorno allo scrivere la musica. Leitera 

„ di Bartolomeo Montanello a Marco Becafichi. 
dans toute PEurope. Elle se faisait remarquer 

za ” e al 
particulirement par une agilit€ de vocalisalion ' planche grave. Le mâme artiste est auteur des 

Milan, Ricordi, 1843, 28 pages in-80, avec une 

Memoires biographiques sur le compositeur 

Simon Mayr, întitults : Di Giovanni Simone 

Mayr. Memorie raccolie e dedicate alb il- 

„ lustre Municipe della regia cittă di . 
patrie en 1774, et continua de se faire entendre . ? sa ciită di Ber gamo. Milan , Ricordi. Ces Mâmoires ont paru 

dans les cinquidme et sixiăme annces de la 

Gazzetia musicale di Milano (1846 ct 1847), 

et il en a 6t6 tir des exemplaires separes, 

gr. in-40, . 

CALVIERE ( GuruLAUME- ANTOINE ) naquit 
ă Paris en 1695. Ayant 6t6 recu organiste de la 

ehapelle du roi en 1738, il ocenpa cette place jus- 

: qwă sa rmurt, arcivee le 18 avril 1755. Son ser-
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vice dans la chapelle roşale 6tait pendant les ! 

mois de janvier, f&vrier et mars. Dous des plus | 

hewreuses qualitâs pour la musique, mais n6 

malheureusement dans un pays od le goât et 

les €tudes 6taient d4testables, Calviăre eut en 

France la r&putation Gun des plus grands or- 

ganistes du monde : le fait est que son execution 

et sa connaissance des ressources de linstru- 

ment 6taient remarquables ; mais son style, sem- 

blable ă celui de tous les organistes frangais de 

son temps, manque d'6lâvation, et son harmonie 

est souvent incorrecte. J'ai entre les mains un 

livre manuserit de ses piăces Worgue, qui me pa- 

raît d&raontrer la justesse du jugement que j'en 

porte. Au reste c'âtait un homme d'esprit Va- 

needote suivante en offre la preuve. Lorsquiii 

concourut, en 1730, avec Dagincourt pour une 

place d'organiste , Frangois Couperin ; qui avait 

6t6 -nomme juge du concours, aşant plus d'€- 

gară ă Vâge des deux commpetiteurs qu'ă leur 

talent, prononca en faveur de Daginccurt; mais 

voulant consoler Calviăre de ceile injustice, ii 

le loua beaucoup sur son habiletă. Lui ayant de- 

mande ou il avait appris ă jouer si bien de 

Vorgue, Calviăre lui repondit ; Monsieur, c'est 

sous Vorgue de Saini-Gervais ( Couperin 

€tait organiste de cette €glise ). Cetto anecdote 

prouve que Marpurg a 6t€ induit en erreur lors- 

qunil a dit que Calviăre avait 6!€ 6lăve de Cou- 

perin. (Hist.-Krit. Beytrage, î. 1, p. 449. ) 

Calviăre a compos6 plusieurs motets ă grand 

choaur, et beancoup de piăces pour lorgue et le 

clavecin qui n'ont point 6t6 gravces. 

CALVISIUS ( Struus), dont le nom alle- 

mand âtait Kalvilz, naquit le 2i fevrier 1556, 

â Gorschleben, prăs de Sachsenberg, dans la 

'Fhuringe. Fils un simple paysan, il devint, ă 

force de travail et de persâverance, astronome 

ou plutât astrologue, poăte, musicien et savant 

dans Phistoire et la chronologie. Ses premitres 

Gtudes de musique et de chant furent faites ă 

Pecole de Frankenhausen (1). La pauvrete de ses 

parents l'obiigea ă quitier ce collâge apres un 
sâjour de trois ans et demi; mais bientoi la 

beaută de sa voix le fit aâmettre gratuitement 

ă Pecole pubiique de chant de Magdebourg. Dâjă 

ils 6tait assez habile pour donner des legons 

de musique qui lui procurărent quelques 6co- 

nomies. Avec ces €pargnes, il alia €iudier les 

langues anciennes et les arts aux universites de 

Helmstadt et de Leipsick. Dans cette derniăre 

ville, un le nomma directeur de rausique de 

Veglise Sainte-Pauline; mais îl quitta Leipsick 

(1) Mattheson dit que ce fut 2 Francfort-sur-lV'Oder. 

(Yoy. Grundiage einer Ehren-Pforte, p. 32.] 
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en 1582, pour aller remplir les fonctions da 
cantor ă bâcole de Piorte. [Il occupa cette place 

pendant dix ans. Appel ă Leipsick en 1592, pour 

y remplir les mâmes fonctions, ă Wâglise de Saint- 

Thomas, îl retourna avec plaisir dans celte ville 

qviil avait toujours prâfârce ă toute autre. Deux 

ans apr&s, îl rcunit ă ses attributions de cantor 

et de professeur celtes de directeur de musique. 
Il prit possession de cette derniăre place le 13 

mars 1594, ct fit ex6cuter le meme jour plusieurs 

morceaux de musique religicuse quwiil avait com- 

pos6s. Rien ne peut surpasser le zăle qu'il 
montra dans Padministialion de Pâcole qui lui 

ctait confie, pour Pamsiioration de enseigne- 

ment, et parliculitrement de celui de la raasique. 

Estiro6 pour son savoir et son caractăre hono- 

rable par les lhabitants de Leipsick, il congut 

tant d'affection pour cette ville,quwiil ne voulut 

jamais s'en 6loigner, bien que des offres bril- 

lantes lui fussent faites par les villes de Witten- 

perg et de Francfort-sur-le-Mein. 11 y rnourut ă 

Vâge de pr&s de soixante ans, le 23 novembre 

1645, suivant ce querapporte Mattheson (Griind- 

lage einer Ehrenpforte „ p. 33 ), et en 1617, 

d'aprăs Popinion de Jean-Godefroi Walther, de 

Forkel, de Gerber, et de plusieurs autres €cri- 

vains. 1] y a lieu de sten rapporter ă Mattheson, 

qui &crivit sa notice huit ans aprâs que Walther 

eut publi son Lezigue de musique, et qui a dă 

examiner le fait avec altention. Au surplus , la 

date donnte par Walther est &videmment erronce; 

car Jean Friedrick, professeur ă Puniversit de 

teipsick, a publi€ dans cette ville en 1615 un 

6loge de Calvisius sous ce îitre : Programmia 

academicum în. Sethi Caluvisii fumere, e! 

oralio funebris germanica, habita'a Vin- 

centio Schkmackio, in-40. 1 est bon de remar- 

quer que M. Qittinger, ă qui je dois Pindication 

de cet 6crit ( Bibliographie biographique, 

Leipzick, 1850, p. 83), lixela date dela mort 

de Calrisius au 24 novembre 1615, et quiil la 

maintient daps la nouvelie €dition trăs-augimentee 

de son livre (Bruxelles, 1854). 

Calwisius ctait persuads de Linfaillibilit6 de 

Pastrologie : un âvenement fâcheux vint for- 

tifier sa confiance en cette science prâtendue, Ii 

avait lu, ou ceru lire dans les astres, qwuii 

grand ralheur devait lui arriver cerlain jour 

de Pannte 1602. Pour âviter le coup dont i! 

ctait menac€, il prit la resolution de ne point 

sortir de chez lui ce jour-lă, de se livrer au tra- 

vail du cabinet, et dâviter tout ce qui pourrait 

faire naitre quelque danger pour lui. Cependant 

sa plume fatiguce Pobligea de prendre un cani! 

pour la tailler : Vinstrument lui 6chappa des 

mains, et, dans son ernpressemtuf ă serrer les ge-
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Boux pour Vempâcher de tomber a terre, il en- 

fonga la lame dans son genou droit : un meri : 

fut coupt, et Caivisius demeura boileux le reste 

de sa vie. 

On a de Calvisius les ouvrages de îhâorie et 

de didactique dont les titres suivent : 1* Melo- 

pia seu melodix condende ratio, quam: 

vulgo musicam poencam vocant, ex veris 

fundamentis exiracta el explicata, IErfordize, 

1582, in-8%(1).Lipenius (Bibl., p. 973) indique une 

premitre edition de ce livre sous la date de 1567 : 

est 6videmment une erreur ou une faute d'im- 

pression ; car Vauteur, 6tant n6 en 1556, n'au- 
rait eu que onze ans quand son livre aurait 

6t6 publi€. Si cette dition premiere n'est pas 

supposte, elle doit âtre de 1576. Gerber cite 

aussi une 6dition anterieure ă 1592, sous la date 

de 1582 (Weues Lexikon der Tonkiinsii., 

t. X, col. 611 ), d'aprăs Wilkius, auteur d'un 

ivre allemand inlitul€ : Bedenlen vom Schul- 

wesen (p. 137 ); il y a lieu de croire que cette 

date est aussi le râsultat d'une faute d'impres- 

sion, et que le 8 y a 6t€ substitu ă 9, par er- 

reur. Une derniăre 6dition du livre de Calvisius 

a 6t6 publice ă Leipsick, en 1630, in-8*. Le 

titre de cet ouvrage semble indiquer un trail6 

de la mâlodie; cependant il est presque tout 

entier relatif au contrepoint et ă l'harmonie. 

Forkel remarque avec justesse que c'est un fort 

bon livre pour le temps ouil a ct6 €crit. — 

22 Compendium music practica pro încipien- 
tibus conscriptum, a Setho Calwisio, Lipsice, 

ad D. Thomam caniore, 1594, in-8*. Cette 

&dition est indiqude par Lipenius, sous la date 

de 1595. ]l ya une deuxitme âition de Vou- 

vrage, date de 1602. Waither semble croire que 

ces deux 6ditions du Compendium sont la 
mâme. I!y ena une troisiăme qui a pour tilre : 

Musica arlis przcepta nova el facillima , per 

septem voces musicales, quibus omnis diffi- 
culias, qu ex diversis clavibus et ex diver- 

sis cantilenarum generibus, et ex vocumn 

musicalium mutatione orir. potest, tollitur, 

Pro încipientibus censcripta. Jen, 1616,in-80, 

Dans ce petit ouvrage, destine, comine on voiţ, 

â instruire les enfants dans Part de lirela mu- 

sique et de la chanter, Calvisius expose les 
avantages de la Bocedisation , c'est-ă-dire de 

la solmisation pour les sept syllabes bo, ce, di, 

ga, lo, ma, ni, au leu de Pemploi de Phexa- 

corde ut, re, mi, fa, sol, la de Pancienne mâ- 

(1) AMattheson €crit ie nom de ja ville Erfurii, dans le 
Grundlage einer Bhrenpforte (p. 32); mais îl est certain 
que le livre porte Erfordiz, Au reste, Erfordia et Er- 
furlura sont tgalement employâs en latin pour desizner la 
vile d'Erfurt. 

! thode. Je ne sais sil est exact di dire, comme 

Walther, Mattheson et Forkel, que Calvisius 

donne dans son livre une approbation ă la sol- 

misation par ces sept syllabes nouvellement în- 

venices, carje n'y ai pointvu le nom de Pinventeur 

Hubert Waelrant. Sans se donner precis6ment 

comme inventeur de cette solmisation , îl laisse 

entendre qu'il peut lâtre, par sa manitre vague 

et gencrale de s'exprirner. Forkel a inser€ douze 

râgles de Part du chant dans le deuxitme vo- 

hume de son Histoire de la musique ( p- 65), qu'il 

a extraites du livre de Calvisius. Elles sont, en leur 

genre, les plus mâthodiques qu'on ait donnses 

sur ceție malitre ă celte &poque recule. — 

3* Bxercitationes musica du , guarum prior 
est de modis musicis, quos vulgo tonos vo- 
cant, recte cognoscendis, et dijudicandis; 

posterior , de înitio el progressu musices, 

aliisque rebus eo spectantibus. Lipsiz , 1600, 

in-8*, de 133 p. Gerber, dans son ancien lexique 

des musiciens, a indiqu6 comme un livre parti- 

culier la seconde partie de celui-ci, sous le 

titre : de Inilio et progressu, etc.; il a 6t6 
copi6 en cela par Choron et Fayolle, dans leur 

Dielionnaire historique des musiciens. Dans 
son nouveau lexique, Gerber a corrige cette er- 

reur. La premitre partie du livre de Calvisius 

est toute dogmatique; la deuxiâme est un 

abrege fort bien fait et fort exact de Vhistoire 

de la musique. Une troisime partie de ces 

Meditalions a paru sous ce titre: Ezercitatio 

musica îertia, de przcipuis quibusdam în arte 
musica qustionibus, quibus precipua ejus 

theoremata continentur; înstituta ad claris- 

simum virum Hippolylum  Mubmeierum , 

poeium laureatum et pedagogiarchum Ge- 

ranum. Lipsie , impensis Thoma Schurelti, 

Michael Lantzenberger excudebat, 1611, in-80 
de 180 pages. L/existence de cette iroisiâme 

partie sâparte a 616 inconnue ă Walther, ă 

Mattheson, ă Forkel,ă Gerber et â leurs co- 

pistes. Ces auteurs disent que dans Panne ob 

elle a paru, une âdition des trois parties rtunies 

a 66 publice sous ce titre: FExercitationes 

musica tres, de precipuis guibusdam în mu- 

sica arte gquxstionibus institute. Leipsick, 

in-80. 1 y a beaucoup de probabilit€ qu'ils se 

sont trompss, et que le mot tres a 6i€ substituă 

ă tertia, car tout le reste du titre est conforme 

a celui du livre qui est indiqu€ ci-dessus. /ou- 

vrage dont on vient de parler est adress€ ă 
Hubmeier, maitre d'6cole ă Gera, qui, dans ses 

Discussions de questions importantes de philo- 

sophie, de musique, etc. (20y. HuBuEIER ), avait   atiaqu6 la solmisation par les sept syllabes, et 

avait entrepris de dâmontrer que la mâthode 
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de Vhexacorăe est prâferable. Parmi les diverses 

questions de îhtorie et de pratique qui sont 

agitees par Calvisius dans sa troisiâme medi- 

tation, il revient sur ce sujet , et le traite avec 

une puissance de raisonnement qui d&truit faci- 

jement. les argumenis de son adVersaire. Celui-ci 

avait cru râpondre victorieusement aux parti- 

sans de la nouvelle solmisation, qui affirmaient 

que, puisqu'il y a sept notes et sept clefs ou 

lettres, îl doit y avoir sept syllabes pour les 

nommer, en disant que ce raisonnement n'avait 

pas plus de force que si Pon disait que parce qu'il 

n'y a que cinq lignes dans la portâe, il ne doit y 

avoir que cinq noms de notes : Calvisius prouve 

fort bien la -futilite de cette objection, et dâmontre 

învinciblement la nâcessit6 des sept syllabes; 

mais il ne s'agit plus de Bo, ce, di, ga, lo, ma 

mi; c'est. de Paddition de la syllabe si aux six 

autres noms (ut, re, miî, fa, sol, la >) quit 

est question, et Calvisius en parle comme d'une 

chose dâjă connue (1). 

(1) Le passage du livre de Calvisius a tant dinterât, et 

ces sortes de livres sont si rares, que je crois qw'on verra 

avec plaisir la citation que jen fais ici: 

DE QUASTIONE QUINTA. 

An sez vel septem sint voces musicales? 

+ Siatuls sex tantum voces musicales esse debere , 

20que aliquot argumentis firmum facere conaris, et rejicis 

eos, qui în musicis pro complemento septiinam Yocem 

tuusiealem si adjecerunt, Hoc videtur deesse tu dispu- 

tationi quod non causas etiarm affers. cur quidam putent 

septimam cum unicam tantum ejus causas afferas, data 

opera videris sententiam de septem vocibus mustealibus 

deprimere votuisse. Ea est, quod dicunt, at ait, septem 

vaces musicales esse claves, ergo etiam vYoces musicales 

esse debere. Hanc rationem postea îta refutas, ut dicas, 

eam nihil concludere cum pari ratione argumentari Jceat 

quinque sunt line, ergo quinque sunt voces, Qnz, qu&so 

Hubmeiere, te causa impulit ut rebus diversissimis eam- 

dem aifectionem tribueres ? ferte quinque line non 

sunt idem quod septem elaves, quod et pueris ap- 

paret, Deinde linez per se nihil vocem ajjiciendam. Id 

enim si feeisset, lectori liberum fuisset eligendi eam par- 

tem, quam firmiorem putasset. Jam faciunt ad voces mu- 

sicates. Subjectum euim tantum sunt în quibus etementa 

musica scribuntur, quem adimodum papyrus subjectum 

est scripturi, cui nulla efficacia per se est ad scri- 

pturam aperiendam et legendam, potuisset enim idem 

seribi în ligno, lapide, plumbo, “ete. Claviam ratio longe 

alia est nam septem claves ambitum concludunt unius 

Avaraoâv vel octava , que periodaum complet omnium 

sonorim, qua absoluta soni în orbem redeunt, et quem- 

admodum son! distinguuntur în repetita. Si igitur sonos 

per voces musicales in una octava efferre potueris de re- 

petita octava nihil est laborandum „ edem enim voces 

ibidem etiam recurrunt. Et verissimum est quod cen- 

ces, voces musicales non rultiplicari quemadmodum 

claves non mltiplicantur quapropter neresse est, cum 

septem sint clavos, ut septem etiam sint voces ma- 

ut septem clavium numerum squent, ne sui 

permutatione et substitutione inter se confundantur, 

et discentes turbent. Altera vero ratio, quam ad- 

jungis , cur septem voces musicales esse non debeant, 

sicales, 
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On a de Calvisius les ouvrages de musique 

pratique dont les titres suivent : 1* Hormoni& 

cantionum ecclesiasticarum a M. Iuihero ei 

aliis viris piis Germanie composilarum 4 

quod videlicet voces ex literis non oriantur, tota falsa est. 

Nam si musicam cormmpendiose docere vellemus, Htera 

ipsze debebant simul esse voces musleales, ut idenditate 

facilitatem deductionis sonorum adjuvarent : sed quo- 

niam inhabiles sunt ad subitam repetitionem et semito- 

nlum suv propriu loco certa nota non exhibentş addite 

sunt elis voces musicales, quz îu , quod clavibus deest, 

przstare possint. Firmiter igitur adhuc consistunt septem 

voces musicales, quas adhuc uno atque altero argumente 

asseram. Primum : quia in qualibet octava septem sunt dis+ 

tineti soni, priusquam ad eam clavem repetitam pervenias, 

quz principium deductionis dedit; unde sequitur, septem 

etiam distinctas esse debere voces musieales. Nam quemad- 

modu'm septern îili soni in tostrumentis musicis artificialibus 

per claves exprimuntur et distinguntur : îta în nostra na- 

turali et vocali musica, idem soni per voces musicales effe= 

runtur, et par est ubiqueratio. Secundo : autoritas veterum 

etiam în hac re attendatur. Ptelomzus omnium optimus au- 

tor înter eos, qui de musica seripserunt, lib. 2. de Mus-3 sic 

înquit : « Vuces natura ncque plures, neque pauciores esse 

possunt quam septem. » Et Demetrius Phalereus testatur 

&gyptios et Griecos septem vocalium modulata enuucia- 

tione laudes Deorum suorum cecinisse ; unde constat 

septem Gr&corum vocales pro vocibus musicalibus hu- 

bitas et usurpatas esse. Assume ctiam testimonia poeta- 

rum, ut quod Virgilius 1yre septem discrimina vocum 

tribuit, que discrimina Isidorus Trispalensis explicat, quod 

nulla chorda vicină chorde similem sonum ediderit. Sie 

Horatius : 

« 'Tuque testudo resonare septem callida nervis. » 

Sic Ovid., 5., Fastorum, de Mercurio : 
« Septena putaris 

« Pleiadum numero fila dedisse Iyr&. » 

Sie Virgilianus opilio seu bubsequa : 

« Est mihi disparibus septen compacta cicutis 

Fistula. » 

1dem afârmant Aristoteles, Plutarchus, ct alii, a quo- 

rur autoritatibus temere non est recedendum, Sed de hac 

re intra plura dabiiuus; acecdamus jam ad fundamenta 

tus sententie. 

Quodnam igitur jan statuis fundamentum tu assertio- 

nis, quod tantum sex claves musicales esse debeant? he- 

mittis nos id discere enpientes 1. ud Phystea; 2, ad Arith- 

metica ; 3. ad Geometriea. Quid, Hubmeiere? Estne 

boni disputatoris , auditores suos eo remittere, ubi ipse 

argamentum nullura sue sententize confirmandz învenire 

potuit ? Si enim potuisses, certe id pro demonstratione 

allegasses, et alia contra futiiia et falsa argumenta, ut 

audiemus, pinisisses. Ego ea profectus, quo me amandasti, 

rem longe aliter, ac tuais, reperio. Ex physicisenim, arith- 

melicis ei g tricis firmissime d ratur sept 

esse debere voces musicales. Physicus enim audit în una 
  

„octava septem discrimina vocui , septe:n sonos distinc- 

tos, Arithmetica ut et harmoniea sectio oetavz eosdern se- 

plem sonusin suis voris et legitimis proportionibus exhibet. 

Geomctrz idem în legitima sectione circuli demonstrant, 

Frustra igitur Hubieiere nos eo ablegas, ubi tua scn- 

tentia penitus evertitur. Destitucris ergu, ut video, ct de- 

monstrationibus et autoritatibus, cum nemo veterura au- 

tocum de hexacordo unquam quicquarm affirmarit. 

Jam rationes etiamn tuas excutiamus, quarum prima est 

quod plures boces mmusicales non sint dand, quam în 

scala exprimentur. Septimam vocem uulem în eu non 

esse ezpressam. Ergo, noa docebu te, Hubrueiere, diale-
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voc.; Lipsize, 1596, in-4*. La deuxi&me €dition 

fut publice Vannâe suivante, dans la mâme 

ville. La quatriăme 6dition de ces cantiques est 

de 1612.11 yen a une derniăre, date de la mâme 

annâe, selon Mattheson et Gerber. — 20 Aus- 

serlesene teutsche, Lieder, der mehrensten 

Theil aus des Koenigl. Propheien Davids 
Psallerio gezugen, etc., mit 3 Stimmen zu 

singen, ete. ( Musique ă trois voix sur des textes 

allemands, la plupart tir6s du Psautier du pro- 

phâte-roi David, et d'autres religieux et profanes, 

pour le chant et les instruments) ; Leipsick, 

chez Voigt, 1603, in-40, — 3 Biciniorum libri 

duo, quorum prior 70 continet ad sententias 

Evangeliorum anniversariorum, a Setho Cal- 

visio, musico, decantaia; posterior 90 cum 

etsine texiu, a prastantissimis musicis concin- 

nala; Lipsie, 1612, iîn-49. — 40 Der 150ste 

cticam : attamen scire debebas ab autoritate negativa non 
finma deduci argumenta. Proh Deum immortalem, si hc 

ratio vera, et nihil novi veterum inventis addendum esset, 
quot et quantis commoditatibus destitueretur hodie vita 
Humana ; quas veteres ignorârunt, et que noviter in- 

vente sunt. Quod septima vox, si , în scala expressa non 

est, nihil mnirum, Autor enim scale Guido Aretinus, cum 
statuisset tantum sex voces musicales esse, eas ita dispo- 

suit, ut septima locum non relinqueret, et voces musicaies 
mutua substitulione în seala ita turbavit, ut ea facta sit re- 

inora et impedimentum maximum musicam discentibus, 
cum longe rectius hc tradi potuissent. Secundam ra- 

tionem aflers, guod septima vox, si, ad nullam cer- 

iam -clavem delerminetur, cum ab aliquibus modo 

în C.> modo în F.„modo in B, ponatur. Unde hac da 
positu syllabe si habes, optime Fubmeiere? Vix credo 
quempiam id musicis adeo imperitum esse posse, ut îbi, 
voci musicali fa legitimus locus est, mi vel si ponere,et ubi 
totam musicam pervertere audeat, mi enim et Ja, si recte 
distinguantur, sunt tota musica, ut veteres locuti sunt, 
potius crediderim, te honoris gratia hc finxisse, cum 
claves GetF omnlurm sint principes. Sillabze Si, ivcus 
stabilis et perpetuus est in regulari quidem sistemate în 
clave b quadrato, in transposito vero în clavi nec unquam 
hc ratio variatur, nisi p adscriptum syllabam si în fa 
mutet, 'Tertia ratio, guod necesse sit syllabam si ad tria 
hezachorda reduci, falsa est, ut in prăcedenti quzstione 
demonstravi, cum unicum tantura et. solum hexa- 
chordum sit vocum sex musicalium. Sic et quarta 
vatio, quod si coincidat cum alia voce musicali, falsa est, 
cum ea nunquam, si ad illas sex voces musicales assu= 
matur, în aliqguam incidere possit, Aa quintam tantum 
abost, ut si vox musicalis discrimen inter ni et fa tollat, 
ut tilud semitonium nulia re firmius stabiliatur, Sexta 
ratio cum tertia coincidit, et refutata est. Ad septimam, 
quă asseris, zeque facile quempiam posse institui în con= 
sueto canendi modo, quam si septem adhibeamus voces 
musicales , respondeo, te , si hic esses aliter censurum. 
Ego hisce triginta annis fere, quibus hoc saxum volvo, 
experientia longe aliter edoctus sum, te manum ad sti- 
vam hanc vix admovisse puto. Crede igitur potius exer- 
citato musico, quam tuis, nescio unde conceptis opinioni- 
us. » 

Qui pourrait croire que plus d'un siâele apres ce plai- doger si tort de raisonnement en faveur de la gamme de sept notes, on disputait encore en Allemagne sur cette 
question ! [ Voy, Butistedt et Mattheson,. )   
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Psalmfăr 12 Stimmer, auf 3 Choeren (Le cent- 

cinquantitme psaume ă douze voix en trois 

chours ); Leipsick, 1615, iîn-fol. — 50 Der 

Psalter Davids gesangweis, vom Hrn. D. 

Cornelio Beckern, ete. ( Le Psautier de David 

mis en chant, compos€ primitivement par M. Cor- 

neille Becker, et arrang ă quatre voix par Se- 

thus Calvisius, Leipsick, 1617, in-80, ) 

Calvisius est connu des savants par de bons 
ouvrages sur la ehronologie et la r6forme du ca- 

lendrier; ce n'est point ici le lieu deciter ni d'exa- 

miner ces livres; on trouveraă se sujet d'amples 
renseignerents dans les Biographies generales , 
particuliărement dans celle de M. Michaud, 
CALVO (LaunREnr ), moine de Ticino , dans 

VEtat de Venise, au commencement du 17e siăele, 
fut musicien ă Y'eglise cathedrale de Pavie. On 

connait de sa composition : 1o Symbol diver- 

sorum musicorum 2, 3,4, 5 vocibus cantandă ; 
Venise, 1620. —2*Canzoni sacre a2, 3 e4voci. 

Raccoltei, II, III, IV ; Venise. —30 Rosarium 

Litaniarum B. V. Mari; Venise, 1626. 

CALVOER (Gaspanv ), thâologien protes. 
tant, inspecteur des £coles de Claustal, et surin- 

tendant de la principaut€ de Grubenhagen, na- 

quit ă Hildesheim, en 1650, et mourut le 11 mai 

1725. Îl a beaucoup 6crit sur la thâologie. On a 

aussi de lui : de Musica ac sigillațim de ec- 
clesiastica eoque spectantibus organis, Lei- 
psick, 1702, in-12 petit ccrit de trois feuilles 

dimpression, divisâ en 6 chapitres, oi Pauteur 

a trait6 d'une maniăre gensrale du chant reli- 

gieux, des instruments et des fonctions du di- 

recieur de musique. Dans son Rituale ecele- 

siasticum ( Jena, 1705, in-40), Calvoer a traitâ de 

la musique d'âglise. On trouve aussi des rensei- 
gnements interessants sur l'&tat du plain-chant 
en France et chez les Saxons, sous le râgne de 
Charlemagne, dans son livre intitulc : Saxonia 
înferior antiqua gentillis et christiana ; 
Goslar, 1714, in-fol. Enfin Calvoer a 6erit la 
preface de Pouvrage de Christ. Alb. Sian, inti- 
tul€ : Zemperatura practica, ete. Wernigerod, 
1717, in-40. Cette prâface a ct r6imprimâe dans 
Vorgemachi der Gelehrsamkeit ( Antichambre 
de Pârudition ) de Falsius, p. 567-624. C'est 
un  morceau rempli de recherches savantes. 
CALZOLARI (Hanu), tenor distingu€ , 

est n6 ă Parme, le 22 fâvrier 1823. Ayant perdu 
son păre ă l'âge de treize ans, il dut entrer dans 
une maison de commerce; mais dans le mâme 
temps il continua Pâtude de la musique, quiil 
avait commencce dâs ses premidres unnces. En 
1837, il regut les premiăres legons de chant d'un 
professeur allemand nommâ Burcharât. Ses pre- 
miers essais de chant furent faits dans un con-
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cert donn6 ă Parme, sous la protection de lar- 

chiduchesse Marie-Louise, par la sociste philhar- 

monique de cette ville, qui comptait parmi ses 

membres les personnes les plus distinguses de la 

haute socitte. L'effet qu'il ş produisit par le 

charme de sa voix lui valut la protection de plu- 

sieurs dames aitachâes ă la cour,eti! obtintune 

pension pour aller ă Milan continuer ses dtudes 

de chant sous la direction du maitre Giacomo 

Panizza, qui lui donna tous ses soins et en fii 

un chanteur de la bonne 6cole. En 1845, Calzo- 

lasi contracta un engagement de trois annses 

avec Pentrepreneur de thââtre Merelli, et le ri 

mars de la mâme annee, il fit son premier debut 

au theâtre de la Scala dans PErnani de Verdi, 

avec un brillant suecâs. Deux jours aprăs, Me- 

relli Penvoya ă Vienne pour y chanter pendant 

la saison du printemps î Due Foscari, V Ila- 

liana în Algeri, la Sonnanbula et Maria 

di Rohan. De lăil alla ă Brescia, puis ă Trieste, 

et enifin de nouveau ă Milan, pendant VPautomne 

et le carnaval de 1846-1847, toujuurs accueilii 

par les applaudissements unanimes. Pour la iroi- 

siâme fois ii retourna ă Vienne au printemps 

de 1847, puis alla chanter ă Bergame pendant 

la foire, et de lă fut envoy€ ă Madrid pendant 

Vautomne et le carnaval de 1847-1848. Au mois 

Wavril de cette ann€e il retourna ă Milan. Son 

contrat 6tant termin€, il prit un engagement 

pour Bruxelleș, oul chanta pendant Phiver 1848- 

1349, avec le plus briliant suceăs, P Ifoliona 

in Algeri, Lucrezia Borgia, Lucia di Lam- 

anermoor , Ernani , Don Pasquale, et la Fa- 

vorita. Un timbre pur et sympathique, une belle 
nise de voix, une vocalisation l6gtre et facile, 

un trille excellent , âtaient les qualitâs qui le dis- 

tinguaient, Dans les annses suivantes, Calzolari 

a brili6 sur les th6âires italiens de Paris, de 

Londres et de Saint-Pâtersbourg. On peut dire 

avec assurance qu'il a 6t6 le dernier tânor de la 

bonne cole italienne. Malheureusement le r6- 

pertoire de Verdi a fatigu€ son organe en peu 

dann6es. 
CALZOVERI (...) n'est connu que par ses 

ouvrages. [i vâcut dans ia seconde moiti6 du 

dix-septieme siăcie. On a publi€ de sa composi- 

tion ; 4? Motelii a voce sola, libro primo; 
Venezia, Gardano, 1666, in-40, — 20 /dem, 

libro secondo ; ibid. 1669, in-40. — 3* Caniate 
a voce sola; ibid. 

CAMARGO (D. MicueL-Gomez), maître 
de chapelle de ia cathâdrale de Valladolid, na- 

quit ă Guadalajara, vers le milieu du seizitme 

sitele. II y cut (dit M. Hilarion Eslava, Lira 

* Sacro-Ifispana , seizieme sidele, tome 1* de 

la 2 scrie, Apuntes biographicos ), beaucoup 
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de musiciens du meme nom en Espagne, par= 

i ticaliărement dans la clapelie royale, oi su 

! trouvaient  Cristobal, Melchior, Diego Ca- 

rnargo, et Wauires dans les provinces. L'artiswe 

dont il s'agit dans cet article ctait peut=âtre fiis 

| Man de ces musiciens. On ignore la date de le 

mort de celui-ci. Diverses compositions de ce 

mnaître se trouvent en manuscrit dans la Biblio- 

thăque de VEscurial : M. Eslava en a publi€ 

(dans la Zira Sacro-Hispana) une Hymne de 

Saint-Jacques , apâtre, en contrepoint ă quatre 

Voix, par imilations en mouvement contraire, 

morceau bien fait et 6crit avec beaucoup de pu- 

rcte. 

CAMBEFORT (Jean), et non Camefort, 

comme on Pappelle dans le Dictionnaire: des 

Musiciens de 1810, musicien au service de 

Louis XIV, €pousa ia fille WAuger, surintendant 

de la musique de la chambre du roi, en eut sept 

ou huit enfants depuis 1652 jusqu'en 1661, et mou- 

rut le 4 mai de celte derniăre annâe. Dans les 

derniers temps de sa vie, il avait 616 nomme 

surintendant de la musique de la chambre, 

maitre ordinaire, et compositeur de ceite musique. 

]l 6crivit quelques divertissements et des cantates 

pour le service tu roi et de la cour. Il a publi€ 

des recueils de chansors , intitules : 10 Airs de 

cour ă guatre parlies, de monsieur de Cam- 
befort , maistre el compositeur de la musique 

de la chambre du Roy, ă Paris, par Roberi 

Ballard, seul iîmprimeur du Roy pour la 
musique, etc., 1651, in-12 obi. Ces airs, au 

nombre de 27, sont didiss au Roi. — 20 ile   Livre d'airs ă guatre parties, de monsieur 

de Cambefort, surintendant de la musique 
de la chambre du ltoy. A Paris, par Lo- 

veri Ballard, elc.; 1655, in-i2 obl. Ce recueil 

contient 22 airs, dont six du balet rogai de la 

Nuict, et un du ballet du Temps. II est dedi€ 

au cardinal Mazarin. 

CAMBERT ( Rosenr ), fils d'un fourbisseur, 

naquit ă Paris vers 1628. Aprâs avoir recu des 

legons de clavecin de Clambonnitres, le plus 

c€lobre mattre de son temps, il obtint la place 

d'organiste de Vâglise collegiaie de Saint-Honor€, 

et quelque temps aprăs fut nomms surintendant 

de la musique de la reine Anne d'Auiriche, măre 

de Louis XIV. Dâs 1666 il oceupait ceiie place. 

Cambert est le premier musicien (rangais qui en- 

treprit de composer la musique dun opâra : il y 

fut dâtermint par les circonstances suivantes, 

Perrin , introducteur des ambassadeurs prâs de 

Gaston, duc W'Orlâans, imagina en 1639 un nou- 

veau genre de speetacle, ă Pimitation de opera 

Vorfeo ed furidice que le cardinal Mazarin   avait fail reprâsenter par une troupe italiene, 

1
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en 1647.1l donna ă sa pice le titre de la Pas: 

torale, premiăre comedie franţaise en musi- 

que. Cambert fut charg6 Wen composer la mu- : 

sique, et elle fut reprâsentâe au château d'Issy, 

au mois d'avril de la meme annte. L'ouvrage eut 

un succes si dâcid€, que Louis XIV voulut Pen- | 

tendie el le fit reprâsenter ă Vincennes. Mazarin, 

qui aimait ce genre de spectacle et qui s'y con- 

naissait, engagea les auteurs ă composer d'autres 

piăces du mâme genre; ils 6crivirent Poptra 

d'Ariane, ou le Mariage de Bacchus, qui fut 

râpâtă ă Issy en 1661, mais dont la mort de 

Mazarin empâcha la reprâsentation. Quelques 

auteurs ont dit que cet ouvrage fut represent 

plus tard ă Londres; mais on n'en trouve aucune 

trace dans les memoires sur ietablissement 

de POpâra en Angleterre. Il parait qu'au com- 

mencement de Pann6e 1662, Cambert €crivit 

un autre opâra intitul6 Adonis; mais îl ne fut 
point jou€, et depuis lors il sest perdu. Iii- 

de de Perrin, ajournte par divers €vEne- 

ments, ne recul son exâcution qw'en 1669. Le 

28 juin de cette annâe, PAcadâmie royale de 

musique fut crââe par lettres patentes ; le privi- 

l6ge en fut accord ă celui qui en avait congu le 

plan ; celui-ci s'associa Cambert, et de leur union 

r6sulta le premier opera frangais râgulier, intitul€ 

Pomone, qui ful represente ă Paris, en 1671, et 

obtint beaucoup de succts. L/annce 'suivante , 

Cambert composa la musique dune pitce înti- 

tule les Peines et les Plaisirs de Pamour, 

pastorale en cinq actes, dont les paroles 6taient 

de Gilbert ; mais, cette mâme annce, le privilege 

fut 6ts ă Perrin et ă Cambert pour âtre donn€ ă 

Lulii, qui jouissait de la plus grande faveur au- 

prăs de Louis XIV, et qui en abusait ă son profit 

ef au prâjudice de ses rivaux. Irrit€ de linjustice 

qui lui €tait faite, Cambert quitta la France, 

passa en Angleierre en 1673, et devint mastre 

de la deuzitme conpagnie des musiciens de 

Charles 11. VI ne jvuit pas longtemps de sa 

nouvel!e position, car le chagrin le conduisit au 

tombeav, en 1677. Ch. Ballard a public en par- 

tition in-folio des fragments de lPopera de Cam- 

bert intitul& Pomone. On trouve en manuserit ă 

la Bibliothăque impâriale de Paris la partition de 

celui qui a pour titre fes Peines et les Plaisirs 

de l'amour. 

CAMBINI (JeAn-Josepa ), n6 ă Livourne (1), 

Je 33 fâvrier 1746, sest livr6 dans son enfance 

ă Pâtude du violon , sous la direction d'un maitre 

obscur nomme Polli. Les occasions frâquentes 

qw'il eut ensuite dentendre et mâme d'accom- 

4) Cest â tort qu'il est dit dans le nouveau” Lezique 

uicersei de musique, publie par M. Schilling, que Cam: 

bini ctait n€ ă Lueques,   
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„pagner Manfredi e! Nardini , perlectionnărent 

son talent sur cet instrument. Bien qu'il ne soit 

jamais parvenu ă se faire un nom câlăbre comme 
violoniste, îl possâda dans sa jeunesse Part d'ex€- 

cufer ses quatuors et toute sa musique de 

chambre avec puret€, gobt et Elegance. A lâge 

de dix-sept ans, îl se renâit ă Bologne, odil 
eut Pavantage d'âtre adinis au nombre des €lăves 
du P. Martini et de recevoir de lui des legons de 

contrepoint. Aprâs avoir pass€ trois annces prâs 

de ce maitre, îl partit pour Naples. Il y devint 

amoureux d'une jeune fille ne comme lui ă Li- 

xvourne, et s'embarqua avec elle pour retourner 

dans cette ville, od il devait l'&pouser. Grimm 

rapporie en ces termes (Correspondance lii- 

teraire, acut 1776) P6vnement qui survint 

aprts le dâpart des amants : « Ce pauvre M. Cam- 

« bini. n'est pas n6 sous une toile beureuse. Il 
« a €prouv6, avant d'arriver dans ce pays-ti, 

« des infortunes plus fAcheuses qu'une chule ă 

« POpera. S'âtant embarquc ă Naples avec une 

« jeune personne dont i! €tait 6perdument amou- 

reux , et quiil allait €pouser, il fut pris par des 

corsaires et men captif en Barbarie. Ce n'est 

pas encore le plus cruel de ses malheurs. At- 

tach€ au mât du vaisseau, il vit celte mai- 

« tresse, qu'il avait respecice jusqw'alors avec 

« une timidit digne de l'amant de Sophronie, il 

« la vit violer en sa prâsence par ces brigands, 

et fut le triste temoin, etc. » Heureusement un 

riche negociant venitien , nomm6 M. Zamboni, 

eut piti€ de Cambini; il le racheta d'un renâgat 

espagnol et lui rendit la libert€. Arriv€ ă Paris 

en 1770, Vartiste obtint la protection de P'ambas- 

sadeur de Naples, qui le recommanda au prinve 

de Conti, et le prince dit deux mois en sa fa- 

veur ă Gossec, Celui-ci dirigeait alors le concert 
des amateurs ; îl procura ă Cambini occasion 

de se faire connuitre en faisant ex6cuter des sym: 

phonies de sa composition (1). Elles obtinrent 

du succăâs, bien que la econception en fât assez 

faible, parce qu'elles ctaient 6crites avec cette 

facilit€ gui est le caractăre distinctif de la mu- 

sique italienne. Cambini abusa de cette facilit6 

d'6crire, ă tel point qui! produisit plus de soixante 

symphonies en un pelit nombre d'annces , ce qui 

ne Pempâcha pas de publier une immense quan- 

tit€ W'autres ouvrages de musique instrumentale, 

ni de faire ex6cuter au concert spirituel des mo- 
tets et des oratorios. fi y avait dans tout cela 

des idces assez jolies , et la factare en 6tait assez 

pure; mais Pempreinte du gânie y manquait. De 

toutes les compositions de Cambini, celles qui 

a 
2 

« 

(i) Ces renseignements sont tirâs d'un memoire marus- 

crit et autographe de Gossee.
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obtinrent le plus de succăs furent ses quatuors 

de violon. Leurs mflodies 6taient agreables, et 

il y avait de la correction dans leur harmonie. 

Cette musique parattrait aujourd'hui faible et 

purile; mais on ne connaissait point alors les 

admirables compositions de Haydn, de Mozart, 

de Beethoven. On n'avait mâme pas les jolis qua- 

tuors de Pleyel. An reste, Cambini tait capable 

de s'&lever plus qui ne fit; mais presque tou- 

jours en proie au besoin, suite inâvitable de 

son întempârance, il 6tait obliz6 de travailler 

avee une activit prodigieuse, et ne ponvait choi- 

sir ses idtes. Sa fâcondit6 fut d'autant plus re- 

marquable qu'il passait la plus grande partie 

des jours et des nuits an cabaret, employant 

d'ailleurs une partie du temps oi îl âtait ă jeun 

ă donner des lecons de chant, de violon et de 

composition. 
Au mois de juillet 1776,il fit reprâsenter ă 

YOpsra un ancien ballet heroiqne de Bonnevai, 

dont il avait refait la musique. Ce ballet avait 

pour titre Jes Romans; il tomba tout ă plat, 

et Pon fut oblige de le retirer aprâs la troisiăme 

representation. Cet ouvrage fut suivi de Rose 
d'amour el Carloman, qui ne râussit pas mieux 

au Theâţre-Italien , en 1779, quoique la musique 

eât 6t6 gobtâe. Appele ă la direction de la mu- 

sique du îhsâtre des Beaujolais, en 1788 (1), il 

y fut plus heureux dans les ouvrages qu'il fit re- 

presenter, sous les titres de Za Croisce, en 2 

actes, 1785; les Fourberies de Mathurin, en 

un acte, 1786; Cora, ou la Pretresse du soleil; 

les Deuz Frăres, ou la Revanche; Adtle ei 
Edwin. Vl 6erivit aussi pour le mâme speciacle 

la musique de quatre pantomimes. En 1791, aprâs 

la ruine du îhââtre des Beaujolais, Cambini de- 

vint chef d'orchestre Gu ih6âtre Louvois, ou il 

fit representer Nantilde et Dagobert, opera en 

trois actes qui fut bien accueilli par le public. Cet 

ouvrage fut suivi des Trois Gascons, en un acte, 

1793. Ce fut ă peu prăs le dernier succâs de cet 

artiste. 11 avait ccrit, depuis 1782 jusqu'en 1793, 

les operas WAlemeon, dWAlcide, ainsi qu'une 

nouvelle musique pour PArmide de Quinault; 

mais aucun de ces ouvrages n'a 616 represent. 

On connait aussi de lui quelques entrâes de danse 

dans !e ballet-opera des Petes Venitiennes, En 

1774, Cambini fit ex6cuter au concert spirituel 

un oratorio intitulă Je Sacrifice d'Abraham; 
dans Pannse suivante, il y fit entendre celui de 

Joad et un Miserere. Precedemment îl y avait 

âonn€ quelques motets, entre auires un Domine 

(1) On dit dans la Biographie universelte et portalive 
des contemporains „ que Cambini eut cette place en 1787; 

mais c'est une erreur.       

dont la partition manuscrite est ă la biblioth&que 

du Conservatoire de musique de Paris. 

Parmi ses compositions instrumentales et 

ses morceaux detaches de musique vocale, on 

compte : 1* Soixante symphonies pour orchestre , 

— 20 Cent quarante-quatre quatuors pour deux 

violons , alto et basse. — 3” Vingt-neuf sym- 

phonies concertantes pour divers instruments. 

— 4* Sept concertos, dont deux pour violon, un 

pour hautbois, et quatre pour flâte. — 5* Plus 

de quatre cents morceaux pour divers instruments, 

consistant en trios et duos pour violon, viole, 

violoneelie; quatuors, trios, duos pour fite, 

quatuors pour hautbois , duos pour basson, etc. 

— 6& Difi6rents solfeges bune:difficult€ graduelle 

pour l'exercice du phras€, du style et de Pexpres- 

sion, avec des remarques nâcessaires et une 

basse chifirce pour Vaccompagnement; Paris, 

le Duc, 1788. — 7* Pr6ludes et points d'orgue 

dans tous les tons, mâlâs d'airs vari6s, et ter- 

minâs par PArt de moduler sur le violon, etc.; 

Paris, 1796, et Offenbach, 1797. — 8" Methode 

pour flâte, suivie de vingt pelits airs et de six 

duos ă lusage des commenganis; Paris, Ga- 

veaux, 1799. — 9* Plusieurs airs palriotiques, 
avec accompagnement de deux clarinettes, deux 

cors et deux bassons., — 10” Ze Compositeur, 

scâne comique du râpertoire du concert des ama- 

teurs; Paris, Imbault, 1800. 

Cambini doit &tre cormpt aussi parrni les ccri- 

vains sur la musique, car dans les annâes 1810 

et 1811 il devint le collaborateur de Garaud6 

pour ja râdaction du journai de musique que 

celui-ci venait de fonder, sous le nom de 7a- 

bleites de Polymnie. Cambini possâdait des 

connaissances assez 6tendues pour juger saine- 

ment de toutes les parlies de la musique; mais 

il avait de la causticite dans Vesprit, et quelques- 

uns de ses articles ont mis en 6moi bien des 

amours-propres bless6s. Ii ne fut jamais connu 

comme le r&dacteur de ces articles. 

Peu favoris6 de la fortune avec les adminis- 

trations des ihââtres dont ii avait 6t$ chef d'or- 

chestre, il perdit encore sa position en 1794, par 

la faillite de Padministration du thââtre Louvois. 

Heureusement le riche fournisseur Armand Se- 

guin vint ă son secours en lui confiant la direc- 

tion des concerts qu'il donnait dans son hotel, 

et lui accorda un traitement de quatre mille 

francs; mais aprăs quelques ann6es Cambini 

perdit cette ressource. 

Dans les dernitres annes de sa vie, cet ar- 

tiste, dont les talents mâritaient un meilleur 

sort, 6tait aux gages des 6diteurs de musique, 

et faisait pour eux de ces arrangemenis, ou 

plutât de ces derangemenis des meuvres des 

sţ.
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grands maitres, qui sont la honte de Part. Ces 

travaux , mal payâs, ne purent le tirer de la mi- 

săre profonde ou il languissait, et qu'il faisait 

pantager ă une femme beaucoup plus jeune que 

lui. On a 6crit dans quelques recueils biographi- 

ques quiil quilta Paris vers 1812 et qu'il se 

rendit cn Hollande, or îl mourut 2 îl parait que 

ces faits ne sont point exacts que Cambini 6lait 

encore ă Paris en 1815, que depuis lorsil a 6t€ 

recu ă Bicâtre comme bon pauvre, et qu'il y 

est mort vers 1825. Quclques artistes, qui se prâ- 

tendent bien informss, assurent qu?il mit fin ă 

sa mistre par le poison, Tels sont les rensci- 

gnements que j'ai pu recueillir. 

CAMBIO PERISSON, compositeur, vâcut ă 
Venise vers le niilieu du seizi&me sitcle. M. Caffi 

dit (Storia della musica sacra, etc. î. |, 

p. 113) quiil âtait Frangais de naissance, et quiil 

fut chantre de la chapelle ducale de St-Marc. On 

me sait pourquoi le nom de Cambio est jointă 

son nom de familie Perisson ou Perissone; car 
Cambio n'est pas un prânom italien. On con- 

nait de lui : Canzone villanesche alla napo- 

letana; Venise, 1551. Le docteur Burney a 

extrait de cet ouvrage une villote ă quatre voix, 
quiii a inserâe dans le troisieme volume de son 

histoire de la musique (p. 215). On a aussi im- 

prime de la composition de Cambio : 1 Madrigali 

a quatiro voci, con alcuni di Cipriano hore, 

libro primo ; in Venezia , avpresso Antonio Gar- 

dano, 1547, in-4* obl. — 22 Secondo Libro de 

Madrigali a cinque voci, con tre dialoghi a 
oiio voci ed uno a selte; ibid., 1548, in-40, 

ob. 

CAMERARIUS (Puussper), docteur en 
droit et celăbre jurisconsulte, naquit ă Nurem- 

berg, en 1537, et nonă 'Tubingue, comme on le 

ait dans le Dictionnaire historigue des musi- 
ciens de Choron.et Fayolie. Dans un voyage 

qu'il fit ă Rome, ii fat arrâtâ et mis en prison 

par Vinquisilion : mais , sur les rclamations de 

Pempereur ct du duc Albert de Baviăre, on lui 

rendit la libert6. De retour dans sa patrie, il fut 

nomme conseiller de la viile de Nuremberg, en- 

suite vice-chancelier ă Altorf, ou il mourut le 

22 juin 1624, âg€ de quatre-vingt-sept ans. On 

a de luiun livre intitul€ : Horarum subseci- 

varum centurie tres; Eranctori, 1624, 3 vol, 

in-40. Dans le 18 chapitre de la premitre cen- 

turie, il traite; de Industria hominun, qui- 

busdam veterum înstrumentis musicis, et 

quatenus inventus în îis sit înstruenda. 

CAMERLOHER (PLacie 2), chanoine 
de la Basilique de Saint-Andr€ ă Freising , puis 
conseiller et maitre de chapelle du prince 6vâque 
de la meme viile, naquit en Baviăre vers 1720.   

CAMBINI — CAMMARANO 

Il a mis en musique pour la cour de Munich loe 

pâra întitul€ Melissa, reprâsente en 1739. On 

a de lui des messes, des vepres, litanies, mo- 

teis,, etc. Son auvre deuxiăme , compos6 de six 

symphonies pour deux violons, alto, basse, deux 

cors et deux trompettes , fut gravâ ă Ligze vers 

1760. L'ceuvre troisiime, compos€ de six sym: 

phonies, parut ă Amsterdam en 1761, et l'euvre 

quatrieme, compos€ 6galemen!i de six sympho- 

nies, parut ă Lisge en 1762, Camerloher est 
un des premiers qui ont €crit des guatuors 
concerianis pour deux violons, alto et basse, 

dans le styie moderne, genre qui depuis lors a 

eu tant de vogue. On en connaît vingt-quatre de 

sa composilion , qui sont rest€s manuscrits. On 

a aussi du mâme auteur : 12 Dix-huit trios pour 

guitare , violun et violoncelle. — 29 Vingt-quatre 

sonates pour deux violons et basse, — 32 Un 

concerto pour guitare, avec accompagnement de 

deux violons , alto et basse; — 4 Un idem, avec 
deux violons et basse. Tous ces ouvrages sont 

restes en manuscrit,. 

CAMIDGE (Le pocreun), habile organiste 
et compositeur, n€ ă York, et râsidant dans celte 

ville, a tenu Porgue au grand Concert festival 

de cette ville en 1823. Les introductions et les 

prâludes qu'il a ex6culâs en cette circonstance, 

pour quelques antiennes du docteur Croft, ont 

6t6 fort goâtes et applaudis. Il a publi€ chez Cle- 

menti , ă Londres, depuis 1800, deux ceuvres de 

sonates pour le piano, avec accompagnement de 

violon et violoncelle; une sonate pour piano seu:, 

op. 3 ; un recueii de prâludes pour l'orgue, etui 

cuvre de sonates pour le piano, avec des airs 

favoris, op. 5. 

CAAINER (Anronro ), fils du ctritique et 
historien Dominique Caminer, naquit ă Venise, 

en 1769. On connait sous son riom un Indice de 
teatrali spettacoli di tulto banno, dal carno- 
vale 1808 a tulto il carnovale 1509, ed al- 

cuni anche precedenii, con aggiunta dell 
elenco de' poeti, maestri di musica, piliori, 

virtuosi cantanti, ballerini, stalo presente 

delte comiche compagnie italiane, e final- 
menie delle noie delle opere serie, buffe e 
farse italiane, scriite di nuovo în musica, 
de' respetiivi maestri, ed, în quali teatri; Ve- 
nezia, Gio. Ant. Curti, 1810, in-12. 

CAMMARANO (Louis), compositeur dra- 
matique , n6 ă Naples, fut 6lăve du Conservatoire 

de cette viile. En 1839il a donne au thââtre du 
Fondo îCiarlatani, opera bouife qui a 6t6 re- 

pris plusieurs fois avec sucets, et dont Ricordi 

a publi€ plusieurs morceanx pour le piano, ă 

Milan. En 1840, Cammarano a fait: reprâsenter 

au mâme tîhsâtre îl Ravzedimento, qui a 616
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Sgalement bien accueilli, et dont une partie de 

:;a musique a ât6 publice. J'ignore les titres des 

autres ouvrages de cet artiste , mort jeune ă Na- 

ples , dans Wât€ de 1854. [i ctait frăre de Sal- 

vator Cammarano , pote eonnu par un grand 

nombre de libretti d'op&ras mis en musique par 

Donizetti , Pacini, Verdi et autres. 

CAMPAGNOLI (Banmuoonf), violoniste 
distingu, naquit ă Cento, prâs de Bologne, le 

10 septembre 1731. DalP Ocha, €lăve de Lolli, 

fut son premier maitre de violon. Ses progrăs fu- 

rent rapides, et bieniât il eut besoin dun meil- 

leur modâle. Son pre, qui 6tait n6gociant , Pen- 

voya ă Modâne, en 1763, pour y prendre des 

legons de don Paoto Guastarobba, violonisie 

de Pcole de Tartini. Ce fut dans cette ville qu'il 

acheva aussi ses 6tudes dans Part de la compo- 

sition. En 1766, Campagnoli relourna dans le lieu 

de sa naissance : il y fut place ă orchestre du 

thââtre. Deux ans aprăs cette 6poque îl partit 

pour Venise, oi îl demeura quelques mois; puis 

îl alla ă Padoue, o respirait encore le vân6rable 

Tarlini , arriv6 presque au terme de sa vie. Cam- 

pagnoli s'arrâta aussi dans cette ville. En 1770, 

il fit son premier voyage ă Rome, et y recueiltit 

des applaudissemenis. De lă il alia ă Faenza , oii 

le maitre de chapelle Paolo Alterghi, virtuose 

sur le violon, le fixa pendant six mois. Enfin 
îl partit pour Florence, dans le dessein d'y en- 

tendre Nardini. Le baut merite de cet artiste le 

decida ă prendre de ses legons, et pendant cinq 

anntes îl travailla sous la direction de ce maitre. 

Ce fut pendant ce temps qutil se lia d'amiti€ avec 

Cherubini. Il &tait alors premier des seconds vio- 

lons au thââtre de la Pergola. En 1775, il retourna 

4 Rome, y fut plac& comme chef des seconds 

violons au thââtre Argentina , et se fit entendre 

avec suceâs dans plusieurs concerts. Vers la fin 

de la mâme ann6e, le prince 6vâque de Frei- 

singe Pappela en Bavitre, et lui confia la place 

de maitre des conceris de sa cour. Campagnoli 

arriva ă sa destination en 1776. Deux ans apres, 

il At un voyage en Pologne avec le câlăbre bas- 

soniste Reinert ; ces deux artistes s'arrâtărent 

trois mois ă Grodno, puis autantă Varsovie. 

Arriv6 ă Dresde , Campagnoli y regut un engage- 

ment du duc Charles de Courtande, comme di- 

recteur de sa musique. En 1783 il se rendit ea 

Suăde par Stralsund, et, pendant un assez long 

sejour quiil fit ă Stockholm, îl fut regu membre 

de l'Academie royale de musique de cette ville. 

II retourna ensuite ă Dresde par Gothenbourg, 

Copenhague, Schleswig, Hambourg Ludwigstad 

et Potsdam. En 1784 il alla reroir pour la pre- 

miăre fois sa patrie , et prit sa route par Leipsick, 

*Veimar, Nuremberg, Bayreuth, Anspaci, Ra- 
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tisbonne, Munici, Salzbourg, Inspruck , Verone 

et Mantoue; donnant partout des concerts et re- 
cueiltant des temoignages d'estime pour ses ta- 

lents. En 1786 îl passa quelques mois ă Prague, 

et retourna ă Dresde par Berlin, Hambourg,; 

Hanovre, Brunswick, Cassel, Goetlingue, Franc- 

fort , Mayence, Manheim et Cobleniz. Aprăs un 

second voyage en Italie, entrepris en 1758, îl 

ne quitta plus Dresde, jusqmwă la mort du due 

Charles de Courlande. I[! fut alors nomme rmattre 

de conceris ă Leipsick ; il y irigea les orchestres 

des deux 6glises principales et du concert avec 

falent. Vers la fin de Pann6e 1801, il visita Pa- 

ris, et eut le plaisir d'y revoir son ancien ami - 

Cherubini. Kreufzer fut le seul violoniste fran- 

cais qu'il eut oceasion d'entendre ; il admirait le 

jeu brillant et plein de verve de ce grand artiste. 

De retour ă Leipsick, i! y est reste encore plu- 

sieurs annces, puis a 6(6 appel6 ă Neustreliiz 

comme Girecteur de musique. I! est mort en ceite 

residence, le 6 novembre 1327. 
Les composilions de Campagnoli qui ont 6t6 

publices sont : 1* Six sonates pour violon et 

basse ; Florence. — 20 Dix-huit duos pour fdte 

et violon, oeuvres 1, 2 et 4; Berlin. — 3 Trois 

concertos pour flăte et orchestre, op. 3; Burlip, 

1791 et 1792. — 4* Six sonates pour violon et 

basse, op. 6; Dresde. — 5* Trois thămes vari€s 

pour deux violons, op. 7 et 8; Leipsick, Breit- 

kopf et Hoertel. — 6* Six duos concertants pour 

deux violons, op. 9; ibid. —7* Six duos faciles, 

op. 14; ibid. — 8* Trois duos conceriants, 

op. 19; ibid. — 9* Recueil de 101 piăces faciles 

et progressives pour deux violons, 0p. 20, liv. 

1 et 2; ibid. — 10* 'Trois thâmes de Mozart va- 

ri6s pour deux violons; Vienne, Artaria, — 110 

Six fugues pour violon seul, op. 10, liv. 1 e12; 

ibid, — 129 'Trente prâludes dans tous les 

tons, pour. perfectionner Vintonalion, op. 12; 
ibid. — 130 Six polonaises, avec nn second 

violon ad libitum , up. 13; Leipsick, Peters. — 

142 P'lllusion, iole d'amour, sonate 

uocturue, euvre 16; Leipsick ; Breitkopf et Haer- 

tel, — 150 DPArt d'inventer ă Vimprovisie 

des fanlaisies et des cadences, ete., op. 17; 

ibid, — 16 Sept divertissements compos€s pour 

Pexercice des sept positions principales, op. 18; 

ibid. — 17 Concerto pour violon et orchestre, 

op. 15; ibid. — 18” Quar etun caprices pour. 

Palto, op. 22; îhid. — 19* Nouvelle mâthode de 

la” mâcanique progressive du jeu du violon, di- 

vise en cinq parties et distribuse en 132 leqons 

progressives pour deux violons, et 118 6tudes 

pour le violon seul, op. 21 (en francais et en 

allemand); Hanovre, Bachmann. Ricordi a pu- 

bli ă Milan une dition italienne de cet ouvrage.
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Campagnoli a eu deux filles ( Albertine et Gio- 

vanna) qui ont brill€ comme cantatrices sur le 

thcâtre de Hanovre. 
CAMPANA (FapaicE), compositeur, n6 ă 

Bologne en 1815, a recu des leconsde contrepoini 

au iycâe musical de cette vile. En 1838, il debuta 

dans sa carritre par Popâra intitul Caterina di 

Guisa , qui fut represent ă Livourne. Le second 

ouvrage de sa composilion, jou6 ă Venise en 

1841, fut favorablement accueilli dans plusieurs 

villes , particulidrement ă Hlilan, Rome, Flo- 

rence et Trieste. Jannina d” Ornano, represente 

ă Florence en 1842, fut moins heureux, et Luisa 

di Francia tomba ă plat sur le theâtre Argen- 
tina-ă Rome, en 1844. Musicien înstruit,mais 

d&pourvu d'imagination, Campana ne sest point 

6leve au-dessus da mâdiocre dans ses produc- 

tions, 

CAMPANELLI (Lovis), violoniste et di- 

vecteur de la chapelle ă la cour de 'Toscane, na- 

quit ă Florence en 1771. [| eut pour mailtre 

Nardini, et passe pour Pun de ses meilleurs 

dl&ves. En 1802, il fut admis ă la cour du roi 

WEtrurie en qualit6 de premier violon. On 

connait de sa composition des sonales de vio= 

lon , des duos, des trios, des quatuors qui, bien 

que manuscrits, sont râpandus dans toute PItalie. 

CAMPBELL (....), medecin 6cossais, qui 
vivait dans la seconde moiti6 du dix-huitiâme 

siăele, s'est fait connattre par la publication 

bun Gerit intitul€ de Musices effectu în do- 
loribus leniendis aut fugiendis; Edimbourg, 
4777, în-40. : 
CAMPBELL (ALExANDRE), organiste ă 

Edimbourg, a publi€ un recueil d'airs 6cossais 
sous ce titre : 12 Scofs Songs with violin (douze 

Ciansons 6cossaises avec violon; Londres, 1792). 
II y a un second recueil d'airs semblables avec 
accompagnement de harpe, publi€ par le mâme 
artiste. 

CAMPBELL (...), savant 6cossais connu 
par divers ouvrages sur differentes parties de la 
physique, a fourni un trâs-bon travail dans Par- 
ticle Acoustic de lEncyclopedie d'Edimbourg 
publice par Brewster (Edimbourg, 1832). Aucun 
*enseignement n'a 6t€ donne concernant la bio- 
gtaphie de ce savanţ. 

CAMPEGIUS (Syuenonranus). Poy, Cuiam- 
PIEU. 

CAMPELLI (Cnances ), compositeur dra- 
matique, qui vivait vers la fin du dix-septieme 
siăcle, a donn6 ă Sienne, en 1693, un opera qui 
avait pour titre Amor fra gli impossibili. 
CAMPENHOUT (Fnancors VAN), chan- 

teur dramatique ct compositeur, naquit ă Bru- 
xelles en 1780. Fils d'un aubergiste de cette   

CAMPAGNOLI — CAMPENIHOUT 

viile, i! fit ses premitres âtuiles sous la direction 

d'un ecelssiastique francais qui avait âmigr6, et 

demeurait dans la maison de son pâre. Dans le 

mâme temps il apprenait la musique, et Pauwels 

(woy. ce nom ) lui donnait des lecons de vio- 
ton. Campenhout n'6tait pas destin ă la profes- 
sion de musicien : ă peine âg6 de seize ans, il 

fut plac6 chez un procureur; mais son amour 

pour la musique et le dâgot que lui inspirait 

le style des actes de procedure lui firent hientet 

abandonner letude ou son pere Pavait relâgue, 

et, decide ă suivre ia carridre d'artiste, îl entra 

a Vorchestre du thââtre de la Monnaie, en 

qualit€ de violon surnumâraire. Vers le meme 

temps ii fut admis dans une sociât6 dama: 

teurs qui jouait de pelits op&ras-comiques au 

theâtre du Pare; sa jolie voix de tenor aizu, 

qwon dâsignait alors en France sous le nom de 

haute-contre, lui valurent des appiaudissements 

qui lui firent prendre la resolution de se vouer 

ă la scene. Un engagement lui fut bientot offert 

pour une nouvelle entieprise dramatique qui 

s'âtait instalice an thââtre de Rhâtorique, î 

Gand ; mais peu de mois aprâs ce thââtre ferma, 

et Campenhout revint ă Bruxelles. Admis â Pes- 

sai au theâtre de la Monnaie, il y d&buta dans 

VAzemia de Dalayrac; puis il alla jouer pen- 

dant quelques mois au thââtre d'Anvers, ct fut 
definitivement engagE an tihâtre de Bruxelles 

poar y chanter les râles de jeunestnors. Le suc- 

câs qu'il y obtint comme ehanteur, dans le ron- 

deau des Visitandines, lui fit confier des râles 

plus importants , et mâme cenx de Pemploi de 

premier tânor du grand opera, tels que ceux de 

Polinice, dans (Edipe, d'Ende dans Didon, 
et WAchille dans Zphigenie en Aulide. A cette 
6poque le remplacant de Pacteur chef d'em- 

ploi etait fort mal rtribu€ de son travail, ear le 
trailement de Campenliout ne fut que de 1,000 

francs dans la premitre annce; dăs la sui- 

vante il fut port ă 2,400 francs. Des propositions 

iui ayant 616 faites en 1801 pour le Iheâtre de 
Brest, il se rendit dans cete ville, et y chanta 
avec suceăs pendant deux ans; puis il accepta 

un engagement au thââtre de la Porte-Saint-Mar- 

tin, de Paris, ou Pon jouait alors alternativement 

les opâras franqais et allemands. La mauvaise 

issue de cette entreprise ramena Van Campenhout 

ă Bruxelles, en 1&04, sous le nom de Campen- 

haui, parce qu'il avail 6i& fore de modifier le. 

sien, pour en rendre ia prononciation plus facile 
aux Franqais. C'est sous ce meme nom qi! & 
ete cennu dans toute sa carritre dramati- 
que. 

Campenhout, ă qui Padministration du thââtre 
avait assură un traitement de 4,000 francs, 
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| De retour ă Bruxelles en 1828, il ne sloigna joua pendant cette anne les râles de grand 

opsra et dopâra-comique. En 1805, îl fut engags 

par le ih€âtre francais d'Amsterdam, aux ap- 

pointements de 5,000 (lorins. îl y debuta avec 

un briitant suceâs dans le Prisonaier, et joua 

tons les râles de son emploi de maniăre ă con- 

'qusrir la faveur du public. Un nouvel engage- 

ment lui fut offert pour Pannce suivante ș îl Pac- 

cepta, et, aprăs une courte excursion ă Paris, 

îl retourna ă Amsterdam prendre possession de 

son emploi. Il eut, ă son retour dans cette ville 

la bonns fortene d'y frouver la c6lăbre canta- 

trice Mme Grassini , avec qui îl chanta plusicurs 

scenes italiennes, et qui lui fit comprendre que 

son &ducalion vocale €tait fort imparfaite. Heu- 

reusement îl fut appelă la Haye en 1807, ă 

des conditions avantageuses tant pourle ti.câtre 

que pour ia chapelie da roi Louis-Napolton, et 

il trouva ă la tâte de cette chapeile Planiade, 

qui lui donna des legons de chant et reforma 

ses defauls. En 1808, la cour quitta la Haye et 

s'Stablit â Amsterdam : ce fut dans cette ville 

que Campenhout fit jouer son premier opera, 

sous le titre de Grotius, ou le Château de L- 

venstein, en trois actes. Jusqu'alors i! n'avait fait 

aucune 6tude de Pharmonie et n'avait 6erit ses 

idces que par instinct; mais, aprâs la reprâsen- 

tation de son ouvrage, il cormprit la nâcessit€ 

d'apprendre les râgles d'un art difficile, et il re- 

ut des legons de Navoigille ain6 et de Saiat- 

Amand, anciens arlistes francais qui ctaient en- 

tres dans la musique du roi de Hollande. 

La râunion de ce pays ă la France amena 

la suppression de la chapelic, et Campenhout 

dut accepter,. en 1809, un engagernent pour le 

thcâtre de Rouen, oă il chanta pendant quatre 

ans. A la fin de :8t?il retourna ă Arnsterdara; 

mais les revers de la Trance en 1813 le rament- 

rent ă Paris, puis ă Lyon en 1814. ÎI y fit jouer 

dans Pannce suivante Ze Passe-parloul , upera 

en un acte. A Pexpiration de son engagement, il 

alla ă Bordeaux, ş resta deux ans, revint en 

Belgique en 1818, et chanta au thâtr+d'Anvers 

pendant toute celte annce; puis il retourna ă 

Lyon, et de lă ă Bordeanx, ou il composa L'Heu- 

peuz Mensonge, opâra-comique en deux acles; 

Diane et Endymion, baliat, et un divertisse- 

ment. En 1893 il chanta au thââtre de Gand; 

puis îl fut appel ă LOdton de Paris pour 

chanter les traductions des opâras de Rossini 

que Castil-Blaze renait de mettre en scâne. En 

1826, îl se rendit ă- la Haye ety produisit une 

vive sensation dans les memes ouvrages. Enfin 

il termina en 1827 sa carrisre de chanteur dra- 

matique au thââtre de Gand, oi ses appoinle- 

ments fnrent 6leves ă la somme de 13,000 francs.   
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plus de cette ville. 

La revolulion belge du mois de septembre 

1830 a fourni ă Van Campenhont Poccasion de 

composer le chant national connu sous le nom de 

la Brabanconne, qui a donnţ ă son auteur une 

grande populariis, et sera plus efficace pour le 

faire passer ă la postârit que toutes ses autres 

productions. Ce chant a les qualitâs nâcessaires 

aux choses de ce genre: ila de la franchise, du 

nature] et de ia force rhythmique. Arrang en 

harmonie militaire et ă grand orchestre, îl est 

devenu le signal oblige de toutes les fâtes natio- 

nales de la Belgique. Van Campenhout a laiss€ 

en manuserit : 1 Les opâras citâs prec6dem- 

ment. — 2” Les Qualre Journees, opera en un 

acte, inâdit. — 32 Gillette de Narbonne, opera 

en trois actes,inâdit.— 4* Pherese, ou la Femme 

du păcheur de Sorrente, drame Iyrique en un 

acte. — 5 Choeurs d'Athalie, compos6s ă 

Rouen, en 1809, pour !es reprâsentations donnces 

par Talma. — 6% Le Reprouv€, grande scâne 

Iyrique pour baryton, cheur et orchestre. — 7* 

Neuf cantates avec orchestre pour diverses cir- 

constances , &crites depuis 1806 jusqu'en 1847. 

— 8 Plusieurs ehoeurs avec ou sans orchestre, 

— 9 La Tempete, ou une Duii en mer, scâne 

pour baryton et chour, 1846. — 100 Plusieurs 

chants et nocturnes ă une et deux voix avec 

piano. — to Messes solennelles ă 4 voix, 

chceur et orchesire, ex6cutces ă Pâglise de Sainte- 

“Gudule, ă Bruxelles, n“ 1, 2, 3. — 12 Te Deum 

exâcuts dans ia mâme 6glise en 1837, ă locca- 

sion de la fâte du roi Ltopold. — 13” Sept 

Tantua ergo pour difirentes voix, orgne et 

orchestre. — 140 Cinq O salutaris, idem. — 

132 Missa pro defunctis, 1840. — 16* Domine 

salvum fac regem , pour choeur et orchestre; 

— 110 Paler noster ă 4 voix, avec orgue. — 

180 Ave Maria 3 & voix et orchestre. — 19* Ave 

Mariaă 4 voix et orgue. — 202 Le Psaume 140, 

a 4 voix, choeur et: orchestre. — 21 Sympho- 

nie (en ut) ă grand orchestre, 1817. — 22 

ouvertures idem, n" 1, 2, 3, 4. — 23 Divertisse- 

ments idem, n“ 1, 2, 3,4, 5, 6. — 240 Morceaux 

e difierents caractăres en harmonie pour ins- 

truments ă vent, au nombre de 29. — 25* Con- 

certino pour violon. — 26 Concertino pour 

flăte. — 27% Un grand nombre de romances aver, 

piano. Van Campenhout est mort ă Bruxellea. 

en 1848. 

CAMPESIUS (Dominique). Vogez Can 

PISI. 
CAMPI (Antoxi4), cantatrice câlăbre, nce ă 

Lublin, en Pologne, le 10 decembre 1773, ctait 

fille d'un musicien nommâ Miklasiewicz, qui lui
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donna une bonne 6ducation et dereloppa son 

talent pour le chant, dans un âge ou la voix est 

ă peine formâe. Elle 6tait entrâe dans sa quin- 

zime annâe lorsqu'en 1788 elle fut altachâe 

comme cantatrice ă la chambre du roi de Po- 

logne. Un peu plus tard elle se rendită Pra- 

sue, ou elle se maria, en 1791, avec un chan- 

teur du thââtre, nomm& Gaetano Campi. Apres 

avoir brili€ longtemps ă Prague et ă Leipsick, 

elle dâbuta ă Viennele 13 juin 1801, ă Poccasion 

de Pouverture du nouveau thââtre an der Wien, 

dans Alexandre, opsra de Francois Peyber, cu 

elle chantait la parlie de Kiosa, reine des indes. 

Les habitants de la capitale de PAutriche bac- 

cueillirent avec beaucoup d'applaudissements, ă 

cause de la beaul€ de sa voix et du caractăre 

expressif el passionn6 de son chant. Les r6les 

pwelle affectionnait 6taient ceux de Donna 

Anna, dans DonJuan, de Constance dans PEn- 

levemeni au Serail, de la Reine de la nuit, 

dans la Flăte enchentee . et de Vitellia, dans 
la Clemenze di Tito, operas de Mozart. Mme 

Campi resta longtemps ă Vienne et passa en 

1818 du thâtre an der Wien au thââtre impe- 
viat de Kdrntnerthor. Deux ans aprăs, elle 

cut le iilre de cantatrice de la cour imperiale. 

Il y avait aiors trente et un ans qu'elle chau- 

fait au thâât:e, et pourtant sa voix 6tait encore 

belle, et les qualitâs dramatiques de son talent 

s'etaient perfectionndes. On en donne pour 

preuve les succes quelle obiint dans quelques 

voyages qw'elle fit pendant V'automne de 1815. 

Des amateurs qui Vavaient entendueă Leipsick, 

vingt ans auparavant, furent frappâs d'âtonne- 
ment en lui retrouvant un talent fort remar- 

quable encore par sa jeunesse et son 6nergie. 

Bien qu'elle n'eât point fait d'6iudes serieuses 

et suivies de la vocalisation au commencement 

de sa carriăre, elle avait une adresse singuliere 

ă ex6cuter la musique moderne, et parliculitre- 
ment le repertoire de Rossini. Elle avait mme 
pris en affection toutes les fioritures de cette 
6cole. En 1819 elle se fit entendre îă Dresde, 
Franctort, Stuitgard, Munich, eL partout avec 
succts. En 1821 elle donna quelques reprâsen- 
tations ă Prague, ă Berlin, et enfin ă Varsovie, 

ou elle joua avec un succâs extraordinaire le role 
d'Amenaide dans Tancrede. Ivempereur Alexan- 
dre iui fit cadea, ă cette occasion, d'une bague en 
diamants. Au moisde septembre 1822, elle visila 
de nouveau Munich, ou eileespârait obtenir encore 
des succâs; mais, atteinte subitement d'une fiâvre 
inlammatoire, elle mourut dans cette ville le 2 oc- 
tobre de ia m&me ann6e. Elle avait eu dix-sept 
enfanis de son mariage, dont huit dans quatre 
couches doubles, et trois dans une triple. Nean-   
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moins les fatigues de ces enfantements laborieux 

wavaient port€ aucune atteinte â la beaute de 

son organe vocal. i/etendue de la voix de Mme 

Campi sortait des bornes ordinaires, car elle com- 

menecait au solgrave, et allait jusqw'au fa suraigu, 

c'est-ă- direă trois octaves eaviron plus haut. Son 

articnlation €tait Mlexible, et son exâcution se fai- 

sait remarquer par sa neltet€ et sa prâcision. 

On a compare cette cantatrice ă M=e Catalani, 

ei quelques personnes lui donnaient la palme 

parce qu'elles lui trouvaient la voix mieux con- 

serve, le trille meilleur, et des connaissances 

plus 6tendues et plus solides dans la musique. 

i Les seuls dâfauts qu'on li connaissait 6laient 

d'enfler les sons par saccades avec trop de rapi- 

dit€, et de surcharger les mâlodies de groupes et 

de mordants. 

CAMPIOLI (. ...) est compte parmi les 
castrats les plus câlebres qui ont vecu en Aile- 

magne. Îl naquit en ce pays de parents italiens 

vers 1700, fit son 6ducation de chanteur en 

Italie, puis retourna en Allemagne. En 1716 sa 

belle voix de contralto excita Vadmiration gân6- 

rale. En 1720 il contracta un engagernent ă la 

cour de Wotfenbiittel ; six ans aprăs îl se rendit 

ă Hambourg, puis vejagea en Allemagne, en 

Hollande et en Anglcterre. En 1731 il chanta de 

nouveau â Dresde, dans Cleofide, opera de Hasse. 
II parait quiii alla ensuite en Italie, «et qu'il y 

passa le reste de ses jours. 

CAMPION (Faangors), thorbiste, mmusicien 

de V'Opâra de Paris, entra ă Porchestre de ce 

theâtre en 1703. Relir6 avec une pension de 

300 franes en 1719, aprts quinze ann6es de 

service, on voit par des Memoires pour servir 

& Lhistoire de VAcademie royale de musique 
(Mss de ma bibliotheqne), quiil vivait encore 

en 1738, et qu'il jouissait de cette pension. On 

a de ce musicien les ouvrages dont les titres 

suivent : 1% Nowvelles Decouvertes sur la gui- 

tare, contenant plusieurs suites de pitces 

sur huit manitres differentes d'accorder ; 
Paris, 1705. Ouvrage curieux qui enseigne Va:t 
de tirer de la guitare des eftets qu'on a presents 
comme des dâcouvertes modernes. — 2 Zyaite 
daccompagnement pour le theorbe; Paris 
et Amsterdam, 1710, in-80. — 3* Zraitd de 
composition, selon les răgles des octaves de 
musique; Paris, 1716. — 49 Addition auz 
traites d'accompagnement et de composition 
par la 1€gle de octave, ou est compris par- 
ticulicrement le secret de Paccompagnement 
du iheorbe, de la guitare et du tuth; Paris, 
1739, în-40. J.-J. Rousseau dit, dans V'article 
Accompagnement de son Dictionnaire de mu- 
sigue : « La răgle de Poctave înt âit-on, inventee
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par Campion. » Cette tradition ma aucun fon- 

dement et Perreur est manifeste, car cette for- 

mute harmonique &tait connue tlonglemps avant 

Vepoque oă Campion culțiva son art. Gasparini 

Pavait publice dans son Armonico practico al 

Cembalo (eh. 8), dont la premitre €dition fut 

publice en 1683. JI est vrai que cet auteur nin- 

dique les harmonies que pour Pancienne gamme i 

de Vhexacorde, qui 6tait' restee en usage dans 

toute VItalie pour la solmisation ; inais îl enseigne 

Pusage de Paccord de quinte mineure et'sixte sur 

le septitme degre€ des modes inajeur et imineur, 

dans le septiome chapitre du meme ouvrage. Si 

Rousseau et lu l'ouvrage de Campion , il y au- 

rait trouv6 ce passage, qui prouve que ce mu- 

sicien ne statiribuait pas Pinvention de la răgle 

de octave : « Je Vai regue, dit-il, deM. Maltot 

« (son prâdâcesseur a VOptra) comme le plus 

« grand t&moignage de son amitie.» Dans un 

autre endroit, îl dit aussi : « On commence ă 

« les enseizner (les răgies de cette formule) ă 

« Paris. Les premiers qui les ont sues en ont 

a (ait un mystăre. Javoue que pai €l6 de ce 

« nombre, avec le scrupule de ne pas les donner 

« ă gens qui les pussent enseigner; mais plu- 

« sieurs personnes de consideration et de mes 

« amis im'ont enfin engag6 de les metlre au 

jour. » 
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CAMPION (Tuomas ), docteur en mâdecine ! 

et violoncelie. La plupart de ses ouvrages furent 

bien accueillis et furent grav6s en Angieterre . 

' en Allemagne et en Boliande. En 1764, Campion: 
selon Wood (Fasti-0zon., tome 1, col. 229), 

mais, selon M. Robert Watt (Băbl. Britann., 1 

art., 189 n) et quelques autres, docteur en mu- 

sique, Si ceux-ei avaient vu ia dâdicace de la pre- 

miăre 6dition du traii€ de contrepoint de Cam. : 

pion, ils se seraient convaincus de leur erreur, ; 

| wisiter dans son voyage en Jtalie, heaucoup 

' Wouvrages de ce genre qwvil avait compos6s, et car cet 6erivain, aprăs avoir declare qui! fait sa 

profession de la mâdecine, s'excuse d'avoir 

&eril un trait€ de musique, par Pexemple de Ga- 

lien qui devint un trâs-habile musicien, et qui 

voulut ensuite appliquer la musique ă la con- 

naiseance des mouvements irreguliers du pouls. 

“Vood assure que Campion n'âlait pas seulement 

mâdecin, mais qu'il dtait aussi adinir€ comme 

poâte et comme musicien. On trouve en efiet 

dans Vedilion des airs de Ferabosco, publi6s ă 

Londres en 1609, des vers qui sont signes par 

Thomas Campion, docteur en mâdecine. La po6- 

sie des chants sur la mori du prince Henri, 

mise en musique par Cooper ou Coperario, est 

aussi du meme auteur; enfin il existait autre- 

tois dans la bibliothăque Bodiâienne un livre qui 

avait pour titre : Observations on the art of 

english poetry, pa! Thomas Campion, imprime 

en 1602, în-12. Wood parle aussi d'un Thomas 

Campion, de Cambridge, qui 6tait maitre-es- 

parence, celui-ci west pas le mâme que le doc- 

teur en mâdecine. 

A Pegard du savoir de Campion en musique , 

il ne pent &tre mis en doute, car son traite du 

contrepoini en fait foi. Cet ouvrage a paru sans 

date sous ce titre : a New Way of înalig 

four paris în contrepoint, by a most famă- 

liar and înfallible rule (Nouveau Moyen pour 

composer ă quatre parties en contrepoint, par 

une râgle facile et sâre); Londres, in-8, La 

deuxire €dition de cet ouvrage a ct6 publice, 

vraisemblablement aprâs la mort de Vauteur, 

sous ce titre : the Art of seliing Or compo- 

sing înusic în paris, Londres, 1660, in-8*. La 

troisiăme , revuc et annotce par Ch. Simpson, 

est intilulte : Zhe Art of discant, wilh, anno- 

tations, by Chr. Sympson; Londres, 1672, 

petit in-s*. C'est, sous ce Litre que ce petit ou- 

vrage a &tc ajout6ă la huitiome €dilion de l'In- 

troduction ă la connaissance de la musigue,de 

Playford, publice ă Lonăres en 1679, în-8*. 

M. Watt a confondu tout cea et a fait piu- 

sicurs ouvrages d'un seul. 

CAMPLONI ( CHARLES- ANTOINE ) maitre de 

chapelle du grand-dac de 'Toscane, naquit ă Li- 

vourne vers 1720. Îl s*y livra ă Vâtude du vio- 

lon et de la composition, et se fit connaitre par 

la publication de sept acuvres de trios pour le 

violon et de trois &euvres de duos pour violon 

passa ă Florence en qualit€ de maitre de cha- 

pelle, et s'y livra a la composition pour Văglise ; 

il fit voir au docteur Bucney, qui lait a le 

particulizrement un Te Deum qui avait 616 

execute en 1767 par deux cents musiciens. Cam- 

pioni possâdait une superbe collection de ma- 

drigaux des compositeurs des seizitme et dix- 

septiăme siăcles. 

CAMPISI ( DomisiQve) , dominicain, n6 ă 

Realbuto en Sicile, vers la fin du seiziome 

sitele, fut nomme professeur de intologie de 

son orâre en 1629. Mongitore (Bibl. Sicul., 

țome I, page 166) dit que ce fut un savant 

compositeur, et cite de lui : 1 Motelti a due, 

tre e qualiro voci, con una compiela, lib. |; 

Palerme, 1615, în-40. — 29 Motel: a due, ecc., 

lib. 15; Palerme, 1618; in-89, — 3 Floridus 

concentus binis, ternis, quaternis el quinis 

pocibus modulandus ; Rome, 1622, in-4. — 

ge Lilia campi, binis, ternis, qualernis ei 

quinis potibus modulanda, cum Comylelorio 

arts ă Oxford , en 1624; mais, selon tote ap- : et Lilaniis Beat. Virginis Maria; Rume, 1623,
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ini-40, —:30 Lilia campi, seu Motetii et Laudi 
de B. V. M. 1-6 vocibus modulanda ; Rome, 

Paul Masotti, 1627, in-4*. 
CAMPIUTI (AnronE), avocat ă Udine, 

dans le Frioul, s'est fait connaftre comme compo- 

siteur, et a fait representer ă Pavie, le 11 fâvrier 

1830, un opâra intitul€ Bianca e Fernundo. 1l 

a donne ă Naples, en 1832, PIncognito, en deux 

actes. On connait aussi de Campiuti des Canzoni 

publites ă Naples et ă Milan, chez Ricordi. 

CAMPOBASSO (AexannaE - VINCENT), 

compositeur dramatique, n6 ă Naples, vers 1760, 

a dunn€ ă Milan, ea 1789, un opera seria întitul€ 

Antigona. Je w'ai pas d'autre renseignement sur 
cet artiste. 

CAMPORESI (VroLaAnrE ), femme d'un gen- 
tilhomme de la famille Giustiniani, cantatrice 

distingute, nde ă Home en 1785, mavait jamais 

paru sur aucun îhââtre en Italie, lorsqu'elle fut 

engag6e pour la musique particuli&re de Napol6on 

Bonaparte. Douce d'une fort belle voix de so- 

prano et d'une vocalisation facile, elle avait dâjă, 

eu arrivant en France, un talent remarquabie que 
les conseils de Crescentini perfectionnărent en- 
core. Aprâs les €vânements de 1814, Me Cam- 
poresi passa en Angieterre , ou elle debuta, en 
1817, au thââtre de Haymarket dans la Pene- 
lope de Cimarosa. Elle parut dabord fort em- 
barrass€e , n'ayant aucune habitude de la scâne ; 
mais elle perdit bientât sa timidit6 et fut fort 
applaudie dans le râle de la comtesse des Noces 
de Figaro, dans P'Agnese, et dans dona Anna 
de Don Juan. Ta direction de VOpâra ayant 
pass6 en d'autres mains dans la saison de 188, 
Mme Corri fut substitude comme prima donna 
ă M"* Camporesi, qui quitta PAngleterre ; mais 
eile fut engagâe de nouveau en 1821 par M. Ayr- 
ton, et pendant trois ans elle joua avec le plus 
grand sucets les r6les de Ninetta de la Gazza, 
el de Desdemona dans POtello. A la fin de 1833, 
apr&s avoir chantă dans les oratorios, elle se re- 
tira du thââtre, et parut mâme renoncer ă chanter 
en public dans les concerts ; cependant , au 
mois de mai 1827, elle stest fait entendre au 
nouveau îheâtre d'Ancâne, dans Ricciardo e Zo- 
raide, avec le plus grand succes. Deux ans 
aprăs, elle se rendit de nouveau î Londres; mais 
sa voi: avait vieilii, et la presence de Mme Ma- 
libran et de M!= Sontag ne lui permit d'obtenir 
aucun suecăs. Elle comprit alors que le temps 
€tait venu ou elle devait renoncer au îhââtre. 
Depuis lors elle se retira â Rome, ou elle 
eut une existence honorable et paisible. On 
ignore si elle vit encore au moment oi cette no- tice est imprimee (1860). . 
CAMPRA (Anont), compositeur, ns ă Aix 
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en Provence, le 4 d&cembre 1660, recut des 
legons de musique de Guillaume Poitevin, prâtre 

et bencficier de Peglise mâtropolitaine Saint- 

Sauveur de la mâme viile. Aprăs avoir termin€ 

ses 6tudes musicales, Campra fut appel€ ă Toulon, 

en 1679, pour y remplir la place de mattre de 

musique de la cathâdrale, quoiqu'il meat pas. 

encore atteint sa vingtitme annce. En 1681 on 

le nomma maitre de chapelle ă Arles: il y resta 

deux ans et se rendit ensuite ă Toulouse, oul 

remplit les mâmes fonctions ă la cathedrale, 

depuis 1683 jusqu'en 1694. Ce fut dans celte 
ann6e qw'il vint ă Paris (et non en 1685, comme 

il est dit dans ie deuxime supplâment du Par- 
nasse franţais, p. 19). On lui confia d'abord 

les places de maitre de musique de Peglise du 

collâge des Jâsuites et de leur maison professe, 

devenues vacantes “par la demission de Char- 

pentier, qui passaită la Sainte-Chapelle de Paris, 

Peu de temps aprâs il fut nomme maitre de la 

musique de Notre-Darne, ce qui Pobligea ă donner 

ses deux premiers operas sous le nom de son 

frăre (1). En quittant cette maitrise, îl renonca 

ă un bân6fice qu'il possâdait dans leglise m6- 

tropolitaine, et ce fut alors qu'il commenca ă 

donner des opâras sous son nom. Les succts 

brillants qu'il obtint par ses ouvrages le firent 

nomimer maitre de la chapelle du roi en 1722, 

et de plus on lui confia la direction des pages 

de cette chapelle. 11 mourut ă Versailles le 23 

juillet 1744, âg6 de prăs de quatre-vingt-quatre 

ans (et non en 1740, comme le dit la Borde 

dans son Essai sur la musique). Snperieur 

aux autres successeurs de Lulli, Campra enten- 

dait bien Veffet de la scâne et savait donner une 

teinte dramatique ă ses ouvrages. Sa musique 

n'a point le ton uniforme et languissant de celle 

de Colasse et de Destouches; îl y râgne une 
certaine vivacit de rhythme qui est d'un bon 
eflet, et qui manguait souvent ă la musique 
francaise de son temps; n6anmoins ce n'6lait 
point.un homme de gânie. Il manquait dorigi- 
nalit€, et son style €tait fort incorrect. Malgrâ 
ces dsfauts , la musique de Campra fut la seule 
qui put se maintenir auprăs de ceile de Luili ; 
jusqwau moment oi Kameau devint le maitre de 
la scâne franqaise. Les Ouvrages de Campra 
sont : 1* [/Furope galanie, 1697, avec quel- 
ques merceaux de Destouches (sous le nom 
de son frăre). — 20 Le Carnaval de Venise, 
1699 (idem). — 30 Zesione, 1700. — 4 Are- 
îhuse, 1701. — 5% Fragments de Lulii, sep- 
tembre 1792, — ge Tunerede, novembre 1702 ; 

    
| (î) Celui-ei, nomme Joseph , €tait basse de violon & -/0- 
| pera depuis 1699, Ii fut mis ăla pension en 4727 et vivait i encore en 1744.
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— 70 Les Muses, 1703. — 8" Iphigenie en 

Tauride, mai 1704, avec Desmarets. — 9% Te- 

lemagque, nov. 110%. — 10 Aline, 1705. — 

110 Le Triomphe de VAmour, opera refait en 

septembre 1705.: — “12 Hippodanmie, 1708. 

— 13* Plusieurs airs, dont la cantatilie « Regnez, 

belle Thetis, » pour les optras de Thetis ei 

Pelde, en 17108, et d'Hesione, en 1709. — 

142 Les Fetes venitiennes, en 1710; de plus 

Pacte de Laure et Petrarque pour les fragments 

reprâsentâs au mois de dâcembre 1711. — 

15 Idomence, 1712. — 160 Les Amours de 

Mars et Venus, sept. 1712. — 17 Telephe, 

1713. — 180 Camille, 1717. — 19 Les Ages, 

bailet-opâra, 1718. — 20” Achille et Deidamie, 

1735. — 210 Plusieurs cantates et Vacte de Si- 

lene et Bacchus pour les fragments reprâsent6s 

au mois d'octobre 1722. Par un brevet date du 

15 dâcembre 1718, le roi accorda une pension 

de 500 livresă Campra, en consideration de ses 

talents pour ia musique dramalique, et dans le 

but de Pexciter ă continuer ses travaux pour lA- 

cademie royale de musique. Quatre ans aprăs; 

c'est-ă-dire en 1722, le prince de Conti nomma 

ce compositeur directeur de sa musique. Outre 

les ouvrages qui viennent d'etre cit6s, Campra 

a crit pour le service du roiet de la cour: 1* Ve- 

mus, en 1698. — 2% Le Destin du nouveau 

şiecle, diverlissement pour Pannte 1700. — 

3 Les Fetes de Corinthe, 1717.— 4 La Fete 

de t'Ile-Adam, divestissement pour la cour, en 

1722. — 52 Les Muses rassembldes par VA- 

amour, 1723. — 60 Le Genie de la Bourgogne, 

divertissement pour la cour, 1732. — 7* Les 

Noces de Venus, partition 6crite en 1740, ă Pâge 

de quatre-vingts ans. Enfin on connait de ce com- 

positeur trois livres de cantates ; Paris, Ballard, 

1703 et annces suivantes, et cing livres de moteis ; 

Paris, Ballard, 1706, 1710, 1713, ete. Lair de 

lu Furstemberg, qui fut longtemps celtbre, 

est de Campra. 

GAMUS (....),n6 ă Paris en 1731, fut 

d'abord page de la musique du roi et eut Pabb6 

Madia pour maitre. En 1746 il fil executer de- 

vant le roi le psaurne Qui confidunt în Domino, 

qui fut-applaudi ; îl m'avait alors que quinze ans. 

Depuis lors îl a 6crit beaucoup de musique '€- 

glise La beaut6de sa voix le fit admetire comme 

tânor ă la chapelle, oi il passait pour un des 

plus habiles chanteurs de France (ce qui n'6tait 

pas un grand 6loge), et il brillait aux concerts 

spirituels. Il esf roort ă Paris en 1777. 

CAMUS (PauL-HiproLste), premiere fite 

du 'Piââtre-ltalien de Paris, n6 dans cetie ville le 

26 janvier 1796, fut admis au Conservaivire de 

musique comme 6lve de Wunderlich , au mois 
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de juillet 1806, e! se dislingua dans ses 6tudes. 

Aprăs les avoir terminces, il entra au thââtre de 

la Porte-Saint-Martiv,en qualită de premiăre (late, 

en 1819, puisil passa au Gymnase dramatique. 

En 1824, larsque le thââtre de POd6on fut des- 

tin€ ă la reprâsenlation des operas italiens et alle- 

mands traduits, M. Camus a 6t€ appel6 ă faire 

partie du bon orchestre one dirigeait Crâmont; 

enfin , aprâs avoir abandonne sa place ă ce th6âtre 

eţ avoir voyage, il est entre ă l'Opera-ltalien, 

ou il est rest plusieursannâes. M. Camus est fait 

entendre avec succăs dans plusieurs concerts pu- 

blics, On a grav6 de sa composilion : io Duos 

pour deux flâtes, op. 2; Paris, Carli. — 20 Trois 

grands duos , livre deuxi&rme; Paris, Pacini. — 

30 Fantaisie sur un air 6cossais pour flâte et 

piano, op. 5; Paris, P. Petit. — 40 Trois grands 

duos pour deux fldtes, up. 6; Mayente , Schoit, 

— 5 Trois id., op. 11; Paris, Pleşel. — 6o 24 

ser6nades compos6es d'airs nationaux vari6s, op. 

1; Paris, Carli. — 70 Six airs vari6s, op. 4; ibid. 

— 8 Fantaisie et variations pour piano et ftâte 

sur la ronde de la Neige, op. 12; Milan, Ri- 

corâi , et plusieurs aivs vari€s sur divers thămes. 

CANALIS (FLonenr) , compositeur belge, 
qui vivait dans la seconde moili€ du seizieme 

„siăele, fut organiste de V'glise Saint-Jean PE- 

vangeliste, ă Brescia. 1! est connu par un recuei! 

de messes, introits et motets ă quatre voix, pu- 

bli6ă Brescia en 1588, et par ses motels iniitul€s 

Sacra cantiones sex vocum, liber primus. Ve- 

nise , Jacques Vincenti; 1603, in-40. 

CANAULE. (Le chevalier de), amateur de 

musique ă Montpellier, s'est fait connaitre par un 

opuscule qui a pour titre: Quelques idees sur 

la perce dies înstrumenis & went. Montpellier, 

1840, în-80 de 42 pages. 

CANAVASSO. Deux frâres italiens de ce 

nom , plus connus sous celui de CANAVvAS, se 

sont fixes ă Paris vers 1735. Paine ( Alexandre), 

bon professeur de violoncelle, a publi€ un livre 

de sonates pour cet instrument; le plus jeune 

(Joseph ) avait un talent distirigu6 sur le violon. 

IL a fait graver deux livres de sunates pour violon 

seul, et Ze Songe, cantatille. Tous deux vivaient 

encore ă Paris en 1753. Un violoncelliste nomms 

Paul Canavasso brillait ă Pâlersbourg en 1823. 

CANCELLIERI (Fnango!s), savant romain, 

"n6 dans la seconde mmoiti€ du dix-huitiame si&cle, 

est auteur dun livre intitult le Due Campane 

del Campidoglio benedeile dalla Santită di 

N. 8. Pio seltimo P. 0. M,, e descriite da 

Francesco Cancellieri, con varie nolizie sopra 

i campanili e sopra ogni sorte d orologio ; 

Roma, presso Antonio Fulgoni, 1806, 1 vol. 

in-40,
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CANCINEO (MicueL-AnGE), maitre de cha- 

pelle de la cathâdraie de Viterbe, naquit dans 
cette ville vers le milien du seizitme sitele. 

On connait de sa composition îl Primo Libro 

de' Madrigali a quattro, cinque, sei e otlo 
voci. In Venetia, appresso Angelo Gardano, 
1590 , in-40. On trouve dans ce recueit quelques 

madrigaux de Jean-Paptiste Locatello. 

CANDEILLE (Pienne-Joseen ), composi- 
teur dramatique, n6 ă Estaires (Nord ), le 8 d6- 

cembre 1744, fit ses 6tudes musicales comme en- 

fant de choeur ă Lille,et vint ă Paris lorsqwil eut 

atieint sa vingtiăme annce. En 1767 il fut admis 

ă PAcadâmie royale de musique pour y chanter la 

basse-taille dans les choeurs et les coryphees. Il 

y resta dix-sept ans, et se: retira ă la clâture de 

1784 , avec une pension de 700 francs, râduite 

ensuite au tiers. Rentr€ au mâme thââtre comme 

chef du chant en 1800, râformă le 18 dâcembre 

1802, rappel€ de nouveau en 1804, en rempla- 

cement de Guichard , qui s'tait retir€, et reforme 

d€finitivement le 15 mai 1805, avec une pension 

de 1,500 francs, il se retira ă Chantilly, ou 
il est mort le 24 avril 1827, 4 Pâge de quatre- 
vingt-deux ans. Les premiers ouvrages qui firent 
connaitre Candeiile comme compositeur furent 

des motets qu'on ex6cuta au Concert spirituel : 
ils furent applaudis. Ce succâs fit naltre en 
lui le dâsir de travailler pour le thââtre. [1 de 
buta par la musique dun divertissement de No- 
verre. qui fut ajout€ au Curieuz îndiscret, et 
qu'on executa ă lu Comedie francaise le 27 
aocât 1778. Ce divertissement fut suivi d'un autre, 
ajoul€ aux Deuz Comtesses, et qui fut ex6cutâ 
le 30 aoât de la mâme annte. Au mois de no- 
vembre suivant, il refit lus parties de chant de 
Vacte de la Provengale, dans les Petes de 
Thalie, opera de Mouret. [| a refaiţ depuis lors 
toute la musique du mâme ouvrage. Enfin ; dans 
le cours de cette mâme ann6e, Candeille fit re- 
presenter devant le roi Zaure et Petrarque , 
opera en trois actes, qui fut jou6 ensuite sans 
succâs ă Paris, en 1780. Cet ouvrage fut suivi 
dun repos de cinq ann6es, pendant lesquelles 
Candeiile quitia le țhââtre pour travailler ă son 
opâra de Pizarre, ou la Conqucte du Perou, 
en cinq actes, qui fut reprâsent€ en 17853 et qui 
n'eut que neuf reprâsentations. Cette pitce , r6- 
duite en quatre actes, avec beaucoup de chan- 
gements dans la musique, fut reprise en 179i 3 
mais ne fut pas plus heureuse, L'ouvrage qui a 
fait le plus 'honneur au talent de Candeilie est 
la musique nouvelle qu'il a compos6e pour Popâra 
de Castor ei Polluc. De tout ce que Rameau 
avait €crit pour le poâme de Gentil-Bernard ; 
Candeille ne conserva que Vair Zristes apprets,   
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le choeur du second acte, et celui des dâmonsau 

quatritme; tout le reste 6tait de sa composition. 

Cet opera, qui ful jou€ le 14 juin 1791, eut tant 

de succăs, que dans espace de huit ans il obtint 

cent trente reprâsentations; ayant 6t6 repris le 

283 dâcembre 1814,il en eut encore vingt jus- 

qwen 18t7. On connatt aussi de Candeille la 

Mori de Beaurepaire, pitce de circonstance, 

qui fut joue ă W'Opâra, et qui n'eut que trois re- 

presentations. Enfin il a €crit plusieurs airs de 

danses insârâs dans divers opâras, et la musique 

de quelques ballets pantomimes. Dans tous ces 

ouvrages, Candeille ne se montre pas un com- 

positeur de gânie ; il n'y a pas de crâation vâri- 

table dans sa musique, mais on y irouve un sen- 

timent juste de la scâne , de la force dramatique 

et de beaux effets de masses. Ces qualitâs suf- 

fisent pour lui assurer un rang honorable parmi 

les musiciens francais du dix-huititme sitele. 

D'ailleurs peu favoris€ de la fortune dans ses 

iravaux, il n'a pu faire connattre que la plus 

petite partie de ses ouvrages, parce qu'il les a 

€erits sur des poămes qui , aprâs avoir 6i€ regus, 

ont 6i€ refuses ă une seconde lecture. Voici la 

liste des operas de Candeille qui n'ont point €t€ 
represents ă POpâra de Paris, et dont les parti- 

tions ont 6t6 entiărement achevces : fo Les Sa 
turnales, ou Tibulle et Dilie, acte d'opâra des 

Feles grecgues et romaines, reprâsentâen 1777 

sur le thââtre particulier du duc d'Orl€ans, rue de 

Provence. Cet acte fut present au comite de PO- 

pâra le 5 mars 1778, mais it ne fut pas admis. 

Plus iard Candeille fit recevoir cet ouvrage aprts 

en avoir refait quelques scânes et y avoir ajoult 
un r6le; la musique fut copite, les râles furent 

distribus ă Dsrivis, Nourrit, mesdames Albert et 

Granier, mais il fut definitivement rejete par ie 

jury, le 2 mars 1816. — 2» Les Fetes Lupercales, 

pastorale heroique eu trois actes; la partition 
€taii crite dâs 1777, mais Vouvrage fut refus& 
ă une seconde lecture, en 1783. — 30 Z"Amour 
ei Psyche, opâra en trois actes, 1780. —40 Bac- 
chus et Erigone, entre pour les Fetes de Pa- 
Phos, 1780. — 50 Dana, opera en quatre actes, 
refus6 le 29 floral an sv, refait et refus6 de 
nouveau le 21 thermidor an vu. — 60 Divertis- 
sement pastoral pour le concert de Lille, en 
1785. — 7e Lausus et Lydie, opâra en trois 
actes, partition achevâe en 1786, po&me refus6 
ă ia seconde lerture, le:29 fâvrier 1788. — 
8 Rozane et Staiyra, ou les Veuves d'A- 
lexandre, musique ccrite par ordre du gouver- 
nement en Pan 1, piăce refusce le 28 nivâse 
an Yi, puis admise avec des changements , et 
rejete de nouveau le 14 juillet 1813. — 90 La 
dislase! Adelaide, opera en trois actes. Candeilie
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en composa la musique par ordre, en 1791; deux 

ans aprăs, la musique fut copie, les decorations 

peintes, et Pon fit vingt-deux râp&titions de Pou- 

vrage ; n6anmoins il ne lut pas represent. — 

100 Zes Jeuz Olympiques, ancien opera en 

un acte remis en musique, recu au comită de 

VOpera, le 21 mars 1788, mais non reprâsentâ. 

— 119 Brutus, opâra en trois acles, composs en 

1793, par ordre du gouvernement; non reprâ- 

sent€. La partition est dans la bibliothăque de 

l'Opâra. — 120 Zithon et VAurore, ancien opâra 

remis en musique en Van vi; la partition n'a pas 

66 achevâe. — 130 Ragonde, comâdie Iyrique 

en trois actes. La parlilion lait finie en lan vi; 

les râles 6taient copits et distribu6s, inais la piăce 

ma pas 616 reprâsenise. — 140 Pithys, pastorale 

hâroique en deux actes. 

CANDEILLE (Autnie-JoniE). Voyez Sr- 

MONS (M*). 

CANDELERO (. . . .). Dans les memoires 

de PAcadâmnie royale des sciences de Turin 

(î. XXII, pour les anndes 1812-1814, p. Ixs), 

un Memoire de cet auteur, sur la Modulation, 

est cite comme existant en manuscrit. 

CANDIDO (Louis), compositeur et viriuose 

sur le violon , vivait ă Venise au commencement 

du dix-huitiâme siăele : on a de lui : Sonate 

per camera, a violino solo con violoncello , 

op. îi; Venise, 1712. 

CANDIO (Piero), compositeur, n€ â VE 

rone, y a fait reprâsenter, en 1834, Popsra înti- 

tul€ Luigia e Roberto. Deux ans aprâs il donna 

dans la mâme ville la Fidanzata del! îsole , 

et en 1837 îl Duello. Aprăs un repos de plu- 

sieurs annes, Candio a fait representer sur le 

mâme îhâtre le Spedizione per la luna, 

opera bonfie, en 1845. 

CANDOTTII (D. Jean-BavrisTE), mailre 

de chapelle de Peglise collegiale ă Cividale, dans 

ie Frivul, est n€ dans cette province. Homme 

instruit dans Phistoire de son art, il a fait beau- 

coup de recherches, particuliărement sur les 

musiciens du Frioul, et je lui suis redevable de 

bonnes notices sur ces artistes. On a de M. Can- 

dotti un 6crit estimable intitulă su Canto ec- 

clesiastico e sulla musica di chiesa, Disser- 

tazione ; Venezia, 1847, in-8*. 

CANELLA (J6none), moine de lordre des 

Frăres prâcheurs, n6 dans le Pi6mont, a publi€ 

ă Milan, en 1604, un livre de motets pour la 

fete du Rosaire. 

CANETTI (Enâncois), compositeur dra- 

matique, n6 ă Crâme, vers le milieu du dix- 

huititme sitele , a &erit pour le theâtre de Bres- 

cia, en 178%, un opera bouffe intitul6 /' /magi- 

mario. Îl a 616 nomm& depuis lors maitre de 

  

  

chapelle de ia cathâdrale de cette ville, et Pun 

des huit membres de la section musicale de PIns- 

titut des sciences, lettres et arts du royaume 

d'ltalie. On connait de lui une messe ă huit par- 

ties râelles, dans le style du contrepoini, fugu, 

qui passe pour un chef-d'eeuvre. Canetti vivait 

encore en 1812. 
Un autre compositeur, n ă Vicence, et 

nomme aussi Frangois Canelii, a fait representer 

dans cette ville, en 1830, un opâra întitul€ 

Emilia, et en 1843, Francesca di Rimini. 

Saul, oratorio, a 6t6 extcutt sous le mâme 

mom, ă Venise en 1846, et ă Milan Vannde sui- 

vante. 
CANGE (Cuanes DUFRESNE,, sieur DU), 

n6 ă Amiens le 18 decembre 1610, fit ses âtu- 

des chez les jâsuites de cetie ville. Aprâs les 

avoir achevces, il alla faire son droit ă Orlans, 

et fut requ avocat au parlement de Paris, le 11 

aoât 1631. Etant retourn6 ă Amiens quelques 

annses aprăs, îl ş 6pousa la fille d'un tresorier 

de France, et acheia ia charge de son beau-păre 

en 1645. La peste qui,en 1668, ravageait la ville, 

je forga d'en sortir; il vint s'âtablir ă Paris, dont 

le sâjuur convenait aux immenses recherches que 

lui demandaient ses travaux. Il mourut dans 

cette viile, le 23 octobre 1688, âg€ de soixante- 

dix-huite ans. Parmi les ouvrages de ce savant 

homme, qui tous prouvent une crudition pro- 

digieuse, on remarque ies suivants, dans les- 

quels on tronve des renseignements prâcieux 

sur la musique du moyen âge : 10 Glossarium 

ad scriplores media et infime latinitatis, Pa- 

ris, 1678, 3 vol. in-foi., dont les bentdictins 

de la congregation de Saint-Maur ont donne 

une exceliente cdition en 6 volumes in-fol., Pa- 

ris, 1733-1736. P. Carpentier, Pun deux, a publi 

depuis lors un supplâment sous ce titre : Glos- 

| sarium novum seu Supplemenium ad au- 

ctiorenu Glossarii Cangiani editionem ; Paris , 

1766, 4 vol. în-fol. Une nouvelle &dition aug- 

mente et revue avec soin de cet ouvrage a €t6 pu- 

plise chezMM. Didot frăres, ă Paris (1840-1850), 

7 xol.in-4%, Les termes de musique expliqus dans 

ce glossaire, avec des dâtails trăs-euricux, sont : 

Accantare, antiphona ; antistropha , apertio 

asiatim „ballo , bemollis, bicinium, cabellum , 

cantata, canticinium » canticum , canlilena 

Rolandi „cantilenosus , cantores, cantorium 3 

cantus ecclesiasticus , capitula clavis, cor- 

mare , cornicare , deceniu, discantus , do- 

cticanus , dulciana , evigilans stultum , faba: 

ius, fausselus, firmare, fiscula ». fisicolus, 

frigdora, împonere, infantes , jubileus , leu- 

dus, mellificare, melodi, melodiare, nelo- 

dima, melodus , modulizare, modus, notă,
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odarium , offertorium, paraphoniste, pari- 

tanus, pneuma, sâncinnăun., Sup eraeule, irac- 

tim, tractus, tricinium,vocalis, usus. Les termes 

de musique instrumentale sont : Acetabubun, 

ztenervum , batallum , batiilus ; baudosa ; 

burda ,calamella, calamizare, cascaviellus , 

ceromella, chroita, citola, elangorium, claro- 

sus,clario, classicum, claxendiz, cloca, cornu, 

corrigiuneula, cymbalum, filosa, Rauta, lau- . 

dis, magadium, monochordum, musa, muta, 

aablizare, nacara, organum, pandutizare, 

pifferus , plectrum, psallerium, pulsare, ri- 

gabellum , rocta, sambuca , signum , skella , 

stiva, symphonia, tinniolum, tiniinnabulum, 

iintinnum , tonabulum, turturi, iympanuin, 

tympanistra , vitula , vociduclus. Voy. aussi 

Glossarium ad scriptores medi el înfima 

grecitatis; Paris, 1688, 2 vol. in-fol. 

CANGIOSI (Antoine), n€ ă Milan, dans la 

seconde moiti€ du seiziâme siăcle, est connu 

par un recueil de motets qui a pour fitre : 

Melodia sacraa& e5 voci. Milan, Melch. 

Traditi, 1642, in-40. 

CANIS (CoRnEiLLE), compositeur belge, dont 
le nom lamand 6tait de Fondi, naquit ă An- 

vers dans la seconde moiti€ da quinzieine siăcle, 

Il fut attachâă Peglise Notre-Dame de cetie ville, 

en qualit€ de ehapelain-chantre. Ses composi- 

tions sont râpandues dans les collections pu- 

bli6es ă Louvain etă Anvers pendant le cours du 

seiziăme siâele. On tronve surlout de lui des 

canons bien faits dans le cinquiăme livre de 

Chansons de divers auteurs ( Louvain, 1544). 
Burney a donn6 une chanson frangaise de Ca- 

nis'dans le troisiâme volume de son /fistoire de 

la musique (p. 309); elle commence par ces 

mois : Ta bonne grăce et maintien gracieuz. 

Un recueil de motets ă cinq voix, de Canis,a 

6t€ public sous .ce titre: Cantiones sacra seu 
motelta guiuque vocum ; Lovanii, 1544, in-40. 

Le recueil întitule Concentus octo, sez, quin- 

que el quatuor vocum; omnium jucundis- 

simi, nuspium aniea sic aditi ( Augustae" 

Vindelicorum, Phil. Uhluard, 1545, petit in-4e 

ob!.), contient des pitces de Canis. On trouve 

aussi cinq motets ă 4 voix de ce musicien daus la 
collection qui a pour filtre : Cantiones sele- 

clissima quatuor vocun. Ab eximiis et prae- 

stantissimis Cesare Majestatis capelle mu- 

sics M. Cornelio Cane. Thoma Creguillone, 
Nicolas Payen et Johanne Lestainier orga- 
nista, composite, et in coinitiis Augustani” 

sludio et impensis Sigismumdi Salmiânyeri în, 
lucem adie; ibid., 1543, petit in-40 obl. On 
voit par ce titre que Canis 6tait attach6 ă la 
chapeile de Pempereur ă P6poyue ou ce recueil   
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fut publi. Ce compositeur avait cess€ de vivre 

en 1556, lorsque Guichardin 6erivait sa descrip- 
tion des Pays-Bas. 

CANISIUS (tignur), naquită Nimâgue, vers 
le milieu du seiziăme sicle, Aprăs avoir fait ses 

etudes ă Louvain, îlfut appel€ ă Ingolstadt, 

ou îlenseigna le droit canon pendant vingt et un 

ans. Il est mort en 1610. Ses Antique Lectiones 

ont 6t6 publices ă Ingolstadt, 1601 ă 1608,7 

vol. in-40, 1 en a 6t€ fait une meilieure €dilion 

a Amsterdara,, sous la rubrique d'Anvers, 1725, 

7 tomes in-fol. On y trouve: Canones diversos 

conciliorum de Cantu Romuno; suus la date 
de 884, de Cantu Gregoriano, î. li, p. sii, et 

p. 198, un extrait de Notker: Quid singula lit 

tera în superscriplione significeni caniilena, 

eic. 

CANNABICH ( CaREmEN ), rnaitre de la 

chapelle de Vâlecteur de Baviăre, naquit â 
Manheim en 1731. Son pre, Mathias Canna- 

bich, âtiste de la cour, lui donna les premiers 

principes de la rnusique, et le init ensuite sous 

la direction de Jean Stamitz le păre. Lorsqail 

eut acquis un beau talent sur le violon, le 

prince Charles Thcodore de Daviăre Penvoya ă 

ses frais en Italie pour y 6tudier la composi- 

tion : il y regut des legons de Jomelfi pendant 

trois ans, et revint ă Manheim en 1703. Dix 

ans plus tard il fut nomme chef d'orchestre de 

POp&ra ilalien, et fit preuve de beaucoup de ta- 

lent dans cet emploi. En 1778 il alla remplir 

les m&mes fonctions ă Munich, ou le prince 

transporta sa conr. Ce fut vers ce temps qu'il 

tcrivit un opera intitult Asacaja, qui fut grave 

ă Manheim en 1778, et un grand norabre de 
ballets qui eurent beaucoup de succăs. On 

cite surtuut avec 6luge celui de la Descente 

d'Hercule auz Enfers, represent ă Cassel, 
dans lequel un quinteito, exâcut6 par Barth, 

les deux frăres Micii, Palsa et Baunkirk, exci- 

tait Venthousiasme. On connait de lui les 
ouvres de musique instrumentale dont les titres 

suivent ; 10 Six quatuors pour violon, hate, 

alto ei basse, ceuvre îer; la Haye, în-fol. — 
2 Trois symphunies ă grand orchestre. — 30 Six 

trios pour deux violons et violoncelie, ceuvre 3; 

Manheim. — 40 Six duus pour flâte et violon, 

euvre 4; Manheiru, 1767. — 30 Six quatuors 

pour deux vicluns, alto et basse, aeuvre 5; Man- 

teira. — 60 Trois concerti pour violon prin- 
cipal, deux violons, aito et basse. — 70 Six 
syraphonies cuncertantes puur deux flutes, avec 

deux violons, alto et basse, cuvre 7; Paris 

1769. — so Recueil des airs de ballets pour 
„deux violons et clavecin ; Manheim, 1775; quatre 
parties. Cannabich mourut en 1793 ă Francforte
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sur-le-Mein, cul &tait alle voir son îiis. Mozart, 

qui ceatimait ies talenis de cet artiste, en parle 

avec 6loge dans ses ietires. 

CANNABICH (Caances ), fils du precâ- 

dent, naquit ă Manheim en 1764. A bâge de 

quatre ans ii commenţa P6tude du violon et 
du clavecin; dans sa neuvitme annte il prit 

des legons de Eck, premier violon de la cour, 

et apprit Pharmonie et Paccompagnement sous 

la direction de Groitz. Trâs-jeune encore, il 

voyagea avec Auguste Lebrun, virtuose c6- 

lebre sur le hautbois, et joua avec succâs dans 

les principales villes de V'Allemagne. De retour a 

Munich, il fut placă en 178% ă Porchesire de la 

cour. I/anne suivante,il partit pour Litalie, afin 

d'y augmenter ses connaissances ; et, lorsquiil 

revint ă Munich, il prit encore des legons de 

composition de P. Winter. En 1796, i fut appele 

an qualită de directeur de musique ă Francfort- 

sur-le-Mein, et aceepta ces fonctions pour quatre 

ans, avec la permission de son prince, conservant 

n&anmoins sa place au service de la cour de Ba- 

viăre. Il y 6pousala cantatrice Jos6phine W oraleck 

en 1798. Deux ansaprâsil fut rappel€ ă Munich 

pour suceâder ă son pre dans la place de di- 

recteur des concerts de la cour. Il fii alors re- 

prâsenter deux operas, Orphee, et Palmer el 

Amalie, qui eurent du suceăs : on en a gravâ 

les ouvertures et les airs. Ce fut Cannabich qui 

composa les airs de ballets de opera dW'Azur. 

En 1805 il fut envoy6 par son gouvernement 

a Paris pour y 6tudier le mode d'enseiganemenf. 

du Conservatoire de musique. De retour dans sa 

patrie, îl y lut attaqu6 d'une fidvre nerveuse qui 

le mit au tombeaule ter mars 1306. On a grave les 

ouvrages suivants de sa composition : 10 Gedz- 

chinissfeyer Mozart's în Klavierauszuge, mit 

Mozariz Brustbilde ; Hambourg, 1797. —2% VI 

Deuische Lieder am Klaviere; Munich, 1798, 

__ 30 XIV Variations pour le clavecin sur 

Pair.: A Sehiisserl und a Reindl; Munich 1798, 

_— 40 X Variations pour le clavecin N. 2; 

Munich, 1799.— 50 VI Frios pour deuz violous 

et wioloncelle, op. 3. — 60 VI Duos pour 

fite ei violon, op. 4. — 70 VI Canzonelte a 

3 a &voci, con cembalo, op. 5; Munich, t301. 

— se Pot-pourri pour deux violons concer- 

tants, op. 6; Leipsick. — 90 Ouveriure ă 

grand orchestre, op. 7; Leipsick. — 109 Grande 

Symphonie, o. 8; Leipsick. — 110 Concerto 

pour violon principal , op. 9. — 129 VI Can- 

zonalte a 3 voci, op. 10; Munich, 1803. 

CANNICCIABAI (b. Pompto), compositeur, 

de Pâcole romaine, devint maitre de chapelle 

de Veglise Sainte- Marie-Majeure au mois de 

mars 1709, et mourut au service de cette basili- 

  
  

que le 29 decembre 1744. Îl lâgua sa Dibliothăque 
musicale aux archives de la chapeile ou il avait 

pass€ la plus grande pastie de sa vie. On a dece 

ecmpositeur des messes et des motets ă quatre 

che&urs, qui se trouvaient autrefois ă Sainte- 

Marie-Majeure ; mais les archives de cette 

€glise ont 6t€ depouilides de toute la musique 

qui s'y trouvait, comme celles de toutes les 

grandes chapelies rausicales de toute Litalie. 

Ces pertes sont dâplorables pour W'histoire de 

Part. M. Vabb6 Santini, de Rome, possăde di- 

verses compositions manuscrites de Cannic- 

ciari, particulitrement : 10 Deux messes ă 

quatre voix. — 20 Ave Regina cai, ă quatre. 

— 30 Des messes ă cinq voix. — 40 Deus fir- 
mavit ă trois. — 5 Salva nos ă trois. — 

60 Intonuit, ă cinq. — 7* Cinq tmesses ă huit 

Yoix. — 80 Une messe pastorale ă huit. — 

go Une messe â neuf, — 100 Zerra tremuil. 

110 Benedictus Dominus â uit. — 12 Deux 

Magnificat ă 4, avec orgue. — 13* Une messeă 
10 voix. —- Des Râpons pour la Noăl, et beau- 

coup d'antres piâces. 

Il y a beaucoup Wapparence que ce maitre 

est le mâme qui a 6t6 nomme Cannicciani 

par Gerber ( Neues Zez. der Tonkiinstler ), 

et qu'il dit &tre auteur d'une messe ă seize voix 

en quatre chours , date de 1679. ( Ne serait-ce 

pas 1697 qu'il faut lire?) 

CANNOBIO ( ALexannnE ), savant liitera- 

teu: italien, n6 ă V6rone vers le milieu du seizieme 

siăcle, a donne au public une dissertation întitu- 

l6e : Breve Trattaio sopra le Academie în 

musica; Venise, 1571, in-40, Haym et Fontanini 

font mention , dans leurs Bibliothăques italien- 

nes, dun savant nomme Alexandre Canovio , 

auteur d'un trait de musique spâculative dont 

le manuserit serait ă la bibliothăque de l'Ins- 

titat de Bologne. Il ne serait pas impossible que: 

Camnobio et Canovio fussent la mâme per- 

sonne, et qutii n'y eat qwune altâration de nom 

dans le dernier, par le changement deb en, 

dontil y a de nuombreux exemples en Italie, et 

surtout ă Venise. N”oublions pas cependant que 

Jes deux autears cites disent que Canovio vâcut 

au quinziăme siăcle : stils ne se sont pas trompâs 

sur Y&poque, la conjecture tombe d'elle-meme. 

CANOBIO (CaanLes), violoniste italien, ctait 

attach ă Porohostre de POpâra a Saint: Pâtors- 

hourg, en 1790. On a de sa composition s Siz 

Duos pour jlite et zioloa ; Paris, 1780. 

CANTEMIR (DEuErarus ), prince, naquit 

en Moldavie, le 26 uctobre 1673. II fit ses premiă- 

res armes sous la direction de son pre, en 1692: 

3 la mort de celui-ci, il fut nomme par les 

barons de la province pour lui succâder; mais
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cette nomination ne fut point confirme par la 

Porte, et il alla vivre ă Constantinople. Nomme 

plus fard hospodar de Moldavie, ii relusa 

deux fois cette dignit€, et ne Paccepta que sur la 

promesse qui lui fut faite qu'il serait alfranchi 
de toute espăce de tribut, pendant qu'il gouver- 

nerait cette province. Trompe dans son attente, 

il traita avec Pierre le Grand, et i! fut convena 

entre eux que la Moldavie serait crigâe en princi- 

paut€ hâreditaire, et que Dâmetrius Cantemir 

joindrait ses troupes ă celles de lempereur. Ce 

trait6 ne put 6tre exâcut6 ă cause de la trahison 

des Moldaves ; Dâmttrius fut oblige de s'enluir, 

et de se r6fugier dans le camp de son alli€. 

Pierre crâa Cantemir prince de Pempire russe, 

et lui donna de grands tablissements en 

Ukraine. Il mourut dans ses terres, le 21 acut 

1723. Cantemir parlait le turc, le persan, Varabe, 

Je grec, le latin, italien, ie rusze, le moldave, 

et entendait fort bien le grec ancien, lesclavon 

et le francais. 1 6tait vers6 dans les sciences, et 

particulitrement dans la musique. Dans son 

Histoire de Y'agrandissement et de la deca- 

dence de Pempire ottoman, traduit en francais 

par Jonquitres, d'aprăs une version anglaise 

( Paris, 1743, in-40 ), Demetrius dit qu'il a in- 

troduit art de noter la musique chez les Tures 

de Constantinople. Suivant Toderini , Cantemir, 

ă la demande de deux ministres puissants , 6eri- 

viten turc un traite de musique, et le dâdia au 

Sultan Achmed II. Viiloteau affirme, dans ses 

Memoires sur la musique des Orientaux, que les 

signes dont parle Cantemir sont aujourd'hui ab- 

solument inconnus aux Tures. On a aussi de ce 

prince Introduction ă la musigue turque, 
en moldave; manuscrit in-80, qui se tronve ă 
Astrakan 

CANTHAL ( Aucusre ), flâtiste, ns ă Lu- 

beck, &tait attach6 au theâtre de Hambourg en 

1832. En 1847 i! fit un voyage ă Copenhague et 
s'y fit entendre avec succâs : le roi de Dane- 
mark lui fit don d'une mâdaille d'or. Ar- 
riv ă Leipsick dans V'annce suivante, il y ob- 
lint la place de directeur du corps de musique 

de la garde nationale. On connatt de cet artiste 
quelques compositions pour son instrument et 

«les danses pour le piano. 

CANTINO (Pac ), organiste de Peglise 
Saint-Andre ă Mantoue, vâcut dans la seconde 
moiti6 du seizime siăele. On a imprimâ de sa 
composition Madrigali a cinque voci, libro 
primo ; în Venezia, presso Giacomo Vincenli e 
Ricciardo Amadino, 1585, in-a0 obl. 
CANTONE (Le P. SfaAenIN) OU CANTONI, 

n€ dans le Milanais, fut moine de Mont-Cassin 
au monasttre de Saint-Simpiicien, vers la fin du   
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seizieme siăcle, et ensnite organiste de LEglise 
cathâdrale de Milan. Il a public les ouvrages sui- 

vants , de sa composition : i” Cansonelle a tre; 

Milan, 1588. — 20 Canzonelie a qualiro voci; 

ibid., 1599. — 3* Sacra caniiones 8 vocum i n 

partitura ; ibid., 1599. — 40 Vespri a verselii, e 

falsibordoni a cinque voci ; ibid., 1602. — 5 I 
Passi, le Lamentazioni, e altre cose per la 

Settimana santa a cinque; Milan, 1603. — 
6 Moteiti a cinque, lib. 1, con partitura; Ve- 

nise, 1596, — 7* Motelti a 5, lib. 2, con parli- 

tura; Milan, 1605. — 8 Motelti a 2, 3,4,5, 

lib. 4, col basso continuo ; Venise, 1625. — 9% 

Messa, Salmi e Leianie a 5 voci ; Venise, 1621. 

— 10 Academie festevole concertate a sei 
voci col basso continuo, opera di spirituale 

recreazione, ornata de' migliori ritralti de 

piu famosi musici di tulta I'Europa, con 
V andante al” Inferno ed al Paradiso, con- 
certi di varii instrumenti, ed un piacevole 

giuocco d' uccelli; Milano, Giorgio Rolla, 1637. 

Ouvrage singulier, ou il y a plus de mauvais 

goat que d'originalite râeile. Le P. Cantone fut 

un des premiers compositeurs qui inlroduisirent 

dans la musique religieuse un style concert rem- 

pli de traits de vocalisation plus convenables pour 

le thââtre que pour leglise. Bodenchatz a inser€ 

dans ses /Florilegii Portensis un molet ă huit 
voix, de !a composition de Cantone. 

CANTONE (GiRoLamo), mineur conven- 
luel, maiîlre des novices, et vicaire au couvent 

des Cordeliers de Turin, vers le milieu du dix- 

septieme sitele, a publi€: Armonia Gregoriana, 

Turin, 1678, în-40. C'est un trait de plain-chant 

de peu de valeur. 

CANTU (JEAN), chanteur qui dâs sa jeu- 
nesse annonqait un talent remarquable, mais 

que la mort moissonna avant qniii eat atteint 

Vâge de vingi-quatre ans, le 9 mai 1822, Fils 

dun tenor mâdiocre (Antoine Canti), qui chan- 

tait encore au thââtre Carcano de Milan en 1816, 

et qui depuis fut attachâ ă la chapelte de la Ca- 

th6drale de Bergame et mourut en 1841, Cantu, 
B6 ă Milan, en 1799, eut pour maitre de chant 
Gentili, et fit sous sa direction d'âtonnants pro- 

grăs. Dou6 d'une voix 6iendue, penâtrante et 

d'un beau timbre, d'une taille avantageuse, et 

d'une figure inl6ressante et expressive, îl ne lui 
imanquait rien pour obtenir de beaux succăs ; la 
lEgăretâ de la vocalisation, le got, et une pro- 
nonciatiun pure et correcte, €taient les carac- 
tăres distinetifs de son talent. Aprâs avoir debutt 
avec succes ă Florence, il fut engagă pour P0- 
ps&ra-ltalien de Dresde, ou il excita Penthou- 
siasme du public; il ne vâcut point assez pour 
realiser les esp&rances qu'il avait donnâes.
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Jacques Cantii, frăre de Jean, &tait composi- 

teur de musique d'âglise ă Bergame en 1840. 

Un aulre musicien de ce nom est professeur de 

musique ă Vinstitut des Aveugles de Milan. 

CANUTI (Paiiep), avocat ă Reggio, n€ 

a Bologne, vers 1790, est auteur d'un crit in- 

titul€ : Vita di Stanislao Mailei, scrilia da 

Filippo Canuti, avvocalo, alb Academia Fi- 

larmonica di Bologna dedicata ; Bologna, 1829, 
in-8* de 35 pages, avec le portrait de Maitei. il 

a paru ă l'occasion de cette notice biographique 

un examen critique qui a pour tilre : Osserva- 

sioni sulla vita del P. Mailei, scritia da Fi- 

lippo Canuti, etc., Reggio, 1830, in-80. 

CANUTIO (Pienee pe) ou CANUZIO , sur- 

nomme Polentinus, parce qu'il 6tait n6 â Po- 

tenza, dans le royaume de Naples, fut mineur 

conventuel au commencement du seizieme siăcle. 

Angelo de Piccitone le cite (Fior angelico di 

musica, lib. 1, cap. 34) comme auteur dun 

trait€ de musique intitul6 : Regule Jloruu 

musica, Tevo (Musico Testore, p. 115) en 

parle aussi, mais W'apres Angelo de Piccilone, et 

n'en rapporte qu'une courte citation. Le P. Marlini 

dit que cet ouvrage a â€ imprime ă Florence en 

1501 ; Forkel fixe la date de Pimpression ă 1510: 
il pe s'est pas tromp6, car un cxemplaire de ce 

volume rarissime se trouve dans la bibliothâque 

royale de Berlin, et porte en effet cette date, iin 

voici le titre exact : Regule forum musices 

edite per venerandum patr. fratem (sic) Pe- 

trum de Canultiis Potentinunn ordinis Minorum 

collecte ea visceribus musicorum doctorum eo 

mazime Severini Boetii, Guidonis, Pitagora, 

Aristosenis (sic), Miri Remigii, Fratris Bona- 

venture deBriscia , Tintoris et nonnullorum 

alioruni quoruin nomina brevitatis causa non, 
citamus. Florentie per Bernardum Zucchel- 
tum, 1510, in-4*. Possevin (Bibliofh. select.) cite 

le nom d'un musicien appel6 Petrus de Canuc- 

ciisil y a lieu de croire que c'est le mâme que 

Canulio ou Canuzio. Le P. Martini Pappelle Can- 
sutiis, et îl a 6t6 copi6 par Gerber dans son an: 

cien Lexique. Ce nom a ât€ dstigure par Choron 

et Fayolle en celui de Canuntiis, dans leur Dic- 

tionnqire des musiciens. 

CANZI (CarnEnixe), premitre cantatrice de 
la cour de Wiirtemberg, n'est pas d'origine 

italienne comme Pont ceru quelques biographes, 

car elle est fille d'une dame hongroise qui €pousa 

en secondes noces le baron de Zinnico, major au 

service d'Autriche, grand amateur de musique 

ă Vienne, Elle naquit en 1805, ă Bade, prts de 

cette viile. Aprăs avoir fait Wetude de la musique 

sous des maitres inconnus, elle devint €l&ve de 

Salieri en 1819 ; et, aprâs avoir pris des legons de 
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ce maitre pendant deux ans, elle debuta dans les 

concerts de la cour en 1821. Dans la mâmean- 

nete, elle joua au thââtre de ia cour imperiale avec 

sucets dans quelques opâras de Rossini ş puis elle 

fit un voyage en Allemagne et se fit entendre ă 

Prague, Berlin, Dresde, Leipsick, Casse!, Franc- 

fort et Darmstadt. En 1822, elle se rendit ă Mi- 

lan et perfectionna son talent sous la direction 

de Banderali. Elle chanta au thââtre de a Scala 

pendant le carnaval de 1823, puis obtint des 

succes ă Florence, ă Parme, ă Turin, ă Modâne 

et ă Bologne. De retour en Altemagne dans Pan- 

ne 1825, elle fut engagte au theâtre de Leip- 

sick, puis se rendit ă Londres et de lă ă Paris, 

ou elle joua en 1826, sans y pruduire beaucoup 

de sensation. Eille n'y resta qu'une saison. Dans 

Pannee suivante elle fut engagce ă Stutigard, oi: 

elle a chantâ pendant dix ans environ. En 1830, 

eile y €pousa Wal.bach, râgisseur cu thââtre 

royal, Elle s'est retirde de la scâne avec une 

pension accordâe par le roi de Wurtemberg. 

CAPALTI (FRangois), n6 ă Fussombrone, 

dans VEtat de V'Eglise, mailre de chapelle de la 
cathâdrale de Narni, a public un traite du con- 

trepoint sous ce titre : îl Contrappuntista pra- 

tico, ossia Dimosirazioni fatie sopra !' es- 
perimento; Terni, per Antonio Saluzai, 1788, 

"in-80 de 232 pages. 
CAPECE (ALExANDBE), compositeur, ns : 

Terano, dans PAbbruzze, vers la seconde moi: 

ti6 du seiziame siăcle, fut attach au service du 

cardinal Majolatti comme maitre de chapelle de la 

cathâdrale de Ferrare. Les compositions de ce mai- 

trevenues ă ma connaissance sont: 1* Moielti a 

2,3 e4voci, libro primo; ia Roma, Bart. Zanetli, 

1611. — 9 Moteiticonceriali a 2,3, 4, 5, 6,7 e 

8 voci, libro secondo ; Roma, Gio. Battista Ro- 
bleiti,.1613—3* 71 Primo Libro de Madrigali a 

quaitro, cingue e oilo voci, opera guinia ; in 

Roma, appresso Gio. Bat. Robletti, 1616, in-4*. — 

4% Otto Magnificat soprali tuoni dell Ecclesia, 

op.&; Venise, 1616, in-4, — 50 Sacri concerti 

d'un vago e nuo1o siile a 2, 3 e â voci, op. 10. 

Cet ouvrage est indiqu€ par le catalogue de la bi- 

hliothăque musicale du roi de Portugal, Jean IV. 

— 60 Matutino del Natale a ?, 3,8,5,6e 83 

voci ; Venise, 1623. — 70 Madrigali a quattro, 

cingue, sei e otto voci, libro secondo ; Venise, 

1617. — 3 11 Terzo Libro de Madrigali ăi cin- 

que voci, op. 13; in Roma, app. Gio. Batt. Ro- 

bletti, 1825. — 92 Moletti a 2, 3e 4 voci, lib. 

3; Venise, Bart. Magni, 1632. C'est une r6im- 

pression. Ii est vraisemblabie que V'auteur d'un 
cuvre intitul€ Ofto Magnificat a & voci, op. 4, 
Rome, Bart. Zanetti, 1616, dont le nom est 6crit 

Alessandro Capiceio, esi le mâme que Cazece, 

i2
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[IL tait alors maitre de chapelle de la cathedrale 

de Rieti. , 

CAPECELATRO (VINCENZO), COMposI- 

teur napolitain, ancien 6lăve du Coaservatoire de 

San Pietro a Majella, ă Naples , s'est essayă 

sur la scâne,sans succăs,par un opera reprâsenis en 

1837, au thââtre du Fondo, sur un lipretto pris 

dans le sujet de la Mansarde des artistes, 

vaudeville francais. En 1845, cet artiste a donn€ 

au mâme îhcâtre Mortedo, op6ra semi-seria, 

qui ne fut pas plus heureux. On a imprime que. 

ques morceaux de ce dernier ouvrage avec piano, 

â Milan, chez Ricordi, M. Capecelatro a pass€ | 

quelques annâes ă Paris comme professeur de 

chant - il y a pubii€ un joti recueil de romances 

et de nocturnes, sous le titre de PEcho de Sor- 

rente. On connait aussi de lui quelques mor- 

ceaux pour le piano, publi6s ă Milan, chez Ri- 

corâi. 
CAPELLA (ManrrANOS-MINEUS- FELIX), D6 A 

Madaure en Afrique, selon Cassiodore; mai.: 

lui-mâme se nomme nourrisson d'Elice, vile de 

P'Afrique propre, sur Perplacement de Vancienne 

Carthage. On ignore h6poque prâcise od il vecut: 

quelques auteurs la fixent vers Pan 475 ; d'autres 

Pont reculce jusqa'au milieu du troisiăme siăcle. 
Capella est Pauteur Wune espăce d'Encyclopâdie,, 

latine, întitulte Satyricon, et divise en neuf 

livres, dont les deux premiers, qui servent d'in- 

troduction aux autres , contiennent une sorte de 

roman allâgorique, intitul& des Noces de la 
Philologie et de Mercure. Les sept autres 
livres traitent des arts libâraux, c'est-ă-dire de 

la grammaire, la dialectique, la gcomstrie, iarilh- 

mâtiqne et astronomie. Le neuvitme livre a 

pour objet la musique; ce n'est qu'un extrait 

de Pouvrage d'Aristide Quintillien, €crit d'un 

style obscur et barbare. La premiere 6dition 

de cet ouvrage a paru ă Vicence en 1499, în- 

foi. Gerber (Neues historisch-biograph, Lei.) 
assure qu'il y en a une diiion anterieure, im- 
prime ă Parme en 1494, in-fol. ş mais celle-ci 

parait supposte. D'autres €ditions ont paru ă 

Modâne , en 1500, Bâle, 1532, Lyon, 1539 avec 

„des notes, et Bâle, 1577, avec des scolies et des 

variantes publies par Vulcanius. Une autre €di- 

tion meilleure a 6t€ publice par Grotius, qui n'a- 

vait que quinze ans lorsquw'elle parut. Elle est inti- 

tulce : Martiani Minei Felicis Capella, Cariha- 
ginensis, viri proconsularis Satyricon, în qua 

de Nuptiis Philologia et Mercurii libri duo, 
et de septem arlibus liberalibus singulares 
Oinmnes el emendati ac notis sive februis Hug. 
Grotii iliustrati, Leyde , 1599, în-80. De toutes 
les 6ditions, la meilieure est celle que Frâdtrie 
Kopp a donne, avec un commentaire perpâtuel,   
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sous cetitre : Martiani Minei Felicis Capei- 

Il, Afri. Carih., de Nuptiis Philologiz el 

Mercurii, et de Septem Artibus _liberalibus 

libri novem, ad codicum Mss. fidem cum no- 

tis variorum; Francofurti, 1836, gr. in-40. Mei- 

bomius a insâre le neuviăme livre du Satyricon 

dans sa collection d'auteurs grecs sur la musique, 

Amsterdam , 1652, 2 vol. în-40 , et Pa accompa- 

gn6 de notes. Râmi d'Auserre ( Remigius Alli- 

siodorensis) a donne sur le îrait€ de musique de 

Capella un cummentaire que Pabb6 Gerbert a 

înser& dans sa collection des 6crivains eccl6sias- 

tiques sur la musique, tome 1**, pages 63-94. 

CAPELLETTI (Cuanizs ), compositeur 

bolonais , €lăve de Maltei et membre de Vacad€- 

mie des philharmoniques, s'est fait connattre par 

les opâras dont les titres sont: 1* La Contes- 

sina, represent ă Bolozne en 1830. — 2% Li 4- 
amor mulinaro, d Ferrare en 1837. — 30 Îl 

Sindaco burlato, ă Bologne en 1844. 

CAPELUI (L'aBBE JEAN-MARIE ), 0u CA- 
PELLO, n6 ă Parme, chanoine de la cathedrale 
de cette ville, vers la lin du dix-septiăme sitcle, 
fut compositeur de la cour de Parme et mourut 

en 1728. Îl a beaucoup 6crit pour le thââtre, et a 

donne ă Venise : 1* Rosalinda, en 1692 (au 
thcâtre $. Angelo) ; cet ouvrage fut jou€ ă Ro- 

vigo, en 1717, sous le titre de Erginia Masche- 
rata. — 2" Giulio Flavio Crispo, en 1722, et Mi- 
tridaie, re di Ponto, en 1723. On connait aussi 

de lui Za Griselda et Climene. 
Un autre compositeur nommâ Capelli s'est 

fait connaitre, vers la fin du dix-huitieme siăcle, 

par quelques opâras parmi lesquels on remarque 

celui Achille in Sciro. Il a €crit aussi le 
116me Psaume ă quatre roix, et quelques ariettes 

et cantates italiennes. 

CAPELLO (Jgan-Marue) , compositeur, n6 
ă Venise vers ia fin du seiziâme siăcle, fut orga- 

niste de âglise delle Gratieă Brescia ; îl a com- 

pos6 treize livres de messes et de psaumes; le 
neuvieme a paru ă Venise en 1616. 

CAPELLO (Le P. Jean-FaAnqors),n6ă Ve 
nise dans la seconde moiti€ du seiziome siecle, fut 
inoine d'une congregation particuliăre de serziies, 

dans cette ville. On connait de lui les ouvrages 

intitul6s : 19 Sacrorum concentuum 1 ei 2 voc; 
cum Moteitis ac Litaniis B. M. V. op. 1; Ve- 
nise , Richard Amadina, 1619, in=4 — 2 La- 
mentazioni , Benedictus e Miserere per la 
settimana santa, a 5 voci, op. 3; ibid., 1612. — 

3» Moielii in dialogo a 2, 3 e& voci, op. 5; 
Venise, Jacques Vincenii, 1613, in-40. — 4 Mo: 
teiti e Dialoghi a cinque, sei, sette e otto voci, 

con sinfonie, ritornelii, ed una Missa în fise; 
il tutto variatamente concertate con voci ed 
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istromenti. In Venezia , appresso Giacomo 

Vincenti , 1615, in-40. Oa trouve des motets de 

J. Fr. Capello dans le Prompiuarium musicum : 

de Dontfrid. (Vo. ce nom, ) 

CAPELLO (Le P. BARTHoLomE), n€ ă Na- 

ples au commencement du dix-septime siăcle, 

fut mineur conventuel ou grand cordelier au 

couvent de cette vilte. Il s'est fait connaitre par 

un ceuvre qui porte le titre singulier de Sacra 

animorum pharmaca, quinque vocibus ; Na- 

ples, Cesar Liccioli, 1650, in-4*. Ces Remedes 

sacres des âmee suni des motets. 
CAPILUPi (GEmiNtANO ), compositeur, n€ 

ă Modâne vers 1560, fut 6lăve d'Horace Veccli. 

'iraboschi, d'aprâsla chroniqne de Spaccini, rap- 

porte (Bibliot. Modenese, t. VI, p. 580) que 

Capilupi se montra ingrat envers son maitre, en 

lui faisant Oler par ses întrigues la place de maitre 

de chapelle de la cathâdrale de Modâne, en 1604 

(2oy. Vecchi), pour se la faire donner, et qu'en ef- 

fetii lui succâdaalors en cette qualită! 1] mourut 

a Modâne, le 31 aoât 1616. On connait de lui: 

1* Moteiti a 6 e 8 voci, libro primo, Venise, 

Jacques Vincenti, 1603, in-4%. Bodenchaiz (z0y. 

cenom) a tir6 de ce recueil deux motets ă 8 voix 

pour les placer dans ses Florilegii Poriensis. — 

22 Madrigali acingue voci, libro î* et 2; Ve- 

nezia, Ang. Gardano, 1603, in-40. On trouve,aussi 

dans la bibliothăque de Liegnitz : Canzonetie a 

3 voci, di Horatio Vecchi et di Gemignano 
Capilupi da Madona [sic], novamente poste 

în luce; Noribergă, exeud. Paul Kaufmann, 

1597, în-4e. 1l y a 34 morceanx dans ce recueil. 

CAPOANI (Jean-Fnangors) , compositeur 

n6 ă Bari, vivait en 1550. On trouve quelques- 

unes de ses compositions dans le premier livre 

de Ia collection des auteurs de Bari publiâe par 

" Antiquis, ă Venise, en 1585. 

CAPOCCI (ALEXANDRE), composileur de 

Tecole romaine au commencernent du dix- 

septieme siăcle, est connu par un ouvrage qui a 

pour titre : Matulino del santo Natale, a 1,2, 

3, 4, 6 eSvoci,conil busso per P'argano. Rome, 

1623. 

CAPOCI (Salvator), compositeur, reest con- 

nu que par l'opâra Amalia di Viscardo, qui fut 

jousă Rome en 1842. 

CA POCINI ou CAPOCINO (A.exANnRE), 
n€ dans la province de Spolăte, vâcută Rome 

vers 1624. Jacobelli cite dans sa Bibliotheca 
Umbriz un traite de Musica, en cina livres, de 

cei aufeur peu connu. 

CAPOLLINI (Micuec-AnGE), compositeur 
italien, au commencement du dix-seplieme siăcle, 

a fait exâcuter ă Mantoue un oratorio de sa 

composition, intitult Lamento di Maria Ver- 

' gine, accompagnaio delle Lagrime di santa 
: Maria Maddalena e di S. Giovanni per la 

morie di Giesu, Christo, rappresentato in mw- 

sica în stile recitativo nella chiesa de Santi 
Innocenti di Mantua, 1627. 

CAPORALE (Anvaty, violoncelliste, a 
eu de la renommâe en Angleterre, vers le mi- 

lieu du dix-huitieme siăele, II 6tait n€ en Italie, 

mais on ignore en quel lieu et en que! temps 

precis. II arriva â Londres en 1735, s'y fixa, 

et devint artiste en vogue pour son instrument. 
Il ne possâdait pas de grandes connaissances 
dans la musique, et son jeu laissait dâsirer plus 

"de briilant et de fermet6 dans Pex6culion des 
passages difficiles; mais il tirait un beau son de 

son instrument, et il avait du goât et de Pex- 

pression. En 1740 il 6tait attach ă POpâra Ita- 

lien, dirigâ par Hzendel. II vivait encore en 1749. 

Au delă de cette âpoque on ne trouve plus de 

renseignements sur Iui. Cerveito (V. ce nom) 
„fut le rival de Caporale, 

CAPORITI (FEnangoi:s), maitre de chapelie 
de la cathâdrale de Fermo (dans les Etats de VE- 
şlise), vecut au milieu da dix-septitme siecle. 

On a imprime de sa composition : Motetorum 
gquinque vocum liber primus; Ancone, 1651, 

în-40, ” 

CAPOSELE (Le păre Honace), frăre mi- 

neur, n6 dans le royaume de Naples, a fait im- 
primer un livre întitul€ Pratica del canto 

piano o canlo fermo ; Naples, 1625, in-fol. Ce 
trait€ du plain-chant est fort rare, 

CAPOTORTI (Louis), compositeur napo- 
litain, vecut dans les dernitres annces du dix- 

huitiăme siăele et au commencement du dix-neu- 

viăme. Il avait fait ses €tudes musicales au Conser- 

vatoire de $. Onofrio. A peine sorti de cette €col, 

il €crivit pour le thââtre Nuovo une farce intitu- 

Ice gli Sposi în risse; puis il fit ex6cuter au 

Fondo /oratorio le Piaghe di Egilto. En 1802 
il donnaau ili6âtre des Fiorentini /'Impegno su- 

perato. L'ann6e suivante ii 6crivit pour le th6â- 
tre Saint-Charles !' Obedde ed Alamaro, et ea 

1805, pour le mâme thââtre, îi Ciro, puis Enea 

în Cartagine. Plus tardii donna au petit ihcâtre 

des Fiorentini : Bref ilsordo, qui fut aussi jou€ 
ă Rome, et fit reprâsenter ă Saint-Charles en 

1813, pour le jour de fâte de Napolton, Marco 

Curzio. Ses derniers ouvrages furent le petit 
drame Ernesta e Carlino, jouă au lhââtre des 
Fiorentini en 1815, ct une grande cantate sur la 
possie du chevalier Ricci, qui fut exceulte au 

in&âtre Saint-Charles. On connait aussi en ma- 

nuscrit plusieurs messes et psaumes de Capo- 

torti.     CAPPA (GioraEno), un des bons €itves de 

i2
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Nicolas Amati, s'âtablit dans le Piemont et y fonda 

PEcote de la lutherie de Saluzzio ou Saluces, oi 

demeurait le souverain, dans la deruiăre partie 

du dix-septiăme sidele, Pius tară, Cappa s'âtablit 

a 'Porin, od îl travaillait encore en 1712; car il y 

a des instruments de lui qui portent celte date. 

Ses basses sont estimâes. 

CAPPEVAL (CAUX DE). Voy. CAUx. 

CAPPONI (GH1ovANNI-ANCELO), compositeur 

de Pâcole romaine, vivait vers le milieu du dix- 

septitme sitcle. Il a fait imprimer en 1650 un 

recusil de messes et de psaumes ă huit Voix, avec 

un Miserere ă neuf. On connait aussi de lui des 

psaumes et des litanies ă cinq;, publi6s ă Rome. 

en 165%. L?abbe Baini, cite dans ses Memoires 

sur lavie et les ouvrages de Palesirina (nte 315) 

une messe sur les notes ut, re, mi, fa, sol, la, 

e Capponi, laquelle se tronve en imanuscrit dans 

les archives de la chapeile Sixtine. Kircher, qui 

donneă Cappeni la qualit6 da chevatier (Musurg. 

t. 1, p. 611), a rapporte de lui un fragment d'un 

Cantabo Domino ă % voix de soprano, assez 

bien crit. 

Un autre compositeur nomm6 Capponi a 

- vâcu vers la fin du seizi&me siâcle. Il parait 

quvil tait au service du duc de Savoie, car il a 

6erit la musique du Zriomphe de Nepiune, 
sorte de cantate, pour une fâte navale que ce 

prince donnaă Mille Fonti. 

CAPPUS ( Jean-Baprisre), n6 ă Dijon vers 
le commencement du dix-huititme siăcle, fut 

pensionnaire de cette ville pour la musique, e 

maitre ordinaire de academie. On a de lui les 
guvrages suivanis : 1* Premier Livre de pidces 

e giole ei de basse continue; Paris, Boyvin, 

730, in-40 0bl. — 929 Premier Recueil d'airs 

serieuz et ă boire; Paris, 1732, in-40.— 30 Se- 

pond Recueil, îd.; Paris, 1732, in-40, — 4* 
Semele, ou la Naissance de Bacchus, cantate 

ă voi seule, avec symphonie; Paris, 1732, 
in-fol, — 5* Second Livre de pitces de viole; 
Paris , 1736, in-40. Ce musicien a crit aussi 

les Plaisirs de V'hiver, divertissenent en un 

acte, represent€ devant la reine, au château 

de Versailles, le 13 novembre 1730, Enfin Cap- 

pus est anteur «Vune Petite Methode de musi- 

que; Paris, 1747, în-40 obl. 

CAPRANICA (Cfsan ), professeur de mu- 

sique ă Rome, vers Ja fin du seiziăme sitcle, a 
crit et publi€ un petit trait€ de musique sous 

ce titre : Brezis et accurata lolius musicae 

notitia ; Rome, 1591, in-40. Cet opuscule a €t6 

râimprimâ ă Palerme en 1702, par les soins de 

Vincenzo Navarra, prâtre benefici€ de la cath6- 

drale, avec quelques corrections de Pediteur. 

C'est un currage de peu de valeur.   

CAPPA — CAPRON 

CAPRANICA (Marreo), compositeur ita- 

lien „ n6 4 Rome, a 6erit plusieurs opâras au 

nowmbre desquels on remarque Aristodemo, jout 

au th&âtre Argentina, vers 1746. Reicharăt a cil€ 

un Salve Regina pour voix de soprano, avec 

accompagnement d'instruments ă cordes, com- 

pos€ par ce maitre. Ce fut Capranica qui termina 

Popera de Leo, la Finta Frascatanay parte 

que Tillustre maitre fut frapp€ dapoplexie en 

scrivant cet ouvrage. 

CAPRANICA (Rosa), cantalrice italienne, 

€lăve de la clăbre Mingolti , 6tail engagte ă la 

cour de Baviăre en 1770. Suivant 'abbe Bertini 

(Dizzion, stor. crit. degli scrittori di musica), 

elle €tait de la meme famille que les prâcâdente. 

Sa voix &tait fort belle, et son chant gracieux : 

eile eut des succâs non-seulement ă Munich, 

mais aussi en Italie et particulitrement ă Rome. 

Elle &pousa le violoniste Lops , €lăve de 'Tartini, 

musicien de la cour de Baviăre, et se rendit en 

Jtalie avec lui, en 1792. 

CAPRICORNUS (SamuveL). Voyez Bots 

HORN. 

CAPRIOLI (Axroixe), en latin Capreolus, 

musicien n6ă Brescia, vâcut dans la seconde 

moiti6 du quinziăme siăcle et au commencement 

du seiziăme. On trouve des pitces de sa com: 

position dans le recueil rarissime împrime par 

Octave Petrucci de Fossombrone, ă Venise, ea 

1504, sous le titre de Cant; cento cinquania. 

Caprioli fut aussi lun des auteurs de ces piăcez 

si originales et si intâressantes connues sous le 

nom de Froitole, lesqueltes, par leur style libreau- 

tant qu'6l6gant, semblent avoir 6t6 une prolesta- 

tion des artistes italiens contre les formes sevăres 

introduites dans leur patrie par les musiciens hel- 

ges. On en trouve onze de sa composition dansle 

quatritme livre publi€ par le mâme 6diteur, sous 

le titre de Strambolti, ode, frollole, so- 

nelii, et modo di canlar versi latini e capi- 

iuli (sans nom de lieu, dimprimeur et sans 

Gate). Quelques pitces du mâme se trouvent 
aussi dans les livres 7e et 8e des collections de 
Frottole imprimâes par le m&me Petrucci. 

CAPRIOLI, ou CAPRIOLO (Jean-PAuL), 

chanoine râgulier de Saint-Sauveur ă Modtre, 
au commencement du dix-septi&me sidele, sest 

fait connaitre comme compositeur par quelques 

ceuvres pour la chambre et Vâglise, parmi les- 
quelles on remarque : 1* Cansonette a tre voci, 

libro primu; Venise, Jicques Vincenti, 1602, 

in-49, — 20 Sacra cantiones 1 el 2 voc.; Mu- 
tince, apud Julian, Cassianum, 1618. 

CAPRON (. . .), habile violoniste et lun 
des rmeilteurs 6lăves de Gavini6s, debutaau Con- 

cert epirituel en 1763, îl publia, en 1769, six s0- 
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nates pour le violon, op. 1, et Panndesuivantesix ; plusieurs opâras et farces italiennes, qui ont ea 

quatuors, op. 2. Capron avait 6pous6 en secret 

la nice de Piron, qui, devenu aveugle, feignit 

de n'en rien savoir; mais il disait quelquefois : 

Je rirai bien apres ma mort : ma bonne Na- 

nete a le paquel. En eltet, lorsqwon fit Pou- 
verture du testament qu'il avait fait, on trouva 

ces mots : Je laisse ă Nanette, femme de Ca- 

pron, musicien , ete. 

CAPSBERGER. Voy. KAPSBERGER. 

CAPUANA (Le docteur Maaro), composi- 

teur et maitre de chapelle du senat et de la ca- 

th6drale de Noto, en Sicile, vers le milieu du 

dix-septiăme siăcle. On connait sous ce nom : 

1 Motelti a 2, 3, & e 5 voci,op. 3; Venise, 

1649, în-4 . — 29 Messa de' Defonii, a 4 voci; 

Venise, Al. Vincenti, 1650, in-4*.   
CAPUANI (Le P. BapristE), n6 ă Correggio 

vers 1540, et mineur conventuel au couvent de | 

: cidee dâs son enfance. Les productions musicales cette ville , fut visiteur apostolique des religieuses 

de France, theologien distingus et prâdicateur. 

Le b. Capuani a travaill€ ă la râformation du 

chant pour les couvents de son ordre, eta laiss€ 

en manuscrit dans celuide Correggio : 16 Introil. 

Propr. de tempore, in-foi., dat du 29 juillet 

1582. — 92 Introit. Commun. Sanctorum , 

et Propr. Sanctorum, in-fol. — 3* Piusieurs 

messes entitres, gr. in-fol. dat du 10 aoit 

1582; — 4 Antifone de Santi proprii, in-fol., 

15 act 1583. — 5* Antiphone Sanctorun et 

de Commumi. Le P. Capuani 6tait li€ d'amiti€ 

Că suecâs, ainsi que plusieurs ballets. 

CARACCIOLO (PauL), compositeur, n€ 
a Nicosia, en Sicile, vers le milieu du seiziâme 

siăcle ,a publi : Madrigali a cînque, libro to; 

Palermne, sans date. Cet ouvrage a 616 râim- 

primâ ă Venise , chez Phâritier de Jârome Scotto 

en 1582, în-40. 
CARACCIOLO (PascaL ), marquis d'Arena 

et duc de Sorrento, gentilhommedela chambre du 

roi des Deux-Siciles , est neveu du marquis de 

Caracciaio, ambassadeur de Naples ă Paris, qui 

fut chef du parti des piccinistes, et se mmontra 

ardent adversaire de Gluck et de sa musique. 

Pascal Caracciolo fit ses €tudes au coll6ge des 

Carracioli et y apprit les €l&ments de la musique. 

Entre dansle monde, il fut charge de quelques em- 

plois importanis ; mais il ne cessa pas de cultiver 

Fart pour lequel il s'âtait senti une vucation d6- 

du marquis dArena sont ; 1* Une cantate ă 3 

voix, intitule î1 Ritorno. — 2* Deux messes ă 

grand orchestre. — 30 Coriolano, cantate ă 4 

Voix. — 4% 7! Finto Pastore, cantate ă 3 voix, 
— 50 Le psaume Dizit Dominus â grand or- 

chestre. — 6” 7” Amor costante, cantata ă 3 

" voix, — 70 Nocturne avec violes et instrumenis 

avec le P. J&râme Diruta, avec qui îl vâcut au - 

couvent de Correggio. (Voy. DIRUTA ). 

CAPUTI (Anrorne), compositeur italien qui 

vivait en 1754, s'tait (ix6 en Allemagne, et y a ! 

i ieri, daus le palais Calabritto, en 1816, ă Poc- 
fait reprâsenter un optra de Didone abbando- 

nata. On connait aussi un concerto de fiâte de , 

; Etats. 
sa composition, en manuscrit. 

CA PUZZI (JosePn- ANTOINE ), maitre de vio- 

lon ă Pinstitut musical de Bergame, et directeur 

de orchestre de Sainte-Marie-Majeure, naquit ă 

Brescia en 1740, et non ă Venise, comme on le 

dit dans le Dictionnaire des musiciens de 

1810, d'aprăs P Indice de' ieatri spettacoli, de 

1787-1788. M. Caffi assure cependant que Ca- 

puzzi 6tait n€ ă Bergame. Il eut pour maitre de 

violon Nazari , un des meilleurs €lăves de Tar- 

tini, et regut des legous de composition de Fer- 

dinand Bertoni, ă Venise. En 1796 îl fit un 

voyage ă Londres, ob îl composa la musique 

a'un ballet intitult : fa Villageoise enlevee, ou 

les Corsaires; il mourut ă Bergame le 28 mars 

1818, ă Vâge de soixante-cinq ans. On a de lui : 

“Trois ceuvres de quintetti, publi6s ă Venise, deux 

acuvres de quatuors, gravâs ă Vienne , et deux 

concertos de violon. 1! a compos€la musique de 

ă vent. — 8 Quatuor pour piano, flite, cla- 

rinette et alto. — 9” Cantate ă 2 voix pour tânor 

et basse. — 100 Salve Regina ă grand orchestre, 

— 110 Magnificat, idem. — 120 Credo, idem. — 

130 Z'antum ergo, idem. — 14” Deux motets 

3 2 chocurs et orchestre. — 150 Cantateă 3 voix, 

chour et orchestre, exâcutte la premiăre fois ă 

la sâance dinstallation de PAcad6mie des Cava- 

casion du retour du roi Ferdinand 1* dans ses 

CARADORI-ALLAN (MADAME), connue 

d'abord sous le norm de inademoiseile de Munck, 

naquit en 1800 dans la maison palatine, ă Milan. 

Son ptre, baron de Munck, &tuit Alsacien et 

ancien colonel au service de France, L'education 

musicale de Mile de Munck fut entitrement Pou- 

- vrage de sa mâre, sans la participation d'aucun 

secours &iranger. La mort du baron de Munck 

et la situation malheureuse de sa famile, qui 

en fut la suite, obligărent sa fille ă chercher une 

vessource dans ses talents. Aprăs avoir parcouru 

la France et une partie de PAllemagne, elle passa 

en Angletorre, oi elle prit le nom de Caradori, 

de la famille de sa mâre. Elle d&buta au thââtre 

du roi, le 12 janvier 1822, par le râle du page 

dans les Noces de Figaro, et successivement 

eltechanta dans Elisae Claudio, Corradino, et 

la Clemenza di Tilo, comme prima donna. Sa
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voix pureci ficxible, la justesse de son intonation 

e! plusieurs autres quaiites assurărent son succâs. 

Mais c'est surtout comme eantatrice de concert 

quelle obtint la faveur publique: elle s'est fait 
entendre ă Brighton, ă Oxford, ă Bath, ă Bristoi, 

ă Glocester, etc., et partout elle a requ des ap- 

plaudissements. Madame Caradori a publi plu- 
sieurs romances de sa composilion ă Paris et ă 

Londres. Dans la saison du carnaval, en 1830, 

elle a chani6 avec succâs au thââtre de lu Fe- 

nice, A Venise. Vers 1835 elle sest fixte en An: 

gleterre et a chant6 dans les festivals de Norwich, 

de Manchester et de Birmingham. 

CARAFA (Piuuiepe), de la maison des 

piinces napolitains de ce nom, fut un des plus câ- 

l&bres joneurs de luth et de guitare ă sept cor- 

des, appelte en Italie bordelletto alla taliana. 

II vivait ă la fin du seizieme siâcle et dans !es 

premiăres anntes du dix-septidme. Cerreto en 

parle (Pratiica musicale, lib. L, p. 155) 

comme briliant encore par son talent en 1601. 

CARAFA (Josevi), littârateur napolitain, 
fix6 ă Rome vers le milieu du dix-huilieme siăcle, 
est auteur d'un livre intitul6 de Capela regis 

utriusque Sicilia et aliorum principum liber 
unus; Romă, 1749, in-A0, 

CARAFA (Micu. ), de la noble famille de 

ce nom, n6 ă Naples le 28 novembre 1785,a 

commenet Pâtude de la rnusique au couven$ e 

Monte Oliveto , ă Vâge de huit ans. Son premi 

maitre fut un musicien mantonan nomme Fazzi, 
habile organiste. Francesco Ruggi, 6lâve de Fe- 

naroli, lui fit faire ensuite des 6tudes d'harmo- 

nie et d'accompagnement, et plus fard i! passa 

sous la direction de Fenaroli lui-mâme. Enfin, 

dans un sâjour qu'il fit ă Paris, îl regut de Che- 

rubini des lecons de contrepoint et de fugue. 

Quoiquiil eât 6crit dans sa jeunesse, pour des 

„ amateurs, un opâra intilul6 îl Fantasma, et 
qu'il edi compos6 vers 1802 deux cantates, 

îl Natale di Giove, et Achille e Deidamia, 

dans lesqueis on trouve le germe du talent, nâan- 

moins il ne songea d'abord ă cultiver la musique 

que pour se dâlasser d'autres fravaux : il em- 

brassa la carridre des armes, Admis comme of- 

ficier dans un râgiment de hussards de la garde 

de Murat, ii fut ensuite nommâ €cuyer du roi 

dans Vexpâdition contre la Sicile, et chevalier 

de Pordre des Deux-Siciles. En 1812 il remplit 
auprâs de Joachim les fonctions d'ofticier d'or- 
donnance dans la campagne de Russie, et fat 
fait chevalier de la Legion d'honneur. 

Ce ne fut qw'au printeinps de lannce 1814 

que M. Carafa songea ă tirer parti de son talent, 
et quwil lit. representer son premier opâra înti- 
tul€ ii Vascello P Occidente, au thââtre del   
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Fondo. Cet ouvrage, qui eut heaucoup de sncets, 

a 6t€ suivi de la Gelosia correlta au thtâire 
des Florentins, en 1815; de Gabriele di Vergi, 
au ihââtre del Pondo, le 3 juillet 1816; bIf- 
genia în Tauride, A Saint-Charles, en 18174 

d'Adele di Lusignano, ă Milan , dans Vautomne 

de la mâme anne; de Berenice în Siria, au 

ihââtre de Saint-Charles, ă Naples, dans Pete de 

1818, et de W'Blisabelh in Derbishire, ă Ve- 

nise, le 26 dâcembre de la mâme annâe. Au 

carnaval de 1819, M. Carafa a 6crit dans la 

mâme ville îi Sacrifizio d'Epito, et Vaante 
suivante îl a fait reprâsenter ă Milan gli Due Fi- 
garo. En 1821 ila debut sur la scâne fran- 

caise par Popâra de Jeanne d'Arc, qu'il avait 
eompos6 pour le theâtre Feydeau : cet. ouvrage 

w'a pas eu le succăs qu'aurait dă lui procurer la 

musique, car il s'y trouvait de belles choses. 

Aprăs la mise en scâne de cet opera, M. Carafa 

alla ă Rome, oi il 6erivit la Capriciosa ed il 
Soldato, qui eut beaucoup de succăs. Îl y com- 

posa aussi la musique du Solitaire pour le 

hâAlre Feydeau de Paris, etcelle de Zamer- 

lano, qui €tait destin6 au (liââtre Saint-Charles 

de Naples , mais qui n'a pas €t6 reprâsen!€. De 

tous les operas de M. Carafa , celui qui a obtenu 

le succâs le plus populaire est Ze Solitaire. 1 

s'y est gliss6 des negligences dans la partition, 

mais on ş trouve des situations dramatiques bien 

senties et bien rendues. Aprâs la representation 

de cete piăce, qui eut lieu ă Paris au mois d'aoât 

1822, M. Carafa retourna ă lome pour y 6crire 

Eufemio di Messina, oi îl y a quelques beaux 

morceaux, entre autres un duo dont Pelfet est 

dramatique. Cet ouvrase eut une râussite com- 

plâte. En 1823, le compositeur donna ă Vienne 

Abufar, dont les journaux ont vant€ le mările. 
De retour ă Paris, M. Carafa y fit reprâsenter 

le Valet de chambre, dans la mâme ann€e ; en 
1823 il donna /'Auberge supposee, et en 1825 
la Belle au bois dormant, grand opera. Dans 

Vautomne de 1825 il avait aussi &crit îl Sonnan- 

bulo, ă Milan; puis il fit representer ă Venise 

le Paria, au mois de fâvrier 1826. 

En 1827, il vint se fixer ă Paris, dont il ne s'est 

plus 6loign€. Le 19 mai de cette annce il fit re- 
presenter un opra en un acte intitul€ Sangarido 3 

cel ouvrage n'eut point de succăs. Il ful suivi de 

la Violette, opera en trois actes, dont M. Le- 

borne avait compos€ quelques morceaux; de 

Masaniello, en trois actes , ouvrage rempli de 
belles choses et qwon peut cousidârer comme le 

chef-d'oeuvre de M. Carafa (jou en 1828); de 
Jenny, en trois actes, qui n'eut qwun succâs 

incertain en 1829; de la Fiancee de Lammer- 

moor, opâra italien €crit pour Mile Sontag, dun
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baliet en trois actes intitul€ POrgie (ă POpâra, 

en 1831); de la Prison VEdimbourg,en ts33, 

ouvrage qui r6ussit peu, mais qui mâritait un 

meilleur sort, enfn de 12 Grande-Duchesse, 

opera en quatre actes, represente ă VPOpera- 0o- 

mique. ]l a aussi Gerit, en 1833, une Journee de 

la Fronde, et la Maison du rempari. Enfin 

il a compos6 quelques moreeaux pour la parti- 

tion de la Marguise de Brinvillers. En 1837, 

îl a suceâd6 ă Lesueur comme membre de la 

classe des beaux-arts de VInstitut. Aprăs la mort 

du clarinettiste Beer, M. Carafa a 6t6 nommâ 

directeur du Gymnase de musique militaire ; 

mais cette €cole fut supprimee quelques anndes 

aprâs. M. Carafa est aussi professeur de com- 

position au Conservaloire de musique de Pa- 

ris. 
On a souvent reproche ă cet artiste de remplir 

ses ouvrages de reminiscences et d'imitations ; îl 

faut avouer qu'il ne choisit pas toujours ses idâes 

comme îl pourrait le faire. II 6crit vite et nâgli- 

gemment, suivant lusage des compositeurs ita- 

liens ; mais, sti! avait voulu prendre plus de soin 

de ses partitions , on peut juger, par les bonnes 

choses qui s'y trouvent, que sa râputation aurait 

plus Wâclat, 

CARAFA (Manzo-GAETANO), prince de Co- 

lobrano et duc dAlvito, consin du prâcedent, est 

n€ ă Naples en 1798. Aprâs avoir achev6 ses 

&tudes de litt&rature et de philosophie, îl s'est li- 

yr6 avec ardeur ă la lecture des meilleurs ou- 

srages italiens concernant la musique, et a &tu- 

3i6 pendant cinq ann6es les principes de cet art 

sous la direction de Gabriel Prota. En 1808, Sa- 

lini, vieux maitre de Pecole de Durante, lui a 

donne des lecons de contrepoint jusqu'en 18ti, 

€poque ou le prince devint €lăve de Fioravanii, 

pour le style ideal et Vinstrumentation. La pre- 

mi&re production de cet amateur distingu€ est 

un Miserere ă 4 voix, qui porte la date de 1819. 

Ses ouvrages se sont ensuite succede dans Pordre 

suivanţ : 19 Dafne, cantate ă 4 voix et orchestre, 

1819. — 2 Messe de Requiem ă 12 voix rtelles 

et orchestre, remplie de fugues, de canons et 

de ricercari sur le plain-chant : le style en est 

sâvăre et nanmoins a expression pottique 

du sens des paroles, 1821. — 3% autre Messe de 

Reguiem ă & voix rtelles (2 tenors et 2 basses). 

— 40 Miserere sur la paraphrase de Giustiniani 

3 8 voix reeltes. —5* Des cheeurs pour ia îrage- 

die de Monzani, îl Conte della Carmagnola. — 

60 d'autres choeurs pour VAdelchi du mâme au- 

țeur. — 72 deux paraphrases du Christus ă 6voix 

râelles. — 8* Beaucoup de piăcesă 4 voix pour 

la ehambre. — 9* Environ 50 airs pour divers 

genres de voix. Depuis longtemps le prince Ca- 

    

  

rafa sest occupă de la râdaction d'un Zraite de 

Theorie musicale ; mais cet ouvrage n'a pas 

paru jusqu'ă ce jour (1860). 

CARAFFE (....). | ya eu deux frăres de 

ce nom dans la musique duroi et ă P'Opsra, vers 
le milieu du dix-huitiăme sidcle. Tis 6taient fils 
&un musicien qui 6tait entrâ ă POpera en 1699 

pour y jouer de la viole, et qui ctait mort au 

mois de f&vrier 1738. Caratfe, connu sous le nom 

de Caraffe Paîne, €tait bon musicien. Îl entra 

ă POpâra en 1728. Son frăre, beaucoupplusjeune,; 

s'est fait connaitre par divers ouvrages, entre 

autres, par de grandes symphonies, au Concert 

spirituel, en 1752. 

CARAMELLA (HonxoRIus-DOMINIQUE), e 

cl6siastique ă Palerme, naquit en cette viile, le 

15 f&vrier 1623, et mourut le 10 f6vrier 1661. 

Mongitore (Bibl. Sic, t. £, p. 291) et Joeher 

(Gelehrt. Ler.), citent de lui les deux onvrages 

suivants, mais n'indiquent ni P6poque ni le 

Jieu de leur împressioa : î* Pictorum et musico- 

rum elogia. — 2* Musica pratico-politica, 

nella guale sinsegna ai principi christiani îl 

modo di cantare un sol motetio în concerto. 

ŢI est douteux que ce dernier livre soit relatif ă 

la musique. 

CARAMUELDE LOBROWITZ (JEAN), 

&vâque de Vigevano, naquit ă Madrid, le 23 mai 

1606. Aprăs avoir fait de brillantes 6tudes et avoir 

acquis de grandes connaissances dans les math6- 

matiques, la litiârature et la philosophie, il entra 

dans Vordre de Citeaux, et professa la îh€ologis 

a Alcala. Appel€ ensuite dans les Pays-Bas, îl y 

prit le bonnet de docteur en thâologie, et fut 

successivernent îngenieur dans les guerres qui 

d&solaient alors ces provinces, abbâ de Dissem- 

bourg dans le Palatinat, envoy€ du roi d'Espagne 

ă ia cour de Pempereur Ferdinand III, et capi- 

țaine de moines enrâgimentes , an si6ge de Pra- 

gue, en 1648. A la paix de Westphalie, il reprit 

ses travaux apostoliques et fut nomme ă Pev&ch€ 

de Campagna, dans le royaume de Naples, par 

le pape Alexandre VII, ei ensuite ă celui de Vi- 

gevavo, Sans le Milanais, ou îl termina sa car- 

riăre, le 8 septembre 1682. Parmi les nombreux 

ouvrages de Caramuel, on remarque celui-ci : 

Arte nueva de musica, inventada anno de 

600 por S. Gregorio, desconcertada anno da 

1026 por Guidon Aretino, restituida a su pri- 

mera perfeccion anno 1620 por Fr. Pedro de 

Urena, reducida a este breve compendio anno 

16â4porJ.-C.,ete., en Roma, por Fabio de Talco, 

1669, în-4%. On trouve Panalyse de ce livre dans 

le Giornale de' leiterati d'Iialia (1669, p. 124). 

Caramue! de Lobkowitz y 6tablit que saint Gr€- 

goire avait decouvert la forme naturelle de la
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gamme, et que Gui d'Arezzo a gâte ce systâme 

nature! en râduisant la gamme ă six noms de 

noles. il rapporie ensuite que Pierre de Urena 

a râtabli les choses dans leur ordre normal en 

ajoutant la septiâme syilabe (nâ) aux six autres, 

et ii fait voir que, par cette addition, la main 

harmonique et les muances deviennent inutiles. 

Godefroi Walther dit (Musik. Lezrik., art. Lob- 

kowiiz) quune 6dilion antsrieure du livre de 
Caramuel avait 6t€ publice ă Vienne (en 1645), 

et imprimâe par Cosmerovio. A ce renseignement, 

Forkel ajoute (4Algem. Litier. der musik, p. 270) 

que cette 6dition a pour titre : ut, re, mi, fa, 

sol, la, nova musica. Le savant auteur de 

Vhistoire de la musique ne s'est-il pas trompâ 

dans cette circonstance, et n'a-f-i! pas confondu 

avec P6dition de Vienne de lou vrage de Caramuel, 

le livre de Boutistedt (ooy. ce nom)? Cela est 

Wautant plus vraisemblable que cetiire, ui, re, 

mi, fa, sol, la, nova musica, n'a point de sens, 

ou du moins quiil en a un absolument contraire 

ă Vobjet du livre; car ia nouvelle musique ne 

consistaii pas dans la gamme des six syliabes, 

mais celle de ut, re, mi, fa, sol, la, ni; tandis 

que le titre de Butisteat, ut, re, mi, fa, sol, la, 

tota musica, dit exactement ce qu'il doit dire, 

-puisque Vauteur affirme que toute la musique 

est renfermâe dans la gamme des six sylla- 

bes. , 

On trouve dificrentes choses relatives ă 1 mu- 

sique dans le Cursus mathematici de Caramuel, 

et dans son livre Mathesis Audaz, puhli€ ă 

Louvain, en 1642, in-40. Jacques-Antoine Tar- 

disi, a publi des Memorie della vita di mon- 
signore Gio. Caramuel de Lobkowilz, vescovo 

di Vigevano. Venise, 1760, in-40, 

CARAPELLA (Taouas), maitre de chapelle, 
n6 ă Naples vers 1680, a publi des Canzoni a 

due voci ; Naples, 1728, in-4*, Ona aussi de sa 
composition des Arie da camera qui sont res- 

6sen manuscrit. Le P. Martini fait bâloge du 

style de ce maitre, dans son histoire de la mu- 

sique (t. Il). Choron et Fayolle ont recul€ 

dun sitele l'€poque oi Carapelia a vecu. Son 

recueil imprimâ ă Naples par Camille Cavallo, 

est dâdi€ ă Pempereur Charles VI. Les piăces 
conienues dans cet cuvre sont d'un trâs-bon 

style. Les cinq premiers duos sont pour deux 

voix de soprano, les quatre suivants, pour so- 

prano et contralto, et le dernier pour soprano et 
basse. Chaque piăce est composâe de plusieurs 
airs et duos, remarquables particulitrement par 
V'expression et la ciari€ du style, L/ouvrage 
inâdit de Carapella a pour titre : Arie gravi 
per scuola di ben cantare. E/auteur a voulu 
que cet ouvre ne servit pas seulement ă exercer 
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le chanteur dans le solfege et la vocalisation 

mais dans Pexpression et Particulation de la pa- 
role. M. le marquis de Viliarosa dit de cet ou- 

vrage que la diversit€ de sentiments, de penstes 

et d'inspirations passionndes qui brillent dans 

toutes les piăces du recueil en font une produc- 

tion du plus haut prix. Malgre tant de merite, 
Carapella ne put trouver d'6diteur pour le pu- 

blier; lui-m6me n'avait pas Vargent n6cessaire 
pour faire les frais de impression. Peut-âtre se= 

rait-il all6 pârir dans la boutique d'un 6picier, 

sil n'âtait tomb6 heureusement dans les mains 
de Sigismondo (20y. ce nom), ancien biblioth€- 

caire du Conservatoire de Naples, qui le saura 
de la destruction en le plagant dans le dâp6t 
qui lui âtait confi€. 

Les uutres compositions de Carapella sont : 

10 Miserere ă 4 voix avec des versels pour 

Porgue, vu sans versets, Cet ouvrage fut 6crit 

pour Peglise de Monte Oliveto, de Naples, oi 
Carapella 6tait maitre de chapelie, — 2* Peleo 
e Teti, cantate composâe en 1714 pour les noces 

du prince de Scalea avec Rose Pignateili, de la 

famille des comtes de Monteleone. — 32 Les 

chours de la tragtdie îl Domiziano, du duc 
Annibal Marchese. — 40 JÎ Zrionfo della Cas- 
tită, oratorio chant€ en 1715 dans la maison 

de la congrâgation de Sainte. Catherine, ă Celano, 

pr&s de Naples. — 5* La Battaglia spirituale, 

oratorio dont la partition se conserve chez les 

Filippini de celte ville. 

CARAUSAUX ou CARASAUX, poâte et 
musicien, naquit ă Arras, vers le milieu du trei- 

ziăme sicle. ]l nous reste six chansons notces de 

sa composition. Les manuserits de la Bibliothăque 

impsriale, n“ 65 (fonds ce Cange) et 7,222, en 

contiennent quatre. 

CARA VACCIO (JE4x), maitre de chapelle 

de Wâglise de Sainte-Marie-Majeure, ă Ber- 

game, au commencement du dix-septiâme sidele, 
a publi€ un recueil de psaumes de sa composi- 

tion, ă Venise, en 1620. 

CARAVAGGIO (Jean-Jacques GASTOL- 
DI DE). Voy. GasroLoi. Gerber a fait, dans son 

nouveau Lezique des musciens, deux articles 

de Caravaggio et de Gastoldi, mayant pas vu 
qu'il s'agissait du mâ&me compositeur. 

CARA VOGLIA (BARBARA), c6lăbre canta- 
triceet prima donna au thââtre de Saint-Charles , 
ă Naples, en 1788. 

CARA VOGLIO (Mania), cantatrice, nte ă 
Milan vers 1758, chanta en Italie, en Angleterre 

et en Allemagne, et fut appelâe ă Londres par 

Chretien Bach, vers 1778, pour chanter ă ses 

concerts. En 1784 elle fait prima donna au 
thââtrede Prague, et en 1792, ă celui de Messine,
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Sa voix €tait agrable, qnoique d'un volume pen | qoiil ex6cutait derritre le rideau. Par un travail 

consid&rable, et son chant 6tait pur. 

CARBASUS (. ..). Ona sous ce nom, qui 
parait 6tre suppos6, un petit 6crit întitul€: Zetire 

ă& M. de....., auteur du "temple du goât, sur 

la mode des însirumenis de musique ; Paris, 
1739, în-12. On ne sait sur quel fondement Blan- 

kenburg attribue (dans sa nouvelle €dition de la 

Theorie des beauz-ar!s, de Sulzer) cet opuscule 
ă Pabbe Goujet. La liste des €crils de cet abb6, 

donne dans Pun des supplâments de Moreri, ne 

le cite pas. Barbier n'a point donne de renseigne- 

ments sur ce pseudonyme dans son Dictionnaire. 

Lâcrit dont îl s'agit ne peut €tre lPouvrage que 

d'un homme de goât qui connaissait la musique 

et qui s'en occupait, et Vabb6 Goujet n'6tasi cer- 

tainement pas cethomme-lă. On y fait vo: que 

rien n'etait plus ridicule que la passion «iri: s'6tait 

emparte de toute la France, sous le iegne de 

Louis XV, pour la vielle et la muselte. 

CARBONCHI (Antoine), n6 ă Fiorence, au 

commencement du dix-septiăme sitcle, âtait che- 

valier dâcor€ de Vordre de Toscane pour la vail- 

lance dont il avait fait preuve dans les guerres 

contre les Tures. Dou6 d'instinct pour la musique, 

il se livra â Vâtude de Ia guitare espaguole, et 

acquit une rare habilet€ sur cet instrument. II 

avait invente douze manitres de Paccorder, dont 

chacune produisait des effets parliculiers. L'ou- 

vrage dans lequel il a fait connajlre ces nou- 

veautes a pour titre Je Dodici Chitarre spos- 

tate, inventate dal cavaliere Antonio Car- 

bonchi, Fiorentino ; Florence, Franc. Sabatini, 

1639, în-fol. La mtme edition a 616 reproduite 

en 1643, avec un nouveau frontispice ; Libro 

secondo di Chitarra spagnuola, con due al- 

fabeti, umo alla francese, e b aliro alla 

spagnuola ; dedicate alt” illustriss. Sig. mar- 

chese Bartolomeo Corsini. In Firenze, per 

Francesco Sabatini , alle scale della Badia, 

1642, in-fol. 

CARBONEL (Joseea-NoEL), n6 ă Salon, 

en Provence, le 12 aocât 1751, dtait fils d'un ber- 

ger. Ayant perdu ses parents en bas âge, îl fut 

recucilli par un particulier qui le fit entrer au 

college des Jesuites. Ses 6tudes termindes, il fut 

envoy6 ă Paris pour y Studier la chirurgie ; mais, 

son goât pour ia musique lui ayant fait cultiver, 

aâs sa plus tendre jeunesse, le galoubet, instru- 

ment de son pays, îl congut le projet de le per- 

fectionner et den faire son unique ressource. 

Ayant fait un voyage ă Vienne, îl y connut No- 

verre, qui y tait alors maitre de ballets, et qui 

depuis le fit entrer a POpâra pour y jouer du 

galoubet. Floquet, son compatriote, composa pour 

ni son ouveriure du Seigneur 'bienfaisant, 

  
  

assidu, îl parvint ă donner ă Pinstrument qu'il 

avait adopte tout le developperment dont îl ctait 

susceptible, et ă jouer dans tous les ions sans 

changer de corps. Il a publi6 une Methode pour 

apprendre & jouer du tambourin ou du ga- 

loubet, sans aucun changement de corps, dans 

tous les tons ; Paris, 1766. Carbonel est aussi 
Pauteur de Particle Galoubet qwon trouve dans 

PEncyclopedie. 1! est mort pensionnaire de lO- 

p&ra, en 1804. 

CAKBONEL (Joseen-FRANGOIS-NARCISSE), 
fils du prâcâdent, n6 ă Vienne, en Aultriche, le 

10 mai 1773, n'avait que cihq ans lorsque ses 

parents vinrent se fixer ă Paris; son păre lui en- 

seigna les €lements de la musique, et le fit en- 

suite admeltre au nombre des 6lăves de l'Opâra, 

vers 1782. 1 joua en cette qualit6, dans Zarare, 

le r6le de VEntant des augures. Lors de P6iabiis- 

sement de Ecole royale de chant, en 1783, on 

Py admit avec 400 livres de pension. 1 regut 

ă cette 6cole des legons de Gohert pour le piano, 

de Rodolphe et de Gosşec pour Vharmonie et la 

composition, de Piccini et de Guichard pour le 

chant. Plus tard il s*etait perfeclionn€ avec Ri- 

cher, et enfin avec Garat, dont îl eait lac- 

compagnateur. Devenu lui-meme professeur de 

chant, îl a forme que!ques bons 6lâves, parmi 

lesquels on remarque madame Seio, celăbre ac- 

trice du (hââtre Feydeau. Comme compositeur, 

Carbonel est connu par les ouvrages dont 

voici les titres : 10 Siz sonates pour le clavecin, 

avec acc. deviolon ad libii., liv. 1 et2 ; Paris, 

le Duc, 1798. — 2 Pol-pourri sur les airs 

d'Eliska, pour clav. el piol. —3* Troissonates, 

id.; Paris, Imbault, 1799. — 4* Quelques sonates 

et morceaux separâs. — 50 Cinq recueiis de 

romances. Carbonel est mort, le 9 novembre 

1855, ă Nogent-sur-Seine, o depuis vingt-quatre 

ans îl s%6tait retire. 

CARBONELLI (Eres), habile violoniste; 

fat 6lăve de Corelli, ă Rome. En 1720 il se 

rendit en Angleterre sur Vinvitation du duc de 

Rutland, qui le Jogea dans sa maison. Peu de 

temps apres son arrivee ă Londres, îl y publia 

douze solos pour le violon avec basse continue, 

et les joua souvent en public avec succăs, Lors 

de Porganisation de POpâra, il fut plac€ ă Ja tâte 

de Porchestre, et devint câlăbre par sa briliante 

ex&cution. En 1725, il quilta ce thââtre pour 

passeră celui de Drury-Lane ; Mais peu de temps 

aprâs il s'engagea avec Haendel pour les orato- 

rios, Dans la derniăre partie de sa vie il negligea 

la musique et se fit marehand de vins. Il est mart 

en 1772. 

CARCANO (ALexanDRE), maitre de chapelle



  

186 CARCANO — CARDON 

de l'€glise Saint-Sylvesire, ă Rome, s'est fait con- 

naitre par un livre întitul6 : Considerazioni sulla 

musica antica ; Rome, 1642, in:8. 

CARCANO (Josep), maître de chapelle aux 

Incurables, ă Venise, naquit ă Crâma en 1703. 

Lorsque Hasse quitia Venise pour se rendre ă 

Dresde, il proposa Carcano pour lui succâder au 

Conservatoire des Incurables. On possăde encore 
dans la bibliothâque de cet tablissement les 
compositions manuscrites de ce musicien. En 

1742, on reprâsenta ă Venise Popâra d'Hamleto, 

dont îl avait fait ia musique. Deux ans aupara- 

vant il avait fait. ex6cuter, par les 6lăves du 

Conservatoire des Incurables, la cantate intitulte 

la Concordia del tempo colla fame, ă 7 voix 

et orchestre, devant le prince €lectoral de Saxe, 

Freâdric-Christian. La poâsie de cette cantate 

6tait de Pabb€ Giovanandi, de Modâne. Elle a 

ete publiseă Venise en 1740, în-4*. 

CARCA SSI (Marreo), n€ ă Florence vers 
1792, se livra dăs sa jeunesse ă l'âtude de la gui- 

tare, et par des travaux assidus acquit sur cet 

instrument un degre d'habilete fort remarquable. 

Venu ă Paris plusieurs anndes aprâs Carulli, îl 

porta plus loin que lui les ressources de son 

instrument, et se fit une râputation brillante, 

qui fut de quelque prâjudice ă ceile du fonda- 

teur de becole moderne de la guitare. De nou- 

veaux efieis ont €t6 imagines par lui, et le mâca- 

nisme du doigter lui doit ptusieurs perfectionne- 

mențs. En 1892 il se rendit ă Londres, sy fit 

entendre avec succâs, et y retourna dans les 

annes 1823 et 1826. En 1824 il fitun voyage 

en Allemagne, et donna des concerts dans plusieurs 

grandes villes. Il retourna dans ie mâme pays en 

1827, et n'y fut pas moins bien accusiili que la 

premiăre fois. En 1836 il fit un voyage dans sa 
patrie. Cet artiste a publi€ environ 40 ouvres 

de differents genres pour la guitare ; ces ouvrages 

ont 6t€ gravâs ă Paris, chez Meissonnier, et ă 

Mayence, chez Schott fils. On y distingue un assez 

bon style et des traits qui ne sont pas commurs. 

Ils consistent en sonatines, rondeaux dâtachâs, 

pitces d'âtudes, divertissenents, caprices, fan- 

taisies et airs vari€s. Carcassi est mort ă Paris, 
„le 16 janvier 1853, 

CARDAN (JEn6mE), medecin, gcomâtre et 

astrologue, naquit ă Pavie en 1501. II fat 6levă 

dans la maison de son pre, qui demeurait ă 
Milan; mais, ă Vâge de vingt ans, il se rendită 

Pavie pour y terminer ses ctudes ; deux ans aprăs 
il y expligua Euclide. A trente-trois ans il pro- 
fessa les mathematiques, puis în mâdecine ă Mi- 
lan ; ensuiteil enseigna quelgque temps ă Bologne, 
et enfin il alla terminer sa carriâre ă Home, vers 

1576, ă Vâge de soixante-quinze ans. On a dit   

qu'il se laissa mourir de faim, pour ne pas sur 

vivre ă la honte des fausses prâdictions quiil avait 

faites sur quelques hommes câl&bres de son temps, 

C'âtait un homme superstitieux et plein de con- 

fiance dans les râves de astrologie judiciaire. 

Les vices de Cardan lui firent de nombreux en-- 

nemis pendant s.. vie, et lui-mâme n'a pas peu 

contribut ă la mauvaise râputation qu'il a laisste 

aprăs lui, par le portrait alfreux quiil a fait de 

ses moeurs et de son caractăre, dans son ouvrage 
intitule de Vita propria; Paris, 1643, in-8*. 

On a de cet auteur un îivre intilult€ Opus no- 

vum de proportionibus numerorum, motuum, 
ponderum, sonorum Bâle, 1570, in-fol., r6im- 

prime dans la collection de ses ocuvres, publie 

par Ch. Spon, sous le titre de Hieronymi Car- 

dani opera; Lyon, 1663, 10 vol. in-fol. On trouve 

aussi dans cette collection un trait6 de Musica 

en 9 chapitres (î. X, p. 105-116), et un petit 
ouvrage intitul Przcepta canendi. 
CARDENA (PiennE-Lfon), compositeur dra- 

matique, n6 ă Palerme dans les premibres an- 

n6es du dix-huitiăme sitcle, a fait reprâsenter au 

thsâtre de Saint-Samuel, ă Venise, un opera sous 

le titre de Creusa, en 1739. 

CARDON (Louis ), habile harpiste, d'origine 
italienne, etait petit» fils deJean-Baptiste Cardoni, 

pensionnaire de la musique du roi, et neveu de 

F. Cardon, violoncelliste de POpera. Il naquit 

ă Paris en 1747, et se livra de bonne heureă 

Pâtude de la musique. Son Art de jouer de la 
harpe, Pun des plus anciens ouvrages mâthodi: 

qnes de ce genre, fut publi ă Paris en 1785. A 
Paurore de la revolution francaise, cet artiste 

quiita Paris et se rendit en Russie, oii il est 

mort en 1805. Ses principaux ouvrages sont : 
10 Quatre sonates pour la harpe, cuv. 1; 

Paris. — 20 Piăces pour la harpe, ete, 

uvre 2*, — 30 Trois duos pour deux harpes, 

0p. 3. = 40 Recueil d'airs choisis, 0p.4. — 

5o Trois ariettes d'operas, arr. pour deux harpes, 

0p. 5.— 60 Quatresonates pour harpe et violon.; 

Paris, 1780, op. 6. —7e Quatre id., op.7.— 

8 Quaire id., op. 9.— 90 Deux concertos pour 
harpe, deux violons, deux hautbois, deux cors, 

alto et basse, op. 10. — 110 Quatre sonate: pour 

harpe et violon, op. 12. — 120 Z/Art de Jouer 
de la harpe, demonire dans ses principes, 
suivi de deux sonates, op. 13. — 130 Quatre 
sonates pour harpe et violon, op. 14. — 

140 Deux symphonies. eoncertantes pour harpe, 

violon et basse, op. 15. — 150 Quatre sonales 
pour harpe et violon, op. 16. — 160 Quatre îd., 

op. 7. — 170 Deux symphonies concertantes pour 

harpe, deux violons et basse, op. 18. — 180 Re- 

cueil d'airs vari6s , op. 19. — 19 Quatuors pour 
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harpe, violon, alto et basse, op. 20. — 200 Con- 

zerto pour harpe, deux violons, alto et basse, 

op. 21. — 210 Quatre sonates pour harpe et 

violon, op. 22. 

CARDON (PienaE) , frăre di prâcâdent, n€ 
ă Paris, en 1751, fut 6lăve de Richer pour le 

chant, et de son oncle pour le violoncelle. En 

1788, il 6tait chanteur 4e la chapelle du roi, ă 

Versailles ; il vivait encore en 1811, et donnait 

des lecons de chant et de vioioncelle. 1 a pu- 

bli€ ă Paris : Rudimenis de la musique, 0u 

Principes de cel ari mis ă la portce de toul 
le monde, par demandes et par reponses, 

in-fol. Un troisiăme frăre de Cardon fut un vio- 

loniste distingu€. 

CARDONNE (Puuiear ), n6 ă Versailles 

en 1731, entra fortjeune dans les Pages de la mu: 

sique du roi, et eut pour maitre Colin de Blamont. 

A Pâge de quatorze ans, et lorsquii stait encore 

page, îl fit exâculer ă la cour, le4 ei le 7 f6- 

vrier 1745 , un motetă grand choeur de sa com- 

position. En 1748,il fit entendre aussi , dans la 

chapelle du roi, le psaume Super lumina Ba- 

bylonis. C'âtait. le cinquieme motet qu'il avait 

compos6, quoiqu'il n'eât pas encore dix-huit ans. 

ŢI entra ensuite comme musicien ordinaire dans 

Ja chapelle du roi, et eut les titres d'oflicier 

de la chambre de Madame et de maţtre de vio- 

lon de Monsieur (depuis lors Louis XVIII). 

En 1777 il oblint la survivance de Berton 

comme maitre de la musique du roi; mais la 

râvolntion frangaise ne lui permit pas de jouir 

des avantages de cette survivance,. En 1752 Car- 

donne 6crivit la musique de la pastorale dVAma- 

villis , qui fut ex6cutee au concert de la reine 

pendant le voyage de Compitgne, le 17 juitiei 

1752. Son opra d'Omphale , reprâsent€ ă PA- 

cad&mie royale de musique le2 mai 1769, n'eut 

point de succăs. En 1773 il remit en musique 

Pentrâe des Amours deguises, sous le liire d'0- 

vide et Julie, pour les fragments qui furent re- | 

prâsentâs au mois de juillet. 

CARDOSO (ManveL), chapelain du roi 

Jean LL, n6 ă Lisbonne vers le milieu du sei- 

zitme siăcle, a fait imprimer un suvrage de sa 

composition, sous ce titre: Passionarium juzia 

capelle regia lusitană consuetudinem ac- 

centus rationum integre obseroans; Leira, 

1575, in-fol. 

CARDOSO (Fnangors-EMMANUEL), carne 

portugais, naquit 3 Beja, dans la province d'A- 

lentejo, vers la fin du seiziăme siăcie. Il a public: 

1o Miss 5 vocibus concert.; Lisbonne, 1613. 

— 20 Misse sez vocibus conceri.; Lisbonne, 

1625. — 3 Magnificat sex vocibus concert; 

isbonne, 15826, in-fol. — 40 Miss de. B. Pir- 

  
| 

| 
| 
| 

  

gine, qualernis e! sex vocibus, lib. 3 ; ibid., 
1646, in-fol, — 50 Lipro que comprehende 
tudo guante se canta na Semana sania ; ibid., 

in-fol. Plusieurs autres ouvrages de ce musicien 

se trouvent en manuserit dans la bibliotheque 

du roi de Portugal. 
CARDUCCI (Jean-JAcqvEs), compositeur, 

naquit ă Bari, dans le royuume de Naples, vers 

le milieu du seizi&me siăele. On trouve quelques 

pidces de sa composition dans la collection in- 

titulee îi Primo Libro a due voci di diversi 

autori di Bari; Venise, 1585. Ă 
CARELIO (Anroine ), violoniste, n ă Mes- 

sine, en Sicile, a publi6 des sonates en trois 

parties, de sa composition ; Amsterdam, 1710 ; 

in-fol. - 

CARESANA (OurisropnE), naquit, selon 

Gennaro Grossi, en 1655 II! fut nomme organiste 

de la chapelle royale de Naples, eu 1680. Il €tait 

aussi maitre de chapelle de Peglise des Oratoriens 

ou Filippini. Ce maltre s'est fait une reputation 

de compositeur par ses solfâges en duos, di- 

vises en deux livres, et publis ă Naples, en 

1680, sous le titre de Solfeggi a pi voci sul 

canto fermo. Ils sont suivis -/exercices ă trois 

voix sur les întervalles de l€clelle, qui sont 

incontestablement ce qu'on a fait de mieux en 

ce genre. Choron a publi€ â Paris, en 1818, 

une deuxiâme 6dition de ces excellents exercices. 

On a aussi de la composition de cet artiste dis- 

tingu€ : 10 Ave Maria, sie confessor, Pange 

lingua, ed aliri imni a due voci; Naples, 

Novello de Bonis, 1681, in-40 0bl. — 2 

Duetii da Camera, libri 1; 2, 3 4, 5; Naples, 

1693. — 30 Molieli a 2, 3et & voci, op. 3; 

ibid., 1700, in-40. On conserve chez les PP. 

de POratoire ou Filippină, ă Naples, les com- 

positions de Caresana en manuserit, dont voici 

les titres : 140 Trois messes de Requiem ă 8 Voix. 

— 9 Za Pelicită della fede, oratorio. — 

30 Sancta Lucia, oratorio. — &* Veni Sancle 

Spiritus, ă 4 voix et orgue. Cet artiste eminent 

est mort ă Naplesen 1713. 

CARESTINI (JEAN), surnomm6 Cusanino, 

parce que la familie des Cusani de Milan Pavait 

pris sous sa protection dis Pâge de douze ans, 

naqait ă Monte-Filatrano, dans la marehe d'An- 

câne, et brilla pendant prăs de quarante ans 

sur la scâne, comme un des meilleurs chanteurs 

qui fussent connus de son temps. Sa premiăre 

apparition en public eut lieu ă Rome, en 1721 

dans la Griselda de Bononcini. En 1723 il 

chanta â Prague, au couronnement de lPempe- 

reur Charles VI ; Pann€e suivante il âtaită Man- 

toue ,et en 1725 il chanta pour la premiăre fois 

a Venise dans le Seleuco de Zuccari. En 1723 il
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vetouma ă Rome et y resta jusqw'en 1730. Les 

principaux ourrages dans lesqueis il chanta fu- 

rent PAlessandro nell' Indie de Vinci et l'Ar- 

taserse du mâme auteur, Senesino ayant quitte 

PAngleterre en 1733, Carestini fut appel€ pour 

Ini succâder, De lă il alla ă Parme. En 17%4il 

6lait â Berlin; Vannde suivante il fut engag€ 

pour Saint-Pâtersbourg , et il y resta jusqu'en 

1758; ce fut alors qu'il quitta le thââtre pour 

godtor le repos dans sa patrie; mais il mourut 

peu de temps aprâs. Hasse, Hendel et d'autres 

grands maitres avaient la plus haute estime pour 

ce câl&bre chanteur. Quantz, en parlant de lui, 

s'exprime ainsi : « Il avait une des plus belles et ! 

« des plus fortes voix de contralto, et montait du : 

« re (ă la clef de fa) jusqwau sol (au-dessus de 

« extrâmement exerc6 dans les passages qu'il 

« ex6cutait de poitrine, conformement aux prin- 

« cipes de Pecole de Bernacchi etă la maniâre 

« de Farinelli; il €tait trăs-hardi, et souvent 

« fr&s-heureux dans. les fraits. » Carestini joi- 

gnait ă ces avantages celui d'âtre fort bon acteur 

et Wavoir un extârieur agreable. 

CAREY (Hesn), fils naturel de Georgas 

Saville, marquis d'Halifax , fut ă la fois potte et 

sique furent Linnant, Roseingrave et Geminiani; 

mais toute I'habitete de ces professeurs ne pul d6- 

velopper en lui beaucoup de talent, quoiqu'il fât 
dou€ dela faculte d'imaginer des chanis heu- 

reux; On lui doit la charmante baliade Sally in 
our Alley, devenue populaire. En 1782 i! pu: 

„lia six cantates dont il avait fait les paroles et la 
musique. Il a compos6 aussi les airs de plusieurs 

comâdies de son temps, entre autres ceux du 
Mari provoqu€ (Provoked Husband), de the 
Contrivances, et de quelques farces reprâsentses 
au theâtre de Goodman fields. En 1740 Carey 
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Borde (Essai sur la musique, tome 3, page 
319): « II met dans ses roles țonte l'expression 

« qu'une musique parfaitement rendue peut leur 

« procurer; une voix naturelle, douce, ex- 

« îrâmement souple; une exâcution varie et 

« pleine d'agrements, art de declamer par- 
« faitement et de prononcer suptrieurement : 

« voilă ce qui dislingue particulitrement Cari- 

« baldi et Pa fait accueillir avec transport sur le 

« theâire de Paris, quoique les Frangais ne soient 

« pas encore au point de connattre tout son 

« mârite. » 

CARIBEN (Iabb6), chantre de la cath6. 
drale de Toulouse, est auteur d'une Methode 

de plain-chant ş Toulouse, 1844, 1 vol. în-12. 
; Cest un ouvrage de peu de valeur au point 

« la portâe,ă la clef de sol). Il tait en outre : 

! 

| 

de vue de la mâthode, et qui fourmille d'er- 

reurs. 
CARIO (Jean-Hennt), musicien du conseil 

et veilleur de la tour de /'6glise Sainte-Catherine 

a MHambourg, naquit en 1736 ă Eckernforde, 

dans le Holstein. A lăge de quatre ans il fut 

conduit ă Hambourg, ou il passa successivement 

£uus la direclion de trois maitres eslâbres, Te- 

iemann , Charles-Philippe-Emmanuel Bach et 
; Schwenke. Le dernier lui enseigna ă jouer de 

musicien, mais ne s'eleva pas au-dessus du m6- . 

diocre dans ces deux genres. Ses mattres de mu- 
la trompette, instrument sur lequel Cario ac- 

quit une habilet€ extraordinaire. 'Tous les sons 

quiil en tirait 6taient 6gaux en purete, en force 

ou en douceur. Son agilit€, sa prâcision dans les 

traits €taient iîncomparables. [1] avait învent€ 

„ une sorte de trompette ă clefs avec laqueile i! 

râunit en collection toutes les ballades et les 
chansons qu'il avait composces, et les publia 
sous ce tilre : the Musical Century, în one 
hundred english ballads on various subjecis 

jouait dans tous les tons. Il se crâait lui- 

mâme des difficultes inouies pour avoir le 
plaisir de les vaincre. Ainsi Gerber rapparte 

(Neues Lexik. der Tonk.) qu'on Pentenăit un 
jour ex6cuter un grand prâlude en 7ni bâmol 'mi- 

neur. Sans doute il se servait de la main pour 

former quelques demi-tons, mais son mârite n'en 

est pas moins grand sila pu donner aux notes 
; presque bouchâes une force qui approchât des 

„ sons otiverts. Cario vivait encore en 1800, et, 

and occasions; Londres, în-4%. Carey etait : 
homme de plaisir, dissipateur, et les secours de 
ses amis furent toujours insuffisants pour le pre. 
server des embarras pecuniaires dans lesquels il 
se jetait sans cesse. Ses folies finirent par le 
mettre dans une position si deplorable qu'il se 
tua de dâsespoir, le 4 octobre 1743. 
CARIBALDI (Joaca), n€ â Rome en 

1743, fut le meilleur boulte chantant de son 
temps. Lorsque Devismes fit revenir les bouffons 
ă Paris en 1778, Caribaldi fat compris dans la 

quoiqu'il fit âg€ de soixante-quatre ans, il n'a- 
vait rien perdu de son talent, 

Son fils, Jean-Pierre-Henri , organiste de P6- 
glise anglicane ă Hambourg, s'est fait connattre 
par unemarche pourle piano, publie chez Cranz 
dans la mâme ville, par des variations sur une 
chanson de Egmont, de Goihe, composce par 
Reichardt (chez Bochme, ă Hambourg), et par 
quelques autres petites pitces, 
CARISSIMI (JAcares), compositeur cs. 

. căbre, naquit vers 1604 ă Marino, bourg et for- 

composition de la tronpe. Voici ce qu'en dit la : 

teresse ă cinq lieues et demie environ de Rome (n. 

(1) Dans la premiâre edition de cette Biographie, j'ai it 

.
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On sait que c'est dans celte ville quiii apprit ta. 

inusiqut, mais on ignore le nom du maitre qui le 

dirigea dans ses €tudes ; quoi qu'il en soif, il est 

vraisemblable que Carissimi ne dut guere qwă 

lui-meme le talent qu'ilacquit dans sonart, car on 

remarque dans ses ouvrages plus dinvention que 

de savoir ă l'egard de Pancienstyle des 6colesd'l- 

talie. Lorsqu'il eut atteint Vâge de vingt ans, îl fut ; 

conduit ă Assise par le dâlâgu6 de cette epoque, : 

et y exerca les fonctions de maitre de chapelie 

pendant plusieurs annes. De retour ă Rome en 

1625, il obtint la place de maitre de chapelle de 

Veglise Saint-Apollinaire du college germanique, 

eten remplit les fonctions jusqu'ă la fin de sa vie. 

Jamais îl ne sortit des Etats de Pâglise et ne donna 

ni ne requt de lecons de musique et de composi- 

tion ailleurs que dans la capitale du monde chre- 

ţien. C'est donc sans aucun fondement que le 

Cerf de la Vieville de Fresneuse prâtend (Com- 

paraison de ia musique ilalienne et de la 

anusique franţaise, 3me partie, p. 202; Bruxelles, 

1706, in-12) que Carissimi s'ctait longlenups 

forme en faisani chanter ses picces aut 

Theatins de Paris. On ve voit point ă quelle 

&poque le compositeur anrait pu se rendre en 

France, y deveni maitre de inusique des Theatins 

de Paris, et y faire chanter longtemps ses 0u- 

vrages. Avant Mazarin on ne connait gudre de 

musicien italien qui soit venu en France, si ce 

n'est Baltazarini ; or Kircher, qui a fait impri- 

mer sa Musurgie ă Rome en 1619; et qui &tait 

Pami de Carissimi, dit que celui-ci €tait depuis 

longtemps maitre de chapelle de Veglise Saint- 

Apollinaire, do college allemand ă Kome (, et 

les renseignements recueillis par M. Pabb6 Pie- 

tro Allieri demontrent que Villustre compositeur 

qne Carissimi dtait n6 â Padoue veis 1582. J'ai suivi, pour 

ce qui concerne le lieu de la paissance, Pindication donnte 

par Splridione, dansa preface du recueil intitul Musicz ro- 

mana  quant ă la date, je l'ai fixe d'apres Mattheson, qui 

attribuait ă Carissimi age de 90 ans en 1672. Au reste, 

jai dit aussi dans la premiere sdition de cette Biographie î 

« IL na cte recueilli que pen de renseignements sur la 

« vie de ce grand artiste ş peut-ttre en trouverait-on da- 

« vantage dans les Notices sur les maitres de tecole ro- 

« maine, par Octave Pitoni; mais ces notices , resttes en 

« manuscrit, etc. » Or ma conjecture sest justifite par le 

fait ş car M. abbe Pietro Alfieri, ayant eu communication 

du manuscrit de pitoni par Vobligeance de M. Angelo 

Scardaveili, maitre de hospice de Saint-Michel, 
qui Pavait 

egalement mis a la disposition de Pabbe Baini, en a țir€ 

les renseignemen!s quiil a publi€s dans ses Brevi Nolizie 

storiche sulia congregazione ed accudemia de: maestri e 

professori di musica di homa sotto P invocazione di 

Santa Ceciliu (Roma , 14845, in-80, p. 54-58) et qui Me : 

servent de guide dans la presente €dition. 

(1) Jacobus Carissimus excellentissimus et celebris fam 

symphoneta, ecclesi& Sancti Apollinaris collegii Germanici 

multorum annorum spatio music przfectus dignissi- 

mus, ete, ( Musurg:a î- 1, p. 003.) 

+ wa point fait de voyage â Vetranger. On ne com- 

" prend pas d'ailleurs comment varissimi se se= 

rait formâ le goat ă Paris, ou il 6tait fort mau- 

: wais au dix-septiăme sitele. De Gresneuse wa 

avance ce fait singulier que dans Vinteret de la 

mauvaise cause quiii dâfendait, de la suprematie 

des musiciens frangais sur les italiens. 

Gerber ( Kistorisch- Biographisches Lezik 

der Tonkiinstler ), et Waprăs lui ies auteurs du 

Dictionnaire des musiciens (Paris, 1810), ont 

„dit que Carissimi fut maftre de la clapelle pon- . 

tiiezte : est une erreue que j'ai copie dans la 

: Revue Musicale (î. IV, p. 419). Le fait n'a au- 

; cun fondement, et Pon ne voit pas que cetar- 

| tiste ait rempli d'autres fonctions que celles de 

i maitre de chapelle de Veglise Saint- Apollinaire. 

l Carissimi mourut en 1674, et lut inhumâ dans 

ț 

| 
4 

| cette mâme 6glise. La congregation et aca- 

| d&mie de Sainte-Cecile, dont il avait €t6 mem- 

bre, lui fit un service solennel dans âglise 

du couvent de Sainte-Madelcine , oi elle Gtait 

alors 6tablie. ' 

Parmi les compositeurs italiens du dix-sep- 

time siăcle, Carissimi est un de ceux qui ontle 

plus contribu€ au perfectionnement du recitatif, 

mis en vogue depuis peu de temps par Jules Cac- 

cini , Peri et Monteverde. Îl avait de Palffection 

pour ceite parlie de la musique ; c'est ă lui que 

Kircher dut. les renseignements dont îl avait be- 

soin pour îrailer du recitatif dans sa Musurgie. 

Sil ne fut pas Pinventeur de la cantate propre- 

ment dite, on peut du moins le considârer 

comme un des maitres qui contribuărent le plus 

efficacement ă en perfectionner les formes, et 

qui, par la peaut€ de leurs ouvragesen ce genre, 

les firent substituer aux madrigaux, dont le sys- 

| tâme ne se trouvait plus en harmonie avec lestyle 

pathttique et dramatique que Pinvention de !O- 

pâra avail. mis a la mode. II! fut aussi un des 

premiers compositeurs italiens qui Gtărent ă la 

passe instrumentale daccompagnemen
t la mono.- 

tonie ct la lourdeur qu'elle a dans les ouvrages 

de Peri, de Caceini, el meme de Monteverde : 

îl lui donna du mouvement et de la varicte 

dans tes formes. Le chant de Carisaimi a de la 

grâce; on Y remarqne surtout, une expression 

vraie et spirituelle soutenue par une harmonie 

qui, sans âtre aussi savante que celle des maitres 

| de Pancienne scole romaine, est cependant trăs- 

| pure. Sa musique est, de toute &vidence, ie type 

de la musique moderne. perfectionnte par ses 

| elaves Bassani, Cesti, Bononcini ; et surtout par 

: Alexandre Scarlaili » să maniăre a conduit par 

| degres au style de la musique du dix-huititme 

sizele. Aussi fâcond qu'original, Carissimi a 

 ccrit un nombre considârable de messes, de nio-



190 

tets, de cantates et d'oratorios; Maison n'a im- 
prime qu'une făible partie de ses ouvrages; de lă, 
leur excessive rarets. Pitoni dit que Pon conservait 
de son temps, dans le College germanique, le 
portrait de Carissimi et la collection de toutes 

ses compositions; mais depuis longtemps ii 

niexiste plus ni musique ni portrait dans le col- 

l€ge. A P&poque de la suppression des Jesuites, 

tout ce qui se trouvait dans les archives musi- 

e1.les de Saint-Apollinaire et de Peglise del Jesu, 

fut vendu au poids du papier. Le chanoine Mas- 

sagnoli, que M. Vabb& Altieri a connu dans sa 

jeunesse, disait que, par un heureux hasard, il 

avait rachetă vil prix environ trois mille livres 

pesant de la musique de Peglise Saint-Apolli- 

naire; rnais les cuvres de Carissimi ne sy trou- 

vaient plus et avaient 6t€ dejă aneanties. J'ai re- 

cueilii sur ces produetions les renseignements 

qwon va lire: 

1* La bibliothăque de M. Vabbe Santini, de 

Rorae, renferme deux recueils de motets ă deux, 

trois et quatre voix, compos6s par Carissimi, et 

publi6s ă Rome en 1664 et 1667. On connait 

aussi de lui : Concerti sacri a 2, 3, 4e5 voci; 
Rome, Mascardi, 1675. — 2* Missz 5 et 9 pocum 

cum seleciis quibusdam cantionibus ; Cologne, 
1663 et 1666, in-fol. — 3* Sous le numsro 233 
du catalogue de la musique du docteur Burney, 
on trouve un volume manuscrit qui contenait 
des messes de Carissimi en partition. — 40 
Lauda Sion, ă huit voix, en manuscrit (biblio- 
thăque de M. Pabbe Santini).— 50 Nisi Dominus, 
ă huit voix (idem). — 60 Messe ă douze voix 
sur la chanson de PHomme arme. Cette messe, 
qui est vraisemblabiement la dernitre qu'on a 
€crite sur celte melodie, existe en ms. dans les 
archives de la chapelle poniificale ă Rome (voy. 
les Mem. sur la vie et les ouvrages de Pieriuigi 
de Palestrina, par Vabb6 Baini, ţ. 1, no 431). La 
Bibliothăque impâriale de Paris possăde en ma- 
nuscrit plusieurs oratorios de Carissimi, dont les 
titres suivent : — 70 Histoire de Job, ă trois voix 
et basse continue, — 80 Le Plainte des Damnes, 
â trois voix, deux violons et orgue: cette piăce 
a eu une grande celthritâ. — '90 Zzechias, ă 
quatre voix, deux violons et orgue. — 100 Bal- 
thazar, ă cinq vois, deux violons et orgue, — 
i1* David et Jonathas, ă einq voix, deux vio- 
lons et orgue, — 122 Abraham et Isaac, ă cing 
veix et orgue. — 13% Jephie, ă six et sept voix. 
Cet ouvrage passe pour le chef.d'ceuvre de Ca- 
rissimi. Kircher a publi un fragment du cheur 
Plorate filii Israel, de cet oratorio, comme un 
modtle d'expression douloureuse (voy. Musurg., 
t. TI, p. 604 et seq.); ce morceau est en effet 
fort beau, — 14 Le Jugement dernier, ă trois   
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cho-urs, deux violons et orgue.— 15* Le Mauvais 

Riche,ă deux chceurs, deux violons et basse. — 

16” Jonas, ă deux clceurs, deux violons, et 

basse. Je ne cite point ici Voratorio de Salomon, 

que le Ceri de la Vieville de Fresneuse et quek 

ques autres auteurs ontaltribusă Carissiini, et qui 
est de Cesti. La biblioihăque du Conservatoire 

imperial de musique de Paris possâde en deux 

volumes in-folio, manuscrits, beaucoup de motets 

et de cantates de Carissimi. On trouve aussi dans 

ces volumes queiques pitces comiques ou ce 

compositeur a mis beaucoup desprit. Ces piăces 

sont : — 170 Les Cyclopes, ă trois voix. — 180 

Testament d'un due, plaisanterie ă deux voix, 

— 190 Plaisanterie sur V'Introit de la messe 

des Moris, canon ă deux voix. — 20” Plaisan- 

terie sur la barbe, ă trois voix. Parmi ces 

pi&ces, on trouve la declinaison du pronom latin 

hic, hc, hoc, ă quatre voix ; Choron l'a fait 
graver sous le nom de Carissimi , mais îl est de 

Dominique Mazzocchi , et c'est sous le nom de 

ce dernier qu'il a €t6 imprime en 1643. — 210 

Vingt-deux cantates de Carissimi, pour voix 

senle avec basse continue, ont 6t€ gravces ă 

Londres au commencement €u dix-huitiâme 

si&ele, d'aprăs un manuscrit original qui a pass6 

ensuite dans leş mains de Burney, et qui n'a 6t6 
vendu aprăs sa mort que pour la modique somme 
de 1 livre 2 scheilings (environ 27 francs 50 
centimes ), tandis que d'autres objets de pen de 
valeur ont 6t6 portes ă des prix excessifs. Il pa- 
rait que Burney mavait fait Vacquisition de ce 
manuscrit qu'aprăs la publication du quatritme 
volume de son Histoire de la musique, car les 
fragments des cantates qu'il y a publis ont 6t6 
tires d'un manuscrit de Peglise du Christ ă Ox- 
ford. Ontrouve ces fragments avecune analyse de 
leurs beautes, pages 143-150 du m&me volume. 
Hawkins a aussi publi€ dans son Histoire genc- 
rale de la musique (tome IV, page 489) un petit 
duo de Cariscimi. Enfin on a publi€ de ce 
mafire des Arie da camera co'l basso coniinuo 
Rome, 1667, in-4* obl. Quelques motets de ce 
compositeur ont 6t€ insârâs dans la collection 
publice ă Bamberg en 1665, par le p. Spiri- 
dione, sous le titre de Musica Romana. Dans la 
collection des Aîrs serieur et & boire, impri- 
mce par Ballard, on trouve guelques morceaux 
de Carissimi sur lesquels on a parodi6 des pa- 
roles frangaises. Stevens a aussi plac6 quelques 
motets du mâme auteur dans son recueil intituls 
Sacred Music, et en dernier lieu le docteur 
Crotch a placs des morceaux de ce maitre dans 
ses Selections of Music. Le Gocteur Alărich 
avait rassembl6 une collection presque complâte 
des euvres de Carissimi ; elle est maintenant dans 
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la bibliothăque du colege du Curist, ă Oxford. 

Plusieums volumes qui contiennent un grand 

nombre de piăces de ce compositeur se trouvent 

au Muse Britaunique, sous les numeros 1265, 

1979 et 1501. On trouve aussi d'autres piăces 

du mtme compositeur dans la mâme bivlio- 

thâque ; eltes sont indiqudes dans le Catalogue 

of ihe manuscript music in the Britisch-Mu- 

seum, sous les n” 49, 54, 56, 59 „64, 85 (partie 

d'une messe ă 4 voix avec instruments) et 98. 

11 existe une traduction allemande d'w ietit 

trait€ de Part du chant, compos€ par Canissimi. 

Celte traductiou a pour titre : Ars canlandi ; 

dass ist richtiger und ausfiihrlicher Weg, die 

Jugend aus dem rechten Grund în der Sing- 

kunst suunterrichien. Aus dem ilalicenischen 

in, deutsch iibersela von einem Musikfreund ; 

Augsbourg, 1696, in-4* obi. Cette cdition est la 

troisi&me : on ignore les dates des deux premitres. 

Il y ea a une de 1708: la sixitme est de 1731, 

et la dernitre de 1753. Elles sont toutes impri- 

mâes ă Augsbourg. Îi ne parait pas que Voriginal 

italien, daprăs lequal cette traduction a ât€ faite, 

ait 6t€ imprime. YVraisemblablement quelque co- 

pie fournie par un tlăve de Carissimi a serr* de 

texte. 

CARL (Benrae), ne ă Berlin en 1302, fut 

levâe an couvent de Sainte-Louise , institution 

de charitt pour les enfants pauvres et les orphe- 

lins. Quelques amateurs de musique qui avaient 

remarqus sa bonne qualite de voix la recomman- 

dt-ent ă Vattention du comte de Brubi, qui lui 

ft faire des €tudes de chant sous la direction de 

la cantatrice madame Sehmalz. Cependant ma- 

demoiselle Carl resta plusieurs anndes au îhââtre 

royal de Berlin, sans faire de remarquables pro- 

gres. Renvoyte de ce thââtre, elle alla chercher 

un engagement ă Francfort-sur-le-Mein; lă un 

ziche negociant devint son protecteur et lui four- 

pit les moyens dalieren Italie achever son €du- 

cation. Elle se rendit ă Milan , ş prit des iegons 

de chant de Banderali et de quelques autres 

maitres. Depuis ce temps elle a chante avec 

succâs sur plusieurs theâtres italiens, s'est ren- 

due ensuite en Espagne, sest fait entendre avec 

suceâs ă Cadix, â Madrid, puis ă Londres, Pavis, 

Bruxelles, ete. En 1833, elle est retournteă Ber- 

“ lin, prâcâăte d'une grande renommte qui exa- 

gârait un peu son mârite. Elle y a donne avec 

succâs quelques reprâsentations ou elle a chante 

les r6les de Desdemona, Semiramis , donna 

Anna, etc.; elle ma point eu depuis lors d'en- 

gagement fie. 

Une autre cantatrice de ce nom ( Henrielte 

Carl), ne â Berlin, le 12 juillet 1811, a dâbute 

avec. suceăs ă Turin en 1830, puis ă Home en 
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1831. Engagle ensuite pour le tiiâtre de Madrid, 

elle y brilla dans Pautorne suivant et en 1832; 

puis chanta ă S6ville, ă Cadix et ă Lisbonae. De 

retour ă Berlin en 1833, elle y dorina des repre 

sentations, chanta ensuite ă Munich , ă Vienne, 

ă Pesth, ă Bucharest, et enfin ă P&tersbourg, o 

elle se trouvait en 1846. 

CARLANI (Cuanres), n6 ă Bologne en 

1738 , fut âi&ve d'Antoine Bernacchi , et devint 

un des plus cslăbres tenors de Vitalie. n bril- 

lait encore en 1780. 

CARLETON (Ricuanv), bachelier en mu- 

siquede Puniversit€ d'Oxford, n€ dans la seconde 

moiti€ du seizi&me sidele, a publi€ ă Londres, en 

1602, un cuvre de madrigaux ă cinq voix. On 

tronve aussi quelques-unes de ses piăces dans 

la collection intitulte le Zriomphe d'Oriane. 

CARLETTI (Mamuru CEsAR), compositeur 

du seizitme sitele dont on trouve des chansons 

a huit voix dans les colections publides â An- 

vers par P. Phalbse, particuliărement dans le re- 

cueil qui a pour titre Canzonelte alla romana 

da diversi eccellenlissimi musici, a sei e olio 

voci ş Anvers, 1606, in-4* oblong. 

CARLI KUBBI (Jean-RENAvD), comte, 

naquit ă Capo d'lsiria, au mois avril 1720. Ses 

Gtudes se tournărent vers la physique et les 

sciences exactes ; et. ă Pâge de vingt-qualre ans il 

obtint une chaire d'astronomie qui venait d'âire 

erâte par le senat de Venise. Aprăs avoir pass€ 

sa vie dans des travaux scientifiques et des al- 

țernatives de bonne et de mauvaise fortune, îl 

moarut ă Milan, president Emrite du conseil de 

commeree et d'âconomie publique, le 22 f6- 

vrier 1795. Le comte Carli s'est rendu câlăbre par 

son Zraite des monndies , qui ă eu de nom- 

preuses €ditions. Dans la collection de ses 

ceuvres , publice ă Milan, 1784 â 1790, 15 vol. 

in-8, on trouve : Osservazioni sulla musica 

antica e moderna, tome XIV, pag. 399-450. Îl 

y agite la question si les anciens oni connu le 

contrepoini. 

_CARDIER ou CBARLIER ( Eee ). 

Voy. CUARLIER. 

CARLIER (ERANgOIS-JOSEPE )> n6 ă Saint- 

Amand-les-Eaux , pr&s de Tournay, le 2 avril 

1787, est issu d'une familte qui compte plusieurs 

gânârations de facteurs d'orgues. Son pâre et 

son grand-păre 6taient rendus recommandables 

par les orgues de la cathedraie de Tournay, 

qe Pabbaye de Lobbes dans le Hainaut, de celles 

de Saint-Amand , de la cathâârale de Cambrai 

et autres. Fix6 ă Douai en 1808, son premier 

ouvrage fut la restauration de Porgue de Pab- 

baye dAnchin, considere comme le chef-d'oeuvre 

de Dallery, Amiens , et qu'on venait de pla-
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cer ă la collâgiale Saint-Pierre de cette ville. Îi 

s'acquilta de cette tâche avec beaucoup de suc- 

câs. Plus de soixante restaurations d'orgues qui 

ont suivi celle-lă ont fait connaitre avantageu- 

sement M. Carlier dans le nord de la France. 
Parmi les ouvrages neufs construiis par cet ar- 

tiste, on remarque surtout lorgue de,l'Eglise ca- 

thedrale d'Arras, grand seize pieds ă 4 claviers 

ă la main, clavier de pâdale, et 58 registres. 

Cet instrument a 6t€ termine en 1841. 

CĂÂRLINI (Onesre), compositeur napolitain, 

connu seulement par quelques opâras, fit repre- 

senler ie. premier ă Naples en 1821, sous le titre 

la Gioventu, di Enrico V, qui oblint quelque 
succâs. En 1833 il donna î Sposi fugitivi. En 

1834 Carlini fitun voyage ă Paris, et y 6crivit la 

musique d'un ballet intitul€ Chao-Kang, qui 
obtint un succăs de vogue. Pendant quelques 

annâes îl resida dans cette ville et s'y livra ă Pen- 

seignement du chant. De retour dans sa patrie 

en 1844, il fit jouer ă Milan Solimanno II, et 

en 1847, ă Florence, /Idegonda. 

CARLINO (Nicoras- ANTOINE), prâtre napo- 
litain, n€ vers 1785, montra des son enfance 
dWheureuses dispositions pour la musique, qui lui 
fut enseiznte par Joseph Valente. Alexandre 
Speranza lui enseizna ensuite Pharmonie et le 
contrepoint. Il a laiss€ en manuscrit diverses 
compositions pour l'6glise et la chambre. On cite 
particulirement un Miserere ă 4 Voix, une can- 
tate ă 3 voix, quelques Canzoni de Pâtrarque, 
beaucoup, Whymnes pour Pâglise, ete. Car- 
lino jouait bien du violon et de la harpe. Il 
inventa une sorte de barpe horizontale, dans 
la forme d'un clavecin, ă laqueile il donna 
le nom de Zerpandro. Cet ecel6siastique mou- 
rută Rome, de phthisie, ă Vâge de quarante 
ans. 
CARLO (Jtu6ue), musicien n6 ă Reggio, 

dans la premitre moiti€ du seizitme siăcle, s'est 
fait connaitre par la publication d'une collection 
de motets ă cinq voix, de divers auteurs c6lebres, 
tels que Thomas Crequillon, Clement non papa, 
Jachet de Manloue et Hippolyte Ciera. Cette col. 
lection, qui a pour tilre: Motetii del Zabirinto, 
est diviste en deux parties. La premiăre, qui 
contient trente et un motets > a paru ă Venise, 
chez Jerâme Scoto, en 1554, in-40 obl. La se- 
conde, renfermant trente-cinq piăces , a ât6 pu- 
blie l'annce suivante, 

CARLOS (Jean), mâdecin espagnol, vivait 
ă Lerida au commencement du dix-sepliăme 
siăele, et y a fait imprimer, en 1626, la Gui- 
tarra espafiola de cinco ordenes ( la Guitare 
espagnole 4 einq cordes ), 
CARLSTIADT (Jean), n6ă Vanern, vil-   
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lage de la Thuringe, vers ia fin du seizieme 

siăcle, s?est fait connaitre comme compositeur 

par la publication d'un ouvrage intitul6 : Geist- 
liche und weliliche Lieder mi 3, 4 und 5 

Stimunen (Chansons spirituelles et mondaines, 

339,4 et 5 voix); Erfurt, 1609, in-40, 

CARNABY (Joun), docteur en musique 
et professeur de cet artă Londres, dans la se- 

conde moiti€ du dix-huitieme siăele, est auteur 

dun trait€ des €lements du chant, intitul Sin 

ging primer, or Rudimenis of solfeggi ; Lon- 
dres ( sans date), în-fol. 

CARNEIRO (Ia. MAnuvEL), carme, excel: 

lent organiste, naquit ă Lisbonne vers le mi- 

lieu du dix-septiome sitele, et mourut en 1695. 

Machado (Bib]. Lusit., tome II1, page 214) cite 

de lui les ouvrages suivants, qui sont restâs en 

manuscrit : 1* Responsorios e lioens das Ma- 
tinas de Sabbado santo, a 2 coros. — 20 Re- 
sponsorios das matinas de Paschoa, a 2 co- 
ros, — 3” Missa de defuntos, elc., a 2 co- 
ros. — 4" Psalmos, moteles e vilhancicos a 
diversus vozes, 

CARNICIER (Don RAmon), conipositeur es- 
pagnol , professeur de composition au Conserva- 
toire de musique de Madrid, et compositeur dra- 
matique, est n6 le 24 octobre 1789, ă Tarrega, 
dans la Catalogue. Aprâs avoir fait ses premitres 
Etudes musicales ă la Seu d'Urgel, comme enfant 
de cheeur,il se rendită Barcelonne en 1806, et les 
continua sous la direction de don Francois Que- 
ralt , maitre de chapelle de la cathedrale, et de 
Don Carlos Bagner, premier organiste. Lors- 
que Napolon s'ernpara de /'Espagne en 1808, 
Carnicer alla s'6tablir dans une des îles Balares 
comme organiste et professeur de musique ; mais 
il retourna dans la pâninsule aprăs que les Fran- 
qais en curent €t6 expulses, en 1814. Deux ans 
apres, iz adirection du ihtâtre de Barcelone 
Venvoşa en Italie pour y chercher des chanteurs. 
De retour dans ceite ville, il fut nommâ pre- 
mier chef d'orchestre de POpâra italien en 1818. 
Il y €crivit ses premiers opâras, Adela de Lusi 
gnano (Adăle de Lusignan), Elena y Constantine, 
Don Juan Tenorio, el Colon et el FEufemio de 
Messina. Tous eurent du succăs; mais le pre- 
mier particuligrement fut accueilli avec enthou- 
siasme. De 1820 ă 1827 il fii plusieurs voyages ă - 
Madrid, Paris et Londres, et s'y fit connaitre 
avantageusement comme compositeur. En 1828 
Carnicer fut. appel€ ă Madrid en qualite de qi- 
recteur de la musique du thââtre royal , et dans 
Pannde suivante ii Y it reprâsenter Elena e Mal- 
vina, opâra italien. En 1831 îl Y donna son Co- 
lombo, consider comme une de ses meilleures 
Productions. La crâalion d'un thââtre d'optra
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nationa!, ă laquelle il contribua, le dâcida ă 

crire spâcialement pour ce spectacle, et ily 

donna plusieurs ouvrages au nombre desquels on 

remarque Jpermnesira , qui fut represent aussi 

ă Saragosse en 1543. En 1830 Carnicer futnomme 

professeur de composition au Conservatoire royai 

de Madrid ; il en rempiit les fonctions pendant 

vingt-quatre ans. Depuis 1845 il cessa d'€erire 

pour le ihââtre. Il y a de la verve dans la musique 

de cet artiste; elle se distingue surtout par le 

rhythme ; mnais on peut iui reprocher unecertaine 

monotonie de style, parce que le compositeur, 

&pris des melodies populaires de son pays, s'en 

esl un peu trop souvenu dans la composition de 

ses opâras. Carnicer est mortă Madrid dans la 

nuit du 17 mars 1855. Outre les opâras cites prâ- 

câdemment, on connait de lui /smalia, ossia 

forte ed Amore, reprâsente ă Madrid en 1837. 

Parmi ia musique d'6glise de ce compositeur, on 

cite une messe solennelle ă 8 voix et orchestre, 

€crite en 1828; deux messes de Reguiemă 4 

voix et orchestre, composces et ex6cutces en 

1829 et 1842; des vigiles des mortis avec or- 

chestre, pour les obsăques du roi Ferdinand VII; 

des Lamentations pour le jeudi saint, en 1830; 

un Tantum ergoă 5 voix et orchestre, et un 

Libera me Domine ă 8 voix. Carnicer a €crit 

aussi plusieurs symphonies dont une grande 

(en r€), et une pour trois orchestres qui fut 

ex€cutâe en 1838, dans la grande salle de l'0- 

rient, ă Madrid, pour Pouverture des bals mas- 

qu6s. Beaucoup d'iiymnes nationaux et autres, 

ainsi qw'un grand nombre de morceaux intro- 

duits dans les opâras italiens reprâsentes ă Ma- 

drid,, ont €t6 composts par lui ; enfin une im- 

mense quantit€ de mâlodies trâs-distinguces, de 

chansons espagnoles d'un caractere original, de 

marehes pour la musique militaire, et de mor- 

seaux de circonstances, a 6t€ produite par cet 

artiste laborieux. 

CARNOLI (Eus Bern), cantatrice, naquit 
en 1772 ă Mankeim, ou elle prit des legons de ia 

cflebre inadame YVendeling. A Pâge de douze ans, 

en 1784, elle commenqa ă voyager dans toute 

PAllemagne, et excita partout Padmiration par 

la beaută de sa voix etla purett€ de son chant. 

La princesse Palatine, qui en fut charmee, lat- 
tacha ă son service en qualit; de femme de 

chambre, Eile touchait encore les 6moluments 

de cet eraploi en 1811.En 1807 eie 6pousa, ă 

Manheim, Eisemmenger, musicien de la cour du 

vrand-duc de Bade. 

CAROLI (AxcE-AnroisE), composileur, na- 

juit 3 Bologne, le 13 juin 1701. Jerâme Consoni 

lui apprit ă jouer de Vorgue et les răgles du 

contrepoint : puis il” devint 6lăve de Jean-An- 
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toine Riccieri. Apres avoir ct& mailre de chapelle 

de la basilique de Saint-Etienne et de plusieurs 

autres 6glises, il fut nomme, en 1741, sulslitut 

de Jacques-Câsar Predieri, ă Peglise mâtropoli- 

taine de Saint-Pierre; puis îl lui succeda en litre 

dans Pannte 1753. Caroli fut agrâgt ă V'acade- 

mie des philharmoniques de Bologne, et en fut 

prince six fois, en 1732, 1741, 1753, 1760, 1767 

et 1776. ]l mourut en 1781. Il a donne en 1723 un 

opâra intitul€ Amor nato tra l'ombre, et quel- 

ques ann€es aprăs une sâr6nade qui a 6t6 vantee, 

On connait aussi de li Messe a 4 voci piene, 

due con ziolini obligati, e due con ziolini 

ud libitum; Bologne, Lelio della Volpe, 1766, 

1n-40. 

CARON (Finis), <€lebre compositeur et 
contrepointistu du quinzi&me si&ele, est au nombre 

des artistes qui ont le plus contribu6 aux pro- 

grâs de la musique ă cette €poque. Sa palrie 

n'est pas exactement connne; Tinctor, qui en 

parle en plusieurs cndroits de son Proportio- 

nale et ei d'autres ouvrages, ne fournit aucun 

venseignement ă cet 6gard; Hermann Fiuck se 

borne ă le nommer, dans sa Practica musica. 

Cependant. on croit quiil 6tait n€ en France, ou 

il y a plasicurs familles de son nom; mais on 

est reduit ă des conjectures â ce sujet. D'ail- 

leurs il y a aussi une famille du nom de Caron 

dans les Pays-Bas ; car, dans le registse n” 4 des 

chartes, on trouve (fol. 106) une commission de 

garde et concierge de Plâtel du duc de Brabant, 

accordâe ă Jean Caron, sous la date de 1470. 

Peut-ttre ce Jean Caron diait-il parent du c6- 

lâbre musicten. Quoi quiil en soit, îl est certâia 

que celui-ci fut contemporain de Domart ou Do- 

marto, de Busnois, de Faugues, de Regis, 

d'Ockeghem, d'Obrecht, de Cousin, de Cour- 

bet, de Puylois et de beaucoup d'autres artistes 

distinguâs qui brillărent dans le milieu du quin- 
zidme sitcle. Par un passage du Proportionale 

de Tinetoris, on voit aussi qu'il eut pour maitre 

de musique Egide Binchois ou Guillaume Dufay, 

et consâqueinment qu'il a dă naitre au plus lard 

vers 1420, On avait ceru qu'il ne restail plus 

rien des cuvres de ce vieux maitre; mais 

Pabb6 Baini nous a appris, dans ses Memoires 

sur la vie et les ouvrages de Pierluigi de Pales- 

trina, que plusieurs messes de Firmin Caron se 

trouvent dans un volume manuscrit des archives 

de la Chapelle pontificale, sous le n*.14. Parmi 
ces messes, îl y en a une sur la chanson de 

PHomme arme. Un manuscrit ayant appartenu 

ă Guilbert de Pixerâcourt, liti6rateur francais, et 

qui se trouve aujourd'hui ă la Bibliotheque im- 

periate (oy. article Busnois), renferme aussi 

plusieurs chansons et motets de Caron que Vau- 
13
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teur da cette biographie a traduits en notation 

moderne et mis en partition. On trouve dans ces 

morceaux des traces d'siâgance dans le inouve- 

ment des parties : sous ce rapport, Caron est 

supârieur ă Ocleghem etă Busnois. Un manuscrit 

precieux de la bibliothâque de Dijon, dont 

M, Morelot (voy. ce nom) a donnă la notice, 

contient la chanson ă 3 voix de Caron ; Helas! 

que pourra devenir. 

CAROSO (Manc-F'aBaice), n6 ă Sermoneta 

en Italie, vers le milieu du seiziăme sitele, est 

auteur d'un livre întitul€ î/ Ballerino, diviso 

in due tratiati con întavolulura di liuto, e 

îl soprano della musica nelia sonata di 

ciascun tallo; Venise, 1581, 1 voi. in-4*, Cet 
ouvrage est interessant pour Phistoire de la mu- 

sique, parce qwil conlient les airs de danse du 

seiziâme sidele. 

CARPANI (JEAN-ANTOINE), compositeur 
vânitien, vâcut vers le milieu du dix-septiome 

siăcle. 1l s'est fait connaitre par une collection 

de motets fort bien faits, qu'ii a publi6s sous ce 

titre ; Motetii a gualtra voci, canio, alto, 

tenore, basso, col rivollo alla duodecima del: 
basso în canto: Rome. 1664. 

CARPANI (GaeTano), maitre de chapeile 
de Vâglise del Gesu et des aulres 6glises des 
Jesuites, ă Rome, v6cut vers ie inilieu du dix- 

Buiti&me siccle, et fut renomme comme pro- 

fesseur de composition. îl fut le mattre de Jan- 

naconi , compositeur romain d'un grand mârite, 

Carpani a laiss6 en manuserit beaucoup de com- 
positions pour Peglise, parmi lesquelies on re- 

marque : io Trois messes ă trois voix. —2* 

Neuf messes ă quatre. — 30 Quatre messes ă 

cing. — &* Deux messes ă huit. — 5* Le psaume 

Dizi! Dominus, ă huit voix avec orchestre. — 

6” Le mâme psaume â huit voix sans instru- 

ments, — 7* Sept offertoires ă trois et ă quatre 

Voix. — 8* Plusieurs motetsă 2 voix, — 9% 

ie psaume Credidi, ă quatre voix avec or- 

chestre, — 102 Dizit, ă quatre voix. — 11e 

Beaius zir, ă quatre voix. — 122 Confitebor 

pour soprano et contralto avec chour. — 130 

Litanies ă quatre voix. i 
Il y a eu aussi un maitre de chapelle ă Bolo- 

gne , nomme Carpani (Jean-Luc), ou Carpioni 

qui a fait reprâsenter dans cette ville, en 1673, 
un opâra întitul Anfioco. 

CARPANI (Josezu), n6, en 1752, dans un 

village de la Briansa, en Lombardie, fit ses 

€tudes ă Milan sous les jâsuites, auxquels il 
resta toujours altach6, Destină par son păre 
ă €tre avocat, il ne se sentait point de gott pour 
cette profession, et son penchant pour ies arts 
et les lettres. Pemporta sur la volont€ de sa fa- 
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| mille. II publia d'abord quelqnes essais de pot- 

! sie, et fit jouer une comâdie qui avait pour fitre 

i Conti dbAigliato. Celte pitce, qu'on atiribua 

au P. Molina, auteur de quelques comâdies dans 

le dialecte milanais, fut bien accueiilie et pro- 

cura ă Carpani Poccasion d'âcrire les drames 

destinâs ă âire reprâsentâs ă la cour de Varchi- 

duc , sur le ihââtre impârial de Monza. Za Ca- 

milla , mise en musique par Paâr, /'Uniforme, 
P Amor alla persiana, il Miglior Dono, il 
Giudizio di Febo,l Incontro, parurent suc- 

cessivement. II 6crivit aussi Voratorio de la 

Passione di N. S. Gesu Cristo, qui fut mis en 

musique par Weigl, Pavesi et quelques autres 

compositeurs. La râvolution frangaise dâtourna 

pendant quelque temps Carpani du thââtre; il 

se fii journaliste et donna dans la gazette de Mi- 

lan des articles ou i! attagquait la France avec 

violence. Lors de la conqutte de Pitalie par le 
genâral Bonaparte, il suivit Varchiduc ă Vienne, 

y fut attach comme poâte au thââtre imperial, 

et y obtint du gouvernement une pension qu'il 

conserva jusqi'ă sa mort, arrivâe le 22 janvier 

1825. Carpani a traduit en italien plusieurs ope- 
ras frangais et aliemands; il est aussi lauteur 

de la version ilalienne de le Creation, de Haydn. 

Ses liaisons avec ce grand musicien le determi- 

mărent â rendre hommage ă sa mâmoire, par un 

volume de lettres biographiques et eritiques qu'il 
publia sous ce litre : le Haydine, ovvero Let- 
tere su la vita e le opere del celebre maestro 

Giuseppe Haydn (ies Haydines, ou Lettres sur 
la vie et les ouvrages du câlâbre compositeur Jo- 

seph Haydn) ; Milan, 1812, în-8e, avec le portrait 

de Haydn. Ces lettres intâressantes sont ccrites 

d'un style 6l6gant et pittoresque. Une nouvelle 

dition , augmentee et revue par Pauteur, a paru 

ă Padoue en 1823, in-$ de 307 pages, ă la ty- 

pographie de la Minerve. Les notes ajouttes ă 

ceite €dition sont presque toutes relatives ă Ros- 

sini. Un plagiaire impudent a traduit ces lettres 

en frangais et les a donndes comme un ouvrage 

original (voy. B-uBer); mais Carpani râclama 

hautement dans les journaux , et le plagiaire en 

fat pour sa horite. 

Carpani est aussi Pauteur de plusieurs lettres 

sur Rossini, qui furent Wabord insârâes dans les 

journaux italiens et allemanăs, et qu'il a r6unies 

depuis sous le titre de le Rossiniane, ossia 

Letiere musico-teatrali; Padoue, de ia typo- 

graphie de la Minerve, 1824, 130 pages in-80, 
avec le portrait de Rossini. Un entliousiasme qui 

ne connatt point de bornes, et Pabsence de no- 

tions positives sur Part musical se font remar- 

quer dans cette production. Dans cet ouvrage 

comme dans son livre sur P/mitation de la 
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peinture, Carpani wmontre un esprit ctroit et 

rempli de prâventions, dont il avait dâjă donn€ 

des preuves dans ses articles contre la râvolu- 

tion frangaise, insâres dans la Gazette de Milan, 

Ses prâjuges en faveur de la musique de Rossini 

sont aussi peu raisonnables que ceux d'un autre 

<erivain ilalien (M. Majer, de Venise) contre ce 

câlăbre musicien. On a publi un opuscule inti- 

tul€ Leltera del professore Giuseppe Carpani 
sulla musica di Gioacchino Rossini ; Roma, 
nella tipografia di Crispino Puccinelli, 1826, 63 

pages in-8* ; cette leitre prâtendue de Carpani 

n'est qu'un extrait fait par un anonyme de quel- 

ques articles des Rossiniennes. N. D. Mondo, 

de Niort, a publi€ un extrait des lettres de Car- 

pani sur Haydn sous ce titre : les Haydines, 

ou Lellres sur la vie et les ouvrages du celă- 

bre composiieur Haydn, iraduites de bita- 

lieu ; Niort, imprimerie de Robin, 1836, in-8* 
de 52 pages. Le mâme traducteur a donn€ en- 

suite l'ouvrage complet, d'aprăs la deuxiâme 
dilion originale, sous cetitre : Haydn, sa zie, 

ses ouvrages, ses voyages et ses aveniures ; 

Paris, Schwartz et Gayaut, 1838, 1 vol. in-8. 

CARPENTIER (Joseen), musicien ă Pa- 

ris, dans la seconde moitic du dix-huiti&me siăele, 

est auteur d'un ouvrage qui a pour tilre Ius- 

iruclions pour le sistre ou la guilare alle- 
mande, Paris, 1770. Cet artiste avait vraisem- 

Vlablement cess& de vivre en 1788, car il ne 

figure pas dans la liste des professeurs de mu- 

sique publice dans le Colendrier musical 

umiversel, redig€ par Framery dans cette meme 

anne. 
CARPENTIER (Le ), professeur de violon 

a Paris, mort en cette ville, en 1827 cu 1825, 

a publi€ une Methode de violon; Paris, Frey. 
Lichtenthal a confondu mal ă propos ce mu- 

sicien avec le prâcâdent. . 

CARPENTIER (AvoLenE-CLAImR LE), fils 

du prâcâdent, n6ă Paris le 17 fevrier 1809, fut 

admis comme €ltve au Conservatoire de cette 

ville, le 19 aoat 1815, et y fil ses €tudes de sol- 

fege et de piano. Le premier prix d'accompagne- 

ment pratique et d'harmonie lui fut decern€ en 

1827. Devenu alors 6lve de Pauteur de cette 

Biographie pour le contrepoint, il obtint le se- 

cond prix de cette science au concoursde 1830, et 

le premier en 1831. Lesueur lui donna ensuite 

des legons de style. Admis au grand concours de 

composilion de institut de France, il y obiint 

le second grand prix en 1833. Depuis lors M. le 

Carpentier s'est livre ă Penseignement et apu- 

bli€ un grand nombre d'ouvrages pour Pinstruc- 

tion des €lăves de piano, de solfâge et d'har- 
monie, Ses principaux ouvrages sont : Ecole 
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„d'harmonie et d'accompagnement, op. 48 ; Pa- 
ris, chez Vauteur. — Methode de piano pour les 
enfanis, ete.; Paris, Meissonnier. Il a 616 fait un 

grand nombre d'6ditions de cet ouvrage. — Sol- 
Țege pour les enfanis, ibid. Beaucoup â'sditions 
de cet ouvrage ont 6t6 publiâes. Ona de M. le 

Carpenltier une trâs-grande quantite de musique 
facile de piano , pour ies commencante. 

CARPENTRAS (Erfazann, ou ELzEARD 
GENET, dit). Voy. GENET. 

CARRARA (Mica. ), compaositeur italien 
du seiziăme siâele, est connu par quelques ma- 

drigaux ins6r6s dans la collection qui a pour 
litre de' Floridi Virtuosi d'Italia, îl terzo li- 

bro de' Madrigali a cinque voci nuovamente 
composti e dati în luce; Venise, 1536. Ona 
aussi de ce musicien, qui parait ayoir vâcu ă 

Rome (au moins jusqu'en 1608), une instruction 
sur V'art de jouer du luth, en une grande feuille 

qui fut publice dans cette vilie dans la mâeme 
annâe. 

]l ne faut pas confondre cet artiste avec Jean- 

Michel Carrara, de Bergame, 6erivain du quin- 

zime sitcle, auteur d'un livre intitul6 de 

Choreis Musarum , sive de Scientiarum ori- 

gine, qui se trouve en manuscrit dans la biblio- 

thăque de Saint-Marc de Venise. 1] est traite de 

la musique dans cet ouvrage. Peut-âlre ces deux 

Carrara €taient-ils de la mâme famille. 

CARRATI (Vincexr-MARIE) , noble bolo- 
nais , fonda, dans sa propre habitation, en 1666, 
et sous la protection de Saint-Antoine de Pa- 
dou6, la câlăbre Academie des phiiharmoniques 
de Bologne. L'emblâme de cette academie est un 

orgue, avec ces mets: Unitate melos. 

CARRE ( Louis), giomâtre frangais de PAca- 
demie des sciences, naquit en 1663, ă Clofon- 

taine, village de la Brie. Simple iaboureur, son 

pre n'eât pu fournir aux dâpenses qu'exigeaient 
ses ctudes, si le P. Malebranche, qui avait de- 

vin6 les Qispositions du jeune homme, ne Peât 
pris pour secrâtaire, et ne lui eât donne des 

lecons de malhâmatiques et de philosophie. Carr€ 

înt admis ă PAcadâmie des sciences en 1697, 

et mourut le 11 avril 1711. Il a donne dans 
les Mâmoires de PAcadermie des sciences ; 1* 

Theorie generale du son, sur les differents 

accords de la musique, et sur le monocorde 
(Histoire de PAcadâmie royale des sciences, an. 

1704, p. 88). — 20 Traite mathenatique des 

cordes par rappori auz insirumenis de mu- 

sigue, id., an. 1706, p. 124. — 30 De la pro- 

» portion que doivent avoir les cylindres, pour 
former par leurs sons les accords de musique 
(Mâm,. de PAcad., 1709, p. 47 ). Carr avait 616 

charge par Pabb€ Bignon de faire la description 
13, 
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de tous les instruments de musique en usage en 

France; mais sa mort prematurâe Pempâcha de 

+vrminer ce travail ; il ne donna que la deserip- 

tion du clavecin, dans Histoire de PAcade- 

anie, an. 1702, p. 137. 

CARRE (Rim), moine benedictin de Van- 

cienne observance, naquit ă Saint-Fal, diocăse 

de Troyes, le 20 fâvrier 1706. ŢI fit ses voeux 

dans Pabbaşe de Saint-Amand de Boixe, et de 

vint chantre titulaire de celle de Saint-Lignaire. 

Dans la suite il obtintle prieur€ de Berceleux, 

diocâse de la Rochelle, et la place de sacristain 

du couvent de la Celle, dioctse de Meaux. Ou a 

de ce moine : 10 Le maistre des novices dans 

Part dechanter, ou Regles gentrales, couries, 

faciles et ceriaines pour apprendre parfaile- 

ment le plein-chant (sic). Paris, 1744, în-Ac. 

La seconc., fiition, revue et augmentee de le 

Clef des Psauines, par Foynard, a 616 publice 

ă Paris, en 1755, in-12. On lit dans la Biogre- 

phie universelle de MM. Michaud que ce livre 

est curieux ; c'est, en eifet, un assez bon ouvrage; 

il y a de Verudition dans les chapitres cei îl est 

trait& de quelques usages dans la manere de 

chanter les offices. On y trouve aussi des choses 

utiles sur la conservation de la voix ei i gu6- 

rison de ses maladies. Les chapilres 12 « 8 

renferment beaucoup de piăces de plain-chant. 

— 90 Recueil curieuzx el cdifiant sur les 

cloches de Veglise, Cologne (Paris), 1757, 
in-80,(Voy. Barbier, Eramencrilique et complă- 

ment des Diclionnaires historiques, etc., î. ], 

p. 172.) 

CARREIRA. (AnToinE ), maitre de chapelle 
des rois de Portugai Sebastien et Henri, mourut 

4 Lisbonne en 1599. La bibliothăque du roi de 

Portugal renferme des Lomeniations et des nio- 

tets de sa composition, en manuscrit. 

CARRERA Y LANCHARES (Le P. 
MarraE Fa. PEDRO), organiste du couvent des 

Carmes chaussâs de Madrid, fut €live de D. Jo- 

   

vâcut dans la seconde moiti€ du dix-huitieme 

sidcle. En 1792 il publia un ouvrage intitulă Sal- 

"nodia o juego de versos (versets pour Lorgue 

ă Pusage des psaumes), lequel fut suivi dun sup- 
plâment, sous le titre de Adiciones. Les deux 
ouvrages renferment un total de 152 versets. Je 

mai point d'autres renseignements sur ce maitre. 

CARRETTI (Josevu-MARIE), compositeur, 
naquit ă Bnlogne, le 10 octobre 1690. Dâs sa 

jeunesse il jut deștin€ ă I'6tat eccelâsiastique et 

se livra particulidrement ă I'âtude du plain-chant, 

1 devint ensuite 6lăve de Florian Aresli, fils de 

Jules-Câsar. Son style dans ia musique d'âglise 

lait grave et sâvăre, + *5 mai 1713, îl eut le 
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titre de mansionnaire de Weglise coliâgiale de 

Saint-Pâtronne, et le 21 novembre 1740, il fut 

choisi pour remplir Pemploi de substitui de Jac- 

ques-Antoine Perti, maitre de chapelle de cette 

€glise. En 1756 îl succâda ă ce maitre dans son 

emploi, et remplit ses fonctions jusqw'ă sa mori, 

arrivee le 8 juillet 1774. Le seul ouvrage de Car- 

retti qui a 6t6 publi€ consiste en Credo ă îi et 

2 voix avec orgue; Bologne, 1737, în-4* obl. 

Ses meilleurs 6l&ves ont 6i€ Valerio Tesei, 

mansionnaire de Saint-Petironne, et Ignace Fon- 

tana, acad&micien philharmonique. 

CARRIERE (MavaicE), philosophe et lit- 

tărateur „n6 le 5 mars 1817 ă Griebel, dans le 

grand-duch6 de Hesse, descend dune famille de 

râfugi6s francais, lix6e en Allemagne ă P6poque 

de la râvocation de Pâdit de Nantes. Aprăs avoir 

fait ses 6tudes aux universit€s de Giessen, de 

Goettingue et de Beslin, îl obtint dans cette der- 

nidre le doctorat en philosophie. Pendant plu- 

sicurs annces il se livra ă I'6tude des beaux-arts 

et visita Pltalie pour en connaitre les plus beaux 

monuments. De retour en Allemagne, il professa 

la philosophieă Giessen, et postârieurement ac- 

cepta une chaire de cette science ă Vuniversil6 

de Munich. Au nombre des ouvrages de ce sa- 

vant se trouve celui qui a pour titre Aesthelii. 

Die Idee des Schamen und ihre Verwirkli- 
chung durch Natur, Geist und Kunst (Esth6- 
tigue, science de lidte du beaa et de sa con: 

nexion avec la nature, Vesprit et Part); Leipsick, 

1859, 2 vol. gr. in-80. Dans le second volume, 

Pauteur traite du beau musical en homme qui 
le senţ et le comprend, depuis la page 308 jusqu'a 

page 440. Son point de vue part du sentiment 

et de son action sur lintelligence. 

CARTAGENOVA (Jean-HonacE), basse 
chantante ilalienne, dâbuta ă Venise en 1835, 

et y obtint du succâs parla beaule de sa vaixet 

parson intelligence de la scâne. En 1829 îl 6taită 

; Lisbonne, oii il chanta pendant trois ans, et de lă 

seph Lidon, organiste de la -chapelle royale, et : il alla ă Turin, en 1832. Milan est la ville ob il 

fut rappel€ le plus souvent, caril y chanta dans 

les anndes 1834, 35, 36, 37 et 38. Florence, Rome, 

Naples, Plaisance , Parme, Venise, Trieste et 

Vienne lentendirent aussi en plusieurs saisons. 

II €taită Vicence lorsqu'il mourut, jeune encore, 

le 26 septembre 1841. 

CARTARI (Le P. JuieN), moine [rancis- 
cain, ful maitre de chapelle du couvent de Saint- 

Frangois, ă Bologne, en 1588. Il a publi ă Ve- 

nise : 1* Missarum quingue vocum, lib. 1. — 
2” Missa et Motecta, $, 3 vocum. 

CARTAUD DE LA VILLATE (EBAx- 
cois), chanoine d'Aubusson, n6 dans cette ville, 

renonca ă son bânâfice pour se rotirer ă Paris,
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oii îl est mart en 1737.11 a publi€ des Pensces 

critiques sur les mathematiques (Paris, 1733, 

in-42), dans lesquelles îl a essay6de demontrer 

que cette science n'est point exempte d'erreur, 

et quelle a peu contribu6 ă V'avancement des 

beaux-arts et particnlitrement de la musique. 

On a aussi de cet 6crivain un livre quia pour 

titre Essai historigue et philosophique sur le 

goi; Paris, 1736, în-î?, et Londres (Paris), 

1751, în-12. La seconde partie de cet ouvrage 

contient des refexions sur la musique en g6- 

nâral, sur la musique italienne et francaise , et 

sur les changements întroduits dans celle-ci. 

CARTELLIERI (Joseni ), nf en Toscane, 

vers le milieu du dix-huitiăme siăcle, fut un 

chanteur distingu€. Sa voix €tait un'tânor pur 

et sonore : on le comparait ă Raff pour Vexpres- 

sion et la facili!6. En 1783, îl 6tait au service du 

duc de Mecklembourg-Stretitz : on le retrouveă 

Koenigsberg , en 1792 ; mais on ignore ce qw'il est 

devenu depuis lors. 

CARTELLIERI (Me), Voy. Bocus (£li- 

sabeth). 
CARTELLIERI (CasiumR-ANTOIRE), fils 

des prâcâdenis, n€ ă Danizick, le 27 septembre 

1772, maitre de chapelle du prince de Lobko- 

witz, a fait son €ducation musicale ă Berlin. Son 

premier ouvrage futun petit op&ra, qunil fit jouer 

en 1793 dans cette ville, sous le titre de Gess- 

lerbeschiworung (la Conjuration contre Gessler). 

Cette composilion obtint du succâs et fut exc- 

cute sur plusieurs theâtres. Il sy trouve une 

romance qui ctait toujours redemandee. Cariel- 

lieri se rendit ensuite ă Vienne et y fit exâcuter 

au 'Thââtre-National, le 19 mars 1795, Poratorio 

de Gioas, re di Giuda, en deux parties. Les 

autres ouvrages de ce compositeur sont : 1* Une 

cantate intitulde Contimar et Zora, 6crite ă 

Berlin, en 1792. — 2” Antdine, operette, en 

1796. —32 Deux symphonies ă grand orchestre, 

a Darmstadt, en 1793. — & Concerto pour 

Mâte, ibid., 1795. — 50 Concerto pour flâte, 

Berlin , Hummel, 1796, 0p- 7. =— 60 Nocturne 

pour 2 vioions, alto, basse, flote, hautbois, 

clarinette, basson, 2 cors, 2 trombones et tim- 

bales, en manuscrit, chez Traeg, ă Vienne. Car- 

ţellieri est mort le 2 septembre 1807, ă Liebs- 

bausen, en Bohâme, dans ia position de maitre 

de chapelle du prince de Lobkowitz. 

CARTER (nous), chanteur, pianiste et 

compositeur, naquit en Irlande en 1768. Aşant 

manifest d'heureuses dispositions pour ta mu- 

sique dans son enfance, le comte de Iachiquin 

le prit sous sa protection, et lui fit faire de bonnes 

€tudes musicales. A Vâge de dix-huit ans, îl pu- 

blia svn premier ouyrage; qui consistait en six 

  

  

sonates pour te clavecin. Il quitta VAngleterre 
dans sa jeunesse, et se rendit ă Naples, obil 

perfeclionna son goiit et son savoir. La passion 

des voyages lui fit prendre ensuite la râsolulion 

de se transporter dans WInde = il y fut charg€ de 

la direction dela musique au Bengale; mais, sa 

sanţă sfaltârant par la chaleor du climat, ii fut 

oblig€ de retourner en Angleterre. Le directeur 

du îhââtre de Drury-Lane Pengagea alors ă 

tcrire la musique de plusieurs opâras : ceux qui 

eurent le plus de suecâs furent : the Rival Can- 

didates (Les Candidats rivaux ) et the Milesian 

(le Mil&sien ). Mais c'est surtout comme compo- 

siteur de ballades que Carter brilla ă Londres :0n 

„vante parliculiărement celie qui commence par 

ces mots: 0 Nanny, will you gang titi, me,et la 

description d'un combat naval : Stand io your 

guns my hearis of oal, devenue câlăbre. Tou- 

tefois Pauteur ne fut pas toujours aussi heureux 

qu'il meritait de Pâtre par son talent. Il n'etait 

pas €conome et se trouvait souvent dans de fâ- 

cheuses positions. Dans un de ces moments d'em- 

barras, il rassembla quelques morceaux qui! 

avait composâs, et chercha ă les vendre; mais 

il ne put en trouver une seule guinte. Dans son 

dâpit, et pour se venger, îl &crivit sur une feuille 

de vieux papier de musique un moiceau ă la 

manitre et dans le style de Haendel, en imitant 

son 6eriture. 1! Poffrit ensuite, comme un ma- 

nuscrit de ce grand maitre, ă un marchand de- 

musique qui n'hesita pas ă en donner vingt li- 

vres sterling. Carter est mort dune maladie de 

foie, au mois de novembre 1804. Ses principaux 

ouvrages sont : 19 Auld Robin Gray, vari6 pour 

le piano ; Londres. — 22 Fair American, petit 

opâra. — 3% Legons et duos pour la guitare. 

— 42 Deux concertos pour le piano, avec ac- 

compagnement dorchestre, Londres, chez Bland. 

— 32 Legons favorites pour” le piano, ibid. — 

so Just în Time, opsra, grav6 chez Broderip, 

3 Londres. — 79 The Birih Day (le Jour 

de naissance), pastorale, 1787. — 8 The Cons- 

tant Maid, reprâsent€ en 1788. i 

CARTHEUSERINN (Seur MARGUERITE), 

ou la Charireuse. Voy. MARGUERITE ( Sur). 

CARTIER (JEAN-BAPTISTE), fils d'un maitre 

de danse d'Avignon, est n€ dans cette ville le 

28 mai 1765 (1). îl y recut les premiăres legons 

de musique de Pabb6 YYalraef, chanoine hebdo- 

madier de Pâglise paroissiale de Saint-Pierre; 

vint ă Paris en 1783, fut prâsentă ă 'Violti, et 

devint 6lăve de ce grand viotoniste, Peu de temps 

aprăs, la reine, Marie- Antoinette, ayant demande 

(1) Cest par erreur gaton a fiz€, dans quclques Biogra- 

phies de contemporains , la date de sa naissance au 6 0t= 

tobre 1767.



198 

«n accompagnateur violoniste, Viotii indiqua 

Cartier ; celui-ci fut accept, et conserva cet em- 

ploi jusqwau commencement des troubles râvo- 

lutionnaires. Entr6 ă V'Opâra en 1791, il y de- 

vint adjoint du premier violon , joua souvent les 

solos , et ohtint sa pension de retraite apres trente 

annces de service. Paisieilo Pavait fait euirer dans 

la chapelle de Napolton en 1804. A la Restau- 

ration „il fut compris dans la composition de la 

chapelle du roi, et en fit partie jusqu'ă la râvo- 

iution du mois de juillet 1830, 6poque ou cette 

chapelle cessa d'exister. Le goât des bonnes 6tudes 

pour son instrument, et une connaissance 6tendue 

des ouvrages des violonistes les plus habiles des 
&coles îtalienne et francaise, ont fait de Cariier 

un trăs-bon professeur. Bien qu'il n'ait point 6t6 

attachâ en celte qualită au Conservatoire de mu- 

sique de Paris, il n'en a pas moins contribu€ a 

Ia formation des €lăves de cette €cole câlâbre, 

par les publications qu'i! a faites d'ouvrages clas- 

siques pour le violon. C'est ă lui qu'on doit les 

6ditions franqaises des chefs-d'ceuvre de Corelli, 

de Pugnani, de Nardini et de Tartini. La tra- 

dition des belles €coles italiennes de violon 6tait 

presque înconnue en France avant ces publi- 

cations. I?ouvrage dans lequel Cartier a ras- 

sembl€ les documents les plus prâcieux sur cette 

matitre a pour litre PArf du violon, ou Col- 

lection choisie dâns les sonates des trois ecoles 

îtalienne, francaise et allemande, ete.; Paris, 

Decombe , 1798, in-fol. La deuxiâme cdition est 

intitulee P'Art du violon, ou Division, des 

€coles, servant de complement ă la Methode 

de violon hit Conservatoire ; Paris, 1804, in-fol. 

Parmi les composilions de Cartier, on remarque : 

1* Airs de Richard, du Droit du Seigneur ei 

de Figaro, vari6s pour le violon; Paris, 1792. 

— 2” Air de Calpigi; idem. — 3% Escouto Ja- 
nelia; idem. — 4 Hymne des Marseillais; 

idem. — 5* Sonates pour le violon, dans le style 

de Lolly, ceuvre 7*; Paris, 4797. — 60 Caprices 

ou Etudes pour le violon; ibid., 1800. — 70 Six 
duos mfthodiques pour deux violons, euvre 1i*; 

Paris, 1801. — 52 Trois grands duos dialoguâs 
et concertants pour deux violons, op. 14; ibid, 

Cet artiste s'est oceups longtemps de recherches 

pour une histoire du violon, qu'il a râdigee et 

qui contient des choses fort curieuses et fort in- 

t&ressantes ; maltheureusement il n'a pu trouver 

Vediteur qui ait os6 se charger de la publication 
“un ouvrage si considârable et Pun intrat sp6- 
“ial. Cartier a dâtach6 de son livre une Disser- 
tation sur le violon, qui a st6 insârâe dans la 
Revue musicale (T. LII, p. 103-108). Cet ar- 

tiste a 6crit la musique ae deux opâras, dont 
les livreis avaient €!6 fails pour lui par Fabre   

CABTIER — CARULII 

d'Olivet. Le premier a pour titre les Fetes de 
Mitylene; Pautre , destin€ ă l'Opera-Comique, 
lait intitul€ P'Heritier suppose. Ces ouvrages 

n'ont pas 6t€ represents. Cartier avait aussi en 

manuscrit des symphonies et des concertos pour 

le violon. Il poesedait une collection curieuse 

de violons et d'autres instruments anciens. Il est 

mort ă Paris en 1841. 

CARULLI (FERDINAND), guitariste, fils d'un 

jitterateur distingus, qui fut secrâtaire du delegue 

da la iuridiction napolitaine, est ne ă Naples, le 

10 fcerer 1770. Un prătre lui donna les premitres 

legons de musique. Le violoncelle fut Pinstru- 

ment quii! apprit dWabord; mais il Pabandonna 

bientât pour se livrer ă l'6tude de la guitare. ]! 

n'y avait point de maitre ă Naples qui pot lui 

enseigner cet instrument, etil manquait de mu- 

sique : ce fut peut-âtre un Lonheur pour lui, 

car, priv€ de ressources, il dut s'en crâer, et 

faire des recherches qui lui firent decouvrir des 

procâdes d'excution inconnus jusqu'ă lui. 1] faut 

connatire la musique de guitare et avoir entendu 

les guitaristes de P'âpoque qui prâeâda Carulli, 

pour comprendre les progrs qu'il fit faire ă Past 

de jouer de cet instrument. Cet artiste arriva ă 

Paris au mois d'avril 1808; îl s'y fit entendre 
dans quelques eoncerts et oblint de brillants 

succăs. Bientot il fut homme ă la mode, comme 

virtuose et comme professeur. Ses compositions, 

remplies de formes nouvelles alors, ajoutărent 

ă sa râputation, et furent la seule musique de 

guitare qu'on jona. Il en publia une immense 

quaniită dans Vespace d'environ douze ans; car 

le nombre de ses auvres gravces dâpasse trois 

cents. Ces ouvrages consistent en solos, duos, 

trios, quatuors, concertos, fantaisies, airs va» 

ri€s, etc. On doitaussiă Carulli une mâthode de 

guitare, divis6e en deux parties (Paris, Carli ); 

elle a 6t6 considârce comme la meilleure qui 

existât alors. Son sucets [ut si briilant qmen pen 

d'annces on fut oblige d'en faire quatre 6ditions. 

Carulli a fait aussi paraitre un ouvrage original 

intitul€ P'Harmonie appliquce & la guitare 
(Paris , Petit, 1825). C'est un traite d'accompa- 
gnement basc sur une theorie râgoliăre de Phar- 

monie. Aucun ouvrage de ce genre n'existail au- 

paravant. Dans ses derniăres annes Carulli a 

peu compos€ pour la guitare: Part de jouer de 

cet instrument s'âtait perfectionn6 ; d'autres ar- 

tistes, plus jeunes, avaient obtenu la vogue, 

autant que des guitaristes peuvent en avoir. Ca- 

rulii est mort ă Paris, au mois de fâvrier 1841, 

ă Vâge de soixante et onze ans. 

M. Gustave Caruili, fils de artiste dontil 
vient d'etre parle, est un professeur de chant qui 
jouit a Paris de quelque renommee. II a passt 

 



  

- le Spose ricuperate, Venise, 1785;   
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plusieurs anndes en Italie, y a fait reprâsenter un 

opâra întitul î Zre Meriti, et a publi6 quelques 
morceavx pour le piano et le chant, en France, 

en Italie et en Allemagne: ils ont eu du suceăs. 

1 y a du goâtetdela nouveaută dans ses irios 

a trois voix. 

CARUS (Joseru-Manie), theulogien et an- 

tiquaire, n€ ă Rome vers ie imnilieu du dix-sep- 

time sitcle, a publi6 un livre qui a pour titre 

Anţiqui Libri Missarum Romană Zcclesia; 

Rome, 1601, in-4*. On y trouve une dissertation 

sur le chant des antiennes, des litanies, du Kyrie 

eleyson, des hymnes, etc., des premiers chrâ- 

tiens. 

CARUSO (Louis), compositeur, n ă Naples 

le 25 septembre 175%, regut les premiers prin- 

cipes de la musique de son ptre, maitre de cha- 

pelle d'une €glise de Napies, et passa ensuite 

sous la direction de Nicolas Sala. Aprăs avoir 

fini ses Gtudes, îl fut nom me maitre de la cathâ- 

drale de Pârouse et directeur de V&cole publique 

de cette ville. Pouss€ par un penchant irrâsisti- 

bile vers la musique de îhtâtre, il composa un 

grand nombre d'opâras, et crivit dans toutes les 

villes d'Italie de que!que importance, particuli&- 

rement ă Naples, ă Rome, ă Bologne, ă Venise 

etă Milan, Sil ne fut pas un des meilieurs com- 

positeurs de P6cole italienne, il fut au moins un 

des plus f6conds, comme on en pourră juger 

par la notice de ses ouvrages : 10 Opâras : îl 

Barone di Trocchia; Naples, 1173, dans le 

carnaval; Arlaserse, Lonâres, 1774, dans bet; 

il Marchese villano , Livourne, 1775 , dans le 

carnaval ; la Mirandolina, Trieste, 1776, dans 

le carnaval; la Caffetiera di Spirito ; Brescia, 

1773; la Virtuosa alla moda, Florence, 1777, 

au printemps; îl Cavaliere magnifico , ibid., 

1777, a Pautomne; la Creduta pastorella , 

Rome, 1778, dans le carnaval : îl Tultore bur- 

„lato, Bologne, 1778, ă Pautomne; la Fiera, 

Rome 1779; PAmor solubile, Bologne, 1779, au 

printemps ; 2 Barca di Padova, Venise, 1779 ; 

Scipione în Cartagine, Rome, 1781; îl Fa- 

nalico per la musica , Rome, 1781; PAlber- 

gatrice vivace, Milan, 1781; il Marito geloso, 

Venise, 1781; îl Matrimonio în comedia , 

Milan, 1782; b'Inganno, Naples, 1782, au prin- 

temps; la Gelosia, Rome, 1783, dans le car- 

naval; îl Vecchio burlato ; Venise, 17853; 

gli Amanti alla prova, Venise, 178%; gli 

Scherzi della fortuna, Rome, 1784; Le 

Quattro Stagioni, Naples, 1784; 4 Puntigli e 

Gelosie fra marilo e moglie, Naples » 1784; 

Giumio Bruto, Rome, 1755» dans le carnaval; 

la Parentela riconosciula , Fiorence, 1785; 

le Rivali 
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in puntiglio , Venise, 1786, dans le carnaval; 

il Poeta melodramatico, Vârone, 1768; îl 
Poeia di Villa, Rome, 1786, au printemps; 

lo Siudente di Bologna , Rome, 1786, dans 

Pet; PImpresario fallito , Palerme, 1786, ă 

Pantomne; Alessandro nelle Indie, Rome, 
1787, dans le carnaval; îl Maledico confuso , 
Rome, 1787, dans Vautomne; gli Amanti dis- 
perati, Naples, 1787, dans Pautomne; / Campi 

Elisi, Milan, 1788; PAntigono ; V'Imprudente, 

Rome, 1788, dans le carnaval et dans Vantomne ; 

la Sposa volubile ; la Disfatta di Duntalmo ; 

le Due Spose in contrasto, Rome, 1789 ; PAm: 

leto, Florence, 1790 ; VAttalo, Rome, 1790 ; gli 

Amanti alla prova , Milan, 1790; Alessandro 

melb Indie, avec une musique nouvelle ; îl De- 

metrio, Venise, 1791 ; la Locandiera astuia, 

Rome, 1792; gli Amanti ridicoli, Rome, 

1793; VAntigono;. l'Oro non compra ainore ; 

Venise, 179%; il Giuocalor del loito, Rome 

1795; la Lodoiska, Rome, 1758; la Tem- 

pesla, Naples, 1799; la Donna bizzarra ş le 

Spose disperate, Rome, 1800; Azemiro e Ci- 

mene, Rome, 1803; la Ballerina raggiratrice, 

Rome, 1805; Il Fuga, Rome, 1809; PAvvîso 

ai maritati, home, 1810. — 2*Musique d'eglise : 

8 Messes solennelles ș 4 Id. brăves; une Messe 

solennelle des moris ; & Messes a cappella ; 3 

Dizit; 5 autres psaumes; 3 Magnificat; & Lita- 

nios ; tous les Psaumes des vepres a cappella; 

Deux Miserere; 4 Via Crucis; plusieurs offer- 

toires;, les Lamentations de Jeremie; beau- 

coup de moteis; 1 fontum ergo. — 30 Ora- 

torios : Jeftă, en 1779; Giuditta, Urbino, 1781 ; 

la Sconfitla degli. 4ssiri, 1793; il Trionfo 

di David, Assise , 1794. — 40 Cantates : Can- 

tate pastorale pour la fete de Noel; Minerta 

al Trasimeno îl Tempo scuopre la verilă, 

Caniate Țunăbre pour la mort de M* N. N. 

Pluzieurs hymmes, beaucoup de morceaux d6- 

taches de musique vocale et instrumentale. Ca- 

suso est mort ă Perouse, en 1822. 

CABUTIUS ( GaspAno-EaxEsr ), 6chan- 

son de Pâlecteur de Brandebourg , et organiste 

a Custrin, vers la fin du dix-septitme sitele , a 

publi€ un trait€ de la maniăre d'examiner el de 

recevoir legalement un orgue, sous ce lire : 

Examen Organă pnewnatici oder  Orgel- 

probe, Custrin , 1683. , 

CASA (GIROLAMO DELLA), n6 ă Udine vers 

le milieu du seiziăme siăcle, fut maitre de con-. 

certs du corps dinstruments ă vent au service de 

la seigneurie de Venise, et obtint cet emploi le 

29 janvie» 1567. 1 est auteur d'un traite de mu- 

siqne întiul6 îl Vero Modo di diminuir 

con tutte le sortedi stromentidi fialo st corde,
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et di voce umana, di Girolamo della Casa 

deito di Udine, capo de” concerii delli stro- 

menti di fialo della îllustriss. Siguoria di 

Venetia. Libro primo (e secondo). Al mollo 

ilustre Sig. conte Mario Bevilacgua. In Ve- 

melia, appresso Angelo Gardano , 1534. Deux 

. parties in-fol., chacune de 26 feniltets. ( La *eri- 

table manitre de faire des variations sur tous les 

instrumenis ă vent et ă cordes, etc.) Cet ouvrage 

est de ia plus grande raret€ : on en trouve un 

exemplaire ă la bibliothăque du Lyece musical de 

Bologne. M. Caffi cite du mâme musicien des 

madrigaux ă 5 et 6 voix, imprimes ă Venise en 

1574. ( Voy. Storia della musica sacra nella 

giă cappella di San Marco în Venezia. ) 

CASALI ( JEAN-BAPTISTE ), maitre de cha- 
pelle de Sainţ-Jean-de-Latran, ă Rome, fut 

nomme ă cette place au mois de septembre 1759, 

ei la conserva jusqu'ă sa mort, qui eut lieu au 

commencement de juillet 1792. Il a compos€ un 

grand nombre de messeș, d'oratorios, et mâme 

quelques opâras, parmi lesquels on remarque 
  

Campaspe, represent ă Venise en 1740. Il: 

avait peu dinvention, mais son style 6tait trăs- | 

pur. Grâtry,ă son arrivee ă Rome, choisit Casali 

pour son maitre de composition, et recul de 

lui des legons pendant pres de deux ans; mais, 

par une de ces singularitâs dont il y a quelques 

exemples, cet homme, dou€ de la faculte d'ima- 

giner des chants si heureux, et d'exprimer si 

bien les situations dramatiques, mavait regu | 

dela nature qu'un faible sentiment de Pharmonie;, | 

aussi Casali, bien plus frapp& de ce dâfaut que : 

des qualites prâcieuses de son 6lâve, en fai- 

sait-il fort peu de cas. Lorsque Grătry partit 

pour Genăve, Casali lui donna une letire pour 

un de ses amis, qui residait dans cette ville. 

Cette letire ( qui se țrouve maintenant dans les 

mains de M. Lampurdi, ă Turin) commence par 

ces mots : Caro amico, vi mando un mio sco- 

laro, vero asino in musica, che non sa niente, 

ma giovane gentil assai e di buon costume, 

etc. « Mon cher ami, je vous adresse un de mes 

« 6lăves, veritabile âne en musique, et qui ne 

« sait rien; mais jeune homme aimable et de 

« bonnes meeurs, etc. » On trouve dans la bi- 

bliothăque de M. Sanlini les ouvrages de Ca- 

sali dont les titres suivent : 10 Quatre messes 

ă quatre parties. 22 Moleis a quatre, dont: 
Christum regem; Adjuva nos; Comedelis; 
'ustus ut palma, Assumpla est, ete. — 30 
Trois Dizit ă huit. — 4 Un Dizit ă neul. — 
50 Trois Dizit ă quatre. — 60 Bealus vir 
pour basse solo avec chour. — 70 Deux Confi- 
tebor pour soprano et contralto avec ehwur. — 
8o Bealus vir ă quatre. — 9% Laudale pour   
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soprano et cheur. — 100 Beaius vir ă deux 

choeurs. — 110 Laudale a huit. — 120 Ave 

Maria ă buit. — 130 Lauda Sion ă quatre. — 

142 Matines de Noel â quatre. — 150 Ma- 

gnificat ă quatre et ă uit. — 160 Litaniesă 
quatre , avec orchestre et orgue. On connait de 

Casali un opâra ( Campaspe ) represent au 

theâtre Sant-Angelo, ă Venise, en 1740, et un 

aratorio (Abigail ), ex€culă ă Rome en 1770. 

iut un des derniers maitres romains qui se dis- 

tingutrent dans la musique d'6glise pour les 

voix, sans orgue, 

CASAMORATA(Lours FERDINAND),avocat, 

compositeur et &crivaia distingu€sur ia musique, 

a done ă Bologne, en 1838, opera Jginia 

d'Asti, qui eut du succâs et fut jou€ dans la 

mâme annce sur plusieurs tl€âires des villes de 

ia Lombardie. Ricordi en a publi€ plusienrs 

scânes, airs et duos, ă Milan. On connait aussi 

de cet amateur plusieurs morceaux pour le piano 

et pour la harpe sur des thămes de Bellini et de 

Donizetti, ainsi que des dueiți per camera , qui 

ont 6t€ imprimeâs chez le mâme €diteur. Depuis 

Porigine de la Gazelia musicale di Milano , 

M. Casamorata en est un des principaux r&- 

dacteurs et ya fait insârer de trăs-bons articles de 
critique et de biographie. 

CASATI (Ginocamo ), compositeur distinguc 
et maitre de chapelle ă Mantoue, vers la lin 

du seizi&me sidele, a public plusieurs ceuvres de 

musique d'Eglise. Walther (Lexikon, odar Mu- 

sikal. Bibliot.) indique ceux dont les titres sui- 

vent, mais sans faire connaitre les lieux ni les âa- 

tes de leur publication : to Harmonica Canţiones 

a 1,3,8,4 et 5 vocibus, cum Missa, Ma- 

gnifical, Litaniis , op. 3. — 20 Un recueil 
contenant des messes, des psaumes et des vâpres 

a 2, 3et 4 voix, 

CASATI (Faango:s), n6 ă Milan vers a fin 

du seizitme siăele, fut d'abord organiste de 

Sainte-Marie de la Passion de cette ville, ensuite 

de ceile de Saint-Mare. Pierre-Frangois Lucino 

a insâr€ quelques motets de sa composition dans 
sa collection intitulte : Concerti diversi , etc. , 
Milan, 1616. On trouve aussi quelques pidces 
de lui dans le Parnassus musicus de Perga- 
meni; Venise, 1615. 

CASATI (Tntonone ), n€ ă Milan vers 
1630 , fut d'abord maitre de chapelle de Peglise 
de Saint-Fedele, ensuite du Saint-Sepulere , 
et enfin devint organiste de la cathâdrale de 
Milan, en 1667. Il obtint aussi plus tard la sur- 

vivance de la place de mattre de chapelle de la 
veine Marie-Anne d'Espagne. Piccinelli ( Aten. 
dei Letler. Milan., p. 1% et 501) dit que 
Casati a fait imprimer quatre ceuvres de messes



        

et de motets; maisi! p'indique ni les lieux ni les 

dates de ces publications. 

CASATI (Gaseano ), recollet, fut maitre de 

chapelle de la cathedrale de Novare, en Pitmont, 

vers 1650. Les ouvrages connus de sa composi- 

țion sont ceux-ci : 10 Partitura sola de sacri 

concerti a voce sola, con il basso per Vorgano. 

op. 2; Venise, Bart. Magni, 1641 în 40. — 2? Mo- 

ielii concertali a 1, 2, 3, & voci ad organe, con 

una Messa a qualiro, op. 1; Venise, Alexandre 

Viacenti, 1643. Cest une râimpression, Îl yen a 

une 6dition postâricure, publice ă Venise en î631. 

— 30 1 Terzo Libro de' sacri concerti a 2, 3; 

4 voci, op. 3; Venise, Bart. Magni, 1642. — 

40 Messee Salmi concerlali aâ, 5 voci; Venise, 

Alex. Vincenti, 1643. — 5” Scella di Salmi 

con violini e motelli a 2, 3, 4 voci, raccolti 

da Franc. Michele Angelo Turiniani , del 

ierzo ordine di S. Francesco; Venise, Gardane 

4645. — 6* Scella di vaghi e ariosi moltelii 

concertaii a 1, 2,3, & voci, faila dal Turi- 

niani ; Venise, Alex. Vincenti, 1645. — 70 Sacri 

Concerti e Motelti a 2 voci; ibid., 1654. 

CASCIATINI ( Cuauoe), compositeur de 

Vâcole romaine , a laiss€ en manuserit pour 

bâglise : 1e Laude sacre per la Passione di 

C.0.,a 8. — 2 Misse di Requiem a 3. — 

3 Missa a qualiro, sensa 0rgano. — 49 

Beatus vir, d 8. —50 Descendit angelus, ă 

8, — so Viam mandalorun, a 4. 

CASCIATINI ( Cuacoe ), chantre a Veglise 

S. Lorenzo in Damaso, ă Rome, et compositeur 

de musique religieuse, a vâcu dana la seconde 

moiti€ du dix-huitiome siâcle, et dans les pre- 

midres anntes du dix-neuritme. 11 &tait contre- 

pointiste instruit et artiste de talent dans le genre 

de la musique d'€glise pour les voix seules et 

sans orgue. Ses ineilleurs ouvrages, qui se trou- 

xent en manuscrit dans quelques bibliothăques 

de Rome, sont une messe de Requiem ă 3 voix, 

une autreă quatre, le Miserere ă 4, le psaume 

Dizit Dominus, ă 8, enfin les motets Zachari 

festinans descende et Angelus Domini ă 8. 

CASE (Jeux), n6 â Woodstock , dans le 

comi6 d'Oxford, se rendit fameuax dans Luni- 

versite de cette ville par son talent pour la dia- 

lectique, et îut consider comme un des plus sub- 

tils argumentateurs du seizitme siăcle. Il fut requ 

docteur en philosophie en 1589, el mourut le 23 

janvier 14600. On a de lui: t* The Praise of 

musick (Eloge de la musique), Oxford , 1586. 

in-80, — 20 Apologia mausices , tam vocalis 

quam instrumentalis el mizta ; Oxford, 1588, 

in-se, Ce dernier ouvrage est peut-âtre une tra- 

duction latine du premier. 

CASELLA (.-.) nusicien florentin du | 4) Ginguene, 
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treiziâme siăele, a €t6 rendu ctlâbre par un pas- 

sage du poăme immortel de Dante. Casella fut 

ie maitre de musique de ce grand potte. Tout 

porte ă croire qu'il fut un des auteurs de ces 

Laudi spirituali dont les mâlodies ont lant de 

charme, et qui mont point vieilii, bien que quel- 

ques-uns decescantiques remonteni ă plus de cinq 

cent cinquanteans. Casella a dă enseigner la musi- 

que au Dante environ vers 1275; ii fut donc le 

contemporain d'Adam de la Hale; mais i! avait 

cess6 de vivre quand Villustre poăte de Florence 

ccrivit son ouvrage, car celui-ci a place son om- 

bre dans les avenues du Purgatoire. Celte ombre 

savance vers lui pour Vembrasser arec tant 

Watfection qu'il fait vers elle un mouvement pa- 

reil, mais en vaiu. « Trois fois il €tend les bras, 

et trois lois, sans rien saisir, ils reviennent sur 

sa poitrine. L'ombre sourit, et se montre si bien 

a lui qu'il reconnait Casella , son maitre de 

musique et son ami. Ils s'entretiennent qvelque 

temps avec toute la tendresse de Pamiti€ ; en- 

suite le poite, fidăle ă son goât puur la musique, 

prie Caselia, sil n'a point perdu la memoire «i 

Pusage de ce bel art, de le consoler dans ses 

peines par la douceur de son chant; le musicien 

ne se fait pas prier; îl chante une canzone de 

Dante lui-mâme (Amor che nella mente mi ra- 

giona), avec une voix si douce et si touchante 

que Dante, Virgile et toutes les âmes venus 

avec Caselia restent enchantâes de plaisir (1) » 

Dante nous apprend qu'il commenca son Pur- 

galoire vers Pannte 1300; il suit de lă que 

Casella mourut ă cette €poque. 

Barney dit qu'il existe dans la pibliothăque du 

Vatican (no 3214, p- 149) une Bauatella , ou 

Madrigal, de Lermmo de pistoie, au-dessus du- 

que! sont 6crits ces mois : Lemmo da Pistoja ; 

e Casella diede iL suono. Gerber, Choron 

et Fayolle, Pabb6 Bertini et Wautres encore 

ont dit, d'aprâs cela , que Casella est le premier 

compositeur de madrigaux qu'on connaisse. Il y 

a dans cetie asserlion une erreurt quil est bon 

de faire remarquer. Le madrigal en musique est 

une pitce en contrepoint dontonne trouve point 

de traces avant le ilie du quinzieme siăcle, 

et dont le nom ne parait pas davantage avant ce 

temps. Dans les manuscrits anterieurs a celte 

&poque , tous les morceaux qui n'appartien- 

nent pas ă la musique d'6glise sont des can- 

„one ou des baliate, en Jtatie , des chansons ou 

des baliades en France. Il m'y a pas une piece 

portant d'autre titre dans le manuscrit de la bi- 

pliothăque imperiale de Paris (n 535 în-4 du 

Supplement) lequei contient une grande quantit€ 

zaist, litter, ă'ftalie, t. 11, p. 138.
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de morceaux composâs par des musiciens italiens 

du quatorzidme siăcte. Burney sest done trompe 

torsqnil a donn€ comme synonyme de Bala- 

iella le nom de Madrigal (1), et Gerber, Cho- 

ron et Fayoile, Pabbâ Berlini et Wautres, onten tort 

de dire, d'apresle passage de Burney, que Casella 

futle plus ancien compositeur de Madrigauz; car 

s'ils ont entendu, par ce mot, une composition ă 

plusieurs voix sur une possie mondaine en lan- 

gue vulgaire, îl sen faut de beaucoup que Ca- 

sella soit le plus ancien auteur italien qui en ait 

&crit : je prouverai cela par des documents authen: 

tiques dans mon Histoire gâncrale de la musique. 

CASELLA (Pianu), compositeur napoli- 

tain, entra comme 6lâve au Conservatoire de $. 

Onofrio, en 1788, apres avoir termin ses ctu- 

des litteraires. Il y resta pendant dix annses, 

puis îl gerivit pour les îhââtres de Naples, /In- 

nocenza conosciula et l'Egquivoco, optras 

bouffes. Ces ouvrages furent suivis de Paride, 
opera serieux reprâsent€ sur le thââtve Saint-Char- 

les. Appel6ă Rome aprăs le succăs de cette par- 

tition, il y composa Popera boulffe intitul î7 Con=- 

tento per amore, puis la Donna di buon ca- 

rdtlare. Au carnaval de 1812, il [it representer 

au theâtre de la Scala, a Milan, Virginia, 

opâra strieux. Dans lannte suivante îi donna au 

thââtre de la Pergola, ă Florence, !a Maria 

Stuarda. De retour ă Naples, il a 6t6 attach&ă 

Pâcole des 6lăres exlernes du college royal de 

musique de S$. Pietro a Majella, en qualit6 

de professeur d'accompagnement, et a remplii plu- 

sieurs places de maitre de chapelle Aans les Eglises 
de Naples, pour iesquelles i! a âcrit une grande 

quantit€ de 1nesses, vâpres, psaumes et motets, 

Casella est moită Naples, ie 12 d&cembre 1844. 

CASELLI (MicneL), excellent tenor, dâbuta 

a Milan en 1733. Il 6tait encore admir en 1771, 

au thââtre de San-Benedetto, ă Venise. Peu de 
chanteurs ont fourni une aussi longue carritre. 

CASELLI (Joscen), violoniste, n â Bologne 
en 1727, passa en 1758 au service du czar, ă P6- 
tersbourg. Îi a publi6un ouvre de six solos pour 
violon. 

Ji y a eu un autre Caselli (Pierre) qui vivait, 
a Rome vers 1800, et qui a ccrit un De profun- 

dis pour voix de soprano, avec chreur et orches- 
tre, ainsi qu'une espăce de cantate sur la mort 
de Cimarosa. 

CASENTINI (Manso ), compositeur, n 
ă Lucques, 6tait maitre de chapelle ă Gemona 
en 1607, comme on le voit par le titre d'un ou- 
vre de madrigaux ă 5 voix, imprimă ă Venise, 

ti] 4 Generat Ilistory of music, t. 11, p, 322, 
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dans la mâme annce, On connait aussi du mâme 
auteur : Cantica Salomonis, & 6; Venise, 1615. 

Le catalogue de la Bibliothăque du roi de Por- 
tugal indique aussi les ouvrages suivants de sa 

composition : Zirsi e Clori, madrigali a ci 

que, lib. 3; et Madrigali a 5, lib. 5. 

CASENTINO (Sao), composileur ita- 

lien du seizitme si&cle, dont on trouve en ma- 

nuscrit ă ia bibliothăque royale de Munich, sous 

le no 1V, une messe ă six voix sur le chant 

Peccata mea. , 

CASINATE (D. Maun), ecel6siastique, n€ 
a Palerme, en Sicile, vers le milieu du seizitme 

siele, a fait imprimer de sa composition un ou- 

vrage intitul€ ; Messe a 5 voci modulate; Ve- 
nise, 1588, în-4*. 

CASINI (D. JEAN-MARIE), prâtre fMorentin, 

n vers 1675, tudia d'abord les premiers 6l6- 

ments de la musique dans sa ville natale, et se 

rendit ensuite ă Rome, ou il se mit sous la di- 

section de Matteo Simonelli, pour continuer ses 

6tudes. Plus fard il entra dans lâcole de Ber- 

nard Pasquini, ou il perfectionna son talent 

dans Part de jouer de Porgue. Son 6ducalion mu- 

sicale termince, il obtint la place d'organiste de 

P6glise principale de Florence. Son premier ou- 

vrage fut un livre de motets ă quatre voix sans 

orgue, dans Vancien style de lâcole romaine, 

appele Stile osservato; il le fit imprimer sous 

ce litre : Joannis Maris Casini organi majo- 

ris ecelesi Florenlie modulatoris, et sacer- 

dotio praediii Moduli quatuor vocibus. Opus 

primum. Romă ap. Mascardum, 1706. Cet 

cuvre fut suivi de Responsori per la selti- 

mana santa, a â voci, op. 2; Florence, C. Bindi, 

1706. On connait aussi de ce musicien distia- 

gu : Molieli a & voci a capella; ibid., 1744, 

Ses autres compositions consistent en fantaisies 

et fugues pour l'orgue. Elles sont intituldes: 

î* Fantasie e toceate d! întavolatura, op. 2. 

— 2" Pensieri per V organo, în partitura; 

Florence, 1714, in-fol. Dans la suite , Casini se 

livra ă des travaux de ih6orie pour realiser les 
râves de Vicenlino, de “Colonna ef de Doni sur 

le retablissement des anciens genres de musique 

diatonique, chromatique et enharmonique, au 

moyen d'une division exacte des intervalles des 

instruments ă clavier. On pense bien que ces 

recherches n'aboutirent ă rien. Nanni nous ap- 

prend (de Florent. inventor., p. 75) que Casini 
avait fait construire un clavecin dont les tou- 

ches noires du clavier ciaient divisâes en deux 

parties, afin de produire les demi-tons exacts des 
| Echelles ehromatiques ascendantes et -descen- 
| dantes. Des instruments du meme genre avaieni
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CASINI — CASSAGNE 
Gl6 faits en Italie par les soins de Nicolas Vin- 

centino, Fabio Colonna, Galeazzo Sabbatini, 

Nicolas Romarini (cite parle P. Kircher, Mâsur- 

gia, lib. 6, c. 1;$ 3), Francois Nigetti (voy. ces 
noms) et; dautres. Ce systăme d'accord des 

instruments ă clavier 6tait appel€ autrefois par 

les musiciens italiens Sistema partecipato. 

CASONI (Gurno), liitrateur italien du sei- 

zitme sitele, n6 ă Serravalle, est auteur d'un li- 

vre bizarre qui a pour titre : Della magia d'A- 

more, nelia quale si traita come Amore sia 

Metafisico, Fisico, Astrologo, Musico, ete.; in 

Venezia, appresso Agostino Zoppini, 1596, 56 

feuillets in-49. Le troisitme livre de cet ouvrage 

singulier traite de la musique, laqueile, suivant 

Pauteur, tire son origine de Pamour: 

CASPARINI (EucEnE), dont le nom alle- 

mand €tait Caspar, &tait fils d'un facteur d'or- 

gues. Il exerca la meâme protession, et fut con- 

siâ6r& comme le plus habile artiste de son temps 

- pour la fabrication de ces instruments. 1! naquit 

en 1624, ă Sorau, dans la basse Lusace. Le d6& 

sir daugmenter les connaissances qu'il avait ac- 

quises dans les ateliers de son ptre le dâtermina 

ă voyager, lorsquii! eut atteint sa dix-septiame 

ann€e. Aprâs un sejour de trois ans en Baviere, 

A parlit pour Pitalie et se fixa ă Padoue, ou il 

vâcut longtemps. Appei â Vienne avec îe tilre 

de facteur d'orgues de la cour impâriale, il re- 

miten bon stat tous les instrumenis de cette 

“ville, et, avant de s'6loigner, construisit pour 

Pempereur un petit orgue de six jeux, dont tous 

les tuyaux €taient en papier verni. L'empereur lui 

temoigna sa satisfaction par le don d'une somme 

de mille ducats et dune tabatiăre d'or ornce de 

son portrait. De retour en Italie, Casparini y 

reprit ses travaux habituels. En 1697 îl fut ap- 

pele ă Goerliiz pour y construire le grand orgue 

de la nouvelle 6giise de Saint-Pierre et Saint- 

Paul; il acheva cet instrument dans Vespace de 

six ans, en socittâ avec son fils. On croit qu'il 

cessa de _virre peu de temps aprâs, mais -l'6- 

poque de sa mort n'est pas exactement connue. 

Les principaux ouvrages de Casparini sont : 

12 Lexcellent orgue de Sainte-Marie-Majeure ă 

Trente, composâ de trente-deux registres, et 

qui fut ensuite augment€ de dix jeux nouveaux. 

— 2 L'orgue de Sainte-Justine, ă Padoue, seize 

pieds ouverts, avec quarante-deux registres. — 

3» Le grand orgue de Saint-George le Majeur, â 

Venise, de trente-deux pieds. — 4* Le grand 

orgue de Saint-Paul, ă Epan, dans Je Tyrol. — 

52 Un orgue au couvent de Brixen, dans le Ty- 

rol. — 6* Le grană urguc de Gcerlitz, de trente- 

deux pieds. 
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CASPARINI (Anam-HonacE) , fils du prâ- 

cedent , et non moins celăbre constructeur d'or 

gues, naquit en Italie. Il aida son pere dans la 

construction du grand orgue de Gorlitz. Quant 

a ses travaux particuliers, ils consistent : 10 Dans 

Vorgue de Saint Bernard , ă Breslau, compos€ de 

irente €t un jeux avec quatre souifleis, construit 
de 1708 ă 1711, — 20 Dans celui de Veglise des 
Onze miile Vierges, de la meme ville, compos& 

de vingt-trois jeux et de quatre soufllets, en 1705, 

— 30 Dans celui le Saint-Adalbert, de vingt- 

deux jeux et trois soulflets, en 1737. 

Le [ils de cet artiste, nomme Jean-Gotilob, 

aida son păre dans la construclion de l'orgue de 

Saint-Adaibert, de Breslau, et fit lui-meme Por- 

gue des Dominicains de Glogau, compos de 

vingt jeux. 

CASPERS (Lovrs-Henai-JEAN ), pianiste et 

compositeur, n6 ă Paris de parents ailemands 

le 2 octobre 1825, fut admis au Conservatoire 

comme 6lăve de piano, et suivit pendant plu- 

sieurs annes le cours de Zimmerman. En 1843 

il commenca !'6tude de Pharmonie dans la meme 

&cole. Le deuxieme prix de cette science lui fut 

dâcern6 en 1845, etil obtint le premier en 1847. 

Devenu l&ve d'Hal6vy pour le contrepoint et la 

“ugue, il se distingua au concours de 1849 et y 

obtint un prix. Depuis lors M. Caspers s'est li- 

vr6 ă Penseignement et ă la composition. Son. 

premier ouvrage dramatique, leChapeau du roi, 

opâra-comique en un acte, a 61 represent au 

'Thââtre-Lyrique, le 16 avril 1856. Les connais- 

seurs y ont remarqu€ du talent dans la ma- 

pitre dâcrire, dans Pinstrumentation et Pins- 

tinct de la scâne. La Charineuse, autre opera- 

comique en un acte; compost par M. Caspers, 

a 616 reprâsente au thââtre des Boulfes-Parisicns 

le 12 avril 1858. Ony a remarqu6 les mâmes 

qualitâs. Il a donn€ au mâ&me ihtâtre, en 1859, 

Dans la rue, opârette en un acte. Le mâme 

compositeur avait fait entendre prâcâdemment 

des choeurs avec orchestre aux concerts de la 

sociit€ de Sainte- Cecile ă Paris : ils n'ont pas 

6t6 publies. Des romances, des mâlodies, des 

prâludes pour le piano en siyle fugu6, un bolero 

pour le meme instrument, des nocturnes et des, 

fantaisies, complătent la s&ie des productions 

de M. Caspers jusqu'au moment oi cette notice 

est 6erite (1859). 

CASSAGNE (wAneE Joseea vA) naquit 

au diocâse d'Olsron, vers 1720. 1 apprit la mu- 

sique ă la maitrise de la cathâdrale de Marseille, 

io Recuzil de Fables mises en mu- 

1754, in-hu, — 29 Alphabei musi- 

1765, în- 80. — 30 Traite general 

et publia - 

sique ; Paris, 

cal; Paris,
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des elements du chant. Cet ouvrage, imprime 
d&s 1742, ne fut publi€ qu'en 1766 (Paris, 
grand in-8c). L'auteur y propose de râduire 

toutes les clefs ă une seule, c'est-ă-dire ă la 
clef de sol sur la seconde ligne; ide fausse que 
„Salmon avait dâjă tent6 de faire adopter dans 

son Essay to the advancement of musik (Lon- 
dres, 1678 , in-$0). Pascal Boyer, maître de mu- 
sique de la cathâdrale de Nimes, fit voir le ridi- 

cule de cette ide, dans une Lettre ă Diderot, 

publice en 1767. La Cassagne r&pondit ă cette 

lettre par /Uniclefier musical, pour servir de 
supplement au Traite general des elements 

du chant (Paris, 1768, grand in-8-), maisil ne 

dâtruisit pas la force des objections qui avaient 

€t€ faites contre son systăme. Reprise vers 1815 

et posidrieurement par plusieurs auteurs de 

systâmes et d'6lâments de musique, lidee de 

Saimon et de Vabbe la Cassagne a 6t6 mise en 
pratique dans les arrangements pour piano des 
opâras etmâmedes anciennes ceuvres classiques : 
elle a produit ses resultats in6vitables, en faisant 
onblier ă beaucoup de musiciens Pusage des 
clefs et les rendant inhabiles ă lire la musique 
ancienne; de plus, elle leur a fait considerer 
comme identiques des diapasons de voix qui 
sont naturellement ă P'octave. 

CASSAIGNE (Rarmonp pe LA), n6 dans 
Pancienne province de Gascogna vers 1540, fut 
maitre des enfants de chour de Notre-Dame de 
Paris, Il occupait cette place lorsqwil obtini au 
concours du Puy de musique d'Evreux, en 
1575, le prix de la harpe d'argent pour la com: 
position du motet Quis miserebitur tui Jeru- 
salem. Le premier prix, c'est-ă-dire celui de 
Vorgue d'argent, lui fut dâcern6 au cuncours de 
la mâme ville, en 1587, pour un Zauda Jeru- 
salem. 

CASSANEA DE MONDONVILLE 
(JEAn-Joseeu). Voy. MONDONVILLE. 
CASSEBOEIIM (JeAx-FREDERIC), mâde- 

cin et habile anatomiste, fit ses tudes ă Halle, 
sa patrie, etă Francfort-sur-l'Oder. De retour ă 
Halle, il y enseigna ianatomie, et fut ensuite 
appel6 ă Berlin (en 1741) pour Y occuper une 
chaire de la mtme facult6; îl Y mourut le 7 f€- 
vrier 1743. Ce mâdecin sest spâcialement occup€ 
de anatomie de Poreilie, et a donn€ sur cette 
matiăre : 10 Disputalio de aureinterna ; Franc. 
fort, 1730, in-40, — 2 Tractatus tres de aure 
humana ; ibid., 1730, in-40, augmeni6 d'un 
4* traite en 1734, dun 5 et dun Ge en 1735, 
in-40, 

CASSEL (GurLavue ), professeur de chant au Conservatoire de musique de Bruxeiles, 
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ă Lyon le 12 octobre 1794. Entre ă lâge de one 
ans, comme pensionnaire, au Lycte de cette ville, 
il y fit de bonnes 6tudes. Ses parents dâsiraient 
lui voir suivre la carriăre du barreau; mais la 
necessit6 de se soustraire ă la conseription mili- 
faire lui fit chercher un refnge dans celle des 
arts. Des son enfance il avait montre d'heureuses 
dispositions pour la musique; elles avaient 6t6 
cuitivâes par de hons maitres, et particulidre- 
ment par Georges Jadin; îi dut ă cette pre- 
mitre 6ducation musicale Pavantage d'etre admis 
au pensionnat du Conservatoire de Paris, comme 
€lâve interne pour le chant. Dans cette 6cole c6- 
lâbre, Garat, alma et Baptiste aîn€ furent ses 
maitres de chant et de dâclamation. La reforme 
du pensionnat en 1814, aprâs la restauration, 
obligea Cassel ă chercher au ihââtre Pemploi 
des connaissances qu'il avait acquises dans son 
art ce fut au thââtre d'Amiens qu'il debuta. Ses 
premiers pas dans la carridre dramatique furent 
heureux ; une voix fraîche et d'un timbre agrâa- 
ble, une trâs-bonne mâihode de chant et une 
profonde connaissance de la musique assurărent 
ses succts. Les th6âtres de Nantes, de Metz , de 
Lyon, de Rouen et de Bordeaux poss6dărent 
ensuite Cassel, et partout il fut applaudi. Enfin 
il entra ă POpera-Comigue de Paris, y dâhuta 
avec succes et y demeura pendant trois ans, Îl 
Y serait vraisemblablement rest€ plus longtemps 
si des discussions assez vives ne s'âtaient 6levces 
entre lui et Guilbert de Pix6r&court, alurs 
direcleur de ce ihtâtre ; elies Pobligtrent ă 
rompre ses engagemenis et ă se rendre en Bel- 
gique. Il se fit d'abord entenâre â Gand, puis fut 
appel€ au grand thââtre de Bruxelles, oă il joua 
avec succts pendant cinq ans. Retir€ en 1832, il 
a cess6 de se faire entendre en public et s'est livre 
ă enseignement. Dejă îl s'âtait fait connattre 
avaniageusement par les bons 6lăves wait avait 
formâs; parmi ceux-ci on remarquait Mbe Dorus 
(plus tard Mme Gras), Mile Florigny (connue 
ensuite sous le nom de M'ze Valtre), et M2 Dor- 
gebray, qui & obtens des succâs ă POdeon de 
Paris. Nomm$ professeur de chant au Conserva- 
toire de Bruxelles en 1833, Cassel y a form6 des 
€lăves qui ont brill€ au thâtre. Sa mâthode &tait 
une irâs-bonne tradition de celle de Garat. Ce 
bon professeur est mort ă Bruxelles , au mois 
octobre 1836, 
Comme compositeur, Cassel s'est fait con: 

naitre par beaucoup de romances et de nocturnes 
qui ont 6î6 publies ă Bruxelleset ă Paris. A Roueg, 
îl a 6crit une cantate pour Panniversaire de la 
naissânce de Pierre Corneille; ă Bruxelles + est n€ | 10 Une messe solenneile qui a 6i6 execute plu-



  
  

CASSEL — CASTEL 205 

sieurs fois ă I'glise Sainte-Gudule. — 20 Un 

Laudate pour soprano avec choeurs. — 30 Deux 

airs italiens , dont un pour soprano avec choeur. 

— 40 Un duo italien pour soprano et baryton. A 

Metz : 1* Un Domine salvum fac regem, pour 

deux tEnors et basse. — 2 Un O saluiaris, pour 

soprano, mezzo soprano et contralto. 
CASSERIO (JuLes), eslâbre anatomiste, 

ni€ ă Plaisance, en 1545, dune fainille obscure, 

fut instruit dans la mâdecine par Fabrice d'Aqua- 

pendente , dont ii! avait €t& le domestique, et qui 

le fit recevoir docteur en mâdecine et en chi- 

xurgie â Puniversit€ de Paduue. En 1609 il fut 

nomme professeur de chirurgie par le s6na! 

de Venise. Casserio mourut ă Padoue en 1616, 

âg€ de soixante ans. On lui doit un excelleni 

livre intitul& de Vocis auditusque organis 

historia anatomica ; Venise, 1600, in-fol., avec 
33 pl., râimprimâ ă Ferrare, en 1601, in fol., 

et ă Venise, en 1607, in-lol. La partie relative 

aux organes de la voix a 6t6 donnte seule ă 

Ferrare, en 1601, in-fol. 

CASSINI DE THURY (CEsan-FRANGOIS), 
de P'Acadâmie des sciences, mattre des comptes, 

directeur de Pobservatoire, câibre par la pensse 

et Vexâcution de la belle carte topographi- 

que de la Yrance, connue sous le nom de 

Carte de Cassini, naquit le t4juin 1714, ou le 

17 du mâme mois, suivant quelquies biographes. 

II mourut de la petite vârole, le 4 septembre 

1784. II a fait avec Maraldi et Vabb6 de la Caille 
des expâriences sur la propagation du son, dont 

il a consign le resultat dans un mâmoire insâr€ 

parmi ceux de VAcademie des sciences, annee ; 

' =st auteur dun pelit ouvrage qui a pour titre : 
1738, p. 24. Dans ceux de lannte 1739, p. 126, 

il a aussi donn€ : Nouvelles experiences failes 

en Languedoc sur la propagalion du son, qui 

zonfirmenl celles qui oni ele faites auz envi- 

rons de Paris. 

CASSIODORE (AvnEuEn ), historien latin 

e! ministre de Theodoric, roi des Goths, naquit 

A Squillace, vers 470. Dâs Vâge de dix-huit ans, 

il avait dejă acquisune grande repuiation par son 

savoir et sa prudence. Odoacre, roi des H6rules, 

Ii confia le soin de ses domaines et deses linances. 

Aprâs la mort de ce prince, vaincu par Theo- 

doric, il se retira dans sa patrie; mais, bientât 

rappel€ par le vainqueur, îl devint son secrâtaire, 

son ministre et le bienfaiteur de Italie. Sa fa- 

veur s'acerut avec ses services; il 6tait dâjă 

patrice et maitre des offices, lorsqwil fut fait 

consul en 514. Eloign6 de la cour en 524, ily fat 

rappele par la fille de Theodoric aprâs la mort 

de ce prince; mais; aceabl€ par les revers et la 

ruine des Goths, qui: n'avait pu prâvenir, il se 
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retira enfin dans sa patrie ă Vâge de soixante- 

dix ans, et fonda le monastăre de Viviers (en 

Calabre ). On croit que sa carritre se prolongea 

jusqw'ă pres de cent ans; au moins sait-on qu'il 

vivait encore en 562. Parini les ouvrages de Cas- 

siodore on trouve un trait de musique, qui fait 

parlie de celui qui a pour titre de Artibus ac 

disciplinis liberalium litterarum. L'abb6 Ger- 

bert Pa insâr6 dans sa cortection des 6crivains 

ecelâsiastiques sur la musique, t. 1, p. 15. On 

le trouve aussi dans ses ceuvres complătes 

publites par les Bânedictins, Rouen, 1679, 

2 vol. in-fol., râimprimâes ă "Venise en 1729, 

LI. 

CASTAGNEDA Y PARES (D. Isipone), 
professeur de clavecin ă Cadix, dans la seconde 

moiti€ du dix-huitiăme siăcle, a fait paraitre un 

ouvrage intitule 7raite theorique sur les pre- 

miers elements de la musique ; Cadix, Hondillo 

el Iglesias, 1783. Ce titre est celui qui est cite 

dans le Journal encyclopedique du mois de juin 

1783, p. 560; mais il est vraisemblabie que ce 

n'est qu'une traduction,'et que Vouvrage de Cas- 

tagneda est 6crit en espagnol. 

CASTAGNERY (JeaN- Pau), luthier 

francais, vivait ă Paris, vers le milien du qix- 

septiăme siâcle. On a de lui des instrumenis qui 

portent la date de 1639, et d'autres, 1662. Ses 
violons sont estimâ6s ă caise de leur timbre 

argentin ; mais le volume de leur son est peu 

considerable. 

CASTAING (Le Cuevanea F. 3. M. ), an- 

cien officier de marine, n6 en Normandie, et ama- 

tur de musique ă Falaise (Calvados), vers 1785, 

Hssai sur bart musical, en reponse au pTo- 

gramme dela societe philharmonique du Cal- 

vados, sur la question de snvoir quels sont les 

moyens de propager le goi de la musique en 

Normandie et de la populariser dans les pro- 

pimces. Falaise, imprimerie de Bre Paine, 183%, 

in-80 de 34 pages. 
, 

CASTALDI (BELLEROPHON); musicien vE- 

nitien sur lequel on n'a pas de renseignements. 

IL vivaitau commencement du dix-septiome siăcle. 

On a imprim un recuei! de madrigaux de sa com- 

position sous ce titre : Pyimno mazzello de Fiori . 

musicalmente colti nel giardino Bellerofonteo ; 

Venezia, app. Aless. Vincenti , 1623, in-40. 

CASTEL (Lovis- BERTRAND ) n6 ă Mont- 

pellier le 1 novembre 1688, entra chez les Î6- 

suițes le 16 octobre 1703. Ii cultiva principale- 

ment les mathâmatiques et les enseigna ă Tou- 

louse etă Paris, ou il arriva vers 1720. Frappe 

de cette proposilion avanc6e par Newton (dane
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son Optigue, liv. 1, p. 2, prop. 3), que les 

iargeurs des sept couleurs primitives, resultant 

de la râfraction de la lumiăre ă travers le prisme, 

sont proportionnelles aux longneurs des cordes 

dune 6chelle musicale disposâc dans cet ordre , 

re, mi, fa, sol, la, si, ut, le păre Castel prâ- 
tendit former des gammes de couleurs comme il 

y a des gammes de sons, et crut ă la possibilite 

d'une machine, qw'il appela Clavecin oculaire, 

au moyen de-quoi, en variant les couleurs, îl 

prâtendit affecter Porgane de la vue, cormrae le 

clavecin ordinaire affecte celui de Pouie par la 

vari6te des sons. 1l en annonga le projet dans le 

Mercure de novembre 1725, et en dâvelsppa la 
îheorie dans les journaux de Trâvoux de 1735, 
Il dEpensa des sommes consid4rables pour faire 
construire sa machine, qui fut recoimmeneâe â 
plusieurs reprises; mais c'âtait une idea biza-re 
qui ne pouvait avoir de râsultat satisfaisant, et 
qu'il finit par abandonner. Le pere Castel tra- 
vailia au journal de Trâvoux pendant trente ans, 
et fournit aussi beaucoup d'articles au Mercure 
Quoique gâomâtre, il manquait de mâthode et se 
jetait souvent dans des €carts d'imagination. II 
est mort le 11 janvier 1757, ă soixante-neuf ans. 

„On a de lui : fo L'exposition de son systeme du 
clavecin oculaire, sous ce titre ; Nowvelles expă- 
riences d'optigue et d'acoustigue (Memoires de 
Trevoux, t. LXIX et LXX, anne 1735). G.-Ph, 
'telemanu a donns une traduciion allemande de 
celie exposition, sous ce titre : Beschreibung 
der Augenorgel, oder Augenciavier, etc.; 
Hambourg, 1739, in-40. On trouve une analyse de 
cette traduction dans la Biblioth&que musicale de | 
Miizler, î. 11, p. 269-976.0na pubii€ aussi ă 
Loudres: Explanation of the ocular Harpsi- 
chord; Londres, 1757, în-80 de 29 pages. — 2% 
Zettres d'un acadimicien de Bordeauz sur le 
fond de la musique; Paris, 175%, în-12. Ces 
jetires ont €t6 crites ă Poceasion de celle de 
:].-J. Rousseau sur la musique frangaise : le style 
en est lourd et diffus. Une rEponse anonyme a 
St6 publice sous ce titre : Reponse critique d'un 
academicien de Rouen & V'academicien de 
Bordeauz ; Paris, 1754, in-12. Cette râporise est 
du pere Castel lui-mâme. — 30 Remargues sur 
la lettre de M. Rameau, dans les Mâmonres de 
Trâvoux, ann. 1736, t. LXXI, p. 1999-2096. 
(Voy. RauEAU). On attribue aussi au păre Castel 
la redaction des ouvrages de ihtorie de Rameau; 
mais ce fait n'est pas prouv€. Le journal des travaux de ce j6suite pour son clavecin oculaire, „aYant 6t6 vendu avec la bibliothăque de la maison professe de son orâre, passa dans celle de Meer- Mann; îl a 66 remis en vente ă ia Haye en   
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1824, et achete par Van Hulthern. I! est aujdur- 
&hni dans la collection de manuscriis de la bi- 
bliothăque royale de Bruselles. Le pâre Castel 
est auteur d'une Disseriation philosophique et 
liticraire, ou, par les vrais principes de la 
gtometrie, on recherche si les regles des arts 
sont fizes ou arbitraires (Paris, 1738, in-t2), 
Pour se faire mieux entendre ă cet gard, le ptre 
Castel applique ses principes ă la musique, et en 
prend occasion de rapporter ă ce sujet les con- 
Versalions qu'il a eues avec Rameau. Ces con- 

i versations ne conduisent ă aucun râsultat de 
quelque importance. On a imprime ă Londres , 
sous le nom du P. Castel : Dissertation upon 
a Work wrote by Mr. Geminiani, întitled, the 
Harmonic guide. Exiraed out of the Journal 
des savans; Lonăres, 1741, in-12. 
CASTELAN (AnDaE), violon de la chambre 

de Henri II, roi de France, fut nomme ă celte 
place en 1555, suivant un compte manuserit de 
Vannce 1559, qui se trouve ă la bibliothăque im- 
periale, ă Paris. (Voy. Revue musicale, sixiăme 
annce,p. 257.) 

CASTELBARCO (le comte CEsan DE), 
amateur de musique ă Milan, est issu 0'une fa- 

: mille distingude dans tes annales de la Lombardie. 
Possesseur d'une grande fortune, il fait un noble 
usage de ses richesses et s'entoure des plus 
beaux produits de ious les arts. ÎI stest fait con- 
naitre comme compositeur par des duos pour 
deux violons, op. 3 et 4 ; un grand trio pour 2 
violons et violoncelle; 12 quatuors pour 2 vio- 
lons, alto et violoncelle; un autre trio pour piano, 
violon et violonceile; un grand sextuor, dans le 
genre d'une symphonie, pour deux violons, deux 
altos, violoncelle et contre-basse; le Redemp- 
teur sur la Croiz, sonates caractâristiques pour 
deux violons, alto, violoncelle et contre-basse; 
le Sette Parole di Dio punitore, ossia il Di- 
luzio, sonate caracteristique pour piano, violon, 
alto, violoncelie, basse et physharmonica ad 
libitum : le meme ouvrage ă grand orchestre 
avec chant, dâdi€ ă PInstitat de France; 12 
quintettes pour 2 violons, 2 altos et violoncelle ; 
une symphonie ă grand orchestre; les Sept Pa. 
roles de la Creation, pour orchestre et chant, 
etles Sept Paroles dela Redemption, 6galement 
pour orchestre. La plupart de ces ouvrages ont 
6t€ publi6s ă Milan, par les soins du professeur 
Louis Scotti. Le comite de Castelbareo donne 
souvent des conceris dans sa maison. Sa collec- 
tion d'instruments de grands mattres est renom- 
mâe en Ialie : on Y remarque quatre beaux 
violons de Stradivari » Wautres de Joseph et 
dVAnd:r6 Guarneri, d'Amati, de Steiner, plusieurs
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altos et violoncelles: de ces artistes câlăbres. 
CASTELE YN (maitre Marmeu), prâtre, 

notaire, poâta et musicieri, naquit ă Audenarde 

(Flandre) en 1485; car lui-m€me nous apprend, 

dans une de ses chansons, qu'il 6iait âg€ de 

trente ans en 1515. II vivuit encore aprăs 1344, 

puisque une autre chanson composde par lui a 

pour sujetle traite de paix conclu ă Crepy dans 

ceite mâmeannce. Il mourut ă Audenarde en 1549, 

suivant une note manuscrite de M. Vanderstrae- 

ten. Casteleyn ut attach6 en qualită de facteură 

la chambre de rhstorique d'Audenarde, dâsigne 
sous le nom de Paz vobis. On a de ce poăte mu- 

sicien un art de rhstorique en vers flamanăds (De 

Const van Rhetoriken) dont la premiere €dition 

a paru ă Gand en 1555, in-12,eLqui a 6t6 râim- 

prime plusieurs fois. Le recueil de ses chansons 

a pour titre : Diversche liedkens gecomponeert 
by Wylent Heer Mathys de Casteleyn priester 

ende excellent poet ; tot Rotterdam, by Jan Van 

Waesberghe de Jonghe,anno 1616. 1vol. in-12. 

(Chansons diverses compos6es par Mathieu de Cas- 

teleyn, prâtre et poăte excellent.) J. E. Wiilems 

cite une premiăre €dition de ces chansons publice 

en 1530. La plupart des chansons de Casteleyn 

sont bachiques ou 6rotiques. Trois sont histo- 

riques et ont pour sujet : 1? La captivit6 de 

Frangois 1*7; — 20 Le trait€ de paix conclu ă 

Nice; — 30 Le trail6 de paix perpstuelle de 

Crâpy. Les meâlodies qui accompuznent les chan- 

sons ont en genera! le caractere des complaintes 

du moyen âge, et sont 6crites dans la tonalit6 an- 

cienne du premier, du second et du guatriâme 

ton du plain-chant. On voit au titre du recueil 

que le poâte a compos6 les mâlodies d'une 

partie de ses chansons; car y on lit ces mols : 

Hier achter zijn noch by ghevoecht alle de 

liedekens by den zelven aulheur op nolen 

ghestelt. (Une parlie des chansons contenues 

ici ont 6t6 ornâes de mâlodies par le mâme 

auteur,.) 

L'ârudit Willems a publi€ la chanson relative 

ă la captivite de Francois“, en potation moderne, 

dans sa colleclion de chansons flamandes ină- 

tulăe : Oude vlaemsche Liederen (Gand, H. 

Hoste, 1846, gr. în-8); et M. Edmond YVanders- 

traeten a reproduit le premier couplet de la tren- 

time chanson, avec la notation originale, d'aprăs 

"edition de Rotlerdam, 1616, dans ses Recherches 

sur la musique & Audenarde avant le diz- 

neuvieme sitcle (Anvers, 1856, in-8%). 

CASTELLACCI (Louis), guitariste, est n€ 

| Pise en 1797. Aprâs avoir appris les premiers 

principes de la musique, îl se livra ă Pâtude de 

ta mandoline, et acquit sur cet instrument beau-     

20? 

coup d'habilet€. Mais il y a si peu de ressources 

„pour existence d'un artiste dont le talent con- 

siste ă jouer de la mandoline, que M. Castellacei 

se vit force d'y renoncer pour se faire guilariste. 

C'est par la guitare surtout quril s'est fait con- 

naitre. Ainsi que Carulli et Carcassi, il vint 

chercher une r6putation et de Paisance ă Paris : 

il y trouva ces deux choses. Comme professeur 

de gnitare, i! s'est place au rang de ceux qui ont 

obienu le plus de succeâs dans cette ville, dont 

il ne s'est plus cioign6, si ce n'est pour faire un 

voyage en Ailemagne dans Pannse 1825. M. Cas- 

fellacci a publi€ prăs de deux cenis uvres 

pour son instrument, entre autres une methode 

divisce en deux parties. Toute cette musique, 

qui est fort lâgăre, et qui consiste en fantaisies, 

airs vari6s, duos, rondeaux, valses, etc., a 

SI6 gravee ă Paris, ă Lyon et ă Milan.On con- 

zait aussi de M. Castellacci un grand nombre de 

romances. 

CASTELUI (fcnAcE FREDERIC), poste agrea- 

ble et littratear laborieux, naquit le î6 mai 1781 

ă Vienne, oă son păre 6tait verilicateut des comptes 

au colige des Jâsuites. Apr&s avoir suivi les 

cours de cette institution jusqu'en rethorique, il 

etudia le droit â Puniversită, et apprit dans le 

mâme temps ă jouer du violon, sur lequel il ac- 

quit assez, de talent pour remplacer souvent son 

mattre ă Porchestre du thââtre. En 1801 îl obtint 

un emploi ă la comptabilite de la văie; mais les 

fonctions de celte place €taient incompatibles 

avec son goât pour la poâsie; bientot il la qguitia, 

et, devenu libre, îl put se livrer ă son penchant 

pour le thââtre, Sa premiare pitce fut joute en 

1803 et eut quelqgue succăs. Au nombre de ses 

ouvrages en ce genre, on remarque V'Opera 

Schweizerfamilie (la Famille suisse), dont 

Weig! a 6crit la musique. En 1815, Castelli sui- 

vit en France le comte Cavriani, commissaire du 

gouvernement autrichien pendant Poccupation : 

Castelli remplissait prâs de lui les fonctions de 

secrâtaire. De retoură Vienrie, en 1817, il reprit 

ses travaux ; puisil fit un voyage en Allemagne et 

regut le doctorat ă Vaniversite de J6na, en 1839. 

Outre ses nombreuses productions postiques et 

littâraires, on connait de Castelli beaucoup War- 

ticles de Journaux, mâme dans le dorhaine de 

la politique ou il s'âtait engag€ en 1848. Il a r€- 

dig6 seul, depuis 1829 jusqwen 1840 l'Indica- 

ţeur gândral se la musique (Allgemeiner mu- 

sikalischer Anzeiger), petit journal hebdomadaire 

dont la collection forme î2 volumes in-8*. Cas- 

lelli est mortă Vienne dans les preimiers mois 

de 18%. 

CASTELLO (Dano), Vânitien, chef de Vor
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chestre de Saint-Marc, au commencemeni du 

dix-septitme sitele, est dâsign€ au titre d'un 

de ses ouvrages ; Capo di compagnia di musi- 

chi istrumenti da fialo. On connait de lui les 
productions dont voici les titres : 1* Sonate con- 

cerlate a qualiro stromenți, parle prima ; Ve- 

nise, 1626. — 20 Jdem, parte secunda ; Venise, 

1627; — 30 Sonate concertate în stil moderno 

per sonar nel organo overo spinelia con di- 

versi istromenti a due e tre, libro 1%; Venise, 

1629. La deuxiăme €dilion est de 1653, in-fol.; 
— â0 Idem, libro 20; Venise, 1644. C'est une 
Tâimpression. 

CASTELLO (PAuL na), compositeur v6- 
nitien attach€ comme chantreă Peglise de Saint- 
Marc, en 1670, a donnâ ă Vienne, en 1683, un 
oratorio intitul6 ii Zrionfo di Davide, dont îi 
ayail fait les paroles et la musique. 

CASTELLO (Jean), claveciniste italien, 
fix6 ă Vienne au commencement du dix-huitiome 
siăcle, a publi€ une collection de piăces de cla- 
vecin sous ce titre : Neue Clavieruebung, bes- 
tehend in eine Sonata, Capriecio, Allemanda, 
Correnie, Sarabanda, Giga, Aria con XII" 
variazioni d Intavolatura di cembalo ; Vienne, 
1722. 
CASTENDORFER (EriennE), construe- 

teur d'orgues ă Breslau, est un des plus anciens 
artisies de ce genre dont Phistoire ait conserv€ 
les noms, car on sait qu'il fit un bon orgue ă 
Nordlingue en 1466. Il est aussi Pun des pre- 
miers qui ont introduit usage des pâdales, 
sil est vrai, comme le rapporte Przetorius 
(Syniag. nus, t. 11, p. 111), qu'il en avait mis 
a Porgue de la cathedrate WErfart, qu'il cons- 
truisit en 1453, Îl fut aid6 dans ses lravaux par 
ses deux li!s, Melcbior etMichel (Voy. BERXBART). 
CASTIL-BLAZE. Voy. Baze. 
CASTIGLIONI (CuanLes), amateur de 

musique et vivloniste ă Milan, vecut dans cette 
ville vers 1810. 1 s'est fait connattre par Zre 
Quarieiii per due violini, vioi, e. violon. 
cello ; Paris, Carli. 

CASTILETI (Jean). 
Guroz. 

CASTILHON (Jean-Louis), membre de 
Vacad6mie des jeux Floraux et avocat ă 'Tou- 
louse, naquit. dans cette ville en 1720, et mourut 
vers la fin de 1799. Ecrivain laborieux, il a pu- 
bli€ beaucoup de livres, et a coopere ă la r&dac- 
tion de quelques grands ouvrages, tels que le Dictionnaire universel des sciences morales, €conomiques, politiques et diplomatigues , et le Supplement de VEncyclopedie de Diderot et de d'Alemberi. 1 a faiţ ins6rer dans celui-ci un 

Guvor Voy. ou 
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certain nombre d'artieles sur la partie historique 
de la musique qui onf 6t6 conservâs dans la 
premiere partie du Dictionnaire de Musique de 
PEncyclopedie melhodique, et qu'il aurait fallu 
en bannir, car la plupart renferment des no- 
tions fausses, et ont piutât Vapparence que la râa- 
lit6 de l'&rudition. | 
CASTILLO (Arpuonse pe), docteur ă u- 

niversit€ de Saiamanque, n6 vers la fin du quin- 
zieme siccle, a publi€ un trait de plain-chant, 
intitul6 Arie de Canto Uano ; Salamanque, 
1504, in-40. 

CASTILLO (Disco ver), premier orga- 
niste et racionero de Veglise metropolilaine de 
Sâvilie, vecut vers le milieu du seizitme sitele. 
IM fut €galement distingu6 par son talent sur 
Vorgue et par le mârite de ses compositions. Ii 
publia un livre de piăces d'orgue en tablature, 
devenu 'si rare aujourd'hui que, si Carrea d'A- 
raujo (Voy. ARAUXO 0u ARAUi0)n'en parlait pax 
dans son euvre intitulce Zientos y discursos mu- 
sicos, comme Vayant vu, on pourrait douter de 
son existence, Deux compositions de Castillo 
existent dans les archives du monastâre royal 
de lEscurial : ce sont deux moteisă 5 voix, le 
preniier sur les paroles Quis enim cognovit? 
Pautre sur le texte: 07 altitudo divitiarum. 
Ces ouvrages, dit M. Eslava (Breve memoria 
historica de los organistas espatioles, p. 6, 
dans le Museo orgânico espanol), rvălent de 
grandes qualitâs dans Part d'ecrire. 
CASTILLON ( FREDERIC- ADOLPUE- MAXIMI- 

LIEN-GUSTAVE DE), lilterateur, membre de PAcad6- 
mie de Berlin, est n€ vers 1778, ă Utrecht, ou son 
pere professait les mathâmatiques et la philoso- 
phie. Le nom de sa famile est Salvemini , queson 
pere quiita pour celui de Castiilon, de la ville de 
Castiglione, ou il 6tait n€. On a de Castillon fils, 
des Recherches sur le Beau et sur son, appli- 
cation & la musique dans la melodie, lhar- 
înonie et le rhythme. Voyez a ce sujet les M6- 
moires de PAcademie de Berlin, annâe 1804, 
p. 319.. 

CASTOLDI (JEAN-JAcQvEs). Voy. Gas- 
TOLDI. 
CASTRITIUS (Mazraias ), ou CAS. 

TRITZ, contrepointiste allemand du seizitme 
siăcle, a publi€ les 0uvrages Suivants : 1o Nova 
Harmonia quinque vocuin ; Nuremberg, 1569, 
in-40, — ge Carmina quatuor vocibus concer!.; 
Nuremberg, 1574. — 30 Symbola principum , 
4 et 5 vocum ; id., 1571.(Vid. Draudii Biblioth. 
class., p. 1625.) 
CASTRO (Jean DE), luthiste et maitre de   . chapelie de Jean-Goillaume, prince souverain
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de Juliers, de Clâves et de Berg, vers 1580, na- 
quit ă Li€ge dans la premiăre moiti€ du seizieme 
siăcle. Il a publi€ les ouvrages dont les titres 
suivent : 10 Madrigalia et Cantiones ; An- 
vers, 1569, râimprimâs ă Louvain en 1570. — 
2* Sepi livres de chansons; Paris et Louvain, 

1570, in-40, 1576, in-40; Anvers, 1382 et 1597, 
in-â0. — 3% Sacrarum cantionum Quinque et 
ocio vocum, tam viva voce, que instrumen- 

tis cantatu commodissimarum, atque jam 

primum în lucem editarum liber unus ; Lova- 

nii, per Petrum Phalesium, 1571, in-4*-o0bl. — 4 

La jleur des chansons ă trois parlies, conte- 
nantun recueilproduii de la divine musique 

de Jean Castro, Severin Cornet, No6 F'aignent 

el autres excellents auteurs, înis en ordre 

convenablement suivani leurs tons; ă Lou- 
vain , chez Pierre Phaltse, et â Anvers, chez Jean 

Belltre, 1574, in-4* obl. Les autres musiciens 

Jonton trouve des pi&ces dans ce recueil sont 

Cireau , Crequillon, Jacotin, Janneguin et de 

Lâtre (Jehan-betit). — 5* Livre de melanges, 

contenant un recueil de chansons & qualre 

parties; Anvers, 1575, in-4% — 6* Lă fleur des 
chansons & trois parlties, contenant un re- 

cueil produit de la divine musique, livre d: 
Vouvain, 1575; Anvers, 1582 et 1591, 70 

Chansons, odes el sonnels de P. de Ronsard, ă & 

quatre, cinq, siz el huiiparlies ; Louvain, 1577, 
in-40.— 30 Livre de chansons composces a trois 
parlies; Paris, 1580. — 9 Livre de chansons ă 
cing parlies, convenable tanti ă la voiz, 
comme ă toute sorte d'instrumenis, avec une. 

pastorelle en forme de dialoaue; Anvers , 
1386. — 10% Nova cânliones sacre, qua vulgo 

motelia vocaniur, cum guinque , sez el octo 

vocibus; Duaci , ex olficina Johannis Bogaert, 

1588, in-40 obl. Ce recueil contient 22 motets. 

— 11* Rose fresche, madrigali a 3 voci; Ve- 

nise, 1591, in-40. — 129 Recueil de chansons & 
troisparlies ; Anvers, 1591, in-4*. — 13” Sonel- 

ti; Anvers, 1592, in-4*. — 140Cantiones sacrz, 

guas moleilas nominant , quinque vocum 

Francfort, 1591, în-40. — 150 Sonnets avec une 

chanson ă& neuf parlies ; Anvers, 1592, in-40, 

— 162 Zriciniorum sacrorum, qua moletla 

vocant, omnis generis instrumentis musicis 

et viva voci accom. Liber unus; Antwerpize, 

excudebat Petrus Phalesius, 1592, in-40 obl. — 

172 Odes III, contenant chacune d'elles douze 

parties, Pune suivant Pautre, le tout mis en 

musiegue & guatre voiz ; Douai, 1592, in-40. — 

180 Sonetii ; Donai, 1593, in-40, — 190 Bicinia 

sacra seu cantiones sacre aliquiot duaruimn 

vocum ; Cologne, 1593, in-409. — 200 Quinlines, 
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Seziines, sonneisă cing parties ; Cologne, 1594, 

in-40. — 210 Harmonie delectable, contenant: 
aucunes stanzes et chansons & quaire par- 
ties ; Anvers, 1594, in-40, — 290 Chant musi- 
cal, mis en musique ă cing parlies ; Cologne, 

1597, in-40.— 230 Trium vocum cantiones 

aliguot sacre, nunc recens composita ; Colo- 
niz Agrippina , ex officina Gerardi Grevem- 
brock, 1598, în-40 obi. Une premitre edition 
de cet ouvrage avait 6t6 publice ă Cologne en 
1596; ou, ce qui est plus vraisemblable, la 

denxieme 6dition. n'est qu'un simple change- 

ment de frontispice. — 24 Missa tres irium 

vocun în honorem sanetissima et îndi- 
vidua Trinitatis, nunquam ante hac în lucen 
edita ; ibid., 1599, in-40vbl. — 250 Sonnets du 

Seigneur de la Mechinitre, mis en musique â 

trois parties ; Douai, 1600, in-40. 

CASTRO (Jzan), maitre de musique â 
Lyon, vers 1570. Ona de lui des Chansons ă 

trois parties; Paris, Adrien le Roy, 1580. De- 

puis 1570 jusqu'en 1592,il a publi une grande 

quantit€ de Chansons, de Sounels et de Madri- 

auz, ă quatre, cing, six, sept et hit parlies, 
a Lyon, chez de Tournes, et ă Paris, chez le 

Roy. Îl y a beaucoup d'apparence que ce compo- 

siteur est le meme que celui qui est lobjet de 

Partide precâdent, malgr€ opinion conţtraire 

&mise par M. de Boisgelou, daus une note du ca- 

talogue manuscril de sa bibliothăque. 

CASTRO (Ronnicuez), juit portugais, fit ses 
6tudes ă Salamanuque, et enseigna la philosophie 
et la mâdecine ă Ilambourg, oil îl s'etabliten 1596. 

1] mourut dans cette ville le 19 janvier 1627, âsi 

de plus de quatre-vingts ans, On a de lui : de 0;- 

ficiis medico-politicis, seu Medicus polilicus: 
Hambourg, 1614, in 4”. Le chapitre 14t du livre 4* 

est intitulă : V/ denonstretur, non minus uli- 

liter guam honeste alque prudenter în mor- 

bis musicam adhiberi : îpsius encomia pr&- 

mittuniur ; le cbapitre 19 ; Notanlur ac re- 

jiciuniur musica abusus; le chapilre 16€ : 

Musica excellentia , alque prăstantia, ralio- 

nibus, auctorum su/fragiis et experimenlis 

comprobalur. NI 

CASTRO (Juan pe), liti6rateur-musicien 
espagnol, actueliement vizant ă Madrid, a €le 

pendant plusieurs annfes directeur d'un journal 

intitulă Za Espaăa musical y lileraria ; puis 

est entrâ dans la râdaction de la Gacela musi- 

cal de Madrid. Ii a publis un trait€ du chant 

sous le titre de Nuovo Melodo de canto ted- 

rico-prătico ; Madrid , 1856. Cet ouvrage a 6t6 

approuvă par le Conservatoire royal de musique 

et de dâclamalion de Madrid. 

15
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CASTROVILLARI (Le P. DANIEL), cor- 

delier au grand couvent de Venise, vers le mi- 

lieu du dix-septieme sidele, a fait la musique des 

opâras gli Avvenimenii di Orienda, en 1659; 

la Pasifae, 1661, et la Cleopatra, 1662. Tous 

ont ât6 reprâsentâs ă Venise. M. Caffi place Cas. 

trovillari au nombre des maitres de la chapelle 

de Saint-Mare, lesqueis ciaient ecel6siastiques 

ct n6anmoins 6erivirent pour le thââtre (voyez 

Storia di musica sacra, ete., t. II, p. 157); ce- 

pendant le nom de ce musieien ne parait pas dans 

le tableau des maitres de cette chapelle. 

CASTRUCCI (Piane), babile violoniste, 

n6 ă Rome vers 1690, fut €lăve de Corelli. En 

1715 îl s'attacha au service du comte Richard 

Burlington , et passa en Angleterre. Qucique 

Yenthousiasme de Castrucci pour son art, etsur- 

tout pour son instrument, fât port€ ă un tel 

degre qu'il passait pour &tre fou, n6anmoins on 

lui confia la direction de Vorchestre de POpâra, a 

la retraite de Corbet. Quantz VPentendit en 1727; 

il jouait alors les solos au thââtre de Hzendel 

avec beaucoup de sucets,. En 1737 il donna un 

concert ă son bândfice, et publia un averlisse- 

ment oă îl disait « quw'ayant eu Yhonneur de 

« servir la noblesse anglaise pendant plusieurs 

« ann6es, îl espârait qwelle voudrait bien Yho- 

« norer de sa prâsence ă ce concert. » ll annon- 

cait aussi quiil devait retourner ă Rome I'6!6 

suivant; mais, soit qu'il mait voint ex6cule ce 

projet, su qui soit revenu a Londres, îl y est 

mort en 1769, ă Pâge de prâs de quatre-vingis 

ans, dans un ctat voisin de la mistre. Castrucci 

a servi de modâle ă Hogarth pour sa caricaiure 

du Musicien enrag€ (the Enraged Musician ). 
Les compositions qviil a publiâes sont les sui- 

vantes : 19 Sonate a violino e violone o cem- 

balo, op. 1; Londres et Amsterdam. — 20 So- 
nate a violino e violone o cembalo, op. 2; 
ibid. — 3” XII Concertos for violin; Londres, 
1738. 

CASTRUCCI (PnoseEn), frăre du prâc6- 
dent et violoniste comme lui, fut attach ă LPor- 

chestre de Opera de Londres, et dirigea pen- 

dant queiques annces le concert de Castle Tavern. 

1! a publi: Siz solos for a violin and a bass; 
Londres, in-fol. 

CASULANA (MaveLeixe), nte ă Brescia 
vers 1540, vest livree, ă Pâtude de la composi- 

tion avec succâs; et a public : 1* Madrigali a 

quattro voci; Venise, 1568. — 11 secondo libro 
de' Madrigali a quattro voci ; Brescia, 1593. Il 

y a une premiăre €dilion de ce seconă livre de 

madrigaux publice ă Venise, chez Jâr6me Scotto, 

en 1570, iîn-40. 
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CASULANI (LEonAR5), moine servite, et : 
maitre de chapeile de son couvent, ă Volterra, 

vecut vers Ia fin du seiziăme sicle. Ii s'est fait 

connaitre par un onvrage intâressant qui a pour 

titre : Sacrarum cantionum octo, decem, 

duodecim et sexdecim vocum, liber primus ; 
Venetiis, Ange Gardane, 1599, in-40. 

CATALANI (AncEureuE) , canfatrice câlă- 

bre, ne ă Sinigaglia, dans PEtut romain, au mois 

d'oetobre 1779, 6iait fille dun orfevre de cette 

ville. Vers Pâge de douze ans elle fut envoyte au 
couvent de Sainte- Lucie, ă Gubbio, prăs deRome, 

oi sa belle voix altirait aux offices un grand 

nombre d'amateurs. Cette voix, que j'ai enten- 

due dans sa plus grande fraicheur, et lorsqu'elle 

avait atteint tout son developpement, avait une 

&tendue rare, surtout ă 'aigu, car, dans les traits 

rapides , M'=e Catalani s'€levait quelquefois jus- 

qu'au contre-sol avec un son pur el moelleux. Ce 

phânomă&me 6lait joint ă beaucoup de facilit6 na- 

“urelle pour Pex€cution de certains traits, parti- 

culiărement pour les gammes chromatiques, as- 

cendantes et descendantes, que personne n'a fai- 

tes avec antant de nettet€ ni avec autant de 

rapidită, A lâge de quinze ans Mme Catalani sor- 

tit du couvant, et se vit obligâe de chercher une 

existence au theâtre, par suite de la mine de son 

pâre, Son 6ducation de cantatrice et de musi 

cienne avait €!6 mal faite dans le monastăre dont 

elle sortait : son bel organe faisait tous les frais 

de son chant; elle avait contrac!€ des defauts de 

vocalisalion et dWarticulalion dont elle n'est ja- 

mais parvenue ă se corriger, mâme apres qu'elie 

eut entendu de grands chanteurs tels que Mar- 

chesi et Crescentini. Par exemple, elle n'a ja- 
mais pu rendre certains traits sans imprimer ă- 

sa mâchoire infcrieure un mouvement d'oscilla- 

tion trâs-prononcâ; de lă vient que sa vocalisa- 

tion p'€tait pas lice, et que les traits exceutes 

par elle ressemblaient toujours ă une sorte de 

staccato de violon. Malgr ce defaut, qui n'ctait 

apprâciable que par les gens du mâtier, il y avait 

tant de charme dans Pâmission des sons de L'6- 

tonnante voix de la jeune canlatrice, tant de 

puissance et de facilit€ dans les tours de force: 

qwelle exâcutait par instinct, une intonation si 

pure et si juste dans les plus grandes difficultes, 

que ses premiers pas dans la carritre du îh6âtre 

furent marqu6s par des succes dont ii ya per 

dexemples. La nature Pavait destine au chant 

de bravoure ; mais elle ne fut 6clairce sur sa vo- 

cation qw'apres plusieurs annâes de pratique. 

Dans les premiers temps elle s'essaya dans le 

chant d'expression , qui lait alors celui qwon. 

prâfârait, et pour lequel elle m'âtait point orga- 
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nisce. (Vest ainsi qu'elle chanta ă Paris, dune 

manitre peu satislaisante, Pair avec recitatif de 

PAlessandro nelle Indie, de Piccinni, Se” ciel 

mă divide dal caro mio ben. Bientât aprăs, elle 

commenca &ă chanter ses variations arrangâes 

pour la voix, d'aprăs un air vari6 de Rode, ses 

concertos, Pair Sor regina, et toutes ces cho- 

ses de bravoure dans lesquelles elle ne ponvait 

trouver de rivale; ses suecâs portărent le fana- 

tisme du public jusqu'au dâlire. 

En 1795, Ang6lique Catalani, âgce de seize ans, 

debuta ă Venise, au îhââtre dela Fenice , dans 

un opâra de Nasolini. En 1799 un îibreito de 

Monima e Mitridate, du m&me compositeur, 

nous montre la jeune cantatrice au thââtre de 

la Pergola, ă Florence. En 1801 elle chanta 

â Milan, au îhââtre de Za Scala, dans la 

Clitennestre de Zingarelli, et dans les Bacca- 

nali di Roma, de Nicolini. Elle y produisii, 

peu deffet sous le rapport de art. du chant; 
inais sa voix fut admirâo et considâr6e comme 

un prodige. De Milan, elle passa aux thââtres de 

Yiorence, de Trieste, de Rome cet de Naples; 

partout eile excita Venthousiasme, et sa rspu- 

tation devint bientât universeile, Cette renom- 

mâe la fit appeleră Lisbonne pour y chanter ă 

VOpera-lialien , avec M”* Gafiorini et Crescen- 

tii ; elle y arriva vers la (in de 1804 (1). Il n'est 

pas vrai, comme on l'a 6crit dans quelques re- 

cueils biographiques, qu'elle ait beaucoup iravaill€ 

Part du chant avec Crescentini, car ce grand chan- 

teur m'a dit qu'il avait essay€ en vain de lui don- 

ner quelques conseils, et qu'elle n'avait pas paru 

le comprendre. A Lisbonne, M”* Catalani €pousa 

Valabrăgue, officier francais atiach6 ă Vam- 

bassade de Portugal; mais elle conserva tou- 

jours son nom de Catalani lorsqwelle parul en 

public. Valabrăgue comprit tout le parii qu'on 

pouvait tirer d'une voix aussi belle que celle de 

sa femme, et de Penthousiasme des populations 

pour cet organe extraordinaire; dăs ce moment 

commenca la spăculation basce sur un don si 

rare, spâculation qui produisit d'immenses rssul- 

tats. Me Catalani se rendit d'abord ă Madrid, 

puis en 1806 ă Paris, ou elie ne chanta que dans 

des conceris. Son sâjour en cette ville et Lelfet 

quelle y fit donntrent pourtant ă sa renommee 

plus d'6clat qwelle w'en avait eu jusquw'ă cette €po- 

que; car c'est toujours ă Paris que les reputations 

f'artistes se consolident. Beaucoup de râclama- 

ț:) Dans Particle Catalani du Lezique univer'sel de mu- 

sique publiă par M, Schilling „on a confondu toutes 

1es dates, car on fait arriver Mme Catalani ă Lisbonne en 
5801 , epoque de son debut ă Milan ; puis on la fait aller â 

Vondres passer cinq ans avânt de venir ă Paris, en 1306.     
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tions furent faites par les habiles contre Pengoue- 

ment du public pour le chant de M'** Catalani ; 

mais il my eut pas moins de prevention dune 

part que de Yautre. Si le talent de la cantatrice 

m'âtait pas ă Pabri de tout reproche, îl faut 

avouer qua ce talent stait compos€ de rares qua- 

litâs et de dons naturels qu'il €tait pen raison- 

rable de ne point reconnaitre. Au beau lemps 

de sa carritre, Me Catalani Gt naitre dans toute 

VEurope une admiration sans bornes; or, quand 

le succâs est universel, on ne peut nier qu'il ne 

soit msrit€. Qu'il y ait des d6fauts dans te ta- 

lent que le monde applaudit avec ivresse „d6- 

fauts dont les connaisseurs seuls sont juges, ă+ 

la bonne heure; mais celui qui ne pourrait ap- 

prouver que la perfection serait fortă plaindre, 

car cette perfection n'existe pas. 

Ves le mois d'octobre 1806 M'”* Catalani se 

rendit ă Londres; c'6tait lă que Vattendail une 

fortune qui n'avait point eu d'exemple jusqu'a= 

lors, bien qu'elte et dâjă donne ă Madrid etă Paris 

des conceris d'un produit immense. Elle avait tout 

ce quiil fallait pour seduire les Anglais ; d'abord la 

heautăextraordinaire desa voix, qualite€ qu'aucune 

autre ne saurait remplacer pour les masses popu- 
laires ; puis son maintien noble et dâcent ; son port 

de reine, qui ne pouvait manquer de plaire ă la 

haute socist€; enfin son dâdain pour la cour 

nouvelle de Napolson, et le choix qu'elle avait 

fait de PAngieterre pour le thââtre de sa gloire; 

tout concourait ă la faire non-seulement admirer, 

mais aimer par les habitants de la Grande-Bre- 

tazne. Dans une seule saison theâtrale qui ne 

durait que quatre mois, elle gagnait environ 

cent quatre-vingt mille francs, y compris la re- 

presentation ă son bensfice. Outre cela, elle ga- 

gnait dans le mâme temps environ soixante mille 

francs dans les soirces et concerts parliculiers. 

On lui a donne jusqu'ă deux cents guinses pour 

chanter ă Drury-Lane ou ă Covent-Garden God 

save lhe King et Rule Britannia, et deux mille 
livres sterling lui farent payces pour une seule 

fâte musicale. Lorsque les ihââtres de Londres 

ctaient fermes, elle voyageait dans les divers 

comtes, en Irlande ou en Ecosse , et en rappor- 

tait des sommes 6normes. Ses richesses auraient 

tgal€ les plus grandes fortunes , si elle neut 

eu pendant son sjour en Angleterre un train 

presque royal. Un seul fail pourra faire juger 

de la dâpense de sa maison : dans une seule 

ann6e, le comple de la biăre fournie ă ses domes- 

liques s'âleva, dit-on ,ă cenț îrois livres ster- 

ling. On assure d'ailleurs que d'autres causes, 
independantes de ses G6penses personnelles, ab- 
sorbaient une grande partie de ce quw'elle gagnait, 

13.
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car son mari dissipait au jeu des sommes enormes. 

Apres un sâjour de sept ans 3 Londres, M* 

Catalani retourna ă Paris, au moment de la Res- 

tauration. Le roi Louis XVIII, qui Pavait en- 

tendue et admire en Angleterre, lui accorda la 

Birection du 'Phââtre-Italien, avec une subvention 

de 160,000 francs; mais elle ne jouit pas longiemps 

des avantages de cette enireprise, car elle se 

crut obligte de s'6loigner de Paris, au retour de 

Napolson, en 1815. Pendant les cent-jours, et 

dans les premiers mois de la seconde restaura- 

tion, elle voyagea en Allemagne, se rendit ă 

iambourg, et de lă passa en Danemark et en 

Suâde. Partout elle excita la mâme admiration , 

le mâme enthousiasme. Son retour en France eut 

lieu par la Hollande et la Belgique. Amsterdam et 

Bruxelles furent les villes ou elle s'arrâta le plus 

longlemps; elle y donna beaucoup de concerts. 

De retour ă Paris, elle y reprit, en 1816, la 

direction du The&âtre-ltalien. Alors comrmneriţa 

pour ce spectacle une 6poque de dâcadence qui se 

termina par sa ruine et par la clâture du !hcâtre. 

Le public, engou6 de hime Catalani, mallait ă 

POptra boulfe que pour l'entendre. YValabră- 

gue profita de cette disposition pour en €carter 

les falents qui auraient pu briller de quelque 

cclat ă cât de sa femme. L'orchestre et le choeur 

furent aussi soumis ă des râformes €conomiques, 

au moyen de quoi la subvention royale tout en- 

tigre âtait devenue le benefice de Ventreprise. Ce 

n'est pas tout encore. La plupari des opâras qu'on 

vepresentait 6taient des espăces de pastiches ou il 

y avait de la musique de tout le monde, except 

des auteurs dont Paffiche îndiquait . les noms. 

Les morceaux d'ensemble ctaient coupâs ou sup- 

primâs, et des variations de Rode , des concer- 

tos de voix ou le fameux Son regina eu pre- 

naient la place. Au commencement de mai 1816, 

Mme Catalani, abandonnant la direction de son 

ih&âtre ă des râgisseurs, se rendit ă Munich pour 

y donner des reprâsentations ou des conceris. 

Plleaila ensuiteen Italie, etne revint ă Paris qu'au 

msis Waoât 1817. Enfiu, au mois d'avril de lan- 

n6e suivante, elle abandonna la direction du 

'“Vusătre- alien et reprit le cours de ses pârâgrina. 

tions. Elle avait fait un arrangement avec Me Gail, 

pour que celle-ci Vaccompagnât, lui preparât ses 

morceaux et ses accompagnements d'orchestre, 

comme avait fait autrefois Pucitta, ă Londres 

et ă Paris. Au mois de mai, elles partirent pour 

Vienne ; maisă peine arrivâes dans celte capilale, 

elles cesserent de s'entendre ; des nuages surtin- 

rent; Me Gai! revint ă Paris, et la cantatrice 

continua son voyage. Il dura pres de dix ans. 
orsque Me Catalani quilta Paris, sa voix n'â- 
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tait ptus ce qwelle avait 6t6, relativement ă son 

&tendue dans le haut surtout; ntanmoins elle 
ctait encore trăs-belle , puissante, et avait con- 
serv€ toute sa souplesse ; mais elle ne tarda pas 
ă salterer. Le prestige de ia grande renommâe de 

la cantatrice n'stait point encore dissip6 : beaucoup 
de gens allaient Pentendre par curiosil6; ceux 

qui ne 'avaient point entendue dans sa jeunesse 

se persuadaient qu'elle 6tait encore ce quelle 

avait 6i€ : le plus grand nombre Papplaudiseait 

sur la foi de sa râputation. Mme Catalani visita 
tour ă tour toutes les cours de PAllemagne, 

parcourut Yltalie, revint ă Paris, ou elle chanta 
sans suecâs, visita la Pologne, la Russie, et 

retourna dans le nord de l'Allemagne en 1827. 

Ce fut ă cette 6poque qu'elle se fit entenâre 

a Berlin pour la derniăre fois, et qu'elle prit 

la resolution de cesser de chanter en public. 
Elle avait achet6 une jolie maison de campagne 

dans les environs de Florence; elle s"y relira, 

aprâs avoir vâcu quelque temps ă Paris, dans 
un petit cercle d'amis , avec le chagrin de voir 

qu'il restait ă peine, dans la population de cette 

ville, un souvenir de ce qu'elle avait €t6 autrefois. 
Comme actrice, M'”* Catalani a toujours eu 

quelque chose d'etrangeă la scâne ș je ne sais quoi 

de convvisif dans les gestes et d'âgar6 dans les 

yeux. Ses amis les plus intimes assurent qu'il 

lui 6lait aussi pânible de chanter dans POpera qu'il 

lui 6tait agreable de se faire entendre dans un 

concert ; carelle avait naturellement beaucoup de 

fimidite. De lă vient qu'elle s'elforgait, et que, 

dans Paction dramatique, elie dâpassait presque 

toujours le but, de crainte de rester en decă. 
Flevâe dans un couvent, elle lait reste pieuze, 
De mours pures et modestes, elle a 6t6 banne 

&pouse et bonne mâre. Gencreuse , bienfaisaatz, 

elle a fait beaucoup d'aumones, et Pon estime le 

produit des concerts qu'elle a donnâs au profit 
des pauvres ă plus de deux millions. On assure 

qu'elle avait fond& dans sa terre une €cole de 

musique oi elle enseignait le chant ă un certair 

nombre de jeunes filles. Me Catalani est morile 

du cholsra,ă Paris, le 12 juin 1849, 

On a imprime beaucoup de brochures biogra- 

phiques et autres sur cette cantatrice; les plus 

importantes sont : to Mewrouw Catalani, Ges- 
"chiedenist van het vroegste ontwil;kebing, elc. 
(Madame Catalani, histoire de son talent precoce, 

etc.), en hollandais; Arnsterdam, 1815, in-8”, por- 

îrait.— 20 VebermadameValabregue Catalani 

als Sangerin, Schauspielerin, etc. (Sur Me Va- 

labr&gue Catalani comme cantatrice, actrice, elc., 

par Georges-Louis-Pierre Sievers); Leipsick, 

1818. în-A%. — 30 Signora Angelica Catalani,.
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Beschreibung ihres Lebens und Charalers, 

nebst einer Beleuchiung ihres Gesang ( Ma- 
dame Angâlique Catalani. Description de sa vie 

et de son caractăre, suivie d'observations sut 

son chant); Hambourg, 1819, in-80. —40 Caia- 

lani-Valabregue, biographische Skisse (Es- 

quisse biographique de Mae Catalani-Va:abre- 

gue, par Ernest de Winzingerode) ; Cassel, 1825, 

in-80. 

CATALANO (Ocrave), pg au bourg 
dW'Enna, dans le Val di Noto, en Sicile, vers la 

fin du seizitme sitele, fut maitre de cha- 

pelle de la cathâdrale de Messine (1). Prec6dem- 

ment il avail €i€ abb6 et chanoine ă Catane. On 

a publi€ de sa composition une collection de 

molets sous ce titre : Ad SS. D. N. Paulum 

V, P. M. Sacrarum cantionum que binis, 

ternis, quaternis, quinis, senis, seplenis , 0c- 

tonis vocibus concinnumtur cum basso ad or- 

ganum, ab Octavio Catalano Siculo Ennense, 

etc., lib. î, Romă, ap. Zaneltum, 1616, in-4. 

Un autre recueil de motets pour trois voix de ; 

soprano, trois altos et trois tânors, avait 6t6 

publi€ par Catalano en 1609, ă Rome. Dans la 
bibliothăque de M. Pabb6 Santini, ă Rome, il y 

a un Beatus vir ă huit voix du mâme auteur. 

Boăepcțatz a insâr€ un motet ă huit voix, de 

Catulano, dans ses Florilegii Portensis. Ce 

compositeur fut un des premiers qui firent 

usage de la basse continue chiliree pour lorgue. 

CATALISANO (Le P. JANVvIER ), minime, 

n6 ă Palerme, vers la fin de Vannte 1728, €lait 

fils d'un maitre de musique, contrepointiste îns- 

truit, mais homme de peu de gânie dans set 

compositions. Catalisano apprit les premiers 

principes de la musique sous la direction de 

son pre; puis il entra dans Pordre des Frâres 

mineurs, comme novice, et y fit son cours 

Wâtudes. Quană il Veut termină, il se livra en- 

tiărement ă des travaux sur la musique. Par- 

venu ă un certain degre d'habilet dans cet art, 

il fut envoy€ ă Rome par ses superieurs, et y 

devint maître de chapeile de Peglise Saint-Andr€ 

delle Frutte, qui appartenait ă son ordre. Le 

derangement de sa sant6 Pobligea â retourner ă 

Pulerme pour y respirer Pair natal. Il est mort 

dans cette ville en 1793, ă lâge de prâs de 

soixante ans. Ce mattre est moins connu par ses 

compositions que par un livre sur la thtorie 

4) Pai dit dans lo premiere cdition de ce Dictionnaire 

que Catalano a 6t€ chantre de la chapelle pontificale, sous 

je pupe Paul V + e'ctait une erreur, car son num he se 

trouve pas dans la liste des chantres de la chapelle ă cette 

«poque, (/'oyez Adami da Bo!sena, Osservazioni per ten 

vegolare il coro dellu cappella Pontificia, p. 192-135.)     
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de la musique qu'il a public sous ce titre : Gram- 

matica-Armonzca jisico matlematica , ragio- 

nala su i veri principi fondamentali leorico- 
pralici, per uso della gioventu studiosa, e 

di qualunque musicale radunanza ; Rome, 

1781, grand in-â*. Lorsque Catalisano publia ce 

livre, la manie des calculs pour soutenir de 

vains. syslemes d'harmonie 6tait encore dans 

toute sa forca : Tartini ei Rameau avaient mis 

en vogue cet &talage de chifires inutiles ă P6gard. 

de la pratique de Part. T/auteur de la Gram- 

mmaire harmonique ne manqua pas d'imiter ces 

€crivains, et surchargea son ouvrage de leurs 

pedantesques et infructueux calculs. Il suppose 

ses lecteurs instruiis dans les mathâmatiques, ou 

du moins initi6s au cinquidme livre des 6I6- 

ments d'Euclide; partant de ce point, il explique 

la gândration des consonnances et des disso- 

nances par les proportions harmonique, arithme- 

tique et găomâtrique, ainsi qne par les pheno- 

mânes physiques qui servent de base aux sys- 

t&mes de Rameau et de Tartini : puis, par une 

sorte de scrupule sur lignorance ou pourraient 

&tre ses lecteurs concernant ces choses, il explique 

ă la fin en quoi consistent ces proportions, qu'il 

aurait fallu faire connatire d'abord pour rendre 

Pouvrage intelligible. Les deuxitme et troisiăme 

chapilres sont les plus utiles du livre, quoiqwen 

my trouve rien qui ne soit partout. îl y traite de 

Pharmonie , de Vart d'6crire ă plusieurs parlias , 

ei des artifices de Pimitation, du canon et de ia 

fugue, suivant les regles de la pratique. Dans ie 

quatrizme chapitre, Pauteur s'ocenpe de la re- 

cherche d'un moyen terme entre les proportions 

gtometrique, barmonique et arithmâtique. Le 

cinquitme et dernier chapitre est un dâdale de 

calculs pusrils sur ces proportions, Ces choses ne 

sont bonnes ă rien. Catalisano se borne souvent a 

copier Mersenne et Rameau, mâle ensemble des 

closes qu'il aurait failu s6parer, confond ce 

qu'il aurait fallu distingver, et, loin de pouvoir 

instruire la Jeunesse sludieuse, ă qui son livre 

Elait destin6, parait ne pas s'âtre toujours en- 

tendu lui-mâme, On pourrait s'stonner daprăs 

cela qwun maitre si instruit dans la pratique de 

Part que Petait Sabbatini, ait pu.donner ă Pou- 

vrage de Catalisano Papprobation qui est impri- 

mâe en tâte de ce livre, si Pon ne connaissait 

Pincapacit des compositeurs et des maitres 

dharmonie pour tout ce qui est relatif ă la 

tncorie de leur art. 

CATE (AspaE TEN) nâgociant et composi- 

teur ă Amsterdam, est n6 dans cette ville le 

29 mai 1796. Destin& au commerce dâs sa jeu- 

uesse, mais dou dme belle organisation musi-
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sicale, îl fit de rapides progrăs dans L'art qu'il 
aimait, quoiqwil ne pât lui consacrer que des 

moments de loisir. Berielman lui enseigna le 

piano et la composition ; 'Leniers lui donna des 
iecons de violon, et Meyer fut son matire de vio- 

loncelle. En depit des aifaires commerciales dont 

M. 'Fen Cate est incessamment occupă, îl a ccrit 

et fait reprâsenter ă Amsterdam les opâras lol: 
landais : 10 Seid et Palmnyre, en trois actes, qui a 

6(€ iraduit en aliemană et represent en plusieurs 

viiles. — 2 Constantin, en un acte. Parmi ses 

autres ouvrages, on compte trois grandes cantates 

et dix petites pour differentes voix avec orches- 

tre ; une ouverture ă grand orchestre avec cheur, 

pour Vanniversaire du râgne de Guillaume Ie?. 

Six chants patriotiques avec accompagnement 

diustruments de cuivre, dâdi6s au roi Guil- 

laume III; plusieurs morceaux de musique 
d'eglise en eheur, avec et sans accompagne- 

ment; des concerlinos pour hautbois, clari- 

nette et basson; des quintettes et des quatuors 

pour des instruinents ă cordes; un grand nom- 

bre de chants ou Zieder pour une ou deux voix; 

avec accompagnemenut de piano, etc. M. Ten Cate 

est prâsident de la commission pour Vinstruction 
musicale des enfants indigents et des orphelins, 

dans le roşaume des Pays-Bas; membre hono- 

raire de ta sociât6 n6erlandaise pour ia propaga- 
tion de la musique, et de plusieurs socitâs 
savantes.. 

CATEL (CranLes-Srmox), n6 ă PAigle ( Orne) 
au mois de juin 1773, se rendit fort jeune ă Paris, 
et se livra sans râserve ă son penchant pour 
la musique. Sacchini , qui s'interessait ă lui, le 
fit entrer ă Pâcole royale de chant et de dâclama- 
tion , fondte en 1783 par Papillon de la Feri€, 
intendant des menus-plaisirs.: Catel Y 6tudia le 
piano, sous la direclion de Gobert, et Gossec, 
qui ie prit en affection, lui donna des lecons 
Wharmonie et de composition. En peu de temps 
il devint habile dans !'harmonie et dans touies les 
parties de Part d'âcrire la musique, Vers le mi- 
lieu de Pannce 1787, ii fut nomme& accompagna- 
teur et professeur adjoint de la meme €cole. En 
1790, Padministration de l'Opăra le choisit pour 
€tre accompagnateur de ce ihââtre : ii conserva 
cet emploi jusqwen 1802, &poque oi des fonctions 
plus importantes Pobligorent ă renoncer â sa 
place. Ce fut dans cette mâme ânnce (1790), 
PA ea musiave de la garde nationale fut 

oins de Sarrelte, qui depuis lors 
fonda le Conservatoire de musique et en devint 
& caneeleur. Ietroite amitie qui Punissait dâja 
de faire connalte a lui fournir les moyens 

e son talent, en Vattachaut     
  

ă ce corps de musique en qualile de chef 

adjoint de son miatlre Gossec. Catel. stac- 
quitla des obligations de cet emploi en ceri. 

vant un grand nombre de marches et de pas 
redoub!6s, qui furent gânâralement adoptâs par 
les râgiments frangais pendant les guerres de 

ia revolution, La premitre production qui si- 

gnala le talent de Catel pour les grands ouvra- 

ges fut un De profundis avec chceurs et or- 

chesire, exâcută en 1792, ă loccasion des hon- 
neurs funebres que la garde nationale rendit ă 

son major general Gouvion, 

La nâcessite de faire entendre la musique 

dans les fâtes nationales, Vinsuffisance et lin- 

convenient des instruments ă cordes pour ce 

genre d'exâculion, dâtermintrent Catel ă com- 

poser des symphonies pour des instruments â 

vent seuls, et des chours ă grand orchestre, 

dont V'exâcution n'exigeait aucun instrument ă 

cordes. Le premier essai d'une composition de 

cette espăce se fit aux Tuileries, le 19 juin 1794, 

dans Phymne ă la victoire sur la bataile de 
Fleurus, dont le poâte Lebrun avait fait ies vers, 

En Pan III de la REpublique (1795), 6poque - 
de Porganisation du Conservatoire de musique, 

Catel y fut appel6 comme professeur d'iharmonie, A 

peine cet €tablissement fut-il consolidă que les vues 

des professeurs distingues qu'on y avait râunis 
se tournărent vers la n€cessit€ de poser les bases 

d'un systâme d'enseignement, et de râdiger des 

ouvrages 6l6mentaires pour loutes les parties de 

Vart. Chacun eut sa part de travaux , en raison 
de ses 6ludes sptciales, et, d'aprâs cette distri- 
bution, Catel fut charg& de la r6daction dun 

Traite d'harmonie. 1 en proposa le systânie 
dans une assemblee de professeurs; son plan 
fut adoptă, et Vouvrage parut en Pan X (1802). 
Ce livre a t6 pendant plus de vingt ansleseul 

guide des professeurs d'harmonie en France. 

Depuis origine du Conservatoire de Paris, 
Gossec, M&hul et Cherubini en 6taient înspec- 

teurs; une quatriăme place de ce genre fut 
fondâe en 1810, et ce fut Catel qu'on choisit 
pour en remplir îes fonctions. II ne jonit pă 
longtemps des avantages de cette nouvelle po- 
sition, car, les €vânements de 1814 ayant ct6ă 

Sarrette Vaâministration de Conservatoire, 501 

ami voulut le suivre dans sa retraite, et donna 
sa demission. Depnis lors îl a refuse tos Ies 
emplois qui lui ont 6t6 offeris, et sa nOMiNa- 
tion de membre de VInstitut de France(ea 1815) 

est la seule chose qwil ait accepte. En 18% il 
[nt fait chevalier de la Lgion d'honneur, Sân$ 
avoir fait aucune dâmarehe pour obienir cette 

faveur. 

 



CATEI, 

Dâs Pepoque de son 6tablissement, le Conserva- 

toire de musique devint le centre d'an parti dans 

Part, ou, si Von veut, d'une coterie, parce qu'il 

fut oblig6 de se dâfendre contreles atiaques dont 

il Gtait Pobjet. 1! entrait dans un nouvel ordre 

d'idâes , substituait un enseignement normal aux 

rouiines vicieuses qui râgnaient auparavani en 

France , crâait de nouvelies existences, et por- 

tait prâjudice ă Wautres plus anciennes. Ce lut 

pis encore quand, stparaut certains €l&ments h6- 

târogânes qu'il avait admis dans son sein, il fii 

«les reformes parmi les professeurs dont les ha- 

bitudes ne coincidaient pas avec ses nouvelles 

doctrines. De lă des haines, des pamphlets, et des 

attagques au dehors, qui consolaient les adver- 

saires de la nouvelle 6cole de ses succăs nais- 

sants, Plus qu'un autre, Catel devait âtre l'objet 

de ces allagques, car on connaissait ses €troites 

liaisons avec ledirectear du Conservatuire, et Pon 

mignorait pas quii exergait une active influence 

sur les râsolutions de celui-ci. C'est peut-âtre ă 

ces causes qu'il faut attribuer les dilficul6s qui 

entourerent Catel ă son dâbut comme compo- 

siteur dramatique, et la disproportion de son 

talent avec le peu d'6clat de sa venommee ; 

car, s"il avait des amis dâvou6s parmi les ar- 

țistes du thâtre et de Porchestre, ses ennemis 

taient en foule an parterre. De lă vint sans 

doute Popposilion qui se manifesta contre lui 

lorsqui'il fit representer Semiramis en 1802. Le 

moment n'6tait pas favorable au sucots de cet 

ouvrage, car G6tait celui des haines les plus vio- 

lentes contre le Conservatoire : aussi ne r6ussit- 

îl pas, quoique la 'parlition renfermât de grandes 

beautes. Il faut le dire, elle ne brilait pas par 

ces traits de certation qui marquent tout d'a- 

bord la place d'un artiste ; mais le chanty &iaii 

si noble et si gracieux, la declamation si juste, 

Pharmonie si pure, quw'en examinant aujoură'hui 

cette partition on s'6tonne que le public de 1802 

ait maptră si peu de sympathie pour cette oeuvre. 

Quelques airs seuls ont €t€ chantâs dans les con- 

eerts, parce qu'ils 6taient favorables aux chanteurs 

frangais, De nos jours, grâceă Vinfluence des 

journaux, des applaudisseurs ă gages et dela ca: 

maraderie, une chute se transforme en un demi- 

-suecăs, un demi-sucets en un triomphe complet; 

„mais, ă P&poque od Catel fit reprâsenter Semi- 

“amis, un demi-suceăs 6tait une chule, nne 

chute, la mort d'un ouvrage dramatique. 

Malheur ă /auteur tombe! Catel en fit la triste 

experience. Plusieurs annees se passtrent avant 

qu'il et surmont€ son decouragement et avant 

-quwil eat trouv€ un iivret pour une nouvelle com: 

position. Le coup &tait port6 ; îl 6lait dâcri€ pres 
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des gens de letires de ce temps comme ur musi- 

cien savant, ce qui tait la pire chose qu'on pât 

dire alors d'un musicien. Enfin, en 1807, îl (it 

veprâsenter P'Auberge de Bagneres ă l'Op&ra- 

Comique. Cette parlilion etait trop forte, trop 

pleine de musique pour les habituâs de ce ih€â- 

tre, â Pepoque ou elle parut. Les mâlodies y 

sont charmantes, les intentions comiques bien 

saisies, la facture excellente; mais îl s'y trouvaii 

des morceaux d'ensemble d'un grand style, 

dont les combinaisons 6taient trop riches pour 

un audiloire frangais de 1807. Le suceas fut 

d'abord incertain, et le merite du bei ouvrage de 

Catel ne fut compris que longtemps aprăs : 

sa reprise fut en quelque sorte une resurrec- 

tion. 

Dans Pannce 1807, ce compositeur fit reprâ- 

senter un opera-comique sous le titre les Ar: 

tistes par occasion,. La pitce m'6lait pas bonne : 

la musique ne put la soutenir; mais il s*y trou- 

vait un trio excellent, qui a 6tâ sonvent chant6 

aux concerts du Conservatoire, et qu'on a tou- 

jour applaudi. Cet ouvrage fut suivi du ballet 

d'Alezandre che Apelles, en 1808; des Baya- 

dâres , grand opera en trois actes, en 1810; des 

Aubergisies de qualite, opâra-comique en îrois 

actes, en 1812, composition un peu froide, mais 

dont les mâlodies sont dun goât exquis; du Pre- 

mier en date, op&ra-comique en un acte, faible 

production reprâsentâe en 1814; du Sedge de 

Mezitres, pibce de circonstance, en collaboratiun 

avec Nicolo Isouard, Boieldieu et Cherubini ; de 

Wallace, ou le Menestrel €cossais, drame en 

trois actes, qu'on peut considârer comme le chef 

dauvre de Catel, ou du moins comme Peuvre 

sortie de ses mains oă le sentiment dramatique 

est le plus Gnergique, et dans laquelle le coloris 

musical est le mieux appropri€ au sujet. Cet vuu- 

vrage fut represeni€ en 1817. 1 fut suivi, en 

1818, de Zirphile et Fleur de myrte, opera en 

deux actes, represent ă PAcademie royale de 

musique, et, en 1819, de L'O/ficier enleve, faible 

production remplie de nâgligences, et qui jaissait 

apercevoir le degoât de Pauteur pour ia cariere 

da thââtre, ou jamais ses succăs p'avaient 6t€ 

populaires ni productifs. Ce fut son dernier vu- 

vrage. Cherchant dăs ce moment ses plaisirs 

dans les encouragements qviil donnait ă de 

jeunes arlistes et dans les doucears d'une vie 

tranquille , il se condamna au silence, et passa 

la plus grande partie de chaque annte dans une 

maison de campagne qu'il avait acquise A quel- 

ques lieues de Paris. 

La collection des pitces de musique ă l'usage 

des fâtes nationale» contient beatevup de no
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ceaux composts par Catel, entre autres : 10 0u- 

verture pour des instruments ă rent , exâculte 

dans le temple de la Raison, an II de la R6pu- 
blique. — 20 Marches militaires et pas de ma: 

nceuvre. — 30 Stances chaniâes ă la fâte des 

€lăves pour la fabrication des canons, poudres et 

salpâtres. — 40 Marche militaire. — 50 Sympho- 
nie militaire, marche et hymne ă la Victoire sur 

la bataille de Fleurus. — 60 Ze Chant du depart, 
hymne de guerre. — 70 La Bataille de Vleurus, 
chour. — 80 Chour du banquet de la fâte de Ja 

Victoire.—90 Hymne ă Egalite, paroles de Ch6- 

nier. — 100 Ouverture en uf, ă Pusage militaire, 
— 110 Symphonie en fa, idem. — 120 Ouverture 

en fa, idem. — Catel s'est aussi essaye dans la 
musique de chambre et a public : Trois quintettes 
pour deux violons, deux altos et basse, euvre 
1*, Paris, 1797; Trois idem; euvre 26, id. 
Trois quatuors pour flâte, clarinette, cor et bas- 
son, Paris 1796, et six sonates faciles pour le 
piano , Paris 1799. Le recueil de chansons et ro- 
mances civiques publi€ ă Paris, en 1796, contient 
plusieurs morceaux de la composition de cet ar- 
liste; enfin il a eu une grande part ă la redac- 
tion des Sol/eges du Conservatoire , dont il a 
publi€ une deuxiăme 6dition en 1815, avec une 
exposition m6lhodique des principes de la mu- 
sique. 

L'ouvrage qui a le plus contribn€ ă la rEputa- 
tion de Catel est incontestablement son Traile 
d'armonie, A Vepoque ou il Vecrivit, le sys- 
teme de Ranmeau âtait le seul qu'on connât en 
France ; la plupart des professeurs du Conserva- 
toire n'enseignaient mâme pas autre chose, pen- 
dant les premiăres annses de existence de cete 
€cole. Cate! 6tait trop habile dans la pratique de 
Part d'ecrire Pharmonie, pour ne pas apercevoir 
les vices de ce sysl&me, et pour ne pas com- 
prendre que la gâncration harmonique imagine 
“ar Vancien chef de Vâcole frangaise n'6tait pas 
„onforme aux lois de succession des aceords. [| 
vit bien que Paccord de double emploi de Rameau 
et ceux de septitme mineure du second degrs, 
de neuviâme, de onziâme, etc., 6laient des pro- 
duits de prolongations d'accoras prâcedents sur 
des accords consonnanis et dissonants ; îl aper- 
cut Vorigine de certains accords dissonants dans 
des alterations d'autres accords naturels, et, fon- 
dant sa thtorie sur ces considârations, îl dâbar- 
rassa le systâme de lchataudage daccords 
fondamentaux imagin€s par Rameau, et produits, 
suivant cet harmoniste, par des sous-posilions 
Cu par des superpositions de notes, ajouites de tierce en tierce. La theorie de Catel aşait dej 
Ete presentee, au moins dans ses considârătions   
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les plus importantes , par Kirnberger (Grund- 

saize des Generalbass als erste Linien der 
Composition ; Berlin, 1781, in-40), et par Turk 
(Anweisung zum Generalbasspielen,; Haile, 
1800); mais, ă P6poque oti ce systăme foţ pro- 
pos6 , les ouvrages de Kirnberger eL de Turk 
€taient inconnus en France, en sorte que je m€- 
rite de linvention reste ă Catel. II est certain 
que ce sysieme, beaucoup plus simple, et plus 
conforme aux faits qui se produisent dans Vem. 
ploi et dans la snccession des accords , tait un 
grand pas vers une ih6orie complâte et ration- 
nelle de /'harmonie; mais il est si difficile de 
s'affranchir touț ă coup des habitudes de Peduca- 
tion, dans la recherche de la vârit6, que Catel se 
crut oblige de prendre la base de son systăme 
d'harmonie dans les divisions du monocorde, 
imitant en cela ses prâdâcesseurs, qui avaient 
fond€ le leur sur des phenomânes physiques plus 
ou moins încertains, plus ou moins mal obser 
ves. Il ne vit pas qu'il prâtait ainsi des armes ă 
ceux qui voudraient attaquer sa ihâorie. Voici 
quel est le point de d&part quil a choisi : 

« Il n'existe en harmonie qwun seul accord 
« qui contient tous les autres, Cet accord -est 

formă des premiers produiis du corps so- 
« nore, ou des premitres divisions du mono- 
« corde, 

« Une corde tendue donne dans sa totalite un 
« son que jenommerai sol. Sa moitit donne un sol 
« ă Poctave du 17; son tiers donne un e ă la 
« 12**, son quart donna un soLă la double oc 
« tave; son cinquiăme donne un siă la 1725; 
« son sixiăme donne un re octave du tiers; son 
« seplieme donne un fa ă la 27*e; son huitime 
« donne un soZă la triple octave ; son neuvi&me 
« donne un la ăla 23%, 

« Ainsi, en partant du quart de la corde, cu 
de ia double octave du premier son, on trouve 

« en progression de tierces Paccord sol, si, re, 
« fa, la. » 

II est facile de comprendre les consâquences 
que Catel tire de ce resultat des divisions du 
monocorde ; car, dans sol, si, re, fa,la, on 
trouve Vaccord parfait majeur, sol, si, re; lat- 
cord parfait mineur, re, fa, la; Paccord de quinte 
mineure, si, 7€, fa 3 Paccord de septime natu- 
relle de la dominante, sol, si, re, Ța; Vacuoră de 
septisme de sensible, si , re, Ta, la, enfin bac- 
cord de neuvitme majeure de ia dominante, sol, 
si, re, fa, la. De lă îl coneluait que tous ces 
accords sont naturels, et que les autres sont ob- 
ienus par des modifications artificieltes de ceux- 
ci. 

Mais, ainsi que Pa fost bien vu Boely (zoyes ce 

e 
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nom), ces divisions dn monocorde sont arbi- 

traires si 'on starrâte au point que Catel a pris 

pour terme; car rien mw'empâche d'aller au delă, 

| 
| 

et de pousser la division jusqwă ut, mi,et: 

Wautres sons encore, en sorte qw'au lieu de lac- 

cord sol, si, re, fa, la, on aura sol, si, re, fa, 

la „ut, mi, ete. On comprend , d'aprâs cela, 

quelles objections se prâsentent contre la distinc- 

tion tablie par Catel entre Yes acccords qu'il 

appelle natureis et ceux qovil nomme ariificiels; 
car, dans accord sol, si, re, fa, la, ut, mi, on ! 

trouve Vaccord de septiăme mineure du second 

degre, re, fa, la, ut, et accord de septiăme ma- ; 

jeure fa, la, ut, mi; donc, plus de nâcessit€ de 

prolongation pour la formation de ces accoris, ; 

En faisant d'autfes proportions dans la division ; 
du monocorde, on arrive ă d'autres sons qui ren- | 

dent 6galement inutiles les altrations des inter- 

valles naturels des accords; dâs lors toute la 

i 

thsorie s'&croule. Teis sont les inconvânienis de : 

ces systâmes bases sur des considârations prises 

en dehors de Vart : aucun d'eux ne soutient un 

examen scrieux. Heureusement la tlitorie de 

Catel n'avait pas besoin du faible soutien de ces 

divisions du monocorde, qui ne prouvent rien; ia 

la distinction des accords naturels et des accords 

arlificiels subsiste , parce que les premiers sont 

des faits acceptâs par Poreille et par Pintelligence 

comme ayani une existence inăspendante de toute 

barmonie precedente, tandis que les auires ne se 

congoivent que comme des produits de successionă 

des faits antârieurs, Linstinct du musicien avait 

guid6 Catel dans cette distinction avec plus destii- 

ret6 qu'unie mauvaise physique dâcolier :de la vient 

que, malgr6 les attaques des partisans de Vancien 

systâme de la basse fondamenlale, le Zraite d'har- 

monie de Catel a &!& pendant plus de vingi ans 

le seul ouvrage qu'on a €ludi€ en France pour 

apprendre Pharmonie : sucets justifi6 par Vamâ- 

lioration qui s'est manifestee dans la connais- 

sance pratique de l'art chez les Frangais, 

Le Traite d'harmonie de Catel n'est en quel- 

que sorte que le programme d'un cours de cette 

science; îl en a 6crit les dâveloppements pour 

ses €loves et a donn6 des exemples nombreux 

pour tous les cas qui! avait indiquts. Son ma- 

nuserit autographe, d'un grand intârât pour ia 

pratique deVari, avait pass dans la bibliotheque 

de Perne; îi est aujourd'hui dans la mienne. 

Quels qwaient ât6 les talents de Catel, il ne 
furent quw'une parlie de ses titres ă Pestime, je 

pourrais dire ă la vâncration de ceux qui le con- 

nzrent, A Pesprit le plus juste et le plus fin, au 

don d'observation le plus pânstrani, il unissait la 

probite la plus sâvtre el toules les qualites de   
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Vâme la plus pure. Pendant quarante ans son 

amili6, sa reconnaissance pour Sarreite, qui Pa- 

vait second de tout son pouvoir ds son dâbut 

danssa carritre, ne se dementirent pas un instant; 

sa bienveillance pour les jeunes musiciens qui 

râclamaient ses conseils et sa protection ne con- 

nut pas de bornes. Catel est mort ă Paris,le 29 

novembre 1830. 

CATELANI (AnceLo) est n€ â Gastalla ie 

30 mars 1811. Son păre €lait de Regeio, dans le 

Modenais, et sa mtre de Guastalla, Un oncle 

materne! , elanoine de la cathâdrale de sa ville 

natale, lui fit donner Pinstruction musicale 616- 

mentaire par Antoine Ugolino, organiste de «cette 

petite ville. A Pâge de dix ans le jeune Catelani 

pasa ă Modtne, ou ses parents fixeren! leur do- 

micile et ou il fit ses humanitâs. Joseph Asioli, 

excellent pianiste et frăre du câitbre Boniface , 

se plut ă diriger ses €tudes pour le piano, et 

Michel Fusco, maitre napolitain, tabli a Mo- 

dâne, lui enseigna Vharmonie et le contrepoint. 

En 1831 îl entra au conservatoire de Naples, 
devint 6lăve de Zingarelli, et regui des lecons par- 

liculiăres de Donizetti «t de Crescentini, qui lui 

temoignait une vive affection. Vers la [in de 1834 

M. Catelani passa en Sicile, devint chef d'orches- 

tre du ihââtre de Messine, et resta dans cette 

ville jusqu'en 1837. L'approche du choltra, qui 

envahissait Vile et menaţait sa partie orientale, 

dâtermina M. Catelani ă rentrer dans sa patrie. 

Pendant un an i! înt maitre de musique de la mu- 

nicipaiii6 de Reggio; ensuite il retourna ă Mo- 

dene, qu'il n'a pas quitte depuis. Des 1834 le 

jeune artiste avait crit pour le îheâtre Nuovo 

de Naples un opera intitul€ î/ Diavolo îimma- 

ginario , dont la faillite de Lentrepreneur Tor- 

chiarolo empâcha la reprâsentation. En 1840 ie 

duc de Modâne lui demanda un opsra pour tre 

represent€ pendant !a saison d'automne an ihââtre 

de la cour : M. Catelani €ecrivit, sur un libretto 

dA. Peretii, Beatrice di Tolosa : la mort de 

la duchesse mit obstacle ă Pex6cution de cet ou- 

vrage. Enfin, en 1841, ă loccasion de l'ouver- 

tare du nouveau thââtre, il mit en musique Ca- 

ratiaco , tragedie iyrique du meme Peretti, qui 

obtint un plein succâs et mcrita Vapprobation 

pien flattense de Pillustre auteur du Barbier et 

de Guillaume Tell. 

A celte 6poque, des €venemenis de famille 

obiisărent M. Catelani ă renoncer aux travaux 

pour ie îhââire, vers lesquels il se sentait en- 

trata, et ă se livrer ă Venseignement. Nomme 

successivement maitre de musique de la munici- 

palite, maitre de la chapelie de la cour et de la 

cathedrale, îl s'adonna ă ia composilion de ia
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musique d'egiise et de chambre, Les 6diteurs 
de Milan, Ricordi et Lucca, ont imprim6 quel- 

ques-unes de ses compositions, dont on trouve 

le dătai! sur leurs catalogues, et parmi lesqueiles 
on cite surtout sa messe des Moris. Depuis plu- 

sieurs annes M. Catelani est collaborateur de 

la Gazette mustcale de Milan; il y a donn6 une 
scrie d'articles dans lesquels se râvăient les qua- 
lites de Verudit et celles d'un biographe et biblio- 

graphe de premier ordre. Yoici les titres de ces 

travaux : 10 Notice sur P. Aron (annâe 1851). 

— 20 Notice sur D. Nicolas Vineeniino (1851). 

— 3* Epistolario di autori celebri în musica 

( depuis le seiziame si&cle ), publi sous le voile 

de Panonyme en dix-neuf articles (anndes 1852, 

33 et 54), — 40 Bibliografia di due stampe 
ignote di Oltaviano Petrucci da Fossombrone 

(1856): c'est une dissertation bibliographique et 

historique sur les deux fameux recueils A et B, 

premiers ouvrages publi6s en 1500 et 1501 par 

Pinventeur de Pimprimerie musicale au moyen 

des types mobiles. Ces monumenis celăbres de la 

iypographie avaient disparu entitrement et ont 

616 retrouvâs, il y a peu d'ann6es, par le savant 

hibliothecaire du Lycte musical de Bologne ei 

maitre de chapelle de San Petronio, M. Gae- 

tano Gaspari..— 5* Della vita e delle opere di 

Orazio Vecchi (1858). — 60 Della vita e delle 

opere di Claudio Merulo da Correggio (1860). 
Toutes ces publications sont d'un haut interâţ, 

pleines de recherches profondes et d'une exacţi- 

tude qui dtfie la critique, parce que M. Cate- 

lani ne s'appuie que sur les documents les plus 

authentiques; elles placent enfin leur auteur 
parmi les hommes de notre 6poque dont la science 
a le plus ă espârer. M. Cateiani est membre de 

„Academie de Sainte-Câcile de Rome; il a ap- 
partenu aux ci-devant acadmies philharmoni- 
ques de Messine et de Modtne. Le 1* janvier 
1859, îl a €i€ nommeâ conservateur adjoint de 
Ja bibliothăque palatine de Modâne, ci-devant 
bibliothăque FEstense. 

CATENACCI (Le P. Cr+x-DOMENICO ), 
moine de Vordre de Pâtroite observance, n€ ă Mi- 
lan, dans la premiăre moiti6 du dix-huiliame siecle, 
fut un trăs-habile contrepointiste etun grand or- 
ganiste. Il a pubți€ ă Milan, en 1791, un livre de 
„sonates fugudes pour Porgue, qui sont dun ex- 
cellent style. Le P. Catenacci a fait de nombreux 
lâves. Îl est mort vers 1800. 

CATHALA (JzAn), maitre de musique de 
Veglise cathedrale d'Auxerre, vers le milieu du 
dix-septitme siăcle, est auteur de plusieurs messes, 
dont voici les fitres : 10 Missa quinque zocum 
ad imitationem smoduli, Leetare Jerusalem ;   

Paris, Robert Ballard, 1666, in-fol. — 22 Missa 
quingue vocum, ad imit.nod.,-in Luce Stella- 
rum ; ibid., in-fol. — 30 Missa guatuor wori- 
bus, ad imit. mod., Inclina cor meum Deus; 

Paris, Christ. Ballard, 1678, in-fol, C'est une 

deuxi&me €dition ; j'ignore la date dela premire, 

— 4* Missa guinque vocibus ad îmit. mol, 
Nigra sum sed formosa ; ibid., 1678, in-fol. 1 

n'y a pas une seule note blanche dans cette 
messe, ă cause deson litre. —5* Missa guatuor 
vocibus ad îmil. moduli, Non recuso laborem; 
Paris, Ballard, 1680, în-fol. — 6* Messe sșlla- 
bique en plain-chant, ă quatre voix ; ibid., 1683, 
in-fol. 

CATLEY (Anne), cantatrice de POptra de 
Londres, de 1767 ă 1781, possâdait une Voix 
charmante, un goât exquis el une declamation 
parfaite. Elle naquit dans cette viile en 1737, et 

y fit son Education musicale. Elle &pousa Îe gân6- 

ral Lasalle, ei mourut ă Londres, le 13 octobre 

1759. Son portrait a 6t6 grav6 par Jones, dans 
le râle W'Euphrosine de l'opâra de Dunkarion 
(Londres, 1777). 

CATRUFO (Josern), compositeur drama- 
tique, est n€ ă Naples le 19 avril 1771. A Pâge 

de douze ans, c'est-ă-dire en 1783, il fut admis 

au conservaloire de la Pietă de” Turchini , et 

il y commenca V6âlude de la musique. Ses maltres 
furent, dans cette 6cole, Zarentino pour Pâtude 

de „a basse chilfrâe ou des partimenii, Sala pour 

le contrepoint , Zritto pour la coupe dramatique 

des morceaux et la facture de ia partition, enfin 

la Barbiera pour le chant. Vers la fin de 179, 

ses 6tudes €lant terminces, il partit pour Malle, 

ohil 6crivit, Pannsesuivante, deux operas boulles, 

îl Corriere, en deux actes, et Cajacciello di- 

seriore, en un acte. Mais bientât ies travauk 

de Catrufo furent interrompus par les 6v6ne- 

ments militaires qui occupărent Plialie, Fiis 
d'un ancien olficier espagnol, il âtait destin par 
ses parenis ă la profession des armes ; îl entra an 

service, et, lors de la revolution de Naples, il prit 
parti dans larmce frangaise, fit les campagnes 

d'italie, et partagea la gloire des drapeanx Îran- 

cais. Adjudant de place ă Diana-Marina, îl se 

mită la tâte des habitants de cette ville et donna 
des preuves de courage en la defendant contre 

les attaques d'une escadre anglaise. Au milieu 

de ses faits d'armes, il revenait quciquelois â 

Lobjet de ses _gouts, ă la musique, qui avait fait 
les dâlices de sa jeunesse. C'est ainsi qu'au car- 
naval de 1799, il donna sur le îheâtre d'Arezzo 

îi Furbo contro îl Purbo, opera boufte en deux 
actes, et quiil &crivit pour la cathedrale de celte 

ville une messe et un Dizit ă quatre voix, arec
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chour et orchestre. Dans la mâme annte, il 

composa aussi pour le thââire de la Pergola, 

a Florence, queiques morceaux qui furent in- 

teoauits dans les opâras de divers auteurs. Re- 

tir6 dm service militaire en 1804, Catrufo se 

fixa ă Gentre, et 6crivit daus la mâme annte 

__On connait aussi de ce compositeur : 

pour Wâglise de PAnăitoire un Christus factus 

est pro nobis, ă voix seule avec orchestre. Ii fit 

aussi representer au ihââtre de ceite ville, de- : 

puis 1805 jusqu'en 1810, quatre op6ras-comiques : 

francais, savoir : Clarisse, en deux actes; la 

Fee Urgile, en trois actes ; /Amant alchimiste, 

en trois actes; et les Aveugles de Franconville , 

en un acte. Pendant son sâjour ă Genăve, Ca- 

trufo fit le premier essai de Penseiguement mutuel 

appliqu6 ăia musique, et cet essai lui rcussit. Ce 

fut pour ce cours qu'il tcrivit les Solfeges pro- 

gressifs qu'il a publi6s ă Paris, en 1820, chez 

Pacini. Arriv6 ă Paris, vers le milieu de 1810,il 

se livra ă Venseignement du chant, et publia, 

Pannse suivante, un recueil de Vocalises qui 

fut adopt€ pour Pusage du Conservatoire de Mi- 

lan. Au mois de novembre 1813 il fit represen- 

ter au ihââtre Feydeau P'Azenturier, opâra- 

comique en trois actes, qui n'obtint qu'un succăs 

mâdiocere; cet ouvraze fut suivi de Felicie, ou la 

Jeune File romanesque, en trois actes (8t5), 

qui fut bien accueilli du public et qui resta au 

ih6âtre , d'Une Matince de Frontin, en un acte 

(1815); de la Bataille de Denain , en trois 

actes (1516); de la Boucle de cheveuz , en un 

acte (1816); de Zadig, en un acte (1818); de 

VIntrigue au chăieau , en trois actes (1823); 

du Voyage ă la cour, en deux actes; des Ren- 

contres, en trois acles(1828); et du Passage du 

regimeni (1822). Outre ces ouvrages dramă- 

tiques, Catrufo a publi€ : 10 Fantaisie pour le 

piano sur les airs de Felicie. — 2* PFantaisie 

pour le piano sur des airs de Rossini. — 30 Varia- 

tions sur une marche tir6e d'une Matinee de 

Frontin. — 4* Trois valses earacteristiques pour 

ie piano. —50 Six duos caractsristiques pour le 

chant, avec atcompagnement de piano. — 

go Six recueils de nocturnes contenant vingt- 

sept morceaux. — 7* Deux recneiis d'arieltes 

contenant neuf morceaux. — 89 Sei Quar- 

toiiini da camera a quattro voci. — 9 Sei 

Tersettini da camera a lre voci. — 100 Les 

Animauz chantanis, recueii de canons ă plu- 

'sieurs voix. — 11% Bareme musical, ou Pârt 

'ge*composer de la Musique Sas en con- 

naitre les principes; Paris, 1811, in-8: — 

190 Beaucoup de romances francaises avec ac- 

compagnement de piano, parmi lesquelies on 

remarque : PInfidolite d'a nnette, la Declara-   

219 

tion, le Gondolier, VExile, ete. — 13” Un 

vecueil de vocalises sur les airs de Rossini ; Pa- 

ris, 1826. — 440 Methode de vocalisation; 

ibid., 1830; et plusieurs productions legtres. 

10 Un 

hymne republicain pour voix de tânor, avec 

chour et orchestre, execută en 1799 sur le 

thââtre de la Pergola, ă Florence. — 20 Un 

hymne du mâme genre avee orchestre, au întâtre 

dWAlexandrie, en Piemont; — 3 Une cantate 

avec chour ă grand orchestre, ex€cutâe ă Empoli 

(Toscane), pour la câr6monie funâbre ă Vocca- 

sion de Passassinat des plânipotentiaires frangais 

de Rastadt. — 40 Une cantate ă voix seule avee 

chceuret orchestre, au îhââtre de Pavie, en 1800, 

pour câl&brer la bataille de Marengo. Parmi les 

productions in€dites de Catrufo , on remarque : 

Blanche et Olivier, opera en deux actes, regu 

3 POpâra-Comique; Don Raphael, en trois 

actes, idem; Clotaire, en trois actes, idem ; 

le Mecanisme de la voiz, ouvrage €l&mentaire; 

D'Art de varier un chanit donne, et un recueil 

de vocatises pour contralto et basce. En dernier 

lieu, il a fait paraitre, ă Paris, un trait des voix 

et des instrumenis, ă Pusage des compositeurs. 

En 1835 Catrufo s'est tabli ă Londres comme 

professeur de chant, II est mort dans celte ville, 

le 19 aoot 1851, Lăge de quatre-vingis anis. 

CATTANEO (JAcouEs), n6 ă Lodi, vers 

1666, fut maitre de psaltârion et de violoncelle 

an college des nobles de Brestia, dirige& par les 

jssnites. IL est autcur d'un ouvraze intitule : 

Trattenimenti armonici da camera «i ire îs- 

tromenti, due violini etoioloncello o cembalo, 

con due brevi cantate a soprano solo, ed una 

senata per violoncello, opera prima; Modtne, 

1700, în-4". 
, 

CATTANEO (Faangois-Marie), parent du 

prâcâdent, n€ ă Lodi, &tait, en 1739, violoniste 

de la cour de Dresde, et suceâda ă Pisendel, en 

4756, comme maitre de concerts de cette cour. 

On a de sa composition trois concertos pour vio- 

lon, et quelques airs en manuscrit. 

CATTANEO (NcoLas- EUSTACHE), profes- 

seur de musique ă Borgomanero, petite ville 

du Piernont, s'est fait connaitre avantageusement 

par queiques ouvrages intitulâs : 1 Grammatica 

delia musica , ossia Elementi teorici di questa 

belt arte; Milano, Ricordi, 1828, gr. in-8* de 

62 pages, avec 6 planches de musique. 1l y a une 

deuxiome &dition de cet ccrit publi6e en 1832, 

mais sans date. — 2 Frusta musicale, ossia 

Lettera sugli abusi întrodolti nella snusica : 

Milano, presso Luigi di Giacomo Pirola, 183, 

în-12 de XXLY et 189 pages. Ces letires, 6crites
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d'un styie agrâable et spirituel, n'ont pas dans 

leur critique Pamertune que le litre semble in- 

diquer : Pauteui en a banni les personnalitâs bles- 

santes. Les sujets qui y sont traitâs sont le 

chartatanisme des musiciens, le peu de respect 

quiils ont pour la langue dans leurs compositions 

vocales , les mâthodes defectueuses de lensei- 

gnementdu chant au dix-neuvi&me sitele, Pinha- 

bilete et Vignorance des organistes, le style de la 

musique de ihââtre transporte dans l'eglise, les 

Egarements des compositeurs dramatiques, des 

chanteurs et des spectateurs, l'abus des applau- 

dissements et des 6loges, ainsi que beaucoup 

d'antres choses relatives ă la musique. — 30 In- 

tradamento all' armonia, ossia Introduzione 

călo studio dei Traitati di questa scienza (In- 
troduction ă Vharmonie ou ă V'âtude des traitâs 

de cette science) ; Milan, Ricordi (sans date), 

î vol. in-8* de 126 pages. M. Caltanco a donns 

aussi une traduction de la methode de Zimrner- 

man pour le piano, avec des notes et un appen- 

dice; ibid., t vol. in-4*. 

Deux autres musiciens du mâme nom sont 

connus en Italie. Le premier, Gaudence Catta- 

neo, est un guitariste qui a public 2 symphonies 

pour la guitare, â Milan, ehez Ricordi; W'autre, 
Antoine Cattaneo, est auţeur de quatre livres de 
solfâges pour tenor ou soprano, ibid. 
îs CATTANI (Loneszo), moine augustin, n6 
en 'Toscane, vecut dans n seconde moili du 
dix-septitme sidele. Il fut mailre de chapelle de 
Veglise des chevaliers de Saint-Etienne de Pise. 
On a de lui en manuscrit quelques compositions 
pour l'eglise, dont plusieurs sont encore con- 
servees dans cette chapelle; de plusil a compos6 
la musique de plusieurs opras dont Moniglia 
avait €crit la potsie, ă savoir: îl Conte di Cas- 
iro, la Pielă di Sabina, ai Pellegrino, Santa 
Senevie[a, oratorio, Cajo Marzio Coriolano, 
et Quinto Lucrezio proscritio. 
CATTANIA (Le p. MARIE- ABRCHANGE), re- 

ligienx de Pordre des Servites, thâologien et 
predicateur, n€ ă Reggio, vers 1520 , 6tait 
maitre de chapelle de la cathâdrale de Sienne 
en 1558. En 1574 il remplissait les mâmes fone- 
tions prăs du cardinal Louis d'Este. On a 'im- 
prime de sa composition : Szimi e Compiela a 
cinque voci; Venise, G. Scoito, 1556, in-4* obl. 
Ii a crit aussi ă Sienneet ă Reggio des madri- 
gaux ă plusieurs voix; et enfin que!'ques-unes 
de ses Wapolitaines â trois voix ont 6l6 inseres 
dans un recueil de piăces de ce genre, par divers 
auteurs, publică Venise, en 1570. 
CATTERINI ((CATTERINO ), n6 ă Monselice, 

“ans les derniăres anndes du dix-huitiăme siăele,   

s'est fait connaitre par linvenlion d'un insiru= 
ment polyphone ă cordes pine&es, auquel il don- 
naitle nom ce Glycil arifono. Pendant les annea 
1834 ă 1839 il voyagea en Italie pour y faire en- 
tendre cet instrurcent; mais posterieurement on 
n'en a plas enlendu parler. 

CA'TUGNO (Fnangois), composițaur nâ ă 
Naples en .1780, entra au -Conservatoi:e de Je 
Pietă dei Turchini en 1793, et y demeura pen- 
dant quinze annces. Son oncle, Sylvestro Palma 
(vojez ce nom), fut son maitre de chant et de 
compositian. Sorli de cette €cole, Catugno fut 
attache comme maitre de chapelle aux cglises de 
plusieurs couvents de Naples. ]! a 6crit pour le 
theâtre Auozo de cette ville : 10 I Due Compari , 
opsra bouffe. — 20 Le Siravaganze di amore. 
— 39 1 Fintţi Ammalati. Plus tardiil refit une mu: 
sique nouvelle pour Je Stravaganze di amore, 
et composa pour le ihââtre Saint-Charles une 
cantate intitulce Portenope. Ses travaux les plus 
importants consistent en musique d'eglise 6crite 
pour les couvenis de Naples. Parmi ces ouvrages 
on remarque trois messes ă quatre voix el or- 
chestre, deux Dizit, le psaume Venite exulle- 
us, un Laudate pueri ă & voix alla Pales- 
irina, compos€ pour ia cour de Lisbonne ; un 
autre Zaudate pueri ă 4 voix et orchestre, ua 
Miserere ă a voix ; les paroles dW'agonie de N. $. 
ă 3 voix, violons, viole el basse ; plusieurs Salze 
regina ă i, 2 et 3 voix, un Credo ă 4 voix avec 
orchestre, un 4oe Maria ă 3 voix, des Litanies 
ă4, un De profundis ă 3 voix et orchestre, un 
Ze Deum pour le râtablissement de la sant6 du 
roi Ferdinand 1, execut dans Veglise Sainte. 
Marie-des- Anges,ă Pizzofalcone;les Lamentations 
de la semaine sainte, beaucoup de motels, et 
enfin Poratorio Ester ed Assuero. M. Catugno 
vivait encore ă Naples lorsque je visitai cette 
ville, en 1841. 

CAUCHY ( Avcusrix-Lovis), membre de 
VAcadârmnie des sciences, de Pinstitut de France, 
est n ă Paris le 21 acut 1789. Une rare aptitude 

pour les mathemaliques s'est manifestee en lui 
dă sa jeunesse :il est un des g6ombtres les 

plus distingus de France, et le plus f6cona. 

M. Cauchy a fait insrer dans les Memoires de 
Plostitut (annâes 1817 et suivantes) plusieurs 
meroires sur des sujets d'acoustique. Une chaire 
Wastronomie mathematique fut râde ă Ia facult€ 
des sciences de Paris, en 1848, et confite 4 

M. Cauchy; mais, par le refus de prâtee serment 
au nouveau gouvernement, en 1852, il fut con- 
sidâr€ comme d&missionnaire, 

CAUCIELLO (Pnospen), musicien de la 
chapelle royale de Naples en 1780, visita la
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France et fit graver ă Lyon, vers la meme &po- 

que : 10 Deux ceuvres de six duos pour le violon ; 

— 20 Cinq quintettes pour violon ou îâte; — 

30 “Trois symphonies d6tachâes, ă grand or- 

«hestre. i 

CAUDELLA (Pure), piaviste et com- 

positeur fix6 ă Vienne au commencement du 

dix-neuviăme sitele, regut des lecons de Cle- 

menti lorsque ce maîire cslâbre visita la capitale 

de PAvtriche, en 1803. En 1810 il fit un voyage 

en Russie, et mourut jeune dans la mâme ann6e. 

fl a publiă ă Vienne environ dix ceuvres de va- 

viations et de sonates, parmi lesquelleson remar- 

que une sonate pour piano et violon oblige, ceuvre 

neuviăme, dans le style de Beethoven. 

CAULBRIS (Eouz), prâlre attache ă la pa- 

roisse de Saint-Mery, & Paris, vecut vers le ini- 

lieu du dix-septime siăcle. Il est auteur dun 

livre intitol€: Dizins cantiques mis en pain 

chant, avec un traite des tons de Peglise. Paris, 

1657, in-12. 

CAULERY (Jean), maitre de chapelle de 

Catherine de Mâdicis, vivait ă Bruxelles, en 

1556, Des chansons de sa composition se trou- 

vernt dans une collection rare et prâcieuse qi a 

pour titre : Jardin musical contenant plu- 

sieurs Delles fleurs de chansons, choisie 

d'entre Les ceuores de plusieurs auteurs ex- 

cellens en bari de musique, ensemble le 

blason du beau el laid tetin propice ă la voit 

Anvers, par Hubert Waelrani et Jean Luel 

(sans date), în-4 obl. Aprâs le frontispice vient 

la table du contenu de ce livre, lequel consiste 

en 24 chansonse Havericg, Crecquilion, Crespel, 

Vaet, Cl&ment non papa, Baston, Petit Jan de 

i.atre, Cauleri (sic), O. (Olivier) de Latre, Chas- 

telain, Bracquet, Dambert, Clâment Jennequin 

(sic), A. Tubal, Barbion , et Le Roi. Le second 

livre de ce recueil a pour îitre : Jardin mu- 

sical , contenani plusieurs belles fleurs de 

chansons spirituelles ă quatre parties, com- 

poses par Maistre Jean, Caulery, maistre de 

chapelle de la Royne de France, et de plu- 

sieurs autres excellenis autheurs en bari de 

musique, tant propice ă la voir conime aut 

înstrumenis. Livre second. En Anvers, chez 

Hubert Waelrani et Jean Laet (sans date), 

in-40 obl. 28 piăces sont dans ce livre, dont 13 de 

Caulery; les autres ont pour auteurs Cl&ment 

non papa, WVaelrant, Galli, Crecquillon, Nachi, 

Mailtart, Bracquet et Tubal. La dedicace, adressce 

& venevable pere en Dicu M. Michel de 

Francqueville, abbe de S. Auberi en Cam- 

dbray, par jean Caulery son haumble cousin, 
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est date de Bruzelles, ce XVIII de juillet 1556. 

i! ne faut pas confondre cette collection avec une 

autre, publice par les mâmes 6diteurs, sans date, 

el qui porte un litre ă peu prăs semblable que 

voici : Jardin musical contenani plusieurs 

belles fleurs de chansons & irois parties, choiî- 

sies entre les auvres de plusieurs auleurs 

excellenis en Vart de musique, ensemble le 

blason du beau.et laid tetin propice tanl ă la 

zoiz comme auz înstrumenis. Le premier 

livre. | ne s'y tronve aucune pibee de Caulery. 

Les auteurs des 18 morceaux que ce recueil con- 

fient sont : Petit Jan, Zaccheus, Waeirant, Jan 

Loys, Bastonet Clement non papa. M.Dehn, ă qui 

je dois ce renseignement, ne sait pas sil yaun 

second livre. Le nom de Cauleraytrouv6 par 

M. de Coussemaker dans un recueil de piăces pour 

le luth, publi ă Louvain par Pierre Phalăse, 

en 1552 et 1553, sous le iitre de Hortus mu- 

sarum (Voyez Notice sur les collections nui. 

sicales de la bibliotheque de Cambrai, elc., 

p. 112), comme celui de Pauteur d'une charson 

- dont les prermiers moissont:En esperani, ce nom, 

dis-je, est une alicration de celui de Caulery, 

ear la chanson, En esperaul, se trouve precis6- 

ment sous ce dernier nom dans le deuxiăme livre 

du Jardin musical. 

CAURROY (Fnangois-Eusracae DU), sieur 

de Saint-Fremin , naquită Gerberoy, prts de   ! Beauvais, au. mois de fâvrier 1549. Ii €tait le 

comme auz instruments. Le premier livre. En septitme enfant de Claude du Caurroy, docteur 

en mâdecine. Du Caurroy eut, en France, la T6- 

putalion d'un compositeur habile, et mâme il fut 

appel6 Prince des professeurs de musique ; că 

qui ne prouve pas d'ailleurs quiil făt le meilleur 

musicien de son temps; car cetitre fut aussi donn€ 

3 Palestrinaet ă Roland de Lassus, qui vivaient 

î la mâme 6poque, et qui le meritaient bien mieux 

que lui. Son păre le destinait ă entrer dans Vor- 

dre de Malte „dont son fils aîn€ tait comman- 

deur; mais , aprâs avoir achev€ ses €tudes, du 

Caurroy sadonna ă la musique, et y acquit 

hientât tant de reputation que ses parents re- 

noncârentă leur premier dessein, II entra dans les 

ordres, devint chanoine de la Sainte-Chapelle et 

- prieur de Saini-Aioul de Provins. II dit dans P6- 

pitre d&dicatoire de ses Preces ecclesiastică , 

publites en 1609, qunil €tait depuis quarante ans 

maitre de musique de ia chapelle des rois de 

France; dou îl suit quiil fut regu dans cette 

charge en 1568, on au plus tard au commen- 

cement de 1569, et conseqnemment qu'il fut 

au service de Frangois II, de Charles IX, de 

Henri VII, et de Henri IV. Cependant il ne prii   que le titre de chanire de la chapelie de mu-
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Sique du roi au concours du Puy de snu- 

sique dW'Evreus,en 1575, ou i! oblint le prix du 

cornet d'argent pour la composition d'une chan- 

son francaise. Au concours de l'annce suivante, 

dans la mâme ville, le prix de Porgue d'argent 

lui fut dâcernă pour le motet Zribularer si ne- 
scirem, et en 1583il gagna le luth d'argent pour 

la chanson qui commengait par ces mots: Beauz 

veuz. Du Caurroy annongait dans ia mâme prâ- 

face qutil allait publier plusieurs autres ouvrages; 

mais la mort le surprit avant qu'il eat execut 
son dessein, le 7 aoât 1609, ă l'âge de soixante 
ans. La place de surintendant de la musique du 

roi avait 6t6 crece pour lui, en 1599. Il fat in- 
hume€ dans Peglise des Grands-Auguslins. Son 

tombeau, €leve aux frais de Nicolas Forms, son 
successeur, a 6t€ dâiruită la râvolution de 1789; 
Millin Va fait graver dans son Recueil des an- 
tiquites nationales. L'6pilaphe de du Caurroy, 
composte par le cardinal Duperron, son pro- 
tecteur, se trouve dans PEssai sur la musique 
de la Borde (tome 117). II nous reste de ce com- 
positeur : 1% Missa pro defunctis quinque vo- 
cum, aulhore Eustachio du Caurroy , regia 
Capella musices prafecto; Parisiis , ex offi- 
cina Petri Ballard; in-fol. m. Un exemplaire se 
trouve ă la Bibliothăque imperiale de Paris (Vm. 
4); le bas du titre, qui probablement contenait la 
date, a 6t6 enler. Jusqv'au commencernent du 
dix-huitiăme siăele, cette messe fut la seule qu'on | 
chantait aux obsâques des rois de Yrance, ă Saint- 
Denis.— 2 Preces ecclesiastica ad numeros mau- 
sices redacta, liber primus, ă cinq voix; Paris, 
1609.— 3* Precum ecclesiasticarum, lib. 2; Paris 
1609, in-40. —4* Mâlanges de musigue, conte. 
nant des chansons, des psaumes, des noels 3 Pa- 
ris, 1610, în-4*, Burneya extrait de cet ouvrageun 
noelă quatre voix, qu'il a publi dans le troisiăme 
volume de son histoire genârale de Ia musique 
(p. 285). — 5 Fantaisies & trois, quatre, cing 
ei sir parties, etc.; Paris, P, Ballard, 1610, in-40. 
Ces deux -derniers 0uvrages ont 6t6 publi6s par 
fes soins d'Andr Pitart, petit-neveu de auieur. 
u Verdier (Bibi. frangaise ait que du Caur- 

10y avaitdejă public quelques ceuvres chez Adrien 
Leroy, en 1584; mais il n'en indique pas les ti- 
res. Ii dit aussi que cet auteur avait cerit plu- 
Sleurs ouvrages ihâoriques sur la musique, qui 
n'€taient point encore publi€s ă cette 6poque :il 
ne parait pas qu'ils Paient 6ts depuis lors. On at- 
fribue â du Caurroy les mâlodies des airs popu- laires Charmante Gabrielle ei Vive Henri IV ; Inais il n'est pas certain qu'il en soit Pauteur. 

" CAUS (SaLomon DE), ingnieur et architecte, 
naquit dans la Normandie vers la fii du sei-   

ziome siecle, Ses 6tudes dans les mathematiques 
€tant terminses, il passa en Angleterre; ou il fut 
attache au prince de Galles. ÎI se rendit ensuite 
en Allemagne, e devint ingânieur de /6lecteur 
de Bavitre. Aprâs avoir pass€ la plus grande 
partie de sa vie auprâs de ce prince, îl revint en 
France et y mourut vers 1630. On a de cet auteur;: 
1* Institution harmonique , divisee en deuz 
parties; en la premiere sont monsirees les pro- 
portions des întervalles harmoniques, et en la 
deuzi&me les compositions d'icelles ; Franctori, 
1615,in-fol. Jean Gaspard Trost indique une pre- 
mitre dilion de cet ouvrage, Heidelberg; 1614, 
in-fol. (Voy. Ausfiihrliche Beschreibung des 
neuen Orgelwerks auf der Augustusburg su 
Weissenfels, cest-ă-dire Description detailice de 
Vorgue neuf du chăteau d' Auguste ă Weissen- 
fels, p.72. ) Je crois qu”il est dans Verreur ; cepen- 
dant Pepitre dâdicatoire ă la reine Anne d'ângle- 

tevre est datee de Heidelberg, le 15 septembre 

1614. Ce mâme J. G. Trost avait fait une traduc- 
tion allemande de Pouvrage de de Caus : elle est 

restâe manuserite. La premiăre partie du livre 
de De Caus est de peu d'intârât pour Part, n'€tant 

remplie que de calculs sur les proportions des in- 

tervalles; la deuxiâme, relative â la constitution 

des tons et 'au contrepoint, est plus utile, quoique 

les exemplessoient en genâral mal 6crits. — 2* Les 

raisons des forces mouvantes avec diverses 

machines et plusieurs dessins de groties ei fon- 
iaines ; Francfort, 1615, in-fol., rimprime ă Pa- 

ris, en 1624, in-fol. Le troisizme livre, qui traite 

de la construction des orgues, est trăs-remarqua- 
ble pour ie temps ou il fut ccrit. On a une tra= 

duction allemande de tout Pouvrage , sous ce ti- 

tre : Von gewalisamen, Bewegungen, Beschrei- 
bung eilicher Maschinen; Francfort, 1616, în- 

fol. et 1620, in-fol. 

CAUSSE (Josep), fils de J.-J. Causse, 
maitre de musique de la collâgiale de Saint- 

Pons (Herault), naquit dans cette ville, en 1774. 
Aprăs avoir fait ses €tudes musicales sous Ia di- 
rection de son păre, il vint ă Paris, ou îl professa 

le piano. On a de lui : 1* Songte pour le piano 
avec Ţhite obligee, aruvre 1“; Paris, 1801. — 
22 Caprice pour le piano, euvre 2e; ibid., 

1802. — 30 Sonates faciles pour le piano, op. 35; 

ibid. — 4% Sâr6nade pour piano , violon et vio- 

loncelle; Paris. — 5* Plusieurs pots-pourris, ron- 

deaux, vaises, etc., pour piano seul. 

CAUSSIN (Anxozn), ou Casin ( Arnoni), 
fut enfant de chour ă la cathedrale de Cambrai, 
vers 1520, daprăs une signature qui se trouve 
sur le manuserit ne 6 in-tolio de la bibliotheque 
de cette ville, et quc M. de Coussemaker a fait 
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*onnattre ( Notice sur les collections musicales 

Je la bibliotheque de Cambrai, p. 50). Plus 

tard , Caussin acquit de ia repuiation comme 

compositeur ; car îl est un des musiciens dont 

Jacques Moderne de Pinguento a misles euvres 

a contribution pour forme sa collection intitu- 

I&e Moteili del Fiore. On trouve en eltfet dans 

le troisitme livre de cerecueil, sous le simple titre 

de Tertius liber cum qualuor vocibus ; IM- 

pressum, Lugduni per Jacobum Modernum de 

Pinguento, anno Domini M. D. XXXIX, gr. 

in-40 obl., des motets de Caussin (Brnould ), 

avec d'autres de P. Colin, P. de la Farge, Ro- 

bert Naich, Lupus, G. Coste, Hugo de la Chap- 

peile , Benedicius, Laurens Lallemant , Jan du 

Boys, Claudin, Jo. Preian, Ludovicus Narbays, 

Jacob Hanenze, Morel, N. Benoit, Mortera, 

Lupi et Morales. Le cinquitme livre contient: 

aussi un motet ă 5 voix de Caussin; ila pour 

titre : Quintus liber Mollelorum quinque et 

sez zocum. Opera el solercia Jacobi Moderni 

(alias dicti Grand Jacques ) în unu coaclo: 

vu. Impressum Lugduni per Jacobum Mo: 

dernum, 1342, gr. în-4* obl. 

CAUX DE CAPPEVAL (Gures MONT- 

DEBERT), n6 au diocese de Rouen, au commen- 

cement du dix-huitiăme sitele, entra au service 

de Pelecteur Palatin, et fit imprimer quelqgues- 

uns de ses ouvrages ă Manheim. On a de lui : 

Apologie du gout francais relativemeni & 

POpera, avec les discours apologetiques » el 

les adicuz auz Bouffons, poeme ; Paris, 174, ; 

in-s0. C'est une rapsodie dirigâe contre II. 

Rousseau, ă Poccasion de sa Zetire sur la miu- 

sigue frangaise. On n'y irouve aucune espăce 

de merite. On a aussi de Caux de Cappeval un 

poăme trâs-mâdiocre en cinq ou six mille vers, 

inţitul€ Ze Parnasse; Paris, Pissot, 1732, În- 

12. Il y passe en revue les poătes, les orateurs, 

les historiens, les musiciens, les chanteurs et les 

danseurs de POpâra. Ce qwon a de meilleur de ce 

littârateur mediocre est une traduction latine de 

la Henriade. Caux de Cappeval est mort â 

Manbeim, en 1774. 

CAVACCIO (Jean), en latin Cazatius, n6 

a Bergame , vers 1556, fut dWabord chanteur au 

service de la cour de Bavitre; il alla ensuite ă 

Rome, puis ă Venise, et revint enlin dans sa pa- 

trie , oă îl fut nomm6 maitre de chapelle de la 

cathedrale. Apres avoir occup& ce poste pen- 

dant vingt-trois ans, îl fut appel6 ă Sainte-Marie- 

majeure, comme maitre de chapelie et y resta jus- 

qu'ă sa mort, arrivâe le 41 aoât 1626. On trouve 

son €pitaphe dans le Lexikon ae Walther. On 

a imprime de la composition de Cavaccio les ou- 
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-wrages dont voici les titres : 12 Magnificat om- 

nitonum; Venise, 1581. La seconde partie parut 

en 1582. — 2 Madrigali a 5, lib. 1; Venise, 

1583. — 32 Musica a 5 da sonare,id., 1585. 

— 4* Dialogo ă 7 nel lib. i de Madrigali di 

Claudio da Correggio ; Milan, 1588. — 5 Ma- 

drigali a 5, lib. 2; Venise, 1589. — 60 Salmă 

di compieta con, le antifone della Vergine, e! 

3 falsi bordoni a 5; Venise, 1591. — 70 Salmi 

a cinque per luitii vespri dell anno, con, al- 

cuni hinni, motelli, e falsi bordoni accomo- 

dati ancora a voci di donne; Venise, 1593. — 

sc Madrigali a 5, lib. 4; Venise, 1594. — 9% 

Salmi a 5; Venise, 1594. — 10% Madrigali a 

5, lib, 5; Venise, 1598. — 110 Cansoni francesi 

a quattro ; Venise, 1597. — 12% Canszonelle'a 

tre; Venise, 1598. — 130 Madrigali a 5, lib. 

6 ; Venise, 1599. — 140 Messe per î defonti a 

quattro e cinque, Con Motetti; Milan, 1611. 

Bergameno a inser6 quelques pitces de Cavaccio 

dans son Parnassus musicus Ferdinandaus 

2-5 vocum; Venise, 1615. Cavaecio fut un des 

compositeurs qui contribuărent â la forination 

d'une collection de psaumes, imprimee en 1592, 

et qui [ut dedideă Jean Pierluigi de Palestrina.- 

CAVAILLE (Josera ), religieux de Vordre 

des Dominicains , ă Toulouse, dans la premiăre 

moiti6 du dix-huitiăme siăele, a construit en so- 

cit avec le frâre Isnard (2o0y. ce noin ), du mâme 

orâre, plusieurs orgues parmi lesquels on re- 

marque celui de Saint-Pierre de Toulouse. 

CAVAILLE (JEAN-PIERRE), neven du prâ- 

câdeni, naquit ă Gaillac (Tarn ) vers 1740. Elove 

de son oncle dans Part du facteur d'orgues, il 

d6buta en 1762, par celui de la Real, ă Perpi- 

gnan; puis îl passa en Espagne en 1762, et cons- 

truisit Porgue de PEglise Sainte-Catherine, ă Bar- 

celone. Aprăs huit annses de sâjour dans cette 

ville, oi îl s'6tait mari, il retourna ă 'Fouluuse 

en 1770. Plusieurs orgues furent (aites ou râparces 

par lui vers cette &poque : le plus remarquable 

fat celui de Mont-Real, qu'il acheva en 1785, 

avec son fils Dominique-Hyacinthe. Les s&v€- 

nements de la râvolution de 1789 dâterminerent 

Jean-Pierre Cavaill6 ă aller rejoindre son fils, 

qui se irowvait alors en Espagne, et ă se fixer â 

Barcelone , ou il ctait connu. 1 y termina sa 

carritze; vers 1815. 

CAVAILLLE-COL (DomISIQUE- HYACINTHE), 

fi!s de Jean-Pierre, est n& ă Toulouse, en 177i. 

Aprâs avoir appris la facture des orgues dans les 

ateliers de son pâre,il passa en Espagne , en 

1788, eî, quoiqui'il ne fot âg6 que dedix-sept ans, 

on lui confia la separation de lorgue de Pui- 

cerda, et la construction de celui de Veglise col-
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l&giale de cette ville. Le succăs qwiii obtint dans 

ces entreprises lui fit donner cele de plusieurs 

grandes orgues ă Barcelone, â la cathedrale de 

Vich , et dans plusieurs abbayes de la Catalogne 

et de la Navarre. De retour en France dans 

Pannde 1806, îl s'etablii ă Montpellier, ou il 

&tait appei6 pour la reparation de lorgue de 

Saint-Pierre. Deux ans apr&s, il fit Porgue des 

Cordeliers de Beaucaire et se maria dans cette 

şiile , puis îl retourna ă Montpellier. En 1816 îl 

alia s'etablir de nonveau en Espagne avec sa fa- 

mille, pour y terminer les ouvrages commencâs 

par son păre, parliculizrement dans la Cata- 

logne. Aprăs y avoir pass6 six annses, il rentra 

dăfinitivement dans sa patrie, oi it s'occupa de 

quelques reparations d'orgues ă Nimes et dans 

dautres villes du midi de la France. En 1824 îl 

construisit Vorgue de Saint-Michel ă Gaillac, et 

fut second6 dans ses travaux par ses deux fils, 

Vincent et Aristide. Ses dernitres annâes se sont 

&coules pres de ce dernier, ă Paris. 

CAVAILLE (Anisrioe), fils de Dominique: 
Hyacinthe Cavaill6-Col, est n6 ă Monipeliier le 

2 fevrier 1811. Quoique jeune encore, ses fra- 

vaux lui ont acquis une grande et juste cel€- 

brit€. Elăve de son ptre,ii fit ă Pâge de onze 

ans ses premier travaux dans la r&paration de 

Vorgue de Nîmes. En 1829 son ptre Pinstalla ă 

LeErida , en Espagne, pour y terminer la râpara- 

tion de Porgue de la cathâdrale, et lui seul en eut 
la direction. Au mois de mai 1831,il alla re- 

joindre sa famille ă Toulouse. Ce fut ă cette 

cpoque que, p'ayant aucun grand travail ă di- 

riger, îl s'occupa de la construction de plusieurs 

orgues de chambre, ainsi que d'un orgue ex: 

pressif sans tuyaux, de Vespece appele harmo 

nium , et dont le physharmonica avait fourni 
le modtle. L'instrument de Cavaill€ regut le nom 

de potkilorgue (instrument ă nuances varites). 

Au mois de septembre 1833, artiste se renâit â 

Paris , n'ayant d'autre dessein que de prendre 

connaissance des progres qui avaient 6t6 faits 

dans la facture des orgues; mais prâcisement â 

cette €poque un concours fut ouvert pour la 

construction d'un grand orgue ă Veglise royale 

de Saint-Denis. En deux jours Cavaiil€ eut tract 

le plan qui'i! avait concu. Les explicationa qu'il 
en donna ă la commission chargâe de juger le 

concours lui firent adjuger Ventreprise. Dis ce 

moment la direction des ateliers de son păre, 

transpori6s ă Paris, lui fut confite. Pendant que 

les travaux n€cessaires se faisaient dans la partie 

de V'6glise ou Porgue devait âtre placă, MM. Ca- 
vaill€ construisirent Porgue de Peglise Notre- 
Dame de Lorette, celui du Panthâon, el sur- 

) 
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tout celui de la Madeleine , cormmpos€ de 48 jeux, 

quatre ciaviers ă la main, et un ciavier de p6- 
dalez de deux octaves, avec 14 pedales de com- 

binaisons pour accoupler etcombiner les jeux. Ce 

dernier instrument est consiâ€r& comme un des 
plus beaux qui existent en Europe, quoiquiil y 

en ait de plus grands et quon n'y trouve qu'an 

seul registre incomplet de 32 pieds. A V'Egard de 

Vorgue magnifique de Saint-Denis , ii est com- 

pos€ de 66 registres, quatre ciaviers ă la main, 

un clavier de pâdales de deux octaves, et neuf 

pâdales de combinaisons pour laccouplement des 

claviers et des registres. On y trouve parmi les 

jeux de fonds deux 32 pieds, six 16 pieds et 

huit S pieds. Postârieurement, M. Aristide Ca- 

vaill€ a construit le grand orgue de l'eglise Saint- 

Vincent de Paul, ouvrage plus parfait encore 

sous le rapport de Vharmonie des jeux, mais qui 

ne ptoduit pas tout son effet, ă cause de la 

inauvaise conception atoustique de Peglise et 

de lemplacement de instrument. Les instru- 

menis de cet artiste se font remarquer par la 

perfection du mecanisme et le fini deş dâtails. 

M. Aristide Cavaill6 a introduii de granids per- 
fectionnements dans la construction des orgues, 

et quoiqu'on ait employ avant lui les jeux oc- 

taviants et les souifleries ă diverses pressions 

pour les diflerentes parties d'un grand orgue,il 

a, par la râunion de ces deux systâmes et par 

les modifications qu'il ya introduites, agrandi le 

domaine de la “facture et donn€ une direction 

nouvelle ă cet art. 

CAVALERY (Erigaxe), fialiste ă Paris, 
vers ie milieu du dix-buititme siăcle, a fait gra- 

ver un livre de Sonates ă flute seule; Paris, 
1746, in-â0, obl. 

CAVALIERE ou CAVALIERI (EmiLro 
DEL), gentilhomme romain , n€ vers 1550, v6- 
cut longtemps & Rome, et fut ensuite appel€ ă 
la cour de 'Toscane, ou le grand-dac Ferdinand 
de Medicis lui confia la place d'inspecteur g6u€- 

ral des arts et des artistes. Dou€ par la nature 

d'un genie 6lev6 pour la musique, il se livra dă 

son enfance ă l'âtude de cet art et y acquit 
bientât des connaissances €tendues, non-seule- 

ment dans le contrepoint, mais aussi dans le 
chant et dans la musique instrumentale. Jusqu'ă 

V'6puque oii il commenga ă €crire, la musique 

Wâtait point sortie des râgles rigoureuses du 

style ecelâsiastique appele stile osservato; les 

maârigaux qu'on chantait ă table et dans les sa- 

'ons dtaient crits en contrepoint fugu€. Emi- 

lio del CavaKere, persuad€ qu'il tait possible 

de trouver une musique plus legăre, plus expres- 

sive et plus anatogue au sens de la noâsie, tourna
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toutes ses facuites vers la recherche de ce genre 

nouveau qu'il se sentait la force de crâer. Gui- 

dotti (voy. ce nom) nous apprend, dans la pr6- 

face d'un des ouvrages de Cavaliere, que ce 

maitre distingus 6crivit d'aborăd des madrigaux, 

dont il cite le quatre-vingt-sixitme â six voix 

sur les paroles : O Signor santo e vero. On y 

voit anssi que Cavaliere composa la musique de 

la grande comâdie qui [ut reprâsentee en 1588 

pour les noces de la grande duchesse de Tos- 

cane, Ses travaux eurent d'abord puur objet de 

perfectionner Part du chant. S'il n'est pas l'in- 

venteur de quelques agr6menfts dont on a fait 

usage dans cet art, et dont il reste encore quel- 

que chose dans nos 6coles, il est du moins le 

premier qui en ait laiss6 des traces dans ses ou- 

vrages ; ces agrements &taient le groppolo (grup- 

petto ), le țrille, la znonachina et le zimbalo. 

Alexandre Guidotti, de Bologne, qui, aprăs la 

mort de Cavaliere, a publiă, en 1600, le drame 

musical de ce compositeur întitul6 la Rap- 
preseniazione di anima e di corpo, a donns 
dans VPavertissement de cet ouvrage une indi- 

cation de ces ornemenis dont les signes ont 6t€ 

employ6s par Cavaliere, avec leur traduction 

noise ; cette indication des ornements du chant 

est la plus ancienne qwon connaisse. Emilio del 

Cavaliere fut aussi un des premiers musiciens 

qui imaginărent de joindre l'accompagnement 

des instruments aux voix, non pour jouer exac- 

tement les mâmes choses qu'elles chantaient, 

comme cela s'tait pratiqu6 jusqimă lui, mais 

pour faire un accompagnement de fantaisie im- 

provis€, de la mâme maniăre que les chanteurs 

de ia chapelle pontificale ex6cutaient le piain- 

chant ă plusieurs parties; ce qu'on appelait con- 

trappunto alla menite. On irouve aussi dans 

le drame dont il vient d'âtre parle la preuve 

que Cavaliere fut un des premiers musiciens qui 
imagintrent d'âcrire une basse instrumentale dif- 

ferente de la basse vocale, lui donnărent ile nom 

de basse continue, et Paceompagnărent de chif- 

fres et de signes destines ă guider les instrumen- 

tistes dans les accompagnements improvis6s 
qu'ils ex6cutaient. La demonstration de ce fait 

existe dans ies instructions que Guidotti a mises 

dans l'tdition dn drame 16 Rappresentazione di 
anima e di corpo, Sur la signification des si- 

gnes dont il est question. 1 numeri piccoli posii 

sopra le note del basso continuato per suo- 
nare, dit-il, significano le consonanze e le 

dissonanze di tal numero, come il 3 ierza, 
il & guarta, e cosi di mano în mano, etc. 

Les idees de Cavaliere sur Vapplication de la 

musique ă Pexpression de la poâsie, et sur le 
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! drame musical, se dâvelopperent a Florence 

dans ses conversations avec Jules Caccini, son 

compatriote, Jean Bardi , comite de Vernio, Vin- 

cent Galil6e,'Jacques Peri , Jacques Corsi et Oc- 

lave Rinuccini, qui €taient ses amis et qui fai- 

saient Pornement de la cour de Ferdinand de 

Meâdicis. Enfiu îl fit reprâsenter en 1590 ii Sa- 

tiro (le Satyre) , devant le grand-duc et. sa 

cour. C'6lait le premier essai de ce genre de 

composition ; le succăs en fut complet. Dans 

la mâme ann6e il donna la Disperazione de 

Filene (le Desespoir de Philâne) devant une 

assembl6e parliculiăre. Dejă cet ouvrage mon- 

trait un progrâs sensible dans la forme du râci- 

fatif mesur€ qui en tait la partie principale. 

En 1595 Cavaliere fit ex6cuter devant les cardi- 

naux de Monte et Mont” Alto, et devant Parehi- 

duc Ferdinand, îl Giuoco della cieca, autre 

drame musical qui fut requ avec les plus vifs 

applaudissements. Enfin le dernier ouvrage de 

Cavaliere, inlitul6 la Rappresentazione di 

anima e di corpo, fut exâcui6 solennelleinent ă 

Rome, dans Poratoire de Sainte-Marie în Valli- 

cella, au mois de f&vrier 1600; mais ă cette €po- 

que Pauteur de tant de choses ingânieuses n'exis- 

tait plus. La possie de ces quatre drames avait 

6t6 composte par Laure Guidiccioni, de la mai- 

son de Lucchesini, dame noble et spirituelle de 

la ville de Lucques. Ce dernier ouvrage est le 

seul de Cavaliere qu'on a imprimâ. Cest une 

composition originale et qui prouve que son au- 

teur possâdait une grande force de conception. 

Toutefois il ne faut pas croire que cet homme 

de gânie ait eu le pressentiment de la tonalit€ 

moderne, dans laquelle se trouve le principe de 

Paccent dramatique. II est 6vident, par ce qu'il 

nous a laiss€, quhil sentait le besoin de la mo- 

dulation pour la transformation de la musique, â 

laqueile ii s'6tait vou6; mais Pharmonie, qui seule 

peut la râaliser, lui 6tait inconnue. De lă vient 

quw'en passant d'un ton â un autre, il tombe tou- 

jours dans les fausses relations. Ainsi Pon îrouve 

partout dans 24 Rappresentazione di anima e 

di corpo ces successions harmoniques : 
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Les chours de cet ouvrage sont bien rhyth- 

mes et cadencâs : mais le systâme de.leur 

rhythme appartient au chant d'ensemble popu- 

laire de temps anterieurs, tels que les froltotes 

de Venise et les villanelles napolitaines. Enfin 

les mâlodies ne sont en senerai que du râcita- 

ţif mesure : Pair, proprement dit, n'existe pas 

dans Pouvrage; mais le râcitatif n'en est pas 

moins une crâation tr&s-importante ă luquelle 
Cavaliere a des droits au moins 6gaux ă ceux 

de Jacques Peri ei de Caccini. Un seul endroit 

de la partition indique un peu la forme de Pair ; 

est ce chant de PIntelligence (P/ntelleito) : 

. 

O-gni |cor amoil |be-ne 

  

Nes-sun vuol |starin pe - | ne Quin-di 
6 

  

mil-le de-| si - ri Quindi mil- 

  

sos-pi- |- ri E riso in 

  

sieme e 

sen-io no pur tut - = to, 

  

CAVALIERI (Ginocauo), prâtre de ia con- 
gr6gation armenienne, au monastăre de Saint- 

Damien, ă Monforte (Pi6mont), naquit vers la fin 

du seiziâme siăcle. Il fut compositeur estimable 
ei organiste habile. On a imprime de sa composi- 

tion : i* Nova metamorfose a guatiro, lib. 1; 

  

  

Milan, 1600. —2* Nova metamorfose a5, lib: 2, 

con partitura; Milan , 1605. — 3% Nova me- 

tamorfose a6, lib. 3, col basso principale per 

Porgano ; Milan, 1610.— 4* Madrigali di di- 
versi accomodati per concerti spirituali con 

partitura; Louvain, Phaltse, 1616. 
CAVALIERI (BoxavEnroRe ), n6 ă Milan, 

en 1598, entra fort jeune chez les jâsuites, |l 

€tudia les math&matiques sous la direction de 

Galilte, et devint professeur de cette science ă 

Puniversite de Bologne, en 1629. Il movrut de 

la goutte, en 1647. Au nombre des ouvrages qu'il 

a publi6s, il s'en trouve un quia pour titre: 

Centuria di vari problemi per dimosirare buso 
ela facilită de logaritmi nella gnomonica, 

astronomia, geografia, etc. toccandosi anche 

gualche cosa della mecanica, arte militare e 

musica ; Bologne, 1639, in-12. 
CAVALLI (Prenae-FRANGOIS), compositeur 

câlebre et lun des artistes les plus €minents 

du dix-septime sidcle, naquită Crema , dans 

PEiat de Venise, en 1599 ou 1600 (1). Son 

nom de familile 6tait Caletti-Bruni, et son 

pere €tait un mattre de chapelle de ce nom 

(voy. Cauerri-Bauni). Le nom de Cavalli lui 
fut donne de celui de son protecteur, noble v6- 

nitien, Frederic Cavalli, qui, ayant €i6 gou- 

vernenr de Crema pendant un certain nombre 

d'annes, retourna en Venise en 1616, et y con- 

duisit le jeune Caletti, dont les dispositions'pour 

Part musical avaient excit€ son intârât. Loge 

dans le palais de son noble mâcâne, et ă labri 
de tout soin pour son existence, Cavalli put se 
livrer en liberi aux €tudes qui devaient dâve- 

lopper sontalent. Admis, te 18 f&vrier 1617, comme 

chanteur ă la chapelle de S.-Marc, aux appoin- 
tements de 50 ducais, il eut la bonne fortune de 

se trouver sous la discipline de Claude Mon- 

teverde, alors mâttre de cette câlăbre chapelle. 

On voit dans les registres de cette 6glise que 

Cavalli y entra alors sous le nom de Pietro- 

Francesco Bruni Oremasco (de Crema). Le 
1*" fevrier 1628 ily eut un nouvel enga- 

gement comme tenor, avec le nom de Fran: 

cesco Calelto, et ce fut encore sous le mâme 

nom que ses appointements furent portâs ă 100 

ducats, le 1* janvier 1635. La place d'organiste 
du second orgue de la mâme chapelle €tant de- 
venue vacante parla mort de Pielro Berti, un 

concoars fut ouvert pour la nomination de son 

successeur ; Cavalli s'y prâsenta. Ses concurrenis, 

_(4) Voyez ă ce sujet les interessantes recherehes de 
M, Frangois Caffi dans sa Storia della musica sucra nella 

giă cappella ducale di San-Marco în Venezia, tome 1% 

p. 269-292, 

-
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nommes de talent, taient Nicolas Ponte, Natale 

Monferraio et Jacques Arrigoni. Les juges 

du cuncours prononcărent en faveur de Cavalli, 

qui fut înscrit, le 22 janvier 1640, sous le nom 

de Francesco Caletti delio Cavalli. Par diil6- 
rentes augmentations, son salaire fut port€ jus- 

qu'ă 200 ducats, somme considârable pour cette 

&poque. Maximilien Neri, organiste du premier 

orgue, s'âtant retir6, le 18 dâcembre 1664, pour 

entrer au service de la cour de Bavitre, Cavalli 

lui suceâda le 11 janvier 1665. Enfin, le 20 no- 

vembre 1668, il fut appels ă la place de unaitre 

de la chapeile ducale. Parvenu ă cette haute 

position, ce digne artiste en jouit jusqu'ă sa mori, 

qui arriva le î4 janvier 1676. 

Cavalli commenca ă 6crire pour le theătre en 

1537, €poque ou POpera fut stabli pour le pu- 

plic ă Venise, et son activit6 productrice se sou- 

tint dans cette carriere pendant trente-deux an- 

n&es. Venise eut en peu de temps plusieurs scă- 

nes Iyriques ou Pon chantait en concurrence 

les drames en musique, et l'on y comptait ă la 

fois les thcâtres de Saint-Jean et Sainl-Paul, de 

Saint-Cassiano, de Saint-Moise, de Saint-Apol- 

Jinaire, et de Saint-Sauveur; or il arriva que 

Cavalli 6crivit dans une seule annce, pour ces 

difisrenis theâtres, deux, trois, et jusqu'ă cinq 

ouvrages. Le cardinal Mazarin Pappela ă Paris, 

ă Poceasion du mariage de Louis XIV, et son 

opâra de Xerzes fut represente le 22 novembre 

1660 dans la haute galerie du Louvre; mais cet 

onvrrage m'eut point de succâs, soit que la lan- 

gue italienne ne [at connue que de peu de per- 

sonnes, soit que la cour fât trop ignorante en 

musique pour goăter les beautes de cette com- 

position. A la fin de 1669, Cavalli cessa d'€crire 

pour la scâne; mais on sait qu'il cultivait encore 

ia musique en 1672, 6poque o Jean-Philippe 

Krieger le vit ă Venise et pril de lui des legons 

de composition. Planelii dit (delP' Opera în 

musica, sect. Ii, c. 3) que Cavalli fut le pre- 

maier qui introduisit des airs dans les operas ; 

que ce fut dans le Giasone quii en fit VPessai , 

et qwavant lui la musique thââtrale consistait 

simplement en un recitatit grave dont les instru- 

ments ne jouaient que les ritournelles. Je ferai 

yoir dans la notice de Monteverde que ces as- 

sertions manquent d'exactitude; mais Cavalli 

men a pas moins le merite d'avoir donn€ ă ses 

airs des formes plus 6i&gantes, plus soign6es dans 

les Getails, plus riches d'harmonie, de modula- 

tions et d'instrumentation, que n'en ont ceux de 

ses predâcesseurs et meme de ses contemporains. 

air de la Didone, que Şai fait entendre dans 

un de mes Conceris historiques, est particu- 
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lidrement une w&uvre parfaite au point de vue 

de la melodie et de- Pexpression des paroles : 

Alexandre Scarlatti n'a rien fait de plus beau en 

ce genre. Un autre air de la Romilda, chante 

dans un autre concert du mâme genre par M”* - 

Dorus, et.celui de Xerzes, qui fut dit admirable- 

ment par Lablache au premier concert histori- 

que de POpâra, en 1832, ne sont pas moins re- 

marquables. Pour qui a pu lire, entendreet 

comparer la musique de cet artiste avec d'au- 

tres productions de son temps, il est incontesta- 

ble quiil fut un des glus grands musiciens du 

dix-septitme siăcle. 

Au reste, la supsriorit€ de son talent ne fut 

pas mâconnue par ses contemporains; car on a 

plus d'une preuve de sa grande renominee par 

le choix que fit de lui le cardinal Mazarin povr 

crire le Xerzes, ă Poccasion du mariage de 
Louis XIV; par le mise en scâne ă Milan de 

son Orione, en 1653, lorsque le marquis de Ca- 

xacena voului fâter Pâleclion de Ferdinand IV 

comme roi des Romains ; par la reprâsentation, 

de son Ercole amante ă la cour de France, en 

1662, ă Poceasion de la paix des Pyrân6es; 

par Vexâculion de son Alessandro zincilor da 

se stesso ă Inspruck, dans la mâme annâe 1662, 

lorsque Parchiduâ d'Autriche voulut y feter lar- 

rivâe de la reine Christine de Sutde ; enfin dans 

le succes de ses ouvrages sur toutes les scâncs 

de Pltalie, dont on peut juger par le Giasone, 

qui fut jou€ au thââtre Saint-Cassiano, ă Venise, 

en 1649, et qui, apres le grand succâs qw'il y 
obtint, ne fut pas moins applauui ă Florence 

en 1651, ă Bologne en 1652,ă Naples en 1653, 

ă Rome en 1654,ă Vicence en 1658,ă Terrare. 

-dans Pannse suivante, ă Gânes en 1664, ă Mi- 

lan en 1662, et qui enfin fut remis en scâne i 

Venite en 1666, avec non moins de succâs. Nous 

voyons aussi expression de opinion des artistes 

contemporains dans ces paroles du câlâbre Be- 

nedetto Ferrari , surnomme della iiorba, qui 

nous ont €t6 transmises par Tiraboschi (1), dans 

une supplique de cet excellent musicien au duc 

de Modâne Franqois II: « Anjour&hui, Francois 

« Cavalli, maitre de chapelle de la serânissime 

« r6publique de Venise, bien que parvenu a la 

« vieillesse, est la gloire de sa patrie par ses îa- 

« lents. Les annes ne dâbiliteni pas une plume, 

«et Pintelligence devient plus vive avec le 

« temps. » 

Cavalli jouit pendant sa vie d'autant d'estime 

comme homme, que d'admiration comme artiste. 

Ti s*etait alli6 par son mariage ă la nobile famille 

(4 Biblioteca Modene:e, TU.
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des Sozomeni, et tenait une position honorte 
par ses concitoyens. Sa femme mourut au mois 

de septembre 1652. Deux scurs quiil aimait, et 

qui avaient vâcu prăs de lui, lui furent aussi en- 

levâes par ia mort dans sa vieiliesse, et ses der- 

niăres annces se passărent dans la tristesse et 

Pabandon. Îl avait acquis des richesses consid€- 

rables dans sa longue et laborieuse carriăre : îl 

en disposa par son testament en faveur des des- 

cendants de son premier protecteur et de plu- 

sieurs maisons religieuses de Venise. Ses obsă- 

ques furent honores par la prâsence des plus 

iilustres personnages de la r&publique, et le 

eheur de ia chapelie ducale de Saint-Marc y 

executa une Messe de Reguiern ă 8 voix râelles, 
de sa composition , ainsi quiil Vavait ordonn€ 

par son festament. 

La liste des operas de Cavalli se compose des 

ouvrages dont voici les titres : io Le Nozzedi 

Teţi e di Peleo, en 1639. — 20 Gli amori d'A- 

pollo e di Dafne, 1640. — 30 La Didone, en 

1641. — 40 Amore înnamoralo, 1642. — 50 La 

virtă de' strali d' Amore, ibid. — 6 Narciso ed 

tico immortalaii, ibid. — 70 L'Egisto, 1643.— 

80 La Deidamia, 1644. —90 Z'Ormindo, ibid. — 

100 Za Dorielea, 1645.— 1î* 7] Titone, ibid. — 

120 JI Romolo ed îl Remo, ibid. — i3e La 

prosperită infelice di Giulio Cesare diltatore, 
1646. — 140 La Torilda, 1648. — 150 Giasone, 

1649. — 160 L'/Euripo, ibid. — 170 La Brada- 
mante, 1630. — 18* /'Orimonte, ibid. — 190 PA: 

risteo, 1651. — 200 Alessandro vincitor di se 
stesso, ibid.— 210 P'Armidoro, ibid.— 22 La Ro- 

sinda, ibid. — 23 La Calista, ibid. — 940 VE- 
rilrea, 1652,.— 25 Veremonda.— 260 L'Ama- 

zone d'Aragona, ibid. — 270 L'Elena rapila da 
Teseo, 1653. — 280 Xerse, 1654. Je crois avoir 

souvenir d'avoir vu cet ouvrage imprime chez Bal. 

lard en 1660, in-40. — 290 Za Statira, princi- 

pessa di Persia, 1655. — 300 L'Erismena, ibid. 
— 310 Artemisia, 1656. — 320 Antioco, 1658.— 

330 Elena, 1659. — 340 Scipione A fricano, 1664. 
— 35* Mutio Scevola, 1665. — 36 Ciro (par Ca- 
valli et, Matiolli), ibid. 370 Pompeo Magno, 1666. 

— 380 Egisto, 1667.— 39 Coriolano, 1660,ă Par- 

me. Plusieurs partitions de ces ouvrages sont ă la 

bibliothăque de Saint-Marc, ă Venise ; je les y ai 

vuesen t830. La musique de Cavalli est 6nergique, 
dramatique, et se fait surtout remarquer par 

une puissance de rhythme qui n'existait point 

avant lui dans le style de theâtre. Sous ce rap- 

port il peut âtre consider€ comme un des mu- 
siciens qui ont le plus contribu€ aux progrâs de 

Poptra. On n'a imprimă des compositions de ce 

maitre pour leglise que les suivantes : 1 Messa   

e salmi concertati, con S. Sti Junii Antifona 

e sonate a 2, 3, &,5, 6, 8, 10, e 12 voci, în 

Venezia, appresso Aless. Vincenti, 1656, in-4*, 
— 2* Vespri a olio roci reali; Venezia, presso 
Gardano, 1675 , in-40. La mezse de Requiem 

ă 8 voix râelles, de Cavalli, est dans la collec- 

tion de Pabbe Santini, ă Rome. Deux airs d'une 

grande beaui6 (Son spezzale le catene, et 

Dal! antro magico), extraits des operas du 

mâme compositeur, sont contenus dans deux 

collections manuscrites du Muscum britannique, 

no 59 et 64. 

CAVALLI (Nicoras), compositeur, n6 ă Na- 
ples, a vâcu dans la seconde moiti6 du dix-hui- 

tiome siăcle. II 6tait maître de chapeiledu couvent 
des PP. Filippini desa ville natale, et a cerit plu- 

sieurs oratorios et cantates, entre autres î? Giu- 

dizio universale, dont ies manuscrits originaux 

şe conservent dans la maison de ces religieux. 

CAVALLINI (EaxesT), clarinettiste trăs- 
distingu€, est n€ ă Milan le 20 aoât 1807. 4 
Pâge de dix ans il fut admis comme 6lăve au 

conservatoire de cette vilileet y regut des lecons 

d'un maitre nomm6 Caralli. Ses ctudes terminâes, 

il fut appel€ ă Venise en qualit€ de ciarinette 

solo du thââtre de ia Fenice; puis îl entra dans 
la musique d'un regiment piâmontais, et ce fut 

alors qw'i! publia ses premitres compositions, et 
quiil conimenga ses voyages artistiques, visitant 

Venise, Trieste, Florence, Parme, Livourne, 

Gânes et 'Ţurin. Partoutil fut applaudi avec en- 

thousiasme. De retour ă Milan, il entraă Por- 

chestre du îheâtre de Io Scala, comme premitre 

clarinette. Plus tard il parcourut PAllemagne et 

la Russie. A Vienne, ă Pesth, ă Petersbourg, 

partout,enfin, il trouva de nombreux admira- 

teurs de son talent. Devenu professeur au Conser- 

vatoire de Milan, îl y a forin6 de bons 6lăves. A 
diverses reprises il a obtenu des congâs et a vi- 

sit€ Paris, Londres et la Belgique, ob il s'est fait 

entendre avec succâs, Les qualites essentielles 

du talent de Cavallini sont une prodigieuse faci- 

Iil€ d'ex6cution dans les traitsles plus compliquâs, 
une volubilite qui tient du merveilleux , beaucoup 
de justesse, nonobstant les defauts de Pancienne 

clarinette ă six clefs, donti! s'est servi longtemps, 
enfin une respiration qui semble in€puisable, 

On a de cet artiste ; 1* Concerto pour lite et 

clarinette avec orchestre, Turin, Tagliobo et 

Magrini. — 2% Concerto pour clarinette et or- 

chestre, op. 4; Milan, Caralli. — 3* Variations 

pour elarinette et orchestre sur un thâine de las 

Straniera de Bellini ; Milan, Ricordi ; — 40 Fan- 

taisie sur des motifs de la Sonnanbula du mâme, 

ibid, — 5* Souvenir de Norma, lantaisie pour 

e
e
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clarinette et orchestre, ibid. — 60 Varialions 

idem sur des motils de l'Elisir d'amore, ibid. 

— 70 Andanie et varialions idem sur un theme 

de Mercadante, ibid. — 8 Adagio, thâme et 
variations avec coda, ibid. — 9* Fanfaisie 

idem sur un thăme original, ibid. — 100 Chant 

grec vari6 pour clarinette, avec accompagnement 

de 2 violons, alto, violoncelle et contre-basse, 

ibid. — 119 Six caprices pour clarineite seule, 

op, 1; Milan, Bertuzzi. — 12* Six idem, op. 3, 

lib. 1et2; Milan, Lucca. — 13 6idem,0p. 5; 

lib. 1et2; Milan, Ricordi. — 142 Trois duos pour 

2 clarinettes, n“ 1, 2, 3; Milan, Lucca, et plu- 

sieurs autres morceaux concertanis. 

CAVALLINI (Evcine), frăre du prâcâdent, 

ei comme lui €lăve du Conservatoire de Milan, 

sfest fait connaitre comme violoniste et compo- 

siteur pour son instrument. En 1838 il voyagea 

avec son frâre pour donner des concerts, parti- 

culizrement ă Florence et ă Livourne. Dâjă, de- 

puis plusieurs annfes, îl 6tait attache au thcâtre 

de Ia Scala de Milan en quatit& de premier violon; 

en 1842 il en fut nommele chef d'orchestre. 

Plusieurs fantaisies et variations de sa composi- 

țion, pour violon et orchestre ou piano, ont 6t€ 

publies ă Milan , chez Ricordi et chez Lucca , 

entre autres une introduction et variations sur 

un theme de Rossini, op. 6. 

CAVALLO (Fonrunt), n6 dans Pevâche 

d'Augsbourg en 1738, fit ses premiăres 6tudes 

musicales au seminaire de cette ville. Julini, 

maitre de chapeile de la cathâdrale, lui enseigna 

les premiers principes de la composilion ; îl passa 

ensuite sous la direetion de Riepel, compositeur 

ă Ratisbonne. En 1770, aprâs la mort d'Ilde- 

phonse Michl, il fut nomme maitre de chapelie 

de la cathâdrale de cette derniăre ville. Il est 

mort dans ce poste en 1801. Cavallo a compos€ 

plus de vingt messes solennelles, des concertos 

de clavecin, des symphonies, des canfates, ete. ; 

mais, ă Pexception de deux messes et de quel- 

ques olfertoires, toutes ses compositions ont 6t6 

1a proie des flammes, dans le grand incendie qui 

dâtruisit une partie dela ville de Ratisbonne, en 

1809. Cavallo fut un habile organiste et jouait 

fort bien du violon. 

CAVALLO (Tzaio), physicien n6ă Naples 

en 1749, mort ă Londres le 26 decembre 1809, 

y exerga la mâdecine pendant plus de vingt-cinq 

ans. Parmi ses 6cris, dont la plupart sont rela- 

tifs ă sa profession ou ă des questions de phy- 

sique, on remarque une dissertation insâr&e dans 

les Transaclious philosophiques de Londres 

(annce 1788, tome LXXVIIL), sous ce titre: 

(n: îhe Pemperameni of these musical ns   
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truments în which the i jnes are fixed (Sur le 

Tempârament des instrumenis musicaux ă sons 

lixes). 

CAVALLO (WenxcesLas), fils du precedent, 
naquit en 178î ă Ratisbonne, oilil regut des le- 

cons de violon et de composition d'Antoine-Josep! 

Libert, premier violon et compositeur du prince 

de la Touret Taxis. Aprăs la mort de son pâre 

“il devint maître de chapelle de la cathedrale. 

]l avait compose trois messes solennelles et plu- 

sienrs auires morceaux de musique d'eglise, qui 

ont 6t6 anâantis par lincenâie qui 6clata ă Ra- 

tisbonne en 1809. 

CAVANILLAS (D. Joseen), organiste de 

la cathâdrale d'Urgel, dans la Catalogne, vâcut 

dans ia seconde moiti6 du dix-septitme siăele, et 

dans la premizre du dix-huititmme. M. Eslava 

rapporte (Breve Memoria historica de los or- 

ganistas espafioles, p. 8) que D. Joseph Eiias, 

organiste et chapelain titulaire du couvent royal 

des Carmes dâchausses de Madrid, dit dans un 

travail manuscrit « que Cavanillas surpassait 

« en dextârit, mecanisme et science ses deux 

« contemporains (V/aveugle de Valence et ce- 

« lui de Daroca, alors csl&bres comme organis- 

« tes); que les pitces qu'il composa €taient en 

« si grand nombre que lui (Elias) en jouait dans 

« sa jeunesse plus de trois cents, et que depuis 

a celte 6poque, qui râpondait ă Vannce 1690, 

« jusqu'ă sa mort, arrive en 1725,il croit que 

les euyrages de Cavanillas dpasstrent huit 

cents, parce quvi! 6tait homme de gânie fâcond 

« et de grand amour du îzavail, et „ussi parce 

« queles Prangais avatenttant d'estime pour ses 

„ ceuvres qu'ils les paşaient bien. » Elias ajoute 

«ae cet artiste remarquable fut appe!€ plusieurs 

fois en diverses cathedrales de la France (m6- 

ridionale) pour toucher Vorgue dans les jours de 

grande solennitâ. 

CAVANNI (D. EnAngors), eccldsiastique, n€ 

dans PEtat de Venise vers le milieu du dix-sep- 

tiăme siăele, fut d'abord attach6 ă la chapelle de 

Saint-Marc comme chanteur, puis se fixa ă Bo- 

logne. On connait de sa composition le Note 

Lamentazioni della settimana santa, a voce 

sola, op. 1; Bologne, I. Michatelli, 1689, in-40. 

CAVATI (JEAN), mattre de chapeile de Sainte: 

Marie:Majeure ă Bergame, vâcut Gans la seconde 

moiti€ du seizitme sitcle et au commencement 

da dix-septizme. On a imprime de sa composi- 

lion : 1 Magnificat ommnitonum quaiuor vo- 

.cibus; Venise, Gardane, 1581, in-40, — 2" Inni 

correnti în tuiti î tempi del anno, a â voci; 

Venise, Jacques Vincenti, 1605, in-4*. — 3% Mu. 

sica concordia, concorde ali' armoniosa ceira 

A
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Davidica di salmi da vespere întieri, a â voci, 
op. 24; Venise, Alex, Vincenti, 1620. — 4* Li- 

ber psalmorum, & vocibus vespertinum, horis 
decantandum ; adjectis Gloria Patri 8 voci- 

"bus; Venise, Gardane, 1585, in-40. 

CAVAZZA (vox ManueL), premier haut- 

boiste de la chapelle du roi d'Espagne, vers 1770, 

a pubii€ six trios pour deux violons et basse; 

Madrid, 1779. 

CAVEIRAC (Jean NOVI DE), abb6,.n6â 

Nimes le 16 mars 1713, vâcută Paris vers le 

milieu du dix-huitiăme siăcle. JI fut un des anta- 

gonistes de! 4.-J. Rousseau dans la querelle sur 

la musique frangaise, et publia dans cette dis- 
pute : Lettre d'un Visigoth ă.M. Freron, sur 

ia dispute harmonique avec M. Rousseau ; 
Paris, 1754, în-12; et Nouoelleletire ă MI. Rous. 
seau de Gentve, par M. de C.; ibid., 1754, 
in-12. L?abb6 de Caveirae est mort ă Paris en 

1752. Ses pamphlets contre la lettre de Rousseau 
sont aussi misârables par le fond que par le 

style. Comme ih6ologien, Pabb€ de Caveirac a 
publi€ une Apologie de Louis XIV el de son 
conseil sur la revocation de Vedit de Nantes, 

avecune dissertation sur la Saint- Barthelenuy 

(qui est aussi une apologie); Paris, 1758, in-80. 

Son Appel & la raison des ecrils publies 
contre les Jesuiles de France ; Bruxelles (Pa- 

ris), 1762, 2 vol. in-42, le fit mettre en jugement, 

eondarmnce au carcanet banniră perpâtuit€ parle 

'Châtelet de Paris; mais il fut graci€ par Louis XV. 

CAVENDISH (MicnEL), musicien anglais, 
vâcut vers la fin du seizitme sitcle. On a insâr€ 

quelques-unes de ses compositions dans le recueil 
de chansons ă cinq et ă six voix qui parut ă 

Londres en 1601, sous ce titre : le Triomphe 
d'Orianne. 

CAVERON ( QueNriN), chanoine de Saint- 
Quentin, fui maitre des enfants de la chapelle de 

Louis, duc de Guyenne, et Dauphin, fils de 

Charles VI ( mort en 1415). Ces enfants s'ap- 

pelaient Jehan Beaugendre, Jehan Maresse 

el Normanorum. Ils chantaient le dessus cu 

superius du dechant. (Voy. la Revue Musicale, 

6* annce, p. 219.) 

CAVI (Jean), mattre de chapelle. de L£- 
glise Saint-Jacqves des Espagnols, ă Rome, dans 

la seconde moiti€ du dix-huititme siăcle, a beau- 

coup 6crit pour bEglise. M. 'abb6 Santini pos- 

săde de ce maitre les compositions dont les 

titres suivent ; 1» Deux messes ă quatre voix, 
avec instruments. — 2* Le psaume Beatus vir 
et un Zoudate ă quatre parties, avec orchestre. 

— 3 Un autre Beatus vir ă trois voix, châur et 
orchestre, Cavi a aussi €crit pour le iheâtre, mais   

şienore les titres de ses ouvrages dramatiques. 

CA VOS ( Carrenino ), compositeur dramati- 
| que, naquit en 1775 ă Venise, ou son pâre 6tait di- 

recteur du theâtre de la Fenice. Dăs son enfance 

il montra des dispositions si heureuses pour la 

- musique que le maitre de chapeile Bianchi 

vouiut Vavoir pour 6lăve, et lui fit faire de ra- 

pides progrăs dans ses 6tudes, II n'ctait âg6 que 
de douze aus lorsquiil 6crivit une cantate pour 

Varrivee de Pempereur L6opold IL ă Venise : cet 

ouvrage fut remarqu6, et Pempereur donna au 

compositeur enfant des tâmoignages de sa Dienveil. 

lance. A quatorze ans il se prsenta au concours 

pour une des places d'organistes de Saint-Marc, 

et Vemporta sur ses rivaux. Enfin il 6crivit une 

grande cantate ă l'occasion du trait de paix de 

Campo-Formio, qui obtint un briliant succăs. Ce 

fut ă la mâme €poque qu'il composa pour le 
th€âtre de Padoue la musique du balletintitule Ze 

Silfide. Peu de temps aprâs, il partit pour PAl- 

lemagne mâridionale ; puis il se rendită S. P6ters- 
bourg, oi il arriva en 1798. Dous de facilit€ 

pour l'6tude des langues, Cavos apprit en pea de 

temps le russe et composa en cette langue Po- 

pâra Ivan Sussanina, qui [ut applaudi avec en- 

thousiasme. Son succâs le fit choisir par P'em- 

pereur comme directeur de la musique des 

thââtres imperiaux de Saink-Pâtersbourg, position 

"qwil conserva jusquwâ sa mort. Ses autres ou- 
vrages dramatiques reprâsentâs sur ces thââtres 

sont : les Ruines de Babylone; le Pheniz ; la 

Force d'Elie; le Prince invisible ; les Trois-Bos- 
sus; la Poste de Pamour; le Regne de douze 
heures; la Fille du Danube; le Pugilif ; le 
„Cosaque Potte; VInconnu; un Nouvel Em- 
barras. “Tous ces ouvrages ont 6t€ €crits pour le 

îhââtre russe et contiennent beaucoup de mor- 

ceaux disținguâs. Cavos a compos6 aussi l'op6ra 

frangais les Zrois Sultanes, et six ballets parmi 

lesquels on remarque celui de Flore et Zephyr. 
Enfin, en 1819, il a erit pour le thââtre de Mu- 

nich le monodrame italien intitul€ î/ Convito 
degli spiriti, Cet atliste, aussi recommandable 

par son caractăre que par ses talents, fut combie 

de faveurs par la cour imperiale et fut fait cheva- 
lier des ordres de Saint-Anne et de Saint. Wiadi- 

mir. Ilhmourută Saint-Petersbourg le 28 avril 1840. 

M. J. Merciera donne sur lui une notice insârâe 

dans le Necrologe universel du dix-neuvieme 
siccle, et dont îl a te tir6 des exemplairesâ 

part; Paris, 1854, in-8*, Son fils, artiste distingus, 

est chet d'orchestre du thââtre împirial ă Saint- 

Pâtersbourg, 

CGA'YLUS ( Axxe-Cuaune-PuiLippe DE TU- 
BIERES, DE GRIMOARD, DE PESTELS, DE 
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LEVI, comte DE), marquis GEsternay, baron 
de Bronsac, conseiiler d'honneur du parlement 

de “Toulouse, de PAcademie des inseriptions et de 

celie de peinture, naquit ă Paris le 3t af 

tobre 1692, et mourut le 5 septembre 1765. ii 

a tratt6 de la musique des anciens en plusieurs 

endroits de son Recueil d'Antiquites cgyptien- 

Res, €lrusques, grecques, romaines et gau- 

loises; Paris, 1152 et ann. suiv., 7 vol. in-â*. 

On peut voir aussi sur le mâme sujet sa disser- 

tation intitule de PAmour des beaux-aris, 

et de Veztreme consideration que les Grecs 

avaient pour ceuz qui les culiivaient (Mem. 
de Acad. des înser., t. XXI, p. 174). Tout cela 

est faible de pensete, de savoir et de style.. 

CAZA ( Faangois ), auteur inconnu dont 

Forkel ( Allgem. Litter. der Musik, page 303) 
cite, d'aprăs Maittaire, un livre sous ce titre: 

Tractato vulgare del canto figuraio, opera 

Magistri Jo. Petri Lomacio; Milan, 1492, în-4*. 

Je n'ai trouvâ cet ouvrage dans aucune des 

urandes bibliothăques de PEurope, et je ne con- 

nais pas'de catalogue oii il soit mentionn€. 

CAZOT (Fnangois-FELIx ), n6 ă Orl6ans 

le 6 avril 1790, fut admis au Conservatoire de 

musique, comme ltve, en 1804, et recut 

des legons de piano de Pradher et d'harmonie de 

Catel. II eut ensuite pour maitres de composition 

Gossec et Pauteur de cette Biographie. En 1809 

il obtint aux concours du Conservatoire le pre- 

mier prix de fugue et de contrepoint; deux ans 

aprăs, le premier prix de piano lui fut decern€. 

Admis au eoncours de VInstitut de France, il 

merita le 2e grand prix de composition musicale, 

et en 181? il partagea le premier grand prix 

avec Hârold , pour la composition de la cantate 

intitulte Madame de la Valliere. Peu de 

temps aprăs îl se maria, et suivit ă Bruxelles sa 

terme (mademoiselle Armand jeune), qui 6tait 

engagte au thââtre de cette ville comme pre- 

mire chanteuse. dă. il donna -des legons de 

piano jusqu'en 1821,6poqueoiii retourna ă Paris. 

Arriv6 dans cette capitale, il y a repris ses fonc- 

tions de professeur. II a fait graver ă Bruxelles 

des variations pour le piano sur Pair Au clair de 

la lume, et Pon a de lui une bonne Methode €le- 

mentaire de piano ; Paris (sans date), in-40 obl, 

CAZOT!CE (JAcqves ) , commissaire de la 

marine, naquit en 1720 ă Dijon, Qi son pâre 

&tait greffier des €tats de Bourgogne. Apr&s avoir 

&t6 quelques annâes ă la Martinique en qualit€ 

de contrâleur des îles du Vent, îl revint ă Paris 

oi îl passa le reste de sa vie dans la culture des 

letires. Il est mort sur echafaud, victime _des 

troubles revolutionnaires, le 25 septembre 1793.     

231 

On a de lui: ic La Guerre de Opera, lettre 

| & une dame de province, par quelqu'um qui 

“est ni d'uz coin ni de Vautre; Paris, 1753, 

in-80, 24 pages. — 9 Observations sur la 

îetire de J.-J. Rousseau; Paris, 1754 , in-t2, 

sans nom 4'auteur. Ces deux opuscules valent 

mieux que la plupart des pamphleis dirig6s 

contre le philosophe de Genăve dans celte que- 

relle ridicule. Cazotte €tait un homme de beau- 

coup G'esprit : malheureusement, vers la fin de 

sa vie, il tomba dans le travers de Pilluminisme, 

CAZZATI (MavaicE), compositeur, n€ ă 

Mantoue vers 1620, fut d'aboră organiste et 

maiire de la chapelle de Ia collegiale de Saint= 

Andr6 dans cette ville, puis devint maitre d 

la  cathedrale de Bergame, et enfin obtint, en 

1657, la place de maiire de chapelle de Peglise 

de Saint-Pâtrone, ă Bologne. Compositeur f6cond 

pour Vâglise, cet artiste jouissait d'une r6puta+ 

tion honorable, lorsque Jules-Câsar Aresti, orga- 

niste de Saint-Pstrone, fit unevive critique du 

Kyrie dune messe ă 4 voix qui se trouve dans 

Poeuvre 17m* de Cazzati. Celui-ci fit ă son adver- 

saire une rude râponse, qui fut le signal d'une 

ardente polâmique. Ceite affaire, qui ne fit point 

honneur au caractâre d'Aresti, eut des suites 

malhenreuses pour Cazzati, car îl regut sa de. 

mission de sa place de maitre de ehapelle en 

1674. Le chagrin qu'il en eut lui fit quitter Botogne 

pour xetourner ă Mantoue, oi il mourut en 1677. 

Cetait, en realit€, une harmoniste mediocre et un 

compositeur sans gânie. Les ouvrages publics ce 

Cazzati, et connus jusqu'ă ce jour, sont ceux-ei : 

1* Salmi e Messe a cinque voci con violini, e 

Litanie della Aladona a h voci e2violini, op. 1; 

Venise, Barth. Magni, 1641,in-4, —20 Compiela 

e Letanie a & voci, op. 7; Venise, Vincenti, 

1647. — 3* II primo libro de' Moiieli a voce 

sola, op. 4; Venise, Bart. Magni, 1645. — 40 FU 

secondo libro de' Motelii a voce sola, op. 6; 

Venise, Vincenti , 1646. Il y a une seconde 6di- 

tion de cet ouvrage publi6 en 1656.— 5" E 

terzo libro de” Motelti a voce sola, op. 8; ibid., 

1647, in-40. — 6” Missa, Salmi e Motetii a 1, 

2, 3 voci, op. 9; ibid. 1648, in-4. — 7* Moteltti 

a 2,3e 4 voci, op. 12; ibid., 1650. — 80 Messa 

e Salmi a 4 voci e ripieni con violini, ed allri 

Salmi a 1, 2, 3 voci con violini obligati, op. 

14; ibid, 1653. — 9” Messee Salmi a 5 voci da 

cappella, op. 17; îbid., 1667 „Cest une rimpres- 

sion. — î0% Correnti e Balleiii a 3e 4 siro- 

menti, op. 18; ibid., 1637.— 110 Antifone, Lita- 

mie e Te Deum a 8 voci, op. 19; Venise, Bart. 

Magni, 1658, Il y a une deuxiăme 6dition, pu- 

plite ă Boloyne en 1686. — 120 Motelii e Innă
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a voce sola, con 2 violini e fagotti; Anvers, 
1658, in-40. Ceite 6dition doit avoir te faite d'a- 

prăs une autre publice aniârieurement en. Italie. 

— 13% Salmi brevi a otto voci con uno a 20r- 

gani, op. 20; Bologne, Jacques Monti, 1660. — 

140 Sa!mi per tuito l' anno a 8 voci, op. 24; 

ibid., 1681. C'est une rtimpression, — 15 Zri- 

buto di sacri concerti, op. 23; Anvers, 1663, in- 

49. C'est une contrefacon d'une 6dilion italienne. 

— 160 ZI quarto libro de' Moteiti a voce sola, 

op. 25 ; Bologne, Antoine Pisari, 1661, in-40, — 

17 Messe due brevi a con una concertala 

a 4,0p. 28; Bologne, 1662. Il y a une deuxiâme 

sdilion ; Bologne, 1685. — 180 Inni per tulto 

anno a voce sola con violini a bene pla- 

cito, op. 29; Bologne, Antoine Pisari, 1662. — 

19* Messa e Salmi per li defonti a 5 voci con 

Lezioni a 1, 2,3 voci, 2 violini e 5 parti di ri- 

pieno, op. 31; Bologne, Dozzi, 1663. — 20 Le 

quatiro antifone annuali della B. V. M. Con- 
certate a voce sola cot tiolino se piace, op. 

32; Bologue, 1667. — 21” Sahmi a capella pex 

tutto Lanmno a & voci col basso continuo, 0p. 

33; Bologne, per gli eredi Ev. Dozzi, 1663. — 

22* Messe e Salmi a 5 voci con 4 stromenti e 

suoiripienied aliri salmi a 3 e 4 voci, op. 36; 

Bologne, 1665. — 230 71 guinto libro de' Moteiii 
a voce sola, op. 35; Mantoue, Gugl. Benincani, 

1673. C'est une deuxitme &dition. — 240 Com- 

pieta conceriaia a2, 3, 4 voci con violini e ri- 

pieni, op. 40; Bologne, Silvani, 1666. — 95% La- 

enentazioni della Settimana santa,op. â4; ibid., 
1668.—26* Molelti a2, 3,4 voci, op. 43; Bologne, 

1670. C'est une troisitme 6dition. — 270 Sacri 

Concerii e Moteiii a 2,3, 4, 5 voci con violini 

e senza, op. 47; Bologne, 1668. — 28“ Aotetii 

a voce sola, op. 51; Anvers, 1682. C'est une 
râimpression. — 290 Salmi di Festa con le 
3 seguenze correnti dell'anno a 8 voci, op.52; 
Bologne, 1669, in-4%, — 300 Benedictus, Mise- 
rere e Tantum ergo a & voci, op. 45; Bologne, 

1668. — 310 Salmi brevi a 4 voci concertati 

con violini eripieni, op. 53; Bologne, 1671. C'est 

une râimpression. — 320 Salmi brevi a cappella 

a olio voci, op. 54; ibid., 1665. — 330 Inmi 

sacri per tullo Vanno a 4 voci da cappella. 

op. 57; Bologne, 1670. — 340 Messe da cap- 

pella a voci, con alcuni Magnificat intieri e 
spezzati, op. 56; Bologne, 1670. — 350 7] libro 

sei de: Moietii a voce sola, op. 63; Mantoue, 
1676. C'est une râimpression. — 360 Motelti a 
voce sola, lib. 8,0p. 65; Bologne, J. Monti, 1678, 
AI y a une autre 6dition publice ă Venise en 1685, 
in-40. — 370. Canzoneltea voce sola con, vio- 
lino, libro 4*; Bologne, 1668. — 380 Canzonelte   
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a voce sola, libro 5*; ibid., 1668. — 39 Can- 

zonelte a voce sola, op. 59; ibid., 1661. — 

40 Cantitate; ibid., 1639. — 410 Arie e Canzo- 
netie a voce sola, op. 41 ; Bologne... — 490 La 

mento di S. Francesco Saverio a voce sola e 
violini ; Bologne, 1668. — 430 Cantale spiri- 

iuali a 1,2, 3e& voci; ibid., 1668. On trouve 

dans la collection des motets de Ballard, pour 

Panne 1712, le motet Sunt breves mundi 

Ros&, de Cazzali, Ambroise Profe a insâre aussi 

dans sa collection ințitulte Geistlicher Concerten 
und Harmonien ( Leipsick 1641), quelques 

piăces de cet anteur. 

Cazzati est cit€ par Orlandi (Notizie degli Serit- 
tori Bolognesi, p. 175) comme auteur d'un ou- 

vrage intitul6 Opposizioni alP' Aresti. Bien 

qw'Orlandi ne fasse connaitre ni le lieu ni [a 

date de limpression de cet ouvrage, il est vrai- 

semblable qu'il a 6t€ imprimâ ă Bologne. Il n'est 

pas douteux que cet 6crit ne soit la defense de Caz. 

zali contre les attaques d'Aresti. 

CECCARELLI (Enouinn), n€ ă Mevania, 
dans PEtat de VEglise, fut requ ă la chapelle 
pontificale comme tânor, le 21 janvier 1628. 
Aussi instruit dans les lettres que dans la mu- 

sique, il 6crivit de beiles paroles latines pour des 

motets, et fit des iravaux considârables pour 

fixer les răgles de la prosodie, de Paccentuation 

et de la ponctuation des iextes sacrâs mis en 

musique. Lui-mme en donna des exemples dans 

quelques-unes de ses composilions pour P'6glise,. 

Ce savant musicien fut charg& par le pape Ur- 

bain Vili de prEparer, conjointement avec 

Sante-Naldini, Etienne Landi et Grâgoire Allegri, 

une €dition de tous les hymnes de lEglise, tant 
avec /ancien chant grâgorien, qw'avec la mu- 

sique ă plusieurs parties, compos6s par Jean 

Pierluigi de Palestrina. Il sacquitia avec beau- 

coup de zăle de cette tâche, et le beau travail de 

ces hommes dislinguts parut ă Anvers sous ce 

titre : Z/ymni sacri în Breviario Romano 

S. N. D. Urbain VIII, auctoritate recogniii , 
eicantu musico pro pracipuis anni festivita- 
tibus expressi. Antverpia, ex officina Planti- 
niana Balilhasaris Morelti, 164% , in-fol. Cec- 
carelli fut nomm€ maitre de la chapelie pon- 
tificale, en 1652, et mourut peu d'annâes apres. 
1 avait fait un abrâg€ des constitutions, des d€- 
crets et ses usages relatifs ă cette chapelle; ce 
travaji v'a point Et6 publi6. 

CECCARELLI (Fnangois), n6 en 1752, 
a Foligno, dans Etat de VEglise, fut un chan- 
teur habiie, Aprăs s'âtre fait entendre avec suc- 
câs sur les principaux thââtres d'Italie, il fut en. 
gag€ ă Dresde, comme chanteur de la cour; 
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il est mort en cette ville le 21 septembre 1844. 

CECCIIELULI (Cuanes), succeda ă Bone- 
venti comme maţtre de chapelle de Sainte-Marie- 

Majeure, ă Rome, en 1646, et donna sa demission 

de cette place le 10 septembre 1649. En s651il 

a publi un livre de messes ă quatre parties, sans 

instruments. C'est ce musicien que Gerber ap- 

pelle Dominique Cecchielli, Wapres une indica- 
tion inexacte de Kircher ( Musurg., lib. VII, 

t. 1, b. 614). 
CICCHI (DominrqvE), chanteur cââbre de 

ta fin du dix-septi&me siăcle, naquit ă Cortone, 

vers 1660. Aprs avoir brill€ sur les principaux 

th€âtres de Pitalie, il fut engag€ ă Vienne, că 

Algarotti le connut. Cet âcrivain accorde beau- 

coup d'€loges ă Cecchi, dont le talent 6tait par- 

ticulierement remarquvable dans le style pathâ- 

tique. Possesseur de grandes richesses, Cecchi 

retourna en Italie, vers 1702; îl y chantait en- 

core en 1706; annce suivante it se retira dans 

le lieu de sa naissance, et y vâcut dans le repos 

jusqw'en 1717, 6poque de sa mort. 

CECCHINI (AncELv ), musicien du duc de 

Braccinio, a mis en musique ă Rome, en 

1641, la Sincerită trionfante, o sia WErcoleo 

ardire, pastorale d'Ottaviano Castelii. 

CECCHINO (Tomas), compositeur, n6 ă 
Verone , vivait vers 1620. On lrouve dans le ca- 

talogue de la Bibliothâque du roi de Portugal 
Vindication des ouvrages suivants de sa composi- 

tion : 10 Missarum 3 et 4 vocum cum moteita 

4 et 5 voc. lib. 2, op. 17. — 9 Madrigali a 

cingue, lib. 1, op. 15. — 30 Missa 3, 4,5et 

3 voc., op. 19. —4* Psalmi vespertini 4, 5 ei 

8 voc., lib. 4, op. 22. On connait aussi de ce 

musicien : Madrigali e Canzonelti a 3 voci; 

Venezia, app. Giac. Vincenti, 1617, în-4* obl. 

CECCONI (Luicr), musicien romain, vecut 

au commencement du dix-septitme siăele. On a 

de lui un ouvrage intitul Memorie di Pierluigi 

da Palestrina; Roma, 1626. Ces meâmoires sont 

ie premier cerit concernant la vie et les ouvra- 

ges de Villustre maitre de VEcole romaine. Il est 

remarquable que: Pabbs Baini n'en ait rien dit 

dans son volumineux ouvrage, et qu'il n'ait pas 

cit& une seule fois le travail de Cecconi. 

CELANO (Tomas p8), auteur pr6sume de 

la belle prose Dies ir&, dies illa, fut moine 

de Pordre des frâres mineurs et vecut vers 1250. 

Le nom sous lequel il est connu îndique le lieu 

de sa naissance, Celano , ville du royaume de 

Naples, dans l'Abruzze olterieure. Les opinions 

sont partagtes sur lauteur veritable de la prose 

de la messe des Moris. Arnold Vajun (De Ligno 

mite, lib. v, c. 70) dit que quelques auteurs 
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Vont attribuce ă saint Gregoire, ce qui mest pas 

soutenable. Luc Wadding (Script. Ord. miîn., 

p. 323) rapporte que Benoit Gononus, moine c6- 

lestin, prâtendait avoir trouv€ des preuves qut 

ce chant câlăbre a €t compos€ par 'saint Bona- 

venture. D'autres assurent que Maithieu d'Aqna- 

porta, au diocâse de Todi, mort cardinal en 

1302, en fut Pauţeur, et ies biographes de l'or- 

dre des Dominicains en font honneur, les uns ă 

Humbert, general de leur ordre, qui cessa de vi- 

vre ei: 1277, les autres ă Latinus Frangipani, 

qui , devenu cardinal sous ie nom de Urfiniis, 

mourut en 1295. Le P. Gandolfi (Dissert. de 

duc. August.» p. 76) croit que ce sombre tableau 

des derniers jours du monde est l'ouvrage d'Au- 

gustin (de la famille Meschiatti), moine de lor- 

dre de Saint-Augustin, surnomme Bugellense , 

parce qu'il âtait n6 ă Bugella ou Biella. D'au- 

tres pensent que le cardinal Malabranca , sur- 

nommâ Orsini, du nom de sa mere, sur du 

pape Nicolas III, a 6crit ia possie de cette piăce. 

Enfin un grand nombre d'6crivains, parmi les- 

quels on remarque Albizzi, connu sous le nom 

de Bartolomeo de Pise (de Conform. Sancti 

Francisci, etc., part. 1], p. 110), mhâsitent pas â 

dire que Thomas de Celano en est Pauteur,; ce- 

pendant il en est qui croient quiil n'en a com- 

pos6 que la melodie : part d'ailleurs assez belle. 
JI est peut-âtre une observation qui pourrait 

concilier toutes les opinions, ă 'savoir, que les 

id6es exprimâes dans la prose des Moris appar- 

tiennent &videmment ă une 6poque anterieure 

au treiziome sicie. Ces id6es prenaient leur 

source dans la tradition qui fixait ia fin du monde 

vers Pan 1000. Une multitude de tâmoignages 

contemporains-nous font connailre la ferreur g6- 

n6rale qui avait saisi le monde chretien ă Pap- 

proche de cette dale fatale. Des pitces de poâsie. 

qui remontent au onzieme siele, et peul-âtre au 

dixitme, contiennent des prâdictions relatives 

au terrible €venement consider€ comme prochain, 

et sont remplies d'images dont la: piupart se re- 

trouvent dans le -Dies ir. M. Paulin Blanc, 

pibliothâcaire de Montpellier,en a publi€ une du 

plus haut intâret, daprăs un fragment de manus- 

crit provenant de Pabbaye d'Aniane (1), et Fau- 

riel ena fait connaitre une autre d'aprăs le manus- 

crit n” 115% de la Bibliothăque impâiiale de Pa- 

ris, provenant de Pancienne abbaye Saini-Martial 

de Limoges. Beaucoup d'autres variantes sur le 

mâme fond d'idâes sontrepandues dans les sequen- 

U) Nouvelle prose sur le dernier jour, composee, avec 

1e chant note, vers Van mille. Montpellier, Jean-Martei 

aîn€, 1847, gr. în-40 de 58 pages, avec quatre planches de 

fac-simile. et une planche de musique.
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VEurope. Par une singularit6 assez remarquable, 

le debut de la prose de Montpellier se retrouve 

sous le titre de Vulgaris cantus de morte dans 

un ancien recuei! imprime ă Nuremberg, en 

1597 (1) ; mais apr&s les deux premiers vers, tout 

change (2). Des versions en parties differentes de 

la prose adopte par PEgtise catholique sont aussi 

connues dâs les quatorzitme et quinzizme siăcles. 

La premiăre de ces versions est gravee sur une table 

de marbre prâs du crucifix, dans Pâglise Saint- 

Franqois, ă Mantoue; Pautre, attribuceă Felia Hara- 

merlin, cantor de la grande 6glise de Zurich, mort 

en 1457, se trouve parmi les manuscrits d'Hotiin- 

ger, ă la bibliothăque Caroline de Zurick (3). 11 
est plus que vraisemblable que ces variantes ont 6t€ 

confondues avec le Dies iraz par les €erivains ci- 

"t6s ci-dessus. A P6gard de cette prose, il est fa- 

cile de dâmontrer qw'elle n'est point antsrieure 

au temps ou vâcut Thomas de Celano. Bartho- 
lom6 de Pise, qui termina son livre des Confor- 
miles de Saint-Franţois avec J.-C. en 1399, 

est le plus ancien auteur qui en ait pari, en l'at- 

tribuant ă ce moine de son ordre (4), sans.af- 

firmer toutefois. Mais, apres que cette prose eut 

&t6 composâe, elle n'entra pas immediatement 

dans la liturgie. Je poss&de un beau graduel ma- 

nuscrit de la fin du treizitme siecle, ou ce chant 

ne se lrouve pas dans la messe des morts. Les 

livres du quatorziăme siăcle ne m'en ont mâme 
offeri, aucun exemple, et ce qui peut paraitre 

plus extraordinaire, c'est que les missels de 
„Mayence, 1482, de Wiirzbourg, 1486, de Frey- 

singe, 1487, et de Padouc, 1491, ne le contien- 

nent pas. Le plus ancien livre ou je Lai trouve 

est un graduel manuscrit de 1490, de la biblio- ; 

thăque royale de Bruxelles. Cependant il ş a 

lieu de croire que la version de la prose des 

morts en usage dans l'Eglise catholique, apos- 

tolique et romaine a €t6 introduite dans la litur- 

gie des 6glises &lialie vers la fin du quatorzieme 

siăcie, aprăs que le siâge poniifical eut 6!6 râta- 

bli ă Rome. Bartholome de Pise dit en termes 

(1) BResponsoria que annuatim in zeteri Ecclesia de 
tempore, festis et sanctis cuntari solent. Noribergz, 1597, 

iu-80 [fol, 148, verso). 

(2) Audi telius, audi magni maris limbus, 

Audi homo, audi one quod vivit sub sole : 

Hujus mundi decus et gloria 
Quam sit falsa et transitoria, etc. 

(3) V. H. A. Daniel, Zhescurus kymmnologicus, ete, t. |, 
p. 103-131. 

(4) Locum habet Celani de quo îuit frater Thomas qui 

mandato apostolico seripsit sermone polito legendam 

„Primam beati Francisci, et prosam de mortuis quze canla | 
tur in missa, Dies irc, diesiilia, ete. dicitur fuisse. 

CELANO — CELLARIUS 
tiaires manuserils des grandes bibliothtques de. ' positifs qne Thomas de Celano fut aussi Vauteur 

| de Poffice principal de Saint-Franqois. 

| CELESTINO (Euero), violoniste, n€ ă 
Rome en 1739, fit ses €ludes musicales dans 

cette ville et y demeura jusqu'en 1775. Burney, 

qui le connut ă Rome en 1770, le cite comme 

le meilleur artiste sur le violon qui s'y trouvât 

„ă cette €poque. En 1776 Celestino fit un voyage en 

France et en Allemagne; quatre ans aprs îl se 

“rendit ă Ludwigslust, ou îl fut nomru€, en 1781, 
mailre des concerts du duc de Mecklembourg- 

Schwerin. Wolf, qui Pentendit, en parle avec 

6loge dans son Voyage musical. Il vante son ta- 
lent comme violoniste et comme chef d'orchestre. 

A Vâge de soixante ans, Celestino se rendit ă Lon- 

dres pour s'y faire entendre ; malgre son âge, il 

fut considâr6 comme un des artistes les plus dis- 

tingues de son temps. De retour en Allemagne 

en 1800, il continua Pexercice de ses fonctions, 

et mourut ă Ludwigslust, le 24 janvier 1812. On 

a publi€ ă Londres etă Berlin quelques ouvrages 

de Celestino, entre autres ; Trois duos pour vio- 

lon et violoneelle, Berlin, 1786, et six sonates 

pour violon et violoncelle , euvre 9*; Lonâres, 

Cliementi, 1798. 

„ CELLA (Lovis-SEBASTIEN), violoniste el com- 
positeur, n€ ă Bareuth vers 1750, cntra daus 

un regiment autrichien en qualit€ de maitre de 

musique, aprăs avoir termin6 ses 6ludes. 11 r6- 

sida plusieurs anndes ă Klattau, en Bohâme, 

S'y maria et y fit profession de la religion catho- 

lique en 1777. Aprâs avoir voyage pour donner 

des concerts, il s'ctablit ă Vienne, puis se ren- 

dit ă Erlang, oil se fixa vers 1795. Il y vivait 

encore en 1799. On connait sous son nom: 

te Douze pelites piăces pour le piano, livre 1%; 

Posen, Simon. — 2* Marche pour le piano; Mu- 

nich, Falter. — 3* Dix-sept variations pour le 

piano sur le menuet de Don Juan ; Erlang, Wal- 

ther, 1797. 

CELLARIUS (Smon), dont le nom (la- 
mand 6tait Kelder (Cave), fut un musicien 

qui vâcut dans les premiăres annâes du sei- 
zitre siăcle. îl naquit dans un village prăs de 
Furnes, et fut attache comme cantor au cheur 

de Peglise de Soignies, ou il se trouvait en 
1517, “suirant une quitiance donne par lui 
d'une somme de XIX patars pour un motet 

qu'il avait fourni ă la chapelle royale (de 

Charles-Quint), iaquelle est aux archives du 

royaume de Belgique. Cellarius fut uu musi- 
cien distingu€, car George Rhaw a insâr6 des 

motets de la composition de cet artiste dans 

deux recueils avec d'autres de Louis Senfel, de 

Benoit Ducis, de Jean Stcelzer, d'Henri Isaac et     
. 
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„ d'autres hommes câlâbres. Ces recueils ont pour ; 

fitze ; 1% Select Harmoni& qualuor vocum 

de Passione Domini; Wittebergee, apud Georg. 
Rhauum , 1538, petit in-4* obl. — 20 Sacrorum 

Hymnorum lider primus. Centum el triginta 

quatuor Hymmnos continens, ex optimnis guibus- 

que auihoribus musicis colleclas, etc.; Vitte- 

bergz, apud Georgium Rhav. anno 1542, petit 

in-4* obl. 

CELLERIER (HiLmBE), composileur, n6 

Lucques d'une famille frangaise qui sy €lait 6ta- 

blie sous le răgne de la grande-duchesse Elisa, 

sceur de Napolon, fit ses €ludes musicales dans 

le petit Conservatoire de Viareggio et y obtint 

un prix avec le titre de maitre en 1837. Dans 

Pannce svivante il fit jouer dans cette ville un 

opâra de sa composition întitule la Secchia ra- 

pita, et en 1840 le meme ouvrage fut reprâ- 

sent â Florence; mais, depuis cette €poque, le 

nom de son auteur a disparu du monde musi- 

cal. 

CELLI (Paiupe), compositeur, n6 ă Rome 

en 1782 d'une famille nobie, s'est fait connaitre 

par la composition de plusieurs opâras, entre au- 

tres : 1 Amalia e Palmer. — 2* Drilto e Ro- 

wescio, opera bouffe, au thcâtre Re de Milan, en 

1815. — Amore aguzza b' ingegno, o sia Don 

Timonelia di Piacenza , au mtme ihââtre et 

dans la m&me annâe. Appelc ă Bologne en 1822, 

il y €crivitla partition Emma, sur lemâme sujet 

que Voptra Auber, mais trăs-inf6rieure ă cet ou- 

vrage distingu. En 1523 Celli a donnâ ă Rome 

il Corsaro, puis il alla crire ă Rimini , pour la 

foire, il Poeta al cimento. On retrouve ce com- 

positeur ă Florence en 1826:ily faisait alors repr- 

senter sans sucets le Due Duchesse. Posterieu- 

vement il a compos€ ă Florence Ezio, en 1830, 

Medea,ă Rome en 1838, et Ricciarda , ă Na- 

ples en 1839. Les autres opâras connus de Celli 

sont : la Secchia rapita, PAjo nel imba- 

razzo, Superbia e vanilă, et PAmore mulo. 

Piermarini, censeur du Conservatoire de Madrid, 

appela, en 1834,son compatriote Cellien qualitede 

professeur de chant dans cette cole; mais celui-ci 

n'occupa ce poste que pendant quatre ans. De re- 

tour en Italie, il vâcut quelque temps ă Bolo- 

gne, puis ă Milan, et enfinil se vendit ă Londres, 

ou je Vai trouvâ en 1831, devenu vieux et se li- 

srant ă Penseigoement du chant, mais peu sa- 

țisfait de sa situation. Il me fit alors une visite 

et me demanda de Vadmettre au Conservatoire 

de Bruxelles comme professeur de chani italien; 

mais il n'y avait point alors de place vacante 

dans cette 6cole. Le meilleur opera de Celli est 

Amelia e Palmer : il a 6t6 jou€ avec succes 
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dans la plupart des grandes villes de Vltalie. 

Ricordi a publi€ ă Milan, sous le litre de Sere- 

nate romane , une collection de cinq arieltes, 4 

duos et 2 trios, eomposâs par ce maitre sur des 

-paroles du comte Pepoli. Celli est mort ă Lon- 

dres, le 21 aocât 1836, laissant en manuscrit un 

7'e Deum, des solfeges, des airs detaches et des 
romances. 
CELSO (ALsenro). Voy. ALBEBTi (CELS0). 
CENCI (Louis), compositeur, n6 ă Vârone 

dans la premiăre moiti6 du dix-septiăme siăcle, 

a publi€ plusieurs recueils de compositions pour 

bâglise et pour la chămbre, parmi lesquels on 

remargue Peuvre qui a pour titre Madrigali 

a 3,4 e5 voci; Rome, Ludov. Grignani, 4644. 

CENSORIN, grammairien et philosophe, 

vecut sous les răgnes d'Alexandre-S6vere, de 

Maximien et de Gordien. II €crivit vers Pan 238 

un petit ouvrage quiil intitula de Die natali, 

parce qu'il le composa ă Voccasion du jour an- 

niversaire de la naissance de son ami Quintus 

Cerellius. Il y traite de Phistoire, des _rites reli- 

gieux , de Vastronomie et de la musique suivant 

les principes de Pythagore. Au chapitre dixitme 

de ce livre, Censorin expose les râgles de la 

musique ; au douzizme, îl donne les opinions de 

Pythagore concernant la musique des sphăres câ- 

lestes, et rapporte qu'un certain Dorilas croyait 

que le monde tait un instrument dont jouait le 

createur. Putschius a attribucă tort ă Censorin, 

dans sa collection des grammairiens de Vanti- 

qvit€, quelques fragments un livre intitul€ 

de Naturali Institutione, oi îl est traite de l'as- 

ironomie, de la g6omâltrie, de la musique, et 

de la versification. Ces fragments ont 6t€ places 

3 la suite de Pouvrage de Censorin, dans quel- 

ques anciennes âditions, et Thomas Gaisford ies 

a reproduits dans son €dition des Scriptores la- 

tini rei melrică ; Oxonii, 1837, in-8* maj. Les 

chapitres 9 ă 13 de ces fragments sont relati(s 

ă la musique, au rhythme, ă la modulation, et 

au mâire poâtique. La plus ancienne 6dition de 

Pouvrage de Censorin a paru ă Bologne en 1497. 

De bonnes €ditions, accompagnes de notes, ont 

€t6 publices par Havercamp ă Leyde, en 1743 

et 1767, et par Griber ă Niiremberg, en 1805 et 

1810. 
CENTIO LE P. JEAN-ANTOINE), Inoine fran- 

ciscain, fut Wabord maitre de chapelle ă Padoue, 

puis passa en la meme qualite ă Veglise de Saint. 

Frangois, ă Bologne, dans Pannte 1660, Il a 

laiss6 beaucoup de musique d'6glise en manus- 

crit. 

 CENTORIO (Marc-AxTorsE), n ă Ver- 

ceil ă la fin du seiziăme sitcle, apprit la musi-
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que â i'6cole appelte îl Collegio degli Inno- 

centi, et se fit d'abord remarquer par la beaut€ 

de sa voix. 1lse rendit ensuite ă Milan pour y 

apprendre le contrepoint. Ses âtudes termines, 

il fut ordonnă prâtre, et revint dans sa ville 

natale, ou il obtint un canonicat ă Sainte-Ma- 

vie-Majeure; pen de temps aprâs it fut nomme 

maitre de chapelle de la mâme €glise. Il a com- 

pos€ beaucoup de messes, de v&pres, et de ma- 

tets qui se eunservent encore dans les archives 

du chapitre. En: 1637, la cour de Savoie ayant 

fait. un long s6jour ă Verceil, Centorio fut charge 

de la direction des concerts qui eurent lieu dans 

cette circonstance , et y fit ex6cuter plusieurs 
symplhonies de sa composition 

CEPIEDE (BeRnARD- GERMAN = EIENNE DE 
LA VILLE, comte DE LA). Voy. LACEPEDE. 

CEPION, cyiharăde grec, fut 6lăve de Ter- 

pandre, et vâcut eons&quemment entre la 34* et 

la 40 olympiade. Plutaraque (de Musica) âit 

qu'il donna une forme nouveile ă la cithare, et 

quiil composa un Nome auquel i! donna son nom. 

CERACCHINI (Fnancesco), n6 ă Asina 
Lunga, village de la Toseane, en 1748, fut nommâ 

maftre de chapelle de la eathedrale de Sienne, en 

1796. Il a beaucoup 6crif pour PEglise, eta forme 

de nombreux 6lăves pour le contrepoint. 

CERBELLON (D. Eusracne), savant espa- 

gnol, vivait au commencement du dix-huitieme 
si&cle. Ii a fait imprimer un ouvrage qui a pour 

titre Dialogo harmonico en defensa de la 
musica de los templos; Alcala, 1726, in-40, 
C'est une refufation de iâcrit de Feyoo contre 

Pintroduction de la musique profane dans PE- 

glise. ( Voy. Feroo.) 

CERCEAU (Le P. JeAN-ANTOINE DU), n6ă 
Paris le 12 novembre 1670, entra chez les jesui-. 

tes le 12 janvier 1688. Ayant 6t6 nomme pr6- 

cepteur du prince de Conti, il Vaccompagna â 

Veret, château du duc d'Aiguillon, pres de Tours. 

Le jeune prince, en maniant un fusil qui avait 

6t6 charg6 ă balle sans qu'il le sât, eut le mal- 

heur de tuer son prâcepteur, le 4 juillet 1730. 

Le P. du Cerceau s'est fait connaitre par des 

poâsies latineset frangaises qui ont eu du succâs, et 

par des comâdies joutes souvent dans les collâges 

desjâsuites. 1] n'est cit6 ici que pour quelquescrits 

relatifs ă la musique des anciens. Il tait un des 

redacteurs du Journa! de Trevoux ; il y a fait 
insrer une Dissertation adressce au P. Sana- 

don, ou, l'on examine la traduction et les 
remarques de M. Dacier sur un endroit d'Ho- 
race, et ot Pon ezplique par occasion ce qui 
regardele ictracorde des Grecs. Mem. de Trâv., 
t. LII, p. 110-141, et284-310. Les vers d'Horace   

sur iesquels route cette câșsertation sont ceux-ci: 

Sonante mistum tibi.s carmen Iyra, 

Hac dorium, illis barbarum, 

Le P. du Cerceau leur donne un sens toui 

different de celui de la plupart des commenta- 

teurs : s'appuyant de Pautorit6 de Vancien sco- 

țiaste d'Horace, il voulait que le mode appel€ 

barbare par ce poste făt, non le Iydien, comme 

Pont compris Burette et autres, mais le phry- 

gien, dans lequel les flâtes auraient accompagnâ 

la Iyre qui jouait dans le mode dorien. Pour faire 

colncider ces modes, il imaginait, d'aprăs les no- 

tes de Wallis sur Ptol&mee, de transposer le mode 

dorien dans notre ton de la mineur, et le mode 

phrygien dans celui de Ia majeur, pretendant 

que la lyre et les flătes jouaient, non pas en- 

semble , mais alternativemen! dans ces deux mo- 

des. Une critique sense de ce systăme parut dans 

le Journal des savanis, au mois de mai 1728 : 

on en faisait voir le faux et Parbitraire. Une r€- 

ponse fort longue et peu poiie fut faite ă ce 

morceau par le P. du Cerceau : elle fut publice 

dans les Memoires de Trevouzr, et parut dans 

les mois de novembre et dâcembre 1728, janvier 

et fevrier 1729. Le j6suite ne s'y borne pasă 

repousser la critique du journal des savants, car 

il y attaque sans menagement Pexplication don- 

n6e par Burette (Voy. ce nom) du sens des vers 

d'Horace. Le journal des savants publia une r6- 

plique modâree et fort bien faite, au mois de mai 

1729, et Burette lut ă Academie des inscriptions 

et belles-lettres , la 23 aott suivant, ses Nouvelles 

răflexions sur la symphonie de Vancienne 
musique, oil repondrit au P. du Cerceau; 
mais ce Mâmoire ne fut publi6 quw'en 1733, dans 

le huitieme volume de la collection de PAca- 

dâmie, et ă cette €poque le prâcepteur du prince 

de Conti avail cess€ de vivre. Remarquons quelle 

passage qui donna lieu ă celte dispute avait dejă 6t6 

examin€ dans un memoire des Transactions phi- 
losophiques de 1702 (Voy. MoLineux), et qu'il a 

6t6 reproduit avec de nouvelles considerations 

dans !es Mâmoires de PAcadâmie des inscriptions, 

£. XXXV, p. 360-363 (Poy. CuABAnon). 

CERCIA (Dominique), compositenr napoli- 

tain , Giăve de Fenaroli, commenqa ă se faire 

connaitre dans les derniăres annces du dix-hui- 

lime si&cle. [i passa toute sa vie ă Naples, 6eri- 

vant pour les 6giises et pour les pelits thââtres une 

trăs-prande quantit€ de musique. Ses principaux 

ouvrages sont : i” La Passione del Signore, ora- 

torio. — 20 Za Disfatta de Mori in Valenza , 
cantate pour la Fâte-Dieu. — 30 La Fuga edil 
Trionfo di Davide, cantate pour la m&me fâte; 
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— 40 Un Te Deum. — 50 Quatorze messes 

solennelles; une messe pastorale. — 6 Deux 

messes de Requiem. — 7* Dix Dizil. — s* 
Six Credo. — 9 Quatre Magnificat. — 10 

'Frois cantates pour'la fâte de Noâl. — 110 Les 
paroles d'agonie de J.-C. — 129 Qaatre motelis. 

— 13" Plusieurs litanies et Zantum ergo. — Pour 

le thââtre : 1* Scipione in Cariagine, opera st- 

rieux. — 20 Z'Equivoco curioso, opâra bouffe. 
— 30 Le False magie per amore, idem. — 4* Il 

Servo trappoliere. — 5 La Marinaressa di 

Spirito. — 60 Ilo Robbe vecchie, en dialecte na- 

politain. — 70 / Vecchi delusi. — 80 Lo ma- 

trimonio utruppecuso, en dialecte napolitain. 

— 9% Gli amanti în angustie. 

CERESINI (JEAN), compositeur italien, n€ 
ă Cesene vers la fin du seiziăme si&cle, est connu 

par les ouvragessuivanis: 10 Primo libro de Mo- 

lelti a 1,2, 3,4,5 6 voci; Venise, J. Vincenti, 

1617. — 20 Missa et Salmi a 5 voci, op. 3; Ve- 

nise, 16183. Iiy a une deuxitme dilion de 

cet ouvrage publite ă Venise, chez Vincenlti, en 

1623. — 3e Moleiti e Lelanie de B. V.a 2,3 

et 4 voci; Venise, 1638. 

CERONE (DommiQuE-PiERRE), prâtre, n6 ă 

Bergamt, en 1566, fit ses 6tudes en cette ville, et 

y apprit la musique. Il dit dans le Preambule 

de son grand ouvrage intitul€ e! Melopeo , qu'il 

entra d'abord au service de Peglise cathedrale 

d'Orislano en Sardaigne, en qualit de cbantre. 

Dâjă îl avait forme le projet de se rendre en Es- 

pagne: îl le râalisa en 1592. 11 parait qu'il ne 

trouva pas dans les premiers temps â se placer 

dans une position convenable, car on voit (Me- 

lop., p. 1) qu'il parcourut diverses provinces 

de PEspagne et (ibid., lib. 1) que ses voyages 

p'staient pas termin6s en 1593. Enfin il entra 

au service de Philippe II comme chapelain, 

cest-ă-dire comme membre de la chapelleroşale. 

Aprâs la mort de ce prince, îl exerqa les memes 

fonctions sous. son successeur, Philippe LII; puis, 

par des rnotifs qu”'il ne fait pas connaitre, ii aban- 

donna sa place pour prendre celle de musicien de 

la chapelle royale ă Naples. Son retour en Italie 

dut steffectuer au plus tară vers lafin de 1608, car 

Pannte d'aprbs il publia ă Naples un îrait€ de 

plain-chant. Au reste il wavait point quitt6 le 

service du roi W'Espagne en se rendant ă Naples, 

car les deux royaumes 6laient alors r6unis sous 

la domination du mâme monarque, et la chapelle 

royale de Naples etait aussi celle de Philippe III. 

On ignore l6poque de la mort de Cerone; on sait 

seulement qu'il vivait encoreen 1613, car il pu- 

Dlia dans cette anne son livre întitul€ el Me- 

lopeo. Suivant Pinscription de son portrait, qui 
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se irouve dans cet ouvrage, il ctait.alors âg6 de 

quarante-sepl ans. 

On a de ce musicien : 1* Regole per îl canio 

fermo ; Naples, 1609, in-40. — 2 El Melopeo 

y maestro, tractado de maisica thedrica y pră- 

lica ; en que se pone por exlenso, lo que uno 
para hazerse perfecto miisico ha menester 

saber : y por mayor facilidad, comodidad , 

y claridad, del lector, esta repariido en XXII 

libros. Compuesto por el R. D. Pedro Ce- 
rone de Bergamo, mtsico en la real capella 

de Ndpoles. En Nâpoles, por Juan- Baulista 

fargano y Lucrecio Nucti, impressores. Anno 

de nuestra Salvacion de MDOXIII, in-fol. de 

1160 pages. Au frontispice on trouve cette inserip- 

tion peu modeste : Quid ultra guzris? Le Melo- 

peo est un des ouvrages les plus considerables et 

les plus importants qu'on ait publics sur la mu- 

sique. On y trouve d'excellentes choses, surtout 

dans les livres 3€, 4* et 56, qui traitent du 

chant. de PEglise, 11*, 12%, 14 et 15€, relatiis 

au contrepoint, ă la fugue el aux canons, et 

enfin dans le 17e, qui explique les temps, les 

modes et les protations. 'Tout ce qui concerne les 

întervalles y est clair et beaucoup plus satisfai- 

sant que ce qu'on avait 6crit auparavant. Il est 

vrai que, pour dâcouvrir ce qui est estimable dans 

ce livre, îl faut le chercher dans un fatras dii- 

nutilii6s , 6erites Gun style proiixe et fastidieux. 

IL semble que deux hommes ont travaill€ au 

mâme ouvrage : Pun, dou6 de jugement et de 

savoir ; Pautre, un de ces 6rudits qui, făisant ă 

tout propos un vain 6talage du fruit de leurs 

lectures, ne mettent rien ă ieur place, et dâlayent 

en vingt pages ce qui se peut dire en queiques 

lignes. Par exemple, quoi de plus ridicule que 

le premier livre du Melopeo, malgr6 Pinstruc- 

tion âtendue dont Pauteur y fait preuve? el que 

peut-on penser de Pesprit d'un 6crivain qui, 

dans un livre sur la musique, emploie plus de 

cent pages in-folio ă traiter des questions telles 

que celles-ci ; De Voisivele ; de ceuz qui se de- 

couragent et de ceuz qui perstvăreni dans 

leurs €tudes; des maur causes par le vin; 

des avantages du vin; du respect qW'on, doit 

au maftre ; du vice de Limgratitude; de ba- 

mitie et du veritable ami, etc., ete.? Malgre 

ces dfauts , si l'on a le courage delire Veuvrage 

de Cerone , d'âcarter les inultilitâs, et de choisir 

ies bonnes choses qui s'y irouvent, on en sera 

r&compenss par Pinstruction solide qwon y pui- 

sera sur des matiăres utiles ou curieuses. Au 

merite rel qui le distingue 11 joint malbeureu- 

sement celui de la raret€; ii est si dilficile de 

s'ep procurer des exemplaires que le P. Mar-
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tini m'avait pu en trouver un qu'au prix de cent 

ducats, ă Naples, ou ce livre a 6t€ imprime, et 
que Burney, aprăs Pavoir cherch€ en vain dans 

ses voyages en Italie, en France, en Allemagne 

et dans les Pays-Bas, ne put le» faire entrer dans 

sa. riche bibliotheque. Je n'ai pas trouve Pindica- 
tion Wun seul exemplaire de cet ouvrage dans le 

nombre immense de catalogues de biblioihăques 

pariiculi&res que j'ai consultâs. Celui que je pos- 

stde a 6t6 apporte de Naplesă Paris par Sel- 

vaggi, qui la câd6 ă Faşolle; ce littâra- 

ieur Pa vendu ă Perne, et je Vai acquis avec 

toute la collection de livres et de manuscrits 

provenant de la suecession de ce dernier. Drau- 

dius indique (Biblioth. Ezot., page 279) une 

&dition du Melopeo qui aurait 6t6 imprimee ă 

Anvers en 1619; je ne crois point ă cette 6di- 

tion, qui, si elle existait, serait encore plus rare 

que la premiere. Ii ne serait point impossible, 

toutefois, que des exemplaires eussent porte celte 

date, et qwon eât chang€ ă Anvers le frantis- 

pice de edition de Naples , comme cn a fait en 

1680 pour les Primi Albori musicali , de Lau- 

rent Penna, en changeant le tits de L'dition 

donne â Bologne, en 1674. 

il p'est peut-âtre pas inutile de consigner ici 

quelques remarques qui pourraient faire douter 

que Cerone fât le veritable auteur du Melopeo + 
ou du moins que le merite de cet ouvrage lui 

appariint tout entier. Il nous apprend, dans son 

prEambule, qu'il avait congu le Qessein d'tcrire 

sur la musique, avant qu'il songeât ă s'eloigner 

de Bergame, et qu'il avait mâme dâjă mis la 

main ă Pouvre quandiil fut appel6 ă Oristano; 

raais que ce changement de position avait inter- 
rompu ce travail, et qu'il mavait penst ă le re- 
prendre qwaprâs qu'il eat remarqu€ /ignorance 

ou &taient plonges les musiciens espagnols 3 igno. 

rance qui lui paraissait n'exister que par la ra- 
ret6 des livres sur la musique. Cependant on 
poss&dait alors en Espagne lesouvrages de Y7yzear- 
gui,, de Blas Roseto, d'Elienne Roseto, de Bal- 
thazar Ruyz, du bachelier Tapia, de Ciruelo, de 

Christoval de Reyna, de Frangois de Montanos, 

de Francois Cervera, de Salinas, de Gonzales 

Martinez , de Jean Bermudo, de Jean Espinosa , 

de Jean Martinez, de Melchior de Torrez, de 
Guevara, de Silva, de Taragona , et de plusieurs 
autres bons derivains; les moyens d'instruction 
ne manquaient donc pas aux Espagnols, et le 
livre de Cerone 6tait trop volumineux pour qu'il 
pât rendre le savoir populaire. Quoi qu'il en soit, 
il est exactement possible quiil ait considere cet . 
ouvrage comme 6tant n6cessaire , et qu'il en ait 
entrepris la râdaction dans le but qu'il indique.- 

CERONE 

Mais ses lumidres ont-elles €t€ suffisantes pour 
ex6culer un plan si vaste? On peut en douter 

si Pon considăre la faiblesse du trait€ de plain- 
chant quiil a publi€ ă Naples en 1609. Que Pon 

compare ce trait avec excellent travail sur la 

mâme matitre renferm& dans les livres 3€, 4e et 

5* du Melopeo' : on aura peine ă comprendre 

que deux choses si differentes aient pu sortir de 

la mâme main. Ces trois livres, si remarquables 

d'ailleurs par leur concision riche de faits, sont 

tră&s-dificrents du premier, qui est Evidemment 

Pouvrage de Cerone, et dans lequel il a trait 

d'une maniâre si prolixe de questions oiseuses 

sous le titre de Consonnances morales. Les au- 

tres parties du Melopeo que j'ai signales plus 
haut renferment aussi l'expos€ d'une excellente 

- doctrine, fait avec beaucoup de mâthode. Or il 

est un fait qui pourrait peut-etre servir ă expli- 

quer ces singuliăres anomalies : le voici. Zarlino 

nous apprend qu'il avait compos€ un grand qu- 

vrage intitul€ de Re musica, en vingt-cinq li- 

vres, et un autre qui avait pour îitre îi Melo- 

"peo, o Musico perfetto. Voici ce qu'il en dit ă la 
fin de ses Sopplimenii musicali (p. 330) : 
« Aşant parl6 maintenant assez de la dernitre 

« partie des choses qui concernent la musique 

«et la mâlopee, lant en particulier qu'en gân€- 
« ral, une autre fois je considererai ce qui ap- 
« partient an Melopeiste ou Musicien parfaii. 

« Ii ne me reste plus qu'ă rendre des actions de 

« grâces ă celui qui babite dans le royaume c€- 

« leste avec son fils, notre râdempteur, et le Saint 

« Esprit, pour m'avoir permis de mettre au jour 

« le fruit de mes travaux, avec les autres dons 

« que j'ai regus de lui. Pespăre qu'il m'accordera 

« de nouveau de satisfaire ă Pengagement que 

« j'ai pris depuis longiemps envers les hommes 

« sludieux, de publier les vingt-cinq livres que 

« j'ai promis du irait6 de Re musica , faits en 

« langue latine, avec celui que je nomme Me- 

« lopeo o Musico perfeito (1). » Or ce grand 

travail de Zarlino n'a point 6t6 publi pendant 
sa vie, et les manuscrits ne se sont pas retrou- 

(1) Avendo parlato ora a sufficienza del ultima parte 
della coza che considera în universale e în particolare della 
musica e della melopela, un” altera fiata vederemo quelle 
cose che appartengono al Melopeo, o Musico perfetto. 
Laonde rendendo grazie immortali a queilo che habita 
col suo Figliuolo nostro redentore et con lo Spirito Santo 
nel celeste Regno, di havermi concesso tanta grazia ch' io” 
habbia posto în luce queste mie fatiche, oltre gti altri doni 
ricevuti da sua Maestă , spero che di nuovo mi sară da 
lei concesso ch'io potră satisfare al debito, che giă molto 
tempo ho contraito con ciaseheduno studioşo, ponendo 
în luce hormai îi promessi ventieinque libri de Re musica, 
fatti în lingua latina, con quello ch'io nomino AMelopeo, o   Musico perfetto. 
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ves aprâs sa mort. N'y a-t-il pas quelque vrai- 

sembiance qubiis ont pass entre les mains de 

Cerone, et quiil en aura tir6 les meilleures parlies 

«de son livre? 

II est juste d'avouer pourtant qu'on ne peut 

considârer le Melopeo comme une simple tra- 

duction en espagnol de Pouvrage de Zariino; tout 
annonce que Cerone a au moins le mârite de la 

râdaction, et que plusieurs parties lui apparlien- 

nent en propre de toute 6vidence, quoique dans 

plusieurs chapitres du second livre, et dans pres+ 

que tous los ie, 1% et 17*, on reconnaisse la 

mâthode de Zarlino. En plusieurs endroits,, et 
notamment pag. 209, 270, 336 et 932, il cite 

Vautorite de cet auteur avec 6loge, ce que n'au- 

rait pas fait Zarlino. Ailleurs il parle de quel- 

ques auteurs, tels que Valerio Bona, Zacconi, 

Henri Van de Pute, qui n'ont publis leurs ou- 

vrages quaprăs la mort de ce thcoricien. IL est 

assez remarquabie qwayant €crit son livre pour 

VEspagne, et ayant donn6 (lib. XII) des răgles 

pour les differents genres de compositions, et 

mâme des canzoni, des chansons ă la napoli- 

taine, des frottoles, estrambotes, etc., Cerone 

mait pas dit un mot des boleros, firannas , se- 

guediles, vilhancicos, et autres piăces espagno- 

les. Enfin,dans le nombre consiăzrable de com- 

positeurs ilaliens, frangais et fiamands, dont il 

a indiqu les noms, ou qui lui ont fourni des 

exemples, on ne lrouve que trois Espagnuls, 

Christophe Moralts, Francois Guerrero et 'Tho- 

mas de Vitoria, qui ont €crit en Italie, et dont 

le style est calqu€ sur celui des maitres jtaliens 

du seizitme siăcle, tandis qwayant vâcu environ 

seize ans en Espagne, îl aurait pu nous faire con- 

naître la maniâre originale d'une multitude dar- 

tistes espagnols, dont ies noms sont a peine par- 

venus jusqu'ă nous. I] n'est pas moins singulier 

quiil ait gard un silence absolu sur le chant 

mozarabique , dont les formes sont si remar- 

quables, et qui 6tait en usage de son temps 

dans beaucoup d'âglises de l'Espagne , parti- 

culidrement de PAndalousie. Foutes ces conside- 

rations me semblent donner du poids ă ma con- 

iecture,, et peuvent faire douter que Cerone ait 

jerit son livre en Espagne, comme îl le dit. 

“Tout est singulier dans ce livre; car on peut 

iemander ce qui a d6lermin€ Cerone, revenu se 

țixer en Italie, ă choisir la langue espagnole pour 

son ouvrage? Ce qui est vraisemblable, ctest que 

ie roi d'Espagne n'a fait la d6pense &norme de 

son impression qwă cette condition. 

CERONI (LE P. BONAVENTURE) + moine de 

Petroite observance, n6 ă Naples, dans les pre- 

mitres annâes du dix-septitme siăcle, fut orga- 
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niste de son courent dans cette ville. On con- 

nait de sa composition : Motetii a 2, 3, 4, voci; 

Naples, Octave Beltrani, 1639. 

CERRETO (Scieron) , thâpricien, compo- 
siteur et luthiste, naquit ă Naples, non en 1546, 

comme îl est dit dans la premitre €dition de 

cette Biographie, d'aprăs Vautorite du continua- 

teur de Toppi, mais en 1551; car il dit jui-mâme. 

dans un ouvrage termin€ en 1631, qu'il âtait 

alors âg6 de quaire-vingts ans, et ses divers 

portraits s”accordent avec cette date, Dans le 

troisiăme livre de louvrage dont il sera parl€ 

tout ă Pheure, Cerreto nous apprend que son 

maiître de musique fut le revârend don Fran- 

cesco Sorreniino, compositeur napolitain ă qui il 

accorde heaucoup d'6loges, On lui doit un livre 

estimable, devenu malhenreusemeut îres-rare, et 

qui a ponriitre; Scipione Cerreto napoliiano, 

della prattica musica vocale e strumeniale. 

Opera necessaria a colore che di musica si 

dilettano, con le postille posie dall' autore d 

maggior dichiaratione d'alcune cose occo- 

renli ne” discorsi. In Napoli, aptresso io. . 

Jacomo Carlino, 1601 , 1 vol. in-40 de 4 feuillets 

non chiffres, et de 336 pages. Au-dessous du titre, 

le milieu du frontispice est rempli par une 

Enigme musicale cerite sur quatre pori6es qui for- 

ment un carr6. Chacune de ces portâes a pour 

titre le nom de ce qu'on appelait autrefois un 

des quatre 6l&ments, et le milieu du carr6 est 

rempli par cette inscription : Elementa suni, 

et lumen în tenebris fulgei. Au revers du 

frontispice est le portrait de Cerreto grav€ 

sur bois, avec cette inscription : Scipio Cer- 

retus musicus partenopeus anno &iatis su 

L. On voit par la dâdieace de Cerreto au prince 

de Massa de Carara, quiil avait autrefois publi€ 

dautres ouvrages , vraisemblablement de musi- 

que pratique. Le trait€ de la musique pratique 

est divis6 en quatre livres. Le premier expiique 

ia formation du systame de tonalit& d'aprâs la 

mâthode des hexacordes et des muances, et la 

natare des intervalles des sons. Dans le neuvitme 

chapitre de ce livre (p. 20), Cerreto tombe daris 

une erreur singulidre lorsqu'il dit que Guido WA- 

rezza fut le premier qui composa le livre de 

chant appei€ Graduel (Guidone... fu îl primo 

che compose îl libro chiamalo Graduale). Le 

second livre a pour objet la formation des tons 

“da chant eccisiastique, Les iroisiăme et qua- 

trieme livres sont les plus importants par les ren- 

seignements qu'ils fournissent sur la situation de 

Part ă Pepoque ou vivait Vauteur. Îis traitent 

principalement de la notation alors en usage, des 

divers genres de compositions, et des instrumente,
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On y trouve de fort oi.nes ehoses, particulitre= . 

ment des răgles assez inl6ressantes pour le 

contrepoint împrovis€, aprel6 par les Italiens ! 

contruppunto da menite, «i des exemples bien 

€crits, que Zacconi a copi6s dans la seconde par- 

tie de sa Pratica di mustea. C'est aussi dans 

P'ouvrage de Cerreto qwmonp tronve pour la pre- ; 

miăre fois les răgles et les exemples du contre. ; 

point singulier appel6 inverse contraire. Le pre- 

mier chapitre du troisiăme livre contient une 

liste fort curieuse et fort instructive des musi- 

ciens les plus distingu6s de Naples, ă /'&poque 

ou Cerreto €crivait, ou qui avaienit cess€ de vivre. 

Cerreto est aussi auteur d'un opuscule rarissirne 

intitul6 dell”, Arbore musicale di Scipione Cer- 

"alo Napolitano, esposilioni dodici, con le pos- 

tille dell îstesso autore. Da Napoli, nella stam. 

peria di Gio. Batista Soltile : per Scipione 

Bonino MDOVIII. Con licenza de” superiori. 
Petit in-40. Au revers du frontispice est le portrait 

de Cerreto, avec cette inscription : Scipţo Cerretae 

musici Parienopei anno &ialis sue LVII. Les 

quaire premiers feuillets de ce petit ouvrage sont 

remplis par le frontispice, le portrait, une curieuse 

&pitre dâdicatoire aux muses de la poâsie ita- 

lienne et latine, ă ia louange de Cerreto, la fi- 
sure de Varbre musical, gravâe en bois, et la 

table des douze expositions. Le corps de Pou- 
vrage est renfermâ6 dans 47 feuillets. La raretâ 

de ce petit volume est si grande qu'il n'en est 

fait mention dans aucun livre sur la musique, 

dans aucun catalogue, ni par aucun bibliogra- 

phe. M. Gaetano Gaspari, de Bologne, Pun des 

plus savants hommes de l'&poque aciuelle dans 

la litt6rature musicale, en a eu dans les mains 

pendant deux jours Lexemplaire, peut-etre uni- 

que, qui existe aujourd'hui, et a bien voulu 

men fournir la description qu'on vient de lire. 

Son opinion est d'ailleurs que la rarete de cet 

opuscule est son seul mârite, A la mâme spoque 

(1847 ) M. Gaspari eut aussi ă sa disposition le 

manuscrit origina! d'un autre ouvrage de Cerreto, 

beaucoup plus important, Jeque! a pour îitre : 
IHS. Dialo o harmonico, ove si tratia con un 
sol raggionumento di tutie le regole del con- 
trappunto che si fa sopra canto fermo el sopra 
canto figurato, ei anco della compositione di 
piu voci de canoni, delle proportioni, et d'altre 
cose essentiali ad essa prattica. Fatto ira il 
maestro, et suo discipolo per Scipione Cerreto, 
Napolitano.Volamein-fol. de cent douze feuillets, 
avec un trăs-grand nombre d'exemples notâs sur 
des portces faitesă la main , et des correcţions sur 
de petits morceaux de papier coliâs. Dans le proe- 
mio (la preface), Cerreto dit que cet ouvrage est 

lt 
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le troisiâme qu'il a compose€ : il mentionne la 

Pratiica musica comme le premier, et Arbore 

musicale comme le second. Le dialugue com- 

mence par ces mois : Jo per non voler defrau- 

dare i excellenza della musica, della quale 
ne ho faito professione dal principio della 

mia gioventi, însino a quest' hora , che son 
gionto all etă di anni oltanta, etc. A la 
page 12, Cerreto dit qu'il a 6crit cet ouvrage dans 

Pannâe 1631. Le manuserit qui fournit ces ren- 

; “seignements est, sans aucun doute, une forme 

nouvelle donne par Cerreto ă celui dont Sel- 

vagi (20y. ce nom) m'a donne Vindication ă Na- 

ples en 1841, lequel avait €t6 dans ses mains 

et avait pour titre: Da Scipione Cerreto due 
Raggionamenti în forma di dialogo. Nel 
primo si raggiona del cont+appunto, nel se- 

condo del comporre a piu, voci, canoni ed 
altro. Ce manuscrit ctait date de Vannce 1628. 

CERRI (BonavenruRe), prâtre florentin, 
fut maitre de chapelle de Pâglise mâtropolitaine 

de Florence sous le r&gne du grand-duc de 'Tos- 

cane Cosme III, c'est-ă-dire dans PintervaHe de 

1670 ă 1723. Dans la bibliothăque du palais Pitti 
on trouve un ouvrage manuscrit de sa compo- 

sition, intitul6 Musiche composte per la strage 

de' mostri : festa a cavallo nel giorno na- 

tale del serenissimo gran duca Cosimo III, 

dal prete Bonaventura Cerri. 
CERRO (Louis), maitre de chapelle, n€ ă 

Gânes en 1752, a fait graver ă Florence, en 1785, 

trois trios pour clavecin avec violon oblige. 
CERTON (PieaaE), maitre des enfants de 

chour de la Sainte-Chapelle, tient une place dis-. 

iingude parmi les compositeurs franqais de la 
premiăre moiti€ du seizitme siăcle. Rabelais Pa 

place dans la liste des musiciens câlăbres de son 
temps (Nouveau prologue du deuxiăme livre de 

Pantagruel). Les recueils de messes des Ballard 

contiennent diverses ceuvres de ce maitre, parmi 

lesquelles on remarque : 1» Miss& tres Petro 

Certon pueris symphoniacis sancli sacelli 
Parisiensis auciore, nunc primum in lucem 

«diia cum quutuor vocibus , ad imitationem, 

modulorum : Sur le pont d'Avignon ; Adjuva 

me : Regnum mundi. Paris, 1558, in-fol. — 

2 Missa ad imilaiionem moduli. : Le temps 
qui court, auctore Petro Certon, cum guatuor 

vocibus paribus, nunc primum în lucem a 

dita ; ibid., 1558, in-fol.— 3 Missa pro de- 
fumetis, auclore Petro Certon, cum guatitor 
vocîbus, nune primum în lucem adita ; ibid., 
in-fol. — 4* Le Magnifical du septieme ton, 
dans le recueii intitul€ : Canticum Beata Ma- 

iz Virqinis (quod Magnificat inscribitur), ocfe 
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modis a diversis aucioribus compositum, etc.; 
ibid., 1559. Ontrouveun motetă quatre voix de sa 

composition, sur ces paroles : O Adonat, dans 

le huitiame livre du Recueil des motets de divers 
auteurs, public parPierre Altaingnant ; Paris, 4533, 

in-40, gothique. Un recueil de trente et un psaumes 

a quatre voix , dontil a compos€ la musique, a 

paru ă Paris, en 1546. Ces psaumes ont ât6 en- 

suite arrangâs poue le luth et publi6s sous ceti- 

tre ; Premier livre de psalmes mis en musi- 

que par maitre Pierre Certon... reduiis en 

tabulature de leut (luth) par moitre Guil- 
laume Morlaye, reserve la partie du dessus, 

qui est nolee pour chanter en jouant ; Paris, 
par Michel Fezendat, 1534, in-4 obl. Un autre 

recueil de chansons francaises de ce musicien a 

ete publi€ par Nicolas Du Chemin; Paris, 1532. 

Le recueil întitul€ Missarum dominicalium qua- 

tuor zocum libri 1, 2, 3 (Parrhisiis, 1534, ap. 

Petr. Atiaingnant), renferme des messes de Cer- 

ton. Dans le/iber septimus XXIIII trium, 

qualuor, quinque, sexve vocum modulos Do- 

minici adventus, nativilaltisque, ac sanciorum 

eo tempore occurrentium habet, eic., publi 

par le m&me imprimeur dans la meme annce, on 

trouve des moteis de Certon avec d'autres de 

Hesdin, de Gombert, de Rousce, de Claudin, 

de Gosse, de Willaert, de Mouton, de Consilium, 

ete. Le recueil de Zrente chansons musicales 

a 4 parties; Paris, P. Attaingnant, 1533, au mois 

de fevrier, in-8* obl. en contient 4 de Certon, 

p. 5, 6,7,8. On trouve aussi de lui la chanson 

3 quatre voix, c'est trop parler de Bacchus, p. 

9 du recueil de 26 Chansons musicales ă qua- 

ire parlies, publi par le meme,au mois de f6- 

vrier 1534, in-8* obl. Mais c'est surtout dans 

la grande collection qui a pour titre : Zrente- 

cing livres des chansons noutelles d guaire 

parties de divers auteurs, Paris, par Pierre At- 

taingnant, 1539-1549,in-400bl., quese trouveune 

grande quantite de pitces de Certon repandues 

dans les livres1, 2, 3,4, 5, 6,7, 9, 10,î1, 12, 

13, 14, 15,16, 15, 19, 20, 21, 22, 28, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32 et 35. Une chanson de cet 

artiste, ă 4 parties, est aussi dans Ze guatriăme 

livre des chansons ă quaire, cing , siz et huii 

parties de divers auteurs, livres 1 ă 13, pu 

pliâs â Anvers par Tylman Susato, 1543-1550, 

in-4 obl. On trouve, enfiri, quelques motets de 

Certon dans les collections publites ă Louvain 

par P. Phalăse, notamment un Quom dilecia 

tabernacula, ăcinq voix, dansle Liber septimus 

Cantionum sacrarumvulgo moieia vocani, 
ete. 

Lovanii, ap. P- Phalesium ; 1558, în-40 obl. 

Burney cite du mâme auteur le motet Diligebai 
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auiem, qui est ins€r€ parmi ceux de Cipriani, 

lib. 1; Venise, 1544 = il en fait beancoup d'6- 

loges, et le dit &gal, si ce n'est mâme suprieur, 

ă tout ce qw'on a fait de mieux en Franceă celte 

6poque. 

CERUTI (Jean), n6ă Crâmone, vâcut dans 
la premiăre moitis du dix-huitieme siăele, et se 

rendit câltbre par Vexcelience des guitares sor- 

ties de ses ateliers. 

CERUTTII (Hyacinrae), abb6, n6ă Vi- 
terbe, en 1737, est connu par une deuxitme 6di- 

tion du Gabinetto armonico de Bonanni, sous ce 

titre : Descrizione degli stromenti armonici 

Rome, 1776, in-40. 1l y a joint une traduction 

francaise libre, qui est fort mal crite, et qui a 

le d€faut d'âtre remplie d'inexactitudes. On s'est 

servi des cuivres de la premiere 6dition pour les 

140 planches qui ornent ce livre. 

CERVERA (FnanqoIs), musicien espagnol, 

n6 ă Valence, dans la deuxitme moili€ du sei- 

ziăme siăcle, a publi€ plusieurs livres sur la miu- 

sique. L'un d'eux est intitul€ : Declaracion de 

lo canto llano ; Alcala, 1393, in-4*. Jignore les 

titres des autres ouvrages. 

CERVETTO (Jacques BASSEVI, dit), ex- 

cellent violoncelliste , naquit en Italie en 1682. 

En 1728 il se rendit ă Londres, et entra a 

orchestre du thââtre de Drury-Lane. On rap- 

porte sur lui Panecdote suivante : Un soir que 

le câl&bre acteur Garrick jouait aâmirablement 

le role d'un homme îvre, et venait de se iaisser 

tomber assonpi sur une chaise, Cerveite, inter- 

rompant le silence que gardait Vauditoire , bâilla 

d'une manitre bruyante et prolongâe. Garrick 

se leva tout ă coupde sa chaise, et reprimanda 

vivement le musicien, qui Vapaisa en lui disant : 

Je vous demande pardon; je bâille toujours 

guand j'ai irop de plaisir. Burney dit (a Ge- 

neral History of music, t. LV, p.669) que Cer- 

velto avait beaucoup d'habilet6 dans Vex6cution 

des traiis et une grande counaissance du man- 

che de son instrument, mais que sa qualit€ de 

son &tait dure et peu agrâable. Cervetto est mor“ 

le î4 janvier 1783, ă Vâge de cent et un ans, 

laissant ă son fils une fortune de vingt mille li- 

vres sterling , fruit de ses 6conomies. Il avait 6t6 

pendant quelques annces directeur, du th6âtre de 

Drury-Lane. 

CERVETTO (Jacoues) , fils du precedent, 

n6ă Londres, fut, aprăs Mara, le meilleur vio- 

loneelliste de son temps dans cette ville, et n'eut 

pour rival que Grosdill. (Voy, cenom.) En 1783, 

îl âtait attach6 aux concerts de lord Abinston 

et ă ceux de la reine; mais la fortune consid6- 

rable qu'il recueillit ă ja mort de son pâre le 

16
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dctermina ă abandonner Pexercice de son art. 

On a de lui : 1* Solos pour le Yioloncelle. — 

20 Six duos pour violon et violoncelle, — 3* Six 

solos pour la late. — 4” Six trios pour deux 

violons et violoncelle, tous gravâs ă Londres. 

Cerveito est mort ă Lonâres, le 5 fevrier 1837. 

CERVUO (BERNABA), mMusicien qui vâcul 

dans le seiziăme siăcle, 6tait n€ vraisembiable- 

ment dans le duch& de Parme. On connait de 
lui un ouvrage quia pour titre ii Primo Libro 

de' madrigali a 5 voci, nuovamenie posti in 

luce in Vineggia, appr. L berede di Girol. Scollo, 

1574, in-4*. Dans la dedicace de cet ceuvre (ila- 

tâe de Venise) ă Octave Farnâse, duc de Parmne 

et de Plaisance, Pauteur se declare vassul de 

ce prince, et nous apprend quiil ctait €leve de 

Cyprien de Rore: Son recueil conlient 30 madri- 

gaux. (Note commuviqude par M. Dehn. ) 

CESAR (PieaaE-ANTOINE), professeur de 
clavecin ct marchand de musique ă Paris, dans 

la seconde moiti€ du dix-huitiăme siăele, y a 

publi€ : 1 Pidces de clavecin, ceuvre premier, 

1770. — 2* Sonates pour le clavecin. — 3* Sym- 

phonies de divers auteurs, arrangâes pour le 

clavecin, 1787. — 40 Les Varietes ă la mode, 

vingt-cinq suites d'airs, ariettes d'opâraset opâras- 

comiques , ariettes italieanes, romances, vaude- 

villes et duos, arrangâs pour le piano-fori6; 

Paris, 1794. Tout cela est au-deszous du me- 

diocre. 

CESARINI (CeakLes-FRANGOIS), surnomm6 

Del Violino ă cause de son talent comme vio- 
joniste, naquit ă Rome en 1664. En 1700 îl ciait 

attach6 comme musicien ă lEglise de ia Pietă 

de la meme ville; puis ii devint maitre de cha- 

pelle de V&glise des jâsnites. On a de lui : 10 Ze 

Fils prodigue , oralorio. — 2 Tobie, oratorio 

en deux parties. — 3” ZI Zrionfo della di- 
vina providenza ne” successi de S. Geneviefa, 
oratorio. — 4* Le psaume Credidi,ă thuit 
voix. — 5» Une messe a quatre parlies. "Tous 

ces ouvrages sont en manuserit. 

CESARIS ou CAESARIS, musicien cit€ 
comme un des predâcesseurs de Guillaume Du- 

fay (Voy. ce nom) par Mastin ie Frane, poâle 

francais qui €crivait de 1436 ă 1439, dans ces 

vers du poăme le Champion des Dames, d6jă 
rit6s dans Varticle de Busnois (Voy. ce nom). 

Tapissier, Carmen, Câsaris, 

Na pas longtemps si bien chanterent 
Qu'ils esbahirent tout Paris 

Et tous ceux qui les frequentârent, etc. 

Jai fait des recherches pour dâcouvrir si ces 

vieux musiciens appartenaient ă la Belgique, et, 

  

    

grâce ă la complaisance de M. L.eon de Burbure 

(voy.ce nom ), qui a lait de tres-intâressantes de. 

couvertes dans les archives de glise Notre- 

Dame d'Anvers, j'ai trouvc un MaisrnE HENRI 

OzsaRis, doyen du chapitre de 'Lermonde, par 

benâfice que lui avait accorât le pape Paul II, 

montâ sur le trâne pontifical en 1464, et qui de 
plus a 6t6 nomme chanoine de Peglise d'Anvers 

en 1466;mais, ayant toujours demeure ă Rome, 

ou îl paratt qu'il occupait une place de chantre ă 
la chapelle pontificale, ii n'a jamais râsid€ ni ă 

Termonde ni ă Anvers; ce qui ne lempâchait 

pas de toucher les revenus de ces benâfices. 

Il parait trăs-douieux que ce chantre-cha- 

noine ait ât6 le Cesaris dont parle Martin le 

Franc; car celui-ci avait prec6d6 Dufay, qui 

mourut en 1432, dans un âge avancâ. Le Ca- 

saris, doyen et chanoine, aurait dă âtre centenaire 

quand il oblint ses ben&fices, ce qui est peu pro- 

buble. 

CESATI (BanrnoLouz), compositeur italien, 
vivait dans la seconde moiti6 du seizirme siăcle. 

J.-B. Pergameno a insârâ plusieurs motets de ce 

musicieu dans son Parnassus musicus Ferdi- 

nandieus ; Venise, 1615. 

CESENA  (PEREGRINUS 0u PELLEGRINI), 
compositeur de frottole vânitiennes, n6 ă V 
ronne , dans la seconde moiti€ du quinziăme siă- 

cle, est connu par quelques pitces de ce genre 

qui sont insârâes dans les deuxitme, troisiâme, 
septime et neuvime livres de frottoles de di- 

vers auteurs , publiâs par Ocliave Petrucci de 

Fossombrone , depuis 1504 jusqwen 1508. 

CESENA (Jean-BarmistE), râcollet dans 
un couvent des Etats de Pfzlise, n6 dans la se- 
conde moifi€ du seiziăme siăcle, a public diverses 

compositions parii lesquelles on remarque : 

le Motetti a quattro voci, con le litanie che 
si cantano nella santa casa di Loretto, lib. 4; 

Venise, Jacques Vincenti, 1610, în-40. — 

22 Salmi per Vespri che si cantano nelle so- 
lennită di tutto Vanno, a & voci pari, lib. 11, 0p 
11; îbid., 1609. — 3* Due Compiete a 4 voti, 

una a voci piene, l'altro a voci pari, op. 15; 

ibid., 1612. — 4” Compieta con litanie e Mo- 
tetti a 8 voci; ibid., 1606. — 3 Messe, lita- 

nie e molelii a 5 voci; ibid., 1608. — 60 Messe 
e moteiti a 4 voci, lib. 1; ibid,, 1605. — 
72 Il gquinio libro de” concerii e motetti a 1, 2 

e 3 voci; Venise, Alexandre Vincenti, 1621. — 
— 3% Salmi a 4 voci piene che si cantano in 
tutie le solennilă deli' anno; ibid., 1606: — 
9 Secondo libro de' concerti, o motelti a 

voci per tutte le solennită di tuito Lanno:ibid., 
1606. — 100 Salmi întieri a 5 voci per îi Ves. 
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pri nelle solennită di tulto L'anno; Venise, 
Richard Amadino, 1607, în-40. 

CESI (Pienae), prâtre, n6 ă Rome, fut 

maitre de chapelle en cette viile, dans la seconde 

moili€ du dix-septitme sicele. On trouve ă la bi- 

bliothăque impsriale de Paris ( souslen* Vm. 26) 

un Cuvrage de ce maitre, întilul& Messa a quat- 

tro con altre sacri canzoni a una, due, lre 

o cinque voci, di D. Pietro Cesi, Romano. Li- 

vro secondo , opera terza; in Roma, 1660, 

in-4%. Parmi ses ouvrages on remarque aussi 

celui qui a pour titre Motelfi a t, 2, 3 voci, 

con una Messa e Salve a 5 voci, libro 1%, op. 

2; Roma, 1656. 

CESTI (Manc-ANTOInNE), grand cordelier 

dW'Arezzo, qu'Adami fait naitre ă Florence, fut un 

des meilleurs compositeurs dramatiques du dix- 

septiăme si&cle. ]l naquit vers 1620, et, aprăs 

avoir 6tudi€ les 6l6menis: de la musique, entra 

dans Pâcole de Carissimi. Ayant 6t6 nomme 

maltre de chapelle ă Florence, vers 1646, il com- 

menşa vers ce temps ă tcrire des canfates ou il 

fit remarquer son genie pour ia musique expres- 

sive et dramatique. Cavalli se distinguait alors 

par les operas qu'il faisait reprâsenter ă Venise, 

et par le caractăre nouveau qu'il donnait au r6- 

citatif. Cesti marcha sur ses traces , et peut-âtre 

alla-t-il plus loin que son modăâle dans le senti- 

ment de la scâne, dâs son premier ouvrage re- 

prâsent€ en 1649. Il entra dans la chapelle du 
pape Alexandre VII le i** janvier 1660, en qua- 

lit€ de tânor, fut ensuite maitre de chapelle de 

Pempereur Lâopolă Ier, et mourut non ă Rome, 

en 1681, comme il est dit dans !a premiăre 6di- 

tion de cette biographie, mais ă Venise, en 1669, 

suivant Cendoni, continuateur de la Dramatur- 

gia d'Allacci , qui, parlant de Genserico, dernier 

opera de Cesti (reprâsente en 1669), dit que ce 

maitre ne put terminer son onvrage parce quiil 

mourut pendant quiil y travaillait, et que ce [ut 

Jean-Dominique Partenio qui Pacheva. 

Cesti coupa les scânes de ses operas dans la 

manidre des cantates de Carissimi. Presqne tous 

ses ouvrages furent composâs pour les ihcâtres 

de Venise. Ceux dont on connait les titres sont: 

1* Orontea, en 1649.— 20 Cesare Amante, 1651. 

— 3% La Dori,o lo Schiavo regio „en 1663: ce- 
Jui-ci eut un trăs-grand succăs, non-seulement ă 

Venise, mais dans toute l'Italie. —40 Tito, en 

1666. —5* Za Schiava fortunata , en collabo- 

ration avec Ziani, ă Vienne en 1667, etă Venise 

en 1674. — 60 Argene, en 1668. — 7 Gense- 

rico, en 1669; et dans la mâme annte Argia. 

Gerber croit que cet artiste a mis aussi en mu- 

que le Pasfor fido de Guarini; mais cela ne   
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parait pas prouvâ. Dans la Bibliothăque impriale 

de Vienne, on trouve la partition dun opâra de 

Cesti intitul€ 14 Pomo d'oro, qui a ct6 repre- 

sent avec beaucoup de luxe ă la cour de Lco- 

pold 1*. Des Arie da camera par Cesti et la par- 

tition dela Dori se trouvent dans la Dibliothăque 
de Labhe Santini, ă Rome. Quelques-uns de ces 
airs ont 616 publits ă Londres, en 1665, par Gi- 

rolamo Pignani, dans une collection intitulâe 

Scelta di Canzoneite de” pi rinomalti autori. 

Ce compositeur parait avoir peu 6erit pour P& 

glise : je ne connais de lui, en ce genre de mu- 

sique, que le motet Non plus me ligate, qui est 

en manuscrit ă la Bibliothăque impsriale de 
Paris, dans un recueil, sous le numâre Vm 276. 
Burney a rapporte une scâne d'Orontea , dans 

le 4* volume de son Histoire genârale de la mu- 

sique (p. 67), et Hawkins a public dans le IVe 

volume de son Histoire de cet art (p. 94) un 

petit duo pour soprano et basse, dont les pre= 

miers mois sont: Cara e dolce libertă. Cesti 

mârite d'âtre place parmi les rnusiciens inven- 

teurs qui ont le plus contribu€ aux progrăs de 

la musique de fhidâtre. 11 a compos€ aussi quel- 

ques cantates et un petit nombre de madri- 

gaux. 
CEVALLOS (non FRANCISCO), n6 vraisem- 

blablement dans la Vieille-Castille ă la fin du 

quinzitme si&cle, ou dans les premitres anndes 

du seiziome, 6tait ecelâsiastique et occupait, en 

1535, les positions de racionnaire et Ge maitre de 

chapelle ă la cathâdrale de Burgos. Il mourut ă 

Ja fin de 1571 ou dans Pannce suivante, car D. 
Pedro Alva, qui fut son successeur immâdiat ă 

Peglise mâtropolitaine de Burgos, prit possession 

de sa place le 15 septembre 1572. Ses composi- 

tions sont repandues dans la plupart des €glises 

d'Espagne, et la bibliothăque de PEscurial ainsi 

que bglise de Tolăde possădent une grande 

quantit6 de motets de ce maitre. On trouve aussi 

dans les archives de la câlâbre €glise del Pilar, 

î Saragosse, une belle messe du troisime ton 

composse par Cevallos. Son motet Inter zesti- 
bulunt, publi€ par M. Eslava dans sa collection 

intitulte Lira sacro-hispana , est digne des 
plas grands maitres par l6legance de la forme 

et la clart6 du style. Ce morceau suffit pour 

prouver que Cevallos appartient au premier 

rang des compositeurs religieux de VEspagne. 

CEVENINI (CamiLLE), surnommâ /'Operoso 

parmi les acad6miciens Filomusi , naquit ă Bo- 

'ogne au commencement du dix-septime sitele, 

“m a de lui : 19 Concerti nolturni espressi în, 

musica; Bologne, 1636, in-4%. — 2 Epitala- 

uiche Serenate nelle nosze d'Annibale Ma- 

16.
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vescotii, et di Barbaru Rangoni, applausi nui 
sicali ; Bologne, 1638, in-4*. 

CHABANON (MicneL-Paur-Gul DE), de 

VAcadâmie francaise et de celle des inscriplions, 

naquit ă Pile Saint-Domingue, en 1730. Dans sa 

jeunesse les j6suites avaient voulu Patlirer dans 

leur socicte, et peu sen fallut que leur dessein 

ne s'accomplit; mais, €clair6 sur l&urs menâes , 

îl renonga ă son projet, et de dâvot qu'il 6tait, 

il se fit athe. Il avait requ une 6ducation bril- 

lante, aimait beaucoup la musique et jouait fort 

bien du violon;il fut longtemps chef des se- 

conds violons au concert des amateurs que diri- 

geait Saint-Georges. Aprăs avoir consacre huit 
ans ă la culture de cet art, il l'abandonna pour 

la carrire des letires, et -se retira entitrement 

de la socict, Il fut recu ă PAcademie des ins- 

criptions en 1760, et le 20 juin 1780 îl rem- 

placa Foncemagne ă PAcademie franqaise. Il 

est mort le 10 juillet 1792. Fontanes a dit de 

lui : « Chabanon ent plus d'esprit que de ta- 

« lent, une €rudition egale ă son esprit, et un ca- 

« ractâre encore preferable ă tous ses fitres lit- 

« î6raires. Il cultiva les arts pour eux-memes; 

« il s*y dâvova tout entier, sans recueillir Je prix 

« de ce dâvouement. La faveur publique s'6loi- 

« gna presque toujours de ses travaux, et ses 

« confr&res aceordaient plus d'6loges ă ses meurs 

« mu'ă ses crits. » Les ouvrages de Chabanon 

relatifs ă la musique sont les suivants : 1* Floge 

de Rameau; Paris, 1764, în-12. Îi se montre 

dans cet 6crit admirateur passionne de Vinven- 

teur de la basse fondamentale. — 20 Observa- 

tions sur la musique, et principalement sur 
la metaphysique de Part; Pasis, 1779, în-80. 

Hiller a traduit cet ouvrage en allemand, avec 

des remarques sous ce titre : Veber die Musick 

und deren Wirkungen ş Leipsick, 1781, in-80, 

— 3 De la Musique consideree en elle-meme 
et dans ses rapporis avec la parole, les lan- 

gues, la poesie etle ihedtre ; Paris, 1785, in-80, 
ouvrage qui mest que le premier refondu, et 

considerablement augmentt. — 4 Conjectures 

sur Pintroduction des accords dans la musi- 
que des ancient, dans les Mâmoires de PAcad6- 

mie des inscripiions,t, XXXIV, p. 360, annce 1770. 

C'est dans cet €crit que Chabanon a reproche le 

premier ă Burette de n'avoir point assez distin- 

gu€ les temps en parlant de la musique des an- 

ciens. II croyait que Pharmonie, inconnue aux 
Grecs du temps d'Aristoxâne, ne le fut pas aux 

Romains d'une €poque posterieure ; il se fondait 

sur les deux vers d'Horace qui avaient dâjă donn€ 
lieu ă la discussion de du Cercean et de Burette. 
— 50 Sur la musique de Castor, dans le Mer- 

  

  

cure, avril 4772, p. 159, — 60 Letire sur les 
proprietes de la langue francaise , dans le 
Mercure de janvier 1763, p. 171. C'est une cri- 

tique de/'Iphigenie en Aulide de Gluck. On lui 
r&pondit dans le mâme journal, fâvrier 1773, 

p. 192, sous ce litre: Lettre & M. de Chaba- 
non, pour servir de reponse ă celle qw'il a 

€crite sur les proprietes musicales de la lan- 
gue francaise, par M. le 0. de S. A. Dans ses 
ouvrages, pleins d'idces vagues et de declama- 

iions oiseuses, Chabanon n'a rendu aucun service 

rel ă Part. II €tait fort peu vers€ dans la thEorie, 

et loutes ses vues se sont tournces vers une es- 

păce de mâtaphysique obscure, qui mest d'au- 

cune utilit6. Ce que ce litterateur-musicien a 

donn€ de meilleur consiste en trois mâmoires, 

ou les problămes d'Aristote concernant la mu- 

sique sont traduits et commentes. Ces mâmoires 

ont ât6 insâr6s parmi ceux de l'Acadâmie royale 

des inscriptions , t. XLVI. Chabanon a €crit les 
paroles et la musique d'un opera intitul Semele; 

eet ouvrage a 6t€ lu et requ ă l'Academie royale 

de musique, mais n'a jamais 6i€ reprâsent€. 

Deux ouvrages posthumes de cet €crivain ont 

ste publis par Saint-Ange; ils ont pour titres 

Tableau de quelques circons'ances de ma 

pie, et Precis de ma liaison avec mon frere 

Maugris ş Paris, 1793, 1 vol. in-8*. On trouve 

dans ces 6crits un interât presque romanesque. 

CHABANON DE MAUGRIS, frăre du 
prâcâdent, naquit ă Saint-Domingue en 1736. Il 

servit quelque temps dans les jeunes cadets de 

la marine, et commanda mâme une batterie dans 
Pile dOltron; mais, le soin de sa sant Payant 

obligă ă quitter Petat militaire, il sadonna aux 
letires et aux arts. Il est mort le 17 novembre 

1780. Musicien et poâte, comme son frere, il a 

donn& ă POpera Alexis et Daphne, pastorale , 
et Philemon et Baucis, baliet hsroique. On a 

aussi de lui quelques piăces de clavecin et de 
harpe, avec accompagnement de violon. 

CHABRAN (Faangors), ou 'plutât CHIA= 

BRAN, neveu ct €lăve du câlăbre violoniste So- 

mis, naquit dans le Pi6mont en 1723. En 1747 

il fut admis dans la musique du roi de Sardai- 

gne, eten 175Lil se rendită Paris, oil fit ad- 

mirer son talent sur le violon. Voici en queis 
termes s'exprimait le Mercure de France ( mai 
1751, p. 188), qui rendait comptede Peffet pro- 

duit par cet artiste au concert spiriluel : « Les 

« applaudissements qu'il regut la premiăre et la 

« seconde fois guiil parut ont €t€ pousses dans 

« la suite jusqu'ă une esptce d'enthousiasme, 

« L'ex6cution la plus aisce et la plus brillante, 
« une l6gărel€, une justesse, une prâcision âton- 
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« nante, uu jeu neuf et unique, plein de traits 

« vifs et saillants, caract6risent ce talent aussi 

« grand que singulier. L'agrement de la musi- 

« que quiii joue, et dontil est l'auteur, ajoute 

« aux charmes de son extcution. » Ona gravâ, 

ă Paris, L'ois ceuvres de sonates pour le violon 

et un oeuvre de concertos pour le meme instru- 

ment, de |.: composition de Chabran. On ignore 

Yepoque de la mort de cet artiste. 

CHAINE (Eucise), violoniste et composi- 

teur, n€ ă Charleville (Ardennes ), le 1*? dâcem- 

bre 1819, fut admis comme 6lăve au Conserva- 

toire de Paris, le î** decembre 1832. Aprâs y 

avoir termin€ des 6tudes de solfege, il y de- 

vint 6iăve de Clavel puur les 6tudes prepara- 

toires de violon, puis entra dans le cours sup6- 

rieur d'Habeneck. Le second prix de cet instru- 

ment lui (ut dâcern€ en 1839; il obtint le pre- 

mier au concours de Pannce suivante. M. Chaine 

est un des arlistes distinguts de Paris pour son 

instrument. 11 a public de sa coniposition : 

12 1*? grand concerto pour violon et orchestre 

ou piano. — 70 Deuxiâme concerto, idem. — 

3* Elegie pour violon et piano. — 42 ['Insomnie, 

romance pour violon et piano. — 5* La Roma- 

mesca, caprice pour violon et piano. — 6” Za- 

rentelle pour vioion et piano. — 70 Souvenir's 

de Beethoven, fantaisie pour violon, avec orches- 

tre ou piano, et beancoup d'autres ouvrages. 

CHALLES (Cuiune-Faangors MILLET DE), 

mathematicien , n€ ă Cambrai en 1621, entra 

chez les jâsuites ă Vâge de quatorze ans, et en- 

seigna pendant toute sa vie les humanites , la 

rnâtorique et les mathematiques. Le duc de Sa- 

voie , Charles-Emmanuvel XI, le fit nommer rec- 

teur du collâge de Chambâry. II fut ensuite ap- 

pel ă Turin, o îl mourut le 28 mars 1678. On 

a de lui un trait general de toutes les parties 

des mathematiques, intitule : Cursus seu mun- 

dus mathemalicus ; Lyon, 1674, dont ii y a eu 

une seconde €dition en 4 vol. in-fol., Lyon, 1690. 

Le 22€ trait, en 47 propositions, est întitul€ de 

Musica. Cest un morceau de peu de valeur. Les 

propositions les plus infressantes sont les 365, 

38 et 39€, qui traitent de Varchiviole, du cla- 

vecin-et de la cornemuse. 

CHALLONER (Neve Burcea), n6 ă 

Londres en 1784, eut pour maitre de violon Cl. 

3os. Dubroeck , de Bruxelles, et entra comme 

violoniste ă Porchestre de : Covent-Garden, ă 

Pâge de trente-deux ans. Deux ans aprâs il fut 

engag€ pour diriger Porchestre de Richemonăd, 

et Vannde suivante il remplit les mâmes fonctions 

au thââtre de Birmingham. En 1803, il sest ]i- | 

vr6 ă Pâtude de la harpe, et îl est entre comme 
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harpiste au ihââtre de Opera de Londres en 

1809; il occupait encore cette place en 1835. 

Challoner a publi€, en 1805, quatre mâthodes, 

Pune pour le violon, la seconde pour le piano, la 

troisime pour la harpe, et la quatriăme pour la 

fâte. Ii sest vendu plus de 9,000 exemplaires 

de la mâthode de piano; et celles de violon et 

de harpe ont c€t6 tirtes ă plus de 4,000 chacune. 

CHALON (FnEnEnc), fils dun violoniste 

de /Opsra, fut flâtiste et hautboiste au thââtre 

de l'Opâra-Comique, et se retira avec la pension 

en 1821, aprâs trente ans de service. Il apubiis: 

12 Airs nouveaux pour la îlâte, î<? et 2€ recueils. 

— 20 Six duos faciles pour deux flâtes, ceu- 

vre 2*; Paris, Sieber. — 3e Six idem, ouvre 3e; 

ibid. — 40 Airs en duos, 1re et 2* suites; ibid, 

— 50 Valses et anglaises pour deux flâtes. — 

6 Mâthode pour le flageolet; Paris, Decombe. 

— 72 Mâthode pour le cor anglais, avec des 

airs et des duos; Paris, Janet. — 8 Mâihode 

pour le hautbois ă neuf clefs; Paris, Frăre, 

1896. 

CHALONS ( CuanLes), claveciniste et vio- 

loniste ă Amsterdam, vers le milieu du dix-hui- 

time siăcle, a publi6 dans cette ville : 10 Six 

symphonies ă huit parties; 1760. — 2? Six so- 

nates pour le clavecin, 1762, 

CHAMATERO (Hivrorire), compositeur 

n€ ă Rome, dans la premiăre moiti€ du seizitme 

siăcle , etait de la (amille des Negri. 1! fut maitre 

de chapelle de la cathâdrale d'Udine, dans le 

Frioul: On connait de sa composition : 10 Ma- 

drigali a quattro voci; Venise, Ant. Gardane, 

1564, — 20 Salmi coristi a 8 voci în due 

mute con Magnificat separato; în Venetia , 

app J. Scotto, 1573, în-&*. 

CHAMBONNIERES (Jacaves CHAMPION 

DE), liis de Jacques Champion, et petit-fils de 

“Thomas Champion, tous deux ctlebres organis- 

tes sous le r&gne de Louis XIII. Jacques Cham- 

pion prit le nom sous lequel il est plus connu 

de la terre de Chambonniăres, en Brie, dont 

il avait 6pous6 Phtritiăre. II jouait fort bien du 

clavecin , et passait pour Pun des plus habiles de 

son temps. Louis XIV lui donna la charge de 

premier claveciniste de sa chambre. Le Gallois, 

contemporain de Chambonnieres, lui accorde les 

plus grands 6loges en plusieurs endroits de sa 

Lettre & mademoiselle Regnauli de Solier, 

touchant la musique (Paris, 1680,. in-12). HI 

assure que, par sa manidre d'attaquer les tou- 

ches du clavecin, il tirait de cet instrument 

des sons dmne qualite si moeileuse qwaucun 

autre artiste ne pouvait Vatieindre dans cet ant. 

Nous apprenons aussi de le Galtois que Ilar-
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delle fut, de tous les 6lăves de Chambonniăres, 

celui qui limita le mieux. Ses antres 6lăves fu- 

rent Buret, Gautier, les premiers Couperins, An- 

glebert et le Bigue. On peut done considerer 

ce maitre comme le chef dune cole de claveci- 

nistes qui stest propage jusqu'ă Ramean ; car le 

caractăre de la plupart des ornements de ses 

piăces se 'retronve jusque dans les cuvres de 

celui-ci. Chambonnitres est mort en 1670 cu 

peu aprăs. Ce fut lui qui produisit ă Paris et â 

la cour le premier des Couperins (Louis). On a 

de ce claveciniste deux livres de piăces de cla- 

vecin, publi6s ă Paris, petit in-40 obl. Le pre- 

mier porte la date de 1670; le deuxitme est 

sans date. Ces recueils d'une grande rarete 

existent râunis en un volume dans la biblio- 

theque de M. Farrence. Le premier seulement se 

trouve au Conservatoire de musique de Paris, 

et le deuxitme ă la Bibliothăque imperiale. Dans 

une vente qui vient d'avoir lieu ă Paris (avat 

1860), un exemplaire a €t€ adjuge au prix de 

soixante-dix francs. Le style des piăces de 
Chambonnitres est plein de grâce et de naivete, 

Pharmonie en est exceliente, ce qui les rend en- 

core dignes de Patlention des connaisseurs. San- 

teuil a exprime V'enthousiasme que lui inspirait le 

talent de cet artiste par ces vers : 

Arte sua major, qui clavicimbala pulsat, 

Aulicus, hie princeps artis, doctusque repertor, 

Quos creat expromit modulos ș temerarius iile est: 
Audet qui teneros imitari aut fingere cantus, 
Hos cantus! quibus ars modulandi hand sufficit omnis. 
Hoc Deus, hoc voluit se tande:n ostendere terris. 

Dans une autre piăce qui s'adresse ă artiste 

-lui-meme, le poste s'âcrie encore : 

Quantum Virgilio vates decedimus omnes, 
Tantum , Cambonide, tibi cedat et Orpheus; unum 

Te colimus, tibi serta damus, tibi thura, tibi aras, 
Secuia ne invideant primos tibi laudis honores; 

Par tibi nullus erit, tibi par non exstitit unquam, etc. 

CHAMELET (Pienne pe), menestrel de la 
musique de Charles Y, roi de France, suivant 

une ordonnance de Vhâtel, datte de 1364 (mss. 

de la Biblio(hăque royale de Paris). On: voit par 

cette ordonnance que ce musicien jouait Wun 

instrument appel€ fuste de brehaigne (Guil- 
laume de Machault €crit flausie brehaigne). La 
forme de cet instrument n'est pas exaclement 

conaue. Brehaigne est un vieux mot francais 

qui signifie une femelle sterile. Flute brehaigne 
&tait peut-etre une fiâte ă sons aigus, une petite 
flate, 

CHAMPEIN (Sranisuas) , compositeur 
dramatique , naquit ă Marseille le 19 novembre 
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1733. Il apprit la musique sous la direction de 

deux maitres peu connus, nommâs Peccico et 

Chauvet. A Vâge de treize ansil devint maitre 

de musique de la collâgiale de Pignon, en Pro- 

vence, pour laguelle il composa une messe, un 

Magnificat et des psaumes. Au mois de juin 

1770, îl se rendit ă Paris, et, quelques mois 

aprăs son arrivte, il fut assez heureux pour faire 

entendre ă la chapelle du roi, ă Versailles, un 
motet ă grand eheur de sa composition. A la 

făte de Sainte-Câcile de la mâme annee, îl donna, 

dans Pâglise des Mathurins, une messe et le 
motet de Versailles. Son premier essai dans: la 

musique dramatique [ut un op6ra-comique en 

deux actes, represent6 par les comâdiens du Bois- 
de-Boulogne , sous le titre du Soldat francais. 
Depuis 1780, Champein a donnt au Theâtre-lta- 

lien : 1 Mina, en trois actes, 1780. — 20 La 
Melomanie, en un acte, î751. Cel ouvrage estle 

meilleur de Pauteur. Îl a st€ repris plusieurs fois, 

et toujours avec succts, An milieu des d6fauts 

qu'on y trouve, des phrases mal faites, des 

mauvaises cadences fr&quentes et d'une har- 

monie incorrecte, on y remarque de jolies 

mâlodies, une heureuse imitation des formes 

italiennes de P6poque, et mâme une sorte d'€- 

l6gance dans Pinstrumentation. — 3” Le Pocte 

suppose, en trois actes, 1783. —4* Le Baiser, 

en trois actes, 1784. — 5" Les Pausses Nouvel- 

les, en deux actes, 1786. — 62 Zes Espiegle- 

ries de garnison , en trois actes. — 70 Bayard 
dans Bresse, en quatre actes, 1786, — 8" Zsa- 

belle et Fernand, en truis actes. — 9 Colom- 

bine douairitre, ou Cassandre. — 100 Leo- 

nore, ou P'Heureuse Epreuve, en deux actes. 

— 110 Les Deltes, en deux acles, 1787. — 

19» Les Epreuves du republicain , en trois 
actes. 132 Les Trois Hussards, en deux actes, 

1804. — 14* Menzikoff, en trois actes, 1808. 
— 15” La Ferme du Mont-Cenis, en trois ac- 

tes, en 1809. — 160. Les Rivauz bun mo- 

ment, en un acte, 4812. — Au thââtre de VO- 

p&a : 170 Le Portrait, ou la Divinite du 
sauvage, 17931. — Au thââtre de Monsieur + 
18 Le Nouveau Don Quichotte, en deux actes, 
1739, un des meilleurs ouvrages de Champein. 

Le privilege du thââtre de Monsieur ne per- 

mettait de jouer que des pieces d'origine ita- 
lienne ; cette circonstance fut cause que le Nou- 
veau Don Quichotie fut jous comme une pitce 
traduite , sous ie nom imaginaire d'un Signor 

Zuccarelli. Framery assure que les Italiens, 

mâmes  farent dupes de ce subterfuge. — 

190 Zes Ruses de Frontin, en deux actes, au 

ihââtre de Beaujolais, — 200 Plorelte et Colia, 
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en un acte. — 24 Les Deguisemenis amou- 

reux, en deux actes. — 220 Le Manteau ou 

tes Wicces rivales, en un acte. 

On remarque une interruplion assez longue 

dans les travaus de Champein pour le thââtre, 

car depuis 1792 jusqu'en 1804 il n'a fail repre- 

senter aucun ouvrage. Des fonctions adminis- 

tralives auxquelles îl avait €t€ appel€ en 1793 

fucent cause de celte iacune dans sa carritre 

d'artiste. îl ne faut pas eroire toutefois qu'il 

soit reste €tranger ă la musique dans cet inter- 

valle, car il a âerit pour PAcademie royale de 

musique et pour l'Opâra-Comique divers ouvra- 

ges qui ont 6l6 regus ă ces thââtres, mais qui 

mont pas 6t6 represents. Ces opâras sont : 

1 Le Barbier de Bagdad, en trois actes. — 

9 Diane ei Endymion, en trois actes. — 3* Le 

Triomphe de Camille, en deux actes. — 4* Wis- 

nou , en deux actes. — 5 P'Education de PA- 

mour, en trois actes, pour l'Opâra-Comique. — 

6* Z/Inconnu, en un acte. — 7* Les Meiamor- 

phoses, ou les Parfails Amanis, en quatre 

actes. — se Amour goulteuz, en un acte, 

paroles de Sedaine. — 9% Ze Pere adolescent ; 

en un acte. — 10 Beniowsky, en irois actes. 

— 110 Bianca Capello , en trois actes. — 

129 La Paternile recouvree, en trois actes. — 

132 Les Bohemiens ou le pouvoir de amour, 

en deux actes. — 14* Le Noyer, en un acte. — 

15 Le Tresor, en un acte. Dans le temps ou 

le prince de Cond6 s'amusait a jouer ia comâdie, 

3 Chantilly, avec quelques seigneurs de la cour, 

Champein fut invits ă €crire un opâra-comique 

en deux actes, qui a ponr titre la Chaise d 

porieurs. Le prince y jouait le role de Fesse- 

mathieu , et mademoiselle de Conds, morte au 

“Temple, y chiantait. La partition de cet ouvrage 

stest perdue. Champein avait essay6 de mettre 

en musique un opera 6criten prose, et il avait 

choisi lP/Zectre de Sophocle, traduit litt6- 

valement. Le premier acte de cet ouvrage fut r6& 

pâtâ ă PAcadâmie roşale de Musique, et obtint 

beaucoup d'applaudissements ; mais Pautorite a 

toujours refus6 Pautorisation de veprâsenter cette 

production, sans faire connaitre les motifs de 

"son refus. ” 

Si Champein ne fui pas au premier rang parmi 

les compositeurs francais, il ne mârita pourtant 

pas abandon ou îl fut laiss€ dans les vingt- 

quatre dernires anntes de sa vie, caril y a de 

la facilită et de Lesprit scânique dans la Melo- 

manie, dans les Dettes et dans le Nouveau 

Don Quichotte. Malheureusement, apres wm si- 

lence assez long, il rentra dans la carritre par 

wenzikoff, onvrage faible “qui nuisit am reste 
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de sa vie artistique. Dans sa vieillesse il ne fut 

point heureux. A Pâpoque de ses succes, les 

droils d'auteur au thââtre rapporlaient si peu de 

chose qu'il n'avait pu faire d'6conomies; toute 

sa fortune consistait en pensions qui avaient 6t€ 

supprimses ă Ja r6volution de 1789. Napolton 

! lui en avait accord€ une de 6,000 francs; îl la 

perdii encore ă la restauration. Plus tard les 

soci6taires de POpera-Comique achetărent son 

r&pertoire moyennant une rente viagtre; mais, 

lorsque ce theâtre eut change d'administration, 

ie rouvel entrepreneur refasa de recennaitre 

Vengagement contractă envers Vauteur de la Me- 

lomanie. Celui-ci connut bientât toutes les hor- 

reurs du besoin. Sur la proposition de celui qui 

€crit cette notice, la commission des auteurs, 

dont il &tait membre, vota pour Champein un 

secours annuel de douze cents francs. Cette com- 

mission, oii figuraient Dupaty , Moreau, Scribe, 

Cate! et Boieldieu, obtint pour lui du ministre, 

M. de Martigniac, une pension, et le vicomte 

de la Rochefoucanld en accorda une autre sur les 

fonds de la liste civile. Le vieillard ne jouit pas 

longtemps des douceurs de sa nouvelle position, 

car îl cessa de vivre moins de dis-huit mois aprăs, 

le 19 septembre 1830. 

CHAMPEIN (ManiE-FRANGOIS-STANISLAS ) ș 

fils du prec6dent, est ne ă Paris en 1799. Ii com- 

menga au Conservatoire des 6ludes de musique 

qu'il n'a point achevtes ; puis il fut employ€ dans 

les bureaux administratils et quitta cette posi- 

tion pour suceeder ă Meysenberg, comme 6diteur 

et marchand de musique. Les affaires de sa mai- 

son s'âtant derangâes, îl quitta le commerce et se 

fit journaliste. En 1828 M. Lâon Pillet, alors di- 

recteur du Journal de Paris, lui confia la r€- 

gaction des feuilletons de thââtre; il conserva 

ceite position jusqu'ă la fin de 1839. La situation 

de ses alfaires Pobligea alors ă se rfugier en Bel- 

gique. Arriv€ ă Bruxelles, il crivit pendant 

quelque temps des articles sur la musique et les 

thââtres dans PEmoancipation et dans le Recueil 

encyclopedique belge. En 1835 il fonda un 

journal, sos pretexte de musique, auquel îl 

donnale fite Le franc-Juge. Catte entreprise 

ne put se soutenir, et M. Champein, voulant es- 

sayer d'une meilleure fortune , retourna ă Paris. 

ŢI entreprit en 1841 la publication Pun journal 

hebdomadaire întitul6 la Melomanie , revue 

i opasicale, qui n'eut qwuneexistence de queiques 

mois. t/ann6e suivante il fit paraitre le Musi- 

cien, autre feuilie du mâine genre. Un article de 

ce jonrnal, dirig€ contre Mee Stolz, ayant st€ 

declară calomnieux, M. Champeiu fut condamnă 

en police correctionnelle et passa en Angleterre
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pour se soustraire aux consequences du juge- 

ment. Arriv6 ă L.ondres, îl y travailia pendant 

quelques annses ă un journal frangais; puis il 

alia en Italie. En 1849 îl 6tait ă Florence. Ji- 

gnore ce qu'il est devenu depuis lors. 

CHAMPIER (Syupnonien), en latin Cam- 

pegius, habile medecin, naquit ă Saint-Sympho- 

rien-le-Château, dans le Lyonnais, en 1470. 1l (nt 

successivement premier mâdecin du prince An- 

toine de Lorraine, et 6chevin de la ville de Lyon. 

Il mourut dans cette ville en 1539. Parmi ses ou- 

vrages on remarque celui-ci : De Dialectica, 

rhetorica, geometria , ariihmetica, astrono- 

mia, musica, philosophia naturali, medicina, 

iheologia; de Legibus, politica ei ethica; 

Bâle, 1537, in-80, 

CHAMPION (Nicoras), chantre de la mu- 

sique du roi de France Frangois 1*, 6tait n6 en 

Picardie vers la lin du quinzitme siăcle. Comme 

tous les chantres de chour de cette âpoque, il 

Slait ecelâsiastique. On ne connait de sa compo- 

sition qu'un psaume ins6r€ dans le troisieme vo- 

lume de la collection publi6e par Jean Petreius, 

imprimeur de Nuremberg, sous ce titre : Zomus 

tertius psalmorum selectorum qualuor et 

quinque , et quidam plurium vocum. Anno 
salutis 1542. Les autres musiciens dont on îrcuve 

des psaumes dans ce troisiâme volume sont: Jos- 

quin Deprăs, Frangois de Layoile , Louis Serfel, 

Laurent Lemblin , Benoit Ducis , Balthasar Ar- 

thophins, Rupert Unterholtzer, Jean Walther, 

Claudin (Claude de Sermisy), Lhcritier (alias 

Verdeloth ), Loyset ( Compăre), Nic. Gombert, 

Jachet , Lupus, L. Paminger, Heugel et Gosse. 

CHAMPION (AnroxE ), organiste câl&bre 
sous le răgne de Henri 1V. On trouve parmi les 

manuscrits de la Bibliothăque royale de Munich 

une messeă cinq voix de sa composition. Son 

fils, Jacques Champion, păre de Chambonniăres, 

Cut aussi un habile organiste , sous le răgne de 

Louis XII. Je poszede en manuserit un livre de 

piâces d'orgue d'Antoine Champion ; elles sont 
dun fort bon style. 
CHANCOURTOIS (Louis), n€ le 6 mai 

1785, (ut admis comme €lăve au Conservaloire 

de musique, le 25 frimaire an IX, et obtint suc- 

cessivement au concours les premiers prix de 
piano et d'harmonie. Ii se destinait ă îa carritre 
dartiste, et particulidrement, ă ceile de la com- 
position pour le theâtre; mais les difficultes 

qui ont toujours entourt en France les premiers 

pas des cornpositeurs lui inspirârent des d6- 

godts qui lui firent accepter un emploi dans 

Vadministration des finances. [i ne renonca pas 

pourtant ă la musique; mais ce fut en amateur 

  

  

qu'il continua de s'en occuper. En 1818 îi fit 

repr&senter au ihââtre Feydeau un opera-comi- 

que en un acte, intitul€ 7 Ceinture magi- 

que; cet ouvrage ne râussit pas. L'ann6e sui- 
vante il donna au mâme thââtre Charles XII, 

op&ra en trois actes, qui ne fut pas plus leu- 

reux. Un nouvel essai ful tente par lui en 1873, 

dans un ouvrageen un acte, qui avait pour titre 

le Mariage difficile; ta faiblesse du livret 
nuisit ă la musique, ou il y avait des choses 

agrâabies. Enfin, le 13 mai 1824, M. Chancour- 

tois fit reprâsenter ă POpâra-Comique la Du- 

chesse d'Alencon, en un acte : la mauraise 
fortune qu'il avait rencontrâe jusqu'alors au 

hââtre lui fit sentir encore cette fois sa funeste 
iniluence. Degoit€ par tant d'essais infructueu“, 

M. Chancourtois a cess6 d'crire , mais sans re- 

noncer ă la culture de la musique, qu'il aime 

avec passion. Nomrmă ă un emploi supsrieur de 

Padministration des finances ă Orl6ans vers 1535, 

il s'y est 6tabii et y a vecu pendant prâs de vinrt 

ans. Ayant pris sa retraite de Pemploi sup6- 

rieur qu'il occupait dans Vadministration, il est 

rentre ă Paris en 1855. 

CHANCY (m. ve), musteien lranqais qui 
vivait ă Paris au commencement du dix-sep- 

tiame siăele, a public un livre de tablaiure povr 

la mandore; Paris, 1629. On trouve une allo- 

mande de sa composition en tablature de man- 

dore, extraite de son ouvrage, dans PZarmonie 

umiverselle du P. Mersenne, Fraite des înstru- 

menis, liv. 11, p. 94 (verso). 

CHANDOSCHRIN (...), violoniste, n 
en Russie vers 1765,a publi de sa composi- 

tion : 12 Siz chansons Russes, varices pour 

deux violons, op. 1; P6tersbourg, 1795. — 

22 Sie chansons, idem, ete., op. 2; ibid, 

1796. 

CHANNAVY (Jean DE), imprimeur ă Avi- 

gnon, dans la premitre moiti€ du seiziome sitcle, 

s'est distingu€ par Pimpression des Messes, les 

Lamentations de Jrâmie, des Hymnes et des Ma- 

gnificat ă quatre parties, composts par Elazar 

„Genet. ( Voy. ce nom.) Ces ouvrages sont im- 

primâ6s avec des caractăres de musique de formes 

inusit6es ă cette 6poque, lesquels avaient 66 

gravâs et fondus par Etienne Briard. ( Voy. ce 
nom.) Jean de Channay parait avoir 6t6 le seul 

imprimeur qui ait. fait usage de ces caractăres, 

dont on trouve un spâcimen dans l'ouvrage de 

Schraid , întitul€ Oitaviano de' Petrucci da 

Fossombrone; Vienne, 1845, gr. în-80, fig. 4. 

CHANOINE DE SAINT- QUENTIN 
(LE); on trouve sous ce nom, dans les manus- 

crits de ia Bibliothegne imperiale, cotâs65 (fonds 
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de Cans€) et 7222, trois chansons notes du 

treizitme sitele, Ce poăte musicien, connu seule- 

ment par sa quaiite et le lieu de sa naissance, 

&tait, suivant Hemere (1), fort estime de Saint 

Louis, dont îl âtait contemporain. M. Gomart a 

publi une chanson du Chanoine de Saint-Quentin 

avec la mâlodie, d'aprăs un des manuscris cites 

precedemment (2), et une traduction du chant 

en notation moderne par Pauteur de cette bio- 

graphie. 

CILANOT (Faanqois), n6ă Mirecourt, en 

1787, 6lait fils d'un fabricant d'instruments de 

musique. Dou de dispositions particuliăres pour 

les math&matiques , îl y fit de rapides progrâs, 

fut admis ă PEcole polytechnique, et entra en- 

suite dans le corps des ingenieurs de, la marine. 

Elev6 dans les idees de gloire de Pempire il vit, 

comme presque tous les jeunes gens de cette 

&poque qui suivaient la carriăre des armes et de 

la marine, la Restauration avec de vifs regrets, et 

ft sur cet 6venement des couplets satiriques qui 

furent chantes publiquement, et dont une copie ! 

parvint jusqu'au ministăre. Chanot &tait alors 

employ& ă Toulon; une decision du gouverne- 

ment le mită la demi-solde et sous la surveil- 

fance de ia police. II se retira alors ă Mirecourt, 

et, dans Poisivete force ă laquelie il €tait con: 

damn, il se mit ă reilâchir sur les principes de i 

la construction des instruments quiil voyait fa- 

briquer dans Vatelier de son pâre. II se per- 

suada que le meilleur moyen pour faire entrer en 

vibration les diverses parties d'un violon Gtait 

de conserver, aulaut qu'il 6tait possible, les 

fibres du bois dans toute leur longueur. Partant 

de ce principe, il considerait la forme des €chan- 

crures de Linstrument ordinaire, avec ses angles 

et ses tasseaux , comme de grands obstacles a la 

bonne et puissante qualit€ des sons; enfin il 

crut que le creusement de la table, pour en 

former les votes, €tait contraire aux prin- 

cipes de cette thâorie , et cons6quemment une 

erreur de la routine. Il se persuada aussi que les 

(bres courtes favorisaient la production des sons 

aigus, et les fibres lonigues , celies des sons gra- 

ves. D'aprăs ces considerations, îl fit un violon 

dont la table n'etait que lEgărement bombâe; ses 

ouies furent presque aroites, et, au lieu d'6chan- 

crer Vinstrument suivant la forme ordinaire, il 

en deprima les cot6s par un mouvement doux, ă 

peu prăs semblable ă celui du corps d'une gui- 

tare. Dans le dessein de favoriser autant qu'il 

le pouvait la mise en vibration de la table 

uj Augusta piromanduorumn , p. 211. i | 

ţa) Notes historiques sur maitrise de Saint-Quentin , 

et sur les celebrites musicales de cette ville, p. 12 et suiv 
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1 d'harmonie, il attacha les cordesă la partie infe- 

| pieure de cette table, au lieu de les fixer au 

cordier ordinaire. Chanot ayant termint son 

violon , le seul quiil ait jamais fait, le soumit au 

jugement des Academies des sciences et des 

beaux-arts de PInstitut. Des exp6riences furent 

faites en prâsence de plusieurs savants et artis- 

tes; on compara Leffet du nouvel instrument 

avec celui de quelques bons violons de Stradivari 

et de Guarneri, et les examinateurs d6cidărent * 

qu'il ne leur €tait pas inferieur en qualită (on 

pent voir le rapport de Wlustitut dans le Moni- 

ieur universel du 22 acât 1817). 

L'exp&rience a dementi le jugement (les sa- 

vants dont îl vient d'âtre pari, et tous les vio- 

lons qui ont 6t6 constrits daprăs le modăle fait 

par Chanot sont considerâs aujourd'hui comme des 

instruments de mâdiocre qualitâ. 1! n'en faut pas 

| coaclure cependant que les jugesse sont trompâs 

sur leurs impressions ; mais îl est un fait au- 

que! on n'a point songâ ; cest que beaucoup 

d'instruments ă archet ont du son au moment 

ou on les monte avec soin, et qu'ils ne de- 

viennent durs ou sourds qw'aprts que toutes les 

parties ont acquis leur aplomb. Dans espace de 

six mois, on voit presque toujours s'operer ces 

fcheuses metamorphoses, et tel qui a cru faire 

Paequisition dun excellent instrument n'en pos- 

| săde au bout de quelque temps qwun mâdiocre 

ou mauvais. 

A Pâgard de la coincidence des fibres courtes 

| avee les sons aigus, ou longues avec les sons 

graves, et de Popinion de Chanot concernant 

| Pâme du violon, quiil considerait comme inter- 

ceptant dans le haut la continuit€ des fibres li- - 

gneuses; Savart a fort bien remarqu€ ( Memoire 

i surla construction des instrumenis ă archei, 

p. 38) gue cette hypothâse est contraire ă ce 

qw'enseigne Vexpârience. En effet, si elle ctait 

fond&e, les sons graves se renforceraient quand on 

te Vâme dun violon: or c'est prâcisement le 

contraire qui arrive, D'aiileurs les expâriences 

faites sur des tables harmoniques de violon sau- 

pouâres de sable fin prouvent, par la regularite 

des figures, Puniformit6 des mouvements vibră- 

toires entre les deux câtes de instrument. | 

attention publique fixe sur Chanot par le 

rapport de Pinstitut fut favorableă sa situation : 

remis en activit de service par le gouvernement, 

il fot eavoy6 â Brest, et reprit ses travaux 

comme ingânieur de la marine. Dâs lors il cessa 

de soccuper de ses recherches sur la cons- 

truetion des înstrumenis ă archet, Il est mort ă 

prest, dans Pet6 de 1823, ă Vâge de trente-sept 

ans Son frăre, luthier ă Paris, a continue pen-  
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dant quelques anntes, la fabrication des violons ! francais, vâcut dans la premitre moiti€ du sei- 

“aprăs son modăle ; mais plus tard il 2 dă yre- 

renoncer. 
CHAPASSON (....), membre de PAcad6- 

mie des sciences et des artsde Lyon, vers le ui- 

lieu du dix-huitieme siăcle, a lu ă cette Academie 

un Esseşi sur le sublhhme dans la musique, qui 

se trouve parmi les manuscrits de la bibliotheque 

de Lyon, sous le ue vi, in-fol. L'auteur dâfinit 

le sublime dont il Vagut (e tableau musical d'une 

grande chose peinte d'une maniere harmo- | 
nieuse. Il n'y a pas beaucoup de portâe dans une 

pareille definition : le sublime est une chose 

dont on peut donne: des exemples, qu'on peut 

analyser, mais qu'on ne peut dâfinir d'une ma- 

niăre satisfaisante. 

CHAPELAIN (JEnAN), premier chantre 
de la musique de la chambre de Henri II, roi de 

France, sucetda le 1* mai 1558, en celte qua- 

ite ă Jehan Fernel, mort le 26 avril de la mâme 

annâe, suivant un compte manuscrit de 1539, 

qui existe ă la Bibliothăque royale de Paris (v0y. 

la Revue musicale, 6e ann6e, p. 258). Il y a une 

chanson frangaise, ă quatre parties, de ce musi- 

cien, dans le recueil pubii€ par P. Altaingnant, 

en 1530. 

CHAPELLE (PiennE-DAVID-AUGUSTIN ), RE 

ă Rouen, en 1756, vint ă Paris dans sa jeunesse, 

et fit entendre au concert spirituel des concertos 

de violon de sa composition. Peu de temps aprăs 

il se livra ă la composition Gramatique, et fit jouer 

au theâtre de Beaujolais : 16 La Rose, opera en 

un acte, 1772, —2 Le Manneguin, en un acte, 

dans la meme annte. — 30 Le Bailly Bienfai- 
- sant, en un acte, 1779; ă la Gomtdie italienne. 

— 40 P'Heureuz depil, en un acte, 1785. — 

5* Le Double Mariage, en un acte, 1786. — 
6*Les Deuz Jardiniers, 1787, — 70 La Vieillesse 

d'Annetie et Lubin,en un acte, 1789. — s* La 

Pamille reunie, en un acte, 1790. — 9% Za 
Nouvelle-Zelandaise, ă PAmbigu-Comique, 

1793. — 10” La Huche, en un acte, au theâtre de 

la Cit€, 1794. La musique de tous ces cuvrages 

est faible et dâcolore : celle de la Vieillesse 

d'Anneile et Lubin a seule obtenu quelque suc- 
câs, La musique instrumentale du mâme auteur 

se compose de : Six Concerlos pour le violon, gra- 

v6s successivement ă Paris; Duos pour deux vio- 

lons, ceuvres 2, 3, 6, 13, 15 et 16; Rondo pour 

violon seul;. Sonates, op. 14, et quelques. airs 
vari6s. Chapelle fut pendant vingt ans violoniste 
ă la Comâdie italienne, etpassa ensnite ă lor- 
chestre du Vaudeville. Il est mort ă Paris en 
1821. 

  

  

zitme sitele. [| n'est connu que par deux mo- 
tets, ie premieră quatre parties, inscre dans 

le quatrie&rne livre des Mofelti del Fiore, pu- 
bli€ ă Lyon par Jacques Moderne de Pinguento, 

er: 539, in-4*; Pautre, ă six voix, dans le Quintus 

liber Mottetiorum quinque et sex vocum, pu- 

bli€ par le mâme en 1543. . 

CHAPELLE (JAcQvES-ALEXANDRE DE LA), 
musicien qui vivaită Paris vers le milieu du 

dix-huitiâme siăcle, s'est fait connaitre par la 

pubiicalion d'un ouvrage întitule ies Vrais 

Principes de la musique, exposes par une 
gradation de lecons disiribuces d'une mu- 
niere facile et sure, pour arriver & une con- 
naissance parfaite et pratique de cet ari, 

livre premier ; Paris, 1736, in-fol.. La seconde 

partie de cet ouvrage a paru en 1737, in-fol.; la 

troisieme, en 1739 ; la quatriăme, termince par 

un abreg6 des răgles de la composilion, a 6t6 
publice ă Paris, sans date. Forkel cile une €dition 

de cet ouvrage, sous la datede 1756 : elle n'existe 

pas. La Chapelle a aussi publi les Piaisirs de 
la campagne, cantatilie, et un livre d'airs a 
chanter; Paris, Ballard, 1735. A Pegard d'un 

ouvrage cite par Lichtenthal, sous ce titre : 

Capitulation harmonique de Muldeme, con» 

tinuce jusqu'au temps preseni, 1750, in-4, 

et qu'il attribue ă ia Chapelle, je ne saisce que 

est. Je n'ai irouvă ce livre nulle part, et le titre 

mâme parait inintelligihle. 

CHAPPELUL (Wii), 6diteur de musi- 
que et amateur d'antiquites de cet art,estne ă 

Londres le 20 nuvembre 1809. Son pâre avait 

fond€ une des plus considârables maisons de 

commerce de musique de Y'Angleterre : dâs sa 

jeunesse M. Chappell prit part aux affaires de cet 

6tablissement. En 1843, il devint un des asso- 

ci6s et administrateurs de la maison Cramer, 
Beale et Cie. Bien qu'il s*occupât des affaires 

dune manitre s€rieuse, M. Chappeil s'est devou€ 

ă Part dăs sa jeunesse. Convaincu de Pinjustice 

de opinion qui refuse ă la nation anglaise une 

organisation propre ă la culture de la musique, 

il s'est attach6 ă Pâtude des anciens monuments 

de cet art dans sa patrie, et a fait des recherches 

trăs-s6rieuses sur ce sujet. Îl fut un des plus 
actifs promoteurs de la Socicte d'antiquaires mu- 
siciens qui s'6tablit ă Londres en 1840, pour la 
publication de nouvelles &ditions en parlition, et 
avec beaucoup de luxe, des ceuvres de Byrd, 

Morley, Gibbons, Dowland, Weelkes, Wilbye, 

Purcell, et autres maitres des seizitme et dix-sep- 
lieme sitcles. Lui-mâme avait dâjă mis la maia 

CHAPELLE (Hucues ve LA), musicien | ă cette entreprise de restauration par Pexceltent 
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recueil intitul€ e Collection of national En- 

glish airs,qui fut publi€ en trois livraisons dans 

les annces 1838, 1839 et 1840. Ces anciens mo- 

numenis du chant populaire breton et anglo- 

saxon sont accompagns, dansle recueil de N. 

Chappeli, de dissertations et de xenseignemenis 

remplis d'intârât. C'est aussi par le zâleet le 

dâvouement de cetamateur distingu qu'a 6t€ 

fondâe, avec Passistance de M. le docteur Rim- 

bault (voy. ce nom), de M. Halliwell et de 

quelques autres, la Societe Percy, pour la pu- 

plication des bonnes compositions contemporai- 

nes, Reprenant ses travaux de recherches avec 

plus Gardeur en 1843, M. Chappell en a fait 

connaltre les râsultats dans le recueil dont la 

derniăre partie vient de paraitre (1859), et qui a 

pour titre Popular Music of the olden lime 

(Musique populaire des anciens temps), 2 vol. 

grand in-8* ; ouvrage publi€ avec beaucoup de 

luxe. Ainsi que le dit Pun des redacteurs d'un Dic- 

tionnaire nouveau de biographie publi€ ă Lon- 

dres, le livre de M. Chappel! est une veritable 

histoire illusiree dela musique en Anglelerre, 

depuis le temps GAlfred jusqu'ă celui de 

Georges II. M. Chappell a €t€ Pediteur, dans 

la collection des antiquaires musiciens, du First 

Book of songs or ayres de Dowland, et y a 

joint une tr&s-bonne notice biographique. 

CUAPPLE (Samve), n6 ă Creditton, dans 

le Devonshire, en 1775, devint aveugle â Vâge 

de seize mois, par suite de la petite verole. Aussi- 

tot quiil put saisir Yes intervalles des sons sur le 

- violon, îl commenga Petude de cet instrument. A 

quinze ansil apprit ă jouer du piano „sous la di- 

rection de Jamesde Creditton, 6lăve de Thomas, 

qui Vetait lvi-meme de Stanley, aveugle comme 

eux. En 179%, Chapple a 66 nomm6 orga- 

piste dAshburton , oi il etait encore en 1835. 

Da publi€: 1* "rois sonates pour le piano, 

avec accompaanement de violon; Londres. — 

— 90 Six chansons; ibid. — 3 Cinq chansons et 

un glde ; ibid. — 4 Six antiennes en partition; 

ibid. — 50 Six antiennes et douze plain - chants. 

JL a aussi compos€ une antienne pour le conron- 

nement de Georges IV, qui a 66 chantâe ă Ash-, 

burton. , 

CHAPUIS (CuavnE), chantre dela musique 

de la chambre de Francois Jer, roi de France, 

€tait copiste et bibliothecaire de cette musique, 

suivant un compte de d&pense (mss. de la Bi- 

plioth&queroyale de Paris (voy.la Revue musi- 

cale, be annte, Pp. 243) pour les funrailles du 

roi, dress en 1347, par Nicolas Le Jai, nolaire 

ei secretaire ă ce commis. 

CHARDAVOINE (Jean ), musieien, na- 
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quit ă Beaufort, en Anjou, vers le milien du 

seiziome siâcle. On a de lui : 10 Recueilde 

chansons, en-mode de vaudevilles , tirces de 

divers auteurs, avec la musique de leur chant 

commum ; Paris, Claude Micart, 1575, în-16, 

— 29 Recueil des plus belles chansons mo- 

dernes , mises en musique; Paris, 1576. 

CHARDE (JEAN), musicien anglais, dtait 

professeur ă Puniversit€ dOxford, en 1518. Wood 

(Hist. univ. Oxon., lib. î» p. 5) cite une 

messe ă cinq voix et une antienne de sa compo- 

sition, que Pon conserve en manuscrit dans cette 

upiversit€. Charde avait fait aussi une messe 

sur le chant de Vantienne; Kyrie rez splen- 

dens, etc. 

CHARDIN Y (Louis: ARMAND) dont le nom 

vâritable âtait Chardin, naquit a Rouen en 1755. 

1 debuta ă Opera, en 1780, dans Vemploi des 

barytons, et fut recu aetinitivement Pannce sui- 

vante. Il se fit remarquer par la beaut6 de sa 

voix et la puret€ de son chant; mais malheu- 

reusement i! jouait froidement et ne sut jamais 

animer la scene. Le role qui lui fit le plus dWhon- 

neur fut celui de Zhesce dans Edipe ă Co- 

lonne. Chardiny 6tait compositeur, et Pon con- 

nait de lui plusieurs petits operas quiil âcrivit 

pour le thââtre de Beaujolais, tels uue : î* Le 

Peuvoir de la nature, en un acte, 1786. — 

22 La Ruse d'amour, en un acte, 1786. — 3* Le 

Ciavecin, 1787. — & Clitandre et Cephise, 

1788. Il a fait representer ă la Comâdie italieune 

VAnneau perdu et retrouve, en un acte, 1787. 

On connait aussi de lui la musique Gun mâlo- 

drame întitul€ : Annette et Basile. Charâiny fut 

un despremiers quimirent en musique les roman- 

ces WEstelle et de Galatee de Florian. Son 

oratorio da Retour de Tobie lut exâcutt au 

Concert spirituel , dans ia mâme annde. Char- 

diny avait embras36 avec chaleur le parti de ia 

r&volution, et avait 6t6 nomme capilaine d'une 

compagnie armee de Aa section de Marat. Il est 

mort ă paris, le 1% octobre 1793, ă lâge de 

trente-sept ans. 

CHARGER (... ). Voy. DUCHARGER. 

CHARGEY (. . . de). Yoy. DUCEARGER. 

CHARLES DE FRANCE, duc d'Anjou, 

frăre de saint Louis, naquit en 1220. Genădre et 

heritier de Bârenger, comte de Provence, îl fit 

valoir ses droits sur le royaume de Naples, le 

conquit , et fut couronn roi des Deux-Siciles 

en 1266. Il mourută Naples le 7 janvier 1285. 

Ce prince cultivait la potsie et la musique. Il 

nous reste deux chansons notâes de sa composi- 

tion : Pune se trouve dans le manuserit de la 

Bibliotheque imperiale, cot 7222; la seconde est
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daus deux autres mss. de la mâme bibliothăque 

(n* 65 et 66, fonds de Cang6). | 
CHARLES (. . . ). Ona sous ce nom cinq 

livres dAirs &chanter, imprimes chez Ballard, 

depuis 1717 jusquwen 1734. |, 

CHARLES LE TEMERAIRE, duc de 
Bourgogne , fils de Philippe le Bon et d'Isabelle 

de Portusal, n6ă Dijon le 10 novembre 1433, 

fut connu Wabord sous le nom de comite de 

Charolais. Il succeda ă son pâre le 15 juin 1467, 
et fut tu€ sous les murs de Nancy, le. 5 janvier 

1477. Ce prince, ferrible ă la guerre, violent, 

cruel, et sans piti€ pour ses ennemis, gouver- 

nait n6anmoins ses Etats avec quite et justice. 
JI avait mâme de la bont€ pour sa maison et 

pour ies personnes attaches ă son service; en- 

fin îl 6tait gân6reux et protegeait les arts. « Il 

« estoit large (dit Olivier de ia Marche), et don- 

« noit voulontiers, ct vouloit seavoir ou etă qui. 

« 'Tout jeune, îl vouloit congnoistre ses affaires. 

« II servoil Dieu, et fut grand aumosnier (1), » 

Le mâme historien dit aussi : « ]l aimoit la mu- 

« sique : cornbien qu'il eust mauvaise voix ; mais 

« toutefois il avoit art; et fit le chant de plu- 

« sieursehansons, bien faictes, et bien notâes (2) ». 

Le penchant de ce prince pour la musique s'est 

montr6 d'une manitre &vidente pendant tout son 

regne, et mâme auparavant. N'€tant encore que 

comte de Charolais, il pria son păre de lui accorder 

Morton (v0y. ce nom), chantre de la ehapelle âu- 

cale, et le garda prâs de lui pendant six mois, 

sans doute pour apprendre Part de noler les 

chansons qu'il composait. Devenu duc de Bour- 

sogne, il se montra gensreux envers Busnois, 

cslebre compositeur et chantre de sa chapelle; 

S'en faisant accompagner dans ses voyages (3), 

et lui faisant des dons en consideration (dit, 

un document contemporain ) deplusieurs agrea- 

bles services qu'il lui a fai, et pour aucunes 

causes dont il ne veult autre declaration ici 

esire faicte (4). Ces services agrâables taient 

vraisemblablement de mâme espăce que ceux de 

Morton. La chapelle de Charles €tait com- 

posce de vingt-quatre chantres chapelains, clercs 

et demi-chapelains, non compris les enfants de 

chour, Porganiste, et les joueurs de luth, de 
viole, de hauthois, de sa musique de chambre. Il 

se faisait chanter tous les jours la messe solen- 

nelle en musique, Le besoin qu'il €prouvait 

(1) Memoires de messire Olivier de la Marche (Lyon, 
Guillaume Rouille , 1583). Introduction, fe 47. 

(2) Loc. eit. 

(3) Registre no 4160, aux archives du departement du 
Nord, ă Lille, 

VW) Registre no 1925, fol. îije xxxxrx vo, aux archives 
du royaume de Belgique, ă Bruxelles.   
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-Wentendre de la musique 6tait si vif,qu'il At ve- 

nir toute sa chapelle dans son camp prâs de 

Neus ou Neuss , ville forte de l'Eve&che de Colo- 

gne, dont le si€ge Larrâta pendant dix mois. 

CHAREIER (Eee), en latin Carlerius, 
musicien belge et docteur en iheologie, n6ă Cam: 

brai au commencement du quinzieme sicle, 

fut nommâ doşen de âglise de cette ville en 

1431, et assista au Concile de Bâle en 1433. 

Envoy€ ă Prague par ce concile, pour essayer la 

conversion des hussites, i! disputa pendant qua= 

tre jours avec Nicolas Tabory , chez des schis- 
matiques. De retour ă Cambrai, il y vecut jus- 
qu'en 1458, et ne s'en €loigna que pour accep- 

ter une place de chantre au chceur de l'eglise 
Notre-Dame d'Anvers. Un an aprăsil y obtint 

une prâbende; mais bientât ii fut appele ă Pa- 

ris pour y enseigner la thâologie au college de 

Navarre. Il mourut dans cette position le 23 no- 

vembre 1473, Au nombre des produciions de 

Charlier, on trouve parmi les manuscrits de la 

bibliothăque imperiale de Paris (n* 7212 A, in- 

fol.) un ouvrage intitul6 Zractatus de laude 
et utilitate musica. C'est un livre de peu de 

valeur. Îl est dedi€ au pape Clâment V. On en 

trouve une copie manuserite dans la bibiiothăque 

de Puniversit de Gand. 

CHARLIER (Prenee-JcQves-HiePoLYyTE), 
prâtre du diocăse de Paris, naquit dans cette 

ville, en 1757, et fit ses €indes avec distinction, 

V'archevâque de Paris, M. de Beaumont, ayant 

remarqu€ ses qualitâs, le prit sous sa protection 

et le fit entrer au seminaire de Saint-Magloire, 

pour y 6tudier les sciences ecclâsiastiques. En 

1783 il fut ordonn6 prâtre, et M. de Juign6, 
archevâque de Paris, le fit. son secrstaire et son 

biblioihâcaire. 1! coopera ă Pâdition du brâviaire 
imprim€ par ordre de ce prâlat, en refondit les 

rubriques, et milă la tâte une Zheorie de plain» 
chant, qui, depuis lors, a 6t€ râimprimee sepa- 

râment avec des corrections; Paris, 1787, in-12, 

La vie de Charlier s'6coula dans des travaux 

paisibles de son tat, qui ne sont point du res- 

sort de ce Dictionnaire. Dans le dâsir d'âire utile, 

il avait consenti ă aider, sans retribution, le curâ 
de Saint-Denis dans l'exercice de ses fonctions, 

Il mourut dans ce lieu, le 25 juin 1807, aprâs 

quatorze jours de maladie. 

CHARMILLON (JEAN), câlâbre mânttrier, 
n6 en Champagne vers le milieu du treiziâme 
si&cle, fut €lu roi des menestreis de la ville de 
Troyes en 1295, sous le râgne de Philippe ie 

Bel ; c'est la plus ancienne nominalion de ce 

genre qw'on ait trouvee jusequ'ă ce jour; car Ro- 

bert, roi des mânestrels de la cour de Louis X, 
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n'est nomm& que dans une ordonnance de Ph6- 

tel des rois de France, dalde de 1315 (poy. la Re- 

vue musicale, 6e annce, p. 194), et ce Robert 

est le premier qui fut revâtu de cette dignii€ 

â la cour. Le silence des monumenis histo- 

riques connus jusqu'ă celte &poque sur ce su- 

jet a fait considârer Jean Charmillon comme le 

premier roi des menestrels qwil y ait eu en 

France; cependant il y a lieu de croire que cele 

charge avait 6t€ crâce anterieurement ă la cour, 

et qu'on y trouvait, avant Philippe le Bel, un 

voi des mânestrels aussi bien qwun roi des he- 

rauls d'armes, et un roi des ribauds. Pour 

tciaircir ce fait, il faudrait deconvrir, dans les 

manuserits des bibliothăques ov des archives des 

comptes de dspenses de Ja maison des rois de 

France, des nominations antârieures ă 1285; au- 

cun monument de ce genre mest venu ă ma con- 

naissance. 

CUARPENTIER (MABG-ANTOISE) ; COM- 

positeur, naquit a Paris „en 1634. Dâs sa jeunesse 

il avait appris les premiers principes de la pein- 

ture et de la musique. A Vâge de quinze ans, il se 

rendit ă Rome, pour y 6tudier avec soin le pre- 

mier de ces arts; mais, ă son arrivâe en Ilalie, 

ayant catendu un moteţ de Carissimi, ce morceau 

excita en lui une sensation assez vive pour lui 

faire abandonner ia peinture et se livrer exciu- 

sivement ă la musique. Arrive ă Rome, îl entra 

dans Pâcole de Carissimi, et travailla pendan
t quel- 

ques ann6es sous ce maître câlâbre. Revenu en 

France „îl obtint de Louis XIV la place de mattre 

de chapelle du Dauphin, mais la jalousie de 

Luili lui fit 6ter cet emploi. Peu de temps aprâs, 

Charpentier enira chez mademoiselle de Guise, 

ea qualit€ de maitre de sa musique, et dăs ce 

moment îl se livra avec ardeur ă la composition, 

et principalement au înââtre. On remarqua que; 

par suite du dâpit qu'il avait concu contre Lulii, 

il affectait de s'6loigner de sa manitre dans tous 

ses onvrages, ce qui nuisit beaucovp ă ses suceâs. 

Le duc d'Orlâans, qui fut depuis r6gent du 

rojaume, prit de lui des legons de compo- 

silion, et lui accorda Vintendance de sa mu: 

sique. Les degoâis qu'il &prouvait au theâtre lui 

firent abandonner cette carritre, et ses travaux 

peurent plus d'autre but que l'6glise. Nomme€ 

maître de musique de Peglise du coilâge et de la 

maison professe des Jesuites, ă Paris, îl fut bien- 

16t appeltă la maitrise de la Sainte-Chapelle, et 

ii occupa cette place jusqwă sa mort, gui eut 

lieu au mois de mars 1702, ă Vâge de soixânte- 

huit ans. Bernier futson suecesseur dans la place 

de maitre de la Sainte-Chapelle du Palais. (VYoy. 

BeEnvIER.) Les 0uvrages donnâs ă la scâne par 

] 
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Charpentier sont les suivants : 1* Circe. —9*La 

musique du Malade imaginaire, — 3” Les 

plaisirs de Versailles. — â La Fete de Ruel. 
— 5* Les Aris florissanis. — 6* Le Sori d'Andro 
mede. — 7” Les Fous diverlissanis. — 80 Ac- 

teon.— 90 Le Jugemeni de Pan. —10* La Cou- 

ronne de fleurs. — 11* La Serenade. — 120 Le 

Retour du prinlemps. — 13 Les Amou:5 

d'Aciset Galatee , opâra represent chez M. de 

Rians, procureur du roi au Châtelet, au mois de 

janvier 1678. — 14” Les airs de danse et les di- 

vertissements de Za Pierre philosophale, co- 

mâdie en cinqactes, joute le 13 f6vrier 1681,et 

qui n'eut que trois representations. — 150 Les 

Amours de Venus et Adonis, tragedie de Vise, 

A la reprise deceite piăec, qui eut lieu le 3 sep- 

tembre 1685, on y ajouta des divertissements 

et des dansesdont Charpentier composa la mu- 

sique. Ea cet €tat, cette pitce meut que six 

reprâsentations. — 16% Medee, en 1693. — 

17 Queiques tragedies spirituelies pour le 

college des jesuites. — 180 Pastorales sur dif- 

ferenis sujels; ete. On a aussi de ce composi= 

teur des Airs ă boire, ă deux, trois et quatre 

parties, Paris, Baliard ; des messes, des motets, etc, 

Charpentier, trăs-infârieur a Lulli sous le rap- 

port de Pinvention, avait plus d'instruction musi- 

cale que lui. 1 6tait vain de ce savoir, et ne recon: 

naissait pour son 6gal que Lalouetie, maitre de 

musique de la cathedrale. Quand un jeune homme 

voulail se faire compositeur,i! lui disait : a Allez 

« en Italie, cest la vâritable- source; cependant 

« je ne d&sespere pas que quelque jour les Ita- 

« liens ne viennent apprendre chez nous; mais 

« je ne serai plus. » 

CHARPENTIER (Jean), c6lâbre joueur 

de musette, debuta en 1720, comme acteur, au 

ihââtre de la foire. On a de ce musicien les 

Plaisirs champetres, pieces pour deut mu- 

settes ; Paris, 1733, in-4* oblong. , 

Un autre Charpentier a fait paraitre en 1770 

un ouvrage intitul€ Instructions pour le 

cystre ou la guilare allemande ; Paris, in-fol. 

CHARPENTIER (JEAx-JACQVES BEAU- 

VARLET). Voy. BEAUVARLET, 

CHARTRAIN (...), n6ă Liâge, violoniste 

a Popera, entra ă Vorchestre de ce îheâtre, en 

1772, et se fit remarquer dans la mâme annec ani 

concert spirituel par son execution ferme et bar- 

die, en jouant plusieurs concertos de sa Com 

position. IL estmorten 1793. Comme compositeur, 

il est connu par les ouvrages suivan(s : 1% Qua- 

tuors pour deux violons, alto et basse, ou- 

gres 1€7, 4e, se et 8; Paris, Sieber: — 20 Con- 

certos pour le violon , &uyres ge, 3e et 7e; ibid.
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— 30 Six symphonies ă huit parties, oeuvre 6e; 

ibiă. — 40 Six duos pour violon et alto, ceu- 
vre 9e.; ibid. — 50 Six trios pour deux violons 

et alto, op. 10; Paris, le Duc. La Bibliothăque 

du Conservatoire de musique, ă Paris, pos- 

stde la partition manuscrite d'un opâra d'Ai- 
cione de cet auteur, qui n'a jamais 6l6 repr6- 

sents. En 1776 Chartrain a donnt ă la Comedie 

italienne un optra-comique en un acte, intitul€ 

le Lord suppose + cet ouvrage n'eut point de 

succâs. 

CHASSE (CLaupe-Louis- DOMINIQUE DE ), c€- 

l&bre acteur de P'Opra, issu d'une maison noble 

de Bretagne, naquit ă Rennes en 1698; A l'âge 

de vingt-deux ans il entra dans les gardes du 

corps ; mais le systome de Law et Pincendie de 
Rennes ayant entidrement ruin€ son pâre, Chass6, 

que la nature avait dou d'unetaille avantageuse, 

Wune figure agrâable et d'une belle voix de basse, 

se dâcida ă tirer parti des seuls avantages qui lui 

restaient, et dâbuta ă l'Opâra au mois d'aoât 

1721. Chanteur pitoyable, comme on P6tait alors 

en France, mais. acteur excellent, il eut bien- 
t6t effac6 tous ceux qui Pavaient preced6 dans 

son emploi, et le râle de Roland, quiil rendit 

avec une supâriorit€ jusqu'alors inconnue, mit 

le sceau ă sa reputation. II 6tait si pânâtrâ de ses 

r6les qu'un jour, ayant fait une chute sur 

Ja scâne, il cria aux soldats qui le suivaient : 

Marchez-moi sur le corps. En 1738 il aban- 

donna le thââtre et se rendit en Bretagne, dans 

Vespoir d'y râtablir sa fortune; mais, le suc= 

ces m'ayant pas râpondu ă son attente, il 

rentra ă t'Opâra, au mois de juin 1742, par le 

role d'Hylas, dans Iss6. Enfin, aprâs avoir 

parcouru une briliante carritre, il se retira defi- 

nitivement en 1757. Il est mort ă Paris le 27 

octobre 1786, âg€ de quatre-vingt-huit ans, 

Chass€a compos€ un recuei! de Chansonsbachi- 

ques, qui a 616 public chez Bailard. 

CHASSIRON  (Pienae-MArniEUe MARTIN 

DE), conseiller au prâsidial de la Rochelle, et 

membre de PAcadâmie de cette ville, naquit 
ă Wile W'Olâron, en 1704, et mourut ă la Ro- 

cheile en 1767. On a de lui un petit ecriţ 

intitul€ Reflezions sur les tragedies-operas; 

Paris, 1751, in-12. Il aurait pu se dispenser 

de rsfiâchir sur un sujet auquel: il n'entendait 
rien. 

CHASTEL (Ropear ou ROBIN Du), poăte et 
musicien frangais, vers la fin du treizieme 
siăcle. On trouve deux chansons notâes de sa 
composition dans un manuserit de la Bibliothă- 
que imperiale, cot€ n* 66 (fonds de Cang6). 
CHASTELAIN (C). chanoine et maitre   
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de chapeile du chapitre de Soignies (Belgique), 

naquit au commencement du seizieme siăcle. 

Deux pitces authentiques trouvâes dans les ar- 

chives de Simancas, en Espagne, par M. Ga- 

chard, archiviste gânâral du royaume de Belgique, 

fournissent sur ce musicien des renseignements 

qwon ne poss€dait pas avant leur dâcouverte. 

La premitre est une lettre cerite par le roi Phi- 

lippe IL ă la duchesse de Parme, le 7 octobre 

1564, par laquelle il âit que, son maitre de 

chapelle 6tant dâcâd6, il dâsirait le remplacer 
par un musicien habile. Ce n'est qu'en Flandre 

qw'il espere le trouver. On lui a parl6 de Chas- 

telain, chanoine et maitre de chapelle de Soi 
gnies, comme €tant le meilleur qu'il pât choisir. 

Il prie la duchesse de faire appeler ce person- 

nage et de lui proposer un office dans lequel il 

trouvera honneur et profit. La deuxiâme piăce 

est la râponse de la duchesse, datâe du 30 no- 

vembre de la meme annâe, Elle a fait venir ie 

chanoine Chasteiain et lui a propos€ d'aller 

servir Sa Majeste en qualitt de maftre de cha- 

pelle; mais il s'est excus€ sur son grand âge 

et sur le mauvais 6lat de sa santâ, qui ne lui 

permeltait pas d'entreprenăre un si long voyage. 

Or, si Vâge de Chastelain 6fait dejă aTanc en 

1564, il w'a pas dă naitre plus tard que dans 

les premiăres annces du seizieme sitcle, et 

peut-âtre dans les dernitres du quinziâme. On 

trouve le motet ă 5 voix de Chastelain , Mane 

surgeus Jacob, dans le troisiăme livre de la 

collection întitulte Cantionum sacrarum vulgo 

moleita vocant 5 et 6 vocum,; ex oplimis, 

quibusque  musicis selectarum lib. I-1X; 
Lovanii, apud Petrum Phalesium, în-&0 obl. 

Une autre pitce de ce musicien est insârâe dans 

la seconde pariie de la Tablature pour le luth, 
pubiice ă Louvain par Pierre Phalăse en 1553, 

sous le titre de Hortus Musarum, Enfin !a 

colieclion qui a pour titre Zheatrum musi- 

cum Orlandi de Lassus, aliorumgue pr&- 
stantissimorum musicorum, selectissimas can- 

tiones sacras, qualuor, quinque et plurium 

vocum, lib. 1 et Il (sine loco, 1580, in-4* obl.) 

renferme deux rmotets de Chasteleyn (Mame sur- 
gens Jacob, livre 11, p. 7 et Veni in Hortum 

meu, p. 11) ă cinq voix. 

CHASTELLUX (FRangors-JEAN, marquis 
DE), marâchal de camp, naquită Paris en 1734. 

Entr€ fort jeune au service, il fit toutes les 

campagnes d'Allemagne centre Frâdâric le 

Grand, En 1780 il passa en Amârique, od il reni- 
plit les fonctions de major general dans Parmâe de 

Rochambeau, et donna des preuves meltiplites 

de courage et d'activite. 11 fut Vami de Wasti: 
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ington. Revenu en France, il obtint le gou- 

vernement de Longwi et la place d'inspecteur 

Ginfanterie ; il mourut le 25 octobre 1788. 

Cbastellux donnait ă la culture des lettres tous les 

moments que lui laissatent ses devoirs; îl fut 

admiz â VAcademie frangaise en 1775. Parmi ses 

ouvrages on reniarque les suivants, qui sont 

lapoesie et de la musique; la Haye (Paris), 

1765, in-12. Hiller a donn6 un extrait de ce 

petit ouvrage dans ses Wotices et remargues 

sur la musique (Wacheniliche Nachrichten 

und Anmerkungen die Musick belreffen ), 

ann6e 1767, p. 379. — 20 Observations sur un 

ouvrage intitule : Traite du melodrame, dans 

le Mercure d'octobre 1771. On a attribu6 faus- 

sement ces observations a Pabb6 Morelet. — 

3 Essai sur V'opera, traduit de Vitalien d'AL- ; 

garotii, suivi d'Iphigenie en Aulide, par le 

traducteur; Paris, 1773, in-80. Chastellux 6cri- 

vit le premier de ces ouvrages au retour d'un 

voyage en Italie; îl y montre beaucoup de pen- 

chant pourla musique italienneet de degotăt pour 

Ja frangaise. Il faut avouer quă l'€poque ou il 

&crivait il mavait pas tort, bien qu'on bait ac- 

cus6 de partialit€. 

CHATEAUMINOIS (ALenonse) n€ en 

Provence, fut d'abord premiere fute et tam- 

pourin des Varist6s amusantes en 1807 it entra 

au Vandeville comme galoubet. Ii jouait fort 

bien de cet instrument, et se faisait souvent 

entenâre dans les entr'actes. Îl est mort a Paris 

en 1819. Ona de lui une Meihode de galou- 

bet (Paris, Jouve). 

CHATEAUNEUF ('aBBt E), n6 ă 

Chamberi, passa la plus grande partie de sa vie 

3 Paris, ou il mourut en 1709. îl fut parrain de 

Voltaire, et Pon dit qu'il fut Pun des derniers 

amanis de Ninon. Îi cultivait la musique eta 

terit un Dialogue sur la musique des an- 

ciens, que Morabin publia aprăs sa mort; Paris, 

4725, in-12. On en irouve des exemplaires avec 

un frontispice portant la date de 1734. Ce petit 

unvrage a 6t6 ins6r€ dans la Bibliothegue fran 

(aise, ann6e 1725, p.- 179-277; il donna lieu ă 

des Observations sur la musique, L2 [iute et la 

iyre des anciens, Bibl. frang-, t.V, p. 107- 

125. Au reste, le livre de Pabb6 de Châteauneul 

est superficiel et sans utilit€; îl fut vivement cri- 

diqu6 par Borette : câtait lui faire îr0p d'hon- 

near. L'aobe de Châteauneul a compose ce dia- 

logue ă Poccasion du Pantalon, instrument que 

son inventeur Hebenstreit avait fait entendre 

chez Ninon. 

CHATPTERTON (eAn-BATISTE), harpiste 
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anglais, n6ă Norwich, en 1810, a regu des le- 
gons de Labarre et de Parish-Alvars pour son 

instrument, Fix€ ă Londres des lâze de dix- 

huit ans, il s*y est livr6 ă Penseignement de la 

harpe et a publi un grand nombre de peliis 

morceaux pour cet instrument. Une de ses 

age | meilleures productions a pour titre Hommage 

relatifs ă la musique : 1% Essaisur bunion de ! & Bellini, Fanlaisie caracterisque sur des 

themes de Norma ei de la Sonnanbula, pour 

la harpe. Chatterton a fait beaucoup d'arran- 

gements sur des thâmes de Meyerbeer et de 

Verdi. | 

CHAUDESAIGUES ( CuanLes - BARTUE- 

LEMY ), chanteur de chansonnettes, est n6ă Paris 

le 14 avril 1799. Aprăs avoir 6t6 quelques temps 

enfant de chceur ă P6glise Saint-Mery, il fut ad- 

mis comme 6lăve au Conservatoire en 1812, et Y 

suivit des cours de solfegeet de piano. Musicien par 

vocation,i! aurait dâsirese voueră Varttoutentier; - 

maissa familie exigea qu'il apprithstat d'horloger, 

quiii pratiqua jusqu'en 1331. Ce fut alors que, un 

des permiers, il introduisit dans les soir6es wmu- 

sicales le genre de la chansonneite comique, dans 

leque! il stest fait une certaine r&putation d'ori- 

ginalit6. Parmi celles qui lui ont valu des succes 

de salon, on remarque : La Noce de Madame 

Gibou, — Le Journal chez la portitre, — La 

Tabatitre,— La Lettre de Dumanei, — A'ba- 

les femmes, de Plantade; — La Legon de valse 

du petit Franţois, — La Femme d Jean- 

Beauvais, d'Amâdee de Beauplan, et une foule 

dautres. — Chaudesaigues est mort ă Paris le 

15 janvier 1858. 

CHAULIEU (Cnaaues), professeur de piano, 

est n6 ă Paris le 21 juin 1788. Admis au Con- 

servatoire le 21 decembre 1797, îl y devint 6lăve 

4 Adam et de Catel, et obtint au concours les pre- 

miers prix d'karmonie et de piano en 1805 et 1806. 

Depuis sa sortie des classes du Conservatoire, îl 

ne s'est plus fait remarquer comme executant, 

mais il a publie un grand nombre de piăces pour 

le piano, la plupart arrangâes sur des airs do- 

peras. Ses principaux onvrages sont : 10 Deux 

sonates pour le piano, op. î; Paris, Sieber. — 

20 ifrois sonates dâtach€es pour le mâme instru- 

ment, ouvres 1î, 13 et 17; Paris, Lemoine. — 

32 Une grande sonate pour piano, flâte ou vio- 

lon, op. 15; ibid. — 40 Nocturne concertant 

pour les mâmes instruments, op. 5 ; ibid. Il a 

beaucoup de divertissements, de ca- 

prices, de rondeaux et diexercices pour pianoseul, 

chez Lemoine et chez Sieber. A Pâgard des va- 

riations et des fantaisies quiil a arrangees sur 

des th&mes d'opâra, le nombreen est trop con- 

sidârable pour que les titres en puissent 6tre rap-
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portâs ici. Chaulieu a aussi arrang€ plusieurs ! 

recueils de contredanses pour le piano, eta crit 

pour des pensionnats des . cantates la musique 

des ehoeurs d'Es(her, et plusieurs ouvrages pour 

education primaire des pianisles, entre auires 

un recueii dexercices et d'âtudes quiil a nomme 

V'Indispensable. Cei artiste a pris part a la r6- 

daction dun journat relatif ă la musique, qui a 

€l6 publi6 a Paris en 1834 et 1835, sousce titre : 

Le Pianiste ; ses articles sont reimarquables par 

Pingenuit6 des observations et par la naivet€ du 

style. Aprăs avoireu la repulation d'un bon maitre 

de piano, Chaulieu perdit peu ă peu ses €lâves, 

3 cause des progrăs que le mâcanisme d'excution 

de cet instrument avait faits depuis quelques an- 

n6es, [i stest rendu ă Londres vers 1840, et s'y est 

livr& ă Penseignement. Il est mort dans cette 

ville en 1849. 

CHAUAMONT (le chevalier p£), d'une an- 

cienne famille, et petit-fils Mun marin que 

Louis XVI avait employe pour €tablir des rela- 

tions entre la France et le royaume de Siam. On 

lui doit un livre qui a pour titre : Veritable 

Construction d'un ihedtre de topera, ă bVu- 

sage de la France ; Paris, 1766, in-12. Dans la 

m&me annţe il a fait paraitre unautre pelit ou- 

vrage intitul€ Vues sur la construction, înte- 

cipes des Italiens ; Paris, în-12. 
CHAUSSE (Micuer-ANGE DE LA), en latin 

Causeus, naquit ă Paris vers ia fin du dix-sep- 

time sitele, et se fixa ă Rome afin de pouvoir 

se livrer avte plus de fruită P6inde de Pantiguil6. 
On a de lui : Romanum 1nuseum, sive Tle- 

saurus erudit antiquitatis, în quo gemma, 

idola, însignia sacerdolalia, elc., CLXX ia- 

bulis aneis incisa referuntur ac diluciduniur; 

Rome, 1660, in-fol.; deuxiame €dition, Rome, 

1707, in-fol. et dernitre, 1747, 2 vol. in-fol. On 

y trouve des renseignemenis sur les instruments 

de musique des anciens, et particulitrement une 

pelite dissertation de Sistro, que Gravius a 
insârte dans son Zhesaur. antiguit. Roman,, 

t. V. 
CHAUVEREICHE (. . .), musicien de la 

Sainte-Chapelle du roi, ă Dijon, a pris partă la 

composition de Union d'Hebe avec Minerve, 
pastorale en trois actes, qui a 6t€ reprâsentte par 

„es 6coliers du collge de Dijon, ie 20 aoât 1754. 

Les airs des divertissements de cette pastorale 
ont 6t€ compos6s par Jollivet, et mis en parti- 

tion avee orchestre par Chauvereiche. 

CHAUVET (Faango:s), aveugle, devint 
organiste de Saint- Lazare „vers 1783, et fut en- 

  

  suite attache au duc d'Angoulâme, en qualite de 
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claveciniste. 1] a fait parattre en 1798 : 1* Premier 

recueil de romances et de chansons, avec acc. 

de piano ou harpe. — 20 Le Fandango, varit 

pour la guitare. On lui doit aussi un onvrage 66- 

mentaire întitul€ Principes de musique pour 

le piano ; Paris, 1791. Il eut un frăre, surnomme 

Le Jeune, qui a publi en 1603 7rois Airs 

connus, vari€s pour le piano, euvre Ir. 

CHAUVON (. . .), musicien ordinaire de 

la musique duroi, vers 1740, a publi6 : 1” Deux 

divertissements, savoir : Les Charmes de Vhar- 

monie, et les Agremenis champetres. — 

2 Le Philosophe amoureut, cantate. — 

32 Deux livres de pitces â chanter, întitules 

les Mille etun airs. — 4” Un livre «e sonates 

ă fiâte seule, sous le titre Zes Zibiades. 

CHAVES (J.),n6 ă Montpellier vers 1770, 
montra ds son enfance d'heureuses dispositions 

pour la musique, et ses parents, qui le destinaient 

au commerce, iui permirent d'âtudier le piano et 

le violon. A Pâge de quinze ans, il composa ia 

musique d'un grand opera întitul6 Ence et La- 

vinie. Ses talents lui ayaut procu's Ventrâe des 

meilleures maisons, il inspira de Pamour ă une 

riche hsritizre, que ses parents furent obliges de 

lui donner pour €pouse. II voulut alors briller ă 

| Paris; mais, arriv€ dans cette viile, il y perdit 

rieure d'un ihedtre d'opera, suivani les prin : toute sa fortune au jeu, et se vit contraint de 
vendre le bien de sa femme. Il en exposa le pro- 

duit ă de nouveaux basards, ne fut pas plus 

heureux que la premitre fois, et n'eut plus d'au- 

treressource que de se faire prote de limprimerie 

musicale d'Olivier et Godefroy. Pendant quiii 

remplissait ces fonctions, îl publia un livre €l6- 

mentaire sous le titre de Rudiment de musique 

par demandes el râponses ; Paris, Olivier et 

Godefroy, în-4* (sans daie), deux uvres de 

sonates pour le piano, et quelques romances. 

Ces produclions ayant procur quelque argent ă, 

Chavâs, il tenta de nouveau la fortune, perdit 
tout ce qu'il possâdait, et, pouss€ par son dses- 

poir, se jeta dans la Seine en 1808. 

CHAYNEE (Jean), musicien francais ou 
helge des provinces wallones, vecut dans la 

deuxiame moiti€ du seizitme siăcle, et fut at- 

tach& au service de Pempereur Ferdinand Ier et 

de son successeur Maximilien IE, en qualit de 
chantre de la chapelle impsriale. Pierre Joanneili 

de Bergame a insâr€ dia motets de sa eomposition 

dans son Zhesaurus musicus (v0y. JOANNELLI), 

ă savoir : 1 Derelinguat împius,ă 4. — 20 Pec- 
cavi,ă 5.— 30 Adestosancta Trinitas, ă d, dans 

le premier livre, — 4* Ne reminisceris, Do- 

mine, ă5.— 5% Inclina, Domine, ă 5, dans le 
deuxidme livre. — 6” Valde honorandus est, 
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35, — 7* Inter natos mulierum, ă 5. — 8 Ce- 

cilia în corde suo, ă & dansle troisiăme. — 

% Dilexisti justitiam, â 4, dans le quatritme. — 

102 Quis dabil oculis nostris,ă 6, molet pour 

les funcrailles de Pempereur Ferdinand ler, mort 

cn 1564. Chaynâe se distingue par un carac- 

tererhylhmique, fort remarquable pour son temps, 

dansla plupart de ses pitces. 

CUECCA (La), surnominte della Laguna, 

cantatrice n6e dans une des îles prâs de Ve- 

nise, vers 1600, est connne par les succăs d'en- 

thousiasme qu'elle obtint ă Rome en 1626, et 

par sa rivalil& avec ia câlăbre cantatrice Mar- 

guerite Costa (voy. Costa). JI. Victor Rossi (en 

latin Nicius Erylhră&us), son contemporaiu, 

en parle avec admiration dans son recueil bio- 

graphique întitul6 Pinacolheca imaginum îl- 

tustriuan virorum (part. JL). La Checca avait 

de mauvais jours ou elle stait au-dessous d'elte- 

mtme ; mais, lorsqw'elle se sentait en verve, sa 

vive expression et ses inspirations  originales 

&taient irresistibles. On manque de renseigne- 

ments sur la suite de sa carritre Vieâtrale. 

CIECCEI(RexmER), maitre de chapelle, n6ă 

pise, en 1749, regut les premibres notions de la 

musique de Gio-Gualberto Brunelti, et acheva 

ses €tudes sous Orazio Mei, maitre de chapelie de 

la cathedrale de Livourne. Il s'est fix€ depuis lors 

dans cette «dernitre ville. Lorsque Napolton crâa 

la socicte italienne des sciences, ielires et arts, 

Checchi fut nomme€ membre ordinaire de la sec- 

tion musicale. Îl a compos beaucoup de musi- 

que d'eglise, et plusieurs operas; parmi Lesquels 

on remarque PEroe cinese. On connait aussi de 

lui une collection de Partimenti, pour Venseigne- 

ent de /harmonie. Checchi vivait encore ă Li- 

vourne en 1812. 

CHEESE (G.-].), organiste ă Lonâres et 

professeur de piano, dans les premitres annfes 

du dix-neuviame siăcle, est auteur dune me- 

thode de doigter pour le piano et Porgue, intitu- 

16 Pratical rules for playing and teachâng 

the piano forte and Organ.0p- 3; Londres ; 

(s. d), in-fol. 

CHEFDEVILLE ( Eseair- PBILIPPE ) 0u 

CHEDEVILLE , atn6, fut le plus babile joueur 

de musette qu'il y ait eu eu France; son frtre 

(Nicolas ) put seu! lui &tre compare, Iraîn€ entra 

3 POpâra, en 1725, pour Y jouer de son instru- 

ment; admis ă ia pension en 1749, îl en jouit 

iusqu'en 1782, 6poque oii il mourut ă Paris. On 

a de lui : to Symphonies (duos) pour deur 

museites „ livres 1** el 9*; Paris, in-fol. oblong. 

— 20 Conceris champetres pour deuz mu- 

setles et basse, op. 3; îbid. — 30 Recueil 
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de vaudevilles, menueis et contredanses pour 

deus museltes ; ibid, 
Les composilions de Nicolas Chederille sont : 

10 Les Amusemenis champetres , suites pour 

deux museiles, op. 1,2 et 3; Paris, in-fol. 
obl. — 2* Les Danses amusantes, op. 4; ibid. 

— 3” Les Soirdes amusantes, sonales, op. 5; 

ibid. — 40 Les Pontominmes ilaliennes, pour 

Muselles et vielles. — 50 Les Amusemenis de 

Bellone, ou les Plaisirs de Mars, op. 6. — 

6 Les Galanteries amusantes (duos), op. 8. 

— 70 Sonate pour la fluie, op. 7. — 8* Les 
Defis, ou PEiude amusante, op 9. — 9% Les 
Idces francaises, ou les Delices de Chambray, 
op. 10. — 10 P'auovre guatrieme d'Abacu, ar- 

range pour les nuseties et vielles. — 11* Les 

Prinlemps de Vivaldi,arranges en concertos 

pour les muselles. On a aussi imprimâ6 une 

Methode de galoutet , sous le nom de Chede- 

ville ; Paris, Decombe. 

CHEIN (Lovis),n6 ă Beaune, vers le milieu 

du dix-seplitme siăcle, fut enfant de chaur de 

la Sainte-Chapelle du palais, et dans la suite en 

devint chapelain. Ii passa enfin ă Quimper-Co- 

renlin, en qualit6 de mailre de musique de ia 

cathâdrale. On connait de sa composition : 

1 Missa quatuor vocum ad imil. moduli Pul- 

chra ut luna; Paris, Chr. Ballard, 1689, in-fol. 

— 22 Missa pro defunctis quatuor vocut j 

Paris, Ballard, 1690. — 3 Missa guingue v0- 

cum ad imitationem moduli Floribus omniă 

cedani; Paris, Ballard, 1691, in-fol. — 42 Missa 

quabuor vocum ad imiât. mod. Electa ut sol; 

Paris, 1691. 

CHEINET (.. . ), membre de PAcadâmie 

des sciences et des arts de Lyon, vers le milieu 

au dix-huitiome siăcle, a laiss6 en manuserit 

une Dissertation sur Pharmonie, qui a pour 

ohjet de faire Pâloge du systâme de Rameau et 

de son trait6 de cette science. Cefte dissertation 

se trouve parmi les manuscrits de la bibliothă- 

que de Lyon, sous le n 965, in-fol. 

CHELARD (BHippocyrE- ANDRE-JEAN-BAP- 

sre ) , fils dun clarinetiiste de Opera, est n6 

ă Paris, le 1* f&vrier 1789. Sa premitre €duca- 

țion fut faite dans le pensionnat de Hix, alors 

țrăs-renommâ. Les premitres legons de solfâge 

lui furent donnces en 1800 par Panteur de celte 

Biographie, alors âg6 de seize ans, et professeur 

adjoint de solfege et de piano dans cette maison. 

Admis, comme 6l0ve, dans une classe de violon, 

au Conservatoire , en 1803, Chelard y prit en- 

suiţe des legons d'harmonie de Dourlen, “et de 

composition de Gossec. En 1811, il obtint-au 

concours de PInstitut le premier grand prix de 

17



258 CHELARD 

composilion musicale. Devenu par lă pension- 

naire du gouvernement, il alla, svivant les răgle- 

ments alors en vigueur, passer îrois annes ă 

Rome, «et il profita de son sâjour en ceite ville 

pour 6ludier sous la direction de Pabb6 Baini 

les compositions de Palestrina ; il recui aussi des 

conseils de Zingarelli pour la musique WEglise, 

dans le style accompagn6, De Rome, N. Che- 

lavă se rendit ă Naples, ou Paisiello Paccueillit 

avec bienveillance, et lui facilita Pentree du tncâ- 

tre pour y faire reprâsenter un op6ra bouffe de sa 

composition intitul€ la Casa da vendere. Cet 

ouvrage fut jou6 en 1815, et oblint, dit-on, 

quelque succâs. 4! lut moins heureux ă Paris, 

lorsque M. Chelard le fit jouer au ihââtre Favart, 

quoiquiil făt bien chante par mademoiselle Cinti 

(plus tară madame Damoreau) ; Garcia et 

Porto. De retour ă Paris vers la fin de 1816, 

M. Chelard ctait entre â Porchestre de Opera 

comme violoniste. Ii donnait aussi des lecons de 

violon , de solfege et d'harmonie ; mais, entraîn€ 

par son penchant pour la composition, il n'6iait. 

point heureux, et cwâtait avec impatience qu'il 

subissait Vennui de ses travaux jonrnaliers. 

Aprâs une longue attente, il parvint enfin au 

but de ses d&sirs; car îl fit reprâsenter ă l'Opsra 

une îragâdie Iyrique, dont le sujet tait Mac- 

belh. Cet ouvrage fut jou6 pour la pre- 

mire fois le 29 juin 1827. Empreint du gf- 

nie de Shakspeare, Macbeth est une belle con- 

ceplion; mais, reduite aux mesquines propor- 

tions que lui avait donndes Rouget de Lisle, 

estait une pitce mediocre. Elle avait d'ailleurs 

le d&faut d'etre ennuyeuse; le compositeur ne 

put triompher de toutes les difficultâs que lepoăte 

lui avait prâparâes. Ii y avail de belles choses 

toutefois dans son ouvrage, et Pon se souvient 

encore d'un trio de sorcitres, vigoureusement 

congu , qui se trouvait au premier acte. Quelques 

choeurs de cet ouvrage ont 6t6 aussi remarqu6s 

comme des morceaux d'une largeet belle facture; 

mais, en somme, la piăce n'a pu se soutenir. Pe 

de bienveilance de la part de Padministration, 

et les intrigues de quelques personnes intâressces 

ont peut-âtre hât6 son exclusion de la scâne; 

mais il est certain qu'elle en aurait €t€ bannie 

bientot par le peu dintrât que le public por- 

tait ă Pouvrage. 

Bless d'une indifference qu'il considârait 

comme une injustice, M. Chelard chercha en 

Allemagne les applaudissements qu'on lui refu- 

sait en France. Ayani 6t& recommand€ au ba- 

ron de Poissi, intendant du iheâtre de la cour 

3 Manich , il lui envoya sa partition, et, bieniât 

aprăs, lui-mâme se rendit dans la capitale de la   

Baviâre. Il avait refait des scânes entidres de 

son opera de Macbeth, et dans ce travail il avait 

profit des critiques dont îl avait 616 blesse. Au 

mois de juin 1828, cest-ă-dire un an aprâs que 

Pouvrage eut 6t6 reprâsent ă Paris, M. Chelard 

eut la satisfaction de Ventenâre ex6cuter en al- 

lemand, avec un effet tout nouveau pour lui, 

par la e€lăbre cantatrice mademoiselie Schechner, 

madame Sigi-Vespermann et Pellegrini. L'en- 

„4housiasme du public fut port6 ă son comble. 

Depuis lors on a represent6 Macbeth, en plu- 

sieurs autres villes de PAlemagne, mais le suc- 

căs na pas 616 aussi dâcid6. Les constquences 

du triomple du compositeur francais furent sa 

nomination de mattre de chapelle du roi de Ba- 

viăre, et un empressement flatteur ă Paccueillir 

dans les cours qutii visita. En 1829 il revint ă 

Paris, et se prepara ă y donner un opâra-comi- 

que, qui fut jou6 au mois de janvier de Pannte 

suivante, sous le titre de la Table ei :e Loge- 

ment. Lattente de tous les amis de M. Chetard 

fut trompe, car ils ne trouvărent dans cette pro- 

duction qu'une musique faible , sans charme, et 

plutât &crite d'une manitre systâmalique que ne 

de inspiration. L'ouvrage ne reussit pas et n'eat 

que deux ou trois reprâsentalions. Quelques mois 

aprâs, la r&volution qui devait changer le sort 

de la France et de l'Europe €clata. Elle surprit 

M. Chelard au moment o ii venait de fonder 

un &tahlissement pour le commerce de musique : 

cet 6tablissement fut, par cet 6v€nement, ruin€ 

dâs son origine, et son propristaire, qui n'avait 

ă Paris qwune existence prâeaire, fut contraint 

de retourner en Allemagne. Son depart empecha 

la reprâsentation d'un opera en trois actes, în- 

titul€ Minuit, qu'il avait 6crit pour le thcâtre 

Ventadour. 

Deretoură Munich, vers la fin de 1830, M. Che: 

lard y fit traduirecetouvrage en allemand, et le fit 

jouer au thââtre de la cour au mois de juin 1831. 

Plusieurs moreeaux de celte nouvelle production 

furent accueillis avec beaucoup d'applaudisse- 

ments, mais, en genâral, le succăs de Minuit 

fut infrieur ă celui de Macbeth. Vers la mâme 

poque, le compositeur fit venir ă Munich sa 

famille, qui 6tait restâe ă Paris. Au mois de [€- 

vrier 1832, il donna, sous ie titre de VEtudian, 

son opârelte jou6 prec6demment â Paris sous 

celui de la Table ei le Logement. Il avait en- 

tidrement refondu cette partition, et n'avail con- 

serv de Pouvrage primitif qwun petit nombre 

de moreeaux : le suceâs fut complet. Dans le 

mâme temps, M. Chelarâ fit executer ă la cathe- 

drale de Munich une messe solennelle qu'il avait 

fait entendre precâdemment ă Paris, dans P6- 

  

 



CAELARD — CBELLERI 

glise de Saint-Roch. Cette messe fut ensuite don- 

n€e au concert spirituei, et fut suivie de plu- 

sieurs choeurs et cantates dont il a €t€ fâit menţion 

dans la Gazette musicale de Leipsick. Dans 

les annces 1832 et 1833, M. Chelard fut engage 

comme directeur de musique de POpsra alle- 

mand de Londres, aux thcâtres du roi, de Drury- 

Lane et de Covent-Garden. Il fit reprâsenter au 

premier de ces thââtres son opâra de Macbeth ; 

le râle de lady Macbeth fut jou6 par madame 

Schroeder-Devrient. L'annte suivante il donna ă 

Drury-Lane son Etudiant, traduit en anglais et 

chante par madaine Malibran. La faillite des entre- 

preneurs de ces spectacles obligea M. Chelard de 

retourner ă Munich sans avoir obtenu les avantages 

qu'il s'âtait promis. Il parait qu'ă ia suite de son 

retour, la bienveiliance qui avait accueilli d'abord 

cet arliste en Allemagne ne s'est pas souienue, 

car il a, dit-on, rencontre de grands obstacles 

avant d'obtenir que son nouvel opera, le Com- 

bat d'Hermann (die Herrmannsscblacht), fât 

jou€ au thââtre de la cour. Cet ouvrage na pu 

tre represent qwă la fin de Pannâe 1835; mais 

Veelat de son succăs a dă consoler le composi- 

teur de ses tribulations. On s'accorde ă consid6- 

rer cette production de M. Chelard, comme ce 

qutil a fait de meilleur. 

En 1836, il fut appelt ă Weimar en qnalit€ 

de maitre de chapelle du Grand-Duc. Il y fit re 

presenter en 1842 un petit opâra allemand înli- 

tul€ die Seekadelien (les Aspirants de marine) 
et dans la mâme annce il €crivit la musique du 

drame Scheibentoni. La position de M. Che- 

lard â Weimar lait, sinon brillante, au 

moins honorable et assurde; mais la nomi- 

nation de Liszt, comme premier maitre de cha- 

pelle du Grand-Duc, en 1843, vint y porter at- 

teinte. Cet artiste câlâbre s'6tant fix6 ă celte 

cour apră&s les €v6nements râvolutionnaires qui 

agităreni PEurope en 1848, et y ayant donne 

une impulsion irăs-active ă la musique, Che- 

lard eut ă regretter de s'etre peut-âtre com- 

plu dans un repos trop absolu. Liszt prit la di- 

rection de la musique du ihââtre, et la place 

du second maitre devint une sinâcure. Mis enfin 

ă la pension, il retourna ă Paris en 1852, etily 

douna en 1854 un grand concert dans lequel il 

fit entendre de nouvelles compositions vocales et 

instrumentales. Au moment oii cette notice est 

remanice (1860), il vit paisiblement ă Weimar, 

s'occupant de la musique avec amour dans un 

petit cercle d'amis, mais paraissant avoir re- 

nonc€ ă occuper le public de ses productions, 

On a publi€ de M. Chelard, independamment 

de ses ouvrages dramatiques : 1* Solf6ges ă qua-   
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lire voix, suivis d'un cantiqne ă voix seule, 

avec accompagnement de piano; Paris, H. Le- 

moine. — 2* Chant grec, exâcută en 1826, au 

Waux-Hall, dans le concert donn€ au bânsfice 
des Grecs. : 

CHELL (Wiuci4m) et non CaeLLE ( comme 
crivent Forkel et Lichtenthal ), chapelain s6cu- 

lier, prebendier et chantre ă Pâglise cathâdrale 

d'Hereford , fut fait bachelier en musique ă Pu- 

niversit€ d'Oxford, en 1594, Tanner (în Biogr. 

Britan.) dit qu'il est auteur de deux 6crits, 

dont Pun est întitul€ Musica practice Com- 
pendium , et Pautre, de Proportionibus mus 

cis; mais il ne fait pas connaitre s'ils ont €i6 

imprimes, ou stils sont restes in€dits. 

CHELLERI (Fonrunt) naquit ă Parme (1), 

en 1668, d'un păre allemand nomme Keller, 
quii! perdit ă lâge de douze ans :il n'en avait 

que quinze lorsque sa mâre mourut. Son oncle 

maternel, Francois-Marie Bassani, maitre de 

chapelle de la cathedrale de Plaisance, le prit 

alors dans sa maison pour veiller, comme tu- 

teur, ă son 6ducation, se proposant de lui faire 

studier la jurisprudenee. Mais les heureuses 

dispositions de Chelleri pour la musique ne %ar- 

dârent point ă se manifester, et Bassani, t6- 

moin de ses efforts et de ses progrăs, renonca 

3 son premier dessein, et lui donna des lecons 

de chant et de clavecin. Aprâs trois annces d'6- 

tudes scrieuses, il fut en 6tat de remplir une 

place d'organiste. Pour ne pas rester un .musi- 

cien ordinaire, le jeune Chelleri commenţa alors 

3 6ludier le contrepoint sous la direction de 

son oncle, et y fit de grands progrăs. La mort 

de Bassani le iaissa livre ă ses propres forces; 

mais, au lieu de se decourager, il redoubla d'ef- 

forts pour se perfectionner dans son art. Son 

premier essai dans la musique dramatique [ut Vo- 

pâra de la Griselda, qu'il fit reprâsenter ă 

Plaisance en 1707. L'ann€e suivante, il fut ap= 

pel€ ă Crâmone pour y €crire Popâra de la 

-saison; aprâs s'âire acquilt de cette tâche, il 

s'embarqua ă Genes, le 7 janvier 1709, pour 

aller en Espagne, et il visita les principales villes 

de ce royaume pendant le reste de Vann6e. 

Aprăs son retour en Jtalie, en 1710,il y deploya 

tant Wactivit6 qw'au bout de douze ans il n'y 

avait presque pas de ville considtrable qwil 

meat enrichie de quelques-unes de ses composi- 

țions. II termina sa carritre theâtrale par l'o- 

(1) Suivant le livret de son opâra Alessandro fra le 

A4mazzoni (în Wenezia, per Marino Rossetti, 1745, în-12), 

Chelleri serait n€ 4 Milan; mais les partitions de ses ou- 

vrages que j'ai vuesă Paris, â Milan et ă Vienne, portent 

aux titres, aprâs son nom: ParmigtGav. 
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pra de Zenobia e Radamisto, qui fut repre- 
sent au îhââtre Sant-Angelo de Venise. L'6- 

vâque de Wiirizbonrg lui offrit alors la place de 

maitre de chapelle : Chelleri accepta et se ren- 

dit en Allemagne; En 1725 îl entra au service 

du landgrave de IIesse-Cassel, qui lui confera 
les titres de maitre de chapelle et de directeur 
de sa musique, L'annâe suivante, il partit pour 

PAnglelerre et demeura dix mois ă Londres, 

od il publia un livre de cantates. Le successeur 

du landgrave Charles de Hesse-Cassel, qui lait 

en mâme temps roi de Sudde, le confirma dans 

son emploi de maitre de chapelle, et le fit venir 

a Stockholm en 1731; mais, le climat ne con- 

venant point ă sa sant6, il demanda la per- 

mission «e retourner ă Cassel, et Pobtint 

en 1734, avec le tiire de conseiller de cour. Il 

est mort dans cette ville, en 1737, ă Vâge de 

pres de quatre-vingis ans. Ses ouvrages ies 

plus connus sont : to Lo Griselda, ă Plaisance, 

en 1707. — 2 Il gran Alessandro, Cremene, 

1708. — 30 Za Zenobia în Palmira; Milan, 
1711. — 40 L'Atalanita ; Ferrare, 1713. — 5 
P'Alessandro fra gli Amazzoni ; Venise, 1745. 
— 60 Za Caccia în Elolia, 1715. — 70 Pene- 

lope; Venise, 1716. — so /'Amalassunte, re- 
gina de Gali ; Venise, 1718. — 90 Alessandro 

Severo ; Brescia, 1718. — 10% L'Arsacide; Ve- 
nise, 1719. — 110 Za Pace per amore; Ve- 
nise, 1719. — 120 ZI Temistocle; Padoue, 

1720. — 130 Tamerlano ; Trâvise, 1720, — 
140 I'Imnocenza diffesa; Venise, 1721. — 
150 Zenobia e Radamisto ; Venise, 1722, — 
160 Amor dello patria, 1722. — 170 Un livra de 

cantates et airs, publi ă Londres, en 1726. — 

180 Un livre de sonates et de fugues pour Vorgue 

et le clavecin; Cassel, 1729. II a compost en Al- 
lemagne des psaumes, des messes, des sârenades, 
des oratorios, des irios, des ouvertures et des 
symphonies. 

CHEMIN (EmeAxE Du), avocat au parlement, 
vers le milieu du dix-septiâme siâcle, a publi€ : 

Odes d'Horace mises en musique ă qualre 
parties ; Paris, 1661. 

CHEMIN (Nicocas nu). Voy. DUCHE.- 
MIN. 

CHEMNITZ (JEAN-Lou:s), mâdecin ă Ie- 
ver, dans le duche d'Oidenbourg, au commence- 
ment du dix-neuvitme siăcle, est auteur d'un 
im6moire intitul6 Dissertatio inauguralis de 
musices vi; Gottingue, 1809, in-8o. 

CHENARD (Smon), acteur et chantear de 
P'Opera-Comique, naquit ă Auxerre le 20 mars 
1558. Fils d'un menuisier, il 6tait destin€ ă la 
meâme profession; mais, aprâs avoir &t6 enfant       
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de cheeur ă la cathâdrale et avoir fait d'assez 

bonnes 6tudes de musique, il s'engagea dans une 

troupe de comâdiens de province. Un ordre 

de la cour le fit aller ă Paris, en 1782, pour d6- 

buter ă V'Opâra; mais, ayant eu peu de succâs ă 

ce ihââtre, îi entra ă la Comâdie-ltalienne 

(Optra-Comique ) oi îl se fit remarquer en 1783 

dans le râle de Jacques des Trois Fermiers, 

La Fausse Magie, de Grâiry, la Colonie, et 

surtout le role d'Alexis, dans le Deserteur, eon- 
solidărent ensuite sa râputation. Aprăs la rcunion 

de la Comâdie italienne avecle Thedtre Feydeau 

sous le titre d'Opera-Comigue, Chenard fut un 

des sociâiaires directeurs. Une beile voix de 

basse, un grand aplomb de musicien et. un talent 
naturel de comâdien le firent considârer long- 

temps comme un des meilleurs actenrs de ce 

spectacle. II jouait bien du violoncelle : pour 

mețtre ce talent en cvidence, Berton ccrivit 

pour lui Popâra-comique intitul le Concert 

interrompu. Betir& du theâtre avec la pension, 

Chenard mourut ă Paris en 1831. 

CHENEVILLET (Pirenne), maitre de mu: 
sique et chanoine de Saint-Victor, ă Clermont, 

vivait dans la seconde moiti€ du dix-septitme 

si&cle. On a de lui : 10 Missa guatuor vocum 

ad imitationem moduli YVota mea Domino ; 
Paris, Ballard, 1652.— 20 Missa gualuor uo- 

cum ad imitationem moduli Deus ultionis Do- 
minus; Paris, Ballard, 1653. — 30 Missa qua- 

tuor vocum ad imit. mod. Indica mihi ; ibid., 

1672. 

CHENIE (Manre-PienE), n6 ă Paris le 
8 juin 1773, fut 6lăve de Vabb6 d'Haudimont. 

A Vâge de seize ans, îl fit exEcuter une messe 

de sa composilion ă Weglise Saint-Jacques de 
la Boucherie. En 1795 il est entr6 ă orchestre 

de l'Opâra, comme contre-bassiste, et a pris sa 

retraite en 1820. II a fait ensuite partie de l'or- 

chestre du Thââtre-ltalien, et fut attache ă la 

chapeile du roi. Pendant plusieurs annces il a 

rempli les fonctions dorganiste de la Saipe- 

tritre. On connait de lui des meszses, des motets, 

trois Te Deum, un Regina Cali, un O salu- 

iaris, un Domine salvum, etc., des romances 

et quelques piăces fugitives. Nomm6 professeur 

de contre-basse au Conservatoire, il y a forme 

quelques bons €l&ves, pazmi lesquels on remar- 

que MM. Durier et Guillon. Cheni€ est mort â 

Paris le 6 mai 1832. 

CHENIER (Manie-Joseeu ), pole, n€ ă 

Constantinople en 1764, fut amen€ fort jeune en 

France, et fit ses 6tudesă Paris. Il fut membre 

de toutes les assembltes I6gislatives depuis 1792 

jusqw'en 1802, puis inspecteur genâral de l'ins- 
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truction publique, et enfin membre de lAcadâ- 

mie frangaise (2* classe de PInstitut). 1 monrut 

3 Paris le 1** janvier 1811. Ce n'est pointici le 

lieu d'examiner la vie politique ni les cuvres 

jitteraires de cel 6crivain câlâbre; mais il doit 

tre mentionn6 comme auteur d'un Rapport 

fait ă la Convention nationale, au nom des 

comites d'instruction publique et des finan- 

ces (le 10 therm. an 111), sur la necessite d'or- 

ganiser le Conservatoire de musique; Paris, 

an III, imprimerie nationale, une feuille in-8*. 

C'est ă la suite de ce rapport qoe la Convention 

dâcrcta Vinsfitution du Conservatoire de musique 

de France. 

CHERBLANC (JEAN-Louis), violoniste et 

compositeur, n€ â Moranc€ (Rhâne) le 23 mars 

1809, fit ses preimitres €ludes de musique et de 

violon ă Lyon. A Vâge de dix-sept ans, il stait 

attache ă orchestre du thsâtre des Câlestins de 

ceite ville. En 1899il se rendită Paris, et fut 

admis au Conservatoire le 3 juin de la mâme 

ann€e, pour y suivre le cours de violon de Bail- 

lot. Dou6 d'une belle organisation musicale, îl 

fit de rapides progrâs sous la direction de ce 

grand mattre. Le second prix de son instrument 

lui fut decern6 au concours de 1831, et il ob- 

tint le premier en 1832. Ses &tudes 6tant termi- 

n6es au ier octobre de t'annee suivante, M. Cher- 

blanc se retira du Conservatoire ainsi que de 

Porchestre de l'Opâra, ou il &tait attach de- 

puis plusieurs ann6es, pour retourner ă Lyon, 

ou îl occupa immediatement la place de premier 

vioton solo du Grand Thââtre. Ii a publi€ plu- 

sieurs ceuvres pour son instrument, au nombre 

desquelles on remarque des cahiers de duos 

pour deux violons, des fantaisies avec quatuor, 

op. 3etâ, Paris, $. Bichauit ; une fantaisie sur 

le Cor des Alpes, de H. Proch, pour violon, 

piano et quatuor, op. 2; ibid., et dautres pro- 

ducțions du meme genre. 

CHERICI (Ssasriey), compositeur, n€ pres 

de Bologne en 1647, fut d'abord maitre de la 

cathedrale de Pistoie, et devint ensuite, vers 

1684, matire de chapelle de tacademie dello 

Spirito santo, ă Ferrsre. Il fut aussi academi- 

cien philharmonique de Bologne. On connait de 

[ui : 10 Innisacri a 2, 3,4 et 5 voci con violină 

e senza, op. 1; Bologne, 1672. — 92 Armonia 

di divoti concerii a 2 e 3 voci con violini e : 

senza, op. 2; Bologne Jacques Monti, 681, 

în-40. II y a unedeuxiăme 6dition de ceţ ceuvre, 

date de Bologne, 1698, in-â0. — 30 Compiela 

breve concertata a 3 e 4 voci con violini ri- 

pieni, op. 3; Bologne, Jacques-Monti, 1686, 

_ 40 Molelti a 2 e 3 voci Con giolini e 

261 

senza, op. 4; Bologne, Silvani, 1700: c'est la 

troisitme 6dition de cet ceuvre. — 5” Componi- 

mentii da camera a due voci, op. 5”; Bologne, 

1688, in-40 obl. — 60 Motelti sagri a due e ire 

voci con violini e senza , op. 6; Bologne 1695, 

in-40, Cet ouvrage est dâdi6 ă Pempereur L6o- 

pold 1*. îl şa une edition postârieure. — 70 ZI 

Cieco nalo, oratorio (da Giberto Ferri) da 

cantarsi nella chiesa della coiifraternită del 
SS. Sacramento, eretta în S. Lorenzo (de 

Ferrare), posto în musica dal signor Sebas- 

tiano Cherici, Panno 1679. Le liviet de cet 

ouvrage a 6t& imprimâ ă Ferrare chez del Gi- 

gli, en 1679, in-s* 

CHERON (AnvR£), maitre de musique ă lO- 

pâra, y enira en 1734, et y batiit la mesure 

pendant plusieurs annâes. En 1750, îl devint 

chef du chant, et en remplit les fonctions jus- 

gwen 1753; puis oa le fit inspecteur de la musi- 

que jusqu'en 1758, €poque ou il fut mis ă la 

pension. 1l mourut en 1766. Chron a publis : 

1*'Trios pour trois flâtes, op. î.— 22 Duos et îrios 

de flâtes, op. 2. On connait aussi quelques mo- 

fets de sa composition. On lui attribue les basses 

des premiers livres de sonates de Leclair; enfin 

il a ceritla musique des vers qui furent chantes 

dans la tragedie de Nicephore, en 1732. 

CHERON (AucosriN-ATRANAsE), acteur de 

VOpera de Paris, naquit le 26 fâvrier 1760, â 

Guyancourt (Seine-et-Oise). La nature lui avait 

donn€ une voix de basse taille de Ia plus beile 

qualită, tendue, €gale, sonore et d'un timbre 

mâlallique. A cette &poque lart du ehant 6tait 

inconnu en France, et le seul moyen qu'eât un 

chanteur pour plaire au public tait de poss6- 

der un organe agrâable et une belle arliculation. 

Cberon &tait pourvu de ces deux avantages, et, 

de plus, sa physionomie &tait belle et sa taille 

majestueuse ; cela suifit pour lui faire obtenir un 

ordre de dâbut, bien quiil n'eât point encore 

chantă sur la scâne. Il n'avait pas vingt ans 

lorsquvil parut pour Îa premitre fois ă VOpâra; 

car ce fut en 1779 qu'il debuta : les applaudisse- 

ments du public deciderent sa reception. Trâs- 

bon musicien et douc d'inlelligence, il compre- 

nait bien ce qu'il chantait et le rendait d'une 

manitre convenable. D'ailleurs sa facile €mis- 

sion de voix le meltait ă Pabri de Vhabitude 

de crier, qui n'âtait que trop frequente parmi les 

avtenrs dont îl &lait entour€; mais cette facilit€ 

mâme, qui secondait en lui une certaine paresse 

naturelle, Vemp&chait de mettre dans son chant 

et dans son jeu du feu et de expression. 'Tou- 

tefois, dans les râles qui avaient 616 6crits pour 

Jui, îl 6tait sourent fort satisfaisant. Parmi ceux
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ou il sest le plus distingu6, on doit citer Aga- 
memnon dans Iphigenie en Aulide, le pacha 
dans la Caravane, le roi d'Ormus dans Tara- 

re, et particulitrement GEdipe & Colone. Aprăs 

sa retraite, qui eut lieu en 1802, il vâcut quelque 

temps ă Tours, puis vint se fixer ă Versailles, 

ou îl est mort le 5 novembre 1829. 

CHERON (Asne), n6e CAMEROY, 
femme du prâcâdent, cantatrice de Optra de 

Paris, a 'vu le jour dans un village des environs 

de cette ville, en 1767. Les circonstances qui l'a- 

mentrent sur ie thââtre sont assez singulitres 

pour mâriler d'etre rapportâes ici. Sa sceur aînte 

6tait servante chez un mâdecin nommâ le doc- 

teur Mitti6. Ayant recu des compliments de son 

maitre sur la beaute de sa voix, elle lui paria 

de sa jeune sur qui en avait une encore plus 

belle. Le docteur, li avec Gossec, lui parla de ces 

deux cantatrices contadines. A cette 6poque 

Gossec venait d'âtre nommă directeur de Vecole 

de chant et de dăclamation des Menus-Plai- ! 
sirs. Occup6 de chercher des voix, il saisit Poc- 

casion qui lui ctait offerte, et obtint qu'on fii 

venir de son village la jeune Cameroy. Sa voix 

lait reellement belle, et les mattres de Pecole 

de chant entreprirent. de la cultiver. Ces maitres 

6taient alors Piccinni, Langl€ et Guichard. Lays |! 

s'6lait joint ă eux pour dâvelopper le talent de 

mademoiselle Cameroy, ă qui Pon “fit prendre 

alors, on ne sait pourquoi, le nom de mademoi- 

selle Dozon. Regue aux appointements ă I'6- 

cole, au mois de juin 1783, elle y recut non-seu- 

lement des legons de musique et de chant, mais 
des conseils de Mol€ pour la d6clamation; Des- 
hayes le păre lui donna des lecons de danse > 
et Donnadieu, fameux maitre d'armes de ce 
temps , lui fit faire des exercices pour Phabituer 
ă des mouvemenis libres et souples. Apres 
quinze mois de travaux assidus, ses mattres de- 
clarerent qu'elle ctait en 6tat de dâbuter ă P'O- 
pera, et elle y parut avec un succăz brillaat, le 17 
septembre 1784, dans le râle de Chimâne. A 
cette 6poque le talent et la renommee de ma: 
dame Saint-Huberty &taient dans tout leur 6ciat: 
les ennemis de cette grande actrice crurent 
trouver dans les debuts de mademoiseile Dozon 
les moyens d'y porter atteinte ; un parti se forma 
pour la debutante, et pendant quelque temps le 
public se partagea en faveur des deux rivales; 
mais Pengouement cessa bientot, ei lorsqu'en 
1786 mademoiselle Dozon 6pousa Cheron, elle 
m'occupait plus ă 'Opera que le second rang, qui 
€lait encore assez beau lorsquiil n'y avail au 
premier que madame Saint-Huberty. Cependant 
le role d'Artigone dans Gidipe vint ă cette €po- 

|       

que lui rendre toute la faveur du public; ce râle 

fut toujours celui qui lui (it i plus d'honneur, et 

qui fut le mieux assorti ă ses facultes. Sacchini 

le lui avait enseign& avec soin. La pelitesse de 

sa faille, sa maigreur, au lieu de faire obstacle 

ă ses succâs, comme dans les autres râles, 

; Gtaient Iă d'accord avec la situation du person- 

nage; elle y metiait beaucoup de sensibilite, et 

| le caractăre de sa voix, qui 6tait ce que les Ita- 

liens appellent soprano sfogato , convenait fort 
bien au genre dela musique. Aucune autre actrice 

n'a produit aprăs madame Châron autant d'ef- 
fet quv'elle dans le r6le d'Antigoue. La dâlicatesse 

de sa sante Vobligea de quitier le theâtre en 1800, 
ă Vâge de trente-irois ans. Elle se retira d'abord 

ă Tours, avec son mari; puis elle se fixa ă Ver- 
sailles. Si elle vit encore au moment oi celte 
notice est 6crite (1860), elle est âgce de quatre 

vingt-treize ans. 

CHERON (Louis), amateur de musique â la 
Fert€-sous-Jouarre, dans la premiăre moiti€ du 
dix-neuvitme sitcie, est auteur d'un syătăme de 

notation expos€ dans un livre qui a pour îitre: 

Elements de musique d'apris une nouvelle 
; maniere de L'ecrire, qui en facilite singuliă- 
: rement b'eiude sans laisser les €lăves etran- 

  

gersă la musique en usage, qu'elle leur donn* 
le moyen de lire, el par conseguent d'exe 

cuter; Paris, Dumartray, 1834, 1 vol. in-42 de 

64 pages, avec 17 planches de musique, Quoi- 

que le frontispice indique une adresse delibraire a 

Paris, cet ouvrage a €t€ imprime dans la ville 

oi râsidait l'auteur. Le systâme de notation 

expos€ par M. Châron consiste ă reduire la 

porice ă quatre iisnes, le nombre des clefs ă 
deux qui se posent chacune sur deux lignes, ă 
conserver la forme des notes ordinaires ainsi 

que leurs valeurs, et ă substituer aux noms 

de ces notes la dâsignation par des chiffres 

pour lous les sons de l6chelle chromatique. 

Ce systâme n'a eu aucun succâs, et le livre 

qui Vexpose est rest6 dans une profonde obs- 

curit€. Le titre indique assez qu'il est fort mal 
&crit. 

CHERUBINI (Manie-Louis-CHABLES-ZE- 
NOBI-SALVADOR), compositeur e6lebre, naquit ă 

Florence ie 8 septembre 1760, d'aprăs une note 

qu'il a donne ă Choron, en 1809, pour Ia notice 

insâr€e dans le Dictionnaire historique des 
Musiciens, mais le 14 du mâme mois, suivant 

le catalogue de ses ceuvres râdig& par lui. Son 

ptre, Barthâlemi Cherubini, lait professeur de 

musique et accompagnateur (Maestro al cem- 
bala) du thââtre de la Pergola. Les premiers 

principes de la musique lui furent enseigats 
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avant qu'il eât accompli sa sixitme ann6e. A 

Pâge de neut ans il regut des legons d'harmonie 

et d'accompagnement de Bartolomeo Felici et de 

son fils Aiexandre. Puis il passa sous la direc- 

tion de Pierre Bizzari et de Joseph Castrucci, 

qui lui firent continner ses 6tudes de composi- 

tion et qui lui donntrent quelques notions de 

Part du chant. Ses progrâs furent si rapides 

qu'ă l'âge de treize ans il crivit une messe so- 

lennelle (la premitre de son catalogue) et un 

intermăde pour un thââtre de sociât6, Un peu 

plus tară la messe fut suivie de deux autres, ă 

quatre voix et orchestre, de deux Dizit, des Za- 

smentations de Jeremie, un Miserere, d'un Te 

Deum, dun oratorio ex&cul6 ă Florence dans 

Veglise de Saint-Pierre, d'un motet, d'un se- 

cond intermâde reprâsent6 dans la mâme viile, 

d'une grande cantate, et de plusieurs opras. Au 

milieu de ces travaux, le jeune artiste avait at- 

teint Vâge dedix-sept ans, et. ses ctudes n'avaient 

point eu dinterruption. Dâjă il a savour les 

douceurs dune gloire naissante ; cependant une 

_seule chose Poccupe au milieu de ses succâs; 

c'est d'augmenter la somme deses connaissances 

par des 6tudes plus sâveres encore, sous la di- 

rection d'un grand maitre : enfin c'est ă cette 

&poque de sa brillante jeunesse qu'on le voit 

renoncer aux sâductions des applaudissements, 

pour s'engager dans une voie toute scolastique. 

Etonri€ de trouver dans le jeune Cherubini de si 

pelles facultes, L6opold II, grand-duc de Tos- 

cane, si recommandable a la postârite par la 

douceur de son gouvernement, par sa bienlai- 

sance et par son goât pour les arts, lui accorda, 

en 1778, une pension, alin qu'il pât aller, con- 

formement ă son dâsir, instruire prâs de Sarti 

ă Bologne, des conditions et du. style propres 

aux compositions scientifigues. Abandonnant 

alors bâcole du dix-huititme sitele pour remon- 

ter au seiziăme, d'imitatear de Durante et de 

Leo qu'il avait 6t6 jusqw'alors, il se fit 6leve de 

Palestrina. Aprâs 1777; Cherubini est ă Bolo- 

gne, prăs de Sarii, et lecatalogue chronologique 

_ de ses ouvrages ne nous montre plus, pendant 

les annâes 1778 et 1779, que des antiennes ă 

quatre, cinq et six voix, sur le plain-chant, 

dans la maniăre des anciens maitres de WPâcole 

romaine. Ces morceaux ne sont que des €tudes, 

et ces 6tudes, Cherubini les fait avec persâv6- 

rance jusque vers le milieu de Pannse 1780, 

cvest-ă-dire jusque dans sa vingiizme annce. 

Ainsi ce jeune homme, dont la premiere en- 

fance fut la manifestation d'une organisation 

toute musicale, employa onze anntes ă prendre 

connaissance des lois de Pharmonie et des arti- 
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fices de V'art d'6crire! [| y a loin de lă aux mâ- 

thodes expâditives de notre temps, et ă P &du- 

cation improvis6e des. compositeurs de notre 

si&cle de hâte; mais il y a lein aussi du merite 

de ces compositeurs ă celui de Cherubini. Ce 

n'est pas que je croie ă la nâcessit€ absolue d'un 

temps si long pour une 6ducation complâte de 

musicien, Par la mâthode d'analyse et par des 

exercices bien graduts et progressifs , îl est pos- 

sible de Pabreger de plus de moili6 sans rien: 

n6gliger du domaine immense de la science. 

Mais la mâthode d'analyse a 6t€ de tout temps 

inconnue dans les 6eoles de musique en Italie. 

Sarti ne Pemployait pas plus que les autres mai- 

tres dans son enseignement. Admirables dans la 

pratique par leur sentiment exquis de la tonalit€ 
et du rhythme, ces maitres ne fournissaient ă 

levrs 6lăves que des modăles parfaiis; mais la 

plupart €taient incapables d'expliquer Porigine ou 

les motifs des râgles qu'ils prescrivaient. Aux 

questions de leurs Slăves, ă leurs objections, ils 

ne connaissaient qu'une r6ponse : Vautorit€ de 

Pâcole. De lă la longue durâe des €tudes pour 

faire un musicien accompli par la mâthode des 

maitres italiens. Instruit. par elle, Cherubini n'a 

pu acqudrir que par une longue pratique sa 

merveilleuse intelligence de tous les faits rela- 

tifs aux formes du style, ă la tonalită, au rhythme, 

3 la modulation. Lui-m&me, maitre parfait, lors- 

quiil s'agissait de monirer par un exemple Pap- 

plication du prâcepte, ne pouvait presque ja- 

mais trouver Pexplication de celui-ci. Malheur 

3 Pelăve qui ne le comprenait pas ă demi- 

mot; car le mot tout entier lui venait rare- 

ment. Cette difficult d'elocution concernant des 

choses dont la pratique Ivi 6tail si familiăre, 

&tait penible pour lui : elle lui donnait de Phu- 

meur contre Pelăve qui lui causail cet embarras. 

Auber, Hal6vy et queiques autres artistes dis- 

tingues qui ont fait leurs &indes sous sa di- 

rection le reconnatiront ă ce portrait. On serait 

dans Verreur si Pon croşait que le Cours de con- 

trepoint et de fugue, publi€ sous son nom, con- 

tredit nos assertions A ce sujet; car Cherubini 

ne songea jamais ă 6crire un trait& dosmatique 

cur ces matitres, 1 avait fail pour ses 6lăves des 

modâles de toutes les espăces de contrepoints 

simples et doubles, dimitations , de canons et 

de fugues : une ou deux feuilles de principes, 

assez sembiables ă ce qu'on trouve dans Pou- 

vrage de Matei, precedaient les exemples : 

tous les 6lăves de Cherubini ont copi$ ces 

feuilles et savent comme moi ce qui en est. 

i pid6e dune spcuiation sur ces modâles vint ă 

| je ne sais qui; mais i! fallait un texte; Cheru-
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bini n'en voulait point €crire, Ce fut, je crois, Ha- 

I6vy qui eut la complaisance de se charger de 

cette tâche pour son maitre. Telie est la vsrit€ 

sur le cours de contrepoint et de fugue publi€ 

sous le nom du grand artiste. 

Cherubini a 6crit en tâte du catalogue de ses 

ouvrages une notice en quelques lignes sur sa 

jeunesse (1) : on y voit que Sarii ne occupait pas 

seulement ă 6erire des contrepoints et des fu- 

gues, mais qu'il lui faisait composer les airs de 

seconds r6les de ses opâras; 6tude excellente 

qui dâlassait VPelâve de ses travaux scolastiques, 

entretenait lhabitude de la production de ses 

idces, et lui faisait acqucrir Pexpsrience de la 

musique dramatique. Au premier abord, il 

semble que la mâmoire de Cherubini soit en 

defaut sur cette 6pogue de sa vie, car la notice 

dit qu'il obtint vers 1777 ou 1778 la pension du 

grand-due Leopold pour aller ă Bologne 6tudier 

aupres de Sarti. Ce fut, en effet, dans les derniers 

mois de 1777 qu'il partit pour cette ville. La 

notice ajoute qu'il resta prâs de ce maitre îrois 

ou quatre ans; cependant tous ses ouvrages 
Gcrits dans Vannce 1779 sont dates de Milan , ce 

qui mindique qu'un an et quelques mois de 

sâjour ă Bologne. L'explication de ce fait se 

trouve dans le changement de position de 

Sarti ă cette 6poque. Fioroni, maitre de la ca- 

thâdrale de Milan, 6tait mort au commencement 

de Paun6e 1779, et, Sarii ayant obtenu sa place 

au concours, Cherubini suivit son maitre ă 

Milan et y acheva ses €tudes. 

Eniin , dans Lautomne de 1780, commenca 
pour le jeune artiste la carriăre de compositeur 

dramatique par Voptra en trois actes î7 Quinto 

Fabio , represeniă ă Alexandrie de la Pailie 

pendant la foire. C'est mon premier opera, 
dit Cherubini : j'avais alors div-neuf ans 
accomplis. II! se trompe, il en avait vingt. 
Nous n'avons aucun renseignement sur le suc- 
câs de cet optra; car Cherubini garde le si- 
lence sur le sort de ses ouvrages. Il y a lieu de 
croire que le Quinto Fabio ne râussit que mâ- 
diocrement. Le jeune maitre 6tant rest sans en- 
gagement pendant toute Pannce 1781, il n&eri- 
vit rien pour le în6âtre, ă Vexception dun 
opâra commence pour Venise, et non achevâ, 
par des motifs que Cherubini ne faiţ pas con- 
naitre. L'annse 1782 fut une des plus actives 
de la vie de Villustre maitre; car il donna, pen- 
dant le carnava! ă Florence, son Armida, en 
trois actes; Adriano în Siria, aussi en trois: 

(1) Bottee de Toulmon l'a publice avec le Catalogue 
(Paris, 1843, in-80.)   

actes, pour Pouverture du nouveau thsâire 

de Livourne, au printemps ; îl Afesenzio , 6gale-. 

ment en trois actes, ă Florence, pendant Pau- 

tomne. De plus, il €crivit dix nocturnes ă deux 

voix, quatre mâlodies ă voix seule, un air avec 

orchestre pour Crescentini, ă Livourne, un autre 

air pour Rubini, chanteur qui avait alors de la 

renommâe, comme celui du mâme nom que nous 

avons connu longtemps aprâs, et deux duos 
avec accompagnement de deuz cors d'amour, 
pour un Anglais. Dans Pannce 1783, le catalogue 

nous râvele un fait longtemps ignor€, ă sa- 

voir, que Cherubini a 6crit un deuxiâme Quinto 

Fabio, en trois actes, et l'a fait reprâsenier ă 
Rome au mois de janvier. Nul doute que cei 

ouvrage ne soit different de celui qui avait 66 

jou€ en 1780 ă Alexandrie de la Paille; car Che- 

rubini a marqus€ celui-ci de la croix qui indique, 

dans son Catalogue, Vabsence de son manuscrit 
ou de la copie de ses ouvrages, tandis quiil pos- 

sedait le manuscrit original de Popâra de Rome, 

en 520 pages. Dans Vautomne de la mâme an- 

n6e, il fit reprâsenter ă Venise Popâra-bouife en 

deux actes intitul€ lo Sposo di tre, marilo 
di nessuna. 

La râputation de Cherubini s'âtendait et pre- 

nait de Pimportance, car on lit dans P/ndice 

leatrale de 1784 que les Vânitiens Pappelaient 

ii Cherubino, non ă cause de son nom, mais 

pour la grâce de ses chants (foccante meno al 

suo nome, dalla dolcezza de suoi canti ). 
On voit aussi dans le Catalogue que les Jâsuites 

de Florence, dans le dessein dhattirer la foule 
dans leur 6glise, avaient fait parodier un oratorio 

Sur des morceaux de ses opâras, et que Cheru- 
bini composa deux choeurs pour cet oratorio, qui 
fut ex6cut6 pendant Plhiver de 1784. Dans la 
mâme annee il donna V'/dalide, en 2 actes, ă 

Florence, ei Alessandro nell'Indie, ă Mantoue, 

pour la foire. Cherubini nous apprend, dans sa 

petite notice, quiil partit pour Londres dans 

Pautomne e la mâme aunâe. 

Lă de nouveaux succes Vattendaient. Apres 

avoir 6crit six moreeaux, dont un finale pour 
un Demetrio de diiterents auteurs, il fit jouer 
au theâtre du roi la Finta principessa, opera- 
boufle en deux actes, qui obtint une vogue dâ- 

cid6e. Moins henreux dans son Giulio Sabino, 
jou6 en 1786 dans la mâme ville, il ne put le 

faire representer deux fois, parce que Pouvrage 

fut assassin€ par les chanteurs (mas nur- 

dered ) ă la premitre representation, dil Bur- 

ney (1). Le degoat que causa cette chute au 

(1) A General History of Music, t. IV, p. 5%, 
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compositear ie it s'6loigner de Londres , avant 

m&me que la saison fât achevce. Il se renâit î 

Paris au mois de juillet 1786, et s'y 6lablit, 

me croyant pas peul-âtre que ce fat pour si 

longtemps. Son debut n'y fut pourtant point 
heuveux ; car le Catalogue nous apprend qu'il 

€crivit dans la mâme anne une grande cantate 

pour le concert de la loge Olympique, sur le 

sujet W'Amphion , mais qu'elle ne fut pas ext- 

cute. La pariition de cet ouvrage forme 153 

pages. Dix-huit romances Estelle, roman de 

Florian, publites en deux livraisons, sont les 

seules productions de Cherubini inscrites sous la 

la date de 1787. II! avait dă se rendre ă Turin 

pour y composer, l'IfÂgenia en trois actes, qui 

nt reprâseniâe pendant le carnaval. Les alma- 

nachs des îhââtres d'lialie nous apprennent que 

cet ouvrage eut un brillant succes, et qunil fut 

jou6 dans la meme annce ă Milan , ă Parme et 

a Florence. Ifigenia fut Vadieu de Cherubini 

3 sa patrie; car, bien qu'il y ait fait un voyage 

longtemps aprâs , îl n'y travailla plus. Parti de 

Turin aprăs la representation de son opâra, îl 

retourna ă Paris pour achever la partition de 

Demophon, qui fut son premier opâra frangais. 

Lă commenca pour lui une carritre nouvelle, et 

s'optra une transformation complăte de son 

talent. 

L'administration de POpera avait confi€ ă 

Vogel, auteur de la musiqua de la Zoison d'Or, 

le poăme de Demophon , grand opâra de Mar- 

montel. Deux anndes s'âtaient 6coultes sans 

que !e travail du compositeur făt achev6; les 

exces dintempârance auxquels îl se livrait habi- 

tuellement laissaient peu d'espoir quiil pât ter- 

miner sa parlilion. Dans cette situation , Mar- 

nontel exigea que son ouvrage făt donn6 â Che- 

rubini, qui lui avait €t€ prâseni6 par un de ses 

amis. Une fidvre maligne conduisit Vogel au tom- 

beau le 28 juin 1788, et le 2 dâcembre de la 

mâme annte le Demophon de Chernbini fut 

reprâsente ă POpâra. Ii y produisit peu d'eliet, 

et le public Vaccuailiit. avec froideur. C'est un 

curieux sujet d'âtude historique que la partition 

de cet opera, si on la compare ă PIfigenia que 

Cherubini avait 6crite a Furin au commencement 

de la mâme annce. Dans cette dernitre partition 

la melodie abonde, et parmi quelques morceaux 

pleins: de eharme on remarque un trio de la 

plus grande beaut6. Demophon, au contraire, 

ne nous oftfre que de la sâcheresse dans les can- 

ţilnes, des motils vagues, de nombreux dâfauts 

de rhythme et de symâtrie dans les phrases, et, 

ce qui est pire que tout cela , une monotonie 

languissante dans la couleur gânârale de You- 
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vrage. L'harmonie mâme n'y a rien de distinguc, 

et Von a peineă reconnaitre dans cette faibie 

produciion Pouvrage d'un homme qui, bientât 

aprăs, se fit considerer ă juste îilre comme un 

grand maitre. D'oii pouvait naitre Pembarras 

qui comprimait ainsi le gânie de Cherubini ? Evi- 

'demment ii 6tait produit par les exigences de la 

scâne francaise , auparavant înconnues au com- 

positeur, et qwiil n'avait pas eu le temps d'*6- 

tudier ; puis d'une langue peu musicale qui ne 

lui otfkait pas les rhythmes cadencâs de sa lan- 

gue maternelle, rhythmes si favorables ă ia con- 

texture de la melodie! La gâne et la preoccupa- 

tion des difficultes se font apercevoir partout 

dans le Demophon; or le talent qui s'exerce 
dans les conditions dâfavorables ne peut rien 

produire que de mediocre. De temps en temps 

on aperguit un commencement d'heureuse m6- 

lodie, par exemple, dans Pair Paut-il enfin 
que je declare, et dans celui-ci, Au plaisir de 

voir tant de charmes, elc.; mais bientât ies 

dâtestables vers prâtendus !yriques de Marmontel 

viennent dissiper ce parfum mâlodique qui sem- 

blait vouloir s'exhaler : le paurre Cherubini ne 

sait que faire de ces vers de toutes dimensions, 

qui tantât Pobligent ă faire sa phrase de cinq 

mesures, et tantât ne lui en permetlent que 

deux, on le contraignent ă augmenter la valeur 

des temps musicaux pour faire denx mesures 

avec une. La composition de cet opâra dut âtre 

pour lui un long supplice. 

En 1789 Leonard, coiffeur de la reine, obtint 

un privilege pour 6lever ă Paris un in6âtre d'0- 

pera italien. Viotti fot charge Waller en Italie 

former la compagnie parmi les chanteurs les plus 

renommâs. Ceux quit ramena meritaient d'âtre 

class6s parmi les plus habiles de VItalie : C'6- 

taient Viganoni, Mandini, la Morichelli et lex- 

cellent acteur Ralfanelti, qu'on revit ă Paris envi- 

ron douze ans plus tard, et qui n'avait rien 

perdu de son beau talent. Ces chanteurs furent 

mis sous la direction de Cherubini , pour ce qui 

concernait la distribution des râles et pour tout 

ce qui 6tait du ressort de la musique. La îroupe 

fit son â€but dans une espece de bouge qwon 

appelait le thedtre de la foire Saint-Germain. 

Cest lă que farent exâcutes, ave une perfection 

jusqwalors inconnue, les meilleurs ouvrages d'An- 

fossi , de Paisiello, et de Cimarosa , dans lesquels 

Cherubini avait introduit d'excellents morceaux 

de sa composilion. 'Lous ces morceaux taient 

marqus dn cachet d'un talent suptrieur; ils ex- 

citărent une admiration gânârale. Bien des ama- 

teurs se souviennent encore Au dâlicicux quatuor 

Cara, da voi dipende, qui etait place dans les
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Viaggialori felici et du trio insâr€ dans PIla- 
liana în Londra. Ces productions offrent un 

sujet d'etude plein d'interet, si on les compare 

avec Demophon, et surtout avec Lodo?ska, opera 

fiancais que Cherubini 6ctivit dans le mâme 

temps. Elles prouvent que leur auteur avait alors 

deux manitres irăs-distinectes; Pune, simple 
comme celle de Cimarosa et de Paisiello, et qui ne 

se distinguait que par une puret€ de style sup6- 

rieure ă tout ce qu'on connaissait ; Pautre, sâvăre, 

plus bharmonique que mâlodique, riche de d6- 

tails d'instrumențation, et type alors inapprâei6 

Wune Ecole nouveile, destinâe ă changer toutes 
les formes de Vart. 

Cherubini, dans le mâme temps, 6tait occupâ 
de la composition de Marguerite d'Anjou, 
opâraen troisactes qui ne fut point achev6, mais 
dontil 6crivit hui! morceaux qui se trouvent parmi 
ses manuscrils originaux. Dâjă il 6tait prâoc- 
zup6 d'un style profondement dramatique et nou- 
veau que lui avait inspir€ le sujet de Zodoska. 
1| mit beaucoup de soin dans ia parltition de cet 
ouvrage, qui ful reprâsent€ en 1791; cette belle 
composition, ou le dâveioppement des proportions 
dans la coupe des morceaux d'ensemble , la nou- 
veaut6 des combinaisons, et les richesses instru- 
mentales sont si remarquables, fit une revolution 
dans la musique francaise, et fut origine de la 
musique d'effet que tous les compositeurs mo- 
dernes ont imite avec diverses modifications, 
Aussi vit-on ceux de Vlicole frangaise, particu- 
li&rement Mâhul, Steibelt, Berton, Lesueur, Gr& 
try mâme, se jeter dans cette route nouvelle, et 
Y porter seulement des diffrences qui tenaient ă 
leur gânie. A la vârit, Mozart, avait dâjă râvel6 
par ses immortelles compositions des Woces de 
Figaro et de Don Juan, tout Veffet que peu- 
vent produire de grandes combinaisons harmo- 
niques et de belles dispositions înstrumentales 
unies ă d'heureuses mâlodies ; mais ces 0uvrages, 
venus trop î6t, mâme pour que les compatriotes 
de Mozart fussent en 6taţ de les comprendre, 
&laient alors absolument inconnus des &trangers. 
Nu! doute que Chervbini n'ait suivi ses propres 
inspirations dans le genre nouveau qui) intro- 
duisit en France : la comparaison de son style 
avec celui de sonillustre prâdecesseur le prouve 
jusqu'ă P&vidence. 

La râvolution commencte par Lodosta fut 
achevee par Elisa, ou le Mont Saint- Bernard, 
et par Medee. Malheureusement ces op&ras, dont 
la musique excite encore, apr&s plus de soixante 
ans, Padmiration des artistes, ont 616 composâs 
sur des po&mes ou denuâs d'intret > ou 6crits 
d'un style ridicule; en sorte qo'ils pont pu se 

  
  

maintenir sur la scâne; mais ce qui prouve qui! 
n'a manqus ă Cherubini, pour obtenir des sue- 
căs populaires, que des ouvrages ou plus intâ- 
ressants ou plus raisonnables, c'est Peffet d'en- 
traînement qua produit Popera des Deuz Joure 
nees, dont la musique est &crite dans le systâme 
de ses autres compositions franqaises, mais dont 
le poăme, plus intâressant, est mieux assorti 
aux accents de cette belle musique. Plus de deux 
cents reprâsentations de cet ouvrage n'ont pas 
fatigu6 Penthousiasme des vrais connaisseurs. 

Toutefois, malgr6 la hante râpulation dont 
Cherubini jouissait daus toute VEurope, il n'avait 
point en France un sort digne de son talent. Les 
€moluments bune place dinspecteur du Conser- 
vatoire composaient tout son revenu , et suffi- 
saient ă peine aux besoins d'une famille nom- 
breuse. Le chef du gouvernement qui avait sue- 
c6d6 au Directoire, laissait dans Poubli ce mâme 
homme dont le nom &tait revâr6 en France „en 
Angleterre, en Italie et surtout en Aliemagne. 
L'oubli mest peut-etre pas le mot juste ici; GC6- 
tait de Pantipathie qwavait Napolton pour Pau- 
teur des Deuz-Journdes. Ce sentiment a 6t6 aţ- 
tribu€ ă divers motifs; mais Paneedote suivante 
parait en avoir €t€ origine. Au retour des bril- 
lantes campagnes d'Italie, le gânâral Bonaparte 
avait demande qu'on exâcutât deyant lui au Con- 
servatoire de musique une marche fort mediocre 
compos6e pour lui par Paisiello. On profita de 
cette circonstance pour lui faire entendre une 
cantate et une marche funăbre ccrite par Che- 
rubini pour les funerailles du gânâral Hoche. Soit 
que le hâros fât mâcontent qu'on eat chante de- 
vant lui une autre gloire militaire; soit quiil fât 
bless€ qwon ne se fât pas born ă faire ce guiil 
avait dâsir6, il montra de Phumeur. S'appro- 
chant de Cherubini, il ne lui dit pas un mot des 
morceaux qu'il venait d'entendre, et se bhorna â 
donner les plus grands 6loges ă Paisiello etă 
Zingarelli, qu'il d€ciarait les premiers musiciens 
de VEpoque. Passe encore pour Paisiello > T6- 
pondit Cherubini ; mais Zingarelli ! Dăs ce mo- 
ment il y eut entre le fatur empereur et le grand 
artiste un 6loignement invineible. 

Apres Vattentaţ du 3 nivâse, le premier con- 
sul regut aux Tuileries des deputations de tous 
les corps constituâs et des administrations d'6- 
tablissements publics. Le Conservatoire envoşa 
aussi la sienne. Cherubini S'y irouvait avec les 
autres inspecteurs de cette cole; mais il se te- 
nait cach6 derritre ses eollăgues pour €chapper 
ă une entrevue qu'il savait ne ponvoir lui &tre 
agrcable. Je ne zois pas M. Cherubini, dit le 
premier consul, affectant de prononcer ce now 
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a la francaise : Vartiste fu. oblig€ de se montrer; 

mais il ne dit pas un moi. 

Quelques jours apres, îl recut une invitation ă 

diner. Aprâs le repas, Napolton, marchant a 

grands pas dans le salon, entama avec Cheru- 

bini, qui le suivait du mieux qu'il pouvait, une 

conversalion sur la musique, dans laquelle il pas- 

sait aiternativement de la langue italienne ă la 

frangaise. Le premier consul revint encore sur 

sa preference pour la musique de Paisiello et de 

Zingarelli. Pouss6 ă bout par le grand artiste, il 

sâcria tout ă coup : « Je vous dis que jaime 

« beaucoup la musique de Paisiello : elle est douce 

« et tranquille, Vous avez beaucoup de talent, 

« mais vos accompagnements sont irop forts. — 

« Citoyen consul, je me suis conforme au goât 

« des lrangais. — Votre musique fait trop de 

« Druit : parlez-moi de celle de Paisiello; c'est 

« celleslă qui me berce doucement. — Jentends 

« (râpliqua le compositeur), vous aimez la mu- 

« sique qui ne vous emptche pas de songer aux 

« aftaires de PEtat. » Cette râponse spirituelle fit 

froncer le sourcil du raitre qui n'aimail pas ces 

libertăs de langage: îl ne la pardonna jamais. 

Le 4 octobre 1803, Cherubini fit reprâsenter 

l'Opâra Anacreon ou l'Amour fugitif, en 2 actes; 

ouvrage remarquable par plusieurs morceaux 

dune grande beaut€, au nombre desqueis est 

une ouverture devenue câl&bre. Malheureuse- 

ment le livret, entiărement dâpourvu d'interăt, 

en empâcha le succăs. Par respect pour le grand 

talent de Pauteur de la musique, Padministration 

du theâtre fit jouer un certain nombre de re 

prâsentations de cette piăce, ei la. partition fut 

grave; mais le public n'en comprit jamais le m6- 

rite. La mauvaise fortune qui poursuivait Vil- 

lustre compositeur fit encore sentir son influence 

dans le balet Achille ă Scyros, dont Cheru- 

pini avait compos€ la plus grande partie de la 

musique, et qui fut jou€ ă POpâra en 1804. 1 

s'y trouvait une scâne admirable de bacchanale 

et beaucoup de morceaux d'une rare dâlicatesse 

d'expression; mais le goât francais ne put ad- 

mettre les gaucheries Achille deguis€ en femme. 

Achilie est une grande figure antique qui n'est 

pas tol&rable dans une situațion grotesque. 

Le peu de ressources trouvâes ă la scene fran- 

caise par Cherubini pour Vexistence de sa famille 

le acida, en 1805, ă accepter un engagement 

avantageux qui lui &tait offert pour aller 6crire 

a Vienne quelques vpâras. Parti de Paris avec 

sa familie au printemp: , îl arriva bientot dans 

la ville imperiale, oi sea premier soin fut de 

presidev ă ia mise en scâne de sa Lodoiska. Il 

terivit pour cel ouvrâge un air nouveau qui fut 
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chante par madame Campi, et deux entr'actes. 

Faniska fut le premier opera dont la composi- 

tion lui fat confice. II avait termin6 sa partition, 

quand la guerre fupiâclaree entre VAutriche et 

la France. Avec uniPrapidite qui tenait du pro- 
dige, les Frangais, vainqueurs au pas de course, 

entrărent ă Vienne ă Pimproviste, et terminărent 

une campagne de peu de mois par la vicioire 

&'Austerliiz et par la paix de Presbourg. Napolton, 

apprenant que Cherubini 6tait ă Vienne, le fit 

appeler et lui dit en Papercevant: Puisque vous 

etes ici, M. Cherubini, nous ferons de la mu- 

sigue ensemble ; vous dirigerez mes conceris, 

Il yeut en effet environ douze soirâes musicales, 

tant ă Vienne qwă Schcenbrunn : Cherubini les 

organisa et dirigea Pex6cution. Il regut en in- 

demnit& une somme assez forte, mais la faveur 

imp6riale s'arrâta lă pour lui. 
Le 25 fevrier 1806, Faniska, opâra en 3 actes, 

fut represents ă Vienne sur le thââire de la porte 

de Carinthie. Les beautâa de cet ouvrage exci- 

târent Padmiration des artistes de cette ville. 

Haydn et Beethuven d6elarărent Vauleur de cette 

belle partition Le premier composileur dra- 

matique de son temps. Les musiciens frangais, 

et Mâhul lui-mâme, souscrivirent ă cet 6loge. 

Cependant les desastres de la guerre avaient 

plong€ la cour imperiale et les habitanis de 

Vienne dans la tristesse. Les circonstances n'6- 

taient pas favorables pour les entrepreneurs du 

ihsâtre; Vengagement sousciit avec Cherubini 

pour les autres ouvrages projetâs fut rompu; 

Villustre compositeur partit de Vienne le 9 mars, 

et arriva ă Paris le 1€! avril. Trois semaines 

ctaient alors nâcessaires pour franchir la dis- 

tance d'une de ces villes ă Pautre. Revenu dans 

sa position d'inspecteur du Conservatoire ,: Che- 

rubini expia dans un repos force la gloire d'un 

suceăs qui semblait braver les d&dains de Napo- 

l6on. 

Une fâte improvis6e au Conservatoire aceueil- 

lit le retour de Cherubini ă Paris. On Y exccuta 

quelques morceaux de ses opâras, et son entre 

dans la salle fut saluce par des transporis d'en- 

ihousiasme. Celte protestation de tout ce qu'il y 

avait alors de musiciens distinguâs ă Paris et 

d'une jeunesse ardente, contre la dâfaveur imp6- 

riale qui frappait un grand artiste, loin d'âtre 

favorable ă celui-ci, ne pouvait que lui nuire. Le 

mâme dlaissement continua de peser sur Cberu- 

pini, dont le dâcouragement est marqu€ d'une ma- 

pietre bien signilicalive dans le catalogue de ses 

uvres; car les annces 1806, 1807 et. 1808 n'of- 

frent que Tindicalion de fragments de quelques 

pages. Pendant toute cette 6poque, une oceupa-
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tion frivole devint pour lui un goât passionne et 

Imi fit en quelque sorte oublier la musique : elle 

consistait ă dessiner ă la plume, sur des cartes â 

joner, des fignres et des scânes dont les trâlles, 

piques, curs ou carreaux formaient dâs pariies 

integrantes. II employait quelquefois ă ce travail 

sept ou huit heures dans une seule journee. Ces 
dessins, ou Pon trouvait souvent une imagination 

originale, taient recherches par ses amis et lui 

faisaient oublier ses chagrins. 

Cependant quelques amis essay&rent de vain- 

cre les repugnances et les prâventions du maitre de 

Vempire : ils engagărent Cherubini ă 6crire un 

op&ra italien pour le th6âtre des Tuileries, et Cre- 
scentini promit de chanter le r6le principal. Le 

compositeur se laissa persuader, et, quelques mois 

aprts, la partition de Pimmaglione fut achevâe. 

Pimmaglione! ouvrage charmant, d'un genre 

absolument different des autres productions de 

Cherubini, et dans lequel on trouvait queiques 

scenes de la plus heureuse conceplion! Napoltun 

parut. €tonn6 quand on lui eut dit le nom de 
Vauteur de celte ceuvrre; il montra W'abord quel- 

que satisfaction, mais il p'en resulta aucune 

amlioralion dans le sort du compositeur. Tant 

d'injustice devait porter le dâcouragement dans 

lâme de artiste; mais tout ă coup, au milieu 

de la disgrâce ou il ctait tomb, des circons- 

tances imprevues guidârent Chernbini vers un 

genre nouveau qu'on peut consuiărer comme un 

des titres les plus solides de sa gioire. 1 venait 

de s'6loigner de Paris, pour goâler, chez M. ie 
prince de Chimay, un repos d'esprit, un calme , 
dont il Eprouvait limpârieux besuini. II 6tait dans 
un de ces moments de degoat de Vart qu'il n'est 
pas rare de rencontrer dans la vie des plus grands 
artistes; mais, pour donner un aliment ă son es- 
prit, îl s'6lait 6pris de la botanique, et semblait 
ne vouloir plus s'occuper que de cete science. 
Or il arriva qu'on roulut ex6cuter un jour une 
messe en musique dans l'glise de Chimay pour 
la fâte de Sainte-Cecile; mais, pour râaliser ce 
projet, il manquait precisement la musique de 
la messe. On eut recours â Cherubini. Le prâsi- 

dent de la sociât€ d'harmonie qui avait forme le 

projet vint, ă la i&te des musiciens, exposer ă 
Pillustre maitre avec timidite Pobjet de leur d6- 
sir. Non, cela ne se peut pas, fut la r6ponse 
brăve ei s&che par laquelle Cherubini accueillit 
cette demande; et tel avait 6t€ le ton dont elle 
fut prononcee, que les panvres harmonistes n'o- 
serent insister et se retirărent confus. Parmi les 
habitanis du château, tont le monde garda le 
silence sur ce qui venait de se passer, dans la 
crainte de contrarier le maâitre.   

Cependant on remargua le lendemain que Che- 

rubini se promenait seul dans le parc, Pun air prâoc- 

cupă, sans faire son excursion botanique de cha- 

que jour. Madame de Chimay recommanâa qu'on 

ne le troublât pas ; mais elle fit meltre du papier 

de musique sur la petite table dont il se servait 
pour son herbier. Le soir venu, chacun prit 

dans le salon ses habitudes ordinaires, sans pa- 

raitre remarquer ce que faisait Cherubini. Bientot 

on le vit, assis ă sa table prâs de la chemince, 

tirer de grandes barres de partition et âcrire en 

silence ,„ sans approcher du piano. Le lendemain 

il ne descendit pas de sa chambre avant Pheure 

du diner. Apr&s quelques jours pass6s ainsi, il 

appela Auber au piano, lui mit sous les yeux la 

partition d'un Kyrie ă trois voix avec orchestre, 
confia la partie de soprano ă M** Duchambge, 

pria le prince de chanter la basse, et se chargea 

du îânor. Ce morceau €tait le premier de la 

messe en fa devenue si câlăbre depuis lors. Des 

exclamalions aâmiratives s'&chappărent de toutes 

les bouches sur cette belle composition. Cheru- 

bini 6crivit ensuite le Gloria, dont la beaut€ ne 

laisse rien ă dâsirer dans le genre concerte, soit 

qu'on le considăre sous le rapport de la nouveaute 

des tormes, soit qu'on s'y attache ă l'examen du 

style et des qualits de Part d'6crire. Cherubini 

avait do se renfermer dans les ressources que” 

lui ofirait Chimay pour cet ouvrage : or on n'y 

trouvait alors ni haute-contre ni contralto : de lă 
Vobligation d'&crire ă trois voix. Dans Pinstru- 

mentation , on ne voit qwune flite, un basson, 
deux clarinettes et deux cors avec les instru= 
menis ă cordes, parce qu'il n'y avait pas autre 
chose dans la ville ; mais, avec ces faibles moyens, 

le genie du maitre ă su produire les plus heaux 
effeis de la musique moderne. 

Le Kyrie et le Gloria avaient pu seuls ttre 
termines pour le jour indigut : ils furent execu- 
tes tant bien que mal ă Chimay, le 22 novembre 
1808; mais, de retour ă Paris, Cherubini âcrivit 
le Credo et les autres morceaux de la messe pen- 
dant les premiers mois de 1809, et Pouvrage en- 
tier fut ex6cută ă Vholel du prince de Chimay, 
au mois de mars de la meme annce, Les chan- 
țeurs n'6iaient pas en grand nombre, mais tous 
habiles eL possâdant de bonnes voix. Parmi les 
violons de Porchestre, on remarguait Baillot, Rode, 
Libon, Kreutzer, IHabeneck, Mazas, Grasset, etc. 
la partie de violoncelle 6tait joute par Lamare, 
Duport, Levasscur, Baudiot, Norblin ; Tulou,. 
jovait la fiate; Delcamhbre, le basson ; Lefebvre 

et Dacosia, les clarinettes; Frâd6ric Duvernoy et 
Domnich , les cors. Je roublierai jamais Leffet 
que produisit ce bel ouvrage avec de tels inter
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pretes. Toutes les câl6brites de Paris, en quelque ! Francais p'avaient pas lintelligence. Les mâme: 

genre que ce făt, assistaient ă cette soirte, ou 

la gloire du grand compositeur brilla de son 

&clat le plus vif. Pendant lintervalle qu'il y eut 

entre le Gloria et le Credo, des groupes se for- 

maărent dans les salons, et tout le monde exprima 

une admiration sans râserve pour cette compo- 

silion d'un genre nouveau, oi Cherubini s'âtait 

place au-dessus de tous les musiciens qui avaient 

€erit jusqwalors dans le style Weglise concerte. 

La râunion des beautâs sâvăres de la fugue et 

du contrepoint avec Pexpression dun caractere 

dramatiaue, et la richesse des effets d'instrumen- 

tation, met ici le gânie de Cherubini hors de pair. 

La messe de Requiem, connue sous le nom de 

Mozart , n'a pas cette severite de style; elle ap- 

partient au genre de !'harmonie allemande et au 

goat instrumental. Le succăs qu'obtint dans toute 

PEurope le bel ouvrage dont il vient d'âtre parl€ 

determina son auteur ă en produire beacoup 

d'autres. La restauration de Pancienne monarchie 

franqaise, en faisant cesser Pespăce de proserip- 

tion qui pesait sur Cherubini , lui fournit des oc- 

casions frequentes de dâployer son genie dans 

ce genre. En 18i6 il sucetda ă Martini dans 

Pemploi de surintendant de la musique du roi, et 

dăs lors il dut €erire beaucoup de messes el de 

motets pour le service de la chapelle royale; il 

men a 6t6 publi€ qu'une partie, mais la plupari 

de ces ouvrages sont considerâs par les artistes 

comme des compositions d'un orâre trăs=flevă. 

Des eritiques et des biographes ont dit que la 

musique de Cherubini manque de mslodie; îls ont 

mâme refust ă Partiste le gânie nâcessaire pour 

en înventer : leur erreur est &vidente. N'y eât-il 

que le duo de Popera dWEpicure , 6erit par ce 

compositeur, que la grande scâne de Pimma- 

glione chante par Crescentini , que le dâlicieux 

air des Abencerages, si souvent chani6 avec 

succăs par Ponchard, que celui d'Anacreon 

chez lui (Jeunes files auz regards douz), et 

que le choeur si suave de Blanche de 21o- 

vence „îl serait prouve que Cherubini Giait dou6 

de la facult d'imaginer des melodies plus neuves 

ae formes peut-âtre que beaucoup dW'autre mu- 

sique considârte comme essentiellement mâlo- 

dieuse. La melodie abonde dans les Deux Jour- 

ndes; mais telle est la vichesse de Pharmonie 

qui Paccompagne, tel 6tait Peclat du cotoris de 

Pinstrumentation ă PEpoque ob parat cet ouvrage, 

telle âtait snrtout alors Vinsutfisance des lumiăres. 

du public pour apprecier les combinaisons de 

toutes ees beaut€s, que ie mtrite de la mâlodie 

ne fut pas apprâci€ ă sa juste valeur; ce mârite 

disparaissait au sein de toutes ces choses dont les 

    

  

critiques et les mâmes biographes, qui ne savent 

gubre de quoi îls parleni, assurent que Wauteur 

Wflisa et de Medee manque d'originalit€; or, 

une des qualites les plus remarquables des mâlo- 

dies qui viennent d'âtre cit6es, est precisement 

Poriginalit6, car les formes en sont absolument 

inusitâes, quoique gracieuses. JI est un dâfaut 

qui aurait pu ctre signal€ avec plus de justesse 

dans les ceuvres dramatiques de Cherubini, et 

qui a pent-etre nui plus que toute autre cause 

au succăs de ses ouvrages : je veux parler dune 

certaine absence de Vinstinct de la scâne qui se 

fait remarqner dans ies plus belles productions 

de son gânie. Presque toujours le premier et est 

heureux ; mais, trop enclin ă developper ses idâes 

par le msrite d'une admirabte facture, Cheru- 

bini oublie les exigences de Vaction ; le cadre s6- 

tend sous sa main , la musique seule preoccupe le 

musicien, et les situations deviennent languis- 

santes. Qu'on examine avec soin toutes les gran- 

des partitions de Cherubini, et Von verra que 

toutes reproduisent plus ou moins ce dâfaut. 

C'est encore ce mâme d6faut qui empâcha le 

suecăs du Crescendo, opra-comique donn€ 

par Cherubini au thââtre Feydeau le 1* septem- 

bre 1810. Pour une piăce l6găre en un acte, îl 

avait erit une partition de 522 pages en petites 

notes. Ces longs dâveloppemenis dâtruisaient 

Paction setnique. Il y avait cependant dans cet 

ouvrage un air chant€ par Martin, dont Porigi- 

nalite ctait bien remarquable : le sujet €tait ia 

description dun combat, faite ă un homme qui 

ateste le bruit : Pair se chantait ă demi-voix et 

Vorchestre accompagnait pianissimo. Rien de 

plus piquant que cette crâation du gânie de Che- 

rubini. 

Le 6 avril 1813, Cherubini fit jouer ă Popera 

les Abencerages, ouvrage en 3 actes, dans lequel 

il y avait de grandes peautâs , mais dont Paction 

ctait lente et froide. Îl n'eut point de succes. 

Aprâs cette dernitre 6preuve, le compositeur 

sembla avoir renoncâ au thââtre, car pendant 

vingt ans îl p'âcrivit plus pour la scâne que 

des ouvrages de circonstances politiques, en colla- 

boration avec d'autres musiciens. Le service de 

la ehapelie royale Poccupa dailleurs presque ex- 

clusivement depuis 1816. Appel& eri 1821 ă la di 

rection du Conservatoire de Paris, qui avait alors 

le titre d'£cole royale de musique et de de- 

clamation „il porta dans ses nouvelles fonetions 

Pexaetitude scrupuleuse du devoir, Pesprit d'or- 

dre qu'il avait eu 3 toutes les âpoques de sa vie, 

et un devouement entier ă la prosperite de P6ta- 

plissement. Sâvâre, exigeant envers les profese



210 

seurs et employâs, comme il Petait pour lui- 

meme, il mettait peu d'amânit6 dans ses rap- 

ports avec les artistes places sous son autorită. 

Presque toujours les demandes qu'on lui adres- 

sait €taientaccueillies par un refus ; souvent mâme, 

avant qu'il sât de quoi il s'agissait, un non s'6- 

chappait instinctivement de sa bouche. Cepen- 

dant il y avait en lui un sentiment sincăre du 

juste qui ie faisait revenir d'une premitre im- 

pression peu favorable, si, sans âtre effray6 de sa 

brusquerie, on lui donnait les explications n6- 

cessaires. Son amour de la regularită 6tait port 

si loin que, tirant ă chaque instant sa montre, 

îl comptait ies minutes oi chaque chose devait 

tre faite. Quiconque ne le satisfaisail pas sous 

ce rapport. courait grand risqne d'âtre rude- 

ment gourmande. Il lui arriva mâme un jour de 

dire au marquis de Lauriston, ministre de la 

maison du roi, qui s'âtait fait attendre pour une 

distribution de prix : Vous arrivez bien tard, 

Monseigneur ! Du reste, homme d'esprit autant 
que grand arțiste, il avait souvent des mots d'une 

finesse remarquable. 

Quoiquon pât lui reprocher un peu trop 

de minuties dans les dâtails de sa direction du 

Conservatoire, il men est pas moins vrai qu'il 

releva cette âcole, dâchue de son ancienne splen- 

deur pendant qu'elle €tait place dans les allri- 
butions de M. Papillon de la Feri6, intendant 

des Menus-Plaisirs du roi. Le respect qw'inspirait 

le grand talent de Cherubini exercait son in- 

fluence sur les professeurs et les 6lâves : la 

gloire de son nom rejailtissait sur lEtablissement 
qu'il dirigeait. 

Les agitations et les grands 6v6nemenis qui 
troublărent la France pendant Pannce 1313, et 
preparărent la chute du gouvernement imperiat, 
exercărent sans doute leur influence sur Cheru- 
bini, car, aprâs la reprâsentation des Abencera- 
ges , on ne trouve plus dans le catalogue de ses 
ceuvres qu'une romance jusqw'au mois de fevrier 
4814, cest-ă-dire dans Pespace de dix mois. Mais 
bientât Vactivit lui revint, et son talent fat în- 

cessamment occup& par des ouvrages de circons- 
tance. Parmi ces productiuns on remarque 

Popâra-comique Bayard ă& Mezieres, dont îl 
composa la musique avec Catel, Boieldieu et 
Niccolo; des marches et pas redoublts pour 
la garde nationale de Paris et pour la musi- 
que d'un regiment prussien; des chanis guer- 
riers et des cantates avec orchestre. Ce fut dans 
cette mâme annâe qu'il 6crivit son premier qua- 
tuor pour 2 violons, alto et basse (en mi b6mol) 
qui a 6t6 grave longtemps aprts, avec cinq au- 
tres. Ces compositions sont Pun ordre trăs-dis-   
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tingu€ : Cherubini y a un style ă lui, comme dans 

tous ses ouvrages : il mimite nj la manitre de 

Haydn, ni celle de Mozart, ni celle de Beethoven. 
La Sociât6 philharmonique de Londres Payant 

invite ă se rendre en cette ville et ă composer 

des morceaux pour ses concerts, il s'6loigna de 
Paris vers la fin de f6vrier 1315, et, dans espace 

de quelques mois, 6crivit une ouverture ă grand 

orchestre, une symphonie complăte, et un hymme 

au printemps, ă 4 voix et orchestre, qui a 6t6 

grave ă Paris quelques anntes apres. De retour 

ă Paris au mois de juillet suivant , Cherubini ş 

perdit, par la suppression du Conservatoire, sa 

place d'inspecteur de celte cole, seule ressource 

qu'il eat alors pour la subsistance de sa famille; 

mais bientât aprâs il en fut indemnis6 par sa 
nomination ă Pune des places de surintendant 

de la chapelle du roi. Il 6tait parvenu ă Vâge de 

cinquante-six ans lorsquiii fut appel€ ă ce poste 

honorable; position digne de son talent et de sa 

grande renommee. Cet âge est rarement celui de 

Pactivit6; mais les iravaux de Pillustre artiste 

furent ă cet gard une exceplion trăs-remarqua- 

ble. L'esprit est frapp6 d'tonnement ă Vaspect 
du catalogue de ses productions ă cette 6poque 
de sa vie. 

Le service ordinaire de la chapelle des rois 
Louis XVIII et Charles X consistait en une messe 
basse , pendant laquelle les musiciens chantaient 
difi&rents morceaux dont la dure ne devait pas 
&tre plus longue que la messe dile par le prâtre, 

Ceite obligation Etait nouvelle pour Cherubini, 
dont le gânie &tait enclin aux longs dâveloppe- 
ments, Ce ne fut pas sans efort quiii parvint ă 

comprimer ses idces dans des limites si 6troites; 
mais sa prodigieuse habilete parvint ă surmonter 

les obstacles, et chacun des morceaux qui sorti- 

rent de sa plume pour le service de la chapelle, 

pendant les quatorze annses suivantes, firent 

naitre Padmiration des artistes. Les conditions 

dont je viens de parler expliquent Pexiguite des 
messes n” 174, 196, 202, 211, du catalogue de 
ses ouvres, et 8 du supplâment, dans la compa- 
raison qu'on en peut faire avec les messes solen- 
nelles en fa et en re mineur. Rarement on ex€- 
cutait une messe entiăre ă la chapelle du roi: 
souvent toute ki dure de Poffice €tait rempii par 
un Kyrie suivi Wun motet. Cette circonstance 
explique le nombre considârable de morceaux d& 
taches qw'indique le catalogue des onvrages de 

Cherubini. C'est ainsi qwon y remarque treize 

Kyrie qui n'appartiennent pas aux partitions de 
messes entidres; deux Gloria; un Credo; neut 
O Salutaris, deux Sanctus, deux Agnus Dei, 

deux Litanies complătes de la Vierge, deux Pa-
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ter noster, deux Tanium ergo, enfin dix-sept: 

motets divers plus ou moins dâveloppes. Outre 

ces compositions de musique religieuse, on doit 

citer encore une premi&re messe de Reguiem 

pour quatre voix et orchestre, composce pour 

Panniversaire da la mort de Louis XVI, et la 

messe du sacre de Charles X; produclions de 

Vordre le plus 6lev6. Bien qwon puisse repro- 

cher peut-ttre trop de bruit et des formes trop 

dramatiques au Dies îra de la premitre, lart 

dâcrire y est si remarquable, îous les autres 

morceaux sont d'un caractăre ă la fois si mâlan- 

colique et si noble, quiil est permis de ranger 

cet ouvrage parmi les plus beaux de son auteur. 

Le dernier morceau, dans lequel V'ariiste a ex- 

prim avec autant de simplicită que de profon- 

deur Ppuisement de tout sentiment vital et 

Ventr&e dans le repos 6ternel, saisit le coeur et y 

fait entrer la terreur. C'est le comble de art, 

qw'une composition semblabie. Lorsque la messe 

du sacre de Charles X fut repâtee dans une des 

salles des Menus-Plaisirs, il n'y eut gwun cri 

dadmiration parmi ceux qui assistaient ă la 

s6ance. On ne pouvait se persuader qu'un homme 

de soixante-cinq ans eât pu trouver en abon- 

dance des idâes si jeunes et si frafches. Hum- 

me] , qui 6tait auprâs de Cherubini, s'6cria dane 

un transport d'enthousiasme : C'est de Vor, que 

votre esse! Hummel, grand amateur de ce 

mia! ne croyail pas pouvoir fâire un 6loge plus 

complet. 

Depuis la chute des Abenserages, en 1813, 

Cherubini semblait avoir renonc€ au theâtze, 

mayant pris quune part de collaboration peu 

importante dans Bayard & Mezibres, en 1814. 

Sept ans aprâs, Blanche de Provence, autre 

opâra de circonstance compos6 ă Poccasion du 

paptâme du duc de Bordeaux, en collaboration 

avec Berton, Boieldieu, Kreutzer, et Paer, lui avait 

fourni loccasion d'âcrire quelques morceaux 

parmi lesquels on remarquait un choeur, com- 

position charmante qu'on a entendue avec ravis- 

sement dans plusieurs conceris. Dans Pespace 

&environ vingt ans, ce fut tout ce que le talent 

du mattre enfanta pour Part dramatique. Deux 

fois pouriant la velicite de cette carriăre lui 6tait 

revenue dans Pintervalle. La premiăre pensâe de 

son retour ă la scâne lui fut suggârte par Guil- 

bert de Pixârâcout, qui dâsirait rajeunir son 

ancien mâlodrame des Mines de Pologne, en 

traduisant et arrangeant pour POpera-Comique 

Faniska, compos€ ă Vienne par Cherubini en 

1805. Quelques essais furent faits; mais, en re- 

voyant sa partition, Pauteur de la musique se 

persuada qwelle mavait pas les conditions nces- 

saires de succâs pour la scâne franaise : îl n'au-   
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torisa pas Vachâvement de ia traduction, et l'en- 

„treprise fut abandonnee. i men fat pas de mâme 

de la mise en scene d'un autre opera dont il 

avait compos6 la musique en 1793, et qui etaiţ 

rest€ dans son portefeuille. Cet ouvrage, întitul€ 

Koukourgi , 6tait un grand opâra en 3 actes que 

la stupidit€ du libretto m'avait pas permis de re- 

presenter. Ses amis en connaissaient des mor- 

ceaux et dâsiraient que la musique fat adaptâe a 

une meilleure piăce. Cherubini Iui-mâme s'arrâta 

ă cette ide, et par Pentremise W'Auber îl obtint 

de Scribe et de Melesville une coopsration qui 

donna pour râsultat Ali Baba ou les Quarante 

Voleurs; sujet tir6 des Mille etune Nuiis. L'in- 
tention des deux liltârateurs avait €t€ d'employer 

toute Pancienne partition du maitre; mais Che- 

bini trompa leur attente en ne conservant de cette 

musique qwun petit nombre de morceaux, et 

faisant un ouvrage presque entitrement neuf, 

dont le manuserit original, indiqu€ dans le cata- 

logue, est de mille pages. Cest en v&rit quelque 

chose de merveilleux qwun musicien dont les 

premiăres compositions portent la date de 1773 

ait pu €crire avec la verve de la jeunesse, 

soixante ans aprâs, une immense composition, 

modifier son talent avec une rare facilit€ , sans 

cesser d'âtre lui-mâme, trouver des idces frai- 

ches et brillantes, quand on n'espârait de lui 

que de experience et du savoir, et rencontrer 

des accents d'amour et de passion dans un coeur 

septuagenaire. Ali Baba fut represent6ă POpera 

te 22 juiliet 1833. 

Aprăs ce dernier effort de sa muse dramati- 

que, Cherubini ne perdit pas le goât de son art, 

mais îl te cultiva dans ce quiil offre de doux et 

de paisible, n'attendant plus rien du produit de 

ses ouvrages et ne travaiilant que pour lui-mâme 

et quelqgues amis. Des solfeges pour les examens ou 

concours du Conservatoire, quelques petites pieces 

pour des albums, cinq quatuors deviolon, un quin- 

tette pour les instruments ă cordes, et une messe 

de morts pour voix d'hommes et orchestre, rem- 

plirent les annces 1834 ă 1842. Dans Vhiver de 

1833, il r&unit chez lui quelques artistes, et leur 

fit entendre le quinteite qu'il venait d'achever. 

Tous €prouvtrent la plus vive &motion ă Paudi- 

tion de cet ouvrage, dont Pauteur 6tait alors âg€ 

de soixante»dix ans. Si Pon accorde que ce gran€ 

âge n'6tait pas €tranger 4 Pimpression produite, 

il n'en est pas moins vrai que tont le monde re- 

connut dans cette cuvre une fraicheur didâes 

qui ne semblait pas pouvoir &tre le partage d'un 

vieillară dâjă pench sur le bord de la tombe. 

La main de Cherubini 6tait tremblante lorsqw'elle 

tragait ses derniăres €manations de son talent; 

mais sa pensce avait conserv6 toute sa neilete,
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toute sa vigueur. Dans les trois annâes qui sui- 

virent, cette forte pens6e chercha le repos et ne 

produisit plus que quelgues solfges. 

En râsumant le nombre de compositions pro- 

duites pendant cette longue et laborieuse exis- 

tence, et les rangeant par ordre de genres, 

nous y irouvons : 1* Onze messes solennelles 

complătes , dont cinq ont €t6 publiâes en grandes 

partitions. — 2" Deux messes de Reguiem avec 

orchestre, publises. — 3* des Kyrie, Gloria, 

Credo, Sancius et Agnus de diverses dimensions 

et combinaisons de voix et d'instruments, dont 

la r&union formait le service de cinq autres mes- 

ses pour la chapeile du roi de France : une par- 
tie de ces ouvrages a €t€ publice. — 40 Credo ă 

8 voix avec orgue, dont la fugue a €t6 publice 
dans le trait€ de composition de Pauteur de cet 

article, puis dans celui de Cherubini. — 5* Deux 

Dizit. —6*Un Magnificat, ă quatre voix et or- 

chestre. — 7” Un Miserere, ă 4 voix et orches- 

tre. — 80 Un Ze Deum, ă 4 voix et orchestre. 

"— 9 Quaire Lilanies de la Vierge. — 10* Deux 

Lamentations de Jeremie, ă 2 voix et orchesțre. 

—- 11% Un Oralorio, — 12* Trente-luit mote!s, 

gradnels, hymnes, etc., avec grand ou petit or- 

chestre, dont une partie a ct publice. — 13 Vingt 

anliennes sur le plain-chant, ă 4, 5 et 6 voix. — 

14* 'Treize opâras italiens. — 150 Cinquante- 

neuf airs italiens avec orchestre pour divers 

opâras. — 16* Neuf duos, idem. — 170 Cinq 
trios et quatuors, idem. — 182 Sept morceaux 
d'ensemble, finales et choeurs, idem. — 19 Quel- 
ques madrigaux italiens. — 20 Seize opras fran- 
cais, dont sept m'ont pas 6t€ publies en partition, 
et quatre ont €t6 faits conjointement avec 4'au- 
tres compositeurs. — 21% Un Bailet. — 29 Dix- 
sept airs el autres morceaux pour des opsras 
frangais, avec orchestre. — 23* Dix-sept gran- 
des cantates et autres morceaux de circonstance, 
avec orchestre. — 24% Huit hymnes et chants 
revolutionnaires avec orchestre. — 250 Soixante= 
dix-sept nocturnes et chants italiens,, romances 
frangaises et petits morceaux de circonstance, — 
26 Un grand nombre de canons. — 270 Une 
muititude de solfâges ă 1, 2, 3 et 4 voix. — 
282 Symphonie ă grand orchestre. — 29” Ouver= 
ture, idem. — 30" Des entiactes, marches et 
contredanses, idem. — 31% Qninze marches et 
pas redoublâs pour des instruments ă vent. — 
32* Six quatuors pour deux violons, alto et 
basse (gravs). — 330 Un quintette, idem, — 
84* Sonate pour deux orgues, — 350 Six sonates 
pour le piano (gravâes). — 360 Deux pitces pour 
deux orgues ă eylindres, — 370 Grande fantaisie 
originale pour le piano, composte pour Me Du- 
Chambge, — 38" Morceaux dâtaches pour divers   

instruments, etc. Les indicafions qu'on vient de 

lire ne sont que sommaires : pour connaitre les 

titres et Pimportance de toutes les ceuvres du 

grand artiste, il faut consulter le catalogue que 

lai-mâme en avait dress€ avec Pesprit mâthrodi- 

que qui le distinguait, et qu'il a accompagnt de 

notes int€ressantes, Ce catalogue a €te publi6 

par Bottee de Toulmon, sous ce titre : Notice 
des manuscrils aulographes de la musique 
composee par feu M.-L.-C.-Z.-S, Cherubini, 
ex-surintendani de la musique du roi, direc- 
ieur du Conservatoire de musique, ete., etc. 

Paris, 1843, in-80 de 36 pages. 

Aprâs avoir 6t6 pendant vingt ans înspecieur 

du Conservaloire de musique de Paris, Cheru- 

bini fut nomme professeur de composition de 
ceite €cole, en 1816; puis ii en devint le di- 
recleur, en 1821. Les 6lăves principaux de son 

cours de composition ont €t6 Zimmerman, Bat- 

ton, MM. Halcvy et Leborne. Longtemps aupa: 

răvant, Auber avait appris de lui le contrepoint. 
Devenu surintendant de la musique du roi en 

1816, îl en a rempli les fonctions jusqu'au mois 

d'aoăt 1830. A cette poque, !a chapelle du roi a 

6t6 supprimee par Peffet de la r6volution qui a 

change le gouvernement. Nomme chevalier de la 

Legion d'honneur en, 1815, il est devenu depuis 

lors officier de cet ordre, puis commandeur et 

chevalier de celui de Saint-Michel. L'Institut de 

Hoilande, PAcadâmie de musique de Stockholm 

et PAcademie des beaux-aris de Institut de 

Trance Pavaient admis au norabre de leurs mem- 

bres. Cherubini a fait partie des divers jurys 

d'examen des piăces et de la musique pour la 
râception des ouvrages ă VOpâra, depuis 1799 

jusqwau mois d'avril 14824. Retir de ia direction 
du Conservatoire en 1841, ă cause de son 

grand âge, sa sante declina assez rapidement, et, 

le 15 mars 1842, il expira dans sa guatre-vingt- 
deuxitme anncă, laissantă sa famille un nom 

iliustre et vâncr€, ă la posterită, des ceuvres qui 

seront toujours admirces des connaisseurs. 
On a publi6 sur Cherubini plusieurs notices 

parmi lesquelles on remarque : — io Z. Cheru- 
bini's kurze Biographie und csthetische Dar- 
stellung seine Werke; Erfurt, 1805, in -80, avec 
son portrait. — 2* Lomânie (Louis de) : M. Che- 
rubini, par un homme de rien, ( psendonyme 
de M. de Lomenie), Paris, 1841, in-12. — 30 Miel 
(Edme-Frangois-Antoine) : Notice sur la vie et 
les ouvrages de Cherubini (S.-L. et S-D.); 
Paris, 1842, in-8%. — 40, Place (Charles), Essai 
sur la composition musicale : Biographie et 
analyse phrenologique de therubini „ Paris, 
1842, in-80, avec une planche representant le 
tableau phrânologique de la tâte du mattre,
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L'auteur de cette notice, mâdecin bhrenologue, 
exil€ ă Bruxelles par suite du coup dWEtatl du 
2 decembre 1851, a pour objet de demontrer la 

tr&s-fausse donnee qu'il n'y avait dans le cerveau 

de Pillustre artiste d'autre faculte que celle de ia 

combinaison des sons. — 5* Picchianti (Luigi) : 

Notizie sulla vita e sulle opere di L. Cheru- 

bini; Florence, 1844. On a grav€ un portrait de 

Cherubini, d'apres le beau tableau de Ingres. 

CHESNAYE (WM. DucnmiN DE LA), juge 
supplâant au tribunal de premitre instance du de- 

partement de la Seine, fiis Wun ancien magistrat, 

est n6 en Normandie en 1769. il a fait impri- 

mer un Eloge funtbre de T.:. R.:. F.*. Dalay- 

zac, ancien dignitaire de la R.:. loge des Neuf- 

Smurs, lu dans cet atelier, par le F.:., elc.; 

Paris, 1810, in-8, 

CHEUNIER (...), musicien frangais, vâcut 

vers le miiieu du seizieme siăcle. Il est connu 

par uniesuite de chansons frangaises ă quatre voix, 

qui forment la plus grande partie du sixiăme 

livre de la collection rare et prâcieuse intituite 

Trente-cing livres des chansons nouvelles 

ă quaire parties , de divers aulheurs; ă Pu- 

ris, par Pierre-Atiaingnaant, 1539-1549, in=4* 

obl. 

CHEVALIER, musicien de la musique de 

la echambre de Henri IV et de Louis XIII, jouait 

du violon et de Ia viole bâtarde appelte guinte. 

Dans un catalogue des ballets de la cour, â 

quatre et cinq parlies, faits par Michel Henry 

(imss. de în Valliăre, ă la Bibliothăque de Paris, 

no 3512, neuviăme poitefeuille), Pun des vingt- 

quatie violons dela grande bande de Louis XII, 

on trouve ce passage : « Sept airs sonnez :a 

« nnict de Saint-Jolien, en 1587, pac nous Che- 

« palier, Lore, Henry VAisne, Lamotie, Ri: 

« claine, et aultres, sur luths, espinettes”, man- 

« dores, violons , flustes ă neut trous, etc, le 

« tout bien d'accord, sonnant et allant par la 

« ville. Henry fist la plupart des dessus; les 

« parties lors m'estoient que cing. Planton y 

« jouist la quinte, et depuis lors Chevalier a 

« faiet aussi la quinte, » On voit par ce catalogue 

que Chevalier Gtait auteur de la musique du 

ballet de Saint-Julien dont il est ici question. 

Ce musicien paratt avoir ât6 un des plus habiles 

de son temps, en Erance, pour la composition 

de la musique instrumentale, et surtout pour ia 

musique de ballet. Henry donne, dans Je cata- 

logue indiqu pr6cdemment, la liste des autres 

ballets compos6s par Chevalier; en voici les ti- 

tres : to Ballet des Enfants fourres de malice, 

ă cing parties, neufairs. — 20 Ballei de Tire- 

taine, [aict le lundi gras, danse au Louvre 

devanit Henri le Grand, quatre airs. — 30 Le 
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baile de la Marie, faict par le comie d'Au- 
vergne, les parțies (accompaunement) par Che- 

ualier, quatre airs (1600). — 4” Le baliet des 

Valeis de festes, deux airs (1609). — 5* Le 

grand ballet de Nemours, quatre airs, 23 (6- 

vrier (1604). —. 6” Le grand ballet faict au 

mariage de monsieur de Vendome & Foniai- 

nebleau (9 juillet 1609). Le premier air seulement 

est de Chevalier. —7* Ze ballet des Gens de la 

reine Marguerite (1609), trois airs. — 80 Bal- 

lel du roi Arlus, danse chez la 'reine Mar- 

guerite (16039, 16 fevrier), six ai's. — 9 Ballet 

de monsieur le Dauphin (Louis XIII), janvier 

1609, cinq aits par Chevalier. — 10 Grand 

ballet, idem (1609), cinq airs. — 1î* Ballet 

des Morfondus (1609), sept airs. — 12 Ballet 

de cinq hommes el cing fulles (1599), ireize airs. 

— 13 Ballet des Dieuz (1599), treize airs. — 

14% Ballet des Sibilois (1601), trois airs. — 
15* Ballet des Sou[fleurs d'alchimie (1604), 

quatre airs. — 160 Bollel des Juifs fripiers 

(1604), premmitre partie, cinq airs; deuxi&me par- 

tie, deux airs. — 170 Ballel faici par monsieur 

de Bassompieres (1604), pariies de Chevalier. 

— 18* Ballet des Janissaires, idem, six airs. 
— 19" Ballet des Vieilles Sorcitres (1393), sept 

airs.—20% Ballet des Garconsde taverne (1593), 
! cinq airs. — 210 Ballet des Sarrasins (1598), 

quatre airs, — 22* Ballet des Jui[s faici par 

monsieur de Nemours lorsque le duc de Sa- 
„oye alloist & Paris, quatie airs de Chevalier. 

—23* Ballet des Maistres des comples ei des 

Margueilliers , cinq airs par Chevalier (1604). 

— 240 Balle! des Amoureulr contrefails 
(1610), cinq airs par Chevalier. Dans les Airs 

de cour mis en tablature de lulh, par Gabriel 

Bataille (Paris, 1611, 2 vol. in-40), on trouve 

Pair de ce balieţ, intitul€ Recit auz dames. — 

25% Ballei de Monsieur de Vendosme (1608), 

neuf airs. — 260 Balleț des Indiens (1608), sept 

airs, — 270 Ballet des Hermaphrodiles (1608), 

quatre airs, — 280 Ballet du Prince de Conde 

(1605), quatre airs. — 29 Baile de la Reine 

(31 janvier 1609), trois airs. — 30” Ballet que 

le Roy fist & Tours, revenant de son mariage 

& Bordeaux le jour du mardi gras (16 f6- 

vrier 1616). — 31* Bollei de la Reine, [aict & 

Tours au retour de Bordeaux (1616), îrois 

airs. — 320 Ballet de Madame la duchesse de 

Rohan (1617), sept airs. — 330 Bollet des 

Chambriăres & louer (1617), quatre airs. 

CHEVALIER pe Monrntar (Mile Julia ), 

nce ă Paris le 20 avril 1829, s'est fait connaitre 

coinme poăte et comme compositeur de ro- 

mances. Elle en a public irois recueils comme 

Album, avec accompagnement de piano, ă Paris 

13
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ehez Challiot. Mile Chevalier de Montreal a fait 
imprimer beaucoup de pitces de poâsies, des 

sdes et d'autres productions liti6raires. 

CHEVE (Euue), ancien chirurgien de la 
marine, n€ en 1804, ă Douarnenez (Finistâre), 

est fait connaitre Wabord par une thăse remar- 

guable, publiâe en 1836, sur la fiăvre jaune qui a 

regne au Senâgal en 1830 ;il avait 6t€ dâcor€ en 

1831 pour sa conduite lors de cette €pidemie. 

ant 6pous€ la sceur de M. Aime Paris, i! s'est 

wpris de passion pour la propagation de la musique 

par ia mcthode du meloplaste, et a quilte Pen- 

seignement de la mâdecine (i! ne la pratiquait 

pour ainsi dire pas), pour fonder des cours de 

musique vocale par cette mâthode: Ardent propa- 

gateur de la mâthode de Galin modifice par ses suc- 

cesseurs, M. Cheve a publi€ divers ouvrages pour 

Yusage des personnes qui suivent ses cours, entre 

autres : 12 Methode €lementaire de musique 

vocale; Paris, imprimerie de Hauquelin, 1844, 

1 vol. in-80. La partie technique seule de cet ou- 

vrage est redigee par M. Chev&, les exercices 

praliques sont de Mme Cheve. Un quatritme ti- 

rage de la septitme âdition (clichce) du meme 

ouvrage porte le titre suivant : Methode cicmen- 

taire de musique vocale, par M. et Mme Emile 

Theve. Ouvrage repousse & Vunanimite, le 9 

avril 1850, par la commission du chant de 

“a ville de Paris, composce de MM..., ete.; 
Paris, chez les auteurs, octobre 1857, îvol. gr. 

in-80, —- 20 Methode €lemeniaire d'harmonie 

(avec Mme Chev6); Paris, 1846,2 vol-in-8c. 

— 30 Appel au bon sens de toutes les nations 

gui desirent voir se gencraliser chez elles 

venseignement musical; Paris, 1845, gr. in-80 

de 79 pages. Les exagârations et les assertions 

hasardees qui remplissent cet €crit ont pour base 

les notions fausses dont Vauteur est imbu con- 
cernant les prelendus inconvânients du systeme 
ordinaire de Penseignement de ia musique, et les 

avantages non moins imaginaires de la mâthode 

proposâe. Comme ses predcesseurs, M, Chev6 

a demand avec instance, aux autoriles com- 

petentes, des concours entre ses 6lăves et ceux 

des autres coles de musique, notamment 

avec ceux du Conservatoire de Paris; concours 

impossibles, et par la nature des choses, et 

sous les condilions imposâes par cenx qui les 

demandent. Les concours sont impossibles par 
la nature des choses ; car les mâloplasticiens en- 
seignent une notation de leur choix, et non celle 
qui est d'un usage universel : or il ne peut y 
avoir de concours entre des choses de nature si 
diffcrente. II faudrait done prâalablement vider 
la question de preference entre les divers sys- 
mes de notalions;: question sur laqoelle on n'a 

“
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pas moins dsraisonns depuis deux sitcles que 

sur les mâihodes d'enseignement. C'est done 
avec raison que les pretentions de M. Cher6 ă 

cet cgard ont toujours 6t6 reponssces par les 

gouvernements, par les commissions spâciales et 

par les chefs d'âcoles od l'on enseigne la mu- 

sique suivant Pusage universel. M. Chev6 a 

essay€ de tirer vengeance des refus quiila 

€prouves, par la publication de plusieurs pam- 

pbleis, au nombre desquels on remarque : 

1* Proleslation adressce au comile central 

de Vinstruclion primaire de la vilie de Pa- 
ris, contre un rappori de sa commission de 

chant; Paris, 1847, in-80 de 64 pages. — 

2% Coup de grăce ă la routine musicale, ă 

V'occasion d'un nouveau rapport de la com- 

mission speciale de surveiliance de l'ensei- 

gnemeni du chant, dans les ecoles commu- 
nales de la ville de Paris; commission 
composee de MN. Victor Fouchic, president, 
Ad. Adam, de Institut ; Auber, de Institut ; 

Barbereau ; Boulet ; Carafa, de V'Institut ; L. Cla- 

pisson ; Ermnel ; Edouard Rodrigues , vice-presi- 
dent ; F. Halevy, de Vlnstilut ; G. Hequet, rap- 

porteur ; Jomară, de VInstitui; Gide, Zimmer- 
man; Demoyencourt, secretaire; Paris, 1851, 

in-80 de 79 pages. — 3” Za Roultine ei le bon 

sens, 0u les Conservatoires et la methode Ga- 

lin-Paris-Cheve ; Lettres sur la musique, par 

M. Emile Chev6; Paris, 1857, in-80 de 192 pa- 
ges. — 40 Historique et proces-verbal du con- 
cours musical ouvert & Paris, le 12 juin 1853, 

sous la presidence de M. Henri Reber, suivi 
des comptes rendus des journaur el accom- 
pagne de notes ; Paris, 1853, in-8* de 82 pages. 

M. Cheve ne se pique pas de politesse envers ses 

adversaires dans ses libeiles : il n'y fait preuve 

que de violence. Au surplus, le public a laisse 

passer inapergus ces recueils d'arguties illisibles, 

CHEVE ( Mme Nanixe), n6e PARIS, femme 
du prâcâdent, a dirig€ conjointement avec son 

mari les cours de musique par la methode du mâ- 

loplaste, et a collabore ă une partie des ouvrages 

cites dans Particle precedent ; elle est, de plus, 

auteur d'une Nouvelle Theorie des accords, 

servani de base ă Pharmonie; Paris, 1844, 
în-80 de 72 pages, lithographi6e. i 

CHEVESAILLLES (.. .), autrefois violo- 
niste au theâtre des Beaujolais, puis marchand de 

musique, et enfin retir6 dans les environs de Pa- 

ris, otil vivait encoreen 1835, a publi une Petite 

methode de violon, ouvrage sans valeur. On a 

aussi publi€ sous le nom de ce musicien: Le Beau- 

coup d'airs vari6s pour violon seul; Paris, Du- 

faut et Dubois (Schonenberger). —2* Des valses 

et des airs vari6s pour flâte seule; Paris, Carli, 
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Joly. — 3* Idem pour clarinette. — 40 Idem 

nour guitare; Paris, Heniz-Jouve. — 5* Nou- 

velle methode de guitare; Paris, madame 

Joly. Cette methode a en trois 6dilions. 

CHEVILLARO (Pena E-ALEXANDRE-FRAN- 

cois), virtuose violoncelliste, professeur de son 

instrument au Conservatoire impsrial de Paris, et 

premier violoncelle solo de POpsraiialien, est n€ 

ă Anvers le 15 janvier 18î1. Aprăs avoir appris 

les Elemente de la musique en cetie ville, il fut 

admis comrmne 6lăve au Conservatoire de Paris 

le 15 mars 1820.11 y obtint le second prix de 

solfege en 1823, et le premier lui fut dâcern en 

1825. Norblin fut son professeur de violoncelle. 

Ses heureuses dispositions se dâveloppărent ra- 

pidement sous la direction de ce maitre; le se- 

cond prix de son instrument lui fut dâcerne au 

concours de 1826, et il remporta hrillamment ie 

premier dans Pannce suivante. Pour complâter 

son instruction musicale, Chevillard suivit un 

cours d'harmorie, puis Vauteur de cette notice 

lui enseigna la composition. A cette 6poque, 

Chevillard &tait viotoncelle solo du thââtre du 

Gymnase : il abandonna cette position, en 1831, 

pour entrer ă orchestre du Thââtre-ltalien. Au 

moment ou il dâbutait dans sa carriere en vâritable 

artiste, les derniers quatuors de Beethoven ve- 

naient d'âtre publiâs ă Paris: il en fit Pessai 

avec quelques amis r6cemment sortis, comme 

lui, des classes du Conservatoire. Mais leurs ta- 

lents n'€taient pas mârs pour une teile musique: 

ils la dâclarărent non-seulement inintelligible, 

raais inex6cutable. Cheviliard seul m'âtait pas 

convaineu. Quelques annces se passărent ; puis 

il recommenga Pâpreuve avec Wautres instru- 

mentistes plus habiles, mais ă qui manquait la 

persâvârance et la foi dans la valeur de ces 

ceuvres, si dificrentes de toute autre musique. Le 

dâcouragement fut encore le râsultat de l'entre- 

prise. Enfin Cheviliard eut oceasion d'entendre 

Maurin, et reconnut aussitât dans cet 6lăve de 

Baillot toutes les qualit6s ncessaires pour r6a- 

Jiser son râve d'une exâcution parlaite des sept 

derniers quatuors de Beethoven. Sabattier, vio- 

loniste distingu , et Mas, talent de premier or- 

dre sur Palto, complâtărent cette association 

d:artistes dâvouts, qui se mit immâdiatement 

a Pouvre. Etudiant avec un soin religieux les 

plus vagues indications de ia pens€e du grand 

homme, et sefforgant d'en pânâtre+ le sens, 

ils ne se borntrent pas dans ieurs 6tudes ă 

chercher Pexactitude la plus rigoureuse de Pex6cu- 

tion : tous avaient compris que Paccent expres- 

sif du sentiment intime de chaque phrase pou- 

vait seul en râvâler la signification, et cet accent 

devint Pobjet suprâme deleurs efforts. S'excitant   
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mutuellement, ils atteignirent enlin leur but, et 

parvinrent â Pex6cution la plus finie et la plus 
postique des derniăres 6manations du gânia de 

Beethoven. Quelques amis, en petit nombre, 

parmi lesquels on reiarquait Berlioz, Stâphen 

Heller, Gathy et M“e Viardot, furent admis aux 

s6ances du quatuor beethovenien, chez Che-. 

villard; mais bientot les amis en amentrent 

d'autres, et le logement de Partiste finit par âtre 
encombrâ. Le moment 6tait venu pour fairebexp&- 

rience, sur un public inteligent, de Veffet des 

derniers quatuors de liliustre maitre, rendus avec 

une perfection jusqu'alors inouie : elle eut lieu 

dans la salle Pleyel. Lrimpression fut profonde ; 

Vadmiration se partagea entre les beautâs co- 

lossales de ces euvres et Pex6culion admirable 

qui les: r&velait. 1] s*y mâla, comme ceia s'etait 

vu prâc6demment, et comme cela sera toujours, 

de vives critiques contreles teintes vagues, Pexcăs 

des dâveloppements et certaines associations 

harmoniques oi le sentiment tonal est hless€; 

mais, en râsultat, Pexp6rience tente par Chevil- 

lard et ses dignes collăgues fut une vietoire 

dont Pâelat est augmentă chaque annce depuis 

lors. Fiers ă juste titre de leur mission, ces 

excellents artistes ont os€ en 6tenâre le cercie 

en parcourant ensemble YAllemagne ă deux 

reprises , dans les annces 1855 et 1856 : le succâs 

ie plus compiet a couronn€ leur courageuse en- 

treprise, et Cologne, Francfort, Darmstadt, 

Hanovre, Leipsick et Berlin ont retenti des 

6loges et des applaudissements prodigu€s ă Pin- 

terprâtation la plus parfaite qu'on eat jamais 

entendue de la musique d'ensemble la plus diffi- 

cile qui existe. 

Comme compositeur, Chevillard s'est fait 

connaitre par la publication d'un concerto pour 

violoncelle et orchestre; d'un quatuor pour deux 

violons, alto et basse; de quinze im6lodies, mor= 

ceaux dâveloppâs pour violoncelle ei. orchestre 

ou piano, d'un genre nouveau el dans lesquels 

Porchestre ou le piano n'ont pas un simple ac- 

compagnement, mais concourent ă Pintârât de 

la composition. On connait aussi du mâme ar- 

țiste : 1e Fantaisie sur les thămes de Marino 

Faliero, pour violoncelle et piano, Paris ; Bran- 

dus.— 20 Lamenti, adagio et finale, idem; Paris, 

Meissonnier. — 3* Andante et Barcarole, avec 

accompasnement de quatuor et de piano; ibid. 

— 40 Mâthode de violoncelle. 

CHEVRIER ( FRANGOIS-ANTOINE ), n€ ă 

Nancy au commencement du dix-huitieme sitele, 

servit d'abord en qualite de volontaire dansler6- 

giment de “Pournaisis; mais, degoat6 de Pâiat 

militaire, il le quitia.et.xinţă Paris, ouil donna 

e, de thââtre; t deăbrochures spi-     
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rituelles qui lui firent beaucoup d'enuemis parle | 

ton satirique qui ş regnail. Ii fut oblige de s'enfuir ; 

en Hollande, et mourut. d'indigestion, ă Rotter- ! 

dam, le ? juillet 1760.Ona de lui: Obserrations 

sur le ihedire, dans lesquelles on examine 

avec impartialite Vetat actuel des thedtres 

de Paris; Paris, 1755, in-12. Dans cette revue, 

il y a quelques observations sur l'Opera. 

CHIARAMONTE (FRANCESCO), Compo- 

siteur italien, n6 en Sicile en 1318, €lăve de Rai- 

mondi et de Donizetti, s'est fait connaitre depuis 

1848 par quelques operas dont plusieurs ont 6t6 

bien accueillis du public, Le premier en date est 

Fenicia , dont deux cavatines ont ât6 publi6es 

chez Ricordi, ă Milan. En 1850 il donna Ca- 

lerina di Cleves, dont le mâme 6dileur devint 

propristaire et publia quelques morceaux. Pos- 

terieurement îi a €crit pour le theâlre Carlo 

Felice , de Genes, Armando îl Gondoliere, un 

de ses meilleurs ouvrages, represent le 20 f&- 

vrier 1851; Giovanna di Casiiglia, au mâme 

fheâtre; le 12 fâvrier 1852; Anes de Mendosa, 

au îh6âtre de la Scala,ă Milan, en 1855; una 

Burla per correzione, au in6âtre Paganini de 

Genes, en 1835. 

CHIARELLI (Anon€ ), luthier et composi- 

leur, n6 ă Messine, en Sicile, vers 1675, ma- 

nifesta dâs son enfance d'heureuses dispositions 

pour la musique. Ayant 6t€ envoy6 ă Rome et 

ă Naples pour y. dâvelopper ses facultâs,i! y ac- 

quit un talent remarquable sur Varchiluih, et, 

lorsqu'i! revint dans sa ville natale, il excita Pad- 

miration de tous ceux qui Pentendirent. Dăslors 

il s'occupa des perfectionnements qu'il voulait 

introduire dans la construction de son instrument, 

et fabriqua plusieurs thâorbes et archiluths qui 

sont encore considârâs comme les meilleurs qu'on 

ait faits. Je possăde un archiluih de cet artiste , 
dui porte la date de 169$. Chiarelli venait de se 
marier lorsqu'il mourut en Sicile, ă Vâge de vingt- 
«uatre ans, en 1699- On a de sa composition : 

Suonale musicali di violini, organo, violone 

că arciliulo ; Napoli, 1699, in-40, 

CHIARINI (Pirenne), habile claveciniste ei 
compositeur, n€ ă Brescia en 1717, s'est fait con- 

naitre enltalie par les opâras suivants: to Achille 

în Sciro, 1739; — 20 Siatira, 1742. — 30 Me- 

ride e Selinunie, 1744. — 40 Argenide. 

CHIAULA (Mauao) , bân6ăictin et compo- 

siteur pour PEglise, naquit ă Palerme versle mi- 

lieu du seizi&me sidcle, et fut moine au couvent 

de Saint-Martin de cette ville. Il mourut en 1600. 
On connatt de sa composition : Sacra cantiones, 
qu& octo tum vocibus, tum variis instru- 
mentis concinni possunt ; Venise, 1590, în-40,   CHIAVACCI (Vincexr) , comapositeur, n6 

— CHILD 

ă Rome vers 1757, s*est fait connailre depuis 

1783. par quelques opâras reprâsentes a Milan, 

parmi lesqueis on cite: Alessandro nel. In- 
die; 20 Il Filosofo impostore ; 30 le Quatlro 

Parti del mondo. En 1804, Chiavacci 6tait di- 

recteur de POpera-Buffa ă Varsovie. On connatt 

aussi de lui : XII Arietteper îl clavicembalo ; 
Vienne, 1799, et trois rondos tir6s de ses opâras 

et publies â Vienne dans la mâme annâe. La 

femme de ce compositeur ( Clsmentine Chiavacti) 

€tait prima donna ă la Scala de Milan au prin- 

temps de Pannse 1782, et partageait cet emploi 

avec madame Moricheili en 1785. 

CHIAVELLONI (Vincenr), litt6rateur 
italien qui n'est connu que par un livre intitul€: 

Discorsi della musica ; Rome, 1668, in-40, Ce 
sont vingt-quatre discours sur le but moral de la 
musique. 

CHILA (ABnanan), juif espagnol, 6lăve de 

Moise Haddarscian, a laiss€, parmi plusieurs li- 

vres de gâomâtrie, un trait de musique, nui se 

trouve en manuscrit ă la bibliotheque du Vati- 

can, in-4, (Vid. Bibl. Rabb. in Barlolocci, 

t. 1V,p. 33.) 

CHILCOTT (Tnouas), organiste ă Vglise 
de Pabbaye,ă Bath, a publi€ chez Preston, ă Lou- 

dres (1797), deux suites de concertos pour le cla-. 

vecin. Il a 6t6 le premier maitre de Thomas Linley. 

CHILD ( Wicuian), docteur en musique, n6 ă 
Bristol en 1605, apprit la musique sous la di- 

rection d'Elway Bevin, organiste de la cati&drale 

de ceite ville. En 1631 il prit ses degrâs de 

bachelier en musique ă Puniversită V'Oxforă, et 

cinq ans aprăs il devint organiste de la chapelle 

royale de Saint-Georges ă Windsor, et Pun des 

-organistes de la chapelle royale ă Whitehall. Aprăs 

la restauration il devint chanteur de la chapelle 

et Pun des membres de la musique de Charles II. 

En 1663 il fut fait docteur en musique. On a de 

lui : — 1 Psalms for lhree voices, with a Con- 
tinued-bass either for the organ or theorbo; 
Londres, 1639 (psaumes ă trois voix, avec la basse 

continue pour lorgue ou le thâorbe). — 2* Cat- 
ches, rounds and canons, dans la collection 

publice par dlilton, sous le titre de Catch that 
caich can; Lonăres, 1652. — Quelques antiennes 

ă deux pariies imprimâes dans !e livre intitul: 

Court Ayres; Londres, 1665. On trouve aussi quel- 
ques pi&ces de Child dans la Cathedral Jiusic 
de Boyce, et une fort belle antienne (0 praise 
the lord) dans la Musica antigua de Smith. 
Le style de ce compositeur est simple et clair, 

mais denu6 d'invention, Child est mort ă Lon- 
dres, au mois de mars 1696, ă l'âge de quatre- 

vingt-onze ans. Son portrait a €l€ grav6 dans 

P'Histoire de la musique de Hawkins (t. IV, 
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p. 414), d'aprâs un tableau qui est ă Puniversit€ 

d'Oxford. | 

CHILMEAD (Enuono) , savant philologue, 
n ă Stowon-The-Wold, dans le comte de Glo- 

cester, fut maitre-ăs-arts au collâge de ia Made- 

laine d'Oxforă, et chapelain de l'egiise du Christ 

dans la mâme ville. A la mort de Charles 1* „sa 

fid6lit6 ă la cause du roi lui fit perdre ce bântlice, 

et il se fixa ă Londres, o îl fut oblige densei- 

gner la musique pour vivre. Il mourut dans 

cette ville le îer mars 1654. On a de lui: De 

Musica antiqua greca , ă la tin de edition 

dW'Aralus, donne par Jean Fell, Oxford, 1672, 

in-80, ă taqueile îl eut part. Hawkins dit que 

Chilmead a aussi âcrit une dissertation de Sonis 

qui n'a point cte imprimee. (Voy. A Gen. His. of 

music, î. IV, p. 410.) 

CAILSTON. Dans un manuscerit qui a ap- 

partenn autrefois au monastăre de Sainte-Croix 

â Waltham (comt6 d'Essex ), et qui a pass€ en- 

suite en la possession du comte Shelhurne, se 

trouvent neut traitâs de musique de divers au- 

teurs, Le neuvieme est un trait des proportions 

musicales , de leur nature et de leurs d€nomina- 

Uions, en anglais et latin; etil a pour titre Her 

beginneih, Trelises diverses of musical pro- 

portions, af iheire naturis and denomina- 

țions first in englisch, and than în latyme: 

cet ouvrage est sous le nom d'un auteur inconnu 

nommâ Chilston. D'aprâs le langage et i'ortho- 

graphe, îl a dă 6ure 6crit au commencement du 

quinzime sitele. 

CHINELLI (Jean-BaprisrE), compositeur 

italien sur qui Von n'a pas de renseignemenis, 

n'est connu que par les ouvrages suivants , cil6s 

pas Walther (Musical Lezilkon ): 1* Conzer- 

tivende Missen von 3,4 und 5 Stimmen, nebst 

2 Violinen a bene placito, i h.— 2% Jdem, 2 th. 

— 3* ldem, 3 ih. — 4*Motelti a voce sola, 1639. 

— 5 Madrigali a 2,34, con alcune canzonelie 

a due violini, lib. 1, op. 4. — 6” Compiele, An- 

tifone, Letanie della B. V. concertati a 

quatiro voci e due violini op. 6; Venise, Al. 

Vincenti, 1639, in-40.— 70 II quarto libro de 

Moteiti a 2 e 4 voci con violini, op. 9; ihid., 

1632. : 

CHINZER (Jean), musicien allemand, tait 

fix6 ă Paris en 1754. 11 a fait imprimer dans 

cette ville plusieurs ouvrages de sa composition, 

sous les titres suivants: 10 Un livrede sonales 

pour deux violons. — 2? 'Frois livres de sonates en 

trios pour violon. — 3* Un hvre de sonales pour 

la flâte seule. — 4* Deux livres de sonates pour 

deux violoncelles. On n'a pas d'autres ren- 

seignements sur cet artiste. Peut-âtre est-ce le 

memne musicien du nom de Chinser qui se 
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trouvait ă Londres en 1797, et dont un cuvre 

de duos pour deux violons, en 2 suites, fut publi€ 

chez Preston. 

CHIOCHETPTI (Preane- VINCENT ), Com- 
positeur, naquit ă Lucques vers la fin du dix- 

septitme sitcle. Parmi ses ouvrages on remar- 

que: 1* Z'Ingralitudine castigata, ossia b'Aia- 

pico, represent ă Anc6ne en 1719. — 2” Un ora- 

torio sur la Circoncision ; 1729, ă Venise. 

CHIOSI (Jan), amateur des arts â Cr6- 

mone, s'est fait connaitre par un 6crit întitul€ 

Intorno la Musica solenne composta e direita 

dal nobile signor Ruggiero Manna, rinnovan- 

dosi nella chiesa parochiale de SS. Giorgio 

e Pietro în Cremona, îl giorno e alle glorie 

del principe degli Aposioli. Discorso este- 

tico ; Cremona, tipografia de Feraboli, sans dale 

(1833), gr. in-8* de 16 pages. 

CHISON (Jacoues pE), poâte et musicien 

frangais, vivait en 1250. Il nous reste neuf chan- 

sons notâes de sa composition : on en trouve 

huit, dans les manuscrits de la Bibliothăijue im- 

pâriale nos 65 et 66 (fonds de Cang€) et 7222, 

(ancien fonds). 

CHITI (D. Ginovamo) compositeur de Pcole 

romaine, n6 dans les derniăres anndes du dix- 

septiăme sitele, fut nomme second mattre de 

chapelle de Saint-Jean de Latran ; et coadjuteur 

de Gasparini, au mois de juillet 1726 : il succâda 

en titre â ce mattre le premier avril 1727, ei 

remplit les fonctions de cette place jusqu'ă sa 

mort, arrivâe ă la fin du mois d'aoât 1759. 

Chiti fut un savant musicien dont le style a une 

grande puretă, et qui erivait ă 8 parlies reelles 

avec.une 6l&gance remarquable. Tous sesouYyrages 

sont restes en manuscrit. Je possăde un beau 

Dizit ă 8 voix de sa composition. Dans la belle 

collection de M. V'abbt Santini,ă Rome, on trouve 

de ce imaitre : 10 La messe,â 4, Fuge dilecte. 

— 90 Missade Feria,ă &. —3 La messe, a 

4, Tempus est breve. — & Une messe ă 6. — 

52 Une messeă 8. —6* Les antiennes du Bene- 

dictus du jeudi, du vendredi et du samedi 

saints. — 7% Deux Christus factus est el deux 

Miserere ă 4. —— 8o Veni Sponsa Christi, ă 4. — 

9 Sub tuum presidium, ă &. — 109 Deziera 

Domini, ă &. — 110 Salvator mundi, ă 8. 

CHIZZOTI (Jean ) , maitre de chapelle de 

P'eglise de San-Salvadoră Venise, naquit en cette 

ville vers 1590. On adesa composition : Sală, 

Magmificai e Missa a & voci ; Venise, Vincenli, 

1634, in-â&. 

CHLADNI (ERNEST - FLOREST - FREDERIC), 

docteuren phiiosophie „en droit civil et en droit 

canon, membre et correspondant de plusteurs 

socistes savantes, naquită Wittemberg le 30 no-
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vembre 1756, Son pie, professeur et president | nifest€ en lui dâs son enfance; mais il ava 

de la facult6 de droit en cette ville, 6lait un ! 

homme 'sâvâre qui Passujettit sans relâche ă des ! i 
. E | 

6tudes scrieuses, lui interdit toute relation avec 

ies autres jeunes geris de la ville, et mâme le 

priva de tout exercice saluiaire, ne lui permet- 

tant de sortir que le dimanche pour aller au 

temple. Plus tard Chladni a souveni exprime de 

Pâtonnement Wavoir pu conserver une santâ ro- 

busie aprăs une jeunesse si pânible et si con- 

trainte. Tant de s€vârit6 âtait d'ailleurs inu- 

tile, car celui qui en tait victime avait recu 

de la nature un goât passionn€ pour le tra- 

vail et pour 6tude. Le seul effet que prodezit 

cette gâne sur lesprit de Chladni fut de lui 

inspirer un degout invincible pour tout devoir 

forc6, et le penchant le plus dâcid€ ă Vindepen- 

dance la plus absolue. Dăs ses premi€res annces 

il Gtudiait de prâfârence les livres de gtogra- 

phie, et passait tout le temps dont il pouvait 

disposer ă considârer des cartes, des globes , des 

sphăres ; îl ne parlait que de voyages et se per- 

suadait que le bonheur le plus pur consistait ă par- 

courir le monde pour choisirenliberte le lieu qu'on 

voulait habiter. Plusieurs fois il avait 6t€ tente 

de fuir la maison paternelle, de se rendre en 
„ Hollande, et de s'y embarquer pour l'Inde. Ii 

avait €pargn€ quelque argent pour lexeculion de 

son dessein, el s'6tait mis ă 6tudier avec ardeur la 

langue hollandaise ; mais ia crainte de causer par 

cette escapade un chagrin trop vifă son pre 

le retint et le fit renoncer ă son projet. P'histoire 

naturelle, la geologie, astronomie, devinrent tour 

ă tour les objets favoris de ses travaux. A Vâge de 

quatorze ans on l'envoya au collâge de Grimma; 

il y fut confi€ aux soins particuliers du sous- 

recteur Miicke. Il sembilait que le sort se plită 

„vendre malheureuse la jeunesse de Chladai, car, 

de la contrainte ou il avait langui jusqu'alors, il 

tomba dans un esclavage plus dur encore sous 

la ferule du morose p&dagogue. Aprăs quelques 

ann6es passâes dans le college de Grimma, 

Cihladni retourna ă Wittemberg. Sa vocation 

paraissait âtre la medecine, mais son pere avait 

decide qu'il 6tudierai le droit, et il fallut se 
soumetire ă sa volontâ. D'abord il reirouva dans 

son travail journalier la penible gâne qui avait 

afflig& son enfance; mais enfin il obtint la per- 

mission. d'aller continuer ses studes ă Leipsick. 

Lă commenqa pour lui Pexercice de sa libert€; 

mais îl n'abusa pas de ce bien qu'on lui avait fait | 
achetersi cher, et son assiduit€ aux legons du pro- 

fesseur de droit ne fut pas moindre que sil eat 

choisi lui-meme cette science pour Pobjet de ses 
ctudes. 
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atteint sa dix-neuviâme annce avant qu'il lui făt 

permis de se livrer ă Pâtude de cet art : ce fut 

ă Leipsick qu'il prit les premidres lecons de piano. 

La lecture attentive des crits de Marpurg et des 

autres thâoriciens eut bientât 6tendu ses cou- 

naissances. Deux thăses qu'il soutint avec dis- 

tinction aux exercices pubiics de Puniversit€ 

lui firent obtenir les degrâs de docteur en philo- 

sophie et en droit. Il revint ensuite ă Wittem- 

berg, oil il paraissait destin€ ă se livrer ă des tra- 

vaux de jurisprudence, lorsque la mort de son 

pere lui fit remettre en question sa carriăre fu- 

ture; il ne tarda point ă se dâcider pour la 

physique et histoire naturelle, qui de tout temps 
avaient prtoccupâ son esprit, et le droit fut aban- 

donn€ sansretour. Alors commenga pour Chladni 

une vie nouvelle, oii son activit intellectuelle se 

d6âveloppa dans sa veritable sphăre. 

Cependant, laiss6 sans fortune par son păre, 

il lui fallait songer ă se crâer une existence. Les 

deux chaires de mathematiques et de physique 

Gtaient vacantes ă Vuniversite : dans Pespoir 

d'obtenir Pune ou Pautre, Chladni ouvrit des cours 

de gâozraphie physique et mathmatique, de 
gcomstrie, et fit, dans les environs de Wittemberg, 

des excursions de botanique; mais rien de tout 

cela ne le conduisit ă son but; il finit par renoncer 

aux emplois publics, pour se livrer sans râserve 

aux recherches scientifiques vers lesquelles il se 

sentait entraîn€. Heureusement, sa belle-măre, 

bonne femme qui avait pour lui de Vattache- 

ment, vint souvent au secours de ses besoins. 

A la lecture de divers 6crits sur la musique, 
Chladni avait remarqu6 que la thâorie du son 

6tait moins avancâe que celle de quelques autres 

parties de la physique ; celie observation lui sug- 

gâra le dessein de travailler au perfectionnement 

de cette theorie : des lors, le plan de sa vie 

scientifique fut en quelque sorte trac€. II fit d'a- 

bord quelques expâriences sur les vibrations lon- 

gitudinales et transversales des cordes, dont la 

ihâorie avait 6t6 donne prâcâdemment par 
Taylor, Bernouilli et Euler (og. ces noms); 

experiences fort impartaites, suivant son propre 

aveu, et telles qu'on devait les attendre d'un pre- 
mier essai. [I fut bientât dâtourn€ de cet objet par 
des expâriences plus importantes (faites en 1785) 
sur des plaques de verre ou de mâtal. Le pre- 

mier îl remarqua que ces plaques rendent des 

sons diffârents, en raison des endroits ou elles sont 

serrces et frappces. Vers le meme temps, les 

jonrnaus ayant donn€ quelques renseignements 

sur un instrument imagine en Italie par Pabbt 

Mazzocchi (oo. ce nom), leque! consistait en 
Un goiât dâcids pour la musique s'âtait ma- | plusieurs cloches de verre frottâes par des archets, 
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Chlaâni concut le projet d'emploşer-aussi un ar- 

chet de violon pour la production des vibralions 

de divers corps sonores. Ce moyen d'expârimen- 

tation, bien plus [&cond en resultats que la per- 

cussion, a fait faire depuis lors des decouvertes 

importantes pour la tmâorie gântrale du son. 

Chladni remarqua que, lorsquiil appliquait Par- 

chet aux divers points de la circonfârence dune 

plaque ronde de cuivre jaune, fixe par son 

milieu, elle rendait des sons difi6rents qui, com- 

pars entre eux, ttaient Egaux aux carrâs de 2, 

3, 4, 5,ete; mais la nature des mouvements aux- 

quels ces sons correspondaient et les moyens 

de produire chacun de ces mouvemenis ă volonte, 

lui etaientencore inconnus. Les expsriences faites 

et publices par Lichtenberg sur les figures 6leetri- 

ques qui se forment ă la surface d'une plaque de 

resine sanpoudree, fut un trait de lumiere pour 

Chiadni. Elles Iui firent presumer que les differents 

mouvements vibratoires d'une plaque sonore de- 

vraient offrir aussi des apparences diffrentes 

si Pon repandait du sable fin sur sa surface. 

Ayant employ€ ce moşen sur la plaque ronde dont 

îl vient d'âtre pari, la premitre figure qui s'offrit 

a ses regards ressemblait ă une stoile ă 10 ou î2 

rayons, et le son, trăs-aigu, 6lait, dans la sârie 

citee prâcâdemment, celui qui convenait au carrâ 

du nombre des lignes diamâtrales- 1! est facile 

d'imaginer Petonnement de Pexpârimentateur ă la 

vue d'un phânomâne si remarquable, înconnu 

jusawă lui. Aprâs avoir râfl&chi sur la nature 

de ces mouvements, il ne lui fut pas dificile 

de varier et de multiptier ies expâriences, dont 

les resultats se suceâdtreni avec rapidil€. En 

1737 îl publia ă Leipsick son premier memoire 

sur les vibrations d'une plaque ronde, d'une 

plaque carrte, dun anneau, dune cloche, ete. 

Plus tară il fit paraitre dans quelques journaux 

allemands et dans les memoires de plusieurs so- 

ciâtâs savantes, les resultais de ses observalions 

sur les vibrations longitudinales et sur quelques 

autres objeis de Pacoustique. 

Au milien des recherches dont il Giait pr6- 

occup6, Chaldni se persuadait que Pobjet le plus 

important pour sa gloire future serait d'inventer 

un instrument de nature absolument difi&rente 

de tous ceux qui 6taient connus. Milte idces se 

croisaient dans satâte ă ce sujet. D'abord il ima- 

gina d'ajouter un clavier ă Pharmonica, et cons- 

truisit un de ces instrumenis avec des verres qu'il 

avait fait venir dela Boheme; mais ensuiteil re- 

nonga ă son projet, parce que Roellig, Nicolai et 

dautres Pavaient devane6. Cependant Vidte de 

meltre le verre en sibration par le frottement 

resta toujours dans sa pensee, et fut Porigine de 

deux instruments qu'il inventa dans la suite. Le 
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premier de ces instruments, auque! il donna le 

nom d'euphone, fut inventâ par Îui- en 1789 et 

achevă en 1790. Îl consistait intârieurement en de 

petits cylindres de verre qwon frottait longitudi- 

nalement. avec les doigts monilles beau. Ces cylin- 

dres, de la grosseur d'une plume ă erire, 6taient 

10us &gaux en longueur, el la diftârence des in- 

sonations €tait produite par un mcanisme înt6- 

țieur dont Pauteur derobait le secret. On ne 

pouvait consid6rer Peuphone que comme une 

variât6 de Pharmonica, connu depuis longiemps; 

cependant Pauteur obtint des applaudissements 

pour /invention de cet instrument, dans ses 

voyages en Allemagne ă Saint-Pâtersbourg etă 

Copenhague. II en ex6cuta de diverses formes et 

sulvaut des procâdâs difisrents quant ă la disposi- 

ţion du mecanisme intârieur, mais sans qu'il en 

resultât de variet& sensible dans la qualit€ des 

sons Au surplus, 'euphone 6tait, par le sys- 

țâme de sa construction, un de ces instrumenis 

bornâs qu'on doit plutot considârer comme des 

curiosites que conime des choses utiles ă Part. 

Il en fut ă peu prăs de mâme 3 Pegard du 

clavicylindre , autre instrument inveni€ par 

Chladni ; celui-ci fut construit en 1800, et per- 

fectionn6 depuis lors par des am$liorations suc- 

cessives. Sa forme 6tait ă peu prâs celle dun 

petit piano carr€ş son clavier avait une 6tendue 

de quatre octaves et demie, depuis Put grave 

du violoncelle jusqu'au fa aign au-dessus de la 

portte de la clei de sol. Un cylindre de verre, 

parallăle au plan du clavier, €tait mis en mou- 

vement par une manivelle ă pedale ; en abaissant 

les touches, on faisait frotter contre ce cyiindre 

des tiges mâtalliques qui produisaient des sons 

Quant ă la qualit€ de ces sons etă leur timbre, 

le elavieylindre avait de analogie avec Vharmo- 

nica, mais îl mexergait pas, comme celui-ci, une 

sorte dirritation sur le systăme nerveux. Les 

autres avantages du clavicylindre 6taient de pro- 

longer le son a volontă, d'en augmenter cu di- 

minuer la force par des nuances bien graduses, 

et de garder invariablement son accord. Long- 

temps Chladni fit un secret du mâcanisme int6- 

rieur de cet înstrament et de Peuphone; mais, 

dans les dernitres ann6es de sa vie,ilen a public 

la description. [i parai avoir attache plus d'im- 

invention quwă tous ses autres 

travaux ; pendant plus de quinze ansil s'en oc- 

cupa sans relâche, les refit sur dificrents plans, 

et dâpensa beaucoup dargent pour les porter ă 

la perfection quil avait pour but; cependant il 

ma pu parvenir 3 leur donner une existence 

reele dans Lart, et les avantages qu'il croşait 

en retirer ont €t6 que des illusions. 

Avant achev€ son premier euphone en 1791,
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Chladni entreprii un voyage pour le faire enten- 

dre; il alla d'abord ă Dresde, puisă Berlin,ă 

Hambourg, ă Copenhague, ă Saint-Pâtersbourg, 

et revint ă Wittemberg au mois de dscembre 

1793. Plusieurs autres voyages fureni ensuite 

entrepris par lui dans la Thuringe et, dans quel- 

ques autres parlies de PAilemagne au mois de 

mars 1797, il se rendit de nouveau ă Hambourg, 

et, vers ia lin de la mâme ann€e, il partit pour 

Vienne, en passant par Dresde et Prague. Son 

euphone ctait alors Pobjet de toutes ses excur- 

sions. Plus tard il parcourut aussi une grande 

partie de i'Altemagne et du Nord pour faire en- 

tendre le clavicylindre. Il est trăs-regretiable 

qw'un experimentateur si habile ait employe tant 

de temps ă ces courses qui interrompaient ses 

travaux imporlants sur les vibrations des pla- 

ques €lastiques, et qui n'ont €t€ que d'un mâ- 

diocre avantage pour sa gloire. 

Les râsultats de ses 6tudes et de ses observa- 

tions furent enfin publi€s par Chiadni dans son 

Traite d'acoustique, qui parut en altlemand, 

ă Leipsick , en 1802. La premiăre partie de cet 

ouvrage, qui concerne les rapporis numâriques 

des vibrations, ne renferme rien de neuf, et re- 

produit toutes les stsriles th6ories des gâomătres 
et des physiciens, sans modifications. Dans tout 

ie reste de sa vie, Chladni na rendu aucun ser- 

vice ă cette partie de la science. [i Etait impos- 

sible, en effet, qu'il y introduisit quelque amelio- 

ration importante, puisque, comme tous les ma- 

thematiciens, îl mavait qu'une base fausse pour 

"sa doctrine. Les premiăres sections de la se- 

conde partie du Zraite d'acoustique indiquent 
queiques expâriences nouvelles sur les vibrations 

des cordes et des insiruments ă vent; mais c'est 

- surtout dans les sections 7€, 8* et 9e de la mâme 

partie, que Chladni s'est dlev€ au-dessus de tous 

ses predâcesseurs par la multilude de faits nou- 

veaux qu'il a fait connaitre concernant les di- 

vers modes de vibration des plaques, Bien que 

queiques-unes de ses expâriences aient €t€ faites 

„avee trop de prâcipitation, qu'il n'ait pas tout 

vu, et qu'il ait quelquefois ma! vu, on ne peut 

nier que ce physicien a cre6 dans cette partie de 

son ouvrage une branche nouvelle de Ia science. 

Quels que puissent âtre les progrăs futurs de 

celie-ci, le rom de Chladni sera toujours en 

honneur, et Von n'oubliera pas qu'il fut celui 

d'un homms& qui a ouvert aux physiciens et aux 

g€ometres une carritre nouvelle. L'importance 

de ces decouvertes fut comprise par les savanis 

de V'ltalie et de la France; elles determind- 

rent plusieurs Wentre eux ă refaire des sâries d'ex- 

p6riences qui conduisirent ă de nouveaux râsul- 

tats.et ia premiăre classe de Institut s'empressa de     

meitre au concours ce sujei dificile : Donner la 

theorie mathemalique des vibrations des sur- 

faces elastiques, et lacompareră Pezperience. 
C'stait trop se hâter de poser une question si 

&pineuse, dont la solution est environnte des 

plus grandes difficuites; ce qui fit dire ă Villus- 

tre g6omâtre Lagrange, qu'en V'etat des connais- 

sances, dans la nature des faits et dans Panalyse, 

la question 6tait insoluble. ( Voy. GERmArn.) 

Arriv6 ă Paris vers la fin de 1808, Chladni 

fut present€ ă Napoidon, lui fit entendre son cla- 

vieylindre, et lui exposa quelques-unes de ses 

dâcouveries; Pempereur înt frapp6 de leur im- 

portance, demanda qw'elles fussent Pobjet d'un 

rapport de institut, et accorda ă leur auteur six 

mille francs pour faire imprimer la traduction 

francaisedu Traite d'acoustigue. Chladai voulut 

&tre lui-mâme son traducteur, et fit revoir son 

travail par deş amis pour la correction des fautes 

de langue. L'ouvrage parut ă Paris en 1809. Quel- 

ques annâes aptâs, Chladni publia de nouvelles 

dâcouvertes sur les vibrations des lames et des 

verges lastiques, dans un fort bon appendice 

ă son Zraite d'acoustique. 

Apre&s avoir pass6 environ dix-huit mois ă 

Paris, Chladni en parţit en 1310, se rendit d'abord 

ă Strasbourg, puis voyagea en Suisse et en Italie. 

De retour ă Wittemberg, il y avait repris ses 

iravaux ; mais les €venemenis de la guerre dans 

les annces 1813 et 1814, l'obligtrent ă sortir de 

cette ville “pour se soustraire aux inconvenients 

d'un long blocus. Il se retira dans Ia petite ville 

de Kemberg, dans Pespoir d'y jouir de plus de 

liberi€ ; mais un incendie ş dâtruisit une partie 

de ses instruments et de ses appareils d'expâri- 

mentation. Îl (ut sensible ă cette perte et en 

parla toujours avec un vif chagrin. Il s'ctait 

longiemps occupe de la thâorie des mâtâores 

ign6s, et avait rassembl€ beaucoup de produits 

de ces phânomânes; cette collection fut ă peu 

pres tout ce qu'il sauva du desastre qui ancantit 
son cabinet. Dans les dernitres anndes de sa 

vie, il ne fit que de petits voyages ă Leipsick et 
ă Halle, oî son amiti€ pour les professeurs 
Ernest-Henri et Guillaume Weber Pattirait. JI 
considârait ces habiles acousticiens comme les 

seuls qui eussent bien compris le sens de ses 

d€couvertes et qui pouvaient complâter son ou- 

vrage. Au moment ou il 6tait occup$ de la cons- 
truction d'un nouve! euphone, i! fut atteint d'une 
hydropisie de poitrine, maladie grave qui. iîns- 

pira aux amis de Chladni des craintes serieuses 

pour sa vie; mais sa robuste constitution triom- 

pha du danger, et sa sani6 se râtablit de ma- 

niăre ă faire ceroire qu'il vivrait encore long- 
temps. Bien qu'il et atteint Vâge de soixanie- 
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dix ans, il se sentit encore assez fort pour 

aller, en 1826, ouvrir un cours d'acoustique ă 

Franctort-sur-le-Mein. De lă il alla ă Bonn, puis' 

ă Leipsick, et, vers la fin de Vannee, il reiourna 

ă Kemberg. Au commencement de 1827, il se 

xendit ă Breslau par Bertin, et y ouvrit. un nov- 

veau cours. Le 3 avril il eutavec H. Hientzch, 

râdacteur de PEutonia, 6erit pâriodique sur la 

musique, une longue conversation dans laquelle 

ii a&veloppa ses idses sur un voyage musical, el 

donna quelques notices sur plusieurs savanis 

thsoriciens. Le soir îl assista ă un th€ ciez 

un professeur de Puniversil€. La conversalion 

tomba sur les cas de mort subite, et Ini-mâme 

en parta comme d'un 6venement heureux pour 

Phomme qui a rempli sa mission sur la terre. 

A ouze heures, deux amis Paccompagnărent jus- 

que chez lui; il se retira dans sa chambre, et 

le lenderiain, 4 avril 1829, on le trouva mort, 

assis dans un fauteuil. Sa montre stait ouverte 

a ses pieds; il parait que sa derniăre occupalien 

avait 6t6 de la remonter, et que pendant ce 

temps il fut frappe d'une apoplexie foudroyanle. 

Son visage ne portait aucune empreinte de dou- 

leur, et ses traits avaient conserve le caractăre 

calme et mâditatif qui leur &tait habituel. Tout 

ce qu'ii y avait de savants et d'artistes ă Breslau 

assista ă ses funsrailles, qui furent faites avec 

pompe. Chladni ;avait jamais 6t6 marie. Quoi- 

qu'il meât point occup€ de fonctions pubii- 

ques et n'edt aucune sorte de traitement, îl avait 

amass6 une fortune assez considerable pour passer 

sa vieiliesse dans une aisance agrâable. Le rec- 

teur Hermann , de Kemberg, fut son hâritier. Sa 

collection mstâorotogique passa â Puniversit€ de 

Berlin, et le clavicylindre dont il se servait ha- 

bituellement, et qui lui avait coate tant de r€- 

eherches el de dâpenses , ne fut vendu que neuf 

&cus de Prusse, c'est-ă-dire, environ trente-six 

francs! 

Voici la liste des ccrits de Chladni _relatifs 

a Pacoustique : io Entdeckungen iiber die 

Theorie des Klanges ( Dâcouvertes sur la thâo- 

rie du son); Leipsick, chez les bâritiers Weid- 

imans, 1787, 78 pages în-4*. Ces decouveries ne 

furent connues en France qw'environ douze ans 

apres la publication de cet cerit; ce fut P&rolle 

qui en paria le premier dans une notice insârte au 

Journalde physique(t. XVIII, ann. 1799) sous 

ce titre : Sur les experiences acoustiques de 

Chladni et Jacquin.— 20 Veber die Lngen- 

tone einer Saite ( Sur les întonations longitudi- 

nates dune corde), notice de quelques exp- 

viences insere dans le musikalische Monalhs- 

schrift, publi€ a Berlin par Kunzen et Reichariit 

(aoot 1792,p.3%et suiv. ). C'est dans cette no- 
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tice que Chladni a fait:connaitre les elfets singu. 

liers des sons produits par des cordes de laiton, 
dacier et de boyau, m m vidratica paz des 

frottements ont dans le sens de leur lon- 

gueur. [l ya donne une iable des sons aigus qui 

resultent de ce mode de vibration , en raison di 

poids des cordes , de leur tension, de leur lon- 

gueur et de leur ton fondamenta!. — 3* Uber die 

longitudinal Schmingungen der Saiien. und, 

Shiicke (Sur ies vibrations lonsiludinales dee 

cordes et des lames) ș Erfurt, chez Kayser, 1796, 

in-40. Cet ouvrage contient les d&vetoppements 

des experiences iudiquses dans Pecrit precedent, 

—40 Ueber drehende Schwingungen eines Sta- 

bes (Sur les vibrations tournantes d'une verge), 

dansie journal scientifique inlitul€ Neue Schrif- 

ten der Berlin. Naturforschenden Freunde 

(t. 1). Ii sagit dans ce memoire dun genre de 

vibrations qui parait n'avoir pas €t6 connn avant 

Chladni, et dont îl croit avoir constate et. expli: 

que existence. Ces vibrations s'obtiennent quand 

on froite une verge dans une direction obliquc 

sur son axe. Suivant les observations de Chlad- 

ni, elles produisent un son d'une quinte plus 

has que le son total de la verge, lorsqu'on la 

fait resonner par la percussion. — 50 Beitrzge 

zur Befoerderung eines bessern, Vortrags der 

Klanglehre (Appendiceă Pacheminement versun 

meilleur expos& de la science du son) , dans le 

mâme recueil, 1797. — 60 Ueber die Tamne 

einer Pfeife în verschiedenen Gasarien (Sur 

le ton dun tuyau d'orgue mis en vibration par 

differents gat), dans le Magasin des sciences na- 

turelles de Voigt (1. 1X. cah. 3. — 70 Bine 

meue Art die Geschwindigkeit der Schwin- 

gungen bei einem jeden Tene durch den Au- 

genschein zu, bestimmen (Nouvel art de dâter- 

miner la vitesse des vibrations pour chaque in- 

tonation, par la vue seule), dans les Annales de 

physigue de Gilbert (1800, t. V, cah. 1,n*1). 

__ se Veber die wahre Ursache des Conso- 

nirens und Dissonirens (Sur la v&ritable cause 

du consonnant et du dissonant) , dans ia troi- 

sizme annee de la Gazete musicale de Leipsik 

p.337 et 353. —9 Nachricht von dem Clavicy- 

linder, einem neuerfundenem Instrumenle , 

ete. (Notice sur le clavicylindre, instrument nou- 

vellement invent€), dans la Gazetle musicale - 

de Leipsick, 2e annce, p. 305-313. — 10e Zweife 

Nachrichi von dem Clavicylinder und einem 

neuen, Baue desselben | Deuxiăme notice sur le 

clavicylinăre et sur une nouvelle construction de 

cet instrument ), dans le mâme 6crit periodique, 

țroisiăme ann, p. 386. On trouve aussi de 

nouveaux details sur le clavicylindre dans !a 

neuvi&me annde de la mâme Gazette musicale, 
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p. 221-924. — îto Die Akustik (PAcoustique) , 

Leipsick, Breitkopf et Haertel, 1802, un vol: 

in-4% de 310 pages, avec 12 planches. C'est cet 

ouvrage dont Chladni a donn€ une traduction 

francaise sous le titre de Zraite d'acoustique ; 

Paris, Courcier, 1809, un vol. in-8* avec huit 

planches. — 122 Neue Beitrage zur Akustil 

(Nouvelappendiceă PAcoustique), Leipsick, Brei- 

ikopf et Haertel, 1817, in-40 avec dix planches 

grav6es sur pierre. -- 130 Beitrage zur prali- 

tischen Akustik und zur Lehre. vom Insiru- 

menten Bau, entholthend die Theorie und 

Anleitung vom Bau der Clavieylinder und der 
damii-verwandten Instrumente (Appendice ă 

PAcoustique pratique et ă la science de la cons- 

truction des instruments, contenant ia thsorie et 

Vintroduction ă la construction du elavicylindre, 

etc.); Leipsick, Breitkopf et Haertel, 1821, un 

vol. in-80 avec cinq pianches. Chladni a râv6l6 

dans cet ouvrage le secret du mâcanisme int6- 

rieur du clavicylindre. — 140 Kurze Vebersicht 

der Schail-und Klanglehre, nebst einem An- 

hange, die Anordnung und Entuickelung der 

Tonverhaelinisse beireffend (Court. apergu de 

la science du son, etc.); Mayence , Schott fils, 

1827, in-$0. Cet ouvrage est le dernier de Chladni. 

On a de ce savant quelques notices sur des su- 

jets de peu d'imporiance relatifs ă la musique, et 

des âcrils sur des objets qui n'ont point de rap- 

ports avec cet art. Ă 
CHOLLET (JeAn-Baprisre-ManiE), fils d'un 

choriste de l'Opâra, n&ă Paris le 20 mai 1798, 

fut admis comme €lăve au Conservatoire de mu- 

sique, au mois d'avril 1806. Il s'y livra ă Vâtude 

du solfâge et du violon. Quelque temps aprâs, 

il interrompit le cours de ses âtudes, le reprit 

ensuite, et obtint un prix de solfege aux concours 

de 1814. Le Conservatoire ayant 6t6 [ermeen 1815, 

par suite des 6venements politiques, Chollet entra 

peu de temps aprăs comme choriste ă Opera, 

puis au Thââtre-Italien , et enfin au thââtre Fey- 

deau, y resta jusqu'en 1818, puis accepta un en- 

gasement dans une troupe de comâdiens de pro- 

vince. Bon musicien et dou€ d'une voix agrâable, 
mais peu expârimente dans Part du chant, îl sup- 

plsait aux connaissances qui lui manquaient dans 

cet art par beaucoup dintelligence et d'adresșse, 

A cette 6poque sa voix 6tait plus grave quelle 

ne la 6t6 pius tard; son caractăre ctait celui d'un 
baryton, car on voit dans le tableau de la troupe 

du Havre, en 1423, qu'il y 6iait engage pour 

jouer les r6les de Martin, de Lais et de Sotie. 
Ii portait alors le nom de Dome-Chollet. En- 
gag6 au thâtre de Bruxelles poury jouer les mâmes 
vOles en 1825, il se fit entenâre ă POpâra-Co- 
miqne, lors de son passage ă Paris, y fut ap- 

  

  

plaudi, et obtint un engagement pour Vannce 

1826, comme acteur aux appointements. Îl vint, 

en effet, prendre possession de son emploi au 

| temps fix6, et ses dâbuts furent si brillants 
qwil fut admis comrme sociâtaire au renouvelle- 

ment de l'anne thâtrale, en 1827. Les compo- 

siteurs s'empressărent decrire pour lui, et dâs 

ce moment îl abandonna les r6les de baryton 

pour ceux de tenor, qu'il chanta exclusivement. 

Ce fut Hârold qui 6erivit pour lui le premier râle 

de ce genre, dans son opâra de Marie. La 

Fiancee, Fra-Diavolo, Zampa et quelques 

autres ouvrages sont venus ensuite lui composer 

un râpertoire; dans toutes ces pitees, il a obtenu 

de hrillants succâs, etle public Va toujours entendu 

avec plaisir, bien quiil n'ait paseuă Paris cette 

sorte d'attraction qui fait que le nom d'un ac- 

teur, place sur l'affiche, fait envahir par la foule 

la saile ou cet acteur se fait entendre. 
Aprăs la dissolutiop de ia soci6te des acteurs 

de l'Opera-Comique, Chollet fut engage par /ad- 

ministralion qui lui suceâda; mais, la ruine de 

cette entreprise lui ayant rendu sa liberte, il en 

profita pour voyager et se faire entendre dans les 

principales villes de France. Engag& comme pre- 

mier tenorau grand îhsâtre de Bruxelles, il y d€- 

buta au mois d'avril 1832, et y resta jusqu'au 

printemps de Pannce 1834. A celte cpoque, îl 

s'est rendu ă la Haye pour y remplir le mâme 

emploi. Au mois de mai 1835, il est rentr6 ă 

V'Opâra-Comique de Paris, et y est reste pen- 

dant quelques annces. Plus tară la direction 
du thââtre de la Haye lui fut confice, et, pendant 

le temps de sa gestion, le roi des Pays-Bas le 

traita avec beaucoup de faveur; mais toută 

coup Chollet abandonna sa position et retourna 

en France, Depuis lors il a reparu au Fhââtre- 

Lyrique de Paris, mais sans succes. Applaudi avec 

transport ă Bruxelles, Chollet y avait la vogue 

qui lui manquait ă Paris, quoiquw'il (ât aim6 dans 

cette derniăre ville. 

Ce chanteur, dou6 de qualitâs qui auraient pu 

le conduire & un beau talent si son 6ducation 

vocale eot st6 mieux faite, avait plus d'adresse 

que d'habilet€ reeile, plus de manitre que de 

style. Quelquefois il saceadait son chant avec 

affectation ; souvent il altrait le caractăre de la 

musique par les variations de mouvement et la 

mulțitude depoints d'orgue qu'il y introduisait ; car 

c'est surtout dans le point d'orgue qu'il tirait 

avantage desa voix de tâte, Les 6tudes de vocali- 
sation lui ont manqus, en sorte que sa mise de voix 
€tait defectueuse, et quiii n'ex6cutait les gammes 
ascendantes que d'une manitre impartaite, Mal- 
gre ces defauts, le charme de sa voix, la con: 

naissance qu'il avait des closes qui plaisent au 
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public devant lequei il chantait, et son aplomb 

comme musicien, lui ont fait souvent produire 

plus d'effet que des chanteurs habiles prives de | 

ces avantages. Chollet. a compos€ des românces 

et des nocturnes qui ont 6t6 publiâs ă Paris etă | 

Bruxelles; quelques-uns de ces morceaux ont 

en du succâs. 

CHOLLET (Lours-Faaxcors), organiste, 

pianiste et compositeur, n€ ă Paris le 5 juil- : 

let 1815, est mort en cette ville le 21 mars 1851. 

entra immâdiatement dans le cours de piano de 

Zimmerman, et y fit de si rapides progrăs,qu'il 

obtint te premier prix en 1828.11 suivit ensuite 

le cours d'orgue sous la direction de M. Benoist, 

et obtint au concours de 1833 le premier prix de 

cet instrument. Chollet a 6t€ organiste de-pli- 
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Pâme genreuse concut le dessein de faire don- 

ner au jeune artiste une 6ducalion distinguce. 

JI le fit entrer dans un des meilleurs collâges de 

Varsovie , et paşa sa pension jusquwă ce que 

ses 6tudes fussent achevâes. D'un caractăre doux, 

facile, et poli josqu'ă la dissimulation, comme 

tous ceux qui se concentrent en eux-memes 

et maccordent pas leur confiance, Cliopin plai- 

sait ă ses camarades d'6tudes : il se fit des amis 

“et compta parmi eux le prince Barys Czetwer- 

Admis au Conservatoire le 23 fevrier 1896, îl . 

sieurs €glises de Paris. Ona imprime de sa com- . 

position : 10 Deux petits duos pour piano, â 

4 mains ; Paris, Aulagnier. — 20 Variations pour 

piano seul sur la valse du Duc de Reichstatd; 

Paris, Mayaud. — 3* Fantaisie pour le meme 

instrument sur les thomes de Parisina, de 

Donizetti ; ibid. — 40 Rondo briliant pour piano 

seul;, ibid. — 5” Rondo sur la Romanesca; 

Paris , Meissonnier. — 6” Chanson napolitaine 

varite ; ibid, —7o Mâlodie suisse varice; ibid. — | 

s* I'Odalisque, la Fete de nuit, REverie , 

grandes valses; ibid. — 9* Fantaisie sur le Do- 

mâno noir, op. 3 ; Paris, Brandus. — 100 Va- 

viations brillantes sur des motifs du Lac des 

Fees, op. 37; ibid. — Lî0 Fantaisie sur le Duc . 

d'Olonne, op. 33; ibid. — 120 Fantaisie sur lz 

Part du Diable, op. 40; ibid. — 130 Fantaisie 

sur la Favorite , op. 82; ibid. Quelques jolies | 

romances , des chansonnettes , nocturnes , etc. 

CHOPIN (FuEpERIc-FRANGOIS), pianiste et 

compositeur celebre, naquit le 8 fevrier 1810 ă 

Zelazowa-Wola, prăs de Varsovie. Sa famille, ; 

franeaize d'origine , 6tait peu fortune. D'une | 

: ible e 646 estim6 ă sa juste valeur. « De prime abord, 

constitulion faible et maladive, il ne semblait 

pas destin€ ă vivre : son enfance fut soulfrante, 

vegetative, et rien dans ses- premiăres ann6es 

n'indiqua qu'il dât se distinguer par qiielque ta- 

lent. A Vâge de neuf ans, on lui ft commencer 

Pâtude de la musique sous la direction de Zywny; 

vieux musicien bohâme, admirateur passionn6 

des euvres de Bach, qui fut son unique maitre 

de piano et lui continua ses lecons pendant sept 

ans. Les Biographes qoi ont dit que Chopin 

fut €lăve de Wiărfel, pianiste et compositeur ă 

Varsovie, ont 6t6 induits en erreur. La dâlica- 

tesse et la grăce de son exâention , resultats de 

sa constitution physique autant que de son or- 

ganisation sentimentale , le firent remarquer par 

le prince Antoine Badziwill (20. ce nom ), dont   

tynski et ses frăres. Sonvent îl allait passer avec 

eux les fâtes et les vacances chez leur mâre, 

femme d'un esprit distingu€ et doue dun sen- 

fiment pogtique de Part. Present par cette prin- . 

cesse ă la haute noblesse polonaise, et dâjă 

fizant sur lui Vattention par le charme de son 

talent, Chopin prit au milieu de ce monde aris- 

tocratique Vâlsgance de manitres et la r6serve 

qu'il conserva jusqu'ă ses derniers jours. JI 6tait 

parvenu ă Pâge de seize ans, lorsque le compo- 

siteur Elsner, musicien instruit et directeur du 

Conservatoire de Varsovie, lui enseigna la theorie 

de I'narmonie er les procedes de Part d'eerire en 

musique. Quelques petiis voyages qu'il fit un 

pen plus îard ă Berlin, ă Dresde et ă Prague, lui 

procurărent les occasions d'entenăre des artistes 

de merite et exercărent quelque influence sur 

son talent, sans alt&rer toutefois Poriginalite qui 

en âtait le câractăre distinctif. En 1829 il prit la 

râsolution de se hasarder dans une fournce plus 

lointaine et se rendit ă Vienne. I: y d6buta le 11 

septembre , dans le concert dWune demoiselle 

Veltheim , puis en donna plusieurs Iui-mâme. 

Liszt dit (dans la monographie întitulte F. Cho- 

pin, p. 155) quil n'y produisit pas loute la 

sensation, ă laguelle îl ctait en droit de s'at- 

iendre ; cependant le jugement port6 dans la 

Gazeite generale de musique de Leipsicl (Ann. 

1829, no 46, î5 novembre), ă la suite de ces 

conceris, prouve que le talent de Varliste avait 

« dit le correspondant, M. Chopin s'est placă 

« au premier rang des maitres. La dâlicatesse 

« parfaite de son toucher, sa dextsrite mâca- 

« nique indescriplible,, les teintes melancoliques 

« de sa maniâre de nuancer, et la rare clart€ de 

« son jeu, sont en iai des qualites qui ont le 

« caractăre du gânie. On doit le considârer 

« comme un des piis remarquables mât6ores 

qi brillent â Phorizon du monde musical. » 

JL est vrai quiil resta longtemps dans ia mâme 

şille sans s'y faire entenâre en public, et qu'il 

n'y donna plus qu'un concert d'adieu, en 1831, 

au moment de son dâpart pour Paris. Les mal- 

heurs qui acecablărent sa patrie, apres la râvo- 

lution du 29 novembre 1830, Pavaient decid ă



244 CHOPIN 

se fixer ă Londres; mais il voulait sarrâter ? grande salle. Lui-mâme sentait qutil lui man- 
quelques jours dans la capitale de la France: il 

y passa le reste de sa tie. 

Chopin lait âg€ de vingt-deux ans lorsquiil 

se fit entendre ă Paris pour la premiăre fois chez 

Pleyel, devant une rcunion d'artistes : îl y pro- 

duisit une vive sensation en jouant son premier 

concerto et quelques-unes de ses premitres 

piăces detachees. L/opinion de cet auditoire d'6- 
lite assigna tout d'abord â son talent la place 

exceptionnelle qu'il occupa jusqu'ă son dernier 

jour. 'Foutefois quelques critiques se mâlaient 

aux €loges. Kalkbrenner trouvait mille incorrec- 

tions dans le doigter de Chopin : il est vrai que 

le pianiste polonais avait un systome singulier 

d'enjambement du troisitme doigt de chaque 

main, par lequel il supplâait souvent au pas- 

sage du pouce. Un tel systăme €tait aux yeux 

du classique disciple de Clemenii Pabomination 

de ia dâsolation. Field, qui entendit Chopin 

vers le mâme temps, le jugea aussi peu favo= 

rablement, et declara que c'âlait un talent de 

chambre de malade. Les hautes familles polo- 
nâises qui se trouvaient ă Paris Vaccueillirent 

avec empressement, et il vecut. dans Pintimite 
des princes Czartoryski, Lubomirski, des comtes 

Plainer,. Ostrowski, ei de la comtesse Delphine 
Poioka, dont la beaut€, ia grâce et le talenţ 

excitaient Padmiration dans les cereles de cette 

6poque. C'est dans cette sotiât6 que se concentra 

existence de Chopin, pendant les premiâres 
annces : on le rencontirait rarement ailleurs. 1! 
fuyait les arlistes; les plus.grands talents, les 
celebrites meme ne lui €taient pas sympathi- 
ques. Son patriotisme, qui le rapprochait inces- 
samment de ses compatriotes , exerga aussi une 
puissante influence sur son talent, : la direction 
que prit son gânie dans ses ouvrages en fut âvi- 
demment le râsultat. Sans cesse il &tait ramenă 
comme ă son insu aux airs de danses caracleristi- 
ques de son pays et en faisait le sujet des auvres 
dans lesquelles originalit€ de son talent se ma- 
nifeste de la maniăre la plus remarduable; On a 
de lui deux concertos et dautres pitces avec 
orchestre , un trio pour piano, violon et violon- 
celle, de grandes 6tudes et des sonates oii Pon 
remarque un talent distingu€; mais son genie 
ne dâploya toute son originalit€ que dans ses 
polonaises, mazoureks , nocturnes, ballades et 
autres pices de peu d'6tendue. 11 est grand 
dans les pelites choses; mais les larges propor- 
tions ne vont pas ă sa frâle organisațion. ]l en 
dtait de son talent d'exâcution comme de ses 
inspiralions : ce talent ne produisait as d'effet 
dans les concerts. Ravissant de pocsie et de 
charme dans un salon, il s'cteignait dans une   

quait la force, Pnergie, le brillant par lesqnels 

on impressionne ies auditoires nombreux. Ce ne 

fut jamais qu'ă regret et dans de rares oceasions 

qu'il consentit ă se faire entendre en public ouă 

donner lui-mâme des concerts. Un souvenir 

douloureux lui 6tait rest dă eelui qu'il avait 

organis6 pour faire connailre son concerto en 

mi majeur. IL avait loue Ia salle de opera ita- 

lien; Habeneck conduisait l'orchestre , et la foule 

avait envahi toutes les places, Chopin avait es- 

p6r€ un sucets d'clat : ă peine recoeillit-ii quel- 

ques applaudissements de ses amis les plus 

dâvouâs. Il en eut un chagrin profond qui finit 

par se transformer en ressentiment. Son esprit 
hautain mâprisait les masses, et son talent aris- 
tocratique ne se plaisait que dans Pintimite des 
natures d'6lite. Liszt a fort bien compris et ana- 
Iys€ les sentiments interieurs auxquels Chopin 
fut en butie dans ses dâgoiis pour la production 
de son falent devant de nombreuses assemblâes , 
et dans son penchant, au moins apparent, pour 
les auditions privces ; voici ces paroles : « 'Tou- 
« tefois, stil nous est permis de le dire, nous 
« croyons que ces conceris fatiguaient moins sa 
« constitution physique que son irritabilite d'ar- 
« liste. Sa volontaire abn&gation des bruyants 
« succăs cachait, ce nous semble, un froisse- 
« ment interieur. II avait un sentiment trâs-ais- 

tinct de sa haute superiorite ; mais peut-âtre 
men recevait-il pas du dehors assez d'echo et 

« de r&verbâration pour gagner la tranquille 
certitude d'etre parfaitement apprâci6. L'ac- 

« elamation populaire lui manuuait, etil se de- 
« mandait sans doute jusquă quel point les 
« salons d'eite remplagaient, par V'enthousiasme 
« de leurs applaudissemenis, le grand publice 
« qu'il €vitait. Peu le comprenaient ; mais ce 

R 
2 

« Beaucoup trop fin connaisseur en raillerie et 
« trop ingenieux moqueur lui-mâme pour preter 
« le flanc au sarcasme, il ne se drapa point en 
« genie mâconnu. Sous une apparente satisfac- 
« tion pleine de bonne grâce, il dissimula si 
« complstement la blessure de son l&gitime or- 
« gueil, qu'on n'en remarqua presque pas L'exis.- 
« tence, » 

Dăs son arrivâe ă Paris, Chopin sstait livreă 
Venseignement : la distinction remarquable de sa 
persenne, non moins que la supsrioril€ de son 
talent, le faisait rechercher comme professeur 
par les femmes des plus hautes classes de la su- 
ciâi€. Il forma parmi elles beaucoup de bons 
€lăves qui imitaient son style et sa maniăre : la 
plupart re jouaient que sa musique, pour la: 
quelle il y a eu dans certains satons une predi- 
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iection qui alait jusqwau fanatisme, Loin d'6- ! miner et lui fit oublier les soins que râclaraait sa 

prouver le degont qw'ont eu beaucoup d'artistes 

celibres pour les legons, Chopin semblait sy 

plaire lorsquiil rencontrait dans un €lăve le sen- 

timent uni ă Vintelligence. Ivempire que sa vo- 

sont6 exerca toujours sur ses sentiments se re- 

trouvait lă comme dans toute son existence, 

sante delabrâe. II joua plusieurs fois en public, 

aceueillit les invitations de Paristocratie, et d6- 

pensa le reste de ses forces dans des veilles qui 

se prolongeaient pendant une partie des nuiis, 

_Uvisita aussi PEcosse et n'en revint que mou- 

Pres de ses 6lăves, son penchantă la reverie - 

melancolique disparaissait entitrement,du moins 

en apparence. La serânil6 se peignail sur ses 

traits : il 6tait souriant comme si Pennui et la 

fatigue se fussent transformes en plaisirs- 

En 1837 la sant6 de Chopin recut ses pre- 

mitres aiteintes, et les symptâmes d'une mala- 

die de poitrine devinrent assez alarmants pour 

que son mâdecin conseillât Phabitation d'un pays 

mâridional pendant lPhiver. Majorque fut dâsi- 

gn€ : Vartiste se disposait ăsy rendre, craignant 

toutefois Pisolement dans lequel il ailait se trou- 

ver, loin de ses habitudes et du costfortable qui 

lui Gtait nâcessaire: madame Sand, son amie, 

vint ă son secours et voulut Paccompagner. Les 

Memoires de celte femme, consideree ă juste 

titre comme le plus grand âcrivain frangais de 

son temps, contiennent des renseignements sur 

cette &poque de ia vie de Chopin, oii se râvele 

la vârit sur son caractere, sur son humeur 

cbagrine, et sur le despotisme exerc€ par ses 

sentiments dans les relations les plus intimes 

qu”i! ait eues : lă disparait toute cette comâdie 

de douceur, W'amânite, de bonne grâce, qu'il s'€- 

tait condamnt ă jouer dans le monde et avec ce 

qu'on est convenu d'appeler des amis. Madame 

Sand a fail desefforts pour cacher, sous son langage 

dor€, ce qw'elle avait apergu ; mais; pour qui sait 

lire, la realit€ devient 6vidente. Le s6jour de Major- 

que avait produit une amslioration sensible dans 

3a sants de Chopin ; cependant aprăs deux ou trois 

ans le mal reparut plus intense, el ses progres 

furent presque incessants depuis 1840 jusqwau 

dernier jour. Dans les annâes 1846 et 1847 il ne 

pouvait presque plus marcher, et de douloureuses 

sulfocations le saisissaient lorsqu'il montait un 

escalier. La revolution du mois de f6vrier 1848 

survint : les amis de Partiste eurent la crainte 

que lesagitations d&mocratiqnes n'augmentassent 

ses soulfrances, car elles lui 6taient antipathiques : 

mais il sembla se ranimer au contraire au prin- 

temps de celte mâme annee. Ce fut alors quiil 

songea ă râaliser son projet, depuis lonstemps 

formâ, de visiter PAngleterre. 11 partit pour 

Londres au mois d'avril. Sil n'y fut pas salu€ 

par les transports enthousiastes que prodiguent 

les peuples meridionaux du continent, îl y re- 

cut du moins un aceueii digne de ses talenis. 

Une sorte de surexcitation parut alors le do-   

rani. 

De retonr ă Paris, îl n'y reparut au milieu de 

ses amis qwavec une prostration de forces et 

frayante. Le mal fit de si rapides progres que 

bientât îl ne quitta plus son lit et n'eut presque 

plus la force de parler. Inform de son €tat, sa 

sceur accourut de Varsovie et ne quitia point son 

chevei. L'beure de la fin approchait: elle arriva 

le 17 octobre 1849. Les obsâques eurent lieu le 

30 dn mâme mois ă beglise de la Madeleine : on 

ş executa le Reguiem de Mozart. 

-Le genie de Chopin tait €legiaque. Parfois ses 

compositions ont ie style 6i6gant et gracieux; 

mais plus souvent le sombre, le mâlancolique , 

le fantasgue, y domineut. Il eut aussi qă et lă de 

Pânergie dans sa musique + raais elle sembla tou- 

jours V6puiser, et sa nature d6licate le ramena 

incessamment au petit cadre fait pour elle. C'est 

14 surtout qu'il ale mârite suprâme de Porigina- 

lit6. Sa melodie a des allures qui ne sont celles 

d'aucun autre compositeur ; elle n'est pas exemple 

d'affectation , mais elle est ioujours distinguce. 

31 n'est pas rare de renconirer dans son harmo- 

nie des successions d'accords qui trahissent le 

sentiment tonal; mais parfois il est assez heureux 

pour que inattendu ne soit pas sans charme. 

En somme, Chopin (ut un artiste de grande va- 

leur : si Pon a exagâr€ le mârite de ses &uvres, 

et si la mode a exerc6 son empire dans leur suc- 

câs, îl men est pas moins vrai qu» ces &uvres 

occupent dans art une piace qwaucua autre 

compositeur n'avait prise, et ou il m'aura pas 

de successeurs. On a delui trois sonates pour 

piano seul, ceuvres 4, 35 et 58 ; une sonate pour 

piano et violoncelle, op. 65; une polonaise pour 

les mâmes instruments, op. 3; un trio pour 

piano, violon et violoncelle, op. 3; deux con- 

certos pour piano et orchestre (en mi majeur ” * 

eten fa mineur), op. îi eL 21; des fantaisies et 

variations avec orchestre; de grandes €tudes 

pour le piano; 0p. 10 et 25; une grande polo- 

naise (en fa di&se miner), morceau dans le- 

quei îl ş a plus de fiăvre que de veritable inspi- 

ration ; des polonaises pour piano seul, wuvres 

26, 40, 53, et 61; onze recueils de mazoureks 

ou mazoures, ceuvres 6, 7, 17, 24, 30, 33, 41, 

50, 56, 59, et 63; trois rondeaux, op. î, 516; 

huit recueils de noclurnes, 0p. 9, 13, 27, 32, 37; 

48, 55, 62; quatre ballades, op. 23, 38, 47, 52; 

des preludes, tarenteltes, et autres petites piăces.
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CHOQUEL (Bexai-Lovrs), avocat au parie- 
ment de Provence, et non au parlement de Paris, 

comme !e dit Lichtenthat (Bibliog. della mu- 

sica, t. IV, p. 110), est auteur d'ane mâthude 

de musique qui a paru sous ce titre, la Mu- 

sigue rendue sensible par la mechanigue 

(sic), ou Nouveau Systeme pour apprendre 

[acilement la musique soi-meme. Ouvrage 

utile et curieuz ; Paris , 1759, în-8%. La mâthode 
de Choquel consiste ă enseigner Vintonation par 

Pusage du monocorde, et la mesure par le chro- 

nomâtre ; c'est ce quiil appelle Ig musique 

vendue sensible par la mecanique. IL Academie 

roşale des sciences, sur le rapport de Grandjean 

de Fouchy et de Dortous de Mairan, appronva 

VYouvrage, je 5septembre 1759, et dâclara que, bien 

que le monocorde et le chronomătre fussent con- 
nus auparavant, on n'en avait pas fait encoreun si 

bon emploi. Dans la râalit€, le livre de Choquel 

n'est pas dâpourvu de mârile, et Pon y trouve 
des apercus utiles pour ie temps oiril a 6t6 fait. 

Une seconde 6dition de la Musique rendue 

sensible par la mecanique fut publide ă Paris, 

chez Ballard, en 1762, 1 vol. in-80. Y/auteur 

dit, dans la pr6face de celle=ci, que la premiăre 

avait €t€ cpuiste en six mois. Une diffe 

rence assez sensible existe entre WPâdition de 

1759 et la deuxitme. Daus la premiere, Cho- 

guei avait divis€ octave en douze parties €gales 

sur le monocorâde; dans la seconde, il se con- 

forme au systăme des proportions adopttes par 

tous les physiciens. On trouve des exempiaires 

de cette deuxitme 6dition avec ce titre, Methode 
pour apprendre facilement la musique soi- 

meme, ou la Musique rendue sensible par 
la mecanique ; Paris, Lamy, 1782, in-s0. Cette 
&dition prâtendue nuuvelle est une spâculation 
du libraire Lamy, qui, ayant achet€ le reste des 

exemplaires de celle de 1762; vculut essayer de 

les 6couler par le moyen d'un nouveau ftontis- 

pice. Choquel est mort ă Paris, en 1767, et non 

en 1761, comme cela est dit dans la France lit- 

teraire. 

CHORLEY (Henavy-F. ), litt6rateur angtais 
et amateur de musique, est n€ prăâs de Wigan, 

dans le comit de Laneastre, en 1808 ou 1809, 

d'une famille trăs-ancienne qui possâdait au- 

trefois lă petite ville de Chorley, dans le mâme 

comis , mais qui, dâvone aux Stuarts, se de- 
clara pour le prâtendant en 1715, et fut d6- 

pouilice de ses biens. Entr6s plus tard dans le 

protestantisme, les ancâtres de M. Chorley ap: 
partinrent ă la secte la plus rigoriste et la plus 
6loignâe de la culture des arts. Bien que son 
organisation le portât vers la musique, ou sans 
doute il se serait distingu6, il trouva dans sa     
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famille des obstacles învincibles pour se livrer ă 

Pâtude de cet art. Îl ignore lui-mâme comment 

il est parvenu ă lire la musique ă livre ouvert 
et ă jouer quelque peu du piano, mayant jamais 

eu de maitre, sauf M. Herrmann, chef d'orchestre 

ă Liverpool, qui lui donna environ vingt lecons. 

Ses heureuses dispositions et sa memoire mere 

veilleuse firent tous les frais de son 6ducation 

musicale. Il avait 6t€ placâ dans une maison de 

commerce ă Liverpool; mais le- genre de vie 

qu'il y trouvait lui devint bientât si insuppor- 

table, qu'il resolut de s'en affranchir. Sans autres 

ressoturces que celles de son esprit et de son îns- 

truction, il se rendit ă Londres et y arriva ie 
1“ janvier 1834. Entr6 bientât aprâs dans 

la redaction des journaux, îl s'y distingua et 

publia quel!ques ouvrages qui ont 6t€ bien ac- 

cueillis par le public. Au mombre de ses livres 
on temarque celui qui a pour filtre Music and 

Manners în France and Germany. A series, 

of travelling Sketches of Arts and Society 
(La Musique et les Moeurs en France et en Alle- 
magne. Suite d'observations de voyage sur les 

arts et la soci6t6); Londres, Longmann and Ce, 

1841, 3 vol. petit in-80. Un jugement juste en ce 

qui concerne Part, et des observations originales 

exprimâes avec esprit, distinguent cet ouvrage 

de beaucoup de publications du mâme genre. 
M. Chorley a refondu et resserre son livre dans 

une nouvelle 6dition qui a pour titre Modern 

German Music. Recollections and Criticism ; 
Londres, Smith, Elder and C*, 1854, 2 vol. 

petit in-8o. 

CHORON (ALExANDRE-ErIENNE ) naquit 
le 21 octobre 1772 ă Caen, od son păre 6tait 

directeur des fermes. Ses €tudes, qu'il termina 

ă Vâge de quinze ans, au collâge de Juilly, fu- 

rent brillantes et solides; maisil ne les considera 

que comme les- prâliminaires d'une instruction 

6tendue, dont il sentait le besoin, et qui fut 

pendant tonte sa vie Vobjet de ses travaux. Peu 

de personnes savaient aussi bien que lui ia langue 
latine; îi la parlait et Pâcrivait avec facilit€. Sa 

memoire €tait prodigieuse; et souvent îl râcitait 
de longs morceaux de. Virgile, d'Horace, de 

Martial ou de Catulle, dont il mavait pas lu les 

ouvrages depuis longtemps. Le plaisir de citer 
S'6tait mâme tourn€ en habitude, ă ce point 
qu'il ne se livrait gutre ă la conversation avec 

ses amis sans qu'il lui 6chappât quelque vers 

latin, quelque phrase de Cicâron, et mâme 
queique  passage de la Bible on des Peres 
de liglise, sa lecture favorite. La litterature 
grecque ne lui tait pas moins familiăre, et 

son penchant pour cette littârature 6lait tel 
qmon le vit, dans ses derniâres annes, se re- 
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mettre ă la lecture des philosophes, des histo- | ne lecroit gânâralement. Il entrevit Paction toute 

! mâtaphysique de celle-ci sur lorganisation hu- 

| maine, et se persuada qu'elle ne pouvait âtre 

” indie qwen elle-mâme. Convaincu de cette 

riens et des poătes grecs, avec toute Pardeur de 

la jeunesse. Jenne encore, il s*âtait aussi livr6ă 

Pâtude de Phebreu , et ses progrăs avaient 6l€ si 

rapides,qwen -absence du professeur il Vavait 

quelquefois remplace dans ses lecons au Collsge 

de France. 

Ds son enfance, Choron se sentit un goiât 

passionn€ pour la musique; mais, destins par 

vârit6, Choron se d&cida ă se livrer exclusive- 

ment ă Pâtude de Part pratique, et Bonesi , auteur 

i Pun fraite de la mesure, qui n'est pas sans 

| 

son păre ă une profession absolument &trangtre : 

a la culture des arts, il ne lui fut point perinis de ; 

se livrer ă Vâtude du plus seduisant de îous. Les 

maitres quiil demandait avec instance lui furent ! 

refusâs, et ce ne [ut que plusieurs ann6es aprâs 

sa sortie du coliâge qu'il put , sans aulre secours 

que les livres de Rameau, de W'Alambert, de 

J.-]. Rousseau et de Pabb6 Roussier, acqutrir 

quelques notions de musique thcorique, telle 

qu'on lu concevait alors en France. Quant aux 

exercices relatifsă la pratique de Part, îl en put 

faire d'stude, mayant pas de maitres. Peut-âtrene 

lui eussent-ils 6î6 que d'un mâdiocre secou's, 

car il touchait ă sa vingtitme annce, et Pon sait 

que les 6tudes de musique commencâes ă cet 

âge ne conduisent gutre ă Phabiletă dans la lec- 

ture ni dans Pexcution ; ce n'est que par de longs 

exercices, commencts dâs Lenfance, qwon pat- 

vient ă vaincre les difficultes inultiplices de ces 

parties de lart, Choron se ressentit toujours de 

Vinsuffisance de sa premiere 6ducation musicale, 

et, bien que la nature Leât dou6 d'un sentiment 

exquis des beautâs de la musique, et qu'il fât 

devenu par la suite un savant musicien , îl ne 

put jamais saisir du premier coup d'eii le carac- 

tore dun morceau de musique Îl lui fallait du 

temps et de la reflexion, mais, aprâs le premier 

moment, il entrait presque toujours dans Vesprit 

d'une composition avec plus de profondeur que 

m'aurait. pu le faire un musicien plus exercă. 

Les calcu!s dont les livres thevriques de l'6cole 

de Rameau sont heriss6s portărent Choron a 

Studier les mathemaliques; dabord il ne les 

considâra que comme l'accessoire de la science 

musicale, mais bientot îl se passionna si bien 

pour elies qu'il leur consacra tout son temps. 

Ses progrăs furent rapides et le firent remarquer 

ă VEcole des ponts-et-chauss6es. Monge le jugea 

capable de recevoir ses conseils , adopta pour 

son 6lăve, et lui fit remplir, en cette qualit€, les 

fonctions de râpâtiteur de g6ometrie descriptive 

a PEcoie normale en 1793. Peu de temps aprăs, 

on ie nomma chef de brigade ă Pfcole polytech- 

nique, qni venait d'sire institute, En avaugant 

dans les sciences mathematiques, son esprit, 

dou de rectitude , comprit qu'il y a beaucoup 

moins de rapporis entre elles et la musique qu'on   

mârite , fut charge de lui enseigner les principes 

- de cet art. Choron avait alors vingt-cinq ans. 

Gretry, dont il 6tait devenu Pami, lui conseilla 

de prendre aussi quelques legons d'harmonie de 

Pabb6 Rose, qui passait alors pour un musicien 

savant, bien que sa science se râduisit ă peu de 

chose. Ce furent lă tous les secours que tira des 

legons d'autrui un homme destine ă âtre un des 

musiciens &rudits les plus recommandables. 

Bonesi lui avait fait connaitre la littârature 

“ italienne de la musique; il se mit ă lire avec 

ardeur les ouvrages du P. Martini, d'Eximeno , 

de Sabbatini, et plus tară ceux des anciens 

auteurs , tels que Gafori, A2ron, Zarlino, Be- 

rardi. La nâeessit6 de connaitre toutes les &coles, 

pour comparer les systâmes , le conduisit ensuite 

ă apprendre la langue allemande pour lire les 

âerits de Kirnberger, de Marpurg, de Koch et 

dAlbrechisberger. De tous ces auieurs, le der- 

nier et Marpurg furent ceux dont il affectionna 

foujours la mâthode et les idtes. Quelques 

annâes employees ă ces 6tudes sârieuses avaient 

accumul€ dans la: tâte de Choron plus de con- 

naissances relatives ă la înâorie et ă la pratique 

de la musique qw'aucun musicien frangais en eat 

jamais poss6de jusqwalors. Le besoin de r€- 

sumer ce qu'il avait appris se fit sentir ă lui ş îl 

Sassocia avec Fiocchi, composileur et pro- 

fesseur de chant distingus, et le fruit de leur 

union fut la publicalion dun livre intitul€ 

Principe daccompagnement des coles d'l- 

talie; Paris, 180%, in-fol, Ce titre n'6tait pas 

justifi€ par la nature de Vouvrage, sorte de com- 

pinaison &clectique dans taquelle des doctrines 

fort differentes 6taient concili6es avec plus d'a- 

dresse que de raison. L'objet que se proposaient 

les auteurs ne se fait pas assez apercevoir dans 

cet ouvrage : ce dâfaut nuisif; ă son succâs. 

A Pâpogue oi parut cette mâthode d'accompa- 

gnement, Choron s'âtait dejă fait connaitre par 

une publication d'un genre out dificrent. Ses 

mâditations sur la necessită de perfectionner Pen- 

seignement dans les &coles primaires lui avaient 

fait d&couvrir des procâdâs plus simples , plus fa- 

ciles et plus rationnels que ceux dont en use ha- 

pituellement pour enseigner ă lire et a €crire. Il 

publia le resultat de ses vecherches en 1800 , sous 

le titre de Meihode d'instruclion primaire 

pour apprendre ă lire et ă ecrire. Ce petit
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ouvrage , compost dans des vues philosophiqucs, 

a depuis lors servi de base au syst&me d'ensei- 

enement mutuel. 
Entraîn€ par le dsir de populaiiser en France 

le goât de ia bonne musique, et d'y râpandre le 

got de instruction dans Lhistoire et la thtorie 

de:cet art, Choron s'associa, en 1805, ă une mai- 

son de commerce de musique ă Paris, et y 

porta toute sa fortune patrimoniale, pour leim- ! 

ployer ă la publication d'anciens ouvrages clas- 

siques , oubliant qu'il n'y avaii point alors en 

France de lecteurs pour ces productions. C'est ! 

ainsi quhil fit paraitre ă grands frais le recueil 

des cantates de Porpora, les solfâgas ă plu- 

sieurs voix de Caresana, ceux de Sabbatini, le 

recueil des piăces qui s'ex6cutent ă la chapelle 
Sixtine pendant la semaine sainte, une messe en 

double canon et le Siabat de Pierluigi ce Pales- 
trina, le Stabat de Josquin Depres, la messe 

de Reguiem et le Miserere de Jomelii, le Mise- 

ere ă deux chours de Leo, et beaucoup d'autres 

compositions du mâme genre. | 
A la mâme 6poque, il 6tait preoccupe de la 

publication d'une volumineuse compilation qu'il 

avait annoncâe sous le titre de Principes de 

composilion des €coles d'Italie. Les exercices 
de contrepoint pratique et de fugue, composâs 
par Sala , et graves sur des planches de cuivre, 

aux frais du roi de Naples, devaient former la 

base de ce recueil. On croşait alars que Pouvrage 

de Sala avait 6t€ dâtruit dans Pinvasion du 

royaume de Naples par Parmâe franqaise, et 

Choron voulait le sauver d'un entier oubli. Cette 

production mediocre, €crite d'un style lâche, 
incorrect , et peu digne de sa râputation,, ne 

m&ritait pas Phonneur qu'il voulait lui faire. 

Quoi quiii en soit, l'ouvrage de Sala reparut 

dans les Principes de composition des ecoles 
d'italie, aecompagnt d'un Zraite d'harmonie et 

de principes de contrepoint simple par Choren; 

dune nouvelle traduction du T'raite de la fugue 

de Marpurg, de nombreux exempies de contre- 

point fugu€ puis6s dans lFsemplare du P. Mar- 

tini, enfin Vun choix de morceaux de diffârents 

genres , accompagnâs d'un texte explicatif par 

V6diteur. il en 6tait de cette immense collection 

de documents de tout genre comme des Prin- 

zipes d'accompagnement : elie ne justifiait pas 

son iilre, et lidce favorite de Choron, pour la 

fusion des doctrines des diverses 6coles, sp re- 

produisait avec tousses inconvenients. Pour 6tre 
d'accord avee,son programme, il aurait dă ne point 

produire un nouveau systăme d'harmonie, auquel 
il a renonce plus tard, et se borneră donner une 
traduction du petit Zraite d'accompaguement 
de Gasparini ou de celui de Fenaroli; il auraitţ 
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fallu ş joindre les principes de contrepoint simple 

qui se trouvent rEpandus dans les ouvrages de 

Zarlino, de Zacconi, de Cerreto, ou de tout 

autre didacticien de Italie; Berardi aurait du 

fournir des documents pour les contrepoints 
conăitionnels ; Sabbatini, tout ce qui concerne 

la fugue, et. ainsi du reste; mais, admirateur sin- 
căre de l'exceliente tradition pratique des Italiens, 

Choron avait Pesprit trop lumineux pour ne pas 

apercevoir les dâlauts de leur mâthode d'exposi- 

tion , et la pudrile prolixit€ des raisonnemenis de . 

la plupart de leurs 6crivains. I! voulut 6viter ce 

" que leurs ouvrages ont de dâfectueux , en leur 

; empruntant ce qu'ils ont de bon; mais il ne vit pas 

  

qw'en s'6loignant d'un €cueil il allait se heurter 

contre un autre beaucoup plus dangereux : celui 

d'incompatibilite de systămes dans les choses qu'il 

assemblait. Certes Marpurg est bien plus mâ- 

thodique dans son Zraite de la figure qw'aucun 

crivain de Italie ; mais tous ses exemples , pris 

dans des compasitions instrumentales assez cor- 

rectement ccrites, quoique surchargtes de dures 

modulations, ctaient de nature ă faire grincer 

les dents de tout musicien italien, ă V'6poque ou 

son ouvrage parut. 
Apres d'immenses travaux et d'Enormes d6- 

penises, les Principes de composition des ccoles 

d'Iialie parurent en 1808, (ormant trois gros vo- 
lumes in-folio de plus de dix-huit cents pages , 

qui depuis lors ont €t€ divis6s en six volumes, 

au moyen de nouveaux titres. Leur publication, 

et ies dâsordres de la maison dont il tait Vasso- 
ci€, avaient achev& d'anâantir la fortune de Cho- 

ron. Tout occups du succâs de son livre, il n'y 

songeait pas, et lorsquiil recevait les fâlicitations 

de ses amis, il ne lui vint pas mâme â la pensâe 

qu'elies lui coătaient un peu cher. 

Dous d'une rare activit6, son esprit fait 

toujours prâoceup6 de plusieurs ouvrages ă la 

fois, et les Principes de composition n'âtaient 
point encore publis,que la lecture du Diction= 

naire historique des musiciens-6crilen allemana 
par E. L. Gerber, hui fit concevoir le projet de 

publier en francais un ouvrage du mâme genre. 
Malheureusement le plan fut fait ă la hâte ; une. 
grande precipitation regna dans les recherches et 
dans la redaction, et le livre de Gerber, qui ser- 
vaitde base ă celui qu'on voulait faire, fat traduit 
avec nâgligence par un Allemand qui savait mal 
le frargais, et qui n'enfendait rien ă la musique. 
Choron, dont la sante s'6tait derangte, avait pris 
Fayolle pour associ€ de son nourel ouvrage; ce 
fut ce dernier qui fit en quelque sorte tout le 
travail; car celui qui en avait concu le projet ne 
put y donner que peu de soins; un petit nombre 

d'articles firent seulement fournis par iui, et la 

 



CHORON 

morceau le plus considârable qu'ii mit dans le 

Jivre, tut bintroduction bistorique, resume esti- 

mable qui avait dâjă paru dans les Principes de 

composition. Le Dictionnaire des Musiciens fut 

publi€ en deux volumes in-8* , dans les annces 

1810 et 1811. Ce fut vers le mâme temps qwad- 

mis ă la classe des beaux-arts en qualit€ de cur- 

respondant, Choron 6erivit plusieurs rapports 

trăs-remarquables sur des objets d'art et de lite 

t&rature. Celui qutil fit sur les Principes de ver- 

sification, de Scoppa, peut €tre considârâ comme 

un chef-d'ceuvre. 

Jusquw'alors la vie de ce savant avait €t6 

consacrâe tuut entitre aux travaux de cabinet; 

mais en 1812 elle devint activement dâvouce 

aux institutions Mutilit publique. Associ€ dans 

celte annceă la redaction du Bulletin de la So- 

ciete d'encouragement pour Vindusirie natio- 

nale „il fut charge peu de temps aprăs par le mi: 

nistre des cultes, M. Bigot de Preameneu, de faire 

un plan de r&organisation des maitrises et des 

chocurs de cathedrales, ainsi que de la direction 

de ia musique dans les fâtes et ceremonies re- 

ligieuses. Quelques ecrits de peu d'âtendue, 

«wil fit paraitre alors sur les objets de ses nou- 

velles fonctions , le firent connaitre avantageu- 

sement sous le rapport de ses iddes relatives 

a Penseignement public de la musique; mais il 

eut le tori de revoquer en doute Putilit€ da 

Conservatoire , dont la direction n'6tait pas con- 

forme ă ses vues. Ii s'en expliqua avec amertume 

et fit tropapercevoir d'injustes preventions contre 

un 6tablissement qui fournissait depuis plusieurs 

annes de beaux talents en toutgenreă la France. 

Şes sarcasmes lui firent d'implacables ennemis, 

et dăs lors , peut-âtre , îl prepara les chagrins qui 

ont tourmente le reste de sa vie, et les injuslices 

qui ont conduit au tombeau. Ses fonctions de 

directeur de la musique des fâtes gt ceremonies 

veligieuses fournissaient d'ailteurs ă ses ennemis 

une oceasion favorable pour prendre leur re- 

vanche contre lui. Jai dejă dit aue son 6duca- 

tion pratique dans la musique azsit 6t6 insulfi- 

sante ; peut-âire ne se Pâtait. i? pas avou€ jus- 

qv'alors ; mais îl ne tarda pas ă en acqusrir ia 

triste conviction ; car, lorsqu'il dut remplir ses 

devoirs de directeur de chmur et d'orchestre, 

Jorsqu'il se vit le bâton de mesure ă la main, il 

se troubia et parut embarrass6 par de certaines 

difficultes dont se jouaient les moindres sympho- 

pistes places sous ses ordres. ka malignit€ tira 

parti de cet incident; maais elle avait affaire ă un 

homme de trempe supsrieure qui avait la cons- 

cience de son merite râel; il ne se laissa point 

abattre; etil sut, par une pers6verance infaliga- 

ple „acqurir experience nscessaireă sa nouvelle 
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destinațion. Si Choron laissa toujours qutizue 

choseă dâsirer sous cerlains rapporis, il montra 

aussi d'heureuses facultâs par lesquelles il savzait 

&chauffer et entraîner les masses, les animer 

du sentiment dont lui-mâme €tait pândire, et 

souvent îl sut prâter aux îndividus l'apparence 

de talents bien supârieurs ă ceux qu'ils possâdaient 

râellement. 
La Restaurătion fut d'abord fatale ă Pexistence 

du Conservatoire de nizzique. NE de la râvolu. 

tion, cet âtablissement ivait, aux yeux des par- 

tisans de Pancienne monarchie une tache origi> 

nelle qui Pavait fait maintenir avec împatience 

en 1814, etqui le fit enfin fermer Vannce suivante. 

Ce coup, port ă Pâcole dont Choron s'iait 

montr6 Vardent antagoniste, semblait 6ire un 

triomphe pour lui; mâis il y avait trop de 

justesse dans son esprit et trop d'amour de Part 

dans son cour pour qu'il songeât ă s'en applaudir. 

Des discussions de doctrine avaient pu exister 

entre lui et le Conservatoire; maisil n'stait point 

assez passionn€ dans son opinion pour nier ies 

services que celte ecole avait rendus ă la musi- 

que franqaise. Nomme directeur de POp6ra au 

mois de janvier 1816, il fut ă peine install 

qu'il acquit la convietion de la necessit& d'sta- 

plir, entre le Conservatoire de musique et le 

theatre qui lui &tait confi6, des relations intimes , 

et proposa la r6organisation dece mâme &tablis- 

sement, sous le nom d'Ecole royalede chant et 

de declamalion. Ce fut lui qwon chargea de la 

râdaction dn plan, et celui quwiil prâsenta fat 

adopte. On lui a reproche souvent depuis lors les 

mesquines combinaisons de ce plan; mais quoi? 

ne valait-il pas mieux une institatior telle quelle, 

que Pabsence de tout moyea d'enseignement mu- 

sical? P'âvenement a d'ailleurs demontre que 

Choron avait agi sagement en faisant des conces- 

sions aux idces parcimonieuses de cetie 6poque; 

car c'est cette mâme cole de chantet de de- 

clamation qui, par des accroissements sueces- 

sifs, a reconquis son ancienne importance. 

Ladininistration de L'Opâra, au temps de la 

direction de Choron, n'a pas 6i6 exempte de 

plâme; mais, quoi qu'on en ait dit, on n'a pu 

nier qwelle a eu le mârite d'âtre la moins coă- 

teuse et la plus produelive. Trapp6 de la diifâ- 

cult& qwâprouvaient tous les jeunes compositeurs 

a se faire connaitre, Ckoron voulut leur ouvrir 

Pentrâe de la carritre, et fit dăcider qu'une cer- 

taine quantit6 de pitces en un acte leur serait 

confise pour en âcrire la musique. Dans cette 

circonstance , sa pienveillance pour les arliistes 

lui fit oublier que POpâra est organis€ pour de 

grandes choses, et que ce n'est point un theâtre 

d'essai. 'Trop d'ennemis s'âtaient dâclar€s contre 

19 
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Choron pour qu'il pât rester longtemps ă la tâte 

de l'administraţion de l'Opâra : dans les premiers 

mois de Yannce 1817, il regut sa d6mission sans 

d6dommâgement , et personne ne se sonvint 

qwun homme qui avait fait de si grands sacri- 

fices pour la musique mâritait que le gouverne- 

ment fit quelque chose pour lui. Heureusement 

cet homme avait de Venergie dans Pâme et des 

id6es dans la tâte: îl ne perdit pas son temps ă 

se plaindre de Vingratitude dont on payait ses 

services ; il crut Pemployer mieux en râalisant 

des plans congus depuis longtemps pour des ou- 

vrages sur la musique. Ce fut alors qu'il enlre- 

prit la r€daction d'une sorte d'eneyclopâdie des 

sciences musicales, ă laquelle il donna le titre 

d'7ntroduclion ă V'elude generale et raisonnee 

de la musique. Brilliant d'idses nouveiles, et fort 
de principes feconds en vârit6s, cet ouvrage 

ctait destine ă placer Choron au rang des hommes 

“les plus distingu6s parmi les litterateurs et les 
historiens de la musique. Nul doute que, sil leat 

achevs, il eât introduit beaucoup didtes nou- 

velles dans la thâorie de cet art, et quiil eut 

fix€ sur lui Vattention des musiciens de tous les 

pays; mais telle 6tait Vactivit€ de son esprit que 

le mâme objet ne pouvait Poccuper longtemps. 

L'ouvrage qu'il commengait 6tait toujours celui 

de ses affections, mais au bout de quelques 

mois îl se fatiguait de son travail, se faisait A lui- 

mâme des objections, perdait la foi qu'il avait 

eue en ses premiers apergus,, et presque tou- 

jours, dans cette disposition d'esprit, il faisait 

rentrer son ouvrage dans ses cartons pour ne 

plus l'en tirer. Que de fois, aprâs qu'il m'eit lu 

des morceaux de son Introduction ă V'elude 
generale et raisonnee de la musique, je lui ai 

dit : « Voilă qui est beau et neuf; publiez cela, 
« et votre nom vivra dans Phistoire de Vart! » 

1 promelttait d'achever, se remettait ă Pouvrage, 

et huit jours apres, une idce nouvelle, saisie 

avec ardeur, venait le replonger dans son indif- 

fârence pour /'oeuvre de sa vie. 

Aprâs linconstance de ses vues, le plus grand 

obstacle que Choron a rencontre& dans l'accom- 

plissement de ses projets de livres sur la mu- 

sique consista dans sa facilit ă se rendre aux 

objections qwon lui faisait. C'est ainsi que, sur 
une observalion assez saugrenue qui lui fut faite 

contre le principe fondamental d'un 7roite 

d'harimonie et d'accompagnemeni qu'il venait 
«achever, il arrâta Vimpression, paya /impri- 

imeur, et condamna son euvre ă Poubli. On a 

do retrouver dans sa bibliothtque les huit ou dix 

premitres feuilles imprimses de cet ouvrage; 
le reste n'existe plus. C'est encore ainsi qu'un 
jour, dans une nombreuse assemble oii je me   

trouvais avec lui, il exposait, avec cette chaleur 

qui lui €tait natureile, ses id6es sur Phistoire de 

Part; il en vint ă dire que depuis Palestrina on 

mavait rien fait ni rien trouvâ en musique, si ce 

m'est, disait-il, le coloris instrumental, dont il at- 

tribuait Vinvention ă Mozart. « Vous vous 

« irompez, lui disje; on a fait quelque chose 

« important, car on a fait la gamme qui a en- 

« gendr€ la musique dramatique. » Ii ne reponâit 

pas, se mit ă râflechir, et, lorsque nous sortimes, 

il m'arrâta par le bras dans l'escalier, et me dit 

avec plus de gravit qu'il n'y en avait d'ordi- 

naire dans son accent : « Vous mavez dit que 

« quelques mois ce soir, mais il y a plus de va- 

« leur en eux que daus tout ce que vous avez fait 

« jusqw'ici. Cela est contraire ă mes idâes, 

« mais je ue puis m'empâcher de vous dire que, 

« si vous developpez cette pensee, elle vous mt- 

« nera loin. » C'&tait avec cette facilit€ qu'il se 

rendait ă tout ce qui le frappait. 

Dans les premiers mois qui suivirent sonexpul- 

sion de l'Opâra , Choron concut le projet d'un 

mode d'enseignement de la musique par une 

mâthode simultande qu'il appela concertante. A 

peine la premiăre idee lui en fut-elle venue quiil 

courut en faire part ă M. de Pradel, intendant 

general de la maisoa du roi, qui Pavait pris sous 

sa prolection , ct il en obtint un leger subside 

pour Pâcole qu'il voulaii 6lever. Aussitât il se mit 
ă Pouvre avec cette ardeur qui ctait dans son 

caractăre, et une pers6vârance qui ne lui ciait 

pas habitueile. Les essais furent multiplis pour 

porter sa mâlhode ă une perfection dont il la 

croyait susceptible. îi crut enfin avoir râsolu 

toutes les difficultes , et il publia en 18iS sa 
Methode concertanie de musique & gquaire 
parties. Elle fut vivement critiquce, ă cause de 

quelques incorrections d'harmonie ; mais elle n'en 

€tait pas moins une des idâes les plus heureuses 

qu'on eât mises en pratique pour lenseignement 

simultane de la musique. A Paide de cette m6- 

thoque et de son chaleureux enseigznement, 

Choron a fait prospârer son €eole, qui, par des 

aceroissements progressifs, est devenue ce Con- 

servatoire de musique classigue e! religieuse, 

objet de toutes ses affections, et dont la destruc- 

tion par la revolution de juillet a 6t6 cause de 
sa mort. 

La nouvelle carritre ot Choron 6tait entre de. 

vait lui fournir Poccasion de deployer des facultâs 

qw'on ne lui connaissait point encore; facultâs 

d'un orâdre 6ieve et qui 6taient en lui toutes d'ins- 

tinct. Ce n'est pas seulement par une aclivite 

peu commune quil se distingua comme clef 
d'une institution musicale : son âme ardente 

Y sut communiquer ă ses €lăves un amour de 
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Part et un sentiment du bean qui n'existent 

pas ă un degre si 6lev& dans des €coles plus re- 

nommâes. Dou6 d'une sagacit€ singulitre qui lui 

faisait, discerner au premier coup d'oii les en- 

fants bien organisâs pour la musique, il n'tait 

pas moins habile ă faire comprendre ses înten- 

tions aux îndividus qmaux masses. Je ai vu, 

dans des repttitions, adresser une allocution ă 

ses €lăves, lorsquiil voulait insinuer dans leur 

âme le sentiment d'un morceau de musique, 

s'enongant avec assez de difficult, preoceupe de 

la multitude d'idâes qui se croisaient dans sa 

tete , et pourtant €loquent par Paccent qui ani- 

mait sa parole. Souvent il voulait joindre 

Vexemple au prâcepte; alors, sans avoir fait lui- 

meme dstudes vocales, et sânt par une voix fai- 

ble et tremblante, il faisait entendre quelque 

phrase de chant dont un musicien de profession 

naurait peut-etre apergu que le cote ridicule, 

mais qui ne manquait jamais de produire un heu- 

reux effet sur lea jeunes gens qui P6coutaient, 

parce qw'une belle intention rachetait des defauis 

aceidentels. 

Les premibres ressources qui furent mises ă 

fa disposition de Choron pour la fondation de 

son 6cole &taient si borntes que lui seul €tait 

capable d'en tirer parti, et de ne pas se dâcou- 

rager. Les voix 6taient rares; les organisations 

musicales Petaient plus encore, et le budget de 

Vecole, si parcimonieux qv'il semblait qoon se 

fat propos€ de la rendre improductive. Choron 

sut triompher de toutes les difficultes. Il n'ctait 

pas assez, riche pour aller en voiture chercher des 

6l&ves dans les dâpartements; et puis les voitiires 

ne s'arrâtent que dans les villes, et il y a aussi 

des voix et des ârhes dans les hameaux. Choron 

partit ă pied, ne sachant trop o le conduirait 

sa bourse !6gre, ou plutât n'y songeant pas. 

“felie qu'âtait cette bourse, elle lui fournit les 

moyens de visiter une grande partie dela France. 

]l ne pouvait donner par son €quipage une opi- 

nion tsăs-favorable du sort qui attendait dans 

son cole ceux qu'il engageait ă sy rendre; pour- 

iant sa parole persuadait. On ne fut pas peu sur- 

pris de lui voir ramener du midi de fort beaux 

tânors, et de la Picardie d'excellentes basses qui 

depuis lors ont fourni un recrutement n6cessaire 

aux ehoeurs de tous les thââtres Iyriques. Anim6 

par le desir et par Vespoir d'etre utile , Choron 

ne songeait pas aux fatigues de son voyage; sa 

gaiete le soutenait dans les situations les plus p6- 

nibles. Surpris un jour par une pluie abondante 

dans de mauvais chemins, il y perdit sa chaus- 

sure , et ce ne fut pas sans peine qwiii gagna le 

premier village qui s'offrait ă lui mais il ne 

soccupa mâme pas un instant de cet accident,       
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parce quiil venait de dâcouvrir une belle voix de 

contralto. Peu de jours aprăs îl passa pres d'une 

maison incendie dont les habitants imploraient 

la commisâration publique : il mit dans le tronc 

son dernier 6cu, et ne se souvint quiil n'avait 

pas de quoi dîner que lorsqu'il entra dans Sois- 

sons, press€ par la fair&, et se trouvant ă vingt- 

cinq lieues de chez ivi. Peu d'hommes ont eu 

plus de dâvovement ă Vart, plus de desinteresse- 

mont; aucun ma 6t6 plus mal râcompenst de 

ses genâreux sacrifices. 
D'abord inapergue , l'6cole de Choron ne tarda 

point ă lixer attention publique par des exer- 

cices oi de l6gers defauts d'exactitude et de fini 

€taient rachetâs par un sentiment profond du ca- 

ractăre dela musique. Lă, pour la premitre fois, 

on entendit ă Paris les sublimes compositions 

de Bach, de Handel, de Palestrina et de quel- 

ques autres grands maitres des 6coles d'Alle- 

magne et d'Italie ; lă seulement on osa sortir du 

râpertoire us6 qui, depuis plus de trente ans, 

alimentait les concerts. Les amateurs du beau, 

de tous les temps et les arlistes sans prjugâs 

se pașsionnărent pour cette musique si nouvelle 

pour cux, et rendirent justice au mite de 

Phomme consciencieux qui leur procurait le 

plaisir de Ventendre bien ex6cutâe. L'autorit€, 

&claire par le retentissement gwavaient ces mo- 

destes exercices, comprit enfin que Pâcole de 

musique religieuse et classique mâritait qu'on 

encourageât ses progrăs, et des fonăs suffisants 

farent accordâs pour la formation d'un pensionnat. 

Aid6 de. ces ressources, Choron put donner un 

nouvel essor ă ses facultâs de professeur. Son 

idâe dominante consistait ă faire passer le goât 

de la bonne musique dans toutes les classes; 

pour y parvenir, il fit des essais en grand sur 

des masses d'enfants pris dans des 6coles de 

charit6, et le succăsalla an delă de toutes ses 

espârances. 

On a sonvent reproch6 ă Choron d'avoir n&- 

glige Veducation individuelte au profit des mas- 

ses, et Pon a dit qaiil mavait pas fait de chan- 

teurs. Il parait que ce sont ces ali&gations qui 

ont exerc6 de Pinfluence sur les hommes du pou- 

voir 6tabli par la r6volution de 1830, et qui ont 

foil râduire le budget de Pâcole de musique reli- 

gieuse ă des proportions telles quiil £tait devenu 

impossible dy rien produire de bon, et quiileai 

mieux valu la supprimer. Choron avait bien com- 

pris que sa mission mâtait pas de faire des &du- 

cations individuelles de chanteurs; il !aissait ce 

soin aux professeurs du Conservatoire ; pour lui, 

ce qu'il voulait, ce quiil &tait utile quiil fit, c'€- 

tait dintroduire en France Penseignement des 

masses vocales tel qunil existe en Allemagne, 

19.
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enseienement sans lequel în ny a pas d'espoir de 

rendre les grandes compositions selon la pensce 

qui a dirig€ leurs auteurs. Voilă ce qu'on n'a pas 

compris, et ce qui eat certainement emp&che la 

destruction d'une des institutions les plus utiles, 

si ceux qui ont mission d'administrer les aris 

wen &taient Wordinaire fort ignorants. 

Le coup qui frappa Choron dans Vexisterice de 

son €cole fat pour lui celui de la mort : depuis 

lors sa sante alla toujours dâciinant, Îl compre- 

pait qu'il s'Epuisait en efforts impuissants, et 

ceite penste, qwiil ne pouvait plus rien pour Part 

auque! il avait sacrifi€ toute sa fortune, lui com- 

primait incessamment le coeur. Un reste de son 

ancienne €nergie s'exhala dans quelques €crits 

ckagrins qu'il publia dans les derniers mois de sa 

vie : bientât aprâs il s'6teignit. Il mourut ă Pa- 

ris le 29 juin 1834. 

S'i! avait pu râaliser ses projets, sil edt 

trouv€ dans le pouvoir toute la protection qui 

lui &tait due, il faudrait nous f6liciter de la di- 

veclion qu'avait prise Choron ă sa sortie de Pad- 

ministration de POpera, Mais, aprâs ce qu'on a 

fait pour anâantir le fruit de ses eiforts, il ne 

pent. rester que le regret quiil ait abandonne 

ses travaux de litterateur-musicien pour ceux 
de professeur; car, quelle que fât son activit, 

elle ne pouvait sulfire ă tant Ga sioses. Il 

lui fallat opter entre sa renomuh:+ de savant 

et la modeste r&putation d'homme utile : il prâ- 

fâra celle-ci. Il travaillait cependant beaucoup 

dans son cabinet; mais c'6lait toujours au profit 

de Pinstruciion 6l&mentaire. 1l se passait peu de 

mois qu'il ne fit paraitre quelque euvre, quei- 

“ue recueil destin€ ă Penseigneinent et au service 

des 6glises. C'est ainsi qu'il composa une multi- 

lude d'hymnes et d'antiennes ă deux, trois et 

quatre voix, et qu'il €erivit des chorals en faux- 

bourdon ă trois voix, une mâthode de plain- 

chant; un recueil de chants chorals en usage 

dans les 6glises d'Allemasne, arrangâs ă quatre 

parties avec orgue, un corps complet de musique 

Weglise ă une ou plusieurs voix, et beaucoup 

Wautres choses du meme genre. Quant aux au- 

lres ouvrages qu'il annonca par divers prospec- 

tus, la plupart n'etaient qu'en projet, et ilreut 

„pas le temps de les 6erire. C'est dans cette catâ- 

gorie qw'il faut ranger son FExposition abregee 

des principes de musique, le Manuel ency- 

clopedique de musique, qui devait faire parlie 

de la collection des Manuels de M. Roret, qu'il ne 

put qu'baucher, et dont M. Adrien de la Fage a 

fait la plus grande partie ; la traduction du Zraite 

de composition moderne, de Preind!, ouvrage 

dont Choron avait une opinion trop favorable ; 
le Repertoire des contrapuntistes, enfin VIn-   

CHORON 

troduction ă Vetude generale et raisonmee de 

la musique , dont îl n'y a eu malheureusement 

qwune partie de termince. De toui ce que jai 

dit sur les travaux de Choron, resuite une triste 

vârit6 ; est que Ia vie d'un homme organist 

de la maniăre la plus heureuse, et dont lins- 

truction stait aussi solide que varice, a produit 

peu de chose qui soit digne daussi grandes 

facultâs, parce que les circonstances ne ui fu- 

rent. pas favorables. Les diăves les plus remar- 

quabies de Choron sont :; MM. Duprez, cslebre 

comme chanteur et comme professeur; Dietsch, 

compositeur, maitre de chapeile ă Saint-Roch 

et chef d'orchestre de LOpera de Paris; Bou- 

langer-Kunz6, professeur de chant; Monpou, 

compositeur dramatique; Scudo, compositeur de 

românces, professeur de chant et 6crivain 

distingu6 sur la musique; Jansenne, chanteur, 

prolesseur de chant et compositeur; Canaples, 

ancien chanteur ă l'Opâra; Nicou, composi- 

teur et professeur, qui devint Pepoux de Ia fille 

de son maitre; MMmes Clora Noralio ; Stoiz, et 

Hâbert-Massy. 

Yoici la liste chronologique des onvrages com- 

pos€s ou publi6s par Choron : te Collection de 
romances, chansons et poâsies mises en musi- 

que; Paris, le Duc, 1806, in-8o. Parmi ces 

romances, on remarque : 1* la Sentinelle, dont 

le succăs a 6t€ populaire. — 20 Bulletin musi- 

cal d'Augusie le Duc e! compagnie; Paris ; 
1807 et 1808, in-80, vingt-quatre numeros de qna- 

tre pages chacun. — 3” Notices francaises et ita- 

liennes sur Leo, Jomelli, Pierluigi de Pales- 

irina, et Josquin Despres. Ces nolices sont 

placăes au commencement de chaque livraison de 

la Collection generale des owvrages classiques 

de musique; Paris, le Duc. — 40 Principes 
d'accompagnement des ecoles d'Iialie, par 
Choron et Fiocchi ; Paris, Imbault, 1804, un vol. 

in-fol. — 50 Principes de composilion, des 

coles d'Italie; Paris, Auguste le Duc, 1808, 

trois vol. in-fol. Cet ouvrage a 6t6 divis6 en six 

volumes, avec de nouveaux titres, en 1816. Le 

premier volume renferme une prâface en xvIi pa- 

ges ; le livre premier, qui traite de Pharmonie et 

de Paccompagnement , en 102 pages, et un choix 

de Partimenti pour Paceompagnement, choisis 

dans les ouvrages de Durante, de Cotumacci, de 

Fenaroli et de Sala, en 142 pages. Le dauxitme 

volume contient un traite du contrepoint sim- 

ple, en 42 pages, les modăles is Sala pour ce 

conirepoint , les trios de Caresana, cn 34 pages, 

une nouvelle traduction francaise des contre- 

points doubles et conditionnels de Marpurg, en 

52 pages, les modâles de Sala pour le contre- 

point double, en 71 pages. Le troisiome volume 
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venferme ie traită de Pimilation et de la fugue, 

traduit de Marpurg, en 73 pages, et les modăles 

de Sala jusqu'ă la fugue a huit parties, en 181 

pages. Le quatriâme volume contient la deuxiăme 

suite de fugues de Sala, en 138 pages, le trait€ 

des canons, traduit de Marpurg, en 60 pages, et 

les mmodâles de canons de Sala, en 68 pages. Au 

commencement du cinqui&me volume, on îrouve 

un îrait€ de style de chaque genre de musique, 

sous le titre de Rhetorigue musicale, en 39 
pages , suivi de modâles du style osservato de 

musique d'6glise, extraits de /'Fsemplare du 

P. Martini, et de modâies du style concerte pris 

dans Jomelli; ces modăles sont contenus en 202 

pages. Le sixiăme volume renferme des modăles 

de madrigaux non accompagnâs , pris dans les 

ouvrages de Martini et de Paolucci, des modtles 

de duos, trios et cantates choisis dans les &eu- 

vres de Marcello, de Lotti, d'Alexandre Scar- 

latli et de Pergoltse, des modâles de musique 
vocale de diffârenis genres, en style moderne, 

ainsi que quelques modăles de style instrumental. 

L'ouvrage est termint par des notions €l6men- 

faires d'acoustique, par une esquisse historique 

des progrăs de la composition, et par la table 

des matiăres. — 6” Dictionnaire historique des 
musiciens, par Choron et Fayolle; Paris, Val- 

lade, 1810-1811, deux vol. in-8*. Cet ouvrage a 

reparu avec un nouveau frontispice en 1817; 

Paris, Chimot. Choron ne songeait point ă pren- 

dre Fayolle pour collaborateur, lorsqw”il entre- 

prit cet ouvrage. II lannonca en 1809 par un 

prospectus d'un quart de feuille in-40, sous le 

titre de Dictionnaire historique de musique. 

— 70 Considerations sur la necessile de reia: 

blir le chant de Veglise de Rome dans toules 

les eglises de Vempire francais; Paris, Cour- 

cier, 1811, în-8? de qninze pages. — 80 Methode 

€lementaire de musique et de plain chant, 

ă Vusage des seminaires ei des mailrises de 

cathedrales; Paris, Courcier, 1811, in-8. — 

9 Rappori fait ă la classe des beauz-aris de 

Vrnstitui imperial de France sur Vouvrage 

de M. Scoppa, întitule Des vrais principes 

de versification; Paris, Baudoin, 1812, un vol. 

în-40. Dans cet ouvrage, Choron a parliculiăre- 

ment examin€ ce qui concerne le rhythme musi- 

cal. — 100 Rapport fait ă la classe des beauz- 

arts de Institut imperial de France sur un 

manuscrit qui contient la collection des 

traites de musique de J. le Teinturier ; Paris, 

1813, 8 pages in-80. — 11? Traite general des 

poiz et des înstrumenis d'orchestre, et prin- 

cipalement des instruments & veni, ă usage 

des composileurs, par JI. L. Prancaur, NOU 

velle ddition, revue et augmentee des înstru-   
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ments modernes, par M. Chorom ; Paris, 14813, 

in-fol., — 190 Bibliotheque encyclopedique de 

musique ; contenant des notes, recherches et 

dissertations sur la musique ani theorigue 

que pratique, etc.; Paris, 1814. [i n'a paru que 

le prospectus de ce recueil ptriodique, en une 

demi-leuille in-8o. — 130 Methode €lementaire 

de composilion, par J. G. Albrechtsberger, 
traduite de Vallemand, par A. Choron; Paris, 

veuve Courier, 1814, deux vol, in-80, dont 

un de texte, et Vautre d'exemples gravâs. — 

140 Methode d'accompagnement selon les prim- 
cipes des €coles d'Allemagne, par Albrechis- 

Verger, traduile de Vallemand ; Paris, Simon Ga- 
veaux, 1815, in-fol. Ces deux ouvrages ont €!6 

r6unis par Choron avec quelques additions, d'a- 

prăs Pedition des ouvres complătes de thâorie 

dWAlbrechtsberger publice par le chevalier de 

Seyfried, et accompagnes de notes critiques. 

Cette 6dition complăte de la traduciion a paru 

sous ce titre, Methodes d'harmonie et de com- 

position & Vaide desquelles on peut appren- 

dre soi-meme ă accompagner la basse chif- 
free et & composer loute espece de musique, 

par J.-G. Albrechisberger, ete. ; Paris, Bache- 

lier, 1830, deux vol. in-80, dont un d'exemples 

gravs., — 150 Le Musicien pralique, ou Le- 

cons graduces qui conduisent (es elăves dans 

V'etude de Vharmonie, de Vaccompagnement 

et de Part du contrepoint , en leur enseignani 
la maniere de composer toute espece de musi- 

que, par Fr. Azopardi, maitre de chapelle de 

la cathedrale de Malte, teaduit de Vitalien par 

feu M. de Framery, nouvelle 6diiion, revue, corri- 

gte et mise dans un meilieur ordre par A. Cho- 

ron; Paris, 1816, in-40. Dans cette 6dition, pr6- 

fârable ă la premiăre donnâe par Framery, les 

exemples sont intercales dans le texte; malheu- 

reusement ils fourmillent de fautes de gravure 

— 160 Livre choral de Paris, contenant le 

chant du diocâse de Paris €crit en contre- 

point, ă quatre parlies, 18i7, in 80. 1! ma paru 

de cet ouvrage qwune livraison qui contient la 

messe des annuels et des grands solennels. — 

17 Methode concertante de musique ă plu- 

sieurs parties, bune di[ficulie graduelle; Pa- 

ris, 1817, in-40, — 180 Meihode de plain- 

chan, autrement appele chant ecelesiastique 

ou chant giegorien, contenant des legons ei 

les exercices necessaires pour parvenir ăune 

parfaile connaissance de ce chant; Paris, 

L. Colas, 1818, petit in-4* de 28 pages. — 

190 Brposition de la meihode concertanie de 

musique; Paris, 1818, une demi-feuille in-40 ă 

deux colonnes. — 200 Salut du Saini-Sacre- 

ment, contenani les strophes et antiennes en
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Phonneur du Șaint-Sacrement ei de la Sainte 
Vierge, mmises en musique ă trois voiz egales, 
par Choron; Paris, 1818, un vol. in-80, — 

210 Methode concertanie de plain-chant ei de 
contrepoint ecelesiastique; Paris, 1819, petit 

in-40. — 2920 Solfege harmonique, offrant 
une serie mâlhodique d'ezercices 'harmonie 

ă quatre voiz, pour un maitre ei ses elăves, 

un vol. grand in-8%. Le prospectus de cet ou- 

vrage, en une demi-feuille grand in-8o, ă deux 

colonnes, a seul paru. — 230 Instruction abre- 

gee sur Varganisation et la conduite d'une 
€cole de musique, solfege et chant; Paris, 

1819, une demi-feuille in-4*. — 240 Bxposition 

dlemeniaire des principes de la musique, ser- 
vant de complement ă la methode concer- 
tante; Paris, 1819, in-80. Le prospectus seul de 

cet ouvrage, en une demi-feuille ă deux colon- 

nes, a paru, — 250 Solfeges elementaires, con- 

tenani les premieres lecons de leciure musi- 
cale ă busage des commenţanits ; Paris, 1820, 
în-40. — 26 Methode concertante €lemen- 
taire de musigue, ă irois parties ; Paris, 1820, 
in-40, — 270 Methode de chant & l'usage des 

el&ves de Vecole royale de chant; Paris, 1821, 

iîn-40, Le premier cahier seulement de cet ou- 

vrage a paru. — 280 Chant choral ă quatre 
parties, en usage dans les eglises d'Allema- 

șme; Paris, 1822. — 290 Liber Choralis tribus 
gocibus, ad usum collegii Sancti- Ludovici ; 
compleclens maxime uulgatas divini officii 
pa rtesincontrapuncio simplici nota ad notam 

super plano canlu in media posito rite per- 

“ractatas; accesserunt et hymnorum varii 

canius quibusque metris apti. Composuit ac 

disposuii Alex. Steph..Choron; Parisiis, 1824, 
in:40 min. — 300 Considerations sur la situation 
actuelle de Institution royale ou Conserva- 

toire de musique classique; et sur la neces- 

site de rendre ă cel etablissemeni les moyens 
propres ă lui făire atteindre le bui pour le- 
quel îl a cete cree; Paris, imprimerie de Du- 
cessois, 1834, in-40 de 8 pages. C”est la dernitre 

production de cet homme autrefois si actif, et 
qui s'âteignait. — 310 Avec M. de la Fage : Ma- 
nuel complet de musique vocale ei înstru- 
mentale, ou Encyclopedic musicale ; Paris, 

Roret, 1836-1838, 6 volumes in-12 et 2 volumes 

“Pexemples in-80 obl. (Vo. pour le contenu de 

cet ouvrage, Particle LA FAGE (DE). — 320 Proses 

des fâtes principales selon le rit parisien, en con: 

“repoint ă 4 voix. — 330 Hymnes pour toutes 

„es fetes de Vannce, en chanis rhythmiques, 

conformement au mâlre de la posie ancienne. 

— 340 Messe ă 3 voix sans accompagnement. — 
350 Le psaume Dizit Dominus en psalmodie 
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mesurte ă 4 voix, avec basse continue. — 

360 Beatus vir, idem. — 370 Maymificat ă 3 

voix sans accompagnement. — 380 Idem ă 4 

voix avec orgue, — 49% Loudate Dominum ă 

4 voix, solo et cheur alternativement, avec or- 

gue. — 400 Quinze motets ă 3 voix sans accom- 

pagnement. — 41” Ave verum ă 3 voix et or- 

gue. — 422 Idem ă voix seule et orgue. — 

43* Ave Regina ă & voix sans accompagnement. 

— 44 Stabat Mater ă 3 voix avec orgue; et 
beaucoup d'autres morceaux de musique d'E- 

glise. Choron a publi€ quelques opuscules trâs- 

courts et plusieurs petits €crits de circonstance, 

tir6s ă un petit nombre d'exemplaires qui sont 

devenus fort rares. 

Beaucoup de notices biographiques de Choron 

plus ou moins developptes ont 6t€ puhlies ; les 

plus complâtes sont celles-ci : 12 Bloge d'A4- 
lezandre Choron, par L.-E. Gauthier, ouvrage 

couronn6 par P'Acadâmie royale de Caen; Caen, 
Hardel, 1845, în-80 de 118 pages. — 20 FEloge 
de Choron, par 3. Adrien de la Fage; Paris, 

1844, in-8%. Cet ouvrage a 6t6 compose pour le 

concours ouvert par PAcademie de Caen, Pour 

connaître Choron dans sa vie privâe et dans les 

relations avec ses 6l&ves, il faut lire un morceau 

semarquable par le siyle et par la vârit6 du 

portrait dans le volume de M. Scudo intitul€ 

Critique et  litterature musicales. (Paris, 

1** €dition, 1850, 1 vol. in-8€, pages 403 ă 

410.) 
CHOTER (Fnanqors-XAVIER), professeur 

de piano ă Vienne, est n€ le 22 octobre 1800 

ă Liebisch, dans la Siyrie. Son păre, instituteur 

de campagne, lui enseigna la musique, le piano 

et le violon. Aprăs âtre alle faire ses €tudes lit- 
târaires au gymnase de Freyberg, Cholek se 

rendit ă Vienne en î819 et y suivit pendant 

deux ans les cours de philosophie et de droit; 

mais, en 1824, il prit une direction nouvelle en 

se livrant specialement ă la culture de la musi- 

que. Il 6tudia d'abord la îhtorie de cet art 

sous la direciion de Henneberg, organiste de 

la cour; aprăs la mort de cet artiste, il prit des 

legons de Simon Sechter. Dăs 1828 il 6tait djă 
coanu ă Vienne comme pianiste et compositeur 

de petites pitces pour son instrument. Depuis 

lors il a arrang€ une multitude de thămes d'op6- 
ras en petites fantaisies et rondinos. Tout cela 
est de peu de valeur. Chotek est mortă Vienne, 

au mois de mai 1852. 

CiiRETIEN (CHANLES-ANTOINE) , musicien 
de la chapelie du roi, vers le milieu du dix-hui- 

tiăme siăcle, a publi€ ă Paris, en (751 : Pioces 
de differenis auteurs, mises en trios pour les   violons. Il a donn6 ă la Comâiie italienne, en 
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1760, un op6ra-comique intitui€ les Precau- 

tions înuliles. 

CHRETIEN (Gues-Lours) , n€ ă Versail- 

les en 1754 €entra ă la chapelie du roi en 

qualit€ de violoncelliste, ă Pâge de vingt-deux 

ans, Il tirait un bon son de son instrument, et 

-ouait avec facilit6 les passages les plus difficiles, 

mais son jeu tail dâpourvu dexpression. La 

r&volution lui fit perdre sa place, par la râforme 

«Je la chapelle; mais en 1807 il rentra ăla cha 

pelle de Vempereur Napol6on. On lui attribue 

dans le Dictionnaire historique des Musiciens 

(Paris, 1810) la musique d'un opâra-comique 

intitul& les Precautions înutiles; reprâsent€ 

en 1760; mais cet ouvrage est d'un autre musi- 

cien du m&me nom (20y. barticle precedent) ; 

celui qui est Pobjet de cet article n'âtait âg€ que 

de six ansă l'poque oi cet ouvrage fut reprâ- 

sente. [Il s'occupait de la correction des €preuves 

dun livre sur son art, lorsque la mort le sur- 

prit , le 4 mars 1814. L'ouvrage de Chrâtien pa- 

rut aprăs sa mort sous ce titre : La Musique 

etudide comme science naturelle , certaine 
el 

comme art, 0 Grammaire et Dictionnaire 

musical ; Paris, 1811; in-80 de 278 pages, ek 

17 pl. in-fol. Ce trait6, purement €l&meniaire, 

a pour obiet Panalyse des formes de /'harmooie, 

mais d'aprăs un systăme parliculier ă son auteur, 

et qui ne peut âtre d'aucune utilit€ dans la pra- 

tique. On y trouve des dsfinitions de Melodies 

positives ; de Melodies collectives, de Melo- 

dies interpositives, de Constructions fonda- 

meniales, etc... et de cent autres râveries qui 

n'ont point fait fortune. Chrstien a aussi publi: 

Lettre sur la musique, en reponse ă M. Amar, 

auteur de Lanalyse de bouvrage de M. Vil- 

loteau , inserce dans le Moniteur du 27 octo- 

bre 1807; Paris, 1807, une feoille in-80. 

CARISTENIUS (JEAN ), cantor de la cour 

de bâlecteur de Saxe, et musicien ă Altenbourg, 

naquit ă Buttstsedt, en Thuringe. On connail de sa 

composition : 10 Selectissima et nova canlio, 

quam Valedictionis ergo dedicat Patronis , 

6 vocibus; Jena, 1609. — 20 Musikalische Me- 

lodias mit & Stimmem geseiz (Mâlodies musi- 

cales ă quatre voix); Leipsick, 1616; in-â. — 

30 Gulden Venus-Pfeil, în welcher Zu finden, 

newe weliliche Lieder, teutsche und polnische 

Panze (les Traits dorâs de Vânus, dans lesquels 

on trouve des chansons nouvelles et profanes, 

et des danses allemandes et polonaises) ; Leip- 

sick , 1619. — 40 Symbola Saxonica, Firsili- 

cher Personem tagliche gedenkspriiche mit 

3 Stimmen gesetzi (Maximes journaliăres pour 

les personnes de hante naissance; compos ă 

trois voix) ; Leipsick, 1690. — 5 Complenen- 
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tum, und driiter Theil Fest und Apostelia- 

giger evangelischer Spreuch, so Melchior 

Vulpius îibergangen, mit â-8: Stimmen (Com- 

pl&ment et ixoisiăme partie des maximes evan- 

geliques pour les jours de fâte, que Melchior 

Vulpius a omises, ă guatre et huit voix); Erfurt, 

1621, în-40. — 60 Omnigeni mancherley Ma- 

pier newer welilicher Lieder, Paduans, etc. 

(Chansons nouvelleset profanes de toute es- 

păce); Erfurt, 1619. 

CHRISTERN (CaanLes-KaEBs), composi-. 

feur de Lieder et râdacteur de la Feuille ham 

bourgeoise pour la musique (Hamburger Blal- 

ter fir die Musik), est n6 ă Hambourg vers 

1812. On a de lui plusieurs chants allemands 

avec accompagnement de piano, publi€s a Ham- 

bourg chez Niemeyer, et chez Schubert. Il est 

auteur d'une Biographie caracteristique de Liszt, 

intitulde Frans Liszt. Nach seinen Leben 

and Wirken aus authentischen Birichten 

dargesielie. Hambourg, Schuberih, in-80 avec 

portrait. On a publi6 sur Christern une brochure 

qui a pour titre Christern als Mensch, Com- 

ponist und Dirigent. Bine biographisch-mu- 

sikalische Studie (Christern comme homme, 

compositeur et directeur. Etude biographique et 

musicale). Hambourg; Schubert, în-8%, Cet 6erit 

est une apprâciation €logieuse du caractăre et du 

mârite de celui qui en est le sujet. 

CHBISTIANELULI (PaiieeE ), ou plutât 

vraisembiablement CRISTIANELUI, maître de cha- 

peileă Aquilce, dans le royaume de Naples, vers le 

commencement du dix-septieme sidcle , a publi€: 

Salmi a cinque veti ; Venise, 1626. 

COBISTIANI (Euse ), virtuose sur le vio- 

loncelte, nâe ă Paris le 94 ătcembre 1827, fut 

clăve de Benazet pour son instrument , et pro- 

duisit une vive sensation lorsqwelle se fit en- 

tendre pour la premiăre fois au public , dans un 

concert donnâ ă la salile de Herz, le 14 f&vrier 

1845. Beau son, justesse, belje maniăre de chanter 

et habilete dans les traits , telles 6taient les qua- 

jit6s remarquables de son jeu. Le suceâs qw'elle 

obtint dans cette premitre €preuve et dans les 

suivantes dâtermina ses parents ă lui faire 

pareourir les pays &trangers pour Y donner des 

concerts. Elle prit sa route par PAllemagne et se 

fit admirer ă Vienne, Lintz, Ratisbonne ; Baden- 

Bade, Leipsick, erlin, Hambourg 
ei Pâtersbourg. 

A Hambourg, îl $ eut tant d'enthonsiasme pour 

son talent que son portrait. fut lithographi€ et 

se trouva bientot chez tous les amateurs. Dâjă 

iten avait 6te faitun autreă Paris, d'apres un cro- 

quis de Couture. Pendant le sâjour de M'* Chris- 

țiani ă Pâtersbourg, On Y parlait beaucoup dun 

voyage hardi et fructueux que Servais avait fait
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râceinment dans les provinces septentrionales les 

plus 6loign6es du centre de Pempire russe: elle 

crut pouvoir supporter les memes fatigues et 

recueillir les m6mes arantages; mais sa frâle cons- 

tilution succomba dans cette entreprise temeraire. 

Epuisce par la fatigue et par ia rigueur du climat, 

elle mourut en 1853, ă Tobolsk, en Sibsrie, y 
laissant un violoncelle magnifique de Stradiva- 

rius, qui s*y trouve peut-âtre encore. 

CHRISTMANN (JeAn-FREDERIC), uumstre 
luthârien ă Heutingsheim, pres de Louisbourg; 

est n€ dans cette dernitre ville, le 10 septembre 

1752. D&s son enfance il s'adonna ă la musique, 

et les fr&quentes occasions qu'il eut d'entenâre les 

virtuoses de la chapelle du duc de Wiirtemberg 

perfectionnărent son goât et son talent. îl 6tait 

Studiant au gymnase de Stuttgard, lorsque sa 

r&putation comme fintiste lui procura !honneur 

de jouer un solo devant le duc. Il 6tait aussi 

fort habile sur le piano. Ses parents l'ayani en- 

voy6 ă Tubinge pour y &tudier la th6ologie, il 

y continua ses travaux pour la musique, et com- 

menca ă composer ses concertos pour la flâte. 

Nomme vicaire chez un ministre, il quitta cette 

place au bout de deux ans, et alla en 1777, Win- 

terthur en Suisse, en qualit de precepteur. 

Lă il composa, pendant ses loisirs, ses Eldmenis 

de musique, ouvrage gân6ralement estim€, quiil 
fit imprimeră Spire, en 1782-1790 ; il y fit aussi 

paraitre ses premiăres compositions pour le 

piano. En râpâtant quelques-unes des exp&riences 

sur Pair inflammabie, qui occupaient alors les 

physiciens, 4 Poccasion des machines asrostati- 
ques, il eut le malheur de perâdre un cil. En 

1779 il accepta une place de precepteur ă 
Carlsruhe. 1! s'y lia avec le maitre de chapelle 
Schmidtbau&r et avec Pabb€ Vogier. Aprâs un 

s&jour de neuf mois dans cette ville, Christ- 

mann fit un voyage dans le Paiatinat et revint 

ensuite danssa ville natale, ou il obtint une place 
de ministre, en 1783. Le repos et Vindâpendance 

que cet emploi lui procura lui fournirent alors 

les moyens de se livrer ă son goât pour la mu- 

sique, et aux recherches qu'il avait entreprises 

sur la thtorie de cet art. Il cut la plus grande 

part au plan et ă la râdaction de la Gazette 
musicale de Bossler, ă Spire, ă laquelle i! fournit 
des articles fort întâressants. Il âtait en outre 
occupă, en 1790, de recherches importantes sur 

Phistoire litteraire de la musique , et, travaillait ă 

un Dictionnaire gânera! de cet art, en plusieurs 

volumes in-4*, dont le prospectus parut dans les 

journaux de 1758. On peut consulter ă cet 6gard 

la Gazetie de musique de Spire, du mois de f6- 
vrier 1789, ou Von trouve aussi sa biographie 

A6taill€e. Voici la liste de ses ouvrages les plus   
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connus : 1* Flementarbuch der Tonkunst 
zum Unterricth beym Clavier fiir Lehronde 
und Lernende (Livre tlementaire de musi- 

que, etc.) ; Spire, 1782 , :n-8* de 330 pages. Cei 

ouvrage est accompaznt d'un cahier d'exemptes, 

in-fol., qui porte ce titre : Praktische Beylrege 

zum Elementarbuch ; Spire, 1782. La deuxiăme 
partie de cet ouvrage, qui contient des €l&ments 

dharmonie, a paru dans la mâme ville, en 

1790, en un volume in-8 de 179 pages, et 50 

pages in-fol. d'exemples. — 2” Rondeau pour le 

clavecin. — 30 Adagio pour le piano, sur la 
mort d'une caille; Darmstadt. — 4” Roses pour 
le clavecin de ma Mina, elrennes pour la nou- 
velie annee ; Spire, 1';v4, — 5* Odes et chan- 

sons pour le clavacin; Leipsick, Breitkopi, 
1797. — 60 Volstaendige Sammlung theils gana 
neue Komponisten, iheils Verbesserier vier- 
stimmiger Choralmelodien, fir das neue 
Wiirtembergische Landgesangbuch, ete. ( Re- 
cueil complet des mâlodies pour les psaumesă 

quatre voix, ă Pusage du duch6 de Wurtemberg, 

etc. ); Stuttgard, 1799, in-40. Ce recueil a 616 

compos€ et râdige par Christmann et Knecht. 
On y trouve une introduction de 30 pages, et 

318 mâlodies. — 70 La Fiancce de Corinthe, 
ballade de Goethe; Leipsick, 1792. — 8 Va- 

riations pour violon et basse sur Pair: Zyroler 

sind immer so lustig; Offenbach, 1800. — 
9 Arion, romance, 1801. — 10” Ah? vous di- 

rai-je, maman, , vari€ pour la flite avec basse ; 

Offenbach, 1801. — 11* Recueil de douze mar- 

ches pour le clavecin; ibid. — 120 Die Kinder 

îm, Walde (les Enfants dans la forât) , ballade 

pour le piano; Leipsick, Kuhnel. Christmann a 

 inser€ dans la Gazette musicale de Leipsichk 
les morceaux suivants : 1* Biographie de Cor. 

Henr. Kaeferlen , 1** annce, p. 65. — 20 Quel. 

ques idtes sur le caractere des chansons natio- 

males francaises, mâme annce, p. 228. — 

32 Sur la composition de Zumsteeg der Geis- 

terinsel (Ile des Esprits), mâme ann&e, 

p. 657. — 4* Tableau de Pâtai de la musique dans 

le Wiirtemberg, 2ine annde, p. 71,95, tis, 

139. — 5* Notice prâalable sur le nouvel opera 
de Zumsteeg , intitul€ cas Pfauenfest betitelt 

(la Fâte des paons), rcâme annce, p. 216. Christ- 

mann est mortă Heutingsheim, le 21 mai 1817. 

CHRISTO (Fa.-JEAn pe), moine poriugais, 
et organiste habile, naquit ă Lisbonne au com- 

mencement du dix-septitme siăele, et mourut 

a Alcobaga le 30 juillet 1654. Machado (Bibl. 

Lusit., t. JI, p. 636) cite les ouvrages suivants 

de sa composition : 1* Zezio de Paixoens 

que se caniad em a Semana Santa, composio 

a & vozes (Texte de la passion qui se chante 
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dans ln semaine sainte, mis en musique ă quatre 

voix). — 2 Calendas do Natal, e de S. Ber- 

mardo (les Calendes de Nol et de S. Bernard, ă 

4 voix ). Ces compositions n'Ont point 6t€ impri- 

mes. 

CHIRISTO (Fa.-Luiz pE), carme porlugais 

et organiste de son couvent ă Calcado, naquit ă 

Lisbonne en 4625, et mourut dans son cloitre 

en 1693. On connait de lui en manuscrit les: 

ouvrages suivants : 1* Paixoens dos quairo : 

Evangelislas, a & voces (la Passion, d'aprăs les | 

quatre Evangâlistes, ă 4 voix). — 2” Zigoens | 

de defunctos, moleles e vilhancicos (Legons 

de office des morts, motels et noâls). 

CHRYSANDER (GUILLAUME = CARETIEN- 

JusTE), theologien protestant, n6 le 9 dăcembre 

1718 4 Goedekenroda, village de la principaut€ 

d'Halbertsadt, fut successivement, professeur de 

philosophie, de mathâmatiques, de langues orien- 

tales et de ihtologie dans les universites de 

Helmstadt, de RBintein et de Kiel; il mournt 

dans cette derniere ville le 10 dâcembre 1788. 

Chrysander aimait beaucoup la musique , et jus- 

que dans sa vieillesse on Ventendit souvent 

chanter les psaumes en hâbreu , en staecompa- 

gnant de la guitare. Parmi ses dissertations, 

dont le nombre est immense, on en remarque 

une intitul6e Historische Untersuchungen von 

den Kirchenorgel (Recherches historiques sur 

les orgues dWeglises), qui fut d'abord inserce 

dans le Magasin scientifique de Hanovre, 

annâe 1754, n 91, p. 1275,et qui fut imprimâe 

s&parâment en 1755, 3 feuilles et demie, in-8, 

sans nom de lieu. i 

CHRYSANDER (FneEaic), amafeur de 

musique ă Schwerin, s'est fait connaitre par 

un 6crit qui a pour titre Veber die Moll-To- 

nartin den Vollgesangen, und ueber das Ora- 

tovium. Zwei Abhandlungen (Sur la tonalit€ 

mineure dans les chants populaires, et sur POra- 

torio. Deux dissertalions) ; Schwerin, 1833, gr. 

in-8. de 63 pages. II y a des aperqus interes- 

sauis dans ces dissertations, oi Vanteur se place 

au point de vue religieux. M. Chrysander, ardent 

admirateur du gânie de Handel, a organist une 

association, ă Leipsick, pour ia publication dune 

&dition nouvelle et compitte des euvres de ce 

grand homme, et ă cette occasion îl a 6crit et 

publi€ une monogrâphie de la vie et des eu- 

vres de ce maitre, intitulce simplement G.-F. 

Handel. Le premier volume a pam ă Leip- 

sick, chez Breitkops st Harlel, en 1858, gr. 

in-8%. a 

CHR YSANTE DE MADYTE, arche- 

vâque de Dyrrachium ou Durazzo, en Jyrie, fut 

dabord chantre et professeur de musique thori- 
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que et pratique, ]1 vivait ă Constantinople vers 

1815. Il fut un des auteurs de la simplificalion 

introduite dans la notation du chant ecclsias- 

tique grec depuis environ cinqnante ans, et il a 

scrit sur ce snjet un livre qui a pour îitre 
Eioayoyă ei mă Dewpnunăv mal mpwxtixdv rii 

Exo noaotinzic uovaixs ouwaxbeioa npds Yphov 

<&v onovăatâvrtav adry ară ri viav utdoâov (In- 

troduclion ă la thâorie et d ie pratique de la 

musique ecclâsiastique, composte pour usage 

de ceux qui desirent Vapprendre par la nouveile 

msthode ) ; Paris, de limprimerie de Bignoux, 

821,1 vol. in-8%, et ă Constantinople, faubourg de 

Galatha, chez A. Castrou , imprimeur. Le livre 
de Chrysante de Madyte a &t6 imprime par les 

soins d'Anastase Yhamyris, jeune chantre gie 

qw?on avait envoyt ă Paris pour cet objet, et pour 

surveiller Pimpression des livres de chant de 

Peglise grecque composes par Pierre Lampa- 

darius le Peloponâsien, et notâs suivant la nou- 

velle mâthode par son descendant Grâgoire Lam- 

padarius, ( Voy. ces noms. ) Anastase Thamyris 

se fixa a Paris, apr&s les malheurs qui furent 

la suite de la revolution de la Grăce, et y mourut 

en 1828. Ce jeune homme avait ajout€ une 

preface au livre de Chrysante de Madyie. L'ou- 

vrage, trăs-interessant par le sujet et par ta ma- 

nizre dont il est congu, est divis€ en 19 cha- 

pitres qui traitent : 1* Du chant cu de la 

mâlodie. — 2* Des caractăres qui reprâsentent 

les sons. — '30 De la composition des carac- 

tăres. — 40 Des mutations. — 52 De la maniăre 

de former la mslodie. — 6” Des signes sous-pos6s 

qui n'ont pas de mesure. — 72 Des diverses 

acceptions des caractăres des sons. — 80 Dela 

diminution et de la division (c'est-ă-dire de 

ornements du chant). — 90 Des modes ou tons. 

— 100 Du premier ton. — 1ie Du second ton. 

__420 Dutroisiămeton. — 130 Du quatrieme ton, 

— 140 Du plaga! du premier ton. — 15* Du piagal 

du second ton. — 160 Du fon grave. — 170 Du 

plagal du troisieme ton. — 180 Des changemenis 

de tons. — 190 Des tâmoins on signes qui mar- 

quent les differents tons. Nicolo Poulo, grec de 

Smyrne(20y. ce nom ), aida beaucoup son com- 

patriote 'Thamyris dans sa mission, et revit avec 

soin les &preuves de Pouvrage de Cbrysante de 

Madyte. On a imprime ă Trieste, en 1832, 

sous le nom de celui-ci, un ouvrage intitul€ 

Uewpnrizdv pEya Tic povotiiic. C'est vraisem 

blablement une deuxitme 6dition du livre cit€ 

prec6demment. 

CARYSOGON, câltbre chanteur de Van- 

cienne Grăce, vivait vers la trentitme annde 

apres Jesus-Christ. Plutarque dit quit avait 

invent€ un instrument parliculier avec lequel il
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accompagnait son chant. Juvânai a fait mention 

de ce musicien en ces mois : 
ea... Sunt quz 

Chrysogonum cantare vetent.! 
« Quelques-unes (les femmes) ont ruincla voix de Chry- 

” Sogon, » (Satyr. 6, 1.2, v. 74) 

CHUPPIN (Me: Emma), postârieurement 

Me LiBNARD, est nâe ă Caen vers 1810. Elle 

s'est fait connaitre'par une dissertation intilulte 

de VElat dela musique en Normandie depuis 

le neuvieme siecle ; Caen, 1837, in-80 de 8 

feuiiles. Cette dissertation a 6t€ couronnee par la 

Sociât€ des sciences, des lettres et des arts du 

Calvados, le 2 dâcembre 1836. 

CHURCHILL (. . +), musicien an- 

glais, qui vivait ă Londres vers la fin du dix- 

huitierne sitele, y a publi€ les ouvrages suivants : 

1* “Trois sonates pour le piano, avec accompa- 

şnement de violon. —2* Six duos pour deux vio= 

ions, op. 2; ibid., 1793. — 3c Trois sonaţes pour 

le piano, avec violon, op. 3, ibid. — 40 Six 

duos pour violon et alto, ibid. 

CHURCHYARD ( Tnomas). Sous ce nom 
dun auteur inconnu il existe un petit €crit qui 

a pour tiire a Musical Consort of heaveniiy 

harmony (Concert (1) musical d'barmonie 
c6leste ); Londres, 1595, în-4* de 56 pages. Un 

exemplaire de cet opuscule rarissime a €t6 vendu 

en 1816, chez Longman, ă Londres, 40 livres 
sterling ( 1,000 fr.). 

CHUSTROVIUS (Jean), directeur de mu- 
sique ă Vglise de Saint-Nicolas, ă Lunebourg, 
vers le cominencement du dix-septiome siăele, 
a publi : Sacra cantiones gquinque, sex ei 
octo vocibus ita composila, ut non solum 
viva voce commodissime cantari, sed eliam, 
ad omnis generis înstrumenta optime ad- 
hiberi possint: Franctort, 1603, ” 
CHYTRAEE (Nazuan). Voy. OLrHovIvs, 
CHWATAL (Fnangois-XAvIER), pianiste 

et compositeur ă Magdebourg, est n€ le 19 juillet 
1808, ă Rumburg, en Bohâme, Son păre, amateur 
de musique, jouait un peu du piano, et fut son pre- 
mier mattre. On lui fit commencer P'6tude de cetins- 
trument ă Vâge de six ans. Plus tard i! suivit les 
cours du Conservatoire de Prague, comme 6lâve 
externe, pendant qu'il faisait dans cette ville ses 

Giudes liiteraires, qu'il alla ensuite continuer î 
Dresde etă Leipsick. Depuis 1822 jusqu'en 1835 
il vâcut ă Mersebourg et y produisit ses premiers 
Ouvrages comme compositeur-pianiste et comme 
€crivain sur la musique. En 1835 il s'est fix6 
ă Magdebourg, en qualit€ de professeur de mu- 

il) Consort est un vicux mot anglais qui sigaifiait Con- 
cet au seizime siâcie, Pius ard on luia donne la signi- 
fication d'union, 
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sique. On a de cetartiste environ quatre-vingts 
cuvres de compositions lgăres et faciles pour e 
piano, lesquelles consistent en variations, rondos, 
petites sonates, et des Zieder. Chwatal ă fourni 
des morceaux de crifique ă plusieurs journanx 
de musique, particulitrement ă /'Zris, publi€ par 
Rellstab. 

CHYTREE (Dav» ), doeteur et professeut 
de ihâologie ă Rostock, dont le nom allemand 
€tait Zaepfer (potier ), naquit en 1530 ă Ingel- 
fing, en Souabe. [| 6tudia le latin et le grec sous 
Joachim Camerarius, ă Tubinge, et la îh6ologie 
sous. Melanchton, ă Wittemberg. Aprăs avoir 
fait ses €tudes, il fit un voyage cn Italie. De 
retour en Allemagne, il obtint la chaire d'6eriture 
sainte ă PAcadâmie de Rostock. 11 mourut le 15 
juin 1600, âgede plus de soixante-aix ans. Parmi 
ses ouvrages; on remarque celui-ci : Regula 
Studiorum seu de ratione et ordine discendi, 
în pracipuis arlibus recte instituendo 3 Jena, 
1595, in-8*. Le troisiâme chapitre de Pappendice 
traite de Musica; de sententie rhythmo el 
vocis modulatione; de speciebus intervallo= 
rum, tetrachordis, generibus et modis musieis. 
CHYTRAY (... ), excellent violoniste, na: 

quit ă Holoben en Boheme, vers Pannâe 1740. 
Il &tudia dabord ă Prague, se rendit ensuite 
ă Vienne pour y faire un cours de droit, et eut 
le bonheur de se faire entendre sur le violon 
devant Pempereur Joseph II, qui, charmâ de 
son talent, voulut lui procurer une existence en 
le faisant placer ă la chancellerie imperiale. En 
1778 Chyiry 6tait employ6 au gouvernement de 
Prague. Kucharz considăre cet arliste «omme 
un des plus labiles violonistes produits par la 
Bohâme. ( Voy. Dlabacz, Histor. Kunstler- 
Lezikon fii” Bahmen, col. 281.) 
CIAFFONI (D. Prezno ), compositeur ro 

main , Tâcut vers le milieu du dix-huitiăme siâ- 
cle. Ii s'est fait connattre par queiques ouvrages 
ue musique d'6glise qui existent en manuscrit 
dans la bibliotheque de Pabb€ Santini, ă Rome, 
On y remarque : 1% Miserere ă 4 voix. — 20 Le 
Lamentazioni (en italien), a 4 voci. — 30 Ze 
tre Ore d agonia a 3. — 4 L'Ora di Maria 
desolata, a 3 con stromenii. 

CIAJA (AzzoLino-BERNARDINO DELLA!) che 
valier de Vorâre de Saint-Etienne, n6 ă Sienng 
le 21 mars 1671, s'est rendu &galement câlăbre 
comme compositeur, comme organiste et comms 
grand connaisseur dans la construction des orgues. 
II a fait imprimer de sa composition :1 Salmi con- 
certati a 5 voci con 2 violini obligati et violetia 
a bene piacito, op. 1; Bologne, 1700. — 20 Can- 
late da camera a voce sola, opera 2: ; Lucca, 
B. Grezori, 1701, in-40, — ge Cautate da ca: 
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mera, op. 32 ; Bologne, 1702, in-4%,—4* Sonaie 

per cembalo, con alcuni saggi ed aliri con- 

trapunti di largo et grave stile ecclesiastico 

per grandi organi, opera 42 ; Rome, 1727, in- 

fol. Landsberg, artiste distinga qui vâcută Rome, 

posstdait en manuscrit de cet auteur : Messa a 4 

voci concertate con violini ad libitum, date de 

1693. — Messa a4e 5 voci, con trombe e vio- 

lini adlibitum. — Messa a quatiro a capella. 

— Dodici Ricercari a qualiro voci în ciasche- 

Della Ciaja donna ă V6glise des chevaliers de Saint- 

Etienne de Pise Porgue magnifique, qui est consi- 

der€ comme un des plus beaux de Vitalie, et 

mâme de PEurope, car îl est compos€ de plus de 

cent registres, dont un grand nombre est deson în- 

vention. Ayant sâjourn€ ă Rome pendant dix-sept 

ans, îl s*y 6tait occup spâcialement de la construc- 

tion desorgues, eten avait fait faireun de vingt re- 

gistreset deux claviers, sous sa direction. De retour 

en Toscane, îl prsenta requste au grand-duc etau 

grand matire de Porâre des chevaliers de Saiut- 

Etienne, pour 6tre autoris6ă r&unir cet intrument 

a Vancien orgue de Vâglise de cet ordre, par ie 

moven dun troisiăme clavier : îl offrait de se 

charger de la dâpense. Sa demande lui fut accor- 

dte; mais, au lieu de trois claviers , il en mit 

quatre, et le nombre des registres s'augmenta de 

jour en jour jusqwau nombre de prăs de cent. Les 

facteurs qui travaillărent ă cet orgue sous la di- 

rection de Della Ciaja furent Felice et Fa- 

brizio Cimino , de Naples; Lorenzo Nelii, Filippo 

Testa, de Rome; Giuseppe Basili, Domenico 

Cacioli, et les frăres Ravani, de Lucques. Outre 

ces facteurs d6jă connus par leurs ouvrages, 

Della Ciaja employa aussi quelques jeunes gens ; ; 

parmi lesquels on remarque les frăres 'Tronci, 

de Pistoie, qui plus tard ont eu de la ceicbrite. 

Lui-mâme mit la main ă Pceuvre et fit plusieurs 

registres. (Vay. la Pisa ilustrata de Morano ; 

t. DI, p.40et suivantes. ) 

CIAJA (ALESSANDRO DELLA ) , de la meme 

familile, vâcut dans le dix-septiăme siăcle, et fut 

amateur distingu6 de musique. Le P. Az?olino 

Ugurgieri dit ( dans son livre intitul€ Pompe 

senesi) qu'il jouait €galement bien du mono- 

corde (sorle de basse ă une seule corde, qui se 

jouait avec le pouce de la main gauche et avec 

Parehet ), du luth et du intorbe. Il 6tait 6lăve 

de Pecci pour le contrepoint. On a imprim 

quelques-nnes 

Peeuvre qui a pour tilre Moteiti a 2, 3; 4, 5» 

8, 9 zoci, op. % 3 Bologna, 1666, in-42. Della 

Ciaja stait de pAcadânie des Intronati- 

CLAMPI (FRAxGOIs ) virtuose sur le viola: 

ge ces compositions, entre autres ; 

— CIAMPI 
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et compusiteur dislingre, naquit ă Massa di Sore 

vento, dans le royaume de Naples, en 1704. 

Vers 1728 il se rendit ă Venise, ou il a lait 

reprâsenter presque tous ses opâras. Les plus 

connus sont + 12 Onorio, 4729. — 2” Adriano 

in Siria, 1748. — 30 Ji Negligente, 1749. — 

4 Catone în Utica, 1156. 50 Gianguir, 

1781. — 60 Amore în caricatura, 1761. — 

7 Antigono, 1762. Burney cite une messe et 

C ce! € 4 une miserere 3 8 voix avec instruments, de 

duno de' dodici modi.— Sei Ricercari di tuoni | 

misti. — Sonae da Organo. En 1733 Azzolino- 

«zarapi, qu'il estimait beaucoup. 

CIAMPI ( PauueeE ), maitre de chapelte de 

” Saint-Jacques des Espagnols, ă Rome, vers le 

milieu Qu dix-huitiăme siăcle, naquit dans cette 

ville. II a laiss€ en manuscrit beaucoup de com- 

positions pour Peglise, parmi lesquelles on re- 

marque: î* O sacrum convivium , a 3. — 

2 Fructum saluliferum, ă 3. — 3 Salve 

Regina, ă 3. — â* Autre Salve Regina, &&. 5* 

Lamentazioni del Giovedi santo, pour soprano 

avec înstruments. — 6 Zezione quarta în Pa- 

rasceve, puur alto et basse. — 70 Lezione lerza 

per canto et basso. —8 Lezione del Merca- 

edi santo, pour. soprano. —90 Lezione 3* , pour 

le mâme jour. — 100 Lezione î* în Parasceve, 

pour soprano. — ît? Lezione 22 în Paras- 

ceve pour alto. Toutes ces compositions sont 

accompagnces par les instruments.—12% Lezioni 

del Mercoledi santo, la premiăre pour soprano, 

1a seconde pour soprano et alto, la troisiâme pour 

soprano, alto et basse, toutes trois avec orgue. 

CIAMPI (LEGRENZIO- VINCENZO ), composi- 

teur ăramatique , n dans un village prâs de Plai- 

sance en 1719, fit ses 6tudes musicales dans cette 

viile sous un maitre de chapelle nomm€ Ron- 

dimi. îl ctait encore fort jeune lorsqw'il donna 

son premier opera, intital€ PArcadia în Brenia, 

qui fat suivi de celui de Bertoldo alla corte, 

dont le sucets fut prodigienx. Favart a parodi6 

sur cette jolie musique son opera de Ninetie ă la 

cour. En 1748 Ciampi passă en Angleterre avec 

une iroupe de chanteurs italiens, et ii fit repr6- 

senter ă Londres les oras suivanis : 1* Gli Zre 

Cigisbei ridicoli, 1748. — 2 Adriano în Siria, 

1750. —3o JI Trionfo di Camillo, 1750. —&* Di- 

done, 1758. —5 Tolomeo, pasticcio fait avec 

quelques morceaux de sa musique et de:ceile de 

queiques autres compositenrs, 1762. Ţ. a aussi 

publi6 : 1* Six trios pour deux violons et basse.: 

op. iei 2.— 2» Cinq concertos pour le: îzitiiie 

pois. — 3* Italian Songs. — 4 Ouvertures 

for a full Band, op. 5. On trouveă la Biblio- 

inăque royale de Berlin ( fonds de poelehau ) la 

partition d'une messe solennelle de Ciampi ă 4 

voix et orchestre, eornposse en 1758. 

c1AMPI (SEBasTiEN) correspondant des
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sciences et des lettres en Italie, pour le royaume 

de Pologne, a publi€ un livre qui a pour titre 

Notizie de' medici, maestri di musica, e can- 

lori, piliori, architeiti, scultori ed aliri ar- 

“tisti italiani în Polonia e Polacchi în Italia ; 
con appendice degli artisti italiani îm Russia; 

vucca, della tipogratia ai Jacopo Balatrezi , 1830, 

in-89 de 165 pages. 

CIANCHETPIN: ( VERONIQUE), sur du c6- 
lăbre pianisle J.-L, Dussek, est nce en Bohâme 

en 1779. Son păre lui enseigna la musique et 

Part de jouer du piano lorsqu'elle n'âtait âgce que 

de quatre ans. Ses progres furent rapides, et son 

talent devint remarquable. Lorsquw'elle eut at- 

teint sa dix-huitiăme annce, son frăre Vappela ă 

Londres, oi elle s'est livree avec succtsă Pen- 

seignement du piano. Elle y a fait graver plu- 

sieurs sonates et deux concertos de sa compo- 

sition. 

CIANCHETTINI (Pro), fils de Franqois 
Cianchettini de Rome, et de Vâronique Dussek, 

est n ă Londres le li dâcembre 1799. Dâs 

Vâge de quatre ans, il montra de grandes dis- 

positions pour la musique : sa mere lui apprit ă 

jouer du piano et Vinstruisit dans Piarmonie. Ses 

progrăs furent iels qwaprăs un an d'6tudes, et 

lorsquiil eut atteint sa cinquitme annee, il 

futen tat dese faire entendre au theâtre de l'O- 

pera italien, ă Londres, ou il executa avec prâ- 

cision une sonate de piano de sa composition et 

des variations improvisâes sur des th&mes qui 

lui furent prâsentâ. Tout cela tenait du pro- 

dige; aussi s'empressa-t-on de lui donner le 

nom de Mozart anglais, en Hollande, en Alle- 

magne et en France, ou il voyagea avec son păre 

jusqwă Vâge de six ans. Ce qui ajoutait ă Peton- 

nement, c'est qw'avant Pâge de huit ansil par- 

lait et 6crivait correctement quatre langues : Pan- 
glais, le francais, Vitalien, et Pallemand. Mais, 

ainsi qunil arrive souvent, ees facultes hâtives s'u- 

sărent avant le temps, le prodige disparut, etil 

ne resta plus quw'un artiste estimable dont le 

talent peut €tre compar6 ă beaucoup d'autres. 

La dernitre fois que Cianchetiini parut avec 

avantage en public fut ă un concert qu'il donna 

le 16 mai 1809, dans la grande salle d'Arggll 
Room, ă Londres, ou il extcuta un concerlo 

de piano de sa composition. Lorsque madame 

Catalani voyagea en Angleterre, Ciancuettini 

s'attacha ă elle ă titre de compositeur et de di- 

vecteur de ses conceris, et la suivit dans ses 

tournâes. Ji a compos€ pour elle quelques airs ila- 
liens qu'ellea chaniâssouvent, parce qwvils 6taient 
propres ă faire briller sa voix. Voici les titres des 
principaux ouvrages de cet artiste : 1o Deux con- 
cerlos de piano, graves ă Londres. — 20 Des fan-   
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iaisies pour le mâme instrument. — 30 Cantate 

for two voices wilh, chorus : the words 
from the Paradise lost ; Lonires. — 4 Tale, 
oh ? take those lips away, chanson. — 5 Fan- 
taisie sur Di tanti palpiti pour le piano. — 6* 

Introduction et air italien vari€ pour le piano et 

fiăte ou violon. — 70 Ode de Pope sur la soli- 
tude. — 80 Soixante nocturnes italiens pour deux, 

trois et quatre voix, avec accompagnement de 

piano. — 9" Scâne et air: Ah / quando cesseră! 

— 10*Duetto : Ecco di Safo îl tempio. — 11 
Benedictus ă trois voix. 
CIBBER (Suzanne-MARIE), cantatrice etex- 

cellente actrice de Covent-Garden, a Londres, 

naquit en cette ville en 1716. Elle ctait fille d'un 

lapissier et soeur du docteur Arne, qui lui en- 

seigna la musique, et la fit dâbuter dans un de 

ses opâras, reprâsente au thââtre de Hay-Marhet. 

Handel Paimait beaucoup, et a compos€ pour 

elle un des airs du Messie. Burney dit que, quoi- 

quw'elle n'eât que des connaissances mâdiocres en 

musique, elle savait interesser les auditeurs par sa 

profonde sensibilit€ et son intelligence. En 1734 

elle €pousa Thâophile Cibber, comâdien et au- 
teur dramatique, qui lui fit abandonner POptra 
deux ans aprâs etla fit debuter dans la tragâdie, 

oii elle se fit une grande r&putation. Elle a tra- 

duit en anglais la pelite comedie de POracle, de 

Saint-Foix, qui fut joute ă son bân€fice, Elle est 
morte en 1766. 

CIBULRKRA ou ZIBULRA (M.-A.), com- 
positeur et virtuose sur lharmonica, est n€ en 

Bohâme vers 1760. Aprăs avoir achevă ses etu- 

des musicales ă Prague, il se fit d'abord connaitre 
par son talent d'exâcution, puis par quelques 16 

gres compositions. En 1794, ii accepta une 

place de repetiteur au ih6âtre national! de Graetz; 

quatre ans apres il 6tait altach€ ă la troupe de 

Buschen, qui jouait alternalivement ă Bude et 

ă Pest ; il avait alors la qiialite de directeur de 

musique. En 1810, il dirigeait au piano P'Opâra, 

dans la derniăre de ces villes. Dlabaez, qui 6cri- 

vait en 1815 sur les artistes de la Bohâme, ne 

fournit point d'autre renseignement sur celui qui 

est Pobjet de cet article. On a de Cibulka: 

1* Douze chansons des poătes câlâbres, avec ac: 

compagnement de piano; Prague, in-fol, 1781. 

— 20 Quatorze chansons de noces, en allemand, 

avec accompagnement de piano ; Leipsick, 1793. 

— 3 Danse allemande avec dix-sept varia- 
tions pourle piano, op. 3; Brunswick, 1794..— 

4* Danses naţionales allemandes arranges en 

quatuors pour deux violons, alto et basse; ibid. 

— 50 Trois cantates, la Separation , la Fileuse 

et les Souffrances de Lolie (tirâe du roman de 

Werther), pour voix senle, avec accompagne- 
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ment de piano ; Munich, Falter, 1798, — 60 Les 

Fruits de mes heures les plus heureuses, chan- 

sons pour le piano; Clăves, 1799. — 7* Alle- 

manties faciles, arrangâes pour le piano ; Leipsick, 

Peters. Cibulka vivait encore ă Pesth en 1826, et 

Y 6tait organiste. A cette €poque, il donna les 

premitres legons d'harmonie ă Stephen Heller. 

(Voy. ce nom.) 

CICCARELLI (JosrE) , n6 vers 1530 â 

S. Giuliano, pres de Frosinone, dans PEtat de 

vEglise, fut moatire de chapelle ă la cathedrale 

de Viterbe, II s'est fait connaitre par un recueil 

de motets publi€ sous ce liire : Sacra cantiones 

quinque vocum, cun quibusdam quatuor voci- 

bus ; Venetiis per Hieron,. Scatum, 1568, in-4* 

5bl. 

CICONIA (Jgan ), n ă Li6ge au commen- 

cement du quinziăme siăcle , fut chanoine ă Pa- 

doue. «?irmi les manuscrits de la Bibliothăque de 

Ferrare, on trouve un opuscule de Ciconia inti- 

tulă de Proportionibus. Cet ecclâsiastique futun 

savant musicien pour 'Epoque ob il vâcut. TI 

existe ă Rome, dans la bibliothăque Vallicel- 

lana , un recueil manuscrit qui renferme des 

chansons ă 3 voix de Dufay, de Dunstaple, de 

Binchois et de Ciconia. Ce prâcieux vecueil a 

6t6 eccouvert par M. Danjou (20y. ce nora), en 

1847. - 

CECO (Enancesco ). Voy. Lanniso (Fran- 

cesco ). 

CIERA ( HieeoLYTE ), dominicain, n6ă Ve- 

nise vers 1512, vivait encore en 1569. Ona 

de lui : to Madrigali del labirinto a quatiro 

voci, libro primo ; Venise, Jerome Scott, 1554, 

in-40 obl. C'est une xeimpression. — 29 n 

primo libro de madrigali a 5 voci; Venise, 

Ant. Gardano, 1561, in-40 obl. — 3 Cing 

autres livres de madrigaux ă 5 Yoix. Le sixiăme 

livre a pour titre Madrigali a 5 voci, libro 

sesto; Rome, Ant. Sotai, a 1623. C'est une râim- 

pression. Dans une collection de madriganx qui 

a pour titre îl Bel Giardino di fiori musi- 

cali; Venise, 1587, on trouve deux morceaux" 

de Ciera. 

CIFOLELLI / Jean ), musicien italien qui 

vint se fixer en France vers 1764, a donn6 ă Îa 

Comâdie îfalianne : 1* L'Italienne , op&ra-co- 

mique en un acte, paroles de Framery, en 1770. 

_— 90 Perrin et Lucelte, en 1774. On a aussi 

de lui une Mcthode de snandoline , gravte ă 

Paris. 

CIFRA (AnroinE ), n6 dans VEtat romain 

"vers 1675, fut slăve de patestrina et de Bernardin 

Nanino. Le premier emploi qu'on lui confia fut 

celui de maitre de chapelie du College altemanăd ; 

ă Rome. Il devint maitre de chapelie ă Lorelte, 
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vers 1610, et fut admis ă remplir les mâmes 

fonctions ă Saint-Jean de Latran en 1620. 1 

occupa cette place jusqu'en 1622, ou il passa au 

service de Parchidue Charles, frâre de l'empe- 

reur Ferdinand Îl; enfin, en 1629, îl retournaă 

Lorette et y resta jusqi'ă sa mort. Les ouvrages 

quiil a publi6s sont nombreux et excellenis 

dans leur genre. Les plus connus sont : e Mo- 

telti a due, tre e quattro voci; Venise, 1611. 

Les premiăres €ditions des sept livres de matelts 

32, 3 etâ voix de Cifra ont pour titres : Mo- 

tecta 2, 3 et & vocum cum basso adorganun, 

lib. I-VII ; Rome, Soldi , 1600-1611, in-40. Îl en 
a âtâ [ait une 6dition ă Venise, 1609-1619, in-4. 

Bartholomeo Magni a aussi publi6 ă Venise, en 

1629, une collection des motets de Cilra ă 2, 3, 

4, 6et 8 voix., — 2 Scherzi ed arie aî,2, 

3, 4 voci, per cantar nel claticembalo, chita- 

rone, o aliro simile istromento'; Venise , 1614. 

— 3 Motetti e salmi a 12 voci, in tre cori ; 

Venise, depuis 1616 jusqu'en 1629, — 4* Plu- 

sieurs recueils de madrigaux imprimes ă Ve- 

nise, depuis 1616 jusqu'en 1623. — 50 Psalmi 

septem & vocum, op. 7; Borne, Soldi, 1619.— 

6 Psalmi e. Jioulelti oelo vocibus concinnali ; 

Rome, Zanelti, 1610. ]l y en a une autre di- 

tion publice ă Assisi en 1620, sous ce îitre: 

Psalmi sacri que concenius octo vocibus 

et organo concinnati. Enlin il en existe 

une troisiâme publite ă Venise, chez Bart. 

Magni, en 1629. Le pâre Martini a ins€r€ un 

Agnus Dei ă sept voix de Cifra, tir€ de la messe 

Conditor alme siderum, dans son Essai sur le 

contrepoint ,î. 1**,. p. 88. C'est nn chef-d'ceuvre 

de disposition et d'6l6gance dans le style du 

contrepoint fugu€. Les autres ouvrages de ce 

compositeur sont ceux dont les titres suivenl : 

— 70 Salmi per li vespri , trois livres; Rome, 

1601-1609. — 80 Madrigali a cinque voci, Six 

livres; Venise, Vincenti, 1610-1615. — go Salmi 

spezzati a4 voci: Rome, Robletti, 1611. — 10* 

Litanie a 8-12 voci; Rome, 1613. —— 119 Cinque 

libri di messe ; Rome, Soldi, 1619 ă 1625. — 120 

Ricercari e canzoni francesi a â voci, deux 

livres ; Rome, Seldi, 1619. — 130 Motelli aâ, 

5, 6, 8 voci; Rome, Robletti, 1620. — 14” An 

tifone e moleili per tutio P anno, a 2, 3, 8, 5 

voci; Rome, Grignani, 1625. Apres la mort de 

Ciica, Antoine Poggioli a fait imprimer ă Rome, 

en 1638, dix suitesde concerti ecelesiastici, com: 

pos6s par ce musicien, et contenant plus de deux 

cents motets. On y trouve le portrait de Ciira 

a Vâge de quarante-cing ans. Landsberg, de 

Rome, possâdait en manuscrit original une messe 

a 4 voix de Cifra, composee en 1621 sur la gamme 

ul, re, mi, fa, sol, la.
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CIMA (Anva ), frăre de Jean-Paul, cite plus 

bas, naquită Milan vers la fin du seiziome siăcie. [| 

fut d'abord organiste et maitre de chapelle ăl'6- 

glise della Rosa, ă Milan, et ensuite maitre de 
chapelle de Pâglise de Sainte-Marie, ă Bergame, 

Pun des postes les plus 6minents que pât obtenir 

alors un compositeur en Italie. On a de sa com- 

posilion ; to Concerti a 2, 3, e 4 voci, lib. 

i; Milan, 1614. — 2* Concerti a 2, 3e4 voci, 

iib. 11; Venise, 1627. 

CIMA (JEAN-BapristE ), organiste de Vâglise 

de Saint-Nazario, ă Milan, naquit dans les der- 

ni&res annâes du seizi2me siăcle. Vers la fin de 

sa vie, il se retira ă Scondrio , petite ville de la 

Vaiteline, ou îl mourută Vâge de soixante ans. 

On a împrime de sa composition deux livres de 

concerii,ă de:.x, trois et quatre parties; Milan, 

1626. Cima 6tait aussi astrologue et consiruc- 

teur de cădrans solaires. Le Catalogue de la bi- 

bliothăque du roi de Portugal indique deux livres 

de motetsă guatre voix, composâs par cet auteur,. 

CIMA (Jean-PauL ) excellent organiste et 

maître de chapelle de Peglise de Saint-Celse ă 

Milan, naquit vers 1570. îl fut renomme princi- 

palement pour la composition des canons; le 

P. Angleria en a ins6r6 quelques-uns dans ses 

Regole del contrappunto. Le P. Martini en 

rapporie un fort ingânieux dans son Essai fon- 

damental pratique de conirepoint fuguc. On 

a imprime les ouvrages suivants de Cima : 10 

motetti a quatro; Milan, 1599. — 20 Ricercate 

per |! organo; ibid., 1602. — 30 Canzoni, con- 
sequense, e contrappunii doppii, a 2, 3 e 
4; Milan, 1609. — 40 Concerti ecclesiastici a: 
1,2, 3,4,5e8 voci con partitura ş Milan, 
1610. 

CIMA ( TuLcro ), compositeur de 'cole ro-. 
maine, n6 ă Ronciglione, dans PEtat de PEglise, 
au commencemeni du dix-septiăme sitele, a fait 
imprimer divers ouvrages de musique deglise, 
parmi lesquels on remarque : 10 Sacrz can- 
tiones, Magnificat, etc., 2, 3 et 4 vocum, lib. 
1; Rome, 1639. —20 Sacrarum modulalio- 
num 2-5 vocum concin. liber quartus ; Roma, 
J.B. Robletti, 1648. —3o0 Salmi, Messa e Le- 
tanie della B. M.V. a 3 voci, op. 7; Roma, 
1073.C“est une reimpression. 

Un auire compositeur du nom de Cima (An- 
nibale) a compost des madrigaux dont quelques- 
uns ont 6!6 inseres dans le receuil qui a pour 
titre de' Floridi virtuosi d'Italia, îl terzo 
libro de' madrigali a cingue voci nuovamente 
composii e dati în luce. In Venezia, presso 
Giacomo Vincenti, 1568, in-4o. 
CIMADOR (JEas-Babrisre ), n6 ă Venise 

en 1761, d'une familie nobie, se livra fort jeune ă   

CIMA — CIMAROSA 

Petude de la musique et devint €galement habile 

sur le violon, sur le violoncelie et sur le piano. 

En 1788 i! fit reprâsenter dans sa ville natale un 
intermăde intitul& Pimmaglione, qui fut fort 

applaudi; mais on dit que nonobstant les €loges 

“qwon donna ă son ouvrage, Cimador en fut si 

mâcontent quiii renonca ă composer. La parti- 

iion de cet intermtde estă la hibliothăque du 

Conservatoire de Paris ; je Vai parcourue, et j'ai 

trouve que c'est, en ef[fet, un ouvrage mediocre. 

On s'est servi des paroles de plusieurs scenes 

de cet intermăde dans opera de Pimmaglione 
que Cherubini a mis en musique pour la 

cour de Napolton. Cimador se fixa ă Londres, 
vers 1791, et s'y livra ă lenseignement du chant. 

Irrit6 de ce que Porchestre de Hay-Market re- 

fusait d'ex6cuter les belles symphonies de Mozart, 

ă cause de leur diflicult;, il en arrangea six des 

plus belles en sextuors pour deux violons, deux 

altos, violonceile et conire-basse, avec une 

partie de flâte ad libitum. Cette collection, qui 
fait honneur au goât et ă Lintelligence de Ci- 

mador, eut le plus grand" succâs. On connait 

aussi de ce compositeur quelques morceaux pour 

le chant, gravâs ă Londres; de plus : deux duos 

pour deux violons, et deux duos pour violon et 

alto. [l est mort ă Londres vers 1808. L'Alma- 

nach thedtral de Gotha de 1799 lui donne le 
titre de comte de Cimador. 
CIMAROSA (Dominique ), gânie f&cond, 

original, et Pun des plus grands musiciens qu'ait 

produits VItalie, naquit ă Aversa, dans le royaume 

de Naples, le 17 decembre 1749, de parents 

pauvres et obscurs. Son păre, simple macon, 

ayant irouvâ de Pouvrage ă Naples, s'y 6tablit 

peu de temps aprâs la naissance de son fils. La 
măre de Cimarosa 6tait blanchisseuse : son tra- 

vail ne lui permetiait pas de s'oceuper de son 

enfant; on envoya celui-ci ă l'6cole gratuite des 

pauvres, chez les PP. cordeliers appeles Mi- 

neurs conventuels. JI n'6lait âg6 que de sept ans 

lorsque son pâre se tua en tombant d'un 6cha- 

faudage du nouveau palais de Capo di Monte, oă 

il travaillait. Heureusement pour le pauvre Ci- 

marosa, le P. Polcano, organiste du couvent, 

avait remarqu la beile organisation ct la haute 
intelligence de cet enfant : il se chargea de son 
6dueation et lui enseizna les 6lsments de :a 

langue latine et ceux de la musique. Les rapides 

progres du jeune Cirharosa dans cet art dâter- 

min&rent le bon religieux ă le placer comme or- 

phelin au Conservatoire de Sainte-Marie de Lo- 
reto. Il y entra en eliet en 1761. Ses dons 

maturels, sa vocation pour le travail, Pamânit€ 

de son caractere et les grâces de son langase 

et de ses manitres lui eureni bientât acquis la 
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bienveillance de tout le monde, particulitrement 

de'ses maitres. Le premier qui prit soin de son 

instruction pour le chant fot Manna, neveu de: 

Frangois Feo, et reconnu comme le professeur : 

le plus habile qu'il y eât eu depuis Alexandre Scar- 

laiti. Mais, bientot aprâs, Manna fut oblige de re- 

noncer ă sa position dans le Conservatoire, parce 

qu”il avait €t6 nomme maitre de chapelle dela 

catedrale de Naples. Sacchini, 6l&ve de Manna, 

fut charge de le remplacer par înterim,-et con- 

tinua Pâducation vocale de Cimarosa, dont les 

progrăs surpassaient ceux de tous les autres 

Găâves. En 1762 Sacchini se retira du Conser- 

vatoire pour aller €crire un opâra ă Venise : dăs 

ce moment Cimarosa passa sous ia direclion de 

Yenaroli, 6lăve de Durante, qui lui enseigna les 

principes de Paccompagnement et la pratique du 

contrepoint. Piccinni, dont il fit plus tard la 

connaissance , et qui !e prit en amiti€, complsta 

son instruction en lui faisant 6crire des mor- 

ceaux de musique dramatique, et lui enseignant 

Part de dâvelopper les idâes et de les disposer 

pour obtenir le meilleur eflei possible. Ses pre- 

mitres compositions annongaient ce quiil de- 

vait 6tre un jour : on y trouvait d6jă limagi- 

nation briilante et les chants heureux qui abon- 

dent dans tous ses ouvrages. Outre les talenis 

qu'il manifestait comme compositeur, il jouait 

bien du violon, et chantait parfaitement, surtout 

dans le genre bouife. On rapporte que Sacchini, 

ayant compos6 un intermăde intitul€ Fra Do- 

nato, le lit executer au Conservatoire, et que 

Cimarosa , qui n'stait alors âg€ que de îreize 

ans, joua le personnage principal avec un ta- 

lent, une verve, qui furent admires de tous les 

spectateurs. i . 

Sorti du Conservatoire aprăs onze ann6es d'6- 

tudes , Cimarosa 6ecrivit au carnaval de 1772 son 

premier opâra pour le thcâtre des Fiorentini : 

cet ouvrage avait pour tiire le Stravaganze del 

conte; îl fut suivi dune farce iutitulce le Paszie 

di Stellidaura e Zoroastre. En 1773, Cima- 

rosa 6crivit pour ie thââtre Nuovo Popera bouffe 

la Finta Parisina , qui eut un brillant succes, 

En 1775il alla ccrire ă Rome //ilaliana în 

Londra , puis il retourna ă Naples, et cormposa 

en 1775 la Donna di tulti caralleri, et 

en 1776, la Frascatana nobile, gli Sdegni 

per amore, et la farce î Mairimonii în ballo. 

En 1777 il donna au thââtre des Fiorentini î? 

Fanalico per gli antichi Romani , et le Stra- 

paganze di amore. C'est dans le premier de 

ces ouvrages que Cimarosa introduisit pour la 

premire fois au îhââtre les trios et quatuors 

dans action dramatique. Dans la mâme annâe 

il retourna ă Romeet y donna î Due Baroni. 

  

  

Chaque ouvrage nouveau de Cimarosa lui va- 

lait un succts , et le goât capricieux des Ro 

mains semblait se fixer en sa faveur. A son retour 

a Naples,i! trouva les habitants dans Venthou- 

siasme des derniăres compositions de Paisiello, 

et il eut ă lulter contre la râputation de ce 

grand musicien ; mais dâjă le talent de Cimarosa 

6tait dans toute sa force : il ne craignit point 

de se mesurer avec son redoutable mule. A 

peine fut-il arrive (en 1775) quiil 6crivit pour 

le thââtre des Fiorentins i Finti Nobili, PAre 

mida immaginaria, et gli Amanti comici, 
Tous ces ouvrages râmssirent, et l'on ne sa- 

vait ce qwon devait admirer le plus, ou d'une 

fâcondit€ presque sans exemple, ou de Pinven- 

tion qui briliait dans tout ce qui sortait de la 

plume de ce jeune musicien. Cimarosa retourna 

3 Rome en 1779; îl y mit en musique îl Ri- 

torno di don Calandiino, et son fameux 

Cajo Mario, Pune de ses plus belles produc- 

ţions. Dans la mâme anne, îi Mercalo di 

Malmantile , PAssalonie et la Giudilia ob- 

tinrent beaucoup de succts ă Florence. 
De retour ă Naples en 1780, Cimarosa €erivit 

pour Pouverture du nouveau îhtâtre du Fondo 

Pinfedeltă [edele, ou chantait Mengozzi, 

ia Maranesi et Bonavera. Cet ouvrage ful 

suivi de îi Falegname, opera bouite. L/annte 

1781 fut pour ce compositeur cdlibre une 

€poque d'activite extraordinaire, car îl 6crivit 

dans espace de onze mois PAlessandro nel 

Indie, ă Rome; LArtaserse, ă Turin ; îl Con- 

vito, ă Venise, et VOlimpiade, ă Vicence. 

En 1782 îl donna au îhââtre des Florentins, â 

Naples, la Ballerina amante, charmant ou- 

vrage oi râgne une fraichear didâes trăs-re- 

marquable. 

Le 13 act de la mâme annee il fit reprâsenter 

au. îhââtre Saint-Charles VZEroe cinese, pour 

le jour de naissance de la reine Marie-Caroline 

d'Autriche ; puis il alla 6erire ă Rome îl Pittor 

parigino. En 1783 il composa pour le thââtre 

des Florentins Chi d' alirui si veste, presto si 

spoglia, opera bouite, suivi de POreste, au 

thcâtre Saint-Charles, et de la Pillanella ri- 

conosciula, au Fondo. Dans Pann6e suivante 

il produisit î Barone burlato, veprâsente d'a- 

bord ă Rome, puis ă Naples avec des change- 

ments; V'Apparenza inganna , âu theâtre des 

Fiorentins , et i Due supposti Conti , ă Milan. 

En 1785 Cimarosa mit en musique îl Maritc 

disperato pour le îhâtre des Florentins, snivi 

de la Donna al suo peggior sempre si appi- 

glia, pour le thââtre Nuovo, et îl Valdomiro, 

ă “Turin; le mâme ouvraze ă Vicence, avec 

une autre musique, enfin une cantate pour
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le prince Potemkin, intitulse la Serenata non 

preveduia. En 1786 il €crivit, pour le Lh6âtre 
Nuovo, le Trame deluse, Pune de ses meil- 

leures :partitions ; ia farce il Credulo „qui eut 

un succâs de vogue, PImpresario în angustie, 

ouvrage devenu celâbre, et la Baronessa 

stramba. L/ann6e 1787 ne fut marqude que par 

il Fanalico burlaio, pour le thââtre du 

Fondo, et Panne 1788 ne vit paraitre que 

Giannina e Bernadone, dflicieux ouvrage 

€crit pour le îhââtre Nuovo. Dans les premiers 

mois de 1789, Cimarosa donna au thââtre du 

Fondo Popra bouife lo Sposo senza moglie. 

Tant de productions €tincelantes de beautes 

de premier ordre portaient la reputation de Ci- 

marosa dans toute l'Europe. L'activit€ de son 

gânie avait supplâ€ ă Pabsence de Paisiello et 

de Guglielmi, tous deux en pays 6tranger. Seul le 

talent du compositeur avait uu des lorcea sufli- 

santes pour alimenter les principaux Iheâtres de 

Pltalie. En 1776 Paisiello avait accepte ies of- 

fres de la cour de Russie et s'âtăit rendu ă Saint- 
P&tersbourg , ou îl 6tait reste neuf annces cons6- 

cutives. Il retourna ă Naples en 1785, el peu 

de temps apres des nâgociations furent entamdes 

avec Cimarosa pour qu'il lui suceâdât ă la cour 

de Catherine II. Eniin, les conditions de son 

engagement ayant €t6 acceptees , artiste illustre 

s'embargua ă Naples , avec sa femme, au mois 

de juillet 1789, pour se rendre ă Livourne; 

mais le bâtiment qui le portait, assailli par 

une temptte furiense, n'y parvint que le dix- 

septitme jour. Prâvenu de Varrivce de Cima- 
rosa en cette viile, le grand-duc de Toscane 

lui envoya une invitation pressante de se rendre 

ă sa cour. Apres Vavoir entendu chanter la 

partie du Doulfe dans un quatuor du Pitlore 

parigino , dans lequel ce prince et la grande 

duchesse exdcutaient aussi leurs parties, ainsi 

que plusieurs autres morceaux, le grand-duc, 

charmâ par la beaute de la musique et par ieta- 

lent du chanteur, le combla de caresses et de 

prâsents. Parti de Florence, Cimarosa prit la 
route de Vienne. Arrive aux portes de cette ville, 

il y vit saisir sa voiture et son bagage, parce 

que, dans son ignorance des reglements, il n'a- 

vait pas fait une dâclaration exacte du contenu 
de ses malles. S'âtant fait conduire dans un hotel, 
il informa aussitt de cet accident le marquis 

ue Gallo, ambassadeur de ia cour de Naples prăs 
de Pempereur. Ce ministre lui (it tout resti- 
tuer, puisil alta le chercher lui-mâmeet linstalla 

a Phâtel de Pambassade. Lorsquiil presenta le c6- 
lăbre musicien ă Pempereur Joseph 11, ce prince, 
amateur passionn€ de la musique italienne, fit â 
Vartiste Paccueil le plus îlatteur, et voulut len- 

  

  

tendre executer des morceaux de ses ouvragea 

pendant plusieurs soir6es. Dans Paudienee de 

cong€ qui'i! lui accorda, îl- lui fit don d'une ta- 

“batiâre dor orne de son portrait et enrichie 

' de brillants, et donna ă sa femme un collier de 

pierres prâcieuses. 
En quittant Vienne, Cimarosa se rendit ă Cra- 

covie, ob il s'arrâta trois jours pour se reposer, 

puis il parlit pour Varsovie. L'accueil qui lui 

fut fait par la noblesse polonaise le retint en 

cette ville pendant tont le mois d'octobre. Parti 

le 2 novembre, il s'arrâta deux jours ă Miltau ; et 

arriva entin ă Saint-Petersbourg le 1e* decembre, 

aceablă de fatigue et souffrant beaucoup de la 

rigueur du climat. Aprăs quelques jours de re- 

pos, il fut present parle duc de Serracapriola, 
envoy€ extraordinaire de Naples, ă Pimpâra- 

trice, qui voulut Pentenare aussitot, et qui, char: 

mie de son talent, lui assura un traitement con- 
sid&rable, en le chargeant d'enseigner le chant 

ă ses neveux. 
Le preinier ouvrage de Cimarosa ă Saint-Peters- 

bourg fut une cantate ințitulte La Felicită inas- 

peltala , representee au thââtre de la cour pour 

le jour de Saint-Andr6, puisil cerivit la Cleopatra, 

dont les r6les principaux furent chant6s par 

Bruni et la Pozzi. Ces compositions furent suivies 

du 'drame la Vergine del sole, dont le suceăs 

fat complet. Enfin il 6crivit pour ie thââtre de 

la cour l'Atene edificata ș mais ce que l'on com- 
prend ă peine, west qu'il composa , dit-on, pen- 

dant son s6jour de trois anntesen Russie, environ 

cînq cents morceaux pour le service de la cour 

et pour les principaux personnages de la noblesse: 

une îelle fecondit€ est un vâritable prodige. 

Cependant la sant de Ciinarosa commengcait 

ă souffrir de la rigueur d'un climat si different 
de celui qui Pavait vu naitre : ce motif le d$- 

termina ă gouilter la Russie pour ailer a Vienne. 

Il yarriva vers la fin de 1792. L'empereur 

WAutriche, Leopold, qui desirait Pattacher ă 

sa cour, lui assura un traitement de 12,000 

ftorins ; lui assigna un logement et lui donna 
le tine de maitre de chapelle. Ce fut a Vienne 

qu'il 6crivit son opâra i! Matrimonio segrelo, 

qw'on regarde genâralement comme son chef- 

douvre, Il avait alors trente-huit ans, et en 

avait employ6 moins de dix-sept ă 6crire prâs 

de soixante-dix ouvrages dramatiques, outre 

une prodigieuse quantite de musique de tout 

genre. Ainsi c'est lorsque tant de productions 

semblaient avoir dă €puiser son gânie qu'il en- 

fanta ce chef-d'euvre, dont tous les morceaux 

peuvent âtre citâs comme des modăles de forme, 

d'clegance et d'originalite, L?effet de la premire 

vepresentation fut tel, que Vempereur, aprăs 

a
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avoir donnâ ă souper aux acteurs ct 2ux musi- 

ciens de orchestre, les renvoya sur-le-champ 

au (hâtre pour lui donner une deuxi&me reprâ- 

tation, ă laquelle il ne prit pas moins de plaisir 

qwă la premitre. Jamais ouvrage dramatique 

m'avait produit un pareil effet ă Vienne; car 

Mozart , qui venait de mourir, mavait point vu 

le succes des siens; succăs qui ne commenca 

due plusieurs annces aprâs sa mort. Avant de 

quitter Vienne, Cimarosa composa encore pour 

Vempereur Ia Calamila de' cuori, et Amor 

vende sagace. i 
Aprăs quatre ans d'absence, il arriva ă Na- 

ples en 1793. La renommeâe de son Matrimonio 

segrelo l'y avait precâdg, et ce [ut cet ouvrage 

qwon lui demanda d'abord. Ii y ajouta plu- 

sieurs morceaux ; entre autres le duo Deh/ si- 

gnore. Jamais opera n'escita un plus vif en- 

thousiasme. Soixante-sept reprâsentations suffi- 

rent ă peine ă Vempressement du public, et, ce 

qui €iait sans exemple, Pillustre compositeur 

fut oblig€ de tenir le clavecin aux sept pre- 

mires, pour y recevoir les t6moignages de 

Vaâmiration gânsrale. I Traci Amanii succ6- 

atrent ă cette belle composition, et furent sui- . 

vis de le Astuzie fenuninili, paitition admi- 

rable, peut-âire supârieure ă celle du Matri- 

monio , puis de Penelope et de t' Impegno su- 

peralo, que Cimarosa ecrivit pour le thââtredei 

Fondo. 
En 1796, îl alla ă Rome, et y composa 

i Nemici generosi. De Îă il se renâit ă Venise 

pour y &crire gli Orazi e Curiazi. Retourn€ â 

Rome en 1798, il y fit reprâsenter pendant le 

carnaval Achille al! assedio di Troia et VIm- 

prudente fortunalo. Dans la meme annde,, ii 

donna ă Naples , au th6âtre des Florentins, /'Ap- 

prensivo raggiralo, qui fut suivi d'une grande 

cantate intitulte lg Felicită compila. Une 

maladie grave le conduisit aux portes du tom- 

peau, dans i'6i6 de la meme anne. A peina 

râtabli, îl partit pour Venise, ou îl avait un en- 

gagement pour y 6crire PArlemisia ; mais il 

n'eut point le temps d'achever cet ouvrage, et 

mourut aprăs en avoir compos€ seulement le 

premier acte, le 11 janvier 1801, ă lâge de 

quaranie-sepi, aas. 

Des bruits singuliers ont couru sur la mort 

de ce grand musicien. II avait embrass vive- 

ment le parti de la revolution napolitaine, lors 

de Pinvasion du royaume de Naples par Parmâe 

fvangaise. Apres la r6aclion ; il fut, dit-on, em- 

poisonn€ par ordre de la reine Caroline , et les 

journaux du temps ont laiss6 entrevoir qu'il 

avait succombă aux mauvais traitements qu'on 

lui fit &prouver dans sa prison. Il parait que 

BIOU. UNIV, DES MUSICIENS. — T. Il. 

  

305 

Popinion publique en Italie accusait hautement 

le gauvernement de cet altentat. je lieu de 

son dâcts n'6tait pas bien connu : les uns assu- 

raient qu'il avait (6 ctrangl6, d'autres quiil 

Slait mort empoisonns & Padoue, Enfin la cour, 

qui voulait dâtinire cette tăcheuse impression , 

[it publier Pavis sutvant : « JI] fu signore Do- 

« menico Cimarosa, maesiro di cappella, 

& passato qui, în Venizia, agli elerni riposi, 

îl giorno undici di gennaro deli' anno cor- 

rente, în consequenza diun lumorech avea 

al basso entre , în quale dalio stalo scir- 
roso € passato allo stato cancrenoso. Tank” 

atteslo sul mio onore e per la pura te- 

rită, ed în fede, elc. Venezia, îl 5 apr. 

1801. Signe : D. Giovanni Piccioli, Reg. 

Deleg. e medico onoratio di Sua Sanlilă di 

« N. S. Pio VII). » 
Une messe de reguiem, composte par le 

maitre de chapelle Bertoni, fut chantce par les 

meilleurs arlistes ce Venise, dans Peglise pa- 

roissiale de S.-Angelo, pour la memoire de Ci- 

marosa, et quelques amis se rcunirent pour 

placer sur sa tombe cette 6pitaphe : 

D.0.M. 

MEMORIE, ET AMICITIE SACR. 

Quiescit hic Dominicus Cimarosa , Neapolit. 

magni nominis musurgus,; scenica potissimur 

in re : ingenuus, frugi; cordatus, comis omni- 

bus ac benevolus; de quo nemo unus unquam 

questus est, nisi quod nos tam cito reliquerit. 

Integer vixit  decessit pientissimus Veneliis, 

III id, janvar. MDCCCI. 

ANIME KARISS. EX AMICISSIMIS EJUS 

ALIQUOT,. 

L.M.P.C. 

A Bome, le cardinal Consalvi, qui avait €le 

Pami et le protecteur de lartiste câlebre , lui 

fit faire des obstques magnifiques dans Peglise 

de Saint-Charles în Caftinari , oii Von chanta 

une rmesse de reguiem composte par Cimarosa 

lui-mâme, et le cardinal fit faire par Canova 

son buste, qui fut plac6 d'abord dans Peglise 

de la Rotonde, et qui est aujoură'hui dans la 

(+) « Feu Dominique Cimarosa , maitre de chapelle , est 

« decede 2n cetie viile de Venise, le onze janvier de cette 

par suite d'une tumeur qu'il avait dans ie bas- 

« ventre , laquelle de Letat squireux est pass6e A I'âtat 

a gangreneus ; Ce que iatteste sur mon honneur, etc. » 

Ce:te declaralion du mâdecin Picciuli ne purait pas 

avoir atteiat le but qw'on se proposait, celui de dissipe; 

les soupcons , car l'opinion publique est toujours reste 

ia mâme sur 12 fait de la tort violente de Cimarosa. 

20 

= annte;
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collection du Capitole, avec cette 1nscription : 

A DOMENICO CIMAROSA , 
NATO NEL 1749, MORTO NEL 1801. 

ERCOLE CONSALVI. 
p. 

1816. 
Canora scolpi. 

On imprima, peu de temps aprâs la mort de 

Cimarosa, son 6loge, sous cetitre : Zlogio fune- 

bre estemporaneo, ecc., ad onore del sempre 

chiaro e celeberrimo scritiore în musica D. 

Cimarosa , etc.; Venezia , 4801, in-8%. Le por- 

trait qui avait €t6 joint ă cet €loge fut supprime 

par la police. 

Cimarosa €tait; excessivement gros, mais sa 

figure &tait belle et son aspect agrâable. Ii 

avait beaucoup G'esprit, et tournait fort bien les 

vers. Ii avait €te iriari6 deux fois = sa premiere 

femme , mademoiselle Ballanie, mourut en lui 

donnant un fils; la seconde perdit aussi le jour 

apres lui avoir donn deux enfants. 

Trois grands compositeurs, Cimarosa, Gu- 

glielmi et Paisiello ont illastre PItalie ă la m&me 

Spoque. La manie qu'on a de comparer des 

choses qui ont entire elles peu d'analogie a fait 

souvent 6tablir des parallăles entre les pro- 

ductions de ces musiciens; mais personne n'a 

song ă distinguer les qualit6s qui sont propres 

ă chacun. Des hommes douâs d'un gânie €gal 

different necessairement par quelque endroit; 

ce qui fait la gloire de lun ne hrille souvent 

d'un vif 6clat qwaux dâpens de quelque autre 

chose par ou son rival s'est illustr€. C'est ainsi 

que Cimarosa se distingue par : sa verve co- 

mique et sa piquante originalit6, tandis que 

Paisiello, moins bouffe et moins brillant, charme 

par la suavit€ de ses mâlodies, et surtout par 

une expression dramatique superieure ă celle de 
son 6mule, Paisieilo semble n'abandonner ses 

idâes qu'i regret; il reptile souvent les mâmes 

phrases jusqu'ă Palfectation, sans varier Pharino- 

nie ni les ornements : cependant il tire les plus 

beaux effets de ces redites. Cimarosa, au con- 
traire, comme sil se fatiguait de ses propres 

id6es , les fait se succâder avec une abondance 

qui tient du prodige, et nous entretient ainsi 
dans une sorte de a€lire continuel. Qw'en'peut-on 

conclure ? que tous deux sont de grands musi- 

ciens dune maniăre diferente. Eh ! qu'importe, 

aprăs tout, cette preâminence qu'on veut donner 

ă Pun aux dâpens de Lautre! Ce qui importe, 

Cest que tous deux nous procurent des jouis- 

sances , ei nous n'avons rien ă dâsirer sous ce 

rapport. Qui songe ă autre chose qu'ă Nina et 

ă Megacle lorsqw'on entend leurs accents? qui 
3 jamais dâgir6 que Carolina, Paolino et Ber-   

nadone eussent un aulre langage? Le duo de 

POlimpiade est le chef-dceuvre des duos dra- 

matiques, comme Pria che spunti est le mo- 

dele des airs de demi-caractăre, et Se; morelli 

celui des airs bouffes. Paisiello et Cimarosa sont 

&gaux dans ces beiles inspirations. 

Ces dioges parailront sans donte quelque 

jour un vadotage aux gens du monde, qui n'ont 

que les sensations permises par la mode. Celte 

musique que je vante semble aujourd'hui trop 

simple d'harmonie. Dâjă morte pour îe thââtre, 

elle ne vit plus qw'au salon, et bientât peut-âtre 

elle sera complâtement oublice. Mais, ă quelque 

€poque que ce soit , lorsqwun vâritable connais- 

seur, se plagant au-dessus des prâventions d'6- 

cole et des habitudes de Peducation, jeltera les 

yeux sur les partiiions de Cimarosa, il recon- 

naitra que nul ma requ de la nature, ă un plus 

haut degrâ „les qualites qui font le grand musi- 

cien, et que nul n'a mieux rempli sa destine. 

Je crois devoir finir cette notice par Ia liste 

complăte ei chronologique des ceuvres de ce 

matire : 1* Ze Siravaganze del conte, 1772. 
— 2 Le Pazzie di Stellidauura e Zoroastro, 

„1772. —32 La Finta Parigina, 4713. —4* L'Ila- 
liana în Londra, 1774. — 5 La Donna di 

tuit: i carailteri, 1715. — 6 La Frascalană 

nobile, 1776. — 7 Gli Sdegni per amore, 
1776. — 82 / Matrimonii în ballo, 1776. — 

' 9 Zi Fanatico per gli antichi Romani, 1717. 

— 10 Ze Stravaganze în amore, 1777. — 

112 Za Contessina, 1777. — 190 Il Gioruo fe- 
lice, cantate, 1777. — 13 Un Te Deum, 1777. 

— 149 7 Due Baroni, 1777. — 13” Amor Cos- 

tante, 1178. — 16 II Matrimonio per indus- 
lria, 1778. — 170 7 Finti Nobili, 1778. — 

180 ZPArmida îmmaginaria, 1778. — 19 Gii 

Amanii comici, 1178. — 20” II Duello per 

complimento, 14779. — 219 1] Matrimonio per 

raggiro, 1779. — 220 La Circe, cantate, 1779. 

— 230 71 Ritorno di don Calandrino, 1179. — 

240 Des Zitanies, 1779. — 25” Cajo Mario, 

1780. — 260 J] Mercalo di Malmantile, 1780, 
— 210 L'Assalonie, 1780. — 23” La Giudiita, 

oratorio, 1770.— 29 7” Infedeltă fedele, 1730. 
— 300 11 Falegname, 1750. — 310 L'Amanie 

combaiiulo dalile donne di punto, 4781.— 
320 7PAvviso ai maritati, 1780. — 330 îi Frionfo 

della religione , oratorio, 1781. — 34* Alessan-- 

dro nell' Indie, 1784.— 330 I”Ariaserse, 1781. 
— 36 Il Capricio dramatico, 1781. — 37 Il 
Moartirio di S. Gennaro, 1781. — 380 P'Amor 

contrastato, 1782. — 39 Il Convito, 1782. — 

402 Za Ballerina amante, 1782. — 41% Nina 
e Martufţo, 1189. — 42 La Villana ricono- 
sciuta, 1783. —&3 Lr'Oreste, 1733.— 440 'Eroe 

m
m
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Cinese, 1783. — 45 71 Pitlor parigino, 1783. 

— 460 Chi d'altrui si veste, presto si spoglia, 

1783. — 470 II Barone burlalo, 1784. — 

489 Z Due supposti Conti, 178%. — 49% Le 

Statue parlanii, 1784. — 50” Deux Messes, 

dont une de Reguiem, 1784. — 519 Giannina 

e Bernadone, 1785. — 520 7l Marito dispe- 

rato, 4783. — 530 Ii Credulo, 1785.— 54 La 
Donna al suo peggior sempresi appiglia, 1785. 

— 550 Gli Amanti alla prova, 1786. — 56 La 

nascită del Delfino, cantate, 1786. — 570 Le 
Trame deluse, 1786. — 58* L'Impresario în 

angustie, 1786.— 59 La Baronnessa stramba, 

1786. — 600 II Sacrificio d'Abramo , 1786. — 

610 ZI Valdomiro, 1787. — 620 Il Fanatico 

burlato , 1787. — 63* Le Feste d' Apollo, 1787. 

— 64* Giannina e Bernadone, 1788. — 650 Lo 

Sposo senza moglie, 1789. — 66* La Felicită 

inaspetlata, 1790. — 67% La Cleopatra, 1790. 
— 68* Messe de Requiem pour les fundrailles 

de la duchesse de Serra Capriola, morte ă P6- 

tersbourg, 1790. — 69 La Vergine del sole, 

1791. — 700 P'Atene edificata, 1792.— 71* Cinqg 
cents morceaux dâtachâs pour le service de la 

„cour de Russie; 1792. — 72% Ji Matrimonio 

segreto, 1792. — 73” La Calamila de' cuori, 

1793. — 740 Amor rende sagace, .1793. — 

750 Deux Dizit, Pun pour Pempereur d'Autri- 

che, Pautre pour le prince Esterhazi, 1793. — 

76” I Traci amanti, 1793. — 770 Le Astuzie 

femminili, 1774. — 78 Penelope, 119%. — 

79 Z* Impegno superato, 1795. — 80” I Ne- 

mici generosi, 1796. — 81” Gli Orazi e Cu- 

riazi, 1194. — 82 Achille nelb' assedio di 

T'roja, 1793. — 83” L” imprudente fortunato, 

1798. — 8% P'Apprensivo raggiralo , 1798. 

— 85 Za Felicilă compita, 1798. — 86* Se- 
miramide, 1759. — 87" Artemisia, 1801. 

CIMELLO (JEax-AnTornE), contrepointiste 

vânitien , fuL contemporain d'Adrien Willzert. Il 

a fait împrimer de sa composition : 1 Zibro 

primo de' Canti a 4 voci; Venezia, presso 

Gardano, 1548, in-40 ohl. — 20 Canzone vil- 

lanesche al modo napolitano ă 3 voci, con 

una Baltaglia villanescha a tre, libro primo; 

Venezia, appresso Antonio Gardano 1545, in-4* 

ok. 

CIMOSO (Guino),n6 ă Vicence au com- 

menceinent de ce siăcle, fut admis comme €lâve 

au Conservatoire de Milan, et regut des lecons 

aaAsioli. De retour dans sa ville natale, il sy 

est livre ă Penseignement de la musique et a 

publi€ un livre qui a pour titre Principi ele- 

mentari di înusica, seguendo îl metodo di 

Bonifazio Asioli ; aggiuntevi alcune annoia- 

zioni necessarie nello studiare auest' arle *   
  

307 

Vicence, Picotti, 1829, in-8* de 212 pages. 

CINCIARINO (Pirenne), n6 a Urbino, vers 

1516, entra dWabord dans Pordre des pauvres er- 

mites de Saint-Pierre de Pise, el passa ensuite 

(vers 1550) au couvent de Saint-Sebastien ă 

Venise. ]l a public un trait6 du plain-chant, 

sous ce titre : /ntroduitorio abbreviato di 

musica piana, ovvero canto fermo; Venise, 

Domenico de Faevi, 1555, in-40 de 40 pages. 

L'âpitre dâdicaloire â Zivio Podacallaro, ar- 

chevâque de Chypre, est date du couvent della 

Rosa, ă Fertare, le 25 d'aouât 1550. Je crois que. 
ceite €dition est la seconde, car le titre porte : 
revisio e correlto. || y a une faute d'impres- 

sion dans la Bibliographie musicale de Lich- 

tenthal , ăla date de cet ouvraze (î. 1V,p. 131): 

on y voit 1755 au lieu de 1555. 

CINQUE (EnmENEGILDo), compositeur napo- 
litain qui a vecu dans la seepnde moiti€ du dix- 

huitieme sitele, est mort en 1770. Il est connu 

par des compositions vocales et instrumentales 

de diffârents genres, parmi lesquelles on remar- 

que : 1 Dies îrze ă quatre voix, avec instru- 

ments. — 20 Des cantates ă plusieurs voix et or- 

chestre, dont Angelica e Medoro, et îl Sogno di 
Scipione. — 3” Stabat Mater, pour soprano 
et contralto avec orchestre. — 4* Tous les 

oratorios de Mstastase, ă plusieurs voix et or- 

chestre., — 50 Dix-huit sonates pour trois vio- 

loncelles. 

CINQUE (PnicipPE), contemporain du pre- 
cedent, et fils d'un mâdecin câlăbre de Naples, 

fit de bonnes €tudes, particuliărement dans les 

mathematiques. Son păre le fit entrer dans la 

marine royale ; mais son gobt decide pour la mu- 

sique lui fit abandonner cette carriăre. Il avait 

appris sans maitre ă jouer du clavecin; il se 

remit ă Pâtude de cet instrument ainsi qwă 

celle de Pharmonie, puis se livra ă VPenseigne- 

ment de Part. Il mourut jeune encore d'une ma- 

ladie de nerfs. Parmi ses compositions , qui sont 

restees en manuserit, on remarque Poratorio, la 

Passione del Signore, un Miserere, deux 

litanies, quelques hymnes, et six concertos pour 

clavecin avec ace, de deux violons et violoncelle. 

CINTI (Me Laune-CINTIIE  MONTALANT; 

dite). Voy. DAmoREAU (M”*;. 

CLOFANO (Cnautes), antenr inconnu 

d'un petit ouvrage qui a pour titre Praktischer 

'Prommel und Pfeiferschule, oder Vorschrifi 

ur Anlernung und Ausbildung der Tanbour 

und Querpfeifer, mit Abbildungen, und einer 

Musikbeilage (Mâthode pratique du tambour et 

du fifre, ou introduction ă Pâtude et Vexercice 

du tambour et dela petite liâte traversiăre, etc.); 

Iimenan , chez Voigt. 
20. 
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CIONACCI (fuaxgors), prâtre et membre de 

Pacadâmie Apalisia Ge Florence, naquit en cette 

ville le 13 novembre 1633 , et mourut le 15 mars 

1714. On lui doit un 6crit intitul& Discorso 

del” origine e progressi del canto ecclesias- 

tico, qui fut inis comme preface â la tete du 

livre de Coferaii, intitulă îl Cantore addot- 

frinato , o regole del canto corale, publiă ă 

Florence, en 1682. (Voy. MAT. CoFERATI.) Le 

discours de Cionacci a 6t€ reimprime ă Bologne, 

a la suite de Pouvrage intitule Relazione delle 

sante veliquie della chiesa metropolitana 

della cittă di Firenze ; Bologne, Monti, 1685, 

in-49 de 82 pages. Le discours sur origine et 

les progrâs du chant ecelâsiastique forme 21 

pages. 
CIPOLLA (AnrorE ). Sous ce nom, le 

Giornale enciclopedico de  Naples (1821, 
t. 1, p. 129) cite un ouvrage întitul& Wuozo 

metodo di canto , mais sans indication prâcise 

de date, d'diteur ni de format. 

Un autre musicien nomme Cipolla (Frangois) 
estindiqu€ dans PImdice de' Spettacoli teairali 

de 1785 jusqw'en 1791, comme un compositeur 

dramatique, n6 ă Naples. Ce musicien ctait ă 

Londres en 1786, et y publia un recueil de 
six chansons anglaises avec accompagnement de 

piano. 

CIPRANDI (FeaninANno), excellent tânor 
italien, n€ vers 1738, chantait au thââtre de 

Londres, en 1764, et montrait tant d'habilete 

qu'on doufait qu'il pât jamais âtre 6gal€. Burney 

je retrouva ă Milan en 1770, et conserva de 

lui la mâme opinion, apr&s Pavoir entendu de 

nouveau. Î! vivait encore en 1790. 

CIPRIANU (...), compositeur padouan, 
vâcut vers le milieu du seiziâme sitele. On a 

imprime de sa composition : 71 primo libro de 
madrigali cromatici a 5 voci, con una nuova 

aggiunta; Venise, ap. Antonio Gardano, 1544. 

Cette €dition est une reimpression. 

CIRILLO (Benxanvin), n6ă Aquila, dans 

V' Abruzze, vers 1500, fut secretaire de la Chambre 

royale ă Naples. [i passa ensuițe ă Rome, et y 

devint protonotaire et secretaire apostoiique , 

archiprâtre de la Santa-Casa de Lorelte, ceha: 

noine de Sainte-Marie-Majeure, et enfin , sous 

Paui 1V, commandeur de l'hâpital du Saint- 

Esprit in Sazia. Il mourut ă soixante-quinze 

ans, le 13 juillet 1575. Selon Possevin (Appar. 

Sac., p. 223, t. 1), il a 6crit en italien une 

&pitre ă Ugolin Guatteri sur la Decadence de 
la musique d'eglise. 

, CIRILLO (Fnanxgors), compositeur drama=- 
tique qui vivait ă Naples vers le milieu du dix- 
sepiiome siăcle, s'est fait connaitre par deux 
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opâras reprâseatâs dans cette vilie : t* Orontea, 

regina d'Egiito, 1654. — 2 Il Railo di Ele- 

na, 1635. 

CIRILLO (Dominique), professeur d”histoire 
naturelle et de mâdecine th6orique, naquită 

Grugno, pelite ville du royaume de Naples, 

en 1734. LI jouissait d'une haute reputation de 

savoir et d'un bonheur tranquille, quand la 

râvolotion de Naples, ă laquelle îl prit part 

en 1799, d'abord comme representant du peuple, 

ensuite comme prâsident de la Commission Î6- 

gislative, le conduisit ă Pâchafaud, au mâpris 

d'une capitulation dans laquelle il avait 616 

compris au moment ce la râaction. Au nombre 

des ouvrages de ce savant est une lettre quil 
âcrivit au docteur William Watson surla 7u- 

rentule, et dont la traduclion anglaise a 6t6 pu- 

blice en 1770, dans les Transactions philoso- 

phiques (p. 233 ă 238), sous ce tiire : Some 

account of ihe manna and tree of ihe Ta- 
rantula, a letier to D. William Walsen. Cirillo 

se prononce dans cette lettre contre la râalit€ 

des effets de la piqare de la tarentule, et de la 

gucrison du mal par la musique. 

CIRRI (Icuace) , maitre de chapelle de la 

cathâdrale de Forli, naquit dans cette ville 

en 1716. Il fut 6lu membre de Pacadâmie des 
philharmoniques de Bolosne, en 1759. [la fait 

imprimer, dans cette ville, des sonates pour deux 

violons et violoncelle, et des cantates ă voix 

seule avec clavecin. On a grave aussi ă Londres 

(chez Welcker) de la composition de Cirri : 
_Dodici Sonate per Vorgano, opera prima, 

in-40 obi, 

CIRRI (Jgan-BaPrisTE), violoneelliste, fils 

du precâdent ; n ă Forli vers 1740, a demeur€ 

longtemps en Angleterre. Son premier eurre, 

qui consistait en quatuors pour deux violons, 

alto et violoncelile, a paru ă Florence, en î763, 
II fut suivi de seize autres ceuvres, composâs 

&galement de quatuors, qui ont 616 publies ă 

Florence, ă Paris etă Londres. Son ceuvre dix- 

huitieme, compos€ de six trios pour violon, alto 

et violoncelle, a paru ă Venise, en 1791, 

CIRUELO (PreanE), n6 dans le quinziăme 
siăcle, ă Daroca, dans PAragon , fut dabord pro- 

fesseur de thâologie et de philosophie ă uni- 

versit6 d'Alcala, et ensuite chanoine ă la cath€- 

drale de Salamanque. Il mourut en cette ville 

vers 1580, âg€ d'environ cent ans. On a de lui: 

Cursus gquatuor malhematicarum arlium li- 
beralium ; Alcala de Henarâs, 1516, in-fol. La 

musique est. Pune des sciences mathematiques 

dont il est traite dans cet ouvrage. 

CIVITA (Davro), juif italien attache au 
service de Ferdinand de Gonzague, duc de 

+
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Mantoue, naquit dans la seconde moiti6 du 

seizitme siăcle. Il s'est fait connaitre par un 

recueil de Canzoni ă trois voix et basse con- 
tinue, întitul€ Primitie (sic) armoniche a ire 

voci da Davit (sic) Civila , hebreo ; in Vene- 

tia, 1616, in-4, 
CIZZA RDI (Lisonio-MAuRo), prâtre, n6 ă 

Parme, dans la seconde moiti€ du dix-seplitme 

siăcle, fut attache ă Păglise de San-Vitale, dans 

sa ville natale, et sy trouvait encore en 4711. 

On a imprime un trail6 de plain-chant dont il 

est auteur, avec ce tilre bizarre : Di tulto un 

poco, ovvero il Segreto scoperio , e composio 

da Liborio Mauro Cizzardi, sacerdote par- 

migiano, diviso în cinque libri, ne' quali si 

mosira un modo facilissimo per împarare il 

vero canto fermo con le giuste regole, e con 

alcune allre osservazioni necessarie ad un 

cuntore ; in Parma, 1711, per Giuseppe Rosati, 

in -fol. de 166 pages. 

CLAEPIUS (GuivaumE-HERMANN ) , direc- 

teur des chceurs, chanteur et acteur au îh6âtre 

de Magdebourg, n6 ă Coethen, le 20 aocât îs01, 

a 6crit la musique de quelques mâlodrames. 

CLAES (Anorue), amateur distingu€ de 

musique, n€ ă Hasselt (Belgique) en 1784, d'une 

famille aisce, exerga pendant quelques annses la 

profession d'avocat, mais labandonna ensuite 

pour se livrer ă son goât pour les arts, particu- 

jitrement ă la musique, qiriil aimait avec passion. 

Dans sa jeunesse il avait pris des leqons de 

Vander Plancken (%0y. ce nom), ă Bruxelles, 

pour le violon. Plus fard il en recut aussi de 

Robhberechis et de Beriot; il jouait bien de cet 

instrument. Sa maison, ă Hasselt, 6tait le 

-endez-vous des artistes les plus 6minents, qui 

y trouvaient une nospitalite cordiale et la libert6 

la plus absolue. Claes avait aussi cultive la com- 

position et a ]aiss6 en manuscrit divers ouvra- 

pes de musique instrumentale et religieuse. On 

p'a grave de lui que deux airs vari6s pour violon 

avec quatuor; Paris, Richauit , et quelques ro- 

nances avet accompagnement de piano. M, Claes 

est mortă Hasselt, le 19 septembre 1857, ă Vâge 

de soixante-lreize ans. 

CLAGGET (Cuantes), compositeur et 

acousticien , est ns ă Londres vers 1755. Dou€ 

dune imagination inventive, il employa pres- 

que toute sa vie et dissipa une forinne assez con- 

sidârable ă la recherche de nouveaux instru- 

ments de musique, ouă essayer de perfection- 

ner ceux qui 6taient dejă connus. Des 1789 il 

avait r6uni la collection des instruments quit 

avait inveutes ou modifiâs, au nombre de treize 

piâces, sous le nom de Jlusce national. Le public 

ctait admis ă voir cette collection chez lui depuis 
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| midi jusqu”ă quatre heures. De temps en temps îl 

faisait. aussi entendre ces instruments dans des 

salles de concert : des exhibitions de ce genre 

eurent lieu ă Hannovrer-Square jusqu'en 1791. 

Les piăces contenues dans le Muse de Clagget 

6taient : 10 Le Teliochorde, instrument ă cla- 

vier, qui 6tait accord6 sans aucune consid6- 

rațion de tempârament et sur lequel! les diff6- 

rences enharmoniques de uț ditse ă re bâmol, 

de 7e diâse ă mi bâmol, etc,, se faisaient sentir 

an moyen d'une pedale. — 2* Un cor double, oi 

les deux tons de re et de mi bemol €taient accolâs 

sur le mâme instrument de manitre ă donner en 

sons ouverts tous les demi-tons de la gamme 

'chromatique, par une clef qui mettait en com- 

munication /embouchure avec Pun ou Vautre 

cor ă volont€. Mortellari a ex6cul€ un solo 

dans un concert sur cet instrument, devenu inu- 

tile depuis Pinvention du cor ă pislons. — 3* Un 

clavecin dont le clavier avait toutes ses touches 

sur le mâme plan ; fausse ide qui avait pour o0b- 

jet de faciliter Pexecution, et qui la rendait au 

contraire plus difficile, ou plutât imprati= 

cable. — 42 Un orgue mâtallique, compos6 de 

fourches d'acier mises en vibration par le frot- 

tement. — 50 Un pelit appareii ă accorder; 

compos€ de irois diapasons divis6s en demi- 

tons et tons, et dont les intonations variaient 

au moyen de pitces mobiles qu'on vissaji ou 

devissait ă volont€. C'est par le mâme pro- 

cââs que Matrot a fait postârienrement son dia-   pason comparaiif. Les autres objets inventes 

par Clagget consistaient en accessoires pour di- 

vers înstruments G'assez peu d'importance. Ce 

musicien s'est fait aussi connaitre comme com- 

positeur par divers ouvragts, parmi lesqueis on 

remarque : 10 Six duos pour deux violons ; Lon- 

dres, Preston. — 2* Six duos pour violonet violon- 

celle, op. 5; ibid. — 3* Six duos pour deux [lates; 

ibid. Clagget a pnbli€ une description; de quei- 

ques-uns de ses instrumenis, sousce titre : Mu- 

sical phanomena. An Organ made uithoul 

pipes, strings, bells or glasses, the only îns- 

irument în the world thai will never re- 

guire to be rehumed. A cromatic Trumpei, 

capable of producing just-intervals and re- 

gular melodies în all keys, without under- 

goin any change whatever. A french Horn 

answering the above description of îhe trum- 

pet (Ph6nomânes musieaux. Orgue fait sans 

tuyaux, cordes, timbres ou veires, seul iustru- 

ment connu qui n'ait pas besoin d'etre accord6 de 

nouveau. Une Trompeite chromatique susceplible 

de produire des intervatles justes el. des melodies 

reguliăres dans tous les tons, sans exiger aucun   changement queteonque. Un Cor frangais sem-
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- blable ă la trompette decrite ci-dessus) ; Londres, 

1793, in-4%, avec le portrait de Clagget. 

CLAIRVAL (JEAN-BAPTISTE (1), acteur c6- 
lăbre de l'Opâra-Comique et de la Comâdie ita- 

jienne, est n6 ă Etampes le 27 avril 1737, et non 
ă Paris, vers 1740, corameil est dit dans la Bio- 

graphie universelle ei portative des Contem- 

porains. Fils d'un perruquier, îl exerca d'a- 

bord lâtat deson păre ; mais son goiit et ses heu- 

reuses dispositions pour le thtâtre lui fireni 

abandonner cette profession. Il n'etait âg€ que de 

vingt ans lorsqu'il debuta ă POpâra-Comique 

de la foire Saint-Laurent, en 1758. Clairvai n'6- 

tait pas musicien, mais il possâdait une voix 

agrâable, un instinct nature! etun accent expressif. 

D'ailleurs son intelligence de la scâne dtait par- 
faite, sa figure beile et râguliăre , sa physionomie 

„ moble, et sa tournure distingude. Tant davanta- 
ges lui procurtrentautant de succes ă la scâne que 

de bonnes fortunes dans le monde. Le premier râle 

qui le fit connattre fut celui de Dorvaldansie petit 

opera On ne s'avise jumais de toul. Dans les 

divers personnages qu'il y representait, il mon- 

tra une flexibilite de talent qui fit sa reputation. 

A Pepoque de la suppression de l'Opâra-Comi- 

que en 1762, Clairval passa ă la Comâdie Ita- 

lienne, et devint un des plus fermes appuis de 

ce thââtre. Il y jouait avec un succâs 6gal la 

comedie, le drame et l'opâra-comique. Pres- 

que tous les r6les de tânor, qu'on appelait alors 

des rdles d'amoureur, furent crââs par lui 

dans les opâras de Duni, de Philidor, de Mon- 

signy, et de Grâtry; il se distingua surtout par 

celui de Monteauciel dans le Deserteur, par 
celui de Pierrot dans le Tableau parlani, 

dans le Magnifigue, PAmani jalouz, le mar- 
quis des Fvenemenis imprevus, et Blondel de 

Richard Caur de Lion. 1 lait d6jă âg6 lors- 

qu'il joua avec une l6gtret€ remarquable et un 

succâs 6clatant le râle du Convalescent de qua- 

lite, dans la comâdie de Fabre d'Eglantine. Ce 
x6le fut en quelque sorte un adieu quiil dit au 

public. Depuis plusieurs annces, sa voix 6tait de- 

venue sourde et nazillarde, et cette alteration 

de son organe vocal lui rendait penible Pex6cu- 

tion des roles d'opâra, Il sentait le besoin de la 

retraite, etil quitta, en effet, le theâtre au mois de 

juin 1792, aprbs trente-trois annes de travaux 

actifs. Il ne jouit que peu de temps du repos 

quiil avait acquis, car îi mourut au commence- 

ment de 1795. La bonne grâce et les talents de 

cet acteur lui ont fait donner le nom de Mole 

(1) Dans les registres de V'Opera-Comique on trouve Rend- 
Anăre pour les prenoms de Clairval: ceux de Jean-Bap- 
tiste sont portes dans son acte de deces. 

  

  

de la Comtdie italienne ; cependant les jour= 
naux contemporains iui ont quelquefois reproch€ 

de meltre de affectation dans ceriaines parties de 
ses roles. Un auteur d'operas-comiques, irrit6 de 

ce que Clairval avait refus& de jouer dans une de 

ses piăces, fit contre lui ces deux veis satiriques: 

Cet atteur minaudier et ce chanteur sans voix 
Ecorche les auteurs qu'il rasait autrefois. 

CLAMER (Annnt-CanisropaE) , canior ă 

Peglise cathedrale de Salzbourg en 1682, a fait 

imprimer un ouvrage intilul€ Mensa harmo- 

nica; Salzbourg, 1683, in-4. Pignore quelle est 

la nature decet ouvrage. 

CLAPASSON (... ), membre de PAca- 
dâmie de Lyon, vers le milieu du dix-huititme 

siăcle, est auteur d'un Essai sur le sublime en 

musique, qui se trouve en manuserit ă la biblio- 

thăque publique de Lyon, sous le no 965, petit: 

in-fol. 
CLAPHAM (JonaruAn) , recteur ă Wram- 

plingham, dans le comt6 de Norfolk, vivait vers 

le milieu du dix-septitme sitele. Îl a cerit une 

apologie de Pusage de chanter les psaumes, sous 

ce tilre: A short and full Vindicalion of that 
sweet and confortableordinance of singing of 

psalmes; Lonâres, 1656. 
CLAPISSON (Anronin-Louis), composi- 

teur, est n6 ă Naples le 15 septembre 1803 (1). 

Sa famille dtait alors attachâe an service du roi 

Joachim Murat, et rentra en France aprăs les 6v6- 

nements de 1315. Admis au Conservatoire de Pa- 

ris le 18 juin 1830, ily requt des lecons d'Habe- 

neck pour le violon et obtint te deuxitme prix de 

cet instrument au concours de 1833. Dans le mâme 

temps, îl frequenta le cours de composition de 

Reicha. Habeneck Vavait fait entrer en 1832 ă or- 

chestre dePOpera, en qualit de second violon. En 

1835, ses €tudes €tant terminses, Clapisson sortit 

du Conservatoire,et commenqa ă se faire connattre 

par des romances dont plusieurs ont obtenu du 

succăs, et dont les mâlodies ont de la distinc- 

tion. Entraîn6 par un penchant irrâsistible vers 

la composition dramatique, il donna son premier 

| ouvrage intitul& Ia Figurante, ă POptra-Co- 
mique, en 1838. Ce premier essai fut heureux. 

II fut suivi de l2 Symphonie (un acte, 1839), 
de la Perruche (un acte, 1840), le Pendu (un 

acte, 1841), Frere e! Mari (un acte, 1841), le 

Code noir (trois actes, 1842 ), les Bergers tru- 
meauz (un acte, 1544), Gibby la Cornemuse 

(trois actes, 1846), Jeanne la Folie, grand opâra, 

(1) La notice sur Ciapisson înserce dans la Biographie 

qencrale de.MM, Didot freres fixe la date de sa naissance 
au 16 septembre 1809; mais celle que je donne est tirce 
des registres du Conservatoire, oă les inscriptions se font 

sur les actes authentiques de naissance,
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cinq actes (1848), la Statue cquestre (un acte, 

1850), les Mysteres d'Udoiphe (irois actes, 1852), 

la Promise (trois actes, 1854). La plupart de ces 
piăces disparurent rapidement de la scâne : les 

livrets €taient ou mauvais ou mediocres, et la 

musique, bien qu'on y remarquât des morceaux 

d'une bonne facture et de jolies mslodies, n'avait 

pas assez doriginalit€ pour triompher de ia 

faiblesse des sujets. Gibby la Cornemuse est la 

vneilleure production du talent de Clapisson entre 

toutes celles qui viennent d'âtre citâes. Dans 

les derniers temps, les 6checs qu'il avait €prouvâs 

semblaient Pavoir dâcourage ; mais sa nomina- 

tion de membre de Plinstitut, dans VPAcademie 

des beaux-arts, en remplacement d'Hal6vy, de- 

venu seerâtaire perpetuel, a ranim€ sa verve et 

lui a fait produire Fanchonneite, joli opera en 

trois actes, jou6au Theâtre-Lyrigne (mars 1856), 

sont Me Carvalho (Mile Miolan) a fait ia fortune, 

et dont le brillant succăs a vonsol€ le com- 
positeur de ses mesaventures passes. Posterieu- 

rement M. Clapisson a donn€ au Thsâtre-Lyrique, 

en 1857, Margot, opera-comique enirais actes, et 

ă VOpâra-Comique , en 1858, les Froîs Picolas, j 

en trois actes. Cetartiste a reuni parses recherches | 

pendant vingt ans une collection rare et pr6- 

cieuse d'instruments de musique du moyen âge 

et de la renaissance, 

CLARCHIES (Lovis-JULIEN), plus connu 

sous le nom de Julien, n6 ă Curacao, le 22 

d&cembre 1769, fut 6lăve de Capron pour le 

violon, et de Cambini pour la composition. Il a 

ccrit un air vari€ pour le violon, trois ceuvres de 

duos pour le mâme instrument, un ceuvre de duos 

pour la clarinette, un air vari€ pour Valto, des 

romances, et quinze recueils de contredanses, tous 

gravâs ă Paris. Ce fut lui qui le premier donna 

de Pelegance et de la grâce aux contredanses, 

qu'il ex6cutait supârieurement sur le violon. Il 

est mort ă Parisen 1814. 

CLARCK (RicuaRD), membre de la chapelle 

royale du roi d'Angleterre, vicaire du choeur de 

la cathedrale de Saint-Paul ă Londres, et de 

Pabbaye de Westminster, secr&taire du Glee- 

Club ; fat d'aboră chariire de la chapelie de Saint- 

Georges, ă Windsor. Il vecut â Londres pendant 

la premitre moiti6 du dix-neuvitme sitele, et 

mourut vers 1848. Clarck sest fait connaitre 

par les ouvrages suivants : 1 Zhe Wordsof ihe 

most favourite: pieces performed at ihe Glee 

Club, the Catehes Club, and others public so- 

cieties (Paroles des morceaux les plus remar- 

quables exâcutes au Glee-Club, au Catche-Ciub, 

et dans dautres sociâtes publiques); Londres, 

1814, 1 vol. gr. in-8%. On trouve en îâie de ce 

volume une pr&face historique pien faite, et ies 

  

  

noms des compositeurs de la musique de tous 

les morceaux. — 209 An Account of the national 

anthem întitled God save the King, with 

autorities taken from Sion college library, the 

ancient records of the merchant Tailor's 

company, the Cid Checque-Book of His Majes- 

ty's chapel (Notices de V'antienne nationale appe- 

ice God save the King, avec des preuves lirâes 

de la bibliothăque du college de Sion, des anciens 

registres de la compagnie des marchanâs tailleurs, 

et du vieux livre de comptes de la chapelle de Sa 

Majest6); Londres, 1822, 1 vol. gr. in-80. Ce 

volume renferme des details inicressants. 

CLARK (EoovARn), professeur de piano et 
d'accompagnement, ă Londres, vers 1830, est 

auteur d'an trait& d'harmonie pratique intitul6 

Analysis of practical thorough-bass; Lon- 
dres (sans ate), in-fol. 

CLARENTINI (MicueL), n€ ă Vârone, 

dans la seconde moiti€ du seiziâme sitele, a pu- 

bli6 ă Venise, en 1621, un livre de motets ă 

deux et trois voix. Cet ouvrage a pour îitre 

Motela 2 et 3 vocum, cum basso ad organumn ş 
Venise, Vincenti, in-4*,. . 

CLARER ('TafovoRE), naquit en 1764 ă 
Doebern , en Bavitre. Il commenca ses €tudes 

au couvent d'Ottobeuern, et les termina ă Augs- 

bourg. Dou6 d'une fort belle voix, Clarer 

se livra ă Pâtude du chant,et y fit de grands 

progres. P. Francois Schnetzer, chanoine d'O1- 

tobeuern , et Benoit Kraus, ancien maţire de 

chapelle ă Venise, lui donnărent des legons de 

composition. En 1785 il [ut nomme directear 

de musique ă Ottobeuern, et, aprăs Vextinction 

de cet ordre, il obtint une place de pasteur. II 

a beaucoup compos€ pour l'eglise; Michel Haydn 

estimait son savoir et en faisait souvent l6loge. 

CLARI (JeaN-Caanres-MARIE), maitre de 

chapelle de Pistoie, naquit ă Pise en 1669. On 

le considăre avec raison comme le meilleur dleve 

de Jean-Paul Colunna, mattre de chapelle de 

Peglise de Saint-Petrone ă Bologne. En 1695 il 

composa pour le thââtre de ceite ville Vopera 

intitul€ ii Savio Delirante, qui fut fort ap- 

plaudi. Mais ce qui assure surțout une gloire 

immortelle ă ce compositear, c'est ia collection 

de duos et de trios. pour le chant, avec la basse 

continue qu'il a publie en 1720. Ceite cuvre, 

ou Pon trouve une invention soutenue, un sot 

pur et une science profonde, forme, avec les 

compositions du m&me genre de labh6 Stefani, 

une &poque importante dans Phistoire de Part, 

car on y voit succâder aux reponses reelles du 

genre fugut ancien „les râponses tonales, et la 

modulation moderne, qui en est le râsultat. Le 

style des 6pisodes, qu'on nomme vulgairement
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en France les divertissemenis de la fugue y ! 

sont admirables, et c'est la meilleure 6tude qu'on 

puisse conseiller aux 6l&ves. Mirecki, composi- 

teur polonais, en a donn€ une €dition, avec un ac- 

compagnement de piano ; Paris, Carli, 1823. On 

trouve ă la Bibliothăque royale de Copenhague un 

Stabat Mater enul mineur ă quatre voix avec or- 

chestre en manuscrit, de la composition de Ciari. 

Ses autres ouvrages pour Pâglisesont': 1 Deztera 

Domine, ă quatre voix. — 29 Benediclus ă 

deux choeurs. — 30 Ave Maris Stella, ă quatre 

voix et orchestre. — 4* Domine, ă quatre voix 

et orchestre. La collection de feu Landsberg, ă 

Rome, renfermait en manuscrit les compositions 

suivantes de Clari : Messe ă cinq voix, deux vio- 

lons, viole et orgue, composte ă Pistoie, en 1712; 

Credo ă quatre voix : Psaumes ă quatre voix 

pour deux cheeurs alternatiis; De profundis a 

quatre voix avec orgue et parties de ripieno; 

Messe de requiem ă neuf voix, Qeux violons, 

viole et orgue ; Messe ă quatre voix a capella, 

compose ă Pise, en 1736 (Pauteur 6tait alors 

âg6 de soixante-sept ans); Psaumes de complies 

ă Qeux chceurs ; Messe ă quatre voix e capella 

avec deux violons et orgue. On ignore Pâpoque 

oi ce compositeur justement câlâbre a cess6 de 

vivre. | 
CLARK (Tnou4s), de Canterbury , chantre 

1e la cathâdrale de cette ville,ă la fin du aix- 

huitieme siăcie, a publi€ un recueil de chanis 

d'€glise, sous ce titre : Psalm and Hymn lumes, 

together with two Collecis, Chanis, Responses, 

Tuelve Anthems, a Sanctus, Magnificat and 

Nunc Dimittis, adapted for the use of Coun- 
iry Choirs; en neuf livres; Londres (5. d.). 
CLARKE (JEnEmiE), musicien anglais, n6 

vers 1668, fit son €ducation musicale ă la cha- 

pelle royaie, sous la direction du docteur Blow, 

qui concut pour lui tant d'amiti6 qoiil r6sisna 

en sa faveur ses places d'aumânier et de maitre 

des enfants de Saint-Paul. Clarke prit possession 

de ces emplois en 1693. Peu de temps apresil 

fut nommă organiste de la cathedrale. Au mois 

de juillet 1700, il devint surnumsraire de la cha- 

pelle du roi, dont il fut lu organiste quatre ans 

aprăs. Il eât 6t6 parfaitement heureux sii! ne se 

fat €pris d'amour pour une jeune personne donțil 

ne putobtenir la main : cette passion malheureuse 

le porta ă se donner la mort, au mois de juillet 

1707. L'explosion du pistolet qui lui Gta la vie 

se feisait entendre au moment oii son ami Rea- 

ding, organiste de Suint-Dunstan , entrait chez 

lui. Les compositions de Clarke sont peu nom- 

breuses; ejles consistent principalement en an- 

tiennes, qui sont fort estimees en Angleterre. Les 

plus connues sont : 19 I will love thee, qu'on   

irouve dans le recueil intilul€ Harmonia sacra. 

— 2% Bow doun thine ear. — 3 Praise 
the lord, o Jerusalem. | a public un recueil 
de legons pour le clavecin, sous le titre des 

Quatre Saisons; Londres, 1699. On trouve quel- 

ques chansons de sa composition dans la collec- 

tion qui a pour titre Pills to purge melancoly. 

Clarke a compos€ aussi la ballade (he bonny 
greyeyed man, pour la comedie the Found 
Husband (le Mari passionn6) de d'Urfey. 

CLARKE (Le vocreua JoRN), connu main- 

tenant sous le nor de Klarhe. Witfield, est n€ 

3 Glocester en 1770. [| commenga ses 6tudes 

musicales ă Oxford, en 1789, sous la direction du 

docteur Philippe Hayes. En 1793 i! se renâit ă 

Ludlow pour y prendre possession de lorgue 

de Saint-Sauveur. Dans la mâme annce, îl prit 

ses degres de bachelier en musique ă Puniver- 

sit€ d'Oxiord. Deux ans aprâs il passa en Ir- 
lande, et fut nomm6 organiste de Peglise princi- 

pale de Armagh, et ensuite mailre des enfants de 

«hour de Peglise du Christ et de la cathâdrale 

de Saint-Patrick, ă Dublin, Le grade de docteur 
en musique lui fut aussi confer€, ăla mâme €po- 

que, par le collâge de la Trinite, ă Dublin. En 

1798 il retourna en Angleterre, ou il lait ap- 

pel€ comme maltre des enfants de choeur des 

colieges de la Trinit€ et de Saint-Jean ă Cam- 

bridge, places qu'il occupa pendant vingt ans. 

En 1799 il fut admis docteur en musiqueă lu- 

niversit€ de Cambridge, et en 1810 on lui con- 

fâra la mâme dignit€ ă celle d'Oxford. Dix ans 

plus tard le docteur Clarke a 6t6 nomm& orga- 
niste et maitre des enfants de chour de la ca- 

îmâdrate d'Hereford. Ses compositions vocales 

sont nombreuses, Les principales sont : î* Quatre 

volurmes de musique d'egtise, publies ă Londres, 

en partilion, ă diverses €poques sous le titre 

de Cathedral Music. — 22 Divers recueils de 
glees (chansons). — 3* Deux volumes de chanis 

“sur des potsies originales de sir Walter Scoli 

et de lord Byron. —4* Un oratorio en deux 

actes, le premier contenant le Crucifiement 

et Je second, Ia Resurrection. Le Crucifiement 
a 6!6 exâcut6 avee pompe ă la fâte musicale 

(Musical festivul) d'Heretord, en 1822, par un 

orchestre nombreux dirige par Cramer, el lo RE 

surreclion a 616 en 1825, dans une circons- 

tance sembiable. Le docteur Clarhe est 6diteur 

de plusieurs collections intâressantes, telles que 

les oratorios de Handel, arrangâs pour le piano, 

quinze volumes in-fol.; les Beautes de Purcell, 

en deux volumes; deux volumes d'anliennes 

des maitres les plus eâlâbres, VArtazerces de 
Arne, et la musique de Macbeth par Maithieu 
Lock.
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CLASING (Jean-HeRuANN), n6 ă Hambourg 

en 1779, fit ses 6tudes musicales dans cette 

ville, sous la direction de Schwenke, et y devini 

ensuite professeur de musique et pianiste. La 

composition de deux oratorios, la Fille de 

Jephie et Belsazar, Pa fait connaitre avanta- 

geusement. Îl a publi aussi quelques piăces 

pour le piano, et a arrang& les oratorios de 

Hzendel pour cet instrument. Clasing est mort a 

Hambourg le 7 (6vriei 1829, ă l'âge de cinquante 

ans, aprăs avoir pass6 les dernitres annâes de 

sa vie dans un 6tat de maladie et de souffrance. 

Les principaux ouvrages de Clasing sont 

12 Pater Noster, en altemană, ă quatre voix, 

sans accompagnement, grav6 comme supplâment 

de la Gazette musicale de Leipsick (ann. 24, 

n” 4). — 20 Belsazar, oratorio en trois pariies 

pour quatre voix, cheur et orchestre, grav6 en 

partition rduite pour le piano; en 1825. — 

30 La Louange du Trăs-Haut (en allemand), 

pour contralto et basse , avec orgue on piano 

oblige (supplement de la Gasetie musicale de 

Leipsick, n 5, 28 ann.). — 4 Za Fille de 

Jephie, oratorio en trois parties pour îrois 

voix, cheuretorchestre, en manuserit. — 59 Mi- 

cheli el son fils, opera , suite des Deuz Jour- 

năes de Cherubini ; cet ouvrage fut reprâsen!€ 

avec succăs 3 Hambourg , en 1806, et a 6 

grave en partilion r6duite. — v* Welcher îsi 

der Rechte? (Quel est le vrai?), opera-comique 

represent en 1811. Parmi les compositions ins- 

trumentales de Ciasing, on remarque un trio 

pour piano, violon, et violoncelle, op. &; une 

Fantaisie pour piano et zioloncelle, op. 8; 

un Rondo pour piano, op. 9% deux fantaisies 

pour piano seul, op. î3 et 14, et une Sonate 

pour piano et violon, op. 10. 

CLAUDE DE CORREGE. Voy. MEnuLo 

(Claude). 

CLAUDIA, joueuse de cithare, dont le 

nom nous a 6t6 transmis par une inscription 

rapportee par Griiter (Corpus înseript.> î. I» 

part. 2, p. 654), et que voiei : 

D.M. 

AVXESI 

CLAVDIAE. CIFHAROEDAE. 

CONIVGI 

OPIIMAE 

CORNELIVS. NERITVS 

FECIT. ET. SIBI. 

CLAUDIANUS (MammEarus), prâtre; vâcut 

3 Bienne, vers Pan 461; il âtait frâre de Peve- 

que de cette ville. IL a compos6 beaucoup d'hymnes 

et de psanmes, quwil enseignait Ini-mâme aux 
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chanteurs de sun 6glise. Sidoine Anollinaire dit 

que ce fut Claudianus qui introduisit dans Pof- 

fice les petites litanies qu'on est dans Vusage de 

chanter trois jours avant la Pentecote et dans 

les calamit6s publiques. On le regarde aussi 

comme Pauteur de Phyrnne de la Passion : Pange 

lingua gloriosi pralium, dont le chant est fort 

beau ; toutefois il est douteux que ce chant re- 

monte & une si haute antiquită. II ne faut point 

confonăre ce Claudianus Mammertus avec Claude 

Mameriin , orateur latin du troisiăme siăcle, 

pi avec un autre Claude Mamertin, ă qui Pon 

doit un panâgşrique de lempereur Julien, pro- 

noncâ eri 362. 

CLAUDIN. Voy. Senuisv (Claude). 

CLAUDIN LE JEUNE. Voyez LESEUNE 

(Claude ). 

CLAUDIUS (Gronces-CuaRLts), amateur 

de musique, n€ le 21 avrii 1757 ă Zschopeav, 

est mort ă Leipsick le 20 novembre 1815. la 

publi€ plusieurs recueils de sonates, des ron- 

deaux et d'autres pices pour le piano. Je crois 

que c'est ie mâme qui a erit quelqgues mor- 

ceaux pour Ptglise, et un opâra intitule Arion, 

CLAUDIUS (Or7o), cantor ă Naumbourg, 

s'est fait connaitre depuis 1825 par quelques 

petites compositions pour le piano, et surtout 

par ses Zieder, qui ont obtenu du succes. Au 

nombre de ses qeuvres on remarque particulie 

rement le vingt-deuxitme recueil compos€ sur les 

possies de Holimann de Fallersleben. On a 

aussi de Claudius des dtudes pour le chant, 

euvre diă=aeuvitme, 

CLAUFEN (Jean-GorrLoB)„organiste ă Auer- 

back, vers le milieu du Qix-huititrăe siăcle, s'est 

fait connaitre par des trios pour Porgue, et des 

preimdes pour des chorals, ă deux claviers et 

pâdale, qui n'ont pas &t6 publi6s, mais dont ii y 

a beaucoup de copies en Allemagne. 

CLAUS (AucusTE), mailre de musique du 

regiment d'infanterie de la garde â Dresde, a pu: 

pli6 des recueils de coniredanses pour le carna- 

val, ă grand orchestre. ți est mortie 6 fcvrier 

1892. 

CLAUSS ( Wirnermne ). Voges Szan- 

VADY (19). 

CLAUSNITZER (Enxesr), pasteur supâ- 

pieur ă Pretzsch, est auleur dun petit 6crit qui 

a pour titre Grundgeselze kirchlicher Ssn- 

gerchere, die Errichtung derselben în Stad- 

ten und Darfern zu erleichtern und, einzulei- 

ten (Răglements pour les cho:urs de chantres 

d'Eglise, et pour faciliter ei ameliorer leur or- 

| ganisation dans les villes et les viilages) ; Leipsick, 

13820, în-80 de 24 pages. 

CLAVEAU (JsAN), n€ â Montauban en
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1761, €tait flătiste au thââtre des Troubadours, 

vers 1792. Ila publis plusieurs ceuvres pour le 

flageolet, parmi lesquels on remarque : 1* Six 

duos pour deux flageolets; Paris, Imbault, 

1792. — 2” Recueil de jolies valses allemandes 

pour deux flageoleis, livres un, deux et trois; 

Paris, 1797. — 30 Nouvelle methode pour le fa: 

geolet, mâlte de thsorie et de pralique; Paris, 

1798. 
CLAVEI, (Josern), n6 ă Nantes, en 1300; 

fut admis au Conservatoire de Paris, puur L'6- 

tude du violon, en 1843, dans la classe de Ro- 

dolphe Kreutzer. Aprăs avoir achevâ ses 6tudes 

musicales, et avoir obtenu le premier prix de 

violon au concours de 1818,il a 6t6 nomme 

professeur adjoint pour le mâme instrument, et 

depuis 1819il a occupe cetle place. Aprs avoir 

6i6 pendant plus de dix ans un des premiers 

violons du Theâtre-Jtalien, îl est entr&ă bor- 

chestre de Optra en 1830. Clavel! a 6t6 chef 

des seconds violons des concerts du Conserva- 

toire. 1] s'est fait connaitre comme compositeur 

par îrois ouvres de duos pour deux violons, 

un ceuvre de cuataors pour deux violons, alto 

ei basse, trois sonates ,plusieurs airs variâs et 

quelques romances. Ces ouvrages ont ct6 gravâs 

ă Paris, chez Frey, Richault et Pacini. 

CLAVIJO (D. Beanaa), organiste câltbre 
en Espagne dans le seizieme sitcle, avait le 

titre de maiire es arts, et fut d'aborâ profes- 

seur de musique ă Yuniversit€ de Salamanque; 

puis i! eut Pemploi d'organiste et clavicordiste 

la cour. En dernier lieu il [ut maître de la cha- 

pelle royale. Contemporain de Clavijo, le poăte 
maitre Vincent Espinel, qui 6lait aussi bon mu- 
sicien et joueur habile de viole, ă laquelle il avait 
ajoul€ une corde, donne les plus grands 6loges 
au talent de cet organiste, dans son livre inti- 
titul€ : Histoire de Vecuyer Marc de Obre- 
gon (1). Parlant des acadâmies musicales de 

(3) Ziistoria del escudero Blarcos de Obregon, relu- 

cion 3ă, capitulo 5a : « Tanianse vihuelas de arca con 
« grande destreza, tecla, arpa, vihuela de mano, por ec- 

« cellentissimos hombres en todos los instrumentos. Mo- 
« viunse cuestiones acerca del uso de esta ciencia; pero 

* ne se ponia en el estremo que estas dias sa ha puesto 
« en casa del maestro Clavijo, donde ha habido junta de 

a io mas granado y purificado de este divino, aunque 

« mal premiado ejercicio. Juntabanse en el jardin de su 
« ei licenciado Gaspar de Torres, que en la verdaă de 
« herir la cuerda con aire y ciencia „ accompatiando la 
« vihuela con galiardissimos passages de voz y garganta, 
* Il-go al estremv que se puede |legar; y otros muchos 
* sugetos muy dipnos de hacer mencion de ellos: pero 
« legado â oir el inlsmo maestro Clavijo en la tecla,a sa 
« hiju dofia Bernrdina en la arpa, yă Lucas de Matos en 
« la vihuela de siete ordenes, imitandose tos unosâ los otros 
« Con grăvissimos y non usados movimentos, es lo myor 
« que he ocido en mi vida. n 
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Milan, qu'il avait frquentes, ildit : « Les 

violes ă archat, Vepinette, la harpe, le lutb, 

« Y 6taient joues avec une grande habilet€ par 

des artistes qui excellaient sur tous ces ins- 

truments.. On y agitait des questions concer- 

nânt VPusage de cette science (la musique); 

cependant rien n'y surpassait ce qui r€cem- 

ment a 6t6 entendu dans la maison du mai- 

tre Clavijo, ou jai goâte le plaisir le plus vil 

et le plus pur que cet art divin m'ait faii 

&prouver. Dans le jardin de cette maison se 

trouvaji le licenci6 Gaspard de Torres, qui, en 

verit€, dans Part de toucher les cordes avee 

grâce et science, en accompagnant la viole 

avec des passages hardis de la voix et du go- 

sier , arrive aussi loin qu'on peut atteindre, 

ainsi que d'autres personnes tr&s-dignes d'âtre 

mentionn6es ; mais ce qui fut jou6.par le m&me 

maître Clavijo sur le clavier, par sa fille Ber- 

nardina sur la harpe, et par Lucas de Matos 
sur la viole ă sept cordes, simitant mutuelle- 

« ment avec des passages aussi nouveaux qn'ad- 

mirables , est-ce que j'ai entendu de meilleur 

en ma vie. » On sait que Ciavijo avait com- 

pos€ divers ouvrages de musique religieuse et 

profane ; mais malheureusement toutes ces pro- 

ductions ont pâri dans le grand incendie qui 

reduisit en cendres le palais du roi d'Espagne, 

en 1734. 

CLAVIS (...), maltre de musique dela 
cathcdrale e! de academie d'Arles, vivait dans 

la premitre moiti€ du dix-huitiăme siăcle. [| a 

compos€ la musique dun ouvrage qui avait pour 

titre Fete spirituelle en Vhonneur 'de la 
reine, en un acte, chantâe ă Arles le 18 sep- 
tembre 1730. 

CLAYTON (Tuomas) , musicien anglais, n€ 
vers 1665, fit partie de Porchestre de la chapelle 

royale, sous les râgues de Guillaume III et de 

| son successeur. C'âtait un artiste mediocre; 
| mais, avec du charlatanisme, il €tait parvenu ă 

faire croire ă la râalite de son talent. Dans sa 

jeunesse il avait vovagt en Italie, et en avait 

rappori€ divers moreeaux qui 6taient incon- 

nus en Angleterre. Il les parodia sur des 
paroles anglaises pour en faire une Arsinoe, le 
premier op&ra anglais qui ait 6i6 reprâsentâ. La 
prâvention qu'il y avait en sa faveur fit que cet 
"rage russit. Encouragze par ce succăs, il mit 
en musique Popra de Rosamonde, dW'Adăison, et 
le fit reprâsenter en 1707; mais, malgre la bonne 
volontă de ses admirateurs, la piăce tomba 

| ă la troisiăme reprâsentation. La musique d'Ar- 
sino€ a €t6 publide en extrait avec la basse eon- 

| tinue. 
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TovHE) „ naquitle 16 septembre 1771, ă Criwitz, 

dans le duche de Meeklemburg-Schwerin (et non 

ă Sternberg, ainsi qua le disent Gerber et Lichi- 

tentha! ). Il fut d'abord candidat et professeur â 

Ludwigslust, et passa ensuite ă Sternberg, oii 

fut nomme€ collaborateur du surintendant des 

6coles, vers 1799.Plus tard il s'est reţite ă Par- 
chim, ou il cultivait la musique et les lettres 

comme amateur. I! est mort dans ce lieu le 26 

dâcembre 1825. On a de iui : 1*Odes etchansons 

pour le clavecin; Ludwigslust, 1797, seize feuil- 

les. — 90 Handbuch der Tonkunst (Manuel de 

musique) , deux parties, gr. in-8; Ludwigs- 

last, 1797. Lichtenthal indiquela date de 1800; 

est une erreur. - 

CLEGG (Jean ), bon violoniste, n6 en ân- 

gleterre en 1714, n'6tait âg6 que de neuf ans 

lorsquiil se fit entendre ă Londres, en 1723, dans 

un concert dont Vannonce indiquait qu'il ex6cu- 

terait plusieurs morceaux, entre autres un con- 

certo de Vivaldi. Hawkins dit que son maitre 

fut Dubourg, artiste câltbre de ce temps (zoy. 

DuBouRG); cependant les gazettes de Dublin 

(1731) disent que Clegg 6tait €lăve de Bononcini. 

Aprâs avoir demeure quelque temps ă Dublin, 

Clegg retourna ă Londres, et son talent Ly 

placa au-dessus de tous les autres violonistes de 

son temps, tant parla beaute du son quil tirait 

de Pinstrument, que par la l6gărete de son extcu- 

tion. En 1742, sa raison se derangea, et ii fut en- 

ferme ă Phâpitalue Bediam. Penuant longtemps 

une multitude de curieux se rendit en ce lieu 

pour Pentendre jouer du violon dans les accâs de 

sa foiie. 

CLEMANN (Banraazan) est coonu que 

par deux traites de musique, qui sont rests en 

manuscrit. L'un, cit par Mattheson (Ehrenpforte, 

p. 108), est un trait de contrepoint; Vautre 

indiqu6 par Blankeabourg, dans son dition de 

la thâorie des beaux-aris de Sulzer (î. III, 

p. 440), est întitul€ E musica didactica tem- 

perirtes monochordon. Il paraît que Clemann 

a vâcu vers 1680. 

CLEMENT (JacQtEs), appel€ par ses con- 

temporains Clemens non papa, fut un des 

compositeurs les plus ctl&bres du seizi&me siăcle. 

me lieu et Pepoque prâcise de sa naissance ne 

sont pas connus jusqu'ă ce jour : on sait seule- 

ment qu'il naquit dans la Flandre, et qu'il fut le 

premier maitrede chapelle de Pempereur Charles- 

Quint. Guichardin dit (Description, des Pays- 

Bas ) quil 6tait mort avant. 1566; mais Hermann 

Finck en parie comme d'un homme qui aurait 

encore existe en 1556, lorsqu'il publia son 

livre. « De nos jours îl existe plusieufs nou- 

« veaux inventeurs, parmi lesquels on distingue 
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« Nicolas Gombert. . ... .... auquel il faut 
« ajouter Th. Crequilon, Jacques Clement non 

« papa, Dominique Phinot, qui, dans mon 

« opinion, sont les plus habiles, les plus excel- 

« lents, et'les plus dignes d'âtre propos6s comme 

« modăles (1). » Si Pon prend dans le sens le plus 

absolu les paroles d'Hermann Finck : Nostro zero 

iempore noi sunt imventores , ete., Cl&ment 

aurait &t€ vivant encore en 1556, et bon devrait 

en conclure que son dâcts aurait eu lieu entre 

cette annde et 1566. Un fait, recemment dâcou- 

vert semble venir ă Pappui de cette thâse : le 

voici. Dansun registre de l'eglise Sainte-YVal purge 

ou Walburge d'Audenarde (Flandre orientale ), 

existe une liste des maitres de chapelle de celte 

€glise : on y voit que Chrâtien Hollander (2oy. 

ce om) occupa celte position ; qunil y suceâda 

en 1549 ă maitre Antoine Lierts, et que, sur sa 

demande , il obtint en 1557 sa d&mission hono- 

rable de cette place, parce qu'il 6tait alors ap- 

pel6 au service de Pempereur Ferdinand 1%”, en 

faveur de qui Charles-Quint abăiqua Vempire 

d'Allemagne le 7 fâvrier 1556. Il semble done que 

ce fut dans cette mâme annâe 1557 que Clement 

non papa mourut, et que Chretien Hollander 

fut appel ă Vienne pour lui suecâder. Mais îl y a 

plusieurs difficultes considerables contre cette 

hypothăse. Remarquons dabord que le sobriquet 

de Clemens non papa fut donn6 ă cet artiste 

distingu€ parce quiil âiait contemporain de CI6- 

ment VII, 6lu pape le 19 novembre 1522, et qui 

mouruf en 1534. Cette circonstance prouve qu'il 

avait acquis dăs lors une grande câlâbrit€. Or les 

brillantes reputations d'artistes ne se faisaient pas 

alors avec la facilite de notre temps : elies de- 

vaient 6tre le prix de longs travaux. [ya donc 

lieu de croire que Pâpoque de la naissance ile 

Jacques Clement doit âtre reculee jusque dans la 

dernitre partie du quinzitme siăcle. D'ailleurs 

un document curieux, publi6 pour la premitre 

fois par Edouard Felis (voy. le livre intitul€ 

les Musiciens belges, t. I, p- 142) dâmontre 

que ce musicien ctait d6jă fort âg6 en 1542. Ce 

docuinent est une lettre de Ferdinand, roi des 

Romains , frăre de Charles-Quint, el alors vicaire 

de PEmpire : elle est date du 8 juillet 1542, et 

Ferdinand Padresse ă sa seeur Marie » reine de 

Hongrie et gouvernanle des Pays-Bas, pour Pin- 

former que son « maistre de chapelle lui a ces 

(s) Nostro vero tempore nori sunt inventores, În qui- 

bus est Nicolaus Gomberi. «- ... Huic adjungendi sunt 

Thomas Crequilon (sic), Jacobus Ciemens non papa, Domi- 

nicus Phinot,qui preestantissimi, excellentissirni, subtilis- 

simique, et pro meo judicio existimantur imitandi. ( Pra- 

ctica musica. — De music? inventoribus. )



316 CLEMENT 

« jours remonstr6 comme obstant sa dsbilite pro- 

venant de son eage, îl se trouve doisresenavant 

mal habile de pouvoir sonbstenir ou faire les 

paines comrme îl a fait par le pass€, et que bien 

requis seroit pour le bien ei consertation de ia 

dite chapelle, et que ce seroit chose fort utile 

et nâcessaire, qu'il eust quelque homme de bien 

et experiment€ en la musique pour substi- 

tut, etc. » Si done Jacques Ciment 6tait dejă 

parvenu ă la d6bilite de la vieillesse en 1542, 

il ma pu naitre plus tard qu'en 1475, etil 

aurait 6t6 âg€ de quatre-vingt-aouze ans lors- 

qu'il serait descendu dans la tombe et lors- 

que Chrstien Hollander fut appele ă Vienne 

pour le service de Ferdinand 1*; quinze ann6es 

se seraient 6coul6es depuis qu'il se dâclarait trop 

âg€ pour continuer Vexercice actif de ses fonc- 

tions de maitre de chapelle, et il ne lui aurait 

pas 6t€ donne de supplâant. Tout cela est inad- 

missible. Ii est hors de doute que c'est dans 

cet intervalle de 1542 ă 1557 qwun autre mattre 

fut appel€ ă diriger cetle chapelie, d'abord 

comme snpplâant de Jacques Cl&ment, et comme 

titulaire, aprăs la mort de celui-ci. Une obscurit€ 

qui paraissait impenstrable a environn€ jusqu'ă 

ce jour l'ordre de succession de Cl&ment non 

papa, de Nicolas Gombert, et de “Thomas Cr6- 

guillon, connus tous trois comme ayant 6i€ 

maitres de chapelie de l'empereur Charles-Quint. 

Elle râsnitait de Pignorance ou l'on a ât€ de 

Vexistence de deux, ei mâme de trois chapelles 

musicales qui furent au service de ce prince. 

Les regisires de comptes de sa maison, qui se 

trouvent aux archives du royaurne de Belgique 

ont dissipă ces tântbres. Clâment a 6te maitre 

de la chapelle imperiale de Vienne; il ne paraît 

pas dans les comptes de la chapeile flamande 

de Madrid. Au contraire, Gombert et Cr6- 

quillon sont signals dans ces comptes comme 

ayant 6i6 maitres de celle=ci, et les dates de 

ieur entrte en fonctions, de leur dâcâs ou de 

leurs changements de position y sont indiquges. 

(Voy. CREQUILLON et GomBeRr.) Ce n'est done 

ă aucun de ceux-ci que Chrâtien Hollander a 

succâdă, mais au successeur inconnu de Jac- 

ques Cl&ment, lequel n'est dâced€ qu'environ 
quinze ans aprâs avoir 6t€ appele ă Vaide de ce 

maitre. 

Si Von est mal informe des circonstances de ia 

vie de Jacques Clement , il n'y a du moins pas de 
doute sur la valeur de ses auvres : elles le pla- 

cent, avec Nicolas Gombert et Crâquillon au 

premier rang des musiciens de la periode inter- 

mediaire, entre Josquin Deprâs et la seconde 

moiti€ du seizitme siăcle,, ou la gloire de Pales- 
trina et celle d'Orland Lassus &clipserent toutes 

e 

« 

  

  

les autres. Cl&ment €crivait d'un style trâs-pur, 

faisait bien chanter toutes les parlies, et traitait 

6galement bien la musique religieuse et la mu- 

sique monâaine. Il 6tait dou€ d'ailleurs d'une re- 

marquable facilit de production , car la liste de 

ses ouvrages est fort âtendue. Parmi ses euvres 

les plus importantes, on distingue : 19 Missa 

cum guatuor vocibus ad imilationem can- 

lilene Misricorde condila. Nune primu în 

lucem ediia. Auciore D. Clemente non papa ; 

Lovanii, ex iypographia Phalesii, 1536, in-fol. 
— 2 Missa cum gquatuor vocibus, ad îmilat. 

-moduli Virtute magna condita. Auctore, elc.; 

ibid,, 1557, in-fol. — 30 Missa cum gualuor 

vocibus, ad imitat. moduli En espoir condiia. 

Auciore, etc., iomus III; ibid., 1557, in-tol. — 

4 Missa cum guinque zocibus, ad imital. 

moduli Ecce quam bonum condita. Nunc pri- 

mum în lucem edita. Auclore, etc., tomus III, 

ibid., 1557, în-foi. — 5 Missa cum guingue 
vocibus, ad imitat. moduli Gaude lux con- 

diia. Auclore , etc., tomus V ; ibid., 1550, in-fol. 

— 60 Missa cum quinque vocibus ad imilalio- 

nem noduli Cara mea condila. Auclore, eic., 

tomus VI; ibid. 1559, in-fol. — 72 Missa cum 

gquingue vocibus, ad îmit. Canlilens Languir 

me fault condita. Auct., ele,, lomus VII; ibid.; 

1560, in-fol. — 80 MZissa cum gquinque vocibus, 

ad îmil. moduli Pastores, quidnam vidistis, 

condila. Auciore, etc., tomus VIU; ibid., 

1559, in-fol. — 9* Missa cum sex vocibus , ad 

îmitationem canlilenă A la fontaine du prez 

condiia. Auciore, ete., tomus LX ; ibid., 1559. 

— 10” Missa cum qualuor vocibus. ad imila- 

tionem  moduli Quam pulchra est condita. 

Auclore, etc., omus X; ibid., 1560. Le format 

de toutes ces messes est grand in-folio : les 

voix sont imprimsâes en regard. Un exemplaire 

de cette prâcieuse collection, qui a appartenu 

ă la bibliothăque des jâsuites de Cologne est 

aujourd'hui dans la bibliotheque de la ville. 

Quelques numeros de ces messes ont ât€ impri- 

mes de nouveau cbez le meme 6diteur : tels 

sont ie premier volume en 1563, le second, le 

troisiăme et le quatrieme ,, en 1558. — 11 Missa 

defunctorum quatuor vocum; Lovanii, ex 
typographia Petri Phalesii; 1580, in-fol. max. 
C'est une râimpression. — 12% Liber primus can- 

iionum sacrarum vulgo moteia vocant , qua- 

iuor vocum, nune primusn în lucem editus. 

dAuctore D. Clemente non papa. Lotvanii, 

apud Peirum Phalesium, anno 1559, petit 

in-49 obl. Les livres deuxidme, troisirae , qua- 

tridme, cinquieme et sisime ne contienneni 
€galement que des motets composâs par Jacques 

Clâment; ils portent le meme titre et la mtme 

un
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date. Le septiăme livre ne renferme que des mo- 

tets de Cr&quillon. Ee huititme livre , imprime 

en 1561, chez le mâme diteur, renferme des 

motets ă cinq et ă huit voix de divers auteurs; il 

“en trouve quelques-uns de Clement. Un exera- 

plaire complet des sept premiers livres est ă la 

bibliothăque royale de Munich, n* 47, n* 1-7. 

Les six premiers renferment quatre-vingt-douze 

motets de J. Clement. Quatre livres de chan- 

sons flamandes ă trois voix,, compostes par cet 

artiste, ont 6t6 publies sous ces titres : — 

132 Sooter Liedekens I. Het vierde musyck 
boezhen mat dry parlhien, wuer înne be 

grepen 5yn die cerste 12 Psalmen van Da- 

vid, gecomponeeri by Jacobus Clemens no 

papa (Chansons joyeuses I. Le quatriâme livre 

de musique ă trois parties, o sont contenus les 

douze premiers psaumes de David, compos6s 

par Jacques Cismeni non papa). Gedruckt t'An- 

tsverpen by Tielman Susato; 1356, în-4* obl. — 

142 Sooter Liedekens II. Het oyfde Musyck 

boezken mit dry parthien, waer înne be- 

grepen zyn 14 psalmen van David, etc. 

(Chansons joyeuses II. Le cinquigme livre de 

musique ă trois parties, ou sont contenus qua- 

torze psaumes de David, composes, ete. ); ibid. 

1556, in-49 obl, — 15% Sooter Liedekens III. 

Het seste Musyck boezken mii dry parlhien, 

uaer înne begrepen zyn îi! psalmen van 

David, etc. (Chansons joyeuses III. Le sixi&me 

livre de musique ă trois parties, od sont contenus 

onze psaumes de David , compos6s, etc.) ; ibid., 

1556, petit in-49 obl.—16” Sooler Liedekens IV. 

Het sevenste Musyck boexken , mit dry par- 

thien, acaer înne begrepen 5yn 29 psal- 

men van David, ete. (Chansons joyeuses 1YV. 

Le septiome livre de musique ă trois parties, 

oi sont contenus vingt-neuf psaumes de Da- 

vid, etc.); ibid., 1557, in-40 obl. Ces quatre 

livres sont complets dans la bibliothăque de Wol- 

fenbiăttel. Les autres livres de ces chansons fla- 

mandes ont €t6 composâs par d'autres musi- 

ciens. Clement a 6crit aussi la musique d'un 

certain nombre de chansons francaises ă quatre 

voix : elles ont 6t6 pubiites sous ce filre : — 

170 Chansons frangaises ă quaire parties 

composees par maistre Jacques Clemeni non 

papa; Louvain, Pierre Phalăse, 1569, in-â9 obl. 

On en trouve aussi de sa composition dans le 

recuei! întitul€ PUnzieme livre, contenant 

vingi-neuf chansons amoureuses & quatre 

parties, avec les deuz prieres ow oraisons 

qui se peuveni chanter devant ei apris le 

vepas. Nouveliemeni composces (la plus 

pat) par maisire Thomas Crequillon ei 

  

  

maistre Ja. Clemens non papa el par aultres 

bons musiciens. Correctement imprimees en 

Anvers par Tylmon Susalo, Van 1549, oc- 

tobre. Dans le onziăme livre de cette collection, 

Tyiman Susato donne la qualification de maistre 

ă Jacques Ciment, ce qui indique quiii &tait 

ecel6siastique , car cette qualification ne se don- 

nait alors qw'aux licencis en thtologie, Beaucoup 

de motets ă cinq et ă six voix de Jacques Clâment 

ont 6t6 publi€s avec d'autres de CrEquillon, 

de Sebastien Hollander, de Manchicourt, de 

Pelit Jan, de Nicolas Gombert, de Jacques 

Bultel, de Cihrctien Hollander, de Chastelyn 

(Chastelain), de WWaelrant, de Benoit Ducis, 

d'Eustache Barbion, de Simon Moreau, d'Adrien 

Wiillaert, de Certon, de Crespel, de de Vismes, 

de Josquin Baston, de Larchier et de Canis, 

dans huit livres d'un recueil qui a pour tiire 

Liber primus canlionum sacrarum (vulgo 

motela vocant) quingue vocum ex oplimis 

guibusque Musicis seleciarum ; Lovanii, apud 

Petru Phalesium, 1555, in-4* obl. Le second 

livre, publi sous le mâme titre et contenant des 

motets ă cinq etă six voix, a paru chez le meme 

6diteur, dans la mâme annce, in-4* obl. Le troi- 

siăme livre est de la mâme date; le quatriâme 

livre a paru en 15357 ; le cinquitme, de 1558, ne 

renferme que des motets composâs par Pierre 

Manchicourt; le sixiăme livre est de la mâme 

annce ,ainsi que les seplidmae et huitiăme. Dans 

ce dernier se trouve un motet ă sept voix et un 

autre ă huit, tous deux compos6s par Clement. 

Les motets de ce maitre contenus dans les huit 

livres sont : trente-six ă cinq voix, huit ă six voix, 

un ă septetun ă hnit, en tout quarante-six. On 

trouve le motet du mâme auteur, Paler pec- 

cavi, dans le recueil trăs-rare qui a paru sous 

ce titre bizarre : Harmonidos-Ariston- Prico- 

lon-Ogdoameron, in quo habentur _liturgia 

vel Miss tres, celeribus et zolubilibus nu- 

meris; Lugdună împressun per Jacobum 

Modernum , 1558, in-fol. îl serait difficile de 

citer tous les recueils du seizitme siăcle qui con- 

tiennent des compositions de Jacques Ciment : 

je me bornerai ă dire qu'on en trouve dans les 

Moiaiti del Labirinto, publică Venise en 155%, 

dans le Ziber primus musarum cum quatuor 

vocibus, seu sacr& cantiones, etc. gwAntoine - 

Barre a imprime ă Milan en 1588; dans les re- 

cueils mis au jour par Tbylman Susato en 1543, 

1544, 1545 et 1546; el enfin dans le Recueil 

des fleurs produicies de la divine Musicque 

& trois parlies, par Clement non papa, 

Thomas Cricquillon, et aullres excellenis 

Musiciens; & Lotain, de Pimprimerie de
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Pierre Phaltse, libraire jure, lan. 1569. 

M. Fr, Commer, de Berlin, a publi€ vingt et 

un motets en partition de Jacques Ciâment, dans 

sa Collectio operum musicorum Batavorum, 
săculi XVI (voy. Come ), et Von trouve le 

beau motet da mâme auteur Țu es Petrus, dans 

le deuxiăme volume de la grande collection que 

M. le chanoine Proske, de Ratisbonne, pu- 

blie sous le titre de Musica divina, sive The- 

saurus Conceniuum seleclissimorum omni 

cultui divino totius anmi; Ratisbonne, 1854, 
în-40. 

CLEMENT, surnomme de Bourges,ă cause 
du lieu de sa naissance, fut c6lăbre comme or- 
ganiste, vers le milieu du seiziăme sidcle. Les 
circonstances de sa viesont peu connues; on sait 
seulement qv'ii stait ă Lyonen 1538, etquiil îr6- 
quentait ia maison de Pimprimeur de musique 
Jacques Moderne, qui en parle dans Pavertisse- 
ment d'un recueil de motets. Jacqnes Paix a în- 
scre dans son recueil intitulg Orgei- Tabulatur- 
buch, quelques pidces de Clement de Bourges. 
II parait que, vers la fin de sa vie, cet artiste 
abandonna Ia religion catholique pour le protes- 
tantisme, 

CLEMENT ( Vanse ), n6 en Provence en 
1697, fut ehanoine de Saint-Louis du Louvre. [1 
est connu pour des podsies fugitives, et particu- 
lierement par une Ode sur les progres de la 
musigue sous le regne de Louis le Grand, 
piece qui a remporte le prix de PAcad6mie fran- 
caise en 1735, et qui a 6t6 imprimâeă Paris en 
1736, in-19. 

CLEMENT ( CuanLEs-FRANCOIS ), neveu 
du prâcâdent, n6 en Provence vers 1720, fut 
professeur de clavecin ă Paris, ou il a publi€ : 
19 Essai sur Paccompagnement du clavecin , 
1758, iîn-40 obl. ; — 22 Essai sur la basse fon- 
dameniale, pour servir de supplement 
& PEssai sur Vaccompagnement du clave- 
cin et d'introduction ă la composition pra- 
tique ; Paris, 1762, in-4* oblong. I.a âeuxiăme 
6dition de ces ouvrages a paru sous ce titre : 
Essai sur Vaccompagnement du clavecin 
par les principes de la composition pra- 
tique et de ia basse fondamentale ; Paris, 
in -fol. obl. grav6, sans date. Casanova dit, dans 
ses memoires, qu'il a connu Clâment ă Paris : 
il donnait alors des legons de musique ă Silvia, 
actrice du Theâtre-ltalien, dont il Giait amou- 
reux et qu'il devait &pouser ; mais ce mariage fui 
ensuite rompu. Il a donne au Theâtre-italien 
la Pipe, en deux actes ( 1756), quiil a paro- 
dice sur la musique du Paratorio , opâra de Jomelli, et â POpera-Comique , dans la mâme 
annce, la Bohemienne , en deux actes, On   

connait aussi de lui deux cantatilles intituides 
te Depart des guerriers et le Relour des 
guerriers ; un livre de pitces de clavecin avec 
aceompagnement de. violon; enfin un journal . 
ce clavecin, compos€ d'ariettes et de pelits 
sirs choisis dans les intermădes et dans les 
op6ras-comiques qui avaient obtenu du succâs, 
Ce journa!l fut publie ă Paris pendant les an. 
nes 1762, 63, 64 et 65, in-4%o0bl. Il en parais- 
sait un cahier chaque mois. 
CLEMENT ( Jeax-Geonces), appel€ Cl6- 

menti par Gerber, maitre de chapelle ă VEglise 
cathedrale de Saint-Jean, ă Breslau, est n6 dans 
cete ville vers 1710. Hoflmann, qui a con- 
sacrâ ă cet artiste un article dans sa Biographie 
des musiciens de la Sil6sie, n'a pu dâcouvrir 
aucune particularit€ sur sa vie, si ce m'est qunil 
fi, le 5 novembre 1785, le jubil€ de sa place de 
maitre de chapel!e de Saint-Jean, qu'il occupait 
depuis cinquante ans. Clâment fut aussi direc- 
teur du choeur de l'6glise de Sainle-Crois, no- 
taire apostolique, et chevalier de PEperon d'or. 
]l a beaucoup €crit pour PEgtise, mais, nonobs- 
fant sa fecondits, il 6tait dâpourvu dWimagination 
el de toute connaissance de Part d'âcrire. Ses 
ides sont mesquines, son siyle est lâche et vide, 
et ses ouvrages sont remplis de fautes grossiăres. 
Parmi ses conipositions, on cite : 12 Messe 
de reguiem composte pour les obsăques de 
Vempereur Charles VI. — 2* Diverses piăces 
de musique avec orchestre pour le roi de Prusse 
Frederic TI, pour Vinauguration de Peglise ca- 
tholique de Sainte-Edwige, ă Berlin, et pour 
Vinauguration de la statue de Saint-Jean. — 
3* Lamentations pour les mercredi, jeudi et 
vendredi saints. — 42 Douze messes, dans les 
diverses 6glises : catholiques de Breslau. — 
5* Deux messes de mortis. — 6* Cinq introits, — 
7* Vingi-sept offertoires. — 8% Dix-huit graduel!s, 
-- 9 Trois vâpres complăles. — 10” Huit airs 
d'eglise. —. 110 Trois Ze Deum. — 12* Quatre sta- 
lions. — 132 Neuf hymnes. — 14% Trois Noc= 
turni figurales. — 15% Deux Salve Regina. 
— 16” Six Ave Regina. — 17% Sept litanies. — 
18* Responsorium, n lotione pedum. — 192 Un 
Credo. — 200 Alleluia et versus in sabbato 
sancto. 'Tous ces ouvrages sont restâs en ma- 
nuscrit. Clment a eu deux fils: apr&s sa mort 
Pun d'eux sest fix6â Vienne, ou il s'est fait 
professeur de musique ; Pautre, qui avait quel- 
que talent sur le violon, demeura plusieurs an- 
n6es ă Breslau. Celui-lă dtait n6 dans cette ville 
en 1754. Sous le nom de Clemenţi il [ut admis 
d'abord dans la chapelle de Stutigard corams 
premier violon (en 1790), puis se rendit-:ă Cassel 
(en 1792), ei enfin fut nomrmn6 maitre de cha-
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pelie du duc de Bade ă Carisruhe. On ignore P6- 

poque de sa mort. 

CLEMENT ( Faangors ), violoniste dis- 

tingu6, particulidrement dans sa jeunesse, est ns 

ă Vienne le 19 novembre 1784. Son păre 6tait 

&cuşer tranchant chez le comte de Harsch, qui 

avait une assez bonne musique composte de 

ses domestiques. Ce seigneur ayant remarqu6 

dans le jeune Ciâment des dispositions extraor- 

dinaires pour la musique, ă Vâge de quatre ans, ! 

lui fit donner des legons de violon par son păre, qui 

jouait assez bien de cet instrument. Lorsqu”il eut 

atteint sa septitme ann€e, îl passa sous la direc- 

tion de Kurweil, maître de concert du prince Gra- 

pulwich et fit des progres si rapides, qu'aprăs   
avoir regn pendant une annce des conseils de cet ; 

artiste, il put se faire entendre sur son petit vio- 

lon dans en concert au Thââtre- Imperial. 1 ctait 

Az6 de douze ans lorsque son pere entreprit 

avec lui un voyage qui dura quatre ans. Aprâs 

avoir parcouru une partie de PAllemagne, ils se 

rendirent en Angleterre, oi ils rencontrărent 

:lummel, Clâment y regut des lecons de Jar- 

nowich. II se fit entendre ă Londres dans les 

conceris de Drury-Lane, de Covent-Garden et 

de Ilannover-Square. Le roi (Georges I[I) le 

fit venir ă Windsor, et parut frapp6 d'âtonne- 

ment lorsqu'il entendiţ cet enfant. A Oxford, 

Cl&ment joua un concerto de sa composilion ă 

ia solennit6 musicale ou Haydn fut fait doc- 

teur en musique. A Amsterdam ii obtint le 

plus brillant succăs ă la socict€ de Felic Me- 

ritis ; ilen ful de mâme ă Prague, ot il fait allă 

a Poceasion du couronnement de VPempereur. 

De retour ă Vienne; 1 reprit le cours de ses 

&tuaes ; mais, ainsi qutil arrive ă tous ceux dont 

les talents prâcoces sont trop tât livrs au public, 

Clement parut s'arrâter dans ses progres ds 

qu'il ne fut plus soutenu par les applaudisse- 

iments. Admis en qualit€ de violon solo ă Por- 

chestre de la cour, il fut aussi adjoint au maitre 

de chapelle Siissmayer pour la direction des 

concerts. En 1802 il entra comme chef d'or- 

chestre au nouveau îhââtre de Vienne, et ily 

resta jusqu?en 1811. A cette 6poque, ayant formâ 

le projet de visiter la Russie avec un noble po- 

lonais , il fit une excursion jusqu'ă Riga; mais, 

par des circonstances qui ne sont pas exaciemeni 

connues, îl fut considere comme espion par le 

gouverneur ds celte ville, et envoy€ sous escorte 

ă Saint-Petersbourg. Cependant, aprăs avoir €16 

gard6 ă vue pendant un mois dans la capitale de 

la Russie, son innocence fut reconnue, et on le 

ramena aux frontires de PAutriche. De Jă îl se 

mit en route pour Vienne, donnant des conceris 

4 Lemberg, ă Pesth, et dans plusieurs- autres 
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viiles. Pendant son absence, sa place du thââtre 

avait 6t6_ donnâe ă son collegue Casimir Blu- 

mentbal ; cette circonstance Pobligea d'accepter 

une autre position ă Vorchestre-de Prague, qui 

€tait alors sous la direction de Charles-Marie de 

Weber. Pendant son sâjour en Bohâme, il fit 

quelques voyages pour donner des concerts ă 

Dresde, ă Carlsbad, et dans d'autres villes. 

En 1818, il fut rappel€ au thââtre de Vienne ; 

mais, en î821, il quitta de nouveau sa place 

pour voyager avec Me Catalani et diriger ses 

concerts ă Munich, Yrancfort, Suttgard, Augs- 

bourg, Nuremberg, Ratisbonne, Bamberg, Carls- 

ruhe, etc. il eut occasion de faire preuve dans 

ces voşages d'une rare habilet6 dans Vart de 

diriger des orchestres. Sa mâmoire ctait pro- 

digieuse, et quelques râpâtitions suflisaient pour 

lui făire savoir toute une partition avec ses moin- 

dres details 4'instrumentation. Son ouie dtait d6- 

licate, et il saisissait ă Vinstant la moindre faute 

faite par un instrumentiste ou par un chanteur. 

Comme violonisie, les biographes allemands assu- 

rent qu'il €tait nâ pour &tre un autre Paganini, 

mais que sa paresse et son indiiference Pontem- 

peche de developper les dons heureux qu'il avait 

regus de la nature. II parait que sa situation 

n'âtait pas heureuse dans les derniăres annces 

de sa vie, et quiil 6tait tombă dans un dcoura- 

gement absolu. Cl6ment est mort ă Vienne, d'un 

coup de sang, le 3 novembre 1842. II a compos€ 

et publi€ environ vingt-cinq concertinos pour 

le violon, un trio, un quatuor, douze studes, 

trois owvertures ă grand orchestre, six concer- 

tos, beancoup d'airs vari6s, une polonaise, un 

rondeau, un concerto pour le piano, le petit 

op&ra le Trompeur trompe, et la musique 

d'un mâloârame întituls les Deuz Coups de 

sabre. On assure que toute cetie musique est 

vemarquable par la richesse et Yabondance des 

iddes, 

CLEMENT (F£ux), professeur de musique 

et littârateur, est nsă Paris, le 13 janvier 1822. 

Aprăs avoir fait ses 6tudes au coliâge Henri LV 

et Saint-Louis, îl ne put, comme il le desirait, se 

livrer exclusivementă la pratique de la musique, 

qo'il cultivait depuis Pâge de sept ans. Les prin- 

cipes austăres dans lesquels ses parents Vavaient 

tleve lui rendirent quelque temps la cartiere d'ar- 

țiste dun acces difficile. Destine ă Vecole nor- 

male, îl n'obtint pas de sa mâre la permission 

de passer chaque jour plus d'une heureau piano. 

JL dut apprendre presque seul et ăla d6robâe 

Pharmonieetla composition, allant en cachette re- 

cevoir des legons de Porganiste aveugle Moncou- 

tenu (voyez ce nom), alors supplâant de Seşan 

fils, ă Veglise Saint-Sulpice. A Pâze de leeize ans



320 

M. F6lix Clement composa une rmesse ui fut 

ex6cutce par les choristes de POrph&on de Paris. 

Pendant cinq ans iljona lorgue de Pâglise Notre- 

Dame de la Pitic. Apres avoir termin ses 6tudes, 

il entra en qualit€ de prâcepteur dans une fa- 

mille qui habitait la Normandie. Des amateurs 

de musique distinguâs, qu'il eut la bonne fortune 

de rencontrer dans ce pays, lui fournirent les 

moyens d'extcution pour les essais de composi- 

tion qu'il faisait alors : il acquit par cet exer- 

cice Phabilude des procâdâs de l'art dWecrire, par- 

ticuliărement pour les voix, De retoură Paris 

en 1840, îl entra comme prâcepteur dans la mai- 

son du vicomte Benoist d'Azy et y resta irois ans. 

Parvenu ă Vâge devingt et un ans, il prit la r6so- 

lution de se livrer entitrement ă la musique. En 

1843, îl fut nommâ professeur de piano et de 

chant au college Stanislas, ob il a rempli les fonc- 

tions Worganiste et de maitre de chapelle jusquau 

moment ou celte notice est 6crile (1860). M. F&- 

lix Clement s'est livr6 ă des 6tudes scrieuses et 

ă des recherches sur Phistoire de la musique et 

de la possie. Pendant dix annes (depuis 1847) 

le choisit pour diriger la musique religieuse dans 

les solennilâs qui eurent lieu ă la sainte Chapelle 

du palais, ă Poccasion des nominations de magis- 

trais et de la distribution des râcompenses d6- 

cernâes aux exposanls de L'industrie. M. Clâment 

eut la pensce de faire ex6cuter dans ces circons- 

tances une sârie de morceaux tirâs de manus- 

crits du treiziâme sitcle. Ces morceaux, qwiil 

mit en partition, ont 6i6, sous le titre de Chants 

de la Sainte-Chapelle, Pobjet d'une poltmique 
„ardente dans les revues et les journaux. Appel 

ă faire partie de la commission des arts et 6difices 

religieux au ministăre de'instruction publique et 
des cultes, M, Felix Clâment s'employa avec sue- 
ces ă obtenir une restauration plus intelligente 
des orgues de cathâdrales et une meilleure ex6- 
cution des chants liturgiqucs. Ses efforts et le 
rapport qu'il adressa au ministre sur Petat de la 
musique religieuse en France ont eu pour râsul- 

tat la fondation d'une 6cole pour ce genre de 

musique, dont, la direclion a ct confite ă M. Nie- 
dermeyer. Ind6pendamiment des fonctions qu'il 
rempiit au coll€ge Stanislas, M. Clement a 64 
successivement maitre de chapelle des &glises de 
Saint-Augustin et de Saint-Andr6-d'Antin. Post6- 
rieurement, i! a 6t6 nomme maitre de chapelle et 
organiste de Vâglise de la Sorbonne. 

Les ouvrages qui Pont fait connaitre comme 
musicien et comme crudit sont ceux-ci : 12 Buco- 
oge en musique selon le rit parisien ; ouvrage 
dont lu premitre €dition parut en 1843, et qui 
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fat la premitre application dun systăme de trans- 

eription du plain-chant en notes modernes, le- - 

quel est devenu d'un usage habituel en France; 

Paris, Hachette, 1851, in-18 de 800 pages. — 

2* Le Paroissien romain, avec les plains-chants 

en nofalion moderne, et dans un diapason 

moyen; Paris, Hachetie, 1854, in-18 de 900 pa- 

- ges. — 3* Methode complete du plain-chant, 
daprăs les răgles tiu chant grâgorien; ibid., 1854, 

un volume in-12 de 361 pages. Bon ouvrage oii 

răgne V'esprit mâthodique et Pârudition sans p& 

dantisme. — 40 fableauz de plain-chant, 

avec un Manuel lormant une mâthode €l&men- 

taire pour l'enseiznement mutuel et Penseigne- 
ment simultan€ ; Paris, Hachette, 1854, in-fol.— 

59 Chanis de la Sainte-Chapelle, tires de ma- 

nuscrits du treiziărne siăcle, traduits et mis en 

parlies avec accompagnement «'orgue ; Paris, Di- 

dron, 1849, in-49. — 62 Recueil de chours et de 

morceaux de chantă Vusage du cours de musique 

des tablissements d'instruetion publique ; Paris, 

Delalain, 1858, in-4%. Les chours du preinier 

"acte dW'Aihalie font partie de ce volume. — 
il a 6t6 un des redacteurs les plus actifs des An- 

nales archeologiques. En 1849, le gouvernement | 

1859, in-12., — 89 Morceaux de musique reli- 

7* Recueil de cantiques ă deux et trois parties, 

avec accompagnement d'orgue ; Paris, Delalain, 

gieuse; Paris, Hachelie, 1855, in-4%. Ce recueil 

contient une messe et 12 inolets des fâtes du 
Saint-Sacrement et de la Vierge. — 9” Recueil 
de meâlodies avec accompagnement de piano; 

Paris, Harand-Lemoine, 1852. — 10 Composi- 

îions musicales diverses telles que moteis, chours, 

romances, morceaux de piano publiâs chez di- 

vers 6diteurs, particulizrement chez Meissonnier, 

Cotelle, Canaux, et liarand - Lemoine. — 

119 M. Fâlix Clement a sous presse (1860) un 

ouvrage important întitulă : Histoire generale 

de la musique religieuse, volume gr. in-8* de 
700 pages environ; Paris, Adrien Leclerc. — 

On a aussi de lui divers opuscules intilules: 

12* Notice sur les chanis de la Sainte-Chapelle , 

1852, in-12; — Sur la poâsie latine du moyen 

âge, 1857, in-&*; — Symbolisme de PAne au 

moyen âge, 1858, in-4*; — Rapport sur P6tat de 

la musique religieuse en France, adress& ă M. de 

Falloux, ministre de Pinstruction publique el 
des cultes, 1849, in-49. Parmi les travaux pure- 

ment liti6raires de M. Felix Cl&ment, on remar- 

que : 1* Les Poties chretiens depuis le qua: 
trieme siecle jusqu'au guinzime , morceaux 

choisis, traduits et annotes; Paris, Gaume frăres, 

1857, in-80. — 2 Carmina e poelis christianis 
excerpta et per mulias înlerpreiationes cum 

noiis gallicis que ad diversa carminutn ge- 

nera tilamgque pociarum pertineni ; ibid, 
1854, in-12. Editio secunda ; ibid., 1549, în-12.
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CLEMENTI (Muzo ), câlăhre pianiste et 
compositeur, est n6ă Rome en 1752. Son păre, 

qui ctait orfâvre, aimait beaucoup la musique, 

et fut charmă de trouver dans le jeune Muzio 

des dispositions remarquables pour cet art..I! 

W'6pargna rien pour le iui faire 6tudier avec 

succes, et son premier soin fut de le placer 

sous la direction de Buroni, son parent, qui 
6tait maitre de chapelle dans une des 6glises 

de Rome. Des lâge de six ans Clementi com- 

menca ă solfier, et ă sept il fut confi6'ă un or- 

ganiste nomme Cordicelli, qui lui enseigna ă jouer 

Ju clavecin et les principes de Paccompagnement. 

A bâge de neuf ans, Clementi se prâsenia ă un 

concours pour une place d'organiste, et lobtint. 

apres avoir rempli d'une manitre salisfaisante 

les conditions du concours, qui consistaient ă 

accompagner une basse figurte, tir6e des ceuvres 

de Corelli, en la transposart dans dilfârents 

tons. il passa alors sous la direction de Santa- 

relti, excellent maitre de chant, et deux ans aprts 

il entra dans Vâcole de Carpini, qui 6tait consi- 

der comme un des meilleurs contrepointistes 

qv'il y eat ă Rome. 11 poursuivit le cours 

de ses 6tudes jusqu'ă lâge de quatorze ans. A 

ceite 6poque, un Anglais nomm6 Beckford, qui 

voyageait en Iialie, cut occasion de lentendre, 

et fut si &merveill€ de son talent sur le clavecin 

quii! pressa le ptre du jeune artiste de le lui 

confier pour Pemmener en Angleterre, promet- 

tant de veiller ă sa forinne. Les propositions 

de M. Beckford ayant €l€ acceplâes, Clementi 

tut conduit dans I'habilation de ce gentiihomme, 

qui 6lait situce dans le Dorselshire. Lă, ă Vaide 

Wune bonne bibliothăque et des conversalious 

de la famille, il acquit promptement li connais- 

sance de la langue anglaise, et fit plusieu:s au- 

tres &tudes , sans nâgliger celie du clavecin, qui! 

cultiva assidâment. Les ouvrages de Haendel, «de 

Bach, de Scarlatti et de Paradies devinrent les 

objets de ses mâditations, et perfeclionnerent son 

goât en mâme temps que son doigter. A dix-huit 

ans il avait non-seulement surpass6 tous ses 

coitemporains dans Lari de jover du piano, 

mais il avait compos€ son ceuvre deuxiâmne, qui 

devint le type de toutes les sonates pour cet ins- 

trument. Cet ouvrage ne fat publi€ que trois ans 

aprăs avoir 6t6 6crii. Tous les arțistes en par- 

Jărent avec admiration : parmi eux, Cuarles Em: 

manuel Bach, juge si competent, en fit les plus 

grands 6loges. , Ă 

La renommee que celte publication acguit ă 

Ciementi Pobligea ă sortir de sa retraite du 

Dorsetshire pour aller habiter ă Londres. Îl y 

vecut, aussilât un engagement pour tenir le piano 

a POpâra, ce qui contribua a perfectionner son 
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gont, par les occasions fr&quentes qu'il eut d'en- 

tendre les meilteurs chanteurs italiens de cette 

6poque. Son style s'agrandit, son exâcution 
acquit plus de fini, et Pinvention qui briilait 

dans ses ouvrages ne tarda point ă porter son 

om sur le continent. Vers 1780 il se d6ter. 

mina ă visiter Paris , d'aprăs les conseils de 

Pacchiarotti. II y fut entendu avec enthousiasme, 

et la reine, devant qui il eut lhonneur de jouer, 
lui iâmoigna hautement sa satisfaction. Frappe 

du contraste de limpâtneuse admiralion fran- 

caise avec la froide approbation des Anglais, Cle- 

menti a dit souvent depuis lors quiil ne crovait 

plus &tre le mâme homme. Pendant son sâjour 

ă Paris, il composa ses ceuvres 5e ete, et 

publia une nouvelle 6dition de son ceuvre 1*?, au- 

quel il ajouta une fugue. 

Au commencement de 1781, il partit pour 

Vienne et prit sa route par Strasbourg, oi il 

fut pr&sente au prince des Deux-Ponts (plus Lard 

roi de Bavitre ), qui le traita avec la plus haute 

distinetion. Ik sarreta aussi ă Munich, ou il fut 

€galement bien accueilli par W6lecteur. Arrivâ ă 

Vienne, il s'y lia avec Haydn, Mozart, et tous 

les musiciens câlăbres de cette capitale. L'empe- 
reur Joseph II, qui aimait beaucoup la musique, 

prit souvent plaisir ă PEcouter pendant plusieurs 

heures, et quelquefois ce monarque passa des 

soirâes entiăres avec Mozart et Clemenli , qui 

se succâdaient au piano. Clementi 6crivit ă Vienne 

son ouvre 7e, compos€ de trois sonates, qui fut 

publi€ par Artaria, Pouvre 8e, grav6ă Lyon, et 

six sonates ( wuvres 9 et 10), qui furent 

auszi mises au jour par Artaria. A son retour 

en Angleterre, il [it paraitre sa fameuse Zoc- 

cate avec une sonate ( euvre 1i€ ) qu'on avait 

publice en France, sans sa parlicipatioa, sur une 

copie remplie de fautes. Dans Vautomne de 1783, 

Jean-Baptiste Cramer, alors âg6 de quinze ans, 

devint l6lăve de Clenienti, aprâs avoir regu des 

legons de Schroeter et de F. Abel. 

Tannte suivante, Clementi îit un nouveau 

voyage en France ; d'ou il revint au commence- 

ment de 1785. Depuis cette €poque jusqu'en 1802, 

il ne guitia plus YAngleterre, et se livra ă Ven- 

seignement. Quoiquiil eat fix€ le prix de ses legons 

ă une guinee, ses 6lăves taient si nombreux 

quiil lui €tait difficile de eonserver quelque li- 

beri pour composer. Ce fut pourtant dans cet 

intervalle qu'il 6crivit tous ses ouvrages, depuis 

Pouvre 15 jusqwau 40f, et son excellente /n- 

troduction ă Part de jouer du piano. Vers 

Pannce 1800, la banqueroute de la maison Long- 

man et Broderip lui fit perdre une somme consi- 

dârable ; plusieurs nâgociants de premier ordre 

Pengagărent ă se livrer au commerce pour r&parer 
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cet €chec : il godta ce conseil et forma une as- 

sociation pour la fabrication des pianos et le 

commerce de musique. Le desir qu'il avait de 

donner aux instruments quiil faisait fabriquer 

toute la perfection possible, lui fit abandonner 

Penseignement pour se livrer ă des €tudes m€- 

caniques et ă une surveillance active. Le succâs 

couronna son entreprise, et sa maison, devint une 

des premibres de Londres pour le genre de 

commerce qu'il avait entrepris. 

Parmi les bons €lăves que Clementi a formâs, 

on distingue surtout John Field, lun des plus 

habiles pianistes de son temps. Ce fut avec cet 

€lăve favori que, dans Pautomne de 1802, il vint 
ă Paris pour la troisiâme fois. I! y fut regu avec 

la plus vive admiration, et Field y excita P'tonne- 

ment par la maniăre dont il jouait les fugues de 

Bach. Les deux artistes prirent en 1803 la 

route de Vienne : Clementi avait forme ie dessein 

de confier Field aux soins d'Albrechisberger, 
pour qwil lui enseignât le contrepoint : Field 

paraissait y consentir avec plaisir ; mais au mo- 

ment oi son maitre se preparait ă partir pour la 

Russie, il le supplia, les larmes aux yeux, de lui 

permetire de Vaccompagner. Clementi ne put 

resister ă ses pritres, et tous deux partirent pour 

Saint-Pâtersbourg. Lă un jeune pianiste, nommâ 

Zeuner, s'attacha ă Clementi, et le suivită Berlin 

et ensuite ă Dresde. On lui prâsenta dans cette 

ville un jeune homme de la plus grande esp&- 

xance, nomme Klengel, dont il fit son €lăve et 

avec qui il retourna ă Vienne, en 1804. Klengel 

est devenu depuis lors un des premiers organistes 

de VAllemagne. Ce fut alors que Kalkbrenner 
se lia avec Clementi, et qw'il en requt des con- 

seils qui ont porte son talent au plus haut point 

de perfection, en ce qui concerne le mecanisme. 

Pendant Pet suivant, Clementi et son 6lăve 

Klenge! firent une tournee en Suisse. Le maiire 

retourna ensuite ă Berlin, ou il &pousa sa 

premiăre femme. II partit avec elle pour PI- 

talie, daus Pautomne de la mâme annte, et 

alla jusqu'ă Rome et ă Naples. De retour & Ber- 

lin, îl eut le malheur de perdre sa compagne. 

Le chagrin qu'il en congut le fit partir brusque- 

ment pour Saint-Petersbourg; mais, ne irouvant 

de soulagement qne dans les distraclions ins6pa- 

rables des voyages, il resta peu dans cette ville, et 

setourna ă Vienne. Ayant appris, peu de temps 

aprâs, la mort de son frâre, il se rendit ă Rome 

pour des affaires de familie. La guerre qui dâso- 

iait alors PEurope lobligea de s€journer ă Milan 

et dans plusieurs autres villes Wlitalie; mais, 

ayant saisi une oceasion favorable, il retourna 

en Angleterre, ou il arriva daus P6t6 de 1810, 

apr&s une absence de huii ans. L'annce suivante   

il se remaria, et une compagne aimable le con- 

sola de la perte de sa premiăre femme. 

JI m'avait composă qwune seule sonate 

(ouvre 41*) pendant les huit annces qw'avaient 

dur6 ses voyages, ayant €!6 absorb par la com- 

position de ses symphonies, et la preparation de 

sa collection prâcieuse de piăces d'orgue et de 

clavecin, choisies dans les ceuvres des plus grands 

compositeurs. La sociât€ philharmonique ayant ct€ 

instituce, Clementi y fit entendre deux sympho- 

nies, qu'on a exâcuttes plusieurs fois, et qui ont 

6te fort applaudies. Il en a donn€ de nouvelles 

dans les concerts du mois de mars 1824,ă la 

soci€tă philharmonique et au Thsâtre du Roi,. 

Les ceuvres de Clementi consistent en cent et 

siz sonales , divis6es en trente-quatre ceuvres , 

dont quarante-six avec accompagnement de 

violon ou de flâte et de violoncelle; un duo 

pour deux pianos; quatre duos ă quatre mains; 

une chasse, une toccate câlăbre, un cuvre 

de pitces caracttristiques, dans le style de 

plusieurs grands mattres; trois caprices; une 

fantaisie sur Pair Au clair de la lune; vingt- 
quatre valses, douze montftrines; une in- 

troduction ă lart de jouer du piano (Gra- 

dus ad Parnassum), divisee en deux par: 

țies : ouvrage qui a eu douze ditions en An- 

gieterre, et qui a 6t6 râimprimâ6 plusieurs 

fois en Allemagne et en France; plusieurs 

symphonies et ouvertures ă grand orches- 

tre; enfin il a ât6 Vediteur de cette belle 

collection de piăces rares des plus grands maitres, 

publice ă Londres, en quatre vol. in-fol. obl. Le 
style des compositions de Clementi est I&ger, 

brilant, plein d'6l&gance, et ses sonates resteront 

longtemps classiques; mais on ne peut nier 

qutil n'y ait de la sâcheresse dans ses mâlodies et, 

qu'il manque de passion. Sauf quelques i& 

geres incorrections, ses ouvrages sont gânâra- 

lement bien €crits. Comme pianiste, les 6loges 

qu'on lui donne sont sans restriction, et !es 

plus grands artistes s'accordent ă le proclamer 

le chef de la meilleure €cole de mâcanisme et 

de doigter. Cest lui qui a fix€ invariablement les 

principes de ce doigter et de ce mâcanisme d'ex€- 
cufion. Plusieurs editions complâtes de ses 

ceuvres ont 6t€ publices ă Leipsick et ă Bonn. 

Clementi jouissait en Angieterre de la plus 
haute consideration, et les artistes les plus dis- 

tingucs lui tâmoignaient du respect. Possesseur 

de richesses considerables, il avait abandonne€, 

dans les dernieres anxs6es de sa vie, la direction 

de sa maison de commerce et de sa fabrique de 

pianos aux soins de son associ6, M. Collard. 

Retir6 dans une belle propriât€ ă la campague. 

îl y vivait dans le repos et venait rarement â
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Londres. Dans une de ses visites en cette ville, 

Cramer, Moscheles et beaucoup d'autres artistes 

celăbres offrirent un banquet av patriarche du 

piano. Vers la fin de la sâance, ils obtinrent de 

lui quiii se ferait entendre. [| improvisa, et la jeu- 
nesse de ses idâes, ainsi que la perfection de son 

jeu, dans cette soirce rnâmorable, excitărent au- 

tant d'ctonnement que dW'admiration parmi son 

auditoire. Ce dernier effort d'un grand talent fut, 

selon Pexpresssion poclique, le chont du cygne. 

Bientot aprăs, Clementi cessa de vivre, et 

Vart le perdit le 10 mars 1832, ă Vâge de quatre- 

vingis aus. 

CLEMENTIUS (CaRETIEN), musicien qui 

parait avoir vâcu dans le seiziăme siăcle, et dont 

Mattheson cite (Ehrenpforte, p. 106) un ou- 

vrage th6orique sous ce îitre : Christ. Clementii 

et Orl. Lassi principia de conieziu et con- 

structione cantilenarum, leque! est manuscrit. 

Hausmann , bourgmestre ă Schafstzdt, prâs de 

Halle, possâdait aussi, vers 1790, deux traites 

manuserits du mâme auteur, dont Pun lait 

intitul6 Pracepla theorica, et Vautre, Pra- 

cepta practica. 

CLEONIDES. Voy. EvcurbE. 

CLER (ALsear), litierateur, n€ le 17 oc: 

tobre 1804, ă Commercy (Meuse), a vâcu quelque 

temps ă Grenoble, oi i! dirigeait, en 1832, un 

journal qui avait pour iitre Trilby , mosaique 

litteraire. Quelques anndes aprâs il se fixa ă 

Paris et y travailla activement ă la râdaction du 

Charivari, auquel il 6tait encore attach6 

en 1848. Ona de lui quelques brochures, parmi 

lesquelles on remarque une facâtie intitulce 

Physiologie du musicien ; Paris, Aubert 

Lavigne, 1841, in-32, 

CLERAMBAULT ( Lours-Nicoras;, est n€ 

ă Paris, le 19 decembre 1676, d'une famille qui 

avait toujours 616 au service des rois de France, 

depuis Louis XI. I! recut des legons d'orgue et 

de contrepoint de Raison, organiste de Pabbaye 

de Sainte-Genevitve et des Jacobins de la rue 

Saint-Jacques. II succeda ă son maitre dans cette 

derniăre place, et fut ensuite organiste de l'6glise 

Saint-Louis, dela paroisse de Saint-Sulpice et de 

la maison royale de Saint-Cyr. Louis XIV, ayant 

entendu une de ses cantates, en fut si content 

qutil lui ordonna d'en composer plusieurs pour 

le. service de sa chambre (ce sont celles du 

troisieme livre), et le nomma surintendant de la 

musique particuliăre de madame de Maintenon. 

C'est par ce genre de compositions que Cl&ram- 

pault sest ilustre : îl en a publi€ cinq livres, 

parmi lesqueis on trouve celle WOrphee, qui a 

eu beaucoup de vogue. Le premier ouvrage de 

cet artiste consiste en deux livres de pitces de   
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clavecin, gravees en 1707. Il a compos€ un office 

complet ă Pusage de Pabbaye de Saint-Cyr, et un 

Livre d'orgue contenant deuz suites du pre- 

mier el du second lon , qui fut grave ă Paris, 

en 1710, în-4* obl. Enfin ila fait reprâsenter 

ă POpâra le Soleil vainqueur des nuages, 

en 1721. On connait aussi de lui le Depart du 

roi, idylle ex6cutde ă la cour en 1745. Cl6ram- 

bault est mort â Paris le 26 octobre 1749. 

CLERAMBAULEP (CEsan-FRANGOIS = NI - 

coLas), fils du precedent, fut organiste de Saint- 

Sulpice, et occupa cette place jusquă sa mort, 
arrivâe le 29 octobre 1760. Il a fait graver un 

livre de piăces de clavecin, Paris, sans date, in- 

folio oblong, et un livre de piăces d'orgue. Un 

autre fils de Louis-Nicolas Clerambault, nommâ 

Forard-Domânique , a publi6 plusieurs livres 

de cantates, et des trios pour le violon. 

CLEREAU (Prenac), maitre des enfants de 

choeur de la cathâârale de Tulle, vers le milieu du 

seizitme sitcle , est connu par les compositions 

dont voici les titres : 1% Chansons spirituelles & 

quatre parties; Paris, Nicolas du Chemin, 1548, 

in-40 obl.—20 T'ricinia seu cantiones sacra Cum 

tribus vocibus; Paris, 1556, in-12. — 32 Missa 

pro mortuis quatuor vocumn cum duobus mo- 

dulis; Parisiis apud Nicolai du, Chemin, 

1540, in-fol. max*.— 4 Missa cum Quatuor 20- 

cibus, ad imitationem moduli Missze Virginis 

Marie condita; Parisiis, ex typographia 

Nicolai du Chemin, 1536, in-fol. max". Celte 

messe fait partie de la belle collection de messes 

dauteurs franqais publie par du Chemin, dans 

ce grand format, avec les parties en regard, sous 

le titre de Missarum musicalium certa v0- 

cum varietate secunduin varias quos refe- 

rumt anodulos et cantiones distinciarum, li- 

ber secundus, ez diversis îisdemque peritis- 

simis auetoribus collectus; Parisiis, ex typo- 

graphia Nicolai du Chemin sub signi Gry- 

phonis argentei, etc. 1568, in-foi. max*. Les 

messes contenues dans ce volume avaient €t6 pu- 
na 

plises sâparement en 1556et 1557 : le titre seul 

est nouveau. 

CLEVES (Jean be). 

CLEVES. 

CLEVESAAL (aso8GEs), chanteur ă 

Goettingue, et maitre de quartier au college de 

cette ville, mort en 1725, a fait imprimer un 

diseours sur la musique, sous ce titre : Oratio 

de musica voluptate et commodo ejus insi- 

gni, în supreno electoralis pedagogii Gotlin- 

gensis auditorio, IV. non. R00. anni 1706 ha- 

bita, quo die aucioritaie electorali cantor ei 

college rile renunciabalur ; Gositingue, 1707, 

in-40, 19 pages. 

Voy. JEAN DE 

zi
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CLIBANO (JEn6ue DE) , musicien qui v6- 

cut ă la fin du quinzitme sitele ou au com- 

mencement du scizitme, est auteur dun mo- 

tet ă quatre voix pour la fâte de la Dâdicace, 

leque! se trouve dans le quatritme livre de motets 

publi par Petrucci de Fossombrone, ă Venise, 

en 1505. ” 

CLIBANO (Nicause DE ), autre musicien dela 

mâme 6poque dont on trouve un Pairem (Cre- 

do) ă 4 voix dans les Fragmenta Missarum, 

imprimâs sans date ni nom de licu, et sans in- 

dication d'imprimeur, petit-in-4* oblong, gothi- 

que, mais avec les caractăres de musique de P2- 

îrucci de Fossombrone, et ă Pepoque outravail- 

lait ce câlăbre typographe. 

CLICQUOT (Faanqois-Henar) , n6 ă Paris, 
en 1728, fut le plus habite constructeur d'orgues 

qu'il y ait en en France dans le dix-huitizme 

siăcle. Son talent consistait principalement ă 

donner aux jeux de fonds de Porgue une bonne 

qualit€ de son et une harmonie convenable; 

mais ses instruments ont le defaut, commun ă 

toutes les orgues franqaises, d'etre trop chargăs de 

jeux d'anches d'une grande dimension, tels que ies 

bombardes et trompettes, qui ne produisent qu'un 

son dur et rauque, et de n'âtre pas assez vari6s 

dans les jeux de râeit. Ce n'est point dans ce 

systâme que sont construites les bonnes orgues 

d'Allemague et d'Italie. Le premier ouvrage im- 

portant de Clicquot fut Porgue de Saint-Gervais, 

qu'il achevaen 1760. Cinq ans apres il prit 

pour associ€ Pierre Dallery , qui Pemportait sur 

lui pour le fini et la aisposilion du mâcanisme, 

C'est ă leur râunion qu'on dutles orgues de Notre- 

Dame, de Saint-Nicolas-des-Champs, de Saint- 

Merry, de la Sainte-Chapelle, et de la Chapelle 

du Roi, ă Versailles. Cette association cessa avant 

que Clicquot entreprit lorgue de Saint-Sulpice, 

le plus considerable de ses ouvrages. Cet orgue, 

qui avait cinq claviers ă la main et un clavier 

de pedale avant qu'il fut refait par Daublaine et 

Callinet, 6tait un trente-deuz pieds, compusă 

de soixante-six registres. Son dernier ouvrage 

fut Vorgue de Poiliers, grand seize pieds de 

cinquante registres, qu'il termina ă la fin de 

1790, et qui lui fut pay€ 92,000 francs. Clicquot 

ast mort ă Paris, en 1791. En 1708, un Clicquot 

stait facteur d'orgues rue Phâlippeaux,ă Paris. 

Îl avait construii en 1703 Vorgue de l'eglise du 

chapitre de Saint-Queniin : c'âtait le păre de 

celui qui est Vobjet de cet article. 

CLIFFORD (Jacques), n6ă Oxford, fut 

d'abord enfant de eheur au coliege de la Made- 

leine, et devint ensuite chapelain ă Vâglise Saint- 

Paul de Londres. Îl est mort en 1700. On lui 

doit la publication d'une collection d'antier;nes   
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et de priăres intitni6e : Coilection of divine 
services and Gnthems usually sung în is 

Magesty's chapell and în all the calhedral 

and collegiate ehoirs of England and Ireland; 

Londres, 1664, in-12. On y trouve des dâlails 

curieux sur la musique d'6glise en Angleterre, 

les noms de soixante-dix compositeurs, et des 

instructions pour les organistes. 

CLIL"LON (JeAnN-Cnanres), n6ă Londres, 

en 1781, a fait ses premitres 6tudes musicales 

sous la direction de Bellamy, maitre des en- 

fants de chourde la cathâdrale de Saint-Paul, et 

; aregu ensuite des legons de Charles Wesley. Son 

pere, qui 6tait nâgociant, le destinait au com- 

merce; mais ses liaisons avec Cimador, Spagno- 

letti, et quelques autres musiciens fortiliaient son 

penchant pourla musique, et lui donnaient un d6- 

goât invincible pour la carrigre qu'on voulait lui 
faire embrasser. II s'6tablit dabord â Bath 

comme professeur demusique, et ş publia quel. 

ques glees et chansons qui le lirent connaitre. 

En 1802 il alla se fixer ă Dublin, oo îl fit parai. 

tre plusieurs compositions pour le piano et une 

notice biographique sur le musicien Jean Ste- 

venson, son ami, qui fut insârâe dans la Revue 

tiiteraire de Dublin. Jin 1815 il composa pour 

le thââtre de Crow-Sireet un petit opâra inti- 

tul6 £duwin, qui eut quelque succăs. A pres avoir 

-pass6 quatorze ans en Irlande, il revint ă Londres 

en 1816, au moment ouil venait d'achever une 

theorie simplifice de Pharmonie. Il avait inveni€ 

une machine, qu'il appelait Fidomusicon, et qui 

6tait destince ă âtre attachce au piano pour 6crire 

les improvisations (20y. ExcnamELLe, FREE et 

UNGER ) ; îl avait eu d'aboră le dessein dela faire 

ex6culer; mais ia depense €norme que cela de- 

vait lui occasionner Pa fait renoncer ă cette en- 

ireprise. Ii a 6t6 ensuite professeur de piano ă 

Londres dapres la methode de Logier. Clifton a 

6t6 Pâditeur dune collection intitulte Selec- 

lion of british melodies, with appropriale 

words by J.-F.-M. Dovasion; Lonăres (s. d 

2 voiumes. 

CLINIO (TnEovoae), n6 ă Venise, devint 
chanoine de Saint-Sauveur, et maitre de la cha- 

pelte de la cathedrale de Trâvise en 1590. Il 

mourut en 1602. [Il a laiss€ en manuscrit Falsi 

bordoni a otto voci. Le caialogue de la biblio- 

theque du roi «= Portugal indique aussi sous le 
nom de cet aiiteur, Miss ser vocumn, lib. 1. 

On connait aussi de Clinio une suite de motets 

ă 3 voix pour le dimanche de la Passion, sous 

le titre de Voz Domini ; Venise, Ang. Gardane, 

1595, in-40. 
CLINTHIUS (Dawn), litterateur allemand 

qui n'est connu que par une dissertation intitu- 

3 
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lse Disputalio de Echo ; Wiltenberg, 1655. 
CLOET (Vas N. ), W'abord curâ d'Aunay, 

au diocâse d'Arras, aujourd'hui (1857) chanoine 

doyen de Beuvry (Pas-de-Calais), est auteur 

d'un livre bien fait, od brille une 6rudition so- 

lide, et qui a pourtilre de [o Restauration du 

chant liturgique, ou ce qui est ă faire pour 

arriver ă posseder le meilieur chant romain 

possible; Plancy, 1852, 1 vol. gr. in-8* de 383 

pages. On a aussi de M. l'abb€ Cloet un -€crit 

polâmique întitul6 FEzamen des Memoires 

sur les chants liturgiques du R. P. Lambil- 
lolte, en reponse au R. P. Dufour; Paris, li- 

brairie archâologique de V. Didron, 15857, in-8* 

de 109 pages. 

CLONAS, musicien grec, dont parle Plu- 

tarque, dW'aprăs Heraclide , vivait peu de temps 

aprăs Terpandre. II 6tait de Tegce, suivant les 

Arcadiens; mais les Bâotiens le râclamaient 

comme leur compatriote, et affirmaient qu'il 

tait n€ ă Thâbes, Il fut Pun des premiers qui 

composărent des nomes eu airs pour la flâte. Ces 

nomes 6taient Papothelos, le schonion et le 

trimorâs. Liinvention de ce dernier €tait parti- 

culiărement attribude ă Clonas, dans les registres 

des jeux publics de Sicyone, consultâs par Piu- 

tarque. 
CLOTZ (Marruias). Voy. KLorz. 

CLUVER ou CLUVIER (DETBLEF,), ma- 

thâmaticien et astronome, naquit ă Sleswig, vers 

le milien du dix-septitme sitcle. Aprăs avoir 

voyage en France et en Italie, ou il sâjourna irois 

ans, il se rendit ă Londres, y enseigna les mathe€- 

mathiques, et y 6tablit une imprimerie. La socist€ 

royale de Londres admit au nombre de ses 

membres en 1678. Ayant 616 oblig de faire un 

voyage dans sa patrie en 1687, îl eut le mal- 

heur de perdre son imprimerie et sa biblioth&que, 

qui furent dâtruites par Vincendie pendant les 

troubles de la rârolution anglaise. Râduit ă une 

grande d€tresse, et sans autre ressource que sa 

plume, Cluver passa le reste de ses jours ă Ham- 

bovrg , et mourut en 1708. Parmi les ouvrages 

qwiil a publis, il a donn€ dans les Observa- 

liones hebdomada de Hambourg (ann. 1707, 

n. XIV), un mâmoire sur un systâme de propor- 

lions des intervalles des sons. Ce systeme a 

ât6 attaquc avec violence par Mattheson, dans 

son Forschender Orchestre (p. 263-266), et par 

Heulling, dans les Miscellanees de Berlin (ann. 

1710, tome I*, partie 11, p. 265-294). Moller 

n'a pas cil€ ie mâmoire de Cluver parmi ses 

dans la notice quiil adonnee sur cet 
ouvrages, 

99- 
gerivain. (Cimbria lilterata, t, 1, p. 

103.) 
LL 
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naquit ă Eschwege (Hesse), dans la seconde moili€ 

du seizieme sidele, et devint recteur dans sa viile 

patale, en 1605. Quelque temps aprâs il passa a 

Ober-Hohna, en qualite de predicateur : il y est 

mort en 1627. Ona de lui: Isagoge musica 

ex probatissimorum auclorum praceplis 0b- 

servala ,, etc.; Erfurt, 1610, in-80. 
COBBOLD (Wicuiau), musicien anglais, 

qui vivait dans le seiziâme siâcle, a compos€ 

des psaumes qu'on trouve dans la collection pu- 

blice en 1591, par Thomas Este; un de ses ma: 

drigaux a 6t€ inscr6 ans le recueil publi€ ă 

Londres, en 1601, sous ce titre : Zhe Zriumphs 

of Oriana. 

COBER (Gronces), musicien allemand qui 

vivait vers la fin du seiziâme siăcle, s'est fait 

connaitre par un ouvrage întitul6 Zyrocinium 

musicum; Nuremberg, 1589, in-80, Ce livre est 

un traii des 6lements de la musique ă usage 

des 6coles primaires de Nuremberg. 

COBERG (Jean-ANTOInE), organiste de la 

cour ă Hanovre, naquit en 1650 â Rothenbourg 

sur îa Fulde, dans la Hesse. Il 6lait fort jeune 

lorsqu'il se rendit ă Hanovre pour s'y livrer ă 

Pâtude de la musique, sous la direction de Cla- 

mor Abel et de Nic.-Ad. Strunck, Dirig€ par 

ces ârlistes, îl parvint ă une grande habilet€ 

dans Part de jouer du clavecin et de orgue, et 

aequit des connaissances &lendues dans Pbarmo- 

pie et le contrepoint. L/abbe Stefani, qui Pavait 

pris en affection, lui fit connattre le style des 

bons compositeurs italiens, et lui enseisna Part   

  

du chant. Dou6 de beaucoup de mâmoire et din- 

telligence, Coberg apprit aussi en peu de temps 

je latin, Vitalien ct le francais. Apr&s que ses 

Gtudes furent terniinâes, on le nomma organiste 

de la ville neuve de Hanovre, et, quelques ann6es 

aprâs, il fut appel6 ă la cour lectorale pour 

vemplir les mâmes fonctions. Ses lalents lui pro- 

curerent la faveur du duc Jean-Frâd&rie et 

de Pâlecteur Ernest-Auguste. Comme musicien | 

de la chambre, îl fut charge d'enseigner la mu- 

sique aux princes et princesses, et, lorsque le roi 

de Prusse eut pous€ la princesse 6lectorale de 

Hanovre, le maitre suivit son 6lăve ă Berlin. 

Deux fois îl fut appel& dans celte capitale pour 

y continuer Pâducation musicale de la reine,, el 

tele fut la faveur dontil jouissait dans les deux 

covrs, quiil lui fut permis d'y remplir concur- 

remmeni deux places d'organiste et den cumu- 

ler les traitements. Coberg mourut a Hanovre 

en 1708. 1 a laiss6 en manuserit des suites de 

pidces de clavecin , des răgles d'accompagne- 

ment et beaucoup de musique d'eglise. Une 

partie de ces ouvrages â 6t6 acquise de la veuve 

du compositeur par la cour du Hanovre; Vautre
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a pass6 dans les mains de son neveu Heineri, 

chantre ă Minden. _ 

COCATRIX (....), amateur de musique, n€ 
ă la Rochelle vers 1770, se renâit ă Paris en 

1797, et y fut employe dans les bureaux dela ma- 

rine, puis râtormâ en 1800. Assez bon musicien, 

et jouant du violon, îl s6tait li€ avec le fournis- 

seur Armand Seguin, amateur comme lui, qui 

jui suggera le dessein d'âcrire un jou:na! concer- 

nant la musique. Ce journal parut en 1803 sous 

le titre de Correspondance des professeurs ei 
amaieurs de musigue, redigee par le ciloyen 

Cocairiz. |l en paruissait une feuille in-4 chaque 

semaine. Cette publication ne se soutint qwenviron 

dix-huit mois. La r&daction en âtait faible et man- 

quait d'interât etde varict6. Le râdacteur n'avait 

pas d'ailleurs le savoir nâcessaire pour une telle 

entreprise, et ses opinions 6taient entaches de 

beaucoup de prâjugâs de son temps. Vers la fin 

de 1804, Cocatrix sest €loign de Paris; on. 

:gnore ce quiii est devenu. 

COCCHI (Ccaupa), n€ ă Gânes dans les der- 

niăres arnces du seizitme sitela, fut maitre de 

chapelle de ia cathâdrale de Trieste. On a publi 

de sa composition : 1 Messe a cinqgue voci 

conceriate col basso per Vorganoj in Vene- 
tia, appresso Alessandro Vincenti; 1627, in-40, 

La dedicace singuliăre de cet ouvrage, 4 PIm- 

peratrice du ciel, nous apprend que Coechi âtait 

moine de l'ordre des grands cordeliers, ou M- 

neurs conventuels. — 2* Salmi vesperlini a 

4 voci, con le litanie della B. M. V.; Venise, 

Alex. Vincenti, 1626, in-40, 

COCCHI (Joaca), maitre de chapelle au 
Conservatoire degli Incurabili, ă Venise, na- 

quit ă Padoue en 1720. Son premier opâra, in- 

tituls Adelaide, fut represent ă Rome en 1743. 

En 1750 Cocchi tait ă Naples, ou il obtint des 

succes dans plusieurs onvrages. Ce fut peu de 

temps apres cetie €poque qu'il alla ă Venise 

prendre possession de sa place de maitre de cha- 

pelle. En 1757 il partit pour VAngleterre et ş fit 

representer plusieurs operas; mais, n'ayant point 

râussi ă faire goâter sa musique, ii s'adonna 

pendant pres de quinze ans ă l'enseignement du 

chant, ce qui lui procura des sommes conside- 

rables. II publia aussi ă Londres deux suites de 

pi&ces de clavecin, des ouvertures et des can- 

tates. En 1773 il retourna ă Venise, et y reprit 

ses fonctions de maitre au conservatoire : il est 

mort dans cette ville en 1804. Quoique ce com- 

positeur ait eu un instant de vogue en Italie, sur- 

tout pour le genre boufie, et bien qu'on Pait 
compare ă Galuppi, il avait peu d'imagination, 
et west recommandable que par la clartă de son 
atyle et une gaiet€ assez franche, Yoici ia liste   

de ses ouvrages : 12 Adelaide; ă Rome, en 1743. 
— 2” Bajaseite; ă Rome, 1746. — 32 Giu- 
seppe riconosciuio; Naples, 1748. — 49 Armi- 

nio; ă Rome, 1749. — 5* Siroe;ă Naples, 1759. 
— 6” Za Mascherata; 1751. — 7* Le Donne 
vendicale; 1732. — 8% La Gouvernante rusce, 
1752. — 90 1 Pazzo glorioso ; ă Venise ; 1753, 
— 10” Semiramide riconosciuta ; 1753. — 
11* Rosaura fedele; 1753. — 12 Demofoonie; 
1754. — 13” ZI Maiti per amore, 1756. — 

14” Zoe; 1756. — 15 Emira; ă Venise, 1756 
— 16* Gli Amanti gelosi; ă Lonâres, 1757. — 
179 Zenobia; 1758. — 18 /ssifile; 1758. — 
19 1l Zempio della Gloria; 1159. — 200 La 
Olemenza di Tito; 1160. — 21 Erginda; 1760. 
— 22” Tito Manlio ; 1761. — 23 Grande 
serenala; 1761. — 24 Alessandro nel! Indie ; 
1761. —25 Le Nozze di Dorina; 1762. — 
26” La Famiglia în scompiglio ; 1762, 

Un autre compositeur du nom de Cocehi, ou 

plutât Cochi, est cil comme maitre distingu€ 

pour le style de thââtre, et comme âtant n6ă 

Naples vers 1711, dans le volume des artistes 

musiciens de la Biografia degli uomină îllus- 
tri del regno di Napoli (n* 27). 
COCCIA (Cnanes), fils d'un violoniste de 

Naples, naquit en cette ville au mois d'avril 1789. 

Son păre Pavait destin€ ă €tudier architecture; 

mais son goiit passionn€ pour la musique fii 

changer ce projet. Un mailre obscur, nomme 

Visocchi , enseigna ă Coccia les premiers prin- 

cipes de la musique. II! avait une jolie voix de 

soprano et chaniait dans les 6âglises. A lâge de 

neuf ans il recut des lecons de Pietro Capelii. 

Dâjă il s'esseyait ă 6crire, et il m'avait point en- 

core aiteint sa seizitme annâe quand il composa 

une serânade, quelques solfâges, une cantate et 

un caprice pour le piano. Ensuite il continua 

ses €tudes au Conservatoire, sous la direction de 

Fenaroli et de Paisiello. Ce dernier maitre Pa- 
vait pris sous sa protection speciale ; ce fuţă sa 

recommandation que Coccia dut l'avantage de- 

tre admis comme professeur de musique dans les 

meilleures maisons de Naples, et d'âtre nommă 

accompagnateur au piano de ia musique parti- 

culiăre du roi Joseph Bonaparte. 

En 1805 Coccia 6crivit son premier opera 

pour le thââtre Valle, de Rome, sous le titre, 

îl Mairimonio per cambiale : cet ouvrage ne 
r6ussit pas. Dâcouragă par ce premier €chec, le 

compositeur voulait renoncer au ihcâtre et re- 

tourner ă Naples pour y reprendre ses paisibles 
occupalions; mais Paisiello lui reudit le cou- 
rage, et Vengagea ă 6crire pour toutes les villes 
ou ii obtiendrait des engagements. Coccia ala 
done ă Florence, et y composa : — 2 I/ Poela
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fortunato, qui fut bien sccusiili, et suivi 

dun grand nombre de pitces, notamment ? 

32 La Verită nella bugia; ă Venise, 1810. — 

4 Voglia di dote e non di moglie; Ferrare, 

1810. A la seconde reprâsentation de cet ou- 

vrage, le bouffe Lipparini ayant 6t6 alteint Pune 

indisposition subite , Coccia chanta son role, et 

(ut fort applaudi. — 5* La Matilde, 1811. — 

6% 7 Solitari; Venise, 1812.— 79 1 Sogno verif 

cato ; 1812. — 8 Arrighelio; Venise, 1814. — 

9 La Selvagia ; 1814. — 109 IL Crescendo; 

1815.— 119 Furistea; 1813. — 12” Evelina; ă 

Milan, 1815. — 130 [ Begli Usi di ciită; Milan, 

1816.— 140 Clotilde; ă Venise, 1816. — 150 Bi: 

naldo d'Asti; Rome, 1816. — 16 Carloita e 

Werler; 1816. — 17* Claudine; ă Turin, 1817. 

— 180 Za Vera Gloria, cantate; ă Padoue, 

1847. — 190 Btelinda; Venise, 1817. — 200 Si- 

mile; ă Ferrare, 1817. — 21* Donna Caritea; 

“Turin, 1818. — 22 Fayel;ă Florence, 1819. — 

230 La Fedeltă, cantate; ă Trieste, 1819. — 

24% Cantate pour la naissance du roi de Rome; 

a Trevise, en 1811. — 250 Cantate pour Pentrâe 

des armâes allites ă Paris; Padoue, 1814. Ap- 

pel€ ă Lisbonne comme compositeur en 1820, 

Coccia y fit reprâsenter : — 26* Alar, opâra. — 

279 Ii Lusitano, cantate. — 28* Mandane re- 

gina di Persia; en 1821. — 292 Blena e Cos- 

tantino, opera semi-seria, dans la mâme annce. 

— 300 La Festa della Rosa, opera pouife, en 

1892. Au mois d'aot 1823, Coccia se rendit ă 

Londres pour Ş prendre la place de directeur de 

la musique du thâtre du roi. Y'annse suivante il 

fit imprimer dans cette ville plusieurs cantates, 

six duos de chant avec accompagnement de 

piano, et quelques autres petites productions. 

Pendant le temps qu'il dirigea la musique de 

Pop&ra italien de Londres , îl 6crivit plusieurs 

morceauk pour divers ouvrages, et y fit repre- 

senter, en 1827: — 310 Maria Stuart, opera 

sârieux ; puis il retourna ă Naples en 1828, etil 

ccrivit pour le îheâtre de la Scala, ă Milan. — 

30 Z'Orfano della sele; a Venise, en 1829. 

— 330 Rosamunda, opâra serieux ; a Naples, en 

1831: — 34 Odoardo Stuart ; ă Milan, en 1832. 

_ 350 Enrico diMonifort, opera sârieux ; eten 

1833 : — 36 Catarina di Guisa. Dans cette 

mâme ann6e, Coccia a fait un nouveau voyage ă 

Lonâres. Les derniers ouvrages de ce compositeur, 

3 Naples, ontete la Figlia delt' Arciere, la So- 

litaria delle Asturie, et Giovanna II di Na- 

poli. Apres le depart de Mercadante pour Na- 

ples, en 1836, Coecia lui a succâd€ dans la place 

de maitre de chapelie de la cathâdrale de No- 

vare. En 1841 il a fait reprâsenter au inââtre 

royal de Turin îl Lago delle fate (le Lac des 

fâes), qui n'a pas r€ussi. Postârieurement il a 

66 nommă inspecteur de chant de Vacademie 

philharmonique de Turin. 

Ce compositeur s?esf fait une sorte de reputa- 

tion en Walie par son opera de Clotilde. Cet ou- 

vrage fut represent6 ă Paris en 1824, mais sans 

succâs. On en trouva le style vieux et les mâlo- 

dies vulgaires. 1l n'y a en efiet point d'imagina- 

țion dans la musique de cet artiste, et sa ma- 

niăre d'6crire est lâche et remplie d'incorrections. 

Ses âtudes ont &t€ faibles, et Pon voit quiil n'a 

point eu connaissance des bons moââies classi- 

ques. . | 

COCCIOLA (Jean-Baerisre), maitre de 

chapelle du chanceiier de Lithuanie (Lâon Sa- 

pieha), naquit ă Verceil, en Piemont, vers la fin 

du seiziăme siăcle. II a fait imprimer une messe 

de sa composition, ă huit voix avec basse con- 

tinue, ă Venise, en 1642, in-4*. On trouve quel- 

ques-uns de ses motets dans le Parnasso mu- 

sico bergameno, ce qui a fait croire ă Frezza 

quiil €lait n€ ă Bergame. 

|  COCCIUS (Manc-Anroine SABELLICUS), 

n6 ă Rome en 1438, mourut en 1507, Vâge de 

soixante-dix ans. Il a 6crit un po&me de Rerum 

artiumque inventoribus, qu'on trouve dans la 

collection de Matihzeus de Rerum înventori- 

bus; Hambourg, 1613. Sabellicus y parle beau- 

eoup de la musique et des instruments. 

COCHE (Vicroe-JgAx-BAptIsTE), ancien pro- 

fesseur de itite au Conservatoire de Paris pen- 

dant la retraite momentante de Tulou, est n6 a 

Arras (Pas-de-Calais) le 24 novembre 1806. Ad- 

mis au Conservatoire de Paris le 25 mai 1826, 

il 6tudia d'abord le violoncelle sous la direction 

de M. Vaslin; puis il fut 6iăve de Tulou pour la 

Măte et obtint le premier prix de son instrument 

au concours, en 1831. Îl a publi€ de sa compo- 

sition des airs varis pour la flâte, des fantai- 

sies concertantes pour cet instrument et pour le 

piano, et des duos pour les me&mes instruments, 

ceuvres 3, 4, 8, 9, î0. M. Coche fut un des pre- 

miers flâtistes francais qui adoptărent la flăte de 

Boehm, ă laquelle il essaşa toutefois de faire 

quelques modilications ex&cuttes par M. Buifet 

jeune, de Paris. M. Coche appela Pattention des 

artistes sur le nouvel instrument par la publica- 

tion dune brochure qui a pour titre Examen 

critigue de la Jăte ordinaire comparee & la 

fute de Boehm. ; Paris, 1838, in-8* de 30 pages, 

avec une planche. Dans la mâme annce, Vartiste 

soumit ă examen de la classe des beaux-arts 

de Pinstitut de France la mâthode qu'il avait 

compose pour Pusage de la nouvelle fute : elie 

futapprouvee, sur le vapport favorable de Berton,   le 94 mars 1838. I+0uvrage a 6t€ publi6 sous
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ce îitre : Melhode pour servir ă Penseigne- 
ment de la nouvelle Jlite inventee par Gor- 
Jon, modifice par Boehm et perfectionnee par 

V. Coche el Buffet jeune. Dedice ă M. Che- 

rubini, direcieur du Conservatoire, elc., par 

V. Coche, op. 15; Paris, 1839, gr. in-40. La 

femme de cet artiste est professeur adjoint de 

piano au Conservatoire de Paris. 

COCHEREAU (....), haute-contre de PO- 

pera, du temps de Lulli, passait pour un habile 

chanteur. 1 âtait en m&me temps au service du 

prince de Conti, et enseignait ă chanter. Il est 

mort ă Paris, le 5 mai 1722. On a qe sa compo- 

sition : trois livres d'Airs & chanter, imprimâs 

chez Ballard, sans date, in-42 obl. 

COCHIN (CLaupe-Nicoras), dessinateur et 

graveur, naquit ă Paris en 1715, et mourut dans 

cette viile le 29 avril 1790. Ona delui des Zeitres 

sur lOpera; Paris, 1781, in-12. 

COCHLEE (JEAN), en latin Cochlseus, na- 
quit ă Wendelstein, prâs de Nuremberg, d'ou lui 
vient la qualification de Noricus ; les Norici, 

ancien peuple germain, ayant oceupe cette partie 

de la Bavitre. On n'est pas accord sur la date 
de sa naissance, II est dit dans les Nova Zilte- 
raria maris Balihici et Septentrionis (mois 
de fevrier 1699, page 41), qw'il vit le jour en 
1502; Walther dit que ce fut en 1503; mais le 
journaliste et Walther sont 6videmment dans 
Verreur , car nous avons de Cochice un livre im- 
prime en 1507. Le Duchat (dans le Ducatiana), 
se fondant sur Vepitaphe de Cochie qui fixe la 
date de sa mort au 10 janvier 1559,â Vâge de 
soixante-douze ans, dit quiil vint au monde en 
1480; mais il est plus probable que ce fut en 
1479 . puisqu'il mourut ă soixante-douze ans 
accomplis, dans les premiers jours de janvier ' 
1552. Jean Peringskiold dit, dans ses notes sur ia 
vie de Tiodoric, roi des Ostrogoths, par Co- 
chice (1), que son nom allemand €tait Dobnek. 
Il n'indique pas la source de ce renseignement; 
Taais il avait confer€ la premiăre 6dition publice 
ă Ingolstadt, en 1544, avec un manuscrit de 
Prague el un autre de Hambourg, et sans doute 
il avait trouv€ dans cette collation qnelque 
autorii pour ce fait. Cochlee fut aussi appel€ 

Jean Wendelsiein,, du lieu de sa naissance; 

c'est sous ce nom qwa paru la premiăre 6dition 
du livre dont il sera pari€ plus loin. Waller le 
cite sous cemâme nom (Musical-Lezicon, p. 173), 

(1) Pita Zheodorici regis Ostrogothorum et Halia, 
auctore Joanne Cochizeo , Germano, cum additamentis 
et annotationibus que Sueo-Gotihorum et Scandia exzpe- 
ditiones et commercia itlustrant, opera Joannis pe- 
"inaskioldi, 1699, in-fol, Stochkolmise, 

    

et lui donne aussi le nom allemand de Dobnef;. 

Ce Cochice, ou Wendelstein, ou Dobnek, aprts 
avoir obienu le grade de docteur en thtologie, 

eut un canonicat ă Worms, en 1521,et passa 

en la mâme qualit6ă Vâglise Saint-Victor de 

Mayence, en 1530 ; puisii fut appele ă Francfort- 

sur-le-Mein, comme doyen de Peglise Sainte- 

Marie. Antagoniste ardent de Luther et dela 

râforme, îl poussa le fanatisme jusqw'ă proposer 

ă son adversaire une confârence publique, sous 

la condition que celui qui snccomberait dans cette 

luite serait brâ!€ vif. Luther accepta ie dffi, 

mais leurs amis empâcherent Pexcution de ce 

projet insens€. 

Gerber a fait deux personnages diffârents 

du nom de Jean Cochlee dans son antien 

Lezigue des musiciens, dont un aurait 6tă rec- 

teur de t€cole de Saint.Laurent, ă Nuremberg, 

tandis que Pautre aurait et doyen ă Francfort; . 

mais il les a r6unis dans le Vouveau Lezique en 

un seul article, d'aprăs le Theatrum virorum 

eruditione clarorum de Paul Freher. Des rensei- 

gnements puises dans le livre de celui-ci „il r6- 

sulte que Cochle a fail ses 6tudes de philoso- 

phie et de thtologie ă Cologne, ou îl se trouvait 

vers 1500, et ou il obtint le grade de 7maftre es 

arts; qu'il retourna ă Nuremberg vers 1509, et 

Yy fut fait recteur de lecole de Saint-Laurent; 

que les iroubles de religion Pobligărent ă s'eloi- 

gner de cetie ville en 1517, et qu'il alia en Italie ; 

qu'il obtint ă Ferrare le doctorat en thâologie, 

et qu'il retourna en Allemagne l'annce suivante; 
qu”i! vâcut quelque temps dans la retraiteă Nu- 
remuerg; puis quil obtint successivement les 

canonicats de Worras et de Mayence; enfin qu'il 

alla de cette derniăre viile ă Franctort, ou il eut 

le dâcanat de Sainte-Marie. Toujours ponrsnivi 

par les progres de la râforme, il se retira â Bres- 

lau, oă îl fut pourvu d'un canonicat, et y 

mourut le 10 janvier 1552, suivant de Thou et 

Aubert Lemire. (Voy. les Floges des hommes 

savanis, lires de histoire de M. de Thou, 
avec des additions par Ant. Teissier, î. Ier, 
p. 102 et suiv.). Simler (Epitome Bibliotheca 
Conr. Gesneri ) est le seul parmi les anciens au- 
teurs qui fasse mourir Cochleă Vienne en Au- 
triche; il a t6 suivi par Walther, Lichtenthal, 
Choron et Fayolle et dautres. Glartan nous ap- 
prend que Cochlce fat un de ses mattres de mu- 
sique pendant qu'il ctait ă Puniversite de Co- 
logne. 

11 y a beaucoup d'obscurite et de confusion chez 
divers auteurs concernant le traite ou les traitâs 
de musique qui portentle nom de Coch!e. Gesner 
est la premiăre cause des erreurs qui se sont acer& 
ditees ă ce sujet; caril cite sous lenom de iVen-
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delstein un livre imprimă ă Cologne, en 1507, 

sous le titre de Liber de musica activa (Voy. 

Gesner. în Pandect., lib. VII, tit. 3, fol. s2, 

et Simler, Ez Gesnero în Epitom. Biblioih. 

p. 509.).Or le titre de Pouvrage de Cochle im- 

prime ă Cologne,en 1507,est celui-ci : Zractatus 

de mussicae definitione et inventione, clavibus, 

vocibus, corumdem mulaiiones , transposi- 

tiones et fictiones, modisque, intervallis, tonis, 

psalmovuin întonatione, etc., auctore Jo. Wen- 

delsiein. 

Iiem. Eodem volumine ejusdem J. Wen- 

delsiein cantus choralis erercitium. 

Item. Ejusd. secunda pars que est de mu- 

sica figurali, ubi de mensura , figuris nota- 

rum, pausis, signis, proportionibus, ligaiuris, 

taciu. 

Ztem. Tertia pars qu& componendi ars et 

contrapuncius dicitur. A Ja dernitre page on 

lit : Finis totius nusic& active tres in partes 

divisa. Opera quidem atque impensis împress& 

per honestum airum Johannem Landen, în- 

clyta civitatis Coloniensis concivem. Anno In- 

carnalionis Domini 1507, 6 idus julii; in-4* 

gothique. On voit que le titre de Musica ac- 

tiva a 6t6 pris par Gesner ă la derniăre page du 

livre; mais que ce m'est pas celui que Vau- 

teur a donn€ ă son ouvrage. Aprăs que Cochlce 

fut retourne ă Nuremberg, il refondit son ou- 

vrage et le divisa en quatre traitâs ă Pusage des 

Slâves de Pecole Saint-Laurent. Ii le publia en- 

suite en changeant le titre et le remplacant par 

celui-ci Tetrachordum Musices Joannis Co- 

clei (sic), Norici, arțium magistri, Nurneberg 

nuper conteriun; pro juventulis lauren- 

tiana  erudilione imprimis, etc. Hujus 

tetrachordi guatuor tractalus , Quorum gui 

libot decem capila complectitlur 2 19 De 

Musices elemenlis; 2” De Musica grego- 

piana ; 3* De oclo tonis ; 4 De Musica men- 

surali. On lit au verso du dernier feuillet : 

Finis tetrachordi musices. Nurnbergae îm- 

press. în officina excusoria Joannis Weyssem- 

burger sacerdotis, anno 1311, petit in-4* go- 

thique de 30 feuillets non chiftres. Les exemples 

de musique contenus dans Vouvrage sont graves 

en bois. Lepitre dedicatoire de Jean Cochl€e a 

Antoine Kress, docteur en droit et prepos€ de 

Veglise Saint-Laurent de Nuremberg, porte au 

bas celte souscription : EL scholis nostris octavo 

Calendas Julii : anno salautis 1311.Cette6dition 

fut promptement Epuisce, car deux ans aprăs il 

en parut une aulre intitulse Tetrachordum 

musicesJoannis Coclei Norici arlium magistri : 

Nurnberg edilun pro juventule lauren- 

țiana în primis : dein pro ceteris Quoque Mu- 

  

  

sarum lirunculis. Nurmberge, în o/ficina 

exrcusoria Friderici Peypus, in-4*. Une derniâre 

dition a paru ă Nuremberg, en 1526, in-40. A 

Vegard de l'ouvrage cit6 par Walther, sous ce 

titre ; Rudimenia musica ei geomelriă, în 

vibus urbis Norimbergensis laus continetur, 

Norimabergee, 1512, in-40, je doute de son existence, 

ă moius que ce ne soit une reproduction du Ze- 

irachordum de 1511, reuni ă un traite d'6lements 

de geomtrie et avec un autre frontispice. Chacun 

des quatre livres du Tetrachordum est divis6 en 

dix chapitres. 

COCLIUS (AnaiEN), musicien du seiziăme 

sitele , et 6lăve de Josquin Desprez, vivait ă 

Naremberg. On a de lui : Compendium mu- 

sices descriptum ab Adriano Petit Coclio, 

discipulo Josquini de Pres, în quo prăler 

cetera tractantur hac : 1 de modo ornate 

canendi; 29 de regula conirapuncti 3% de 

compositione ; Nuremberg, 1552; in-49 de 

quinze feuilles d'impression. IPauteur a des- 

tin€ son ouvrage ă Pâcole de celte ville. C'est un 

livre curieux et utile pour Phistoire de Part : on 

y irouve un chapitre qui a pourtilre de Re- 

gula contrapuncti secundum doctrinam Jos- 

guini de Pratis. E. L. Gerber, Lichtentha!, Cho- 

-ron et Fayolle, appellent Pauteur de ce livre 

Coclicus. 

COCQUEREL (ADRIEX ), dominicain au 

couvent de Lisieux, naquit ă Vernon, au cor- 

mencement du dix-septiăme siăcie. II est auteur 

Mun livre întitul6 Methode universelte et 

tres-brieve et facile pour apprendre le plain- 

chant sans maitre; Paris, 1647, in-409, est 

une seconde 6dition; je nai pu dâcouvrir la date 

de la premiăre. 

CODRONCHI (BavrisTE), cslâbre mâdecin 

italien, n€ ă Imola, vers le milieu du seizitme 

siăcle , est auteur Gun onvrage intitul€ de Vi- 

tiis vocis libri duo, în quibus non solu vocis 

definilio traditur et ezplicatur, sed illius 

diferentia » instrumenta et causa aperiun- 

fur ; ultimo de vocis conserzalione, pr&ser- 

watione ac vilioruni ejus curatione tracta- 

tus, etc.; Franctort, 1597, in-8* de 232 pages. 

Ce traite est ce qu'on a cerit de plus complet 

sur organe de la voix; mais ona fait. dans ces 

derniers temps queiques gecouvertes qui ont 

avanc6 Wâtat des connaissances sur cet organe. 

COEDIES (Mn), n6e LECHANTRE, pro- 

fesseur de musique î Paris, fut 6lăve de Desor- 

mery pour le piano, ei de Rodolphe pour Yhar- 

monie. Ona publi sous son nom des Lettres sur 

la musique, avec des exemples graves; Paris, 

Bossange, 1806, quatre-vingt-quatre pages in-8*. 

Lichtentbal 6crit le nom de tauteur Czder.
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1'ouvrage est divis€ en quatre lettres, dont la 

premiăre est une introduction gâncrale, la 

deuxiăme traite des principes de la musique, la 

troisieme des accords qui forment Wharmonie, et 

la quatritme, de la mâthode ă suivre dans /en- 

seignement. 

COFERATI (MArrauEU ), ecclâsiastique et 

maitre de plain-chant ă Florence, naquit dans 

cette ville et y publia î? Cantore addotirinato, 

se regole del canto corale; Firenze, 1682. On a 

fait plusieurs €ditions de ce livre; la iroisiăme, 

qui est la meilleure, est de la meme ville; 1708, 

in-80. Un extrait du mâme ouvrage a dt€ publi€ 

sous ce titre : Scolare addottrinato nelie re- 

gole piti necessarie a sapersi del canto fermo ; 
in Firenze, 1785, in-80 de 43 pages. Coferaui 

est aussi €diteur du recueil qui a pour fitre: 

Manuale degli învitatori co' suoi salmi da 

caniarsi nell' ore canoniche per ciascuna 

festa e feria per tuito P anno; in Firenze, 

1691, in-80 de 196 păges. Enfin on a de Coferati 

un recueil de cantiques intitul& Corona di sacre 

canzoni o lode spirituali di piu divoti autori, 
con Paggiunta delle loro arie în musica, per 

renderne piu, facile îl canto; Firenze, 1675, 

in-t2, 

COGAN (PnanuveE ) , claveciniste, n€ ă Don- 
caster en 1757, stablit ă Londres, ou il a 

public huit ceuvres pour le piano, parmi lesquels 

on remarque : 1% Six sonates pour le piano, 

avec acc. de violon, euvre 2* ; Londres, 1788, 

— 9 Concerto favori pour le piano, avec acc. 

de deux violons, aito, basse, deux flutes et 

deus cors, op. 6; Londres, 1792. — 30 New Les- 

sons for the harpsichord, op. 8; ibid. 
COGGINS (Joseen), professeur de piano, 

n6 en Angleterre vers 1780, a 6t6 6lăve et en- 

suite rempliagant du docteur Calcott,. Il est auteur 

d'un bon ouvrage €l6menitaire pour le piano, in- 

titule the Musical Assistant, containing all 

that îs truly useful to the theory and prac- 
lice of the piano forte; Londres, ete., 18315. 1 
a aussi publi6 un divertissement pour le piano, 

sur un thâme de Steibelt, et une fantaisie pour 

le mâme instrument. 

COHEN (Henan!) , professeur d'harmonie et 
sompositeur, est n€ă Amsterdam en 1808, depa- 

rents ais6s qui se fixărent ă Parisen 1811. Aprăs 

avoir apprisla musique dans son enfance, M. Co- 
hen regut des leqons d'harmonie de Reicha, ap- 
prit Part du chant sous la direction de Lays, et 

plus tard de Pellegrini (de 1826 ă 1830). Les pre- 

mitres compositions publiâes par cet artiste con- 

sistent en quelques morceaux de piano, dont six 

fugues, des romances et des nocturnes. En 1832 

il s'est rendu ă Naples, et y est reste jusqu'en i 
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1834, essayant de s'y faire connaitre par des ou- 

vrages dramatiques, mais n'ayant pu parvenir 

3 faire reprâsenter qwun seul opera intitule 

VImpegnatrice au petit thââtre dela Fenice. De 

retour ă Paris , M. Cohen y publia des romances 

et chanta dans les concerts avec quelque succăs. 

En 1838 il retourna ă Naples pour tenter de nou- 

veaux elforts dans la composition dramatique; mais 

il ne fut pas plus heureux qwau premier voyage. 

Il avait 6crit pour le theâtre Nuovo un opâra 

boufle intitul6 Avziso ai maritati ? mais la po: 

lice theâtrale en empâcha ia representation. D& 

couragă par ces ennuis, il revint ă Paris en 

1839, et s'y livra ă Penseignement du chant et de 

Pharmonie. En 1847il a fait ex6cuter dans la 

salle du Conservatoire Marguerite et Faust, 

poăme Iyrique en deux parties, qui fut bien ac- 

cueilli et auquei les journaux de musique ont sc- 

cord€ des 6loges. En 1851 M. Cohen a fait ex6- 

cuter ă la nouvelle socist& philharmonique de 

Londres, dont Berlioz dirigeait Porchestre, e 

Moine, autre poăme lyrique qui fut aussi ap- 

plaudi. Postârieurement i! a 6t6 nomme direc: 

teur de la suceursale du Conservatoire de Pasis, 

ă Lille : mais, ayant voulus'affranchir de la domi- 

nation d'une commission administrative attachâe 

ă cet Etablissement, îl ne put s'entendre avec elle 

pour ses attributions de directeur et retourna ă 

Paris. On a de cetartiste un Traite d'harmo- 
mie pratique et un recueil de diz-huit solfe- 
ges progressi[s ă trois el quatre voiz (Paris, 
S. Richault ), gr. in-â%, qui dâcâlent un musi- 

cien instruit et un homme de goât. 

Les journaux de Vitalie et la Gazette gencrale 
de musique de Leipsick ont mentionn6 divers 
operas donnes par un compositeur nomm6 Coen 

ou Cohen (Henri) , particulitrement gli Intrecci 

amorosi, reprâsente ă Naples en 1840, et Anto- 

mio Foscari, jou€ avec succes ă Bologne etă 

Turin en 1842, puisă Naples, dans Pannee sui- 

vante : d'aprâs les renseignements qui m'ont 6t€ 

fournis par Vartiste qui est Pobjet de cette no- 

tice, il n'y a pas d'identit€ entre lui et son ho- 

monyme. 
COHEN (JuLes), pianiste et compositeur, est 

n6 ă Marseille (Bouches-du-Rhâne) le 2 no- 

vembre 1830. Dăs son enfance il montra pour la 
musique un goât passionn6, qui s'acerut avec les 

anndes et fut un obstacle invincible aux 6tudes 

de collâge que ses parents voulurent lui faire re- 
commencer ă plusieurs reprises, et toujours sans 

succâs. M. Cohen 6tait âgâ de seize ans quand'sa 

familie, riche et considree dans le monde finan- 

cier, vint se fixer ă Paris. Sur la recommandation   d'Hal6vy, il fut admis au Conservatoire, ou le 

premier prix de solfâge lui fut dâcern€ en 1847.
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Devenu 6lăve de Zimmerman pour le piano, il 

passa, aprâs la retraite de ce maitre, sous la di- 

rection de M. Marmonte!, et obtint le premier 

prix de cet instrument au concours de 1850..N6 

pour Part quiil cultivait avec amour, il se distin- 

guait dans toutes les ctudes qui s'y rapportent. 

C'est ainsi qu'il oblint le premier prix d'orgue, 

comme 6lăve de M. Benoist, en 1852, et qw'ins- 

truit par Hal6vy dans Vart du contrepoint et de 

la fugue, le second prix de cette faculte lui fut 

dâcern6 en 1853, et qu'il obtint le premier dans 

Pannce suivante. En 1835 M. Cohen se fit inscrire 

parmi les candidats du concours de composition 

de Pinstitat de France. On sait que le premier 

prix de ce concours donne ă celui dont le travail 

est couronne la position de pensionnaire du gou- 

vernement pour s6journer ă Rome et voyager 

pendant quatre ans. Sur les observations de son 

maître M. Halevy, M. Cohen, independant par la 

fortune de sa famil!le, eut la genrosit de se retirer 

du concours; mais îl obtint dans le mâme temps 

la compensation de ce sacrifice par sa nomina- 

tion de professeur d'une classe destine particuliă- - 

rement aux pensionnaires, pour l'âtude du reper- 

toire des optras. M. Cohen s'est fait connaitre par 

un grand nombre de morceaux de piano qui se 

distinguent par lEl6gance du style, par la grâce et 

la variet6 des idces, par un sentiment fin de Phar- 

monie, par le brillant et la nouveaută des îraits. 

Parmi ces compositions, on compte 30 romances 

sans paroles, des chansons de genre, de grandes 

mazourkes, des nocturnes, legies, pi&ces de ca- 

vactâre et 12 grandes ctudes. 1 a erit aussi pour 

Pharmonium seul ou combin6 avec divers îns- 

truments, entre autres 6 6tudes expressives, des 

fantaisies, 12 preludes, et des trios pour harmo- 

nium, piano et violon. Ses ouvrages pour le chant 

consistent en 20 romances, cheeurs sans accom- 

pagnement, beancoup de musique religieuse, 

ex6cut&e dans la plupart des €glises de Paris, telle 

que : O salularis, Ave Regina colorum, Ave 

veruim, Agnus Dei, Pie Jesu, Messe des mortis 

pour voix d'hommes, une messe hâbraique chan- 

tee dans le temple de la rue de Nazareth pourle 

mariage de la sozur de l'auteur + ete. Au nombre 

de ses ceuvres pour Porchestre on remarque deux 

symphonies, une ouverture en fa ; une idem en 

re, une autre en sc., des cantates et des ehoeurs. 

La plupari de ces ouvrages ont et executes dans 

tes concerts dirigts par M. pasdeloup ă la salle 

Herz et dans les exercices du Conservatoire. 

pour le thââtre, M. Cohen a âcrit les cheurs 

&Athalie, executs au 'Fhsâtre-Franqais, et trois 

opsras-comiques qui n'ont pas encore 66 repre 

sent&s au momentoi cette notice est 6crite (1860). 

COICE (Jean), ou LE COQ, que quelques   . fantaisies, mâlanges 
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biographes font anglais, et d'autres hollandais, v6- 

cut vers le milieu du seizieme sizele, et se dis- 

tingua par des composilions scientifiques. On 

trouve plusieurs de ses motets et de ses chansons 

dans les recueils publi6s ă cette epoque, par- 

ticulidrement dans celui qui parut a Anvers, en 

1545, chez Tilman Susato. Une chanson contenue 

dans ce recueil est surtout remarquable par sa 

forme : elle est ă cinq voix. Deux d'entre elles 

font un canon par mouvement retrograde, el les 

trois autres accompagnent dans le style du con- 

trepoint fugu€. 
COIGNETY (HonacE ), compositeur, naguit 

â Lyon en 1736, et mourut ă Paris le 29 aodt 

1821. LI avait 6:6 dabord dessinateur d'une fa- 

brique d'âtoffes, puis marehand brodeur. Plus 

tard ses affaires se derangărent, et il se rendit ă 

Paris, oi il fit sa profession de la musique, qu'il 

avait apprise dans sa jeunesse. Il a 6crit pour 

Pygmalion, monodrame de Jean-Jacques Rous- 

| sean, une musique qui a 6t€ pendant plusieurs 

ann6es la seule qu'on ex6cutât pour cette pitce 

au 'Thââtre-Francais, Ce fut en 1770 que le 

philosophe de Genăve, ayant fait un voyage ă 

Lyon, lui proposa d'ecrire la musique de Pygma- 

lion, apres avoir entendu quelques morceaux 

du Medecin de Pamour, de Coignet. Deux 

morceaux seulement de la musique de Pygma- 

lion avaient 6t6 compos6s par Jean-Jacques 

Rousseau. Ce [urent les seuls que Baudron (20y. 

ce nom) conserva quand il relit cet ouvrage. Un 

opuscule de Coignet, intitul€ J.-J. Rousseau 

& Lyon,a 6t6 publi€ apres sa mort dans le 

recueil des Melanges de M. P&ricaud, biblioth6- 

caire de la ville de Lyon, lequel a pour titre 

Lyon vu de Fourtitres; Lyon, 1833, i vol. 

în-80, sans nom d'auteur. Coignet donne ă en- 

tendre dans cet derit que J.-J. Rousseau s'etait 

attribu6 Phonneur d'avoir fait sa musique ; ce 

qui est inexact, quoi qu'en aient dit les detrac- 

teurs de Jean-Jacques. 

CORREN ( Jean-FRAngoIs-BARTHELENY ) ș 

dont le nom est orthographi€ KockEN sur ses ou- 

vrages et dans les catalogues, est n6 ă Paris, le 

14 janvier 1802. Admis au Conservatoire de cette 

ville en 1818,il ydevint €l&ve de Delcambre pour 

le basson, et ses progrăs furent si rapides sur cet 

instrument que le premier prix lui fut d€cern€ 

au concours en 1520. Apr&s avoir 6t6 longtemps 

attach6 ă Porchestre du 'Pheâtre-Italien comme 

premier bassori, puis a POpâra, et enfin ă la So- 

ciâte des concerts du Conservatoire, M. Cokken 

a st6 nomme professenr de basson de cette âcole, 

ie 25 mai 1852, apre&s la mort de Willent-Bordo- 

gni. Ia publi6 environ quarante wuvres de 

et variations pour son ins-
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trument, sur des th&mes d'optras francais et ita- 

liens, ă Paris, chez Richault, Cotelle, Colombier 

et Schonenberger. 

COL (S:mox), mânestrel de la musique de 

Charles V, roi de France, suivant une ordon- 

„nance de Postel de ce prince, date de 1364, 

jouait de la trompette, 11 paraît que son talent 

sur cet instrument &tait remarquable, car Guil- 

laume de Machault dit de lui, dans une ballade : 

De Simon Col oyez le doulz labcur; 

A ce Simon nulz €gaie en trompeur 

COLANDER (AnrorxE), organiste dz 
Pelecteur de Saxe, dans ia premiăre moili€ du 

dix-septiăme si&cle, 6ludia d'abord le droit a 

Yuniversită de Leipsick, et fut organiste dans 

cette ville. Îl quitta celle place en 1602, pour 

se rendre ă Dresde, ou il mourut en 1643. 

Gerber cite des motets ă quatre voix de sa 

composition, mais sans faire connaitre le lieu ni 

la date de Pimpression. 

COLASSE ( Pasca), Pun des maitres de la 
musique de ia chambre de Louis XIV. Suivant 

VEssai sur la musique de la Borde, le Diclion- 

naire de Ladvocat et les Anecdotes dramati- 

Ques, ce musicien 6tait us ă Paris, 'en 1629. D'aprăs 

le Dictionnaire historigue des musiciens de 
Choron et Fayolle, et le Dicfionnaire dramali- 

que, il serait n6 dans la mâme ville, en 1636; 

mais sonacte de mariage avec la fille de Jean 

Bârin, dessinateur du cabinet du roi, fait ă Paris, 

ă la paroisse de Saint-Germain lP'Auxerrois, le 7 

novembre 1689, prouve qu'il €tait fils de « defunt 

Antoine Colasse, bourgeois de Reims, et d'Anne 

Martin. » Îl est dit dans cet acte que Colasse 

&tait alors âg€ d'environ trente-sept ans, ce qui 

ferait supposer qu'il €tait ne en 1652; maisi! est 

vraisembiable que, devenant l'Epoux d'une jeune 

fille de dix-huit ans, il aura voulu se rajeunir, 

et se sera donn€ trente-sept ans, au lieu de 

quarante-neuf ou cinquante quw'il -avait r€elle- 

ment. Quoi qu'il en soit, ii est certain qu'il entra 

a Peglise de Saint-Paul, comme enfant de cheur, 

qu”il y fit une partie de ses 6tudes, et qu'il les 

acheva au collâge de Navarre, oul avait obtenu 

une bourse. Aprăs que Colasse fut sorti du college, 

Luili, ayant entendu parler de ses talents natu- 

rels pour la musique, le prit chez lui comme 

6lăve, le fit iravailler ă remplir les parlies de 

choeurs et d'orchestre de ses operas, dont il n'*€- 

crivait que le chant et la basse, et lui donna 

Pemploi de batteur de mesure ă Opera, ă la 

place de Lalouette, qu'il venait de congedier 

(en 1677). Au mois de mai 1683, il obtint pour 
lui une des quatre places de maitre de la musique 
de la chapelle du roi. Le 2 jaillei 1696, le roi ac- 
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corda ă Colasse la charge de maitre de la musique 

de sa chambre, vacante parla mort de Lambert. 

Versle mâme temps, il obtint le privilâge de Peta- 

blissement d'un Optra ă Lille, eL en fit Ventre- 

prise ă ses depens; mais un incendie renversa 

ses projeis de fortune. Louis XIV, qui aimait la 

musique, d'ailleurs assez plate, de Colasse, lui fit 

cadeau de dix mille livres pour Y'indemniser de 

ses pertes, et lui conserva sa place de maitre de 

la musique de la chambre, bien qu'il eât cesse 

den remplir les fonctions pendant plusieurs 

ann6es. Colasse ne sut pas profiter de son bon- 

heur, car il se mit en tâte de chercher la pierre 

philosophale, et il ruina sa bourse et sa sante. 

Le peu de succes de son opera de Polirene et 

Pyrrhus acheva de lui dâranger Pesprit, et il 

mournt ă Versailles dans un 6tat d'imbeciilite, 

au moisde dâcembre 1709, âg€ d'environ soixante- 

dix ans. L'anne prâcâdente il avait 6t€ force de 
renoncer ă sa charge de maitre de la musique de 

la chapelle du roi. Lulli avait gard€ pres de lui 

son 6lăve jusqw'ă sa mort (en 1687), et lui avait 

assur6 par son testament un logement et cent 

pistoles de pension; mais Colasse aşant quitte 

les enfants de Lulli, auquel leur păre avait voulu 

Pattacher, ils plaiderent contre lui, et ii perdit 

sa pension et son logement. Ce qu'il ne perdit 

pas, c'6tait une collection assez considârable 

dWairs de Lulli, que lui seul possedait. il arrivait 

souvent que ce compaositeur câlebre ccrivait un 

air pour un de ses opâras, puis, n'en 6tant pas 

salisfait, en composait un autre. II donnait 

ensuite celui qu'il rejetait ă Colasse, en lui disanţ 

de le bruler, ce que celui-ci se gardait bien de 

faire; plus tard il utilisa tous ces morceaux 

dans ses ouvrages. Ces larcins lui furent souvent 

reproches par des contemporains, et quelquefois 

il les avouait. On cite ă ce sujet anecdote sui- 

vante. Un jour Colasse se prit de querelle avec 

un acteur de l'Opera, et la dispuie se termina 

par un combat ă coups de poings dans lequel le 

compositeur eut ses habits dechires. Un de ses 

amis, le voyaut en cet €tat, lui dit : « Comme te 

voilă fait! — Comme quelqwun qui revient du 

pillage, » repondit la Rochois, câlăbre actrice 
de ce temps. Maigrâ les emprunis faiţs ă Lulii 
par Colasse, sa musique ne fut jamais en faveur 

auprăs du public comme elle Vetait ă la cour; 

on la trouvait faible, languissante, et d&pourvue 

d'expression dramatique. A Vexception de son 

opera des Noces de Thetys et Pelee, aucun de 

ses ouvrages n'eut un succes v6ritable. Son 

Achille, dont les paroles €taient de Campis- 

tron, donna lieu ă cette 6pigramme : 

Entre Campistron et Colasse 
Grand debat s'emeut au Parnasse,
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Sur ce que lopăra n'a pas un sort heureur. 
be son mauvais succâs nul ne se croit coupable: 

Lun dit que ia musiaue est plate et miserable, 

Wautre, que la conduite et les vers sont alfreux ; 

Et le grand Apollon, toujours juge €quitable, 

“Trouve qu'il ont ruison tous deus, 

Outre un grand nombre de motets, de can- 

tatilles et de cantates composes pour la chapelle 

et la chambre de Louis XIV, Colasse a €crit 

les ouvrages suivante : i Achille et Polizene, 

1687, avec quelques morceaux de Luil. — 

2 Thetys et Pele, 1689. — 3 Ende ei La- 

vinie, 1690. — 40 Astrce, 1691. — 5 Le 

ballet de Villeneuve-Saint-Georges, 1692. — 

60 Les Saisons, 1695, avec Louis Lulli. — 

7* Jason, ou la Toison d'or, janvier 1696. — 

82 La Naissance de Venus, mai 1696. — 

9 Canente, 1700. — 10% Polizene et Pyrrhus. 

“Tous ces ouvrages ont 6t€ represents ă VAca- 

chimie royale de musique. On trouve ă la biblio- 

thăque de PArsenal, ă Paris, la partition ori- 

ginale dW'Amarillis , pastorale de Colasse, dale 

de 1689. Cet ouvrage n'a pas 6t6 reprâsent€.. 

Colasse a 6crit aussi PAmour e! PHymen, diver- 

tissement compos€ dun prologue ei de huit 

scânes, exâcută au mariage du prince de Conti, 

dans Phâtel de Conti, et la musique d'un des 

ballets des jesuites, qu?on trouve dans un volume 

de la collection Philidor ă la bibliotheque du 

Conservatoire de musique de Paris. 

COLBRAN (ISABELLA-ANGELA ), premitre 

femme du câlâbre compositeur Rossini, naquit ă 

Madrid le 2 fâvrier 1785. Elle €tait fille de Gianni 

Colbran, musicien de la chapelle et de la chambre 

du roi WEspagne, A Pâge de six ans; elle requt les 

premiăres legons de musique de Frangois Pareja ; 

compositeur et premier sioloncelliste de Madrid. 

“Frois ans aprâs, elle passa sous Ja direction de 

Marinelli , dont elle regut les conseils jusqu'ă ce 

que Crescentini, ajant eu occasion de Ven- 

tendre, voulut se charger de la former dans Part 

du chant. Lorsquiil crut que le moment 6tait 

venu de la produire en public, îl lui prââit ies 

suceâs qwelle devait y obienir, et ne se trompa 

point. De !806â 1815; mademoiselle Colbran a 

joui de la reputation merite d'une des plus 

habiles cantatiices de PEurope. En 1809 elle 

ctait ă Milan en quatit de prima donna seria ; 

Pannte suivante elle chanta au îhââtre de la 

Fenice, ă Venise. Elle alla ensuite ă Rome, et 

enfin ă Naples, oi eile a chante sur le thcâtre 

de Saint-Charles , jusaw'en 1821. Sa voix s6- 

țait conservee pure ef juste jusqwen 18î5; mais, 

pass6 cette €poque, Mie Colbran commena ă 

ctianter tautot au-dessus, tantot au-dessous du 

ton, et quelquefois si faux que les oreilles des 

pauvres Napolitains ctaient soumises ă de tu- 
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+ des 6preuves. Tontefois ils n'osuient temoiguer 

  

  

leur mâcontentement, car la cantatrice, qui 6tait 

bien avec le direcleur Barbaja, leur 6tait imposce 

par la cour. Leur silence seul les vengeait de ce 

despotisme. Enfin Isabelle Colbran aşant &pous€ 

Rossini ă Castenaso, prâs de Bologne, le 15 mars 

1822, .partit pour Vienne, chania ă Londres en 

1893, et quitta le thââtre peu de temps aprâs. 

Depuis lors elle cessa de se [aire entendre en pu: 

plic.. En 1824 elle a fait un voyage en Angle- 

terre avec son mari, puis elle a râsid€ ă Paris 

et ă Bologne. Elle a compos€ quatre recueils de 

Canzoni, dont un est dedig ă la reine d'Espagne, 

un ă Pimperatrice de Russie, le troisi&me ă Cres- 

centini, et le dernier au “prince Eugene Beau- 

harnais. Cettecantatrice câlăbre est morte ă Bo- 

logne, le 7 octobre 1845. 

COLEIRE (Ricnano), ecclâsiastique an- 

glais, vivait dans la premiăre moili€ da dix-hui- 

tiome siăcle. II ful Wabord vicaire ă Xsleworth et 

ensuite ministre ă Richmond. On a de lui : On 

ereciing an Organ at Isleworih , a sermon 

on Psalm 150 (Sur V'6rection d'un orgue ă Is- 

leworth; sermon sur le psaume 150): Londres, 

1738, în-40. 
COLEMAN (CaanLes), docteur en mu- 

sique, fut d'aboră aţtache ă la musique particu- 

liore de Charles Ier, et aprâs la râvolution an- 

glaise enseigna la musique ă Londres. Il fut le 

premier qui congut le projet de meitre en mu- 

sique un intermâde anglais, ă Pimitation des 

Italiens, Un poăte, nomme William Davenant, 

fit les paroles, et le docteur Coleman , conjoin- 

tement avec Henri Lawes; capitaina Cook ei 

Georges Hudson, &crivit la musique. Cet inter- 

mâde, dont on n'a pas retenu le titre, fut 

reprâsent ă Rutland-house, pendant Pusur- 

pation. 

COLER (VALENTIN ), 0U ROELER, con- 

n6 ă Erfurt vers 1550, [ut cantor ă 

Sondershausen. On connalt les ouvrages suivanis 

de sa composition : 1* Trois messes et trois 

Magnifical sErturt, 1599. — 2 Cantionum sa- 

crarui , Que vulgo motetia appellaniur 4-8 

et pluribus mocibus concinnaitarum libri i 

et 2; Urseren, 1604 , in-49. Il est bien extraor- 

dinaire qu'une imprimerie de musique ait existe 

au commencement du dix-septieme siele dans 

un vitiage de la Suisse, prăs du pont du Diable, 

au sein dune âtroite vallte du Saint-Gothard. 

Lă se trouve un hospice de capucins, avec une 

belle 6glise :il 3 â quelque apparence que Coler 

s'y etait retir6, quiil y €crivit ses deux livres de 

motets, et que les moines firent la dâpense de 

leur impression. 30 NWewe Luslige liebliche 

und artige Intraden, Tanse und Gagliarden 

positeur, 

—
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auff allerley Saitenspiel ; Ina, 1603, in-40, 

COLER (Maarin) ou ROLER, compositeur, 
n ă Dantzig vers 1620, mena une vie errante, 
non-seulement dans sa jeunesse, mais mâme 

lorsqu”'il fut devenu vieux. En 166Lilctaită Ham- 

bourg, qu'il quitta pour aller, en 1665, occuper la 

place de maitre de chapeile ă Brunswick, Deux 

ans aprâs il 6lait au service du margrave de 

Bayreuth; maison lui donna son congten 1670, 

et il obiint un emploi dans le Hulstein. On 
ignore combien de temps il resta dans cette 
siluation, mais on le retrouve dans sa vieil- 
lesse ă Hambourg, oi il est mort en 1704. On 
a de sa composition : 1* Melodien zu Rislens 
Passions-Andachien ; Hambourg, 1648, in-80, 
Henri Pape a crit ia plus grande partie des 
msâlodies de ce recueil. — 2 Die Hochzeitliche 
Ehrenfackel dem Hrn.von Hardenberg zu Zell 
angeziindei und ueberschickt von Martino 
Colero aus Danzig, ete.; Hambourg, 1661, 
in-fol. — 3* Sulamitische Sezien - Harmonie, 
das îsi ein stimmiger Freudenhall etlicher 
geistlicher Psalmen, ; Hambourg , 1662 , în-fol. 
COLET (Hippoyre-RA1MOND ), professeur de 

contrepoint au Conservatuire de Paris, naquit 
le 5 novembre 1808, ă Uzăs (Gard ), suivant 
les registres du secretariat du Conservatoire »ou 
ă Nimes (Gard), le 5 novembre 1809, d'aprăs 
ceux du secretariat de Pinstitut. 1! &tait âg6 de 
vingt ans lorsqu'il entra au Conservatoire de 
Paris, le 28 juin 1828, pour y apprendre Phar- 
monie ; puis il suivit le cours de contrepoint 
de Reicha jusqwă la fin d'octobre 1833. Dans 
Vannce suivante il concourut ă Institut pour 
le grand prix de composition; mais ii n'obtint 
qu'un des seconds, et ne voulut plus courir les 
chances du concours ans les annes suivantes, 
Peu de temps aprâs il se maria. Sa femme, 
dont la beaut€ ctait. remarquable , dâbuta dans 
la carridre des lelires par des  recueils de 
possies : plus fard M. Cousin lui donna des 
legons de philosophie. Par Pinfiuence de lil- 
lustre philosophe, devenu ministre de Pinstrue= 
tion publique, Colet obtint sa nomination de 
professeur d'harmonie et de contrepoint au Con- 
servatoire, le 5 novembre 1839, L'esprit rempli 
d'idees fausses sur art qutil 6tait charg6 d'en- 
seigner dans la premire 6cole du royaume, 
au grand deplaisir de Cherubini, Colet avait en- 
trepris la tâche de faire revivre le systome de 
Punite de clefs, propos€ longtemps auparavant 
par Pabb& de la Cassagne : il y eut ă ce sujet 
de vives discussions dont la Gazeite musicale 
de Paris a entretenu ses lecteurs. Colet ctait 
encore sous l'empire de ces idees lorsqu'il pu- 
blia , en 1840, un gros livre intitul : la Pan-   

COLER —- COLIN 

harmonie musicale, ou Cours complet de 

composition theorique et pratigue; Paris, 

Meissonnier et Heugei, 1 vol. in-fol. de 314 pages. 

Cet ouvrage est assez mal 6crit et la matiâre y 

est traitce d'une manitre diffuse et avec peu 

d'ordre. Comme la plupart des 6lăves de Reicha 

qui ont €crit des traites d'harmonie on de com- 
position, Colet se donne beaucoup de peihe 
pour 6viter d'aller au but par la ligne droite. Ii 
a publi€ aussi un trait& d'aecompagnement pra- 
tique sous le titre de Partimenti, ou Traili 
special dedic auz pianistes; Paris, Challiot, 
un vol. gr. in-4* ; et les Harmonies du Conser- 
valoire, ouvrage qu'on peut appeler le con- 
trepoiniiste moderne ; ibid., un vol. gr. in-40, 
En 1841 ila fait jouer de sa composition PIn- 
genue, opera-comique en un acte, qui n'a pas 
r6ussi. Il est mort ă Paris le 21 avril 1851. 

COLETTI ( AucusriN-BONAVENTUBE ) , com- 
positeur et academicien philharmonique, n6 â 
Lucques, vâcut ă Venise vers le commencement 
du dix-huitiome siăele. Le 93 novembre 1714 
il fut nomme iroisiome organiste de la chapelle 
ducale de Saint-Marc, dans cette ville, pour jouer 
le petit orgue de cheur ou organeiio, et le 
24 mai 1736 il obtint la place d'organiste du 
premier orgue, en remplacement de Lotti, devenu 
maitre de la chapelle. 11 mourut en 1752 et eut 
pour snccesseur Bertoni. Il a fait representer 
dans cette ville deux opâras, Poride e Ida, 
1706, et Ifigenia, dans la mâme annce. |la 
publi€ aussi : Armonici Tributi o XII cantale 
a voce sola e cembalo; Lucques, 1709. 
COLETTI (Puiipee), basso cantante dis- 

tingu€, est nt ă Romeen 1811. M. Busti, profes- 
seur de chant au college royal de musique de 
Naples, a dirig€ une partie de ses 6tudes. En 
1834 Coletti d&buta au thââtre du Fondo dans 
îl Zurco în Italia, o chantaient la Ungher et. 
Caselli; puis il chanta au ihââtre Saint-Charles 
dans la Siraniera et dans le Mose. Depuis ce 
temps il a brill€ sur les th6âtres principaux de 
VItalie, ă Gânes, Rome, Milan, 'Furin, Padoue, 
Naples, Bergame, Bologne, et dans les compa- 
gnies italiennes de Londres, Lisbonne, Vienne, 
etc. De tous les chanteurs que Pauteur de cette 
Biographie a entendus en Italie depuis 1841, Co- 
letti est un des plus remarquabies. 
COLI (AnrorE), prâtre attach€ ă la cath6- 

drale de Correggio, est n6 dans cette ville vers 
1790. 1! est auteur d'un ouvrage qui a pour 
titre : Vita di Bonifazio Asioli da Correggio, 
seguita dell' elenco delle opere del mnede- 
simo ; Milan, Ricordi, 1834 , î Vol. in-80, 
COLIN (Prenne- Giga), enlatin Colinusou 

Colineus, fat compositeur et premier chapelain 
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de la chapelle des enfants de France, sous le 

r&gne de Frangois 1*?. On lui avait donne le so- 

briquet, de Chanault. 1! entra dans la chapelle 
en 1532, et seretira en 1536, suivant un compte 

manuscrit de la maison des enfants de France, 

qui commence en 1596, et finit en 1536. ( Voy. 

la Revue musicale, 6* ann., p. 242.) Les autres 

circonslances de la vie de Colin sont ignorâes. On 

a publis sous son nom,ă Lyon, un recueil de 

messes intitul6 Liber oclo Missarum, cum 

smodulis seu molettis et parthenicis canticis în 

laudem B. V. Marie ; 1541, în-fol. Six de ces 

messes sont ă quatre voix, la septieme ă cinq, et 

ia dernitre ă six. Jacques Moderne, imprimeur 

â Lyon, en a donn6 en 1552 une deuxitme 

&dition, in-fol., ă laquelle il a joint une messe de 

requiem de Richafort. On trouve aussi dans 

cette cdition des motets et un Magnificai. Le 

troisieme livre,des messes de Colin a €t€ imprime 

ă Venise chez Antoine Gardane, en 1544, sous 

ce titre : Liber terlius Miss sex ad voces gua- 

tuor, D. Petri Colini , noviler împress& ac 

diligentissima recognile, in-4* obl. On voit 

que c'est une reimpression. Les titres de ces 

messes sont : 10 Regnum mundi. — 2” Ave 

gloriosa. — 3 Beatus vir. — 42 Tant plus 

que bien. — 5 Emundemus. — 60 Christus 

resurgens. Il y a une deuxitme 6dition de ces 

messes, publice ă Venise en 1547 ; ou plutât il 

est vraisemblable qu'il n'y a eu quun change- 

ment de frontispice; mais la râalit€ d'une autre 

&dition donnte par Claude Merulo ne peut tre 

mise en doute, car elle a 6t€ revue et publice 

par lui sous ce titre : Liber tertius Missarum 

4 vocum D.Petri Colini, recogniius perClaudio 

Correggio, ac eodem noviier împres. Venise, 

1567, in-49. On connait aussi de Pierre Gilbert 

Colin : Missa quatuor vocibus, ad imitalionem 

moduli Contfitemini condita. Nume primun 

în lucem ediia, auclore D. Petro Collin, 

pueris symphoniacis ecclesize Aduensis pră&- 

fecto. Parisiis, ex typographia Nicolai Du- 

chemin, die & mensis julii 1556 „in-fol. max. On 

voit par le tilre de cet ouvrage que Colin 6tait 

devenu maitre des enfants de ciceur de la ca- 

(hedrale d'Autun aprăs sa sorlie de la chapelie 

du rui ; Missa guatuor vocibus, ad imitationem 

smoduli In re transierant condita ; Auclore 

D. Petro Colin, etc.; ibid. 12 julii 1556, in- 

fol. max. On îrouve aussi les messes de Colin 

Surgens Jest, Confitemini „ et In me transie- 

punt , dans le reeueil qui a pour titre Rissarum 

musicalium liber primus,eX diversisiisdemque
 

peritissimis auctoribus Parisiis » ex iypogra- 

phia Nicolai du Chemin, 1368, in-fol. Le qua- 

riame livre de motets ă gquatre voix publi€ a 
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Lyon par Jacques Moderne, en 1539, en con- 

tient deux de Colin. On en irouve aussi dans 

le cinquidme livre ă cinq et ă six voix, 

publi6 par le mâme 6diteur, en 1542; enfin 

Le Xize livre , contenani XXX Chansons nou 

velles ă quatre parties, publi€ ă Paris par 

Pierre Attaingnant, en 1543, en renferme une de 

Colin. L'abb6 Baini dit, dans ses Memoires sur 

la vie et les ouvrages de Pierluigi de Palestrina 

(£. 1%, n, 226) qw'il existe des messes manus- 

crites de Colin, sur Wanciennes chansons fran- 

gaises, dans les archives de ia chapelle ponti- 

ficale. 

COLIN (Jean), pretre, maitre de musique 
de Pâglise cathedrale de Soissons, naquit ă 

Beaune, et mourut en 1722, âg€ de plus de qua- 
tre-vingts ans. Il prenait le titre de /isignis 

Ecelesiz Suessoniensis symphonetz sympho- 

niarca. | a publi les ouvrages suivants : 

12 ilissa sex vocibus sub modulo î Ego los 

campi; Paris, Ballard, 1688, in-fol, — 2* Missa 

pro defunclis, sex vocibus; Paris, 1688, in-fo). 

COLAN (Pienne-FRASGoIs), Pain, n€ le 21 

mai 1781, entra comme €lăve au Conservatoire 

de musique, au mois de brumaire an V, et regut 

des lecons de Domnich pour le cor. Dans la 

mâme annce il obtint un second prix, et le pre- 

mier lui fut dâcern€ en 1803. Dans Ia suite il 

a abandonn€ son instrument, et, apr&s avoir €t€ 

employt ă POptra comme corniste, il a jov6 la 

partie Walto dans Porchestre de ce spectacle. Ii 

a crit un ouvrage qui a pourtitre du Cor, et 

de ceuz qui Vont perfectionn€. 1 Vannonga 

par souscription en 1827, mais ce livre n'a point 

paru. Colin est inort au mois de fEvrier 1832. 

COLIN (Pienne-Lovis), frăre cadet du pr€- 

câdent, n€ le 21 novembre 1787, fut aussi Elăve 

de Domnich pour le cor, et entra au Con- 

servatoire au mois de frimaire an V ; le premier 

prix lui fat dâcerne en 1804. II annongait les 

dispositions les plus heureuses; mais il montut 

fort jeune. Cet artiste a ex6cut6 un solo de cor de 

sa composition dans un concert du Conserva- 

toire, en 1808. 

COLIZZI (Jean-ANDRE) , claveciniste ita- 

lien, n6 vers 1740, a parcouru le Ilanovre, 

ja Hollande et lAngleterre; il parait s'âtre 

fix6 en dernier lieu ă Londres, câ il a fait 

graver plusieurs de ses ouvrages. Les plus con- 

nus sont : 10 Recueil de ChOnsOnS, AVE ace 

de clavecin; Brunswick, 1766. — 2% Concerto 

pour le piano, atec acc. d'orchestre; Lon- 

dres. — 3* Sir sonates pour le clavecin, Gu 

ore 2; Londres, Preston. — 40 Siz sonates 

pour le clavecin, op. 4*; ibid. — 50 Trois s0- 

nates pour le piano, 0p. 5; Londres, Clemenli.
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— 60 Airs angeais vari€s pour le piano ; ibid. 

— 7 Petiles sonaies pour le piano, op. 8; 

ibid. — 8 Trois duos pour ls piano, op. il. 

— 9 Loto musical, ou Direchion facile pour 

apprendre en samusant d connaitre les dif- 

[erenis airs de musique; la Ilaye et. Amster- 

dam, Hummel, 1787. Colizzi a aussi arrang6 

plusieurs ouvertures pour le piano, entre autres 

celle de l'Amani statue, grave ă Paris, en 

1794. 

COLUA (Josern), maitre de chapelle du duc 
Ferdinand de Parme, naquit ă Parme en 1730, 
et mourut dans cette ville le 16 mars 1806. En 

1780 il “pousa la ctltbre cantatrice Agujari. Il 

a beaucoup 6crit pour Vâglise; mais toutes ses 

compositions de musique religieuse, consistant 

en messes, vâpres, hynines, antiennes, etc., 

sont restces en manuscrit. Gn a de lui les op6- 

ras dont voici les titres 10 : Enea în Carlagine ; 

ă Tarin, en 1770. — 20 Didone, en 1773, — 

3* Tolomeo, en 1780. 

Un autre musicien, nomme aussi Joseph Cola, 

el qui est. fix€ ă Milan, a publi chez Ricordi 

des compositions l&găres pour le piano, ia flite, 

la guitare, etc. 

COLLA (Vincenzo) , mailre de chapelle de 
la coilâgiale de Voghera, est n6 ă Plaisance vers 

1780. Comme compositeur, il a 6crit beaucoup 

de musique d'eglise qui est restâe en manuserit; 

mais louvrage par lequel il s'est fait connaitre le 

plus avantageusement est un traite de contre- 

point qu'il a public sous ce titre : Saggio teo- 
rico-pratico-musicale, ossia Melodo di con- 

trappunto ; Turin, Pomba, 1819, deux vol. in-40. 

La deuxiăme &dition de ce livre a paru ă Milan, 

chez Malatesia, en 1830, 2 parties in-4*, dont un 

compos€ d'exemples de musique, avec le por- 

trait de Pauteur. 

COLLADON (Jean-DAniEL), physicien ge- 
nevois, n€ en 1801, est auteur de divers 6crits 

concernant la physique, au nombre desquels on 

remarque une dissertation Sur la vitesse du 

son dans leau. (Dans les Annales de chimie 

et de physique, publices par Biot et Arago; Pa- 

ris, 1827.) Ce morceau renferme les râsultats 

d'experiences trăs-curienses. Plus tard Vauteur 

a refondu son travail d'aprăs de nouvelles expe- 

riences faites avec M. Sturm, eta publi€ sous 

ce titre : Memoire sur la compression des li- 

quides ei la vitesse du son dans leau; Paris, 

1837, in=40. 
COLLE (JEAN), mâdecin, n6ă Peliuno, dans 

TEtat de Venise, en 1558, 6tudia ă Padoue, et 
fut regu docteur en 1384. Il exerca d'abord la 

medecine ă Venise pendant quinze ans, et fut 
ensuite premier medecin du due d'Uibin, et 
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| professeur aux €coles de Padoue. Il mourut dans 

cetie ville, au mois de puin 1631, âg6 de soixante- 

treize, ans. On a delui une espăce d'encyelopedie 

ou il traite dune manitre succincte de tous les 

ar!s, de toutes les sciences et particulitremen 

de la musique; cet ouvrage est inlilul€ de 

Idea et iheairo imiltatricium et imitabilium. 

ad omnes intellectus facultates, scientias et 

arles, libri undecim ; Pesaro, 1618,in-fol. 

COLLE (Faangors-MARIE), de la famille des 

coimtes de Cesana, membre de Pacadmie de Pa- 

doue, n6 ă Beliune vers 1730,-a prâsente au 

concours de PAcadâmie des sciences et des belies- 

lettres de Mantoue, en 1774, une dissertation 

intitule : Dissertazione sopra il quesito : Dimos- 

trare che cosa fosse e gquania parte avesse 

la musica nell' educazione de' Greci, Qual 
era la forza di una siffatia istituzione e quul 

vanlaggio sperarsi zolesse, se fosse intro- 

doila nel piano della moderna educazione, 

presentata dal sig. Francesco Maria Colle 
de' nobili di S. Bartolomeo de' Colle, e de' 

conli di Cesana, Bullunense, socio del!” Aca- 

demia lelieraria e georgica di Belluno, al 

“concorso del anno 1174, e coronata dalla 

reale Academia di scienze e belle letlere di 

Mantova; Mantoue, 1775, in-40, 140 pages. On 

trouve aussi cette dissertation dans les actes de 

V'Acadâmie des sciences et belles-lettres de Man- 

toue, annce 1773, t. 1*. Collie a publi€ une autre 

dissertation sur influence râciproque des moeurs 

sur la musique et de ja musique sur les maurs, 

dans les actes scientifiques et litteraires de PAca- 

dâmie de Padoue (î. III, p. II, 1796, p. 15%4- 

168), sous ce titre : Del influenza del cos- 

tume nella collocazione de' vocaboli, o nell' 

armonia. 

COLLIER (Joe), licencie en musique, 

pseudonyme sous lequel une critique mordante 

des voyages musicaux de Burney a 6t€ publice. 

Cetiecritique,intitulce Musical Zravels ihrough, 

England (Voyages musicaux en Angleterre), 

Loudres, 1775, in-S$c, a pour auteur un musicien 

nommâ Bichnell. Lille eut beaucoup de succăs 

et fut rimprimâe. ă Londres en 1785, 1 vol. 

in-18. Les exemplaires des deux €ditions sont 

devenus (res-rares, parce que les familles de 

Burney et de Bickueil en ont fait disparattre un 

grand nombre. Cette plaisanterie a 6t& renouve- 

l6e contre Vexploitation du systâme d'ensei- 
Snement du piano de Logier (20y. ce nom), 

par M. Georges Veal, alto de l'orchestre de PO- 
pera italien, ă Lonăres, dans une nouvelle €dition 

trăs-modifice, sous ce titre : Joel Collier ședi- 
vivus, an entirely new edition of ihat cele- 
brated or's Musical Travels. Dedicated
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to that great luminary of the musical uorld, 
J.B. L.-G.-R. (Joel Collier rappele ă la vie; 

<dition entitrement nouvelle du câlebre voyage 

musical de Vauteur. Dâdi6 au grand luminaire 

du monde musical, J.-B. L. (Jean-Baptiste Lo- 

gier) ; Londres, 1818, în-12. Le texte de Pou- 
vrage primitif a 6l€ conserv6; mais ioutes les 

notes ajouttes ont pour but de jeter du ridicule 

sur la mâthode d'enseignement par le chiroplaste. 

COLLINA (Josepn), avocat ă Parme, n6 

vers 1780, a fait imprimer un opuscule intitule 

della Musica, ragionamento reciiato nella 

grand! aula del liceo Filarmonico di Bologna 

per la solenno distribuzione de'premj agli 

scolari il giorno 19 giugno 1817; Parma, delia 

stamperia ducale, 1817, in-80 de 26 pages. 

COLLINET (. . .), virtuose sur le flageolet, 

fut d'abord admis comme flutiste au thââtre des 

Variâtes, puis se livra ă lâtude du lageolet , 

perfectionna cet instrument, en Yy ajoutant des 

clefs, et parvint ă en jouer avec une habilete in- 

connue avant lui. Julien Clarchies, qui eut long- 

temps de la celebrit pour son talent de directeur 

dorchestre de contredanses, engagea Collinet ă 

appliquer son instrument ă ce genre de musique; 

celui-ci gonta ses constils, et bientot la vogue 

dont ii jouit fut telle qu'on ne voulut plus dan- 

ser ă Paris qu'au son du flageolet de Collinet. 

On a de cetartiste : i* Deux concertos pour fa- 

geolet et orchestre ; Paris, chez Pauteur. —2* Un 

quatuor pour flageolet, violon , alto et violon- 

celie; ibid. — 3* Deux livres de duos pour deux 

fageolets; ibid. — 40 Plusieurs recueils d'airs 

vari€s pour deux flageolets ; ibid. — 5* Plusieurs 

recueils de contredanses e! vaises pour fageolet, 

violon et basse, ou flageolet et piano; Paris; 

vanglois, Colilinet, Frâreet Meissonnier. — 6” Des 

exercices, des prâludes et des pols-pourris pour 

fageolet seul. — 7” Une methode de flageolet 

dont îl a ste fait deux 6ditions; Paris, Collinet. 

COLLINET (. . .), fils du precedent, n€ ă 

Paris, vers 1797, a surpass€ son păre dans bari 

de jouer du flageolet. Il y avait dans son jeu plus 

de goât, plus delâgance, sinon plus d'habilets 

dans Pexâcution des traits difficiles. Il jouait les 

solos de flageolet dans le bor orchestre de danse 

organiz€ par Musard, et. dans les bals de la cour. 

Collinet 6tait aussi marchand de musique et d'ins- 

truments. 

COLLINUS (MARTIN), musicien allemand 

qui vivait vers le milieu du seiziăme siăcle, a 

mis en musique, pour une Yoix seule, les odes 

Horace, et les a fait imprimer sous ce titre : 

Harmonia univoca în odas Horatianas, et în 

alia quadam carminitmn genera; Strasbourg, 

1568, in-12. Ltindication de cet ouvrage , faile 
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par Walther (Musical. Lezicon) et par E.-L. 

Gerber ( Neue hist. biogr. Lexikon der Ton- 

kusiler ), d'apres la Bibliothegue classique de 

Draudius (p. 1625), mest peut-âtre que ia 

r&impression de la partie de tânor de Pouvrage 
d'Egenoif (2oy. ce nom ), publi6 ă Francfort, 

en 1532, sous le titre : Melodiz în odas Horatii, 

et quedam alia carminum genera. Dans ce 
cas, la publication de Collinus serait simple- 

ment un plagiat. 

COLMAN (Cnanues). Voy. COLEMAN. 

COLO (Ancero), docteur en medecine, n 

ă Bologne, a publi6 un livre sur action salu- 

taire du magndtisme animal et de la musique 

dans le traitement des maladies, sous ce iitre ; 

Prodromo sul! azione salutare del magne- 

tismo animale e della musica, ossia Raggua- 

gliodi treînteressanii guarigioni ultimamente 

oltenute col mezzo del magnelismo animale e 

della musica ; con un cenno storico su i pro- 

gressi del primo în Francia, e singolarmente 
în Germania ; Bologne, tipografia di Giuseppe 

Lucchesini, 1815. 

COLO (J.-C.), pianisteitalien, (ix6. ă Vienne 

en Autriche, a publi€ depuis qnelques. annâes : 

1* Variations pour le piano sur un theme de la 

Famille suisse; Vienne, Artaria, — 2* Six va- 

riations en la; Vienne, Haslinger. — 3* Six va- 

riations en uf; ibid. — 4* Trio pour piano, violon 
etalto, op. 3; Vienne, Weigl. — 5” Menuet 

pour piano ; Vienne, Cappi. 

COLOMBANI (Honace), cu COLUM- 

BANI, contrepointiste du seizitmesiăele, n6ă VE- 

rone, fui moine de Porâre des Mineurs conventue!s 

ou Grands Cordeliers, et maitre de cuapeile du 

couvent de Saint-Frangois ă Milan. II a publi€ tes 

ouvrages suivants de sa composition : 1* Harmo- 

nia super vespertinos omniuni solemnitatum 

psalmos 6 vocun; Venise, 1576, in-4. — 

2 Complelorium et canliones sex ordinibus 

distinetas quinis vocibus super 8 l0nos decan 

tandos; Brescia, 1385, in-8, — 3” Harmonia 

super vespert.omn.soleninil. psalmodia 6 voc.; 

Veneliis, apud Gardanum, 1579. — 4 Har 

monia super Davidicos Psalmos vespert. ma: 

jor. solemnit. 5 vocibus, cum duobus canticis 

B.V.; Brescia, Vinc. Sabio. 15314.—50 Ad ves- 

peras modul. Davidica în omn. totius anni 

solemnit. 9 voc.; Veneliis, apud Vincentium , 

1587. — 60 Il primo libro de' Madrigali a cin- 

que voci; Venezia, Amadino , 1587, in-4* ob) 

_ 70 Ii secondolibro de Madrigali a5 voci 

ibid., 1584, in-4%. Le premier livre est une r6- 

impression. Dans le Corollario cantionuin 

sacrarum de Lindner, on trouve sous le n” 46 

un Ze Deumă cinq voix, de la composition 
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de Colombani. Le P. Martini dit ( Saggio fon- 

dam. prat. di contrap., î. IL, p. 74) que 

Golombani fut un des musiciens câlâbres du 

saizitme sitcle qui voulurent temoigner leur 

estime et leur admiration ă Pierluigi de Pales- 

trina, en lui dâdiant, une collection de psaumes 

de leur composition, en 1502. Le catalogue de 

la bibliothăque musicale du roi de Portugal 

indique aussi sous le nom de cet auteur : 1* Ma- 

drigali a 6. — 2* Madrigali a 10, lb. 1. 

— 39 Dileltevoli Magnificat a 9. —4& Ma- 

gnificat a 1%. 

COLOMBANI (Qumino), de Correggio, 

avait, au commencement du dix-huititme sidele, la 

râputation d'un musicien distingu€. 1! jouait bien 

de plusieurs instrumente, et a laiss€ en manuscrit 

diverses compositions, parmi lesquelles on re- 

marque les cantates pour soprano avec clavecin, 

VaAgrippina, Fileno, Cleopatra et PAndro- 

meda, qui setrouventă Rome, dansta collection de 

Pabbâ Santini. 1 mourut ă Rome, en 1735, non 

sans indice d'empoisonnement, dit Colleoni (1): 

Non senza sospelto di veleno. 

COLOMBAT (Marc), mâdecin ă Paris, n6 

ă Vienne, dans le departement de I'Isăre, le 28 

juillet 1797, a obtenu au concours de Vinstitut, 

en 1833, un prix de cinq mille francs, fond6 

par M. de Montyon en faveur de cenx qui per- 

fectionnent Part de gusrir, ă cause de procâdâs 

dâcouverts par lui pour la cure du bâgaiement. 

Dans la mâme ann6e M. Colombat a publi6 un 

livre relatii ă cette partie de la mâdecine, sous 

cetitre: P'Orthophonie, ou Physiologie el ihe- 

rapeuiigue du begaiemeni et de tous les vices 

de la prononciation; Pans, un vol. in-8* de 

400 pages. On y trouve de bonnes observations 

applicables au chant. On a aussi de M. Colom- 

bat un ouvrage important intitul6 Zraile me- 

dico-chirurgical des maladies des organes 
dela voiz, ou Recherches theoriques et prali- 
gques sur la physiologie, la pathologie, la ihe- 
vapeulique et Vhygiene de Pappareil vocal; 
Paris, 1834, un vol. in-89 avec planches. Une 

«deuxi&me dition a €t€ publice sous ce tiire: 

Traite des maladies et de Lhygiene des o'- 
ganes de la voiz; Paris, Mansut, 1338, in-8* 

avec ? planches. 

COLOMBE (Riccieea), dite Colombe aînce, 
Voy. Riccieat ( Colombe.) 
COLOMBE ( RaPnAEL BELLA ), dominicain, 

Stait recteur de thâologie ef predicateur general 

ă Florence, au commencement du dix-septiăme 

siăcle, Parmi d'autres ouvrages, il a laiss€ en 

manuserit une Zetiera al! auiore del libro de 

[1) Gli Scrittori di Corregyio, p. XIII. 
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laudi spirituali della musica. Ce manuscrit se 

conserve au couvent de Sonio- Marco ă Florence. 

COLOMBELLE (CLomicoE). Voy. CoRELDI. 
COLOMBI ( Joseeu ), n6ă Modtne, en 1635, 

fut nommâ maâitre de chapelle de la cour du 

cale au mois de dâcembre 1674, et succeda ă 

Jean-Marie Bononcini dans la place de maitre 

de chapeile de la cathedrale, en 1678. îl en 

remplit les fonctions jusqu'ă la fin de septembre 

1694, oi il cessa de vivre ă lâge de cinquante- 

neuf ans. On a imprime de sa composition : 

19 Sinfonie da camera, op. 1%; Bologne, 1668, 

in-40, — 9 La Lira armonica, 0p. 22; ibid. 

1673. — 30 Balletii, Correnti, ete., op. 3; 

ibid , 1674. — 4* Sonate a due ziolini con un 

basseilo, op. â*; ibid,, 1676. — 5 Sonate da 
camera a tre stromenti; ibid., 1689. Il existe ” 
encore dans la bibliothăque ducale douze autres 

ceuvres imprimâes de cet artiste; mais je n'en 

ai pas les titres. On conserve aussi dans la mâme 

bibliothăque quaire. livres de sonates pour di- 

vers instruments, par Colombi, en manuscrit. 

COLOMBINI ( Fnangois), organiste etcom- 

positeur ă Massa di Carrara, 6iait n6 dans un 

village des environs de Padoue, en 1573, ll a 

fait imprimer = 19 Motelii conceriali a 2, 3, 

4 e 5 voci, lib. 3, op. 6; Venezia, Vincenti, in-4*, 

"1638; lib. 40 ibid., in-49, 1041. — 2 Salmi a & 

voci ş ibid. — 3% Concerti a 2, 3, &e5 voci; 
ibiă. — 4% Madrigali ; ibid., 1618. 
COLOMBO ( Nicouas ) „ excellent facteur 

G'orgues, vivait ă Venise en 1561; car ce fut 

dans cette anne quiil exâcuta PArchiorgano de 

Nicolo Vicentino. ( Voy. ce nom. ) Cet instru- 
ment avait un clavier de cent vingt-six touches 

auxquelles r&pondaient âutant de tuyaux en bois, 

pour ex6cuter la musique des trois genres, dia- 

tonique, chromatique ct enharmonique; mais 

la dispusition de ces touches 6tait ielle que, 

malgre leur grand nombre, le clavier n'avait pas 

plus d'€tendue qu'un clavier de moins de quatre 

octaves ordinaires. 

COLOMBO ( JEAN-FRANGOIS-ANTOINE ), COr- 
delier, compositeur de musicne , naquit ă Ra- 

venne au commencement du diz-septitme siăcle 

]l fuţ mailre de chapelle et organiste de Peglise 

collâgiale de Sainte-Thtcle, dans sa ville. natale. 

On connait de lui les ouvrages suivants : 19 Mo- 

telti; Venise, 1643. —20 Missa et psalmi 2el 3 

vocibus concerl.; ibid., 1647. — 3” Completo- 
rium , antiphone el litan. 5 voc.; Venise, 

1640. — Syntazis harmoniea, 2, 3 et 4 toc. 

COLONNA (Faso ), en latin Fabius Co- 
lumma, naguit ă Naples, en 1567, d'une fa- 

mille illustre.. Botaniste distingu6, il acquit de 

la câlbrit par les ouvrages quiii publia sur



COLONNA. 

Pobjet principal de ses 6tudes. 11 possedait aussi 

des connaissances 6tendues dans les langues latine 

et grecque, les math6matiques, la musique et 

la peinture. Ayant eoncouru ă la fondation de 

Pacademie des Lyncei ă Rome, il prit depuis 

lors le nom de Lynceo. Dts son enfance, il avait 

&prouv€ des atteintes d'Epilepsie, donti! par- 

vint ă diminuer la violence par l'usage de la valâ- 

riane; mais, dans les dernidres annes de sa 

vie, ce mal augmenta au point d'altrer ses fa- 

cultes morales , et de le râduire ă un 6tat d'im- 

becillite. Il mourut ă Naples, en 1650, âg€ de 
quatre-vingt-trois ans. On a de lui un livre qui 

a pour titre : Della Sambuca lincea, ovvero 

del! îinstrumento musico perfetio, libri LII ; 

Naples, 1618, in-4%. Cet ouvrage contient la 

description d'un instrument de Winvention de 

Colonna, propre ă diviser le ton en trois pariies 

€gales, et qiil appelle Pentecontachordon, 

parce qu'il 6tait mont€ de cinquante cordes. 

Mersenne a donnâla description de cet instrument 

dans son Harmonie universelle, liv. III, pro- 

pos. XI. Doni dit que Vinstrument et le livre sont 

absurdes (1); il ignorait que le systăme dela mu- 

sique arabe est bas6 surune absurdit6semblable. 

COLONNA (JEAN-AMBROISE ), surnomme 
Stampadorino, tut un luthiste renomme qui v6- 

cut ă Milan dans la premiăre moili€ du dix- 

septiăme sitele. II a fait imprimer deux collec- 

tions de piăces sous ces titres : 10 /ntavolatura 

di luto; Milan, 1616. — 29 Intavolatura di 
chitarra spagnuola ; Milan, 1627. 

COLONNA (JeaN-PauL) , maitre de cha- 

pelie de Saint-Petronne ă Botogne ef prâsident 

de Pacadâmie philharmonique, naquit ă Brescia 

vers 1640, d'Antoine Colonna, constructeur d'or- 

gues, suivant Cozzando, ou ă Bologne, d'aprăs 

d'autres biographes. II apprit ă jouer de Porgue 

sous la direction dWAugustin Filipuzzi, pnis il 

alla ă Rometudier la composition pres de Caris- 

simi, d'Abbatini et de Benevoli. De retour ă Bo- 

logne, aprăs plusieurs anndes Wabsence, îl fut 

un des premiers membres de P'acadâmie des Phil- 

harmoniques, qui Wâlut prince quatre fois, en 

1672, 1674, 1685 et 1691. 1! 6tablit a Bologne 

une 6cole de musique d'oă sont sortis plusieurs 

bons musiciens, particulitrement J. Bonon- 

cini. Presque toutes ses compositions sont pour 

(4) Fabius Columna, vir nobilis , rerumque naturalium 

diligentissimus, Neapoli nuper diem suum obiit is, îm- 

matura pravaque ambitione instinctus, librum quemdam 

ad theoreticam musicam spectantem Sambucme dymceae 

-tituto juvenis adhuc efrudit ș quo nescio (parcant mihi ejus 

quxso manes) an quidquam ineptius, atque &uovobTepov 

am dudum prodierit, (De Prastantia musica veleris, 

1, p. 99, CĂ Operis. | 
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Peglise ; cependant il a fait reprâsenter ă Bolo= 

gne, en 1693, un opâra întitulă : Amilcare. Jean- 

Paul Colonna doit ţtre consider6 comme un des 

compositeurs italiens les plus distingu6s du 

dix-septieme siăele, particuliărement dansle style 

d'Eglise, et commeun des fondateurs de la bonne 

6cole de Bologne. Son €pitaphe, qui se trouve 

dans Veglise de Saint-Petronne de Bologne, nous 

apprend qu'il mourut le 28 novembre 1695. Elle 

est du reste d'un got assez mauvais, comme 

on peut juger ici : 

JOANNES.PAULUS 

CANTUS.BASIS ATQUE.COLVMNA 

HIC.SITUS.EST 

OMNIS.VOX.PIA.JUXTA.CANAT 

OBIIT.QUARTO.KALEND.DECEMBRIS 

MDCOVC. 

Voici la liste de ses ouvrages : 10 Salmi brevi 

per tutlo Vanno, a olio voci, con uno a due or- 

gani, se piace, op. t*; Bolosne, 1681, in-49,. — 

2 Moltelti sacri a voce sola con due ziolini e 
bassetto de viola, op. 2*; ibid., 1691 ; c'est une 

râimpression. — 3* Moteiti a. due e tre voci, 

op. 32 ; ibid., 1698. — 42 Letanie con le quat- 

tro antifone della B. Vergine ad otto zoci 

piene, op. 4; îbid., 1682, în-4*. — 5” Aesse 

piene a olto voci con uno a due organi, op. 

52; ibid., 1684, în-4%. — 6 Messa, salmi e res- 

ponsori per ii defonii, a oilo voci piene, op. 

6; ibid., 1685. — 70 ZI secondo libro de' sal- 

mi brevi a otto voci, conuno a due organi, se 

piace, conil Te Deum, elc., op. 72; ibid., 1686, 

in-49, — 82 Comgpiela con le tie sequenze delb' 

anno, cîoă : Victima Paschali, per la Resurre- 

zione ; Veni Sancle Spirilus, per la Pente- 

coste; e Lauda Sion Salvatore, per îl Cor- 

pus Domini, a olto voci piene; ibid., 1687, 

in-40. — 92 Sacre lamentazioni della selti- 

mana sania, a voce sola, op. 9%; ibid., 1689, 

in=40. — 10% Messe e salmi conceriali a 3,4 e 

5 voci, se piace, con stromenti e ripieni a be- 

neplacito, op. 10%; ibid., 1691, îin-40. — 11* 

Psalmi octo vocibus ad ritum ecclesiastica îmu- 

sices concinendi et ad primi et secund: organi 

sonum accommodali, liber tertius, op. ji2șib. 

1694, in-40. — 12% Psalmi ad vesperas, musi- 

cis trium, quatuor et quinpie vocuti concen- 

tibus umâtis cum symphoniis e? obligatione, et 

cum aliis quinque parlibus simul cum îllis ca- 

nentibus ad placilum, op. 12”; ibid., 1694, 

în-40, — 132 La Profezia W'Elisco nel asse- 

dio di Samaria, oratorio; Modena, 1638, in-4o0. 

Paolucci a însâr6 un Pange lingua de Colonna 

dans son Arte pratica di contrappunio, t. I*, 

p. 199. L'ancien tonds de manuscrits de la mai- 
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“son Breitkopf ă Leipsick contenait une messe 

de ce compositeur, ă cinq Yoix, avec un or- 

chestre ajout& par Harrer; une autre meșse 

a trois choeurs, avec orchestre, et un orato- 

rio de saint Basile, execul& ă Bologne, en 1680. 

Berardi a dedi6 le sepliăme chapitre de la se- 

conde pariie de ses mâlanges de musique (Mis- 

cellanea musicale) ă Jean-Paul Colonna. Une 

collection des ouvres de musique d'glise de ce 

compositeur edlâbre, recueiliie par ordre de 

Pempereur Ltopold 1*, existe en partition ma- 

nuserite 3 la bibliothăque impsriale de Vienne; 

ele contient : 12 Deux Beatus dir ă 8etă 

9 voix avec instruments. — 2* Un Benedicius 

Dominus Deus Israel ă 3 voix, sans accom- 

pagnement, — 3” Un idem ă 9 voix avec ins- 

truments. — 49 Des Complies ă 5 avec instru- 

ments. — 5* Cinq Confitebor ă 3 voix et ins- 

truments. — 60 Deux idem ă 4. — 7” Un idem 

a 5. — 80 Credidi propter-ă 3 voix et instru- 

ments. — 9* Trois Credo ă 5 avec instruments. 

— 10% Credo ă 8 avec instruments. — 11* De 

profundis ă 4, idem. — 12* Quatre Dizit ă 5 

avec înstruments. — 13 Quatre Dizit ă 8 avec 

iostruments. — 14% Trois idem ă 9 avec instru- 

ments. — 15 Domine ad adjuvandum ă 2 

avec violons. — 162 Un idem ă 4 avec instru- 

ments. — 1794 idem ă 5 avec îmstruments. — 

18% Deux idem ă 8 avec instruments, — 19” In- 

vitatoire des morts ă 8 voix ă capelia. — 

20 Kyrie et s&quences des morts (Dies ir) 

3 5 voix et instruments. — 210 Latalus sum 

ă 5 voix et instrumente. — 22 Loudate Do- 

sminum 3 9 et instrumenis. — 23 Laudate 

Dominaum ă 3 chours sâns accompagnemenis. 

— 940 Trois Laudale pueri ă 4 voix avec vio- 

lons. — 250 Un idem ă 8 et instruments. — 

262 Un idemă 9 et instruments. — 27* Sept 

Magnificat & 5 et instruments. — 28* Trois 

idem ă 9 et instruments. — 290 Sept messesă 

5 voix et instruments. — 300 Une idem â 6 et 

instruments. — 31% Une idem ă 8 et instru- 

ments. —320 Deux idem ă 9 et instruments. — 

330 Miserere ă 8 en deux ch&urs sans accompa- 

gnement. — 34* Un idem ă 10 avec instru- 

ments. — 35 Diffundite flores, motat ă 3 voix 

avec violons. — 360 Jubilate, cantate, videle: 

3 5 avec instruments. — 370 Lyra, plecira, 

plaudite ă 5 avec instruments, — 38 O ma- 

num divini amoris opusă voix seule et violons. 

— 39 Nume dimillis d 5 et instrumenis. 

— 400 Stabat Mater ă 5 et instruments. — 

(10 Un idem ă 2 cheurs et orgue, — 42? Deux 

Veni Creator ă 5 et instrumenis. — 43” Veni 

Sancte Spiritus ă 5 et instruments. — 44 45- 

satone, oratorio en 2 parties avec instrumenis, 

  

  

COLONNA — COMA 
COLTELLINI (Je4n), surnomme îl Vio- 

lino , musicien au service du magistrat de la 

ville de Bologne, vâcut dans la seconde moi- 

ți6 du seizieme sitele. Îl a publi€ de sa compo- 

sition : IL primo libro de' madrigali a 5 

voci ; Ferrare, ap. Vittoria Baldini, 1579. Le 

deuxitme livre a paru en 1582, et le troisiome 

en 1586, chez le mâme 6diteur. 

COLTELLINI (CEesre), exceliente canta- 

trice, fille du poăte de ce nom, est ne ă Li- 

vourne en 1764. Elle r'avait que dix-sept ans 

lorsqu'elle dsbuta ă Naples,en 1781. L'empe- 

reur Joseph II, Payant entendue en 1783, tors 

du voyage quiil fit en Jialie, en fut si charmă, 

qu'il la fit engager ă POpâra de Vienne, avec 

un traitement de dix mille ducats. En 1790, 

elle 6tait retourne ă Naples, et y chantait avec 

le plus grand succăs. Sa voix €tait un mmezzo s0- 

prano. Reichardt dit que le role de Nina 6tait 

son triomphe. C'est pour elie que Paisiello 6cri- 

vit cet ouvrage. Son talent d'expression 6tait'si 

admirable , son accent si pathstique dans la d€- 

licieuse romance, 2! mio ben quando verră ; 

qwune grande dame , fondant en larmes, S6- 

cria : Si, zi, lo rivedrai îl tuo Lindoro (Qui, oui, 

tu le reverras, ton Lindor). Vers 1795 elle s'est 

retir6e pour se marier avec un n6gociant frangais 

nomm& Mericofre, que la râvolution napolitaine 

obligea de se râfugier ă Marseille en 1300. Ma- 

dame Mâricofre y resta jusqw'en 1804, puis elle 

retourna ă Naples, et y vâcut encore longtemps. 

Lablache , qui, dans sa jeunesse, la connut et fit 

souvent de la musique avec elle, disait. que, 

quoique vieille, elle lui faisait comprendre, par 

ja perfection de son style, ce qwavaii st6 Vart 

du chant ă la belle 6poque du dix-huitiâme siecle. 

COMA (AnuigaL.), compositeur italien qui 

florissait dans la seconde moiti6 du seizitme 

siecle, naquit ă Carpi, dans le duche de Mo- 

dâne ; suivant Tiraboschi (Biblioţ. modenese, 

t. VI, p. 582), mais plutotă Rovigo, d'apres le 

frontispice de ses madrigaux ă cinq voix. On cen- 

nait de lui: 12 Bfadrigali a cângue voci con un 

dialogo a oito; Venise, Ant. Gardano, 1568, 

in-4* obl. — 20 17 primolibro de' Madrigali a 

quattro voci; ibid. 1535. — 30 Il secondo libro 

de' Madrigali a guatiro; ibid., 1588. Deux 

autres livres de madrigaux ă quatre voix ont 

paru postârienrement ; mais je pen ai pas les 

dates. 

COMA (AnrosE), maitre de chapelle de la 

coilegiale de Saint-Blaise, 3 Cento , dans PEtat 

de VEglise, s'est fait connaitre comme eomposi- 

teur par les ouvrages suivants : 19 Officiun 

B. M. V. gquinque vocibus; Veneliis, ap. Ric 

Amadinum , 1606. — 2* Sacre cantiones 1, 
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2, 3et 4 vocum, et Slabat Maler, op. 5; Bo- 

logne, J. Rossi, 1614, în-40. 

COMANEDO (Framinro), compositeur, n€ 
ă Milan vers 1570, a publi6 les ouvrages sui. 

vants de sa composition : 1* Canzonelle a 

3 voci, lib. 1; Venise, 1601. — 20 Canzonelie 

a 3 voci, lib. 2; Milan, 1602. — 30 Madrigali 

a cinque voci; Venise, 1615. — 4* Vesperi a 

quatiro zoci, con parlilura per b organo; 

Venise, 1618. 

COMBI (Pierao) , compositeur dramalique, 

n6 ă Venise vers 1810, n'est connu que par les 

titres de quelques opăras qui n'ont pas r6ussi et 

dont on n'a rien retenu. Le premier, jou€ an 

ihââtre Nuovo de Naples, pendant le carnaval 

de 1834, €tait intitul€ la Sposa e IEredită. 

En 1835 M. Combi fit jouer ă Trieste Adelaide 

di Franconia ş en 1839, Ginezra di Monreale, 

ă Genes; dans Pannâe suivante, Cosmo di 

Medici, ă Padoue; en 1841, Luisa Sirozzi, ă 

Genes ; et enfin, en 1842, Cleopatra, dans la 

mâme ville. 

COMES (Jean-BaristE ), compositeur es- . 

pasnol, naquit dans la province de Valence vers 

1560. Il fut nomme maitre de chapelle de PE- 

glise mâtropolitaine de la capitale de cette pro- 

şinve,ă la fin du seiziăme siăcle, et plus tard il 

abandonna cette place pour la direction du choeur 

de L'eglise appelâe del Patriarca, laquelle avait 

gt fondce par le bienheureux Jean de Rivera. îl 

conserva cette place jusqu'ă sa mort. Comes est 

consider en Espagne comme le chef de lecole 

de Valence. Ses euvres, râpandues dans les 

falises de VEspasne, sont conservees particuliă- 

rement ă Valence etă PEscurial. Elles sont re- 

marquabtes par Pelâgance et le naturei du chant 

de toutes les parties. M. Eslava a publi de ce 

musicien distingu6, dans sa collection intitule 

Lira sacro-hispana, un Repons des matines 

«e Nosl, ă 12 voix en trois choeurs, dont le m€- 

site justilie la râputation de Comes en Espagne. 

COMETTANI (JEAx- PIERRE-OSCAR ), COIN- 

positeuret litterateur, est n6ă Bordeaux (Gironde), 

le 18 avril 1819. Arriv6€ă Paris â Pâge Wenviron 

dix-huit ans, îi fut admis au Conservatoire le 26 

noveinbre 1839, et y devint seve de M. Elwart 

pour Pharmonie ; puis îl suivit le conrs dg con- 

trepoint et de composition de Carafa. Au mois 

de janvier 1844, îl sorțit de cette 6cole, et com- 

menga ă se faire connaitre par quelques produe- 

tions l&găres qui furent bien accueilhes. En 1852, 

il se rendit aux Etats-Unis et revint en France 

trois ans aprâs- Precâdemment, en 1848, il avait 

pris part au concours ouvert par le gouserne- 

ment pour la composition de ehants nationaux 

en choeur destin6s specialement ă POrpheon 

„symphonies ă grand orchestre,   
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de Paris et aux soeiâtes chorales de France : 

une mâdaille lui fut dâcernâe dans ce concours 

pour son chant en choeur intitule Marche des 

iravailleurs. Vers le mâ&me temps, M. Comet- 

ant €pousa une jeune cantatrice de talent, qui 

se fit applaudir dans les concerts de Paris et de 

quelques villes des departements, pendant les an- 

n6es 1849 et suivantes. Au nombre des ouvrages 

qui ont fait connattre M. Comettant comme com- 

positeur, on remarque des fantaisies pour le 

piano sur des th&mes Woperas (Robert Bruce, 

Giralda, VEnfant prodigue, Zerline , ie 

Juif errant , etc.) ; un caprice brillant sur la 

Barcarolle, op. 16; une fantaisie intitule la 

Bianchina, op. 59; des 6tudes, parmi lesquelles 

on distingue la Reverie maritime, d6dite ă 

Me Pleyel, et Gabrielle; trois duos caractâ- 

ristiques pour piano et violon; des chours, au 

nombre desquels le: Joyeur Malbrough ; la 

Marche des travailleurs, Hymned la Vierge, 

ct un morceau 6legant et plein de fantaisie inti- 

tul€ PAlboni, grande valse vocalisce ă deux 

chrurs ; des melodies ă voix seule avec piano, ete 

M. Comettant a pris part ă la râdaction de plu- 

sieurs revues musicales, notamment ă celle du 

Sizcle. Homme d'esprit et critique înstruit, il 

a su donner de lintârât aux produits de sa 

plume. Les ouvrages qui lui assurent une place 

distingu6e dans la literature sont: 1* Trois 

ans auz llals-Unis; €lude des mours et 

coutumes americaines, 4 vol. în-18. — 2 La 

Propriel€ intelleclueile au point devue de la 

morale et du progres ; Paris, 155% 1 vol. gr. 

in-18. — 30 Histoire d'un înventeur aw dix- 

peuvi&me sitcle. Adolphe Saz (le cclăbre fac- 

teur d'instruments de musique ) : ses owvrages 

“et ses. lultes ; Paris, Pagnerre, 1860, 1 vol. gr. 

in-8* de 532 pages. — 49 Portefeuille d'un 

musicien ; ibid., 1 vol. in-18. 

COMIL ((GAuDENCE), N6 ă Civita-Vecchia 

en 1749, se fixa ă Paris vers 1784, et y fut at- 

tach& au service du prince de Conti. En 1786 il 

publia ă Paris Siz Symphonies ă huil parties ; 

op. 1, qui furent pien accueillies; elles furent 

suivies de six autres oeuvres, consistant en trios, 

et six sonates 

pour deux cors et basse. 

COMMER (Faancors), fils d'un architecte, 

est n ă Cologne, le 23 janvier 1813. Pendant 

quil suivait les conrs du collâge des Jsuites , il 

requt les premieres legons de musique dun artiste 

de cette ville, nomme L. Kubel; puis îl devint 

&ltve de Joseph Klein. A Pâge de quinze ans 

(1828) il obtint la place d'organiste au couvent 

des Carmelites, et peu de temps aprâs il enira 

dans le choeur de la caihâdrale. On y ex6cuta
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- plusieurs de ses compositions, parmi lesquelles 

se trouvait un graduei ă 2 voix , avec orchestre, 

qui fut publi ă Cologne en 1832. Peu de temps 

aprâs, îl partit pour Berlin, dans le but de com- 

plâter son instruction dans la musique :ily ; 

requt des lecons de A. W. Bach pour orgue, 

suivit les cours de Marx (og. ce nom) ă Puniver- 

sit€, et prit des lecons de composition de Run- 
genhagen. Ce maitre, qui dirigeait alors laca- 

dâmie royale de ehant, le chargea des fonctions 

de bibliothecaire de cet ctablissement, ou se 

trouvent un grand nombre d'aeuvres des compo- 

sileurs des seiziăme et dix-septi&me siteles, qui 

proviennent de la collection rassemblâe autre- 

fois par Forkel (2o0y. ce nom ). Pour sa propre 

instruction, Commer mit en partition une 

partie des plus beaux ouvrages de ce genre, et 

les publia en 1839, en quatre cahiers ou volumes, 

sous ce tite Musica sacra. Seammlung der 

Meisterwerke des 16€n, 17en, und 18*0 Jahr- 

hunderis (Recueil des plus beiles compositions 
de musique sacre des î6e, 17e et 18e siăcles); 

Berlin, Bote et Bock, gr. in-4%. Le premier vo- 

lume renferme un choix de pieces d'orgue des 

plus grands maitres; le deuxiâme, des messes et 

motets de Carnazzi , Cordans, Durante, Fabio, 

Gallus, Gumpelzhaimer, Gaspard de Kerle, 

Legrenzi, Lotti, Mastioletti, Menegali, Palestrina 

ei L. de Vittoria, pour des voix d'hommes, avec 

une basse chiffrâe pour Porgue; le troisizme 

volume contient des hymnes, motets, antiennes 

et psaumes depuis quatre voix jusqu'ă huit, en 

latin et en allemană, par Caldara, Palestrina, 

Legrenzi , Jean Gabrieli, Leo, Alexandre Scar- 

latti, Jean Walter, Henri Schiitz, Michel Prato- 

rius, Hammerschmidt et Pachelbel. Enfin, on 

trouve dans le quatrieme volume un choix de 

chants classiques pour voix de contralto tirâs 

des ceuvres de Haendel, Hasse, Pergolăse, Du- 

rante, Jomelli, Lotti, Leo, Telemann et Roll. 

M. Commer regut du roi de Prusse Fredsric- 

Guillaume III ia grande mâdaille d'or pour 

cette pubiication. En 1842 îl mit en musique, â 

la demande de M. de Humboldt, les Grenouilles 

dAristophane, et dans Pannce suivante lH/ectre 
de Sophocle : ces deux ouvrages ont 6t6 exe- 

cutâs ă Berlin. Dans les anndes 1844 et 1845, 

M. Commer fut nomm6 membre de Pacad6mie 

royale des beaux-arts de Berlin, et de la sociât€ 

N6erlandaise de Rotterdam pour les progres de 

la musique. Ce fut aussi dans le mâme temps 

qu'il recut sa nomination de directeur du chour 

de VEglise Sainte-Edwige, et celle de professeur 

de chant ă l'ecole royale Elisabeth. En 1847, 

il fonda avec Kullak une sociât6 de musique. 

Une deuxitme collection de musique ancienne   
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avait 6i6 entreprise par cet artiste : elle a âte 

publi6e sous le patronage de la socict€ de Rol- 

terdam, et a pour titre Collectio operum mu- 

sicorum Batavorumsăculi XVI. Edidit Fran- 
ciscus Commer; Mayence et Bruxelles, Scholt 

(sans date), gr. in-4%. Celte collection, dont 

10 cabiers ou voluines ont paru jusqu'ă ce jour 

(1857), renferme des compositions de Clâment 

(non papa), Wiliaert, Jacques Vaet, Jean de Cl8- 

ves, S6hbastien et Chretien Hollander, ainsi que de 

plusieurs autres musiciens des Pays-Bas quiont 

vâcu dans le seizitme si&cle. Une troisi&me col- 

lection d'ancienne musique des dix-septiăme et 

dix-huitiemesiăcles a 6t€ publice par M. Commer, 

sousle îitrede Cantica sacra ; Berlin, Trautwein 
(J. Guttentag), 2 volumes. Homme d'6rudition 

et d'une grande activit€ de travail, M. Commer 

a prâpar€ plus de 30 volumes de Ia collection des 

musiciens des Pays-Bas, et, parmi ses autres 

travaux, îl a mis en partition plus de mille 

messes, motets et psaumes. Ses propres com- 

positions publites consistent en 19 cahiers de 

chants et de Zieder pour 1, 2 et 3 voix, avec 

acc. de piano; îi cahiers de chants pour 

4 voix d'hommes; 10 cahiers de psaumes, 
moteis et messes pour 4 voix d'hommes; 

5 cahiers de motets ă 4 voix diverses; environ 

cent morceaux pour î, 2, 3 et 4 voix, inscres 

dans divers recueils. Ses ouvrages non publis, 

mais qui ont 6t€ exccutâs soit âă Berlin, soit 

en plusieurs autres villes de PAllemagne, sont : 

1* Der Zauberring (PAnneau magique), ora- 

torio pour voix d'hommes avec orchestre, 

ex6cul6 ă Berlin en 1843, ă Strelitz en 1845, et 
ă Cologne en 1850. — 2* Der Kiffaenser (la 
Querelle domestique), pour voix «hormmes et 

orchestre. — 3 Cinq messes sulennelles pour 

4 voix et orchestre. — 42 Onze messes pour 

4 voix et orgue. — 5* Graduei, offertoire et r6- 

pons pour la semaine sainte.— 6” Ouverture, en- 

tr'actes, choeurs et balieis de la tragâdie Clotilde 

Montalvi. — 79 Te Deum pour choeur et:or- 

chestre, ex6cută par Pacadâmie de chant, ă Berlin, 

pour lanniversaire de la: naissance du roi, 

en 1846. — 8 Domine salvum fac et cantate 

solennelle pour la mâme circonstance, en 1855. 

— 9 Les Grenouilles d'Aristophane et VElectre 

de Sophocle, pour voix d'hommes et orchestre ; 

10% Douze motets ă 4 voix et orchestre. — 

112 Douze motets ă 4 voix et orgue. — 120 Can- 

tate de la Passion, pour voix d'hommeset orgue. 

— 13* Grand nombre de morceaux pour diverses 

solennites, tous ă & voix et orehestre. M Cominer 

a €t6 nomme en 1850 professeur de chant au 

college Fredâric-Guillaume et au Collsge fran- 

qais, Le roi de Prusse Pa dâcor€ en 1856 de
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Pordre de PAigle rouge de quatriome classe. 

COMOLA (AncE), excellent chanteur dans 

te style d'âglise , naquit ă Isoletta, pres de 7r- 

ceil, vers 1769. Il apprit la musique sous la di- 

rection du chanoine Saltelii, fut attsch6 pendant 

qguelque temps, comme chanteur, ă la cathâdrale 

de Verceil, et devint ensuite chanoine ă Varallo, 

oi îl est mort en 1823. il a laiss€ en manuscrit 

des messes et des motets- 

COMPAN (Hoxont), professeur de harpe 

et violoniste ă Paris. On a delui . 1* Piăces en 

concerts pour la harpe; Paris, 1779. — 29 Re- 

cueil de petites pitces pour la harpe; ibid. — 

30 Mâilhode de harpe, ou Principes Couris 

et clairs pour apprendre & jouer de cel 

instrumeni. On y a joint plusieurs pelites 

pieces pour lapplication, des principes, et 

quelques arielies choisies, avec accompă- 

gnement ; Paris, Thomassin, 1783. Compan 

vivait encore en 1798 ; il &tait alors violoniste au 

(heâtre de la Pantomime nationale. On a publi€ 

<ous son nom une Petite Methode de musique ; 

Paris, Frere. 

COMPARETTI (AnnaE), physicien et 

mâdecin, n$ dans le Frioul,au moins d'aoât 1746, 

mourut ă Padoue le 22 dâcembre 1801. On a de 

lui un ouvrage important sur Panatomie de Po- 

veille, intitule Observationes anatomica de 

aure interna comparată ; Padoue, 1789, un 

vol. in=-4%. Ce livre a pour but de demontrer 

que le si€ge de Ponie se trouve dans le labyrinthe 

membraneux de toreille. 

COMPENIUS (Besar), constructeur d'or- 

gues et compositeur, naquit ă Nordhausen, vers 

1540. 1l fut un des cinquante-deux examinateurs 

nommâs pour la râteplion du grand orgue de 

Groningve, en 159%. Ses ouvrages les plus 

connus sont : 1* L'orgue de la cathâdrale de 

Magdebourg, compos6 de trois claviers, pedale 

et quarante-deux jeux, termin€ en 1604. — 

90 Celui de Vabbaye de: Riddageshausen, ă trois 

claviers, pedale el trente et un jeux. Comme com- 

positeur, il a public : Chrisiliche harmonia, 

zu Ehren dess REW erwehlten Raths des 

1572 Jalurs în Erffural, mât 5 Stimmen com- 

onirt , 1572. 

COMPENIUS (Isai), organiste ; facteur 

d'orgues et d'instruments du duc de Brunswick, 

naquit vers 1560. [| vivait ă Brunswick vers 

1600. Ou doit ă Praetorius des renseignemenis, 

sur cet arliste et sur ses travaux. C'est de lui 

que nous apprenons que Compenius avait 6crii 

un traite de ia construction des tuyaux d'orgue 

et de quelques autres parties de cet înstrament. 

praetorius promeltăii de meltre au jour cel 0u- 

vrage, mais îl ma jamais paru. Le mâme 6crivain 

  
  

343 

dit (Syntagma mus., t. II, p. 140) que Compe- 

nius a inveni6 un jeu de fiite en bois (double 

te, doiflate) qui chanţait ă la fois comme 

huit et comme qualre pieds, c'est-ă-dire ă 

Voctave. Ce jeu se trouve. assez commun6ment 

dans les orgues de la Thuringe. Les orgues qui 

ont 6t6 construites par Compenius sont: 1* celui 

du château de Hessen, compos6 de vingt-sepl 

jeux en tuyaux de bois, construit en 1612, et 

qui fut placâ en 1616 â Frederichsbourg, en Da- 

nemark; 22 le grand orgue de Biickebourg, 

de quarante-buit jeux , trois claviers et pâdale, 

construit en 1615; 3* Porgue de Peglise Saint- 

Maurice, ă Haile, construit en 1625. 

COMPENIUS (Louis), construcieur d'or- 

gues, parait avoir vâcu ă Erfurt vers le milieu 

du dix-septime sitele. En 1649 ii a fini Vorgue 

de Vâglise des Prâdicateurs, dans la mâ&me ville, 

auquei on a ajoute plusieurs jeux depuis lors. 

COMPERE (Louis), câltbre contrepoin- 

tiste , naquit vers le milieu du quinzitme sicle. 

M. Pabbe Baini, citant ce musicien dans Vindex 

de ses Mâmoires sur la vie et les ouvrages de 

Pierluigi de Palestrina, le dâsigne sous le 

surnom de le Normani, mais “sans indiquer 

dans Pouvrage sur quelle autorită il lui donne 

cette qualification. Sans doute il s'est appuy6 de 

quelque manuscrit ou ancienne publication; 

mais je crois quil a €t€ induit en erreur par 

une similitude de nom, comme je le ferai voir 

tout â Vheure. Il est au moins vraisembiable que 

Comptre n'est pas n€ en Normandie, et qu'il a 

va le jour dans /ancienne Flandre frangaise, 

ear Claude Hemerâ ( Zabeil. chronol. decan. 

Saneli-Quintini, p. 162) et Colliete ( Msmoires 

pour servir ă Vhistoire du Vermandois, t. UI, 

p. 159) disent, daprăs des actes authentiques et 

des registres anciens, que Compăre fut d'abord 

enfant de choeură la cathâdrale de Saint-Quentin. 

Le nom de ce musicien a donnă lieu ă beau- 

coup d'erreurs. L'abbs Baini Vappelle « Logset, 

« detto Compere, e non Compere come îl 

Norman. » Kiesewetter semble hâsiter sur le 

nom vsritabie, car il indique dans son M&moire 

sur les musiciens belges, couronn€ par Institut 

des Pays-Bas (p.- 32), et dans son ouvrage pos- 

târieur intitule Geschichte der curopeische 

avendlandischen oder unsrer heutigen musik 

(p. 56), le nom de Compere comme celui de 

famille , et Loysel comme le prânom, tandis que, 

dans ce dernier ouvrage (p- 103), îl îndiqua d'a- 

bord celui de Loyset, puis celui de Compere (1). 

4) Kiesewetter a &te fort bless€ de ce passage de la pre- 

miere edition de la Biographie universelle des musiciens, 

et s'est empresse d'en essayer la refutation , dans un ar- 

tiele signe des deut initiates supposees P. P.> lequel fut in-
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Forkel,, qui ne dit rien de Comptre, parle d'un 

musicien nomms Loyset Picion ( Allgem. Ges- 
chichle der Musik, t. 11, p. 648), et consi- 

dere Loyset comme le nom, et Pieton comme 

un sobriquet (1). Or Pitton ( Louis) fut un mu- 

sicien n6 vers la fin du quinzi&me sitele, ou plutot 

au commencement du seizime, ă Bernay, en Nor- 

mandie (2oy. Pitron ), el cest lui qui a 6t6 

design€ autrefois sous le nom de le Norman. Au 

surplus, il ne peut y avoir coniusion entre les 

deux musiciens,pour qui examine avec attention 

ce qui les concerne ; car Pi6ton est nommâ avec ou 

sans son prânom Zoyset, dans tous les recueils 

qui renferment queiqu'une de ses compositions ; 

et il est ă remarquer que le plus ancien de ces 

recueils est de 1534 : les auires vont jusqu'en 

1548, Cest-ă-dire trente ans aprâs la mort de 

Loyset Compăre. C'est done de celui-ci que 

Jean Lemaire de Belges a parle dans ces vers 

du po&me de Venus, €crit avant 1512: 

Les termes doux de Loyset Comptre 

Font melodie aux cieux mâme confine (9). 

Il y a un demi-sitcle dintervalle entre Com- 
pâre et Piâton. 

Quant au nom de Zoyset, cest le diminutif * 

de Zogs (Louis), c'est-ă-dire le petit Louis; 

denomination d'amiti€ et de bienveilianece dont 

on se servait, ă l'6gard de certains artistes, 

comme on disait autrelois dans: les Pays-Ras 

Jannehin pour Jan (Jean ), Josekin pour Josse 

( Joseph ), Pierkin ou Pieyerkin pour Pieyer 

(Pierre); ainsi Loyset (le petit Louis) ctait le 

prenom de Compere. A Vegard de la denomi- 
nation de Monsieur mon Compăre, qu'on trouve 

dans un manuscrit des archives de la chapelle 

pontilicale ( n* 42) el dans plusieurs autres en- 

Aroits, on ne peut douter que ce ne soit un jeu 

de mots auquel le nom du musicien avait donne 

lieu. Ces sorles de plaisanteries âtaient fort en 

usage au temps cu Comptre vivait. E.-L. Gerber 

estropie le:prânom de Loyset en celui de Loset, et 

Y ajoute celui de Samsom, qu'il 6crit Sampsom : 

je ne sais oii il a pris cela. 

II est ă peu prăs hors de doute que Com- 

părea 6t€ elăve d'Okeghem (og. ce nom), et 

seră dansla Gazeţte generale de musigae de Leipsick (ann. 

1837, no 35), et qui n'est qu'un long verbiage, un veri- 
table galimatias, duquel il est împossible de rien con- 
clure, si ce 'est- qu'il w'y dit des injures. Homme vWua 

merite incontestable, Kiesewetter avait malbeureusement 

une vanite putrile gui se râvoltait contre toute critique 
de ses ouvrages. 

(1) In der Ueberschrift dieser Motette fiihrt Loyset den 

beynamen Pieton [ loc. cit], 

(2) Je me suis trompe €videmment lorsque jai dit dans la 
premiere 6dition de cette Biographie quiil s'agit de Pictoa 
dans ces vers,   
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qui fut le condisciple de Josquin, car Ghil- 

jaume Crespel, qui fut aussi 6lăve d'Okeghem, 

le nomme, dans sa Deploralion sur la mort de 

ce grand musicien rapportte ă Varticle Bav- 

REL. ( Voy. ce nom.) M. Ch. Gemart, dans ses 

Notices historiques sur la maitrise de Saint- 
Quentin, etc., a publi€ Vextrait d'un ancien ou- 

vrage manuscrit, par Quentin PDelafons, du- 

quel il râsulte que Louis Compăre avait obtenv 

un canonicat ă la cathâdraie de cette ville, dont 

il fut chancelier, et qu'il mourut dans cette şi- 

tuation, le 16 aoât 1518. (Voy, les Notices de 
M. Gomart, p. 41 et 42). Voici le passage : 

« Plus bas et assez proche de la porte du 

vestiaire, on rencontre la sepulture de M* 

Comptre (Louis ), chanoine et chancelier de 

cette €glise, avec ces vers €crits tout ălen- 

tour d'une grande pierre noire, qui nous ap- 

prennent qu'il est mort le 16 aoât 1518: 

= 
2 

« Hoc legitur saxo Ludovicus Compater unus, 
« Musarum sptendor dulcisonumque decus; 
« Mille annis jungas quinquagentos ter quoque sencs, 

« Sextanto augusti legis hac, subsiste parumpee 

« Pro quamecumque potes manibus opem, » 

« A peu de distance de cette sâpulture, cn 

« trouve encore contre le gros pilier de la cha- 

pelle de Notre-Dame de Lorelte cette ins- 

cription grave sur une lame de cuivre : 

2 

« 

Epilaphium Ludovici Compatris quondam 
cujus ecclesia celebris canonici cantoris- 

e eximii. 

« Clauditur obscuro Ludovici Compatris antro 

« Rodenda a propriis hic caro verminibus. 

« Musas, dum vixit, nobisconfrater amcenas 
« Excoluit ş manes sint ubi vita docet. 

« Carmina qu& tumulo suut circumscripia legenti, 

« Annus quo periit proditur atque dies, 

« L'an 1518, en avăt, 16 jours. » 

« Et ici sont deux mains jointes ensemble, 

« avec ces mots: Commeă Compere (1). » 

Tous les auteurs du seiziăme sitcle s'unissent 

pour louerle savoir qn'ilavait acquis dans son art; 

ce que nous connaissons de ses ouvrages s'ac- 
corde avec les 6loges qui en ont 6t€ faits. Mal- 

heureusement ces ouvrages sont en petit nombre. 

Dans un recueil imprim€ ă Venise par Petrucei 

de Fossombrone, en 1502, et qui a simplement 

pour litre Motetti XXĂIII, on trouve deux 

motets de Compăre, avec d'autres de Josequin 

(sic) de Prâs, de Brumel, de Gaspar, de Ghiselin, 

(1] Tout ceci prouve que j'€tais dans le vrai sur ce qui 
concerne la patrie de Comptre ainsi que sur ses noms 

et prenoms, dans la premitre ăâilion de la Biographie 

universelle des musiciens, et que Hiesewetter s'est 6gare 

dans Vopposition qu'il a voulu me faire â ce sujet.
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d'Alexandre Agricola et de Pinarol.. Les trois 

livres de la collection rarissime imprime par le 

mâme Petrucci, dans. les annces 1501 ă 1503, 

sous le țitre Harmonice Musices Odhecaion, 

renferine aussi des compositions de Compăre. Le 

savant et exact M. Antoine Schmid, conservaleue | 

de la bibliothăque imperiale de Vienne, a donne la 

description detaillte et le contenu du troisitme 

livre de ce recuei! dans son ouvraze intitul€ 0/- 

taviano dei Petrucci da Fossombrone. On y voit 

(p. 37 et suiv.) que le livre a pour tiire Canti 

C. No centocinguanta. Dans ces cent cinquante 

chants, tous ă quatre voix, on trouve ceux-ci 

de Comptre ; 12 Unne playsante fillete; 

2 Mon pere ma done mari 3 Royne du ciel; 

40 £ vray Dieu que payne. Les deux premiers 

livres de ce prâcieux recueii , longtemps incon- 

nus, ont 6t6 retrouves recemment par le sa- 

vant M. Gaspari (0. ce nom ), de Bologue, et 

M. A. Catelani en a donn6 une trăs-bonne notice 

dansla Gazsetta musicale di Milano. (Voy. Ca- 

TELANI.) Dans le calalogue du contenu de ces 

livres', on trouve neuf morceaux de Compăre ă 

quatre voix et huită trois voix. L'Odhecaton ren- 

ferme donc vingt et une compositions de Compăre 

qui ne se trouvent pas ailleurs. Le quatriămelivre 

des ehants originaux connus sousle nom de Frot- 

tole , lesquels sont presque tous compos6s par 

des Italiens, renferme deux piăces de Compăre; 

ce qui semble indiquer qu'il avait visit Venise 

dans sa jeunesse. Ce quatriăine livre, publi€ 

ă Venise par Petrucei, sans dale, mais en 

1304 ou 1505 au plus tard,a pour titre Stram- 

votii, Ode, Frotiole, sonelti, etmodo de cantar 

mesi latini e capituli. Libro quario. Les 

pieces composâes par Compăre sont: 1* Che 

fala ramacina; 9 Scaramella [a la galla. Les 

F'ragmenia missarum publi6s par le neme Pe- 

trucei, petit in-40obl. (s. d. ), contiennent un 

Asperges ne, ă quatre voix, et un Credo de la 

messeintitulăe Monpere, €galementă quatre voix, 

compos6s par Comptre. Le troisiăme livre des 

Moteih de la Corona, imprimă par Petrucci ă 

Fossombrone en 1519; contient le motet:0 | 

bone Jesu, îllumina Oculos, sous le nom de 

Loyset. M. Antoine Schmid pense que ce pr&- 

pom indique Piton; mais, par les motils dont il 

est parl6, îl est plus vraisemblable que le mor- 

ceau appartient ă Comptre. Enfin un recueil 

de motels ă trois voix intitul€ Zrium vocum 

Canliones centum, eic., et publi€ ă Nurem- 

perg, en 15%t, par Jean Peireius, est formă 

de morceaux composâs par Loyset Comptre, 

Mouton , Laurent Lemblin , Arnold de Bruck, 

Ant, Divitis. Henri Isaac, Sampsom, Benoit 

Ducis , Walther, Georges Fosrster, Adrien 

| 
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laert, Josquin, Clement Jannequin, Jean; Gero, ete. 

Le volume manuscrit des archives de ia cha- 

pelle ponltilicale, cot6 n” 42, renferme ( p. 78 et 
, suivantes) un motet ă cinq voix, compos€ par 

Comptre sur des paroles dilfârentes aux diverses 

parties = le tenor et le deuxitme contralto chan- 

tent: Fera pessima devoravii filium meum 
Joseph , pendant que ie soprano, le premier 

contralto et la basse font entendre des vers sur 

les quereiles du pape Jules II et de Louis XII, 

roi de France, 
Le manuserit precieux qui appartenait ă Guil- 

bert de Pixârecourt, et dontil a 6t6 fait men- 

tion aux articles de Busnois et de Caron (20. 

ces noms), contient plusieurs pitces de Com- 

păre, que Pauteur de cette Biographie a mises 

en partition,pour faire partie d'une collection 

de monumentis des premiers temps de la mu- 

sique harmonique. 
COMTE ( ANTOINE VE), maitre de musique 

des &glises de Sainte-Marie et de Saint-Martin , 

ă Marle, vers la fin du dix-septitme siăcle, a 

publi€ : Missa quinque vocibus ad îmitationem 

moduli : O vivum ineffabilem ; Paris, Chris- 

tophe Ballard, 1685, in-fol. 

COMTE ( Aucusze ), malheinalicien et fon- 

dateur de la doctrine du positivisme, est n€ ă 

Montpellier, le 12 janvier 1798. Admis ă PEcole 

polytechnique en 1811,il ya fait de fortes 

tudes mathâmatiques. Depuis 1832 jusqu'en 

1848 il a rempli dans cette âcole les fonctions 

de repstiteur d'analyse , puis d'examinateur des 

candidats pour Padmission. L'examen des (h6o- 

vies pbilosophiques et socialistes de cet esprit 

distingu€ mappartient pas ă cet ouvrage. 

M. Comte n'y trouve sa place que pour les 

Considerations generales sur Lacoustigue qui 

font partie de son Cours de philosophie posi- 

tive ( Paris, 1835 et annâes suiv., 6 volumes 

in-80 ), et qui se trouvent dans le tome îlf, 

pages 595-637. Cet apergu general de la science 

renferme des vues originales qui ont de la 

porise. 

CONCEICAM ( Phiuipre DA), moine por- 

tugais, n€ ă Lisbonne, vâcut dans un couvent ă 

Castelia, vers le commencement du dix-septieme 

sidele. La Bibliothăqgue du roi de Portugal poss€- 

dait des Vilhancicos do sacramenio e Nalal 

de sa composition. 

CONCEICAM (PIERRE DA), clere râgulier, 

n6 ă Lisbonne, fut ă la fois bon poăte et com- 

positeur distingu€. II est mort le 4 janvier 1712, 

ă peine âg6 de vingt et un ans. Machado (Bibl. 

Lusit., î. IUL, p. 569) donne la liste suivante de 

ses compositions : 12 Musica Q â& COros, pour 

une comâdie. — 2* Loa cont 1Nusica Q 4 VOUS
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— 39 Vilhancicos a 3, 4 e 8 vozes. — 4 A ce- 

tera, e solfa de hum zilhancico. — 5 In 

exitu Israel de Egypto a & vozes, fundadas 

sobre o Canto-Chao do mesmo psalmo (In 

exitu Israel, ă quatre voix , sur le plain-chant 

de ce psaume). 

CONCEICAM (Nuno pa), moine portugais, 

n6 ă Lisbonne, 6tudia la musique avec succes 

dans sa jeunesse, et devint maitre de ehapelle 

de son couvent ă Coimbre, oă il est mort en 

1737. On y conserve en manuserit ses composi- 

tions, qui consistent en bhymnes, motets, psau- 

mes, etc. 

CONCILIANI (CnanLes), chanteur habile, 

n6 ă Sienne en 1744, dâbuta sur le tlââtre de 

Venise, et eut bientot une brillante reputa- 

lion. En 1763 il passa au service de la cour de 

Bavi&re, mais il y resta peu, ayant 6t€ invit 

par Fred&ric II, roi de Prusse, ă faire partie de 

sa ciiapelle. 1I vivait encore en 1812, et habitait 

une jolie maison de campagne pres de Charlot- 

tenbourg, oă il avait rassemblâ une fort belle 

bibliothăque de musique. Les qualites qui dis- 

tingudrent cet artiste furent une belle mise de 

voix , une grande legăret€, et surtout un trille 

admirabile. 

CONCONE (Josern), professeur de chant 

et compositeur, est n6 ă Turin vers 1810,ei y 

a fait ses €tudes musicales. Le premier ouvraze 

qui le fitconnaitre fut un opâra intitul6 up Epi- 

sodio di S$. Michele, represent ă Turin en 

1836. L'annce suivante M. Concone s'tablit ă 

Paris, ou il se livra ă Penseignement du chant. 

]l y a publi: 19 Comtesse et Bachelette, duet- 

tino pour 2 sopranos avec piano. — 2 Judilh, 
scene et air pour te3zo soprano avec piano. 

— 30 Les Saurs de lait, duetlino pour 2 so- 

pranos avec piano. — 4% Cinquante lecons de 

chant pour le medium de la voix; Paris, Ri- 

chault, — 52 Exereices pour la voix avec piano, 

faisant suite aux Cinquante lecons pour le mâ- 

dium de la roix ; ibid. — 6” Quarante nouvelles 

legons de chant spâcialement compostes pour 

basse; ibid. — 7* Quinze vocalises pour sopra- 

no, servant d'6tudes de perfectionnement. — 

s* Quinze vocalises pour contralto, servant d'6- 

tudes de perfectionnement. — 9” Des mâlodies, 
des romances, etc. Aprăs la revolution de 1848 

M. Concone est relournă dans sa patrie. 

CONDILLAC (Erieune-Bonnor pe), abb6 
de Mureaux, philosophe distingu6 du dix-hui- 

time siăcle, naquit ă Grenoble en 1715. Ayant 

€t6 nomme precepteur du duc de Parme, petit- 

fils de Louis XV, îl âcrivit pour son 6lâre son 

Cours d'etudes, Pun des fondements les plus 

solides de sa râputation. En 1768 il fut recu ă 
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VAcademie francaise, ă la place de Pabbe d'Olivet. 

Ji mourut dans sa terre de Flux, prăs de Beau- 

gency, le 3 aoât 1780. Dans son Fssai sur Lori- 

gine des connaissances humaines , il traite de 

Vorigine et des progres du langage et de la 
musique , 2e partie, Ş 5. Hiller a donn€ une 
traduction allemande de ce morceau dans ses 

Notices et extraiis sur la musique, ann6e 1766, 

p. 269. Ce que dit Conâillac concernant la musi- 

que prouve que ies meilleurs espriis peuvent 

s'6garer lorsqu'ils parlent de ce quiils igno- 

rent. 

CONESTABILE (le marquis JEAN-OaAR- 
LES), amateur distingu€ de musique, 6crivain 

€legant et membre de plusieurs academies, n€ 

ă Pârouse ( Perugia), vers 1812, s'est fait con- 

naitre d'abord dans sa patrie par divers crils 

&trangers ă l'objet de ce dictionnaire. Ji est cil€ 

ici pour les deux ouvrages suivants, oi se font 

remarquer Vesprit de critique et Pagrâment du 

style : 1» Vita di Niccold Paganini da Ge- 

nova ; Perugia, typographia di Vicenzo Bar- 

teili, 1851, 1 vol. in-87 de 317 pages. — 2 Noe 

tizie biografiche di Baliassari lerri, mu- 
sico celebratissimo, compilato da, etc.; Pe- 

rugia , typographia Bartelli, 1846 , în-8* de 16 

pages. . 
CONFORTI (JcAN-BaprIsTE), compositeur 

italien , 6lâve de Claude Merulo, a public en 

1567, ă Venise, in-4* obl., son premier ouvre 

de madrigaux ă cinq voix. Ces renseignements 

sont tes seuls qu'on ait sur cet artiste. 

CONFORTI (Jean-Lrc), n6 ă Mileto dans 
la Caiabre, vers 1560, fut admis ă la cha- 

pelle pontificale de Rome le 4 novembre 1591, 

en qualitâ de chapelain chantre et contralito. On 

a de lui : Passagi sopra tutti li sahni che or- 
dinariamente canta la santa Chiesa, ne i 

vesperi della dominica, e ne îi giorni fes- 
tivi di tutto L' anno; con îl basso soilo per 
sonare, e cantare con organo, o con aliri 

stromenti ; in Venetia, appresso Angelo Gardano 

fratelli, 1607, in-4*. Rien de plus ridicule que 

Pusage, d'ailleurs ancien, d'ornements multipli6s 

sur le chant de PEglise, dont ce recueil fournit des 

exemples dans les psaumes des dimanches et 

fetes. Cel usage devint surtout gâncral au com= 

mencement du dix-septiâme siăcle. 

CONFORTO (Anrorne ) , habile violoniste , 
naquit dans le Pismont en 1743, et fut 6lăve de 
Pugnani. Lorsque Burney passa ă Vienne, en 

1772, îl y trouva Conforto, qui y 6tait €tabli. Ce 

viriuose a laiss6 en manuscrit. deux cuvres de 

sonates pour le violon. 

CONFORTO (NicoLas), compositeur dra- 

matique , n€ en Italie, se fixa ă Londres vers  
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1757, et y fit representer un opera intitul€ Anfi- 

gono, qui eut douze reprâsentations. 

CONINCK (Fnangors pE), pianiste et com- 

positeur, n€ le 20 fevrier 1810 ă Lehbeke 

(Flanare orientale ), a 6tudi€ les 6lements de la 

musique et du piano ă Gand. Plus tard il s'est 

rendu ă Paris et ya regu des lecons de Pixis et 

de Kalkbrenner. Fix6 ă Bruxelles vers 1832,il 

sy est livr6 ă Venseignement du piano, el ya 

public un Cours de piano d'apres un nou- 

veau systeme d'etude, qwil a dsdi6 au roi 
Leopold. On a grave de sa composition, 

Bruxelle:, beaucoup de morceaux de piano dans 

les formes en usage ă cette câpoque. 

CONRAD , moine bândictin au monastăre 

de Hirschau, vers 1140, fut philosophe, rhâteur, 

poâte et musicien, autant qu'on pouvait /âtre 

de son temps. On a de lui un trait de Musica 

ei differentia tonorum, lib. 1, cont on trouve 

des copies manuscrites dans plusieurs biblio- 

intques. (Pid. Trith. in Chron. Hirsoug. sub 

ann. 1091, p.90et 91.) Forkel et Lichtenthal 

ont fait par erreur deux articles d'un seul en 

distinguant Conrad du diocâse de Cologne de 

Conrad de Hirschau. et le trait€ de Musica et 

dițferentia tonorum de celui qu'ils citent 

sous le titre de Musica el lonis. 

CONRAD DE MURE, chanoine: et pre- 

mier chanteur de Peglise principale de Zurich, 

vivait vers Pan 1274. Gesner (Bidl. Univ., et 

d'aprâs lui Possevin (Appar. sacer., p. 382), 

citent un traite de Musica dont il &tait auteur. 

Cet ouvrage nest pas connu aujourdhui. 

CONRAD (BanruoLout ), j6suite, professeur 

de mathematiques ă Puniversit€ dW'Olmiitz, vers 

le milieu du dix-septi&me siăcle, a fait imprirmer 

une dissertation intitulee Propositiones physi- 

co-mathematica de natura soni; Olmiiz, 1641, 

in-4. . - 

CONRAD (Jean-CanisTovaE) organiste ă 

Eisfeld, dans le pays de Hildbourghausen, a fait 

imprimer ă Leipsick, en 1772, deux suites de 

preludes pour l'orgue. Ce sont de bons ouvrages 

Gans la manitre des anciens organistes alle- 

mands. 

CONRAD (J.-G.). On a sous ce nom un 

livre qui a pour litre Beiirag sunt Gesangs- 

Taterrichi în Zi/fern, als Prabe einer Leich- 

ten Beziefferung ( Essai sur Venseignement 

du chant par chiffres, etc.) Meissen, Goedsche. 

Ce musicien a publi€ aussi chez Breitkopi, ă 

Leipsick , un recueil de prâludes faciles pour 

Porgue. 

CONRAD (CaanLEs-EDOVARD); compositeur 

amateur ă Leipsick, n6 le 14 octobre 1811 ă 

Spahnsdorf, pres de cette ville, s'est fait. con- 
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naître par diverses compositions executtes ou 

reprâsenices depuis 1838 jusqu'en 1850. En 1838 

il y a donn6 une ouverture ă grand orchestre 

exâcutte dans les conceris du Gevandhaus. 

V'ann6e suivante il y a fait entendre louverture 

dun opâra intitul€ Rienzi; en 1844, une troisitme, 

qui avait pour litre les Dioscures, et en 1847, 

une quatriăme, eelui de Parisina. En 4848 Popâra 

de Conrad întitul€ der. Schultheiss van Bern 

(le Maire de Bern) a eu peu de succes, Die 

Weiber von Weinsberg (les Femmes de Weins- 

bourg), son dernier ouvrage dramatique, a st6 

mieux accueilli. ji a publi plusieurs ceuvres 

pour le piano, des polonaises, et des Lieder.: 

Conrad est mort ă Leipsick le 25 aoât 1858, ă 

Vâge de quarante-sept, ans. 

CONRADI (JeAy-GEoRGES), mattre de cha- 

peile ă CEttingen, vers la [în du dix-septiăme 

sidele, fut un des compositeurs qui firent en- 

tendre les premiers operas allemands sur le 

inââtre de Hambourg. Ses principaux ouvrages 

sont : 1 Ariane, en 1691. — 2* Diogene, 1691. 

— 32 Numa Pompilius, 1691. — 4 Carolus 

Magnus, 1692. — 5 Jerusalem, premiăre par- 

tie, 1692.—6* Jerusalem, deuxitme partie, 1692. 

— 70 Sigismond, 1693. — 8 Gensericus, 1693. 

— 9 Pygmalion, 1693. Le siyle de ce musicien 

! est lourd; et ses mâlogies sont sans grâce : ce- 

| pendant  Mattheson . assure (dans !a vingt- 

deuxitme meditation de son Musick. Patriot.) 

que plusieurs de ses opâras ont obtenu d'ecla- 

i tants succâs. 

CONRADI (Mle), câlăbre cantatrice alle- 

mande, fille d'un barbier de Dresde, naquit vers 

1682. Elle brilla sur le thââtre de Hambourg de 

1 1700 ă 1709, et chanta ensuite ă Berlin dans 

deux opâras. En 1711 elle devint la lemme d'un 

noble polonais , nomme le comte Gruzewsli , et 

quitia le tihââtre. Maitheson a parl€ de cette 

cantatrice avec beaucoup d'6loges sous le rap- 

port de ses facultes naturelles, mais il assure 

que son 6ducation musicale 6tait ă peu prăs 

nulie. 

CONRADIL (AucusrE), compositeur, est 

n6 ă Berlin le 27 juin 1821 eta ctudi€ i'har- 

monie et la composilion sous ia direction de 

Rungenhagen. (Voy. ce nom.) En 1843 îl fit 

extcuter dans cette ville une symphonie dans 

laquelle on crut remarquer d'heureuses disposi- 

tions. Trois ans aprăs, il a pris part au concours 

ouvert ă Vienne pour la composilion d'un ou- 

vrage de ce genre, et y a envoy6 la partition 

d'une symphonie qui a ohtenu une mention ho- 

norable. M. Conradi a fait reptâsenter ă Berlin 

en 1847, Rubezahl, opera romantique qui a eu 

du succâs. Appel6 ă Stettin, en 1849, comme
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maitre de chapelle, îl a abandonne celte posilion ! Vindelicorum, Melchior Kriesstein excude- 

dans Pannce suivante pour la place de chef d'or- | bat, 1540; Cantiones septem, ser el quinque 

chestre au ihcâtre de Kcenigstadt, ă Berlin, quiil | zocum, pubii€ par Salblinger ; Augustze Vinde- 

quitta aussi pour occuper des positions sem- 

blables ă Dusseldorf, puis ă Cologne. De retour 

ă Berlin en 1853, il y a dirig6 orchestre du 

petit tnââtre de Kroli. En 1855, il a donne dans 

cette ville un second opâra întituls Musa, der 

Zetzle Maurerfirst (Muza, dernier prince des 

Maures ). On connait de lui 5 symphonies, des 

ouvertures, des quatuors de violon, ct surtout 

une immense quantite de Lieder, de danses et 

de polkas pour le piano et pour Porchestre. 

CONBING (HenmAn), savant distingu6, mâ- 

decin clăbre , professeur de droit civil et poii- 

tique, philologue habile et historien, naquit ă 

Norden en Ostfvise, le 9 naveinbre 1606. En 1632 

il fut nomme professeur de philosophie naturelle 

ă Heimstadt. La reine Christine de Sutde Pap- 

pela ă Stockholm en 1630, avec le titre de son 

mâdecin «t de son conseiller. 1] fut suecessive- 

ment honor€ des bontes de Charles-Gustave, roi 

de Suăde, de Louis XIV et de Pempereur d'Alle- 

magne. Il mourut le 12 decembre 1684, âg6 de 

soixante-quinze ans. Ses ceuvres ont ât€ recueil- 

lies par Jean-Guillaume Gcebel, et publies en 

1720, ă Brunswick, en 7 vol. in-fol. On trouve 

dans celte collection beaucoup de renseigne- 

ments sur Ja musique, et particulidrement sur 

celle des anciens, dans în grand nombre d'en- 

droits du t. Iil. On peut en voir /indication 

dans ia Literature de la musique de Forkel 
(Allgem. Liiter. der Musik, p. 93), et dans Pou- 

vrage de Mattheson intitul6 Grundiage einer 
Ehrenpforte, p. 39. 

CONSALVO ([.), ancien 6iăve du Conser- 

valoire de la Pietă, ă Naples, a publie des 

principes de musique, suivis des regles d'accom- 

pagnemeni de Fenaroli, sous ce titre : La Teoria 

miisicale, compresevi ancora le rinomate re- 

gole pel parlimento del cel. maestro Fenaroli, 

corredate di annoiazioni ; Naples, 18%6. 
CONSILIUM (Jacours), musicien francais 

qui vivait dans la preimnitre partie du seizitme 

siăcle, est connu par quelques moiets ei des chan- 

sons qui ont 6!6 inserâes dans les recuei!s publies 

de son temps et particulitrement dans la pr6- 

cieuse collection de motets imprime ă Paris 

chez Pierre Attaingnant, de 1529 ă 1537, in:40 

obl., gothique. Les livres septitme, huitieme et 

onzitme , contiennent les moltets ă cinq voix In 

illa die, Cum înducereni, et Adjuva me Do- 

mine, de la composition de Consilium. On troure 

aussi des motets de sa composilion dans les re- 
cueiis intitulcs : Selectissimae nec non familia- 
rissima cantiones, ultra cenbum ele.; Auguste   

licorum, Melchior Kriesstein, 4545 ; Psalmorum 

selectorum a prestantissimis musicis în har- 

monias qualuor aut quinque vocum redac- 

torum: Norimbergăe, apud Johan. Petreium, 

1538; Tertius liber cum qualuor vocibus; 

Lugduni, per Jacobum Modernum de Pin- 

guento, 1539. Enfin on a de Consiliura un 

Livre de danceries ă six parlies, publi€ par 

Pierre Altainguant (20y. ce nom), ă Paris, 

en 1543, in-4* obl. Ii y a lieu de croire que le 

nom sous lequel cet artiste est connu n'tait pas 

le sien, et que, suivant un usage assez frequent 

du temps oi îl vecut, on a latinis€ celui qui lui 

appartenait rcellement. 

CONSOLI (Tnonas), sopraniste, n6ă Rome 

vers 1753, fut appelt en 1775 ă la cour de l6- 

lecteur de Baviăre pour y chanter l'opera seria. 

En 1777 il obtint un conge de six mois pour 

faire un voyage en Italie; mais, le prince Maxi- 
milien MII €tant mort dans la mâme ann6e, tous 
ses engagemenis se tronvărent rompus, et le 

prince Charles-Tiodore, successeur de Pelec- 

teur, cougâdia Consoli de son service. [i râsolut 

alors de se fixer ă Rome, et [ut admis comme 

chanteur ă la chapelle Sixtine. Il vivait encore 

en 1808. 

CONSTANTIN , violon de la musique de 
Louis XIII et roi des mânstriers, fut un artiste 

habile pour le temps ou il vâcut, et composa 

des pibces ă cinq et six parties pour le vioton, 

la viole et la basse, qui ne sont pas depourvues 

de mârite. Il mourut ă Paris, ea 1657, et eut 

pour successenr Dumanoir, dans sa charge de 

roi des mendtriers. 

CONSTANTIN (. . . ), ancien chefd?or- 

chestre de la danse aux jardins de Tivoli, s'est 

fait connailre par un grand nombre de cahiers 

de contredanses pour orchestre complet, en 

quatuors, en trios, etc. On a aussi de lui des 

valses et des contredanses variles pour violon 

seul. Tout ce que ce musicien a crit ou arrangâ 

a 6t6 grav6 ă Paris. 

CONSTANTINI (Faro). Voy. Cosran» 

TNI. 
CONSTANTIUS (BannaRinus ), composi- 

teur sicilien, qui vivait au commencement du 

dix-septi&me siăcle, a fait imprimer plusieurs de 

ses piăces dans un recueil intitul€ : Znfid; Lumi 
Palerme, 1603. 

CONTANT DE LA MOLETTE (Pai- 
IIPPE DU), naquit ă la Câte Saint-Andr6, le 29 

aoât 1737. Ayant obtenu le degre de docteur en 

tntologie en 1765, il fut ensuite nomme vicaire
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gânâral du diocâse de Vienne. îl psrit victime 

de la râvolution, en 1793. Ona de lui : Traile 

sur la pocsie-el la musique des Hebreur; 

Paris, 1781, in-12; ouvrage qui ne mârile 

aucune estime. Forkel et Lichtenthai se sont 

trompâs sur le nom de cet auteur en'6erivani 

Constant. . 

CUNTANT D'ORVILLE (AnoRE-Gur- 

1.AUME), auleur dramatique, romancier el com- 

pilateur, n6 ă Paris en 1730, est mort dans cette 

ville, au commencement du dix-neuviăme sitcle. 

Parmi ses nombreux onvrages on trouve celui 

qui a pour îitre : /fistoire de vOpera bouffon, 

contenani les jugements de toutes les pitces 

qui ont paru depuis sa naissance jusqwă ce 

jour j Amsterdam et Paris, 1768, in-12. Ce livre 

ne porte pas de nom d'auteur. 

CONTI (AncELo), n€ ă Aversa en 1603, a 

publi€ a Venise, en 1634, livre de messes ă 

cinq voix; trois livres de madrigaux ă quatre 

voix, en 1635-1638, etun livre de motets de- 

puis deux jusqu'ă dix xoix, 1639. 

CONTI (Fnaxgois), compositeur distinguc et 

Tun des plus habiles theorbistes qui aient existe, 

naquit ă Florence, dans la seconde moiti6 du 

dix-septitme siăcle. On ignore oi il fit ses €tudes 

musicates, mais il parait qu'elles furent bien di- 

rigces, car il 6crivait avec elegance, quoiquiil 

manquât d'invention, et qu'il se bornât ă imiter     le style d'Alexandre Scarlatti. Cette opinion, 

concernant la musique de Conti, n'est pas celle 

qui a €t€ emise par quelques 6crivains altlemands, 

notamment par Schulz et Gerber ; ces anteurs lui 

reconnaissent un gânie original et Vaccusent 

mâme de b;zarrerie; mais je mai trouv6 aucune 

trace de celte originalit€ dans la partilion de 

Teseo în Creta, ni dans les airs de îl Hinto Po- 

licare et de Clotilda, que je possăde. Ces airs 

sont exactement calqu6s sur ceux de Scarlatli. 

Conti se rendit ă Vienne en 1703, et y entra 

das lorchestre de la chapelle imperiale, en 

qualit€ de torbiste. L'empereur; qui aimait son 

talent, le nomma peu apr&s compositeur de sa 

chambre et vice-maitre-de sa chapelle. A la 

mort de Ziani, en 1722, il devint iitulaire de 

sa place. Quanz, qui entendit Conti jouer du 

tuâorbe ă Prague, en 1793, dans Popera de Cos- 

tanza e Fortezsa, parle de son talent avec ad- 

miration. Son opâra de Clotilde fut jou€ ă 

Lonâres en 1709; on ignore sil se rendit en 

cette ville pour le faire representer, ou si Vou- 

vrage avait 66 jou6 prâcedemment a Vienne.   Quoi qui! en soit, cette composition fat suivie 

de beaucoup d'autres que Conti 6crivit pour la 

cour impsriale. Parmi ces productions, on cite 

surtout le Don Chisciotte comme empreint d'une ! 
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originalit& remarquable. Cet ouvrage, traduit. 

en allemand par Miller, fut jou6 ă Hambourg 

en 1722. On dit que le succes de cette composi- 

tion excita la jalousie et la haine de Mattheson 

contre Conti, et que cest ă cette cause quiil [aut 

attribuer la publication d'une anecdote insâr6e 

dans le Parfait inaâtre de chapelle de cet 

crivain (4), et dont on conteste aujourd'hui la 

ralite. Voici cette anecdote telle qu'eile est rap- 

portâe par Mattheson, d'aprăs une letire datâe 

de Ratisbonne, le 19 octobre 1730. 

Une discussion s'âtant 6levâe entre un prâtre 

sâculier et Conti, celni-ci tut insul!6 d'une ma- 

niăre grave par Phomme d'Eglise, et se vengea 

par un soufflet. Le clerg6, ayant 6!6 saiss de 

cette affaire; condamna le compositeur ă faire 

amende honorahie ă la porte de Peglise cathâdrale 

de Saint-Etienne, pendant trois jours. Quoique 

Vempereur (Charles VI) eiit de Pattachement 

pour son maitre de chapelle, ii n'osa point an- 

nuler cet arrât; peut-âtre ne croşait-il pas en 

avoir le pouvoir; îl se borna ă râduire a une 

seule sâance. la station ă la porte de Peglise. Ir- 

vite par Pbumiliation qu'il subissait, Conti em- 

ploya le temps quiil passa sur les marches de 

Pescalier de Saint-Etienne ă vomir des injures 

contre ses juges. Cette sctne scandaleuse le fit 

condamner ă recommencer l'epreuve, le 17 sep- 

tembre suivant (1730), revâtu d'un cilice, et en- 

tour de douze gardes, avec une torche dans la 

main. Bientât aprăs, un arrât du tribunal civil 

! je condamna 3 payer au clerg€ une amende de 

miile florins, ă un emprisonnement de quatre 

ans, et ă &tre ensuite baani de PAutriche. Ceux 

qui ont rapportă cette triste histoire, d'apres 

Mattheson, ajoutent qu'on croit que Conti mou- 

sut en prison. 

Gerber a essay6, dans son Nouveau Diclion- 

naire des musiciens, de revoquer en doute l'a- 

pecdote dont il s'agit ou du moins de la mettre 

sur le compte Mun [ils de Conti (jeune homme ă 

țâte folle, dit-il, quoiqniil ne soit pas prouv€ que 

Conti eat un fils), et îl s'appuie de Pautorit6 de 

Quanz et de Reichardt. Selon lui, Mattheson 

p'avait pour garant du fait que la lettre d'un 

jeune €tourdi de Ratisbonne, et ne Vavait recueilli 

que par haine contre le musicien italien. V'au- 

teur de Particle Conti,lu Dictionnaire universel 

de musique, pubii€ par M. Schilting, copie en 

partie celui de Gerber, et ajoute que des 6eri- 

vains imprudents, au nombre desque!s figure le 

râdacteur de la Revue musicale, ont emprunte 

ces fables scandaleuses au livre de Matihe- 

son. Ceci oblige Pauteur de cette Biograplie 

(1) Der Vollkommene Capelimeister, p.W. -
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d'examiner de que! c0t6 sont les probabilites. 

Walther a publi son lexique de musique en 

1732, Cest-ă-dire deux ans aprăs Vevenement 

indiquc par la lettre €crite de Ratisbonne, le 19 

octobre 1730 ; il n'en parle pas ă article Conti 

(Francesco), mais îl avouc que les derniers ren- 

seignements qu'il a eus sur cet artiste remon- 

fent ă 1727, et qu'il les a puis6s dans un alma- 

nach d'adresses de Vienne. Le Parfait Modtre 
de chapelle de Mattheson a paru en 1739;neuf 

annâes seulement s'€taient €couldes depuis P6- 

v6nement rapport6.dans cet ouvrage. La plupart 

des amis de Conti vivaient sans doute encore; 

cependant aucune rsclamalion n'a €l6 faite ă 

Vapparition du livre de Matlheson ; tout le monde 

a gard6 le silence sur un fait si extraordinaire, 

et cen'est qwen 1752 que fut public Pouvrage 

de Quanz sur la flăte, ou se trouvent quelques 

mots qui semblent contredire, mais d'une ma- 

niăre indirecte, Panecdote du Parfait Maitre de 

chapelle. A Pâgard de Pautorit€ de Reicharât, 

elle west d'aucune valeur, car il 6crivait environ 

soixante-dix ans aprăs lâvenement. Mattheson 

€tait sans doute d'un caractăre jalonx, mais il 

ne peut tre accus€ d'avoir, dans cette affaire, 

aceord€ irop l6gtrement sa confiance ă de faux 

renseignemenis, car la :ettre fut 6crite en 1730, 

et il ne la publia que neuf ans apres. S'il mavait 

pas eu la certitude alors d'âtre bien informe, 

il se serait expos€ ă passer pour le plus impu- 

dent de tous les hommes. Il est bon de remar- 
quer encore que Quanz a eu le tort d'attendre 
trop longtemps pour dementir le fait, et qu'il 

ne Pa pas fait d'une manitre explicite. Enfin 
moublions pas que Gerter et le Dictionnaire ge. 

ncral de musique avouent qu'on ignore le lieu et 
Vepoque de la mort de Conti; aprâs 1730, tout 

se tait sur son sort, et ce silence sur un maitre de 

chapelle de lempereur et sur un artiste tc] que 

Conti est au moins singulier. Le lecteur jugera, 

dWaprăs ces renseignements, de que! e6t€ est 

Pimprudence des assertions. 

Yoici la liste des ouvrages de Conti : 12 Clo- 

tilde, opera s6rieux; ă Lonâres, en 1709. — 

2* Alba Cornelia ; ă Vienne, en 1714. — 37 
Satiri în Arcadia, 1714. — 4* Teseo în Crela, 

1715. — 5% 11 Pinto Policare, 1716. — 6% Ciro, 
1716. — 70 Alessandro in Sidone, 1731. — 

8” Don Chisciolte în Siera. Morena, 1719. — 

9 Archelao, re di Cappadocia, i725. — 10 

Mos preservaio, 1722. — 11* Penelope, 
1724. — 190 Griselda, 1725. — 130 Isifile. — 
14* Galatea zindicala — 15 Il Trionfo del 
amore e dell” amicizia. — 16 Motietio a 
soprano solo, 2 viol. conceri., 2 violoni ri-. 
pieni, 2 ob. oviole viola di gamba e basso. 

  

  

— 170 Cantate : Lontananza de! amato bene, 

pour soprano, chalumeau, flâte, violon ă sour- 

dine, luth francais et clavecin. — 180 Cantate : 

Con piu luci di candire, pour soprano, violons 

et clavecin. — 19 Cantate : Poi che spene, 
pour soprano, deux violons, viole et basse. — 

202 Cantate : Quando penso a colei, pour so- 

prano et clavecin. Les archives de musique du 

prince de Sonăershausen contiennent un volume 

manuscrit qui renferme vingt-six cantates de 

Conti. On a publis ă Londres : Songs în the 
new opera call'd Clotilda as they arc perfor- 

med at the Queens theatre. Sold by JI. Walsh, 

sans date (1710). L'ouverture seule est grave 

en partition dans ce volume. Les airs n'ont que 

la basse chiffrce avec les ritournelles de violons. 

CONTI (Ienace-MARIE), compositeur n6 â 

Florence, fut contemporain de Francois, et 

comme lui au service de la cour de Vienne. Quel- 

ques personnes ont cru qu'ils 6faient frăres; 

d'autres, que Frangois fut le păre d'Ignace-Marie. 

On n'a pas de renseignements pour €claircir ce 

doute. Ignace Conti a donn€ ă Vienne : 1* La 

Distruzione di Hai, en 1728; — 2 Il Giusto 

afflitto nelia persona di Giobbe, 1736. On 
trouve en manuscrit dans la biblioth&que royale 

de Berlin (fonds de Poelchau) les ouvrages sui- 

vants de la composilion de Conti : 1* Offertoire 

(Meditabar), ă cing voix et orgue, en partition. 

— 22 Cantate (en uf mineur) pour soprano et 

basse continue (Dopo tanti e tanie pene). — 

32 Missa prima (Sperabo în te), ă quatre voix 

a capella (du 2€ ton). — 4 Missa secunda (Ad- 

juva me), ă quatre et cinq voix a capelia. — 

5% Missa terza (Fraudi me), ă quatre et cing 

voix a capella. — 60 Nissa quarta (Judica me), 

ă six voix a capella. 

CONTI (Vabb6 AnToInE), n6ă Venise, WVune 

familile noble, en 1678, est mort en 1749, ă Vâge 

de soixante ei onze ans. Il fut li6 Wune troite 

amiti€ avec Benoit Marcello, vecut  quelque 

temps en France, puis en Angleterre, ou îl devint 

Vami de Newton. Dans ses oenvres posthumes, 

imprimees ă Venise, en 1756, in-40, on trouve: 

Disserlazione sulla musica. imilativa; cette 
dissertation fait voir que Conti avait adoptă 
toutes les idces de Marcello sur la musique; il 
s'6l&ve particulitrement contre le chant de bra- 
voure que Farinelii et Caffarelli avaient mis ă la 
more. 

CONTI (Joacain), surnommâ Gizziello, du 
nom de son mattre D. Gizzi, fut un des plus 
granăs chanteurs du dix-huitime sitele, N6 â 

Arpino, petite ville du roşaume de Naples, le 

28 fevrier 1714, il subit de bonne heure la cas- 
tration ; soit, comme Pont dit plusieurs biogra
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phes italiens, qwune maladie de-son enfance eât 

renâv cette operation nâcessaire, soit que la pau- j 

vrei€ de ses parents les etit determins ă specu- 

ler sur la mutilation de leur entant. Quoi qu'il en 

Soit, juinais cet acte de depravation meut de 

plus heureux resultats pour Part : voix douce, 

pure, pânetrante, 6tendue, jointe ă une expres- 

sion natureile, ă un sentiment profond du beau, 

tout se trouva r6uni dans le jeune Conti. A l'âge 

de huit ans, ses parents le conduisirent ă Naples, 

et le mirent sous la direction de leur compa- 

triote Gizzi. Cet habile professeur entrevit au 

premier aspect tout ce qwon ponvait aitendre 

dun tel €l&ve: il se lattacha, lerecut dans sa 

maison, Valimenta gratuitement et lui donna ses 

soins pendant sept annses consecutives. Ce fut 

par reconnaissance pour son maître que Conti 

prit le nom de Gizziello. 

Le premier essai des talents du virtuose eut 

lieu ă Rome lorsquiil n'âtait âg6 que de quinze 

ans; son succâs fut prodigieux, et sa vâputation 

s'âtendit dans toute Pltalie. En 1731 îl excita le 

plus vit enthousiasme lorsqwil chanta sur le 

(hââtre de la mâme ville la Didone et l'Ar- 

laserse de L&onară de Vinci. On rapporte ă cette 

oceasion que Caffareili, autre câlăbre chanteur, 

qui se trouvait alors ă Naples, ayant appris que 

Gizziello devait chanter certain jour, partit 

en poste pour Rome, afin de Pentendre. Arriv6 

dans cette ville, ilse rendit an thââtre et entra 

au parterre, enveloppe de son manteau afin de 

n'etre point reconnu. Aprâs le premier air chante 

par Gizziello, Caffarelli saisit un moment o:Pon 

faisait trâve aux applaudissements et scria : 

Bravo, bravissimo, Gisziello ! e Caffarelli 

che tel dice; aprăs quoi il sortit prâcipitamment 

et reprit la route de Naples. En 1732 et 1733. 

Gizziello chanta ă Naples avec le mâme succts. 

“Trois ans aprts îl partit pour Londres, oii il ctait 

engagă pour le îhââtre que Hzendei dirigeait. 

Cstait Vepoque de la rivalit€ la pius ardente 

entre ce îhcâtre et celui de POpposition, confi€ 

aux soins de Porpora. Ce dernier, oi l'on trou- 

sait râunis des chanteurs îels que Farinelli, 

Senesino et la fameuse Cuzzoni; avait alors un 

avantage marqu€ dans opinion; et Hsendei, avec 

out son gânie, ne pourvait lutter contre un pareil 

ensemble qu'en lui opposant quelque virtuose 

du premier orâre. Larrivâe de Gizziello râtablit 

ses affaires : ce grand artiste dâbuta le 5 mai 

1736, dans VAriodant de Hzendel, avec un succes 

d'enthousiasme. Le 12 de ce mois îl chanta dans 

PAtalante du mâme auteur, compos6e pvur le 

mariage de la princesse de Galles, et il continua 

pendant plusieurs annces ă exciter Vadmiration 

des Anglais. En 1743 il se rendit ă Lisbonne, 
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| oi îl avait €t8 appel6 pour le thââtre de ia cour. 

On remarqua dăs ce moment que le talent de 

Gizziello s'€tait perfectionn€ par les 6tudes qu'il 

avait faites apr&s avoir entendu Farinelli, et sa 

râputation s'6tendit de telle sorte que ie roi de 

Naples, Charles III, qui venait de faire construire 

le ihââtre de Saint-Charles, resolut d'y rcunir Caf- 

farelli et ce chanteur dans Popâra d'Achille 

in Sciro, dont la musique avait 6t6 composte 

par Pergol&se. On fit donc revenir Caffarelli de 
la Pologne st Gizziello du Portugal. Celui-ei 

chanta le r6le d'Ulysse, et Vautre celui d'Achille. 

Rien ne peut 6ire compar6 ă Veffet que Caffarelli 

produisit dans le premier air qu'il chanta : 

toute la cour et les spectateurs se livrârent pen- 

dant quelques minutes aux transports les plus 

vifs et aux applaudissemenis les plus bruyants. 

Gizziello avoua depuis qu'il se crut perdu et 

qu'il resta tout 6tonrdi de ce quil venait d'en- 

tendre. Neanmoins, dit-il, j'implorai V'assis- 

tance du ciel, et je m'armai de courage. 

[air qu'il devait chanter 6tait dans le style pa- 

ihâlique ; le son de sa voix, si pur, si touchant, 

le fini de son execution, Paccent si ex pressif qu'il 

sut y mettre, et probablement aussi P'&motion 

que lui avait cause le sucets de son rival, tout 

cela, dis-je, le fit atteindre ă un tel degre de su- 

blimit€, que ie roi transporte se leva, battit des 

mains, invita toute sa cour ă limiter, et la salle 

fut ebranle par les applaudissements prolongs 

de Pauditoire. Aucun des denx rivaux ne fut   vaincu : Caffarelli fut dâclar€ le plus grand 

chanteur dans le genre brilant ; Gizziello , dans 

le style expressif. , 

En 1749 ce virtuose passa en Espagne, oâil 

chanta sans la direction de Farinelli avec la c6- 

lâbre Mizgolti. Trois ans aprâs il retourna ă 

Lisbonne, et se fit entenăre dans le Demofoonie 

de David Perez. Le roi de Portugal le combla de 

pichesses, et Pon rapporte que, touch d'un 

air pastoral que Gizziello avait chant6 dans wne 

cantate pour la naissance de son fils, ce prince 

lui fi present dune poule et de vingt poussins 

d'or de la plus grande valeur. Vers la fin de 

Pannde 1753, ce grand artiste râsolut de quitter 

le thsâtre, et revint dans să ville natale, ou il 

demeura quelque temps (1); ensuite il fixa son 

sâjour ă Rome, et; aprâs avoir joui de sa fortune 

avec honneur, îl mourut dans cette vilte, le 25 oc- 

(1) C'est par une errear manifeste que A, Burg (4necdo. 

tes of music, î. II, p. 169) dit que Gizziello se trouvait 

encore ă Lisbonne en 1755; tors du tremblement de terre 

qui detruisit cette ville, et qu'aprăs avoir €chapp& comme 

par miracle â ce funeste 6venement, ce grand chanteur, 

dans un acces de devotion, avait ete s'enfermer dans ua     cloitre, oi îl mourut peu de temps aprâs,
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tobre 1761, ă Văge de quarante-sept ans. Son por- 

ivait a 6!6 gravâ, et se irouve dans la Biografia 

degli uomini illustri del regno di Napoli. 

CONTI (Jacques), violomste italien, inort â 

Vienne en 1804, €tait en 1790 premier viclon 

«le la chapelle de Vimpâratrice âe Russie et du 

prince Potemkin. Trois ans aprăs i! se rendit ă 

Vienne, ou il fut fait chef d'orchestre de l'Opâra 

italien. Ses ouvrages imprimâs consistent en 

cing concertos pour le violon, deux ceuvres de 

sonates ponr ie mâme instrument, trois oeuvres 

de duos idem, op. 6, 9 et 10, et un auvre de 

solos pour le violon, op. 8. Il y a eu un autre 

violoniste du nom de Conti (Pierre), qui a 

publi& un concerto de violon ă Amsterdam, en 

1760. 

CONTI (CunLes), compositeur dramatique, 

n€ â Arpino, dans le royaume de Naples, en 

„1799, a €l€ admis comme 6lăve au college 

royal de musique de cette ville, ă lâge de 

treize ans, et y a fait ses 6iudes sous la direc- 

tion de Tritto ; puis il a 6tudi6 pendant trois ans 

le contrepoint,sous la direction de Zingarelli, et 

enfin il a pris quelques lecons de composition 
de Simon Mayr, pendant le sâjour de ce maitre 
ă Naples. Ses premiăres productions ont 6t€ une 

messe solennelle et un Dizit avec orchestre. Les 

applaudissements qwon donna ă ces ouvrages 

engagărent Conti ă travailler pour la scâne. Il 
€crivit pour le petit theâtre du coli6ge de S. S6- 
bastien un opera bouffe intitul Ze Truppe în 
Franconia; puis îl composa pour le thdâtre 
Nuovo les optras suivants : la Pace deside- 
rata; Misantropia e Pentimenlo; îl Trionfo 
della giustizia. Au mois de septembre 1897, 
il a fait representer avec quelque succts, au 
iheâtre Valle, de Rome, un opâra qui avait pour 
titre /'Innocenza în periglio. Au mois de d6- 
cembre de la meme annce, îl a donne au thââtre 
Nuovo de Naples gli Aragonesi în Napoli. Le 
6 jaiilet 1828, on joua au theâtre Saint-Charles 
un ouvrage du mme auteur, întitul6 Alexi sil 
fut accueilli avec froideur. Cet opera n'avait 
pas €t& €crit entiărement par Conti; une indis- 
position grave qui lui 6tait survenue ne lui 
avait pas permis de pousser son travail au delă 
de la troisiăme scâne du second acte; la parti- 
tion fut terminâe par Vaccaj, Ricordi a public 
ă Milan quelques morceaux dâtachâs de Popera de 
Conti, gli Aragonesi in Napoli. En 1829 M. Conti 
fit representer an thââtre Saint-Oharles POlim- 
piade, dont le succăs fut trăs-brillant. Parmi les 
ierniers ouvrages de ce compositeur on remar- 
que Giovanna Shore, qui a 6t6 jouse avec suecâs 
au fheâtre de la Scala, ă Milan. I| a 6erit aussi 
l musique d'un drame qui a pour titre PAuda: 

  
  

cia forlunala. Outre ces ouvrages de ihââtre, 
on connail de la composition de Conti six messes 
solennelles, deux messes de Requiem, deux 
Credo, un Te Deum, un Magnificat, piusieurs 
Dizit, psaumes, et des Canzone avec piano. 
Conli a 6!6 le maitre de contrepoint de Bel- 
lini, de MM. Liilo, Andreatini, Florimo, Buona- 
mici, et Vautres. 

CONTINI (JEAN), maitre de chapelle de la 

cathedrale de Brescia en 1550, a publi les ou- 

vrages suivants de sa composition : 1* J/adrigali 

a cinque roci, lib. 1; Venise, 1560. — 2% Can- 

fiones sez zocum; Venise, 1565, in-4. — 

3* Modulationuin quingue voc. liber primus; 

Veneliis ap. Gir. Scotum, 1660, in-4* obl., — 

4* Modulationum ser vocum liber primus; 

ibid., 1660, in-42 obi. — 50 Zntroilus et alleluja 

quingue vocum; ibid. in-&0. — 60 JIymnos 
quatuor vocum ; ibid., în-40, — 70 Threnos 
Hieremiz quatuor vocum; ibid., in-40,. — 
8” Missa& 4 vocibus conceri. ; ibid., in-4”. Ce 

musicien ne doit pas tre confondu avec Jean 

Contini, compositeur de ecole romaine qui vi- 
vait au commencement du dix-huitiăme siăcle, 
et qni est auteur d'un oratorio întitul€ ij Pesca. 
tore castigato. Cet oratorio fut execut avec 
beaucoup d'efiet dans /'glise des Dominicains, ă 
Prague, en 1735. 

CONTIUS (CanisroeHE), bon constructeur 
d'orgues, vivait ă Halbersta 1t au commencement 
du dix-hoititme sitele. Ses principaux Ouvrâges 
sont : 1* L/orgue de Tharschengen (Saxe), compos€ 
de vingt etunjeux, deux clavierset pedale, termin€ 
en 1706. — 29 Celui de l'tgiise des Femmes 

(Frauenliirche) ă Halle, compos€ de soixante- 
cinq jeux, trois elaviera et pedale, fini en 
17t3. 

CONTIUS (..... ), compositeur, clave- 
ciniste et joueur de harpe, naquit ă Rosla, en 
Thuringe, vers 1714. 11 fut d'abord attachă au 
service du eomte de Brulil, ă Dresde, en qualită 
de harpiste. Lorsque la chapelle de ce ministre 
eut €te dispersee par suite de la guerre de Sept ans, 
Conlius se iransporta ă Sondersbausen en 1759, 
et y mena une vie retirce, donnant des lecons 
de clavecin et de harpe. Il y composa piasieurs 
morceaux d'Eglisepour la chapelle du prince, dans 
lesquels il employa des idâes puisces dans les 
cuvres de Hasse, mais avec adresse, et de maniăre 
ă prouver qu'il connaissait bien les ressources 
du contrepoint. En 1762 il entra au service du 
prince de  Bernebourg ; mais, ayant recu sa d6 
mission en 1770, il se rendit ă Quedlinbourg, 
ou il obtintune charge civile, dans Pexercice de 
laquelle il est mort en 1776. II est auteur de plu- 
sieurs concertos de clavecin et de harpe, ainsi
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que de quelques symphonies; mais tous ces ou- 
viașges soul restes en manuscrit. 
„CONTIUS (HENRI ANDRE), construcleur 

dorgues privilegi€ , ă Halle, vâcul vers le milieu 

du dix-huitiame siăcle. Les meilleurs instruments 

sorlis de ses mains sont : 1* Lorgue de Weglise 
principale ă Giebichenstein , compos€ de vingt- 

deux jeux, deux claviers et pedale, avec deux 
anges qui jouent des timbates, et un autre qui 

sonne de la trompete : cet orgue a €t6 fini en 

1743. — 29 L'orgue de la nouvelle €glise de Glau- 

cha, de vingt-cinq jeux, deux claviers et pâ- 

dale, termin€ en 1755. — 3” Un orgue de 

chambre, pour un seigneur des environs de 

Riga, en 1760. 
CONTREDIT (Axnaigu ou ANDRE), irou- 

văre artesien, connn aussi sous le nom d'Andrius 

d'Arras, ctait issu d'une noble famille, car, ainsi 

que le remarque M. Arthur Dinaux, ses contem- 

porains lui donnaient la qualification de Messire, 

et Ini-mâme la prend dans une de ses chansons. 

[| vivait vers la fin du treiziăme sidcle. 1 stait 

poăte et musicien, eta laiss€ douze chansons no- 

tees. Le manuserit de la Biblioth&que impsriale , 

cote 7222 (ancien fonds), en contient huit, et Pon 

en trouve dautres dans le ms. n” 184 du sup- 

pl&ment frangais, et dans celui qui provient de 

Dupuy et porle len* 7613. 

CONVERSI (JEn6uz), n6 ă Correggio vers 

le milieu du seiziăme sitele, est connu comme 

auteur des ouvrages suivants : î* Cansoni a 

cinque voci; Venise, G. Scoito, 1575. Une 

deuxi2me 6dition de cetouvrage a ste publice sous 

ce titre : JI primo libro delle Canzoni a cinque 

voci di Girolatho Conversi da Correggio ri- 

stampate; în Venezia , Girolamo Scotto, 1580, 

in-40, — 2* Madrigali a sei voci, lib. 1; Venise, 

1584, ibid., in-â*. 

CONYENS (Jean), savant anglais, membre 

de la sociâte royale de Londres, dans la seconde 

moiti€ du dix-seplieme sitcle, a donn dans les 

Zransaclions philosophigues ; t. XII, p. 1027, 

une dissertation sur la trompette parlante per- 

Jectionne par Moreland, sous ce titre : Zhe 

speaking Trumpel improved. 

COOK (BenxraniN) , fils d'un marchand de 

musique , naquit ă Londres en 1739. Par une 

stude assidue des meilleurs livres sur la theorie 

de la musique, et de la musique d'Eglise des plus 

grands compositeurs, îl parvint 3 un haut degre 

d'habilet comme harmoniste, comme organiste, 

et acquit beaucoup de râputation en Angleterre. 

Il a &tâ organiste de Pabbaye de Westminster et 

de'eglise Saint-Martin des Pre&s pendant les trente 

derniăres annces de sa vie. Apr 

Kelway , il a 6l6 nomme aussi organiste de la 

BIOGR. UNIV, DES MUSICIENS. — 7. Il 

ăs la mort de | 
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cour. Le grade de docteur en musique lui [ul con- 
f&r€ par Puniversit€ d'Oxford ea 1732. 1l est 

mort ă Londres, au mois de septembre 1793. 

Quoiqwil ait €crit beaucoup de musique d'6glise, 
il n'a publi€ que quelques psaumes, et une collee- 

tion de canons , de catches et de glees. 

COORE (Hena:), musicien anglais, fut 6leve 
ă la chapelie royale de Charles 1*; mais au com- 
mencenent des troubles qui caustrent la mort dece 

prince, il quitta la musique pour suivre la carridre 

militaire. En 1642 il obtint une commission de 

capitaine, ce qui fait que les Anglais le dâsignent 

ordinairemeut sous le nom de capitaine Cooke. 

Au retour de Charles II, il rentra dans Vordre 

civil, et fut nomm6 maitre des enfants de la cha- 

pelle royale. Parmi ses 6l&ves on distingue Hume 
phrey , Blow et Wise. Anthony Wood nous ap- 

prend que Cooke mourut, le 13 juillet 1672, du 

chagrin que les succâs de Humphrey lui ocea- 

sionnrent. On ma imprimâ6 de la musique de 

Cooke que quelques antiennes dans les collections 

de son temps ; elles ne donnent pas une haute 

opinion de son genie. Playiord a inser€ plusieurs 

airs de ce compositeur dans son Musical Com- 

| panion (Londres, 1667); ils sont Wun style sec 

et aride. - 

COORKE (Rosenr), organiste et rmaitre des 

enfanțs de cha:ur de labbaje de Westminster, 

est mort en 1814, ă Pâge de cinquante-neuf ans. 

II a coinpost de bonne musique dWeglise et des 

prâludes pour lorgue; mais ces ouvrages n'ont 

pas ât6 publiss. 

COORE (NaruanisL), n€ ă Bosham, prăs 

de Chichester, en 1773, eut pour maiître de mu- 

sique son oncle, Maţhieu Cooke, organiste de 

| Saint-George's Bloomsbury, ă Londres. La pace 

d'organiste de Peglise paroissiate de Brighton 

devint vacante, Nathaniel Cooke se mit au nom- 

bre des concurrents, et fut nomra€ par acclama- 

tion. Les ouvrages qui! a publi6s se composent 

de plusieurs petites pitces pour le piano, d'une 

collection d'hymnes et d'antiennes intitu'6e a 

Collection of psalms and hymns for the use 

of the Brighihelmstone church choir,et dun 

Te Deum. 

COORE (Tnou4s), 

recut des lecons de son pre pour | , 

apprit la composition sous la direclion de Gior- 

dani. 1] 6tait done d'une facilit prodigieuse pour 

apprendre ă jouer de toute sorte dinstruments. 

On rapporte que, dans un concert donns ă son 

bendfice, au thââtre de Drury-Lane, îl joua des 

solos sur neuf instruments dificrents, Ii lait en- 

core fort jeune lorsqu'il suceâda au directeur du 

tliâtre de Dublin; il joignit â cet emploi celui 

lui connaissait point 
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n6ă Dublin vers 1785, 

le violon, et   
i de chef d'orchestre. On ne
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le talent de chanteur, lorsque tout ă coup il 

annonţa qu'il jouerait le râle du S6raskier, 

dans le Sicge de Belgrade, pour une reprâsen- 

iation ă son benefice. Il y râussit compiâtement 

et se placa, dit-on, dăs cet essai, au premier 

rang des chanteurs anglais. II ne tarda point ă se 

rendre ă Londres , ou il fut engag& comme pre- 

mier chanteur au îhâtre de lOpâra anglais. 

Aprăs Pexpiration de cet engagement, il passa 

au thââtre de Drury-Lane pour y remplir le 

meme emploi pendant plusieurs annes, Il a 6t6 

ensuite attach€ au mâme theâtre comme di- 

recteur de la musique, chef d'orehesire et com- 

positeur. Ilajoutait ă cestilres ceux de membre de 

la Soci€te philharmonique, de professenr de PAca- 
dâmie royale de musique, enfin de membre du 

Catch-Clubet du Glee-Club. Ses principales com- 

positions sont deux opâras intituls Frederick 

the Great (Frederic le Grand), et the King's 
prozy (le Procureur du roi); des duos et des 

sonates pour le piano; Vouverture de Maid and 

wife (Fille et femme) ; une ouverture militaire 

et pastorale; beaucoup -de chansons anglaises 

pour une ou plusieurs voix avec accompagne- 
ment de piano, et un ouvrage €l&mentaire pour 

le piano, Scale, with fifty-seven varialions 
for young performers on the piano forte. 

Cooke est aussi auteur d'une mâthode de chant 

6lâmentaire, ou de solfege, intitulte Singing 

Ezemplified, an a Series of solfeggi and exer- 

cises, progressively arranged ; Londres, sans 

date, in-fol. Cooke a €pous€ miss Howelis, canta- 

trice distinguce de Covent-Garden, et en a plu- 

sieurs enfants qui dâjă se distinguent dansa mu- 

sique; M. Cooke est connu ă Londres sous le 

nom de Zom Cooke. 

COOLMAN (MAirRE), n6 dans les Pays-Bas 
vers la seconde moiti€ du quatorzitme sitele, fut 

attach6 au service de Jean sans Peur, duc de 

Bourgogne, en qualit de joueur de lautbois et 

de chef des musiciens de cette espăce, ainsi que 

Vindique Pepithăte de Maztre jointe ă son nom. 

On voit dans les registres de Ia ville WAude- 

naerde, dâpos6s aux archives, que Maitre Cool- 

man artiva dans cette ville en 1410, lorsque son 

maitre eut €t€ oblig€ de sortir de Paris, aprâs 
Passassinat du duc d'Orlcans. 

COOMBE (Gunaume-FRANGOIS), n€ en 
1786 ă Piymouth, dans le Devonshire, a com- 

menc€ ses 6tudes musicales sous la direction 

de son păre, qui €tait professeur de chant. Ii 

recut ensuite des legons de Churchill, puis de. 

Jackson d'Exeter. A Vâge de quatorze ans il fut 

nomme organiste de Chard, dans le comte de 

Sommerset ; ii passa ensuite ă Tottness, ou îl 

est demeure neut ans, et enfin â Chelmeford, 

  
  

en Essex. ila compos€ plusieurs sonates de 

piano, ă lusage des 6lăves; elles ont 6t€ gravâes 

ă Londres,. On les trouve dans le catalogue de 

Preston, sous la date de 1797. 

COOMBS (JAcques-Maunice), n6 ă Salis- 
bury, en 1769, fut admis au nombre desenfants 

de chour dans la cathâdrale de cette ville, et 

eut pour maitres de musique M. Parry et le doc- 

teur Stephens. En 1789 il a 61€ nomme organiste 

de: Chippenham, ou il est demeure jusqu'ă sa 

mort, arrivâe en 1820. Dans sa jeunesse il a 

compost un Ze Deum et un Jubilate qui ont 

6t€ graves et qui lui font honneur. îl a publi€ de- 

puis lors des glees et des chansons. En 1849 il: 
a donn€ une collection de psaumes choisis de 

divers auteurs, sous le titre de Psalm tumnes. 

COOPER (le D'), musicien anglais, vâcut 
vraisemblablement dans les dernieres annâes du 

quinziăme siăele et dans les premiăres du sei- 

zieme, Il est mentionn€ comme un ancien com- 

positeur et comme une autorit€ pour les propor- 

tions de la notation par Morley, en plusieurs 

endroits de son livre a Plaine and easie Intro- 
duction to practical musicke (Londres, 1597), 

partieulidrement dans les annotations sur le 

mode imparfait, On trouve une chanson anglaise 

(Petiously constraynyd am I) et le motet O 

gloriosa Stella maris, du docteur Cooper, dans 

un: recueil manuscrit du commencement du sei- 

zieme sitele, qui est au Mus6um britannique, 

sous le n” 58 de l'Appendice. 
COOPER (Jon). Voy. CorEBARIO. 
COOPER (...), physicien anglais, mort ă 

Londres en 1851, est auteur de plusieurs m6- 

moires insârâs dans le Journal of sciences, 

parmi lesquels on remarque celui qui a pour 

objet une thtorie nouvelle du son, sous le titre 

Memoranda relaling to a theory of sound. 

(Journ. of sciences ; London, 1835.) 
COPERARIO (Jean), dontle nom anglais est 

Cooper, fut un fameux joueur de luth et de basse 
de viole. ]i naquiten Angleterre vers 1570. Danssa 

jeunesse il voyagea en Italie, ouil changea sonnom 

en celui de Coperario, A son retour, Jacques 1* 
le chargea d'enseigner la musique ă ses enfants. Il 

fut aussi le maitre de Henry Lawes. îl composa la 

musique de plusieurs divertissements drama- 
tiques qui, de son temps, ctaient appels mas- 

ques par les Anglais. On cite particulitrement au 

nombre de ses ouvrages en ce genre : 19 Maskeof 

the innertemple and Gray's înn, represent en 
1617. — 2% Maske of Flowers, 1614. Aux noces 
du comte de Sommerset avec iady Frances Ho- 

ward, Coperario composa la musique d'un diver- 

tissement, en societe avec Lanidre et plusieurs 

autres personnes; un des airs de ce divertisse-
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ment a €t6 inser€ par Smith dans sa collection 

intitulce Musica antica. On îrouve aussi quel- 

ques morceaux de ce musicien dans le recueil 

de musique d'giise ă quatre et cinq voix publi 

par William Leighton sous ce titre : he Zearcs, 

or Lamentalions of a sorrowfuli soule (les 

Larmes ou Lamentations d'une âme affligee); Lon- 

dres, 1614, in-fol. Coperario a aussi publi: 

30 Funeral tears for the death of the right 
honourable earle of Devonshire, ete. ( Larmes 
verstes au tombeau du comte de Devonshire, 

en sept chants, dont six pour un soprano avec 

une guitare, et le septiăme ă deux voix); Lon- 

dres, 1606. — 2* Songs of mourning bewailing ! 

the untimely death of prince Henry (Chants 
funtbres sur la mort prâmaturte du prince Henry, 

avec accompagnement de guitare ou de gamba); 

Londres, 1613, in-fol. Coperario cerivit pour 

son royal €lăve Charles 1** une suite de fanlaisies 

pour Vorgue. I/existence du manuscrit original de 

cet ouvrage a 6t sianalce par M. Edouază Rim- 
bault, dans ses notes sur les Memoirs Gf isick 

de Roger North (Londres, 1846, p. 84). Une co- 

pie de ce manuscrit, faite dans le dix-septiâăme 

sitele, et collationnte avec soin, a 6t€ la propriât€ 

de sir Georges Smart, professeur de musique ă 

Londres. et a t€ vendue avec sa bibliothăque 

musicale, 1e28 juin 1860 (n* 103 du catalogue). 

Jean Plavyford, parlant de Phabilete de Charles 1* 

dans la musique, dit quiil jouait d'une maniăre 

parfaite sur la basse de viole les încompara- 

bles fanlaisies de M. Coperario pour Porgue 

(Introduction of the skill of music, pr6- 

face de âdition de 1683). Coperario mourui 

pendant le protectorat de Cromwell. 

COPERNICUS (Ernuanx ), recteur ă 

Francfort sur POder, naquit dans cette ville au 

commencement du seiziăme siăcle, et fut recu 

docteur et professeur de droit sur la recomman- 

dation de Melanchthon. Il est mort a Francfort, 

le 25 acât 1575. On a de lui: Aymni Am 

brosii, Seduli, Propertii et aliorum , Qualuor 

vocum ; Franelort, 1575, in-80. 

COPPIN DE BREQUIN, mânestrel da 

roi de France Charles V, vivait en 1364 ; îl 6tait 

alors attachâ ă la musique de ce prince, suivani | 

un compte date de cette annde qui estă la Biblio- 

thăque imperiale de Paris (og. la Revue mu- 

sicale, se ann&e, p. 219). Dans un manuscrit de 

la bibliothăque royale; 3 Bruxelles, il existe 

une ehanson frangaise a trois voix de ce musi- 

cien, qui etait contemporain de Guillaume de 

Machauit. 

COPPINO ( AQVILINO ), littârateur et mu- 

sicien , naquit ă Milan vers 1565. Aprăs avoir 

fait ses humanitâs au college de Saint-Simon, 

| 
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de cette ville, il se livra ă P6tude de la musique, 

et devint fort habile dans cet art. L'âpoque de 

sa mori mest point connue; mais on sait qu'il vi- 

vait encore en 1621, cari! publia dans cette an- 

n6e un recueil d'6pitres lațines remarquables 

par leur €legance. On a de lui un recueil de 

motets arrangâs sur des madrigaux de plusieurs _- 

auteurs , sous ce titre : Partita della musica , 

tolta de' madrigali di Claudio Monteverde, 

e daliri autori, fata spirituale da Agquilino 
Coppino ; Milan, 1607, 6 vol. in-40, 

COPPOLA (Jacques) est le plus ancien 

maitre de chapelle connu de Peglise SainteMa- 

rie-Majeure de Rome. Le 26 juin 1539 il fut 

nomme rnaitre de chant de cette basilique , avec 

la charge d'instruire les enfants de chour. 

Un autre artiste de ce nom (Joseph Cop- 

pola) naquit ă Naples vers le milieu du dix- 

huitiame siăcle, et âcrivit dans cette ville, en 

1788, un oratorio intitul€ : /Apparizione di 

$. Michele Arcangelo sul monte Gargano. On 

connait aussi de ce compositeur une cantate avec 

orchestre, qui a pour titre gli Amanti pas- 

tori. 

COPPOLA (PiERRE-ANTOINE), compositeur 
dramatique, naquit en 1793 ă Castrogiovanni, 

ville fortifite de la Sicile. Fiis d'un maltre de 

chapelle de cetie ville, il regut de son pere les 

premiăres legons de musique. Plus tard il alla 

continuer ses 6tudes au college royal de musi- 

que ă Naples; mais il sfinstruisit surtout par 

la lecture des traitâs publi6s en France et en 

AlMemagne, et par celle des partitions des 

grands maitres. Comme la plupart des jeunes 

artistes, Coppola râvait une grande renommâe 

future; mais, contemporain de Rossini, îl sa vit 

longtemps rejete parmi la foula des musiciens 

obscurs, par les succes stourdissanis du maître 

da Pesaro. [Il n'y avait pas de lutte possible avec 

un gânie de cette trempe. En 1816 Coppola s'es- 

saya pour la premiăre fois sur la scâne par Po- 

pera il Figlio bandito, qui obtint quelque suc- 

câs. Aprâs un assez long intervale il donna 

Achille în. Sciro au ih6âtre du Fondo, puis 

Artallo di Alagona,qui ne râussit pas. Za Festa 

delia Rosa fut mieux accueillie â Milan, puis â 

Gânes et ă Florence; mais le plus briilant succts 

obtenu par Coppola fut celui de Nina pazza 

per amore, qu'il ccrivit ă Rome en 1835, etqui 

ent un tel retentissement qu'il n'y eu pas une 

vile en Italie oi cet ouvrage pent un grand 

nombre de reprâsentations , et quiil fut &galement 
bien regu ă Vienne, ă Berlin, en Espagne, ă Lis- 

bonne et ă Mexico. Ce mâme ouvrage, arrânge 

ou plutât dârangcen opâra-comique francais, sous 

Je titre Ava, fut moins beureuxă Paris,en 1839 
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Aprts avoir compos€ en 1836, ă Vienne, Enri- 

chetla di Baienfeld, Coppola alla 6crire ă 

'Turin gli Illinesi, un de ses meilleurs ouvrages; 

puisă Milan la Bella Celesie degli Spadari, 
dont le succes fut brillant. Pendant plusieurs 

ann6es le composileur alla occuper ă Lisbonne 

Ja place de directeur de musique :il y fit repr€- 

senter en 1841 Giovanna Ia regina di Napoli, 

et dans Vannce suivante Ines de Castro. De re- 

tour en Italie en 1843, Coppola ccrivil dans ia 

=a6me annce îl Folletto, ă Rome; cel ouvrage 

ae râussit pas. Postcrieurement il donna ă Pa- 

lerme Fingal et VOrfana guelfa. On con: 
nait enfin du mâme artiste îi? Gondoliere di Ve- 

mezia, et îl Postillione di Lonjumeau. De- 

puis quelques annces Coppola est retourn6 ă Lis- 

bonne ety occupe (1860) son ancienne position de 

directeur de la musique du thââtre royal. Il a 

6crit plusieurs messes, des litanies et des le- 

gons pour Voffice des morts, dont les partitions 

se trouvent dans quelques bibliotheques ă Naples. 

COQUEAU ( Cuaube - PuiLIBERT), archi- 
tecte, naquit ă Dijon le 3 nai 1753. Aprăs avoir 

fait de bonnes âtudes au college Godran, il 

apprit les principes de Parchitecture, et fit de ra- 

pides progres dans cetari, dans les matliâmati- 

"gues et dans le dessin. Artiste et litterateur, il 

se livra ă des recherches sur les usages, les moeurs 

et la civilisation des peuples de Vantiquit6; ses 

travaux curent parliculiărement pour objet les 

priricipes de Pordonnance et de la construction 

des temples, des hâpitaux, des salles de spectacle 

et de concert, etc. Il rechercha surtout dans 

Vitruve les moyens employes par les anciens 

pour produire dans leurs thââtres des effets puis- 

sauts sur des populations enţitres, etil fut par 

iă conduit ă la consid6ration des moyens par 

lesquels on pvurrait ajouter ă Peffet de la musi- 

que dans les salles d'Opâra. Mais bientât, con- 

vaincu de la nâcessit€ de joindre les connais- 

sances du musicien ă celles de Varchitecte, pour 

Ja solution de ce probltme, il se livra avec ardeur 

â Pâtude de la musique, sous la direction de 

Balbâtre, alors maitre de chapelle ă Ia cathedrale 

de Dijon. En 1778 Coqusau se rendit ă Paris 
pour suivre les cours de Academie royale d'ar- 

chitecture. Cette €poque €tait celle des disputes 

des gluckistes et des piccinnistes, auxquelles 

tout le monde prenait part, L'abb6 Arnaud, 

Suard, Marmontel, la Harpe et beaucoup 

d'autres £crivains se renvoyaient chaque jour des 

€pigramwmes ă ce sujet, dans des pamphlets et 

articles de journaux. Un crit anonyme pa: 

vrut tout ă coup sur le mâme sujet sous le titre 

de la Melopee chez les anciens et de la m6- 

lodie che les modernes (Paris, 1773, in-8*);   
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il excita aulant d'dtonnement que d'intârăi par 

les aperqus neufs et justes qu'il contenait : cet 

ouvrage &tait de Cogqutav. Les qualil6s mâlodi- 

ques des uvres de Gluck et de Piccinni y 

6taieni examintes avec impartialite et sagacile, 

On sut bientât que Vauteur âtait simplement un 

€lăve de Vcole d'architecture. Cet €crit fut suivi 

d'un autre qui avait pour titre Entretiens sur 

betat actuel de POpera de Paris ( Amsterdam, 

Paris), 1779, in-8?. Barbier s'est tromp& en in- 

diquant, ce petit ouvrage sous la date de 1781, 

in-12, dans son Diclionnaire des anonymes; il 

n'y ena pointeud'autre cdition que celle de 1779, 

Les Entreliens sur Petat aciuel de V'Opera de 

Paris se ressentaient un peu plus de lesprit de 

parti que le premier ouvrage de Coqu6au ; Suard 

en fit une analyse peu bienveillante dans le Mer- 

cure de France. Coqudau r6pondit ă ses alta- 

ques par la Suite des entretiens sur l'etat ac- 

tuel de VOpera de Paris, ou Lelires ă M.S... 

(Suard ), gQuteur de Veztrait de cel ouvrage 

dans le Mercure, in-8*, sans dale ni nom de 

lieu (Paris). Ce fut la dernitre publication de ce 

genre que fit paraitre Coqutau. Pius tard il cessa 

de s'occuper de la musique, et il se livra tout 

entier aux travaux de L'arcbitecture. Ii perit vic- 

iime des troubles râvolutionnăires , le 27 juiilet 

1794 (8 thermidor), et monta sur l'6chafaud la 

veille du jour oi se fit la r6action qui mit un 

terme au regime de la lerreur. 

CORANCEZ (Ociviea pe), n€ en 1743, 

€tait employ€ dans les fermes, en 1778, lorsque 

la Harpe publia dans le Mercure un article ou 

la memoire de J.-J. Rousseau 6tait attaqute; Co- 

rancez crut devoir prendre la defense du phi- 
losopuhe, et publia une brochure qui contenait 

que!ques anecdotes neuves et curieuses sur cet 

homme extraordinaire. Admirateur enthousiaste 

de Gluck, Corancez prit une part active aux dis- 

cussions que firent năiire les compositions de 

ce grand auliste ; plusieurs articles fureat publi6s 

par lui ă ce sujet dans le Journal de Paris, 
dont îl 6tait redacteur dăs 1777, et dont îl de- 

vint copropristaire en 1788, En 1796 il publia 

un recueil de potsies, petit volume termin€ par 

une notice int&ressante sur Gluck. Corancez est 

mort ă Paris, au mois d'octobre 1810. 

CORBELIN (Fnangors-VINCENT ), profes- 
seur de harpe et de guilare, ă Paris, vers la fn 

du dix-huitime siăcle, fut 6lăve de Patouart. 

Parmi ses ouvrages les plus connus sont les sui- 

vants : 19 Methode de guitare pour apprendre 
seul ă jouer de cet instrument, nouvelle 
ddition, corrigee et augm. de gammes dans 
tous les tons, des folies d' Espagne avec leurs 

variations, et d'un grand nombre de pitces,
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etc.; Paris, 1753. — 2 Melhode de harpe; 

ibid. — 39 Ze guide de Venseignement musical, 

ou Methode elementaire et mecanique de 

cel art, ete.; Paris, 1302. Corbelin fut pendant 

plusienes annces marcl:and de musique ă Paris; 

vers 1805il se retira ă Montmorency, ou il est 

mort quelques annâes aprâs. 

CORBELLINI (Benxannin), n€6 en 1748 
ă Dubino , dans la Valteline des Grisons, fit ses 

€ludes musicales an Conservatoire de la Pietă, 

ă Naples, sous la direction de Sala. Il mount 

dans celte ville, en 1797. 1l s'est fait connaitre par 

quelques opâras bouffes parmi lesquelson cite As- 

luszie per Asluzzie, et îl Marito imbrogliato. 

Corbellini a ccrit aussi pour VEglise, et a mis ! 

en musique les canzoni de Mâtastase. 

CORBER (Geonces), musicien qui parait 
avoir 6t€ maitre d'âcole ă Nuremberg, et qui 

a vâcu vers la fin du seiziâme sitele, a fait im- 

primer les ouvrages suivants de sa composition : 

1 Tyrocinium musicum Nuremberg, 1589, 

in-80, — 29 Disticha moralia ad 2 voc. — 

3 Sacra cantiones, & voc., fugis concinnală ; 

Nurermberg, în-â9. 

CORBERA (FnAxqois), musicien espagnol, 

a vâcu dans le dix-seplieme sidcle, et a d6di6 

ă Philippe IV un ouvrage qui a pour titre : 

Guitarra espafola, y sus differencias de 

sonos. 
CORBET (Faancisqve), câltbre guitariste 

dont tes noms vâritables 6laient Francesco Cor- 

belti, naquit d Wavie vers 1630. Ses parenis, 

qui le destinaient a une autre profession que 

celle de musicien, le menactrent en vain de leur 

colâre pour lui faire abandonner Vâtude de la 

guitare. Son goât passionn€ pour cet instrument 

Vemporta, et îl devint le guitariste le plus ha- 

pile de son temps. Aprâs avoir fait admirer son 

talent en Italie, en Espagne et en Allemagne, îl 

se fixa ă la cour du duc de Mantoue. Quelques 

ann6es aprts, ce prince Penvoya a Louis XIV. 

Le talent de Corbet excita la plus vive admira- 

tion ă Versailtes et ă Paris; mais, le goât des 

voyages 6tant revenu A cet artiste, il passa en 

-Angleterre, oii le roi le maria , lui donna le titre 

de gentilhomme de la chambre de la reine , son 

portrait et une pension considerable. A l'€poque 

des troubles (1688), Corbet revint en France; 

il v mourut quelques annces aprâs, regreti de 

tous ceux qui Pavaient connu. Ses meilleurs 

€lâves furent de Vabray, de vis6 et Medard. Ce 

dernier lui fit Pepitaphe qwon valire: 

Ci-git PAmphion de nos jours, 

Francisque, ect homme si rare, 

Qui ft parler ă sa guiiare 

Le vrai langage des amours. 
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Il gagna par son harmonie 

Les ceurs des princes et des rnis, 
Et plusieuts ont crn qw'un genie 

Prenait te soin de conduire ses doigis. 

Passant, si tu p'as pas entendu ses merveilles, 

Apprends qu'il ne devait jamais finir son sort, 

Et qwil aurait charme la mort; 

Mais, helas t par malbeur, elle n'a point d'oreilles, . 

Ces derniers vers ne sont pas de trop bon 

goit , mais Padmiration qu'ils expriinent n'est 

point au-dessus de ce que les contemporains 

ont €crit concernant le talent de Francisque 

Corbet. 

CORBET'Y (Wii), câltbre violoniste 

anglais, n€ vers 1668, fut pendant plusieurs an- 

ves chef d'orchesire du thâătre de Hay-Market. 

En 1710 il fit un voyage en Italie, et se rendit 

a Rome, ou il vâcut pendant plusieurs anntes. 

II y rassembla une collection precieuse de mut 

sique et d'instruments. Les d6penses considera- 

bles qu'il fit dans ce pays ont fait croire ă quel- 

ques personnes qu'il recevait des secours du gou- 

vernement, et qunii Gtait charg6 de surveiller les 

actions du prâtendant. Vers 1740 Corbett retourna 

3 Londres; îl y mourut en 1748, dans un âge 

avanc6. La plus grande partie de ses instruments 

de musique fut l6guge par son testament au col- 

l6ge de Gresham, avec une rente de dix livres 

sterling pourla personne qui serait charge de 

Jes montrer au public; mais la volonte du tes- 

tateur ne fut pas respecte, car les instruments 

farent vendns publiquement, ainsi que ses livres 

et sa musique. An nombre des violons se îrou- 

vaiţ VAmati de Corelli. Les compositions princi- 

pales de ce musicien sont: 10 Sonates pour deux 

violons et basse, op. î ; Londres, 1705. — 29 So- 

nates pour deux flâtes et basse, op. 2; Londres, 

14708. — 3* Sonates pour deux Mătes et basse, 

op. 3 ; Londres, 1707.— 40 Six sonates pour deux 

hautbois ou trombes, deux violons et B. C:; 

Amsterdam, Roger. — 5” Douze concertos pour 

tous les instruments. — 6? XXXV Concerlos or 

universal bizzarries, în 7 paris, în 3 books, 

op. 5; Londres, t7ât. TPauteur dit, dans la pr6- 

face de ce dernier ouvrage, qui! s'est propost d'i- 

miter le style usite dans les divers royaumes de 

VEurope et dans les principales villes ou provinces 

de Vitalie. 

CORBIE (PIERRE DE). Voy. PIERRE. 

CORDANS (b.- BARTOLOMEO ), compositeur 

de musique religieuse et dramatique, naquit ă 

Venise en 1700. Entre fort jeune dans Vordre 

des Franciscains, îl obtint du pape sa seculari» 

sation et fut €lu maitre de chapel!e de la cath6- 

drale d'Udine , dans le Firioul, le 14 juin 1735. 

Avant dâtre appel€ ă cette position, il avait 

cerit quelques opâras qui furent reprâsentâs â
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Aprăs avoir compos& en 1836, ă Vienne, Euri- 

chelia di Baienfeld, Coppola alla 6erire ă 

'Purin gli Illinesi, un de ses meilleurs ouvrages; 

puis ă Milan la Bella Celeste degli Spadari, 

dont le suecâs fut brillant. Pendant plusieurs 

annces le composileur alla occuper ă Lisbonne 

la place de directeur de musique :il ş fit repr€- 

senter en 1841 Giovanna Ia regina di Napoli, 

et dans Pannce suivante Ines de Castro. De re- 
tour en Italie en 1843, Coppola €crivil dans la 

=aâme annce îl Folletto, ă Rome; cet ouvrage 

ae reussit pas. Postcrieurement il donna â Pa- 

lerme Fingal et VOrfana guelfa. On con- 

naît enfin du mâme artiste îl Gondoliere di Ve- 
nezia, et îl Postillione di Lonjumeau. De: 

puis quelques ann6es Coppola est retournc ă Lis- 

bonne et y occupe (1860) son ancienne position de 

directeur de la musique du thââtre royal. Il a 

cerit plusieurs messes, des litanies et des le- 

gons pour Poffice des mortis, dont les partitions 

se trouvent dans quelques biblioth&ques ă Naples. 

COQUEAU ( Cuauve - PuiLiBERT), archi- 
tecte, naquit ă Dijon le 3 mai 1753. Aprâs avoir 

fait de bonnes 6tudes au college Godran, il 

apprit les principes de Varchitecture, et fit de ra- 

pides progres dans cet art, dans les mathâmati- 

“ues et dans le dessin. Artiste et lilterateur, il 

se livra ă des recherches sur les usages, les moeurs 

et la civilisation des peuples de lantiquit€; ses 

travaux eurent particuliărement pour objet les 

principes de Vordonnance et de la construction 
des temples, des hâpitaux, des salles de spectacle 

et de concert, ete. Il rechercha surtout dans 

Vitruve les moyens employâs par les anciens 

pour produire dans leurs theâtres des effets puis- 

sauts sur des populatiovs entigres, etil fut par 

lă conduit ă la considiration des moyens par 

lesqnels on puurrait ajouter ă Veffet de la musi- 
que dans les salles d'Opsra. Mais bientât, con- 

vaincu de la nâcessite de joindre les connais- 

sances du musicien ă celies de Parchitecte, pour 

Ja solution de ce problăme, il se livra avec ardeur 

ă Vâtude de la musique, sous la direction de 

Balbâtre, alors maitre de chapelle ă la cathedrale 

de Dijon. En 1778 Coqusau se rendit ă Paris 

pour suivre les cours de lAcademie royale d'ar- 
chitecture. Cette âpoque tait celle des dispules 

des giuckistes et des piccinnistes, auxquelles 

tout le monde prenait part. L'abb6 Arnaud, 

Suard, Marmontel, la Harpe et beaucoup 

d'autres €crivains se renvoyaient chaque jour des 

6pigrammes ă ce sujet, dans des pamphlets et 

articles de journaux. Un 6crit anonyme pa: 

rut tout ă coup sur le meme sujet sous le titre 
de la Melopee chez les anciens et de la me- 
lodie chez les modernes ( Paris, 1778, in-8*); 
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il excita aulant d'stonnement que d'int6răl par 

les apergus neufs et justes qu'il contenait : cet 

ouvrage diait de Cogqusav. Les qualit6s mslodi- 

ques des cuvres de Gluck et de Piccinni y 

Etaient examinâes avec impartialite et sagacil, 

On sut bientât que Vauteur €tait simplement un 

€lăve de Vecole d'architecture. Cet cerit fut suivi 
d'un autre qui avait pour îitre Entretiens sur 

Petat actuel de Opera de Paris ( Amsterdam, 

Paris), 1779, in-8?. Barbier s'est trompe en in- 

diquant ce petit ouvrage sous la date de 1784, 

in-42, dans son Diclionnaire des anonymes; il 

»y en a point eu d'autre dition que celle de 1779. 

Les Entretiens sur Petat acluel de POpera de 
Paris se ressenlaient un peu plus de Vesprit de 

parti que le premier ouvrage de Coqutau ; Suard 

en fit une analyse peu bienveiilante dans le Mer- 

cure de France. Coqubau r6pondit ă ses atta- 

ques par la Suite des entreliens sur l'etat ac- 

tuel de V'Opera de Paris, ou Lellres ă M. S... 

(Suard), auteur de leztrait de cel ouvrage 

dans le Mercure, in-80, sans date ni nom de 

lieu (Paris). Ce fut la dernitre publication de ce 

genre que fit paraitre Cogqu€au. Plus tard îl cessa 

de s'occuper de la musique, etil se livra tout 

entier aux travaux te Varchitecture. ]| perit vic- 

time des troubles revolutionnâires , le 27 juiilet 

1794 (8 thermidor), et monta sur P'âchafaud la 

veiile du jour oii se fit la râaction qui mit un 

ferme au regime de la ierreur. 

CORANCEZ (Ouwmwiea pE), n6 en 1743, 

€tait employe dans les fermes, en 1778, lorsque 

la Harpe publia dans le Jfercure un article ou 

la mâmoire de J.-J. Rousseau dtait attaquce; Co- 

rancez crut devoir prendre la d6lense du phi- 

losophe, et publia une brochure qui contenait 

quelques anecdotes neuves et curieuses sur cet 

homme extraordinaire. Admirateur enthousiaste 

de Gluck, Corancez prit une part active aux dis- 

cussions que firent naitre les compositions de 

ce grand arliste ; plusieurs articles furent publi€s 

par lui ă ce sujet dans le Journal de Paris, 
dont îl 6lait râdacleur dâs 1777, et dont îl de- 

vint copropristaire en 1788. En 1796 il publia 
un recueil de po&sies, petit volume termin€ par 

une notice intâressante sur Gluck, Corancez est 

mort ă Paris, an mois d'octobre 1810. 

CORBELIN (Fnasgois-VINCENT ), profes- 
seur de harpe et de guilare, ă Paris, vers la fin 

du dix-huitizme siăcle, fut 6lăve de Patouart. 

Parmi ses ouvrages les plus connus sont les sui- 

vants : 1 Mothode de guitare pour apprendre 
serul ă jouer de cet instrument, nowvelle 
edition, corrigee et augm. de gammes dans 
tous les tons, des folies d'Espagne avec leurs 

variations , et d'un grand mnombre de piecos,
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etc.; Paris, 1783. — 2 Melhode de harpe; 

ibid. — 3 Le guide de Venseignement musical, 

ou Mc!hode clementaire et mecanigue de 

cel art, etc.; Paris, 1302. Corbelin fut pendant 

plusieurs annces marel:and de musique ă Paris; 

vers 1805 il se retira ă Montmorency, ob il est 

mort quelques annâes aprâs. 

CORBELUIINI (BenxARoIN), n€ en 1748 
ă Dubino , dans la Valteline des Grisons, (i: ses 

6tudes musicales an Conservatoire de la Pietă, 

3 Naples, sous la direction de Sala. il mourut 

dans cette ville, en 1797. II s'est fait connaitre par 

quelques opâras bouffes parmi lesquelson cite As- 

tuzzie per Asluzzie, et îl Marito imbrogliato. 

Corbellini a €crit aussi pour VEglise, et a mis ! 

en musique les canzoni de Mâtastase. 
CORBER (Geonces) , musicien qui parait 

avoir 6t6 mattre d'&cole ă Nuremberg, et qui 

a vâcu vers la fin du seiziome sitele, a fait im- 

primer les ouvrages snivants de sa composition : 

1 Tyrocinium musicum; Nuremberg, 1589, 

în-80, — 92 Disticha moralia ad 2 voc. — 

3 Sacre cantiones, & voc., fugis concinnală ; 

Nuremberg, in-â0,. 

CORBERA (Fnasqois5), musicien espagnol, 

a vâcu dans le dix-seplieme siâcle, eta dââi6 

4 Philippe IY un ouvrage qui a pour litre : 

Guitarra espaiiola, y sus differencias de 

sonos. | 

CORBET (FaancisgvE), câlăbre guitariste 

dont les noms vâritables &taient Francesco Cor- 

belti, naquit ă bavie vers 1630. Ses parenis, 

qui le destinaient â une autre profession que 

celle de musicien, le menacărent en vain de leur 

eoltre pour lui faire abandonner Wetude de la 

guitare. Son gott passionn6 pour cet instrument 

Pemporta, et i! devint le guitariste le plus ha- 

pile de son temps. Aprâs avoir fait admirer son 

talent en Italie, en Espagne et en Allemagne, îl 

se fixa ă la cour du duc de Mantoue. Queiques 

annâes aprts, ce prince Penvoya ă Louis XIV. 

Le talent de Corbet excita la plus vive admira- 

tion ă Versailles et ă Paris; mais, le gobt des 

voyages 6tant revenu a cel artiste, il passa en 

-Angleterre, od le roi 1e maria, lui donna le fitre 

de gentilhomme de la chambre de la reine , son 

portrait et une pension considârable. A l&poque 

des troubles (16883), Corbet revint en France; 

îl v mourut quelques annces aprăs, regrett€ de 

tous ceux qui lavaient connu. Ses meilleurs 

cl&ves furent de Vabray, de Vis6 et Medard. Ce 

dernier lui fit PEpitaphe qv'on valire: 

Ci-git PAmpbhion de nos jours, 

Francisque, cet hominc si rare, 

Qui fit parler ă sa guiiare 

Le vrai langoge des amours. 
  

1 gagna par son harmonie 

Les curs des princes et des rois, 

Et plusieurs ont cru qu'un gânie 

Prenait le soin de conduire ses doigis. 

Passant, si tu mas pas entendu ses merveilles, 
Apprends qu'il ne devait jamais finir son sort, 

Et qubil aurait charme la mort; 
Mais, helas ! par malheur, elle n'a point d'oreilles. . 

Ces derniers vers ne sont pas de trop hon 

gott , mais Padmiration quis expriinent n'est 

point au-dessus de ce que les contemporains 

ont 6crit concernant le talent de Francisque 

Corbet, 

CORBETT (WViuiam), câlăbre violoniste 

anglais, n€ vers 1668, fut pendant plusieurs an- 

r6es chef d'orchesire du thââtre de Hay-Market. 

En 1740 il fit un voyage en Italie, et se rendit 

ă Rome, ou il vâcut pendant plusieurs annees. 

II y rassembla une collection precieuse de mu- 

sique et d'instruments. Les depenses considera- 

bles qu'il fit dans ce pays ont fait croire ă quel- 

ques personnes quiil recevait des secours du gou- 

vernement, et qutii 6tait charg6 de surveiller les 

actions du prâtendant. Vers 1740 Corbelt retourna 

3 Londres; îl y mourui en 1748, Gans un âge 

avanc€. La plus grande partie de ses instruments 

de musique fut legue par son testament au col- 

l6ge de Gresham, avec une rente de dix livres 

sterling pourla personne qui serait charge de 

les montrer au public; mais la volont€ du tes- 

tateur ne fut pas respecte, car les instruments 

farent vendus publiquement, ainsi que ses livres 

et sa musique. Au nombre des violons se îrou- 

vait Amati de Corelli. Les compositions princi- 

pales de ce musicien sont : 1 Sonates pour deux 

violons et basse, op. 1; Londres, 1705. — 29 So- 

nates pour deux flâtes et basse, op. 2; Londres, 

1708. — 30 Sonates pour deux Miites et basse, 

op.3 ; Londres, 1707.—4* Six sonates pour deux 

bautbois ou trombes, deux violons et B. C.; 

Amsterdam, Roger. — 5” Douze concertos pour 

tous les instruments. — 6* XXXV Concerlos or 

universal bizzarries, în 7 paris, în 3 books, 

op. 5; Londres, 174. Lauteur dit, dans la pr€- 

face de ce dernier ouvrage, qu'il s'est propos€ d'i- 

miter le style usite dans les divers royaumes de 

PEurope et dansles principales vilies ou provinces 

de Vitalie. 

CORBIE (PIERRE DE). Voy. PIERRE. 

CORDANS (b. BARTOLOMEO ), compositeur 

de musique religieuse et dramatique, naquit ă 

Venise en 1700. Entr€ fort jeune dans Vordre 

des Franciscains, îl obtint du pape sa stcutari» 

sation et fut 6lu maitre de chapelle de la eathe- 

drale d'Udine , dans le Frioul, le 14 juin 1735. 

Avant d'âtre appel€ ă cette position, îl avait 

cerit quelques operas qui furent reprâsentâs â
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Venise, et parmi lesquels on remarque : 1* Za 

Genorosilă di Tiberio, dont il composa le 

troisiăme acte, et qui fut represent€ â Venise 

en 1729. Santo Lapis avait 6crit ies deux pre- 

miers actes. — 90 Silvia, posie du comte 

“Henri Bissaro, reprâsentă au thââtre de S. Mosă, 

ă Venise, en 1730. — 30 La Romilda, potsie 
de Charles Paganicesa, represent au mâme 

ihââtre en 1731 (1). Cordans avait anssi com- 

pos6 la musique de loratorio San Romualdo , 

possie de Pabb& D. Romano Marrighi, d'Imola, 

lequei fut chante par des moines camaldules, 

au content de Saint-Miche! de Murano, le 29 

juin 1727, pour Panniversaire du septitme sitele 

aprăs la mort du saint. Apr&s avoir rempli les 

fonctions de mattre de chapelle ă Udine pen- 

dant vingt-deux ans, Cordans mourut. dans cette 

posilion,le 14 mai 1757. Ce maitre €lait d'un ca- 
ractăre bizarre et colăre, qui lui occasionnait sou- 

vent des discussions avec les chanoines du cha- 

pitre auquel il âiait attach6. Pour se venger, il 

imagina de laisser toute la musique composâe par 

lui, et qu'il avait en sa possession,ă un jeune 

artificier, sous la condition expresse que celui-ci 

s'en servirait pour Pusage de son art; exprimant 

le regret de ne pouvoir en faire autant de toute 

celle que le chapitre conservait. On ne sauva de 

la destruction que trois volumes contenant les 

parlies de douze messes ă trois voix. | 
La feconâit€ de Cordans tenait du prodige; car, 

ind6pendamment de toute la musique qu'il con- 

damna au feu, comme on vient de le dire, il 

existe dans les archives de la cathâdrale d'Udine 
plus de soixante messessolennelles concerttes avec 
instruments, dont quelques-unes sont ă double 
chceur; plus de cent psaumes du mâme genre, 
outre une immense quantit& de motets, d'an- 
tieunes et de râpons. M. le maitre de chapelle 
Candoiti porte sur ces ouvrages le jugement qwon ! 
ne peut les considârer tons comme classiques. 

Les pieni et les fugues, dit-il, sont d'un grand 

maitre ; mais les piăees concertâes tiennent plus 

du style thâtral que de celui de VEglise. M. F. 
Commer a pnbli€ trois messes et cinq molets ă 

trois voix, de Cordans, dans la collection d'au- 

teurs des dix-seplitme el dix-huitiăme siăcles 

întitule Musica sacra; Berlin, Ed. Bote et G. 

Bock. 

(1) M. Jean-Baptiste Candotti, maitre de chapelleâ 
Cividale, dans le Frioul, qui a bien voulu me fournir des 
renseignements pour cet article, ne croit pasă la râalite 

des iravaux de Cordans pour le theâtre; mais, outre 

Y'autorită de ia Dramaturgie d'Allacei, ona pour la d& ! 

montrcr les livrets de Romilda et de Silzia, imprimesă ; 
Venise par Ch. Buonarriva, en 4730 et 1734 în-î2, et dans 
lesque!s on lit: Musica di D. Bartolomeo Cordans, We- 

neziano. 
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CORDELET (Craune), clere tonsure, e 
maitre de musique ă Saint-Germain PAuxerrois , 

de Paris, n6ă Dijon, est mort ă Paris le 19 oc- 

tobre 1760. Les motets qu'il a donnes au Concert 
spirituel ont €t€ applaudis ; c'6tait cependant un 

hozame de peu de talent; le Mercure du mois de 

juin 1753 (p. 163) dit beaucoup de mal d'un 

Lătatus sum, de Cordelet, qui avait 6t€ exâcută 

au Concert spirituel le jour de PAscension. On 

connait quelques cantatiiles de ce musicien, telles 

que L'Amour deguise, la Timidite, la Soli- 

tude, la Convalescence du roi, ete., un livre 

d'airs ă chanter, Paris, Ballard, et deux livres de 

solos pour les museiles et les vielles. 

CORDELIER DE LA NOUE (A.). Ona 
publi€ sous ce nom : Za Poâsie e! la Musique, 

ou Racine et Mozart, epitre ă M. Victor S....; 

Paris , Peylieux , 1824, in-8* de 16 pages. 

CORDELLA (Jacques), second maitre de 

la chapelle royale de Naples, professeur au col- 

l&ge royai de musique, et directeur des thsâtres 

royaux, est nâ ă Naples le 25 juillet 1786. Aprăs 
avoir fait, sous Fenaroli, de bonnes 6tudes de 

contrepoint, il regut des conseils de Paisiello 

pour la composition dramatique. A Pâăge de dix- 

huit ans ii cerivit une cantate religieuse intitulte 

la Pittoria del! Arca contro Gerico. Son pre- 
mier essai de musique dramatique se fit au car- 

naval de 1805, par une farce intitulte iz Ciar- 

latano, qui fut reprâsentee au îhââtre San-Most, 
de Venise : cet ouvrage, remarquable par la 

verve comique, ohtint un succâs brillant dans 

cette ville, puis ă Milan, ă Turin et ă Padoue. 

Dans les annâes 1807 ă 1818, Cordella ccrivit,pour 

le thââtre Wuovo, VIsola incantata ; au theâtre 

Saint-Charles, Annibale în Capua; au ihââtre 

des Fiorentini,, les opâras bouffes una Folia et 

PAvaro; au thââtre Nuovo, i Due Furbi ; PA3- 
zardo fortunalo; au îheâtre Valle de Rome, 
îl Contraccambio; au theâtre du Fondo, ă Na- 

ples, i Marito disperato ;: Matilde di Lanche- 
fort, au mâme thââtre; en 1820, 10 Scallro 

millantatore , au thââtre Nuovo ; en 1821, au 

thââtre Argentina de Rome, lo Sposo di pro- 

„ vincia ș au thââtre S. Mosă de Venise, i Finti Sa 
voiardi; en 1823, au thââtre du Fondo, ă Na- 
ples, il Castello degli Invalidi; en 1824, au 
th€âtre Nuovo, îl Frenetico per amore; en 

! 1825, Alcibiade, au thââtre de la Fenice,ă Ve- 

nise ; dans la mâme annse, gli Avventurieri, au 

thââtre de la Canobbiana , ă Milan; cet ouvrage 
a €t€ repris sans suceăs au thââtre de la Scala 

en 1846.En 1826, la Bella Prigioniera, ă Naples. 
Sans €tre artiste de gânie, Cordella a mis de ia 

verve comique dans plusieurs de ses ouvrages, et 

S'est fait un nom honorable dans sa patrie. On
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connait de lui en manuscrit une grande quantite 

de musique religivuse composce pour les €glises 

de Napies, dans laquelie on remarque beaucoup 

de messes, des Dizit et des cantates religieuses, 

dont une pour la Fâte-Dieu, et une autre pour 

la fete de la Madona de tre Ponti, qui se fait 

annuellernent ă Lanciano. Enfin Cordella a ecrit 

deux cantates, la premitre întitulțe Manfredi, 

ct Pautre ex6cutie au speclacle Gala du litâtre 

Saint-Charles , le 30 mai 1840, sous le titre de 

Parlenope. Je wai plus eu de renseiguements 

sur cet artiste depuis le mois d'octobre 1841, că 

je Pai vu ă Naples. 

CORDEYRO (AnToine), prâtre et s0us- 

chantre. ă Peglise cathâdrale de Coimbre, en F- 

tugal, vivait vers le commencement du aîx- 

septitme sitcle. I! est autcur dW'additions etde cor- 

rections au trait de plain-chant de Jean-Martins, 

dont îl a donne une âuilion sous ce titre: Arie 

de canto cha6 composta por Joao Marlins, 

augmeniada e emendada ; Coimbre, 1612; 

in-80, 

CORDIER (JAcQvEs), plus connu sous le 

nom de Bocan, tait maltre de danse, spus le 

râgne de Louis XUN, et fut un celăbre joueur de 

rebec et de riolon de cette €poque. II naquit en 

Lorraine vers 1580. Musicien par routine, il n'eut 

jamais aucune connaissance de la musique scrite; 

mais la nature Wavait dou d'un instinct heu- 

reux, qui lui fit acqurir une habilet& d'execu- 

tion remarquable pour son temps. Arrive jeuneă 

Paris, il y devint bientot a la mode par les airs 

de danse que lui inspirait une imagination facile, 

et qu'i! ne pouvait iransmeltre que par tradition, 

mayant pas Part de les €crire. Bien que contrefait 

et goulteux, îl ctait le maitre de danse prefere 

par les dames de la cour, et parmi ses 6lăves 

&taient piusieurs princesses; entre lesquelles on 

remarque Henriette de France, lemme du roi 

d'Angleterre Charles 1*. Ii la suivit ă Londres et 

plut beaucoup au roi, qui aimait ă lui entendre 

jouer du violun. Les troubles qui survinrent en- 

suite ramentrent Bocan ă Paris. be păre Mer- 

senne parle avec admiration de son talent (Har- 

monie univers. Traite des instrum. & cordes, 

liv. 3, p. 2): Le son du violon , dit-ils est le 

« plus ravissant; car ceux qui en jouent parfai- 

« tement, comme les sieurs Bocan; Lazarin et 

« plusieurs antres, Padoucissent tant quiils veu- 

« lent, et le rendent inimitable par de certains 

« tremblements qui ravissent Pesprit. » Dans ces 

derniers temps, la tombe de Bocan a 6t6 retrouvee 

ă Saint-Germain EAuxerrois, et restaurce en 

1843. C'est par cette mâme tombe que le nom 

vâritable de ce musicien a &t6 connu. On trouve 

un branle trăs-gracieux de Bocan dans la Ta- 
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blature de mandore, par Chancy, p. 16 (Paris, 
1629, in-4* o0bl.). 

CORDILLUS (JACQUES-ANTOINE), musicien, 
n6ă Venise vers le milieu du seizitme sitcle, a 

pubii€ des motets en 1579. 

CORELDI (CoriLnE ) , dont le nom vârita- 

ble ctait Colombeile , naquit ă Paris le 4 mars 

1804. Admise au Conservatoire de musique de 

cette ville , elle y fit des 6tudes de chant sousla 

direction de Garaud€. A Pâge de quinze ans elle 

obtint au concours le prix de chant de cette 

&cole. Quelque temps aprs elie partit pour Pita- 

lie, et dâbuta avec succts au thââtre Saint- 

Charles de Naples ; puis elle se renâit a Milan, 

ou elle fut engagâe comme prima donna du 

thsâtre de la Scala. Elie y joua dans Zancredi 

avec madame Pisaroni, et oblint un briliant 

suecâs dans cet ouvrage. Au moment vă Vavenir 

de cette jeune cantatrice paraissait assurâ, elle 

mourut ă Milan, le 5 fâvrier 1826. 

CORELLI (AncANGELO ), nom justement câ- 

lobre dans les fastes de la musique, et qui tra- 

versera les siăcles sans rien perdre de son illus- 

tration , quelles que soient les revolutions aux- 

quelies cet art sera soumis. Le grand artiste qui 

ie porta, non moins admirable comme compo- 

siteur que comme violoniste, naquit au mois de 

fevrier 1653 ă Fusignano, pres d'Imola , sur le 

territoire de Bologne. Selon Adami ( Osserva: 

zioni per ben regolare il coro dei cantori, etc.) 

Corelli recut les premidres legons de contrepoint 

de Matteo Simonelli, de la chapeile du pape, et 

Pon croit generalement que 1.-B. Bassani [ut son 

instituteur pour le violon. 

On a dit que Corelli vint ă Paris en 1672; 

et que ia jalousie de Lulli lui suscita tant de 

dâgoâts et de tracasseries qu'il fut bientât 

obligă de s'en &loigner; mais ce fait parait au 

moins douteux. II est plus certain qu'il visita 

PAllemagne aprâs que ses ctudes furent termi- 

nes, car Gaspard Printz, son contemporain, le 

connut en 1680; lorsquiil €tait au service de ia 

cour de Bavidre. Vers la fin de 1681, îl retourna 

en Italie et se fixa ă Rome, ou il publia en 

1683 son premier ere, consistant en sonates 

pour deux violons et basse, avec une partie d'ac- 

compagnement pour Porgue. Bientât sa reputa- 

tion fut teile que țes plus grands seigneurs se dis- 

putărent le plaisir de pentendre chez eux, et 

qu'on le chargea de la direction des orchestres 

dans toutes les occasions solennelles. 
, 

D'elâvation de son style, son ex6cution prodi - 

gieuse pour te temps oii îi vivait, tout se râunis- 

sait pour 6tendre sa reputation. Mattheson » 

quoiquil fat peu complimenteur, lui donnait 

je titre de Fărsi aller Fonkiinstler ( Prince de
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tous les musiciens ), et Gasparini l'appelait vir- 

tuosissimo di violino, e vero Orfeo di nostri 

tempi. Le cardinal Ottoboni, protecteur 6clair6 

des arts, s'etait fait le Mâcâne de Corelli; il le 

logea daus son palais, et ne cessa de lui donner 

des marques d'attachement jusquw'ă sa mort. 

Iradmiration que ce grand artiste înspirait aux 

Gtrangers qui frequentaient Rome et la maison 
du cardinal, et les 6loges qu'ils lui donnaient, 
ne pouvaient manquer de r&pandre au dehors îe 
bruit de sa suptriorite. 

Le roi de Naples, qui dâsirait de Pentendre, 
lavait fail engager ă se rendre prăs de lui; mais 
Corelli s'y lait refus€ plusieurs fois, soit qw'il 
aimât la tranquillit dont i! jouissait ă Rome, soit 
qu'il craignit la jalousie des violonistes de Na- 
ples ; cependant il finit par accepter Pinvitation, 
Mais, craignant de n'âtre pas bien accompagnă, 
i prit avec lui son second violon et son violon- 
celle. Arriv6 ă Naples, ily trouva Alexandre 
Scarlatti et plusieurs autres maitres qui Pen. 
gagărent ă jouer quelqwun de ses concertos 
devant le roi. Il sen dsfendit dabord, di- 
sant que orchestre n'avait pas le temps de 
faire des râpâtitions; mais son tonnement fat 
extrâme lorsqu'il entendit ce mâme orchestre 
jouer â premiăre vue Paccompagnement de son 
premier concerto , avec plus de precision que ne 
pouvait le faire celui de Rome aprâs plusieurs 
râpâtitions. Il ne put cacher sa surprise, et se 
tournant vers Matteo, son second violon , il s%6- 
cria : « Si suona a Napoli! » Cetie premiăre 
€preuve du talent de Corelli lui procura un 
triomphe complet. Mais il y a quelquefois de 
singulidres vicissitudes dans la carriăre d'un ar- 
tiste , quel que soit son talent. Admisă la cour, 
quelques jours aprâs, et press de s'y faire en- 
tendre de nouveau, notre celăbre violoniste joua 
Pune des sonates de son admirable ouvre cin- 
quiâme ; le roi trouva P'adagio long, ennuyeux , 
et quitia la salie, laissant le pauvre Corelli si de- 
concerte qu'il fut hors d'âtat de continner. Une 
autre fois, on le pria de diriger Pexecution d'un 

ouvrage de Scarlatti, qui. devait &tre represente 

devant le roi. Le peu de connaissance que Scar- 

latti avait du violon lui avait fait mettre dans un 

endroit un passage mal doizte et d'une ex&cution 
difticile. Arrive ă cet endroit sans avoir 616 pre- 
venu, Corelli manqua le trait, et, commestil avait 
fallu que son malheur fât complet, il entendit 
Petrillo chet de Porchestre napolitain , qui avait 
Cludi€ le passage, le jouer avec prâcision, A ce 
trait sucedait un chant en ut mineur ; Corelli, 
entidrement dâconceri€,, le joua en majeur, 
« Ricomineiamo, » âit Scarlatti, avec sa douceur 
babituelle : Corelli vecommenga, mais toujours 

  
    

  

en ut majeur, jusqu'ă ce que Scarlatti Peat ap- 
pel€ pr&s de lui, pour le mettre dans le ton. Le 
pauvre Corelli fut si mortifi6 de cette aventura 
et de la mauvaise figure qufil s'imaginait avoir 
faite ă Naples, qu'il partit promptement pour 
Rome, 

Lă de nouveaux chagrins Pattendaient. Un 
joueur de hautbois, dont on n'a pas conserve le 
nom , jouissait alors de toute la faveur du public, 
et fut. cause qu'on s'apercută peine du retonr de 
Corelli. A cet homme succeda Valentini, dont le 
jeu sur le violon et les compositions &taient bien 
inferieures au talent et aux ouvrages de Corelli, 
mais qui eut pendant quelque temps tout le 
charme de la nouveaute. La susceplibilite de ce 
grand artiste s'alarma de P'oubli momentană oii 
il se voyait tomb ; une mâlancolie profonde s'em- 
para de lui et abrâgea ses jours. Les concertos 
avaient paru en 1712; ils ctaient dedies ă Jean- : 
Guillaume , prince palatin du Rhin ; mais Pauteur 
ne survecut que six semaines ă la publication 
de ce bel ouvrage, car son €pitre dâdicatoire est 
date du 3 decembre 1712, et la mort le frappa le 
18 janvier 1713,ă Pâge de cinquante-neuf ans dix 
mois et vingt jours. 1! fut inliume dans Peglise de 
la rotonde, ou Panthton, et un monument en 
marbre lui fut €lev€, prăs de celni de Raphaăi, 
par le prince palatin, qui chargea le cardinal Ot= 
toboni d'en diriger Pexecution. Un service so- 
lenne! eut lieu sur sa tombe, ă Panniversaire de 
ses funcrailles, pendant une longue suite d'an- 
n6es. Il consisfait en morceaux choisis dans ses 
cuvres, ef executes par un orchestre nombreux. 
Cet usage dura fant que vârut un de ses 6lâves 
qui păt indiquer la tradition des mouvements 
e! des intentions de Vauteur. 

Ce grand musicien possâdait une belle collec- 
tion de tableaux, qu'il l&gua par son testament 
au cardinal Ottoboni, avec une somme de cin- 
qnante mille 6cus ; mais le cardinal n'accepta que 
les tableaux, et fit distribuer Pargent aux parents 
de Corelli. Quelques anecdotes qw'on a recueiliies 
sur cet habile artiste prouvent la douceur Ge son 
caractere. Un jour qu'il se faisait entendre dans 
une assemblee nombreuse, il sapercut que 
chacun se metiait ă causer : posant son violon 
sur une table, il dit qu'il craignait d'interrompre 
la conversation. Ce fut une legon pour les au- 
diteurs, qui le priărent de reprendre son violon, 
et qui lui prâtârent toute attention due â son 
talent. Une autre fois il jouait devant Handel 
Vouverture de Popera întitule Ze Triomphe du 
Temps, de ce compositeur. Hzendel , impatiente 
de ce que Corelli ne Ia jouait pas dans son genre, 
lui arracha le viulon, avec sa brusquerie ordi- 
naire, et se mit lui-mâme ă jouer. Corelli, sans
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s'Emouvoir, se conlenta de lui dire: « Ma, 
caro Sassone, guesta musica & nel stilo fran- 

cese, di ch io non m'intendo. » Les principaux 

6lăves de Corelli sont Baptiste, Geminiani, Loca- 
telli, Lorenzo et Giambattista Somis : tous se 
sont illustrâs comme violonistes et comme com- 

positeurs. Quelques amateurs ont aussi requ des 
lecons de Corelli , entre autres lord Idgecumbe, 

qui a fait graver son portrait ă la maniăre noire, 
par Sinith, d'aprăs le tableau original de Henry 

Howard. 

Corelli est le type primitif de toutes les bonnes 

6coles de violon ; aujourd'lui mâme, bien que 

"Vart sesoit enrichi de beaucoup d'effets inconnus 

de son temps, l'itude de ses ouvrages est encore 

une des ineilleures qu'on puisse faire pour ac- 

qutrir un style large et imajestucux. Corelli avait 

fait de bonnes ctudes de composition et €crivait 

bien. Jean-Paul Colonna Payant attaqu€ sur une 

“succession de quintes qu'il avait trouvâe dans 
“une allemande de la troisiăme sonate de l'ceuvre 

intitul€ Balleti da camera, Corelli se defendit 

en homme instruit, et Antoine Liberati, pris pour 

'juge, se prononca en sa faveur. Cependant, 
nonobstaut opinion de labbe Baini, il est 

certain que la succession de quintes diatoniques 

existe dans le passage dont îl s'agit. 
On a de ce grand arliste les ouvrages dont les 

titres suivent : 1 XII Sonate a tre, due vio- 

lini e violoncello, col basso per l'organo, op. 

1; Rome, 1683, in-fol. Cet uvre contient des 

pitces destintes â tire joudes dans les €glises, 

comme c6tait usage alors : est pourquoi Corelli 

les appelle Suonate di chiesa. La deusitme 6di- 

“tion parut ă Anvers en 1688, iîn-fol. ; il yena une 

troisiăme d Amsterdam, sans date. — 29 XI/ Suo- 

-nate da camera a tre, due violini, vialoncello 

“e ziolone o cembalo, op. 2; Rome, 1685; in-fol. 

Deux autres 6ditionsont &t€ publies ă Amsterdam. 

La dernitre est întitulse Balleiii da camera. 

La deuxiâme sonate , la cinquitme , la unitieme 

et la onziâme sont de la plus grande beaute. Dans 

une allemande de la troisitme on trouve la suc 

“cession de cinq quinles par mouvement diatoni- 

que, qui oceasionna, en 1685, ia querelle dont il 

a 6t6 parle prâcedemment, entre Jean-Paul Co- 

lonna el Corelli. — 3* XII Suonate a tre, due 

violini e arciliulo col basso per Î' Organo, 

op. 3; Bologne, 1690. Il y aune deuxitme 6di- 

tion de cet auvre imprimee ă Anvers, en 1681; 

la troisiâme a 6t€ gravâe â Amsterdam, sans 

date. — 4 XII Suonate da cameră a tre, due 

violini e violone o cembalo, ov. 4; Bolosne, 
1695. L'&dition publice ă Amsterdan, chez Ro- 

ger, porte le litre de Balieiti da camera. Il a 

€t€ publi€ a Paris, chez Leclerc, une belle âdition   
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» des quatre premiers cuvres de sonates de Co- 
reili, — 50 XIJ Suonate a violino e violone o 
cembalo, op. 5, parte prima ; parte secunda 
preludi, aliemande, correnti, gighe, sara- 
bande, gavotte e follia; Rome, 1100, in-fol. Cet 
ouvrage, chef-d'ceuvre du genre, place Corelli 
au premier rang comime compositeur de musique 

; instrumentale. Ce mest point par une puretă 
d'harmonie irreprochabie que brille cet ouvrage 

; imniortel, mais par une variât& de chants, une 
richesse d'invention, un grandiose tels qwau- 

cune autre production du mâme genre n'en 
avait ofiert dWexemple. Les deuxitme, troisieme, 

cinquitme, sixieme et onzi&me sonates sont sur- 

tout admirables. La derniere est une fantaisie 

intitulee Follia; on a pubii€ cinq €ditions de cet 

ouvrage; la cinquitme, dont Cartier a 6t6 Iidi- 
teur, a paru ă Paris en 1799, in-fol, Ce mâme 
euvre, arrange en trios pour deux [lâtes ei basse, 

a st6 grav6  Londres et ă Amsterdarn , sous l'in- 

dication d'(Euure sir, et Geminiani ena arrange 

les deux parties en concerti, e! les a publices sous 

ce titre : XII Concerti grossi, con due violini, 

viola evioloncelli di concerlini obligati , e due 

aliri violini e basso di concerto grosso, quali 

contengono preludi, allemande, correnti , gi- 

ghe, sarabande, gavoile e follia. Composti 

della prima e della seconda parte dell opera 

52 di Corelli, da Francesco Geminiani ; Lon- 

dres, in-fol., sans date. — 6* Concerti grossi con 

due violini e vioioncello di concerlino obli- 

gali e due aliri violini, viola e basso di con- 

certo grosso ad artbilrio che si potranno ra- 

doppiare, op. 6; Rome, dâcembre 1712, in-fol. 

li yen a une autre 6ditiou dW'Amsterdam , sans 

date. Cet ouvrage est le dernier qui sortit de la 

plume de Corelli. Geminiani possedait quelques 

solos de violon composts par ce grand artiste ; 

mais îl ne paraît pas qu'on les ait imprimâs. Ra- 

venseroft avait fait paraitre neuf sonates dc sa 

composition ă Rome, en 1695 : par une specula- 

tion de marehand de musique, on tes publia a 

Amsterdam sous ce tilre : Sonale a tre, due 

piolini e basso per îl cembalo; si crede che 

siano state composte da Arcangelo Corelli 

avanii lesue altre opere, op. 7. On doit ranger 

aussi parmi les supercheries du mâme gente une 

antre publication întitulte : Sonate a ire, due 

giolini col basso per Vorgano di Arcangelo 

Corelli, opera postuna; Amsterdam Roger. 

Le D' Pepusch a publi€ une &dition complâte de 

48 sonates de Corelli en trios et des douze 

grands concertos, tous en partition, qui forment 

2 volumes in-folio. Le premier volume a pour 

titre : the Score of the four operas, containing 

48 sonalas composed by Arcangelo Corelli
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for tuo violins and a Bass. Le second volume 

est intitule the Score of the îwelve concertos, 

composed by Arcangelo Corelli, for tuoviolins 

and a bass. Le second volume est intitul€ the 
Score of ihe iwelve concerlos, composed by 
Arcangelo Corelli, for tiuo violin and a vio- 

Ioncello, with ivo violins more, a tenor, and 

thorough bass for ripieno paris, which may 
be doubled at pleasure; London, J. Walsh, 

sans date. On connaiît huit portraits de Corelli: 
les plus beâux ont €t6 gravâs par Smith, 
Folkema et Vander Gucht, dans le format in-fol., 

d'aprâs le portrait peint par Howard. Maurin 

en a fait une belle lithographie pour ma collec- 

tion non achevâe, intitulte Galerie des musi- 

ciens celebres, in-fol. 

CORFE (Josera ), n6ă Salisbury en 1740, 

ertra comme enfant de cheur ă la cathiedrale de 

cette ville, et ctudia la musique sous le docteur 

Stephens, qui y 6tait organiste. En 1782 îl obtint 

une place de membre de Ia chapelle du roi d'Angle- 

terre, et dix ans aprâs il fut nomm6 organiste de 

la cathâdrale de Salisbury, et maitre des enfants 

de choeur. Il resigna ces deux places en 1804, 

en faveur de son fils, Arthur, qui les occupait en- 

core en 1840. Joseph Corfe est mort en 1820. Ses 

compositions consistent principalemeut en mu- 

sique religieuse qwon chante habitueltement dans 

les 6glises de Salisbury et dans d'auires comtes. Il 

a publi€ : 1* Un service du matin et du soir avee 

huit antiennes, dedi€ au chapitre de Salisbury, 

un volume. — 22 Un trait sur le chant, sous ce 
titre : A Zreatise on singing, explaining în the 
nost simple manner all îhe rules for learning 
to sing by notes without the assistance of an 
instrument, with some observalions on vocal 
Music ; Londres, 1791, in-fol. — 30 Un irait6 
sur la basse continue, intitul6 g Zreatise on 
thorough bass. Il y a des exemplaires de cet ou- 
vrage qui ontpour titre : Zhorough Bass simpli- 
fied; or the whole theory and practice of 

“ thorough-bass lad open tho ihe meanest 

capaciiy, ; Londres, s. d., in-4* de 56 pages. — 

4 Les Beautes de Handel, trois vol. — 50 Les 
Beautes de Purcell, Londres, deux vol. — 

6”. Trois recueils de chansons 6cossaises. — 

7% Trois suites de 12 glees chacune, 3 3 et 4 voix. 
— 80 et enlin une collection de musique sacrâe 

de quelques-uns des musiciens les plus câlâbres, 

intitulce , Sacred Music consisting of a coilec- 
tion of ihe most admired pieces adapied to 

some of îhe choisest Music of Jomelli, Pergo- 
lesi, Perez, Martini, Biretii, Scolari, etc., 2 
volumes in-fol. Corfe a 6t6 aussi l'âditeur du 
deuxitme volume des antiennes de Kent. 

CORFE (Anrnua-Tuonas), fils du prâcâdent 

  
  

est n€ ă Salisbury, en 1773. A 'âge de dix ans, 

il fut place comme enfant de chour ă Pabbaye 

de YVestminster, et regut son 6ducation musicale 

du docteur Cooke, TI 6tudia le piano avec Cle- 
menti. En 1804 il succeda ă son păre dans les 

places d'organiste et de maitre des enfants de 

choeur de la cathedrale de Salisbury. Les com- 

positions de M. Corfe consistent en un Ze Deum, 

un Jubilate, un Sanctus, des Commande- 
menis de Dieu, ă quatre parties, Phymne de Por- 

dination, et queiques morceaux dâtaches pour le 

piano. 

CORFINI (Jacques), compositeur, n6 â 
Padoue vers 1540, a publi de sa composition 

les ouvrages dont voici les titres : 10 A/adrigali 

a 5 voci, libro 1%. Venezia, ap. Gardano, 1565, 

12-42 0bl, — 2% idem, libro 2*; ibid. 1568, in-40 

vil. Ce sont des râimpressions.— 3* Madrioali 
a 5 voci, libro terzo; ibid. 1557, in-4% obl. — 

4* Madrigali a sei voci, libro 1*; Venezia, 

app. VP herede di Girolamo Scotio, in-4 obl, 

CORIGLIANO (le chevalier DominIQuE), 
de la famille des marquis de Rignano, naquit au 

château de Rignano, le 17 janvier 1770. A lâge 

de onze ans il entra au college des Nobles, ă Na- 

ples, pour y faire son 6ducation. Aprâs y avoir 

pass sept anndes, il en sortit et se livra spâciale- 

ment ă Petude de la composition , faisant de la 

musique son occupation favorite et ă peu pres 

unique. Regu chevalier de lordre de Saint-Jean 

de Jerusalem en 1795, il sembarqua deux ans 

apres pour se rendre ă Malte et pour commencer 
ce qu'on appelait les Caravanes des chevaliers; 

mais, ă son arrivâe, il trouva lile au ponvoir 

des Franqais, sous la conduite du general Bona- 

parte, et les chevaliers de Vordre dispersâs. 
Oblig€ de retourner ă Naples, il y reprit ses oc- 

cupations habituelles. Aprăs le retour du roi Fer- 

dinand dans cette ville, le chevalier Corigliano fat 

nomme membre de la commission des theâtres 
royaux , et en remplit les fonctions pendant cinq 

ans. Il recutaussi sa nomination de Pun des gou- 

verneurs du college royal de musique; mais, par 

des motils qui ne sont pas connus, il n'accepta pas 

cette mission. Le chevalier Coriglianv a 6crit beau= 

coup de musique dechambre, telle que duos, noc- 
turnes, romances et canzoneite , dans le style 

dWAsioli et dans celui de Blangini : il en publia le 

premier recueil ă Naples en 1814. En 1818 douze 

duos pour tânor et soprano et douze ariette pour 

soprano, de sa composition, ont paru ă Paris. 

Le catalogue de Ricordi, ă Milan, indique un 

recuei! de 4 arieite sous le nom, de cet amateur 

distingu€ ; d'autres ont 6t6 imprimes 3 Florence 
et ă Rome. 36 mâlodies du mârme ont 6t€ publices 

ă Naples en 1822, sous e titre de Lira senti-
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mentale. Le chevalier Corigliano a laiss€ en ma- 

nuscrit un trăs-grand nombre de duos, trioset 

quatuors da camera, ainsi que V'Isola disabi- 

tata de Metastase, ă 4 voix. Il est mort ă Naples, 

ă Pâse de soixante-huit ans, le 22 fâvrier 1838. 

Parmi les choses prâcieuses que renfermait sa 

bibliothăque musicale se trouvait le manuscrit 

original du Stabal de Pergoltse, qu'ii a iegu6au 

monastâre «du Mont Mont-Cassin. 

CORKINNE (W.uam), musicien anglais, n€ 

dans la seconde moitit du seiziăme sitele, a fait 

paraitre ă Londres , en 1610, une collection pour 

le luth et la basse de viole, sous ce titre : Agres 

to sing and play to the lute and bass violl, 

with pavins, galliards, almaines and coranies 

for ihe lyra-violl, in-fol. : la seconde partie de 

ce recuaii a cte publice en 1612. 

CORNA (JEAN-JACQUES DELLA ), n6 ă Brescia 

vers la fin du quinziârne sitele, ust cit€ par son 

concitoyen et contemporain Lanfranco (Scintiile 

di musica, etc.; Brescia, 1533, p. 143), avec 

Jean Montichiaro , de la meme ville, comme les 

meilleurs luthiers de leur temps pour la fabrica- 

“ tion des luths, iyres et violons ou petites violes. 

Postârieurs d'environ soixante-dix ans ă Ker- 

lino (zoy. ce nom), ces deux arlistes et leur 

concitoyen Peregrino Zanetto, venu un peu plus 

tard, ont €t€ les fondateurs de Vscole ancienne 

de la lutherie bresciane, illustree dans la seconde 

moiti€ du seizitme siăele par Gaspard de Salo , 

puis par Jean-Paul Magini. 

CORNIET (SEvERIx), n6ă Valenciennes, vers 

1540, 6tudia la musique en Italie, comme on le 

voit par ces vers ă sa louange, places en tâte d'un 

de ses ouvrages : 

Car, bantant Vitalie, îl y a sceu ehoisir 

Et en a rapporte Lutile tbcoriquc 

Richement marite au doux de sa pratique. 

En 1578 il est devenn maitre des enfants de 

chour de l'&glise Notre-Dame dAnvers, place quiil 

parait avoir occupee jusqu'ă sa mort. Son meil- 

leur €lăve fut Corneille *Verdonck. Les ouvrages 

les plus connus de ce musicien sont: 1* Chan- 

sons frangaises & cing, sir ei huit parties; 

Anvers, Plantin, 1581, in-4*. —- 2* Madrigali a 

5, 6,7e 8 voci; ibid., 1581, în-4%.— 30 Can- 

tiones musica 5, 6,7 el 8 vocum; ibid., 1581, 

iîn-40. — 40 Molelii a5,6,7e 8 voci, ibid , 

1582, în-40. 

CORNET (Juces), n6 en 1792 ă Santo-Can- 

dido, dans le Tyrol, jouit en Allemagne de la 

râputation de bon chanteur et d'acteur distingus. 

Destin W'abord ăla profession davocat, îl 6tudia 

le droit ă Vienne; mais le got passionn qu'il 

avait pour la musique et pour le theâtre le fit 

— CORNETTE 363 

renoncer ă ses premiers projets. Apres avoir 66 

attach 3 plusieurs troupes ambulantes d'opera, 

il joua pendant quelqgues ann6es au thââtre de 
Hambourg, puis îl entreprit des voyages en Da- 

nemark , en Suăde et en Hollande. II fut en 
dernier lieu Pornement du th€âtre de Brunswick. 

La voix de Cornet €iait un tenor de la plus belle 

qualite. Parmi les r6les qui Ji ont fait le plus 

d'honneur, on cite celui de Masaniello dans la 

Muette de Portici, WAuber. Cornet a publi€ ă 

Hambourg, chez Cbristiani, un recueil de chants 

avec accompagnement de piano ou de guitare, 

sous le titre de Lyra făr Freunde und Freu- 

dinnen des Gessnges (Lyre pour les amateurs du 

chant). Postârieurement il a fait imprimer un €crit 

qui a pour îitre: Die Oper in Deutschland und 

das Theatre der Neu Zeit (POpâra en Alle- 

masne et le thcâtre de Ppoque actuelle ) ; Ham- 

bourg , Meissner et Schirges, in-80. 

CORNETTE (Lovis-HiepoLyre), n6 A 

Amiens en 1760, fit ses premiăres 6tudes de mu- 

siqne â la maitrise de la cathedrale. A lâge de 

vingt ans, îl se rendită Paris pour 6tudier Phar- 

monie et la composition prăs de labb6 Duguet, 

maitre de chapelle de la caihedrale. De retour ă 

Amiens, il oblint au concours la place d'organiste 

de la cathedrale. Plus tard, lorsqmune nouvelie 

maitrise fut organisce pendant le consulat, Cor- 

nette fut nomme maitre de chapelle de la mâ&me 

6glise. Il en remplit ies fonctions jusqwă sa 

mort, arrivee en 1832. 1 a laiss& en manuscrit 

beaucoup de psaumes,; d'hymnes, Magnificat, 

motets et messes. Au nombre de ces messes, dont 

plusieurs sont 6crites ă grand orchestre, il en est 

une qui a 616 exâcuice soiennellement ă Saint- 

Roch, puis ă Notre-Dame ei ă Saint-Eustache, le 

jour de Sainte-Cecile. 

CORNETTE (Vicron), fils du precedent, 

est n€ ă Amiens le 27 septembre 1795. Son păre 

fut son premier maitre de musique; puis i! se 

rendit ă Paris, et fut admis comme 6lăve au Con- 

servatoire en 1811. A la mâme &poque, Lesueur 

lui donna des legons de composition. En 1813 îl 

entra comme musicien dans le douzitme râgi- 

ment des grenadiers tirailleurs de la garde imp€- 

riale : alors commenga pour cet artiste une car- 

ridre Wactivite dont îl y a peu a'exemples, Îl fit 

dabord avec son râgiment les campagnes de 

1813 et de 1814 en Hollande, en Belgique, et se 

trouva au si6ge et ai plocus danvers. Entre 

ensnite dans la musique du quinziăme regiment 

d'infanterie l&gtre, îl se trouva ă la bataille de: 

Waterloo. Pendant les annses 1815, 16 et 17 îl 

fut chef de musique d'un regiment au service 

du roi des Pays-Bas. Dans cette dernitre annte   îl entra comme professeur au college des Jâsuites
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de Saint-Acheul et y fut attachi6 jusqu'en 1824. 

En 1825 il accepta une place dans l'orchestre du 

in€âtre de Odeon et y resta jusqwă la clâture 

en 1827. Alors il*entra ă orchestre du thââtre 

de VOpâra-Comique, dont îl fit partie jusqu'en 

1831, et qw'il n'abandonna que pour devenir chef 

des choeurs au mâme theâtre jusqwen 1837. Daus 

Vannce suivante, îl alla occuper une position sem- 

blable an Zhedtre de la Renaissance. En 1839 il 
runit ă cet emploi la place dedirecteur du chant 

au Gymnase de musique militaire ; mais, la position 

de premier chef d'orchestre au ihââtre de Stras- 

bourg iui ayant 6t6 offerte en 1842, il Paccepta 

et en remplit les fonctions pendant deux ans. De 

retour ă Paris, il fut chef des choeurs du thââtre 
de l'Opâra nalional en 1847 et 1848, puis rentra, 

pendant cette dernitre ann6e, dans son ancienne 

place de /Opera-Comique, ot il est encore au mo- 

ment ou cette notice est &crite (1858). Enfin ila 

6t6 tromboniste dans plusieurs lâgions dela garde 

nationale de Paris, et organiste adjoint de VEglise 
Saint-Sulpice et de la chapelle des Invalides. 

Cornetite joue de la plupart des instruments et 

les connait tous : de lă vient que les 6diteurs de 

musique de Paris lui ont demande des mâthodes 

pour le frombone (Grande Methode dedide ă 

Cherubini), pour lophicleide (dâdite ă Auber), 

pour le cornet ă pistons (dâdiceă Adolphe Adam), 

pour le bugie, le saz-horn, comprenant les six 

espăces, le sazophone (Grande Mâthode), le 

basson, le hautbois, le cor, la trompeile , la 

harpe , le violoncelle, Valto, Porgue et Phar- 

monium, Li a arrange pour le piano 39 partitions 

d'opâras et de musique d'eglise, et a reduit en 

quatuors pour 2 violons, alto et basse les Dia- 
maus de la couronne et la Pari du diable, 

d'Auber. On connait de lui 37 airs vari6s pour le 

cornet ă pistons, 24 duos pour deux instruments 

de cette esptce, 18 dios pour deux bassons, 14 

grandes âtudes pour cornet â pistons, 6 idem 

pour ie trombone, 5 quadrilles de contredanses 

pour musique militaire, et 2 suites de valses 

pour la mâme; plus 150 morceaux dâtaches de 

tout genre pour divers instruments. 

CORNETTI (Pau), maitre de chapelle de 
la confvdrie du Saint-Esprit, ă Ferrare, naquit 

a Rome au commencement dn dix-septime 

siăele, et fut moine de VEtroite observance. JI a 

fait imprimer une collection de moteis, sous ce 

titre : Motelli concertati ad 1, 2, 3, 4, 5, 6voci 

con stromenti, et nel fine le Litanie della B. 
V. op. 1; Venezia, app. Aless. Vincenti, 1638, 

in-4*. La premitre partie de cet ouvrage a 616 

reimprimee avec ce titre latin : Sacra cantiones 

1, 2e£ 3 vocibus concertat, op. 1, lib. 13 An- 
vers, 1045, in-40.   

CORNETTE — CORR ADINI 

CORNETTO (Preaino pEL).-Voy. Giascta- 
cum (PIERIXO). 

CORNIETTI (AnroinE), n6 ă Lucques, fut 
organiste de P'Eglise Sainte- Marie, de cette ville, 

dans les premitres annâes du dix-huitiâme siăcle. 

„Il a fait imprimer un euvre de sa composition 
întitul€ : Contate de VAmore, a voce sola ; Luc- 
ques, 1704, in-4 obl. 

CORNISH (Wurm), poâte anglais, et 
composileur de ja chapelle du roi Henri VII, 

vivait au commencement du seiziome siăele. II 

a 6crit un poăme întilul€ a Parable between 

Pnformation and Musike (Comparaison entre 

le savoir et la musique), que Hawkins a însâr€ 

dans son Histoire de la musique (t. II, p. 508 

et suiv.). Le mâ6me €crivain a donne (î. UI, 

p. 3-16) deux chansons de table ă trois voix, 

compostes par Cornish. 

CORNU (REnf), professeur de piano ă Paris, 
naquit en cette ville le 21 avril 1792. Fils d'un 

sous-maitre de chant de Notre-Dame, il recut 

son €ducation musicale dans la mattrise de 

cette cathedrale. Ladurner fut son maitre de 

piano, et il regut des legons de composition de 

Desvignes et d'Fler. II a publi : 1* Cing recueils 
de romances, avec accomp. de piano, Paris, le 

Duc et Pleyel. — 2* Vive Henri IV, vari6 

pour piano, op. 3; Paris, Frey, — 3* Chour 
d'Iphigenie en Aulide, vari€ pour piano, 0p. 4; 
ibid. — 4 Charmante Gabrielle, vari6 pour 

piano, op. 6; ibid. — 5” Quand le bien-aime 
reviendra, idem, op. 3; ibid. — 6 God save the 

King, idem; Paris, H. Lemoine. Cornu a fait 
executer ă Notre-Dame de Paris une messe so- 

lennelle de sa composition. Ii est mort du cholra, 

au mois de juin 1832, 

CORONA /D. AucusriN), n6 ă Trâvise, vers 
le milieu du seiziăme sitcte, fut moine de Pabbaşe 

Santa-Maria de la Carită, prăs de Venise, 

et maitre de chapelle de son monastere. 1! s'est 

fait ccnnatire par un ouvrage qui a pour titre 

Psalmi vespertini sex vocum; Venetiis, ap. 

Aug. Gardanum, 1579, in-40, 

CORRADI (Famanro ), n dans les derniăre 

anndes du seiziâme siâcle ă Fermo, dans VEtat 
de VEglise, est auteur de chanis et de madrigaux 

imprimâs sous ces titres : 10 P'Estravaganze 

d'amore, a 1,2e3 voci, coll basso continuo 

Venezia app. Vincenti, 1618, in-49, — 29/71 primo 

libro de'Madrigali a4 voci; ibid., 1622, in-4*, 

— 3971 primo libro deMadrigali a 5 voci, 
ibid., 1627, în-40 
CORRADINI (NicoLas), organiste etmaitre 

de chapelle ă P'eglise principăle de Cremone, na- 

quit ă Bergame, vers la fin du seizieme sitele. 

I! a fait imprimee un recueil de Canzoni fran-
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cesi a quallro voci; Venise, 1624. San ouvrage ! 

le plus important a pourtiire : Motetti ce una, 

due, lre e quattro voci, fra guali ve ne sono 

alcuni concerlali con istromenui, e con îl 

vasso continuo per I oryano. Libro primo; 

in Venetia, app. Bart. Magui, 1624, in-4*. On 

trouve aussi quclques morceaux de sa composi- 

tion dans le Bergameno Parnass. music. ş Ve- 

pise, 1615. Corradini fut aussi maitre de chapelle 

de Academic des Animosi , ă Cremone. 

CORREA ( Fa..MANCEL), carme portugais, 

n6 ă Lisbonne vers la fin du seizitme siăcle, 

Etait maltre de chapelle de Peglise de Sainte-Ca- 

fmerine en 1625. 1 est auteur Pun motet : 

Adjuva nos, Deus, ă cinq voi, dontle manuscrit 

se trouve dans la bibliothăque du roi de Portugal. 

Un autre Manuel Correa, ne aussi â Lisbonne - 

vers le tine temps, et qui €lait chapelain de 

Veglise cathâdrale de Stville en 1625, a com- 

pos6 des motets qui sont en manuscrit dans la 

bibliothăque du roi de Portugal. 

CORREA (Hennique-CanLos), maitre de 

chapelle ă Pâglise cathtdrale de Coimbre, naquit 

ă Lisbonne le 10 fevrier 1680. 1la compos€ une 

grande quantite de mnesses, de râpons, de motets, 

de Miserere, etc., qui sont en manuscrit ă la 

bibliothăque du roi de Portugal, et dont on trouve 

un catalogue detail dans la Bibliotheca lu- 

sitana de Machado, t. II, p. 446. 

CORREA (I.oncNzA ), n6e 3 Lisbonne en 

1771, eut pour maitre de chant Marinelii, câlăbre 

sopraniste de la musique du roi d'Espagne. En 

1790 elle debuta sur le theâtre de Madrid et obtint 

beaucoup de suceâs. Deux ans aprăs elle partit 

pour Pitalie, et acuta ă Venise dans Pemploi 

des prime donne. Elle a chante dans toutes 

les grandes villes, et notamment ă Naples, oi 

elle fut atiachâe au thââtre de Saint-Charles 

pendant trois ans. On admirait la beaut€ de sa 

voix et la perleclion de sa mâthode. En 1810 

elle dâbuta ă vOpera-Bufa de Paris ; mais 

ă celte €poqiie sa voix €tait fatigude, et elie 

produisit peu deffet. Depuis lors elie sest re- 

tirâe du thââtre. 

CORRETTE (MicneL), chevalier de Pordre 

du Christ, na Saint-Germain, 6tait en 1758 

organiste du grand collâge des Jesvites de Îa rue 

Saint-Antoine, ă Paris. Emihousiaste admirateur 

dela musique frangaise,il donnait dans sa maison, 

enclos du Temple, des conceris ou îl [aisait en- 

tendre les plus beaux morceaux de Luili, de 

Campra, et des cantates de sa facon, quil 

gecompagnait au clavecin. On dit qu'il faisait 

chanter sa servante dans ses sances musicales. 

Pius tard i! ouvrit une cole de musique pour 

jaquelle il âerivit plusieurs ouvrages 6lementai- 

i 
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res; mais, malar6 son zbe et ses efiorts, ses 6lâves 

faisaient peu de progris; les musiciens de Paris 

les appelaient, par dirision, les anachoreles 

(les ânes ă Corrette ). En 1780 Corrette eut le 

litre d'organiste du duc d'Angoulâme. Qn con- 

nait de ce musicien : 1* Les Soirces de la ville, 

cantates ă voix seule, avec la basse continue pour 

le clavecin ; Paris, le Clerc, 1771, in-fol. — 

22 Methode pour apprendre ă jouer de la 

harpe; Paris, 1774, in-40.— 3 Methode pour 

apprendre ă jouer de la fluite traversitre ; 

Paris, 1778, in-4* Il en parut une deusitine €di- 

țion en 1781,=: +9. Le Parfait Maitreă chan- 

ier; Paris, 1782. — 5 Melhode pour ap- 

prendre facilement ă jouer de la quinte ou de 

alto; Paris, 1782, in-4% — 6 L'Art de se per- 

fectionner sur le violon; Paris, 1783. — 79 ME- 

ihode pour le violoncelle, contenani les veri- 

tables positions, etc.; Paris, 1783. La premiăre 

&dilion de cet ouvrage avait paru sous ce titre : 

Methode ihcorique et praiique pour Gp- 

prendre en peu de temps le violoncelle ; Paris, 

1764, în-fol. — 8* Methode pour apprendre ă 

jouer de la vielle; Paris, 1783, in-lol. Ces ou- 

vrages contiennent queiques renseignements cu- 

rieux sur la musique francaise vers le milieu 

du dix-huiliâme siăele. 

CORRETTE. (Micu), fils du prâcâdent, 

fut organiste de Veglise du Temple. II a publi€ 

en 1786: Pieces pour Lorgue dans un genre 

nouveau, ă usage des dames religieuses et de 

ceuz qui touchent Lorgue, avec le melange 

des jeux el la manitre d'imiter le tonnerre- 

COREL (DoxuisiqvE), n6 ă Naples en 1744, 

fut 6lăve de Porpora, depuis 1763 jusqula la mort 

âe cet habile mmaiire, en 1767. En 1774 Corri se 

rendit ă Londres, et dans la meme annce il y îît 

reprâsenter, un opâra întitul€ Alessandro nelt 

Indie, qui eut peu de succâs. Cet chec le d€- 

termina ă se livrer â Venseignement du chant. 

Vers 1797 îl s'associa â Dussek pour Pexploita- 

tioa dun commerce de musique, mais cette en- 

treprise ne reussit pas. Parmi les compositions 

dramatiques de Corri, son opâra ihe Travel- 

ler est celle qui a eu le plus de succes. Cori 

vivait encore ă Londres en 1826; îl 6tait alors 

âg€ de quatre-vingt-deux ans. Ii a eu quaire en- 

celle-ci avait 6pous€ 

sest remari6e depuis a un artiste 

nomme M. Moralt. Les principaux ouvrages de 

Corri sont : î* “Prois volumes de chansons an- 

glaises; Londres, 1788. — 2% Alessandro nell 

Indie, opera seria. — 3% Sept airs italiens 

Londres, 1797. — 42 Quatre volumes d'airs an- 

glais, italiens et franqais; vondres, 1797. — 

50 Sufferings of the Queen of France, with 

Dussek + elle
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accomp. — 6* Douze airs anglais de caractere, 
avec accompagnement, — 70 Deux recueils de 

sonates pour le piano. — 80 Recuei! de duos an- 
glais , allemanăs, italiens et francais. — 9 Six 

aivs et rondos pour le piano. — 100 Zhe Singer's 
precepior (Trait6 au chant, etc.); Londres, 

1798, — 110 Art of fingering (Mâthode de 
piano, etc.); Londres, 1799. — 120 Musical | 
Diclionnary as a Desk (Dictionnaire de musi- 
que, etc.); Londres, 1798. — 132 Complete 

Musical Grammar, with a concise diction- 

nary of all the signs and form used în 
Music ; ihe art of fingering; rules'of thou- 
rough bass, and preludes în each key (Gram 

maire musicale complete, avec un diclionnaire 

abrâg€ de tous ies signes et formes en usage 

dans la musique; lart du doigter, et des ră- 

gles pour Yharmonie, avec des prâludes dans 

chaque ton); Londres (sans date). — 14 The 

Traveller (le Voyageur), opra. Un des fils 

de Corri s'est fix6 ă Edimbourg, en 1793,et s'y 
est livrâ ă Penseignement de la musique. Cet ar- 

liste est ie păre de madame Corri-Paltoni. Le 

v6dacteur de article Corri du Zezigue univer- 

sel de musique publi€ par M. Schilling a 6t6 in-- 

duit en erreur sur ce point; car il dit que Ma- 

dame Cosri-Paltoni est fille du vieux 6lâve de 

Porpora et de madame Dussek. Celle-ci 6tait la 

tante de la cantatrice; il en a fait sa sceur, 

CORRI-PALTONI (M=e Fanny), ne â 
Fdimbourg en 1795, fit ses premitres ctudes 
musicales sousla direction de son ptre. Lui ayant. 

trouve une belle voix de mmezzo soprano, et ce 

trille vigonreux et briliant que la plupari des 

chanteurs ont en Angleterre, ă cause de usage 
frequent qw'ils font de cet ornement, madame 
Catalani voulut avoir mademoiselle Corri pour 
€lăve, et s'en fit accompagner dans ses voyages 
en 1815 et 1816. Elle se fit alors entendre â 
Hambourg , mais sans succts. De retour ă Lon- 
dres, elle y reprit ses 6tudes, chanta quelque 

temps les seconds r6les au Thââtre-lialien, 

quitia ce theâtre en 1821, lorsque le libraire 
Ebers en prit la direction, et se rendit en Alle- 

magne. Malgre les avantages qu'elle tenait de la 

nature, elle eut peu de succes ă Hambourg, â 

Francfort et ă Munich. De cette ville, elle alla 

en Xiălie, y &pausa un chanteur mâdiocre nomme 

Paltoni, et commenca ă se faire une certaine 
rEputation lorsqu'elle chanta ă Bologne en 1895. 
Deux ans apres elle fut appelte comme prima 
donna ă Madrid, puis en 1828 elle chantaă 
Milan avec Lablache, et y eut quelque succes. 
En 1830 elle retourna en Allemagne et y chanta 
dans plusieurs conceris. 
CORRI (Pienne), composileur dramatique, 
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n6 ă Naples et 6lăve de Donizetti, suivani la 

Gazette generale de musique de Leipsick (Ann. 
1540, n%-12, col. 249), a fait representer au 

ihcâtre Valle, ă Rome, en 1839, Galeotio Mon 

fredi, drame Iyrique en trois actes, qui n'eut 
qu'un mâdiocre succâs. N6anmoins plusieurs 

morceaux. de cet opâra ont €t€ publies ă Milan, 

chez Ricordi, avec accomp. de piano. Plusieurs 

annees se passărent ensuite sans que le nom de 
Cori retentit dans le monde musica! ; mais, au 

carnaval de 1846, cet artiste donna au theâtre 

; Argentina de Rome Voptra Argia în Alene, 

qui ne r€ussit pas. Quelques morceaux de cet 

ouvrage ont 6t€ publi6s ă Milan, chez Ricordi. 

CORSI (Jacques), gentiihomme florentin, n€ 
vers 1560, cultiva la poâsie et la musique avec 

succăs, et fut un des protecteurs les plus zâles 
des artistes de son temps. Li6 d'amiti6 avec Jean 
Bardi, comite de Vernio, le poâte Rinuceini, Ga- 

lilce le păre, Emilio del Cavaliere, Perez, Jules 

Caccini et d'autres hommes c6lăbres, il contri- : 
bua comme eux ă linvention du drame musi- 

cal, Aprâs que le comte Bardi (voy. ce nom) 

eut quitt& Florence pour se rendre ă Rome, la 

maison de Corsi devint le rendez-vous de ces 

artistes. La socist€ qui'ils avaient forme continua 

de s'y cccuper des moşens de bâter les progrâs 

du nouvel art qw'elle avait crâ6. Ce fut aussi 

dans la maison de Corsi que fut reprâsentte 

la pastorale de Dafne, en 1594, ouvrage de Peri 
auquel Corsi mit aussi la main, ainsi qu'on le 

voit dans la dâdicace de Euridice de Riduccini. 
CORSI (BennAno), compositeur n ă Crâ- 

mone, a publi€ en 1617 des psaumes 4 cinq 

voix, întitul6s Sacra omn. solemn. vespertinu 
psalmodia 5 vocum, op. 6; Venise. Bart. Ma- 

gni, et vers le mâme temps des Zitanies, an- 

tiennes et moiels ă huit voit. Son cuvre sep- 

time est inlitul€ Psalmi vespertini octo 

vocum. On connait aussi de lui : Concerti o 

Motelii a |, 2, 3, 4 voci, con un Magnificat, 

op. 5; Venezia, app. Rice. Amadino, 1643, in-40, 

et Compiela, Moletii e Litanie della B. V. a 
otto voci; ap. 9; in Venezia. app. Bart. Magni, 

1619, in-40. 

CORSI (Josepn), maitre de chapelle â 

Sainte-Marie-Majeure, de Rome, occupait cette 

place en 1667, suivant le titre d'un recueil de mo- 

tets publi€ cette annfe. L'abb6 Baini a omis le 

mom de ce compositeur dans sa liste des maîtres 

de chapelle de cette basiliqgue (Memor. stor. 

crit. di Pierl. da Palestrina, t. 1, n* 440). 

On connait de ce maitre : 10 Moleiti a 2, 3, 4 

voci ; Rome, 1667, in-40. — 20 Miserere & 

cinque; — 3* Motelti a 9. 

CORSINI (JAcoves), organiste de la cath6-
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drate de Lucques, dans la seconde moiti& du 

seizitme sitele, est connu par les compositions 

intitules : 10 II primo libro de Moielii a 5, 6, 

7, 8 voci; in Venetia, Aless. Gardano, 4579. — 

2 7 secondo libro de' Motielti e 5, 6,7, 8, 

10, 12 voci; îbid., 1581. 

CORTECCIA (Fnancesco Di BERNARDO), 

chanoine de la basilique de Saint-lLaurent, ă 

Fiorence, et maitre de chapelle de Cosme 1* de 

Mâdicis, naquit ă Arezzo, dans les premitres 

annces du sezitme sitele; mais il âtait encore 

enfant lorsque sa famille alia s'âtabiii ă Florence. 

De lă vient qu'il a toujours voulu tre considârâ 

comme Florentin. On ignore le nom du maiître 

qui dirizea ses &ludes musieales. La place dor- 

ganiste de Saint-Laurent âtant devenue vacante, 

Corteccia Pobltint au concours, au nois de juin 

1531, quoiquiil eat quatre coucurrents qui n'6- 

taient pas depourvus d&'habilet6. La râputation 

qu'il ne tarda pas ă se faire par ses talents lui 

__ merita la faveur du duc, qui le nomma mailre 

de chapeile de sa cour en 4542. Plus tard il ob- 

tintun canonicată la collegiale de Saint-Lau- 

rent. 1 imourut ă Florence le 7 juin 1571.A 

son merite comme musicien, Corteccia unissait 

de vastes connaissances dans les sciences et 

dans les lettres, et ses compatriotes vantaient sa 

vivacite desprit et Pagrement de sa conversa- 

tion. 

Les plus anciennes compositions connues de 

Corteccia se trouvent dans un recueil trăs-rare 

dont Antoine Schmid a donn& la description 

Waprăs un exemplaire existant dans la bibliothă- 

que imprriale de Vienne, et qui a pour titre : 

ursiehe faile nelle nozse dello îllustrissimo 

duca di Firenze îl signor Cosimo de Medici e 

delia illustrissima consorte s
ua Mad. Leonora 

do 'Tolleto. In Venelia nella stampa dW'An- 

tonio Gardano nel anno del singore M. &. 

XXXIX , nel mese qi augusto; six petits volu- 

mes in-40 obl., lesquels contiennent les voix de- 

sign6es par canius, altus, tenor, bassus, Quinta 

et sezta pars; tant pour le chant que pour les 

instruments. Les autres compositeurs dont on 

trouve des morceaux dans ce recueil sont Mat- 

teo Rampolini, Jean-Pierre Masaconi , Constant 

esta, et Baccio Moschini. Les pitces compostes 

par Corteccia, et dâsign€es dans la table sont les 

2%, 86, 236, 25% o6e, 27e, 286, 29 ei 30. 

“poutes sont dans le style madrigalesque,; 
ă quatre, 

six et huit voix, avec divers instruments. Celte 

table offre beaucoup dintârât pour Phistoire de 

ia musique, par les renseignements quelle four- 

pit suv le nombre des chanteurs et la nature des 

instrumenis qui les accompagnaient. Dans 

Pordre chronologique les autres compositions 
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connues de Corteccia sont celles-ci : 19 Madri- 

gali a quattro voci, lib. 1 el 2; Venise, Gar- 

dane, 1545 et 1547, în-4* obl. — 2” Primo 

libro de” Madrigali a 5e 6 voci, in Venezia 

app. di Ant. Gardani, 1547, in-4 obl. — 

30 Responsoria et lectiones hebdomadse 

sancte quatuor vocibus decantande ; Vene- 

tiis apud filiis Antonii Gardano, 1570, in-49. — 

49 Residuum cantici Zaccharia propheia 

et psalmis Davidis 5 vocum; Venetiis apud 

filios Ant. Gardani, 1570. — 3 Canticorum 

liber primus quinque vocibus (que passim 

motecta appellantur), nunc primum muper 

edilus; Venetiis apud filios Ant. Gardani , 

1371, in-40 obl. Ce recueil, prepare par Cor- 

teccia pour impression, n'a paru que quelques 

mois apres sa mort, Les autres compositions de 

ce maître, qui existaient autrefois en manuscrit 

dans les archives des Mâdicis, en ont disparu 

et sont vraisemblablement perdues ă jamais, 

sauf un hgmnaire contenant trente-deux hym- 

nes en contrepoint ă quatre voix sur le plain- 

chant, qui se trouve dans la bibliotheque Lau- 

rentienne, sous le n” VII. La comedie de 

Fiangois Ambra, noble florentin , intitulte la 

Cofanaria, et publie en 156, ayant t6 choisie 

pour âtre reprâsentee aux Ites des noces de 

Frangois de Medicis avec Jeanne WAutriche, en 

1565, Jean-Baptiste Cini y ajouta des intermădes 

pris dans la fable de Psyche et PAmour, et Cor- 

țeccia les mit en musique conjointement avec 

Alexandre Strizgio. (Voy. Descrizione dell 

apparato della comedia et intermedii d essa 

recitati în Firene, etc.» Florence, dunle, 1566; 

in-80 p. 28.) 

CORTELLINI (CAMILLE), surnomm6 îl 

Violino, ă cause de son talent sur le violon, 

compositeur de musique d'Eglise, vâcut au com- 

mencement du dix-septiăme siăcle, et fut engage 

au service dela Signoriade Bologne. Da publi€ de 

de sa composition : 1* Salmi a 8 voci peri ves- 

pri di tuito L anno; in Venezia, app. Giac. Vin- 

centi, 1606. ll ya une autre cdition de cet ou- 

vrage, donne â Venise en 1613. — 20 Sali a 6 

voci ;ibid.; 1609.—30 Messe dă, 5,6, 7, 8%oci; 

ibid., 1609. —4& Lelanie della B. V. a 5, 6, 7 

voci ş ibid. 1645- — 50 Messe a otto voci di ca- 

pella;ibid., 1617.— 6” Messc a quatiro ecinque 

voci ; Venezia, 1617, in-40. —7* Salmia 8 voci. 

_— 80 Magnificat di tutti li tuoni a 6 »oci ; 

Venezia, 1619, in-4%. — 9» Messe concertate a 

otlo zoci; in Venezia , app. Aless.- Vincenti, 

1626. On voit dans la preface de cei ouvrage une 

indication de la maniere d'executer la musique 

aEglise, ă Pâpoque oi il fut publi, lorsque les 

les instruments &taient joints aux voi*- p'auteur
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s'exprime ainsi : Za messa In Domino con- 

ficto ha la Gloria concerlata : el dove saranno 

le leitere grandi, îl cantore canieră solo; ei | 
dove saranno le linee, li tromboni eallri si- 

șnili stromenii soneranno soli; cest-ă-dire : 
« Dans la messe In, Domino conf.do, le Gloria est 
concert (de cette maniăre) : lă ou les paroles 

sont en grands caractăres, le chanteur chantera 

seul; et lorsque les caractăres sont soulignâs, 

Jes trombones ei autres instruments semblables 

joueront seuls. » 

CORBTICCIO (Faancesco), musicien n6 ă 

Verone, vâcut dans la seconde moiti€ du sei- 

zi&me sitele. On connait de lui un recueil de 
madrigaux ă quatre voix, întitul€ le Fiamette 

dei Amore; Venise, Ant. Gardane, 1569, in- 

42 obl. ll est vraisemblable qu'un ouvrage im- 

prim sous le nom de Cortilius, et qui a 

pour fitre Responsoria et lectiones hebdoma- 

da sancie, & vocum, est de Corticeio, et non 

de Corieccia, ă qui il est attribu€. 

CORTICELLI (GAETANO), n6 ă Bologne 
d'une familie nobile, le 24 juin 1804, 6ludia le 

piano sous le professeur Benoit-Donelli, au Iycte 

communal de musique, «tf le contrepoint avec 

le P. Mattei. Ayant acquis la râputation d'un 

artiste distingus, il fut nomm6 professeur de 

piano au mâme Iyc6e, le 3 juin 1839; mais il ne 

jouit. pas longtemps des avantages de cette po- 

sition, caril mourut le 18 mars 1840. Cet artiste 

&tait considâr€ en Italie comme un pianiste ha- 

bile : ses compositions pour son instrument ont 

eu du suceâs. On ena publi6 environ quatre- 
vingt-dix cuvres, particuliarement, chez Ri- 

corâi, ă Milan. La plupart de ces ouvrages con- 

sisteut en fantaisies, variations, rondos et polo- 
naises. On a aussi de Corticelli quelques ms- 

lodies pour le chant. 

CORTONNA (AnrorsE), compositeur dra- 
malique, n6 ă Venise an commencement du 

dix-huitiome siăcle, est connu par deus op&ras, 

le premier întilul& Amor indovino, fut repre- 

sent€ en 1726 ; Pautre, Marianne, en 1728. On 

n'a pas W'autres renseignements sur cet arliste. 

CORVINUS (JeAn-MicaEL), pasteur ă Or- 
sloew, en Zâlande, mort le 10 acut 1663, est au- 

teur dun livre qui a pour titre: HZeptachor- 
dun Danicum, sive nova solfisatio, în qua 

anusice practica usus, tam qui ad canendumn 
quam ad componendum cantumn facit, osten- 

ditur ; Copenhague, 1645, in-40. Cet ouvrage 

est un trait de la nouvelle mâthode de solmisa- 
tion par sept syilabes. On connait aussi de Cor- 
vinus : Logistica harmonica, musica vera el 

firma prestruens fundamenta ; Copenhague, 

1646, în-40. '   

CORTELLINI — COSSET 

COSIMI (NicoLas), habile violonisie, n6 a 
Rome, dans la seconde moiti€ du dix-septieme 

siâcle, se rendit ă Londres en 1702, et y publia, 

en 1706, douze solos pour le violon, în-40, qu'il 

dâdia au duc de Bedfort. Peu de temps aprăs il 

retourna en Italie, ou il est mortjeune. 1! parait 

avoir 616 €lăve de Corelli. Son portrait, grave ă 

aqua tinta par J. Smith, dWaprăs Godefroy 

Kneller, a ât€ public en 1706. Burney dit (a 

General Hist. of. anusic, t. 111, p. 559) que le 

violon de Cosimi, considâr€ comme le plus beau 
qw'on connit, fut pori€ en Angleterre par Cor- 

beit aprâs la mort de lartiste, et qu'il ş fut 

vendu â un prix trâs-levâ. 
COSME DELGADO. Vo. DeLcano. 
COSSA (Vincent), compositeur, n& ă Pc- 

rouse au commencemeni du seizitme siăcle, a 

fait imprimer : Madrigali a guatiro voci con 
due cansoni; Venise, Antoine Gardane, 1569, 
in-4* obl, Il a laisse aussi un livre de Canzo- 

nelie ă trois voix que son cormpalriote Chris- 

tophe Lauro a publi6 apres sa mort. 

COSSA (AncELo) : on a imprime sous ce 
nom un petit €crit intitul€ Progelto di alcune 

riforme del 1. R. ieatro alla Scala (Projet 

de quelques r6formes au ihââtre imp&rial et 

royal de ia Scala); Milan, ă la typographie de 

Batelli et Fantini, 1819, 23 p. in-80,. Cette bro: 

chure est divisce en deux chapitres; le premier 

est relatif aux r€formes ă faire au thââtre; le 

second, aux r€formes dans les spectacles. 

COSSELUI (Dominrgug), basse chantante, 

naquit ă Parme, le 27 mai 1801, et fit dans cette 

ville ses ctudes de musique et de chant. Son 

debut dans la carritre du thââtre se fit en 1824. 

Appel ă Rome en 1826,ily obtint un succăs 
brillant et chanta ensuite sur tous les grands 

thââtres de Vliaiie etă Vienne jusqu'en 1842. 
Alors îl se retira dans sa terre de Marano, pres 

de Parme, avec le titre de chanteur de la cour. 

UI est mort dans ce lieu aux derniers jours du 

mois de novembre 1855, ă bâge de cinquante- 

quatre ans. Cosselli a €t6 un des derniers bons 

chanteurs ciassiques de Pecole italienne. 

COSSET (Fnangois), n6 ă Saint-Quentin, cu 

dans les environs, vers 1620,fut 6lâve de la 

maitrise de cette ville. Ses 6tudes terminâes, îl 
eu une place de sous-chantre ă P&glise de Laon, 
puis îl oblint celle de maitre de chapeile de ia 

cathâdrale de Reims, et en remplit les fonc- 

tions pendant prâs de quarante ans. Il a publi€ 
les messes de sa composition dont voici les ti- 
tres : 19 Missa quatuor vocum aa imilatio- 
nem moduli : Cantaie Domino ș Paris, Ballard, 

1659. — 2* Missa sez vocum ad imit. mod. 

Domine Salvum fac regem; Paris, 1659, in-loi.
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— 39 Missa sex zocum ad imitalionem mmo- + vers 1610, fut appel6ă Bologne en qualite d'or 
duli . Surge propera; Paris, Ballard, 1659, in- 

fol. — â* Missa quinque vocun, ad mil. 

mod. : Salvum me fac Deus; Paris, 1661, în- 
fol. 

sod. : Eructavit cor meum; Paris, Ballard, 

1673, in-fol,, 2* 6dilion. J'ignore la date de la 

premiăre ; il y en a une troisiăme de 1687. — 

co AMissa sex vocum ad îmitat. moduli: 

Super fiumina Babylonis; Paris, Ch. Ballard, 

1673, in-fol. Cest une seconde €dition. — 

7 Alissa quinque vocibusa ad imit. mod. : 

Gaudeamus omnes; Paris, 1676. — 8* Missa 

quatuor vocum ad imit. mod. : Exultate Deo; 

Paris, Ballard, 1682, in-fol. 

COSSMANN (Beaxann) , violoncelliste dis- 

tingu6, est n€ ă Dessau, en 1822, d'une familile 

qui jouissait d'une existence aisce. Dou€ de dis- 

positions heureuses pour la musique, îl com- 

inenga b6tude de cet art des Pâge de six ans, et 

regut d'abord des legons de soifege et de piano. 

ganiste de Saint-Petronne, et recut sa nomina- 

tion d'academicien philharmonique en 1671. 

: Ses cuvres imprimndes ă Bologne etă Milan, 

— 50 Missa guatuor vocum ad imil. ! 

Trois ans aprâs, îl se livra ă Vâtude de violon- ; 
i! gustin et compositeur bolonais, fut contemporain 

celle, pour lequel ii &prouvait un got passionn€. 

En 1837il se rendită Brunswick, et y prit des 

Jegons de Thcodore Miller (un des quatre îrăres 

qui eurent de la câl6brit€), et continua sous sa 

direction Vâtude de son instrument jusqu'en 

1840. Parti de Brunswick ă cette 6poque, il se | 

rendit ă Paris, et, quoiquiii ne fât âg€ que de | 

dix-huit ans, îl put entrer ă orchestre de PO: 

p&ra îtalien en qualite de violoncelliste. Aprăs 

avoir occupă cette position pendant trois ans, îl 

setourna en Allemagne, en 1846, et donna des 

concerts ă Berlin, Dresde et Leipsick. Charme 

de son talent, Mendelssohn le fit attacher comme 

soliste au Gemandhaus de celte derniăre ville, ! 

ct Cossmann profita de son sâjour â Leipsick | 

pour compister son savoir dans la composilion, 

sous la direclion de Hauptmann, directeur de 

musique ă Pecole Saint- Thomas. Aprăs la mort 

de Mendelssohn, Cossman s'eloigna de Leipsick, 

et alla dabord ă Bade,ou il stjourna quelque 

temps, puis ă Londres, et retourna en Allemagne 

vers ia fin de 1849. Au mois de janvier suivant, 

il reparut ă Paris en compagnie de Joachim. S'i!s 

n'y produisirent pas une vive sensation dans 

le public, ils y iaissărent du moins de bons sou- 

venirs parmi les artistes. Dans la mâme annce 

1850, Liszt a fait obtenir 3 Cossmann Pemploi de 

premier violonceltiste de la chapelle ducale de 

Weimar, avec un engagement pour le reste de 

sa vie. Cossmann a 6crit pour son instrument 

des composilions de dilferents genres qui for- 

ment tout son repertoire; mais il p'en a rien 

publi jusquă ce jour. 
| 

COSSONI (CaanLEs-DONAT) » n6 ă Milan 

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. — 7. II 

au nombre de treize, consistent en messes, 

psaumes, motets, litanies, lamentations, can- 

tates et chansons ă pinsieurs voix. Vers 1675 

Cossoni obtint la place de maitre de chapelle 

de ia mâtropole de Milan; mais, aprăs avoir oc- 

cupe cette position pendant plusieurs annâes, 
il donna sa dmission pour prendre possession 

d'un bânefice ecclsiastique. L'6poque de sa 

mort est ignore. Je ne connais qne quatre 

ouvrages de Cossoni,ă savoir : î* Salmi a olt 

voci; Bologne, 1667, in-4. Ces psaumes sont 

au nombre de dix-sept. — 2* Salmz concertat: 

a cinque voci e 2 violoni, con uno basso e 

5 parti di ripieno, op. 6; Bologne, 1668, in- 

49, — 30 Motelii a 2 e 3 voci, lib. 2.0p.9; 

Bologne, Monti, 1670.— 4” Canzonelte amorose 

a voce sola; Bologne, Monlti, 1669. 

COSSONI (le P. JEAN-ANTOINE), moine au- 

et peut-âtre parent du prâcâdent. il s'est fait 

connatire par de bonnes compositions pour PE- 

glise, parmi lesquelles on remarque : 1* Motetii 

a? et 3 voci, con le Letanie della B. V.M. a 

3 voci. op. 1; Venise, Fr. Magni, 1665. — 

29 Inni a voce sola, le 4 antifone dell' anno, 

ed il Tantum ergo în gualtro modi con vio 

limi, op. 4; Bologne, J. Monti, 1665. — 39 La- 

mentasione della settimana sania a voce 

sola, op. 5; ibid., 1668. — 4* Moleili a voce 

sola, lib. 2, op. 10; ibid., 1670. — 5* II terzo 

libro de Motetti a voce sola, op. 12; ibid., 

1675. — 60 Litanie a oito voci conceriati ; 

Litanie a & ,conle Antifone dell” anno a 8 voci 

piene, op. 11; ibid., 1675. 1! est vraisemblable 

' que ce dernier ouvrage apparlient ă Charles- 

Donat Cossoni. 

COSTA (Jean-PAuL), n6 ă Genes vers la 

fin du seizieme siăcle, fut mailre de chapelle ă 

Trevise. Il a fait imprimer ă Venise : 1? Ma- 

drigali a due, ire e quaiiro voci, LiD. 1. — 

2 Madrigali a cinque voci, lib. 1 € 2. 

COSTA (Faango:s), compositeur, n6ă Vo- 

ghera, dans le Piemont, est connu par quelques 

ouvrages imitâs du style de Monteverde, parmi 

jesquels on remarque il Pianto d'Ariana, a 

voce sola, op. 3; Venise, Alex. Vincenti, 1626, 

in-&*, 

COSTA (MARGUERITE), surnommee la Fer- 

marese , eantatrice distingute et poăte, naquit ă 

Ferrare vers 1600. Jean-Victor Rossi (en latin 

Nicius Erylhraus) parle avec admiration de 

la beaută de sa voix et de expression de son 

9%
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chant (Pinacoih. îmag. illustr. vir., part. 111). 

En 1626 elle €lait ă Rome, ou eile excitaii, une 

vive admiration. Cependant elle avait alors dans 
cette mârne ville une rivale redoutable dans la 

Checca della Laguna (voy. ce nom), canta- 

trice venitienne dont le talent inegal, mais plein 

de verve et d'originalit€, uvait beaucoup de 

charme pour la population romaine. Les amateurs 

se partageaient en deux camps dont un €tait sous 

ia banniăre de la Costa, et Pautre sous celle de 

la Checca. Toutes deux dâsiraient faire dcider 

ia question de la supâriorit€ du talent, en se fai- 
sant entendre dans le mâme ouvrage. Octave 

'Tronsarelli leur en fournit loccasion dans le 

drame musical întitul€ Ia Catena d'Adone, oi 

les deux cantatrices avaient des r6les d'6gale 

force. Dâjă le jour de Ja reprâsentation approchait ; 

dâjă chacun se promettait le triomphe de sa pro- 

tâgâe. Le comte Mario Chigi, frere de Fabio qui, 

plus tard, fut pape sous le nom d'Alexandre VII, 

&tait Je chef des costistes, et le prince Aldobran- 

dini celui des checchistes. La femme de celui- 

ci, pr&voyant que le debat occasionnerait quelque 

scandale, et toute-puissante ă Rome, fit d6- 
fenâre aux deux cantatrices de paraitre sur la 

scene : leurs râles furent chanlâs par deux cas- 

trats. Plus tard on retrouve la Costa ă la cour de 

Ferdinand 1] de Mâdicis et jouissant de toute la 
faveur des Florenlins. Ce fut elle que le cardinal 

Mazarin appela ă Paris pour chanter en 1647 

dans le premier opâra italien qui fut ex6cuit ă 

Paris : elle ctait alors âgce de prâs de cinquante 

ans. Marguerile Costa s'est aussi distingude dans 

la poâsie. Elle donnait le nom bun instrument 

de musique ă chacune de ses pitces, et le recueil 

qu'elle en a publi porte le titre de î/ Violino, 

cio& Rime amorose ; Franclort, 1638, in-4*. 
COSTA (Jean-Baerisre ),naitre de chapelle 

de la rpublique de Gânes, naquit dans cette 

ville, au commencement du dix-septieme siăcle. 

Ii sest fait connaitre par un ouvrage intitul€ î? 

Primo Libro de' Madrigali a 2, 3e4âvoci; 
Venise, Alex. Vincenti, 1640, in-40. 

COSTA (Roc), chanoine de l'6glise pa- 
triarchale de Venise, naquit prăs de cetle ville 

vers 1630. Il a fait imprimer un petit traite de 
plain-chant sous ce titre . Breve Ristreito di due 

Introduitioni , overo Instrultioni delle cose 
piu essentiali speltanti alla facile cognitione 

del canto fermo , cavato d'alcuni classici au- 
tori di questa materia; Venise, 1681, in-4; 

26 pages. 
COSTA (Leuo), n6 ă Romeau commence- 

ment du dix-septitme siecle, Glait, en 1655, le 

plus habile harpiste de toute Vitalie. 

COSTA (aAnvaE), professeur de chant, n6 ă 
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Brescia , s'est fix6 ă Londres vers 1825, e! sy 

est livr6 ă Penseignement. Parmi ses meilleures 

slăves on remarquait Me Borgonâio et M"* Al- 
bertazzi. 1! a publi6 une mâthode de chant d6- 

dice ă la reine Victoria, laquelle a pour titre 
Analytical Consideralions on the art of sin- 

ging; Lonâres, 1838, in-â?. Ce professeur a eu, 

en 1838, un procâs avec son €lăve M”* Alber- 

tazzi , devant la chancellerie de Londres. II avait 

fait, en i828, un contrat par lequel cette canta- 

trice, qui recevait gratuitement les lecons du 

maitre, s'engageait ă lui payer la moili€ du pro- 

duit annuel de son talent lorsque son €ducation 

vocale serait termine: Mae Albertazzi prâtendait 

que le contrat, fait pour huit annses, avait pour 

terme 1836; Costa roulait qu'il se protongeat 

jusqwen 1838. Il gasna son procăs; mais cette 

affaire porta atteinte ă sa consideration. 

„COSTA (MicueL), compositeur et chef d'or- 
chestre de POpera italien de Londres, est n€ ă 
Naples vers 1806. Aprâs avoir termin€ ses tudes 
musicales dans cette ville, il y fit son dâbut dans 

la composition dramatique par un opâra întitul€ 

Malvina , qui fut reprâsent€ au thââtre Saint- 

Charles en 1829, et dont le sort ne fut pas heu- 

reux. Plus fard on retrouve M. Costa ă Milan, ou 

il publia des morceaux de chant chez Ricordi , 

et un yuatuor en canon (Fcco quel fiero îs- 

tante) , qui fut chant6 par les c6lâbres artistes 
Mmes Pasta , Malibran, et par Rubini et Tambu- 

rini. Suivant certaines traditions, M. Costa serait 

alle ensuite en Portugal : mais il răgne beaucoup 

dincertitude sur les 6venements de la vie de cet 
artiste jusquau moment oâ îl s'est fix6 ă Lon- 

| dres, parce que les crits periodiques de musique 

ne le mentionnent pas jusqu'ă cette 6poque. Ar- 

riv6 dans la capitale de PAngleterre en 1835, il 
s'y livra d'abord ă Venseignement du chant, puis 

on lui confia la direction de Porchestre du thââtre 

de la reine, et il y fit preuve d'un talent disti- 
gu€. Au mois de janvier 1837 il essaya au 

Thââtre-Italien de Paris une reprise de son opera 

Malvina, sous le titre de Malek- Adel; mais les 
talents de Lablache, Tamburini, Rubini et des 

cantatrices Grisi et Albertazzi ne purent soutenir 

cet ouvrage, dont la fortune ne fut pas măilleure 

dans la capitale de la France qu'elle ne Pavait 
6t6 ă Naples. Le caractere dramatique et la cou- 

leur locale en €taient absolument bannis. Le 22 

juin 1844, M. Costa fit representeră Londres son 

opâra Don Carlos, qui obtint du suceas. Des dis- 

cussions qu'il eut avec M. Lumley, directeur de 
ce ih6âtre, firent entrer M. Costa dans une com- 
binaison pour la formation d'un second opera 
italien qui stouvrit au theâtre de Covent-Garden, 
en concurrence avec celui du theâtre de 19, reine, 
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AM. Costa y fut suivi par la plupart des musiciens 

de son orchestre. Dans la lutte des deux ih6âtres, 

la reputation de M. Costa comme chef d'orchestre 

grandit de jour en jour. Non-seulement îl con- 

tinua de diriger celui de Covent-Garden, mais 

pendant plusieurs annes la direction des con- 

certs de la Sociât€ philharmonique lui fut confice, 

etil y joignit celle des oratorios. Posterieurement 

il a donne sa demission de chef d'orchestre de 

la Soci6tâ philharmonique, par suite de discussions 

avec les directeurs de cette institution. M. Costa 

a fait executer, en 1855, Ely, grand oratorio de 

sa composition, dont la partition a €t6 gravee. 

COSTA (ALrnonsE vAz DA) habile chan- 
leur et maitre de chapelle ă Avila, naquit en 

Portugal vers Ia fin du seizieme si&cle. Dans sa 

jeunesse il alla ă Rome, et se mit sous la direc- 

tion des plus fameux maîtres de son temps, soit 
pour le chant, soit pour la composition, Ses 

6tudes terminees, il lut d'abord maitre de cha- 

pelle ă Badajoz, et ensuite ă Avila, Ses composi- 

tions , qui sont nombreuses, se lrouvent en ma: 

nuscrit dans la biblioihăque du roi de Portugal. 

COSTA (Fn.-AnnaE pa), n6 ă Lisbonne, 
entra fort jeune dans Vordre de la Trinit€, dont 

i prit Phabitle 3 act 1650. II tait grand mu- 

sicien, bon compositeur de musique d'Eglise, et 

jouait suprieurement de la harpe. Il fut attach 

ă la chapelle des rois de Portugal Alphonse VI 

et Pierre [1, qui estimaient ses talents. JI mou- 

rut, jeune encore, le 6 juillet 1685, laissant en 

manuscrit les ouvrages suivants, qui sont dans 

la bibliothăque du roi de Portugal : 1* Missas 

de varios coros. — 22 Confitebor tibi, ă douze 

voix. — 32 Laudaie pueri Dominum , ă quatre 

voix. — 4 Beali ommnes, ă qvatre voix. — 

50 Complies â huit voix. — 6 Lodainha de 

N. Senhoraa 8 vozes. —7* Responsorios da & e 

6 feira da Semana santa a 8 vozes. — 30 Otezto 

da Paizad da Dominga de Palmas, e de 6 

feira mayor a & vozes. — 9 Vilhancicos de 

conceicaS Natal, e Reys a 4, 6, 8 e 12 z036s. 

COSTA (EnAngois DA), musicien portugais, 

mort ă Lisbonne en 1667, a laiss€ en manuscrit 

des compositions qui prouvent ses connaissances 

6tendues, tant dans la thâorie que dans la pra- 

tique de la musique. (Vo. Machado, Biblioi. 

Lusil., t. 1V, p. 134.) 

COSTA (FEurx- Josera PE), docteur en 

âroit, n6 ă Lisbonne en 1701; cultiva la posie 

et la musique comme amateur. Ses essais po6- 

iiques ont 6t€ imprimes. Il a laiss6 en manus- 

crit un recueil de sonates intitule : Musica reve- 

lada de contraponto o composicad, que com- 

prehende varias sonatas de clavo, viola, 

rgbeca, e varios minweles e caniaies. 
  

COSTA E SYLVA (Faangois A), cha- 
noine et maitre de chapelle de Peglise cathearale 
de Lisbonne, mourut dans cette ville le 11 mai 

1727. Ii a laiss6 en manuscrit les ouvrages sui- 

vants de sa composition : 1* Missa a 4 vozes com, 

todo o genere deinstrumentos. — 2%Miserere a 

11 vozes,com înstrumentos. —3* Motetes para 

se cantarem as missas das domingas da qua- 

resma. — 4” Lamentacad primeira de quarta 

feira de Trevas a8.— 5* 0 Texto de Paizav de 

S. Marcos e S. Lucas a 4. — 6* Vilhaneicos 
a S. Vincenle, e a santa Cecilia com instru- 

menios. — 7” Responsorios do officiados de- 
funtos a 8 vozes, com lodo o genero de înstru- 

mentos. 

COSTA (VicroRIn-JosEPH DA ), 6crivain por- 

tugais, qui vivait vers le milieu du dix-huitiâme 

siăcle, a publi€ un traite du plain-chant sous ce 

titre : Arte de canto chad para uso dos prin- 

cipiantes ; Lisbonne, 1737, in-80. 

COSTA (Ronaico FsRREIRA DA). Voy. FEn- 
KEIRA. 

COSTAGUTI (Vixcenr), ns ă Gnes 
en 1613, fut d'abord protonotaire du pape Ur- 

bain,VILI, ensuite secrâtaire de la chambre apos- 

tolique, -et enfin devint cardinal en 1643; il 

mourut en 1660. On a de lui les ouvrages sui- 

vanis : 1* Discorso della Musica ; Genes, 1640, 

in-40 — 22 Applausi poetici alle glorie delia 

signora Leonora Baroni; Rome, 1639. Lâonore 

Baroni fut une câlăbre cantatrice du dix-septieme 

siăele. ( Vog. BAnonr.) 

COSTAMAGNA. (Antoine), compositeur 
dramatique, n6ă Milan en 1816, commenga I'6- 

tude de la musique dans cette ville, puis alla ă 

Naples, oă il regut des lecons de composition 

de Zingarelli. La nature semblait l'avoir dou€ des 

facult&s de Vimaginalion, car ses premiers pas 

dans la carritre goiil suivait furent heureux- 

En 1837 il 6crivit ă Plaisance Vopâra E Pazza,: 

dont quelgues morceaus, publi€s chez Ricordi, ă 

Milan, ont de la distinclion. Lrouvrage eut du 

succes et fut ensuite bien aceveilli ă Lucques et 

3 Grâmone. Le 26 dâcembre 1838, Costamagua 

fit jouer au îhcâtre Carlo-Felice de Genes son 

second opâra, intitul6 Don Garzia, qui reusit 

Egalement, et dont plusieurs scânes, airs et duos 

out 6t6 publies par le meme €diteur ; mais ă peine 

le suces eut-il couronns ce dernier travail, que 

le jeune compositeur, de retoură Milan, fut saisi 

d'une maladie aiguă qui le precipita dans la tombe, 

le 17 fevrier 1839, ă Lâge de vingt-deux ans. 

COSTANTINI (ALexanbas.), compositeur 

n6 ă Rome, vivait vers la fin du dix-septitme siâ- 

ele. On trouve plusieurs morceaux de sa composi- 

tion dans la eoileclion publi6e par Fab, Costantini 
24.
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sous ce titre : Select cantiones excellentissi- + Regina ă quatre, Dizit ă uit, Te Deum et 
- Magnificat ă huit, Messe pastorale ă quatre, morum auclorum $ voc.; Rome, 1614. On a 

aussi de cet artiste Motecia singulis, binis, 

ternisque vocibus cum Dasso ad organum con- 

cinenda , auctore Alexandro Costanlino, Ro- 

mano; Rome ex tipogr. Zannetti, 1616. 

COSTANTINI (Fanio), compositeur de ! 
Pecole romaine, fut d'aboră maitre de chapelle 

de la confr&rie du Rosaire, ă Ancâne, puis maitre | 

de chapelle de Pâglise cathâdrale d'Orvieto ; il 

naquit ă Rome vers 1570. Il a fait imprimerdans 

cette viile par Zannelii, en 1614, un recueil de 

cel&bres de son temps, sous ce titre : Selecta 

cantiones excellentissimorum auclorum 0c- 

tonis vocibus concinenda a Fabio Constaniino, 

Romano, urbevelane caihedralis musica 
prafecto în lucem edita. Les maitres dont il 
y a ces motets dans cette collection sont: Pier- 

Iuigi de Palestrina, J.-M. Nanini, F6lix Anerio, 

Fr. Soriano, Roger Giovanelli, Arcangelo Cri- 

velli, B. Nanini, 3. Fr. Anerio, Asprilio Pacelli, 

Alex.  Costantini, Prosper Santini, Annibal 

Zoilo, L. Marenzio, Barth. Roy, J.-B. Lucatello, 

et Fabio Costantini mâme. Ce mafltre avait dâjă 

publi€ ă Rome, en 1596, des motets de sacom- 

position ă deux, trois et quatre voix ; en 1618 il 

donna dans la mâme ville Moielti a due, ire, 

quatiro e cinque voci, et Psalmi e Magnificai 

octo vocum. On connaiît aussi de lui : Ghirlan- 

detia amorosa, arie, madrigali, et sonelti di 

diversi eccellentissimi autori, a uno, a due, a 

tre, ea quatiro ; opera setiima, libro primo. 

In Orvieto, per Michel Angelo Fei e Rinaldo 

Rauali , 4621, in-40. Une partie des pidces con- 

tenues dans ce recueil sont compostes par Cos- 

tantini. Enfin îl a publi€ des canzone et madri- 

gaux sous le titre de gli Condetie amorose, a 

1,2, 3 eâ voci; Orvieto, Fei, 1621, in-40. 

COSTANZI (D. Juan), connu gânârale- 

menţ sous le nom de Gioannino di Roma, 

parce qu'il €tait n6ă Rome, fut maitre de cha- 

pelle de Saint-Pierre du Vatican. II avait 6t6 

Wabord au service du cardinal Oltoboni, neveu 

du pape Alexandre VIII. Il fut nomm€ mattre 

de chapelle de Saint-Pierre du Vatican, comme 

adjoint de Bencini, le 3 juin 1754, devint titu- 

latre de ia place le 7 juillet 1755, et la conserva 

jusqu'ă sa mort, qui eut lieu le5 mars 1778. Ses 

ouvrages les plus connus sont un opâra întitul€ 

Carlo Magno, qui fut reprâsente ă Rome en 

1729, et un Miserere qui est fort estim€. On 

conserve en roanuscrit dans la chapelle ponti- 
ficale ses motets ă seize yoix en quatre chours. 

Ses autres produclions consistent en oftfertoires 

ă quatre voix, un Ave Maria ă trois, Salre 

Laudate ă quatre, Regina cozi ă quatre, et 

Salve Regina pour soprano solo et ehoeur. Tous 

ces ouvrages se irouvent en manuscrit dans la 

bibliothăque de M. V'abbe Santini, ă Rome. Cos- 

tanzi 6tait un des plus habiles violoncellistes de 

son temps. i 

Un autre musicien nommt Costanzi ( Pierre- 

, Baptiste), sur qui Pon n'a pas de renseignements, 

1 est auteur de Poratorio San Pietro Alessan- 
! drino ă 4 voix, 2 violons, viole, flătes, hautbois, 

motets ă huiţ voix, des compositeurs les plus ; cors, frompeltes et orgue,dontla partition ma- 

nuscrite est ă la bibliothăque royale de Berlin, 

dans le fonds de Polchan. 

COSTE (GaspaRn), musicien francais, fut 
chantre ă la cathâdrale d'Avignon vers 1530. On 

trouve des chansons ă quatre parties, 6crites par 

lui dans le septitme des Zrente-cing livres des 
chansons les plus nowvelles ă guaire pariies 
de divers auteurs en deuz volumes; Paris, 
par Pierre Attaingnant, 1539-1549, in-4* obl. 

i Le recueil qui a pour titre le Parangon des 
: chansons (ă 4 voix), livres 1,2, 3, 4,5, 6,7, 

8, 9 et 10 (Lyon, par Jacques Moderne dit 

' Grand Jacques, 1540-1543, in-40 obl.), con- 

  

tient huit pi&ces de Coste râparties dans les livres 

2, 3, 4,5,6,7, 8,9,10. Le recueil intitul6 Mot- 

tețti del Fiore, publi€ par Jacques Moderne 

de Pinguento, ă Lyon, 1532-1539, contient 

dans les troisiâme et quatrime livres, des mo- 

tets de Coste. Sous le nom de Gasparo Costa 

on trouve aussi un madrigal ă 3 voix de ce mu- 

sicien dans le recueil qui a pour titre : Ghir- 

landa di Fioretti musicali, composia da di- 

versi eccellenti musici a 3 voci con b întavolo- 

tura del cembalo et liuto ; Rome, 1589, in-fol. 

(p. 39). Ce recueil n'est point imprim6 en ca- 

racteres mobiles, mais gravă sur cuivre par Si- 

mon Verovio. Enfin Gaspard Coste, 6galement 

sous le nom de Gasparo Costa, est un des vingt- 
sept auteurs qui ont misen musique ă 5 voix le 

madrigal ardo si ma non t'amo, et dont les 

compositions se trouvent dans la collection de 
madrigaux recueillie par Jules Gigli d'Imola, 

musicien de la cour du duc de Baviăre, sous ce 

tilre : Sdegnosi ardori; Musica di diversi 
aulhori sopra un 'stesso sogelio di parole, 

a cingue parti ; Monachii, per Adamum Berg. 
1575, in-4* obl. Le madrigal de Coste este n” îî. 

COSTE D'ARNOBAT (Pienge), littera- 

teur, n6ă Bayonne, en 1732, entra fort jeune dans 

les gendarmes de la maison du roi. Il n'tait âg€ 

que de vingt et un ans lorsqu'ii publia, sous le 

voile de Panonyme, une brochure relative ă la 
querelle sur la musique frangaise ; elle a pour



Tei
 

ai
   

COSTE D'ARNOBAT — COTUMACCI 373 

utre boutes d'un pyrrhonien, proposes ami- | ment par des fantaisies sur des thbmes d'opâras 

calement ă J.-J. Rousseau; Paris, 1753, in-80. | avec accompagnement de piano. Depuis lors il a 
Coste est mort ă Paris vers 1810. Jla publi 

beaucoup de livres qui mont point de rapport 

avec la musique. 

COSTELE'Y (GuiavmE), organiste et va- 

let de chambre de Henri II et de Charles IX, 

naquit de parents 6cossais, en 1531. Ona de lui 

un traite theorique intitul6 Musigue; Paris, 

Adrien le Roi, 1579, in-4%. Dans le seiziăme li- 

vre de Chansons ă qualre ei ă cing parlies, 

publites par Adrien le Roy et Robert Ballard, 

en 1467 , on trouve une chanson frangaise de 

Ccesteley, qui commence par ces mots : £lle 

craini. Le livre cix-neuvitine de cette collection 

conltient neuf chansons ă quatre et cinq voix, 

du mâ&me corapositeur. Le catalogue de la bi- 

bliothăque d'Orltans, par Pabbe Septier (Orlâans, 

1820, ijn-8*), indique sous le no 791% un Re: 

cueil des plus beauzr ouvrages de musique de 

Orlande, Reynard et Costeley; 4 vol. in-40, 

mais sans îndication de lieu, de nom d'impri- 

meur, et sans date, parce quele frontispice man- 

que aux quatre volumes qui contiennent le des- 

sus, lecontra, letânor ella basse, Retir6ă Evreux, 

en Normandie, Costeley y fut un des fondateurs 

du Puy de musique en thonneur de sainie 

Cecile, dans Vannde 1371, et en fut le premier 

prince. A ce litre, il donna aux confrăres de celte 

sociât& un diner et un souper dans sa maison 

du Moulin de la Planche. It mourut dans la 

mâme ville, le 1** fâvrier 1606, ă lâge de soixanfe- 

quinze ans. (Voy. Pecrit întitul€ Puy de mu- 

sique €rigă ă Evreuz en Vhonneur de ma- 

dame sainie Cecile, public d'aprăs un manus- 

crit du seizitme siăele, par MM. Bonnin et Chas- 

sant; Evreux, 1837, p. 25.) 

COSYN (...), musicien anglais, qui vivaită 

la fn du seizieme siecle, a fait imprimer a Lon: 

«res, en 1585, des psaunies a quatre et ă six 

voix. 

COTALA ; pseudonyme. Voy. PRINTZ. 

COTTIGNIES (CuanaLes), professeur de 

note, n ă Lille (Nord) en 1805, fit ses premisres 

&tudes ă Pâcole de musique de cette ville, puis se 

rendit ă Paris en 1823, et y devint €lăve de Ber- 

piguier pour son instrument. Aprăs avoir voyagă 

pour dorner des concerts dans les departements 

de la France, Cottignies s“âtablit ă Strasbourg, en 

1598, et y passa plusieurs annâes comme pre- 

miere Mâte du thââtre ; puis il retourna ă Paris et 

â Lille. 11 6tait dans cette dernitre ville en 1835, 

et y donnait des concerts, Ii est mort peu de 

temps apres. Cottignies avait commence ă se faire 

0, par des compositions et des 
connaitre, vers 133 

j 

t, particulidre- 
arrangements pour son instrumen   

publi€ une immense quantile de petits morceaux 

pour Îlâte seule sur les motifs de la plupart des 

optras du jour. Sa fecondite 6tait une vcritable 
fabrication de papier note. 

COTTON (Jean), 6crivain dont il nous 
reste un Trait6 de musique en vingt-sept cha- 

pitres prâcâdâs d'en prologue, que Pabbe Ger- 

bert a insâr6 dans ses Scriplores Ecelesias- 

tici de Musica (sacra, î. It, p. 230). Quelquces 

personnes ont cru que Vauteur de cet ouvrage 

6iait un pape nomme Jean, parce qw'il emploie 

la formule de Serviteur des servileurs de Dieu 

dans son 6pilre dedicatoire ă Fulgence, €veqie 

anglais; mais Pabb6 Gerbert conjecture avec 

plus de vraisemblance que Jean Cotton est le 

mâme que Jean Scolastique, qui stait moine î 

Pahbaye de Saint-Malthias, ă Trâves, et qui 

vivait vers Pan 1047. Quoi qu'il en soit, il est 

certain qu'il 6crivit aprâs Gui d'Arezzo, car il 

examine Putilit6 de la mâthode de ce moine 

dans un des chapitres de son ouvrage. C'est dans 

ce chapitre qu'on irouve la plus ancienne indi- 

cation connue du systime de solmisation par 

Phexacorae et par les noms de notes ul, re, 

ini, ete, L/ouvrage de Jean Cotton a simplement 

pour titre Epistola Johannis ad Fulgentium. 

On en: trouve un beau manuscrit ă îa bibliothăque 

du Vatican, ne 1196, du fonds de Ia reine Chris- 

ține de Suăde, leque! prâsente une multitude 

de variantes du texte publi€ par Pabb6 Gerbert 

et tous les exemples en notation saxonne, dite 

neumatique, sans lignes, avec des lignes, ou 

avec des lettres romaines. Tous ces exemples 

ont &t6 supprimâs par Gerbert. Le chapitre 

2jme, oii Cotton a examin€ les difficultâs de !a 

notaţion en neumes, est un des plus intâressants 

de son ouvrage : il y signale les trois methodes 

en usage pour dissiper les doutes laiss€s par ces 

sianes, ă savoir : la disposition des neumes sur le 

monocorde, suivant usage des anciens; la mâ- 

tnode atiribude ă Hermann Contract, par tin- 

dication des intervales des sons au moşen de 

lettres, etenfin celle de Guido WVArtzzo par deux 

lignes de couleurs differentes, aui est 6videmment 

la meilleure. 

COTUMACCI (Casaces), etnon Contumacci 

comme Lecrit Lichtenthal, n6 ă Naples en 1698, 

eut pour maitre de composition Alexandre Scar- 

latti, et suceâda ă son condiscipte Durante dans 

la charge de rnaitre de chapeite du Conservatoire 

de $.-Onofrio. C'etait un bon organiste de Pan- 

cienne 6cole, et un habile professeur. Îl a 

beaucoup 6crit peur P£glise et a aussi compos€ 

deux livres el&mentaires, Pun intilul€ Regole
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dell: accompagnamento, avec des partimenti 

bien graduâs ; Pautre, Frattato di contrappunto ; 

mais ces deux ouvrages sont restâs en manuscrit. 

Les compositions les plus imporiantes de Cotu- 

macci pvur PEglise sont : 1 Responsori pour la 

semaine sainte. — 2 Messe de Requiem, ă ciniş 

voix etă hnit. — 30 Ze Deum, ă deux choeurs. 

— 4% Prose de la fâte de la Pentecâte. Choron a 

public quelques-ans des Partimenti de ce pro- 

fesseur dans ses Principes de composition des 
€coles d'Italie. Cotumacei est mort ă Naples, 

en 1775. 

Un autre compositeur nommâ Cotumacei 

(Miehel), €galement Napolitain, a &crit Voratorio 

San Francesco di Sales pourles PP. de VOratoirg 

de Naples. Sa partition se trouve encore dans 

la biblioihăque de cette maison. 

COUCHER'Y (M. ), ancien secretaire redac- 
teur de la Chambre des dEputâs, sortit de France 

  
-
 

au commencement des troubles de la revolution i 

de 1789, puis obiint sa radiation de la liste des 

&migr6s sous le Consulat, et accueillit la Restaura- 

tion avec enthousiasme. Appel ă la Chambre des 

dâputâs comme secrâtaire redacteur, il en rem- 

plit les fonclions jusqu'ă Ia revolution du mois 

de juillet 1830. A cette âpoque, il crut devoir 

donner sa dâmission, et depuis lors ii est rest 

sans emploi. Amateur passionn€ de la musique 

italienne, il avait €t€ du petit nombre de ceux 

qui fr€quentâient le spectacle des fameux bouf- 

” fons de 1789, et, depuis sa rentree en France, 

"| mavait cess€ de suivre les representations du 

“hââtre-ltalien. On a de lui: Observations desin- 

Icressces sur badministration du ihedire royal 

italien, adresses ă M. Viotii, directeur de 

ce îhedtre, pur un dilettante (anonyme) ; Paris, 

:521, trente-sept pages în-80. 

COUCY (RecxauLr, CHArELAin PE), câltbre 

trouvere du douzitme sitele, mal connu de la 
plupart de ceux qui en ont pari, a vâcu vers 

la fin dau douziâme si&cle. Quelgques auteurs, 

  
dWapr&s Papinion «ie Fauchet (Recueil de Po- : 

rigine de la litirue et poesie frangaise ), ont 
cru que ce châtelatn n'etait autre que Raoul 1*, 

sire de Coucy; d'autss, armi lesquels on _re- 

iarque historien Mez =y, ont pense que c'ilait 

Raoul [I; enfin La Borde (Bssai sur la musiauc, 

t. UI, p. 242) et M. Crapelet ( Zistoire du Châ- 
telain du Coucy, etc., p. 289 et 300), di- 

sent qu'il ctait fils d'Enguerrand de Coucy, frăre 
de Raoul i. La Borde, qui a puis6 la plupart 
de ses renseignements dans PHistoire de ia 
maison de Coucy, de Duchesne, et dans le 
Traite des nobles, de PAlloueite, dit que Châ- 
telain €tait n€ vraisemblablementen 1167, et qv'il 
avait tă eleve ă Coucy-le-Chdteau, dans les   
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domaines de son oncle; etil cite ă ce sujet un 

acte tir6 desarchives de Phâpital de Laon, dat6 de 
1187. Suivant cet acte, le Châielain aurait port 

alors Phabit ecelssiastique, car il y est qualifiă 

dle clerc (clericus ); mais il aurait bientât quite 
son tat et aurait embrass€ le parti des armnes. 

Une difficult& se prâsente contre Pidentite du 

personnage dâsign6 dans Vacte dont il s'agit avec 

le Châtelain ; car, suivant un poâme €crit vers 

1228, et qui a pour titre : Li Roumans dou 

Chastelain de Coucy et de la dame de Fayel, 

celui-ci s'appelait Regnault, tandis que le clerc 

de “acte de 1187 est dâsign€ sous lenom de 

Raoul. M. Francisque-Michei a fort bien d&mon- 

tr€ (dans son Essai sur la vie et les chan- . 

sons du Chătelain de Coucy ) que La Borde et 
tous ies autres ont €t6 dans Perreur ă cet 6gard, 

eta fait voir que le Châtelain n'est aucun de 

ceux qu'on a conlondus avec lui. Suirant le 

Roumans , qui a servi de base ă son travail, le 

Châtelain de Coucy se croisa avec Richard Cour- 

de-Lion, et partit avec lui pour la Palestine, en 

1190. il y resta deux ans,et y ful tu€, en 119;, 
dans un combat contre les Sarrasins. 

Une ancienne chronique, 6crite en 1380, et 

rapportâe par Fauchet, nous apprend qne Re 

gnauli de Coucy 6tait amoureux de la femme d'un 

gentilhomme nomme Fayel, dont le château ctait 

situ prâs de Saint-Quentin. Aprăs avoir triomphe 

des rigueurs de sa dame, le Châtelain partit pour 

la Palestine. Ayant ât6 bless€ mortellement par 
les Sarrasins , îl ordonna ă son €cuyer de porter 

son cour ă celle qu'il aimait; mais cet 6cuyer 

ayant 6t€ surpris par le seigneur de Fayel, lors- 

qu'il cherchait ă sacquitter de son message, le 

mari jaloux s'empara du c&ur de Coucy, el, Payant 

fait appreter par son cuisinier, le fit manger ă sa 

femme, qui mourut de douleur lorsqu'elle sut de 
quelle nature âtait le repas qu'elle venait de faire. 

Cette lamentable histoire a fourni le sujet de plu- 

sieurs drames. _ 
Le Châtelain de Coucy es: un des plus anciens 

trouvâres dont les product:uns sont parvenues 

jusqw'ă nous : les manuscrits de la Bibliothăque 
impsriale de Paris contiennent vingt-quatre chan- 

sons avec leurs mâlodies, dontil est auteur, ou qui 

lui sont altribuces. Elles sont toutes remarquahles 

par leur naivel€, el le chant ne manque pas de 

grâce. Les manuscrits qui en contiennent le plus 

grand pembre sont ceux de Vancien fonds n* 

7292, in-fol, ; 7613,în-4%; n” 63, fonds de Paul. 

my, în-fol.; 65 et 6, fonds de Cangg, in-8* et 

in-40; 1989, fonds de Saint-Germain des Prâs ; 

184, in-fol. du supplâment, et 59, du fonds de la 

Valliitre. Quelques-unes de ces chansons ont des 

melodies aifisrentes dans les divers manuscris ,
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mais celles-ci sont en petit nombre. Les manus- 

crits dont la notation est la plus correcte sont 

les n“ 7292 et 63; les autres renferment beau- 

coup de fautes et d'inexactitudes. 
Quatre mâlodies des chansons du Châtelain de 

Coucy ont ât€ publices par La Borde dans son 

Essai sur la musique (t.II, p. 205, 281, 287 

et 291); il en a donn€un plus grand nombre lors- 

qu'il a public une nouvelle €dition de son travail 

sur ce trouvăre, sous ce titre : Memoires histo- 

viques sur Raoul de Coucy, avec un, recueil 

de ses chansons en vieuz langage, et la ira- 
duclion de Vancienne musique ; Paris, 4731, 

deui vol. în-12. La prâtendne traduction de Ia 

Borde est aussi informe que Pancienne rofation 

donn€e par lui est inexacte. La Borde €tait trop 

ignorant de la notation des douziăme et trei- 

zieme siteles pour pouvoir mâme la lire, et, 

dans les copies quiila faites d'apres les manus- 

crits, îl a nâglig€ une muliitude de details qui 

sont indispensables pour le sens des melodies. 

Burney et Forkel, qui mavaient pas de manus- 

crits pour les aider dans leur travail, ont essay6 

de thythmer les melodies de Coucy, d'aprăs les 

înformes copies de La Borde , et n'ont fail qwune 

traduction imaginaire des veritables mâlodies 

du trouvăre, dans leurs histoires de la musique. 

Perne, homme instruit, travailleur infatigable, 

et dou6 de Pesprit de recherches, a pris des co-   pies exactes de tontes ces mâlodies dans les ma- 

nuscrits dela Bibliothăque imperiale, et les a tra- 

duites en notation moderne, Waprăs les rbgles 

veritables de la notation mesurâe du douziăme ; 

siăele. Son îravaila €t6 pubiică la suite de Pedition | 

des Chansons du Châtelain de Coucy, revues 

sur tous les manuscriis par M. Francisque- 

Michel, sous le titre d'Ancienne musique des 

chansons du Châtelain de Coucy, mise en 

notation moderne, avec accompagnemeni de 

piano. Cet accompagnement de piano est une 

idâe bien malheureuse, car elle a gât le fruit des 

recherches de Perne. Domin€ par la pensâe fausse 

reproduite dans tous ses travaux, que la musique 

de tous les temps et de tous les pays est bas6e sur 

les m&mes principes, ce savant honime a accom- 

pasn€ toutes les mâlodies de Coucy avec une 

harmonie moderne remplie de dissonances natu- ! 

relles, de septiămes de dominante, etc., au lieu 

de prendre pour modeles de ses accompagnemenis 

les chansons ă trois voix du moyşen âge, et parti- 

culiărement celles Adam de la Hale; en sorte 

que le caractăre essentiel de la musique de l€- 

poquea complstement disparu dans cet amalgame 

bizarre. 

On peut consulter sur le Châtelain de Coucy 

et sur ses ceuvres les divers ouvrages citâs prâ- 

  

cedemment ; de Bellay, Memoires historiques 
sur la maison de Coucy et sur la dame 

de Fayel, Paris, 1770, in-8*; M, Crapelet, 

Histoire du Chătelain de Coucy et de la dame 

de Fayel, publice d'aprăs ie manuscrit de la Bi- 

bliothăque du roi, (Li Roumans dou Chaste- 

Iain de Coucy, etc., n” 195, in-fol. du sup- 

pl&ment) e! mise en francais, Paris, Crapelet 

1828, in-8*; Chansons du Chătelain de Coucy, 
revues sur tous les manuscris, par Fran- 

cisque-Michel, suivies de Vancienne musique; 

Paris, 1830, un vol. gr. in-8. 

COUPART (Axroixe-MARIE ), n6 ă Paris ie 
13 juin 1780, fut d'abord employe â Vadminis.- 

tration des transports militaires, tant ă Paris qu'a 

Li6ge, depuis 1796 jusqu'en 1798; puis îl entra 

au bureau des journaux etdes thââtres, du minis- 

tăre de la police generale, devint chef adjoint de 

ce bureau en 1313, et passa en la mâme qualit€ 

au ministere de Pintârieur en 1820. Nomme chef 

de ce bareau en 1824, il fut mis ă la retraite en 

1829, puis fut employ€ un moment ă lOpsra en 

qualit€ de secrâtaire gâncral. Coupart s'est fait 

connaitre comme littârateur, par un grand nombre 

de vaudevilles et de comâdies jous sur les petits 

thââtres de Paris, et par plusieurs recueils de 

chansons dont il est auteur ou âditeur. On lui 

doit l!Almanach des Spectacles (Paris, Barba, 

1822-1836, 12 vol. in-12), ouvrage supsrieur, 

soit pour le style, soit pour Pexactitude, ă tout 

ce qwon avait publi€ prsc&demment dans lemâme 

genre. Les fonctions de Pauteur lui avaient fourni 

des renseignements que d'autres ne se seraient 

procurâs qu'avec peine. Coupart n'a pas mis son 

nom ă ce recueil. On y trouve des renseigne- 

ments n6crologiques sur quelques musiciens. 

Dauteur est mort ă Paris en 1854. 

COUPELLE (Prenne DE LA), pote et musi- 

cien du treizitme sitele. On trouve cing chansons 

notes de sa composition dans le manuscrit de 

'a Bibliothăque imperiale. cot 7222 (anc. fonds ). 

COUPERIN , nomd'une famille qui s'est îl- 

lustre dans la musique pendant prăs de deux 

cents ans. Elle stait originaire de Chaume, en 

Brie, ok trois frăres, Louis, Franqois et Charles 

Couperin, ont vu le jour. Je vais donner sur ces 

! trois frăres et sur tous ceux dont i!s sont les an- 

câtres les details que j'ai pu recueillir. 

COUPERIN (Louis), n6 en 1630, vint fort 

jeune ă Paris, et fat nomme organiste de Saint- 

Gervais et de la chapelle du roi. Il mourut en 

1665, ă lâge de trente-cinq ans. Louis XIII avait 

cr66 pour lui une place de dessus de viole dans 

sa musique. Louis Couperin a laiss€ en maânus- 

crit trois snites de pices de clavecin. 

COUPERIN (Faaxco:s), sieur de Crouilly,
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orpaniste de Saint-Gervais, epuis 1679 jusqu'en 

1698, naquil ă Chaume en 1631, et recut des 

lecons de musique et de clavecin de son parent 

Chambonniăres, dont ii fut un des meilleurs 6lăves. 

|! composait pour Porgue et le clavecin, et ensei- 

gnait bien ă en jouer. C'stait un petit homme vif, 

qui aimait le vin, et qui, vers la fin de sa vie, : 

6tait souvent ivre. II perit malheureusement ă 

Vâge de soixante-dix ans : ayant ât€ renvers€ par 

une charrelte, dans sa chute il se cassa la tele. 

Il a laiss€ deux enfants, une fille (Louise), etun 

fils (Nicolas). On connait un recueil de pitces 

dWorgue composfes par ce Couperin, sous ce titre: 

Pieces d'orgue consistantes en deuz messes, ! 

Lune & Vusage ordinaire des paroisses pour : 

les festes solennelles; P'autre propre pour les 

couvenisde religieux et religieuses,in-4* oblong. 

VI est assez singulier que le titre seul de ce recueil 

soit grav, avec le priviiâge cu roi, dată de 1630, 

ui autorisait Couperin ă faire €crire, graver ou 

imprimer ses pitces. Le reste du cahier est, <n .: 

; fe clavecin ; Paris, 1730, in-fol., — 5% Les Gotuts effet, not6 ă la main, d'une belle 6criture. Tous 

les exemplaires que j'ai vus sont de la mâme 

main. Sans ttre remarquable sous le rapport de 

Viavention, la musique de Couperin est estimable, 

parce qu'elle est 6crite avec purete. Le plain-chant 

y est beaucoup mieux trait€ qu'il ne Pa 6t6 par 

des organistes plus renommâs. 

COUPERIN (Louise ), fille du precedent, 
n6e ă Paris en 1674, chantait avec goât, et 

jouait supsrieurement du clavecin. Elle fat atta- 

ch6e pendant trente ans ă la musique du roi, et 

mourut ă Versailles en 1728, ă Pâge de cinquante- 

deux ans. 

COUPERIN (Nicoras), fils de Francois, 
naquit ă Paris en 1680. [| fut attach au comte de 

Toulouse, comme musicien de sa chambre, et 

occupa pendant longtemps la place d'organiste 

de Saint-Gervais. II est mort en 1748, ă Pâge de 

soixante-huit ans. 

COUPERIN (CnAnLes), troisitme frăre de 
Louis et de Francois, naquit ă Chaume, en 1632, et 

vintă Paris, fort jeune. Il succâda ă son frâre aiîn€ 

dans la place d'organiste de Saint-Gervais; mais 

i n'en jouit paslongtemps, caril mouruten 1669, 

a Pâge de trente-sep! ans. II avait, pour son temps, 

un taleat de premier ordre, comme organiste. 

COUPERIN (Fnanqois), fils de Charles, fut 
surnommâ le Grand, ă cause de sa supâriorit 
sur tous les organistes francais. II naquit ă Pa- 

ris en 1668, et n'6tait âg€ que d'un an lorsquiil 

perdit son ptre. Un organiste nommâ Tolin lui 

donna les premitres leqons. En 1696, îl fut 

nomme organiste de Saint-Gervais, et en 1701 
i! obtint te titre de elaveciniste da la chambre du 
roi, et d'organiste de sa chapelle. II est mort en   

COUPERIN 

1733, ă Pâge de soixante-cinq ans, laissant deux 

filles, toutes deux habiles sur lorgueet sur le cla. 

vecin. L'une, Marie-Anne, se fit religieuse ă l'ab- 

baye de Montbuisson, dont elle fut organiste; 

Pautre, Marguerite-Antoinette, eut la charge de 

claveciniste de la chambre du roi, charge qui, jus- 

qu'ă elle, n'avâit €t6 remplie que par des hommes. 

De tous les organistes francais, Franqois Couperin 

est celui qui parait avoir r6uni les qualites les plus 

remarquables : disons plus, c'est le seul dont les 
compositions msritent Vestime des artistes. II 

s'est meme €leve ă une hauteur qui tient du pro- 

dige, au milieu du mauvais goatet de ligno- 

rance qui lPenvironnaient. On a de lui : * Pre- 

mier livre de piăces de clavecin; Paris, 1713, 

; in-fol., — 2* Deuxidme livre idem ; Paris, sans 
| date, mais publi€ vers la fin de 1716, in-fol. 

„= 3 Troisieme livre de pitces de clavecin, 

ă la suite duguel îly a quatre conceris a 

Vusage de toutes sorles d'instrumenis; Pa- 
ris, 1722, în-fol. — 40 Quatriăme livre de piăces 

”unis, ou Nouveauz Conceris, augmentes 

de l'apotheose de Corelli en trio; Paris, 1724, 
in-fol. — 60 Z'Apotheose de lincomparable 
L*** (Lulli); Paris, sans date. — 7* Trios pour 
deux dessus de violon, basse d'archet et basse 

chiffree; Paris, sans dale, — 8 Lecons des 16- 

năbres ă une et deux voix, Paris, sans date. — 

y* Part de toucher du clavecin, par M. Cou- 
perin,organish (sic) du roi; Paris, 1717, gr. in<40 

de 71 pages. On connait aussi de Couperin un re- 

cueil de chansons de Ferrand mises en musique 

avec basse continue; Paris, Chr. Ballard, in-80. 

COUPERIN (Anuann-Louis), fils de Nicolas, 
et neveu, ă la mode de Bretagne, de Couperin 

le Grand, naquit ă Paris le 11 janvier 1721. Per- 

sonne n'a porte plus loin que lui le talent de 

Pex6cution sur Vorgue; mais ses compositions 

sont froides, quoique assez correctes. On connait 

de lui deux ouvres de sonates et un de trios 

pour le clavecin, qui ont 6t6 gravâs ă Paris, | 

a laiss€ en outre plusieurs motets et morceaux 
dWEglise. 11 fut organiste du roi, de Saint: 
Gervais, de la sainte chapelle du palais, de 

Saint-Barthelemy, de Sainte-Marguerite , et lun 

des quatre organistes de Notre-Dame. Cou- 

perin 6tait. ordinairement choisi pour la recep- 

tion des orgues nouvelles; ses connaissances 

6tendues dans le mâcanisme et la construction de 
ces înstruments le rendaient trăs-propre ă cet 

emploi. îi pousa la fille de Bianchet., cslâbre fac- 
leur de clavecins, et en eut trois enfants, dontil 

sera parl€ plus loin. Madame Couperin avait dejă, 

avant son mariage, une grande câlâbrit& comme 

claveciniste et comme organiste, Elle vivait
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encore en 1810, et joua alors, ă la reception de 
V'orgue de Saint-Louis, ă Versailles, de manitre 

a satisfaire Pauditoire, quoiqwelle edt quatre- 
vingt-un ans. Armand-Louis Conperin est mort 

en 1789, des suites d'un coup de pied qu'il avait 

recu d'un cheval €chappe. 

COUPERIN (Axroinerrz-VicrornE), fille 
d'Armand-Louis, 6lâve de son pâre et de sa măre, 

touchait VPorgue de Saint-Gervais ă lâge de seize 
ans. Elle jouait aussi de la harpe, et possâdait 

une beile voix, qu'elle a fait entendre souvent 

dans des concerts et dans des maisons de reli- 

mieuses. Elie a €poust€, en 1780, le fils de 

M. Soulas, tresorier de Frzrice , et propritaire 

de la manufacture de damas de Tours. Ellevivait 

encore en 18310. 

COUPERIN (Prenne-Louis) , fils de Louis- 
Armand, n'eut poini d'autre instituteur que son 

păre et sa măre. Dou€ d'heureuses dispositions, 

ii fit de rapides progrăs sur le clavecin, lorgue 

et la harpe. Malhenreusement sa mauvaise sant 

Pempecha de se livrer s€rieusement ă la compo- 

sition : n6anmoinsil a fait ex6cuter dans plusieurs 

&glises quelques-uns de ses motets qui ont eu 

du succâs. La romance de Nina , varice pour le 

piano, est le seul de ses ouvrages qui aii €le grave. 

IL fut fort habile sur lorgue, et partagea avec 

son pere les places d'organiste du roi, de Notre- 

Dame, de Saint-Gervais, de Saint-Jean et des 

Carmes- Billettes. Il est mort fort jeune, en 4789. 

COUPERIN (Genvars-FRANGOIS), second liis 

d'Armand- Louis, vivait encore en 1815. II reget 

des legons d'orgue et de piano de son păre et de 

sa mâre, mais îl ne soulint point l'honneur de son 

rom, car îl ne fut quun organiste mediocre etun 

compositeur sans msrite. Toutefois tel 6tait le 

respect qu'inspirait le nom de Couperinsqui'il ob- 

tint sans peine, aprâs la mortde son pâre et de son 

frăre, les places d'organiste du roi, de la Sainte- 

Chapelle de Paris, de Saint-Gervais, de Saint-Jean, 

de Sainte-Marguerite, des Carmes-Billettes et de 

Saint-Merry. Il a 6t6 aussi nomme arbiire pour 

la râception des orgues de Saint-Nicolas des 

Champs, de Saint-Jacques du MHaut-Pas, de 

Saint-Merry , de Saint-Eustache, de Suint- 

Roch , etc. Ses compositions, qui consistent en 

sonates, airs vari6s, caprices, pots-pourris el ro- 

mances. ont 6t& gravâes ă Paris- 1 a compos€ 

aussi quelques motets qui sont restes en manus- 

crit. Gervais-Frangois Couperin a 6t6 ie dernier 

rejeton de cetle iliustre famille. 

COUPPEY (FEux LE), professeur de piano 

au Conservatoire, est n6ă Paris,le (4 avril 1814. 

Ses parents le destinaient ă la carritre de Pins- 

truction pubiique; mais son penehant irresistible 

vour ia musique lui donna une autre direction. 
    

En 1824 il entra au Conservatoire; quatre ans 
apres il obtint le premier prix de piano, et cn 

1828 le premier prix d'harmonie. Dâjă Cherubini 

lui avait conii€ une ciasse d'harmonie prepara- 

toire pour le cours de son maître Dou'len, quoi- 
quiil ne făt âg€ que de dix-sept ans, II y continua 

son ensergnement jusqu'en 1837 ; ă cette &poqueil 

recut sa nomination de professeur lilulaire de sol- 

fege, en remplacement de M. Leborne. (Voy. ce 
nom.) La retraite de Dourlen (20y. ce nom) fit 

appeler M. le Couppey, en 1843, aux fonctions 

plus importantes de professeur d'harmonie et 

d'accompagnement pratique. 

En 1848, H. Herz, professeur de piano au 

Conservatoire, ayant efrepris un voyage de plu- 
sieurs annâes en Amsrique, F. le Coupey fut 

charg& de le remplacer par înterim dans son 

cours. Pendant toute la durte de ce double en: 

seignement, les succes du protesseur furent si 

brillants qu'il obtint pour ses 6lăves quatorze 

nominations au concours, dont cinq premiers prix. 

Une uouvelle classe de piano pour les femmes 

ayant st crââe, M. le Couppey en fut nomme 

professeur, Dans une sâance qui eut lieu le 11 mai 

1856, il a donn& une preure de son habilei€ 

de mâcanisme, de son intelligence, et de son 

goât parfait. Cette sâance avait pour but de pre- 

senter Phistoire chronologique de la musique de 

clavecin et de piano, depuis le seizitme sitcle 

jusqu'ă P'Epoque actuelie. Tour ă tour on y entendit 

les inspirations de Claude Merulo, de Fresco- 

Daldi, de Chambonniăres, de Couperin , de Ra- 

meau, de Scarlatti, de Hendel, de Jean-Sebastien 

et de Philippe-Emmanucl Bach, de Haydn, de 

Clementi, de Mozart, de Dussek, de Steibelt, de. 

Beethoven, de Cramer, de Hummel, de Field, de 

Ries, de Weber, de Moschelds, de Schubert, de 

Mendelssohn, de Chopin, de Herz, de Thalberg , 

de Schulhoit et de Stephen Heller. Executee 

dans le style propre ă chaque maitre avec une 

grande perfection par F. le Couppey et par scs 

deux 6lăves d'lite, Mie Coudăre et M** Vidal 

Lacour , cette musique excita dans Pauditoire 

des transports d'admiration. C'stait une appli- 

cation spâciale de Pidte des concerts historiques 

râalisâe vingt-cing ans auparavânt par Pauteur de. 

ce Dictionnaire biographique. 

F. te Couppey a publi6 jusqwă ce jour (1856) 

quinze ceuvres pour le piano, au nombre desquels 

on remarque douze Gtudes expressives d'un trâs- 

pon style, dontila €te fait une &dition ă Leipsick, 

chez Breitkopf et Haertel, et trois autres recueils 

d'etudes ayant tous des destinations spăciales. On 

a aussi du mâme artiste un ouvrage important 

pour Venseignemeni , intitule Ecole du meca- 

' nisme du piano. La preface de cet ouvrage reii-
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ferme des aperqus intâressants et nouveaux sur 

“Part de tirer de beaux sons de l'instrument. 

COURBOIS (...), musicien franqais qui 

est fait connaitre, en 1728, par le motet Omnes 

gentes plaudite manibus, avec des trompettes 

et des fimbales, exâcut€ au Concert spirituel. 

C'€tait une nouveautâ jusqu'alors inconnue en 

France. On a aussi de Courbois un livre de 

cantates et de cantatilles, la cantate de Don Qui- 

choite, et um livre d'Aîrs & chanter. 

COURTAIN (Jacqves), constructeur d'or- 
gues, înt 6tabli dW'abord ă Emmerich; ensuite, 
en 1790, ă Burg-Steinfort ; et enfin, en 4793, 
Oldenbourg, Son plus bel ouvrage est Porgue de 
seize pieds de V6glise principale d'Osnabruck, 
compos€ de seize registres, trois claviers, pedale 
et ciriq soufilets. 

COURTNEY (...), Inlandais, n6 vers le 
milieu du dix-huititme siăcle, a brill6 ă Lonăres, 
en 1794, par son talent sur la cornemuse appelte 
par les Anglais Zrishpipe. 11 avait perfeelionnă 
la construction de cet instrument, et lui avait 
donn6 une qualită de son beaucoup plus agrâa- 
ble que celle qu'on lui connait. 

COUKTOIS (Jean), musicien frangais, vecut 
dans la premidre moiti€ du seiziâme siăele. C'6- 
tait un homme habile dans Part d'âcrire : sa r6- 
putation ne parait pas avoir 616 A Pegal de son 
merite, car il âtait supârieur ă d'autres artistes 
de son temps parmi lesquels en Pa confonâu. 
Lorsqw'en 1539 Charles-Quint demanda ă Fran- 
cois 1** le passage libre par la France pour aller 
soumeltre les Gantois qui s'âtaient râvoltes, 
Courtois occupait la place de maitre de chapelie 
de l'archeveque de Cambrai. Le monarque es- 
pagnol s'6tant arrâte dans cette ville, de grandes 
fetes eurent lieu en son honneur. Courtois com- 
posa ă cette oceasion un motet â quatre voix, 
Venite populi terrse,qui tut execută la cathedrale 
par trente-quatre chanteurs (1). Gerber a citeă 
Varticle Courtois de son nouveau lexique, des 
Imesses manuscrites de ce musicien qui existent ă 
la Bibliothăque royale de Munich, sous le n*51(2): 

(1) Ce motet estimprime dans un opuscule dont le seul 
exeinplaire connu, jusqu'4 ce jour, fait partie de la bi- 
bliothâque de M. A. Farrene; îl porte le titre sui- 
vant s Declaration des triumphants honneur et Aocueil 
Jaiciz a la Muieste Imperialle a sa ioeuse et premiere 
entree; Ensemble auz Iilustres Princes de France Mes- 
sieurs le Daulphin et dac Dorleans en la cite et duche 
de Cambruy En lan de grace mil cing centz et XXXIX. 
lu moys de januier, le XXe jour dudict moys. Cum 
priuilegio Reuerendissimi Domini Nostri Camerancei. 
— Imprimei a Cambray pur Bonauenture Brassart li- 
braire demourant a la rue Taueau. — Petit în-40 gothi- 
que de vingt feuilletsnon numerotis. 

" (2) M. Coussemaker, en copiant. ma citation dans sa 
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j'ai v6rifi€ en 1849 cette cilation, et jai trouve 
dans le volume manuscrit cotă LI de cette riche 
bibliothăque que ces messes sont : 12 Missa 5 
vocum : Entre vos filles de XV ans. — 2 Missa 

-5 pocum : Veni in horlum meum. — 3% Missa 
4 vocum : On me Va dit. — 40 Missa 4 vocum 
super carmen, : Frăre Thibaut. — 50 Missa 3 
vocum'super : de Salamandre. — 60 Missa 4 vo- 
cum super î Domine quis habitabit. — 70 Missa 
4 vocum super : Cognovi Domine. — 8 Missa 
4 vocum super : Je ne veulx vien. La messe 
Domine, guis habitabit , qui est la sixiăme de 
ce recueil, se tronve aussi dans up manuscrit 

ex6cut€ en 1542, qui a appartenu ă Zeghere de 

Male, de Bruges, et qui est aujourdhui ă la bi- 

bliothăgue de Cambrai, sous le n” 124. Dans IA 

mâme bibliothăque se trouve, sous le n 3, un 

recueii manuscrit contenant quinze messes d'au- 

feurs qui ont vâcu dans la premitre moiti€ du 
seizi&me si&ele, parmi lesquelies la huitime Zoe 
în templo est de Courtois. M. de Coussemaker 

qui la cite (3), ne dit pas si elle est 44,5 on 6 

voix. On trouve des motets de Courtois dans les 
recueils qui ont pour îitre : 12 Fior de Moletti 
traiti delli Motelii del Piore ; in Venetiis per 
Antonio Gardane, nel! anno del Signore, 1539, 
petit in-4 obl. — 30 Selectissima nec non 
familiarissime Cantiones ultra centum vario 
idiomate zocum, tam multiplicium quam 

etiam paucarum, Fuga quogue ul vocalur, a 

sex ad duas voces, etc. (Recueil publi& par Sal- 

blinger.) tAuguste, Vindelicorum, Melchior 

Kriesstein, 1540, petit in-8* obl. — 30 Novum 

et însigne opus musicum, ser, quinque ei 

quatuor vocum, elc. (Recueil publi€ par Jean 

Oi) ; Nuremberg, 1537, petit in-4% obl. — 40 Li- 
der guartus : XXIX musicales gquatuor vel 
quinque pariun vocum modulos habei, etc. ; 
Parhisiis, in officina libraria Petri  Attain- 

gnant, etc., 1534, petit in-â* obl. — 5 Primus 

liber (Moteliorum) cum guatuor vocibus ; im- 

pressum  Lugduni per Jacobum Modernum 

de Pinguento, 4532, grand in-40 oblong. Les 

deuxieme et traisiâme livres de la mâme collec- 

lion contiennent aussi des motets de Courtois : le 

second livre a €t6 publi en 1532, ct le troisiâme, 

en 1538. — 6” Cantiones sacre, quas vulgo 

Aotela vocani, ex oplimis guibusque hujus 

aiatis marsicis selecta. Libri guatuor; Ant- 
verpiz, Tilman Susato, 1546-1547, gr. in-40, 
— 7* Psalmorum selectorum quatuor ei quin- 

Police sur les collections musicales de ia bibliotheque 
de Cambrai, p, 23, a 6crit par erreur le Ms. 1 de la 
ckapelle papale, au lieu do la bibliotheque royale de 
Munich, 

(3) Loc. cit.
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que vocum. Norimbergăe, ap. Petreium, 1339, 

în=49, — Des chansons francaises de Courtois 

se trouvent dans les collections dont voici 

les titres : 82 Chansons & quatre, cing, sit 

et huit parties, de divers auteurs. Livres 1 ă 

XIII; Anvers, Tylman Susato, 1543-1550, in- 

49 obl. Dans le sixiăme livre on trouve trois 

chansons ă cinq et six parties, dont un canon 

trăs-bien fait. — 9 Zrenţe Chansons musicales 
ă quatre parlies ; Paris, par Pierre Attaiguant 

(s. d.), in-s* obl. La chanson de Courtois Si 

par souffrir setrouve ă la page 3. — 10% Zrente- 
cing Livres de chansons nouvelles ă qualre 
parties de divers auteurs; Paris, par Pierre 

Attaignant, 1539-1549, in-40 obl. Les chansons 

sing et six du troisiăme livre sont de Courtois. 

COUSIN (Jean), prâtre et chantre de la 

zhapelle du roi de France Charles VII, sous la 

direction d'Ockeghem, 6tait attach ă cette cha- 

pelle en 1461, suivant un compte des officiers 

de la maison de Charles VII qui ont eu des 

robes et des chaperons faits de drap noir 

pour les obseques et fumerailles du corps du 

feu roy, Pan 1461. Ce compte se trouve dans 

un manuscrit de la bibliothăque royale de Paris. 

(Poy. la Revue musicale, sixiome annte, p. 

235.) 'Finctoris cite les compositions de Cousin 

dans plusieurs endroiis de ses ouvrages, n0- 

tamment dans le Proportionale, ou il examine 

Je systăme des proportions de la messe de ce 

musicien intitulce Nigrarum. 

COUSIN DE CONTAMINE (...), n€ 

dans le Dauphin6, en 1704, fut employ€ dans 

les fermes ă Paris, suivant le catalogue manus- 

crit des livres de Pabb€ Goujet, cite par Barbier, 

Dictionn. des anonymes, deuxiăme âdition , 

t. HI, p. 332 (1). 11 a publi un livre intitul€ 

Yraită critique du plain-chant usile aujour- 

d'hui dans les eglises, contenant les principes 

qui en montrent les defauls et qui peuveni 

conduire ă le rendre meilleur; Paris, 1749, 

in-12. La vignette de ce livre reprâsente un 

boeuf piqu€ par un cousin : Pabb6 Lebeuf, qu'on 

avait voulu dâsigner par cette alegorie, s'en of- 

fensa, et traita Pauteur assez vudement dans une 

lettre âcrite ă ce sujet. Au surplus, cet auteur, 

en voulant anantir la tonalite du plain-chant, 

pour ramener les mâlodies de PEglise ă la tona- 

lit6 moderne, proure qu'il mwavait aucune con- 

naissance de la constitution de ce chant ni de 

son caractăre propre, Ia 6t6 fait une tres-bonne 

(1) Jai dit par erreur; dans la premiâre €dition de ce 

Victionaaire, qu'il etalt sous-chantre de Veglise de Gre- 

noble : ce sous-chantre, de qui Von a un recueil de can- 

tiqueş , etait frere de Vauteur du Tpaită critigue du 

plain-chante 
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crițique de ce prstendu traite dans une lelttre de 
M. Roulleau, chanoine de Saint-Michel de Beau- 

vais, insârâe au Mercure de France, mai 1750. 

COUSINEAU (Pienae-Joseea) , professeur 
de harpe, luthier et marchand de musique ă 

Paris, naquit dans cette ville vers 1753. En 1782, 

îl fabriqua des harpes avec un double rang de 

pedales, pour moduler facilement dans tous les 

tons; mais ce perfectionnement, qui depuis lors 
a 6t6 reproduit avec avantage par M. Dizi, ă 

Londres, et par M. Erard, ă Paris, n'ent point 
alors de succâs, parce que les difficultes d'exc- 

cution rebufărent les artistes et les amateurs, et 

parce que la musique qu'on jouait sur cet ins- 

trument lait trop simple et trop facile pour 

qu'on ett besoin de ce double rang de pâdales. 

En 1788 M. Cousineau obtint le titre de luthier 

de la reine, et fut nomme harpiste de PAcadâmie 

royale de musique. Il a occupe cette place jus- 

quw'en 1812, oă il a 6l6 admisă la retraite. En 

1798 il acquit dun amateur nomms Rouelle 

(voy. ce nom) le secret d'un mâcanisme nou- 

veau quiil perfectionna, et au moyen duquel les 

demi-tons se faisaient sur la harpe par la cheville 

mâ&me ă laquelie est attachse la corde, sans les 

secours des pinces ou des crochets, par le moyen 

d'un mouvement de rotation de la cheville sur 

son axe; mais il resultait de ces perturbations 

continuelles de la tension verticale des cordes, 

quelles ne peuvent conserver leur accord, incon- 

vânient qui a nui au suecâs de cette innovation. 

On connait de Cousineau sept ceuvres de sonates 

pour la harpe (ceuvres 1,2, 5, 7, 10, 13 et 16), 

cinq recueils d'airs vari6s, deux concertos, op. 6 

et 12, deux pois-pourris, et une Mâthode de harpe. 

En 1823 Cousineau quitta le commerce de musi- 

que et la lutherie. 1! mourut Pann6e suivante. 

Cousineau a eu un fils qui jouait aussi de la 

harpe, et qui fut associt dans ses travaux pour 

la construction des harpes. Il remplaca souveni 

son păre ă Opera comme harpiste supplâant. On 

a de lui plusieurs airs vari6s pour la harpe, et 

une petite mâthode pour cei instrument, Paris, 

Lemoine aîn6. 

COUSSEMARER (Cannes EDMOND-HENRI 

DE), amateur de musique et &crivain sur cet 

art, est n6 ă Bailleul (d&partement du Nord), le 

19 avril 1785. Destin ă la carritre de la magis- 

trature, îl n'apprit la musique dans son enfance 

que pour en faire un des 6lements d'une bonne 

ducation; toutefois îi y montra bientât d'heu- 

reuses dispositions ; 3 qix ansil lisait ă premitre 

ue ioute espăce de musique. II apprit ă jover 

“du violon et du violoncelle; mais son goât le 

portfait particulidrement vers le chant. Ayant 6t6 

envoye â Douai, pour y faire ses 6tudes au
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Iycâe, il y continua celle de ia musique, recut 

des legons de violon de Baudoin, directeur de 

PAcademie musicaie de cette ville, et cultiva 

Part du chant sous la direction de Moreau, or- 

ganiste de Veglise Saint-Pierre. Ce fut ce dernier 

maître qui, en 1820, lui enseigna les €l6ments 

de VPharmonie. En 1825 le păre de M. de Cousse- 

maker Penvoya ă Paris pour y suivre les cours de : 

droit. Cette ville lui offrait les moyens de com- 

plâter son €ducation musicale et de former son 

goăt par Paudition des meilleurs artistes et par 
les lecons de maitres câl&bres. Cette &poque 

&tait la plus favorable pour atteindre ce but, 

car POpâra, le Thââtre-ltalien et l'Od6on 6taient 

COUSSEMARER 

vent : 1 Memoire sur Hucbald et sur ses 
iraites de musique, suivi de recherches sur la 

notation ei sur les instruments de musique, 

avec 21 planches; Paris, J. 'Techener, 1841, 
1 vol. gr. in-4* de 216 pages, avec beaucoup de 

fac-simile de notation du moyen âge, lirâs de 

manuscrits. Cet ouvrage, imprime â Douai, chez 

V. Adam, n'a 6t6 tir€ qu'ă quatre-vingis exem- 

plaires, numârotâs ă la presse. Quoiqu”il y ait de 

„ bonnes choses dans ce volume, M. de Coussemaker 

; s'etait un peu trop hâte de le publier : on a re- 

; proche ă son travail, en Allemagne, de manquer 
; de solidită et de profondeur. — 20 Notices sur les 

alors dans la situalion la plus prospăre, et 

Part âtait culiiv€ avec amour par une sovicte 

d'âlite qui depuis lors a disparu. Admis dans 
les salons de MMmes les comtesses Merlin, de 
Sparre et Meroni, M. de Coussemaker y en- ; 
tendit ce quiil y avait alors de plus distinguc 
parmi les amateurs et les artistes. Pellegrini lui 
donna des legons de ehant, el Pharmonie lui fut 

collections musicales de la bibliotheque de 

Cambrai et des autres villes du dăpartement 

du Nord; Paris, Techener, 1843, 1 vol. in-80 de 

180 pages, avec 40 pages de musique et un fac: 

| simile extrait d'un manusesit interessant qui 

porte la date de 1542. L'ouvrage, imprime ă 
Cambrai chez Lesne-Daloin, a 6t6 tir6 ă 110 

„ exemplaires. On y trouve des renseignements 

enseignce par Jerâme Payer et par Reicha. De re- | 
tour ă Douai en 1831, pour y faire son stage d'a- 

vocat, il 6tudia le contrepoint sous la direction 

de Victor Lefebvre (oy. ce nom), qui avait 6t6 

pendant plusieurs annces professeur adjoint au 

position, il €crivit beaucoup de musique de diff&- 

rents genres , dont on trouvera la liste plus loin. 

Devenu avouâ 3 Douai, M. de Coussemaker 

chercha des distractions aux ennuis de la proce- 

dure dans la culture de la literature de !a mu- 
sique. La Revue musicale, que publiait alors 
Vauteur de cette notice, avait fait sur lui le mâme 
effei que sur beaucoup d'autres amateurs ou 
artistes, et lui avait donn€ âu got pour celte 
litterature, auparavant nâgligce ou, pour mieux 
dire, meprisce en France. Il avait rassembl quel- 
ques livres qui Pinitidrent ă Phistoire de Vart et ap- 
pel&rent particuliărementson attention sur sa situa- 
tion au moyen âge. Ses premitres &tudes sur ce 
sujet commencărent en 1835 : depuis lorsil a de- 
ploy€ nne grande activite dans ses recherches et 
dans ses travaux. Appe!€ aux fonctions de juge 
de paix ă Bergues (Nord) en 1843, il ne resta 
qw'environ dix-huit mois dans cette petite ville, 
qui ne lui offrait aucune ressource, au point de 
vue de Part et de Verudition. Au mois de fâvrier 
1845, il oblint sa nomination de Jjuge au tribunal 
d'Hazebrouck. Plus tard îl fut appel€ en la 
meme qualit€ ă Dunkerque. II remplit aujourd'hni 

(1860) des fonctions identiques au tribunal de 
premitre instance, ă Lille. 

Les onvrages par lesquels M. de Coussemaker 
s'est fait connaitre sont ceux dont les titres sui- 

utiles sur des monuments qui appartiennent ă une 

des €poques les plus imporiantes de ia musique; 

malheureusement. le travail est encore un peu 

irop superticiel; car, ă Poccasion de quelques 

manuscrits dâcrits par M. de Coussemaker, îl 
se presente des questions relatives soit aux ar- 

Conservatoire. Plein d'ardeur alors pour la com- ; tistes, soit ă leurs ceuvres, qui mâritaient un 
examen sdrieux et des efforts de sagacite qu'on 
regrelie de ne pasrencontrer. — 30 Zssai sur les 

; înstrumenis de musique au moyen dge. Ce 
travail a paru dans les Annales archeologigues 
publiâes par M. Didron : il ne peut âtre considere 
que comme Yavant-coureur du grand ouvrage 

du mâme auteur sur le rmâme sujet, actueliement 

(1860) sous presse et qui paraitra prochainc- 

ment. — 4* Histoire de Pharmonie au moyen 
dge; Paris, V. Didron, 1852, 1 vol. gr. in-40 de 
de 374 pages, avec 38 planches de fac-simile 
de manuscrits, et 44 pages de traductions des 

monuments en notation moderne. Neaf ann6es 

se sont 6coulees entre la publication des notices 

sur les collections musicales de Cambrai et ce 

dernier ouvrage : dans cet intervale, M. de 
Coussemaker s'est livre ă de longues et cons- 
ciencieuses €tudes; ses connaissances se sont 
6tendues, complâtees, et il est entr6 dans ia 

bonne voie de la vâritable rudition. Le titre 
qu'il a choisi pour son livre n'âtait peut-âtre 
pas celui qu'il aurait fallu, car ce rest pas .par 

la forme qu'il lui a donnce que Lhistoire remplit sa 
mission. Pour r&pondre au contenu du volume , 

il aurait 6t6 plus exact de Pintituler: Documenis 

de Vhistoire de la musique au moyen dge, et 
recherches sur ce sujet. Sauf cette observation , 
le travail de M. de Coussemaker est digne de
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beaucoup d'intârât, particuliărement par la publi- 

cation de trailes importants de musique du: 

moyen âge, lesquels 6taient in€dits et mâme în- 

connus avant que MM. Danjou et Morelot :es 

eussent dâcourerts dans les bibliothăques de VI- 

talie, et que ces savants eussent communiqus ă 

M. de Coussemalier, en lui donnant Pautorisa- 
tion Wen faire usage. Ces documents, et d'au- 

tres tires des manuscrits de la Bibliothăque im- 

pâriale de Paris, forment la deuxiăme partie du 

livre de M. de Coussemaker et lui donnent un 

grand prix. En ce qui forme la partie de son 

travail personne, il y a aussi de trăs-bonnes 

choses auxquelles se mâlent quelques erreurs 

inâvitables dans une entreprise qui embrasse 

tant d'objets. Par exemple , M. de Coussemaker 

a cru trouver le contrepoint double au moyen 

âge dans un passage de musique qutil rapporte : 

il ne s'est pas souvenu qu'il n'ya de contre- 

point double que lorsqu'il y a renversement des 

parties ă octave, et consequemment change- 

»nent des intervailes. Le contrepoint alors est 

appel€ double, parce qu'il y a en effet une double 

considâration de la part de celui qui le fait, ă 

savoir, harmonie dans sa forme premiere, et 

celle qui doit râsulter du renversement. Le pas- 

sage rapporte par M. de Coussemaker n'est qwun 

changement de parties entre des voix 6gales : les 

exemples en sont fr€quents dans les monumenfs 

des quatorziămeet qninziăme siteles. — 59 Chants 

populaires des Flamands de France, recueil- 

lis et publies avec les melodies originales, 

une traduction frangaise et des notes; Gand, 

F. et E. Gyseiynck, 1876, i vol. gr. în-8 de 

419 pages. Collection faite avec beaucoup de 

soin, et trăs-supărieure en son genre ă celle des 

chants de la Flandre belge commence par 

3. F. Willems (Oude Vlaemsche Leideren 

ten deele mei de melodien), et si mal ter- 

mine par ses continualeurs. — M. de Cousse- 

maker prepare depuis longtemps une ttdilion des 

âcrivains du moyen âge sur la musique, dans la- 

quelle les auteurs publi€s dans ia collection de 

Pabb6 Gerbert (20y. ce nom) seront reproduits, 

purgâs des fautes qui deparent les Scriptores 

ecclesiastici de musica sacra potissimum, resti- 

tu6s dans Vintâgrit€ de leur contenu, et accom- 

pagnâs d'ouvrages in6dits de grande importance, 

parmi lesquels se lrouvera la prâcieuse compi- 

lation de Jerme de Moravie, dapres le manus- 

crit “unique de la bibliothăque imperiale de 

paris. — Ona deM. ae Coussemaker quelques 

petits &crits înserâs dans des recueils pâriodiques, 

ou publies sâparâment. Voici les titres de quel- 

ques-uns : jo P'Harmonie au moyen dge 

( Orientis partibus ă trois parties), dans le   

quinziăme volume des Annales archeotogigues 
de M. Didron (Paris, 1856), et tir ă part, în-4 

de 7 pages avec des fac-simile d'ancienne noia- 

tion. Le morceau dont ii s'agit est tir d'un ma- 

nuscrit du treizidme siăcle, qui appartenait au- 

trefois au chapitre de la cathedraie de Beauvais, 

et se trouve aujonrd'hui chez M. Pacchierotii, 

3 Padoue. — 2 Chanis lilurgiques de Thomas 

ă Kempis (voy. Kemprs), avec une notice, 

dans le Messager des sciences historiques de la 

Belgique (1856). Il en a 616 tir quelques 

exemplaires sâparâs (Gand, 1856, in-8* de 20 

pages). — 32 Notice sur un manuscril mu- 

sical de la Biblioiheque de Saint-Die ; Paris, 

vV, Didron, 1859, in-80 de 20 pages. Ce manus- 

crit, d&couvert par M. Grosjean, organiste a la 

cathâdrale de Saint-Di6 ( Vosges), renferme le 

pucidarium în arte musice plană, de Mar- 

chetto de Padoue ; un trait anonyme du d€- 

chant, PA7s mensurabilis music, de Francon, 

un second traite anonyme du dâchant, un abreg€ 

du trait€ de la musique mesurte de Marchetto 

de Padoue, introduction au plain-chant et ă la 

musique mesurte de Jean de Garlaude, et quel- 

ques extraits de Jean de Muris et d'autres auteurs. 

Dans sa jeunesse, M. de Coussemaker s'est 

livre â la composition et a produit deux messes 

a 4 voix et orchestre, des fragments d'opâras, 

des airs dâtaches pour tânor et soprâno, des ou- 

vertures de concert, un Ate Maria ă â& voix, 

| un Salve regina ă 4 voix, un O salutaris pour 

tânor, une messe pour 4 voix d'hommes, sans 

accompagnement, eic. Toute cetie musique est 

restee en manuserit, ă Vexception d'une ving- 

taine de romances, et de deux recueils de 8 mt- 

lodies chacun, qui ont ct6 publi6s en 1834 el 

1836. M. de Coussemaker est correspondant de 

PInstitut de France, membre associ€ de PAca- 

d&mie royale de Beigique, et de plusieurs autres 

soci6tâs savantes. 

COUSSER ou KUSSER (JcAn-SicisMoND), 

compositeur dramatique, naquit â Presbourg 

(Hongrie) en 1657. Esprit inquiet, îl ne sut ja- 

mais se fixer et changea souvent de situation. 

Dans les premiers temps de sa carritre musicale, 

il fat attach ă plusieurs chapelles de seigneurs 

comme înstrumentiste et comme com: 

ais bientât il se fatigua de ce genre 

ndit ă Paris, ou ii fit la 

Celui-ci lui enseigna â 

ccrire dans le style franqais, c'est-ă-dire dans sa 

manitre propre. Apres que Cousser eut pass€ 

six ans ă Paris, îl fut mattre de chapelle ă Stutt- 

gard etă WVollfenbiittel ; mais il scrait difficile de 

dâcider combien de temps il demeura dans ces 

cours, car son inconstance 6tait tele; que Wal- 

hongrois, 

positeur; m: 

de vie, voyagea et se re 

connaissance de Lulli.
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ther (Musik. Lezik.) assure qu'il y a peu de lieux 

en Allemagne ou il n'ait s6journ€ plus ou moins 

longtemps. La parlie la plus brillante etla plus 

heureuse de sa vie parait avoir 6t6 depuis 1693 

jusqu'en 1697; il demeura pendant ce temps ă 

Hambourg, et y fit admirer ses talents comme ; 

compaositeur et comme directeur d'orchestre. 

Mattheson lui accorde beaucoup d'6loges, dans 

son Parfait maitre de chapelle (p. 480), pour 
Phabilete dont il faisait preuve dans Pex6cution 

des opâras. Aprăs avoir quiit& Hambourg; îl îi 

deux voyages en Italie, ă peu de distance Pun 

de Pautre, dans le but d'y 6tudier le siyle 

des compositeurs de ce payset d'y apprendre 

Part du chant. Plus tard il se rendit en Angle- 

terre, y vâcut quelque temps de legons quiil 

donnait et de concerts; puis, en 1710, il obtint 

une place ă la cathedrale de Dublin, dont il de- 
vint plus tard mattre de chapelle. Ii conserva 

cette situation jusqu'ă sa mort, qui arriva en 1727. 

Les compositions qu'on connait de lui sont : 

i* Erindo, opera reprâsent€ ă Hambourg en 

1693. — 22 Porus, 1694, ibid. — 3 Pyrame 

et Thisbe, 1694, ibid. — 40 Scipion L'Africain, 

1695, ibid. — 5* Jason, 1697, ibid. — Cousser 

a fait imprimer : 6” Apollon enjou€, ou six 

ouvertures de th6âtre accompagntes de plusieurs 

airs ; Nuremberg, 1700, in-fol. — 79 Heliconis- 

che Musenlust (Amusements des Muses sur 

V'Hâlicon), tir€s de Popâra d'Ariane ; Nuremberg, 

1700, in-fol., — 8* Ode sur la mort de la câlâbre 

Mrs. Arabella Hunt, mise en musique, ă Londres. 

— 9% A Serenade to be represented on the 

birth day of His most sacred Majesty George I, 

at the castle of Dublin, ihe 28 of may 1794; 

Dublin, 1724, in-fol. 

COUSU (Anroine be), chanoine de Saint- 
Quentin, naquită Amiens vers les dernitres annces 

du seizi&me sidcle , ou au commencement du dix- 

septiăme, car on voit par unelettre de Mersenne 

a Doni, datâe de 1632, parmi les manuscrits de 

Peiresc qui sont ă la Bibliothăque royale de 

Paris, que de Cousu tait alors un jeune homme. 

II fut d'abord chantre de la sainte chapelle, puis 

directeur du chour de Peglise de Noyon, et enfin 

chanoine de Saint-Quentin, avant 1637, car un 

acte aulhentique fait voir qu'Anfoine de Cousu, 

prâtre, chanoine de Saint-Quentin, assiste en 

1637, comme tâmoin, au contrat de mariage de 

Milan de Chanvenet. Sa pierre tumulaire indique 

qu'il mourut le 11 acăt 1658.II fut enterr6 dans 

la chapelle Saint-Nicolas (aujourd'hui Saint-Roch) 

de la collâgiale de Saint-Quentin (î). Mersenne, 

(i) Ces renseignements sont empruntâs aux Notes his= 
toriques sur la maitrise de Saint-Quentin, etc., de M. Cn. 
Gomart, p. 47 et suivantes, 

  

  

dans la lettre citâe precâdemment, dit que Cousu 

avait compos€ un livre sur la musique en g£- 

nâral, mais que les: dEpenses auxquelles l'im- 

pression de ce livre auraient donn€ lieu avaient 

empecht de le publier jusqu'ă Vâpoque oi ii 

crivait. Dans son Marmonie universeile, pu- 

blice en 1638, il cite ce mâme ouvrage de Cousu 

sous le titre de Za Musique universelle, conie- 

nani toute la pratique et loute la theorie, 

mais il ne dit pas sila €t6 imprim6. N'ayant 

jamais vu citer ce livre dans les catalogues que 

javais consultâs, je croyais quiil n'avait pas vu 

le jour, et que Mersenne ne Vavait connu que 

par le manuscrit, lorsque Perne m'apprit que 

Jumentier, maître de chapelle ă Saint-Quentiu, 

lui avait ccrit pour lui demander stil ne serait pas 

possible qu'il complstât ă Paris un livre inti- 
tul€ Za Musique universelle, dont il ne poss€- 

dait qwune partie, et dont Pauteur lui €tait in- 

connu. Perne crut que lelitre 6tait mal indiqu6, 

et qu'il s'agissait de PHarmonie universelle de 
Mersennc, dont on trouve queiquefois des exem- 
plaires imparfaits; il €erivit ă Jumentier qu'il lui 

envoşât son livre , promettant de chercher ă le 
complâter; mais Penvoi m'eut pas lieu. Perne m'a- 

vait fait part de cette circonstance, et je my aais 

pas aitach€ plus d'importance que lui, lorsque je 

trouvai dans la Zitterature musicale de Forkel, 

ă Particle Cousu, ce titre : la Musique univer- 
selle, Waprăs le passage de Mersenne; jappelai 

de nouveau Paitention de Perne sur ce livre, il 

6crivit ă Jumentier de le lui envoyer; il le reţut 

quelque temps aprâs, et nous fâmes 6tonnâs de 

voir un livre qui nous 6taitinconnu, et qui, apr&s 

avoir 6t6 examin€ attentiveraent, nous „parut le 

meilleur ouvrage, le plus msthodique et le plus 

utile pour la pratique qu'on ait ecrit dans le 

dix-septitme siăcle, non-seulement en France, 

mais dans toute VEurope. Malheuitusement ce 

livre, qui n'avait pas de frontispice, ne s'âtendait 

que jusqu'ă la page 208, et tout indiquait qu, 

nous n'en avions sous les yeux que la plus 
petite partie. Un recueii de notes manuscrites de 

Boisgelou, qui, de la bibliothăque de Perne a 

pass6 dans la mienne, nous fournit alors sur Pou- 

vrage de de Cousu anecdote que voici : « L/auteur 
« de la Musiqueuniverselle est Antoine Cousu; 

il existe que deux exemplaires imparfaits de 

cet ouvrage. Deux 6preuves de chaque feuille 
6taient fournies, une pour Pauteur, qui ne de- 

meurait point ă Paris, Vautre pour Pediteur. 
Sans ces €preuves, on n'aurait aucune con- 

naissance de ce que contenait l'ouvrage, car, 

« Pimprimerie de Ballard ayant 6t€ brie, tout 

ce qui âtait imprime de l2 Musique univera 

selle fut consum6 avee le manuserit. » Jo 
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duute maintenant de 'anihenticit& de Vanecdote 

de Boisgelou, car, si mes souvenirs ne me trom- 

pent pas, je crois avoir vu, en parcourant le ma- 

nuscrit de PAistoire de la musique du P. Cat- 
fiaux, une analşsede Pouvrage de de Cousu, qui 

indique que cet historien de Part en avait vu au 
moins le manuserit. Je ne puis en ce mornent 
n 'assurer que je ne suis pas dans Perreur, mais 

j'engage les 6rudits ă verifier le fait, 

Quoi qu'il en soit, ce que je connais de Za 

Musique universelle est divis6 en trois livres : 

le premier, qui renferme quarante-quatre cha- 

pitres, est particuliărement relatif aux principes 

de la musique, aux proporlions et ă la notation 

de Vâpoque ou le livre fut 6crit. Toutes ces 

cioses sont exposâes avec beaucoup d'orăre et 

expliqudes avec une lucidit& remarquable. Le 
deuaicme livre, divis en cinquante-neut cha- 

pitres, commence ă la page soixante-quinze. Il 

traite du contrepoint simple. 'Loutes les răgles 

de Part d'ecrire y sonț mieux 6tablies qu'en au- 

cun autre livre .ancien que je connaisse, et sont 

expliquces par de bons exemples ă deux, trois, 

quatre, cinq et six parties. De Cousu est, je crois, 

le plus ancien auteur qui ait pari€ bune ma- 

niăre explicite des successions de quintes et d'oc- 

taves caches; il fait ă ce sujet de bonnes ob- 

servaiions. Le troisitme livre commence ă la 

page 157. il contient une continuation du 

deuxiăme, et, dans Pexemphaire de Jumentier, est 

interrompu ă la page 208 parle trente-deuxieme 

chapitre, ou il est trait& des cadences termi- 

ndes par octave ou par unisson. Le livre de 
de Cousu a 6t6 acquis par moi avec toute la 

bibliothăque de Perne, en 1834. 

Wallher a donn6, dans son Lezigue de musi- 

que, un petit article sur Jeae de Cousu, auteur 

dune fantaisie ă quatre parties rapporites en 

entier par Kircher dans sa Musurgia (Il. 7, 

c. 7, p. 627, 634). Forkel (Allgem. Litfer. der 

Musik, p. 407) dit qu'on ne sait pas si ce Jean 
de Cousu est le mâme que Jean Cousu, dont 

Mersenne a pari€ : Gerber et Lichtental repătent 

la mâme chose. Il y a lieu de s'âtonner quaucun 

de ces €crivains n'ait songe ă verifier dans Kir- 

cher la citation de Walther ; ils auraient vu que 

le musicien dont îl vagit n'est point appel€ Jeana 

de Cousu par le jâsuite allemand, mais Jean 

Cousu (1). ]l ne peut y avoir de doute sur Vi- 

dentite de lauteur de Ia Musigue universelle 

et du compositeur du morceau rappori& par 

Kircher, car ce morceau est composă pour d€- 

(1) Secondo potest in principio, medio, et fine salvari, 

sola temporis perfecti mensura ; ut Joannes Cousu Gallus 
in doctissima quadam compositione demonstravit, ete. 

(Musurg., lib. VIII, p. 627.) 
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montrer la possibilit€ du bon emploi de la quarte 
dans la composition (Phantasia în favorem 
quarte) ; or Cousu a prâcisement 6crit un cha- 

pitre (liv. 1], ch. 53) ou il a essay6 de dâmontrer 
que la quarte peut &tre cmployee avec avantage 

dans la composition. Ce chapitre a pour titre : 

Quel sentiment les anciens ont eu de la quarte: 
quelle eslime en font & present les moder- 
nes : Monstrer par authorites, par raisons, 
ei par exemples, qwelle esi une consonance 
parfaite ; et enseigner la maniere de la pra- 

tiquer dans le contrepoint, en toules les fa- 

fons possibles. La fantaisie rapportâe par Kir- 
cher est un morceau bien fait. 

COUTINHO (Faangors-JoseeH), amateur 
de musique, n€ ă Lisbonne le 21 octobre 1671, 

servit en Espagne dans la guerre de la Succession. 
Il vint ă Paris, en 1723, pour se faire opârer de 

la pierre, et mourut dans cette ville , Pannee sui- 

vanie , des suites de l'operation. Il a laiss6 en 

manuscrit un Ze Deum ă huit chours, 6erit en 

1722, et une messe ă quatre chours avec ac- 

compagnement de violons, cors et timbales, inti- 
tulăe Scala Aretina. 

COUVENHOVEN (Jean), pasteur hollan- 
dais, vâcut ă Amsterdam dans la seconde moi- 

ti€ du dix-huitiăme siâele, II a fait imprimer un 
sermon prononcâ par lui ă Poccasion de linau- 

guration d'un orguz dans une des €glises d'Ams- 

terdam. Cet ouvrage a pour iitre : Zet orgelspel, 
nich alleen bestaanbaar net maar zelfs bevar- 
derlyk toi, de Gadsdiens lafening în de chris- 

telyke vergaderingen , bestoogd in eene Lee- 

"reden over psalm CL. (Le jeu de Porgue, non- 

seulement admissible dans ses effets particuliers, 

mais dans ceux qu'il produit sur les assemblâes 

chrâliennes, etc.) ; Amsterdam, 1786, in-40. 

COXE (WiLuau ), litterateur anglais, qui 

vivait vers la fin du dix-huitiăme siăcle, a pu- 

bli6 un livre qui a pour fitre : Anecdotes of 
Handel and John-Christopher Smith; Lon- 
dres, 1795, in-4%. Cet ouvrage, imprime avec 

luxe, est fort rare; il n'en a €t6 tir€ que soixante 

exemplaires sur grand papier imp6rial : j'en pos- 

săde un, 

COYA (Simon), n6ă Gravina, dans le royaume 

de Naples, vers le milieu du dix-septiăme siăele, 
se fixa ă Milan, et s'y livra ă VPenseignement du 

chant. Ona publi€ desa composition : Z'Amante 

impazzilo, canzoni a i e2 voci, col basso per 

Vorgano o gravicembalo; Milano, Comagni, 
1679, in-40. 

COZZI (Caanes), organiste â Milan , dans 
la premiăre moiti€ du dix-septi&me siăcle, naquit 

a Parabiago dans le Milanais. Dans sa jeunesse 

il fut barbier; mais son amour pour la musique
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le conduisit, ă force d'6tudes, ă &tre nomme or- 
ganiste de l'glise Saint-Simplicien, ă Milan. 
Lors du passage de la reine G'Espagne Marie- 
Anne daus cette viile, Cozzi lui prâsenta un de 
ses ceuvres de musique d'fglise, et regut d'elle 
en recompense le tiire d'organiste de la cour, 
qu'il conserva jusqwă sa mort, arrivee en 1658 
ou 1659. Jla publi€ : 12 Messa e salmi correnii 
per tulio Lanno a 8 voci piene, 1631, în-4*; 
con Molelii e litanie della B. V. et con due 
Moteiti di Michel-Angelo Grancini ; Milan, 
Ch. Camagno et G. Rolla, 1649, in-40. — 
2 Compieta a qualiro voci; ibid. 
COZZOLANI :Cuine-MARCVERITE ) , reli- 

gieuse au couvent de Sainte-Radegonde, de Por- 
dre de Saint-Benoit, ă Milan, y prit le voile en 
1620. C'est a peu prâs tout ce qwon sait sur sa 
personne. Ii reste d'elle cinq ouvrages qui prou- 
vent qu'elle fut trăs-habile musicienne : 10 Pri- 
mavera di fiori musicali a1, 2,3e4 voci; 
Milan, 1640. — 2 Motelti a 1; 2,3e4 voci; 
Venise, 1642. — 3* Schersi di sacra melodia; 
Venise, 1643. — 4% Salmi a otto voci concer- 
iati, Laudate pueri a 4,e Laudate Dominum, 
a voce sola, op. 3; in Venezia, app. Aless. Vin- 
centi, 1650, in-40, — 5* Salmi a otto voci con- 
cerlate, con motelti, e dialoghi a 2, 3,4e 5 
voci; Venise, 1650. 

CRAANEN (TufononE) , mâdecin hollan- 
dais, exerga d'abord sa profession â Duisbourg, 
prăs de Nimâgue, ensuile ă Leyde. FredericeGuil- 
laume , €lecteur de Brandebourg, le nomma son 
conseiller premier medecin ; Craanen conserva ce 
titre: jusqu'ă sa mort, arrivâe le 27 mars 1688. 
Parmi ses ouvrages, cn remarque celui quia pour 
titre : Fractatus physico-medicus de homine ; 
in quo status ejus iam naturalis Quan pra- 
ler naluralis quo ad theoriam rationalem, 
mechanice demonstratur; Leyde, 1689, in-40; 
Naples, 1722, în-40. Le chapitre 107€ traite de 
Musica, le 108 de Echo, le 109 de Taran- 
tule - 
CRAEN (NcoLas), contrepointiste allemand, 

vivait au commencement du seizitme si&cle. Gla- 
rean a insr€ dans son Dodeachorde un motet 
ă trois voix de cet auteur. Le motet du mâme 
musicien Si ascendero în, coelum, ă 3 voix, se 
trouve dans le prâcieux recueil publi€ ă Venise, 
en 1593, par Petrueci de Fossombrone, intitalg 
Canti cenio cinquania. Le troisiăme livre d'un 
autre recueil de moteis imprime par le mâme, 
en 1504, contient celui de Craen, Tola pulcra 
(sic) es, amica mea, ă & voix, 
CRAMER (GaseAno )» co-recteur de I'âcole 

de Salzbourg, dans la premitre moili€ du dix- 
sepliome sitele, a publi soixante-dix Chorals 
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ă quatre voix, sous ce titre singulier : Animaz 
sauciale medela, etc.; Erfărt, 1641, in-8e, 
Une partie des pitces qui sont dans ce recueil ont 
€1€ compostes par lui; les aulres sont de divers 
musiciens allemands. 
CRAMER (JEAN), cantor ă Jena , dans la 

deuxiâme moili du dix-septieme siăcle, a fait 
imprimer dans cette ville, en 1673, un €pitha- 
lame, sous ce titre : YWohierstiegener Tanne- 
berg, a soprano solo, avec accompagnement et 
ritourneiles de deux violons, viola da gamba et 
basse, in-fol. 

CRAMER (GapueL), gometre, naquit â 
Genăve ie 31 juillet 1704. En 1724 îl fut nomme 
professeur de mathematiques dans sa ville na- 
taie, et trois ans aprăs îl parcourut la Suisse, la 
Franceel PAngleterre, pour connaitre les hommes 
de merite de ces divers pays. De retour ă Genăve 
en 1729, ii se livra ă divers travaux sur les 
sciences qu'il cultivait. La r&putation dont il 
jouissait le ft nommer sans concours, en 1750, 
professeur de philosophie; il monrut ă Bagnols 

| en 1752. Ona de lui: Theses de Sono; Genăve, 
1722, îz-4*; il soutint ces thâsesă Vâge de dix- 
huit ans, 

CRAMER (JAceus ), chef d'une famile qui 
S'est illustrâe dans Part musical, naquit en 1705 
ă Sachau, en Sil&sie. 1! entra comme flătiste 
dans la musique de Welecteur palatin en 1729, et, 
dans un âge plus avancă, ii y fut plac comme 
timbalier. TI est rnort ă Manheim en 1770, | 
CRAMER (Guru) , fils du prâcâdent, 

naquit ă Manheim en 1745. II fut d'abord âlâve 
de Jean Stamitz le păre pour le vioton, ensuite 
de Basconni, el, enfin de Chrâţien Cannabieh. A 
Pâge de sept ans, îl joua ă la cour un concerto 
de violon avec beaucoup de succâs. A seize ans, il 
fit son premier voyage en Hoilande, et se fit une 
grande râpulation ă la Haye, ă Amsterdam e! 
dans d'autres villes. De retour dans sa patrie, il 
entra dans la musique de 6lecteur palatin , et 
occupa ce poste jusqu'en 1772; il se rendit alors 
â Londres. La beaute de son jeu fut Pobjet de 
Vadmiration gântrale, et le roi, pour le retenir, 
le nomma directeur.de ses concerts et chef d'or- 
chestre de POpera, avec des appointemenis con.- 
siderables. Ce fut Cramer qui, en 1787, dirigea 
Porchestre de huit cents musiciens au troisiame 
anniversaire de la mort de Haendel. 1| mourut ă 
Londres ie 5 octobre 1800. C'âtait, disent les 
biographes allemands , un virtuose da premier 
ordre : il reunissail la Isgtrei6 de Loiliă Pex- 
pression et. ă energie de Fr. Benda. Les com- 
positions qu'on connait de lui sont : 1* Sepi 
concerios de violon, gravs ă Paris,de 1770 ă 
1780. — 2* fir trios dialogues pour deuzr 
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violons et basse, op. î; Londres. — 30 Six 
solos pour ie violon, op. 2; Paris. — 40 Sir 
irios pour deuz violons ei basse, op. 3; Lon- 
dres. — 50 Siz solos pour le violon, op. ă. 
CRAMER (Jean-BaprIsTE), câlthre pianiste, 

fils aîn6 de Guillaume, est n€ ă Manheim le 
24 fevrier (1) 1771. II 6tait fort jeune lorsqu?il 
accompagna son ptre en Angleterre. Ses heureuses 
dispositions pour la musique se manifestărent 
de bonne heure, et furent cullivees avec soin. 
Son păre lui fit d'abord apprendre ă jouer du 
violon, le destinant ă cet instrument; mais le 
penchant du jeune Cramer le portait vers 
Vetude du piano. II saisissait avidement tous 
les instants ou il pouvait en jouer, et: montra 

pour cetie €iude tant de perseverance, que son 

ptre consentit ă ce qu'il se livrât ă son goal, 

et lui donna un mattre nomm6 Benser. Apr&s 

avoir recu des legons de ce professeur pendant 

trois ans, Cramer passa, en 1782, sous la direc- 

tion de Schroeter. Enfin, dans Pautomne de Pan- 
n6e suivante , il devint bâlove de Clementi ; mais 

il ne put profiter de ses conseils que pendant un 
an, ce grand artiste ayant quilt€ PAngleterre en 

1784 pour voyager sur le conlinent. Cramer 
employa Pannce suivante ă se familiariser avec 

les ouvrages des plus grands mattres, tels que 

Heendel et Jean-Sebastien Bach. A peine avait-il 

atteint sa ireiziăme annce que dâjă sa reputation 
d'habile pianiste commengait ă sâtendre : il fut 
invite â jouer dans plusieurs conceris publies, 

oi il €tonna les auditeurs par la purete et le bril- 

lant de son excution. En 1785il €tudia la theo- 

rie de son art sous Charles-Frâderie Abel. Ses 

€tudes terminses, il commenga ă voyager, ă Pâge 
de dix-sept ans, se faisant entenăre dans toutes 

les grandes villes, el excitant partout la surprise 
et Padmiration. Ii retourna en Angleterre en 1791, 

et s'y livra ă l'enseignement du piano. Dâjă il 

s'âtait fail connaitre comme compositeur par la pu- 

blication de plusieurs ceuvres de sonates. Quelques 

annes apres il fitun nouveau voyage, el se rendit 

a Vienne, oă il renouvela sa liaison avec Haydn, 

qu'il avait connu ă Londres, et ensuite il alia en 

Italie. A son retour en Anglelerre, îl s'y maria et 

continua d'y r6sider, sauf quelques voyages quiil 

fit ă Paris et dans les Pays-Bas. En 1832 il s'âta- 

blit ă Paris, ety vâcut pendant plusieurs annâes; 

mais vers 1845 il est retourns ă Londres. lest 

mort ă Kensington, prăs de cette ville, parvenu ă 

âge de quatre-vingt-sept ans, le 16 avril 1858. 

Cramer jouit ă juste titre de la plus belle râpu- 

fation comme virtuose et comme compositeur 

(i) On a donne des dates trăs-diverses de la naissance de 
cet artiste celebre, dans tous les dictionnaires biogra- 
phiques : celle que je donne est certaine. 
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pour son in?iruinent, parmi ses Jia Vrages, ses 
Etudes se lont remarquer surtout par Vâlâgance 
du style et Vinterât qui y râgnent : elles sont &mi- 
nemment classiques. La collection des oeuvres 
de cet artiste distingut se compose de cent et 
cinq sonates de piano, divisâes en 43 auvres, 
1» 2, 3,4, 56,7, 859,11, 12, 13, 14, 15, 18,19, 
20, 21, 22,23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36; 38, 39, 
41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 53, 57, 58, 59, 62, et 
63;sept coacertos, avec orchestre, euvres 10,16, 
26, 37, 46, 51 et 56; irois duos ă quatre mains, 
uvres 24, 34 et 50; deux duos pour piano et 
harpe, ceuvres 45 et 52; un grand quintetto pour 
piano, violon, alto, basse et contre-basse, 61; 
un quatuor pour piano, violon , alto et hasse, 
&uvre 28; deux euvres de nocturnes, 32 et 
54; deux suites d'âtudes, ouvres 30 et 40; 
et une multitude de morceaux dâtaches, rondos, 
marches, valses, airs varis, fantaisies et haga- 
feiles. Comune virtuose, cet artiste €tait surtout 
remarquable par la manitre dont il jouait Pa- 
dagio, et par Part de nuancer la qualit€ du 
son qu'il tirait de Vinstrument. Rien ne peut 
donner une idâe de la dâlicatesse de son jeu ; 
sa maniere €tait toute particuliăre et ne res- 
semblait ă celle daucun autre grand pianiste. 
Dans ses dernidres annes d'aclivit€ , il multi- 
plia ses productions; mais ces derniers ouvrages 
ne sont pas dignes de ceux de sa jeunesse. En 

18464il a publi€ une grande mâthode pratique 

de piano, divisce en cinq parties. 

CRAMER (Faango:s), second fils et 6lâve 
de Guillaume, naquită Manheim en 1772. Elve 
de son păre pour le violon îl fut niusicien de 

la chambre du roi d'Angleterre, professeur ă 

PAcadâmie royale de musique et Pun des chefs 

Gorchestre des concerts de la Socict6 philhar- 

monique. A diverses €poquesiil dirigea l'orchestre 

dans les festivals d'York , de Liverpool et de 
Manchester. Frangois Cramer jouissait en An- 

gieterre d'une assez belle repntation ; cependant 

il ne fut jamais qu'un violoniste assez mediocre, 

I! est mort ă Londres,en 1848, 

CRAMER (Fnaxgo:s), neveu de Guillaume, 
naquit ă Munich en 1786. Dăs Pâge de six ans, 

il commenca ă €tudier le pianio, etă septil avait 

fait tant de progrâs qu'il fut en &tat de jouer 

au concert des amateurs avec succts. Son 

maitre de clavecin fut Eberl6. Dans Ia suite, son 

onele materne!, Gârarâ Dimler, musicien ae P6. 

lecteur de Bavitre, lui donna des legons de 

flâte. Il eut bientot acquis une grande habilet€ 

sur cet instrument, eten 1795 il fut admis dans 

la musique de la cour. Ayant montrâ de grandes 
dispositions pour la composition par de jolies 

variations de piano qu'il 6crivit ă Pâge de quinze 

23
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ans, son păre le plaga sous la direction de Joseph 

Graetz, maitre de piano dela cour. Il a 6crit 

plusieurs concertos pour divers instraments, des 

airs vari6s, des rondos, ete; On connait de lui 

un opâra de Hidallan, dont louverture ă 
grand orchestre a 6t6 grave ă Leipsick, chez 

Breitkopf, la musique d'un ballet reprâsent€ ă 

Munich ; en 1830, et que!ques autres composi- 

tions qu'on a quelquefois attribuces ă son cousin, 

de Londres, bien que celui-ci n'ait rien cerit. 
Cramer a publi€ aussi quelques recueils de chan- 

sons aliemandes, avec accompagnement de piano. 

Son păre, Jean Cramer, deuxiăme fils de Jacques, |! 

fut timbalier et copiste de la cour ă Munich ; îl 

exergait encore ces emplois en 1811. 

CRAMER (Henn.), pianiste, s'est fait con- 
naitre depuis 1840 par un trăs-grand nombre 

«e compositions et Warrangements pour son ins- 

trument lesquels consistent en rondeaux, fan- 

taisies, caprices, marches, valses, et surtout une 

immense quantit€ de mâlanges et de pots-pourris 

sur des thâmes d'opâras. On le dit, fils au pre 
"câdent. Il est fix6â Paris. 

CRAMER (CnanLes - FaEpERic) naquit en 
1748, ă Kiel, selon la Biographie universelle, | 
et selon Gerber (Zeriton der Tonhiinstler ) A 
Quedlimbourg en 1752. A Pâge de vingt-trois ans 

il fut nomme professeur de liticrature grecque 

et de philosophie ă Puniversit€ de Kiel, oi il se 
fit un nom distingu€. De lă il passa ă Copen- 
hague pour y enseigner la langue grecque; mais 
il quitta bientât ce poste pour venir s'6tablir ă 
Paris, ou il se fitimprimeur, vers 1792.11 mourut 
dans celte ville le 9 decembre 1807, C'âtait un 
homme bizarre, fort instruit , mais d'une 6rudi- 
iion mal dirigee. Parmi les ouvrages qu'il a pu- 
bii6s, on remarque ceux-ci, relatifs ă la musique : 
1* Magazin der Musik ( Magasin musical) ; Ham- 
bourg, Wesphali, 1783, in-8”: la seconde parlie 
fut publice dans la meme ville, en 1786. Aprăs 
quelques anntes d'interruption, Gramer en pu- 
blia quatre cahiers â Copenbague, en 1789. Cet 
ouvrage contient des choses curieuses et utiles 
sur Part musical. — 20 Kurze Veberschrift der 
Geschichte der franzesischen Musik (Court 
expos€ de Vhistoire de la musique frangaise). 
— 3" Anecdotes sur W.-A. Mozari ; Paris, 1801 
in-80, 

CRANTZ cu CRANTIUS (Henar), Pun 
des plus anciens facteurs d'orgues dont Whiz- 
toire fasse la mention, a construit Porgue de 
Peglise collegiale de Brunswick,en 1499. 
CRAPELET (Geonces-ADRIEN ), imprimeur 

ă Paris, est n6 dans cette ville, le 1ă juin 1789. 
Litterateur et typographe, îl stest €galement 
distingu€ dans sa double carriăre. II a placă 

Lă 

  
  

la tâte de Pedition des ceuvres choisies de Qui- 

nault (Paris, 1824, 6 vol. in-80) une notice su» 

la vie de ce pote, suivie de piăces relaiives ă 

Vtablissement de POpera, On doit aussi ă Cra- 
pelet PHistoire du Chdtelain de Coucy el de 
la dame de Fayel, publice d'apris le ma- 
nuscrit de la Bibliotheque du roi, el mise en 
franţais ; Paris, Crapelet, 1829, in-8%. Crapelet 

est mortă Nice, en 1849. 

CRAPPIUS (Anne), cantor et composi- 
feur ă Hanovre, naquit ă Lunebourg, vers le imi- 

lieu du seiziâme siăcle. On connait de sa compo- 

sition : 19 Melodia epilhalamii în honoi em 
nuptiarum Johannis Schneidewein; Witte- 
bergue, 1568, in 49. — 20 Sacra caniiones 4 el 

6 vocum; Magdebourg, 1581 et 1584. — 3% Sa- 

cre aiiquol cantiones guingue et ser vocum 

aptissima tam vive voci, quam diversis m- 

sicorum înstrumentorum generibus harmonia 
accommodate, quibus adjunela est missa ad 
îmitationem cantionis germanice ; Schafft in 
mir Goft in reines Herz; Magdeburgi per An- 

dream Gehen, 1581, in-40 ob). — 4% Erster 
Theil newer geisilieher Lieder und Psalmen 
mit dreyenSlimmen, etc. ; Helmstadt, Jac. Lu- 

. cius, 1594, in-49, — 50 Music artis elementa; 
Halie, 1608, in-80, 

CRASSOT (ficuann), musicien frangais, 
parait âtre n6 ă Lyon vers 1530. Il a fait im- 

primer : Les Psaumes mis en rime frangoise 

par Cl. Marot et Th. de Beze, et nouvelle- 
ment mis en musique ă qualre parlies-par 

Richart Crassot, excellent musicien , le tout 
en un volume in-8%. A Lyon, par Thomas Stra- 

ton, 1564. C'est le mâme ouvrage dont il a 6t€ 
fait une deuxidme €dition sous ce titre : Zes CL 
psaumes de Dazid ă guatre parties, avec la 
lettre au long; Genăve, 1569, în-16. 
CREDIA (Pienne), fils d'un Espagnol et 

d'une dame de Verceil, naquit dans cette ville 

vers les premiăres annes du dix-septiăme siăele, 

et fit ses €iudes ă Pâcole de musique appelte i! 

Collegio degi' Innocenti. Il fut ensuile nomme 
chanoine mineur de Saint-Eustbe, et maitre de 
chapelle de la mâme 6glise. S'âtant rendu î 
Rome, il y fut fait musicien de la chapelle Six- 
tine et y obtin; un bân&fice; mais, ce bânsfice lui 
ayant €t€ dispute par la suite, Credia se retira 
au coll6ge des jsuites, od il mourut en 16438. 
li a laiss€ plusieurs livres de messes et de vâ- 
pres en manuscrit. (Gregory, Leiter. Vercei, 
Distrib. Y, p. 255.) 

CREED (JAcaves), ecolssiastique anglais, 

mort avant 1747, parait &tre le premier qui ait 

congu Widte d'une machine propre ă ccrire les 
pidces improvis6es sur le piano. 21 avait essayă 
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d'en' demontrer la possibilit& dans un mâmoire 
intitul€ a Demonstration of the possibility 
of making a machine that shall write ex 
tempore vohintaries , or other pieces of muo 
sic, etc. Ce memoire, communiqu€ ă la Sociâtă 
royale de Londres par Jean Freeke (00y. ce aom), 
se ireuve dans les Transactions pPhilosophigues 
de 1747, tome XLIV, part. II, n” 183; et dans 
Pabrâge de ces m&moires par Martin, t.X, 
p. 366. L'invention dont îl Sagit a 6t6 proposte 
ou râclamee par dautres (ooy. Unger, Hohlfeld 
et Engramelle), et, dans ces derniers temps, beau- 
coup d'essais ont 6t6 faits pour râaliser la mâme 
ide ; mais aucune machine n'a donne de râsul- 
tats satisfaisants, . 
CREIGHTON (Rosear), docteur en th6o- 

lugie, naquit â Cambridge, en 1639. II 6tait. fils 
dn docteur Robert Creighton, du college de la 
Trinit€ ă Cambridge , qui fut ensuite 6vâque de 
Bathet de Welis, et qui accompagna Charles II 
dans son exil. Le jeune Creighton joignit Petude 
de Ia composition musicale ă celle de la th6ologie, 
el sappliqua avec tant d'assiduite ă Ia musique d'6 
glise,qu'il acquit assez d'habilete pour 6tre place 
parmi les grands maitres de son temps. En 1674 
il fut nomme chanoine resident et chantre de 
Veglise catedrale de Wells, 11 est mort dans 
celte ville en 1736, ă Pâge de quatre-vingt-dix- 
sept.-ans. Le docteur Boyce a ins6r6 dans sa col- 
leclion întitulce Cathedral Music une antienne 
de Creighton sur ces paroles : / will arise and 
go to ny father, qui est clăbre en Angleterre. 
Le docteur Crotch Pa arrangâe pour Porgue vu 
le clavecin dans ses Specimens of various styles 
of Music. Deux services compleis du mâme au- 
teur se trouvent dans la collection publice par 
Tudway , ainsi que deux antiennes en 7ni bemol. 
Le reste des compositions du docteur Creighton 
existe en manuscrit dans Ia bibliothăque de Pe 
glise cathedrale de Wells. 

CRELL ou CRELLIUS (CunEziEN), cons- 
tructeur 'orgues , vivait vers le milieu du dix- 

septiăme siăcle. Il a fermin€, le 1* acât 1657, 

Poegue de Peglise de Sainte-Elisaeth, ă Breslau, 
compos6 de trente-cinq jeux, trois claviers et p6- 
dale. 

CRELLE (Aucusre-LforoLo), mathemati- 
cien, architecte et amateur de musique, est n€ â 

Eichwerder (Prusse), le 27 mars 1780. Ses tra- 
vaux comme architecte le firent assez remar- 

quer pour lui faire obtenir les places de con- 
seiller superienr d'architecture et de membre de 

la direction des bâtiments ă Berlin. Le gouverne- 

ment Pemploya aussi comme ingânieur pour les 

voies de communication en Prusse, et ce fat 
d'aprâs ses plans que le premier essai de chemin 

  

  

  

de fer dans ce pays fut fait de Berlin â Potsdara. Le 
penchant le plus prononce de Crelle âtait pour Jes 
math6matiques, sur lesquelies il a public un grand 
nombre de bons ouvrages dontilne peut &tre ques- 
tionici. En 1849 il sest retir6 des emplois publics, 
ă cause du mauvais tat de sa sant. Au nombre 
de ses ouvrages, on remarque : 1* Ziniges tiber 
musikalischer Ausdruck und Vortrag fir 
Forte-piano Spieler,ete.(Quelques observations 
sur Pexpression musicale et le style, ă Pusage du 
pianiste, etc.) ; Berlin, 1823, petit in-8 de 110 
pages avec 2 pages de musique. Ces observations 
sont esthâtiques et sentimentales : elles ont pour 
objet d'analyser expression dans Pex6cution au 
piano, parliculiărement en ce qui concerne ie 
rhyihme etle tact. I/auteur considăre la musique 
commeune langue et chaque composition comme 
un discours dont le but est determine. Die 27u- 
sil ist eine Sprache în Tomnen (dit-il).... Mu- 
sik und Rede sind verwandte Kiinste. 
CREMONESI (Amnorse), matire de cha- 

pelle ă Ortona-a-Mare, petite ville des Abruzzes, 
vers le milieu du dix-septiăme sitcle, a publis : 
Madrigali concertati ; Venise, 1636. 
CREMONT (PrenaE), violoniste et clarinet- 

tiste, n6 ă Aurillac en 1784, fut requ comme 
€lâve au Conservatoire de Paris, en-Pan VIII de 
la r&publique, et sortit de cette cole en 1803 
pour voyager en Allemagne avec une troupe de 
comâdiens ambulants. Il se fixa pendant quel- 
ques ann6es en Russie, dirigea ă Saint-P6- 
tersbourg Porchestre du Thcâtre-Frangais; de JA 

se rendit ă Moscou, od il eut pendant quelque 
temps la direction du Grand-Theâtre ; puis revini 
en France en 1817, et s'âtablit ă Paris. En 1824 
il fut nomms$ second sous-chef d'orchestre au 

tbeâtre de !Opsra-Comique, et il en remplit les 

fonctions jusqu'en 1824, oii il passa ă POdcon, 

en qualite de premier chef et de directeur dela 

musique. Ce thââtre venait d'âtre destine ă la 

representation des opâras tradnits de Lilalien et 

de allemand. M. Crâmont fut charg d'orga- 
niser orchestre pour Pex€cution de ces ouvrages, 
et s'acquitta de cette mission de maniăre ă mâ- 

viter les 6loges des artistes et du public. Cet or- 

chestre, compos€ de jeunes artistes dont quelques- 
uns ont acquis depuis lors de brillantes reputa- 
tions, stait dirig€ avec talent par Cremont, et 

rendait avec beaucoup de soin les ouvrages de 
Rossini et de Weber. Aprăs la retraite de Fr6- 

d€ric Kreub6, Crâmont rentra ă l'Opera-Comique 
(en 1828) comme premier chef d'orchestre ; il 
y resta jusqu'en 1831, 6pogue ou il prit sa re- 

traite. Îl se rendit alors ă Lyon, et y dirigea 

Vorchestre du Grand-Thââtre ; mais il n'y resta 

que pen de femps et se retira ă Tours, oul 

25.
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mourut an mois de mars 1846. On a dece 

musicien : 12 Concerto pour le violon, op. 1; 

Paris, Gambaro. — 20 Trois marches funăbres 

pour harmonie militaire; ibid, — 3” Harmonie 

pour musique militaire, liv. 1 et 2; ibid. — 

4% Concerto pour la clarinette, op. 4; ibid. — 

50 Quatuor pour. deux violons, alto et basse; 

ibid. — 6” Fantaisies pour violon principal sur 

Pair : 4u clair de la lune, avec violon, alto et 

basse, op. 8; Paris, Janet et Cotelle. — 7* Duos 

pour deux violons, ceuvres 10 et 12; ibid. — 

8 Fantaisie pour violon -principal sur un air 

des monfagnes de VAuvergae, avec quatuor; 

op. 11; ibid. — 9* Trois trios concertants pour 

deux violons et alto, op. 13; ibid. 

CREPTAX (Roserze TREBOR), pseudo- 
nyme sous lequel a paru dans le Journal en- 

cyclopedique du mois de mai 1789, page 506, 

un essai intitnl€ Afemoire sur la musique ac- 

tuelle. 
CREQUILLON (Taouas), ou CRECQUIL- 

LON, musicien beige, n6 dans les premiăres 

anntes du seiziăme siăcle, fut eccl6siastique et 

maître de chapelle de Pempereur Charles-Quint, 

ainsi que le prouve le titre suivant d'un de ses 

ouvrages : Je Tiers Livre des chansons ă quatre 

parlies composeces par maistre Thomas Cre- 

quilion, maistre de la chapelle de l'Empe- 
reur, contenant 37 chansons musicales. Im- 

primâes en Anvers par Tylman Susato, im- 

primeur et correcteur de musique au dict An- 

vers, Van 1544, în-40 obl.1[l existe d'ailleurs 

un document qui, s'il ne donne pas prâeisâment 

le titre de . maitre de chapelle de Pempereur ă 

Crâquillon, prouve qui! a 6t6 attachâ ă cette 

chapelie en qualit€ de chantre et de compositeur : 

ce document est un 6tat de la maison de Charles- 

Quint, dress en 1545 ou 1547 (V. Butkens, 7'ro- 
phces de Brabant, LII, p. 103). On y voit que 

ce prince avait une grande chapelle etune petite. 

Ta composition de la grande chapelle est ainsi 

6tabiie, A une 6poque qui n'est pas indique : 

Un prâvât de la chapelle. 

Quatre chapelains. 

Maistre Creequillon, chantre et componiste de 

la musique. 

Quatre chantres de basse, 

Six chantres de tânor, 

Quatre haultes-contre. 

Dix enfants de chour. 

Un sacristain et maistre des enfants de la cha- 
pelle. 

Un organiste. 

Un sacristain, 

La grande chapelle dont on vient de voir la 

comgposilion 6tait ă Madrid; il y en avait une 

  

auire ă Vienne. (Voy. CLEMENT non papa et 

HoLcannea, Chretien. ) C'est doncă Madrid que 

Crâquillon a servi ainsi que sun prâdâcesseur 

Corneille Canis (1), et Nicolas GouBEar, le plus 

ancien des trois dans ce service. On voit dans 

les registres des bânâfices accordes par les soure- 

rains des Pays-Bas (Archives du royaume de 

Belgique), que Crequillon 6tait chanoine de 

Saint-Aubin, ă Namur; qu'il râsisna cette pr6- 

bende en 1555, et eut en 6change un canonicat ă 

Termonde, qu'il resigna encore en 1555; et 

qu'enfin il en eut un ă Peglise de Bsthune. On 

voit aussi qunil fut pourvu ă son remplacement 

pour ce dernier bencfice, au mois de mars 

1557, par suite de son dâcâs. Les successeurs de 

Crâquillon, comme maitres de la chapelle de Ma- 

drid, furent, dans Pordre chronologique, Nicolas 

Payen, Pierre de Manchicourt, Jean de Bon- 

mareli6 ou Bonmarchi€, G6rard de Yurnhout, et 

Georges de la Hâle ou Heele. (Voy. cesnoms.) 

On a vu dans le document cit toută Pheure 

qu'il y avait une petiţe chapelle independante de 

la grande : celle-lă €tait attachce au service des 

princes gouverneurs des Pays-Bas, ă Bruxelles. 

Le plus c&lăbre des maitres de cette petite cha- 
pelle fut Benoit d'Apenzeli. (Voy. ce nom.) 

Crequillon partage avec Nicolas Gombert et 

Jacques Clement non papa la gloire d'occuper 
le premier rang parmi les musiciens de Pepoque 

intermâdiaire du temps de Josquin Deprâs et 

de celui de Palestrina et d'Orland de Lassus. Si 

ces îrois maltres n'ont pas plus d'babilet€ dans 

Part d'6crire que leur compatriote et contem- 

porain Adrien Willaert; si peut-âtre ils lui sont 

inferieurs,au point de vue de. la doctrine, et ne 
peuvent lui disputer Pavantage d'avoir fond une 

âcole, ils ont un goât plus pur, plus de ressources 

d'invention , une harmonie plus souple, un style 

plus vari€, en raison des genres qu'ils traitent. On 
les voit exercer une puissante influence sur Part 

de leur temps, et, de toute 6vidence, ils davien- 

nent les modăles des artistes contemporains (2). 

Tous trois ont eu aussi une remarquable f6condit€ 

dans leurs productions. îl est peu de recueils pu- 

(1) 1 faut ajouter aux renseignements qui concernent 
* Corneille Canis | toy. ce nom), qu'il est qualifi€ maitre 

de chapelle en 1548, et matire des enfants de cette cha- 
pelie en 1550, dans les €tats dela malson de Charles- 
Quint (Archives du royaume des Pays-Bas). Il resigna ces 
fonctions en 1555, rentra dans sa patrie, et fut chanoine 

de Saint-Bavon , ă Gand, ou il vivait encore en 1559. 
(2) A Vepogue ei j'ai publit la premitre edition de ce 

Dictionnaire , jPavais une opinion moins favorable du ta- 
lent de Crequilion , parce que je ne connaissais qu'un 

petit nombre de ses compositions; mais les ceurres plus 

considerables que j'ai vues depuis lors m'en ont donn€ 
une plus haute estime.  
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bli€s depuis 1530 jusqu'ez 1575 qui ne renferme 

quelque morceau deleur composition. Crequillon, 

en particulier, a €crit une 6norme quantite de 

messes, motets et chansons franqaises ă quatre, 

cinq et six voix. Ind6pendamment du livre de 

ses compositions cit€ au commencement de cet 

article, on connait de lui : 12 Liber secundus 

missarum quatuor vocum a prastantissimis 

musicis nempe Jo. Lupo Hellingo et Thoma 

Cricquillione (sic) composilarum; Antwer- 

pi, ap. 'Tylman Susato, 1545, in-40 obl. — 20 

Missarum selectlarum liber primus quatuor 
ei guinque vocibus, auctore Th. Crequil- 

lione; Luvanii, ap. Pet. Phalesium, 1534, petit 

in-49 obl. — 3 Dans une collection intitulde 

Pre&stantissimorum divine music auclorum 

miss decem qualuor, quinque el sex vocum, 

antehac numguan excus& (Lovanii excudebat 
P. Plhalesius , ann. 1570), on trouve la messe de 

Crequillon ă quatre parties intitule Doulce 7mne- 

moire, et une autre ă 5 voix du mâme auteur, 

sous le titre Dung petit mot (sine pausa). — 

4* Une autre messe ă six voix, de Crequillon, sur 

la chanson franqaise Mille regreis est impri- 

mâe dans le quatriăme livre publi€ ă Anvers par 

Tylman Susato, en 1556. — 5 Miss quatuor 

ct sacre cantiones aliguoi quingue vocibus 

concinende. Aulhore Thoma Cricquillione 
Flandro; Venetiis , apud Antonium Gardanum, 

1544, in-fol. — 50 Liber septimus cantionum 

sacrarum vulgo moteta vocant quatuor vo- 

cun, nune denuo a multis, quibus scatebat 

mendis, summa cura vigilantiaque recogni- 

tus aique castigatus ; Lovanii, ex typographia 

Phalesii, 1562, in-42 obl. Les six premiers 

livres de cette rarissime collection centiennent 

la râunion la plus considârable de moteis de 

Jacques-Cl&ment (non papa) qui ait 6t6 publice; 

le septime ne renferme que des motets de 

Crequillon. — 72 Zhome Crequilloni opus 

sacrarum cantionum, quas vulgo molelia 

vocani, quatuor, guinque, ser ei octo vo- 

cum, tam viva voci, quam musicis înstru- 

mentis accommodatum; Lovanii, per Petrum 

Phalesium, 1576, in-4* obl. On trouve des motels 

de CreEquilion dans les recueils dont voici les 

titres : Fcclesiasticae cantiones guaiuor et 

quingue vocum, vulgo motela zocant, tam 

er Veleri, quam ez Novo Testamento, ab op- 

timis guibusque hujus «elalis Musicis com- 
positz, antehac nunquam excus& ; Antverpie; 

per Tilemannum Susatum, 1353, in-4 obl. Cette 

collection est composee de sept livres — Moteiti 

del Labirinto, publiâes par Paul Galligopei, 

Venise, Antoine Gardane, 1554. — Liber pri- 

us cantionum sacrarum (vulgo molela nn- 
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cani) quinque vocum ez optimis guibusque 

musicis selectarum ; Lovanii, apud Petrum Pha- 

lesium, anno 1535, in-49 obl. Ce recueil, quiil ne 

faut pas confondre avec d'autres publis ă Lou- 

vain etă Anvers sous des titres analogues, est 

composs de huit livres, qui ont paru depuis 

1555 jusqu'en 1558. Om y trouve vingt et un 

motets de Crâquillon, dont dix-neuf ă cinq voix, 

et deuxă six. — Sacrarum cantionum vulgo 

hodie moteta vocant, quinque el sex vocum ad 

veram harmoniam concertumgque ab oplimis 

quibusque musicis în philomusarum gratia 

composilarum libri tres; Antwerpize, per Joan- 

nem Latium (Jean Laet) et Hubertum Wal- 

randum, 1554-1555, in-40 obl. : ce recueil ren- 

ferme sept motets de Crâquillon. — Cantiones 

septem, sez et quinque vocum, longe gravis- 

simă, juzia ac amoenissimă, în Germania 

mazima hactenus typis non excuse; Augus- 

tce Vin delicorum, Melchior Kriesstein excudebat, 

anno 1545, in-40 obl, Sigismond Salblinger est 

Vediteur de ce recueil. — Cantiones selectis- 

sim quaiuor vocum, ab eximiis et prastan- 

tissimis Casarex Majestatis capeila musicis. 

M. Cornelio Cane, Thoma Crequilone, Nico- 

lao Payen el Joanne Lestainier organista, 

composilă, et în comitiis Augustanis studio 

et împensis Sigismundi Salmingeri (Salblinger) 

în lucem edilz, Philippus Ulhardus excudebat 
Augusta 'Vindelicorum, anno 1548, petit in=42 

obl. Ce recneil trăs-rare renferme cinq motets 

de Creâquillon. — Selecțissimarum sacrarun 

cantionum (quas vulgo moleia vocant) Ilores, 

trium vocum : ex optimis ac prestantissimis 

gquibusque divină musices authoribus excer- 

plarum. Jam primum summa cura ac dili- 

gentia collecti et impressi; Lovanii, ex Typo- 

graphia Petri Phalesii, anno 1569, petit-in-4* 

obl. Ce recueil est compos€ de trois livres. — 

Select cantiones octo et septem vocum, ad 

usum Academie reipublicaz Argenloratensis; 

Argentorati, per Nicolaum Wyriot, 1378, in- 

8%0bl. — Za Fleur des chansons, gquatre livres 
& gualre parlies contenant nouvelles chan- 

Sons composees par Th. Crequillon el deuz 

autres auteurs; Anvers, 'Tilmann Susato (sans 

date), petitin-30. — Le 7iers Livre des chansons 
ă gquatre parties, ete. (Voy. le commencement 

de cet article). — /'Onzieme Livre conienant 

vingi-neuf chansons amoureuses ă quatre 

parties, avec deuz priâres ou oraisons qui se 

peuvent chanter devani ei apres le repas, 
Nouvellemeni composces (la pluspari) par 

maitre Thomas Creguillon et maftre Ja. 
Clemens non papa, et par autres bons mu- 

sieiens; ibid,, 1349, in-40 obl: — Recueil des
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fleurs produites de la divine musique ă trois . 
pariies, par Clement mon papa, Thomas 
Cregquillon, et aultres excellens musiciens ; 
A Lovain, de Vimprimerie de Pierre Phalâse, 

Pan 1569. Ce recueil renferme soixante-seize 

chansons ă trois voix, en trois livres. — Chan- 

sons & guaire, cing, six et huit parties de 
divers auleurs. Livre 1 ă XIII. Anvers par 
Tylman  Susato, 1543-1550, in-4o oblong. Les 
lvres £, II, TI, IV, VI, VIII, XI, et XII ren- 
ferment quarante-six chansons, ă quatre et cinq 
voix, de Crâquillon. — Zrente-cing Livres des 
chansons nouvelles & guatre parlies de di- 
vers auteurs en deuzr volumes; Paris, par 
Pierre Attaingnant, 1539-1549, in-4* obl. Des 
chansons de Crâquillon se trouvent dans les 
livres XIX et XXVIII. Jacques Paix a arrange 
des pisces de ce maitre pour Porgue, et les a 
inser6es dans son Orgel Tabulatur. Buch ; Lauin- 
gen, 1583, in-fol. 

CRESCENTINI (Ginouimo), câlebre so-   praniste, est n en 1766 ă Urbania » pr&s d'Ur- 
bino, dans PEtat romain. A Pâge de dix ansiil 
commenga l6iude de la musique, pnis il fut con- 
Huit par son păre ă Bologne, oi il apprit Part du 
chant sous la direction de Gibelli. Dou6 de la 
plus belle vuix de mezzo Soprano, d'une mise 
de voix et d'une vecalisation parfaite, il debuta 
ă Rorne, au carnaval de 1733, puis fut engage â 
Livourne comme primo soprano. 1 y chanta 
dans VArtaserse de Cherubini. Au printemps 
de 1785 il chanta ă Padone dans la Didone 
de Sarti, ensuite il fat engage ă Venise pour le 
carnaval. Dans Pete suivantiil âtait â Turin, ouă îl 
chanta dans îl Ritorno di Bacco delle Indie, de 
Tarchi. De lă il se rendit ă Londres, od îl demeura 
seize mois. De retour en Itatie, il fut engags 
pour le carnaval de 1787 4 Milan, apr&s quoi il 
chanta pendant deux annces entitres au ihââtre 
Saint-Charles de Naples. Dans les carnavals de 
1791 et 1793 il brilla au theâtre Argentina de 
Rome, et en 1794 il se fit admireră Venise et ă 
Milan. Ce fut dans cette dernitre ville qu'il s%6-     leva au plus haut degr€ de son talent dans le 
Romeo e Giulieita de Zingarelli. Cimarosa &cri- 
vit pour ini gli Orazzi e Curiaszi, ă Venise, 
en 1796. Dans le cours de la mâme annce il 
alla chanter ă Vienne, puis il retourna ă Milan, 
aw carnaval de 1797, pour y chanter dans le 
Meleagro de Zingarelli. A Ia fin de cette saison, 
il souserivit un engagement pour le thââtre de 
Lisbonne : il y chanta pendant quatre annces. 
De retour en italie, il reparut ă Milan dans I'4-   lonzo e Cora de Mayr et dans /'/figenia de 
Federici, pendant le carnaval de 1803; puis îl j 
chanta ă Plaisance pour louverture du nouveau 

CRESCIMBENI 

theâtre, aprăs quoi il se rendit â Vienne,avec 
le titre de professeur de chant de la famille im- 
pâriale. I'empereur des Franqais, Napolton Bo- 
naparte, Payant entendu dans cette ville, pendant 
la campagne de 18305, fut si charm6 de son talent 
qu'il voulut.se Pattacher, et qu'il lui assura un 
traitement considerable. Grescentini chanta dans 
les concerts et aux spectacles de la cour â Paris, 
depuis 1806 jusqu'en 1812. A cette 6poque Pal- 
iâration de sa voix, produite par Peffet d'un 
climat defavorable, le dâtermina ă demander sa 
retraite, qu'il mobtint que diflicilement. 11 se re- 
tira d'abord â Bologne, puis ă Rome, ou il resta 
jusqu'en 1816; ensuite il se fixa ă Naples, ori il 
remplit les fonctions de professeur de chant au 
college royal de musique qui a remplacâ les 
divers conservatoires de cette ville. Crescentini 
fut le dernier grand chanteur qu'ait produit 
Plalie : en lui a fini la s6rie de virluoses Su- 
blimes enfantâs par cette terre classique de la 
melodie. Rien ne peut âtre comparâ ă la suavite 
de ses accents, ă la force de son expression, au 
goat parfait de ses foritures, ă la largeur de 
son phras€, enfin ă cette r&union de qualitâs dont 
une seule, pori6e au m&me degre de supâriorits, 
suffirait pour assurer ă celui qui la possederait 
le premier rang parmi les chanteurs de bâpo- 
que actueile. Quelques personnes se rappellent 
encore avec enthousiasme impression profonde 
que ce grand artiste produisit dans une repr& 
sentation de loptra de Romeo et Julielte qui 
fut donnâeaux Tuileries en 1808. Jamais le su- 
blime du chant et de /art dramalique ne farent 
pouss6s plus loin. IPentrâe de Româo au troi- 
sitme acte, sa priăre, les cris de dsespoir, Pair 
Ombra adorata, aspetia, tout cela ful d'un 
effet tel que Napoldon et tout Panditoire fondi 
rent en Îarmes, et que, ne sachant commenţ 
exprimer sa satisfaction â Crescentini, lempe- 
reur lui envoya la decoration de Porâre de 
la couronne de fer, dont il le fit ehevalier. Au 
talent de chanteur admirable, Orescentini joi- 
snait celui de compositeur 6legant. La pridre de 
Romeo a €i6 composâe par lui : ila aussi pu- 
bli6 ă Vienne en 1797 douze ariettes italiennes 
avec accompagnement de piano, dix-huit autres 
a Paris en deux recueils, et un recuei! d'exer- 
cices pour la vocalisation, prâcâd6 d'un dis- 
cours sur Part du chant en franqais et en italien ; 
Paris, Janet, in-fol. Crescentini est mort ă Na- 
ples en 1846, ă Vâge de quatre-vingts ans. 
CRESCIMBENI (JEan-MaRiE ), chanoine 

ei archiprâtre de Sainte-Marie în Transteverre 
a Rome, naquit le 9 octobre 1663, ă Macerata , 
dans la marche d'Ancâne, et mourut â Rome, re 
7 mars 1728. Dans son livre intitul€ Istoria 
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della volgar poesia (Rome, 1698, in-40), on 

trouve des dâtails interessants concernant la mu- 

sique. Le chapitre onziâme est intitul6 de 

Drammi musicali , e delia loro origine e stato ; 
le douziăme traite delle Feste musicali e delle 

cantate e serenate, et le quinzitme, degli 
Oratori e delle cantate spirituali. 

CRESPEL (GunsuuE), musicien belge, n 

vraisemblablement vers 1465, înt €lăve de Jean 

Ockeghem, ainsi que nous Papprend une de- 

ploration ă cinq voix qu'il composa ă Poccasion 

de la mort de ce maitre, sur ces paroles : 

Agricola, Verbonnet, Prioris , 

Josquin Despres, Gaspard, Brumel, Compăâre, 

Ne parlez plus de joyeux chants, ne ris, 

Mais composez un ne recorderis 
Pour lamenter nostre Maistre et bon pere. 

CRESPEL (JEAN) ne doit pas 6tre confondu 
avec le prâcedent. Il vâcut dans le seizime sitele, 

mais plus tard que Guillaume, car son style west 

pas celui des 6lăves d'Ockeghem : les formes 

sont plus libres et ont plus de rapport avec les 

cuvres de Gombert et de Clement non papa. 

On ne sait rien de la vie de ce musicien ni des 

positions qu'il occupa; mais on trouve des pitces 

de sa composition dans les recueils publics dans 

la seconde moifti€ du seizieme sicle. Quelques- 

uns de ses motets sont dans le Zhesaurus mu- 

sicus , imprimâ ă Nuremberg en 1564. La col- 

lection intitulăe Ecclesiastice Cantiones quatuor 

et guinque vocum, vulgo moteta vocani, etc., 

Antverpi per Tilemannum Susatum, 1553, 

in-4* , obi!., conțient le motet de Jean Crespe! Be- 

nedicam Dominum în omni lempore, ă quatre 

voix (lib. IV. fol, 15). La collection qui a pour 

'titre : Cantionum sacrarum, vulgo moteta v0- 

cant guinque sex et plurium eocum ex oplimis 

quibusque musicis selectarum libro octo ( Lo- 

vanii, apud Petrum Phalesium, 1554-1555, in-40), 

renferme un autre motet ă cinq voix du meme 

auteur, surle texte : Quid Christi captive ducis, 

(Livre huitiăme, fol. 3). Dans le onzitme livre 

iu recuei! intitul& Chansons ă guatre parties 
convenabies tant & la voit comme auz îns- 

trumenis ( Anvers, 'Tylman  Susato, 1549, 

in-4%), on irouve plusieurs chansons de Crespe!, 

ainsi que dans le Recueil des fleurs produites 

de la divine musique, imprime ă Louvain , 
chez Pierre Phalese, 1569. Le premier livre de 

la collection de chansons frangaises, publice 

chez le mâme, en 1558, contient aussi une chan- 

son de Crespel sur les paroles : Pille gui prend 
facecieulz mary : c'est un morceau bien fait, 

en double canon â quatre voix. Enfin quelques 

motets du meme musicien se trouveut dans les 

Sacrarum ac aliarum Cantionun trium vo- 
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cum (ibid., 1569 ). Le nom de ce musicien est 

€crit Crispel, et mâme Chrispel , dans plusieurs 

recueils qui contiennent des morceaux de sa com- 

position; mais le nom vâritable est Crespel, 

comme le donne Hermann Finck dans le pre: 

mier chapitre de sa Practica musica. 

CREVEL DE CHARLEM/ GNE (NA- 
POLEON), liti&rateur franqais auquel on doit 

beaucoup de romances et de traductions d?o- 

psras italiens, est n6 ă Paris en 1806. Il estau- 

teur WVun Sommaire de la vie et des ouvrages - 

de Benedict Marcello; Paris, imprimerie de 
Duverger, 1841, în-80. 

CREXUS, musicien grec, €tait -ontempo- 

rait de Philoxâne et de Timothee. Piutarque dit 

qu'il est le premier qui ait sâpar€ du chant le jeu 

des instruments, car chez les anciens , dit-il, ce 

jeu accompagnait toujours la voix. Il lui attribue 

aussi des innovations hardies dans la cadence 
musicale. 

CRICCHI (DomiiQue),chanteur bouffe, n en 

Italie au commencement du dix-huitiăme siăcle, 

fut au service du roi de Prusse , de 1740 et 1750. 

CRISANIUS (Geonces), n€ en Croatie, vers 
le commencement du dix-septiăme siăcle, fut 

membre de la congregation de la Propagande, ă 

Rome. Il est auteur Mun €crit qui a pour îitre : As- 

serta musicalia nova prorsusomnia, eta nullo 
ante hac prodita. In Academico congressu 

propaganda a Giorgio Crisanio ; Roma, apud 

Angelone Bernado del Virme, in-4* de 13 pages. 

Aprăs le frontispice, on trouve un feuillet separe 

sur lequel est cet autre titre : Novum înstrumen- 

tum ad cantus mira facilitate, et au bas cette 

souscription : Georgius Crisanius Croatus în- 

venit Romă în Campo Sancto, 1656, junii 8; 

Romă, iypis Varesii, superiorum permissu. Ce 

petit ouvrage est de la plus grande rarele. 

CRISCI (Onazio), organiste ă Mantoue, 
dans la seconde mviti€ du seizitme sidcie, s'est 

fait connattre par des Madrigali a sei poci, pu- 

bli6s ă Venise chez Gardane, en 1581, in=&0 ohi, 
CRISPI (L'ApBE Pirenne), n€ ă Rome ver: 

1737 , cultiva d'abord la musique comme ama- 

teur, et [init, en 1765, par en faire son occupa- 

tion principale. Le D" Burney le connut ă Rome 

en 1770: il donnait des concerts toutes les se- 

maines dans sa maison, et y jouait fort bien du 

clavecin. il a publie quelques sonates et des 

concertos dans le style d'Alberti. Ces compo- 

sitions sont agrâables ; le chant en est naturel et 

d'une €legante simplicit. Le D* Crotch en a 

insâr& quelques morceaux dans sa collection, 

L'abbe Crispi est mort ă Rome, en 1797. 

CRISTELLI (Gaspann), n6 ă Vienne au 

commencemint du dix-huitiome siăcle, 6tait
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violoncelliste au service de Vevâque de Salzbourg, 
en 1757. 1] a laiss€ quelques compositions pour - 
son instrument. 

CRISTIANELLI (Puiiepr), n6 ă Bari 
en 1587, fut maitre de chapelle ă Aquila, dans 
le royaume de Naples, vers 1615. 1 a fait im- 
primer de sa composition 

voci; Venise, 1626, in-40. 

CRISTOFALI (BanrnorouE), ou plutot 
CRISTOFORI , facteur de clavecins du grand- 
duc de Toscane. Le premier de ces noms lui a ; 
6t6 donne dans le Giornale dei lelterati d'Ita- 
lia (i. V, art. 1X, p. 144); Particle de ce journal 
a (6 traduit en allemand par Konig, et inscrâ 
dans la Critica musica de Matibeson (II, 
p. 335), et depuis lors les Biographes allemands 
ont âcrit le nom de ce facteur dinstruments de 
la mârme maniăre. D'un autre cât6, tous les au- 
teurs italiens 6crivent Cristofori (1). C'est ainsi 
que le comte Carli (Opere, t. XIV, p. 405), Ger= 
vasoni (Nuova Teoria di musica, p. 41), Pau- 
teur anonyme d'une notice sur les instruments 
ă clavier (Notizie storiche di alcuni gravi- 
cembali ed  aliri stromenti di tastatura di 
A. P. Pisa, 1743, p. 13), et Lichtenthal (Diz- 
zion. e Bibliogr.deila mus., t. II, p. 120) 6cri- 
vent ce nom, et il y a lieu de croire qu'ils ne 
se trompent pas, et que le nom veritable du 
facteur dont il S'agit est Cristofori. Quoi qu'il 
en soii, ce facteur naquit ă Padoue en 1683, sui- 
vant /auteur de la notice historique citee plus 
haut, s*6iablit ă Florence en 1710, et y fonda 
une manufacture de clavecins eţ d'Epinettes. En 1711, si Pon en croit Vartiele du Journal des 
lelires A'ltalie, et en 1718, suivant Vopinion de 
tous les autres auteurs, Cristofori inventa un clavecin ă marteaux (cembalo a martelleiti) ; qui a 6!6 considâr€ comme Porigine du piano (voy. Marius et Schroeter) ; mais Pinvention de Cristofori et celles de plusieurs auires taient oublies quand on a commencâ â faire des pianos 
dont Pusage s'est ctendu, . 
CRIVELLATI (CEsAn), medecin ă vi- ferbe, petite ville de VEtat de PEglise, naquit 

vers la fin du seizidme siăele, Îl a publi un ou- Yrage sur la musique, intitul& Discorsi musicali, nelli quali si contengono, non solo cose Der- tinenti alla teorica, ma eziandio alla pra- iica, mediante le quali si potră con [acilită Pervenire alb acquisto di 
seienza + raccolii da diversi buoni aulori, Viterbe, 1624, in-80, de cent quatre-vingt-seize pages. Le livre de Crivellati est divis€ en cin- 

(1) Voyez a ce sujet une discussion €levee entre la Ga» zel! musicale de Paris (1824, no 28) et la Pevue musicale 8* annce, po 29). 

: Salmi a cinque | 

cosi onorata | 

| 
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» Guânte-quatre chapitres, ou îl est traită de 
toutes les parties de la musique, et dont la plu- 

: part sont extraiis du livre de Piccitone, intitul€ 
* Zior angelico, et du Toscanello în musica, 
i WAaron, (Vog, ces noms.) 
1 CRIVELIA (ARCANGELO),. n6 A Bergame, 

vers le milieu du seizime sidele, fut requ comme 
| tenor ă Ia chapelle du pape, en 1583, Il mourut 

en 1610. .]l tait aussi compositeur, et a pu- 
: bli€ divers ouvrages estimes, dont on s'est servi 
longtemps dans la chapelle pontificale. On 
îrouve quelques-uns de ces motets dans les Se- 
lectia cantiones excellentissimorum aucta- 
rum de Costantini; Rome, 1614. Crivelli a laiss6 
en manuscrit des messes, des psaumes et des mo- 
tets. M. Pabbe Santini, de Rome, possăde de iui 
trois messes ă quatre voix, deux messes ă cinq, 

! et la messeă six întitulce Zranseunte Domino. 
CRIVELLI ( JeAn-BaprisrE ) » compositeur 

| distingu€, naquit dans les dernizres annes du sei. 
| zitmesiăele a Scandiano, bourgdu duche de Mo- 

dâne, ouă Pon croit que VArioste vit le jour. II 
fut d'abord organiste de la cathedrale de Reggio, 
puis fut appel6 ă Ferrare, en qualit de maitre 
de chapelle de l'eglise dello Santo Spirito, et [i- 
nalement entra au service du duc de Modtne, 
Francois 1**, comme maitre de sa chapelle, le 
1** janvier 1651. 11 ne jouit pas longtemps des 
avantages de cette derniăre posi tion, car il mou- 
rut ă Modâne, au mois de mars de Pannce sui. 
vante. L'estime dont jouissait Crivelti lui avait 
fait accorder par son souverain un traitement 
de cinquante 6cus par mois; somime sup&rieure 
ă ce qui avait 6t6 pays prâcedemment aux 
mattres de chapelle de la cour. On connait de 
cet arliste : 1971 Primo Libro de' motelti con- 
certali a due, tre, guattro e cinque voci; 
Venise, Alexandre Vincenti, 1626, in-4*, Cet 

| ouvrage obtint un si brillant succes, quiil en 
fut fait une deuxiâme 6dition en 1628, et une 
troisiîme, en 1635. — 90 74 Primo Libro de 
madrigali concertali a due, tre e qualiro 
voci ; ibid. 1633, in-40, 

CRIVELILI (GAETANO), un des meilleurs 16 
„Rors de Vitalie, au commencement de ce sitele, 
est n6 ă Bergame en 1774. Ayant termin ses 
6ludes de chant, il debuta fort jeune sur des 
th6âtres de second ordre. Il n'6tait âg6 que de 

| | 
| 

i 
| 
| | 
| 

| 

i 
| 

  

! dix-neuf ans lorsqu'il se maria. En 1793il 6tait 
ă Brescia, et y excitait Vadmiration par sa belle 
voix et sa manidre large de phraser. Les succăs 
qu'il avait ohtenus dans cette ville le firent ap- 
peler ă Naples en 1795. ]] Y fut attache au the4- 
tre Saint-Charles pendant plusieurs ann6es, et 
Y perfectionna son talenț par les occasions fr6- 
“lucntes qu'il eât d'entendre des artistes distin= 
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gu6s, et par les conzeils de queiques bons 

maitres, notamment d'Aprile. De Naples, i! alla 

ă Rome, puis ă Venise, et enfin ă Milan, oă îl 
chanta au thâtre de la Scala, pendant le carna- 

val de 1805, avec la Banti, Marchesi et le basso 

Jean-Baptiste Binaghi. En 1811 Crivelli suce&da 

ă Garcia ă l'Opera italien de Paris, qui tait 

alors ă POdâon. Il y produisit une vive sensa- 

tion dans le Pirro de Paisiello, qui servit ă son 

debut. « M. Crivelli (disait un journa! de cette 
« €poque) est dou€ de toutes les qualitâs qui 

« peuvent charmer les amatenrs de musique. 

« Une superbe voix, une excellente mâthode, 

« une belle figure, un jeu noble et trăs-expres- 

« si; telles sont celles qui le distinguent; on 

« ne pouvait faire une plus prâcieuse acquisi- 

« tion. » Pour se faire ainsi remarquer dans 

une troupe chantante composâe de MMmes Ba- 

rilli et Festa, de Tacchinardi, de Porto, de Ba- 

rilli, de Botticelli, et de quelques antres chan- 

teurs distingus, i! fallait possâder un talent 

de premier ordre. Crivelli resta au Thââtre- 

Jialien de Paris jusqwau mois de fevrier 1817. 

JI se rendit alors ă Londres, y ehanta jusqwă la 

fin de 1818, et retourna en Italie. En 1819 et 

1820 il chanta avec succăs “au thââtre de la 

Scala, ă Milan; cependaut on commenga ă re- 

marquer dans cette dernitre annâe une altâra- 

tion dans son organe, et cette ali€ration pa- 

rut beaucoup plus sensible lorsque Crivelli 

reparut dans cette ville, au thsâtre Carcano, 

pendant le carâme de 1823. Ce chanteur, qui 

ne sut pas borner sa carriăre, continua de se 

faire entendre dans les villes de second orâre, 

et offuit encore pendant six ans le triste spectacle 

d'un grand talent d6chu. En 1829,il chantait ă 

Florence; ce fut, je crois, le dernier ellori de 

son courage, Il est mortă Brescia, du chol&ra, 

le 10 juillet 1836,ă l'âge de cinquante-neuf ans. 

CRIVEL.LI (Dominique), fils du prâcâdent, 
est n6ă Brescia en 1794. A Vâge de neuf ansil 

suivit son pere ă Naples, et y commenqa ses 

ctudes pour le chant sous la direction de Mil- 

lico. A la fin de sa onzitme annce il fut admis 

comme €lâve au Conservatoire de Saint-Onofrio, 

ou i) apprit l'accompagnement sous la direction 

de Fenaroli. En 1812 ii quitta le Conservatoire, 
et se rendit ă Rome pour y prendre des lecons 

de Zingarelli. L/ann6e suivante il retourna ă Na- 

ples, et y composa plusieurs morceaux de musi- 
que sacre. En 1816 il 6crivit pour le theâtre 
Saint-Charles un opera seria qui ne put âtre re- 

prâsent6, parce que ce (h6âtre fut brâl€. A cette 
6poque son ptre taită Lonires, et lengagea â 

venir l'y rejoindre. li y arriva en 1817, Depuis 
lors îl y a publi€ quelgues pitces dâtachâes pour 
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le chant, et une cantate ă trois voix avec accom- 

paznement d'orchestre. Ii y a dcrit aussi un 

opâra bouffe intitul€ la Fiera di Salerno, os- 
sia la Finta capricciosa. Lors, de la formation 

du coll€ge royal de musique, Crivelli y a âts 

nommâ6 professeur de chant. Plus fard il est 

retourne ă Londres, oii il s'est livr6 ă Penseigne- 

ment du chant. ]l y a publi€ une msthode pour 

cet art, intilul& Art of singing and new sol- 

feggios for the cultivation of the bass voice. 

La deuxiăme Edition de cet auvrage a 616 pu- 

blie ă Londres, en 1844. 

CRIVELLI (Fnangois), littârateur italien, a 
publi€ un livre qui a pourtitre: Cenni sulla 

storia politica e lelieraria deg!' Italiani; 
Verone, 1824, cent vingt-deux pages in-12. Cet 

ouvrage îraite de la musique, p, 98-105. 

CROATTI (Fnangois), n ă Venise vers 

le milieu du seizisme siăcle, a publi€ dans cette 

ville son premier livre de messes et de motets ă 

cinq et six voix. Bodenchaiz a insâr6 un mo- 

tet ă huit voix de cet auteur dans ses Florile- 

gii Porlensis. 

CROCE (Jean), ou DALLA CROCE, com- 
positeur savant el original, n€ vers 1560, ă 

Chioggia, pres de Venise, d'ou lui est venu le 

nom de Chiozzolio. Il fut 6leve de Zarlino, son 

compatriote, qui le fii entrer en qualit€ de con- 

tralto dans ia chapeile de S. Marc. Il succâda î 
Baithazar Donato,en qualit€ de mattre de cha- 

pelle de Saint-Marc, de Venise, le 13 juillet 

1603, et mourut au mois d'aoit 1609 : son 

suceesseur fut Jules Cesar Martinengo.' Croce 

&tait prâtre et attach comme tel ă W6giise Santa 
Maria formosa. On a de ce compositeur : 1* So- 

nate a cînque; Venezia, 1580. — 2% II Primo 

Libro de'madrigali a cinque voci ; in Venezia, 

appresso Angelo Gardano, 1585, in-40. Une 

deuxiâme 6dition a 6t€ publice en 1588, et une 

troisiăme en 1595, toutes ă Venise, chez Gardane. 

— 3 1] Secondo Libro de' madrigali a cinque 
voci, con unoaquailro-e Peco ; ibid., 1588, in-40, 

— 40 Motelti a otlo soti, lib. 1; ibid., 1589. — 

59 1] Secondo Libro de' moteiti a otio voci; în 
Venezia, app. Vincenti, 1590, in-49. Ces deuxli- 

vres onl 6t6 râimprimâs sous ce titre : Motetli a 

oito voci del R. P. Giovanni Croce Chiozzolto, 
maestro di capella della serenissima signoria 

di Veneiia în S. Marco, comnodi per le voci, et 
pes caniar con ogni stromeuli. Nuovamenti 

ristampati, ei correlii ; in Venetia, app. Gia- 

como Vincenti, 1607. Dâjă une autre âdition 

du second livre avait €t€ publice en 1605 chez 

Vincenti, avec Yaddition d'une partie pour Por- 

gue. — 6” Sali a tre voci che si cantano a 

ierza, Te Deum. Benedictus, Miserere 4 8 voi
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ibid., 1596, — 7% Triacca musicale, nella 
quale vi sono diversi capricci a 4, 5, 6€e7 i 
voci, nuovamenie  composta e daia în luce; 
în Venezia, appresso Giacomo Vincenti, in-4*, 
1597. Ce recueil curieux contient des composi- 

tions trăs-originales sur des paroles en dialecte 
vEnilien. On y trouve : 1%Un 6cho ă six voix, 
fort ingânieusement 6crit. — 22 Une mascarade 
â quatre. — 20 La chanson du rossigno! et du 
coucou, avec la sentence du perrogquet, ă cinq 
Voix, morceau ou răgne une verve comique peu 
commune. — 4” La canzonnelia des Bambini, 
non moins remarquable, — 5 La chanson des 
paysans, ă six voix. — 6*Un moreeau fort plai- 
sant, intilul€ Ze Jeu de oie, ă six voix. — 
72 Le chant de Peselave, ă sept voix, compo- 
sition bun grand mârite, Jai mis tous ces mor- 
csaux en partition. Il y a une deuxiăme dition 
de la Zriacea musicale, datte de Venise, 1601; 
une troisiome dans la mâme ville, chez le meme 
imprimeur, en 1607, et une quatri&me imprimâe 
par P. Phalăse, en 1609, in-4* obl. — 8 Can- 
zonelie a qualiro voci, lib. 1; Vinegia, 1595, 
in-4* —90 Vespertinae omnium. solemnitalum 
psalmodie 8 vocum; Venise, Vincenti, 1589, 
in-40, — 100 Sacrzcantiones guinque vocum 
ibid., 1603, in-40. JI y a'une deuxi&me 6dition im- 
primâe chez le meme, en 1615. — 110 Messe a 
cinque voci, libro 10 ; ibid.,1596.— 190 Septem 
psalmi poenitentiales sex vocuin ; ihid., 1598. 
Il y aune €dition de cet ouvrage imprimâe ă 
Nuremberg, en 1599, in-40, — 130 Mogrtificat 
per tuiti li iuoni a 6 voci; Venise, Vincenti, 
1605, in-4%, — 14 Lamentazioni ed Impro- 
perii per la settimana santa , con le lezzioni 
della Nativită di N. S.a 4 voci; ibid., 1603, 
in-4%, — 150 Molteiti a 4 voci, lib. 19 ş ibid, 
1605, in-4%. — 16*Nove lamentationi per la set- 
timana santa, a sei voci ş Venezia, 1610, in-40. 
— 17 Madrigali a sei voci; Anvers, 1610. 
— 18" Cantiones sacra octo vacum, cum 
basso continuo ad organumn; Antverpia, ex 
olficia Petri Phalesii, 1822, in=40, II Y a vingt- 
denx imotets dans ce recueil. — 190 Cantiones 
sacra ocio vocum cum basso continuo, lib. a ; 
ibid., 1623. Ces trois derniers ouvrages sont des 
reimpressions des 6ditions italiennes. Bodenchatz 
a ins6r€ des motets ă huit voix de ce musicien 
dans ses F'lorilegii Portensis. On trouve aussi 
des madrigaux de Croce dans le recucil qui a 
pour tiire : Ghirlanda di madrigali a sei voci 
di diversi eceellentissimi autori de' nostri 
tempi; in Anversa, appresso P. Phalesio, 1601, 
in-4%, Sous le titre de Musica sacra Peniten- 
lials for 6 voices, on a publi€ ă Londres, en 
1608, in-4*, une collection e musique d'6glise 

CROCE — CROENER 
puisâe dans les geuvres de Croce, avec des parolec 
anglaises, 

CROCI (ce Fa. ANroINE), n6 ă Modâne dans 
; %es premitres annâes du dix-septitme siăcle, en- 

tra fort jeune dans Pordre des Grands Corde- 
 liers, appeiâs Mineurs conventuels, et fut or= 

    

gâniste du couvent de Saint-Franqois ă Bologne, 
| puis mattre de chapelle dans la grande 6glise de 

la Terre de Santo Felice. Il a fait imprimer 
de sa composilion : 1 Messe e Sali COncer- 
tati a 4 voci; Venise, Alex. Vincenti, 1633, 
in-40, — 20 Frutti musicali di tre "esse eccle- 
siastiche per rispondere al coro; ibid,, 1642, 
in-40, 

CROENER. ( FnAngois FERDINAND DE ), 
Paiîn€ de quatre frâres du mâme nom, tous ha- 
biles musiciens, naguit en 1718, â Augsbourg, 
ou son păre, Thomas Craner, 6lait mmusicien de 
la cour. Aprâs avoir fait de brillantes 6tudes 
chez les jesuites d'Augsbourg, il se livra ă son 
penchant pour la musique et devint, au bout de 
quelques annâes, d'une grande habilet€ sur le 
violon et ia flâte. En 1737 i! fat admis ainsi que 
son pere ă l'orchestre de la cour Ge Charţes-Al. 
bert, 6lecteur de Bavitre, depuis lors empereur 
d'Allemagne, sous le nom de Charles VII. Ce 
prince Penvoya en Italie pour y perfeclionner 
son talent. A son retour â Munich, la guerre 
S'âtani declare, Croener Voyagea avec ses frăres 
es Hollande, en Angieterre, en France, en 
Sutde, en Danemark, en Prusse, en Russie, etc., 
et partout ils recueillirent des applaudisse- 
mentis. Apres la mort de Charles VII, Crosner 
revint ă Munich et fut nommâ directeur des 
concerts et de la musique de la cour. En 1749 il 
fut anobli avec ses trois freres, et prit le titre 
de Reichsedler de Croner. | mourut ă Mu- 
nich le 12 juin 1781. 

CROENER  (Fnangors-CHARLES DE), fi&re 
du precedent, naquit ă Augsbourg en 1722. ]I 
fat d'abord valet de chambre d'un prince de 
vempire ă Aiinchsroth. Il jouait fort bien du 
violon, de ia flâte et de la viola da gamba, 
instrument favori de Pslecteur de Baviăre, Maxi. 
milien II, qui Yappela ă son service en 1743, 
Sa charge Pobligeait ă composer chaque annâe 
six concertos de viola da gamba pour'son prince, 
En 1756 il composa Poratorio de Josepi, qui 
fut execul6 ă la cour avec Deaucoup de suceâs. 
On a grar6 en 1760, ă Amsterdam, six trios 
pour fe violon, de sa composition. On connait aussi 
de ui des concertos, symphionies, quatuors, etc. 
qui sont restâs en manuscrit. Ii est mort ă Mu- 
nich, ie 5 decembre 1787. 
CROENER  (JEAN-NEPoMUCENE PE), roi 

siâme frere de Frangois-Ferdinand, naquit en  



  

CROENER — CROIX 

1735, ă Munich, ou il prit des legons de violon 

de son frăre. Il devint suc cet instrument d'une 

habilet€ remarquable. Il mourut ă Munich, le 

24 juin 1784. 

CROENER 
Augsbourg en 1726, jouait fort bien du vio- 

loncelle. En 1744 il fut nomme€ musicien de la 

cour de Bavitre. Il mourut aux bains de Traun- 

stein, en 1769. 

CROES (Hexni-JAcqvEs), n6ă Bruxelles, di- 
recteur de la musique du prince de la Tour et 

Taxis, ă Ratisbonne, vers 1760, fut antsrieure- 

ment maitre de chapelle dn prince Charles de 

Lorraine. ]l mourut vers 1799. On a grave les 

ouvrages suivanis de sa composition : 1 Ţrois 

diveriissemenis et irois sonates pour les vio- 

lons et fiutes, avec la basse continue, euv. 1%; 

Paris, in-fol. — 20 Idem, ceuvre 2€; Paris. — 

30 Six divertissemenis en trios pour deur 

violons ei basse, cuvre 3"; Paris, in-fol. — 

42 Siz symphonies pour deux violons, alto, 

basse et deuz hautbois, ceuvre 4*; Bruxelles. 
CROES (Henan pg), fils du precedent, na- 

quită Bruxelles,en 1758. Ii 6tudia la musique 

sous la direction de son păre, avec qui îl se ren- 

dit ă la cour du prince de la Tour et Taxis. En 

1799 il lui succeda dans la place de directeur de 

la musique de ce prince. ]l vivait en 1811 ă 

Ratisbonne. Ses compositions consistent en 

messes, cantates, symphonies, eoncertos, mor- 

ceaux d'harmonie, etc. On a grave plusieurs de 

ces ceuvres en Allemagne. 

CROFT (Wuuiam), docteur en musique, 
n6 ă Nether-Eatington, en 1677, dans le comte 
de Warwick. Ayant '€(6 admis ă la chapelle 

royale, il y fit: ses 6tudes musicales sous le doc- 

teur Blow. Apră&s qw'elles furent achevâes, il ob- 

tint la place d'organiste ă Pâglise paroissiale de 

Sainte-Anne, ă Westminster. En 1700 il entra 

ă la chapelle royale en qualite de chanteur. Qua- 

tre ans aprâs, on le nomma organiste adjoint de 

cette chapelle, ei ă la mort de Jâr6mie Clark, 

en 1708, il devint titulaire de cette place. 

I'ann6e suivante ii succeda ă Blow comme 

maitre des enfants de choeur, comme compo- 

siteur de la chapelie royale ei comme orga- 

niste de Westminster. Les degrâs de docteur en 

musique lui furent confâres par Vuniversit€ 

W'Oxford, en 1715. Îl est mort ă Londres, au 

mois daont 1727. Les principales compositions 

de Croft sont pour Veglise; il a cependant pu- 

bli€ trois recueils de pieces instrumentales qui 

consistent en Siz suites d airs pour deuz vio- 

lcas et basse; Londres, in-fol.; Sir sonates 

pour deuz jlutes, ibid. ; et six solos pour flăte 

et basse. L'ouvrage qui a le plus coniribu€ ă sa 

(ANTOINE-ALBER? DE), n6 A i: 

„ P&putation est intitol€ Afusica sacra, or select 
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' Anthems în score for 3-8 voices, to which, îs 

  

added the burial service, as it îs occasio- 

nally performed in Westminster-Abbey (Mu- 
sique sacr€e, ou Antiennes choisies en partition); 

Lonâres, 1724, deux vol. in-lol. C'est le pre- 

mier essai de musique grâvce en partition en 

"Amgleterre. La plupart de ces antiennes ont 6t6 

composâes en actions de grâce pour les victoires 

vemporiâes sous le râgne de la reine Anne. Page 

en a inser6 plusieurs dans son Harmonia sa- 

cra, et la collection de musique sacre de Ste- 

vens en contient aussi quelques-unes. Le cața- 

logue de Preston indique aussi : PI select An- 

ihems în score, by Dr. Green, Dr. Croft 
and Henr. Purcell, Londres, in-fol. Le con- 

cours de Croft pour le doctorat a 6t€ publi sous 

ce titre : Musicus apparatus academicus; 

Londres, 1715. Le Dictionnaire historique des 

musiciens (Paris, 1810) cite, Waprâs Gerber, 

une collection publice par Croft, sous ce titre : . 

Divine harmony, or a new collection of se- 

lect anthems used at her Majesty's chapel 

royal, Westminster Abbey, St.-Paul's, etc.; 

Londres, 1711; mais ce recueil ne contient que 

les paroles et non la musique de ces an- 

tiennes. 

CROISEZ (Pirenne), n6 ă Paris le 9 mai 

1814, fut admis comme 6lăve au Conservatoire de 

cette viile ă Pâge de onze ans, le 24 mars 1895. 

Aprăs avoir suivi les cours de solfâge, il devint 

€lăve de Naderman pour la harpe. Le deuxiâme 

prix de cet instrument iui fut decerne au con- 

cours en 1829, etil obtint le premier en 1831. 

M. Croisez a suivi le cours de composition 

d'Halevy pendant quelques annes. Sorti du 

Conservatoire au mois d'octobre 1832, il na pas 

tarde ă reconnaitre que la harpe n'offrait plus 

aux artistes un moyen certain d'existence, parce 

quw'elle avait perdu le charme de la mode pour 

les amateurs; il se livra dăs lors ă Pâtude du 

piano, et publia une tr&s-grande quantite de pe- 

fits morceaux pour cet instrument, tels que fan- 

taisies, caprices, thâmes vari6s, et, suivani 

Vexpression du jour, des morceauz de genre, 

destin€s aux 6lăves de moyenne force. Le cala- 

logue de ces pelites ceuvres est trăs-stendu. 

CROIX (maitre Pieane DE LA), en latin 

Petrus de Cruce, petre, n6ă Amiens, vâcut 

dans la seconde moili6 du treizieme siăcle. 11 

est anteur d'un trait des tons du plain-chant 
qui se trouve au Mustum britannique, fonds de 
Harley, n” 281, sous ce titre: Tractatus de 
tonis, a magistro Petro de Cruce, Ambia- 

nensi. Îl commence par ces mots : Dicturi de 

tonis primo videndum, est. Le manuserit, qui
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contient plusieurs autres cuvrages relatiis â la 
musique, est du quatorzitme siăele. 
CROLEX (A. Patnorte DE LA), littârateur, n6 

ă Lyon vers le milieu du dix-septiame siăele, 
a publi€ dans cette ville un livre intitulă Part 
de la pocsie frangaise et latine, avec une idee 
de la musique sous une nouvelle nethode, 
1694, in-8, 

CROIX (Acgenr ve), liti&rateur peu connu, 
a publi€ un livre qui a pour titre P'4mi des 
aris, Paris, 1776, in-12. On y trouve la biogra- 
phie de Ramean, pages 935-124. 
CROIX (ANTOINE La). Voy. LACROIX. 
CROLL (Simon), n6 ă Zeitz en Misnie, dans 

les premitres annes du dix-huitiâme siăcle, &taii 
€lăve en philosophie et en droit â Puniversit€ de 
Rostock, lorsquiil fit imprimer une thăse pour 
obtenir Ie doctorat, sous ce titre : Dissertatio ex 
historia litteraria, sistens cantorum, erudito- 
rum decades duas; Rostochii, 1729, petit in-40 
de 22 pages. Cet opuscule est de Ia plus grande 
raret€. 

CROME (Ronerr), professeur de musique 
4 Londres et violoniste attach ă Porchestre du 
ihââtre de Covent-Garden » est auteur d'une 
msthode pratique de violon, en dialogues entre 
le maitre et Pelăve. Cet ouvrage a pour titre : 
The Fiddle new Modetd, or an useful întro- 
duction to the diolin , exemplifyd with, fa- 
miliar dialogues between ihe master and 
scholar ; 1 volume petit in-40 (sans date). Cet 
ouvrage est entiărement grav6 et accompagn€ 
de sept planches qui reprâsentent le manche da 
violon avec ia position des doigts sur la touche 
dans les tons dut, soi, re, la, fa, si hemo! 
et mi bemol. L'objet de Vauteur est la justesse 
«des intonations ; sur le piano, dit-il, la touche 
donne la note juste; sur Ia flâte il Ssuffit d'ouvrir 
ou de fermer un trou pour produire le son voulu ; sur le violon, V6lăve ne sait oii poser les doigts, 
CROMER (Maris), historien polonais, na- 

quit en 1512,ă Biecz, ville dela petite Pologne. 
Apres avoir fait ses 6tndes dans sa viile natale, 
â Cracovieet ă Bologne, il fut nomm6 secrâlaire 
de la chancellerie de Ja couronne, sous Sigis- 
mond I**. En 1579 il fut promu ă PEvâch6 de 
Warmi. Il est mort le 13 mars 1589. Parmi sas 
€crits, Joecher (Gel. Lez. ) et Freher (Theatr. 
vir. erudit. clar.) citenţ une disseriation de 
Concentibus Musieis, qui ne parait pas avoir 616 
imprimâe, et un petit trait6 intitul€ Musica 
Aiguraiiva, que Sebastien de Felstins a insere 
dans ses Opuse. îmusices; Cracovie, 1534, in-40, 
CRON (JoAcaim-ANTOINE) naquit de parents 

pauvres, ă Podersum, prâs de Saatz, le 25 sep- 
tembre 1751.11 fit ses 6tudes â Puniversit€ de 

CROIX — CROSSE 

Prague, et entra ensuite au mona 
de Citeaux, â Ostejk. Ayant ct6 nomme pro- fesseur au college de Leitmeritz en 1782,il passa en 1788 au Gymnase de Comtnoihan en la 

stăre de Pordre 

„ mâme qualite, et enfin devinț professeur de th6o- ! ogie ă Prague, ou il est mort subitement le 20 i janvier 1826. Cron est considâr€ comme un des 

| 

plus habiles quiil y ait eu en Bohâme sur Por- gue, et comme le virtuose le plus remarquable sur l'harmonica. Ses maitres dans l'art de jouer 
de ces instrumenis et dans la composition fu- rent Brixi et Segert. Nul ne possâda mieux que lui Part de varier les effets de Porgue par le 
melange des jeux. 1] avait acquis aussi beau- coup dhabilete dans Pemploi de la pedale obli- gte, qnoique le clavier de pâdale des orgues de la Boheme, 6tant fort born6, făt un obstacle ă Pexecution des choses de ce genre. Sa riche imagination lui fournissait incessamment une multitude de traits neufs et hardis lorsqu'il improvisait ; ses sujets de fugues Etaient toujours 
piquants et bien choisis ; enfin tout avait le ca- 
ractăre de Pinvention dans le jeu de cet artiste 
remarquable. L/habitude qu'il avait d'impro- 
viser toujours est cause qu'il n'a rien fait im- 
primer de ses compositions pour Porgue; 
CROPATIUS (Geonces), musicien qui vi- vait vers le milieu du seizitme siăcle, a publi€ ; AMisse a cingue voci 3 Venise, 1548, 
CROSDILL (Jean), violoncelliste distingue, 

naquit ă Londres en 1755. On ignore quel fat 
son premier maitre en Angleterre, mais on sait 
qu'il vint en France vers 1772, et qu'il regut des 
legons de Janson l'aîn6. II demenra quelques 
annâes ă Paris, et fit partie de Vorchestre du 
Concert des amateurs, sous la direction du che- 
valier de Saint-Georges. Vers 1780 il retourna 
ă Londres, et vecut des legons qu'il donnait ă 
ă quelques genilemen, se refusant toujours ă 
accepter une place dans les orchestres de thââ- 
tre, et mâme dans la musique du roi. Son d6but 
comme soliste se fit dans les conceris, en 1784. 1] Gtait consider€ en Angleterre comme le premier 
violoncelliste de VEurope, quoiqu'il fât trăs- 
infărieur ă Duport (le jeune). On âit que sa ja- 
lousie contre le violonicelliste Marat, qui 6tait 
fort aim6 du public, 6tait cause de sun obstina- 
tion ă cet âgard. En 1794 Crosdill &pousa une dame fort riche, et ne cultiva plus la musique 
qu'en amateur. Depuis lors il ne s'est plus fait 
entendre en public. 1 est mortă Escrick, dans 
le Yorkshire, en 1835, laissant 4 son fils uni- 
que, le lieutenant-colonei Crosdili, sa fortune 
considerable. On n'a rien publi€ de sa compo- 
sition. 

CROSSE (Jean), amateur de musique dis-    



    

CROSSE — CROTICU 

lingu€, membre honoraire de la Sociât6 des an- 

tiquaires de Newceastle-sur-la-Thyne et dela So- 

cite littâraire et philosophique du Yorkshire, n6 

ă Huli, dans le duchâ d'York, et domicili& dans 

cette ville, a public une histoire de la grande 

fete musicale donnde ă York en 1823, sous ce 

titre : An account of the grand musical fes- 

tival held in september 1823, in the cathe- 
dral church of York, for the benefit of the 
York county hospital, and the general în- 

firmaries or leeds, huil , and sheffeld, lo 

which is prefized a sletch of the rise and 

progress of musical festivals în Greai-Bri- 
tain; with biographical and hiştorical notes; 

York, John Wolstenholm, 1825, un vol. gr. 

in-40, de quatre cent trente-six pages et un ap- 

pendice de vingt-deux pages, avec cinq planches 

colories, Cet cuvrage, ex6cut€ avec beaucoup de 

luxe, conlient des notices intâressantes sur plu- 

sieurs points de Phistoire de la musique et sur 

beaucoup d'arlistes ccl&bres. On en a fait une 

critique spirituelle intitulte York musical Fes- 

tival; a dialogue; Lonâres, 1825, in-4*. 

CROTCH (GuraumE), n6 ă Norwich le 5 
juiliet 1775, montra dăs son enfance de grandes dis- 

positions pour ta musique. Son păre, qui dtait char- 

pentier, 6tait fort ingânieux : il (it un petit orgue 

dont il jouait quelquefois ; Penfant n'ttait alors 

âg6 que dedeux ans; n6anmoins il montrait beau- 

coup de joie quand il entendait cet instrument. 

Daines Barrington rapporte quiii entendit, le 10 

dâcembre 1778, le petit Crotch,alors âg6 de trois 

ans et demi, jouer sur le piano God save the 

King et le Menuel de la cour avec beaucoup 

dWexaciitude, quoique ses petiles mains ne pus- 

sent sans effort embeaszer un intervale de sixte. 

Son pre avait lou€ une saile dans Piccadilly; 

on y avait plac€ un petit orgue; Venfant se 

faisait entendre chaque jour depuis une heure 

jusqu'ă trois, et les curieux accouraient en foule ă 

cette exhibition. Tout annongait dans cet en- 

fant une organisation musicale trâs-heurense, et 

ses progrăs prodigieux semblaient prâsager un 

grand homme. Toute Pângleterre s'occupa de 

ce phenomâne, et Burney prit mâme la peine 

&'6crire sur ce sujet une notice dâtailice qu'il 

lut A Ja Sociât€ royale de Londres et qui parut 

dans les Transactions philosophiques, î. LXIX, 

p. 1 (1779), sous ce titre : Paper on Crotci, 

the infant musician (1). Cei €crit a €t€ tra- 

duit en allemand par Jean Michel Weisbeck, 

sous ce titre: Zrneuertes Andenken des mu- 

sikalischen Wunderkinder William Croich; 

ti) On peut voir dans Gerber quelques anecdotes sur 

Venfance du docteur Crotch, 
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Nuremberg, 1806, in-4%. Mais, ainsi qu'il ar- 

rive souvent, toutes les espârances que tant 

de prâcocit€ faisait -naîlre furent dâques, et 

dun enfant merveilleux îl ne râsulta qwun 

homme mâdiocre. Son maitre de musique â 

Cambridge s'appelait Knyvett. Des biographes 

anglais ont €crit que le gânie de Crotch fut 

6touif6 sous la severit6 de ses 6tudes musica- 

les; mais rien n'6touffe le gânie, car c'est une 

facult€ productive qui ne s'arrâte que lorsque 

le ressort en est us: orun ressort ne s'use 

pas avant dagir; d'ailleurs Vetude assidue 

que Crotch a faite des thâoriciens semblerait 

indiquer que la nature Pavait destin ă perfec- 

tionner des methodes : mais dans cette branche 

de Part musical, comme dans toute autre,il 

ma 6t€ que le copiste de ses devanciers. A 'l'âge 

de vingt-deux ans il fut nomme€ professeur 

de musique ă Puniversit€ d'Oxford, ei le grade 

de docteur lui fut corfer€ peu de temps aprăs. 

IL a €t€ professeur ă PAcademie royale de musi- 

que de Londres, Son meilleur ouvrage est Po- 

ratorio de la Paiestine. Il a publi€ des motets, 

des glees, une ode ă cinq voix, des chansons, irois 

volumes de Specimens ofthe various kinds of 

Music of all nations (Modeles des diiferents 

genres de musique de toutes les nations), et 

beaucoup de musique de piano, etc. Le docteur 

Crotch a fait ă Londres, pendant plusieurs an- 

nees, des lectures publiques sur la musique, 

dont le râsumă a 6t€ publi€ sous ce titre : Subs- 

tance of several courses of lectures on Music, 

read în the universiy of Oxford, and în the 
metropolis; London 1831, gr. în-8* de cent 

soixante-dix pages. Tout ce que renferme ce vo- 

lume est commun et dâpourvu d'idâes et d'aper- 

qus de quelque valeur. Parmi les productions 

du docteur Croteh, les moius faibles sont : 

10 Palestine, asacredoratorio adapted for ihe 
piano forte; Londres, in-4%. — 2* 'Prois con- 
certos pour l'orgue, Londres, Chappeli et com- 

pagnie; în-40. — 3” Une sonate pour le piano, 

en mi bâmol. — 40 Dix antiennes ă quatre 

voix, en parlilion, ibid. — 5* Une fugue pour 

Porgue sur un sujet de Muffat., Crotch a arrange 

pour le piano une grande partie des oratorios 

et opâras de Handel, des symphonies, ouver- 

tures et qualuors de Haydn, de Mozart et de 

Beethoven , des concertos de Corelli, de Gemi- 

niani, ete., et beaucoup d'aulres morceaux de 

musique. Comme 6crivain didactique, il a pu- 

pii€ : 1* Practical thorough bass or the ari 

of playing [rom a figured bass on the organ 

or piano-forte (Farmonie pratique ); Londres, 

in-4%, pour Pinstruction des €lăves de I'Insti- 

tution harmonique. — 29 Questions în. har-
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7mony, tith their answers, for the examina- 
tions of young pupils (Questions sur harmo- 
nie, avec les r&ponses, pour Pexamen des jeunes 
€lăves); Londres, in-80, — 30 Elements of mu- 
sical composition and thorough bass (El6- 
ments de composition musicale et d'harmonie) ; 

„ Lonâres, 1812, in-4*. Une deuxidme 6dition de 
cet ouvrage a 6t€ publice sous ce jitre : le- 
ments of musical composition, with the 
rules of thorough-bass, nnd the iheory of 
tuning; Londres, 1833, petit in-40. — 4 Pre- 
ludes for the piano-forie, with instruetions 
(Preludes pour le piano, avec les instructions); 
Londres, in-40, 

CROTITI (Le P. AncAnGELo), noine augus- 
tin de la râgle des Frmites observanis ou Pra- 
montres, naquit ă Ferrare dans la seconde moiti6 
du seiziâme sidele. On connatt de lui un ceuvre 
qui a pour titre : î/ Primo Libro de concerti 
ecclesiastici a 1, 2, 3, 4e5 oci, parte con 
stromenti ; Venise, Jacques Vincenti, 1608, in-40, 
CROTUSELIUS (ARNOLD), musicien alle- 

mand qui vivait ă la fin du seizieme siăcle, a 
pubii€ : Missa gquinque vocum; Heimsladt, 
1590, 

CROUCH (Me), celibre actrice et canta- 
trice du thââtre de Drury-Lane, naquit en 1763, 
et parut pour la premiăre fois sur la scâne en 
1780. La beaut6 de sa voix jointe ă beaucoup 
d'expression et ă des charmes exterieurs, la 
rendirent longtemps la favorite du public. Elle 
est morte ă Brighton, en 1805. 
CROUCH (F.-W), violoncelliste anglais de 

P6poque actuelle, et mari de la prâeedente, a 
&t€ atiach pendant plusieurs annces ă Porches- 
tre de POp&ra italien. 1! est auteur d'une methode 
de violuncelle întitulte Complele Treatise on 
the violoncello; Londres (s. d.), in-4% On 
connait aussi de Crouch trois duos pour deux 
violoncelles, ei. trois solos pour cet instrument, 
op. 3; Londres, sans date. 

CROUSAZ (JEan.Prenne DE), n6 â Lau- 
sanne le 13 avril 1663, fut d'abord professeur 
de mathmatiques et de philosophie dans sa 
patrie; mais en 1624il fut appelă â Gronin- 
gue pour y enseigner les mathematiques, et fut 
nomm$ gouverneur du jeune prince Fredâric de 
MHesse-Cassel. Il mourut.ă Lausanne le 22 mars 
1750. Ona de cet auteur : Zraite du beau, 
oi l'on montre en guoi consisie ce gue bon 
homme ainsi, par des exemples tires de ia 
plupari des aris ei des sciences; Amsterdam, 
1715, in-80, et 1724, deux vol. în-49. Dans la 
huitieme section, Orousaz traite de la Beaute de 
le musique, p. 171-302. Le docteur Forkel a 
donn6 une traduction allemande 1 ce morecau 
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dans sa Bibliothegue critique de musique, 
t. I, p. 1-52, et £. II, p. 1-125. Crousaz n'6tait 
point organis€ pour sentir le beau et pour en 
parler. [1 le definit Punite dans la pluralite, 
Pharmonie du tout et des parlies; principe 
vague et d'ailleurs insuffisant, Le senti- 
ment, qu'il n€glige ainsi que la conception 
ideale, lui font partout dâfaut dans ses expli- 
cations empiriques. A chaque instant il confond 
le beau avec le vrai et Vutile, qui sont des 
choses trăs-differentes. 
CRUCIAȚI (MAunice), maitre de chapelte 

â Peglise de Saint-Petronne, ă Bologne, vivait 
dans cette ville vers 1660.11 est auteur d'un 
oratorio de Sisara, qui fut ex6eută dans la 
grande chapelle del Palazzo pubblico, ă Bolo- 
ane, en 1667. 

CRUGER cu RRUGER (Paxcnacz), doc: 
teur en philosopiiie, naquit en 1546, ă Finster- 
wald dans la basse Lusace. Mattheson croit qunil 
€tait le păre ou le parent de Jean Criiger, dont 
il sera parle dans Particle suivant, (Voy. Grund- 
lage einer Ehrenpforte, p. 47.) Aprăs avoir 
€ludi6 ia litterature grecque et la philosophie, 
Pancrace Criiger, qui possâdait aussi des con-: 
naissances €tendues dans la musique, fut nomme 
cantor ă Vecole Saint-Martin de Brunswick, 
puis professeur de langue latine et de poâsie â 
Helmstadi, et enfin recteur â Lubeck, en 1580. 
Son profond savoir dans les littâratures grecque 
et latine lui attirărent la haine des ministres 
protestants qui prâchărent contre lui, et le firent 
d€pouiller du doctorat. 1 parait, d'aprâs ce que 
rapporte Maitheson, que le pretexte de cette des- 
titution fat la substitution que Critger avait faite 
des lettres a, b, c, d, ete., aux noms des notes 
ut, re, ni, fa, etc., pour la solmisation. Cepen- 
dant cette substitution a fini par prâvaloir 
dans toute PAllemagne. Aprâs sa disgrâce de 
Lubeck, Criiger fut appel6 comme professeur ă 
Francfort-sur-l'Oder, puis [ut recteur â Gold- 
berg, et enfin retourna â Francfort, oii il mou- 
rut en 1614, ă Pâge de soixante-dix-huit ans, 
CRUGER (JEAN), directeur de musique de 

Veglise Saint-Nicolas de Berlin, naquit le 9 avril 
1598, au village de Gross-Breesse, pres de Gu- 
bea, dans le Brandebourg. Jusqu:ă Vâge de quinze 
aus il frâquenta Vâcole primaire du lieu de sa 
naissance, puis il alla conlinuer ses 6ludes 6l6- 
mentaires ă Sorau, et de 1ă, pendant un court 
espace de temps,ă Breslau. Plus tard il les 
termina d'une manitre brillante au collâge des 
Jesuites d'Olmitz (Moravie). Aprăs avoir acquis 
des connaissances dans diverses branches des 
sciences, Criiger entreprit un voyage ă pied pour 
terminer son 6ducation et visila Ratisbonne,
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une partie de PAutriche, la Hongrie et vecut 

quelque temps ă Presbourg. De retour en Prusse, 

aprăs avoir fravers€ la Moravie et la Bohâme, 

il arriva ă Berlin en 1615. Sa premitre posilion 

dans cette ville fut celle de repâtiteur des en- 

fants Wun personnage de la cour nomme Chyis- 

toph de Bluementhal. Il y trouva Poccasion fa- 
vorable pour perfectionner ses connaissances dans 

les sciences , particulierement dans la musique. 

Ce fut aussi ă cette &poque qu'il concut le pro- 

jet de se livrer ă l'âtude de la thcologie. En 

1620 il alla suivre les cours de cette faculte ă 

Puniversit6 de Wittemberg. Deux ans aprâs il 

retourna ă Berlin, et y obtint le cantorat de 

Veglise Saint-Nicolas. Pendant quarante ans îl 

3 dâploya -une rare activit€, comme artiste, 

comme lh&oricien et comme professeur. Îl mou- 

rut a Berlia, le 23 fevrier 1662, et sc depouille 

mortelle fut placee dans son tombeau ă l'Eglise 

Saint-Nicolas, le 2 mars suivant. Criiger avait 

6t6 mari6 deux fois : de sa premitre femme il 

eut cinq enfants, et de la seconde quatorze. Une 

de ses filles epousa le peintre de la cour Michel 

Conrad Hirt, qui a execută le portrait de 

Criiger gravâ par Busch. 

Criiger s'est rendu recommandable par Les- 

prit mâthodique qutil a portie dans ses ouvrages 

didactiques concernant la musique, par son talent 

dans la composition et particulitrement par ses 

ehants chorals et par les sditions quiil a donnces 

de plusieurs livres de chant. Suivant quelques 

auteurs, son premier trait€ de musique a pour ti- 

tre : Synopsis Musices, continens rationem con- 

stituendi et componendi melos harmonicunm ; 

Berlin, 1624, în-4*. Vai dit dans la premiere 6di- 

tion de ceite Biographie universelle des musi- 

ciens que celte 6dition du livre de Criiger a €l6 

citâe par Walther, et d'apr&s lui par Forkel, puis 

par Licbtenthal et M. Ch. Ferd. Becker, mais que 

je la considăre comme supposte. Cependant 

M. Langbecker, qui a pubti€ un recueil de m6- 

lodies chorales de Criiger, prâcâd6 de notices 

sur să vie et ses ouvrages,en parle comme sil 

avait vu cette 6dițion. Walther, Forkel et Lich- 

tenthal disent. que le format est in-12; M. Bec- 

ler dit la meme chose (System. chronol. Dars- 
tellung der musikal. Litteratur, p. 436); mais, 

suivant M. Landbecker, lâdition est in-40, et, 

d'aprăs cette indication, M. Becker sest em- 

press6 de faire une rectifieation dans le suppl€- 

ment de son ouvrage. Tous ces auteurs disent 

qu'une deuxitme 6dition du livre de Criiger a 

6te publice avec des changemenis, sous le mâme 
titre, ă Berlin, en 1630, 1 volume in-4*. Je 

persiste ă croiresque celle-ei est la premidre ; 

les inotifs de mon opinion sont : î* que la d€- 
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dicace signâe par Criiger est datâe de Berlin, le 

“6 des ides de septembre 1629,et quiil ne sy 

trouve pas plus d'indication qu'au frontispice 

d'une 6dition prâcâdente.; — 2” qwaucun des 

nombreux catalogues que fai consultâs n'indi- 

que P&dition in-12 de 1624 : elle n'existe ni ă la 

bibliothăque impâriale de Vienne, ni ă la bi- 

bliotheque royale de Berlin, ni ă ceile de Mu- 

nich. Forkel lui-mâme possâdait deux exem- 

plaires de Pouvrage de Criiger mentionnâs dans 

le catalogue de ses livres, et tous deux sont de 

Pedition de 1630. [| existe une autre 6dition qui 
forme un ouvrage presque entiărement âiffârent 

et qui a pour titre : Synopsis musica, conti- 

nens : 19 Methodum concentum harmonicum 

pure ei artificiose consiituendi. — 2” Instruc- 

tionem brevem, quamcumque 'melodiam or- 

nati modulandi , guibus, ete. — 3* Pauca gqua- 

dam de basso generali, în gratiam musicorum 

instrumentalium juniorum, presertim or- 

ganistarum et incipientum , idiomale germa- 

nico anneza sunt; Berolini, sumptibus au- 

thoris et Christophori Rungii, 1634, in-12. Un 

exemplaire de ce volume est indiqu€ dans le 

catalogue des livres de musique de J.G.-E. 

Breitkopf (1760, p. 63); j'en possăde un autre. 

Le, volume est compos€ de deux cent trente- 

deux pages. Il est vraisemblable qu”il y aura 

eu confusion, et qu'on chiffre chang6 aura 

transforme 1634 en 1624. Au reste it est re- 

mnarquable que le titre cit6 par Walther et For- 

! kel est celui de Pâdition in-40 de 1630, et non 

  
parer les titres des chapitres de la premitre de 

ces ditions et de ceux de la seconde pour voir 

que les deux ouvrages ont des differences trâs- 

considerables. Voici ceux de l'6dition de 1630 : 

Cap. 1. De definitione musices, et principiis 

harmonium constituentibus. Cap. 2. De sono . 

simplici, seu monade musica el ejusdem 

sede. Cap. 3. De sonorum nominibus. Cap. &. 

De figuris seu sonorum signis. Cap. 5. De 

tactu. Cap. 6. De intervallis. Cap. 7. De sono 

composito et in specie de dyade musica. Cap. 8. 

De triade musica. Cap. 9. De forma caniionis 

musica , et în specie de texiu. Cap. 10. De 
melodiis qualuor principalibus. Cap. 11. De 
modis musicis. Cap. 12. De conjungendis et 

ita disponendis melodiis, ut ezinde prodeat 

et enascatur melos harmonicum. Cap. 13. 

De ornamentis harmoniă, et în specie de 
dissonantiis în  celerilate harmonie im- 
miscendis. Cap. 14. De syncopatione. Cap. 15. 
De clausulis formalibus. Cap. 16. De fugis. 
Cap. 17. De variis cantionum speciebus. Yoici 

i. lestitres de Pedilion de 1634 : Cap. 1. De defini. 
  

celui de Vedition in-12 de 1634. Il suffit de com- . *
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lione, divisione el subjecto musices (pas un 

mot du premier chapitre de Vâdition prâcâdente 

ne se trouve ici). Cap. 2. De soni affectionibus, 

guantitate scilicet et gualitate. Cap. 3. De 

soni qualitate, et în specie de clavibus. Cap. 4. 

De vocibus. Cap. 5. De differentia îpsa sono- 
rum, seu întervallis. Cap. 6. De parte com- 

posita. Cap. 7. De melodiis, earumque dispo- 
sitione. Cap. 8. De conjugendis, et ita dispo- 
nendis sonis et melodiis. Cap. 9. Continens 
leges seu regulas guasdam în constituenda 
bona el pura harmonia observandas. (Une 
partie des observations de ce chapitre concer- 
nant les dispositions des voix et des instruments 
dans la composition sont en allemand.) Cap. 10. 
De progressu consonantiarum imperfectarum,. 
Cap. 11. De modis musicis. Cap. 12. De orna- 
mentis harmoniă, ei in specie de dissonantiis 
în celeriiale harmoni& immiscendis. Cap. 13. 
De syncopatione. Cap. 14. De clausulis for- 
malibus. Cap. 15. De fugis. Cap 16. De ora- 
tione (sic) sive teziu. Cap. 17. De variis can- 
tionum speciebus. (Ce chapitre est termin6 par 
un petit traite tr&s-remarquable de V'art du chant.) 
Enfin Pappendix, qui commence ă la page 213, 
venferme ie trait de la basse continue, le plus 
ancien qui ait 6t6 publi€ en Allemagne; car Gas- 
pard Vincenz, organiste de Spire, avait simple- 
ment indiqu€ cette nouveaul6 dans sa preface 
du recueil publi€ par" Abraham Schad, sous le 
titre de Promptuariun, musicum. Les rapporis 
de Vedition de 1624 avec celle de 1630 ne com- 
mencent quau chapitre sixiăme ; mais dans ceini. 
la comme dans les suivants les variantes sont en 
tr&s-grand nombre. Du reste, Pordre logique des 
matitres est beaucoup mieux &tabli dans la der- 
niâre 6dition que dans la precedente. Le livre 
de Criiger est le meilleur traite de composition 
publi€ en Allemagne pendant le dix-septiăme 
sizcle : les exemples de musique en sont excel- 
lents. 

Ses autres -onvrages îhâoriques sont : Pia 
cepia music figuralis; Berlin, 1625, in-8. Une 
seconde &dition de ce livre, fort augmentee et 
enrichie d'une traduction allemande „ a 646 
publiâe sous ce fitre : Reichter Weg zur Sing- 
kunst (le Droit Chemin de Part du chant); Ber- 
lin, 1660, in-40. Quszestiones musicae practica; 
Berlin, 1650, in-4*. C'est un petit trait de mu- 
sique en dialogues, ă Pusage des 6coles publiques. 

Criiger s'est fait connaitre comme compositeur 
par les ouvrages dont voici les titres : 10 Medi- 
lationum musicarum  Paradisus primus, 
Oder Erstes musikalischen Lusi-Gerilein (Pre- 
inier petit Jardin musical! d'agrement,ă 2etă4 
voix) ; Francfort-sur-'Oder, 1622. II 6tait en- 
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core ctudiant en ihologie iorsqu'il publia cet 
wuvre, — 2% Meditationum musicarum Para- 
disus secundus ; Berlin, 1626, petit in-folio. Ce 
recueil contient des Magnificat dans les huit 
fons du plain-chant, depuis 2 voix jusqu'ă 8. — 
3 Hymni Selecti, în gratiam studiosa juven- 
tulis gymnasii Berolinensis ad modulandum 
simul ac precandum, simplici & vocum stylo 
adornati a Johanne Criigero ; Berolini, typis 
B. Saifeldii (s. q.), in-80. M. Langbecker 
site une autre âdition de cet ouvraze, avec la 
souscription : Coloniz Brandenburgice, literis 
Georgi Schulizi, 1680, petit in-80, — 4* Re- 
crealiones musica, das îsi Neue poelische 
Amoroesen ; Leipsick, 1651. Pour la liturgie 
protestante, ou a de Criger : 12 Neues Poll. 
hkemliches Gesangbuch Augspurgischer Con- 
fession, auff die în der Chur-und March 
Prandenburg chrisilichen, Kirchen, fărnem- 
iich, beyder Residents Siadie Berlin und 
Colin gerichiet, etc. In, zichlige Ordnung ge- 
brachi und mit beygesetzlen, Melodien , ne= 
best dom Gen. Bass, uie auch absonderlich, 
nach eines oder des andern beliebung în & 
Stimnmen verfertiget,von, elc.(Nouveau Livre de 
chant complet de la Confession d'Ausbourg, pour 
les €glises chrâliennes de la cour et de la Marche 
de Brandebourg, pariiculizremeat des deux villes 
de residence Berlin et Cologne, etc. Mis dans 
unu ordre râgulier et accompagnt des mâlodies 
avec la basse continue, et quelques-unes parti- 
culitrement arranges ă 4 voix ); Berlin, chez la 
veuve de Georges Rungen, 1640, petit in-80. Ce 
recueil contient 648 chants. — 20 Geistliche-Kir- 
chen-Melodeieniiber die von Herrn D. Zulhero 
sel. und andern vornehinen und gelehrten 
Zeuten aufgesetzie geist- und trostreiche Ge- 
sange und Psalmen, etc. (Mâlodies spiritueltes 
de l'Eglise sur les. chants religieux et consola 
teurs, ainsi que sur les psaumes du docteur Lu- 
ther et autres personnes savantes et renomnies. 
Arrânges ă 4 voix et 2 instruments, tels que 
violons et cornets, par, etc.); Berlin, Daniel Rei- 
chel, 1649, in-â%. Ce recueil contient 161 
chanis. — 32 D. M. Zulhers wie auch anderer 
gotiseligen und Chrisilichen Leute Geistliche 
Lieder und Psalhmen, etc. In 4 vocal-und 3 
instrument Stimmen, iibersetzet von Johann 
Criigern (Cantiques et psaumes du D. Martin 
Luther et dautres personnes religieuses et chr6â- 
tiennes, arrangâs â 4 voix et 3 instruments par Jean 
Criiger); imprimes â Berlin, chez Christophe 
Runge, 1657, in-80. Ce recueil renferme 319 
chants. — 4* Psalmodia sacra, dus ist Des Kaz- 
niges und Propheten Davids Geistreiche Psal- 
men, durch Ambrosium Lobwasser, D. aus  
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dem franisceisschen, nach, ihren, gebrauchli- 
chen schoenen Melodien, în deuische Reim-Art 
verseizet, etc. (Psalmodie sacr6e , contenant les 
Psaumes du roi et prophâte David, traduits du 
francais en vers allemands par Ambroise Lob- 
Wasser, avec leurs belles melodies, et arranges 
en entier pour la premiâre fois ă 4 voix et 
(comme supplâment ) 3 instrumenis et basse 
continue, par Jean Criiger, etc.) ; Berlin, Chris- 
tophe Runge, 1658, in-8%. Une autre cdition de 
cette psalmodie a ât6 publie ă Berlin, en 1700, 
chez la veuve Salfeid, en gr. in-80. — 5 Prazis 
Pietalis Melica, das îst : Vebung der Gotise- 
ligkeit în Chrisilichen und lrostreichen, Ge- 
săngen, Herrn Doci. Mariin Lulhers făr- 
nemlich, etc. ( Pratique mâlodique de piât6, ou 
exercices religieux consistant en chants chrâtiens 
el consolateurs, principalement du docteur Martin 
Luther, ete. ;arranges avec les mâlodiesen usage et 
beaucoup de nouvelles, avec la basse, par Jean 
Crăger, etc.) ; Berlin, Christophe Runge, 1858, 
in-8%. Ce livre de chant protestant est un de 
ceux dont le succâs a 6t6 le plus longtemps sou- 
tenu : j'en possăde la vingt-huitiăme &dition, pu- 
blise en 1698 chez la veuve de David Salfela ă 
Berlin, et la quarante-lroisiâme a paru dans la 
meme ville en 1733. La vingt-quatriăme 6dition 
ă 4 voix (soprano, alto, tânor et basse) avait 6t6 
publice ă Berlin en 1690. M. E. C.G. Lang- 
becker a publi6 .un crit quia pour fitre ; 

Johann Criigei”s von 1622 bis 1662 Musik- 
Direclor an der St-Nicolai-Kirche în Berlin 
Choral-Melodien, etc. (Melodies chorales de 

Jean Criiger, directeur de musique de Peglise 

Saint-Nicolas ă Berlin, depuis 1622 jusqu'en 1662, 

Lir6es des meilileures sources et en partie des ori- 

ginaux, et accompagnâes d'une courte notice con- 

cernant la vie et les ouvrages de ce compositeur 
de chants spirituels) ; Berlin , G. Eichler, 1835, 

in-4* de 64 pages, avec le portrait de Criiger 
lithographie. 

CHUPPI (AvcusrE), un des pasteurs protes- 
tants de Nimes, actuellement vivant (1860), a 

publi€ ; Nouveau Psautier, contenant les 

soizante-huit psaumes qu'on chante ordinai- 
rement (choisis par une rcunion de pas- 

leurs), le cantigue de Simeon et les douse 

cantiques d'usage pour les solenniles , disposes 

& trois parties par M. Susmutter, arranges, 

rhythmes , notes, et precedes de principes de 

musique & la porice de tous les fideles, etc.; 
Castres, imprimerie de Martel; Nimes, Biangquis- 
Gignoux, 1840, 1 vol. in-12, 

CRUSELL (Bennnv), clarinettiste distin- 

uu6, est n dans la Finlande, vers 1778 eta fait 
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de 'Tausch, 1 se trouvait, encore dans cette 
ville en 1797, mais Pannce suivante îl 6tait a 
Hambourg, Il est ensuite fix6 â Stockholm, 
comme artiste de la chapelie du roi de Snăde. JI y 
etait encore en 1847, et &tait alors âge de soixante- 
neuf ans. Il a publi de sa composition : 19 
Concerto pour la clarinette, ouvre 1; Leip- 
sick, Peters, — 920 1dem, cuvre 5; ibid. — 
3* Symphonie concertante pour elarinette, cor ei 
basson, ceuvre 3*; ibid, — 40 Quatuors pour cla- 
rineite, violon, alto et basse, ceuvres 2, 4,7et 
8; ibid. — 5* Duos pour deux clarinettes, op. 
6; ibid. — 6* Divertissement pour le lautbois 
avec quatuor, op. 9; ibid. — 72 Douze chansons 
allemandes, avec accompagnement de piano, op. 
10; ibid. 

CRUSIUS (Manzin), n€ le 19 septemi:re 
1526, dans la principaută de Bamberg, fut 
nomme, en 1559, professeur de langue grecque â 
Tubingue, oi il mourut, le 25 f&vrier 1607. On a 
de lui : Zurco-gracia ; Bâle, 1584, in-fol.; ex- 
cellent recueil concernant Pstat civil et religieux 
de la Grâce, dans les quatorziăme , quinzitme 
et seiziâme siăcles. Ce qui a rappori aux chants 
et aux signes musicaux de PEglise grecque est 
contenu au liv. II, p. 197. 

CRUSIUS (JEAN), n6 ă Halle, vers le mi- 
lieu du seizitme siăcle, fut maitre d'âcole dans 
să ville natale. On connait de lui les ouvrages 
*ntitules ; 12 Isagoges ad artem musicum, ez 
variis auctoribus collecia, pro tironibus; No- 
rimbergae, 1593, petit in-s0. II Y a une seconde 
€dilion de ce livre datâe de 1630. — 2% Com- 
pendium Musices, oder Kurzer Unterricht fir 
die jungen Schiiler, wie sie sollen Singen 
lernen ; Nuremberg, 1595, in-80. Le second ou- 
vrage n'est qw'une traduction allemande du pre= 
mier, faite pour Pusage des 6coles. 
CRUVELLI (Jeans -Sopnie-CHARLoTTE ), 

comtesse Vigier, cantatrice qui a eu de la câl6- 
brit6 pendant quelques annâes, est ne le 12 mars 
1826 ă Bielefeld, en Wesiphalie (Prusse). Le 
nom de sa famille est Criivell. Son păre, dâcâd6 
depuis quelques anndes, €taită la tâte d:une fa- 
brique de tabac. II eultivait la musique et avait 
“du falent sur le trombone. La măre de la canţa- 

trice, nte Scheer, et qui vit encore au moment 

ou cette notice est 6crite (1860), possâdait une 

belle voix de contralto et chantait avec expres- 

sion. C'est au sein de cette famille mâlomane que 
Sophie Criiwel! fit son €ducation musicale, mal- 

heureusement incomplăte. Doue d'une voix ad- 

mirable par le timbre, Petendue et la justesse, 

elie n'eut pas, pour en developper les avantages, 

une instruction premitre sans laquelle le talent, 
ses 6tudes musicales â Beslin , sous la direclion |! quelle que soit la richesse de lorganisation, n'a 
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pas de base et ne peut 6viter les inâgalites, les 

imperfections de l'6mission du son et de la voca- 

lisation. En 1847 eile debuta ă Venise pendant le 

carnaval, et la beaut€ de son organe lui fit ob- 

tenir tout d'aboră un brillant succăs, qui se con- 

solida lorsqw'elie chanta au thââtre d'Udine, 
dans le Yrioul, le 24 iuillet de la mâme anne, 

dans PAtila de Verdi, puis dans î Due Foscari. 

T/enthousiasme fut ă son comble, et le portrait 

lithographi6 de la cantatrice se trouva bientot dans 

toutes les maisons. Jusqu'alors elle avait con- 

serv6 son nom de Criiwell ; ce ne fut qu'ă Londres, 

en 1848, qu'elle Vitalianisa en celui de Cruzelli 

lorsqu'elle parut au thcâtre de la reine, dans Les 

Noces de Figaro, de Mozart. Elle y produisit peu 

de sensation dans le râie de la comtesse, qui ne 

convenait point ă sa fougue dâsordonnâe. D'ail- 

leurs la comparaison du talent si pur de Jenny 

Lind, dans le r6le de Susanne, 6tait irop dange- 

reuse pour elle. Aprăs cette demi-chute, Sophie 

retourna en Iiatie et chanta sur plusieurs theâtres, 

oă la beaute de sa voix, et mâme ses defauts et 

ses exagerations dramatiques, lui procurărent des 

succts. Avani de dehbuter en Italie, elle avait ha- 

bit€ quelque temps Paris et y avait chant6 

dans des concerts. Elle y revint dans la saison 

thââtrale de 1851; mais cette fois ce ful pour 

obtenir un succts 6elatant au Thââtre-Italien , 

dans Ernani : car la musique de Verdi semblait 

faite pour la cantatrice, comme celle-ci pour la 

musique du compositeur. Aux avantages de Por- 

gane,elle unissait ceux de ia taille, de la figure, 

et de plus une grande Energie d'accent drama- 

tique dont Leffet est toujours irresistible pour 
la foule. Dans la mâme annce, je Pentendis sou- 

vent ă Londres, oit elle excitait aussi Venthou- 

siasme, en depit de ses nombreux defauts. Les 

râclames des journaux agissaient incessamment 

sur le public, et ne laissaient guăre entendre la 

critique des gens de goât. Le crescendo de la 

renommâe de Mile Cruvelli ne ralentissait pas = 

il alla si loin que Padministration de P'Opâra de 

Paris lui fit un engagement ă raison de cent 

mille francs par an. Elle debuta sur ce thâtre 

au mois de janvier 1854, dans le râle de Valen- 

iine des Huguenois. Rien ne peut donner une 

idce des transports du public et des exagerations 

de la presse: il'semblait que Mi Cruvelli eat 

&t€ a premitre ă comprendre ce role ; cependant 

sa maniăre de phraser ctait trâs-d6fectueuse, et 

le caractăre qu'elle donnait au personnage tait en 

opposition manifeste avec celui qui avait 6t6 dans 

'la penste des auteurs. Quand Peffervescence fut 

calme, on s'apergut qu'on avait ete trop loin : 

alors commenca une r6action dans Popinion pu- 
blique, qui tomba dans une exageration contraire.   

CRUVELLI — CRUZ 

Le dernier râle ou Mile Cruvelii retrouva un 
peu de Pancienne faveur qui avait accueiliie 

a ses debuts fut celui que Verdi avait 6crit 

pour elle dans les Vepres siciliennes. Cei ou- 
vrage fut celui qw'elle chanta le mieux : elle y 

mit plus de tenue, contint les 6clats de sa voix, 

et phrasa d'une manitre plus simple et pius na- 

turelle. Ce rile marqua la fin de sa carritre dra- 

malique : dans hiver suivant, elle se retira du 

thââtre et devint la femme du comte Vigier, 

CRUVELLI (FREDERIQVE- MARIE), sceur aînce 
de la precâdente , est n6e ă Bielefeld, le 29 aoiit 

1824. La nature lui 5 rivizn6 une roix superbe 

de contralto; mais plus iiexpârimentâe que sa 

sur dans lart du ehant, elle n'a jaraais su se ser- 

vir des avantages de ce bel organe. Elle a chant 

au thââtre de ia Reine, ă Londres, en 1851, mais 

sans succes, et depuis lors elle ne s'est hasarde 

que dans quelques concerts. 

CRUX (MARIANNE), filie d'un maitre de balle!s 

de la conr de Bavidre, naquit ă Manheim en 

1772. Elle regut des legons de chant de la câlă- 

bre canțatrice Dorothâe Wendling, et apprit le 

piano sous la direction de Strizl. Prâderic Eck, 

violoniste ă la cour de Munich, lui donna aussi 

des legons de violon. Aprâs quelques annes 

d'etudes, elle se fit remarquer par ses talent: 

dans ces trois genres. En 1787 elle se rendită 

Vienne, oi elle joua du violon, du piano, et 

chanta devant Pempereur Joseph II, qui lui 

tEmoigna sa satisfaction. Trois ans aprâs, elle 

partit avec son pâre pour Berlin, ou elle excita 

Venthousiasme g&riâral. De îă ellealla ă Mayence, 
ă Francfort, etc., et enfin ă Manheim. Pendant 

son sâjour dans cette ville, son păre obtint pour 
elje une place de cantatrice ă la cour de Mu- 

nich, ou il Vappela; mais elle refusa cette po- 

silion et aima mieux continuer ses voyages. 

Eile se rendil ă Londres, puis ă Stockholm , oi: 

elle se maria avec un officier du genie sucdois, 

nomms Gelbert. Elle 6tait ă Hambourg en 1807; 

mais depuis ce temps on ne sait ce qu'elle est 

devenue : son ptre mâme Vignorait en 1811. Oa 

vantait surtout la manire dont mademoiselie 
Crux jouait Padagio, et expression de son 

chant. Outre ses talents en musique, elle dtait 
fort instruite, parlait et crivait bien le frangais, 

Pangiais et Titalien, dessinait avec got, et ctait 

fort adroite ă tous les ouvrages de femme, 
CRUZ (Acosrinno nA), etaroine râgulier 

de la congrâgation de Santa-Cru, ă Coimbre, 

naquit ă Braga, en Portugal, vers 1595, et prit 

Phabit de son ordre, le 12 septembre 1609. II 

6tait -€galement habile comme compositeur, 

comme organiste et comme exâcuţant sur le 

violon. II a fait imprimer une mâthode pour ap- 
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prendre ă joner du violon,- sous ce titre : Lira 
de Arco, ou Arte de tanger Rebecca ; Lis- 
Bonne, 1639, in-fol. Il a laiss6 aussi en manus- 
crit deux ouvrages curieux intituls ; 1 Prado 
musical para Orga, dedicado a Seren. 
Mayestade del Rey D. Joa IV. — 9 Duas 
artes, huma de Canto chag por estylo novo, 
ouira de Orgad com figuras muito CuTiosas; 
zelui-ci a €t€ &crit en 1632, 
CRUZ (Puiuieee DA), clerc regulier au mo- 

nastâre de Palmelia, en Portugal, naquit ă Lis- 
bonne. II fut d'abord maître de musique dans 
ceite vilie, passa ensuite â Madrid, od il de- 
vint aumânier de Philippe 1V, et enfin fut rap- 
pel€ par le roi de Portugal, Jean IV, qui le fit 
son majtre de chapelle. On trouve dans la Biblio- 
thâque royale, ă Lisbonne, les ouvrages sui- 
vants de sa composition en manuscrit : 1 Une 
messe ă dix voix sur la chanson porlugaise : 
Quel razon podeis vos tener para no me que- 
Ter. — 2” Une autre messe sur la chanson : 
Solo regnas tu en, ni. — 3 Psalmos de ves: 
peras, e completos a 4 coros. — 4 Motete de 
Defuntos, Dimilie me, a 12. — 5 Motete » 
Vivo ego, a 5. — 6* Vilhancicos, a diversas 
vozes. 
CRUZ (Gaspann DA), chanoine râgulier de 

Vordre de Saint-Augustin, ă Coimbre, est au- 
teur d'un frait6 de plain-chant întitul6 : Arze de 
canto chad recopilada de zarios authores, et ! 
un traite du chant mesur6 sous le titre de Arte 
de canio orgag. Les manuscrils de ces ou- 
vrages €taient en la possession d'un Espagnol 
nomme Francisco de Valladolid, qui vivait ă 
Lisbonne lorsque Machado €crivait sa Biblio- 
theca Lusitana. 

CRUZ (JEAN-CRRISOSTOME DA), dominicain | 
portugais, n€ ă Villa-Franca de Xira, en 1707, a 
fait imprimer un trait€ 6l&mentaire de musique, 
sous ce titre: Melhodo breve e claro em que 
sem prolizidade, nem confusad, se esprimuem. 
0s Necessarios principios para întelligencia, 
da arte da musica. Com hum uppendiz dia- 
logico, que servira de Index da obra, e li- 
cad dos principiantes ; Lisbonne, 1743, in-40. 
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linguer dans les sciences mathâmatiques ; ce fut 
cependant un des instrauments de son ctat qui 
lui fit faire une de ses dâcouvertes les plus im- 
portantes. Il remarqua que le contre-poids d'un 
miroir mobile produisait un son prolonge par la 
pression de Pair, en glissaut dans le tube qui le 
contenait. Cette observation lui suggâra, dit-on, 
Vidce de L'orgue hydraulique, qui fut perfection- 
ne par son fils Heron, et dont Vitruve nous a 
laiss6 une description obscure que n'a point 
€clairce le travail des commentateurs. Linstru- 
ment primitif congu par Cl6sibius consistait en 
une sorte de vase en forme de trompe, oi Peau 
agissant par une pompe rendait un son 6clatant, 
Cette machine parut si merveilleuse qw'on la con- 
sacra dans le temple de Yânus Zyphyride. (Poy. 
HERO ct VirRuvE.) 
CUDMORE (Richanv), n6 en 1787 ă Chi- 

chester, dans le comte de Sussex, fut &galement 
remarquable comme violoniste, comme violoncel. 
liste et comme pianiste, Son premier maitre fut 
Jacques Forgett, organiste de Chichester. A Pâge 
de neuf ans,Cudmore joua un concerto de violon 
en public; ă dix, il regut des lecons de Rei- 
nagle, et, lannce suivante, il joua dans un 
concert un concerto de sa composition. Vers 
le m&me temps îl fat presents ă Salomon, dont 
il recut des lecons pendant deux ans. [1 re- 
tourna ensuite ă Chichester, ou il demeura 
pendant neuf ans. Revenu ă Londres au bout 
de ce temps, il devint 6lăve de Woelf pour 
le piano et joua avec succâs un concerto sur 
cet instrument au concert de Salomon, et un 
autre ă celui de madame Catalani. Dans un 
concert donnă par lui ă Liverpool, îl s'est fait 
applaudir en jouant €galement bien un con- 
certo de piano de Kalkbrenner sur le piano, un 
de Rode sur le violon, et un de Cervetto sur le 

-violoncelle. II a dirig€ pendant plusieurs annâes 
Vorchestre des Genilemew's concert, 4 Man- 
chester. 

CUGNIER (Pizane), premier basson de 
| POpâra de Paris, naquit dans cette viile en 

CRYSAPHE (MAnvEL-LAmPADARIUS), poăte | 
et musicien grec moderne. Parmi les manus- 
crits de la Bibliothăque de PEscurial, il en est 
un de cet auteur qui est indiqu6 par Fabricius 

1740, et fit ses 6tudes musicales ă la maitrise 

de la cathedrale. Lorsqu'il eut atteint Pâge de 

quatorze ans, il regut des lecons de Cappei, 

alors le meilleur bassoniste de France. En 1764 

il fut admis comme deuxiăme basson ă POp&ra, 

et la place de premier lui fut donn€e en 1778. 
dans sa Bibliothăque grecque, sous le titre de |On a de cet artiste une description du basson, et 
Arte psallendi. 

CTESIBIUS „ mecanicien câlâbre, vâcut en 
Egypte sous le râgne de Ptolâmee Evergăte ; 

environ cent vingt-quatre ans avant lăre chr6- 

tienne. Fils d'un barbier, il exerca d'abord lui- | 

mâme cet €tat, et ne sembia pas destin€ ă se dis- 

une courte mâthode pour en jouer, que La Borde 
a ins6r6es dans ie premier volume de l'Zssai sur 

la musique (p. 318-343). , 

CULANT-CIRE (RENE-ALEXANDRE, MAR- 
QUIS DE), naquit en 1718, au château d'An- 

gerville, dans lAngoumois. Il parcourut d'abord 

26.



494 

la carriăre militaire avec distinclion, et derint 

mestre de camp de dragons; mais, aşant congu 

un systime de manceuvres pour la tavalerie, 

que le ministăre ne voulut point adopter, îl 

quitta le service en 1758, etse livra entidrement 

aux lettres et aux arts. Il avait fait ae la mu- 

sique une âtude particuliăre, et publia sur cet 

art les opuscules suivanis : 1% Nouzelle leiire 

& M. Rousseau de Gentve, sur celle qui parut 

de lui il ya quelques mois contre la musi- 

que frangoise ; Paris, 1754, in-80. — 29 Nou 

veauz principes de musique; Paris, 1785, 

in-80, — Nouvelle răgle de Voctave; Paris, 

1786, in-8%, contre laquelle M. Gournay, avocat 

au parlement, 6crivit une brochure intitulte 

Leltre ă M. Vabbe Roussier ; Paris, 4786, in-80. 
Le marquis de Culant a fait exccuter un Salve 

Regina de sa composition, au Concert spirituel; 

ce morceau n'a point eu de succâs. L'auteur est 

mort en 1799. 

CUNO (CunisroenE), prâdicateur ă Leubin- 

gen, vers 1695, fit ses 6tudes ă Halle, lieu de sa 

naissance. Il est mort ă Gross-Neuhauss, en 

1726, dans la ciriquante-huitiame annâe de son 

âge. Il a publi€ un sermon prononcâ ă Poceasion 

de Pinauguration d'un nouvel orgue ă Leubin- 

gen, sous ce titre : Die Christliche Harmonie 

und briiderliche Einigkeit, welche Christen, 

an einen wohlgestimmten, Orgelwerhke zu 

lernen haben, stelite fiir, bey Uebergabe und 

Eimwveyhung einer neuen Orgel în Leubin- 

gen, als den 18 juli 1700 în der Kirche da- 
selbst S. Petri und Pauli (VHarmonie chre- 

tienne et Paccoră fraternel, etc.); I6na, 1700, 

in-49, vingi-deux pages. 

CUNTZ (Emienne), facteur d'orgues ă Nu- 

remberg, a beaucoup amâlior€ la construction 

de cet instrument, et s'est fait une grande r6- 

putation dans toute PAllemaghe. Il mourut ă 
Nuremberg en 1635. 

CUN Y (JEAN), pretre et chapelain de leglise 

cathâdrale de Verdun vers le milieu du dix-sep- 
time, a publi Missa sez vocum ad imit. 

anod, : Surrexit Dominus ; Paris, Robert Ballard, 
1667, in-fol. 

CUNZ (F. A.), professeur ă lPuniversit de 

Valle, stest fait connaitre recemment par un bon 

livre qui a pour titre : Geschichte des Leuis- 

chen Birchenliedes vom 16. Jahrhundert bis 
ruf unsere Zeit (Bistoire des chants allemands 

de PEgiise, depuis le seizime sidcle jusqu'ă 

notre €6poque); Leipsik, Loske, 1855, deux 

parties formant ensemble mille trente pages, 

in-82, carr€. On y trouve des renseignemenis 

utiles sur les premiers temps du chant religieux 

en Allemagne, sur les maitres-ehanteurs, auteurs 
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de cantiques, sur les compositeurs des mâlodies, 

ei sur les tendânces nouvelles des thâologiens 
et des poâtes dans le chant des 6glises pro- 

testantes. 

CUPER  (Giseenr), savant phitolozue, n6 le 
14 septembre 1644, ă Hemmendene, dans le du- 

ch6 de Guelăre, fit ses 6tudes ă Nimegue, puis 
ă Leyde, sous Gronovius. En 1666 il fut appel€ 

ă Devenler pour y enseigner Phistoire et I6lo- 

quence, et en 1681 il fut dâpute de sa province 
aux 6tais gânsraux de la Hollande. I'Aca- 

dâmie des inscriptions et belles-lettres de Paris 

Padmit au nombre de sescorrespondants en 1715, 

Il mourut ă Deventer, le 22 novembre 1716, avec 

le titre de bourgraestre de cette ville. On a de 

Cuper un ouvrage intitul6 Harpocrates, sive 

explicatio imaguneula qua în figuram Har- 

pocratis formata representat soleni : ejusdem 

monumenta antiqua ; Amsterdam, 1676, in-8%, 

et Utrecht, 1687, in-40. Il a 6t6 insâr€ dans le 

premier volume des supplâments de Polen: aux 

Antiguites romaines. On y trouve une expli- 
cation d'un passage d'Eustathe, ad Iliad. £, 

sur des sories de flâtes des anciens, p. lat et 

suiv., 6dition d' Amsterdam. C'est un bon travail 

d'ârudition sur ce point d'antiquite. Le livre de 

Bartholin sur les flâtes des anciens serait plus 

utile siil eât €t€ traite de la mâme manitre. 

CUPIS (Fnangois) DE CAMARGO, frăre 

de la câltbre danseuse Camargo, naquit ă 

Bruxelles, le 10 mars 1719, suivant le registre 

de baptâme de la paroisse de Sainte-Gudule de 
cette ville. C'est donc ă tort qwon a donn6ă 

cette danseuse le nom de Cuppi, dans la Bio- 
graphie universelle. Partout on trouve le nom 
de cette familie €crit Cupis dans les registres des 
paroisses de Bruxelles. II n'est pas plus exact 

de dire, comme dans cet estimable recueil, 

qu'elle prit en montant sur la scâne le nom de 

sa grand'mâre (Camargo) ; car dans tous les actes 

cites precedemment, le păre de Partiste dont il 
sagit dans cet article, et qui tait professeur de 

musique et de danse, a pris le nom de Cugis 

de Camargo; il en avait le droit, son ptre ayant 

€peust une Espagnole de la nobie famille de Ca- 

margo. 
Frangois Cupis eut pour maitre de violon son 

păre, qui Ini fit faire de rapides progrăs. Il n'a- 

vait que dix-neut ans lorsqui'il se fit entendre â 
Paris pour ia premiere fois; n6anmoins son 

talent y produisit beaucoup d'eftet. Le Mercure 

de ce temps (juin, 1738, p. 1116) lui accorde 

de grands 6loges. Le P. Caffiaux dit, dans 

Phistoire de la musique, qu'il joignait le ten- 
de et le douz de Leclair au brillant de Gui- 

gnon. En 1741 il entra ă Porchestre de POpâra  
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comme premier violon ; il occupait encore cette 
place. en 1761, mais il cessa de vivre peu de 
femps aprâs, car son nom disparatt des 6tats 

de la musique du roi et de PAcadâmie royale de 

musique en 1764. Cupis a public ă Paris deux 
livres de sonates ă violon seul, et un livre de 
quatuors pour deux violons, alto et basse. Il a 

eu deux fils qui furent attachâs ă VOpâra, et 

qu'on dâsignait sous les noms de Cupis Zane 

et de Cupis le cadei. L'atn€ avait pou de talent; | 

en 1769 il quitta le violonceile pour la contre- 

basse. II mourut en 1772. Le cadet est lobjet 

de Particle suivant. 

CUPIS (JEAN-BAPTISTE), n6 ă Paris en 1741, 

regut les premidres leqons de musique de son 

păre, et devint ă l'âge de onze ans €lăve de Ber- 

teau pour le violoncelie. En peu de temps îl fit 

de grands progres sur cet instrument, et ii avait ă 

peine alteint sa vingti&me annse, quiil 6tait con- 

sidâr€ comme un des plus habiles violoncellistes 

de France. îl entra fort jeune ă POpsra, et fut 

place dans ce qu'on appelait alors le petit chazur, 

cest-ă-dire dans la partie de Porchestre qui 

servait pour laccompagnement des airs. Le d€- 

sir de voyager lui fit quitter cette place en 1771 ; 

il parcourut une partie de l'Allemagne, s'arrâta 

quelque temps ă Hambourg, revint ă Paris, 

puis se rendit en Italie, oii il &pousa la canta- 

trice Julie Gasperini, qui s'est appelse depuis 

lors Gasperini de Cupis. Il se trouvait avec 

elle ă Milan en 1794. On ignore ce qw'il est de- 

venu depuis ce temps. Ona de lui : 19 Premier 

concerto pour le violoncelle, avec accompagne- 

ment d'orchestre ; Paris, Bailleux. —20 Deuxitme 

concerto; ibid. — 3* Air de PAveugle de Pal- 

smyre el Menuet de Fiseher, varies pour le vio- 

loncelle, avec accompagnement de deux violons, 

alto, basse, deux hauthois et deux cors, — 49 
Petits ai's vari€s pour deur violoncelles, 

nos t ă 3; Paris, Pleyel (ceuvre posthume). — 

5 Meihode nouvelle et raisonnee pour ap- 
prendre & jouer du violoncelle, oi Von traite 

de son accord, de la maniere de ienir cet 

instrument avec aisance, de celle de tenir 

Varchei, de la position de la main sur la 
touche, du taci, de Vetendue du manche, de 

la manitre de doigler dans tous les tons 

majeurs et mineurs, ete. ; Paris, Boyer (s. d.), 

in-40, 

CUPRE (JEAN DE), musicien francais, qui 

vivailă Heidelberg au commencement du dix- 

septi&me si&cle, a fait imprimer de sa composi- 

tion ; Zivre premier contenant irente mudri- 

gales ă cing voiz, nouvellemeni mises en 

lumiere par Jean Cupre, musicien ei maistre 

d'eschole au Palatinat, ă Heidelberg ; Franc- 

  

  

fort-sur-le-Memn, de Pimprimerie de Nicolas 
Stein, 1610, in-40. 

CURCI ( Joseeu), n6 ă Naples, a fait ses 6tu- 

des au collâgze royal de musique de cette vilie, et 

Sest livre particulidrement ă Part du chant et de 

la composition. En 1835 il a €crit la cantate Rug- 

giero , qui a 6t6 exâcutee au thââtre Saint- 

Charles. Iannce suivante il a €crit ă Turin 

Vopâra îl Proscritto, ossia îl Conte d'Elmar, 
qui a 6t6 reprâsente aussi ă Milan en 1836. Bien- 

tot aprăs, cet artiste s'est rendu ă Vienne, et 

s'y est fix€ en qualită de professeur de chant et 

de compositeur de musique vocale pour la 

ehambre. On connait de lui un grand noimbre de 

romances, de canzoni et de nocturnes imprimes 

ă Vienne chez Mechetti. M, Curei a publi€ aussi 
des solfâges pour contralto ou basse. 

CUREUS ou CUR AZUS (Joscuiu), docteur 
en mâdecine ă Glogau, n6 ă Freystadt, en Sil 

sie, le 21 octobre 1532, âtudia la philosophie et 

la thâologie ă YWittemberg sous Mâlanchton, et 

la mâdecine pendant deux ans, ă Bolozne et ă 

Padoue. Il est mort ă Glogau, le 21 janvier 1573. 

Au nombre de. ses ouvrages, on trouve : Zi- 

bellus physicus, continens doctrinam de na- 

tura et differentiis colorum, sonorum, etc.; 

Witiemberg, 1572, in-80. Les chapitres 38, 39, 

40, 41,42 et 43 du premier livre traitent du son, 

de la voix et de Porgane de P'ouie. 

CURSCHMANN  ( CuanLes - FREDERIC ), 
compositeur de chansons allemandes, dont les 

producfions jouissent maintenant de la vogue 
dans sa patrie, est n6 ă Berlin, le 2t juin 1805. 

Fils dun nâgociant, il 6tait destin€ 4 la profes- 

sion d'avocat, et ne se livra d'abord ă Pâtude de 

la musique que pour complster son 6ducation. 
Sa famille lui fit suivre des cours de droit; 

mais, aprâs plusieurs annces employâes ă cette 

6lude, son gout passionn6 pour la musique 
Pemporta, -et il se decida pour la culture de cet 

art. [Il se rendit alors ă Cassel, et regut des le- 

cons de Spohret de Hauptmann, pour Pharmonie 

et la composition. L'ctude de cette science Y'oc- 

cupa pendant quatre ans; pendant ce tempsil 

scrivit quelques ouvrages, entre autres un petit 

opâa qui a pour fitre Abdul et Ereunich, 

ou les Deuz Moris. Cetie production et quelques 

morceaux de musique religieuse furent bien ac- 

cueillis. De retour ă Berlin, Cursechmann y resta 

peu de temps, et bientât i! se rendit de nou- 

veauă Cassel, oi il râside habitucilement, quoi- 

qu'il ait fait quelques voyages en Allemagne, 

en France et en Italie. II est aujourd'hui consi- 

d&râ comme un des meilleurs composileurs de 

chansons, quoique les formes de ses produc- 

tions en ce genre soient trop travailltes et
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manquent de naturel. M. Relistabt a dit avec 

raison, dans Particle qu'il a ins6r€ sur cet artiste 

au Lexique universe] de la musique, qu'il y a 

plus de manisre que de style dans ses ouvrages. 

Les compositions de Curschmann qui ont 6t6 

publices sont: 1* Six chansons allemandes avec 

accompagnement de piano, op. 1; Berlin, chez 

Cosmar et Krause. — 20 Jdem, op. 2; ibid. — 

32 Cingq chansons, op. 3; ibid. —40 Six chants, 

avec accompagnement, op. 4, ibid. — 50 1dem, 

op. 5; Berlin, Trautwein, — 6” Romeo, scene 

et air, op. 6; ibid. — 70 Deux canonsă trois 

voix, op. 7, ibid. M*e Curschmann a eu quel- 

que râputation ă Berlin comme cantatrice. Elle 

est morte dans cette viile, le 24 aoât 1841. 

CUTELL (RicARn), musicien anglais qui 
vivait vers la fin du quinziăme siele. Parmi les 

manuscrits de la Bibiiothăque Bodldienne, â 

Oxford, on trouve un fragment d'un trait6 du 

contrepoint qui a pour titre : Composilio Ri- 

cardi Cutell of London. Cet ouvrage est ccrit 
en mauvais anglais, et commence ainsi : Zt îs (o 

wilt that there are IX accordys în discani, 
thai îs to say, 1, 3, 5,6, 8, 10, 12, 13,15 0f 
whilke IX, 5 are perfite accordys, and & îm- 

perfite, etc. (Il est A savoir qu'il y a neuf ac- 

cords dans le contrepoint, cest-ă-dire Punisson, 

ia tierce, la gquinte, la sixte, octave, la dixidme, 

la douzitme, la treiziome et la quinzi&me, des- 

quels cinq sont des accords parfaits, et quatre 

des aecords imparfaits, etc.) 

CUTLER (Guruaume-HenRY), bachelier en 
musique, n6 ă Londres en 1792, apprit ă jouer 

du piano sous la direction de Little et de Grilfin, 

ct Vaccompagnement avec le docteur Arnold. A 

Pâge de ânze ans il entra comme choriste ă la 

cathâdrale de Saint-Paul; il fut ensnite orga- 

niste de Sî.-Helem's Bishopsgate. En 1812 il 

prit ses degrâs de bachelier en musique ă PU- 

niversit€ d'Oxford. Six ans aprâs il 6tablit une 

€cole de piano d'aprăs la mâthode de Logier, 

nais, ne trouvant point de bânâfice ă cette en- 

treprise, îl la quitta en 1821. Er 18%ila 

renoncă ă sa place d'organiste de Sainte-Helâne, 

pour un emploi du mâme genre ă la chapelle 

de Qu6bec. Il a compos€ pour cette chapelle 

un fe Deum, un Jubilaie et une Antienne ă 

guatre parties pour le jour de Noăl, Il a publit 

aussi beaucoup de musique pour le piano, des 

chansons, des marches, des rondos, etc. 

CUTRERA (Prerao), compositeur dramati- 
que, n€ en Sicile vers 1816,a fait ses 6iudes 

musicales au Conservatoire de Palerme. En 1838 

i fit reprâsenter dans cette ville son premier 

„5psra, intitul€ î7 Solitario di Unterlach, qui 

m'obtint qu'un succăs €phemăre. Deux ans aprăs il   
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donna la Rea Sylvia, opera s6rieux. Aprăs la 
reprâsentation de cet ouvrage, le nom de M. Cu- 

trera disparait de la liste des compositeurs qui 

depuis lors ont travaiil€ pour la scene italienne. 

CUVELIERS. (Jean Le), pote et musi- 
cien, n6 ă Arras vers 1230,a compos6 des 

chansons dont il reste six qui sont notâes. Les 

manuserits de Ja bibliothăque impriale en con. 

tiennent deux ; on en trouve quatre autres dans 

un manuscrit de la bibliothăque du Vatican. 

CUVILLIER (....), n6 en (80i1,â Neuchâ- 

teau (Vosges), s'est livr€ dăs son enfance ă l'6- 

tude de la facture des orgues, dans les ateliers de 

Vautrin, facteur ă Nancy, dont il est le succes- 

seur. Les orgues neuves qw'il a construites ă 

Nancy sont celles de la paroisse de Bon-Secours, 

de Saint-Pierre, de Saint-Nicolas, de Saint-Vin- 

cent et Saint-Fiacre, Porgue d'acecompagnement 

de la cathâdrale, et celui du couvent de Saint- 

Charles; mais son plus grand ouvrage est le 

grand orgue de Saint-Nicolas de Port (Meurthe), 

compost de quarânte-quatre jeux, gnatre cla- 

viers ă la main et clavier de pâdales. 

CUVILLON (Jean-BaprisTe-PHILEMON DE), 

violoniste, est n€ ă Dunkerque (Nord) le 13 mai 

1809. Admis comme 6lăve au Conservatoire de 

Paris,le 30 janvier 1824, îl y suivit le cours de 

violon d'Habeneck, et fit des ctudes de contre- 

point et de fugue sous la direction de Reicha. 

Le second prix de son instrument lui fut d€- 

cernâ au concours de 1825, et dans lannfe sui- 

vante il obtint le premier prix en partage avec 

Becquit. (Voy. ce nom.) Issu d'une famille 

noble et ancienne dont la filiațion est dâjă cons- 

tatâe ă la fin du quatorzitme. siăcle et qui pos- 

s6da les seigneuries du Firmont, de Ronecq, de 

Hollebeck, du Croquet, du Moulinet, de la 

Folie, du Rifflart, de Pârgrin, des Creguillons, 
de YWeedrick et de la Hâmaide, en Flandre, sui- 

vant la genealogie dressce par Abraham-Charles- 

Augustin d'Hozier, en 1748. M. de Cuvillon avait 

requ une 6ducation soign6e. Il suivit les cours 

de droit de Puniversit6 de Paris, et fut licenci€ 

en cette science, le 29 act 1838, aprâs avoir 
soutenu uae ihese en latin et en frangais sur le 

droit romain et le code Napolton ; thâse impri- 
mâe dans la mâme annâe ă Paris, chez Me Hu- 

zard, in-40 de vingt et une pages. Rest6 fidile 
cependant ă la musique, pour laquelle il se 

sentait un penchant îrrâsistible, M. de Cuvilion 
remplit les fonctions de professeur adjoint du 

cours de violon dHabeneck depuis 1843 jus- 

qu'en 1848. Membre de la Sociste des concerts 

du Conservatoire, il occupe dans Pexcellent or - 
chestre de cette Socist& la place de premier 
violon au premier pupitre avec M. Tilmant,    
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ainsi qwă la chapelle imperiale. Il a compos€ 

plusieurs concertos de violon, des fantaisies, des 

morceaux de salon, et un duo pour violon et 

violoncelle, en collaboration avec Franchomme. 

Au nombre de ses ouvrages, on a gravâ ă Paris, 

chez Brandus, une Fontaisie brillante sur des 

motifs d'Auber pour violon avec accompagne- 

ment de piano ou d'orchestre, op. Ji. M. de Cu- 

villon est un des violonistes les plus distinguâs 

de VEcole frangaise actueile. 

CUZZONI (Me). Voy. SANDonI (Me). 
CYBULOWSKRY (Lucas), directeur du 

chaur de Peglise dâeanale ă Prague, occupait 

cette place en 1617. Ce musicien s'est fait con- 

naître dans sa patrie par une grande quantite de 

musique d'eglise, teile que graduels, offertoires, 

etc. Ces ouvrages existent en manuscrit dans les 

tglises de la Boheme. 

CYPRIANUS (Eanesr-SALomox), conseiller 

consistorial ă Gotha, n6ă Ostein, dans la Fran- 

conie, en 1673, mourut en 1745. On a de lui une 

dissertation curieuse, intitulte de Propagatione 

nzresium per cantilenas; Londres, 1720, 

vingt-quatre pages in-40. 

CZAPECI (E.-L.), professeur de piano et 

compositeur ă Vienne, est n€ en Boheme vers la 

fin du dix-hbitiăme siăcle. On a de lui environ 

soixante ceuvres pour le piano, qui consistent en 

duos pour piano e! violon, ou violoncelle, ou 

fate, ceuvres 5, î4, 24 et 25, Vienne, Mecheiti 

et Pennauer ; sonates, rondeaux, fantaisies, po- 

lonaises, etc., tous imprimâs ă Vienne, chez Me- 

chetti; marches ă quatre mains, &uvres 26 et 

23, ibid. ; danses, valses, etc. 

CZARTH (GeoncEes), n6 ă Deutschenbrod 

en Boh&imne, en 1708, eut pour premier maftreTiim- 

mer. Rosetti lui donna ensuite des legons de violon, 

et Biarelli lui enseigna ă jouer de la flâte. S'6- 

tant li6 d'amiti€ avec Frangois Benda, il partit 

avec lui.pour Varsovie, oi il enira au service 

du staroste Sucharewski. En 1733, il fut admis 

dansa chapelle du roi de Pologne ; maisil n'y resta 

qmun an. En 1734 îl entra dans Vorchestre du 

prince royal de Prusse, qu'il suivită Berlin en 1740, 

ă son avânement au îrâne. En 1760 il quitia alors 

cette ville pour se rendre ă Manheim, ea qua- 

lit6 de violoniste de la chapelle de Ptecteur pa- 

latin. 117 conserva cet emploi jusqu'ă sa mort, ar- 

vivâe en 1774. Outre une grande quantii€ de con- 

certos, de trios, de solos et de symphonies qui 

sont restâs en manuscrit, il a fait graver six 

solos pour la flăte et autani pour le violon , sur 

lesquels son nom a €t6 6crit Zorii. 
CZECK (Exveoir-FRAnqoIs- XAvIER), bon 

oruaniste et pianiste, ni& ă Florciez en Bohâme , 

le 4 dâcembre 1759. Il y apprit le chant et les 
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€lâments du piano. En 1772 i! se rendit i Prague 

et. entra cozsmc contralto ă Weglise des Barna- 

dites. Le directeur du chour et inattre de 

concert Jean Kiitinohorsky le jeune , homme de 

beaucoup de merite, le dirigea dans ses âtudes 

musicales et littâraires; et, lorsque Czeck eut 

acquis quelque habilet€, il lui confia souvent la 

direction de la musique de P'6giise. Le i4 sep- 

tembre 1780, il entra au couvent des Prâmontres 

ă Strahow, et y fut ordonn€ prâtre en 1787. 

Aprăs avoir vâcu dans ce monastâre jusqu'en 

1801, il devint pastevr ă Mullhauer, et passa le 

reste de sa vie dans ce lieu. Il y esi mort le 29 

aoât 1808. On a de ce musicien un 7e Deum 

pour cheur et orchestre, un Credo, idem, une 

messe solennelle, plusieurs litanies, des danses 

aliemandes pour Porchestre , et plusieurs sonates 

pour le piano. Toute cette musique est en ma- 

nuscrit. 

CZERMAR (.. ..), trăs-bon violoncel- 

liste ă Varsovie, naquit en Bohâme vers 1710. 

En' 1790 il vivait encore dans la capitale de Ja 

Pologne, e! sy faisait entendre, malgre son 

srand âge. Son jeu âtait encore agrsable, parti- 

culierement dans PAdagio. Ia 6crit un grand 

nombre de concertos pour son instrument : tous 

sont rest6s en manuscrif. 

CZERMAR (Axroine ), habile organiste, 
naquit en Bohâme vers 1750. II fut 6lăve de Se: 

ger et apprit de lui les răgles de la composilion 

et Vart de jouer de !'orgue. Aprâs avoir 6tudi6 

les langues grecque, latine el la philosophie ă 

Prague, îl fut pendant plusieurs annâes organiste 

a Veglise de Saint-Henri en cette ville, et se fit 

remarquer par sa belle manitre d'accompagner le 

plain-chant. Ii fut ensuite organiste de Sainte- 

Marie, puis de Veglise des religieux de Sainte- 

Croix. Il mourut ă Prague au mois d'aoât 1803. 

On connait de lui des concertos Worgue qu'il ex6- 

cufait avec un rare falent. 

CZERNOHORSEKY (Bonusvaz), moine 

de V'ordre de $. Francois, naquit ă Nimbourg en 

Bohâme, dans la seconde moiti€ du dix-septizme 

si&cle, Grand musicien, compositeur pour l'glise, 

et de plus organiste excellent, il fut pendant 

plusieurs annes girecteur du ehour dans P6- 

glise Sainte-Anne, ă Padoue, et pendant son s6- 

jour dans cette ville il eut au nombre de ses 

slâves le câltbre violoniste et compositeur 'far- 

tini. De retour dans sa patrie, il occupa d'abord 

la position de maitre de chapelle ă la Zeinlir- 

chen, dans la vieille ville, ă Prague, puis ă P6- 

glise Saint-Jacques, dans la meme ville. 1] mourut 

en 1740, dans un second voyage quiil faisait en 

Xtalie. Parmi ses 6l&ves, on remarqua Joseph 

Seger ou Segr, Czeslaus, Kiuckel, Frangois
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Tuma, Jean Zach et Christophe-YYillibald Gluck. 

(Voy. ces noms.) Czernohorsky avait laiss6 

en manuscrit une quantit€ considerabile de mu- ! 

sique d'&glise; malheureusement Pincendie qui 

dâtruisit le couvent des frâres mineurs de 
Prague, en 1754, en a consumă la plus grande : 
partie. En 1808 Vexcellent organiste Kicharz 
possâdait le motet Laudetur Jesus-Christus, ! 
ă quatre voix et orchestre, composâ par Czer- : 
noborsky. | 

CZERN'Y (Sancras ), excellent organiste et 
compositeur, naquiten Bohâme en 1724. A Vâge 
de dix-neuf ansil entra chez les fiăres de la Cha- | 
rit€; dâjă son habilete dans Part de jouer de Por- 
gue €tait remarquable; ses maitres dans cet arţ 
avaient 616 Seuhse et Tuma. Ayani 6i6 nomme 
directeur de son ordre , il en remplit avec gloire 
les fonclions jusqu'ă sa mort, qui arriva le 26 no- 
vembre 1775. Il a laiss€ en manuserit un grand 
nombre de compositions pour PEglise. 

tingu6, naquit â Nimbourg en Bohâme le 30 oc- 
tobre 1736. Dans sa jeunesse, il chanta d'abord 
la partie de contralto ă Pâglise de Sainte-Egide, 

versit6 de cette ville, et entra dans l'ordre des 
fvtres mineurs. En 1760 il fuţ nomme directeur 
du chour de Peglise Saint-Jacques. Tout sem- 
hlait lui presager une heureuse carri&re; mais la 
inort Penieva avant qu'il eut atteint sa trentiâme 
unn€e, le 2 mars 1766. Ses compositions sont en- 
core estimâes en Allemagne, et sont ex6cutses 

» avec soin dans les 6glises de la Boh&me. 
CZERN'Y (Joseea ), pianiste, compositeur et 

iditeur de musique, n6 le 17 juin 1785 ă Hor- 
siiz, en Boh&me, est mort ă Vienne le 7 janvier 
1342. Ona cru qu'il âtait frăre de Charles Czerny, 
mais cette opinion &tait une erreur, car ces deux 
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porteut le nom de Joseph Czerny sont dâjă 
tombâes dans Poubli. Le meiileur 6lâve forms 
par ses soins est M!! Blahetka. Dans les derniers 
temps de sa vie, Czerny avait adopt6 la profes- 
sion de libraire-6diteur. 
CZERNY (Cnnes), pianiste et composi- 

teur, est n6ă Vienne, le 21 fevrier 1791. Son 
pre Wencezclas Czerny, n€ ă Nimbourg en 
Bohâme, au mois de septembre 1730, et profes- 
seur de piano, habitait dans la capitale de VAu- 
triche depuis 1785. Wencezclas, trop pauvre 

! pour faire donner ă son fils les legons d'un ar- 
tiste en renom, fut le seul maitre de Charles et 
Vexerca sur les euvres de Jean-S&bastien Bach , 
de Mozart, de Clementi et de Beethoven. Les 
compositions dece dernier 6taient Pobjet des pr&- 
dileclions du jeune astiste. Czerny apprit Part 
d'crire dans les traites didactiques de Kirnber- 
ger, d'Albrechtsberger et de quelques autres 

i tkcoriciens. Destin6 dăs son enfanceă Venseigne- CZERNY (Domus), composileur dis- ' ment du piano, îl commenga ă donner des lecons 
en 1805, ă lâge de quatorze ans ; depuis lors ii 

; Wa cess6 de suivre cette carriăre, et la vogue 
; dontila joui ă Vienne comme professeur âtait a Prague; plus tard il fit ses 6indes â luni - telle,qu'il 6tait oblig6 d'employer chaque jour 

plus de douze heures aux legous qu'il donnait. 
Cetie incessante occupation a pent-âtre nui au 
developpement de son talent, quoique Czerny 
ait eu dans sa jeunesse une ex6cution chaleureuse 

; et brillante. Sil eât pu se livreră des 6tudes sui- 
vies, îl y a lieu de croire qu'il aurait 6t€ compte 
parmi les virtuoses les plus vemarquables. ]l y a 

i lieu de s'âtonner qwau milieu de tant de tra- 
vaux Czerny ait trouve le temps necessaire pour 
€crire le nombre immense d'ouvrages connu:s 

"sous son nom. Ses meilleurs 6lăves sont Mile de 
“ Belleville (aujourd'hui Mme Oury), Liszt et 

artistes n'avaient meme ancun lien de parentă. !: 
Le talent de Joseph sur le piano âtait moins que 
mâdiocre ; ses compositions ne sont pas d'un 
ordre beaucoup plus 6leve. On assure qu'il ne 
songeait point ă €crire pour le piano avant que 
Charles edt donne de la câlbrits au nom de 
Czerny ş il comprit, dit-on, alors qu'il pouvait 
y avoir une bonne speculation ă publier des choses 
lgăres sous ce nom qui dtait aussi le sien, et 
que c'est cette idte qui a 6t6 Porigine d'environ 
soixante uvres de variations, de fantaisies, de 
+ondos, etc., qu'il a publices. Quelques personnes 
ont mis mâme en doute qu'il eat jamais rien 
compos€, disant qu'il faisail faire ses ouvrages 
par de jeunes artistes qu'il paşait pour ohtenir 
la permission de mettre son nom sur leurs pro- 
ductions. Quoi qu'i! en soit, cette spâculation ne 
vâussit pas longtemps; les pitces de piano qui 

Dohler. Czerny 6tait fort jeune quand il fit ses 
premiers essais dans tous les genres de compo- 

+ sition : sans autre guide que lui-mâme , îl jetait 

| 
| 
| 

| 

' sur le papier toutes les idees dont îl €tait assi€ge : 
heureusement dou d'un goat naturel et de beau- 
coup de facilit€, il supplâa par ces dons prâcieu x 
aux legons et ă l'exp6rience qui lui manquaieni. 
Cette experience lui vint ensuite par Pexercice 
constant qu'il donna A ses facultâs productrices, 
Ses ouvrages n'ont pas, sans doute, les qualites 
qui font vivre dans Vhistoire les productions de 
Part et qui les rendent classiques; mais ils sont 
agrâables, brillants, et font valoir le talent 
des ex6cutants sans leur oftrie de grandes dif- 
ficultâs ă vaincre. On lui est redevable d'ailleurs 
dune muititude d'6tudes et d'ouvrages 6lâmen- 
taires d'une ulilit6 incontestable pour lexercice 
du mâcanisme du piano. Il ne publia pas ses pre- 
miăres compositions, et, quoiqu'il eât commencă    
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ă 6caire dans sa premitre jeunesse, ce ne fut, 

dit M. de Seyfried, qw'en 1810,ă Pâge de vingt- 
huit ans, qu'il fit paraitre ses deux premiers ou- 

vrages, savoir : les variations concertantes en re 
pour piano et violon, et le rondo brillant, en fa, 

pour piano ă quatre mains. Depuis lors jusqu'en 

1856, il a publi€ le nombre, presque fabuleux, 

de huit cent cinquante productions grandes ou 

petites pour le piano, et dans ce nombre ne sont 

pas compris les arrangemenis d'une immense 

quantită de symphonies, d'oratorios, d'operas , 

d'ouvertures, etc., ni sa traduction allemande 

du volumineux ouvrage de Reicha sur /Phar- 

monie, ni sa grande mâthode de piano, ni son 

trait& de composition, ni vingt-quatre messes 

avec orchestre, quatre Reguiem, trois cents 

graduels, motets, concertos, symphonies, qua- 

tuors et quintettis, chants avec et sans orches- 

tre, qui sont encore en manuscrit, et dont 

le nombre s'âlâve ă plus de quatre cents ou- 

vrages. Une telle facilit€ tient du prodige. Ind6- 

pendamment des ouvrages qui viennent d'âtre 

indiquâs, on a de Charles Czerny un 6crit intitul€ 

Umriss der ganzen Musik Geschichte. Darges- 
telii în einem Verzeichniss d. bedentenderen 

Tonhiinsiler aller Zeiten, ete. (Esquisse de 

toute Vhistoire de la musique , representce dans 

un catalogue des musiciens dislinguts de tous 

1es temps, etc.) ; Mayence, Schoit, in-4*. 

Charles Czerny n'a pu 6erire un si grand nom- 

bre d'ouvrages et se livrer ă un enseignement 

si actif qu'en s'âivignant des plaisirs du monde 

et vivant retir€, Ce n'est pas cependant qu'il y 

et rien en lui de cette âpret€ sauvage qui porie 

certains artistes ă vivre solitaires ; il 6tait homme 

aimable et de bonne compagnie ; mais les condi- 

tions qu'il s'âtait impos€es pour ses travaux la- 

vaient obliz€ ă se renfermer en lui-mâme. Ii 

Gtait petit de taille, dune constitution frâle et 

dun estârieur trăs-simple. On le disait un peu 

enclin ă Pavarice; defaut ordinaire des hommes 
qui ont acquis une certaine fortune par de longs 

travaux et par beaucoup d'6conomie. Czerny 

est mort â Viennele 15 juillet 1857, dans sa 

soixante-sixiâme ann6e. - 

CZERWENRA (Joseva), excellent haut- 

boiste, naquit le 6 septembre 1759 ă Benudeck, 

en Boh&me. Son premier maitre pour son ins- 

trument fut Stiasny, de Prague. En 1789 il fut 

employ6 chez le prince €vâque de Breslau ,   

409 

comte Schafgotsche, ă Johannisberg, en Sil&sie; 

il resta dans cette residence jusqu'en 1790. A 

celte poque, il fut appel ă Eisenstaat en Hon- 

grie, pour entrer dans la chapelle du prince Es- 

terhazy , ou son oncle, Francois Czerwenka , 

ou Czerwencka, €tail bassoniste de talent, sous 

la direction de Haydn. De lă Joseph Czerwenka 

se rendit ă Vienne, en 1794, et y continua ses 

6ludes, sous la direction de Triebense Paine. 

Peu de temps aprâs, il fut engag6 pour jouer 

les solos dans la chapelle imp&riale et au theâtre 

dela cour. Plus tard il ajouta ă ces places celle 

de professeur au Conservatoire de Vienne, Aprâs 

avoir excit€ Padmiration des cornaisseurs pen- 

dant plus de irente-cinq ans, Czerwenka s'est 

retir€, en 1820, pour jouir du repos et de Vind6- 

pendance pendant ses dernitres annses, Il est 

mort â Vienne, le 23 juin 1835, dans la soixante- 

seizidme de son âge. On n'a pas lrouv€ jusqobici 

d'artiste dont le talent fasse oublier celui de 

Czerwenka. 

CZERWENRA (TuEonone), appel€ Ie 

jeune, naquit ă Benadeck , en 1762. Comme son 

frăre , il âtudia le hautbois sous Ia direction de 

Stiasny. Aprăs avoir 6t6 aliach ă la chapelle 

du roi de Prusse pekdaut plusieurs annes, il se 

rendit ă Saint-Ptersbourg, et fut employ€ dans 

la musique de l'empereur de Russie. Il est mort 

dans cette ville en 1827. On a de iui quelques 

sotos pour le hautbois. 

CZEY RA (VALENtIN), n6 ă Prague en 1769, 
fut entant de chour ă Veglise Saint-Jacques, ct 

apprit ă jouer de plusieurs instruments â vent, 

1! acquit particuliărement un talent distingu sur 

le basson, et [ut admis dans la chapelle du 

comte Pachta , pour jouer les solos sur cet ins- 

trument. En 1802, il se rendit ă Vienne et entra 

dans orchestre d'un thââtre de cette vilie. 

Pendant prăs de vingt ans il y remplit honora- 

blement ses fonctions comme concertiste ; €a- 

suițe il accepta la place de chef de musique 

d'un regiment autricinen qui €tait en gavnison ă 

Napies; plus tard i! fut rappel& en Allemagne 

parce que ses connaissances dans les langues 

slaves le rendaient propre ă diriger le corps de 

musique qwon recrulait dans la Gallicie, Il oc- 

cupait encore ce poste en 1835, quoiquiii ne fât 

plus jeune. Czeyka a €crit sept concertos pour le 

basson, et des marches inilitaires qui sont encore 

en manuscrit.
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DABADIE (...), acteur de POpera de Pa- 
ris, n6 dans le midi de la France vers 179, 

entia au Conservatoire de musique en 1818, fut 

requ peu de temps aprâs 6l&ve pensionnaire de 

POp&ra ef dâbuta dans le râle de Cinna, de 
la Vestale, le 12 dâcembre 1819. Admis comme 
double de Zays, ii en fut nomme le rempiagant 

au mois de janvier 1821, et devint chef de Pem- 

ploi de baryton ă l'Epoque dela retraite du vieux 

chanteur. Mis ă la pension en 1836, il s'est rendu 

en Italie, et y a chante pendant plusieurs an- 

nes sur divers theâtres. C'est pour Dabadie que 

Rossini a €crit le râle de Guillaume Tell. Ce 
chanteur est mort ă Paris en 1856. 

DABADIE (Me Lovrse-ZuLmE), 6pouse du 
prâcâdent, autrefois Mie Lenoux, est ne â 
Paris, le 20 mars 1804. Ayant €t6 admise au 

Conservatoire de musique de cette ville leg 
juillet 1814, elle entra d'abord dans une classe 
de solfege, oă elle fit de rapides progrăs, puis 
€ludia le chant sous la -direction de Plantade. 
Le. 31 janvier 1821, elle debuta avec succăsă 
Opera, dans le role d'Antigone , d'Edipe ă 
Colone. Le 23 mars de cette ann€e, elle recut 
un engagement ă ce thââtre comme double; peu 
de temps aprăs elle fât choisie pour remplacer 
M”* Branchu et MI“ Grașsari en leur absence, et, 
apres la retraite de la premiăre de ces actrices, 
elle eut le rang de premier sujet. En 1822 elle 
a €pous6 Dabadie, acteur de POpâra. Les bril- 
lants debuts de Me Dabadie semblaient lui 
promettre un bel avenir; cependant sa voix a 
subi une altâration sensible aprăs un petit nom- 
bre d'annes, et, en 1835, elle fut obligce de 
prendre sa retraite. Deux causes paraissent avoir 
agi sur cette alteration prâmaturâe de Vorgane 
vocal de M"”* Dabadie : la premiâre se trouve 
dans le dâplorable systâme de chant crie qui 
€iait en usage ă l'Opâra de Paris et au Conser- 
Yatoire, dans certaines classes, ă PEpoque ou la 
cantatrice faisait ses ctudes de musique; la se- 
conde, dans Vimprudence qu'on a eue de la 

„faire debuter avant qu'elle eat atteint sa dix- 
septiăme annde , et cons€quemment avant que 
să voix et acquis tout son dâveloppement. 
DACHSER (Jacoves), professeur au colige 

d'Augsbourg, appel€ ă cet emploi en 1535, est 
autenr d'anciennes mâlodies de psaumes et de 
cantiques publiss sous ce litre : Der gană 
Psalier zur Kircheniibung în Gesangiveyss 
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sampi der geislierien Melodyen; Augsbourg . 

1538, in-8*. (Voy. ia description de ce rarissime 

psautier, avec le chant note, dans le livre de 

Riederer intitul€ : Zinfahrt des teulsch. Ge- 
sangs, p. 295.) 

DACIISTEIN (WoLecan6), compositeur 
de mâlodies chorales, particuliărement de celles 

qui commencent par ces inots: An Yasser- 

[lissen Babylon; Ach Gott, wie lang; Aus 
tie/er Noth; Ich glaub”, darum red'ich, etc., 
vEcul dans ia premiăre moiti€ du seizitme siăcle, 
On peut voir, sur ce point d'histoire du chant 

choral de la religion protestante, un bon ar- 

ticle par K. Kalbitz, de Jâna, dans la Gazelte 

generale de musique de Leipisck ( ann. 1836, 
ni” 13). Dachstein fut d'abord prâtre catholique 

ă Strasbourg, puis adopta la râforme de Luther 

en 1524, se maria, et fut vicaire et organiste de 

Vâglise Saint-Thomas de la mâme ville. 

DACIER (Anne LEFEVAE), fille du câld- 
bre Tannegui Lefăvre, naquită Saumur en 1651, 

6pousa Dacier en 1683, et mourută Paris le 17 

aoăt 1720, ă lâge de soixante-neuf ans, aprâs 

avoir pass6 duns des soulfrances eontinuelles 
les deux dernit es annâes de sa vie. II n'est 

point de Vobjet de ce livre d'examiner ici les 

travaux de cette emme câlâbre ; je ne citerai que 
son €dition de “i 6rence (Paris, 1638, 3 vol, 
in-42; Amsterdan , 1691 ; Zittau, 1705 ; Rotter- 
dam, 1717, etc.), Jans laquelle on trouve une 
dissertation assez bonne sur les flutes des am 
ciens. Elea 6l6 traduite en allemand par Frâ- 
derie-Chretien Rackemann, et insâre par Mar- 
purg daus ses Essaiîs criliques et historigues 

sur îa musizue, i. az p- 224-292. 

DACOSTA (Isaac-FaAnco), elarinetiiste dis- 
tingu6, est n ă Bordeaux le 17 janvier 1778. 

Son pere, qui exergait la profession du com- 

merce, 6tait amateur de musique et jouait bien 

du violon. II initia ie jeune Franco aux premiers 
€l&ments de Part qufil aimait. Le premier îns- 

trument que joua Dacosta 6tait le flageolet; 

mais bientât il labandonna pour la clarinelte, 

sur laqoellei) [it de rapides progrăs, presque sans 

autre guide que lui-mâme. A Pâge de quatorze 

ans, il entra dans la musique d'un regiment en 

garnison ă Bordeaux : son engagement fait 

de quatre ans. Ce temps fut mis ă profit par lui 

dans des 6tudes pers&vârantes qui lui firent ac- 

qu&rir une habilet€ precoce. II €tait ă peine par-
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venu ă lâge de dix-huitans, torsqu'il se fit entendre 

avihââtre de Bordeaux, avec un brillant succăs, 

i congut alors l'espoir de se faire un nom hono- 

rable dans Part, et prit la r&solution de se ren- 

dare ă Paris, Ce projet recut son exâcution en 

1797. Un de ses amis, pianiste de talent, lac- 

compagnait dans son voyage, dont la durte ne 

tut pas moins de trois mois avant qui'ils arri- 

vassent au but, parce qui'ils s'arrâtaient dans 

les plus petites localites ponr y donner des con- 

certs, afin de fournir aux d6penses de la route. 

Arriv6 enfin ă Paris, Dacosta fut admis comme 

€lăve au Conservatoire, et y regut des lecons du 

câlăbre clarinettiste Xavier Lefvre. Le premier 

prix de son instrument lui fut decern6 au con- 

cours de 1793. C'est alors qu'atteint par la cons- 

cription militaire, il entra comme elarinettiste 

dansla musique de la garde du Directoire, d'ouil 

passa plus tard dans celie de la garde imp6riale. 

A la mâme 6poque il 6tait attache ă Vorchestre 

du thedtre Moliere, dou il passa, en 1807, ă 

celui du Thââtre-ftalien, en qualit€ de premitre 

clarinette. Aprăs la retraite de Lefevre, il lui 

succeda comme premiere clarinette ă POpera, 

appel€ alors Academie royale de musique. Il 

avait 646 attach ă la Chapelle imperiale pen- 

dant plusieurs ann€es : il conserva cetle position 

dans la chapelle du roi,ă Pepoque de la chute 

de Pempire, et, de plus, ii obtint V'emploi de 

souschef de musique des gardes du corps, par 

la protection de la duchesse d'Angoulâme. Aprăs 

ue longue carritre honorablement remplie, Da- 

costa s'est retir€ de ses emplois en 1842, pour 

alier finir ses jours dans sa ville nataleet vivre da 

revenu des pensions qu'il a laborieusement ga- 

gn6es. Octogânaire, au moment ou cette notice 

est 6crite, il vit en paix, jouissant de l'esiime 

de ses concitoyens, et sensible encore ă Tart 

qu'il a cultive avec succes. Ona de lui quatre 

concertos pour la clarinette avec orchestre, un 

cencertino dâdi€ ă Beer, quelques fantaisies et 

times vari6s, ainsi que plusicurs romances 
dans lesquelies on remarque du sentiment et du 
goit. 
DAGINCOUR'T (JAcovEs-ANDRE) (1), n6 

ă Rouen en 1684, fit ses 6tudes musicales dans 

la maitrise de ia cathedrale de cette ville, puis 

fut organiste de Pabbaye de Saint-Ouen. En 

(i) M. Vabbe Langlois lui donne le prânom de Fran- 
cois, d'apres les registras de la cathedrale de Rouen, 

«ans sa Revue des maîtres de chapelle et musiciens de 

ia metropole de Rouen, inserte dans le Precis analyti- 
que des travauz de b Academie des Sciences, belles-letires 
et arts de cette ville; Rouen, 1850. D'apres les memes 

documents, Dagincourt obtint l'orgue de la cathedrale 

de Rouen en 1105, conserva cette place jusqu'en 1752. et   

1718 il se rendit ă Paris, et y vâcut d'abord en 

donnant des legons de clavecin. Quelques an- 

nces aprăs, il obtint la place dorganiste de Saint- 

Merry. Infârieur ă Daquin, ă Calvitre et surtoui 

ă Couperin, il n'etait cependant pas sans talent 

dans Pex6cution. Sa douceur lui avait fait beau- 

coup d'amis qui exagâraient son merite; cette 

bienveiliance qui lui €tait acquise fit faire quel- 

quefois des injustices ă ses concurrents dans les 

&preuves d'orgue ou il se prâsentait. C'est ainsi 

quiil Pemporta un jour sur Caiviăre, bien supâ- 

rieur ă lui, quoique Couperin fâtau nombre des 

juges. Ce fut peut-âtre aussi cette bienveillance 

qui lui fit obtenir, en 1727, une des places d'or- 

ganistes du roi. Vers 1745 Dagincourt renonca 

ă toutes ses places, et se retira ă Rouen, oii îl 

mourut environ douze ans aprâs. En 1733il 

avait publi€ ă Paris un livre de piăces de clave- 

cin, ouvrage faible d'invention, et qui prouve 

peu d'habilete dans Vart d'&crire. ” 

DAGNEAUX (Pienne), maitre de musique 

de V'âglise paroissiale de Saint-Magloire ă Pon- 

torson, en Bretagne, dans le dix-septitme siâcle, 

a publi une messe ă quatre voix de sa com- 

position, inlitul6e Missa guatuor vocum ad 

imitationem moduli ; Vox exultationis ; Paris, 
Robert Ballard, 1666, in-fol. 

DAHMEN (Jean-AnbRE), habile violoncel- 

liste et compositeur pour son instrument, naquit 

en Holiande vers le milieu du dix-huitiăme siăcle. 

II vivaită Londres en 1794. On connatt de sa 

composition plusieurs ceuvres de duos et de so- 

nates pour le violoncelle, gravâs ă Londres, ă 

Paris, et ă Offenbach ; trois quatuors pour deux 

violons, alto et basse, op. 3, Offenbach, 1798; et 

trois trios pourdeux violons et basse, Paris, Erard. 

Dans son ceuvre seizizme, compos€ de trois duos 

pour deux violons, Paris, Naderman, son nom est 

âcrit Dammen, Dahmen a eu deux fils qui ont 

vâcu en MHollande : Paîn6 ctait fiâtiste ă Amster- 

dam; Pautre, corniște ă Rotterdam. 

DALAYRAC (NicoLas), compositeur dra- 

matique, naquit ă Muret en Languedoc, le 13 

juin 1753. Dăs son enfance, un got passionn€ 

pour la musique se manifesta en lui; mais son 

păre, subdeltgu€ de la province, qui n'aimait 

point cet art, et qui destinait le jeune Dalayrac 

au barreau, ne consentit qwavec peine ă lui 

eut pour successeur Laurent Desmazures, de Marseille, 
d'oi ii suit que la date de 1735 donnee par L.aborde, 
dans son Essai sur la musique, comme celle de la mort 
de Dagineourt, est [ausse. Dans fintervalle de cinqnante- 

deux ans, pendant lequcl Dagincourt conserva sa place 
d'organiste de Ia calhâdrale de Rouen, il dut avoir des 
remplaganis, puisquw'il occupa d'autres emplois ă Saint- 

Ouen, a Paris etăâ Versailles.
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tonner un maitre de violon, qui lui fit bientât 

nâgliger le Digeste et ses commeniateurs. Le 

pere s'en aperqut, supprima le mailtre, et notre 

musicien n'eut d'auire ressource que de monter 

tous les soirs sur le toit de la maison pour 6tu- 

dier sans 6tre entendu. Les religieuses d'un cou- 

vent voisin trahirent son secret; alors ses pa- 

rents, vaincus par tant de persâv6rance, et crai- 

şnant que cette maniăre d'âtudier mexposât les 
jours de leur fils, lui laissârent la liberi de 

suivre son penchant. Dâsespârant d'en faire un 
jurisconsulte, on Vervoya ă Paris en 1774, pour 
€lre plac6 dans les gardes du comte d'Artois. 
Arriv6 dans cette ville, Dalayrac ne tarda point 
â se lier avec plusieurs artistes, particuliărement 
avec Lang], 6lăve de Caffaio, qui lui enseigna 
Yharmonie. Ses premiers essais furent des qua- 
tuors de violon, qu'il publia sous le nom d'un 
compositeur italien. Pouss€ par un godt irrâsis= 
tible vers Ja carriăre du thââtre, il âcrivit en 
1781 la musique de deux opâras-comiques inti- 
tul6s le Petit Souper et le Chevalier ă la 
mode, qui furent reprâsentâs ă la cour et qui 
obtinrent du succăs. Enhardi par cet henreux 
essai, îl se hasarda sur le thââtre de POpera-Co- 
mique, et debuta en 1782 par P'Eclipse totale, 
qui fut suivie du Corsaire, en 1783. Dâs lors il 
se livra entiărement ă la scâne francaise ; et 
dans Pespace de vingi-six ans, ses fravaux, pres 
que fous couronnâs par le succâs, s'6levârent 
au nombre de cinquante op&ras. En voici la 
liste avec les dates : 10 P'Eclipse iotale, 1782. 
— 2% Le Corsaire, 14783. — 30 Les Deuz Tu- 
leurs, 1784. — 40 La Dot, 4185. — 52 IPA- 
mant-statue, id. — 60 Nina, 1786. — 70 4ze- 
înia, 1787. — 8% Renaud d'Ast, id. — 9 Say= 
gines, 1788. — 10* Raoul de Crăâgui, 1789. 
— 11* Zes Deuz Petits Savoyards, id. — 12 
Fanchelte, id.— 130 Za Soirde orageuse, 1790. 
— 14 Ver(-Vert, id. — 150 Philippe et Geor- 
gelie, 1794.— 160 Camille, ou le Souterrain, 
id. — 179 Agnâs et Olivier, id. — 180 Flise- 
Hortense, 1792. — 19 Z'Actrice chez elle, 
id. — 200 Amnbroise, ou Voilă na journee, 
1793. — 219 Romeo et Juliette, id. — 2920 Ur- 
gande et Merlin, id. — 33% La Prise de Toulon, 
id. — 240 Adile ef Dorsan, 179%. — 250 Ar- 
nill, 1795. — 260 Marianne, id. — 97 La 
Pauvre Femme, id. — 28 La Familie ame- 
ricaine, 1796. — 290 Gulnare, 1797. -— 300 ra 
Maison isolee, id. -— 310 Primerose, 1798. 
— 320 Alezis, ou VErreur d'un bon pere, id, 
— 33 Le Château de Monienero, id.— 340 Les 
Deuz Mois, id. — 350 Adolphe et Clara, 
1799. — 360 Zaure, id. — 37 Za Zecon, ou 
la Tasse de glace, i, — 380 Catinai, 1800.   
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— 39 Ze Rocher de Leucade, id. — 40 Mai. 
son-ă vendve, id. — 410 La Boucle de che- 
veur, 1801,— 42 La Tour de Neustadt, id. — 
4% Picaros et Diego, 1803. — 44% Une Heure 
de :nariage, 1804. — 450 La Jeune Prude, 
id. — 46 Gulistan, 1805. — 470 Lina, ou le 
Mystere, 1807. — 48 Koulouf, ou les Chinois, 
1808. — 49 Ze Poele et le Musicien, 1811. 
En 1804 il avait donn6 ă Opera un ouvrage in- 
Ssul6 Le Pavillon du Calife, en un acte; de- 
puis sa mort on a arrangă cette piăce pour le 
îh6âtre Feyieau, oh elle a 6t€ reprâsentâe en 
1822, sous le titre du Pavillon des Fleurs. 

Dalayrac avait le mârițe de bien sentir Peffet 
aramatique et d'arranger sa musique convena- 
blement pour la scâne. Son chant est gracieux 
et facile, surtout dans ses premiers outrages; 
malheureusement ce ton naturel degânăre quel- 
quefois en trivialit€. Nol n'a fait autant que lui 
de jolies romances et de petits airs devenus po- 
pulaires; genre de talent nccessaire pour reussir 
auprăs des Francais, plus chansonniers que 
musiciens. Son orchestre a le dâfaut de manquer 
souvent d'6lâgance ; cependant îl donnait quel- 
quefois ă ses accompagnements une couleur lo- 
cale assez heureuse : tels sont cenx de presque 
tout Vopsra de Camille, de celui de Nina, du 
choenr des matelois d'Azemia el de quelques 
autres. On peut lui reprocher d'avoir donne sou- 
vent ă sa musique des proportions mesquines ; 
mais ce d6fant &tait la consâquence du choix de 
la plupart des pitces sur lesquelles il cerivait; 
pi&ces plus convenables pour faire des comâdies 
ou des vaudevilles que des opâras. Que faire, en 
effet, sur des ouvrages tels que Zes Deux 4u- 
leurs, Philippe el Georgeiie, Ambroise, Ma- 
riane, Catinat, la Boucle de Cheveuz, Une 
Heure de mariage, ia Jeune Prude, et tant 
d'autres? Dalayrac €tait li6 avec quelques gens 
de lettres qui ne manquaient pas de lui dire, en 
lui remetlani leur ouvrage. « Voici ma piece; elle 
« pourrait se passer de musique ; ayez donc soin 

„« de nepoint en ralentir la marche. » Partoutail- 
leurs un partil langage edt revoltă le musicien ; 
mais, en France, le public se connaissait en mu- 
sigue comme les poâtes, et, pourvu qu'il y edt 
des chansons, le succăs n'âtait pas douteuz. 
C'est ă ces circonstances qu'il faut attribuer le 
„peu d'eslime qw'ont les €trangers pour le talent 
de ce compositeur, et Pespăce de dedain avec 
lequel iis ont repouss& ses productions. Ce 
ddain est cependant une injustice; car on trouve 
dans ses operas un assez grand nombre de mor- 
ceaux dignes d'6loge. Presque tout Camille 
est excellent; rien de plus dramatique que le 
trio de la cloche au premier acte, le duo de Ca. 
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mille et d'Alberti, et les deux premicrs finales. 

La couleur de Nina est sentimentale et vraie; 

enfin on trouve dans Azemia, dans Romeo etț 

Julieiie, et dans quelques autres optras, des 

inspirations trâ&s-heureuses. 

Deux pitces de Dalayrac, Nina et Camille, 

ont 6i6 traduites en italien et mises en musique, la 

premiăre par Paisiello, et la seconde par Paâr; et 

comme on veut presque toujours comparer des 

choses faites dans des systâmes qui n'ont point 

d'analogie, les journalistes n'ont pas manqu€ d'im- 

moler Paisiello ă Dalayrac, et d'exalter Vouvre du 

musicien francais aux dâpens de celle du grand 

maitre italien. Sans doute la Nina francaise est 

excellente pour ie pays ou ellea 6t6 faite; mais 

le cheur Dorm: o cara, l'air de Nina au pre- 

mier acte, Vadmiradle quatuor Come? partir! 

et le duo de Nina et de Lindorv, sont des choses 

d'un ordre si superieur, que Dalayrac, entraîn€ 

par ses habitudes, et peut-âtre par ses prâjuges, 

medt pu mâme en concevoir le plan. Il est vrai 

que le public parisien a pens€ longtemps comme 

les journalistes; mais ce n'est pas la faute de 

Paisiello. 

Le talent estimable de Dalayrac 6tait rehauss€ 

par la noblesse de son caractere. En 1790, au 

moment oi la faillite du banquier Savaietie de 

Lange venait de lui enlever le fcuit de dix ans de 

travaux et d'6conomie, il annula le testament 

de son păre qui Vinstituait son heritier au prâju- 

dice d'un frăre cadet. 1 regut en 1798, sans la- 

voir sollicite, le diplome de membre de PAca- 

A6mie de Stockholm, et, quelques ann€es aprâs, 

fat fait chevalier de la Legion d'honneur, lors de 

Vinstitution de cet ordre. 1] venait de îinir son 

opâra : le Pocte et le Musicien, qu'il aflec- 

tionnait, lorsqw'il mourut ă Paris, le 27 novem- 

bre 1809, sans avoir pu meltre en scâne ce 

dernier ouvrage, ÎI fut inhume dans son jardin 

â Fontenay-sous-Bois. Son buste, execut€ par 
Cartelier, a 6t6 place dans le foşer de i'Opera- 

Comique, et sa vie 6crite par R. C. G. P. (Ren€- 

Charles-Guiibert Pixerâcourt), a 616 publice â 

Paris, cn 1819, un vol. in-f2, 

Aprăs que Passemblte nationale eut rendu les 

dâcrets qui rglaient les droits de la propriâl€ 

des auteurs dramatiques, les directeurs de spec- 

tacles se râunireat pour 6lever des contestations 

contre les dispositions de ces decrets, et firent 

paraitre une brochure ă ce sujet. Peu de temps 
aprăs la publication de cet 6crit, Dalaşrac fit 

imprimer une r6fulation de ce qu'il contenait, 

sous ce îitre : Reponse de Dalayrac & MM, les 

directeurs de spectacles, reclamant contre 

deuzr decrets de VAssemblee nationale de 

1789, lue au comite dinstruction publique, le     

413 

26 decembre 1791; Paris , 1791, dix-sept pages 

in-80, 

DALBERG (CaAnues-THEODORE-ANTOINE- 

MARIE, prince DE), n6 au château de Herrns- 

heim, le 8 fEvrier 1744, fut 6veque de Ratis- 

bonne , d'Ascbaffenbourg et de Watzlar, arche- 

vâque , archichancelier de Empire, et prince 

primat de la Conf&deration du Rhin. Il mourut 

ă Ralisbonne le 10 fevrier 1817. La vie politi- 

que de ce personnage mappartient pas ă un li- 

vre de la nature de celui-ci. Savant et philo- 

sophe, il fut un des hommes les plus distin- 

gu6s qs WAllemagne dans la seconde moili€ du 

dix-huitiăme siăele et au commencement de 

celui-ci. Au nombre de ses ouvrages, on re- 

marque : Principes d'esihetique ( Franctort, 

1794); de VInfluence des sciences et des 

Deaur-aris sur la tranquillite publique (Von 

der Einflusse der Wissenschaften und Schoenen- 

kunste in Beziehung auf effentliche Ruhe ; Er- 

furt, 14793, in-80) , enfin quelques morceansx dâta- 

ches sur les arts, dans les journaux lilteraires et 

scientifiques. On y trouve des considerations sur 

la musique. 

DALBERG (JeAn-FREDERIC-HUGUES, BARON 

DE), frăre du prince prin:at de la confederation du 

Rhin, estnâă Coblence en 1752. Aprăs avoir 6t€ 

successivement conseiller de Velecteur de Trăves 

ă Coblence, et chanoine de Worms, il est mort ă 

Aschaffanbourg en 18i3. Îl Gfait pianiste habile 

et compositeur de la bonne 6cole. On connait 

de lui vingt-huit ceuvres de musique prati- 

que, consistant en quatuors pour piano, haut- 

bois, cor et basson ; trios pour piano, violon et 

violoncelie ; duos pour deux pianos; plusieurs 

ouvres de sonales, dont quelques-unes ă qua- 

tre mains; des variations, des polonaises, des 

canons, des chansons allemandes et frangaises, 

et enfin une cantate întitule Jes Plaintes d'Eze 

(extraite de la Messiade de Klopstock), pu- 

blice ă Spire, en 1785. Le baron de Dalberg s'est 

aussi fait connaitre comme crivain sur la mu- 

sique par les onvrages suivants : 12 Blick eines 

Tonkiinsilers în die Musik der Geister, an 

Philipp Haake (Coup &'eil d'un musicien sur 

la musique des esprits de Philippe Haake); 

Manheim, 1777, in-t2 de vingt et une pages. — 

2 Von Erkennen und Erfinden (du Savoir et 

de Pinvention) ; Francfort, 1791, in-8%. Ce petit 

ouvrage renferme des vues assez fines sur Lin- 

vention et le gânie musical. — 3 Gita-govinda, 

oder Ges&nge eines indianischen, Dichiers, 
mit Erlaiiterungen (Gita-govinda, ou Chants 

d'un poâte indien, avec des €elaircissemenits). 
— 49 Untersuchungen îiber den Ursprung 

der Harmonie (Recherches sur origine de
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Pharmonie), in-8*; Erfurt, 1801. On y trouve des 

apergius curieux surVaffinii€ des tons et leurs rap- 

poris consonnants et dissonants. La partie histo- 

rique ne prâsente pas moins d'intârât ; on y re 

marque des observations : 1% sur les instruments 

des anciens et leur usage; 20 sur Pâchelle musi- : 

cale d'Olympe, citâe par Plutarque, et son analo- 
gie avec celle des Chinois et une ancienne gamme 
6cossaise; 3” sur plusieurs &chelles anciennes; 
4* sur la culture de la musique chez les Chinois, ! 
les Indiens et les Grecs; 5* sur Pancienne lyre : 
ă quatre cordes , particulitrement sur celle d'Or- 
phee; 6 sur les premiers essais de la musique 
ă plusieurs parlies ; 72 Ueber die Musik der 
Indier (Sur la musique des Indiens, traduit de : 
Vangiais de William Jones, et accompagne de 
notes ei d'additions, cent cinquante pages in-4; 
Erfurt, 1802). IPoriginal de ce mâmoire, com- | 
pos6 par W. Jones, president de la Sociât6 de | 
Calculia, a 6t6 insâr6 dans le troisiăme volume | 

i jutorium ă 4 avec orchestre; un Veni Creator 
Londres, en 1792. Il renferme des renseigne- ! 

des Zransactions de cette Socist6, publi â 

ments interessants sur cette matiăre; malheureu- 
sement les bornes d'un mâmoire academique n'a. | 
vaient pas permis ă son auteur de faire usage | 
de tous les matâriaux qu'il avait rassembls. Le 
baron de Dalberg, pour supplâer ă ses omis= 
sions, s'est occupe pendant plusieurs annâes â 
recueillir des notices autbentiques sur la mu- 
sique des Indiens, des Persans, des Arabes et des | 
Chinois. Sir Richard Jonhson, ami et collăgue 
de W. Jones, lui communiqua les dessins des 
mythes musicaux des -Indiens, qui m'avaient 
point encore 6t6 gravâs ă Londres. Pour ne rien 
laisser ă dâsirer, le traducteur, qui 6tait parvenu 
ă se procurer une collection rare de chansons în- 
diennes, publice ă Calcutta, en 1789, par W. Ha- 
milton Bird, en enrichit son travail, en y ajou- 
tant plusieurs airs arabes, persanset chinois, pour 
en faire la comparaison avec ceux des Hindous. 
Ce volume et le travail de Villoteau, dans la 
description de VEgypte, sont ce quiil y a de 
mieux sur la musique des peuples orientaux. — 
8* Die Aeolsharfe, eine allegoriscker Traaan 
(La Harpe 6olienne, songe allgorique) ; Erfurt, | 
1801, soixante-douze pages in-30. On Y trouve 
des dâtails sur le mâcanisme de cat instrument; 
roais Pouvrage de M. Kastner (2oy. ce nom) 
sur le mâme sujet a rendu celui de Dalberg inu- 
file. — 9 Deber griechische Instrumental 
Musih, und îhre Wirkung (sur la Musique ins- 
trumentale des Grecs et ses effets), dans la Ga- 
zetie mmusicale de Zeipsick, neuvitme annee, 
p. 17. 

Le baron de Dalberg ne s'est point born ă 
des travaux sur la musique : i! est autenr d'un 
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ouvrage estime sur les religions de IOrient, au- 

quel il a donn6 le cadre d'un roman, et qu'il 
a intitul€ Histoire d'une famille Druse; ce 
livre a 6t6 traduit en francais sous le titre de 

Mehald et Zedli ; Paris, 1811, deux volumes 
în-12, 

DALLA BELLA (Dominique), maitre de 
chapelle de Ia cathâărale de Trâvise, vâcut an 
commencement du dix-huitiăme siăcle. 1 se 
fit connaitre comme compositenr de musi- 
que d'6glise et de musique instrumentale. Kiese- 
wetter possâdait de cet artiste, en manuscrits, 

dont plusieurs autographes : Trois messesă 4 
voix, une ă trois, pour 2 tânors et basse; une 
îdem ă 8 avec violons; une messe de Reguiem 
ă 4 voix pour 2 tenors, baryton et basse; une 
messe funâbre ă 4 avec orgue; deux Gloria ă 4 
avec violons; un Te Deum ă 6 voix en deux 

chours ; des psanmes de Zierce ă 8 voix en deux 
choeurs, avec violons; le psaume Deus în ad- 

ă 4 avec instruments; un Salve regina pour 
soprano seul avec 2 violons , violoncelle et basse 
continue ; unautre Salve Regina î 4 avec orgue; 
Phymne Veni sponsa Christi ă 4 avec. violons, 
Tous ces ouvrages sont aujourd'hui ă Ia biblio- 
thăque imperiale de Vienne. 

DALLA CASA (Louis), professeur de piano, 
n6 en Italie et fix6 ă Paris, s'est fait connattre 
par une mâthode de piano intitulce PAri de de- 
chiffrer. Cet ouvrage , forme sur un plan nou- 
veau, a 6l€ appronv€ en 1854 par le comite des 
Studes du Conservatoire de Paris, et par PAcad6- 
mie des beaux-arts de VInstitut, sur le rapport: 
de M. Ambroise Thomas. 

DALLANS (Rara), construeteur d'orgues 
anglais, vivait ă Londres vers le milieu du dix- 
septiăme siăcle. Il est mort ă Greenwich, au mois 
de f&vrier 1672. Dallans a construit les orgues du 
"nouveau Coliâge et de Ecole de musique ă 
Oxford. 

DALIL:ARMI (JEAN), mathâmaticien, n6 
' dans le Tyrol vers la fin du dix-huititme sitele, 

et qui s'est fix ă Rome vers Pannâe. 1814, a 
publi dans cette ville: 12 Ristretto di fatti acus- 
tici , letto nelb Academia de” Lincei ; Rome, 
1821, €dition lithographique autographite. — 
2 Estratio del Ristretio di fatti acustici, pro- 
venienti dal autore; ibid., 1821. — 30 Parte 
seconda del histretio di fatti austiei; ibid. 
1821. Ces recherches sur Pacoustique ont 66 în- 
s6r6es dans le Giornale arcadico di Roma, no: 
vembre 1821, p. 164; dâcembre, p. 321 (1521); 
janvier 1822, p. 48; fEvrier, p. 221 (1822); 
DALLERY (OnanLes), construeteur d'or- 

gues, n6ă Amiens vers 1710, exerca d'abord 
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ja profession de tonnelier dans sa vilie natale. 

Dou€ d'un esprit d'invention pour la mâcanique, 

îi entreprit de reformer celle des orgues, dont!e 

bruit desagreable nuisait ă Veffet de ces instru- 

-menis ; r6forme que personne avant lui n'avait 

tent6 de faire. C'est ă lui qu'on doit les belies or- 

gues de Saint-Nicolas-aux-Bois , de Pabbaye de 

Clairmarais , en Flandre , et enfin le bel orgue de 

Pabbaye d'Anchin, instrument ă cinq elaviers , 

dont ceux du positif et du grand orgue ont cinq 

uctaves, ceux de râcit et d'âcho, trois octaves, 

el celui de pâdale deux octaves et demie. Cet 

orgue est maintenant ă lglise de Saint-Pierre 

3 Douai; malheureusement Pemplacement n'6tait 

pas assez grand pour le remonter dans ses pro- 

portions primitives, et Pon a ct oblige de râduire 

ă cinquante-deux le nombre de ses regisires, qui 

stai originairement de soixante-quatre. Mais, iel 

qu'il est, c'est encore un masnifique instrument. 

Lauteur de cette Biographie Pa jou€ pendant 

plusieurs annâes, et, par '6tude quiil avait faite 

des qualites et des dâfaute de ses diffârents re- ! 
gistres , &tait parvenu a en tirer des combinâisons 
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d'Arras, ce la paroisse de Bagnole, de Cha- 

ronne, du chapitre de Saint-Etienne des Grâs, 

etc., saus compter les petites orgues de chambre, 

dont Pinvention est [aussementatiribuce par dom 

Bedos ă un facteur nommâ Lepine, qui n'en a ja- 

mais fait, mais qui a fabriqut des clavecins orga- 

nis6s. Dallery s'est retir€ en 1807, et 'a cesst de 

travailler aprăs avoir termin des r&parations ă 

Porgue de Saint-Etienne-du-Mont. 
Les descendants des deux facteurs qui vien- 

nent d'etre nommeâs n'ont pas soutenu Pâclat du 

nom qu”ils poriaient. Le premier, Pierre-Fran- 

cois Dallery, n6 ă-Paris en 1764, 6tait 6lâve 

de son păre ei de Itenri Cliequot. Il fut presque 

ioujours employ6 ă des r€parations ou ă des re- 

constructions d'anciennes orgues, el n'eut jamais 

occasion de faire de grands travaux. L'6tat îe 

sâne dans lequel il passa presque toute sa vielui 

faisait employer de mauvais maldriaux qui 

nuisaient ă la solidite de ses ouvrages. 1l mourut 

ă Paris en 1833. 

Son fils, Louis-Paul Dallery, eut le litre de 

; facteur du roi. Il naquit ă Paris le 24 fevrier 

de jeux d'un grand eftet. On ignore /'6poque de 

la mort de Daliery. 
DALLERY (PieaaE ), neveu du prâcâdent 

et son 6lăve dans la facture des orgues, est r' : 

1797. Son premier ouvrage, ex6cut€ sous la 

direction de son păre, [ut Porgue de la chapelie 

„ des Tuileries. Cel instrument lui fit peu d'hon- 

le 6 juin 1735, ă Buire-le-Sec, prăs de Montreuil... 

: qu'on y fit ne Pamâliorărent pas, et en 1830 il sur-Mer. Jusqwă l'âge de vingt-six ans, il tra- 
- . . - 1 

vailla sous la direction de son oncle, et Vaida 

dans la construction des orgues dont îl vient d'€- 

tre parl€. Son premier ouvrage fut Vorgue des 

missionnaires de Saint-Lazare, faubourg Saint- 

Denis, dont toutes les parties pouvaient dâjă 

servir de modâăle sous le rapport de la mâcani- 

que. Clicquot, qui fut appel6 comme arbitre 

pour la râception de cet orgue, donna les plus 

grands 6loges ă son auteur, le chargea de la re- 

construction de Porgue de la paroisse Saint-Lau- 

rent, et finit par s'associer ă lui. C'estă la r6u- 

nion de ces hommes habiles que la capitale dut 

tes orgues magnifiques de Notre-Dame, de Saint- 

Nicolas des Champs, de Saint-Merry, de la Sainte- 

Chapelle , de la chapelle du roi ă Versailles, et 

dune mulfitude d'autres qui mexistent plus. 

Leur association cessa avant que Clicquot eât en- 

trepris la construction de l'orgue de Saint-Sulpice. 

On dit que cet habile artiste, mecontent de ce 

dernier ouvrage , s*âcria que, depuis sa separa- 

tion avec Pierre Dallery, il n'avait plus rien fait 

de bon. Oest de ce moment que date la r6pu- 

tation que ce dernier s'est acquise. Il refit ă neuf 

Porgue des Missionnaires de Saint-Lazare en lui 

donnant Pharmonie qui lui manquait. II fit en- 

suite le joli orgue de la paroisse de Sainte-Su- 

zanne de Vile de France, ceux de la Madeleine   

neur; car, deux ans aprâs qu'il eut 6t6 mis en 

place, il fallut le demonter : les r€parations 

fallut le remplacer par un orgue d'Erard. Dal- 

lery a micux r6ussi Porgue de Bernay en Nor- 

mandie, qu'il construisit en 1823. Ses travaux 

principaux consistent dans la reconstruction de 

Porgue de Saint-Ouen ă Rouen, termine en 1838, 
et qui a coât€ 30,000 francs; dans la mâme an- 

n6e , la râparation de Vorgue de la cathâdrale de 

Paris; en 1842, celle de Porgue de '6glise Saint- 

“Thomas d'Aquin; et en 1844, la reconstruction 

de Porgue de Saint-Germain PAuxerrois. Tout 

cela est plus ou moins mâdiocre. 

DALLER'Y (Tnomas-CRARLES- AUGUSTE), fils 

de Charles, naquită Amiens le 4 septembre 1754, 

et mourut ă Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise), le 

1* juin 1833. Dout de dispositions naturelles 

pour la mâcanique, il construisii ă âge de 

douze ans de pelites horloges ă 6quation : plus 

tardiil se livra ă la profession de son ptre, et in- 

troduisit dans la partie mecanique des orgues 

quelques ameliorations dont M. Chopin, son 

gendre, a parl6 dans un memoire present ă 

PAcademie des sciences de PInstitut de France 

en 1844, mais dontil n'indique pas la nature. 

parait toutefois que le mârite de Dallery dans !a 

facture des orgues stait hors de contestation, car 

on lui confia !a construction d'un grand orgue 

pour la cathedrale d'Amiens. M. Chopin dii que
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"a somme accordee pour la confection de cet ins= 

irument avait ât€ portie ă guatre cent mille li- 
vres : îl y a sans donte une erreur dans ce chif- 

fre, car jamais orgue, quelle qwen făt la di- 

mention, n'a occasionn€ une dtpense qui appro- 

chât de cette somme. Quoi qu'il en soit, celui qui 
avait 6t6 projet€ pour la cathâdrale d'Amiens 

ne [ut pas fait, parce que les glises furent fer- 

mces au milieu des excts de la r&volution fran- 

caise. Dallery porta alors ses vues sur d'autres 

objets ; îl construisit des clavecins organisâs, et 

son genie de mâcanicien sappliqua au perfec- 

tionnement de la harpe ă pâdales. A cette &poque 

les demi-tons de la harpe se produisaient par la 

pression de petits sabots ou crochets sur ies 

cordes, au moyen de tringles de fer que faisaient 

agir les pdales. Ce mâcanisme grossier oceasion- 

nait ă chaque instant le [risement des cordes et 

produisait une sonorit dâfectueuse. Dailery 

imagina un nouveau systăme par lequel les che- 

villes €tait rendues mobiles, raccourcissaient ies 

cordes en tournant sur leur axe, et produisaient 

ainsi les demi-tons. Un harpiste habile de ce 
temps, nommâ Aouelle, ent connaissance de ce 
mecanisme ingânieux ; îl y fit quelques change- 

ments de peu d'importance, et en vendit la pro- 
pri6t€ ă Cousineau , harpiste et luthier de Paris 
(20y. CousinEAv), qui construisit quelques harpes 
daprăs ce principe ; mais les derangements fr6- 
quents de ce mecanisme compliqu en emp&chă- 
rent le succes, et le beau mecanisme ă four- 
chettes, imagin6 par Erard, eut bientât fait ou- 
blier Vinvention de Dallery: Cet habile mecani- 
cien se distingua surtout par la conception de 
Papplicaţion de la vapeur ă la navigation » ei de 
Vhelice comme propulseur. L'essai en fut fait sur 
la Seine ă Bercy, en 1803, et le 29 mars de ia 
meme annce Dallery en prit un brevet d'invention 
sur le dâp6t de plans et de dessins; mais, ruin€ 
par la construction de son bateau et des machines 
qui le meltaient en mouvement, et p'ayant ob- 
tenu aucun encouragement du gouvernement , il 
dstruisit le tout. Ce ne fut quw'en 1844 que M. Cho- 
pin, ayant presente un mâmoire accompagn€ de 
toutes les pitees justificatives ă PAcadâmie des 
sciences, cette compagnie savante a constate par 
son rapport la priorit€ dinvention de Pallery 
dans le systome de la navigation ă Vapeur et ă 
hâlice qui rend aujoură'hui des services si im- 
portants. 

DALLOGLIO (Douimave), violoniste eţ 
compositeur, naquită Padoue au commencement 
dudix-huitiămessitele. En 1735ilse rendită Saint- 
Pâtersbourg avee son frâre, et y resta pendant 
vingt-neuf ans au service de la cour. Il demanda 
sa demission en 1764, et se mil en route pour 

DALLERY — 
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retourner dans sa patrie; mais il ne put atțein- 
dre le but deson voyage, car îl fut frappă d'a-- 
poplexie prâs de Narva , oil mourut. On a grav 
ă Vienne douze solos pour le violon , de sa com: 

position. II a laiss6 en manuscrit plusieu,s sym- 
phonies , des concertos de violon „ des solos pour 
ie meme instrument, et quelques solos pour 
Valto, dont on a conserve des copies en Alle- 
magne. 
DALLOGLIO (Joseni) , (răre cadet du prâ- 

cedent , celăbre violoncelliste, naquit â Venise, 
En 1735 il entra au service de la cour de Russie 
avec son frere, et s'y fit admirer par la suptrio- 
rit6 de son talent pendant vingt-neuf ans. En 
1764 il quitta Saint-Pstersbourg, et se rendit 
â Varsovie, oii le roi de Pologne lui confâra 
la charge de son agent auprâs de la r6publique 
de Venise, 

DALIPOLIO (JEAN-BAPTISTE), €crivain cit€ 
par Lichtenthal (Dizzion. e Bibliogr. della nu- 
sica) comme auteur des dissertations suivantes : 
î* Memoria sul!” applicazione della mate- 
maticu alla musica (M6moire sur Papplication 
des math6matiques ă la musique), insâr6 dans 
les Memor. di matem,. e di fisica della soc. 
ital. delle scienze, t. IX; Modâne, 1802, 
p. 609-625. — 2* Memoria sul preleso ripri- 
stinamenio del genere enarmonico de Greci 
(Memoire sur le prâtendu renouvellement du 
genre enkarmonique des Grecs), dans le mâme 
recueil, t. X, p. 636, 939, 1803. Ce mâ- 

moire est une râfutation de la lettre ecrite par 

le comte Giordani Riccati ă son 6love Jean-Bap- 
iiste Bortolani, laquelle est insârce dans la Rac- 
colia Ferrarese di opuscoli scientifici ; Ve- 
nise, 1787, t. XIX, p. 129. Bortonali, ne 

sachant comment expliquer un passage d'un air 

de Jomelli, avait demand des 6claircissements 
ă son maftre, qui lui r&pondit qu'il y avait re- 

trouvă le genre enharmonique des Grecs, II a 

€t€ publie, dans le Gîornale del! italiana let- 

teratura (Padoue, 1805, î. XI, p. 65-70), une 
lettre d'un anonyme, sous le titre de Zettere d'un 
filarmonico, ete., dans laqvelle on prouve 
que le passage de Jomelli a trompe €galement 
le comte Riccati et Dalt'Olio. — 3 Memoria 
sopra la tastatura degli orgăni e de' cembali 
(Mâmoire sur les claviers des orgues et des cla- 
vecins), dans les Mem. di matem. e di fisica, 
ete., î. XIII, part. 1, p. 374-380; Modâne, 1897. 
DALLUM (Roger), constructeur d'orgues 

anglais qui a joui d'une grande râputation en son 
temps, naquit ă Lancaster en 1602, et mourut 
ă Oxford en 1665. 
DALMILRES (fox), organiste de la 

grande 6glise de Saint-Etienne (Loire ), actuelle= 
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ment vivant (1857), s'est fait, connaitre par les 

vuvrages intitules : 12 Ze Cantigue, recueil p& 

riodique d'airs, de cantiques et de motets ă 

une ou plusienrs voix, etc. gr. in-80 de 48 pages, 

paraissant de deux en deux mois, annâes 1849 

ă 1857. — 20 Les Chanis chrctiens du village, 
cântiques ă voix seule , paraissant par sries de 

3 cahiers formant 48 pages in-18; Saint-Etienne, 

chez Pauteur. — 3* Album de romances pour les 

pensionnats ; ibid. — 4* Ze Plain-Chant accom- 

pagn€ au moyen des notions les plus simples, 
reduites ă cing formules harmoniques ; avec 

un Appendice ou Dictionnaire des mots dont lu- 

sage est le plus frâquent; ibid., an vol. gr. 

in-80. 

DALVIMARE (Manmin-PIeRRE), n€ en 
1770, ă Dreux (Eure-et-Loir), d'une famille 

distiaguce, apprit dans sa jeunesse la musique 

comme art d'agrment, et lut oblig d'en faire 

une ressource pour son existence, apres les trou- 

bles de la râvolution de 1789. II! avait acquis un 

talent remarquable sur la harpe; dâs quiil fut 

arrive ă Paris, il y produisit une assez vive sen- 

sation. D'aiileurs, homme du monde, et possedant 

des connaissances varices qu'il est rare de ren- 

contrer chez un musicien, il 6tait bien accueilli 

partout, etil eât bientât des liaisons d'amiti€ avec 

les artistes et les gens de lettres les plus renom- 

mâs de ceite €poque. On voit par acte de ma- 

riage du poete Legouv€ (15 pluviâse an XI, ou f6- 

vrier 1803, mairie du deuxiâme arrondissement 

de Paris), que Dalvimare fut un de ses tâmoins, 

et qu'il avait alors trente-deux ans râvolus. Ad- 

mis comme harpisteă Opera dăs Pan VIII (1800), 

il eut sa nomination dâfinitive ă cette place au 

mois de fructidor an IX. A Pepoque de la for- 

mation de la musique particuliăre de Pempereur 

Napolton, M. Dalvimare en fut aussi nomme le 

harpiste. Au mois de septembre 1807, il eut le 

fitre de maitre de harpe de Pimpâratrice Jos€- 

phine. Un heureux changement dans sa fortune 

ayant permisă cet artiste de renonceră Pexercice 

de son talent pour vivre, il donna sa dâmis- 
Sion de toutes ses places, le 12 mars 1817, et 

se retira ă Dreux, ou il vivait encore en 1837, 

Par une faiblesse singuliăre, il n'aimait pas qu'on 

lui parlât de sa carriăre d'arliste, qui n'a rien 

eu que d'honorable, et voulait faire oublier jus- 

qu'ă ses succts. Son premier ouvrage fut une 

symphonie concertante pour harpe et cor, qu'il 

composa avec Fredârie Duvernoy et.qu'il publia 

en Van VII (1798); cependant il n'a comptă pour 
son premier ceuvre qwun recueil de romances 

avec accompagnerment de piano ou de harpe quiil 

a publi€ quelque temps aprăs, chez Pleyel. Ses 

autres productions sont : 1* Trois sonates pour 

BIOGR. UNIY. DES MUSICIENS, — T. II. 
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harpe et violon, op. 2; Paris, S. Gaveaux, — 

2* Trois idem, op, 9; Paris, Erard. — 3* Trois 

idem, op, (2; Paris, Pleyel. — 4* Trois idem, 

op. 14; Paris, Erard. — 5* Trois idem, op. 15; 
ibid. — 6* Grande sonate avec violon, op. 33; 

ibid. — 72 Preinier duo pour deux harpes; Pa- 

ris, Cousineau (Lemoine aîn€). — 8 Deuxiâme 

duo, idem, ibid. — 9* Premier duo pour harpe 

et piano, op. 22; Paris, Erard. — 10 Deuxiâme 
duo pour barpe et piano ; Paris, Dufant et Du- 

bois. — 11* Troisieme duo idem, op. 31; Pa- 

ris, Erard. — 12 Recneil d'airs connus vari€s 

pour la harpe; ibid. — 132 Thăme vari€, op. 

21 ; ibid. — 149 Scâne pour la harpe, op: 23; 

ibid. — 150 Fantaisie sur le pas russe, op. 24; 

ibid. — 160 Airs russes vari6s, op. 25; ibid. — 

17* Fantaisie el variations sur l'air de Leonte, 

Paris, Frey.— 18% Air tyrolien vari6; Paris, Erard. 

— 19* Airs des Mysteres d'Isis en pots-pourris 

et vari6s; Paris, Pleyel. — 200 Fandango varis; 

Paris, Erard, — 21” Fanitaisie sur Vair : Mon 
Caur soupire; ibid. — 220 idem, sur Pair : 

Un jeune troubadour; ibid. — 230 idem sur 
un theme donn6; ibid. — 240 idem et douze 

variations sur un air pi6montais,; ibid. — 250 

idem et variations sur air ; Charmant Ruis- 

seau ; Paris, Janet. — 260 Plusieurs recueils 
de romances, cuvres 4, 13, 15, 20; Paris, 

Pleyel et Erard. — 270 Beaucoup d'airs et d'ou- 
vertures d'opâras arrangâs pour la harpe. — 

28* Plusieurs morceaux pour harpe et cor, com: 

pos6s en collaboration avec Frederic Duvernoy. 

En 1809 Daivimare a compos6 pour le thââtre 

Feydeau un opera-comique en un acte, intitul€ 

le Mariage par împrudence. La musique 

de cet ouvrage âtait faible; la pi&ce ne russit 

point, et on dit alors que la plus grande im- 
prudence €tait celle des auteurs qui Pavaient 
fait jouer. La partition de cet optra a 6t6 ce- 

pendant gravâe ă Paris, chez Erard. 

DAMANCE (Le ping), religieux trinitaire 

de ia Râ6demplion des Captifs, organiste du cou- 

vent de son orâre, ă Lisieux, vâcut ă la fin du 

dix-septibme sitcle. Il a laiss€ en manuscrit 

des pitces d'orgue qui sont ă la bibliothtque 

impcriaie de Paris. 

DAMAS (FREDERIC), musicien peu connu, 

ctait, en 1831 cantor ă Bergen, petite ville de 

Vile Rugen,dansla mer Baltique. On a de lui un 

livre întitote Hălfsbuch fir Sangervereine 

der Schullehrer auf den Lande und în 
kleinen Landstzdien. (Aide-memoire de Pins- 

tituteur des soci6ts de chanteurs dans les cam- 

pagnes et petites villes); Berlin, Both, 1839. Ii 

a publi€ aussi des choeurs faciles pour les di- 
manches et fâtes, ă l'usage des campagnes et des 

27
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petites villes; ibid. Son premier ouvrage avait 

paru ă Stralsund, en 1819, sous ce titre : Zif- 

ferechoralbuch zau allen Melodien der alien 

und neuen Stralsundischen, Gesangbuch (Li- 
vre cioral en chiffres pour foutes les mâlodies 

des anciens et des nouveaux livres de chant de 

Stralsund), in-8* de 72 pages avec une preface 

dune feville d'impression. 

DAMAZE-DE-RAYMOND , litterateur, 
n6 ă Agen vers 1770, 6tait en 1802 charge d'af- 
faires de France prâsde la r&publique de Raguse. 
Plus fard il revint ă Paris, et fut attachâ en gua- 
lii6 de râdacteur uu Journal de PEmpire. 1 
fut tu6 en duel, le 27 fâvrier 1813, par suite 
dune querelle de jeu. Homme peu estime, il 
se faisait remarquer par le cynisme de ses ar- 
ticles plus que par le merite de son style. On 
a de lui six lettres sur la musique, publices dans le 
Journal de t'Empire, depuis le 7 juin jusqw'au 
11 juillet 1812. II y attaque scandaleusement 
le Conservatoire de Paris et les compositeurs c6- 
JBbres qui y 6taient attachâs ; mais il Y fait preuve 
d'autant d'ignorance de Part que de mâchancete. 
Dans une de ces lettres, îl avait annonc6 un 
Essai sur la musique dramatique , le Grand 
Opera, POpera-Comigue, le Conservatoire et 
les Compositeurs vivanis; mais cet 6erit n'a 
point paru, et sans doute il n'est pas regrettable. 
DAMCRKE (BenrnoLn), n6 le 6 fâvrier 1812 A 

Hanovre,a fait ses tudesau gymnase de cette ville, 
et y acquit ses premiăres connaissances musicales. 
En 1833 il entra ă la chapelle royale en qualite 
de viole. L'annte suivante, il donna un concert 
«'orgue dans lequel i] fit entendre plusieurs mor= 
ceaux de sa composilion. Aprăs avoir visits plu- 
sieurs villes oil se fitconnaitre avantageusement, 
il se fixa pendant quelque temps ă Francfort-sur- 
le-Mein, et y complâta son instruction par les le- 
gons de Scheible, de Ries et dW'Aloys Schmitt. 1 
alla ensuite s'âtablir ă Kreuznach, comme diree- 
feur de la sociât€ de musique et de la Liederta- 
fel. 1 y forma une sociât6 particuliăre de chant, 
pour laquelle il €crivit Poratorio de Deborah, j 
des chceurs pour le Faust, de Goethe , et plu- 
sienrs psaumes. En 1837 îl abandonna cette 
petite ville pour se rendre & Potsdam, ouil 
ftait appel€ comme directeur de musique de la 
Socist6 philharmonique, et peu de temps aprâs 
il y ajouta les fonctions de directeur de assa- 
ciation pour Pexecution de la musique d'opra, 
En 1841 M. Damcke accepta une position ana- 
logue ă K&nigsberg, oi il demeura jusqu'en 
1845. A cette dernitre &poque il alla s6tablir â Pdtersbourg, et s'y livra ă Venseignement du 
piano : enfin en 1855 îl s'est rendu ă Bruxel- 
les ou il a 6pous la sur de Me Servais, 

et stest fixe comme professeur d'harmonie et de 
piano. En 1859 il stest 6tabli ă Paris, oii il est 
correspondant des journaux de musique de 
VAllemagne et de la Russie. Les 0uvrages 
publi6s par cet artiste sont : 1 Des piăces 
caracteristiques pour piano, op. 13, 16, 25. 
— 2* Des petites piăces, au nombre de six, 
pour piano, sous le titre d'Intermezzi , op. 17. 
— 3 Des rondes sur des molifs d'op6ras > %p. 
18, 22. — 4* Des thâmes variâs. — 50 Des m6- 
lodies, op. 26. — 6 Des chanis pour 4 voix 
d'hommes, op. 4, 49. — 72 Des chants ă „YVOiX 
seule, ei d'autres produciions de genres âiffârents 
En 1640 M.Damcke a fait ex6cuter 3 Potsdam 
une ouverture de concert et Poratorio de Noăl. 
Dans lann€e suivante îl y fit entendre une ouver- 
ture compos6e pour un drame de Shakspeare, le 
32me psaume etun Ave Maria. En 1845 ii fitre. 
presenter ă Keenigsberg Popâra intitul Ktchen 
von Heilbronn (Catherine de Heilbronn). On a 

aussi de cet artiste quelques articles insârs ans 
les journaux de musique, particulitrment dans la 
Revue el Gazette musicale de Paris. 
DAMMAS (Heuuvra), professeur de chant 

ă Berlin, actuellement vivant, s'est fait connaltre 
par plusieurs ouvres de compositions vocales 
parmi lesquelles on remarque 6 quatuors pour 
soprano, contralto, tenor et basse, op. 3; 
3 duos pour soprano et contralto avec piano, 
op. 8; Berlin, Bote et Bock; 2 duos pour so- 

prano et baryton avec piano, op. 12; Magde- 

bourg, Heinrichshofen; 4 chants ă voix seule 

avec piano, op. 13; Berlin, Schlesinger; 3 duos 

pour soprano et baryton avec piano, op. 14; 

Berlia, Guttentag. 

DAMON, sophiste et musicien grec, na- 
quit au bourg d'Ga, dans PAitique. Îi 6lait 

6lăve d'Agatocle, et fut le maitre de musi- 

que de Pâriclăs et de Socrate. C'est ă lui qu'on 

attribue Pinvention du mode hypolydien. Pla- 

ton lui a donns beaucoup d'6loges; Galien 

(de Placii. Hippoc.) prâtend que ce musicien, 

voyant un jour des jeunes gens que les vapeurs 

du vin et un air de flăte jouc dans le mode phry- 

gien avaient rendus furieux, les ramena touţ & 

coupă un 6lat de tranquillit€ en fdisant jouer 
un air du mode dorien. Ce conte a ât€ renouvel€ 

plusieurs fois ă propos de divers musiciens. - 

DAMON (Wiruiau), organiste de la cha- 

pelie roşale, sous le răgne G'Elisabeth , naguit 
vers 1540. Il est principalement connu par une 
collection de psaumes ă quatre parties, quiil 

avait composts pour Pusage d'un de ses amis; 

celui-ci, ă Pinsu de Pauteur, le livra au public 

| sous le titre de Zhe psalmes of David în 
English înetter, With notes of foure paris 

  
 



  

DAMON — DAMOREAU 
set unto them by Guglielmo Damon, (les 
Psaurmes de David en vers anglais, notâs ă quatre 
parties), Londres, 1579. La nouveaut6 de Peu- 
vrage ni la reputation de Pauteur ne purent le 
mettre en faveur. Ce dâfaut de succâs le dâter- 
mina ă retirer les exemplaires et ă les detruire 
avec lant de scin quiil serait presque impossi- 
ble d'en trouver un aujourd”'hui. Damon se mit 
ensuite ă en retoucher Yharmonie, et en publia 
une seconde €dition qu'il intitula : Zhe former 
book of the music of M. William Damon , 
laie one of Her Majesty's musicians, contay- 
ning all the tunes of David's psalms as they 
are ordinarely soungin the Church, most ex- 
cellenily by him composed înto « paris; în 
shich selt (he tenor singeih the Church- tune, 
Londres, 1591. Le second livre parut dans la mâme 
ann€e; il ne differait du premier que par la 
place qu'oceupait la mslodie ; elle avait pass 
du tenor dans le dessus. On ignore P&poque de 
la mort de Damon; mais îl est vraisemblable 
qivelle prâcâda la publication de la deuxitme 6di- 
tion du premier livre de ses psaumes, caril n'au- 
rait pas dit lui-mâme au fitre de cet ouvrage qu'il 
en avait compose ezxcellemment la musique. 
DAMOREAU (M* LauRE-Cunrare MON- 

TALANT) a €t6 d'abord connue sous le nom de 
Prtie Cinti. Elle est nce ă Paris le 6 [&vrier 1801, 
el a €t6 admise au Conservatoire de musique de 
cette ville le 28 novembre 1805, dans une classe 
de solfege. Ses progrâs furent rapides, et bientât 
apr&s elle put commencer Pâtude du piano. Eile 
avait atteint Pâge de treize ans avant qu'on son- 
geât ă lui faire apprendre les 6lâmenis du chant, 
Je vois par les registres du Conservatoire qw'elle 
sortit de la classe de piano pour passer ă Pâtude 
de la vocalisaţion en' 1814. Les 6venements po-= 
litiques qui firent ensuite fermer cette €cole li- 
vrârent mademoiselle Montalan; ă elle-mâme 
pour conlinuer ses 6tudes. Sa voix acquârait 
chaque jour plus de puret6, plus de moeileux. 
Excellente musicienne, eL douâe d'un precieux 
sentiment naturel du beau musical, elle sut 
se bien diriger et miţ ă profit les lecons prati- 
ques qu'elle recevait par Paudition des chanteurs 
habiles qui venaient ă Paris, et particuliărement 
au Thâtre-Italien. Les commencements de sa 
carritre de cantatrice n'eurent cependant pas 
beaucoup G'6clat. Elle donnait quelques concerts 
oi il allait peu de monde, parce qu'elle mâtait 
pas connne; et puis elle ne venait pas des pays 

€trangers, et ce lui €tait un grand tort. 

Le Thââtre-ltalien , an€anti par la mauvaise 
administration de madame Catalani , fut rouvert 

en 1819, ei mademoiselle Cinti, alors âgce de 
dix-huit ans, y fut engagce pour les râles de se-. 
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conde femme. Le premier role de quelque im- 
portance qu'e!le chanta fut celui du page dans 
les Aoces de Figaro ; elle y mit beaucoup de 
grâce et de charme ; mais le temps n'6tait pas 
venu pour elle de se faire remarquer des habitues 
de l'Opera-Italien. Profitant de tout ce quelle 
entendait, elle se prâparait en silence, par des 
tudes s6rieuses, au brillant avenir dont elle 
avait le pressentiment. Ce ne fut que vers la fin 
de lannce 1821 qu'elle essaya ses forces dans les 
rOles de premiăre femme ; son talent avait dâjă 
pris du developpement ; elle chanta bien, mais 
elle produisit peu d'eftet : les dilettanti dalors 
ne pouvaient se persuader qu'on pot bien chanter 
sans venir d'Italie, ou du rnoins sans y avoir ct€. 
Cependant le talent de mademoiselle Cinti €tait 
rcel et grandissait chaque jour. En 1822 elle fut 
engagce par Ebers pour chanter pendant une 
saison ă POpâra-lJtalien de Londres au prix 
de 500 livres (environ 12,500 îr. ). Les Anglais, 
qui estiment par-dessus tout la puissance de la 
voix, ne comprirent pas bien le merite du chant 
fin et delicat, dela cantatrice francaise ; toutefois 
celle-ci eut lieu d'âtre satisfaite de Pefiet qu'elle 
avait produit dans cette saison. Elle revint â 
Paris plus sâre d'elle-mâme, et dăs ce moment 
elle commenca ă prendre dans son pays un rang 
parmi les cantatrices dislinguces. Ses appointe- 
menis, qui n'avaient €t6 jusque-lă que de 8,000 fr., 
furent portes ă 12,000. L'acrivâe de Rossini ă 
Paris ,en 1893, fut un €vânement heureux pour 
mademoiselle Cinti : trop bon connaisseur pour 
ne pas apprâcier ă sa valeur le merite de cette 
jeune personne, îl en dit son sentiment, et Pauto- 
rit de son jugement fit cesser les prâventions qui 
avaient exist€ jusqwă ce moment contre un 

! des plus beaux talents qu?on edt entendus ă 
Paris, 

En 1825 administration de P'Opâra, ayant 
concu le projet de changer son râpertoire et de 
faire reprâsenter des ouvrages de Rossini, comprit 
qwelle devait avant tout engager des acteurs ca 
pables de chanter ces compositions. Le Thâtre- 
Italien 6tait alors regi par la mâmeadministration ; 
ceile circonstance favorisa Pengagement de ma- 

demoiselle Cinti pour P'Opâra frangais; elle d6- 

buta le 24 fevrier 1826 ă ce tîhââtre, dans Fer- 

nand Cortez, et son triomphe fut complet. Ja- 
mais on n'avait entendu chanter avec une telie 
perfection dans le vieux sanctuaire des cris dra- 
maliques. C'est de ce moment que date la re 
nomm6e de madame Damoreau. Avec le succăs, 
le sentiment de ses forces lui revint; ce succăs 
ne P&blouit pas, mais il lui fit prendre confiance 

en elle-mâme, et Ja fit redoubler d'efforts. Les 

vcles de premitre femme 6crits pour elle dans 

27.
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le Sicge de Corinthe et dans Moise achevtrent 

de mettre dans tout son €clat le beau talent 

quelle devait ă ia nature et surtout ă Part. 

Des difficultes s'âtant 6levâes entre Padminis- 

tration et mademoiselle Cinti dans V6t6 de 1827, 

Ja cantatrice y mit fin en quitiant brusquement 

POpâra pour se rendre ă Bruxelles. Elle y excita 

la plus vive admiration dans les reprâsentations 

qwelley donna. Toutefois cette ville noffrait pas de 

ressources suffisantes pour un talent te! que le 

sien, et sa place ne pouvait âtre remplie ă POpera 

de Paris. Des concessions lui furent faites par 

Padministration de ce spectacle, et son retour 

fut decid6. Avant de quitter Bruxelles, made= 

moiselle Cinti pousa Damorean, actenr du 

ihââtre de cete ville, qui avait autrefois debute 

sans suceâs ă POpâra , puis au theâtre Feydeau, 

et qui jona ensuite en province. Cette union n'a 

pointât€ heureuse. De retoură Paris, madame Da- 

moreau y reprit avecâclat possession de son em- 

ploi ă POpera, et le talent qw'elle dâploya dans 

la Mutitede Portici, le Comte Ory, Roberi 

le Diable et le Serment, acheva de mettre le 

sceau ă sa râputation. Une derniăre €preuve €tait 

nâcessaire pour que le public făt persuade dela 

beautâ de ce talent ; îl falait quiil fât mis en pa- 

rallăle avec les deux cantatrices les plus renom-“ 

rotes de Pâpoque, c'est-ă-dire mademoiselle Son- 

tag et madame Malibran. L?oceasion se prâsenta 

en 1829, oâ ces trois beaux talents se trouvărent 

r&unis ă POpâra , dans le premier acte du Ma- 
trimonio segreto. Jamais rtunion semblable 

p'avait eu lieu ; jamais perfeclion comparablen'a- 

vait 6mu une assemblte. Madame Damoreau ne 

xesta point au-deseous de ses câlâbres rivales : 

peut-âtre mâme y eut-il plus de fini dans sa vo- 
calisation. Son beau talent s'est encore perfec- 

tionn€ depuis ce temps, et je ne crains pas de 

dire qutil a 6t€ un des plus parfaits qui peut-âtre 

a jamais existe parmi les cantatrices. 

Des plans d'&conomie mal entendus empâchă- 

vent de renouveler Pengagement de madame Da- 

moreau ă Opera en 1835. Des propositions avan- 

fageuses lui furent faites alors pour t'Op6ra- 

Comique ; eiles furent acceptâes, et Padmirable 

canlatrice debuta ă ce thââtre avec un succăs im- 

mense vers la fin de Panne. L'administration de 

POptra comprit qwelle avait fait une faute en 

laissant s'6loigner de son thââtre une femme 
quelle ne pouvait remplacer par aucune autre; 

mais il &tait trop tard. Une carriăre nouvelle et 

plus brillante s'tait ouverte ă l'Opera-Comique 

pour madame Damoreau : ce fut pour elie qw Auber 

crivit ses opâras intilul6s Ze Domino noir, 

L'Ambassadrice, Zanetta, et quelques autres ; 

elle ş a laiss€ des souvenirs ineffacables. Retirce   

DAMOREAU — DANA 

de la scâne en 1843, elle chantaă Londres dans 

ia mâme annâe, puisă la Taye, ă Gand en 1845, 

ă Pâtersbourg, ă Bruxelles en 1846, et fit un 

voyage en Amrique en sociâle avec le violo- 

piste Artot. Madame Damoreau avait 6t6 nom- 

mse professeur de chant au Conservatoire de 

Paris en 1834 : elle a donn€ sa d&mission de celte 

place au mois de janvier 1856, et siest retirte ă 

' Chantilly, prăs de Paris, oi elle vit en ce moment 

(1860). Madame Damoreau a publi€ un Albun 

de romances (Paris, Tronpenas), qui contient des 

morceaux pleins de charme, et quelques autres 

petiles piăces dâtachces. Elle a crit aussi une 

Methode dechant d6dice ă ses 6lăves; Paris, s. d., 

un vol. în-40. Elle a eu un fils, mori jenne, qui s'est 

fait connaitre par quelques jolies compositions 

pour le chant, et une fille, cantatrice devenue 

la femme de M. Wekerlin. (Voy. ce nom.) 

DAMOUB ei BURNETT, noms sous les- 

quels a paru un volume qui a pour titre: 

Etudes elementaires de la musique depuis les 

premiâres notions jusqwă celles de la compo- 

sition , divisces en trois parties : connais- 

sances preliminaires ; — Methode dechant; — 

Methode d'harmonie ; Paris, 1838, 1 vol. in-8* 

de 711 pages. La premiăre partie de cet ouvrage 

est un plagiat dâguis€ par la forme; car tout le 

fond, et mâ&me une partie des exemples, sont 
empruntâs au livre de Pauteur de ceite Biogra- 

phie universelle, intitul6 ia Musique mise d 

la portee de iout le monde ; mais emprunt fait 

sans întelligence, et sous la forme du dialogue 

pour deguiser le larcin. Ce futunespâculation de 

librairie. Quanâii faliut traiter des parties de Part 

qui depassent les notions €lementaires, les pla- 

giaires se virent hors d'etat de continuer le tra- 

vail ; alors le libraire eut recours ă Elwart, mu- 

sicien instruit, qui fut charge de tout ce qui 

concerne Partdu chant, harmonie et les instru- 

ments. Les premiers r6dacteurs s'âtaient arrâtes 

ă la page 155; M. Elwart fit tout le reste, c'est- 

ă-dire, les 556 dernitres pages. En homme cons- 

ciencieux , il ne suivit pas Pexemple de ses 

predâcesseurs ; car il abandonna la thlorie de 

Pharmonie exposte en abreg€ dans la Musique 

mise ă la poriee de tout le monde, pour en 

dâvelopper une tout 6clectique qui lui appartient. 

M. Elwart ne croit pasă Pexistence de MM. Da- 

mour et Burnett, dont les noms se lisent au 

frontispice du livre, et les considăre comme des 

pseudonymes. 

DANA (Josepn), eompositeur n& ă Naples et 

€lăve de Fenaroli, a 6crit pour le theâtre Saint- 
Charles, en 1791, lamusique de deux balets qui 

ont pour titre : la Finta Pazza per amore, et 

la Festa cumpestra.  
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DANBY (Jean), musicien anglais qui vivait 

ă Londres en 1790, joui d'une grande râputation 

en Angleterre comme compositeur de glees. 1! 

avait €tabli une 6cole de chant fort estimee, et 

pour laquelle il a ecrit un ouvrage €ltmentaire 

intitul€: la Guida alla musica vocale, publi6 ă 

Londres en 1787. la fait imprimer anssi plusieurs 

recueils de glees, et Pon en a publi aprăs sa 

mort une suiteă trois, quatre et cinq voix, op. 6. 

DANCLA (JEAx-BaprisrE- CHARLES) , violo- 

niste distingu6, composiieur et professeur de 

son instrument au Conservatoire de Paris, est 

n€ ă Bagnăres de Bigorre (Hautes-Pyrân6es), le 

19 dâcembre 1818. Dou6 d'heureuses dispo- 

sitions pour la musique, il fit de si rapides 

progrăs sur le violon, qu'ă lâge de dix ansil 

pui jouer le septiăme concerto de Rode en prs&- 

sence de ce grand artiste, qui, frapp6 de son ha- 

bilet€ precoce, le tit entrer au Conservatoire de 

Paris, le 22 avril 1828. Admis Mahord dans la 

classe de M. Gudrin, alors professeur adjoint, il 

fut bientât assez avanc6 dans ses 6tudes pour 

devenir 6lăve de Baillot. A lâge de quinze ans il 

concourut pour son instrument, et obtint le pre- 

mier prix dăs son premier essai. La place de se- 

cond vioion solo de 'Op&ra-Comigque ayant €i€ 

mise au concours dans l'annce suivante, Ch. Dan- 

cla Vemporta sur ses rivaux, quoiquiil ne fât âg€ 

que de seize ans. Apre&s avoir suivi un cours 

d'harmonie au Conservatoire, il regut des lecons 

de contrepoint et de fugue d'Halcry, et devint 

Slăve de Rerton pour le style ideal de la compo- 

sition. Un prix de fugue lui ayant 6t€ dâcern6 en 

1837, il concourut A Institut de France dans 

Vannte suivante, et obtint le second grand prix. 

Class parmi les violonistes de l'Ecoie frangaise 

les plus re:narquables de P6poque actuelle, 

M. Danela, apr&s de brillanis suceâs dans les 

solennites musicales, particulitrement ă la So- 

cict6 des Conceris, oii il s'est fait entendre plu- 

sieurs fois, seul, ou avec son frâre Lâopold, 

dans Pexâcution de ses Symphonies concertantes, 

a €!6 nomms& professeur de violon au Conserva- 

toire, dans le mois de mars 1857. Les s6ances 

de quatuors qu'il a organistes avec ses frâres 

offrent beaucoup dintrăt aux artistes et aux ama- 

teurs. Parmi les dislinctions decernses ă M. Dan- 

cla, on remarque : 1% mâdaille d'or, au minis- 

tere de Pinstruction publique, pour un concours 

de composilions musicales ă usage des 6coles 
primaires, en 1847; 2% grande mâdaille d'or, 

pour un concours semblable ouveit an mâme 

ministăre, en 1848; 30 mâdaille d'or, comme 

premier prix 4'un concours ouvert par la So- 

cite de Sainte-Câcile de Bordeaux, pour la 

composition d'un quatuor d'instrumenis ă cor- 

  

  

des, en 1857; 4% mâdaille d'or decernte comme 
premier prix par la Sociât6 imperiale d'Agri- 
culture de Valenciennes, pour la composition 
Sun Hymne ă Pagriculture, chour de voix 
d'hommes, sans accompagnement, en 1858; 
52 prix de quatuor el de musique de chambre , 
decern€ par PAcademie , sur Ja -proposition una- 
nime de la section de musique de institut. 

Les productions principales de cet artiste con- 
sistenten : 1* Quatresymphonies concertantes pour 
violons et orchestre, op. 6,10,29 et 93. — 90 Six 
solos de concerto pour riolon et orchestre, op. 
77, 93, 94 et 95. -— 3% Un concerto de violon et 
orchestre, op. 78. — 4 Airs vari6s pour violon 
et orchestre, op. 1, 3, 9, 17, 21. — 5 Huit 
quatuors pour instrumenis ă cordes, op. 5, 7, 18, 
41, 48, 56, 80, 87, — 6% Quatre trios pour piano , 
violon et violoncelie, op. 22, 37, 40, 51. — 
7* Trente duos pour piano et violon, — 82 Qua- 

torze ceuvres de duos pour 2 violons. — 9 M6- 

thode 6lementaire et progressive du violon. — 
10” Beauconp d'&tudes pour des objets spâciaux 
de mâcanisme. 

DANCLA (Annavn), violoncelliste de beau: 

coup de îalent, frăre puîn€ du prâcâdent, est n6 

ă Bagntres de Bigorre le 1er janvier 1820, fut 

admis au Conservatoire et devint 6lăve de Nor- 

blin pour son instrument. Il y fit de bonnes 

ctudes, et ohtint le second prix au concours de 

1839 ; le premier lui fut d6cern6 en i840. Cet ar- 

tiste s'est fait remarquer particulidrement par le 

fini de son jeu dans le quatuor. Parmi ses com- 

positions, on remarque : Fantaisie pour violon- 

celle sur Za Sirene, WAuber; 6tndes pour le 

mâme instrument, op. 2; deux livres de Duos 

pour violoncelle; Mâlodies pour le mâme ins- 

trument ; Mâthode de violoncelle; le Violoncel- 
liste moderne; ete. 

DANCLA (LEoroLn), second frtre de Jean- 

Baptiste-Charles, et violoniste distinguc, est n6 

ă Bagnăres de Bigorre le 1** juin 1823. ]l a regu, 

comme ses frăres, son €ducation musicale au Con- 

servatoire de Paris. Elăve de Baillot, il eut le se- 

cond prix de violon en 1840, et le premier lui 

fut decern€ en 1842, M. Dancla s'est class6 de- 
puis lors parmi les plus habiles violonistes. On 

a publi de sa composition des airs variâs et 

des fantaisies pour le violon, des 6tudes pour 

le mâme instrument, et trois quatuors pour des 

instruments ă eordes. Mile Laure Dancla, seur 

des prâeâdents, est une pianiste distinguce. 

DANDRE-BARDON ( MICHEL- FRANGOIS ), 

BE ă Aix en Provence en 1700, fit son droit â 

Paris, puis abandonna. V6tude des lois pour la 

peinture et la musique. Ilăve de Van!oo, et de 

Detroy, il eut les defauts de leur ccole. Ses com .
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positions instrumentales , ne lui ont pas survâcu , 

et le seul de ses ouvrages dont on se souvienne au: 

jourd'hui estun poăme relatif aux querelles occa- 

sionnes paria lettre de Jean-Jacques Rousseau sur 

la musique franqaise ; îl a pourtitre : P/mpar- 

tialite de la musique; Paris, 1754, in-19. Dan- 

drâ-Bardon est mort â Marseille, le 14 avril 1785. 
DANDBIEU (Jesn-Feangois), organiste de 

Saint- Merry et de Saint-Barthâlemy, qui a joui de 

quelque reputation en France, naquit ă Paris 

en 1684, et mourut dans la mâme ville le 16 

janvier 1740. Il a denns trois livres de pi&ces 

de clavecin, un livre de piăces d'orgue, une suite 

de noâls, el des sonates ă trois parties, pour 

deux dessus de violon et basse, livre îcret 

ae, Paris, 1759, in-fol. En 1719 il publia la pre- 

mire 6dition dun ouvrage intitul6 Zraite de 

Vaccompagnemeni du clavecin. La deuxitme 

€dition a paru en 1727, et la troisime en 1777, 

in-4” oblong. C'est un recueil de basses chif- 

fr6es et sans chiffres. Le catalogue de Boyvin, 

de 1729, îndique aussi, sous le nom de Dan- 
drieu, une suite de pitces pour les violons, in» 

titulce Zes Caracteres de la guerre. 

DANEL (Lovis-AvBenr-JoseeR), n6 ă Lille, le 

2 mars 1787, ancien imprimeur en iypographie 

en lithographie, et fondeur en caracteres, retir€ des 

alfairesen 1854, aprâs une longueet honorable car- 

riere, a consacre une grande partie de son existence 

dans Vexercice de divers emplois tous gratuits, 

pour un but de bienveillance, de philanihropie 

et butilite publique. Membre de Padrinistration 
des hospices de Lille, depuis 1830, de. la com- 
mission examen pour linstruction publique 

et de la socicte des sciences et arts de cette ville, 

M. Danei a cultiv6 aussi la musique comme 

amateur distingus, et a prât6 son concours aux 

progres de la culture de cet art dans le d€- 
partement du Nord, comme vice-prâsident de la 
commission administrative de l'6cole de musi- 
que de Lille, depuis son origine jusqwă la nomi- 

nation un directeur. Pianiste, et bon accompa- 

gnateur, îl fut pendant longtemps Pun des mem- 

bres les plus actifs de toutes les commissions 

pour Porganisation des concerts, et en particu- 

lier des trois grands festivals dâcennaux qui ont 
eu lieu ă Lille; enfin M. Danel a €t6 le fonda- 
teur de la sociât chorale PAzenir, et de plus il 

est president de la sociât€ de Sainte-Câeile, 
composte de Vâlite des amateurs de chant. 

Longtemps prâoccup6 des moyens de rendre la 
tonnaissance de la musique populaire et de pro- 
pager le goât du chant dans les populations des 
villes et des campagnes, M. Danel, aprăs'de 
longues mâditations, des essais partiels, et di- 
verses modifications tronvâes par experience,   

a fait Pexpos6 d'une mâthode nouvelle d'ensei- 

gnement dans un livre de peu d'âtendue qui 
a pour titre : Methode simplifice pour Ven- 
seignement populaire de la musique vocale, 

et dont la qoatritme dition a €t6 publite ă 

Lille, en 1859, in-8* de soixante pages, avec 

huit planches graves et sept grands tableaux, * 

pour Papplication de la mâthode. Ayant, comme 

tous les auteurs de systmes d'enseignement po- 

pulaire de la musique, la pensce quiil est utile 

de ne presenter, au dâbut de l6tude de cet 

art, que des 6l6ments dâjă connus, M. Danel a 

pris ces 6l6ments dans alphabet, et en a fait 

une nolation qu'il designe sous le nom de 

Provisoire. Les consonnes initiales du nom des 

notes do, re, mi, fa, soi, la, si, cest-ă-dire, 

D,R, M, F, S, L, S, sont donc les signes de ces 

notes; mais attendu que S, signe de so], et $, 

signe de si, pourraient tre confondus, il rem- 

place, pour cette dernitre note S par B. Tels 

sont les signes des intonations diatoniques, 

Ces signes sont ceux de Voctave moyenne de 

la voix : un point place au-dessus des letires 

indique une octave superieure; un point au-des- 

sous, une oclave infârieure. S'il fallait repre- 

senter une octave suraiguă, on aurait deux points 

au-dessus des lettres, et pour une octave grave, 

on les meitrait an-dessous; mais cela est 

inutile dans le chant. A Pegard de la dure 

des sons, Pauteur de cette mâthode en repr6- 

sente les 6l6ments par les voyeiles ou diphihon- 

gues a,e,î, 0,u, eu, ou, remplagant seule- 

ment, pour plus de simplicit€, dans la notation, 

eu par u surmont€ d'un trait, et ou par la mâme 

jettre avec ie trait en dessous. Ainsi a est le si- 

gne de la ronde; e, celui de la blanche; i, de la 

noire; o, de la cruche; 2, de la double croche; 

eu de la triple; ou, de la quadrupie. Siil s'agit 

de la durâe rânnie ă /intonalion, la voyelle re- 

presentative de cette dure se joint ă la consonne 

qui est le signe de la note, et Vona ainsi les 

deux €l6ments r6unis dans une syliable. Par 

exemple, da est uț ronde, fo est fa croche, su 
est sol double croche; et ainsi du reste. Les 

voyelles isol6es sont les signes des silences cor- 

respondant aux durces des sons. Enfin, pour re- 

piâsenter les signes modificateurs de lintonation 

des notes dont on fait usage dans la notation 

usuelie de la musique, M. Danei a imagine de 

prendre les notes caracteristiques des noms de 

diese, bemol et becarre, ainsi 5 est le signe 
du diăze; £, celui du b&mot; 7, celui du bâcarre. 

Reunissant ces lettres aux syllables dont il vient 

Wire parl€, Pauteur de la mâthode en forme 

des mots de trois lettres, te!s que daz, pour ut. 

dise ronde; ral, pour re bâmol croche; sur
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pour sol bâcarre double croche, et ainsi des au- - 
tres combinaisons. M. Danel appelle langue 
des sons le systăme de cette notațion prâpara- 
toire. Les exercices d'intonations se font sur les 
consonnes seules, sans considâration de durce. 
Puis vient la r€union des deux 6l6ments. Aprăs 
cette derniăre s6rie dexercice, M. Danel entre 
par un premier pas dans la notation usuelle, en 
remplacani les consonnes initiales par les degrâs 
de la portce et y placant les voyelles qui repr€- 
sent les durces, et notant ainsi des melodies po- 
pulaires. De ce premier pas ă la notation tout 
entitre, la transition est facile ; car, les diffârences 
d'intonations &tant reprâsentâes dans Vesprit des 
€lăves par les degrâs de la porte, il mest pas 
difiicile de les conduire progressivement ă la 

conception de Pidentit6 de signification des let- 

tres et des syllabes avec les 6lâments de la no- 

fation ordinaire ; en un mot, du systăme de la 

langue des sons avec cețte notation. 

M. Danel, mu par les plus purs sentiments de. 

philanthropie, et faisant un noble usage de sa 

fortune, a fond€ plusieurs cours, non-seuler-enţ; 
a Lilie, mais dans diverses localitâs du dâpar- 

tement du Nord, ă Douai, et jusque dans les vil- 

lages. D'anciens 6lăves de ces cours sont places 
par lui ă la tâte des nouveaux cours qutil orga 

nise. Lui-mâme s'y rend de sa personne, afin de 

s'assurer de la marche reguliăre des 6tudes, et 
il en supporte les frais avec une gânrosite qui 

ne peut ttre trop louce. Le gouvernement fran- 

cais a r&compens€ son dâvouement en le faisant 
chevalier de la Legion d'honneur. 

DANIEL (Jean), organiste et poâte ă An- 
gers, naquit en cette ville dans la premitre annce 

du seizi&me sitele. 1 composait les vers etle chant 

de noâls dont îl n'a publi6 que les paroles; mais 

ses airs sont rest6s dans la mâmoire du peuple, 

qui les chante encore pendant PAvent dans toute 
la Bretagne ângevine. On a de lui deux recueils 
dont le premier a pour titre : S'ensuivent six 

noels nouveau, petit in-8* goth., sans lieu ni 
date ; le second est intitul€ : Onze 

DNoz!s joyeuz, pleins de plaisir 

A chanter, sans nul deplaisia 

petit in-8* goth., sans date et sans nom de lieu, 

Ces opuscules sont trăs-rares. 

DANIEL (JEAN), luthiste, vivait en Allema- 

gne au commencement du dix-septitme siăcle. 

Il a fait imprimer une collection de piăces pour 

son instrument, sous ce titre: Thesaurus Gra- 

tiarum, dass îst Schatzkastlein, darinnen al- 
lerhand Stiicklein, Praambulen, TFoceaden, 
Fugen, etc. zur Lauten-Tabulatur gebracht, 
auss verschiedenen Autoribus susammenge- 
lesen ; Hanuu, 1615, in-fol. La deuxiome partie 
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de cet ouvragea €t6 publi6e dâns la mâme annee. 
DANIEL (non SALvanoa), capitaine espa= 

gnol attach au parti de don Carlos, prâtendant 
au frâne d'Espagne, se r6fugia en France avec 
ce prince, et se fixa ă Bourges, ou îl chercha 
des ressources dans la culture de la musique 
qu'il avait ctudice dans sa patrie. Il Y enseigna 
le piano, et y obtint les places dorganiste de la 
cathedrale ei de professeur de solfâge et d'har- 
monie au collâge royal et ă VEcole normale. 
M. Daniel vivait encore dans cette ville en 1843. 
Partisan du systăme d'enseignement par la m6- 
thode du meloplaste de Galin, il en prâsenta 
une application nouvelle dans les ouvrages sui- 
vants : 1* Grammaire philharmonique, ou 
Cours complet de musique, contenant la theo- 
rie et la pratique de la melodie, les răgles 
de la transposition ainsi que de Vecriture ă 
la dicice ou d'apres Pinspiration, la thcorie 
el pratique du, plain-chant, el la theorie et 
pratique de Vharmonie ; Bourges, 1836, 2 vol. 
in-4% Le premier volume seulement a paru. 
— 20 Alphobet musical, ou Principes €l6- 
mentaires de la theorie et pratique de la 
musique ; Paris et Bourges, 1838, deux parties, 
petit in-80, ! 

DANIEL (HERMANN-ADALBERT), docteur en 
philosophie, professeur au Pzedagogium royal de 

Halle (Saxe), et membre de la Socicte historico= 
ihâologique de Leipsick, est n6 ă Halle, d'une 

famille dont plusieurs membres se sont distinguts 
dans la science de la mâdecine. Homme d'une 

&rudition peu commune, M. Daniel a donne des 
preuves de son immense savoir et de Pexcel- 

lence de son esprit critique dans le livre qu'il a 

publi€ sous cetitre : Zhesaurus Hymmnologicus, 
size Hymnorum canticorum seguentiarum 
circa MD. usitarum collectio amplissima. 

Carmina collegit, apparatu critico ornavii, 

veterum. interprelum nolas selectas suasque 
adjecii, ete.; Lipsice, Loeschke, 1855-1856, cinq 

vol. in-80. Le cinquiăme volume contient les 

supplâments des quatre premiers et les tables. 

Cet ouvrage remarquable, et ceux qu'a publi6s 

M. FE. J. Mone (voy. ce nom) sur les hymnes 

latines du moyen âze et sur les messes lalines et 

' grecques en usage depuis le deuxitme sitcle jus- 

qwau sixiâme, offrent des renseignemenis pr6- 

cieux pour Phistoire du chant de P'Eglise chr€- 
tienne dans les temps primitifs. 

DANJOU (JeAN-Lovis- FELIX ), et non Fre- 
deric , comme Pappelle Gassner ( Vniversal- 

Lexikon, ete., p. 224), est n6 ă Paris le 21 juin 

1812. Sa famille ne le destinait pas ă la culture 

de la musique : il 6tait âg€ de plus de seize ans, 

lorsqu'aprăs avoir termin€ ses 6tudes de collâge,
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1 stoccupa de cet art; maisil y fit de si rapides 

progrăs que dăs Pannce 1830 îl 6tait d6jă orga- 

niste de Vegiise des Blancs-Mânteauz, ă Paris. 

En 1824 îl fat attach en la mâme qualite â 

Peglise Saint-Eustache, el la place d'organiste de 

ia cathâdrale de Paris lui fut confiâe en 1840. 

Homme d'intelligence et de savoir, M. Danjou ne 

se renfermait pas dans la pratique seule de ari. 

Ses fonctions dans les 6glises lui avaient donne de 

fr6quentes oceasions de remarquer la corruption 

des traditions du plain-ehant, les vices de son 

execution, et la fausse direction ou se laissaient 

entraîner la plupart des organistes et des com- 

positeurs de musique d'giise. II crut ă la possi- 

bilit6 d'une reforme salutaire et radicale dans la 

musique religieuse, ainsi que dans le plain-chant ; 

il crut aussi au concours et ă la protection de 

Pautorit€ ecclâsiastique : ce fut lă son esreur, car 

il ne rencontra qu'indificrence de ce cât dans 

les eltoris quiil ne cessa de faire pendant plus de 

quinze ans pour atteindre son but. Queiques 

voyages quwiil avait faits dans l'intsrieur de la 

France lui avait fait voir le mauvais 6lat de la 

plupart des orgues dans les provinces, ainsi que 

Vabsence de cet instrument dans un grand nom- 

bre de localites : il comprit bientât la n6cessite 

de commencer son euvre en faisant cesser cet 

€tat de choses, et ses premiers soins eurent pour 

objet d'ameliorer la construction de la partie me- 
canique des orgues, qui €tait alorsen France dans 

uu €tat d'inferiorit relative ă Vegard des pays 

Strangers. Il parcourut une partie de PAlemagne, 

la Hollande, la Belgique, puis, riche d'observa- 

tions, il s'associa dans la maison des facteurs d'or- 

gues Daublaine et Callinet, de Paris, y versa 

toutes ses Economies, dirigea ces facteurs dans des 

voies de perfeclionnement, et deploya une acti- 

it€ prodigieuse pendant pres de dix ans, visitant 

tour ă tour tous les departements dela France, fai- 

sant €riger des orgues lă oil n'y en avait jamais 

eu, se mettant en relation avec les &vâques, les 

curs, les artistes de quelque m&rite, excitant le 

zăle de tous, et ne se laissant decourager ni par 

liguorance ni par lindifference qu'il rencontrait 

ă chaque pas. 

La siivation du chant ecclâsiastique proceu- 

pait toujours M. Danjou: en 1844i! cerut que le mo- 

ment âtait venu de fixer Pattention du public sur 

cette question, etil publia un 6crit quia pour titre 

de bEiatet de Pavenir du chant ecclesiastigue 

en France; Bordeaux, imprimerie de Lafargue 

(1844) Paris, Parent-Desbarres (s. d.), in-8% 

de 69 pages. Ce petit ecrit n'âtait que le prâlude 

d'une publication dont Pauteur avait; dâjă le pre- 

jet „et dont Pimportance devait tre plus grande: 

ce projet fut râalis€ dans la Revue de la musi- 

DANJOU 

que religieuse populaire ei classique ; 6crii 

pâriodique dont il paraissait chaque mois une 

livraison d'environ 3 feuiltes d'impression, et dont 

le premier volume fut complât€ dans Pann6e 

1845. Dirigâe avec talent par M. Danjou, la Re- 

vue de la musique religieuse eut pour collabo- 

rateur Pauteur de cette Biographie, M. Stephen 

Morelot, ancien 6lăve de Pecole des Chartes, jeune 

homme d'une instruction aussi solide que varice, 

et bon musicien, M. Laurens, de Montpellier, et 

quelques autres musicographes. M. Danjou lui- 

mâme y publia beaucoup darticles sur des su- 

jets trăs-divers, et y fit preuve d'autant de saroir 

que de justesse d'esprit. L/existence de ce recueil 

plein d'intârât se soutint jusqu”ă ce que la râvo- 

luţion dâplorabie de 1848 Peit ancanii comme 

beaucoup d'autres publications scientifiques et 

litteraires. Pendant qu'il €tait en voie de publi- 
cation, le grand orgue de V6glise Saint-Eustache, 

nouvellement construit par la maison Daublaine 

et Callinet, et non encore payă, fut râduit en cen- 

dres par un incendie; ce sinistre 6v6nement, et les 

pertes que la mâme maison avait prouv6es dans la 

reconstruction de Porgue de Saint-Sulpice, par la 

faute d'un des associâs ( voy. CALLINET) , rendit 

n6cessaire une liquidation dans laquelle M. Danjou 

perdit toutes ses €conomies. Renfermse, par suite 

de cei 6venement, dans la seule direction et râ- 

daction de la Revue de la musique religieuse, 

son activit6 eut besoin d'un nouvel aliment : elle 

le trouva dans un voyage en Italie que M. Dan- 

jou fit, en 1847, avec son ami M. Morelot, dans le 

but de faire des recherches dans les bibliothăques 

de cetteancienne patrie de la science et des arts, 

concernant Phistoire de la musique. Une multitude 

de dâcouvertesimportantes furent les fruits de cette 

excursion. Les manuscrils des hibliolhăques de 

Rome et de celie de Florence, dontla plupast staient 

inconnus jusque-lă, ou du moins mal decrits, 

fournirentă MM. Danjou et Morelot une ample 

moisson de documents sur Phistoire de la musi- 

que au moyen âge et ă Pepoque de la renais- 

sance : ils en firent des extraits nsmbreux, et 

quelquefois des copies entitres: M. Danjou a 

rendu compte de ces dâcouvertes dans plusieurs 

lettres remplies Pintârât qui ont 616 pubiites 

dans la Revuede la musique religieuse (ann6es 

1847 et 1848). 

Le retouren France de M. Danjou fut sisnal€ par 

la dâcouverte d'un monument unique en son genre 

et dela plus hauteimportance qu'il fit dans une hi- 

bliothăque de Montpellier, ă savoir, un manuscrit 

du onziărmne sitele qui renferme le chant de VE- 

glise romaine en notation double. La premitre est 

la notation du moyen âge dâsign6e commun6ment 

„ sous le nom de neu?mes; Pautre, qui lui sert d'in- 
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terpretation, est la notation romaine des quinze 

premiăres lettres de alphabet, dont le plus ancien 

exemple se trouve dans le trait€ de musique de 

Boăce (1). M. Danjou annonca sa dâcouverte dans 

la Revue, ainsi que son intention d'en publier le 

fac-simile par souscriptiun : ce fut une impru- 

dence; car les envienx commencerent par nier 

Vimportance du document, tandis que d'autres, 

plus habiles, obtinrent du gouvernement le pri- 

vilâge de s'en servir, en le denaturant. Ceux-ci 
ne comprirent pas mieux la notation latine que 

les sienes neumatiques; mais la possession du 

manuscrit leur servit de pretexte pour donner 

une trâs-mauvaise 6dition des livres du chant 

romain prâtendu restaur€, qui fut adopte dans 

plusienrs diocăses. Les dâgodts que lui causa 

cette affaire , ajoutes ă ceux de lindilference 

qu'il avait rencontrâe chez les ecclssiastiques pour 

ses sacrifices d'argent ev pour ses fatigues exces- 

sives, firent prendre tout ă coup â M. Danjou, en 

1849, la râsolution de cesser de s'occuper de musi- 

que; râsolution hien regrettable de la part d'un 

homme dou€ de talent, riche d'une instruc- 

tion varice et d'une grande exprience. La pu- 

blication des chants sacrâs de l'oflice divin sui- 

vant le rit parisien, misen faux-bourdoa ă quatre 
voix, dont il avait donn€ huit volumes, celle de 

la Rezue de lo musique religieuse, et son asso- 

ciation dans la maison Daublaine et Callinet, 

avaient €(6 pour lui la source de pertes consid6- 

rables. Aprâs vingt ans de travaux et de fatigues, 

îl se trouvait plus pauvre qu'au dâbut; de plus, 

ses convictions Pavaient rendu Vobjet d'aitaques 

passionnces auxquelles il fat trop sensible = Lels 

furent les motifs qui le dâcidărent ă se jeler en 

dehors de Pactivit& musicale. [I se retira d'abord 

ă Marseille, ou il pril part ă la râdaction d'un 

journai politique; peu de temps aprâs, il se fixa ă 

Montpellier, et y prit la direction du journal 

intitul€ Ze Messager du Midi, journal qui jouit 

(1) Dans une polemique dirigee contre Vauteur de cette 

tiographie, Kiesewetter avait soutenu (4ligem. Musikal. 

Zeitung., anu, 1843) que les leltres romaines , presentâes 

par Botce comme traduction des signes de la notation grec= 

que, n'etaient pas une notation musicale en usage dans 

Pancienne Italie, et qu'on ne sten est jamais servi pour 

crire la musique; ce qui n'a point de sens; puisqu'on ne se 

sert pas bune €crilure inconnue pour en expliquer une 

autre. A Pargumentation de Kiesewetter, son adversaire 

ft une r&ponse tresesimple en citant des monuments d'an- 

ctens chants notâs avec les quinze lettres romaines, qui ap- 

partiennent aux neuvieme ct dixi&me siăcles. La decou- 

verte du manuserit de Montpellier a fourni la preuve que 

cette notațiun €tait connue et s'etait conservee jusqu'au 

onzi&me siecle ; mais ceux qui se sont servis de ce manus- 

crit n'ant rier compris aux lettres sembiables qui s'y trou- 

vent accolees partout; elles ne sont autre chose que des 

triiles, dont Pusage avait pass€ de VOrient en Europe ă 

diverses €poques, 
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dune grande autorit€ dans les dâpartements me-. 

ridionaux de ia France. Depuis plusieurs an- 

n6es M. Danjou s'est fix6 ă Paris, oii i! s'oceupe 
de t€lâgraphie. 

La liste des productions de M. Danjou se com- 

pose comme il suit : LITTERATURE MUSICALE: 

12 De 1832 ă 1840, beaucoup d'articles dans la 
Gazetiemusicale de Paris, dans le Dictionnaire 

de la Conversation et dans PEncyclopedie du 

diz-neuvieme siăcle. — 2* De VEial et de Va. 
venîr du chant ecclesiastique, brochure in-80; 

Paris, 1844. — 3 Revue de la musique reli- 

gieuse, populaire et classique ; Paris, 1845- 

1849, 4 vol. in-80, Le qiatriârne volume, înter- 

rompu en 1849, a 6t8 complâtă en 1854. — Mu- 
SIQUE PRATIQUE : — 40 Chanis sacres de Poffice 

divin. Recueil de tous les plains-chanis du, 

rit parisien en fauz-bourdon ă quatre voiz ; 

Paris, Canaux, 1835, 8 volumes. — 50 Reper- 

toire de musique religieuse ; Paris, Ve Canaux, 

1835, 3 volumes. Celtte collection est forme en 

partie des meilleurs morceaux de musique d'€- 

glise publics ă Londres par Novello. — 6* Deux 

messes ă 4 voix et orgue, d'une extcution facile, 

compos6es spâcialement pour les colieges et autres 

| maisons d'6ducalion ; ibid. — 7” Messe brâve ă 

trois voix sans accompagnement; Avignon, Se- 

guin ain6, 1848, in-8* — 8” Zantum ergoă 4 

voix, avec basse solo et orgue ; Paris, V* Canaux. 

DANKERS ou DANKHERTS (Guuistirs) 
savant contrepointiste du seiziăme sitele, naquit 

ă 'Tholen, en ZAlande, et fut chantre de la chapelle 

pontificale ă Rome, sous les papes Paul III, 

Marcel 11, Paul IVet Pie IV. Il a publi€ en 1559, 

3 Venise, chez Gardane, îl Primo e secondo Li- 

bro de' madrigali a &, 5e6 voci. On trouve 

aussi des motets de ce musicien dans la collec- 

tion de Salblinger, intitulce : Selectissima nec 

non  familiarissimae cantiones ulira cen- 

tum, ele. Auguste Vindelicorum , Melchior 

Kriesstein , 1340 , petit în-8* obl.; ainsi que 

dans un autrerecueil qui a pour titre : Concen- 

tus acto, sex, quinqgue ei quatuor vocum, om- 

năum jucundissimi, ele. Auguste Vindelico- 

rum, Philippus Uhlardus excudebal, 15%5, 
pelit in-4* obi. Dankers fut choisi en 1551, avec 

Bariholome Escobedo (poy. ce nom), par Ni- 

colas Vicentino et Vicenzo Lusitano, pour juger 

la discussion qui s'6lait €levâe entre eux sur la 

connaissance des modes diatonique, chromati- 

que et enharmonique, et prononca en faveur de 

Lusitano. On troure ă la bibiiothăque Vallicel- 

lana, ă Rome, sous la marque R. 56, n* 15, 

le manuserit original d'un îrail€ compos6 par 

Dankers sur le sujet de la contestation. Ce 

manuscrit a pour titre : Zrattalo di Ghisilina
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Danferis musaco, et cantore cappellano delia 

cappella del Papa,sopra una differentia mu— 
sicale sententiala nella deita cappella contro 

ilperdente venerabile D.Niccolo Vicentino, per 

non haver potulo provare che niun musico 

compositore întende di che genere sia la mu. 

sica che esso stesso compone, come si era of- 

ferto. Con una dichiaratione facilissima sopra 
itre generi di essa musica, ciot diatonico, cro- 

matico, et enarmonico con i loro esempj, a 

guutiro voci separalamente Puno dali aliro, 

et anco misti di tuili trei generi însieme, el 

molte altre cose musicali degne da intendere. 
Et oltraccio vi sono alcuni concenti a pi voci 

în diversi idiomi del medesimo auiore nel sole ; 

genere diatonico composti. C'est quelque chose 

de curieux de voir ces savants hommes du scizitme 

si&cle s'6puiser en doctes raisonnements sur des 

genres de musique chromatique et enharmonique 

qui ne pouvaient exister deleur temps, puisqwils 

n'en possâdaient pas les 6lements n6cessaires; 

et cela parce que les 6crivains grees sur la mu- 

sique, dont les ouvrages 6taient alors 6tudi6s 

avec ardeur, leur avaient transmis ces termes, 

qui n'avaient de signification ni dans la tonalite du 

plain-chant, la seule qui fit alors connue , ni dans 

Pharmonie Gui y est inhrente. II ne faut pas con- 

fondre Ghislain Dankers avec Jean Ghiselain, 
dont il y a un livre de messes publi€ par Pe- 
trucci de Fossombrone en 1513. 

DANNELE Y (Jean-FeLTBAM), professeur de 

musique ă Londres, est n6 en 1786, ă Oaking- 

ham, dans le Berkshire. Son pâre, chantre' du 

chour ă Windsor, lui enseizna la musique. A 

Pâge de quinze ans il'fut place sous la direction 

de Knywett pour apprendre ă jouer du piano, e! 

Samuel Webbe lui donna des lecons d'harmonie. 

Lorsquiii eut atteint sa dix-septiome annce, Dan- 

neley interrompit ses tudes musicales pour 

aller demeurer avec un oncle fort riche qui lui 

avait promis de lui laisser sa fortune; mais ayant 

longiemps tard€ ă realiser ses promesses, cet 

oncle mourut sans avoir fait de testament, ct 

Danneley, retombâ dans une situation pânible, 

fut oblig€ de reprendre sa premiăre profession. II 

se remit avec courage au travail, regut des lecons 

de piano de Woelfl, eteut aussi pendant quel- 

que temps C. Neate pour professeur. Aprăs avoir 

demeurâ avec sa măre ă Odibam, dansle Hamps- 

hire, il fut appel6 ă Ipswich comme professeur 
- de musique, y resta queique temps, puis fat 
nomme organiste de !'6glise Sainte-Marie de la 
Tour, dans cette ville. En 1816 ilallaă Paris, 
prit des lecons de Reicha pour la composition, 
et de Pradher pour le piano, puis alla s'6tablir ă 
Londres, ot il s'est fix€. Danneley a public quel- 
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ques l&găres compositions pour le chant et le 

piano; mais ses ouvrages les plus importants 

sont ceux dont les titres suivent : fo An Eney- 

clopedia, or Dictionary of Music ; în which 
not only every technical word îs explained, 

the formation of every species of composition. 
distincily shewn , their harmonies, periods , 
cadences, and accentualion, but the various 

poetic feet employed în Music, ete. (Encyclo- 
pâdie ou Dictionnaire de xnusique, dans lequel 

non-seulement chaque mot technique est expli- 

qu6, la formation de toute espăce de composition 

expos€e, etc.) ; London, 1825, un vol. in-8, 

avec planches. Malgre le titre fort €tendu de cet 

Oovrage et tout ce qw'il annonce, YEncyclopf- 

die musicale de Danneley n'est traitte que d'une 

manitre fort abrâgâe. — 20 4 Musical Gram- 

mar, comprehending the principles and ru= 
les of the science (Grammaire musicale, eon- 
tenant les principes et les r&gles de cette science); 

London , 1826, in-8*. Ce livre ne contient que les 

premiers €lâments de la musique. Danneley est 

mort ă Londres en 1836. 

DANNER (Cunfrex- FREDERIC ) , violoniste, 
n€ ă Manheim en 1745, regut de son pâre les 

premiăres legons de musique, et fit de si grands 

progrâs sur le violon , qu'il devint bienidt un des 

artistes les plus habiles sur cet instrument. En 

1764, l6lecteur palatin Vadmit dans son orches- 

tre, et lorsque cet orchestre passa ă Munich 

en 1778 îl Py suivit. En 1783 il quitta ce ser- 

vice pour la piace de directeur des concerts du 

due de Deux-Ponis. Ii occupait le meâme em- 

ploi en 1812ă la cour du grand-duc de Badea 

Carlsrube. îl fut te mattre du câlăbre violoniste 

Frâdâric Eck. On a de Danner un concertino 
(en fa) pour ie violon, avec orchestre; Paris, 

Sieber. 

DANNER (Geonces), păre du prâcâdent, 
&tait musicien de la cour de Manheim, et jouait 
de tous les instruments. Il mourut auprăs de son 

fils, ă Carlsruhe, en 1807. 

DANNERET (Euisapern ), ne ă Sainl- 
Germain , vers 1670, dâbuta comme chanteuse 

ă la Comâdie italienne, le 24 aoăt 1694, dans 

le divertissement du Depari des Comediens. 

Elte devint ensuite la femme d'Evariste Gherardi. 

Les journaux du temps nous apprenneni quelle 
€tait 6galement remarquable par la beaute de 

sa voix et par la sârete de sa mâthode D'Origny 
assure, dans ses Annales du Thedire italien 

(£.1, p. 26), qu'elle entra ă VOpâra aprâsla mort 
de son mari; mais ce fait est. au moins douteux, 

car on ne trouve point son nom sur les catalogues 

des acteurs de POpera. 

DANOVILLE (. . .), €cuyer, fut ctâve
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de Sainte-Colombe pour la basse de viole, et 

enseigna ă jouer de cet instrumentă Paris, sous 

!e răgne de Louis XIV. On lui doit un livre qui a 

pour titre: Z'Ari de toucher le dessus et basse 

de viole, contenant tout ce qu'il y a de n6- 
cessaire, d'ulile et de curieuzr dans celte 

science; avec des principes, des râgles et 

observalions si intelligibles, qwon peut ac- 
qurir la perfection de cette belle science en 

peu de temps, et mesme sans le secours d'au- 

cun maistre ; Paris, Christophe Ballard, 1687, 

in-80de 47 pages. 

DANYEUL (JEAN), bachelier en musique, 
stait chantre de Peglise du Christă "Oxford, au 
commencement du dix-septitme siăcle. lia publi€ 

une suile de chansons anglaises sous ce titre : 

Songs for the luie, viol and voices ; Londres, 

1606 , in-fol. 

DANZI (FRANgoIs), compositeur, naquit ă 

Manheim le 15 mai 1763. Son pâre, musicien 

de ia cour et premier violoncelliste de la cha- 

pelle de Pelecteur palatin, alors la meilleure de 

PEurope , lui donna les premitres legons, et lui 

enseigna les principes de la musique, du piano 

et du chani. A P6gard de Part d'6crire, le jeune 

Danzi n'eut qu'une €ducation pratique ; il n'ap- 

prit cet art que par quelques notions d'harmonie 

quiil puisa dans les livres, et par la lecture des 

partitions des grands maîtres. Cependanit il regut 

quelques legons de 'abbe Vogler. A Pâge de douze 

ans il avait dâjă 6crit plusieurs morceaux pour 

le violoncelie, et ses progrâs sur cet instrument 

furent si rapides qu'ă peine sorti de benfance, 

il fut admis dans la chapelle comme membre de 

Porchestre. En 1778, cette chapelie ayant 616 

transporise ă Munich, Danzi se rendit aussi dans 

cette ville, et Pannee suivante il 6crivit sen pre- 

mier ouvrage pour le. îhâtre de ia Cour. Vers 

1790, il &pousa Marguerite Marchand, fille du 

direeteur du ihââtre de Munich. En 1781, Danzi 

demanda et obint un congsillimite pour voyager 

avec sa nouvelle &pouse, cantatrice distinguse, 

dont le talent s'Eţait dâvelopp6 par les lecons de 

son mari. Ils s€journăcent longtemps ă Leipsick 

etă Prague. Danzi dirigea dans ces deux villes 

Vorchestre dela troupe italienne de Guardassoni, 

et sa femme chanta avec succâs les r6les de 

Suzanne dans les Noces de Figaro, de Caro- 

line dans le Matrimonio segreto, et de Nina 

dans Popâra de ce nom. Pendant les annees 1794 

et 1795, ces arlistes parcoururent I'ialie et sy 

firent remarquer par leurs talents, particulitre- 

ment ă Venise et ă Florence. Le derangement, 

de la sant6 de Me Danzi obligea son 6poux ă 

revenir ă Munich; îl y arriva en 1797, et dans 

la mâme annde il obtint le ţitre de vice-maitre 
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de la chapelle 6lectorale. Mme Danzi succombaâ 

une maladie de poitrineen 1799, ă Vâge de trente- 

deuxans. Danzi fut frappe si douloureusement de 

cette perte, qu'il ne put remplir ses fonctions ă 

la cour pendant plusieurs annâes; lorsqoiil lui 

fallut ensuite diriger des optras oii sa femme 

avait chent6,, il &prouva des motions si pâni- 

bles quiii prit enfin la resolution de sâloigner 

de Munich. En 1807 il se rendit ă Stutigard, 
ou il fut nomme mattre de chapelle du roi de 

Wurtemberg; mais les changements poliliques 

qui survinrent Guns cette parlie de PAllemagne, 

Vannce suivante, Vobligărent d'ailer chercher for- 

tune ailleurs. Îl se rendit ă Carlsruhe, et la cour 

de Bade lui accorda le mâme tilre quiil avait 

a Stuttgard et un traitement suffisant pour as- 

surer son existence. Depuis lors îl n'a plus quitte 

Carlsruhe. Il est mort en cette vilie le 13 avrii 

1826. Les compositions religieuses et instrumen- 

tales de Danzi lui ont fait en Allemagne la râpu- 

tation d'un savant musicien ; mais dans ses opâras 

| îi a souvent sacrifis les convenances dramatiques 

ă des effets d'instrumentation ou ă des combi- 

naisons harmoniques dâpourvues du charme d» 

la melodie, ce qui est d'autant plus 6tonnant 

qu'il connaissait bien Vart du chant, et qu'il 
Penseignait ă merveille. Parmi ses ouvrages, on 

remarque : Î. Optnas : :* Cleopdtre, mslo- 

drame, ă Manheim, 1773. — ?"Azahia, 0p6- 

rette, ă Munich, 1780. — 3* Das Zriumpt. 

der True (le Triomphe de la vârit6). — 40 Der 

Sylphe, opâra, ă Munich. — 50 Die Mitter- 
nachi Siunde (Minuit); ibid. — 60 Der Kuss 

(le Baiser); ibid., 1799. — 79 Der Quasimann, 

operetle ; ibid. — 8” Zlbondokani , optrette.— 

9 Iphigenie en Aulide, grand optra, ă Mu- 

nich, 1807.— 10 Das Freudenfest (le Festin), 

cantate ă quatre voix et orchestre, gravee en 

partition. — 119 Preis Gailes, cantate publice 

en partitionă Leipsick, 1804. — II. Musique v'f- 

GuisE : — 120 Messeă guatre voixetorgue, n” i 

(en si bemol); Offenbach, Andr€. — 13” Messe 

ă quatre voix et orchestre, n” 2 (en rd); 

ibid. — 14* Messe facile ă quatre voix etorgue; 

Paris, Porro. — 15% Le 128e psaume ă quatre 

voix et orchestre, oeuvre 65; Leipsick, Probst.— 

16 Te Deum, ă qualre voix et orchestre, en 

manuscrit. — 172 Magnificat en ut ă quatre 
voix et orchestre, en manuscrit. — III. MusiQuE 

INSTRUMENTALE : 480 Symphonie, ă grand or- 

chestre , ceuvre 19 (en r€ mineur); Leipsick, 

Breitkopf et Herlel. — 19 Idem, op. 20 (en 

aud), ibid. — 20 Grande Symphonie, n” 3 (en 
si); Offenbach, Andr6. — 21% Idem, n” 4 (en 

r6); ibid. — 220 Symphonie concertante pour 
fate et clarinette, op. ât, ibid. — 23% Idem,
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pour clarinette et basson ; Bonn, Simnrock. — 242 

Idem, n” 2; Leipsici:, Breitkopf et FHzertei. — 

250 “Trois quintetti pour îilâte, hautbois, clari- 

netle, cor et basson, op. 56; Berlin, Schlesin- 

ger. — 260 Pot-pourri pour violon et orchestre, 

op. 61 ; Olfenbach , Andrâ. — 27* Trois quintelli 

pour violon , ete., ob. 66, ibid. — 289 Quatuors 

pour deux violons,altoet basse, op. 5, 6eti6; 

Munich, Falter; op. 7, Mayence, Schott; op. 

29, Leipsick, Breitkopi et Haertel; op. 44, 
Leipsick, Peters; op. 55, Offenbach, Andrâ 

(en tout dix-neuf quatuors). — 292 Concertos 

pour le violoncelle; n 1 et 2; Zurich, Huz. — 

30* Concertino, idem, op. 45; Leipsick, Pe- 

ters. — 310 Sonates pour violoncelle, liv. i «et 

2; Zurich, Huz. — 320 Concertos pour la flâte; 

op. 30, 31, 42, 43; Leipsick, Breitkopfet Haer- 

tel. — 332 Trios pour flâte, alto et violoncelle, 
op.71; Offenbach, Andr6. — 34* Sextuor pour 

l.autbois, deux altos , deux cors, violoncelle et 

contre-basse, op. 10; Mayence, Schott. — 

35* Trois quatuors pour basson, op. 40; Olfen- 

bach, Andr6. — 360 Concerto pour le piano, op. 4; 

Hiayence , Schoti. — 372 Quintelto pour piano, 

hâte, hautbois, cor et basson, op. 53 et 54; 0[- 

ferbach , Andr6. — 380 Quatuor pour piano, 

op. 40; Leipsick, Breilkopt et Hsertel. — 39% So- 

nate pour deux pianos et violoncelle, op. 42; 

Offenbach , Andr6. — 400 Sonates pour piano et 

cor, op. 28 ei 44; Leipsick , Breitkopf et Hoertel, 

— 419 Sonates pour piano et flite, op. 34; 

Munich, Falter. — 420 Sonate pour piano et 

cor de bassetle, op. 62; Offenbach, Andrâ. — 

43* Sonates pour piano ă quatre mains, op. 2, 

9 et 11; Munich, Falter, Leipsick, Breitkopf et 
Hzertel; Mayence, Schott. — 440 Sonates pour 

piano seul, op. 33; Munich, Falter, — 450 Quel- 

ques petites pidces pour divers instrumenis. — 

IV, MusrQuE DE CHAMBRE : 460 Airs italiens dâta- 

châs, avec orchestre; Munich, Falter.— 47 Chan- 
sons allemandes pour deux dassus et basse, 
avec accompagnement de piano, op. 16; Leip- 

sick, Breitkopf et Haertel, — 48* idem, op. 

17, îb. — 49 Chansons guerriăres ă quatre 

voix d'homme, op. 58; Offenbach, Andre. — 

30” Chants grees ă quatre voix d'homme, avec 
viano, op. 72; Leipsick, Breitkopf et Haertel.— 
510 Six chansons allemandes pour deux dessus, 
tânor et basse, avec piano, op. 74,ibid. — 
52% Environ vingt-cinq recueils de chansons 
allemandes, de canzonettes italiennes, et de ro- 
mances frangaises pour voix seule avec accom- 
păgnement de piano, publitsă Munich ; Olten- 
bach et Leipsiek. 

DANZY (Faangorse). Voy. Me LeBRun. 
DAPPEREN (n. VAN), professeur de chant   

DANZI — DAQUIN 

au s6minaire des institutenrs primaires, ă Har- 

ler, est auteur d'un manuel des 6lâmenis de la 

musique et du chant, ă usage des professeurs 

d'coles primaires, qu'il a publi sous ce titre : 

Aanrankelijk onderwijs în de Musijl. en hei 
Zingen ; of handboelje voor onderuijzers, om 

kînderen, deze uetenschappen reeds eenigzins 

vroegiizdig te leeren beoefenen , premiăre 

partie; Amsterdam, Jean Van der Hey, 1818, 

in-82, Deuxidme partie, ibid., 1820, in-8€. Cet 

ouvrage est fort bien imprime avec les caractăres 
de musique de Enschedt, de Hariem. On a 

aussi de Dapperen des Exercices de chant & 

Pusage des petites 6coles, sous ce litre: Zang- 

cefeningen voor de Lagere Scholen, etc. ; Har- 
lem, 1819, deux suites. 

DAQUIN (Louis-CLAupE), organiste du roi, 
naquit a Paris le 4 juillet 1694. Ses heurauses 

dispositions pour la musique decidărent Mar- 

chand ă lui donner quelques lecons. Îl n'avait 

que six ans lorsqui'il: joua du clavecin devant 

Louis XIY, qui lui donna des applaudissements 

et qui le recompensa. Le grand Dauphin, qui 

&tait preșent, frappa sur Pepaule du jeune artiste 
et lui dit: Mon p zit ami, vous serez un jour 

un de nos plus celebres organistes. Bernier, qui 

&tait alors un des musiciens les plus savants de 

France, ayant donn6 quelques legons de compo- 

sition au jeune Dagquin, celui-ci €crivită Pâge 

de huit ans un Beatus zir ă grand chour et 

orchestre. Quand on Pexâcuta, Bernier mit Lau- 

teur sur une îable pour qu'il battit la mesure 

el [dt mieux vu des spectateurs. Il m'avait que 

douze ans !orsqu'il obtint Vorgue des chanoines 

reguliers de Saint-Antoine, et Pon courail, dâjă 

pour Pentendre. En 1727 Vorgue de Saint-Paul 

vint ă vaquer. Le concours fut annoncâ, et Ra- 

meau s'y prâsenta pour disputer la place ă Da- 

quin. On dit que Rameau ayant jou€ une fugue 

preparâe, Daquin s'en aperţut et ne laissa pas 

d'en improviser une qui balancait les suffrages. 

1 remonta ă Porgue, et, arrachant le rideau qui 

le cachait ă Pauditoire, il lui cria : C'est noi 

qui vais foucher ! Le plus vif enthousiasme 
€tait dans ses yeux : il se surpassa, disent les 

biographes, et eut la gloire de Pempurter sur 
son rival. 

Daguin vâcut soixante-dix-huit ans et excita 

pendant pres de soixante Padmiration de ceux 

qui Ventendirent. Dix-huit jours avant de mou- 

rir, îl joua sur Porgue de Saint-Paul ă Ia fâte 
de VPAscension, et charma ses anditeurs. Pen- 

dant sa derniâre maladie, qui ne dura que huit 
jours, îl pensait encore ă la fâte de Saint-Paul 

qui approchait, et disait : Je veuz m'y faire 

porter e! mourir ă mon orgue. Îl cessa de
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vivre le 15 juin 1772, et fut inhumâ ă Saint- . 

Paul : un trâs-grand normbre d'artistes et d'a- 

mateurs assista ă ses obsăques. Les chanoines 

reguliers de Saint-Antoine, dont ii avait jou€ 

borgue pendant soixante-six ans, firent aussi 

chanter un service pour lui et accordărent une 

gratification ă son fils. Les ouvrages de Daquin 

qui ont 6t6 gravâs sont : 1* Un livre de piăces 

de clavecin, en 1735. — 2* Un livre de noăls. 

— 3” Une cantate inlituite la Rose. 1 a laiss€ 

en manuscrit un Ze Deum, plusieurs motets, 

un Miserere en trio, des lecons de tenebres, 

plusieurs cantates, entre autres celle de Circe, 

de J.-B. Rousseau, et des pitces d'orgue. 

Cette notice est tirâe de PEssai sur la musi- 

que de La Borde : elle a 6t6 fournie par le fils de 

Daqnin, et cette circonstance seule explique les 

dloges exagâres qw'eile contient. Que Daquin 

ait eu une exâcution briliante, une connaissance 

6tendue des effets de l'orgue, on doit le croire, 

puisqu'il obtint i'estime de ses contemporains ; 

mais j'ai examin€ ses pi&ces d'orgue, ses noăls, 

ses pitces de clavecin, et je puis affirmer que 

tout cela est misârable : on n'y trouve que des 

idâes communes et une ignorance complăte de 

Vart d'ecrire. Or qu'est-ce qu'un organisle qui 

ma qwun jeu brillant! Que pouvail tre cette 

fugue improviste qui -balanca les suffrages avec 

celle de Rameau? et qui pourra croire cette his- 

toriette ou l'on dit que Hzendel, aprâs avoir en- 

tendu Daquin, €prouva tant d'âtonnement et 

d'admiration que, maigre les instances les plus 

vires, il ne voulut pas jouer devant lui? Haendel 

et Daquin! quel rapprochement! Ce fait seul 

doit suffire pour faire apprecier la valeur des 

louanges qu'on a prodigues ă lorganiste francais. 

DAQUIN (Pienne-Lous), fils da prâe6- 

dent et bachelier en medecine, 6tait n6 ă Paris, 

ou il est mort en 1797. Quoiquiil eat cultive 

les leltres avec passion, îl avait peu de talent, 

et n'a laiss€ que des ouvrages mâdiocres. Parmi 

ces ccrits, celui qui est intitul€ : Zettres sur 

les hommes celebres dans les sciences, la lit- 

terature et les arts, sous le râgne de Louis XV 

(Paris, 1752, 2 vol. in-12), contient huit cha- 

pitres relatifs ă la musique. Ils ont pour îitre : 

19 Sur la musique et ses effels. — 2* Sur 
Popera. — 3* Sur M. Rameau. — 4 Sur la 

cantate, la musique d'eglise et les maitres les 

plus renommeâs. — 5* Sur borgue, le clavecin 

et les premiers organistes du temps. — 6* 

Sur le violon, la basse de viole et les au- 

tres înstrumenis. — 79 Sur le chant et sur la 

danse. — 8* Sur quelques faiis omis, et sur 

guelques musiciens dont on a oubli de 

parier. On trouve dans tout cela quelques faits 
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curieux, mais qui sont 6crits d'un style prolixe 

! et ennuyeux. On a dit de ce pauvre lilt&rateur : 

On soufila pour le pâre, on siffle pour le fils. 

Wouvrage dont on vient de parler a 6t€ re- 

produit en 1754, in-8%, sous le titre de Siecle 

liticraire de Louis XV. 

DAQUONEUS (Jean), compositeur ita- 
lien, cit€ par Waither, d'aprăs Draudius, vi- 

vait vers le milieu du seiziăme siăele. On con- 

nait de lui : 1? Madrigali a sei et sete voci; 

Venise, 1567. — 20 Madrigalia quatuor vocun 
Anvers, 1594, in-40, Il y a lieu decroire que le 

nom de ce musicien est dânaturâ par Draudius, 

qui latinisait tous les noms d'anteurs. 

DARCET (Jean-PienRE-JosePB), chimiste 
frangais, n6 ă Paris en 1777, mort au mois 

Waoât 1844, a rendu de grands services ă la 

science et a port€ la lumiere dans une multi- 

tude de questions restes sans solutiou jusqu'ă 

lui. L'examen de ses travaux n'apparlieni pas 

ă cette Biographie; i! n'y est cit& que pour 

ses recherches sur la fabrication des cymbales 

et des tamlams, dont il a dâtermin€ les pro- 
portions d'alliage ă raison de 80 parlies de cuivre 

sur 100, et 20 parties d'€tain fin. Cetalliage ă Pâtat 

chaud est cassant comme le verre et un peu 

moins lovsquiil est refroidi : il n'acquiert la soli- 

dit et la sonorit6 que par la trempe. Darcct a 

trouvâ que, lorsque le mâtal fondu est arriv6 au 

rouge-cerise brun, la cymbale ou le tamtam 

doivent &tre plonges dans /eau froide pour la 

trempe, qwon force en raison du son qu'on veul 

obtenir. Si instrument se voile dans cette opâra- 

tion, on en rectifie la forme au moyen du mar- 

teau, en le planant ă petits coups. Darcet a ex- 

pos€ tousles dâtails de !a fabrication des instru- 

ments de cette espăce dans les Annales de chi- 

mie et de physique (aan. 1834, cahier de mars). 
DARCIS (Faangois-JosePn), n6 ă Paris 

vers 1756, fut 6lăve de Grâtry pour la compo- 

sition, et donna ă la Comedie italienne la Fausse 

Peur, opera-comique en un acte, et le Bal 

masgu€. Les essais prâcoces de ce jeune homme 

semblaient prometire un compositeur distingu€; 

mais la fougue de ses passions ne lui permit 

pas de se livrer ă des 6tudes strieuses, et causa 

sa perte. Dou6 d'une figure charmante, Drave, 

entreprenant, il aimait les femmes et 6tait homme 

ă bonnes fortunes. Ses â6sordres devinrent tels, 

que la police conseilla ă son păre de le faire 

voyager. On le fit partir pour la Russie; mais 

ă peine y fut-il arriv€ qu'il se battil avec un 

officier russe, qui le tua. 

DARD (....), bassoniste ordinaire de la 
chapelle du roi et de Academie royale de
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musique, a fait graver ă Paris, en 1767, six 

solos pour le basson ou le violonceile, ceuvre Ier, 

et six autres, ceuvre 2e. Il a publi€ aussi : WNou- 

veaut Principes de musique, auzqguels V'au- 

eur a joint Vhistoire de la musique et de 

ses progres, depuis son origine jusqyu'ă prâ- 

sent, pour V'apprendre parfailement; Paris, 

1769, în-40, 
DARDELLI (le Pre), religieux corde- 

lier du couvent de Mantoue, dans les dernitres 

annes du quinziăme sitele, et au commencement 

du seiziăme, fut un des luthiers les plus câlăbres 

ile son temns. ]| fabriquait des luths et des 
violes de piusieurs espăces, Le peintre Richard , 

de Lyon, a possâd€, vers 1807, un beau luth 
iait par ce moine pour la duchesse de Mantoue. 
Cet instrument, dont le manche 6tait un ira- 
vail admirable divoire et d'6bâne, et dont les 
cOles des dos €taient separces par des filets d'ar- 
gent, poriait la date de 1497, avec le nom de Pa- 
dre Dardelli. Sur la table on voşait les armes 
des ducs de Mantoue, en or et en couleur. On 
ignore en quelles mains ce prâcieux instrument 
a pass€ aprăs la mort de Richard. 
DARDESPIN (Meccaron), musicien et va- 

let de chambre de Pslecteur de Baviăre, naquit 
vers le milieu du dix-septitme sitele. Il a com- 
pos€ ia musique des ballets du grand optra 
Servio Tullio, de Stelfani, et celle au ballet 
donne pour le mariage de Vlecteur Maximilien- 
Emmanuel, en 1715, 3 Munich. On ignore l6- 
poque de sa mortţ. 

DARGOMYSIY  (AexAnnpBE = SERCUEIE- 
vITSCH) , compositeur russe , d'une famille noble 
de Smolensk, est n6 le 2 fevrier 1813, dans uu 
village du gouvernement de Toula, au moment 
de la retraite de Parmee frangaise. II 6tait âge 
de cinq ans lorsquiil commenga ă parler : 
parents avaient cru jusqwalors qu'il serait muet. 
Dans les derniers mois de 1817, ils le conâui- 
sirent ă Saint-Pâtersbourg pour y faire son 
€ducation ; depuis ce moment il ne sest 6loi-. 
gn€ de cette ville que pour faire quelques voyages 
dans Pintgrieur de la -Russie, et plus îiard dans 
les pays &trangers. Dăs son enfance il montra 
un goât decid€ pour les arts, et en particulier 
pour le titââtre. 1 fabriquait lui-mâme de pe- 
tites scânes de marionnettes pour lesquelles il 
composait des espăces de vaudevilles. A âge de 
sepl ans, on lui donna un maitre de piano avec le- 
quel îl avait d'incessantes discussions, parce qutil 
€tait plus occupe de la composition de petites 
sonates et rondos que de Pâtude du mecanisme 
de Finstrument, Quelques annses plus tară, il 
apprit ă jouer du violon, et devint assez habile 
sur cet instrument pour faire convenablement Ia 
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partie de second violon dans les quatuors. Cest 
alors que la musique lui apparut sous un nou- 
vei aspect : il commenga ă comprendre la haute 
porice de cetart. A lâge de quinze ă seize ans il 
€crivit plusieurs duos concertants pour piano et 
violon, ainsi que quelques quatuors. Bientot aprăs, 
ses parents, 6clair6s sur sa vocation, confiărent le 
dâveloppement de son talent aux soins de Scho- 
berlechner, pianiste et compositeur distingu, 

qui lui donna les premitres netions d'harmonie 
et de contrepoint. Parvenu ă Pâge de dix-huit 
ans, M. Dargomysky entra, en 1834, au service 
de 'Etat dans le ministâre de la maison de Pem- 
pereur ; cependant ses occupatious ne t'empâchă- 

rent pas de continuer ses 6tudes musicales. A 

Pâge de vingt ans il brillait dejă dans les salons 

par son habilet€ sur le piano. Lisant ă premitre 

vve la musique la plus dificile, il fut recherche 
comme accompagnateur par les meilleurs chan- 

îeurs, artistes et amateurs. Dans cette occupa- 

tion, il acquit la connaissance des voix et se pas- 

sionna pour la musique vocale et dramatique, 
qui lui fit nâgliger celle des .instruments, C'est 
alors qu'il 6crivit une immense quantits de ro- 
mances, d'airs, de cantates et de morceaux d'en- 

semble, avec accompagnement de piano ou de 

quatuor. Quelques-unes de ces compositions ont 

&t€ publies ă P6tersbourg. 
Dâcid€, en 1835, ă se vouer entiăremenţ ă 

la musique et ă contribuer aux progrăs de cet 

art en Russie, il abandonna ses fonctions ad- 

ministratives, et se livra pendant huit ann6es 

ă Vetude scrieuse des ouvrages de thâorie ainsi 

qu'ă la lecture des partitions des maitres anciens 

et modernes. Dans cet intervalle, il €crivit plu- 

sieurs ouvrages qui obtinrent de brillants succăs. 

En 1845 il entreprit un voyage ă i'6tranger. 

Aprăs avoir parcouru Allemagne, il s'arrâta 

quelque temps â Bruxelles, prăs de Pauteur de 

cete Biographie, qu'il consulta sur ses ouvrages, 

particuliăremerit sur son grand opâra la Fsme- 

ralda, qui, posirieurement , a €t€ reprâsente 
avec un brillant succăs ă Moscou. Une remar- 
quable originali d'idâes et de style distinguent 
cette production. 

Parti de Bruxelles pour se readre â Paris, 

M. Dargomysky, aprăs avoir pass quelques 

mois dans cette grande ville, est retourne â 

Saint-P6tersbourg, oă sontalent jouil aujoură'hui 

d'une estime mârite. Parmi ses nombreuses 
composiiions, dont beaucoup sont restâes en 
manvscrit, on remarque celles-ci, qui ont 616 pu- 

bli6es ou executces dansla capitale de la Russie : 
1” Pour le piano : douze ceuvres de piăces 

brillantes, avec ou sans accompagnement, telies 
oue variations, fantaisies, trios et scherso. —
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Grand boltro; grande , d'Orlande Lassus. Ses ouvrages sont en manus- 
3 Pour Vorchestre : 
valse pathâtique ; Galop bohâmien. — 30 Por 
ie Chant, 60 morceaux dâtaches avec accom- 
pagnement de piano, tels que romances, chan- 
sons, cantates, baliades, mâlodies et morceaux 
d'ensemble , tous publies ă Pâtersbourg. — 4 
Esmeralda, grand opâra en 4 actes, poâme de 
Victor Hugo, represent a Moscou, dans Phiver 
de 1847, puis ă P6tersbourg, — 50 Grande can- 
tate intitulde la Fete de Bacchus, po&me- de 
Poushihinn, ă grand orchestre avec solos de 
chant et choeurs, composâs de '8 morceaux. — 
5” Un grand opâra,.dont le titre &chappe ă la 
mâmoire de V&erivain de cette notice, repr&sent6ă 
Petersbourg en 1856, avec un trăs-brillant suecâs. 
DARONDEAU (BExoni), n6ă Munich vers 

1740, vint s'etabliră Paris en 1782, et s*y fit mattre 
de chant. En 1786 il publia son premier Recueil 
de peliis airs ă coupleis, avec accompagne- 
ment de harpe, op. 1; quatre autres recueils 
semblables parurent Vannce suivante. Il a com- 
pos€ aussi la musique du Soldat par amour, 

qui a 6!6 represent au thââtre de POpera-Comi- 
que en 1789. 

DARONDEAU (Hexal), fils du prâcâdent, 
naquit ă Strasbourg, le 28 f&vrier 1779. Admis au 
Conservatoire de musique comme 6lâve, il 
y eut pour maitre de piano Ladurner, et 
Berton pour mattre d'harmonie, Il a publi pour 
le piano : 1* Fantaisie pour le piano, op. î. 
— 2 Za Fete de Saint-Cloud, pot-pourri. 
— 3% P'Homme du destin, fantaisie. — 40 

Lu Jeune Victime , pot-pourri. — 5 4îr de 
YWacher, vari6. — 6* Air favori de Jean de 
Paris, vari€. — 7* Plusieurs fantaisies et va- 

riations sur des airs de a Neige, Roger de 

Sicile, la Barcarole de Venise, la Ronde de 
Saint-Malo, la Journee auz aventures, ete. — 

8* Sonates pour le piano, op. 2; Paris, Omoni; 

et quelques recueils de romances. Darondeau a 

ccrit la musique du ballet d'Acis eţ Galatee, qui 

a 6!6 represente â Opera, au mois de mai 1806, 

Jl a donne au îheâtre de la Porte-Saint-Martin : 

1* Les Deuz Creoles, ballet. — 2* Jenny, ou le 

Mariage secret, balet en deux actes. — 3” Ro- 
sine et Lorenzo, ou les Gondoliers venitiens, 
idem. —40 Zes Sauvages de la FHloride,idem. — 

52 La Chatie merveilleuse, idem. — 60 Pi- 

zarre, idem. Ce musicien fut longtemps at- 

tachE& comme compositeur, ou plutât comme ar- 

rangeur, au thââtre des Vari€t6s. 

DASSER ouDASSERUS (Louss), ou plutât 
DASER, maitre de chapelle du duc de Wurtem- 

berg, vivait dans la seconde moili€ du seizitme” 
si&cle. Il abandonna cette situation pour entrer 

au service du duc de Bariere, et fut le prâdecesseur 
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crit ă la bibliothăque royale de Munich, ou 
ont €t6 imprimâs dans cette ville par la munili- 
cence du prince. Youtes ses compositions appar- 
tiennent an culte catholique,. On a de lui une 
Passion ă quatre voix, sous ce îitre : Passionis 
D. N. Jesu Christi Historia, în usum ecclesia: 
Monachii ; Munich, Adamus Berg, 1578, gr. 
in-folio. Ce volume fait partie de la collection 
qui porte en lâte du frontispice Patrocinium 
musices , parce que le duc de Bavibre faisait les 
frais de P&dition. Jacques Paix a insâr€ quelques 
rmoteis de Dasser arranges pour lorgue, dans 
son Orgeltabutaturbuch (1*e et ame partie). On 
trouve en manuserit les ouvrages suivants de ce 
compositeur parmi les volumes qui proviennent 
de la chapelie des ducs de Baviăre, ă la biblio- 
ihăque royale de Munich : 1 Codex XIII, 4 motets 
ă 4, 5, et 6 voix. — 20 Cod. XVI, le psaume 
CXXĂIII i 4 voix. — 32 Cod. XVIII, sept 
messes, dont six ă 4 voix, et la dernitre ă 6 voix. 
— 47 Cod, XXII, 3 Nume dimiltis, des hymnes 
34,5, 6el 8 voix, et des Repons brefs de com- 
plies. — 5% Cod. XLIV, 3 messes, dont une â 
quatre voix, une ă cing et une ă six. — 60 Cod. 
XLV, la messe intitulce Pater nosier, ă 5 voix. 

DASSOUCY, ou plutot ASSOUCY (Caan- 
LES COYPEAU), fils d'un avocat au Parle- 
ment, nâquit ă Paris en 1604,et eut une existence 
trăs-agite et peu honorable, Trăs-jeune encore, 
il s'enfuit de la maison de son pâre, se rendită 

Calais, et faillit ctre jels ă la mer, comme sor- 

cier, par le peuple de cette ville, pour avoir gusri 

par stratagtme un homme qui 6tait malade d'i- 

maginațion. Îl se refugia en Angleterre, et y 

resta plusieurs ann6es, donnant des legons de 

musique et de luth pour vivre. Son talent sur 

cet instrument et le goât qu'il mettait dans la 

composition de ses chansons lui procurărent l'a- 

vantage, apres son retour en France, d'âire at- 

tach6 au service de madame Royale, fille de. 

Henri 1V et femme du duc de Savoie. Plus tard 

il exerca la charge de iuthiste et de maitre de mu- 

sique aupres de uouis XIII et de Louis XIV en- 

fant. Îl cultivait aussi la poâsie burlesque, genre 

dâtestable qui eut alors en France une cerlaine 
vogue. C'est ă' propos de ce mauvais goât que 

Boileau a dit: 

„Et jusqwă d'Assouey, tout irouva des lecteurs. 

Etant retourne ă la cour de Turin, ily eut quel- 

ques fâcheuses aventures, et se it ă errer en Fran- 

ce, escorte de deux petits pages de musique qui * 

chantaient ses chansons, et qui donntrent lieu â 

d'6tranges soupgons. A Montpellier, il fut decretă 

d'accusalion pour un crime gui es: en alo-
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mination parimi les femmes, dit naivement | 

Auger, de PAcademie franqaise. ' Dassoucy s'en- | 

“ phabâtique, mais par ordre de matiâres, Dasypo- fuit en Italie pour se soustraire au sort qui le 

menaţait. A Rome, il fut emprisonn€ pour avoir 

Gerit contre des prâlats en credit. Pendant sa : 

captivil€, il composa un livre de Pensees sur 

la Divinite, qui est ee quil a faiţ de plus raison- 

nable. Touch de compassion pour lauteur de 

cet ouvrage, le pape le mit en libertă, et joignit 

ă cette faveur le don de sa henâdiction, de mâ- 

dailles bnies et d'indulgences ; ce qui n'empâcha 

pas que, de retour en France, d'Assoucy ne făt 
arrât€, mis ă la Bastille, puis envoy6 au Châtelet 

avec ses pages de musique, toujours pour la mâme 

cause. Cependant, ă defaut de preuves, il fut a€- 

clar6 innocent et mis en libertă. Ii mourut ă 

Paris, vers 1679,ă l'âge d'environ soixante-qua- 

torze ans. Son Ovide en belle humeur, et le 

Ravissement de Proserpine, traduit de Clan- 

dien en vers burlesques, sont les seuls de ses 

ouvrages recherch6s aujourd'hui par les biblio- 

manes. Comme musicien, îl n'a publi qu'un re- 

cueil ayant pour titre : 4irs ă guatre parties 

du sieur Dassoucy. A Paris, par Robert Bal- 

lard, etc., 1653, in-12 obl. Ces airs sont au 

nombre de 19,et sont dâdiâs ă madame la du- 
chesse de Savoie. 

DASYPODIUS (Connav), n€ ă Strasbourg 
en 1532, €tudia les mathâmatiques sous la di- 
rection de Herlin, et succeda ă son maitre dans 
ia place de professeur au college de sa ville na- 
taie. Son nom allemand 6tait Rauchfuss, qui si- 
gnifie pied velu ; son pre le changea en celui de 
Dasypodius, dun mot grec quia la mâme si- ! 
gnification. Il moarut ă Strasbourg le 2€ avrit 
1600. C'etait nn savant homme, mais d'un esprit 
pedaniesqne et minulieux. I'horioge de la ca- 
ihedrale de Strasbourg, qui a longtemps pass6 
pour la plus belle de l'Europe, a 6l€ faite sur 
ses dessins , en 1580. Ilen a donne la description 
dans son Zleron mathematicus; Strasbourg, 
1580, in-40. Blumbof a publi& en allemand un 
Essai sur la vie et les ouvrages de Conrad 
Dasypodius, avec une preface de Kaestner, in-8*, 
Goilingue, 1793. Parmi ses 0uvrages, on re- 
marque : 1* Zuclidis Proposiliones Elemen- 
torum XV opticorum, catropticorum, harmo- 
nicorum et appareniium ş Strasbourg, 1571, 
in-89, Cet ouvrage est extrait de son analyse gto- 
mâtrique des livres d'Euclide, publice î Stras- 
bourg; travail fastidieux, ou le commentaire est 
loin d'6claircir le texte, — 2 Un appendice ă ses 
Iustitutions de mathematiques, sous ce titre ; 
Voluminis primi Erotematum appendiz arith,- 
metica et musica mechanicae ; Strasbourg, 1596, 
iu-8%— 30 Zezikon mathematicum grace et 
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latine conscriplum ; Strasbourg, 1573, in-8e, 
Ce Dictionnaire n'est pas dispos par ordre al- 

dius y traite (p. 30-54) de Ia thcorie mathematique 
dela musique. 

DATIII (Aucusrin), de Sicnne, lait secrs- 
faire de cette ville vers 1460. Gesner le cite, 
dans sa Bibliotheque universelle, comme au- 
ieur d'un trait€ de Musica Disciplina. Cet. ou- 
vraze est imprime. 

DATTARI (GuinoLro), n€ ă Bologne, vivait 
: ă Venise vers le milieu du seiziome siăcle. [Il a 

  

publi€ : Ze Villanelle a tre, qualtro e cinque 
voci ; Venise, 1568, in-80, 

DAUBE (JEAN-FREDERIC), n6 en 1730 î 
Hesse-Cassel, ful d'abord musicien de la musique 
parliculiăre du duc de WViirtemberg, pis con- 

seiller et premier secrâtaire de /Academie des 
sciences fondce ă Augsbourg par l'empereur 
Francois Ier, et enfin se retira â Vienne, oi 

il passa les derniăres annses de sa vie. Il. mou- 

rut en cette ville, le 19 septembre 1797. 
Daube s'est fait connaltre comme compositeur 
par des Sonates pour le lui, dans le goi 

; noderne, op. 1, publi6es ă Niremberg, in-fol. 
Parmi les manuscrits autographes de la riche 
bibliothăque royale de: Berliu, on trouve deux 
symphonies de Daube pour 2 parlies de violon, 
alto, basse et deux cors. Mais c'est surtout par 
ses 6crits sur la musique qu'il a fixe sur lui at- 
tention des artistea et des amatenrs, Le premier 
a pour titre : Generalbass în drei Accorden, 
gegriindel în den Regein der ali und neuen 
Auctoren, ete. ('Harmonie en trois accords, 
d'aprăs les răgles des auteurs anciens et mo- 
dernes, avec une instruction sur la manitre de 
passer d'un ton dans chacun des vingt-trois au- 
tres; par le moyen de deux accords inter- 
mediaires), Leipsick, 1756, in-40, Marpurg a at- 
taqu€ le systăme de Daube avec vivacit, sous 
le pseudonyme du docteur Gemme!, dans le 
deuxitme volume de ses Fssais historigues et 
criligues sur la musique (Hist. Krit. Beitr, 
p. 325). Le second ouvrage de Daube est inţi- 
tul€ ; Der musilalische Dilettant ; eine Ab- 
handlung der Composition, twelche nicht al- 
lein die neuesten Setzarten der zuei, drey-und 
mehrslimmigen Sachen; sondern auch die 
meisten hiinstlichen Gattungen der alien 
Kanons ; der einfachen und Doppelfuge : 
deullich vorirgt, und durch ausgesuchie 
Peyspiele erklcri (PAmateur de musique; dis- 
sertalion sur la composition , etc.); Vienne, 
1773, in-42 de trois cent trente-trois pages. — 
30 Anleitung zum Selbstunterrichi în der mu- 
sikalischen Bomaosition, souohl fiirdie Instrue
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mental als Vocalmusik ; Erster Theil (Metode 
pour apprendre soi-mâme la composition de la 

musique instrumentale et vocale, premiăre partie); 

Vienne, 1798, 51 pages in-40, — 40 Deuxitme 

partie du mâme ouvraze, Vienne, 1795, 68 pa- 

ges in-4%. La premiăre partie de ce livre est re- 

lative ă la composition de la mâlodie ; la se- | 

conde, ă Pharmonie. Malgr€ les criliques sâvâres 

de Marpurg, les ouvrages de Daube renferment 

de fort bonnes choses ; ii y a des vues et dela 

mslhode dans son trait€ de Vharmonie en trois 

accords. Sans doute le troisiăme accord, qu'il 

considăre comme primitif et n6cessaire, n'est 

qwune des modifications du second; mais 

C6iait quelque chose que de ramener, de son 

temps, V'harmonie ă des €l&ments simples. 

DAUBENMEREKL (Faangors-MIcnEL), ha- 
bile organiste, n€ en 17463 Waltershoff, bourg 

du haut Palatinat, fut €lev€ par Wopperer, son 
oncle, pasteură Floss, et apprit de lui les pre- 

micrs 6l6ments de la langue latine. L/organiste 

Rueder, dans une visite quiil fit au pasteur de 

Floss, ent occasivn de remarquer dans le jeune 

Daubenmerkl un gânie porte ă la musique ; il lui 

dcnna des legons de clavecin, et, au bout de deux 

ans, îl eut la satisfaction de voir son 6lăve assez 

avanc€ pour obtenir la place d'organiste des J6- 

Suites, ă leglise de Saint-Georges, ă Amberg. 

Vers le mâme.temps il obtint une place gratuite 

2u sâminaire de la mâme ville; il y fit de grands 

progrâs dans 'âtude de ia iangue et de la litterature 

grecques. I] iravaillait aussi avec ardeur ă per- 

fectionner ses talents en musique, et il devint 

enfin Pun des plus grands organistes de Alle- 

magne dans le style de Reinken et de J.-S. Bach; 

style qui se perd de jour en jour, et dont il ne 

restera bientât plus de iraces. Se sentant. n6 

pour I'stat ecclâsiastique, Daubenmerk! €tudia la 

ih6ologie et se fit ordonner prâtre. On lui con- 

seiliait de parcourir 'Allemagne ou de se fixer dans 

quelque cour ; mais ii prefera le repos et Pobscu- 

rite. Ainsi ses talents comme compositeur et son 

jeu admirable sur Porgue furent eusevelis dans 

une petite ville d'Allemagne. Nommâ organiste de 

Peglise de Saint-Martin, ă Amberg, ily obtint en- 

suite un bâncfice et employa une partie de son 

temps ă former des 6lăves ă qui il donnait ses 
legons gratuitement. Dou6 d'un caractere doux et 

bienveiltant, il mena dans le repos une vie philo- 

sophi“ue et ivreprochable, Ii vivait encore en 
1812. Aucune de ses compositions n'a 6t€ pubiice. 

DAUBENROCH (Geoncss), maitre d'6cole 

â Nuremberg, au commencement du dix-sep- 
tiâme siăcle, a fait imprimer dans cette ville, en 

1613, un Epilome Musices, in-80. 

DAUBLAINE ET CALLINET, chefs 

BIOG. UNIV. DES MUSICIENS. — 7. Hi. 

  

  

dune maison de facture d'orgues. (Foy. CALLINET.) 
Daublaine n'€tait pas facteur; c'âtait un spâcu- 
lateur dont le nom servit seulement ă 6tablir la 
raison commereiale de la maison. M. Danjou 
ctait en râalite Vintelligence qui donnait de la va- 
leur ă cet €tablissement, (Foy. Dansov.) 
DAULPIIIN (Pine), musicien francais 

du seizi&me siăcle, n?est connu que par une nesse 
ă quatre voix sur le chant: Je ne puis plus 
durer ; Paris, Nicolas du Chemin, 1357, in-fol, 
DAUM (GusravEe), professeur de musique 

et compositeură Berlin, ob il vit; en ce moment 
(1860), s'est fait connaitre par divers Ouvrages 
de musique vocale, parmi lesquels on remarque : 
19 Mein Herz ist în Hochland, lieder pour so- 
prano ou tânor et piano, op. î, Berlin, Challier. 
— 2” Ave Maria, lieder pour soprano ou tenor, 
op. 2; ibid. — 3% La Nuit de [a Passion, can- 
tate pour voix solo, choeur et piano, op 3; Pots- 
dam, Stnhy. — 4* Deux poâmes pour tenor ou 
soprano, avec piano, op.5; Berlin, Challier et Cie, 
DAUNEY (Wim), 6crivain cossais, a 

publi€ un livre rempli d'intâret, contenant les an- 
ciennes mâlodies €cossaises d'aprăs un manuserit; 
du temps du roi Jacques VI, avec des recherches 
historiques sur ces mâlodies et sur Vhistoire de 
la musique en Ecosse. Cet ouvrage a pour îitre : 
Ancient scoitish melodies, from a manuscript 
of ihe reign of king James VI with a Intro- 
ductory înquiry illustrative of the histary of 
music of Scotland; Londres, 1838, 1 vol. in-80. 

DAUPRAT (Louis-FRANgOIs), c6lăbre profes- 

seur de cor et compositeur pour cet instrument, 
est n6ă Paris le 24 mai 1781, et non en 17%, 

comme ilest dit dans !Universal Lexikon der 

Tonkunst, publi€ par M, Schilling. Possesseur 
d'unejolie voix, il fut plac comme enfant de eheeur 

 ă la mattrise de Notre-Dame, et n'en sortit que 
lorsque les €glises furent fermâes, pendant les 

troubles r6volutionnaires. II 6tait encore enfant 

iorequwiil se prit d'un gout passionn€ pour Ie cor, 

et ce fut cet instrument qu'il choisit lorsqwor 

le fit enirer dans les classes du Conservatoire de 

musique, qui venait d'âtre fond€ sous le titre 

d'Institut national de musique. Son prolesseur 
fut Kenn, un des meilleurs cors-basses de cette 

€poque. ( Voy. KENN.) Aprâs six mois de lecons, 

ii fit partie du corps de musique que Sarrette, 

directeur du Conservatoire, fournit au camp 

des el&ves de Mars, de la plaine des Sablons, 
pres de Paris. Plus tard il entra dans la musique 
du camp de vingt mille hommes qui fni forme 

au Frou-d'Enfer, prăs de Marly. En 1799 il en- 
tra dans la musique de la garde des consuls, et 
fit la campagne de 1800 en Italie. De retour ă 

Paris, îl obtint son cong€ et fut plac6 dans Pore 

28
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chesire du theâtre Montansier. A la mâeme €po- 

que i! rentra au Conservatoire, et Catel lui 

donna des legons d'harmonie; puis il fut admis 
dans la classe de composition dirig6e par Gossec 

et y fit un cours complet. En 1806 on offrit ă 

M. Dauprat un engagement avantageux pour le 

theâtre de Bordeaux ; il accepta, demeura dans - 

cette ville jusqu'en 1808, et nerevint ă Paris que 

lorsqu'il fut appel€ par administration de /Q- 

pâra pour remplacer Kenn, qui demandait sa 

retraite: Quelque temps aprâs , Frâderie Duver- 

nOy s'âtant aussi retir6, M. Dauprat fut dâsign€ 

pour lui suceeder comme cor solo. Aprăs vingt- 

trois ans de service, il quitta ce thâtre, parce 

que la nouvelle administration lui fit, en 1831, 

des propositions qu'il ne crut pas devoir ac- 

cepter. Nomme, en 1811, membre honoraire de 

la chapelle de Pempereur Napolton, il succeda 

a Domnich ă la chapelle du roi Louis XVIII, en 

1816. Dans la meme ann&e, il fut nomme pro- 

fesseur de cor au Conservaţoire de Paris. En 

1833 le maitre de chapelle Paâr designa M. Dau- 

prat pour la partie de cor basse de la nouveile 

musique du roi. Lorsqu'il a pris sa retraite de 

la place de professeur de cor au Conservatoire, 

il a eu poursuccesseur son 6lâveM. Gallay. 

Un beau son, une maniere 6lâgante et pure de 

phraser, îelles ctaient les qualitâs qui brillaient 
dans le talent de M. Dauprat, quand il se fit en- 

tendre dans sa jeunesse, aux concerts de ia rue 

de Grenelle et ă ceux de POdâon. Tout annon- 

qait en lui un virtuose destin ă la plus hrillante 

rEputation ; mais une timidit6 excessive Pempâ- 
cha de profiter des succâs de ses dsbuts, et, quoi- 

qu'il n'ait, connu dans sa carriere que les applau- 
dissements merites du public, les occasions că 

il se faisait entendre sont devenues chaque jour 
plus rares, etil a fini par prendre la resolution 

„de ne plus jouer dansles conceris. Cette defiance 

de lui-mâme fut d'autant plus fâcheuse que 

M. Dauprat n'ex€cutait que de la musique de 

fort bon goât qu'il composait pour lui, et qui 

esţ ferite avec plus de soin qu'on n'en trouve 

babituellement dans les solos d'instruments ă 

vent. Mdeontent du râsultat de ses ctudes en com- 

position, îl sâtait decid€ ă les recommencer en 
1811, sous la direction de Reicha, et c'est aux 
conseils de ce maitre habile qu'il attribue ce 
qu'il a appris dans Part d'ecrire : il a travail 
avec lui pendant îrcis annces. La liste de ses 
sompositions imprimeeset manuscriţes renferme 
les ouvrages dont les titres suivent : 1. CEuvres 
publis : 1* Premier concerto pour cor alto ou 
cor basse, avec une double partie principale et 
orchestre ; op. 1; Paris, Zetter. — 22 Sonate 

pour piano et cor, op. 2; ibid. — 32 Trois grands 

  

  

trios pour curs en mi, op. &; ibid. — 4 Ta- 

bleau, musical ou scene en duo, pour piano et 

cor, op. 5; ibid. — 50 Trois quintetii pour cor, 

deux violons, alto et basse, op. 8;ibid. — 

6* Duo pour cor et piano, op. 7 ; ibid. — 7? Qua- 

“tuors pour corsen diffârents tons, op. 8; ibid. — 

8* Deuxieme concerto pour cor basse en fa, 0p.9; 

ibid, — 9 Sextuors pour cors en differents tons, 

op. 10 ; ibid. — 10*Trois solos pour cor alto et cor 

basse, avec un double accompagnement de piano 

ou d'orchestre, op. 11 ; ibid. — 119 Deux solos et 
un duo pour cor basse en re et cor alto en so, 

avec accompagnement de piano ou d'orchestre, 
op. 12; ibid. — 12* Six grands duos pour cors 

en mi bemol, op. 13; ibid. — 13% Vingt duos 

pour cors, avec mâlange de tons, op. 14; ibid. — 

140 Trios pour deux cors altos en sol et fa, et 
un cor basse en uț, avec accompagnement de 

piano ou d'orchestre, op. 15; ibid. — 150 Trois 

solos pour cor alto en mi, et dans trois gammes 

difisrentes, op. 16; ibid. — 16“ idem, dans trois 

autres gammes, op. 17; ibid. — 17* Troisieme 
concerto, pour cor alto et cor basse en mi, op. 

18; ibid. — 18* Quatriăme concerto en fa , op. 
19; ibid. — 19” Trois solos propres aux deux 

genres, op. 20 ; ibid — 200 Cinquime concerto 

pour câr basse en ni, op. 21 ; ibid. — 210 Air 

€cossais (de lz Damas Blanche) vari6 pour cor 

et harpe, op. 22; ibid. — 220 Premier thâme 

vari€ suivi d'un rondo-bolero, avec accompa- 
gneiment de piano ou d'orchestre, op. 23; ibid. 

— 23 Deuxitme theme vari6, termin€ en ron- 

deau, op. 24 ; ibid. — 240 Trois mâlodies, let- 

tres A,B, C, pour cor, propres aux deux gen- 

res. La partilion des trios, quatuors et sextuor 

pour cors en differents tons, composâs par 

M. Dauprat, a €t€ publice en un volume in-8* de 
157 pages, avec un avertissement de neuf pages, 

concernant le mâlange des tons dans Pusage de 
ces instruments. — 25 Meikode pour cor alio 
et cor basse (premier et deuxiăme cor), di- 

viste en trois parties ; Paris, Zelter. Dans cet ou- 

vrage, le meilleur qui ait €i& publi€ sur Part de 

joner du cor, M. Dauprat a adoptâ les denvmi- 

nations decor alto et de cor basse, parce qu'elles 

donnent une idce exacte du diapason de chacune 
de ces parties qu'on dtsignait autrefois sous les 
noms de premier et second cor. La premiăre 

partie est €l&mentaire; la deuxitme renferme 
plus de trois cents exercices pour chacun des 
trois genres , des dissertations sur les differents 

caractăres de musique qui conviennent au cor, 

ainsi que des conseils sur la respiration, le phras€, 

ete. la troisiăme partie, specialement destinase 
aux jeunes compositeurs , leur enseigne les res- 

sources de l'instrument, et la maniăre de Vem-
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pioyer dans le solo et dans Porchestre, —- 
260 Extrait. d'un trait inâdit du cor ă deux pis- 
tons; Paris, 1829. — 31. CEuvres indits : — 

27 Symphonies ă grand orchestre. — 280 Nous 

allons le voir, op6ra de cireonstance compos6 ă 

Bordeaux pour le passage de l'empereur Napolcon: 

dans: cette ville. — 29* Ouverture, airs de danse 

et de pantomime plac6s dans le balletde Cyfhere 
assidgee, jou6 ă Bordeaux en 1808, — 3000 

salutaris, pour voix de tenor, avec harpe et cor 

obligs, deux violons, aito, violoncelle et contre- 

basse d'accompagnement. — 31” plusieurs scâ- 

nes, duos, trios, romances. — 320 Essai sur le 

quatritme livre des partimenii de Fenaroli. — 

33 Cours d'harmonie et d'âccompagnement de 

la basse chiffree et non chiftree, et de la mâlo- 

die sur la basse. — 34* Theorie analytique.de la 
musique destine aux 6l&ves de collâges, 

M. Dauprat a formâ un grand nombre Q'6lă- 

ves, dont la plupart sont devenus des artistes de 

beaucoup de merite. Parmi eux on remarque 

M, Rousselot, qui possâdait une-sârete d'aitaque 

etune puissance d'exâcution fort rares; M. Gal- | 

lay, devenu câlăbre par sa belleet 6gale qualite de 

son, et son style €lâgant et pur; et MM. Norbert, 

Mâric (6poux de la canfatrice Mâric-Lalande), Ban- 

neux, Bernard, Jacqmin, Meifred, Urbain, Paquis 

et Nagel, ainsi que quelques amateurs distingues. 

DAUSCHER (Annnf), amateur de musi- 
que ă Kempten, est n€ă Issny. Ona de lui un 

petit trail€ de musique et de flâte, sous ce titre : 

Kleines Handbuch der Musihlehre und vor- 
zuglich der Querjlaete, etc. ; Ulm, 1601, gr. in-80 

de cent quarante-huit pages. 

DAUSSOIGNE-MEHUL (Joseen), di- 
recteur du Conservatoire royal de Liâge, n€ ă 
Givet (Ardennes ), le 24 juin 1790, fut admis 

comme 6lâve au Conservatoire de musique de Pa- 

ris au mois de decembre 1799, et eut pour mat- 

tre de piano Adam. Apr&s avoir fail un cours 
d'harmonie sous la direction de Catel, il recut des 

legans de composition de M6hul, son oncle. Dix 

ann6es d'6tudes scrieuses et suivies avaient fait de 

M. Daussoigne un musicien instruit dans toutes 

ies parties de son art, etavaient dâveloppe les 

dispositions qu'il avait regues de la nature; en 

1807 il concourut ă /lustitut de France, et ob- 

tint le second-grand prix de composition : le sujei; 

du concours 6tait la scâne d'Ariane ă Naxos. 

Deux ans aprăs, le premier prix lui fut decern€; et 

ă cetitre il obtint du gouvernement une pension. 

pour aller terminer ses Gtudes en Ifalie. Arriv6 

ă Rome, et n'y trouvant plus de vestiges des an- 

ciennes &coles, il se demanda, ainsi que tous les 

pensionnaires musiciens qu'on y avait envoy6s, 

ce qu'il y pouvait faire. Comme ceux qui s'y 
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&taient trouves dans la mâme situation, il €prou- 
vaii le dâsir impatient de produire, et ce dâsir 
n'6tait pas la moindre cause de Pennui qu'il res- 
sentait, Entin, agit par le souvenir de sa patrie 
et par Pespoir de s'y faire un nom distingu€, il 
confia ses chagrins au câlâbre artiste dont il 
Gtait le neven, et qui n'âtait pas moins pour lui 
un. ami qu'un parent; celui-ci le îira de peine 
en lui envoşant le poâme d'un opâra en trois 
actes intitul6 Robert Guiscard ; ce poăme, ou- 
vrage de M. Saulnier, 6tait regu ă POpâra de- 

puis sept ans. M. Daussoigne en 6crivit rapide- 
ment ia partition, et revint ă Paris, tout 6mu 
de Vespoir dun suceâs; mais alors commenţa 
pour lui une suite de dâceptions qui n'a quetrop 
souvent €t6 celle des jeunes compositeurs en 
France; carriăre ou on voit se dissiper une ă 

une (outes les illusions d'une premitre ferveur, et 

qui n'est pour la plupari qu'un affreux cauche- 

mar. Qui le croiraiţ ? II s'agissait d'un laurâat de 

PInstitut, d'un jeune artiste dont le dâbut avait 

eu de Veciat, d'un homme que la renommee de 

Mehu! semblait devoir prot&ger, d'un opera recu 

ă PAcadâmie royale de musique depuis long- 

temps, el dont le âroit de representation ne pou- 

vait €tre contests ; le reglement du theâtre pres- 

crivait d'entendre prâalablement la musique; eh 

bien , rien de tout cela ne servit! M. Daussoigne 
ne put jamais obtenir celte audition de son ou- 

vrage, qu'on ne pouvait lui refuser ! Personne ne 

contestait ses droits; mais on Ii opposait cette 

force diinertie contre laquelle les plus fermes 

volontâs sont venues &ehouer dans les thcâtres, 

et le resultat de toutes ses dâmarches fut qu'on 

pedt pas mâme la fantaisie de savoir si son ou- 

vrage €tait bon ou mauvais, et que V'auieur seul 

a connu sa production. 

La mauvaise fortune semblait s'âtre aitachâe 
â M. Daussoigne dans ses travaux. En 1817 il 

6crivit la musique du Fouz Inguisiteur, opâra- 

comique en trois actes, de M. Viennet; une nou- 

velle Iecture du poăme ne lui fut pas favorable, 

et Poeuvre du musicien fut perdue. L'annâe d'a- 

prăs, nouveau dâsappointement. Marsolier avait 

laiss6 en mourant un petit opâra-comique en un 

acle, intitul6 le Zestameni. Po6te accoutume 

aux suecăs, et connu par des pi&ces charmantes, 
Marsolier paraissait offrir des garanties ă M. Daus- 

soigne, qui fut choisi pour €ecrire la musique de 

Peeuvre posthume; mais, apr&s qu'il eât termin€ 

sa partition, les comâdiens du theâtre Feydeau 

s'avisărent dedire que la piece tait ennuyeuse, et 

ne voulurent pas la jouer. Il y avait dans cette suc- 

cession de mâsaventures de quoi dâcourager la 

pers6verance la plus opiniâtre, et le cour com- 

mengaii ă d€faillir ă Lartiste quand M. Viennet 

28.
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tint le ranimer en lui cenfiant un second ou- 

vrage en trois actes, dont le titre Etait fes Amants 

corsaires. Celui-lă est ln au comite de lP'Optra- 

Comique, regu par acclamations, et l'enthou- 

siasme va jnsqu'ă promettre ă M. Daussoigne 

ce qu'on appelle an thââtre un four de fa- 
eur. Mais , par une fatalit6 inexplicable, le 

duce d'Aumont, premier gentiihomme de la cham- 

bre du roi, charg€ de la haute administration de 

POpsra-Comique , imagine d'ordonner une nou- 

velle lecture de toutes les piăces regues, au mo- 

ment ou lon allait metire ă Pâtude les Amanis 

corsaires. Le comite de lecture €tait accus6 d'in- 

dulgence pour les piăces qu'il avait regues ; il crut 

devoir se montrer sâvăre dans la nouvelle 

€preuve ; vingt ouvrages furent rejetâs, et de ce 

nombre fut le livret des Aman/s corsaires, regu 

naguăre aux applaudissements de Passemblte. 

Enfin iespăce de proscription qui semblait 

poursuivre M. Daussoigne cessa; îl 6crivit une 
Aspasie en un acte pourle theâtre de POpera, et 

cet ouvrage fut represent au mois de juillet 

1820. On y remarquait un style large et noble; 

mais le sujet €tait froid; la maniăre de chanter 
des acteurs de ce temps, mise en paraliele avec 

celle des chanteurs italiens qui ex6cutaient le 

Barbier de Seville de Rossini et les composi- 

tions de Mozart et de Pa&r, avait pen de charme 

pour le public; Pouvrage n'eât pas de sucets. 
Peu de temps aprâs, Padministration de VOpâra 

imagina de faire arranger en râcitatif le dialogue 

de Stratonice, optra de Mehul, et M. Daussoigne 

fut charge de ce travail, qui lui mârita les applau- 

dissements des artistes, par Panalogie de son 

style avec celui de Pillustre auteur de Pouvrage. 

Mchu! avait laiss€ imparfait un opera en trois 
actes intitul€ Valentine de Milan; le poăte qui 
avait fourni le livret ne cerut pas pouvoir le faire 
mieux terminer que par Partiste qui venait de prou- 
ver tant de sagacit€ dans Parrangement de Stra- 
ionice = un tiers environ de la partition restait ă 
faire, M. Daussoigne Pecrivit, et dans ce travail 
il ne resta point au-dessous du compositeur 
dont il terminait Pouvrage. Valentine, jou6e 
au ihââtre Feydeau le 28 novembre 1822, ob- 
lint un beau suceâs. Le 12 juillet 1824, M. Daus- 
soigne fit jouer ă POpera les Deuz Salem, en 
un acte. Cette piăce ne [ut point heuraiise; le 
po6me avait peu dintârât; les efforts du mu- 
sicien ne purent le soutenir. Toutefois le m6- 
rife qui se faisait remarquer dans la partition 
A€cida Bouity, auteur de Popera-comique înti- 
ini Zes Deuz Nuils, A confier son ouvrage ă 
M. Daussoigne ; mais des intrigues de coulisses 
lui firenv ore vatte piăce, dont Boieldieu a depuis 
lors &crit la musique, Dăs c2 moment, M. Daus- 

  

  

soigne prit la reselution de renencer ă la car. 
ridre du thââtre, qui n'avait eu pour lui que des 
dceplions. Ses degots lui inspiraient le dâsir. 
de s'6loigner de Paris, nonobstant la position ho- 
norable qu'il avait au Conservatoire de musique 
de cette ville , comme professeur d'harmonie, 
Des proposilions lui 6taient faites pour la di- 
rection du Corservatoire de Liâge ; îl les accepta, 
et, au mois de janvier 1827, sa nomination ă ceite 
place fut signâe par le ministre de Vintârieur, 
M. Yan Gobelschroy. C'est ainsi que M. Daus- 
soigne s'6loigna de Paris et du Conservatoire, oi, 
depuis 1803, il avait rempli des places de rep- 
titeur, de professeur adjoini, et eufin de profes- 
seur titulaire pour le solfege, le piano et Pharmo- 
nic. C'est lui qui fit 6tablir dans cette &cole la 

classe d'harmonie et d'accompagnement pratique 
pour les femmes, et c'est ă lui qwon doit la 

manifestation de la singulitre aptitude des jeunes 

filles pour cette science aptitude telle qu'on les 

vit. presque toujours depuis lors Pemporter sur 
les hommes dans les concours. 

Arriv€ă Licge, M. Daussoigne est iinmâdiate- 
mentoccupe de Pamelioration de toutes les branches 

de lenseignement , et stest r&serv€ Pharmonie et 
la composition. Peu d'encouragements lui ont 6t& 

donn6s; n€anmoins son zâle et sa persâvârance ont 

triomphe des obstacies, et lui ont fait produire de 

beaux râsultats dans l'cole dont la direction lui est 

confise. Comme compositeur, i] a eu peu d'occasions 

de mettre en ceuvre ses țalents dans sa position 

actuelle : cependant, en 1328, ila âcrit une belle 

cantate ă grand orchestre pour la fete qui fut 

donne ă Lige,ă la râception du cceur de Grâtry, 

et depuis lors ila compos€ ane symphonie avec 

chozurs, dont le sujet est Une Journee de la RE- 

volution. Cet ouvrage, aprăs avoir 6t6 entenduau 

Conservatoire de Lidge, a €t€ exâcut€, au mois de 

septembre 1834, ă Bruxelles, dans legrand concert 

donn€ ă l'6glise des Augustins, avec un orches- 
tre et des chacurs d'environ 500 ex6cutants et y a 

produit beaucoup &'effet. C'est une belle et large 

composition. M. Daussoigne est commandenr de 

Pordre de L6opold, membre associ6 de PAcadâmie 
royale des sciences, des lettres et des beaux-aris de 

Beigique et correspondant de Pinstitut de France. 

DAUTRIVIE (JAcqves-FRANGOIS).  Vog. 
AUTRIVE. E 
DAUVERGNE (AxroinE), surintendant 

de ia musique du roi et directeur de POpera, n€ 
ă Clermont-Ferrană , le 4 octobre 1713 , est mori 
ă Lyon, le 12 fevrier 1797, ă Vâge de quatre- 
vingt-quatre ans. Son păre, premier violon du 

concert de Clermont, lui enseigna la musique, 

et Penvoya ă Paris, en 1739, pour y achever 
ses €tudes. Il ne tarda pas ă s'y faire connai-
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tre par son talent d'execution, et futadmis ă se 
faire entendre au Concert spirituel en 1740. En 
1741 îl entra, comme violoniste, dans la musi- 
que du roi, et lannce suirante â POpâra. Il 
avait prâs de quarante ans lorsquiil essaya de 
se livrer ă la composition âramatique. Son pre- 
mier ouvrage fut la musique du hallet des 

Amours de Tempe , qu'on reprâsenta ă& P'Opâra 

en 1752; mais c'est surtout par la musique de 

Voptra-comique intitul€ Zes Progueurs qu'il se 

fit remarquer en 1753. Jusque-lă ce genre de 
pitces, qu'on appelle en France operas-comi- 
ques, n'avait 6t6 que des comâdies entremâlâes 

de. couplets, tels que nos vaudevilles ; mais les 

Zroqueurs, 6crits ă Vimitation des intermâdes 
italiens , ă Pexception du dialogue parl qui te- 

nait la place du recitatif, ouvrirent une carridre 

nouveile aux compositeurs frangais, et, bien que 

la musique n'en fât pas forte, cet ouvrage pro: 

cura ă Dauvergne un succâs brillant. En 1755 il 

acheta la charge de compositeur de la musique 

du roi et la survivance de celle de maftre de la 
musique de la chambre; ce qui Vobligea de 
quilter sa place de violoniste ă l'Opâra. Mon- 

donville ayant abandonn€ Ventreprise du Con- 

cert spirituel en 1762, Dauvergne s'en chargea. 

En 1751 on lui avail confi6 les fonctions de 

maitre de musique battant la mesure, 4 'Opâraș 

il en garda le titrejusqu'en 1755, puis il devint 

une ptemitre fois directeur de ce îhcâtre, se relira 

ea 1776, eut alors le titre de compositeur de ce 

spectacle; il rentra dans la direction en 1777, y 

rosta jusqwen 1776, fut de nouveau directeur 
depuis le 26 mai 1780 jusquw'en 1782, et une 

quatriăme fois en 4785, jusqu'au 18 avril 1790. 

Devenu surintendant de la musique du roi, il 

fit fait chevalier de Saint-Michel le 9mai 1786. 
Au commencement de la râvolution il quilia 

Paris, et se retira ă Lyon, od il mourut le 12 [6- 
vrier 1797. Ses principanx ouvrages dramatiques 

sont: 1 Zes Amours de Temp, en 1752. — 
20 Zes Trogueurs, en 1753, ă POpera-Comique. 
—3% Za Coquetie trompee, ă la cour, en 1753. 
-- 49 Ende et Lavinie, ă POpâra, en 1758. — 
5 Zes Fetes d'Euterpe. — 6" Canente, en 1760. 

— 70 Hercule mourant, en 17641. — 80 Pyrrhus 
e! Polyxrene, en 1764. — 9% La Venitienme, en 

1768. — 10” Persce, ă la cour, en 1770, en col- 

„aboralion avec Rebel, Franceur et de Bar, — 

115 Le Priz de la valeur, en 1776. — 129 Cal- 
lirhoe, en 1773. — 13% Linus, en soci6t avec 
Trial! eţ Berlon. — 14” Za Zour enchantee, — 
152 Orphee. Ces trois derniers ouvrages n'ont 
pas 66 representes. Dauvergne a aussi compos€ 

la musique de quinze mofets qui ont 6!6 exâcutes 
uu Concert spirituel, un livre de irios pour deux 
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violons et basse, publi€ en 1740, un livre de 
sonates pour le violon, et deux livres de sym- 

phonies ă quatre parties, qui ont paru en 
1750. 

DAUVERNE (ERANqoIs-GEORGES- AUGUSTE), 
virtuose sur la trompette, n6 ă Paris le 15 [6- 

vrier 1800, est neveu et 6lăve âe Joseph-David 
Buhl (2oy. ce nom). A Vâge de douze ans il com- 

menga I'6tude du cor, qu'il abandonna quelque 
temps aprâs pour se livrer â celle de la trom- 

petie. Ses progres sur cet instrument furent si 

rapides qu'il fut admis le 4€* juillet 1814 dans ia 

musique des escadrons de service des gardes du 

corps du roi, quoiqu'it ne fât âg6 que de quatorze 
ans et quelques mois. 11 resta attache ă ce corps. - 

jusqu'ă la evolution de 1830. Le 1* janvier 1820, 

Dauvern€ avait obtenu au concours la place de 

premiere trompeite ă Porchestre de POnâra. 1l 
occupa cet emploi pendant plus de trente et un 

ans, car il ne prit sa retraite que le 1** juillet 

1851. Devenue vacante, la place de premiăre 
trompetie de la musique du roi fut mise au con- 

cours le 2i novembre 1829, et Dauvern Pem- 

porta sur tous ses rivaux ; mais il ne conserva 

pas longtemps cet emploi, car la rtvolution de 

juillet fit supprimer la chapelie royale. Plus tar, 

lorsque le roi Louis-Philippe râtablit cette cha- 

pelle, Daurvern6 y fut rappelâ, et y resta jusqu'au 

moment oi la nouvelle râvolution de 1848 fit 
supprimer definitivement la musique du roi. 

Jusqw'en 1833 il n'y avait point eu d'enseigrie- 
ment de la trompette au Conservatoire de Paris; 

| mais Cherubini ayant fond€ un cours pour cet 

instrument dans Pâcole dont il 6tait directeur, 

ce fat M. Dauverne qu'il designa pour en &tre le 

professeur: il occupe encore cette position (1860). 

Il obtint aussi une place de professeur pour son 

instrument au Gymnase militaire, le 1“? juillet 

1849, et en remplit les fonctions jusqu'ă la sap- 

pression de cette institution. On a de cet artiste 
les ouvrages suivants : 1% Methode pour la 

trompetie, precedee d'un Precis historique sur 
cet instrument en usage chez les differenis 
peuples, depuis Pantiquite jusqwă nos jours, 
Paris, Brandus, 1857, 1 vol. gr. in-49. — 22 Col- 
Iection. de 6 solos pour la trompele chroma- 

tigue, avec acc. de 2 violons, alto, violoncelle 

et contre-basse obliges, 1 flute ct 2 cors ad Lib.; 
ibid. 

DAUVILLIERS (JAcques-Mani), n ă 
Chartres le 2 septembre 1754, a fait ses dtudes 

musicales sous un maitre de chapelle de la ca- 

thedrale de cette viile nomm€ PDelalande. Au 
" sortir de cette âcole, il devint maitre de chapelle 

de Saint-Aignan, ă Orl6ans, et ensuite de la ca- 

ihâdrale de Tours. Lors de la suppression des
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majtrises, ă la râvolution, Dauvilliers vint ă Paris, 
et voyagea ensuite en Italie et dans d'autres pays. 

Il a compos€ plusieurs cuvres, telles que des 

pots-pourris, des romances, et un solfâge, qui 

a 6t6 grave ă Paris, chez Leduc. 

DAVAUX (Jean-BAPrISsTE) , violoniste ama- 

teur et compositeur, n6 ă la câte Saint-Andre 

(Isăre) en 1737, regut la vie 4 parents hon- 

nâtes dont la fortune ctait des zius mâdiocres, 

et dontla famille nombreuse 6tait composce de 

quatorze enfants. Son pâre ne negligea rien ce- 

pendant pour lui donner une 6ducaticn brillante 

et solide , et le jeune homme reponâit avec beau- 

coup de zăle aux soins qui lui furent prodiguâs, 
Il fit particulizrement des progrăs rapides dans 
la musique, et vintă Paris ă Vâye de vingt-trois 

ans pour y continuer ses ctudes, y cultiver ses 

talents avec plus davantages, et tâcher d'y trou- 
ver un emploi. Quelques suceâs obtenus dans 
le monde le dâterminărent ă se livrer ă la com- 
position avec assiduile ; il publia des quatuors, 
des trios , des concertos, des symphonies concer- 
tantes , qui, par des mâlodies naturelles, quel- 
quefois mâme un peu triviales, et surtout par 
une facilit& d'exâcution convenable ă Vinexpe- 
rience des musiciens frangais de son temps, eu- 
xent une vogue qui s'6vanonit â l'apparition des 
admirables concertos de Vioiti et des quatuors 
de Pleyel.Ce qui avait contribu6 principalement 
ă faire la r6putation de ses quatuors, c'est qu'on 
les entendit longtemps exâcuter avec une per- 
fection relative fort remarquable par Jarnovick, 
Guerin, Guenin et Dupori. Les râunions de ces 
artistes distingucs avaient lieu chez Davanx cha- 
que semaine; les amateurs, aitir€s autant par 
ses nobles maniăres que par le dâsir d'entendre de 
la musique agrâable, recherchaient avec empres- 
sement Is occasions de stintroduire chez lui. 

Lorsque aprăs la râvolution, le gencral , depuis 
marechal de Beurnonvi!le, fut appel€ au minis- 
târe de la guerre, Davaux fut plact dans ses bu- 
reaux. Il 3 remplissait encore avec distinction 
le poste qu'on lui avait confi€, lorsque le comite 
de Lac6păde, son ami, le nomma chef de divi- 
sion ă la chancellerie de la Lâgion d'honneur, 
Cette division ayant 6t4 supprimâe en 1815, lors 
de la nouvelle organisation de Porâre, le mar€- 
cha! duc de Tarente demanda et obtint pour Da- 
vâux une pension de retraite dont il a joui jus- 
qu'ă sa mort, arrivâe â Paris le 22 fâvrier 1822, 

On a de Davaux : 12 Six quatuors pour deux 
violons, alto et hasse, euvre 1, — 90 Quatre 
concertos, pour violon, cuv. 2, — 30 Sympho- 
nies concertantes pour deux violons, ceuvres 3 et 
â. — 4 Denx duos pour violon et violoneelle, 
Muvre 5. —50 Six quatuors, op. 6. — 60 Deux 

| 
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symphonies coucertantes pour violon, op. 7. = 
7* Trois symphonies ă grand orchestre , op. 8. — 
8* Six quatuors , op. 93. — 9 Six idem ; €ompo- 
s6s d'airs vari6s, op. 10.— 109 Deux symphonies, 
op. 11.— 110 Deux idem, concertantes pour deux 
viotons et fiâte, op. 12. — 122 Deux idem pour 
deux violons, op. 13. — 13 Trois quatuors, op. 

| 14. — 140 Six trios pour deux violons et alto, 
op. t5. — 15* Symphonie concertante pour deux 
violons, op. 16. — 160 Trois quatuors, op. 17. 

„ — 17” Concerto de violon, op. 18. 
Davaux a fait ins&rer dans le Journal encyclo- 

pedique (juin 1784, p. 534) une Zeltre sur un 
înstrument ou pendule nouveau qui a pour 
but de determiner avec la plus grande exac- 
titude les differents degres de vitesse, depuis 
le prestissimo jusgu'au largo , avec les nuan- 
ces imperceptibles d'un degre ă Vautre. Da- 
vaux est aussi Pauteur de la musique d'un opera- 
comique en deux acies, intitul€ Theodore, qui 
fut represent ă la Comedie italienne, en 1783. 
DAVENANT (sm WiLtAm), poâte et 

€crivain dramatique, n6ă Oxford en 1605, mort 
ă Londres, en 1668, est auteur d'un poăme qui 
contient la description d'une fete musicate don- 
n6e ă Pholel de Rulland. Ce poăme a pour titre : 
The first Day's Entertainment at Ruuland 
house by declamation and music (le Diver 
tissement du premier jour & Phâtel de Rutland, 
par la declamalion et Ia musique); Londres, 
1657, in-8*. Ce morceau se trouve aussi dans le: 
uvres complătes de Davenant, publices ă Lon- 
dres, en 1673. 

DAVENPORT (Ukin), professeur de 
musique ă Londres, vers le milieu du aix-hui- 
tiâme siăcle, s'est fait connaitre par un livre de 
chants ă quatre parties pour les psaumes, avec 
neuf antiennes, six hymnes, prâcedes d'une ins- 
truction sur la musique et le chant, Ce volume 
a pour titre : Zhe Psalm-Singer's companion, 
containing a new introduction, wilh such, 
directions for singing, as îs proper and ne- 
cessăry for learners ; and the Psalms of 
David ne Tun'd, etc. ; Londres, 1785, un vol. 
in-8%, Cette âdition est la troisiăme. 
DAVIA (Lonenza), nâeă Belluno en 1767, 

€tait considere comme la meilleure cantatrice 
de POpera-Buffa de Saint-Pâtersbourg en 1785. 
En 1790 elle chantait â Berlin, et deux ans 
aprâs ă Naples. 

DAVID, roi - propliăte d'Isral, naquit & 
Bethleem lan 1074 avant J.-C. ]l 6tait le sep- 
tiome fils GIsai, possesseur de riches troupeaux 

; dont David €taitle garaien, Dans cette ocenpation 
il trouva de fr&quentes occasions de developper 
la force de corps dont il âtait dou6, en combat-
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tant les animaux f6roces. Ce fut aussi dans les 
solitudes ou il conduisait ses troupeaux qu'il 
exerga ses facultes naturelles pour la poâsie et 

pour la musique. la harpe fut particulitrement 

Vobjet d'une 6tude constante pour lui. D'un 

usage gâncral en Egyple, dans la Syrieet dans 

la Msopotamie, cet instrument arait pânstre 

chez les habitants alors peu civilises de la Jude; 

car il est remarquable qu'ă cette 6poque reculte, 

la musique et la poâsie râsumaient enelles toute 

Ia civilisation des H&breux. David €tait dans sa 

vingt-deuxitme annce lorsque le prophâte Samuel 

arriva ă Bethicem , aprâs la râprobation de Saul, 
et lui donna /oncţion royale. Cependant le fils 

d'Isai continua de mener la vie pastorale jus- 

quwau moment oi Saiil, pour calmer les sonf- 

frances aiguăs d'une maladie nerveuse, voulut 

entendre les sons de sa harpe. Le soulagement 

qu'il en €prouva dâcida le roi ă fixer le jeune 

pâtre prăs de lui, et ă lui donnerun emploi dans 

sa maison. Vers ce mâme temps les Philistins 

firent de nouveau la guerre aux Isradlites : l'un 

deux, gant d'une force prodigieuse, nomme 

Goliath, defiait chaque jour les guerriers d'isra€l ; 

mais aucun d'eux n'osait sortir du camp pour le 

combatire. David seul cut ce courage, et, plein 

de confiance dans Paide du Seigneur, il s'avanca 

contre le gâant, n'ayant pour toute arme 

qu'une fronde dont il se servit avec tant de force 
et d'adresse quiil abatiit Goliath du premier 
coup, et lui coupa la tâte. Tâmoins de ce pro- 
dige et frappâs de terreur, les Philistins prirent 

la fuite. Poursuivis par les Isradlites, ils furent 

taill6s en piăces. Rentre au camp, le peuple fit 

€clater sa joie par des chants de victoire dont le 
refrain €tait : Saiil a tuc mille ennemis; mais 

David en atue diz mille ! Emu de jalousie 
par cette comparaison, le roi se sentit dans le 

coeur une haine violente contre le jeune vain- 

queur de Goliath, comme si une voix secrâte 

Peit averti que celui-lă devait âtre son successeur 
au trâne de la Jud6e. Non-seulement Saiil refusa 
de donner ă David sa fille aîn€e qu'il lui avait 

promise en mariage, mais il lui tendit des em- 

bâches, et plusieurs fois il essaya de le percer 

de sa lance. David fut fore6 de se soustraire par 

la fuite au danger qui le menagait, et derrer 

dans le desert. Aprâs plusieurs annâes de cette 
existence agitâe et miscrable, la mort de Saul 
le fit monter sur le trâne de la Judee : il fut 
sacr6 une seconde fois ă H&bron; puisil resolut 
d'assurer Vind&pendance et la prospârit€ de son 
peuple par la victoire; fit la conquâte de Sion, 
qu'il augmenta d'une ville nouvelle et od il fixa 
sa râsideuce, vainquit les Philistins et les Moa- 

bites, subjugua l'Idumee, la Syrie, et porta sa do. 
  

mination au delă de V'Euphrate. Parvenu au com- 

ble de la gloire, il la souilla par son adultăre 

avec Belhsabte et par la mort d'Urie, son Epoux ; 

mais bientât il se repentit de ce double crime et 

composa , en temoignage de sa douleur, les psau- 

mes admirables de la penitence. Toutefois les 

malheurs qui troublărent sa vieillesse furent la 

punition de sa faute : le fils qu'il avait eu de 

Bethsabâe mourut au berceau; son fils Absalon 

se râvolta contre lui et i'obligea de fuir; enfin îl 

ne recouvra la plânitude de sa puissance que par 

la mort de ce mâme fils. Parvenu ă Vâge de 

soixante-treize ans et accable Winfirmitâs, Da- 

vid mourut, laissant son royaume florissant et 

tranquille. 

Ce grană roi fut le plus habile musicien quait 
possâde la Jude : il chantait, jouait de plusieurs 

instrumenis, particulidrement de la harpe, sur la- 

quelle il improvisait avec enthousiasme, On a 

r6voqu& en doute qwiii ait pu jouer de cet ins- 

trument en dansant devant P'arche, comme ilest 

dit Gans V'Ecriture; mais la danse dont il s'agit, 
n'avait rien de sembiable ă noire danse popu- 

laire. On en a une reprâsentation exacte dans 

le beau bas-relief de Ninive, r6cemment decou- 

vert, ou on voit un choeur de musiciens don! 

plusieurs jouent de la harpe en marquant des pas 

de danse, 

Les 150 psaumes attrihu6s ă David n'ont pas 

tous €t6 compos6s par lui : plusieurs poătes, 

au nombre desquels sont Asaph et Cor€, ont 

imit6sa manitre, son style et ses images. Quel 

ques-uns ex priment les douteurs de son exii lors- 

qu'il fuyait la colăre de Sail; d'autres appartien- 

nent au temps de ses victoires sur les ennemis 

d'Israsl. Le psaume quarante-cinquitme a, de 

toute 6vidence , le caractâre de la poâsie de Sa- 

lomon. Le psaume 137 se rapporte ă la captivit6 

de Babylone; enfin i! en est plusienrs autres qui, 

par les circonstances qu'ils indiquent, ne peuvent 

avoir 6t6 faits par David. Nul doute que ce roi 

poâte n'ait compost les mâlodies sur lesquelles 

se chantaient les psaumes qui lui appartiennent; 

car, dans la haute antiquite ob il vecut, la con- 

ception de la pobsie €tait ins&parable de celle du 

chant. Maiheureusementi! est plus gue douteux 

que des fragments , meme â€figures, de ces m6- 

lodies soient parvenus jusqu'ă nous, andis que 
le texte a travers€ lessiteles. 

DAVID (Faangois), n€ ă Lyon au com- 

mencement du dix-huitieme siăcle, fut d'abord 

professeur de musique dans sa ville natale, et 

ensuite ă Paris. Il a publi un ouvrage 6imen- 

taire sous le titre de Methode nouvelle, ou 

Principes gencraux pour apprendre facile- 

ment la musique et tart du chant; Patis,
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veuve Boyvin, 1732, in-4* oblong. Il y en a une 

seconde &dition, sans date. 
DAVID (Antoine), habile clarineltiste, 

naquit en 1730ă Oftenbourg (D. de Bade),et 

fit ses premiăres €tudes musicales ă Strasbourg. 

A lâge de vingt ans, il se rendit en Italie, puis 

parcourut une partie de PEurope, s'attachant 

tantât ă une chapelle, tantât ă une autre. 

En 1760 il fit un voyage en Hongrie, et se mit 

au service du prince Breschinski. Son humeur 

inconstante lui fii encore abandonner cette po- 

sition, aprâs quelques annces, pour se renâreâ 

Petersbourg. 1 y vecut environ dix ans, mais le 

climat rigoureux de la Russie nuisit ă sa sant6 et 
Pobligea de renoncer ă la clarinette. Cependant la 
necessil€ de se crâer des moyens d'existence lui 
fit adopter le cor de bassette, sorte de clarinette 
alto dont le tube forme un angle obtus, dont le 
son est voil6, et qui fatizue moins la poitrine 
que la clarinette ordinaire, Cet instrument venait 
d'etre invent€ ă Passaw , en Bavitre : David fut 
le premier virtuose qui en joua. En 1780 il re- 
tourna en Allemagne et sarrâta ă Berlin, oil 
forma quelques bons 6lăves, parmi lesquels on 
remarquait excellent clarineliiste Springer. En 
1783 il entreprit un voyage avec celui-ci et le 
bassoniste Wohrsack, pour donner des concerts 
dans lesquels il faisait entendre des moreeaux 
concertan!s pour clarinetie, cor de bassette et 
basson. En 1790, six trios pour ces trois ins= 
irumenis, compos6s par David , se trouvaient en 
manuscrit chez '6diteur de musique Boehme „a 
Hainbourg. David mourut en 1796, â Loewen- 
bourg, (Silssie), dans un €tat voisin de la misăre. 
DAVID (Louis), professeur de harpe, n€ â 

Paris vers 1765, regut des legons de Krumpholz, 
et fut attach pendant quelques annses au ser- 
vice de la cour de France. Apres la catastrophe 
du 21 janvier 1793, il s'6loigua de Paris, par- 
courut la Snisse et finit par se fixer ă Genăve, ou 
il se trouvait vers 1800. Ii a publi€ divers ou- 
vrages, parmi lesquels on remarque : 10 Six se- 
nates faciles pour la harpe; Paris, Boyer. — 
20 Trois sonates pour la harpe, avec accompa- 
gnement de violon, ceuvre 3; ibid. — 3 Trois 
sonutes pour la harpe, cuvre 5; ibid. — 40 Pre. 
mier recueii d'ariettes et romances » avec harpe 
ou piano-forte, op. 7; 4 livre, contenant une 
sonate et 2 airs varis pour la harpe, op. 8. — 
5* Six romances avec acc. de harpe ou piano- 
forie, op. 9. — 6” Les malheurs de Psyche, 
YOmances avec acc. de barpe, op. 10. 

Un musicien du mâme nom a fait graveră 
Paris, en 1799, un Recueil de huit polonaises 
e un air russe pour le clavecin. 
DAVID (Fennixann), dune famille de mu- 
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siciens distingu6s, est n6ă Hambourg le 19 jan 
vier 1810. Apres avoir fait ses premiăres 6tudea 
musicales dans cette ville, il se rendit ă Cassei 
en 1821 pour prendre des legons de violon de 
Spohr, dont ii est un des meiileurs €lăves, En 
1824, il y joua avec un brillant suceas dans un 
concert, sous le patronage de son maitre, David 
n'dtait âg6 que ue seize ans lorsqw'il entreprit 
un Voyage avec sa sur, pianiste de quatorze ans 
dejă remarquable, qui plus fard ful connua 
sous le nom de Mme Dulcken. Les deux jeunes 
artistes se firent entendre â Leipsick, puis â 
Berlin, et enfin ă Dresde, ou ils produisirent 
une vive sensation,en 1826. Quelques annâes 
apres, Ferdinand David, dont le talent s'etail 
mori, et qui avait fait de bonnes dtudes de 
composition, fut attacii€ au baron de Liphardt, 
grand amateur de musique instrumentale ă Dor- 
pat, en Livonie, comine premier vidlon d'un 
quatuor complât6 par Kadelsky, Hartmann et 
le violoncelliste distingu6 Jean-Baptiste Gross. 
Le îcr mars 1836, M, David recut sa nomina- 
tion de matire de concert ă Leipsick, en rem- 
placement d'Auguste Mathai, dâcâd6 au mois de 
fevrier precedent. Depuis lors il s'est fix dans 
cette ville et ne s'en est 6loign€ que pour de 
courts voyages, dont un ă Londres, en 1839. 
Artiste de talent comme violoniste, comme chef 
d'orchestre et comme compositeur, il joint ă ces 
avantages ceux d'une bonne 6ducation. Homrhe 
du monde, poli, bienveillant, il est aimâ, estimă, 
dans la ville ou îl a fix6 son sâjour. Devenu P6- 
poux d'une dame anglaise aussi distinguce par 
Velegance de ses maniâres que par sa bontă, et 
entoar€ d'une famille charmante, M. David jouit 
ă Leipsick dune existence heureuse. Parmi ses 

1 Deux 
concertinos pour vioton et orchestre, le premier 

en la, op. 3, Leipsick, Breitkopf et Haertel; le 

second en 76, op. 14, Leipsick, Kistner, — 29 Qua- 

fre concertos pour violon et orchestre, cuvre 

10 en mi mineur; op. 9, en sol; op. 17, en la; 
op. 23, en ni; Leipsick, Breilkopf et Hoertel, 
Kistner. — 3” Concerto-polonaise poor violen 
et orchestre, op. 22; ibid. — 42 Des introduc- 
tions et rariations pour violon et orchestre sur 
des thăâmes originaux ou de divers auteurs, op. 
2, 5,6, 14, 13, 15, 18, 19, 9; ibid. — 5% 1n- 
froduction , adagio et rondo brillant, op. 7; 
ibid. — 6 Andante et Scherzo capriccioso, 
op. 16, ibid. — 70 Introduction et variations 
pour la clarinette sur un thăme de Schubert; 
ibid. — 8* 6 caprices pour violon avec accom- 
pagnement de piano, op. 20 ; ibid. — 9 Con- 
certino pour le basson, en si bemol, op. 12; 
ibid, — 10% Concertino pour trombone basse et
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orchestre, en mi bemol, op. 4; ibid. Le 22 no-: 
vembre 1841, M. David a fait entendre au con- 

cert du Gevandhaus, ă Leipsick, sa premitre 

symphonie ă grand orchestre, dont la Gazelie 

generale de musique de cette ville (ann 1841, 

n” 48) a vante la richesse d'idâes et la ciarte 

du style. Le 19 octobre 1848 il en a fait exâcu- 

ter une autre d'un genre romantique, composce 

sous limpression du poăme de Goethe, Vers- 

chiedene Empfindungen au einen Plalze 
(Sensations diverses dans un mâme lieu). Cetle 

donnte un peu vague ne paraît pas avoir 6t6 

aussi favorable ă Pauteur que lalibre inspiration 

de Part en lui-mâme. 

DAVID (FEuiciEx), compositeur, n6 ă Cade- 

net (Vaucluse) le 8 mars 1810, montra dăs ses 

preiniăres ann6es un penchant invincible pour 

la musique. Son pre, qui cuitivait ce? art, lui 

donna les premidres legons avant âge de qnatre 

ans Il avait ă peine accompli sa cinquiăme 

annce, lorsqw'il se trouva orphelin «t presque 

sans ressouree. Sa sur, beaucoup plus âgce 

que lui, le recueiliit et eleva. La nature Pavait 

dou d'une jolie voix d'entant : ce fut une res- 

source ; car, lorsqunil eut atteint l'âge de sept ans 

et demi, elie lui procura Pavantage d'âire admis 

comme enfant de chour ă ta mafirise de l'6glise 

Saint-Sauveur d'Aix. Bientât il se fit remarquer 

au choeur par la beaut de sa voix et par son in- 

telligence musicale. Lorsqu'il sortit de la mai- 

trize ă Pâge de quinze ans, il 6tait devenu trâs- 

bon lecteur ă premiere vue, et avait acquis 

de Pexpârience dans la multitude de d€tails dont 

se compose le savoir du musicien. îl ciait d'u- 

sage ă la mattrise de Saint-Sauveur . Vaccorder 

aux 6lăves qui en sortaient, aprăs y &lre rest€ un 

nombre d'annces dâtermin€, une bourse pour 

faire leurs &tudes liltâraires au college des j6- 

«uites : Fâlicien David jouit de cet avantaze; 

mais, aprăs frois anndes, il abandonna les bancs 

de l'scole, pour suivre le penchant qui Pentrat: 

nait vers la musique. Cependant la nâcessit€ de 

pourvoir ă son existence Pobligea d'entrer chez 

un avou6. Le travail d'une 6lude €tait celui qui 

convenait le moins ă son organisation = il se 

hâta de s*y soustraire aprăs quiii eut obtenu la 

place de seconâ chef dorehestre au ihââtre 

d'Aix. La position de maitre de chapelle de 

Saint-Sauveur 6tait devenue vacante : David 

Pobtint en 1829; mais bientât il sentit le be- 

soin d'augmenter ses connaissances, pour 

ccrire avec correction les idâes que lui four- 

nissait son imagination : il comprit qu'il ne pou- 

vait les acqudrir que prăs d'un mailre habile, 

qui! n'espârait trouver qw'ă Paris. Pour rivre 

dans cette grande ville, il fallait de Pargent qu'il   

n'avait pas; ă la verits son oncle, homme ri- 
che et avare, aurait pu Paider en cette circons- 

tance; mais un coeur sec et une întellizence 

borne ne pouvaient comprendre quels sont les 

| besoins d'une âme artiste. L'oncle râsista long- 

temps, et finit par n'accorder qwune pension de 

cinquante francs par mois : c'âtait bien peul! 

ce [ut assez pour David , qui.attachait peu d'im- 

poriance aux besoins matsriels. Il arriva ă Pa- 

ris, se prâsenta chez Cherubini, lui soumit 

ses premiers essais, et fut admis comme 6lăve 

au Conservatoire : il €tait alors âg€ de vingt 

ans. L'auteur de celte notice fut le maitre qu'on 

lui donna pour le diriger dans Vâtude de la 

composition. 11 suivit aussi le cours dWorgue de 

M. Benoist pendant quelques mois. Dans le 

mâme temps, il prenait des legons parliculitres 

d'harmonie ehez M. Reber, pour abreger la du- 

râe de ses 6tudes et arriver plus tât au but vers 

lequei il se dirigeait., Ses progres ctaient rapides, 

lorsque son avenir parut ftre compromis tout â 

coup : son oncle, venait de Je priver de la mi- 

nime pension avec laquelle il avait vâcu dans 

les premiers temps de son sâjour ă Paris. Il fal- 

“lut songer ă d'autres ressources; David les 

trouva dans le produit de quelques legons de 

piano et &'nharmonie qui lui vinrent en aide. 

Ce moment âtait celui ou la doctrine nouvelle 

du saint-simonisme agitait queiques esprits ar- 

denis et faisait des proslytes. Sâduit par la 

parole mensongăre des chefs d'une association 
qui n'âtait que la râsurrection de la secte des 

anabaptistes, de son nouveau messie, et de ses 

nouveaux apâtres, avec les modilications pro- 

duites par la difference des temps, Fâlicien Da- 

vid s*y laissa enrâler. Son enthousiasme ne lui 

permit pas de comprendre que la reforme ă la- 

quelle ii allait devouer son existence avait pour 

base le principe d'utilite, et quelle n'tait qu'une 

forme du socialisme exploitâe au profit de quel- 

ques ambitions individuelles, c'est-ă-dire, ce qui 

est essentieliement antipathique au sentiment 

de Part. II n'y vit que des apparences sedui- 

santes de simplicit6, d'union fraternelle , et 
surtout une occasion farorable pour produire 

les chants n6cessaires au nouveau -cuile. Les 

apâtres saint-simoniens, au nombre de qua- 

rante, s'etaient rcunis dans une retraite ă Meril- 

montant, prts de Paris : ce fut lă que Fâlicien 

composa des hymnes pour quatre voix d'hommes 

dont chacun avait une destination pour Pemploi 
des diverses parties du jour : les adeptes les 

chantaient en choeur. Ces ehants, au nombre 

de trente, ont 616 adaptes plus tardă d'auires 

paroles, et leur collection a €t6 publite sous le 
titre de Ruche harmonieuse.
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Cependant l'attention du gouvernement avait 

6t6 6veilise par les progrâs du saint- simonisme, 

et les apâtres avaient te citâs devant les tri- 

bunaux pour donner des explications sur cer- 

fains points de leur doctrine ; ils €taient accusâs 

d'immoralit€ et d'ațteinte au bon ordre. Au prin- 

temps de 1833, un jugement ordonna que Pas- 

sociation saint-simonienne serait disperste, et 

condamna son chef ă Pemprisonnement. Oblig€s 

de se soumettre ă cette dâeision judiciaire, les 

apâtres saint-simoniens se divis&rent par groupes 

qui prirent diverses directions. Celui dans le- 

quel se trouvait David decida qu'il se rendrait 

en Orient pour y prâcher la nouvelle religion. 

Dans leur route de Paris ă Marseille, les com- 

pagnons du jeune artiste s'arrâtaient chaque fois 

qu'ils rencontraient une ville de quelque impor- 

tance. David y donnait des conceris oii les cu- 

rieux se portaient en foule et dont les produits 

€taient versâs dans la caisse commune. Ils ne ren- 
contraient pas partout les mâ&mes sentiraents de 

bienveillance et de sympathie. A Lyon, ă Mar- 

scille, ils trouvârent de nombreux amis; mais 

ils coururent quelque danger en entrant ă Avi- 

gnon, ou ils furent poursuivis par les menaces 

dune population fanatique et grossiăre. A Cons- 

tantinople, ils inspirărent des soupgons au gouver- 

nement, qui les fit jeter dans des cachots d'oî 

ils ne sortirent que pour &tre expulsâs et conduits 

a Smyrne. De Id ils se rendirent en Egypte, că 
la predication eut les râsultats quiil ctait facile de 
prâvoir. L'existence des apâtres devint bientât 

difficile, douloureuse mâme : David seul retira 

quelque fruit de son sâjour en ce pays, par les 

chants orientaux qu'il recueillit et donti! fit un heu- 
reux emploi dans ses ouvrages, soit en les repro- 

duisant avec adresse, soit par Pimitation de leur 
caraclăre ei de leurs formes. Stpar6 de ses com- 
pagnons, il voyageait dans la haute Egypie et 
&tait arriv6 sur le rivage de la mer Rouge, quană 
la peste Pobiigea de sen loigner, en traver- 
sant le desert, et d'aller sembarquer ă Beyrouti, 

De retour ă Marseille, aprâs avoir 6t6 6loi- 
gn€ de l'Europe Pespace denviron trois annees, - 
il ne s'arrâta en Provence que le temps nâces- 
saire pour revoir les membres de sa familie, 
puis il se dirigea verș Paris, oii it arriva au 
mois d'acât 1835. Sous le titre de Melodies 
orientales, + y publia presque immâdiatement 
un recueii de chants quiil avait rassemblâs dans 
ses voyages; mais le sucets de eette collection 
ne rpondit pas ă son aitente, Afilig& de Pin. 
difference du public, mais non decouragă, il se 
retira ă la campagne, chez un ami > Y v6cut 
dans Poubli pendant plusieurs anndes, et s'y 
livra ă des 6tudes et ă des travaux go ma-i 
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rirent son talent. Ce fut lă quiil 6crivit une 

premitre symphonie en fa, une autre en mi, 

vingt-quatre petits guintetti pour des violons, 

altos et basse, deux ponetti pour des instrument 

ă vent, quelques autres morceaux de musique 

instrumentale, et peaucoup de romances, parmi 
lesquelles on a remarqu6 plus tard, le Pirate, 
PEguptienne, le Bedouin, le Jour des Moris, 
VAnge rebelle, et surtout les Hirondelles. 
De temps en temps Fâlicien David faisait 
une courte apparition ă Paris pour ş publier 
quelgues mâlodies qui passaient inapercues, 
puis il retournait. dans sa retraite. En 1838il 
obtint enfin que sa premiăre symphonie fât 
ex6cutâe dans un des concerts fonds par Pan- 
cien chef d'orchestre Valentino, el dans Pannte 
Suivante Musard fiţ entendre un de ses nonelti ; 
mais le moment oii David devait fixer Pattention 
publique metait pas encore venu. Ce ne fut que 
le 8 dâcembre 1844, cest-ă-dire plus de neuf 
ans aprâs son retour en Europe, que artiste 

put enfin recueillir le fruit de ses 6tudes persâve6- 

rantes et de sa foi en lui-meme, lorsque son ode- 

symphonie le Desert fut entendue dans la 
salle du Conservatoire. Dans cette scance mâ- 
morable, il y eut un de ces revirements de Po- 
pinion ok le public passe tout ă coup du dâdain 
ă Penthousiasme; Peffet produit par cette a-uvre 
ne S'arrâta pas mâme ă Paâmiration : ce fut un 
veritable d6lire. La presse s'y associa, et la 
Gazette musicale de Paris annonga I'6v6ne- 
ment en ces termes : « Place, Messieurs, place, 
« vous dis-je. Ouvrez vos rangs, 6cartez-vous. 
« Place, encore une fois, et place large et belle, 
« car voici : Un grand compositeur nous est n€, 
« un homme d'une singuliăre puissance, d'une 
« trempe extraordinaire, un de ces talents si 
« rares, qui fascinent tout d'un coup une salle 
« entiăre, qui la secouent impârieusement, qui 
« la maitrisent, qui lui arrachent des cris d'en- 
« thousiasme et conquitrent en moins de deux 
« heures une €tonnante popularite. Cerci n'est 
« point de l'aveuglement, de la prâvention, de 
« Phyperbole. C'est le râcit tout simple du sus- 
« căs le plus spontan€, le plus 6tourdissant, au- 
« quel nous ayons jamais assist6. Nos oreilles 
« tiutent encore de l'impetueuse explosion des 
« applaudissements. C'âtait un entrainement 
« €lrange, îrrâsistible, unanime. C'etait aussi 
« Pexpression franche , loyale, d'une &motion 
« vraie et profonde. L'auteur du Deser!, ete. » 

Aprăs Pâclat de ce succăs au Conservatoire, il 
fallut satisfaire Pavide curiosit6 du public par 
dautres concerts pour Pexecution de Pourre 
de David : ils furent organis6s ă la salle Venta- 
dour; la foule s'y porta pendant prâs d'un mois,
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et ne cessa de donner des temoignages d'en- 

thousiasme. I/excăs, en toule chose, a ses 

dangers, car il amâne înfailliblement une rcac- 

tion. L'auteur du Desert a pu se convaincre de 

cette verit€ par ses productions subsequentes, 

ou le îalent est incontestablement en progrts, 

et qui cependant n'ont pas excile le mâme intâ- 

ret. L'Allemagne, que David parcourut en 1845 

pour y faire entendre son ouvrage, ne lui fut 

pas aussi favorable que Paris. Les conceris 

qu'il donna ă Leipsick, ă Berlin, ă Breslau, ă 

Francfort , firent naitre plus de critiques que 

d'admiration. On lui reprocha de produire plus 

d'effet par les mâlodies arabes et par la râcita- 

tion melodramatique des paroles, que par la 

pensâe musicale : Ja sirplicită de la forme, qui 

avait produit une si vive impression sur les au- 

ditoires frangais, fut considere par les artistes 

allemands comme le resultat d'une faible con- 

ceplion. Les comptes rendus de la Gazette ge- 

nerale de musique, de Leipsick, turent par- 

ticulitrement trăs-sâveres. II y eut dans tout cela 

autant d'exagâration qu'il y en avait eu dans 

Pentbousiasme des Parisiens. L'euvre de Da- 

vid sera toujours jugâe par les connaisseurs 

sans preâvention comme une production dis- 

tinguce au point de vue ou l'auteur s'est place, 

c'est-ă-dire celui d'un tableau musical. Le genre 

peut ctre Pobjet de la critique, parce que Lart, 

dans son immensite, repousse le concours d'un 

programme, dont /eftet inâvitable est de li- 
miter son domaine; mais, admis comme ex- 

ception et considere en lui-m6me, le Desert a 

des qualites incontestables de conleur locale 

et*d'originalit€. Le p&dantisme allemand ne tient 

jamais assez de compte de ce dernier merite. 

Au Desert succeda, en 1846, Moise au Sinai,. 

oratorio €crit Wun style plus large et plus ner- 

veux, mais qui mobtint pas de succâs. La s€- 

vârit€ du sujet et Vabsence de mâlodies d'un 
caractâre facile et mondain furent les causes 

principales du froid accueil fait par le public ă 

cette production. Cet 6chec imprâvu ramena |. 

David dans Vordre d'idâes qui avait enfantâ le 

Desert, et la forme de Pode-symphonie, appli- 

que au sujet de la dâcouverte de PAmârique 

par Christophe Colomb, fut celle ă laqueile il 

revinţ. IL avait oubli€ le prâcepte Won bis în 

idem. Ii ş a de belies choses dans cet ou- 

vrage; mais le sujet n'offrait pas les ocecasions 
de variâte qui distingueat celui du Desert; Lef- 
fet ă Paudition ne fut pas le m&me. Z'Eden, mys- 

tăre en deux parties ex€cuts ă POpâra en 1848, 

se ressentit des agitations politiques de cette €po- 

que desastreuse : Pattention publique €tait ab- 
sorbâe par des intârets poliliques îrop scrieux 

  

pour se fixer sur une ouvre d'art. David se con- 
damna de nouveau au silence et attendit des 
temps meilleurs. Aprăs plusieurs anndes de mâdi- 
fations, la Perle du Bresil, opâra represent au 

Theâtre-Lyrique en 1851, avec un brillant succăs, 

vint relever son courage et donner une dementi 
aux criliques qui lui refusaient les qualitâs nâ- 

cessâires au compositeur dramatique, 1] destinait 

ă la premitre scâne Iyrique de Paris un grand 

opâra en quatre actes dont le sujet 6tait la Fin 

du monde ; mais îl ne put enobtenir la represen- 

tation, et fut oblig€ d'en moditier les formes et 

de le transporter au Thââtre-Lyrigue. Les râp6- 

litions de l'ouvrage se suceâdaient depuis plu- 

sieurs mois, lorsque la direction du th6âtre fut 

change. Le nouveau directeur ne goiia pas le 

sujet, etcraignit que la mise en scâne moccasionnât 
des dpenses trop considârables ; les râpâtitions 

furent suspendues : elles n'ont plus ct reprises. 

Le dernier ouvrage de Fflicien David jusqwă 

ce jour (1860) est le grand opâra en 4 acles 

intitui€ Herculanum, qui a 6t€ reprâsentt le 4 

mars 4859. Tout n'est pas €galement r&ussi dans 

cet ouvrage : l'Energie de sentiment et la variât€ 
manquent qă et lă dans les mslodies; maisil y a 

de belles scânes, dont une d“orgie, et les choeurs 

sont remarquables par les effets de rhythme. 

Outre les productions citâes precedemment, on 

connait de Fâlicien David : 10 24 quintetti pour 

deux violons, alto, violoncelle et contre-basse, 
suus le titre les Quaire Saisons. Cei ceuvre est 

divis6 en quatre stries, chacune de six quintetti, 
La premitre est intitulce les Soirces du prin- 
temps ; la seconde, les Soirces d'ele; la troi- 
siâme, les Soirces d'aulomne, et la dernitre, 
les Soirees d'hiver ; Paris, Escudier febres ş 

Mayence, Schott. — 2 Douze mtlodies pour 

violoncelle ; ibid. — 3* Quelques petites pi&ces 

pour piano. — 42 Zes Brises d'Orient, reeueil 
de melodies pour plano ; ibid. — 50 Les Mina- 
rets, 3 melodies pour piano ; ibid. — 60 Zes 

Perles d'Orient, 6 mblodies pour voix seule et 

piano; ibid. — 70 Beaucoup de mâlodies et de 

romances dâtachâes. On a grave les parlitions du 

Desert, de Christophe Colomb, de Moise au 

Sinai, de VEden, et de la Perle du Bresil. Da- 
vid est chevalier dela Legion d'honneur. 

DAVIDE (Giacomo), chanteur câlăbre, connu 
aujour&'hui sous le nom de David le pere, na- 

quit ă Presezzo, prăs de Bergame, en 1750. 

Dou€ dune voix de tenor sonore et facile, it ap- 
prit, par des 6tudes de vocalisation bien faites, ă 
entirer le plus grand parti possible. A Pintona- 

tion Ha plus sâre il joignait un goât parfait qui 

lui faisait donner ă son chant le caraetăre con- 

venable ă tous les genres d'expression. Ayant
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studi€ la composition sous la direction de Sala, 

ii appropriait toutes ses fioritures ă Pharmonie. 

Mais c'etait surtout dans le siyle scrieux ei ex- 

pressit qu'il brillait, ainsi que dans la musique 

Concert spirituel, et y produisit une grande sen- 

sation dans le Siabat de Pergolăse. De retour en 

Itatie, îl chanta avec Marchesi au thââtre de la 

Scala ă Milan, pendant deux saisons. En 1790 îl 

€taită Naples, el lann6e suivanteil chantait ă Lon- 

dres. En 1802 il se tronvait ă Fiorence, et, quoi- 
quhil et dejă cinquante-deux ans, il avait conserve 

toute la puissance de sa voix, et une vigueur telle 

qu'il chantait tous les malins dans les 6glises, 

et tous les soirs au îhââtre, Poratorio de DE- 

bora et Sisara , dans lequei il avait le plus 

grand succes. En 1812 il revint ă Bergame, 

oi îl fut attach€ ă Peglise de Sainte-Marie-Ma- 

jeure. On dit qu'il a essay€ de remonter sur la 

seâne, et quiil a chant6ă Lodi en 1820; mais il 

n'6tait plus alors que l'ombre de lui-mâme. Il a 
formâ deux 6lăves, dont lun est son fils, et 

Vautre Nozzari, qui a brill6 longtemps ă Paris 

eten Italie. Davide est mortă Bergame le 31 de- 

€cmbre 1830. Ricordi de Milan a publi6, sous 

le nom de Davide ( Pedro ) de Bergame, 15 so- 
nates et 72 petits versets pour Porgue; jignore si 

ces ouvrages appartiennent au câlâbre chan- 

teur, ou ă quelque religieux de mâme nom. 

DAVIDE (Jean), fils du precedent, n€ 
en 1789, a eu longtemps en Italie ia r&putation 

de grand chanteur, quoique sa mise de voix fat 

dâfectueuse, et qu'il manquât souveni de discer- 

nement et de goât. On ne peut nier toutefois 

qu'il eat beaucoup de verve, et que sa manisre 

făt originale. Ii debuta en 1810 ă Brescia, chanta | 

ensuite avec succâs ă Venise,ă Naplesetă Milan; 

dans cette derniăre viile, il produisit tant d'eftet 
qu'on Pengagea pour toutes les saisons de lPan- 

ne 1814, au thââtre de la Scala. Il y fut rappel€ 

en 1818. Ce fut ă Vautomne de 1814 que Rossini 

employa Davide pour la premitre fois dans 4? 

Turco în Italia. Depuis lors ii a crit pour lui 

dans Oiello,ă Naples, en 1814; dans Ricciardo 

e Zoraide en 1818 (mâme ville); dans Ermione 

et dans la Donna del Lago, en 1819. Pius tard 

Davide chanta ă Rome,ă Vienne, ă Londres et: 

enfin ă Paris, od îl arriva en 1829. Sa voix alors 

€tait usce, nasillarde, et ces defauts, ajoutâs ă ses 
bizarreries et A ses traits de mauvais goât, 

donnaient souvent ă son ehant le caractăre le 
plus ridicule; mais au milieu de tout cela il y 
avait des 6clairs dune belle organisation toute 

meme Davide aliait jusqu'au sublime et ses de- 
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scene du deuxiâme acte dela Gazza Ladra, il a 

produit la plus vive sensation avec rnadame Ma- 

libran. Depuis son retour en Italie, Davide a 

! chant6ă Milan et ă Bergame en 1831, ă Gânes 

deglise. En 1785 il vint ă Paris, chanta au ; et ă Florence en 1832, ă Naples dans ta mâme 

ann6e, en 1834 et 1840,ă Cremone etă Modâne 

en 1835, ă Verone en 1838, etă Vienne dans Panne 

suivante. Retir€ ă Naples en 1841, aprăs la perte 

complăte de sa voix, il y fonda une €cole de chant 

qui fut peu frequente. Sa situation peu ais6e 

Pobligea, quelques annses aprăs, ă accepter la 

place de râgisseur ă l'Opsra italien de Saint-b6- 

tersbourg. On croit qu'il est mort dans cette ville 

vers 1851. 

DAVIES (miss), nce en Angieterre vers 

1746,6tait parente de Franklin, qui lui donna Phar- 

monica qu'il venait d'inventer en 1764. Dâjă elle 

S'âtait acquis une r6putation Whabile pianiste et 
” de cantatrice agrâabie, lorsqu'en 1765 elle vint ă 

Paris, et s'y fit admirer sur le piano et sur 

Pharmonica, Dans les anri6es suivantes, elle vi- 

sita Vienne et les principales villes de PAlle- 
magne, ei recueillit partout ies marques de la fa- 

veur publique. Vers 1784 elle stest retirce â Lon- 
dres, et a renonce ă Vharmonica, ă cause de 

| Peffet nuisible qu'il produisait sur ses nerfs. 
DAVIES (CEoie), soeur cadette de la prâcâ- 

denie, connue en Italie sous le nom de /Ingle- 
sina, fut une cantatrice fort habile. Elle eut pour 

premier maitre de chant Sacchini; mais ce fut 

surtout ă Vienne, ouă elle accompagna sa sur, 

qwelle eut oceasion de perfectionner son talent. 
Logâe dans la mâme maison que le câlăbre 

Hasse, elle enseigna la langue anglaise ă sa fille, 

et recut de lui, en retour, des lecons de chant. Elle 

se fit entendre avec beaucoup de suceâs, comme 

prima donna, ă Naples en 1771, ă Londres en 

1774, et ă Florence depuis 1780 jusqu'en 17843 

cette &poque elle. se retira ă Londres, et renonga 

au thââtre. 

DAVOGLIO (FRAngois), violoniste, n6 ă 
Velletri en 1727, vinţ ă Paris, oil se fit en- 

fendre au Concert spirituel en 1755.11 a publi€ 

dans cețte ville, depuis 1780 jusqwen 1784, six 

cuvres de solos, de duos et de quatuors pour son 
instrument. 

DAVRAINVILLE (...), facteur d'orguesă 
eşlindres, considârt comme le plus habile en son 

genre, naquit ă Paris, le 30 aoât 1784. Fils d'un 
simple fabriquant de serinettes, son €ducation fut 
n€giigce ; mais son instinct pour la mecanique 

| triompha de Pinsuffisance de son instruction. 
a lai ; Son premier onvrage remarquable fut un jeu 
italienne qui jetait de vives lueurs; quetquefois ! de flâte de trois octaves, qui exâcutait quatre 

e all ; ouvertures complâtes avec un seul eylindre. Cet 
fauts disparaissaient. C'est ainsi que, dans une i ouvrage fut admisă la premiere exposition de bin-
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dustrie frangaise «n 1806. Un autre jeu du meme 

genre, ă trente-sept touches, fut mis ă Pexposi- 

tion de 18310. Trăs-superieur au premier, îl fut Pob- 
jet d'une mention honorable et d'6loges dâcernts 

par le jury. Occup€ pendant plusieurs annces par 

la construction dune grande quaniite d'orgues ă 
manivelies, pour la danse, travail lucratif, mais 

insignifiant sous le rapport de Part, Davrainville 

ne put reprendre qw'en 1815 ses travaux sur les 

jeux de flăte, dont il livra un grand nombre en 

Orient. A tous ces jeux 6taient appliqucs des 
piâces mâcaniques fort ingenieuses et tres-com- 

pliquces. C'est ainsi qu'en 1823 il executa pour 

lenfance du duc de Bordeaux un orgue avec des 

fanfares de trompettes qui avaient tout P6clat de 

ces instruments, au son desquels un escadron 

de cent vingt lanciers et son €tat-major manceu- 

vrait sur une plate-forrme rectangulaire, dâfilait par 

pelotons avec conversion, et se rangeait en 

bataille. Dans les annâes 1827 et 1828, Davrain- 

ville fit pour la nouvelle entreprise des Omnibus 
des jeux de trompettes trăs-ingânieux que le 

cocher faisait sonner par les mouvements de ses 

pieds. A la mâme 6poque, ii executa une ma- 

chine beaucoup plus imporiante ă laquelle 

il donna le nom impropre de metronome; elle 

ex6cuiait les trente-deux sonneries de ordon= 

nance pour linstruction des trompettes de ca- 

valerie. Cet instrument fut considâr€ comme un 

chet-d'ouvre en son genre, ă cause dela puret€, 

de Pâclat des sons et de Pexactitude des coups 

de langue. Davrainvilie a forme piusicurs 6lăves. 

DAVY (Caanues), et non Davies, comme 

Vecrivenţ Cerber et Lichtentha!, d'apr&s Blan- 

kenburg, savant ecclsiastiqgue anglais, n6 dans 

le comtâ de Suffolk en 1722, fut nomme recteur 

dOnehouse, dans ce comt6, aprăs avoir termin6 

dexcellentes studes. On lui doit un fort bon ou- 
vrage întitul€ : Letters adressed chiefly to a 
young gentleman, upon subjeis of litterature, 
including translation of Euclid's seclion of 
the Canon ; and his treatise on Harmonic; 
with an explanation of the greek musical 
modes, according to the doctrine of Piolemy 
(Lettres adress6es principalement ă un jeune 

gentleman sur divers sujets de liiterature, con- 

tenant une traduction de la section du Canon 

d'Enclide, et de son traite des Harmoniques ; avec 

une explicalion des modes musicaux des Grecs, 

suivant ia doctrine de Ptolâmâe); Bury Saint- 

Edmunds, Payne and son, 1787, 2 vol, in-8%. 

On ma rien 6crit d'aussi satisfaisant que ce 

livre sur les modes de la musique greeque. Dans 

son avertissement, dat€ du 25 f&vrier 1787,Davy 

dit quiil 6tait ators âg6 de soixante-cinq ans et 

aceab!€ d'infirmiles. 
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DAVY (Jous), compositeur dramatique an- 

glais, est n6 dans la paroisse de Upton-Helion, 

ă enviroa huit miltes d'Exeter, vers 1774. Il avait 

ă peu prâs trois ans lorsqu'il entra un jour dans 

une chambre oii son oncle, qui vivait dans le 

mâme lieu, âtait occupe ă jouer du violoncelle, 

Le son de cet instrument lui causa tant de 

frayear quiil s'enfuit en poussant des cris, et 

qu'il en ent presque des convulsions. Pendant 

plusieurs semaines, on essaya de Paccoutumer ă 

la vue de P'obiet qui lui avait imprime cette ter- 

reur ; ensuite on ie lui fit entendre en pingant 

les cordes lgărement ; enfin il s*y aceoutuma si 

bien quil devint passionn6 pour Pinstrument et 
pour la musique en gânsral. Il n'avait pas plus 

de six ans lorsqu?un forgeron du voisinage, chez 
lequel il alisit souvent, s'apergut qoiil lui man. 

qnait vingt ou trente fers ă cheval, sans qu'on 

pât dâcouvrir ce quiils 6taient devenus. Un jour, 

queiques sons aşant frapps Voreille de Partisan, 

la curiosit€ le poussa ă suivre leur direction, et 

bientot il arriva dans un grenier oi le jeune 

Davy, qui avait choisi huit fers parmi ceux qufil 

avait dârobâs au forgeron, en avait form Poc-: 

tave, les avaient suspendus par une corde, et les 

frappait avec une baguette pour imiter ie carillon 

de Crediton, petite ville des environs. Cette anece 

dote se râpandit, et, son goât pour la musique al- 

lant toujours croissant, un voisin, membre du 

clerg€ et bon musicien, lui enseigna ă jouer du 

clavecin, instrument suc leque! il fiţ de rapides 

progrăs. Il apprit aussi ă jouer du violon. A Pâge 

de douze ansil fut prâsente au docteur Eastcott , 

qui, charms de son exâcution sur le piano et de 

ses dispositions pour la musique, le recommanda 

â Jackson, organiste de la cathâdrale d'Exeter, 
dont îi devint Pelăve. Jackson lui enseizna 'ă 

juuer de Porgue et de quelques autres instru- 

menis, ainsi que les 6lâments de la composition. 

Ses âtudes, qui durărent plusieurs annâes, €tant 

finies, Davy râsida quelque temps ă Exeter, oă 

il &crivit plusieurs morceaux ă quatre voix pour 

Peglise. Enfin il se rendit ă Londres, oâ il 
fut placă dans Porchestre de Cozeni-Garden. 

Ce fut alors qu'il se livra ă la composition 

dramatique. Ses premiers vuvrages furent quele 

ques petits opras pour le theâtre de Sadler- 

Wells. Ea 1800 il fii representer sur celui de 

Hay-Market Popâra întitul€ What a blunder ! 
(Quelle &tourderie!). I”ann6e suivante il fit, en 
sociât€ avec Moorhead, la musique de Za Pe- 

rouse, et avec Mountain celle de Brazen Mask 

(le Masque de fer), pour Coveni-Garden. Voici 

la liste de ses autres ouvrages dramatiques : 

10 Cabinet (le Cabinet), 1802. — 22 Rob Roy, 

ă Hay-Market, en 1803. — 30 Afiller's Maid
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da Fille du meunier), idem, 1804. — 40 JZarle- 
guân Quicksilver (Arlequin Vii-Argent), panto- 
mime ă Covent-Garden, 1804. — 50 Zhirty 
thousand (Trente mille), avec Braham et Reeve, 
ă Covent-Garden, 1804. — 60 Spanish Dollars 
(les Ecus d'Espagne), idem, 1805. — 70 Harle- 
quin magnet (Arlequin aimant), avec Ware, 
idem, 1805. — sc Blind-Boy (le Gargon 
aveugle), idem, 1808. 

M. Davy râsidait encore & Londres en 1836. 
Le docteur Eastcott a publi€ la premiăre partie 
dea vie. 

DAY (Jonn) passe pour le plus ancien im- 
primeur de musique qu'il y ait eu en Angleterre, 
Il naquit ă Danwich, dans le comt6 de Suftolk, 
vers le commencement du seiziâme siăcle, et 
mouurut le 23 juiltet 1584. Les plus anciens ou- 
vrages sortis de ses presses portent la date de 
1544. Ses publications consistenţ particuliărement 
en livres de priăres et pSautierg -avec le ehant 
not€. Son psautier notâa 6t6 reimprimâ plusieurs 
fois par lui, depuis 1557. On en connait des cdi- 
tion datces de 1562, 1564, 1569, 1573, 1582, 
1583, et 1584, sous cetitre; The whole booke 
of psalms, collected into english metre by 7. Sternold, J. Hopkin and others, confered with, the ebrue ; with, apt notes to sing them, etc., in-40. Un des Ouvrages imprimâs par Day qui sont aujourd'hui considâr6s comme les plus rares est celui-ci : Certain notes set forth, în four and ihree parts to be song at the 7Nor- nâng, communion, and evening praier, ele,, 1560, 4 parties in-fol, 
DEAMICIS (AnuB), 

nce ă Naples vers 1740, eut d'aboră de la r6- Putation dans le genre bouffe ; mais, lorsqu'elle se rendit ă Londres en 1762, Chrâtien Bach €crivit pour elle un râle stricux o obtint un si brillant succăs que, uepuis ce Ă temps jusqu'ă celui de sa retraite, elle a con- iinu€ de chanter dans Popera seria. Burney dit que cette cantatrice fut la premiăre qui exâcuta 

cantatrice distinguce, 

des gammes ascendantes sfaceato el dans un ! inouvement rapide, montant sans effort jusqu'au Contre-7mă aigu. Cet €crivain ajoute que les grâ- ces de sa personne augmentaienţ beaucoup le 

vers ce temps un secretaire du roi de Napies qui r€serva le lalent de sa femrae pour les concerts de la cour. En 1789 elle chantait Quoiqwmelle fâț âgce de prâs de cinquante ans; ă cette &poque elle se fit Souvent entenăr z duchesse douairiăre de Saxe- Weimar, dans le s€- jour que cette princesse fiţ ă Naples. Madame Dea- MicIS a eu deux files que Reicharat entendit 
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chanter avec beaucoup de got, en 1790, des 
airs napolitainsă deux Yoix, que l'une d'elles a 
compagnait d'une manitre originale sur une de 
ces grandesguitares appeldes colascione, dout 
peuple de Naples se seri habituellement. 
DEAN (Taomas), violoniste anglais, et orga 

niste ă Warwick etă Coventry, au commenee, 
ment du dix-huitiâme sitcle. 11 (ut le premier qui 
lit entendre, en 1709,en Angleterre, une sonațe 
de Corelli. On trouve quelques piăces de sa com- 
position dans un ouvrage €lmentaire intitul; 
Division-Violin. ji fut regu docteur en musique 
ă Puniversit€ d'Oxford, en 1731. | 
DEBAIN (ALExANDRE-FRANGOIS), — facteur 

d'instruments, n6 ă Paris en 1809, fut d'abord 
ouvrier beniste. A Pâge de seize ans îl avait 
termin€ son apprentissage. II entra alors dans 
une fabrique de pianos, oi îl fuţ employâ ă la 
partie mecanique de binstrument. Sa rare intel- 
ligence le fit passer rapidement de la position 
douvrier ă celle de contie-maltre, et lui procura 
de lemploi chez les plus habiles facteurs de 
Paris. En 1830 il entreprit des voyages dans les 
quels il fit quelques r&parations d'orgues, De 
retour ă Paris en 1834, îl y ctablit une fabriqoe 
de pianos et d'orgues qui prospâra par son infă 
tigable activite. 1 avait imagin€ 'un systâme d'ae- 
tion directe du clavier sur les marteanx, qu'il dut 
abandonner plus fard, â cause de divers incon- 
vVEnients qu'il y avait remarquts. Bientâi apr, 
ses soins se portărent sur le perfectionnement 
des orgues expressives ă anches libres, Profitant 
des travaux de ses devanciers, particalidrement 
de Pheureuse idâe de Fourneaux (voy. ce non); 
concernant Papplication des tables d'larmonie 
ces instrumenis pour modifier 18 țimbte des an- 
ches, il combina ce procâd avec la diversit6 ds 
"paisseurs des lames et de ieurposition relalive- 
ment ă V'action du vent, de maniăre ă produire 
quatire registres distincts de sonorit6, boa result 
une vari6t& auparavant inconnue. be merite de 
celte innovation assure ă M. Debain une place 
honorable dans Vhistoire de la fabrication desins- 
truments. D'autres facteurs, dâveloppant les con- 
sequences de son principe, ont port le nonibre 
de registres ă timbres divers jusqu'ă douze e 
davantage : ils sont mâme parvenus ă la solu- 
tion du probiăme difficile de Pextinction du îrd- 
lement de anche, de maniăre ă donner au son 
produit par ses vibrations la qualită d'un jea de 
flâte; mais îl men reste pas moins incontestabie 
que M. Debain est le premier dont les iravabx 
ont conduit ă ces râsultats, C'est lui anssi qua 
donn6 le nom d'harmonium ă Vinstromient 
ainsi perfectionne, Malheureusement, plus mbcar 
nicien qw'homme de goi et de sentiment, ii â 
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cherehe dans Yapplication de la mâcanique aux 
instruments ă clavier des moyens d'exâcution 
indEpendants du talent des artistes. C'est ainsi 
şo'il a construit une machine pour aceompagner 
le plain-chant sur Porgue par Paction d'une 
manivelle, au moyen de planches notes dans le 
systame des cylindres d'orgues mâcaniques , 
lesquelles font moutoir les touches du clavier par 

des pilotes. Il a donnâ ă cette machine ie nom 

d'antiphonel. C'est ainsi encore qu'il a fait des 

pianos mâcaniques €tablis d'aprâs le mâme sys- 

teme. Enlin, ii en a fait une autre application ă 

*harmonium, ou les inconvânients sont plus 
sensibles encore, car la mâcanique anâantit dans 

les instruments decette esptce la faculte d'expres- 

sion qui est leur avantage principal. On doit 

aussi â M. Debain un instrument dans lequel le 

son des anches libres se combine avec celui des 

cordes metalliques : il lui a donnâ le nom d'har- 

monicorde. 

DEBEGNIS (Josern), n€ ă Lugo, dans les 
Etats du pape, en 1793, commenca ses €tudes 

musicales ă vâge de sept ans, sous la direction 

d'un moine nomme le Pâre Bongiovanni, et regut 
ensuite des legons de Mandini, câlăbre chanteur, 

et de Saraceni, compositeur, frăre de M"=* Mo- 

randi. Au carnaval de 1813, il fit son premier 

debut au thââtre de Modene, dans Popâra de 

Pavesi intitul€ Ser Marc Antonio. De lă il se 

se rendit ă Forli, ă Rimini et ensuite ă Sienne, 
od il joua ă Pouverture du nouveau et magnifi- 

que îhââtre nommâ î/ Zeatro degli Acade. 

mici Rozzi. Il sy fit remarquer par sa manitre 

plaisante dans les râies de bouffe non-chantanț. 

Les villes ou il se fit entendre ensuite sont 

Ferrare, Badia, Trieste, Mantoue, Rome, Milan 

et Bologne. Ce fut dans cette dernitre qu'il 
&pousa, dans Vautomne de 1816, Mile Ronzi, qui 

jouissait alors de quelque râputation comme 

cantatrice. Aprăs avoir parcouru Pltalie jusqu'en 
1818, Debegnis debula ă Paris avec sa femme, 

en 1819, dans les Fuorusciti de Paăr. Les râles 
de Basile, dans le Barbier de Rossini, et du 

Mari, dans le Zurc en Italie, sont ceux ou il 

obtint le plus de succăs dans cette ville. Au 

printemps de 1822, il passa en Angleterre, ou 

il est fait applaudir par ses charges italiennes. 

VU a dâbut6e ă Londres, au thââtredu Roi, dans 

le râle de Selim, du Zure en Italie. Les con- 
certs publics, les oratoires, et les feles musi- 

cales lui ont procur€ /oceasion d'obtenir des 

suceâs de plus d'un genre. II a aussi dirigă lo- 

păra de Bath, pendant la saison de 1823. 

DEBEGNIS (madame RONZI), femme du 
precâdent. Dans les registres du -Conservatoire 

de Paris, on trouve une demoiselle Ronzi (Clau-   
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dine), ne dans cette ville le 11 janvier 1800, et 
" admise dans une classe de solfege le 9 mars 

1809; jignore si c'est la cantatrice qui devint 
l6pouse de Debegnis, ă Bologne, en 1816. Quoi 
qu'il en soit, celle-ci, peu de temps apr&s son 
mariage, fut obligâe de se sâparer momentan6- 

menit de son mari pour aller chanter ă Gânes, 

od elle €tait engagte. En 1819, elle dâbuta ă 

Paris: mais on la trouva faible. Elle nuisit mâme 

au succâs du Barbier de Rossini, qui ne se re- 

leva que lorsqu'elle eut quitt€ le râle de Rosine, 

pour ie câder ă M"* Manvielle-Fodor. [| est 

juste de dire cependant que le râle de donnă 

Anna, dans le Don Juan de Mozart, n'avait ja- 

mais 6t€ aussi bien chante que par elle, avant 

que M'* Sontag sen fat charge, en 1898. 
Mme Debegnis avait requ pour ce râle des le- 

gons de Garat, dont elle avait beaucoup profite. 

Elle a suivi son mari en Angleterre, et y a eu 

des succâs. On dit que depuis lors la voix et 

le talent de ceite cantatrice se sont beaucoap 

amâliorâs. Elle a brili€ longtemps ă Naples sur 

la scâne du grand tîhââtre Saint-Charles. Elle 

est retirte de la carrizre dramatique en 1843, 

apr&s avoir chant6 pendant vingt-sept ans. 

DEBILLEMONT (JEAN-JacQves), compo- 
siteur, nt ă Dijon le 12 dâcembre 1824, com- 

menga l'âtude du violonă l'âge de neuf ans. 

Lorsqu'il eut atteint sa quinzitme ann€e, il par- 

tit pour Paris et fut admis dans la classe d'A- 

lard. Queique temps aprăs îl entra ă lorchestre 

de lOpâra-Comique. A la mâme 6poque, le con- 

sei! gâncral du dâpartement de la Cote-d'Or 

vota en sa faveur une pension annuelie de 

800 francs, ă Paide de laquelle il put continuer 

ses ctudes de composition sous la direction de 

MM. Leborne ei Carafa. De retour ă Dijon, aprăs 

les avoir termines, il a ccrit et fait reprâsenter 

sur le thââtre de cette ville quatre operas inti- 

tulâs ; 10 Le Renegat (en un acte), — 2* Ze 

Bandolero (en quatre actes). — 3* Feu mon, 

Oncle (en un acte), — 40 Ze Joujou (en un acte). 
Il a fait exEcuter aussi, ă l'6glise de Saint-Bâni- 

gne, une messe solennelle avec orchestre, pour 

la fâte de Sainle-Câecile, et dans un concert il a 

fait entendre une symphonie dramatique qui a 

pour litre les Vepres Siciliennes. On connait 
en outre beauconp d'oeuvres l6gtres de Dâbille- 

mont, des romances, nocturnes, et d'autres 

morceaux de chant, tels que quatuors, quintettes 

et sextuors. Cet artiste a fourni plusieurs articles - 

de critique au Messager des theâtres, de Paris, 

et ă divers journaux publi6s ă Dijon. 

DEBLOIS (Cnaances -Gur- XavieR VAN- 

GRONNENRADE, dit), n6 ă Lunâviile le 7 s»p- 

tembre 1737, fut 6lăve de Giardini et de Gavi-
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niăs pour le violon. Pendant vingt-huit ans il 

a 6t€ Pun des premiers violons de la Comedie 

italienne, oă il a rempli souvent les foncttons 

de chef d'orchestre. Ii a compos6 quatre sym- 

phonies qui ont 6t6 jouces souvent ă ce th6â- 
tre comme ouveriures; de petiis airs en qua- 

tuors, une sonate, des romances, et un opâra- 

comique en un acte, intitul€ Zes Rubans, ou le 

Rendez-Vous, qui a €t€ represente pour la pre- 

miere fois le 11 acât 1784. 

DECKRER (Joacnim), organiste et composi- 
teur, vivait ă Hambourg au commencement du 

dix-septiăme siăcle. Parmi ses ouvrages, le plus 

important est le livre de cantigues et de musi- 

que chorale ă 4 voix, quiil a compos€ en colla- 

boration avec Jacques Pretorius et David Scheide- 

mann, et quia €t6 public ă Hambourg en 1604. 

Le titre de ce volume est: Melodeyen Gesang- 
buch darinn D. Luthers ond ander Chris- 
ten gebreuchlich sten Gesenge, ihren gewohn- 
lichen, Melodeyen nach, durch Hieronymum 
Pretorium , Joachimum Deckerum, Jaco- 

bum Pretorium, Davidem-Scheidemannum, 

musices und verorduele Organisten în den 

vier Caspelkirchen zu Hambourg, în vier 
Stimmen ubergeselzt, begriffen find. 
DECKER (CuanLes DE), gensral-major au 

service de la Prusse, mort ă Mayence au mois 

de juillet 1844, cultiva la musique avec succes 
cumme amateur. Il a extrait de la thâorie de M. le 

professeur Marx, de Berlin, un tableau figure de 

ia tonalit€, destine ă rendre sensible ă Pasi les 

relations des tons, leurs harmonies et leurs 

successions, Cet ouvrage a pour titre : Bildliche 

Darstellung des Systems der Tonarten, ihrer 

Harmonien, Modulationen und Verwands- 

sckaften ; Berlin , 1838, in-8* de trente et une 
pages, avec une planche lithographite. Une 

deuxiâme 6diţion a paru ă Berlin, en 1842, 
in-80, 

DECRER (Consranrin), pianiste et com= 

positeur est n€ le 29 decembre 18104 First- 
man, village de la Marche de Brandebourg. Aprăs 

avoir appris les 6lâments de la musique dans 

les 6coles primaires, ii se livra seul ă Pâtude du 

piano, et particuliărement de /harmonie, du 
contrepoint et de la fugue dans les meilleurs 

ouvrages sur celie matiăre, et aussi par la lec- 
ture des partitions des grands maftres, pendant 
qoiil suivait les cours de Puniversit€ de Berlin. 

" Il a râsid€ momentanâment ă Halle, Leipsick, 
Breslau, Koenigsberg, et en dernier lieu â Pots- 
dam. En 1838 il a fait reprâsenter ă Halle un 
opera de sa composition, intitul6 die Gueu- 
sen în, Breda (les Gueux ă Br€da). On connait 
de lui environ vingt-cinq ceuvres de musique 

DEDEKIND 

instrumentale et de chant, parini lesquels on re: 
marque un quatuor (en ut mineur) pour deux 

violons, alto et basse, ceuvre 14, Leipsick, Hof- 

meister, publi en 1837; une grande sonate poue 
piano, ceuvre 10 (en Za bemol), Berlin, Traut- 

wein; sonate facile pour le meme instrument, 

c&uvre 11, Leipsick, Klemm ; des fantaisies idem, 

op. 8et 22; Berlin et Leipsick ; des chants ă Yoix 
seule avec piano, des romances,et des duos 

avec piano, euvres 6, 12, 13, 19. 

DECKERT (JeAn-Nicoras), luihier ă 
Grosbreitenbach, prăs d'Arnstaât, vers la fin du 
dix-huitiome siăele, construisait des pianos car- 
râs et ă queue qui 6taient estimes de son temps 

autant pour la gualit€ du son que pour la modi- 
cite du prix. Îl est mort en 1826. 

DECOMBRE (AmnoisE), luthier estim6, 
naquit ă Tournai vers 1665. Dans sa jeunesse 

il alia en Italie et travailla dans Patelier d'An- 

toine Stradivari. De retour dans sa ville natale, 

il sy 6tablit et commenca ă se faire connattre 

par de bonnes basses vers 1695. Ses derniers 

produits sont de 1735. Decombre râussissait   

  

mieux dans sa fabrication des violoncelles que 

dans celle des violons. On connait aussi de lui 
quelques bons altos. Les instruments de Dâcom- 

bre ont de la sonorite et de i'6galit€ dans toutes 

leurs cordes ; mais le volume du son, bien qu'in- 

tense, manque d'€clat et de portee. 

DECORTIS (Louis), professeur de violon- 
celle au Conservatoire de Liege, est n6 dans 

cette ville,ie 15 septembre 1793. Fils dun vio- 
loncelliste habile, il regut, d'abord des legons de 

son păre, puis fut successivernent €lăve de Hus- 

Desforges, Benazet et Norblin, pendant le sjour 

quiil ft a Paris. Comme professeur et comme 

ex6cutant, M. Decortis s'est acquis Vestime de 

ses compatriotes. 1 a public pour son înstru- 

ment ; 1* Air vari€ pour violoncelle, avec qua- 

tuor ou accompagnement de piano, op. 1, 

6dit6 en Allemagne. — 2* Polonaise pour le vid- 

lonceile, op. 2. — 3* Thâme vari6 idem, op. 3, 

Mayence, Schoit. — 4* Thâmes varits pour 

violoncelle avec quatuor, euvre 4. — 5* Polo= 
naise pour le mâme instrument avec quatuor; 

op. 12. N. Decortis a en manuscrit un concer- 

tino, une fantaisie, et plusieurs airs vari6s, 
DEDEEKIND (HEnni), cantor et composi- 

teur de Peglise de Saint-Jean â Lunebourg, vers 

la fin du seiziăme siăcle, naquit ă. Neustadt. Il a 
fait imprimer : Breves Parochiz Evangelio- 

“rum von Advent bis Ostern, fiir 4 und 5 
Slimmen, 4592. 

DEDERIND (Hennine), cantor & Langen- 
salza ; dans la 'Thuringe, vers 1590, fut nomm6 
prâdicateur du mâme lieu en 16i4, etdetint en. 
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suite pasteur ă Gibsce, en 1622. 11 y mourut en 
1628. Ses ouvrages connus sont : 12 Neue gus- 
serlesene Tricinia auff fiir treffliche lustige 
Tezte geselzt (Nouveaux Chants ă trois voix pour 
la suite des vendanges, etc.) ; Erfurt, 1588, in-&0, 
II est vraisemblable que cette collection n'est 
qwune nouvelle €dition de l'ouvrage publi€ sans 
date et sans nom de lieu, sous ce double fitre 
latin et allemand : AwBexărovov musicum Trici- 
niorum novis îisdemque lepidissimis erem- 
plis illustratum : Neue ausserlesen Tricinia 
auf tre[fliche lustige Texte gesetzt , ete. — 
2 Eine Kinder-Musik, fir die jetzt aller 
anfangende Enaben în richtige Fragen und 

griindliche Antwori bracht (Musique des en- 
fants, consistant en questions et râponses ra- 

tionnelles ă usage des &coliers de Pâpoque ac- 
tuelie, etc.); Erfurt, George Baumann, 1589, 
in-82 — 3 Pracursor metricus musica artis, 

non tam în usum discipulorum, quam în gra- 

liam preceptorum , conscriptus; Erplordize 

iypis Georgii Baumanni, 1590, in-s*; de cinq 

feuilles. — 40 AOAEKAE Musicarum deli- 

ciarum Soldaten” Leben darinnen allerlei 
martialische- Kriegshadel, etc. (Douzaine de 

d6lices mușicales de la vie des soldats, etc., ă 

cînq parlies, pour Vusage de toutes sortes d'ins- 

trumenis) ; Gedrucht, Erfurt, bey Fried. Melchior 

Dedekinden, 1628. 

DEDERIND (ConsranriN-CaErien) , fils 
d'un predicateur de Reinsdorf, naquit le 2 avril 

1628. 1! fut successivement musicien au service 

de P6iecteur de Saxe, poâte laurdat, et percep= 

teur des contributions des cercles de Misnie 

et de Erzgebirge (montagnes des Mines). On voit, 

par une inscription placce au bas de son portrait, 

qui! vivait encore en 1697. Ce fut un composi- 

teur fecond, qui €crivit une multitude WVaurrages 
pour l'eglise et la chambre. Les principaux sont: 

1* Aelbianische Musen-Lust, etc. (Divertisse- 
anents de la muse de PElbe, consistant en cent 

soixante-quinze chansons choisies des poăles 

câlibres ă voix seule et başse continue, etc.); 

Dresde, 1657, 4 vol. în-40, — 2* Davidische ge- 

heime Musik-Kammer ; Dresde, 1663, in-fol. ; 
recueil contenant trente psaumes allemands ă voix 

seule et basse. Le volume forme cent sept pages 

sans la dedicace. L'auteur dit dans la preface 

qu'il fut €lăve de Christophe Bernhardi, maîlre 

de chapelle ă Dresde. — 3* Siisser Mandel- 
Karnen, Ersles Pfund von ausgekaernelen 
Salomonischen Liebes- Worten, în 15 Gesam- 
gen mit Vohr-Zuischen und Nach-Spielen, 

auf Violinen zubereiiei (Amandes douces, 
premier livre de sentences d'amour de Salomon, 

ca quinze chants, etc.); Dresde, 1664, in-foi. 
BIOGR. UNIV, DES MUŞICIENS, —— 1. îi, 
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— 4* Deuxitme livre du meme ouvrage. — 
„5 Belebie oder ruchbare Myrrhen Bleiter, 
das sind zweystimnige besseelte neilige Lei- 
dens-Lieder ; Dresde, 1666, in-fol. de vingt-quatre 
pages. Cet ouvrage consiste en duos ă deux 
voix avec la basse continue. — 6% Die Sonder- 
bahre Seelen-Freude, oder geisilicher Concer- 
ten, erster und zweyter-Theil. (Concerts choi- 
sis, premitre et deuxiâma parties); Dresde, 
1672. — 7” Musikalischer Jahrgang und, ves- 
per Gesang, în 120 auf Sonn-Festag schichli- 
chen zur Sanger Vebung, nach rechter Ca- 
pellmanier geselzien deuischen Concerlen 
(Annce Musicale et chants de vâpres, etc.); 
Dresde, 1674, trois parties. — 80 Davidischer 
Harfenschall în Liederu und Melodeyen 
(Râsonnance de la harpe de David en cantiques 

et en mâlodies); Franctori, grand in-12. —— 

9” Singende Sonn-und Fest-Tags Andachten 
(Cantiques spirituels pour les dimanches et 

fâtes), Dresde, 1683.— 109 Musikalischer Jahr- 

gang und Vesper-Gesang în 2 Singstimmen 
und der Orgel (Ann6e musicale et chants des 
vepres, ă deux voix et orgue); Dresde, 1694, în-40, 

DEDLER (.. . .), musicien ă la cathâdrale 
d'Augsbovrg, vers 1610, a publi€ : 1* Quingue 
Missa breves cum tolidem offertorii 4 zo- 
cum cum organo et instrumeniis, op. î; 

Augsbourg, Loiter. — 22 Messes allemandes ă 

quatre voix, orgue ou orchestre, ad libitum, 

ibid. Ces compositions sont faibles d'invention et 

de style. 

DEERING (RicnAnn), descendant d'une 
ancienne famille du comi6 de Kent, fut 6leve en 

Italie. Lorsque son 6ducation fut terminee, il 

retourna en Angleterre, et y r6sida quelque 

temps; mais, d'apr&s une pressante invitation, il 

se rendit ă Bruxelles, ou il devint organiste des 

religieuses anglaises. A lPEpoque du mariage de 

Charles 1*, il fut nomme organiste de la reine, 
et il occupa ce posfe jusqu'ă ia mort du roi. En 

1610, il prit tes degres de bachelier en musique, 
ă Puniversit d'Oxford; il est mort vers 1657, 

dans la communion romaine. Ii a laiss€ les ou- 

vrages suivants de sa composilion : 10 Canf/iones 

sacră, quinque vocum, cum bassa continuo 
ad organum ; Anvers, 1597. — 2 Cantica sa- 

cra; Anvers, 1616. 

DEFESCH (Gurmusume). Voy. FESCH 
(GUILLAUME DE). 

DEFFES (PrennE-Lou:s), compositeur, est 
n& ă Toulouse, le 25 juillet 1819, eta fait ses 

premitres €tudes musicales au Conservatoire de 
celte ville. A Vâge de vingt ans il se rendit 

Paris, et fut admis- au Conservatoire le 22 no- 

vembre 1839. Il devint 6lăve d'Halâvy pour la 

| 29
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composition, et obtint un accessit de contre. 

point au concours de 1843. Le premier grand 

prix de composition lui fut dâcern& au concours 

de PInstitut en 1547, pour la cantate dont le sujet 

Giait Ange de Tobie. Devenu pensionnaire du 

gouvernement frangais ă cette occasion, M. Deffâs 

se rendit ă.Rome en 1848, visita une partie de 

Pitalie et parcourut PAilemagne. De retour ă 

Paris en 1852, il dut, comme beaucoup d'autres 

laurâats des grands concours de composition, 

aţtendre plusienrs annâes un livret d'opâra 

pour essayer son talent sur la scâne. Son debut 

se fitle 5 juillet 1855, par un petit Opâra comi- 

que en un acte, întitul€ PAnnegu d'argent, 

oă Pon remarque une bonne facture, une certaine 

d6licatesse de sentiment, une harmonie 6i6gante, 

mais ouily avait peu denouveauiâ. Un deuxiăme 

ouvrage, jou6 le 10 mai 1857 au th6âtre des Bouf- 

fes-Parisiens, sous letitre : la Clef des champs, 
a fait voir le progrăs du jeune compositeur dans 

Vintelligence de la musique scânique. Des frag- 
ments d'une symphonie â grand orchestre €crite 

par M, Deff&s pendant ses voyages, ont 6t6 ex€- 

cutâs dans la s€ance pubiique de l'Academie des 

beaux<arts de institut, en 1851. Au mois de 

mars 1857 il a faitex6cuter ine messe solennelle 

ă la cathâdrale de Paris, dans laquelle les artistes 

ont remarqu€ de beaux morceaux. En 1858 M. 

Deffăs a fait joner au Thââtre-Lyrique, avec suc- 

câs, un opâra en deux actes, intitule Broskovano, 
et le 30 septembre 1859 il a donn6au mâme theâtre 

les Violons du roi, opâra-comique en îrocis ac- 

tes, oii Pon a remarqut quelques bons morceaux. 

DEGEN (Hexnr-CaRisToPHE), n6 au com- 
mencement du dix-huitime sitele, dans un vil- 

lage prâs de Glogau, 6iait en 1757, violoniste: 

soio et pianiste ăla chapelle du prince de Schwarz- 
bourg-Rudolstadt. Il sest fait connaitre par 

quelques compositions pour ie violon et le piano, 
et par plusieurs cantates pour l'âglise, qui sont 

restes en manuscrit. | 

DEGEN (JeAx-PaimueeE), n6 ă Wolfenbiitel 
en 1728, fut Vabord violonceilisteă Porchestre de 

Nicolini ă Brunswick. Lorsque cet orchestre fut 

dissous, en 1760, Degen passa au service du roi 

de Danemark. Il est mortă Copenhague, au mois 

de janvier 1789. On ne connait de sa composi- 
tion qv'une cantate pour la Satnt-Jean , avec 

accompagnement de piano, quiila publice ă Co- 

penhagne, en 1779, 

DEGESLIN ( Pnimpe-MARIE- ANTOINE ). 
Vay. GEsLiN. 
DEGOLA (AnDRE-Lovis), n6 ă Gânes, 

en 1778, commenqa ses €tudes musicales ă Vâge 

de dix-sept ans, sous la direction de Luigi Cerră. 

Quatre ans aprâs il composa une messe qui ânnvn- 
  

cait du talent, et quelques morceaux pour le thââ- 

tre de Gânes, ou Pon trouvait de Pinagination. En 
1799il! &erivit pourle theâtre de Livourne un opâra 
boulffe intitul€ ii Medico per forza, qui obtint 
du succes, mais bientot aprăsil quitta la car- 

ridre du thââtre et devint maitre de chapelle et 
organiste de Peglise principale de Chiavari, oi 
il se trouvait encore en 1816. M. Degola a €t6 

pendant plusieurs annces organiste de beglise 

principale de Versailles ; il donnait, ă Paris, des 

jegons de musique vocale et d'harmonie. Il a com. 

post dans le genre instrumentai plusieurs sym- 

phonies , des quinteites , sextuors et scrânades 

pour divers instruments. On a aussi de lui 

une grande quantit€ de messes, da vâpres, 

d'hymnes, et d'autres moreeaux de musique sa- 
ere. Ii a publi d Paris = 10 Z'Ufile et Pagrea- 
ble, recueil pour le piano. — 20 Mâthode de 

chant. — 30 Methode d'accompagnement pour le 
piano, la harpe et la guitare, — 40 Thăme vari€ 

pour le piano, avec accompagnement de quatuor. 

— 50 Plusieurs romances. On ignore si cet artiste 
vit encore au moment oii cette notice est revue 

(1860). 
DEGOLA (Groconno), compositeur de la 

mâme familie, n6ă Gânes, est mort dans cette 

ville, jeune encore, le 5 decembre 1845. Son pre- 

mier opâra, intitule Adelina, [ut reprâsent€ ă 
Gânes en 1837. Deux ana aprâs îl donna dens la 
mâme viile la Donna Capriceiosa, optra bouile; 
Son meilleur ouvrage est celui qu'il €erivita Mi- 

lan en 1841, sous le titre de Don Papirio Sin- 
daco. La plupart des morceaux ont ât publi6s 

avec aceompagnement de piano, ă Milan, chez 

Ricordi. Cet opâra boufie fut suivi de un Duello 
alla pistola, reprâsent6 dans la mâme ville Pan 
nce suivante, et qui ne rtussit pas. Ricordi a pu- 

Dli€ quelques ariettes et des nocturnes ă deux 

voix compos6s par Degola. 

DEHE (Scipio), pretre bergamasque et 

professeur de chant au s6minaire de Bergame, 

vers le milieu du dix-huitiâme siăcle, est auteur 

dan livre întitul€ ; Dialoghi fra Callogisto e 
Filoleie sopra varie questioni speculative e 

pratiche întorno al canto. Bergamo, per 

Franceso Traina, 1761. Cet ouvrage, publi€ 

sous le voile de Panonyme, est dedi& par lim- 
primeur ă Pauteur lui-mâme ( Yoy. Dizzionario 
di opere anonime e pseudonime di scrillori 
italiani, di G.M. T. X,p. 290). 
DEHEC (Nassovrus), ns en Allemagne 

vers 1710, fut premier violon ă Weglise de 
Sainte-Marie-Majeure, ă Bergame. Îl a fait graver 

ă Nuremberg, en 1760, six trios pour le violon. 
; On connait aussi quelques autres ouvrazes de 

sa composition, qui sont restss en manuscrii.  
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DEHELIA (ViscENT), mailre de chapelle ă 
Pegjise de Saint-Pierre de Palerme, naquit en Si- 

cile au commencement du dix-septime sitele. 

On connait de lui Pouvrage quia pour titre : 

Salmi ed Hinni di vespri ariosi a 4 e 8 voci; 

Palerme, 1636, in-40.. 
DEIIN (SiecraiEp WiuueLu ), conservateur 

de la section de la musique ăla biblioihăque 
royale de Berlin, est n6 ă Altona, le 25 f&vrier 

1796. Il fit ses €tudes au gymnase, se livra 

de bonne heure ă la pratique de ta musique, et 

sadonna particulitrement au violoncelle, ins- 

trument sur lequel il acquit de Phabilet€. Plus 
fard il suivit les cours de Puniversite de Leipsick ; 

mais il y âtait depuis peu de temps, lorsque le 

soulăvement gencral de PAlleniagne contre la 

domination francaise, en 1813, fit prendre les 

armes ă toute la jeunesse pour la dâlivrance de 

la patrie. M. Delhin păya de sa personne dans cette 

guerre appelte sacree. Rentr6 dans ses foyers 

aprăs la signature de la paix, il reprit ses €tu- 

des et se rendit ă Berlin pour recevoir, de Bern- 

lhară Klein, des lecons d'harmonie et de com- 
position. Sous la direction de cet habile maitre , 

M. Dehn acquit une connaissance profonde de 

toutes les parties du contrepoint et de Part d'6- 

crire la musique, que lui-mâme a enseign€ 

plus tardă un grand nombre d'6lăves. Dirig€ 

par ses goâts vers la liftârature et histoire de la 

musique, et aid€ dans ses recherches par sa 

connaissance des langues anciennes ei modernes, 

il lut les ouvrages principaux sur ces matiăres, 
visita les bibliothăques,entretint des relations avec 

les musiciens rudits, et parcourut plusieurs fois 

Vitalie et VAllemagne. Apr&s avoir amass€ des 

ir€sors de notes et de faits, îl trouva sa r6com- 

pense dans sa nomination de conservateur de la 

bibliotheque royale de Berlin, pour la partie mu- 

sicale. Aucun choix ne pouvait &tre plus heureus, 

dans Pintârât du depât qui lui €tait confi; car le 

dâsir d'en augmenter les richesses devint en lui 

une passion vâritable. Par ses soins, par ses d6&- 

marches et par ses sollicitations, la Bibliotheque 

royale fit Pacquisition de la prâcieuse collection mu: 

sicale de Poelchau, donti! avait fait le catalogue, et 

qui 6tait aussrremarquable dans la thâorie, la lit- 

târature et. Phistoire de Part, que dans le choix des 

ceuvres des plus grands compositeurs de toutes les 

&coles, et ses nombreux manuscritsoriginaux, par- 

ticuliârement les ouvrages des principaux mem- 

hreş de la famille des Bach. Depuis lors, et par 

de frequents voyages remplis de fatigues, M. Dehn 

a r&uni danş la Bibliothăgque royale de Berlin une 

multitude d'ouvrages prâcieux qui se trouvaient 

€pars dans toutes les provinces du royaume de 

Prusse, et jusque dans les lieux les plus €loign6s 
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et Ies moins connus. Dou€ d'une sanl€ robuste et 

travailleur infatigable, il mettait en partition les 

euvres tes anciens maitres, particolizrement 

d'0; and de Lassus, dont il avait ainsi acheve 500 
motets ; enfin i! cerivait des ouvrages thorigues, 

faisait d'immenses recherches bibliographiques, 

entretenait une correspondance 6tendue, don- 

nait des legons de composition, et consacrait une 

grande partie de chaque journâe aux soins râ- 

clames par la bibliothăque royale. C'est par ses 

soins qu'un grand nombre d'euvres admirables 

de Jean-Sbastien Bach, dont les manuscrits 

6taient dans ceite bibiioth&que, ont 6!€ publies. 

II en faisait lui-m6me des copies pour la gravure, 

avec le soin minutieux qu'il donnait ă toute 

chose, et er surveillait Pexccution typographique. 

C'est ainsi qu'il a fait connaitre six concertos de 

ce grand homme pour toutes surtes de combi- 

naisons d'instruments, lesquels ont €t€ publi6s 

sous ce titre : Siz coucertos composes par Jean- 

Sebastien Bach, publies pour la premitre fois, 

d'apres les manuscrils originauz , Leipsick , 

Peters, 1850; tous les concertos du mâme maitre 

pour un, deux, trois et quatre clavecins, ibid.; 

un recueil de ses cantates comiques, î3id. Ce 

fut Dehn qui dâterinina, par ses instances, le pro- 

fesseur Griepenkerl ă publier les deux collections 

d'ceuvres complâtes de Bach pour le clavecin 

et Porgue, lesquelles ont paru chez le mâme 6di- 

teur, et qui lui îit connaitre les manuserits ori- 

ginaux des ouvrages inâdits. On lui doit aussi la 
publication bune collection de compositions pour 

le chantă 4, 5,6, 8et 10 voix de maitres des 

seizime et dix-septitme siăcles, sous ce fitre : 

Sammlung alterer Musick aus dem î6ten und 

17ien Jahrhunderi ; Berlin, Gustave Crantz. 
Apres la mort de Gottfried Weber, Dehn se char 
gea de la direclion et de la râdaction de lEerit 

periodique sur la musique intitul6 Cecilia, que 

publiait ia maison Schott, de Mayence , et tous 

les volumes, depuis le vingt et uniăme jusqu'au 

vingt-sixiâme et dernier, parurent par ses soins. 

Aprâs avoir traduit en allemand la notice de Del- 

moite (og. ce nom ) sur Orland de Lassus, il 

s'âtait livr6ă de longues et laborieuses recher- 

ches pour &claireir certains faits restes incer- 

tains concernant la vie de cet homme câlâbre ; il 

avait r&uni pour cetobjet de prâcieux documents 

quvit se proposait de publier avec une analyse d6- 

tailise de toutes les euvres de ce grand musicien. 

Maintes fois je Pavais press6 de s'occuper de ce 

travail ă Pexclusion de tout autre, et de publier 

une des monographies les plus intâressantes pour 

Phistoire de Part au seiziâme sicele : il en avait 

fait la promesse, mais la mort ie surprit avant 

qu'il eat. riig€ son ouvrage : frappe d'un ecup 

29.
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dapoplexie le 12 avril 1858, au moment căii 
venait d'entrer ă la bibliothâque royale pour son 

service journalier, il expira immediatement, lais- 

sanț sans appui une famille int€ressante. 

Les ouvrages th6oriques composâs par Dehn 

sont ceux dont voici les titres : t* Theoretisch- 
prakiische Harmonie lehre mit angefiigten Ge- 

neralbasspielen (Science thâorique ct pratique de 

Yharmonie, avec les €l6ments dePaceompagnement 

dela basse continue ); Berlin, 1840, un vol. in-80. 

Une deuxiâine 6dition dece livrea 6t6 publideă 

Leipsick en 1853. La thâorie de Dehn, rompant 

dâfinitivement avec la doctrine empirique et 

fausse de Pabb6 Vogler adopte par Gottfried 

Weber, Frederic Schneider, et la plupart des 

didacticiens allemands du dix-neuvitme siăcle, 

entre dans la seule voie de salut pour cette 

science , ă savoir, la spâcialit€ des accords pour 

chaque note de la gamme, en raison de la tona- 

lt6 et de la modulation. — 20 Zehre vom Con- 
trapunkt , dem Canon und der Fuge, nebst 
analysen von Dueiten , Terzetian, etc. von 

)riando di Lasso , Marcello, Palestrinu, etc., 

und Angabe mehrerer Meister Canons und 
Fugen (Science du contrepoint, du canon et 

de la fugue, suivie d'analyses de duos, trios, ete., 

dW'Orland de Lassus, de Marcello, de Palestri- 

na, etc., et V'exemples de canons et de fugues des 

meilleurs maitres); Berlin, Schneider, 1858, 1 vol, 

gr. în-80. Cet ouvrage, purement pratique, a 6t6 

trouve dans les papiers de Dehn, et public aprăs 

sa mort par M. Bernard Scholz, ancien 6lăve de 

Pauteur. Sa traduction de la notice de Delmotte 

sur Orland de Lassus a ât6publi6e sous ce iitre : 

Biographische Notiz îiber Roland de Lattre, 
bekannt unter dem Namen : Orland de Lassus ; 
Berlin, Gustave Crantz, 1837, in-80, 

DEI (Sivio), maitre de chapelle de ia 

cathedrale de Sienne, naquit dans cette viile, 

en 1748. Il se livra de bonne heure ă Pâtnde 
de la musique, sous la direction de Carlo La- 

pini, et sadonna exclusivement ă la composition 

dela musique d'glise, On cite particulitrement 

ua Recordare qu'il composa en 1806, ct un Con= 

fitebor dat& de 1807. Il vivait encore en 1812, 
DEICHERT. Deux frâres de ce nom se sont 

fait connaitre ă Cassel depuis 1830 jusque vers 
1850. L'ain6, violoniste et compositeur pour la 
danse, jouait aussi fort bien de la clarinette baase. 
En 1846 il lut nommedirecteur de musique â 
Vaniversitt de Marbourg. Le plus jeune est pia- 
niste et compositeur pour son instrument. Îl a 
Bubli€ plusieurs cuvres at nombre desquelles 
est un recueil d'âtudes pour le piano. 
DEIMLING ( Louis-EanesT), amateur de 

musique et habile organiste, u6 dans le d6par- 
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tement du Haut-Rhin, vivait ă Pforzheim eu 

1795. Il a publi, sous les inifiales D. LL, E., un 
ivre intitul€ : Beschreibung des Orgelbaues 

und der Verfahrungsart bey Untersuchung 
neuer und verbesserter Werke; ein Buch fiir 
Organisten , Schulmeister und Orisvaergeselz- 

te, etc. (Description de la construction de Por- 
gue et des procâdâs dans Pexamen des orgues 

nouveaux ou râpares, etc.); Offenbach, 1792, 

deux cent seize pages in-40. Une deuxiâme âditiop 

de cet ouvrage, ou plutât la mâme, avec un nou- 

veau fronlispice, a 6t€ pubiice en 1796. Celle-ci 

porte l'indication du nom de Pauteur. 

DEINKELCEIND (Gaseann), auteur in- 
connu d'une critique du traite de la Mâlodie de 

Nichelmann (voy. ce nom), qui a paru sous ce 

litre: Gedanken eines Liebhabers der Tonkunst 
iiber Herr Nichelmanns Tractat von der Melo- 
die (ld6es dun amateur de musique sur le traită 

de la mâlodie de M. Nicheimann ; Nordhausen, 

1755, in-49. Deinkelfeind vâcut vraisemblabie= 

ment dans la vilie ou son opuscule a 6t€ îm- 
primă. 

DEINL ( NicoLas ), n€ vers 1660, en Allema- 
ane, eul pour maitre de musique vocale Schwem- 

mer, et pour maitre de composition Wecker. 

Il 6tudia aussi cet art sous J. Phil. Krieger 

de Weissenfels , -qu”i! quiiia en 1685. En 169il 

fut nomme organiste ă Nuremberg, et en 1705 il 

devint directeur de musique ă Peglise du Saint- 

Esprit de la mâme ville, ou il est morten 1730. 

a laiss6 beaucoup de compositions manuscrites 

pour l'orgue et pour P6glise. 

DEISS (Micene), musicien aitach€ auser- 

vice de Pempereur Ferdinand Ier, vers le milieu 

du seiziâme siăcle, a compos6 ă Poccasion de 

la mort de ce prince, au mois de juillet 1564, 

le inotetă quatre voix Quis dabit oculis nostris, 

que Pierre Joannelli a publis dans le cinquiâme 

livre de son Zhesaurus musicus. Ce recueil 

contient huit autres morceaux de la composition 

de Deiss, ă cinq etă six voix. Le mârite particu- 

lier de ce musicien consiste â faire chanter les 

voix d'une maniăre naturelle et facile. Son motet 

pour la fâte de P'apâtre saint Jacques, Misit i7e- 

rodes re manus, est pariiculiărement remar- 

quable sous ce rapport. Abraham. Schad a in- 

s6r€ des motets de Deiss dans son Promp- 

tuarium musicum.. ( Voy. Scnav.) 
DEJAZET (Juuts), dont les prânoms v6- 

zitables 6taient Pierre-Auguste, naquil ă Paris 
le 17 mars 1806 , et mourut ă la fleur de lâge 

Ivry, pres de Paris, le 29 aoat 1846. Admis a: 
Conservatoire le 25 octobre 1820, îl y devint 

clăve de Zimmerman - pour le piano. En 1822 
il oblint aw concours le deuxidme pris de et  
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instrument le premier lui (ut decern€ au 

concours de lannee suivante, en partage avec 

Alkan. (Voy. cenom.) En 1824il devint €lăve 
de VPauteur de cette biographie, pour la compo- 

sition. Dou d'une organisalion douce et mâlan- 

colique, bienveillant, modeste, et toujours dis- 

pos6 ă prâter le secours de son falent aux artistes 

qui avaient recours ă son obligeance, Dâjazet 

jouissait de beaucoup &'estime et de considera= 

tion. Malheureusement il portait en naissant le 

principe d'une affection de poilrine qui abrâgea 

ses jours. Parmi ses compositions, qui sont au 

nombre d'environ quarante ceuvres , la plus re- 

marquable et la plus s6rieuse est un grand trio 

pour piano, violon et violoncelle ; Paris, H. Le- 

inoine. Il a publi aussi plusieurs duos pour piano 

et violon sur des thămes d'opâras, envres 19, 

24 et 31, et pour piano et violoncelle, ceuvres 

2,13et 39; des fantaisies pour piano seul, eu- 

vres 3, 20, 22, 30 et 35; des rondeaux pour le 

mâme instrument , ceuvres 5, 8, 9, 11, 12; des 

ihâmes variâs, des valses, des quadrilles de con- 

tredanses et des romances. Dâjazet avait le 

godt de la culture des fleurs pouss€ jusqu'ă la 

passion le jour qui precâda sa mort, il sen oc- 

cupait encore. 

DELABARRE (Louis-Arear) ; haut- 
boiste, est n€ ă Soissons (Aisne) le 12 juilleţ 

1809. Admis au Conservatoire de Paris le 19 jan- 

vier 1832, îl devint 6lâve de Vogt pour son 

instrument, et obtint le second prix au concours 

en 1836. Le premier prix lui fut dâcern6 Vann6e 

suivante. En 1838 il fit un voyage en Belgique 

avec le compositeur Clapisson, et s'âtablit dans 

ia mâme annce ă Ganăd, ou îl fut attacheau Con- 

servatoire en qualit6 de professeur, ainsi qu'au 

thââtre et ă Porchestre du Casino, Quelques 

annses apres il sulvit & Bruxelles M. Ch. L. 

Hanssens, qui y 6lait appel comme chef d'or- 

chestre de la socict€ de la Grande Harmo- 

mie, puis comme directevr de la musique au 

“ThâAtre-Royal. M. Delabarre obiint Temploi de 

premier hautbois dans Yorckestre de ce thââtre: 

il oceupe encore cette position (1860). Cet ar- 

tiste s'est fait entendre avec succes aux concerts 

donnâs dans les villes principales de ia Belgique , 

eta fait plusieurs voyages â Londres etă Edim- 

bourg. On a publi€ de sa composilion : 1* Ma 

Normandie, duo concertant pour piano et haut- 

bois; Paris, Bernard Latte. — 20 Le Lever de 

PAurore, duo idem ; Paris, Catelin. — 3* Noel, 

moreeau de salon pour hautbois et piano ; Paris, 

Bernard Latte, — 40 Souvenir d'Allemagne, air 

vari6 pour hautbois et orchestre ou piano; Paris, 

Richauit. — 52 Zes Blueis, fantaisie pour haut- 

bois, avecace. de piano; Paris, Heu. — 60 Za 
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Montagnarde, divertissement pour les mâmes 
instrumenis ; Paris, J. Meissonnier, — 70 Za Ro- 

manesca, morceau de concert avec quatuor ou 
piano ; Paris, Richault. — 82 Morceau de concert 

sur deux mâlodies d'Halevy, avec orchestre ou 

piano ; Paris, Brandus.— 9 Za Berceuse în- 

dienne, fantaisie concertante et facile pour hauibois 

et piano; Paris, Richault. — 100 Souvenir d'Ir- 

lande, morceau de concert avec quatuor ou piano; 

ibid, — 11 Souvenirs d'Ecosse, morceau de 
concert, avec orchestre ou piano ; ibid. — Les nu- 

mâros 7, 8, 10 et îi sont ceux que Lauteura 

traitâs avec un soin particulier. M. Delabarre a en 

manuscrit une fantaisie sur les themes de Guil- 

laume Tell pour hautbois et piano. 

DELACOUR ( Vincenr-ConnaAp-FELIx ), n€ 

ă Paris le 25 mars 1808, a fait ses 6iudes de 

composition au Conservatoire de cette viile, ou il 

fut admis le 6 octobre 1822. Il y fut d'abord 

6lăve de Naderman pour la harpe, et de Dourlen 

pour lharmonie, Il obtint au concours le denxiăme 

prix d'harmonie en 1825. Il entra ensuite dans in 

cours de contrepoint et fugue de Pauteur de ceite 

biographie ; mais il n'acheva pas ses 6tudes, aşant 

entrepris un voyage en Itălie en 1827. En 1830 il 

€tait attach6 comme harpiste au thââtre royal de 

Berlin, et brillait par son talent dans les conceris. 

De retoură Paris, il rentra au Conservatoire en 

1833, comme 6lâve de Berton pour la compo- 

silion. En 1835 le deuxiâme grand prix lui fut 

“decernă au concours de Pinstitut, pour la com- 

-position de la cantate. En 1834 il avait ct6 le 

collaborateur de Ghaulieu (20g. ce nom) pour la 

publication du Journal de musique inlitul€ Je 

Pianiste, qui m'eut qu'une ann6e d'existence. 

Delacour est mort ă Paris le 28 mars 1840, peu 

de jours aprăs avoir donn€ un concert dans le- 

quel il avait fait entendre plusieurs ouvrages de 

sa composition, particuligrement un sextuor pour 

divers instrumenis et des morceaux de chant oi 

Pon remarquait du talent, Cet artiste, mort a 

- Pâge de trente-denx ans, n'a publi€ qu'un Ate 

verum „ă 4 voix et orgue, un O sabularis a 

3 voix, et quelques romances. 

DELACOUBT (Henri), musicien frangais 

du seizitme siăcie, fut G'abord chantre ă la ca- 

thâârale de Soissons, ainsi qu'on le voit dans 

un acte pass par le notaire Delortin , de cette 

ville, le 19 avril 1547, lequel se trouvait en la pos- 

session de Monteil et a &i€ vendu avec sa collec- 

tion de chartes et de manuserits; puis îl passa 

au service des empereurs Ferdinand I** et Maxi- 

milien 11. Pierre Joannelli a insâr€ six de ses mo- 

tets, d 4, 5 et 6 voix, dans son Povus The- 

saurus musicus. Ces morceaux sont fort bien 

“6eritz.
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DELAGRANGE (Pirnne-AnroinE), doc- 
teur en. medecinc ă Paris, au commencement du 

dix-neuvieme siăcle, est auteur d'un Essai sur la 

musique considerce dans ses rapporis avec 
la medecine; Paris , 1804, in-40. 

DELAGRANGE (Anna), cantatrice. Voy. 
LAGRANGE, 

DELAIR (Engane-Denis?, mattre de clave- 

cin et de ihâorbe, n6 ă Paris vers 1662, vivait 

encore en 1750, comme on le voit par Parrât 

du parlement du 30 mai de cette annse, en 

faveur des organistes et mattres de clavecin, 

contre Guignon , roi des violons. On a de ce mu- 

sicien : Zrail€ d'accompagnement pour le 

theorbe et le clavecin, qui comprend toutes 
les regles necessaires pour accompagner sur 

ces deuz înslrumenis; Paris, 1690, in-40 

oblong , gravâ. On ne sait pourquoi J.-J. Rous- 

- sean attribue ă cet auteur linvention de la for- 

mule harmonique appelâe regie de P'octave, ou 

du moins afirme quiil fut le premier qui la pu- 

blia. Cette formule âtait connue depuis longtemps 

en Italie, ă P6poque ou Delaira public son livre. 

Rousseau se trompe 6galement lorsqu'il dit 

(Dictionnaire de musique, article Accompa- 

gnement) que ouvrage de Delair parut en 1700, 

car îl porte la date de 1690. Le plus curieux est 

que Delair ne dit pas un mot de la râgle de 
Poctave. 

DELAIRE ( Jacoves-AucusTE), n6 ă Moulius 
(Allier) le 10 mars 1796, montra dâs son en= 
fance d'henreuses dispositions pour la musique. 

Aprâs avoir termint ses €tudes, il se rendit ă 

Paris pour y suivre les cours de aroit. Ayant 

&t& regu avocat, îl s'ocenpa d'abord de Ia plai- 

doirie ; mais en 1826 îl entra dans Padininistra- 

fion Aes finances, et partagea son temps entre 
la musique et les devoirsde sa position. Elăve de 
Reicha pou: Pharmonie, ii cultiva la composition 
avec amour. En 1830 il a 6t€ nomme secrâtaire 
de VAthende musical de Paris. M. Delaire a fourni 
ă la Revue mmusicale plusieurs articles qui se 
font remarquer par la justesse des apergus et la 
lucidit€ du style. [i s'est fait connattre comme 
compositeur par divers ouvrages dont ies titres 
suivent: 1* Stabat mater ă & voix et orchestre, 
ex6cut6 dans Peglise cathâdrale de Moulins, le 
jeudi saint, 31 mars 4825. Ce morceau a 616 
ex6cut€ depuis lors ă Paris, câns P&glise Saint. 
Roch, pendant la semaine sainte, en 1826 et 
1827, et ă Saint-Eustache, le 14 avril 1829, — 
2 La Grăce, scâne Iyrique, avec chour et 
orchestre, chante au concert donn€ par les 
amateurs, au profit des Grees. — 30 Sympho- 
nie ă grand orchestre, ex6cutte au concert des 
amateurs, en 1828, et ă VAthente musical, en 
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1329. — 4* Messe solennelle (en re majeur). — 

5” Quatuors pour deux violons, alto er basse. 

— 6 Grand quintette pour piano, violon, alto, 

violoncelle et contrebasse. — 72 Des romances 
publices ă Paris chez Pacini, madame Dursal et 
Aulagnier, On a aussi de M. Delaire quelques 
brochures intituldes : 12 Memoire en faveur 

des beauz-aris, d, Voccasion de la fization 
de la liste civile; Paris, 1331. — 90 ErameA 
de la question proposce par la socicie libre 

des beauw-aris : Que sont les beauz-aris ea 
euz-memes? Quel est leur bui? Paris, 1836. 
— 3” Observations soumises ă la commis- 
sion chargee de Veramen du. projet de loi sur 
la proprietă litteraire ; Paris, 1841, in-40. — 
4” Observations d'un amateur non dilettante 
au sujei du Stabat de M. Rossini ; Paris, 1842, 

în-s0, Cet €crit est anonyme. M. Delaire a 6t6 

dâcore de la croix de la Lâgion d'honneur pour 
ses services administratifs. 

DELAMOTTE (F.), musicien francais 
fix6 ă Londres vers la fin du răgne d'Flisabeth, 
a fait imprimer un livre qui a pour fitre: a 

Brief Introduction to musicke collected by 

Delamoite; Londres, 1574, in-80. Ce livre a 

paru chez Vautrollier, imprimeur de Rouen , qui 

s'€tait d'abord 6tabli ă Londres, et qui alla en- 
suite exercer son industrie a Edimbourg (0). 

DELARIVE....), Sous cenom a para dans 
le Journal de physique de Paris (1800), un 
Memoire sur les tubes harmoniques A hydro- 
gene. 

DELARUE (Pabb6 Genvars), eccl&siasti- 
que ă Caen, correspondant de Vinslitut, mem= 

bre de la sociât6 des antiquaires de Londres, 

de PAcademie de Caen, naquit en cette ville, au 

mois de juin 1751, et y mouruten 1833. En 1793, 

il avait 6t6 forc6 de s'expatrier et s'âtait reţire 

en Angleterre. Rentr6 en France dans Pannse 

1798, il se livra ă de grands travaux litteraires, 

Au nombre des ouvrages de ce savant distimgu€, 

on trouve : FEssais historigues sur les bardes, 

les jongleurs et les trowvăres normands el 

anglo-normands; Caen, Mancel, 3 vol. in-80, 

JI est fâcheux que Vesprit du systăme ait sou- 

vent €gar6 Pabb6 Delarue dans son travail et 

compromis lexaetitude des faits. 

DE LA RUE (Pierae). Voyez LARVE 
/ Pierre pE), 

(1) Le meme imprimeur a publit un recueii de mari 
gaux de divers auteursă plusieurs parties. M, Walt (Be. 
dliotă. Britan., art, Vautrollier) a fait une singulizre 
meprise sur ce recueil ; il Pa cite sous le titre de Discantus 
Cantiones, ne s'tant pas apergu que ie mot Discantus 
est lindication de Ia partie de dessus qu'il avait sous les 
Şeur.    
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DELATOUR (Pabhe A.), professeur au 
petit sâminaire de Vaux-Poligny, diocâse de ! 

Saint-Claude (Jura), est auteur dun livre qui 

a pour titre : Ezercices et formules du chani 
gregorien, precedes de notions elementaires 

sur le plain-chant , d'un essai sur la culiure 
dela voiz dans ses rapporis au chaâsl gre- 
gorien, et de regles pratiques sur lexp+ession 

dans Pezecution du chant ; Paris J. Lecolire, 
1855, 1 vol. in-42. 

DELÂTRE (OuiwvieR), musicien belge, 
vâcut dansa premiăre moiti€ du seiziome siâcle: 

îi est quelquefois indiqu6 dans les recueils sous 

son prânom seul Olivier. C'est ainsi quiil est 

dâsign€ dans les livres 24* et 25e de la collection 

publice par Pierre Attaingnant sous ce tilre : 

Trente-cing Livres de chansons nouvelles de 
divers auteurs, en deuz volumes; Paris, 1539- 
1549, în-4* obl. On y trouve cinq chansons d'0- 

livier (Delatire) ă quatre parties. Une autre 

chanson ă quatre parties, sous les noms et 

prânom Olivier Delattre, se trouve dans le hui- 

tibme livre du Parangon des chansons, livre 

1-10; Lyon, chez Jacques Moderne, dit Grand 

Jacques, 1540 - 1543, in-4* obl. Un motet a 

cinq voix, sur le texle Sancii mei, se trouve 

sous les mâ&mes noms dans le premier livre 

(p.7). du recueil qui a pour îitre : Sacrarum 

Cantionuin vulgo hodie motela vocant, quîn- 

gue et sex vocum ad veram harmoniam 

concentumque ab optimis quibusque musicis 

în philomusorum gratiam composilarum libri 

tres; Antwerpie per Joannem Latum et Au- 

bertum Waltrandum, 1554-1555, in-49 obl. 

Enfin on trouve une chanson francaise ă 4 

voix, îndiqute sous le nom 0. Delatre dans le 

recuei! intitul€ Jardin musical, contenant 

plusieurs belles fleurs de chansons choysies 

d'entre les azuvres de plusieurs auteurs excel- 

lenis en Part de musique , ensemble le Blason 

de beau et laid tetin, propices tant ă la voiz 

comme auz înstruments. Le premier livre. 

En Anvers, par Hubert Waelrant et Jean Laet. 

Avec privilege (sans date), in-4* obi. La chanson 

de Delătre commence par ces mots: Tant faut-il 

gue socil. 

DELÂTRE (CLaune PETIT-JAN ) „ maitre des 

enfants de choeur de Peglise cathâdrale de Ver- 

dun , brilla comme compositeur de motels et 

de chansons ă plusieurs voix , depuis environ 

1540 jusqwen 1580. Il est plus connn et plus 

cit6 sous le nom de PetiteJan, qui est vraisem- 

blablement un sobriquet, que sous celui de 

Deldtre. En 1576 il obtint le prix de la Iyre 

Wargent au concours ou Puy de musique dE- 

vreux en Normandie, pour ia composilion dune 
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chanson ă plusieurs voix, dont les premiers mots 

ctaient : Ceriz plus douz. Ces renseignements, 
tant sur le prânom (Claude) de ce musicien, 
que sur sa position et les circonstances de ce 

concours, sont fournis par un manuscrit du 

seiziâme sitcle, dont le contenu a €t€ publi6 par 

MM. Bonnin et Chassant, sous cetitre : Pug 

de musique, crige ă Evreuz, en Phonneur 

de madame sainte Cecile (Evreux, 1837, 
in-s*, page 54). D'autre part, la collection pu- 

biiâe ă Louvain, en 1552, par Pierre Phaltse, 

sous ce titre : Hortus musarum în quo tan- 

quam flosculi quidam selectissimarum car- 

minum collecti sunt, ete.,et le sixitmelivre d'un 

autre recueil sorti des presses du mâme impri- 

meur et qui a pour titre : Ziber sextus cantio- 

naum sacrarum vulgo moteita vocani , quinque 

ei sex vocum ex oplimis quibusque musicis 

selectarum (Lovanii, 1558), nous apprennent 

que le nom de famille de Petil-Jan 6tait De- 

lâtre. On lit aussi dans la liste des auteurs du 

recueil cit€ prâcâdemment, sous le titre de 

Tardin musical, ete., Petit-Jan de Lâtre. Nul 

doute qu'il fut Belge de naissance, car Jan 

est le nom flamand de Jean, tandis que le nom 

frangais ă cette 6poque 6lait Jehan. Outre les 

recueils qui viennent detre cil6s, ceux dont les 

titres suivent contiennent des compositions de 

ce musicien : 10 Cantiones sacre, guas vulgo 

moteta vocant, er opiimis quibusque hu- 

jus alatis musicis selecte. Libri quaiuor; 

Antwerpi, apud Tilemannum Susato, 1546- 

1547, in-40. — 20 Liber primus cantionum, 

sacrarum vulgo motela vocani, quinque et 

sex vocum, ex optimis quibusque musicis se- 

lectarum.; Lovanii, ap. Phalesium, 1556, in-A4* 

obi, — 3% Liber sextus, etc. ; ibid., 1558.— 40 Zi- 

ber octawus, ete. ; îbid.,1558. — 5” Recueil de 

fleurs produites de la divine musique ă trois 

parties, par Clement non Papa, Thomas 

Crequillon, el aulires excellents musiciens. 

Premier, deuzidme et tiers livres; ă Lovain, 

de Vimprimerie €: Pierre Phalăse, Jibraire jure. 

Pan 1559, peliţ; in-4* obl. — 60 Za Fleur 

des chansons & trois parties, contenani un 

recueil produit de la divine musique de Jean 

Castro , Severin Cornet , No€ ZPaignent ei au- 

tres excellents aucteurs, mis en, ordre con- 

venable suivant leurs tons; ă Louvain, chez 

pierre Phalăse, et Anvers, chez Jean Bellăre, 

1574; în-4% obl. La chanson de Petit-Jan De- 

iâtre, qui se trouve dans ce recueil et qui com- 

mence par ces mois : Aupres de v0us, est un 

style agrâable et facile. 

DELATRE ou DELATTRE (Romano ). 

Voy. Lassus ( Orlandus).
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DE L'AULNAYE (YFnangors-HENaI-S7A- 
VISLAS ), litterateur, n€ ă Madrid de parents fran- 

gais, le 7 juillet 1739, fut ramen6 fort jeune en 

France, et fit des 6tudes brillantes ă Versailles, 

ai son pre occupait un emploi. Aprăs avoir 

termine ses €tudes litt6raires, il apprit la musique 

et en 6tudia la thâorie avee passion. A P'6pogus 

de la fondation du Musce de Paris, il devint un 

de ses membres et en fut nomme le secrctaire. 

il eut part ă edition des cenvres de J.-J. Rous- 

seau, publiâe en 1788 par labb€ Brizard, et 

ajouta des notes ă tous les €crits de ce philoso- 

phe, concernant la musique. Son păre lui avait 

laiss€ une fortune considârable quiil dissipa. 

Pendani les troubles de la rvolution, il se tint 
cachi€, parce qu'il avait atiaqut cette r&volution 
dans quelques pamphlets publiâs â V&tranger; îl 
reparut en 1796, et fut forcâ de se metire aux 
gages des libraires pour exister. Vivant dans le 
plus complet isoiement, il contracta des habitudes 
grossiâres, finit par tomber dans Ja misăre, et 
mourut dans /Phospice de Sainte-Perrine, ă 
Chaillot, en 1830, ă Pâge de quatre-vingt-onze 
ans. Parmi ses nombreux 6crits, on remarque 
ceux qu'il a publiâs sur des objets relalifs ă la 
musique, et dont voici les titres : 10 Zettre 
sur un nouveau Stabat execute au Concert 
spirituel; Paris, 1782, in-80. — 20 Memoire 
sur la nouvelle harpe de Cousineau ; ibid., 
1782, in-12, — 30 Lettre & Dupuis, de PaAca- 
demie des inscriptions, sur les nouvelles €chel: 
les musicales (dans le Journal des Savants, 
f&vrier 1783). — 40 Memoire sur un nouveau 
systeme de notation musicale , avec trois plan= 
ches (dans le recueil du Musce de Paris ; 
n” 1*, 1785, in-80). — 5% De la Saltation thed- 
trale, ou Recherches sur lorigine, les pro- 
grâs et les effeis de la pantomime chez les 
anciens, dissertalion couronnse par iAcadâmie 
des inscriptions ; Paris , 1790, in-80, Cette der- 
nitre production est un ouvrage utile par Pesprit 
de recherche qui y răgne. - 
DELCAMBRE (Tous), virtuose sur le 

hasson , naquit ă Douai (Nord) en 1766. Ayant 
appris la musiqueă la coll&giale de Saint-Pierre, 
i! entra fort jeune comme musicien. dans un r6- 
giment qui €tait en garnison dans cette ville. A 
Pâge de dix-huit ans îl se renâit ă Paris, et y 
devint 6lăve d'Ozy pour le basson. Ses progres 
furent rapides, et bientât il se fit remarquer 
par la beauts du son qu'il tirait de Pinstrumeni, 
et par le brillant de son exâcution. En 1790 il 
entra ă Porchestre du thââtre de Monsieur, 
ct y partagea Pemploi de premier basson avec 
Devienne. C'âtait i'&poque des fameux Bouffons 
italiens; Vorchestre, dirig€ alors par Puppo, 
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ctait excellent. Delcambre forma son gott par 
Vhabitude d'entendre de la musique renduc avec 
une perfeclion jusqu'alors inouie, Les concerts 
du (hââtre Feydeau, en 1794, lui fournirent Poe- 
casion de faire applaudir son talent dans un con- 
certo de sa composition, et dans les symphonies 
concertantes de Devienne pour hautbois, flâte, 
cor et basson, qu'il jouait avec Salentin,, Hugot 
et Fedâric Duvernoy. Admis comme professeur 
au Conservatoire de musique de Paris, ă P6- 
poque de sa formation, îl en remplit Ies fonctions 
jusqu'ă la fin de 1825, ou îl prit sa retraite apres 
trente ans de service. Ce fut anssi vers le mâme 
temps qu'il se retira de Porchestre de POpsra, 
ou ii ctait entr€, aprăs avoir obtenu la pensiop 
de retraite au thââtre Feydeau. De tous ses em= 
plois, il mavait conserve, dans ses derniăres 
annâes , que celui de premier basson de la cha- 
pelle du roi. Une promotion de chevaliers de la 
Legion d'honneur ayant 616 faite en 1824, îl 0b- 
tint la decoration de cetordre. Ilest mort ă Paris 
le 7 janvier 1828. Un beau son, une exâcution 

nette et pure, €taient les qualites distinclives du 
talent de Delcambre; mais il manquait en g€- 
n6ral d'6l€gance et d'expression. Cet artiste a 
publi€ : 19 Siz sonates pour le basson avec 
accompagnement de basse, ceuvre 1%1.— 29 Siz 
duos pour deuz bassons, ceuvre 2e ; Paris, 1796, 
— 3 Siz duos, idem, euvre 3*; Paris, 1798. 
— 4" Concerto pour basson principal, avec ac- 
compagnement d'orchestre, ceuvre ae. 
DELDEVEZ (Enovano- MAriE- ERNEST) , 

compositeur et violoniste, est n6 ă Paris le 34 
mai 1817. Admis au Conservatoire de musique 
de cette ville le 1* mars 1825, ă Pâge de huit 
ans, comme €lăve de solfege, il obtint au con- 
cours de 1829 le second prix de cette partia 616- 
mentaire de art, et le premier prix en 1831. 
Elve d'Habeneck pour le violon, il se distingua 
par ses progres sur cet instrument. En 1831 le 
deuxitme prix lui fut dâcern6 au concours, et 
dans Vanne 1833 il obtint le premier. Pendant 
ce temps il faisait des 6tudes de contrepoint et de 
fugue, sous la direction d'Halcvy ; le second prix 
de cette partie de Part de la composilion lui fut 
d6cern€ en 1837, et le premier dans Pannce sui- 
vante, Devenu 6lăve de Berton pourle style ideai, 
il se prâsenta au grand concours de composition 
de PInstitut de France en 1838 : le deuxiâme prix 
lui fut dâcern€ pour sa cantate întitul6e Zoyse de 
Montforl. Les âtudes de cet artiste au Conser- 
vatoire depuis son entrâe jusqu'ă sa sortie 

. embrassent une psriode de plus de quinze ans. 
Un recueil de chants avec accompagnement de 
piano, publi& ă Paris en 1839, fut la premier”, 
production qu'il mitau jour. Le6 dâcembre 1340, 
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il fixa sur lui Vattention des artistes et des ama- 
teurs parisiens par un grand concert qu'il donna 

au Conservatoire pour y faire entendre quelques 

compositions importantes, au nombre desquelles 

on remarquait une symphonie, une ouverture 

intitulce Robert Bruce , et la cantate Zoyse de 
Monifort. Ces divers cuvrages se faisaient re- 

marquer par la distinction des id6es et par une 
facture 6legante. Quelques anntes s'6coulărent 

ensuite sans que de noureiles productions de 

M. Deldevez occupassent le monde musical des 

progrâs de son talent. En 1844 il 6erivit la musi- 

que du troisitme acte du baliet intitul€ Zady 

Henrietle ; dans Pann6e suivante il composa 

toute la partition du ballet Fucharis, qui ne 

reussit pas, mais dont la musique fut applaudie 

par les artistes; puis Paguita, ballet, en 1846; 

Ver-Vert , ouvrage du mâme genre, en 1851. 

Une messe de reguiem du mâme artiste, pour 
honorer la miemoire d'Habeneck, a 6t6 execute 

dans Veglise de la Madeleine, en 1853. On con- 
nait aussi de M. Deldevez une ouverture de 

concert exccutte au Conservatoire en 1848. En 

1859, cet arliste a 6t6 nomme second chef d'or- ; 

chestre ă POpâra de Paris. Le catalogue de ses 

eurres publiâes jusqu'ă ce jour (182), la plupart 

en grande partition, est ainsi composă: 1* Ouver- 

ture de conceri, op. 1; Paris, Richault. —2* Pre 
mitresymphonie, op. 2; ibid. — 32 Roberi Bruce, 

grande ouverture,op. 3; ibid. — 4*Six morceaux 

de chantavecace. de piano, op. 4; ibid. — 50 Lady 

Henriette, 3* acte, op. 5; ibid. — 6 Paquila, 

ballet en 2 actes, op. 6. — 7 Messe dereguiem, 

op. 7 ; ibid. — 8* Deuxitme symphonie,cp. 8; 

ibid. — 9* Trio pour piane, violon et violon- 

celle, op. 9; ibid. —102 1% et 2* quatuors, 

pour 2 violons, alto et violoncelle, op. 10; ibid. 

— 11 Fucharis, ballet en 2 actes, et Maza- 

rina, ballet en 5 tableaux, op. îi; ibid. — 

12% Ver-Vert, ballet, op. 12; ibid. — 13.Six 

&tudes caprices pour violon seul, op. 13; ibid. 

— 1% 0 salutaris, pour soprano et tânor, avec 

wgue ou piano, op. î4; ibid. — 150 Sym- 

phonie herot-comigue (3%) , op. 15; ibid. — 

16 Za Vendelta,, scene Iyrique pour soprano 

et tânor, op. 16; ibid. — 17 Velieda, scăne 

Ijrique pour soprano, choeur et orchestre, op. 

17; ibid. — 18* Chours veligieux pour so- 

prano, contralto, tenor et basse, op. î3; ibid. — 

19 CEuvres de compositions des violonistes 

câlăbres, depius Corelli jusqu'ă Viotti, choisies et 

classes; ibid, — 200 Le Violon enchante, grand 

op&a en un acte, ouvertureen grande pariition, 

op. 20. — 217 Yanso le Bandit, ballet en 

deux actes, op. 2i; ibid. — 22* Quintette pour 

2 violons, alto, violoncalle et conirebasse, op. 
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„22; ibid, — 23” Yrio (2*) pour piano, violon et 

violonceile, op. 23. — 240 On a aussi du mâme 

artiste des duos pour piano etviolon sur plu- 

sieurs de ses ceuvres, des diverlissements, airs 

de ballets «t valses pour piano, une etude-fan- 

taisie pour le mâme instrument, un duo €nig- 

matigue pour piano et violon, six romances avec 

piano, le Dernier des Mohicans, ballade pour 

baryton, avec piano, etc. 
DELEHELLE (JEAN-CnARLES- ALFRED), 

compositeur, n6ă Paris,le 12 janvier .1826, a 

fait ses 6tudes musicales au Conservatoire de 

cette viile, eta eu pour maitres de composition 

Colet et Ad. Adam, (Voy. ces noms.) En 1831 le 

premier prix lui a 6t6 dâcern€ au grand con- 

cours de I'Institut de France, pour sa cantate 

intitulte le Prisonnier. En sa qualit€ de pen- 

sionnaire du gouvernement, par suite de ce suc- 

câs, îl a râsid€ depuis lors jusqu'en 1856 ă 

Rome, ă Naples, et a visit les villes principales 

de PAllemagne. 

DELEMER (AnoLeHE - HENBI - JACQUES), 
ancien professeur d'6locution ă VAthende de 
Bruxelles, et depuis 1831 professeur des sciences 

industrielles et commerciales dans la mâme 

€cole, a publi6 une nouvelle 6dition d'un me- 
moîre de Villoteau sur la musique des Egyp- 

tiens, extrait de la Description de VEgypte, et 

ya ajoută quelques râilexions. Celte brochure 

a paru sous ce fitre + Musique de lantique 

Egypte dans ses rapporis avec la potsie et 

Peloquence, par M. Villoieau, etc. ; memoire 

qui traite de Veducation en general el des 

moyens de gouvernemeni qu'elle offraii en 

Egupte; public avec quelques reflezions, etc. ; 

Bruxelles, 1830, 80 pages in-80, Les râflexions 

de M. Delemer commencent ă la page 59. 

DELEZENNE (Cunnes-EnovaRD-JOsEPB), 

malhe&maticien et physicien, est n6 ă Lille (Nord) 

ie 4 octobre 1776. D'aburd prolesseur de ma- 

thematiques et de pliysique dans sa ville natale, 

il se borna plus tard ă lenseiguement de Ja phy- 

sigue, et n'a pris sa retraite que lorsque Vâze lui 

a rendu le repos nâcessaire. Aprăs avoir contri- 

bu6 ă Vinstitution de la Societe des sciences, 

de Vagriculture et des aris de Lille, dont 

il fut membre dâs 1806, il a enrichi les m6- 

moires de cette socicte d'un grand nombre de 

noticas et de dissertations sur des sujets de phy- 

sique exp6rimentale et de mathâmatiques, dont 

un certain uombre ont pour objet la thâorie ma- 

- th&matique de la gamme et des intervalles deş 

sons. M: Delezenne est eorrespondant de Pins- 

litut et chevalier de la Legion d'honneur. De ses 

nombreux mâmoires, on ne citera ici que ceux 

qui ont pour objetPacoustique et la lheorie dela
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musique : pour ses autres ouvrages, on pourra con- 
sulter ies Memoires de la Societe des sciences, 

elc., de Lille, tomes, W, Ji, VI, VIL,XI, XII, 

XII, XIV, XV, XVI, XVIUI, XXI, XXII et 

XXIII. Les mâmoires relatifs ă Pobjet de cette 

notice sont : 1 Memoires sur les valeurs nu- 

meriques des notes de la gamme (vol. V, p. 1 
ă 57; mars 1827). — 22 Notes sur le nombre, 

des modes musicauz (idem, p.57 ă 7; 

mai 1827). — 3* Aote sur V'ouvrage de M. de 
Prony, concernant le calcul des înter- 
valles musicaur (vol. X, 1533). — 4 Sur 

les principes fondamentaur de la musique 
(vol. XXVI, p. 39 ă 128: sâance du ier dâcem- 
bre 1848). — 5” Acoustique. Sur la formule 

de la corde vibrante (vol. XXVIII, p. 12ă 
64, 1830).— 6 Ezperiences et observations sur 

le +€ de la gamme (vol. XXIX, p. iă 106; 

1851). — 7* Sur la transposilion (vol. XXXI, 

p. 24 ă 90; 1853). — 8 Eperiences et obser. 

vations sur les cordes des înstrumenis ă ar- 

chei (idem, p. 9i ă 1î4). — 9 Note sur le ton 
des orchesires el des orgues (vol. XXXII, 
p. î d 23; 1854). — 10 Considerations sur 
Vacoustigue musicale (vol. XXXIIL, p. 180 
ă 220; seance du 3 aoât 1855). — 110 Table | 
des logarilhmes acoustiques, depuis 1 jus- 
qwă 1200, precedee d'une instruction ele. 
meniaire (vol. XXXV, 78 pages ; ann6es 1857), 

Bien que M. Delezenne soit lidâle ă la thtorie 
en quelque sorte officielle des g6omâtres en ce 
qui concerne les intervalies des sons dans la 
gamme, et qu'il admetie des tons majeurs et 
ininturs dans cețte gamme, et les deux demi- 
tons comme majeurs, nanmoins il en diifere 
par quelques poinis, parce qu'il ă eu recours 
souvent ă Vexp6rimentation. C'est ainsi quz dans 
son 6erit întilul€: Fzrperiences et observations 
sur le) 16 de la gamme, il est arriv6 ă la de 
monstralion d'intonations diverses de cette note, 
qui modifient d'un comma ses rapports avec les 
autres sons de la gamme. En gânerai, ses travaux 
ont pour objet les applications pratiques de la 
thorie. 

DEY FANTE (ANTOINE ) , compositeur ita- 
lien dont on ne connait qu'un opera intitul ii 
Ripiego deluso, qui a 6t6 represents ă Rome 
en 1791. 

DELGADO (Cosmt), habile chanteur por- 
tugais, n€ ă Cariaxo, dans le dix-septizme 
siecle, a compos€ beaucoup de musique qui se 
trouve au couvent de Saint-J6râme, ă Lisbonne, 
Itest aussi auteur d'un ouvrage iicorique intitule 
Manual de musica, dividido en tres paries, 
dirigido ao muito alto e esclarecido principe 
cardenal Alberto, archidugue de Austria, Re- 
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gente destes reynos de Portugal. Ce livre n'a 
point €t€ imprime. 

DELHAISE (NicoLas-Josea), professeur 
de violon et compositeur, naquit â Huy (en 
Belgique) en 1767. Sa profession fut d'abord 
celle de tailleur de pierres; mais le goât de la 
musique se developpa en lui avec tant de force 
qu'il prit la resolution de se livrer sa yoea- 
tion et de renoncer ă son premier 6tat. Le 
violon €tait Pinstroment qu'il avait choisi ; d'a- 
bord il n'eut d'autre ressource pour vivre que 
de juuer des contredanses 3 mais il mit tant de 
persevârance dans ses €tudes qu'il parvint ă 
acqutrir un talent fort agreable, et qu'i! devint 
le maitre ă la mode dans la ville de Hoy et dans 
les environs. Dou6 d'une rare intelligence, îl ap- 
prit seul, et par la lecture de quelques traitâs de 
musique, les €l&ments de Yharmonie, et partint 
ă €crire avec assez de correclion quelques com- 
positions qu'il a publites ă Liâge et ă Bruxelles. 
Delhaise est mort ă Huy en 1835. Les ouvrages 
de sa composition qui ont 616 publi& sont: 4* 
Contredanses pour clarinette et vioion, liv. 1; 
Bruxelles, Plonvier. — 209 Quadrille en quatuor 
pour deux violons, alto et basse; ibid., et Pa- 
ris, Richault. — 30 Duos trâs-faciles et progres- 
sifs pour deux violoris; Bruxelles, Plouvier. — 
4 Etudes faciles pour violon, avec basse ; ibid. 
DELHAISE (Nicoras-Hena!), fils du prâ- 

cedeni, n€ ă Huy, en 1799, apprit dâs son en- 
fance ă jouer de presque tous les instrumenis â 
vent. Devenu plus fară imprimeur dans sa 
ville natale, il y fonda, en 1826, une soci6tâ 
Wharmonie, et en fut nommâ directeur. Dans 
un concours qui fut ouvert ă Gand, en 1828, 
M. Delhaise obtint le prix unique de solo en ex6- 
cutant des variations de sa composition sur plu- 
sieurs instruments. Ses onvrages publiâs sont : 
1* 'Trois grands duos pour ? flâtes; Paris, Adler. 
— 2 Trois, idem., ocuvre 2me; Bruxelles, Plou- 
vier. — 3* Thăme vari€ pour flute et orchestre ; 
ibid. — 40 "Trois airs varis pour Năte seule ; îhid, 
— 5” Douze valses pour le mâme instruimenț. 
DELHASSE (Feu-1oseen), 6crivairi poli- 

tique ei littârateur, n6 ă Spa le 5janvier 1809, a 
travail!6 au Ziberal eta ct6 un des principaux 
redacteurs du Radical, journaux de Bruxelles 
qui ont eu chacun une annce d'existence. M, 
Delhasse a eu aussi une part anonyme dans a 
redaction du Diapason, journal de musique pu- 
bli€ ă Bruxelles par les frâres Schott, pendant 
quelques annes. [i en tait un des râdac- 
teurs habituels, mais sous le voile de lano- 
nyme. M. Delhasse fonrnit aussi des notes 
n&crologiques sur les musiciens au Gaide mu- 
sical, autre journal qui a succede au Dia



  

DELHASSE — DELLAIN 

pason, et que publie la. maison Schott, de 

Bruxelles. Il a donn6, sous le voile de Pano- 

nyime, un Annugire dramatique, dont il a 

paru un volume chaque annâe depuis 1839 

jusques et compris 1847, Bruxelles, Tar- 

ride et J.-A. Lelong, 9 voi, in-î8 ct iîn-12. 

Cet ouvrage est fort bien fait : il est regrettable 

que sa publication se soit arrâtte. On y trouve 

des 6phemârides dramatiques pour chaque 

jour de lannse, de bonnes notices sur des mu- 

siciens belges et 6irangers, et des tablettes n6- 

erologiques sur les artistes de toute Europe. 

M. Delhasse a ccrit aussi (en collaboration avec 

M. Aime6 Paris) un pamphlet anonyme întitul€ 

H. Vieuz- Temps; Erraium de la Biographie 

umiverselle des Musiciens, par M. Felis ; 

Bruxelles, Wouters et Cie, 1844, în-8* de 7 

pages. Cet, 6crit avait dâjă 6 publi€ dans un 

journal qui paraissait ăla mâme 6poque, sous 

le titre le Debat social. Eufin M. Delhasse est 
auteur de plusieurs ouvrages €trangers aux theâ- 

tres etâăla musique, etil a eu part aux Su- 

percheries litteraires de M. Querard, pour 

lesquelles il fournissait des notes. 

DELITZ (...), bhabile facteur de clave- 

cins et d'orgues, n ă Dantzick, fut mis fort 

jeune en apprentissage chez le câlăbre facteur 

d?orgues Hildebrand, clăve de Siibermann. Aprăs 

plusieurs annâes de travaux et d'âtudes dans 

Pat de fabriquer des instruments, il fit une ex- 

zursion â Kcenigsberget ne retourna ă Dantzick 

qwavec le projet de se rendre en Saxe; mais 

Hitdebrand, dâjă âg€, le dâtermina ă rester prăs 

de lui, et le chargea de la direction de beau- 

coup d'ouvrages. Aprăs la mort de son maitre, 

Delitz continua de travailler ă la construction 

des orgues, et se distingua particuliărement 

dans un bel instrument qu'il placa ă Thor; 

dans le grand orgue de Sainte-Marie, ă Dantzick, 

compos€ de cinquante-irois Jeux, irois claviers 

ă la main et pedales; dans Porgue de leglise du 

Spulere de la mâme “ville; dans celui de 6 

glise du Saint-Esprit, et dans le petit orgue 

de Weglise paroissiale, etc. Gerber attribue 

aussi ă ce facteur Pinvention du clavecin orga- 

nis6 avec un jen de flâte et divers changements ; 

il assure que Wagner, de Dresde, ne fit quw'a- 

meliorer cette idâe dontil s'attribua Phonneur lors- 

quiii fit connaitre Pinstrument du mâ&me genre 

qu'il appela Clavecin royal ; Gerber se trompe, 

Jidee du clavecin organis€ est plus ancienne. 

DELIUS (Henar-FnâpEaic), mâdecin alle- 

mand, n ă Wernigerode (Sare), le 8 juillet 1720, 

Gtait Gls d'un ministre 6vangelique et fut destin€ 

3 la carritre 6vangelique, dâs son enfance. Aprăs 

avoir frâquente le gymnase d'Altona, dans les 
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anin6es 1732 et 1738, il alla continuer ses 6tudes 

ă Halle, puis suivit les cours des universitâs de 

Berlin, de Leipsick et d'Heimstadt: ii obtint le 

grade de docteur en medecine ă Halle. 1] exerca 

d'abord sa profession dans sa ville natale, pus 

ă Bayreuth, et enfin ă Erlang. Devenu president 

de PAcadâmie des Curieux de la nature, dont le 

si€ge 6tail dans cette derniăre viile, îl fut fait 

comte palatin, noble de VPEmpire, conseiiler 

et mâdecin de Pempereur. Il mourut le 22 oc- 

tobre 1791. Dans le nombre immense de dis- 

sertations acadâmiques publiâes par ce savant, 

on en remarque une dont le sujet est la negation 

de Vaction du son ou de la musique sur le sys- 

tâme nerveux ;elle a pour îitre : Animadversio- 

nes în doctrinam de îrritabilitate, tono, etsen- 

satione corporis humani ; Erlang, 1752, in-4*, 

DELLA BELLA (DomimquE) , mallre de 

chapelle de la cathâdrale de Trâvise au com- 

mencement du dix-huitieme siăcle, fut un com- 

positeur estimable de musique d'âglise et de 

pi2ces diverses pour les instrumenis. Le con- 

seiller Kiesewetter, de Vienne, possedait de cet 

artiste les ouvrages suivants ; 1* Deux messes 

dans le style de chapelle, ă 4 voix. — 2% Une 

messe ă 4 voix dans le style moderne. — 

30 messe (Kyrie, Gloria et Credo) ă 8 Voix 

avec violons et orgue. — 40 Messe pour 2 t6nors 

et basse (ityrie, Gloria et Credo). — 5* Gloria 

a 4 voix concerttes, avec violons et orgue. — 

60 Messe de Reguiem a capella pour 2 t6- 

nors, baryton et basse., — 7* Messe funăbre ă 4 

voix et orgue. — 8 Psaume Deus în adjuto- 

rium ă & voix et orchestre. — 9* Trois psaumes 

pour ierce â 8 voix en deux chours, avec vio- 

lons et orgue. —10* Ze Deum ă 6 voix en deux 

choeurs, — 11 Veni Creator Spiritus ă 4 voix 

concertâes avec instruments. — 122 Veni Sponsa 

Chwisti ă 4 voix avecdes violons, — 13 Salve 

Regina pour voix de soprano seule avec 2 vio- 

lons, violoncelle et basse continue. Tous ces ou- 

vrages, dont plusieurs parlitions sont originales, 

se trouvent maintenant dans Ja bibliothăque im- 

pâriale de Vienne. On a imprime de la composu+ 

țion de Della Bella : Dodici Sonale a 2 violini, 

mioloneello obligato et cembalo; Venise, 1704, 

DELLAIN (CaaeLes-Hesni), musicien de 

orchestre de la Comedie italienne. v&cut ă Paris 

depuis 1756 jusqu'en 1787. Il a compose la mu- 

sique de la Pete du Moulin, divertissement 

represent au hââtre-ltalien en 1758. Il est 

aussi Vauteur d'un ouvrage intitul€ : Nouveau 

Manuel musical, contenant les elements de 

Ia. musique, des agremenis du chant et de 

Vaccompagnement du clavecin; Paris, 1781, 

cinquante-deux pages in-4*.
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” DELLA-MARIA (Dominique), composi- 
teur dramatique, naquit ă Marseille en 1768, de 

parents italiens. Son pre, Dominique De'la- 

Maria, qui jouait bien de la mandoline, vint 

en France avec un de sesamis, violoniste habile, 

avec leque! il donna des concert; ă Marseille; puis 

il s6tablit dans cette ville, *y maria, et donna 

des legons de musique et de son instrument. Le 
fils de cet artiste, objet de cette notice, se livra 
de honne heure â Petude de la musique, et mon- 

tra, d&s sa plus tendre jeunesse, les plus heu- 
reuses dispositions pour cet art. 11 excellait sur 
la manâoline et possâdait un talent remarquable 
suc le violoncelle. A dix-huit ans îl fit repre 
senter au ih6âtre de Marseille un grand opâra 
dans lequel on reconnut, parmi les defauts Îns6- 
parables d'un premier essai, les traces du talent. 
Peu de temps aprâs il partit pour Vitalie, per- 
suade qu'il lui restait peu de chose ă apprendre, 
quoique ses €tudes musicales, faites dans une ville   de province, eussent 6t6 trăs-faibles. Il ne tarda ! 
poinţă reconnaitre son erreur, et, pendant un s6- | 
jour de dix ans en Italie, il 6tudia sous Ia direction 
de plusieurs mattres. Le dernier fut Paisiello, qui 
avait pris pour lui beaucoup d'amiti€. Sorti de 
Vcole de ce grand compositeur, il 6crivit pour 

quelques ih6âtres secondaires de Italie six operas 
bouffes, dont trois ont eu du snecâs. Plus tard il 
se plaisait ă faire entendre des morceaux de Pun 
deux, intitul€ 57 Maestro di capela. 

Della-Maria arriva ă Paris en 1796, absolu- 
ment inconnu ; mais le hasard lui aplanit les 
difficultes que rencontrent presque toujours ă 
leur debut les artistes ou les gens de lelires. Yoici. 
ce que dită ce sujet Alexandre Duval, dans une 
notice sur Della-Maria, qui a 616 insârce dans la 
Decade philosophique (10 germinal an vi) : 
« Un de mes amis, auquel il avait 6t6 recom- 
« mand6, me pria de lui donner quelque po&me. 
« Sa physionomie spirituelle, ses manisres sim- 
« ples, vives et originales, m'inspirtrent de la 

confiance : elle fut justifice. Je finissais alors 
« la petite piăce du Prisonnier, que je destinais 

au Thcâtre-Frangais. Le desir de obliger 
m'eut bientot dâcid€ â en faire un opera. 
Quelques coupures, quelques airs, Peurent 
aussitet mâtamorphosâe en comâdie Iyrique. 
Il ne mit que huit jours ă en composer la mu- 
sique, et les artistes de POpera-Comique, qui, 
s6duits comme moi, Pavaient accueilli avec 
înterât, mirent aussi peu de temps âălap- 
prendre et ă la jouer. Cette piăce commenga sa 
r&putation. » 

Le succes, qui fut €clatant, tint î deux causes. 
La premnitre fut la diversion opr6e par le style 
chantant, brillant eţ facile de Della-Maria ; au 
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milieu de la musique forte 'd'harmonre des mat- 
fres habiles de cette &poque, mais că lesentiment 
melodique ne se faisait apercevoir que d'une ma. 
niăre secondaire, La deuxiâme cause du suceâs se 
irouve dans la perfection du jeu des acteurs chargâs 
des râles principaux. On se rappellera iongtemps 
Vensemble delicieux que formaient les talents 4'EI- 
leviou et de mesdames Saint-Aubin et Dugizon ş 
dans le Prisonnier-: ces comâdiens excellents, qui 
trouvaient dans la musique de cet 0uvrage des 
proportions analogues ă leurs moyens, y brillaient 
sans effort. Dans cet opâra, Della»Maria ne s'âlăve 
pasă de fortes conceptions, mais sa maniere est â 
lui, et cest, comme on sait, la condition importante 
pourobtenir des succâs de vogue. Malheureusement 
cette maniere alla s'affaiblissant. dans les op6ras 
qui suivirent le Prisonnier; on en trouve en- 
core quelques traces dans POpera-Comigue 
(en un acte), dans P'Oncle valet (en un acte) et 
dans le Vieuz Château (en trois actes); mais 
Jacquoi, ou bicole des meres (en trois actes), 
jou€ en 1799, stait une production peu colorte, 
etil n'y avait plus rien dans a Maison du Ma- 
rais (en trois actes), ni dans Ia Fausse Du&gne 
(en trois actes), qui ne furent represents qu'apres 
la mort de Pauteur. Tous ces ouvrages (urent 
cerits en quatre ans, et, dans 'ce court espace, 
Della-Maria semble avoir €puisă tout ce que la 
nature lui avait donn€ didces. 

Dout d'un caractăre doux et facile, ce jeune 
artiste sâtait fait de nombreux amis : Duval, 
Pun deux, se disposaită serendre ă la campagne 
avec lui, dans Pintention de travailler ă un nouvel 
ouvrage, lorsque Della-Maria, revenant vers son 
logis, le 9 mars 1300, tomba €vanoui dans la rue 
Saint-Honor€. 11 fut recueilli par une personne 
charitable chez qui il expira au bout de quel- 
ques heures, sans pouvoir profârer une parole. 
comme il ne se trouvait sur lui aucune indica: 
tion de son nom ni de sa demeure, les agents 
de la police firent des recherches pendant plu- 
sieurs jours avant de dâcouvrir qui îl âtait. Ainsi 
perit, ă lâge de trente-six ans, un artiste dontla 
renommâe a eu de I'6elat. Della-Maria a laiss€ 
beaucoup de musique intdite, composte de 
psaumes, de sonates pour divers instrumenis, 
et de fragments d'opâras. Ses manuserits ont tă 
recueillis par sa familie et.se trouvent ă Marseille, 
ainsi que sa mandoline et son violoncelle. 
DELLA VALLE (Pieene), voyageur, n6 ă 

Rome, le 2 avrii 1586, cultiva avec succts les 
lettres et les arts. Aprăs avoir pris du service mi- 
litaire contre les Vânitiens, puis contre les Bar- 
baresques, il retourna ă Rome, puis royagea 
en Paiestine, en Syrie, en Egypte et en Perse : il 
revin dans sa patrie le 28 mars 1620. De la Valle
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publia la relation de ses voyages, ainsi que plu- 

sieurs autres ouvrages, et vecut avec honnenr dans 

la sociâi6 des gens de lettres et des artistes. [i 

muurut ă Reme le 20 avrii 1652. L'6diteur des 
euvres de Doni a inscre dans le deuxiâme vo- 

lume de cette collection une lettre de Della 

Valle ă Lelio Guidiccioni, intitelee : Della musica 

delt etă nostra che non e punio înferiore, 
anzi & migliore di guelia delt' etă passata 

( pages 249-264). Cette leutre est dat6e dn 16 jan- 

vier 1640 ; elle contient de prâcieux renseigne- 

ments pour Phistoire de la musique en Italie a 

cette &poque. 

DELLA VALLE (GuirAunE), savant corde- 

fier, n6 ă Sienne, vers le milieu du dix-huititme 

sitcle, fit profession au couvent de sa ville natale, 

passa ensuite ă Rome, y resta pendant plasieurs 

anntes, puis fut nommâ secr6taire de son orâre 

4 Naples, en 1785, et enfin se reiira ă Sienne, oi 

il est mort dans les premitres annâes du dix- 

neuviăme siăcle. II a 6crit des /ellere Sanesi 

sur les beaux-aris, qui ont '6t6 pulites en îrois 

volumes ia-40; elles sont principalement relati- 

ves ă la peinture. On a du P. Della Valle : Elo: 

gio del Padre Giambattista Martini , minore 

conventuale (letto il 24 novemb. 1784); Bo- 

Igna, 1784, în-89. Cel 6loge a €l6 aussi pubii€ 

dans PAntologia romana , î. XI, 1/84, in-49, 

p. 190, 201, 209, 217, 225, 233, ei 241. Le 

meme 6crivain a fait paraitre ensuite des Me- 

movie storiche del P. M. Gio-Baitista-Mar- 

tini, mân. conveni. în Bologna, celebre maes- 

tro di capeila; Napoli, 1785, in-89 de cent cin- 

quante-daux pages. Ces intâressants mâmoires 

contiennent beaucoup de choses curieuses, qu'on 

ne trouverait point ailleurs, sur les maitres de 

chapelle de Bologne et sur le P. Martini ; ils sont 

suivis cu lettres de ce savant musicien, de Vabbe 

Maltei, d'Eximeno , et de Pauieur de l'ouvrage. 

DELLEPLANOQUE (...), n6 ă Li6ge 

en 1746, fut professeur de harpe ă Paris, et 

mourut dans cette ville en 1801. II a fait graver 

plusieurs ouvrages de sa composition, depuis 

1775 jusqwen 1796. Les plus connus sont : 

12 Sonates pour la harpe, 9p. Î. — 20 Sonae 

avec accompagnement de violon, op. 2. — 

3 Airs varies pour la harpe, 0p. &- — 

4 Marche varide. — 5” Pot-pourri.—6* Sonate 

avec accompagnement de violon et basse. 

DELLER (FLoRran), compositeur allemand, 

n6 ă Louisbourg, s'y retira en 1768, apr&s avoir 

visit€ plusieurs villes, telles que Vienne et Mu- 

nich, et y mourut vers 1774, îl mavait point eu 

de maitre, et s'âtait instruit par la Jecture des 

partitions des grands artistes. Ses principaux 

ouvrages sont : 1* Za Contessa per amore, | 
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opera-comique. — 22 Pygmalion, ballet hâroi- 

que. — 3” Die beyden Weriher (Les deux 
Werther), ballet. II a €erit aussi plusieurs messes, 

des motels, et des trios pour deux violons et vio- 

loncelte, avec basse continue. 

DELMEERE (Jean), n6 ă Audenarde, 
Flandre orientale, en 1523 (1), devint organiste 
de Peglise Sainte-Walburge dans la mâme viile, 

en 1546, et succeda ă Gerard Van Aspăre dans 

cet emploi, I/ann€e suivante, il fut ordonn 

prâire. Plus tard îl rempiit les fonctions de 

chautre de la mâme 6glise, de carillonneur, et 

de facteur de la chambre de rhâtorique Par 

vobis. Excellent musicien et vraisemblablement 

compositeur, il fit des reformes importantes 

dans Porganisation de la musique ă Sainte-Wal- 

burge, en 1549, et y introduisit des ameliora- 

lions qui sont dâsignees sous le nom de nouvelle 

musique (nieuwe musycke) dans les registres 

de Peglise. D'aprâs les termes des actes contenus 

dans ces livres, îl parait que les reformes consis- 

tărent dans Porganisation du chour qui fut com- 

pos€ de quinze chanteurs, hautes-conire; tânors 

et basses, non compris les enfants de cheur pour 

les parties aigu&s, et dans abandon du dechant 

ou chantimprovis6 sur le livre, qui 6tait encore 

en usage, pour y substiluer la musique 6crite et 

les ceuvres des grands mailres de ce temps. Les 

comptes de Peglise Sainte- Walburge de 1549, 

1551 et 1562 ă 1563, mentionnent des somraes 

pay6es pour de nuuveaux livres de chant sur par- 

chemin. Delmeere mourut ă Audenarde en 1594. 

DELMOTTE. (Henar-FLoRENT), 6 ă Mons 

(Belgique), en 1799, fit ses &tudes au college de 

cette viile. Fils de Philibert Delmotte, litterateur 

et savant bibliographe, îl avait €t€ dispos6 de 

bonne heure au goât des lettres et des sciences. 

Ses progrâs furent rapides, et dăs sa plus tendre 

jeunesse îl montra beauconp d'aptitude et de faci- 

lit6 ă apprenăre. Son păre le destinait au bar- 

reau, mais la faiblesse de sa poitrine fit renoncer 

ă ce projet, et le notariat fut la carriăre qutil em- 

brassa. Toutefois les travaux _littâraires occupă- 

rent la plus grande partie de sa trop courte vie. 

Pendant que!ques annâes il fut notaire ă Baudour; 

plus tardil revint ă Mous exercer la mâme pro- 

fession , quine Pempâcha pas de suceâder ă son 

(1) Cette date est fournie par les informations du ma= 

gistrat d'Audenarde contre les bourgeois de cette ville 

qui avaient paclis& avec les sectaires en 1566, Dans 

ces informattons, faites en 1567, Delmeere, alors âg6 de 

quarante-quatre ans, paraît comme temoin, Ces rensei- 

gnements sont donnes par M. Edmond Vanderstraeten dans 

ses Recherches sur la musique Audenarde avant ie 

AXE sidele, p.19 et 20. Une faute d'mpresslon s'est glis= 

ste dans cet €crit, ou il est dit que Deimeere naquit en 

1333 : 6tant âge de quarante-quatre ans eo 1567, i de- 

vait 6lre ne en 1523.
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păre dans la place de bibliothecaire de la ville. 

Passionn6 pour Pâtude, il passa la plus grande 

partie de sa vie au milieu de ses livres, et peu de 

temps s'6coulait sans qu'il publiât quelque opus- 

cule oă brillaient ă la fois une originalit€ d'idces 

peu commune et une rare instruction. Les pr6- 

cieuses qualitâs de son cour lui avaient fait beau- 

coup d'amis ; malgre Pâtat de souifrance qui fat 

presque constamment le sien , il portait au milieu 

deux une gaiet€ douce, facile et spirituelle, qui 

donnait beaucoup de charme ă sa conversation. 

Peu soigneux de sa sante, il ne donna malheu- 
reusement point assez d'attention ă la gravilt 

dWune maladie de poitrine dont il 6tait atteint de- 
puis longtemps ; le danger s'acerut progressive- 

ment, et le 9 mars 1836, Delmotte cessa de vivre, 

Il 6tait vice-president de la Sociâte des sciences, 

des arts et des lettres du Hainaut, et membre 
correspondant de |'Academie de Bruxelles. La 

Soci6i€ des Bibliophiles de Mons, dont il ctait 
president, a fait imprimer une noțice biographi- 

que sur ce digne et savant homme. La plupart 

des €crits de Delmolte sont 6irangers ă Pobjet de 

cette hbiographie ; je ne mentionnerai que ceux 

qui y ont du rapport. Dans un journal qui 6tait 

public ă Mons en 1825, sous !e titre le Dragon, 

ila publi€ deux articles remplis d'interât sur 

le câlăbre compositeur Orland de Lassus. De- 

puis lors, des dâcouvertes qu'il avait faites 

dans les manuscrits de la bibliothăque publique 

de Mons lui ont fait revoir et 6lendre ce travail 

pour en faire une monographie qui a paru aprăs 

sa mort, sous le titre de Notice biographique 
sur Roland Delatire, connu sous le nom 

d'Orland de Lassus; Valenciennes, 1836, in-80, 
de 8 feuilles avec planches. Debn, conserva- 
teur de la section de musique de la bibliothăque 

royale de Berlin, a donns une traduction alle- 

mande de cet urit, avec des notes, sous ce titre: 

iographische Wotiz îiber Roland de Lattre, 

belianni unter dem Namen ; Orland de Las- 
sus ; Berlin, 1837, gr. in-8de 139 pages. L'au- 
torit€ du chroniqueur Vinchant, qui a servi de 
base au travail de Delmoite pour le nom de Par- 

liste, sa naissance , et les circonstances qui lui 
auraient fait changer de nom pour prendre celui 
de Zassus, a 6!6 conteste depuis la mort de Pau- 
teur de la notice Voy. Lassus (Orlandus). 

Des travaux assez €tendus ont 616 faits aussi 
par Delmotte sur le câlâbre musicien Philippe 
de Mons; leur resultat 6tait destin6 ă faire par- 
tie d'une Biographie monţtoise ă laguelle il a 
travaill€ pendant plus de dix ans, mais qui n'6- 
tait pourtant qu'6bauci:6e. 

DELOCHE (D.), ancien 6lâve de cole 
normale, agrâg€ des sciences, ancien recteur, 

  

  

inspecteur Macadâmnie, ns ă Paris, est auteur 

d'un petit ouvrage qui a pour îitre : Theorie 

de la musique, deduite de la consideration 

des nombres relatifs de vibrations; Paris, 
Etienne Giraud, 1857, in-8 de 106 pages. Il y 
a de bonnes choses dans cet opuscule, ou l'au- 

"teur reconnait cerlains faits qu'il menonce mal- 

heureusement qu'avec, timidite, et qu'il n'expli- 

que que comme des anomalies, au lieu de les 

poser teis qw'ils sont, e'est-ă-dire comme prin- 

cipes dune thâorie numerique de la tonalits con- 

forme ă ia doctrine esthâtique de Vart : teis sont: 

1* Legalit€ des tons , sans laquelle îl est impos- 

sible d'avoir les demi-tons attractits, c'est-ă- 

dire mineurs, caractăres essentiels de la tonalită 

moderne; — 2 ei cons6quemment la tendance 

ascendante du diâse et descendante du bemol. Le 

defaut de nettets ă l'Egard de ce point de depart 
nuit ă la clart€ des d€ductions dans le reste de 

Pouvrage de M. Deloche. 

DELORTH (Hena:),, violoniste de or- 
chestre du thââtre des Beaujolais, a publi6 un 
petit ouvrage qui a pour titre:; Moyen de rec- 
tifier la gamme de ia musique ei de faire 
chanter juste; Paris, 1791, în-80, 
DELPANE (DoniniqvE), chapelain-chantre 

de Ja chapelle pontificale, n€ â Rome vers 1629, 

fut regu comme sopraniste dans cette cliapelle, 

le 10 juin 1654. [la fait imprimer dans cette 
viile, en 1675, un recueii de motets â deux, 

trois, quaire et cinq voix. Îl y a en manuscrit 

beaucoup de musique dWeglise de sa composition 

dans les archives de la chapelle Sixtine. 

DEL-RIO (Manrin-ANTOINE ), n6 ă Anvers, 
de parents espagnois, le 17 mai 1551, fit ses 6tu- 

des ă Paris et retourna ensuite dans sa ville na 

tale,pour faire son droit. Aprâs avoir aussi 
6tudi6 quelque temps ă Puniversit€ de Salaman- 

que,il y fut regu docteuren 1574. Trois ans aprăs, 

il fut nomme sânateur au conseil souverain de 

Brabant, et successivement auditeur de Varmee, 

vice-chancelier et procureur gânâral; mais, s%- 

tant dâgoat6 des affaires, par sujte des trou- 

bies des Pays-Bas, il retourna en Espagne et 
se fit jesuite ă Valladolid, en 1580. 1! enseigna 
la th6ologie plus fard ă Douai, ă Licee, en 
Syrie, ă Salamangue, et ă Louvain, ouă iimourut 

le 1$ octobre 1608, Au nombre de ses ouvrages 

on trouve celui qui a pour titre : Disguisitio- 
num magicarum libri sex, Louvain, 1599, 
in-40, souvent reimprime ; îl y traite de Musica 

magica, lib. î, p. 93ef suiv. Andrt Duchesne a 

abres€ et traduit ce livre en francais; Paris, 
1611 în-4*, et in-8%, deux vol, 

DELSARTE (Fr ancois-ALEXANDBE: NICOLA 
..CAERI), professeur de chantă Paris, n6 ă So- 
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lesme (Nord) ie 19 novembre 1841, a 6t6 ad- 

mis au pensionnat du Conservatoire de Paris 

le fer juillet 1826, oil regut dabord des legons 

de vocalisation de Garaud6, et obtint te deuxitme 

pri en 1828; puis il devint 6lâze de Ponchard 
pour le chant. En 41830 il debuta sans succes 

dans Maison ă vendre, et renonga dăs lors ă la 

carriăre du thââtre pourse livrer ă de nouvelles 

€tudes sur Vart du chant. Bien que sa voix ne 

fat pas doue de bonnes qualites de sonorit6, il se 

fit une r&putation dans les salons par sa maniere 

de dire la musique sârieuse et de phraser le reci- 

taţii. Bientot îl eut une 6cole dans laquelle il 

mettait en usage une mâthode quelque peu ex- 

centrique, mais ii ent des partisans dâvouts. 

Depuis enviran vingt ans (1860), M. Delsarte a 

continut dese livrer ă Penseignement. Il a donn€ 

aussi quelques concerts historiques de chant, â 

Pimitation de ceux qwavait donnâs longtemps au- 

paravant Pauteur de ceite Biographie. M. Del- 

sarte 3'est occup6 des moyens les plus efficaces 

pour oblenir dans le piano Paccord le plus sa- 

tisfaisant, Considârant que le rapport de sons le 

plus facilement appreciable est Punisson, il a 

imagin$ un appareil place ă PExposition uni- 

verselle de Pindustrie, ă Paris, en 4855, sous 

le nom de Guide-accord, ou sonotype. Cet ap- 

pareil, applicable ă tous les pianos, consiste en 

un sillet mobile place dans une direction inverse 

de la courbe du chevalet, lequel *met toutes les 

cordes ă Punisson lorsque accord est parfăii. 

Ce but une fois atteint, le sillet mobile est 

relevă, et Vaccorddu piano a toute la justesse du 

systâme du temperament gal. Liinvention de 

M. Delgarte est la plus simple etla plus utile de 

toutes celles qu'on a imagindes pour arriver avec 

cerţitude et facilite au but d'un bon accord du 

piano. 

DELUSSE (Cannes), professeur de fite 

ă Paris, n€ en cette ville en 1731, entra comme 

flâtiste ă POpâra-Comique, en 1758. Le 18 aoât 

1759, on reprâsenta ă la foire Saint-Laurent un 

opera-comique intitul€ Pamant statue, dont 

il avait fait la musique, et Guichard les paroles : il 

ne faut pas contondre cet ouvrage avec un autre 

du mâme nom, paroles de Desfontaines et musi- 

que de Dalayrac, qui p'a rien de commun avec 

celui-lă, soit pour le sujet, soit pour la forme, De- 

lusse avait publi€ prâcedemment plusieurs com- 

positions pour son instrument, entre aulres Siz 

duas pour deuz [lules, grave ă paris; sivsona: 

tes pour fite, avec basse continue ; siz petils 

diventissements pour deuz flites ; tout cela 

est compiâtement oubli€ aujoură hui. En: 1760 il 

fit parattre une methode de flâte, întitulce PArt 

de la flăite traversiere, ouvrage fort infârieur ă 

  

    

celui de Quantz, publi€ quelques annces aupara» 

vant. Au rhois de dâcembre 1765, il fit insârer 

dans le Mercure une Zetire sur une nouvelle 

denomination des sept degres de la gamme, 
dont une nouvelle publication fut faite s&par€- 

ment en 1766, petit in-12 de quatorze pages, avec 

figures. Il y propose de substituer aux mots u£, 

re, mă, etc., extraits de Phymne ă SainteJean 

par Gui d'Arezzo, les voyelles g, e, î,0,u,0u, 

eu, et mâme d'employer ces voyelles au iieu des 

notes ordinaires, pour 6crire le chant. Cette in- 

novation , qui n'oftrait rien d'atile, ne fut point 

adoptâe. 

Delusse &tait fabricant d'instrumenis ă sent, et 

montra beaucoup d'habilet€ dans leur confec- 

tion ; ses flâtes et ses hauthois Gtaient surtout 

remarquables pour leur bonne qualit€ ; ces der- 

niers sont encore recherchâs, ă cause de leur 

beau son et de leur granăe justesse. Îl executa, 

en 1780, une fate double, quiii appella fute 

harmonăque : elle ctait composce de deux flâtes 

3 bee râunies dans un mâme corps, et sur le- 

quel on pouvait ex6cuter des duos. Cette inven- 

țion &tait renouvelce des anciens, corame on le 

voit par quelques passages de Pollux, de Pau- 

sanias et d'Athence, et par plusieurs bas=reliefs 

antiques. C'est aussi a Delusse qu'on doit le 

Recueil de romances historiques, tendres et 

burlesques, tant anciennes que modernes, avec 

les aîrs notes, Paris, 1768, in-8*, qwon a at- 

uribu6 par erreur ă Laujon, dans le eatalogue de 

la Vallidre, n* 15109. 

DELVER (FaEvEnic), maitre de clavecin ă 

Hambourg vers la fin du dix-huitieme sitele, 

a fait imprimer dans cette ville trois recueils de 

romances, en 1796 et 1797, et une sonate pour 

le piano avec accompagnement de violon. 

DEMACCHI (Luc), musicien piemontais 

de P'&poque actuelle, mest connu que par un 

opera en un acte (la Sposa velaia), reprâ- 

sente ă Novare en t840, et parun traite de mu-" 

sique qui a pour fitre : Grammalica musicale 

o Teoria dei principi elementari di musica, 

compilota dietro le norme di Asioli e di altri 

pinomati autori ş Milan, Bicordi. 

DEMACIII (Josep), ou peut 6tre Demac- 

chi, comme le prâcâdent, n€ â Alexandrie-de-la- 

Paille, vers 1740, fut dabord attach€ ă la mu- 

sique du roi de Sardaigne , en quatite de violo- 

niste, et s'tablit & Genâve en 1771. Ia fait 

imprimer dix-sept 0uvrages de sa composi- 

tion , tant ă Lyon qwă Paris. Ils consistent en 

symphonies concertantes, quatuors, trios et duos 

pour le violon. Ses duos pour vioion et alto, op. î; 

et pour deux Yviolons, op. 7, ont eu du succăs 

iorsqutils ont paru.
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nuc ă Reichemberg en 1567, tut d'aboră chantre 

a Zittau, vers 1596, et passa ensuite ă Freyberg 

en 1607, pour y remplir les mâmes fonctions. Il 

mourut en ce lieu, le 20 avrii 1643. On a de lui 
les ouvrages suivants : to Magnificat 4, 5 et | 
6 2oc. ad 8 usitatos et 12 modos musicos; 
Francfort. — 2 Weltiche Lieder mit & Slim- 
men (Chansons mondaines ă 5 voix); Nurem- 

berg, 1595, în-40, — 3 Der Sprach Job. cap. 
II. vers. 16. mit 5 Stimmen; Nuremberg, 

Kaufimann , 1596, in-4* obl.— 40 LXXVII aus- 

serlesene liebliche Polnischer und Teutscher 
Art Tantze mil und ohne Texte, von 4 und 

5 Stimmen, neben andern kiinstlichen Gal- 

liarden mil 5 Stimmen (Soixante-dix-sept Airs 
da danse polonais et allemands, choisis et agrâa- 

bles, avec et sans paroles, ă quatre et cing 

voix, etc.) ; Niiremberg, 1601, in-40, — 5 Triades 
precum vespertinarum ad 8 tonos et 1no0- 

dos concinnata ; Niiremberg, 1602. — 60 /sa- 
goge artis musica ad incipientium captum 
mazime accommodala. Kurize Anleitung 

vechi und leichi Singen zu lernen, nebst Erlla 
rung der griechischen Warilein, so bey neuen 
Musicis im Gebrauch sind ; Nuremberg, 1605; 
in-80, La seconde 6dition est de Nuremberg, 
1607, in-8%; il y en a une dela meme ville, datce 

de 1617. La sepliome porte la date de Freyberg, 
1621, in-8*; enfin i! yen a de cette dernitre 
ville datâes de 1632, de 1642, de 1650, de Jâna 
1556, et de Freyberg, 1671, în-80. Un autre ou- 
vrage 6lEmentaire de Demantius, de la plus 

“ grande rarets, se trouveă la bibiiotheque royale 
de Berlin, sous ce îitre: Forma musices. Gridn- 
licher und Kurizer Bericht der Singekunst 
(Instruction courte et fondamentale sur Part du 
chant); Budissin , Michaek: Woirab, 1592, in-g0 
de douze fenillets. — 72 Conviviorum, Delicize, 
newe, liebliche Intraden und Ausszuge, neben, 
kunstlichen Galliarden und frolichen, Dol- 
nischen, Zientzen, mit 6 Stimmen, 3 Nuremberg, 
1608, in-4%. — 8 Convivalium concentunm, 
farrago, în welcher teutsche Canzonetten, und 
Villanellen mit 6 Stimmen zu sampi einem 
Echo und zweyen dialogis mit 8 Stimmen 
verfasset; Nuremberg, 1609, în-49.—90 Corona 
harmonica, oder auserlesene aus den, Evan 
gelien auf all Sonntage und vornehmsie 
Feste durchs gantze Jahr mit 6 Stimmen und 
auf alierhand Instrumentem su gebrauchen; 
Leipsick, 1610. — 100 Threnodiz, dass îsi 
senhliche Klaglieder iiber den abschiedt des 
Chăirfurstens Christian II von Sachsen 
Leipsick, 1641, in-4%. — 110 Erster Zheil newer 
teutsche Lieder, so zwor durch Georgium 

  

  

DEMANTIUS — DEMAR 

DEMANTIUS (Capisropne), compositeur, |, Pangium măi 3 Stimmen; Leipsick, 1615, in- 

4%, «= 120 Zueiter Theil derselben; Leipsick, 

1615, iîn:49, — 13* Timpanum Militare, oder 

21 Sireit und Triumph-Lieder, von 5, 6, 8 

und 10 Stimmen; Nuremberg, Kaufimann, 1615, 
in-4%, — 14 Te Deum laudamus 5 voc., 
Freyberg, 1618. — 15*.Das canticum S. Au- 
gustini und S. Ambrosii Te Deum Loudamus, 
în laudem, omnipotentis Dei,mit 6 Stimmen.; 
Freyberg, Hoffmann, 1618, in-40— 160 Friades 
Sionie Introitum, Missarum et Prosarum 5, 
6 et 8 vocum; Freyberg, 1619. — 17 Thre- 
nodia, dass îst auserlesene trostreiche Be- 
grabnissgesenye, so bey chur-und Fiirstli- 
chen Leichen-Begangnissen und Beysetsung 
gen benebst andern christlichen Mediattioni- 
bus und Todesgedanken, fir 4, 5, und 6 
Stimmen ; Freyberg, 1620, în-8%. 

DEMAR (JeAN-SEnAsrien ), n6 ă Gauas- 
chach, prâs de Wiirizbourg, en Franconie, 
le 29 juin 1763, a eu pour premier mattre de 
composition Richter, emaitre de musidue de 
la cathedrale de Strasbourg. Aprăs avoir 6t6 
pendant trois ans instiluteur e! organiste ă PE- 
cole normale de Weissembourg, îl partit pour 
Vienne, oi il recut des conseils de Hayân. De 
la il alla en Italie, et y acheva ses 6tudes sous 
son oncle Pfeiffer, musicien habile. II vint en fin 
en France, arriva ă Paris en 1788, et se fixaâ 
Orl6ans, oăil est mort en 1332. II 6tait organiste 
de Saint-Paterne, Demar a compos€ plusieurs 

messes, un Ze Deum ă grand orchestre, trois 

opâras, six euvres de symphonies, deux con-- 

certos de violon, quatre concertos de piano, trois 

concertos de harpe, un îdem de cor, quatre qua- 
tuors pour le violon, deux recueils de musique 

militaire ă grand orchestre, dix auvres de duos 
pour le violon, trois duos pour le cor, quatre 
duos pour la harpe et le piano, quatre oeuvres 

de sonates pour le piano, quatre euvres de so- 

nates pour la harpe, irois methodes 6l&men- 
taires, la premiăre pour le violon, la deuxiăme 
pour le” piano et la derniâre pour ia clarinette. 
Sa msthode de violon a pour ţitre : Nouvelle 

Methode abregee de violon, avec tous les 
principes îndispensables & Pusage des com- 
mencanis. 

DEMAR (jo:EvH), frăre du precedent, est 
n6 en î774,ă Gauaschach en Franconie. îl a 
eu pour majtre fe violon Laurent-Joseph Schmilt, 
maitre des concerts de due de Wiirtzbourg; 
on le cite comme un virtuose sm le violon et 
la viole d'amour. Il &tait aţtache ă la chapelle 
du grand-duc de Waârizbourg en 1812. Il a com- 
pos6 plusieurs messesă grand orchestre, et beau- 
coup de duos de violon.  
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DEMAR (fnteise), fille de J. Sebastien, 
ne ă Paris, fut 6lâve de son păre, et se fit 

connaitre comme harpiste dans les concerts pu- 

blies, en 1808 et 1809. Elle a public environ 

trente ceuvres de musique pour ta harpe, qui 

sonsistent en prâludes, pots-pourris, airs vari6s, 

fantaisies, etc., cont la plupart ont 6t6 gravâs ă 

Paris, chez M=* Duhan. 

DEMELIUS (Canfrien), naquit ă Schlet- 
tau, petite vilie prăs d'Annaberg, en Saxe, le 

1 avril 1643. Son păre, qui €tait brasseur, 

aimait beaucoup la musique. Il voulut que De- 

melius cultivât cet art, et le confia aux soins de 

Christophe Knorr, organiste, pour Pâlude des 

principes de Part. Le jeune Demelius fut envoye 

ensuite ă V'ecole de Zwickau, oi il recut des lecons 

de chant pendant cinq annces. De lă il passa â 

Vâcole de Nordhausen, en 1663, oi îl obtint la 

place de prâcepteur des enlanis du bourgmestre 

Ernest. il les accompagna ă Puniversit€ de I6na, 

en 1666, et cetie circonstance lui fournit Pocca- 
sion d'apprenâre la composition sous la direction 
WAdam Dresen. Revenu ă Nordhausen, vers la 
fin de 1669, il y fut nomme chantre de la ville, 

et occupa cette place jusqo'ă sa mort, arrivee | 

le 1** novembre 1741. Demelius a publi6, en 

1688, un livre de cantiques pour usage des 

€glises de Nordhausen, dont on a fait plusieurs 

ditions. II a compos€ aussi un recueil de mo- 

tetsă quatre voix, qui a 6t6 imprime â Son- 

dershausen en 1700, sous ce titre : Vortrah von 

VI geselzien Motelien und Arien, von 4 

Stimmen, in-â*. Enfin on a de lui un trait€ 616 

mentaire de musique, sous ce titre: Tirocinium 

musicum, ezhibens musica arlis pracepta ta- 

bulis synopticis înclusa, nec non prazin. pecu- 

liarem, cujus beneficio nonnullorum men- 

sium spalio tirones ex fundamento musicam 

facillime docere poterit doclurus ; Nordhau- 
sen, in-40, sans date. J.-J. Meyer, recteur ă Nor- 

dhausen, a fait une €lâgie latine sur la mort de 

Demelius, od ii a fait entrer tous les termes 
techniques de la musique. 

DEMEUR ( Jues-ANTOINE ), flâliste et 
composileur, n€ ă Hodimont-Lez-Verviers (Bel- 

gique), le 23 septembre 1814, eut pour premier 

maitre de musique M. Lecloux, de Verviers. 

Admis comme 6lăve au Conservatoire de Bruxel- 

les, en 1833, il regut des legons de Lahou: pour 

son instrument. Dans la mâme annce il entra 

dans la musique du regiment des guides, et 

dans lannde suivante il fut engag6 comme 

deuxiăme flâte au thââtre royal. Le deuxiăme 

prix lui fut decern€ aux concours du Conserva- 

toire, en 1835, et le premier, en 1836. Deux ans 

plus tard la place de premiăre flâte solo lui fut 
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Gonnte au theâtre royal. En 1340 il fut nommâ& 
rEpâliteur de flote au Conservatoire. Peu de 
temps aprăs, le directeur de cette 6cole, ayant 
râsolu de substituer Venseignement de la fate 
de Behm ă celui de Pancienne flâte, envoya De- 
meur-ă Paris pour se livreră 'âinde de cet 
instrument, sous la direction de M. Dorus. De 
retour ă Bruxelles, apr&s avoir acquis de Pha- 
bilete sur le nouvel instrument, îl en fut nommă 
professeur en 1842.- Parmi les 6lâves quiil a 

forms se place en premiăre ligne Reichert, le 
fiatiste le plus extraordinaire peut-etre qui ait 
jamais existe -pour les difficultes, la beaut€ de 
lembouchure, Part de modifier le son et de chan- 
ter, et dont la renommee serait aujourdhui uni- 

verselle, si Pabus des liqueurs fortes mavait fini 

par porter une atteinte funeste ă ses facultes, 

M. Demeur, aşant €pous€ Mile Charton, alors 
cantatrice du theâtre royal de Bruxelles, donna, 
en 1347, sa dâmission de professeur au Con- 
servatoire, dans le but de voyager avec sa 
femme, el la suivit dans les villes principales de 
la France, dans les pays 6lrangers, et en dernier 
lieu en Am6rique. îl n'a publi€ de sa composi- 
tion quune fantaisie sur les airs de la Figurante 
pour flăte et orchestre, Bruxelles, Lahou, et 
une fantaisie sur les molifs de la Sonnanbula, 
ibid. Ses ouvrages inedits consistent en quatre 
airs vari6s pour flâte, orchestre ou piano, un 
trio pour piano, flâte et violoncelle, et deux 
concertos. | 

DEMHARTER (JosEzH), pianiste et com- 
positeur, vivait ă Augsbourg vers 1815. 1Ila 
publi6 dans cette ville, chez Gombart, une 
messe ă quatre voix avec quatuor et orgue, des 
chants populaires de la Baviăre ă quatre Yvoix, 

avec accompagnement de piano, des variations 

sur God save ihe King pour le piano, un 

rondeau avec orchestre, op. 7, pour le mâme 

instrument, et quelques autres productions du 
mâme genre. 

DEMMLER (Jeax-MicuEu), n6 ă Gross- 

Aciingen, dans la Bavitre, est mort en 1785,â 

Augsbourg, oi il 6tait organiste de la cathâdrale. 
Il jouissait de la râputation d'un habile claveci- 

niste. Ses compositions, dont on n'a rien im- 

primâ, consistent en une cantate intitulâe Deu- 

caiion et Pyrrha, plusieurs symphonies, et des 
concertos pour le clavecin. 

DEMODOQUE, musicien de Pantiquit, 
n6 ă Coreyre, vivait avant Homăre, qui en parle 

avec 6loge en plusieurs endroits de POdyssce. 
II fat disciple d'Automăde de Mycânes, et l'on 

croit que ce fut lui qu' Agamemnon laissa prăs de 

Clylemnesire, pour veiiler ă sa conduite, Ptol- 
me Ephestion, cit€ par Pholius, dit qu'Ulysse, 

“ 30
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disputant le prix dans des jeux celtbres en 

Tyrrhânie, y chanta au son de la fite le potme! 

de Dârnodoque sur la prise de Troie, ei fut d6- 

clar€ vâinqueur. 

DEMOCRITE,philosophe de Pantiquit6, na- 

quit ă Abdăre, ville de la Thrace, 470 ans avant 

Făre chrâtienne. Hcritier de richesses considâra- 

bles, îl les employa â voyager en Egypte, dans la 

Perse, dans VInde et en Italie, pour acqutrir des 

connaissances 6tendues danstoutes les branches des 

sciences. A Athânes, il suivit les legons de Socrate 

et d'Anaxagore. De retour dans sa patrie, et ruine - 

par ses longs voyages, il trouva un asile chez 

son frâre Damasis. Cependant une loi des Abdt- 

ritains privait des honneurs de la s&pulture qui- 

conque avait dissipe son patrimoine; pour se 

soustraire ă cette ignominie, Dâmocrite fit une 

lecture publique un de ses ouvrages plhiloso- 

phiques, et Padmiration qu'il excita par cette 

lecture fut telle, que ses compatriotes dâcidărent 

que ses funârailles seraient faites aux frais de 

PEtat. Aprăs une longue vie pass6e dans la 

retraite, dans l'6tude ei dans la meditation, ce 

philosophe celebre mourut, dit-on, ă Pâge de 

cent neuf ans. Dans la liste €tendue des ou- 

vrages attribuâs ă Democrite par Diogâne Laârce, 

et parmi lesguels il est vraisemblable qu'il y en 

a beaucoup de suppos6s, on trouve sept livres 

sur la musique qui n'ont point 6t6 retrouvâs 

jusquwă ce jour. 

DEMOTZ DE LA SALLE (Vabb€), n 
ă Rumilly, en Savoie, vers la fin du dix-sep- 

tiăme siăele, âtait de la mâme familie que le g6- 

nâral Dâmotz-de-PAli6e, qui commandait les 

forces d'Hyder-Aly, dans le Maissour. Aprâs 

avoir termin ses 6tudes, D6motz enira dans les 

ordres et fut pourvu dune cure dans la partie 

du diocâse de Gentve qui appartenait alors â 

la France. Îl fit inserer dans le Mercure le plan 
dune nouvelie mâthode de notation pour la 
musique, qui fut approuv6 par PAcademie des 

sciences en 1726, mais vivement critiquc dans 

un petit 6crit întitul€ Remargues sur la me- 

ihode d'tcrire la musique: de M. Demotz; 

Paris, 1726, in-12. Le systăme de Demotz con- 

sistait ă supprimer la portee, et ă ne faire usage 

que d'un seul caractăre de note qui, par sa po- 

sition verticale, norizontale, ou inclinse en divers 
sens, indiquait le degr€ d'âlâvation du son. 

Cette invention n'stait pas nouvelle : Burmeis- 

ter, en 1601, Smidt, en 1607, et le păre Sou- 

uaitty, en 1677, en avaient propos€ d'analo- 

gues. Dâmotz fit paraitre pour sa defense une 
brochure qui avait pour tiire : Reponse & la 
criligue de M*** contre un nouveau Sys- 

teme de chant, par M***, pretre; Paris, 
  

1797, în-12, de 42 pages. On y lrouve les 

approbations de VAcadâmie des sciences, de 

Campra, de Clframbault, de Lallouette, et 

de plusieurs autres maitres du temps. dl pu- 

blia ensuite : 12 Methode de plain-chani selon 
un nowveau systeme, irâs-court, ires facile 

et tres-stur ; Paris, 1798, în-12.— 2 Breviaire 
romain, note selon uw nouveau systeme de 

chant; Paris, 1728, in-12 de 1550 p. — 3? ME- 

thode de musique selon un nouveau systeme; 

Paris, 1728, in-80 de 232 pages. Brossard aitaqua 

ce syslâme, et fit voir qu'il ne ponvait âtre utile, 

dans une Leitre en forme de dissertation, & 

M. Demolz,sursa nouvelle melhode d'ecrire 

le plain-chant et la musique; Paris, 1729, 

in-4 de 37 pages. Le systeme de Demoiz eut 

cependant une sorte de succeâs; il prâparait 

mâwme de nouvelles €ditions de ses livres notâs, 

avec des changements qui furent approuvâs par 

PAcadâmie des sciences, en 741, lorsque la 

mort de Pauteur vint empâcher lexscution de 

ce projet, 

DEMUNCR (Fnaancors), virtuose violon- 
celliste, n6 ă Bruxelles: le 6 octobre 1815, 6lait 

fils d'un professeurde musique de cette ville. Son 

păre lui enseigna les 6l&ments de cetari et le fit 

entrer au Conservatoire ă Pâge de dix ans. Il y 

devint €lăve de Plate! pour le violoncelle, ei fit 
sous cet habile maître de rapides progres. La 

nature Pavait dou€ dun sentiment 6nergique et 

delicat qui lui donnait une qualite de son sym- 

patlique et une expression naturelle. A Vâge de 

dix-neuf ans il obtint au Conservatoire, en 

1834, le premier prix de violonceile, en partage 

avec Alexandre Batta. Dans Pannce suivante 

il fut nomm6 supplâant de sun professeur : 
aprts la mort de Platel, i! lui suce6da dans 

Yenseignement. Cette cpoque est celle oi son 

talent acquit tout son d6veloppement. Vers 

1840, il 6tait considâre par les artistes comme 

destine ă se placer ă la tâte des violonceliistes 

de son temps. Malheureusement cette €poque 

est aussi celle ou des liaisons mauvaises Ven- 

traîngrent dans des dâsordres qui lui firent n& 

gliger le talent qui lui promeltait un si bel —- 

nir. ]l cessa de travailler, perdit par degres „ 
brillant et la sâret€ de son exâculion : enfin î 

* compromit mâme sa sant. Aprăs avoir passe 

une saison ă Londres, o il produisit une vive 
sensation, il obtint en 1845 un cong6 pour 

voyager en Allemagne. Peu de temps aprâsil 

s'âtoigna de Bruxelles avec une canfatrice, et 

visita les villes des Provinces rh6nanes, puis la 

Saxe et la Prusse, donnant des concerts, puis 

disparaissant de la scâne musicale pendant plu- 
sieurs mois. Dâjă sa constitution physique avail
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recu de rudes atteintes , et son falent avait di-, 

minu6. En 1848 il alla s'6tablir ă Londres: îl 

Y fut attach€ pendant quelque temps comme 

violoncelliste au thâtre de la reine, puis y vecul 

dans une situațion prâcaire et dans un affaiblis= 

sement physique et moral dont ses amis pr6- 

voyaient les tristes cons&quences. De retour ă 

Bruxelles vers le printemps de 1853 „il y dep6- 

rit de jour en jour et mourut dans cette ville, 

le 28 fevrier 1854, ă Vâge de trente-hnit ans et 

quelques mois , laissant deux fils, Camille et Er- 

nest, tous deux 6lăves du Conservaloire, et dont 

Pheureuse organisation promet pour Pavenir 

deux talents distinguâs, le premier sur le violon , 

Pautre sur le violoncelle. On n'a publi de 

Demunck qwune Fantaisie avec des varia- 

tions sur des themes russes, pour violoncelle 
et orchestre, op. 1; Mayence, Schott. 

DENEF VE (Juces ), n6ă Chimay (Hainaut) 
en 1814 , apprit les €lements de la musique en 

cette ville, et fut admis comme âlâve de violon- 

celle au Conservatoire de musique de Bruxelles, 

au mois d'octobre 1833. En 1835 un accessit 

lui fut dâcern€ au concours pour cet instrument. 

Par ia mort de son professeur Platel, il devint en- 

suite €lăve de Demunck, et obtint le deuxiăme 

prix au concours de 1836. Dansle mâme temps, 

il suivit le cours d'barmonie et de composition 

profess6 par Pauteur de cette notice; maisil 

macheva pas ses 6tudes, parce qwune place de 

professeur de violoncelle de Pecole. communale, 
ainsi que ia position de premier violoncelle du 

Thââtre et de la Sociât6 des conceris, lui furent 

offertes ă Mons (Hainaut), oi depuis lors ii s'est 

fix6. Dans Pespace de quelques annces il est de- 
venu directaur de Pecole de musique, chef d'une 

Sociât6 4'harmonie, fondateur et directeur de- 

puis 1841 de la Soci6t€ de chant d'ensemble 
eonnue sous le nom de Roland de Loitre, et. 

chefd'orchestre de la Sociste des concerts. Comme 
compositeur, ila ccrit un grand nombre de 

chants en chqur pour des voix d'hommes, qui 

ont 6t6 publis ă Bruxelles, chez Schoit, a An- 

vers chez les frăres Possoz et ă Paris, chez 

Heuge! et Cie; quelques-uns de ces chants sont 

devenus populaires. M. Denetve a fait representer 

au theâtre de Mons: 10 Ketily, ou le Retour en 

Suisse, opâra enun acte (1838). — 20 L/Echevin 
Brassart, en 3 actes (1845), — 30 Marie: de: 

Brabant , scene Iyrique en un acte (1550). 
Il a ecrit aussi plusieurs cantates, dont une a 

6t6 ex6cutâe par 600 chanteurs lors de berection 

de la statue de Roland de Lattre (Orlandus 

Lassus), en 1858; une messe de reguien;, 

plusieurs ouvertures ef symphonies, et un grand   
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trumenis ă vent. En 1841 le roi L6opold luia 

d6cern6 une mâdaille d'or pour une cantate ex6- 

cute en sa prâsence, a Mons; au concours ou- 

vert paria -Socici6 des sciences , arts et lettres 

du Hainaut, pour une ouverture en harmonie mi- 

litaire, le prix lui a (6 dâcerne; en 1846, il a 

obtenu le second prix au concours ouvert ă 

Bruges pour la composition d'un chant de vic- 

toire ;la Socist€ royale des beaux-artset delittâra- 

ture deGand luia dâcern€ une medaille en 1851, 

pour son ouverture guerriăre avec chours ; la 

| deuxitme mâdaille a ct& sa r&compense, en 1853, 

au concours ouvert ă Dunkerque pour la com- 

position d'une symphonie avec choeur. Cet ar- 

tiste inteligent et actif est membre de la Socicte 

royale des beaux-arts et de litterature de Gand, 

correspondant du cerele artistique d'Anvers, et 

membre honoraire des Sociâtâs de choeur les 

plus importantes de la Beigique et du nord dela 

“France. 

DENEUFVILLE (Jean-Jacques) , fils un 

n6gociant franqais qui s'âtait 6labli ă Nu- 

remberg, naquit dans cette viile le 5 octobre 

1684. Dâs son enfance il s'adonna ă Wâtude de 

la musique, et apprit le clavecin et la composi- 

tion sous la direction de Pachelbei. Au mois de 

novembre 1707, il entreprit un voyage en Iialie 

pour perfectionner son goât et son savoir. II 

Sarrâta ă Venise, ou il publia un euvre de 

piăces pour le chant avec accompagnement de 

plusieurs înstruments. Il revint dans sa ville na- 

tale par Graetz et Vienne, et arriva ă Nuremberg 

au mois davril 1709. 1! y fut bientât romme 

organiste et compositeur de la ville; mais il ne 

jouit pas longtemps de ces avantages, car il mou- 

rat dans sa vingt-huitiame ann€e, le 4 aoât 1712. 

Ses principaux ouvrages sont : 1% Honig-Opfer 

auf andachtige Lippen iriefend, oder der 
allersiissete Nahmen Jesus (Offrande de miel 

pour humecter les lâvres dâvotes, ou les Dou- 
ceurs du nom da J6sus, en quatre devises); Nu- 

remberg, 1710. — 2* IV Encomia : Sit nomen 

Domini benedictum ; Non est similis tui, Do» 
| amine; Beatus air, cujus est nomen Domină 

spes ejus; Confitemini Domino, quoniam ex- 

celsus nomen ejus, a voce sola, ire stromenii 

e continua.j Venise, 1708. Je crois que Pou- 
vrage cit& prâc6demment n'est que la deuxiâme 

6dition du premier. — 3” VZ Fariirte Arien 

fir Klavier (Six Airs vari6s pour le clavecin). 
DENEUX DE VARENNE (Jos), 

amateur distingu6 de musique, flâtiste et compo- 

siteur, est n6 ă Amiens en 1820. Son premier 
maitre de musique fut un artiste de quelque m6- 

rite nomm€ Ferr, alors chef d'orchestre du 

nombre de morceaux d'harmonie pour les ins- | ih6âtre d'Amiens et flâtiste habile. Plus tard 

30.
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M. Deneusx se rendit ă Parisety recui des lecons 

particuliăres de Tulou, dont il frequentait le 

cours au Conservatoire, en qualite d'auditeur, ce 

qui a fait croire qu'il âtait €lâve de cette cole. 

Un bean talent d'ex6cution a 6t6 le râsultai 

des €tudes pers6v&rantes de M. Deneux. De 

retour ă Amiens, il apprit Pharmonie et la 

composition d'apres la mâihode de Reicha et 

les legons de M. Boulogne, organiste de la 

cathedrale de cette ville et musicien instruit. 

Bientât il se fit connaltre du monde musical par 

ses compositions qui regurent partout un bon 

accueil des artistes et des amateurs. L'autorit€ 

que lui donnaient ses succâs et ses divers genres 

de mârite, ainsi que sa position de fortune ind6- 

pendante, Pont fait choisir, en 1848, pour la 

presidence de la Sociât6 philharmonique d'A- 

miens, qui lui est redevable de /'âclat de ses 

conceris depuis cette poque, grâce ă ses soins 

aussi actifs qu'intelligents, ainsi qu'ă ses rela- 

tions Vamiti6 avec les artistes les plus eflăbres, 

M. Deneux a râuni ă ses fonclions dans cette So- 

ciete celle de capitaine commandant la musique 

de la l€gion de la garde nationale. Il est aussi 
membre titulaire de Academie des sciences et 

arts du dpartement de la Somme. Parmi les 

ouvrages publies par M. Deneux, on remarque 

plusieurs airs vari6s ou fantaisies pour flâte, 

avec accomyp. de piano, quatuor ou orchestre ; un 

duo concertant pour flăte et piano, sur des thămes 

d'Anna Bolena, en collaboration de M. Bou- 

logne;. des morceaux eompos6s par Servais, 
Vieuxtemps et autres artistes câlâbres, transcrits 
pour la fiâte, ete.; environ quarante de ces 
morceaux de divers genres ont €t6 graves ă Paris, 
chez Brandus, Challiot, Escudier, Meissonnier, 
Pacini, et ă Bruxelles, chez Schott. M. Deneux a 
compos€ aussi environ douze moreeaux pour 
harmonie militaire, et une mâthode de fite: 
ces ouvrages sont rests en manuserit, ainsi qu'un 
grand trait6 d'harmonie et d'instromentation. 
DENIS (Jean), ou DENYS , organiste de 

Saint-Barthlemy, ă Paris, et, suivant le titre d'un 
livre qu'ila publi€, maâtre faiseur d'instruments 
de musique, vâcut dansla premitre moiti€ du dix- 
seplidme siăcle. Le P. Mersenne, son contempo- 
rain, le cite, ainsi que Jean Jacquart, comme ies 
meitleurs facteurs d'Epineltes qu'il y eat alors 
(1636) en France, et comme les suceesseurs de 
la reputation d'Antoine Polin et d'Emery, ou De- 
meries. (Voy. l'Harmonie universelle, Traite 
des instrumenis & chordes, liv. II, p. 153) 
Denis a fait imprimer un livre qui a pour titre: 
Trait€ de Vaccord de Vespinelie avec la 
comparaison de son clazier avec la musique 
zocale, augmente en cetle cditian des quatre   

chapitres suivanis : 1% Traite des sons et com 
bien îl yena. — 20 Traite des tons de Veglise 

ei de leurs estendues. —3” Traite des fugues 
et comme îl les faut trailer. — 4 La Ma- 

|. niere de bien jouer de Vespinetie el des orgues; 

ă Paris, par Robert Ballard, 1650, petit in-4*, 

J ignore queile est ia date de la premiăre edition ; 

elle n'est point indiquse dans la deuxiâme. Dans 

un chapitre de son livre, lequel est întitul6 Ad- 

vis ă Messieurs les organisles, 3. Denis dit 
qwun organiste de la Sainte-Chapelle, nomme€ 

Florent le Bien-Venu, fut son maître de musi- 

que vocale et instrumentale. 

DENIS (....), n6ă Lyon au commence- 
ment du dix-huitiăme siâcle, fut maftre de musi- 

que des cathedrales de 'Tournay et de Saint- 

Omer, apr&s avoir exereâ la profession de mu- 

sicien ă Lyon, ă Rouen, ă Marseille,ă Lille, ă 

Bruxelles, ă Anvers, et dans beaucoup d'autres 

vilies. II s'est fait connaitre par un ouvrage 6I6- 

mentaire intitul€ Nouveau systeme de musi- 
que pratique, qui rend t'etude de cet art plus 
facile, en donnant de V'agrement ă la sol- 
fiation ( solmisalion ), et en soulenant ainsi 
Vardeur des commenţanis ; Paris, 1747, in-42 
oblong. Ce musicien est vraiserablablement le 

mâme que VPauteur de deux livres de sonates 

citâs par Walther, d'aprăs le catalogue de Boyvin 

publi€ ă Paris en 1729. 
DENIS (Piero ), maftre de musique des 

dames de Saint-Cyr, vers 1780, et professeur de 

mandoline ă Paris, tait n6 en Provence. Îl a pu- 

bli6 plusieurs ouvrages thâoriques et pratiques 

dont voiei les titres : 1 Methode pour appren- 
dre facilemeni et en peu de temps la musique 

. et tart dechanter ; Paris, in-4*, sans date. — 
22 Methode pour apprendre la mandoline ; 
Paris, 1792.—3* Quatre recueils de petits airs 

pour la mandoline; — 4 Traite de compo- 
sition par Fuz, traduit du Gradus ad Par- 

nassum de cet auteur; Paris, Boyer, in-40 

gravâ. Ceite traduction est fort mauvaise ; Pex6- 
cution iypographique n'est pas meilleure. 

DENK (J.-J.). On a sous ce nom une dis- 
sertation qui a pour titre ; De zusices vi me- 

dicatrice; Vindobone, 1822, 1! est vraisembla- 
ble que Pauteur. de cet €crit est mâdecin. 

DENNE-BARON ( RenE-DigunonsE ), 
compositeur et litterateur, n6 ă Paris le 1% po. 

vembre 1804, est auteur de V'Histoire abregee 
de la musique en, France, r&sume rapide qui se 
trouve dans le volume întitul6 Patria (Paris, 
Paulin, 1845, in-8* ). M. Denne-Baron est le râ- 

dacteur des notices de musiciens qui sont ins& 
rees dans la Biographie generale, publie par 
M. Didot; Paris, 1852 et annces suivantes, 

| 
| 

 



DENNER — 

DENNER (Jeax-Cuaistorae), cslebre fac- 
teur d'instruments, naquit ă Leipsick le 13 aoât 

1655. Îl m'stait âg6 que de huit ans lorsgue 

son păre, fabriquant de cors de chasse et de 

flâtes , alla s'6tablir ă Nuremberg. Dăs son en- 

fance, Denner apprit ă fabriquer des instruments 

de musique, particuliărement des flutes, et il ac- 

quit tant d'habilete dans la construction de 

celles-ci, qmon les prefâra aux flâtes de tous les 
autres facteurs de PAllemagne. Il se distingua 

surtout par la juslesse qu'il donna ă ses instru- 

truments. On lui attribue Vinvention de deux 

bassons portatifs dont Pun eut le nom de 

Stock fagoit ( basson ă canne), et Pauire, ce- 

lui de fRacketten-fagott ( basson ă raquetie 
ou ă fus6e ). Ce dernier, assez semblableâ 

une petiie trompette par sa forme et par ses 

dimensions, 6tait d'un maniement assez facile; 

mais il parait qu'il fatiguail la poitrine, ă cause 

des neuf tours que faisait son tube, et quiil €lait 

difficile de saisir exactement les trous pour les 

boucher sur ce tube si sonvent recourb€. Ces 

defauts paraissent avoir 6t€ cause de Poubli oi 

cet instrument est tomb€. On doit ă Denner nne 

decouverte beaucoup plus importante : je veux 

parler de la clarinetie, qu'il inventa en 1680, 

suivant quelques biographes, et vers 1700, selon 

Wantres. Cet instrument, qui est devenu la base 

des orchestres d'harmonie, et qui joue un grand 

+6le dans les. autres, n'a d'analogie avec aucun 

autre instrument ă vent, et prouve que son in- 

venteur possâdait une grande puissance d'ima- 

gination (1). On n'en comprit pas d'abord le mâ- 

rite, car plus de soixante ann6es s'âcoulărent 

avant qu'on Vintroduisit dans les orchestres, 
surtout en France (Voy. Gossec); mais depuis 

lors on en a tirâ les plus beaux effets. 

Aprâs une vie honorable et active, Denner 

mourut ă Nuremberg le 20 avril 1707. Ses deux 

fils ont mareh6 sur ses traces, et ont fabriqu€ 

Wexcellents instruments pendant plus Pun demi- 

siăele. 

DENNENGER (JeAn-NEPOMUCENE ), cla- 

veciniste et virtuose sur le violon, 6tait di- 

vecteur de musique et maitre des concerts ă 

Oehringen en 1788. Il a fait graver un concerto 

de clavecin ă Manheim, en 1788, et trois so- 

nates pour le mâme instrument, avec accompa- 

goement de violon et basse, op. 4, a Offenbach, 

en 1794. 
DENNIS (Jeax), crivain anglais, plus 

connn par la bizarrerie de son caractăre que 

(1) Le principe acouslique de ia clarinette olfre cette 

difference avec celui des antres instruments ă vent, qu'elle 

n'octazie ps, mais qu'elle quintoie, lorsque le son voulu 

ne se produit pas. 
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-par le mârite de ses ouvrages, naquit ă Lon- 

dres en 1657. Son păre, qui 6tait selliee dans 

la Cil6, voulantlui donner une 6ducation liberale, 

Venvoya ă Puniversit€ de Cambridge, ou îl fit 
d'assez bonnes âtudes, et dou îl fut chass pout: 
avoir tenter d'assassiner un 6tudiant. Revenu 

en Angleterre, aprs avoir voyag€ en France et 

en Italie, il se trouva possesseur d'une fortune 

assez considârable qui lui avait 6t€ laiss6e par. 

un de ses oncles. Il se lia alors avec des hom- 

mes distingu6s par leur naissance ou par leur 

merite, tels que les comtes Halifax et Pembroke, 

Dryden, Congrăre, Wicherley, etc. ; mais Pexcâs 

de sa vanite et son caractăre insociable 6lvignă- 

rent bientâi de lui ses amis. II se fit auteur, et 

altaqua dans une foule de pamphlets !'honneur 

et la r€putation des personnes les plus recom- 

mandables, ce qui lui attira quelquefois d'assez, 

mâchantes affaires. Enfin, aprăs avoir dissip6 sa 

fortune, i! mourut dâlaiss€ et dans un €tat voisin 

de Pindigence, ă Pâge de soixante-dix-sept ans, 

le 6 janvier 1733. Dennis a publis une diatribe 

assez piquante sur l'tablissement de l'Opera- 

Italien ă Londres , sous le titre de an Essay on 

the italian Opera; Londres, 1706, in-80. . 
DENSS (AnaiEn), luthiste allemand, vE- 

cut vers la fin du seizime siecle et au com- 

mencement du snivant. La collection de ses eu- 

vres est contenue dans un recueil qui a pour titre: 

Florilegium omnis fere genere cantionum 

suavissimarum ad testudinis tabulatluram 

accommodalarum, longe jucundissimum. In 

quo praier fantasias lepidissimas conti- 

 nentur diversorum aulhorum canliones se- 

selectissimă, ut pote : moletz, neapolitane , 

madrigales , trium, qualuor, quinque, set 

zocum ; item passamezi, gagliardx, alle- 

mandes, couranles, voliw, branles ei ejus 

generis chorez varice; Colonize Agrippină , 

excudebat Gerardus Grevenbruck, 1594, in-fol. 

Cei uvre contient 4 motets, 80 napoli- 

taines ă 3, 4, 5 et 6 parties, Li fantaisies, et 

50 dauses de diff&rents carăctăres, en tablature 

de lutu. 

DENTICE (FaBnice), composileur napoli- 
tain, vivait ă Rome dans la seconde moiti du 

sâizitme sitele, Galilâe vante son habilete sur 

le luth et dans la composition (Dialogo della 

musica, p. 138.) 1l a publi€ ă Venise, en 1581, 

des motetsă cinq voix, sous le titre de Madrigali 

spirituali, et des Antiennes â 4 voix, en 1386. 

Deniice est aussi auteur d'un Miserere compos€ 

originairernent ă six voix. On trouve ce Mise- 

rere r&duit ă quatre parties par D. Michel Pacini, 

chantre chapelain de la chapelle du duc GA! 

temps, avec les versets intermâdiaires ajoutes par
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JI. Marie Nanini, dans un volume de la eha- 

peile Sixtine, in-fol., sous le n* 2923. Dans la 

collection manuscrite connue sous le nom de 

Collection Bler, qui est ă la Bibliothăque du 

Conservatoire de musique de Paris, on trouve 

des motets en partition de Fabrice Dentice. En- 

fin on a imprim6 de ce musicien : Zamenia- 

lioni (sic) a 5 veci, aggiuntovi li Responsori, 

Antifone, Benedictuset Miserere; Milan; chez les 
hâritiers de Francois et Simon Tini, 1593, in-4, 

On doit ă Pierre Maillart (ooy. ce nom) un ren- 

seignement sur Dentice, qui n'a point 6t€ connu 

des biographes - il dit, dans son livre sur les tons 

(p. 171), quiil a entendu cet artiste, en Espagne, 

jouer du luth avec une perfeciion qui lui a fait 

€prouver une des plus vives 6motions qu'il ait 

jamais ressențies. Ce sâjour de Fabrice Dentice 

en Espagne paratt avoir eu lieu avant 1590. 

DENTICE (Louis), gentilhomme napolitain, 

de la mâme famille que le prâcâdent, vâcut vers 
1550; ii est connu par Due Dialoghi della 
musica; Naples, 1552, in-40. Le Pâre Martini, 

indique une cdition de cet ouvrage (Storia 

della musica, t. 1, p. 454) datâe de Rome, 

1653: M. Vabbe Baini dit que les deux dialogues 

ont 6t€ imprimâs plusieurs fois ă Romeetă 

Naples depuis 1533 jusqu'en 1554 ( Mem. sto- 

rico-critiche della vita e delle opere di 
Giov. Pierluigi da Palestrina, t. II, n 578), 

Dentice traite principalement, dans ces dialo- 
gues, des proportions et de la tonalite de ta. 
musique des anciens, et prend pour guide le 
trait€ de Boăce, Dans la biographie des hommes 
illustres du royaume de Naples (Biografia degli 
uomini illustri del regno di Napoli, ornata. 
dei loro rispeltivi ritratti, volume che con- 
iienne gli elogi dei maestri di cappella, 
cantori, e cantanti pii celebri ; Naples, 1819, 
in-40) ; on cite aussi un autre ouvrage de Den- 
tice, intitul€ Ja Cura dei mali colla musica ; 
qu'on dit avoir 6t€ public, mais sans indiquer 
le lieu ni lu date de Pimpression. Louis Dentice 
a 6crit un Miserere ă deux versets, alternati- 
vement ă 5 etă 4 parties; il Pa d6di6 ă la 
chapelle pontificale, oă il a 6t€ souvent exâcut€, 
C'est un des meilleurs moreeaux de ce genre 
qui ont 6t6 faits pour cette chapelle, oi il est con- 
serve. 

DENTICE (Screion), noble napolitain, frăre 
du precedent, naquit vers 1560 et entra dans 
la congregation de l'Oratoire, aprâs avoir fait 
de bonues 6tudes. Musicien distingu6, ii cul- 
tivait aussi les sciences philosophiques et ma- 
thEmatiques avec succts. Il movrut ă Naples 
en 1633, ă Pâge d'environ soixante-quatorze ans, 
Le premier livre de ses madrigaux, ă cing voix ;   

dâdi€ au duc da Ferrare, fut imprime ă Naples 
en 1591, par les hdritiers de Matthias Cancer, 

in-4%, Le second parut ă Venise chez Angelo 

Gardano, en 1596. Les troisiăme et quatriăme 
livres farent publis ă Naples, en 1602, par les 

soins d'Antoine Paci; et enfin le cinquitme 

fut aussi imprime ă Naples par Jean-Baptiste 

Sottile, et d€di€ ă Parchevâque de Naples, car- 
dinal Agquaviva, en 1607. Le marquis de Villa- 

rosa, ă qui jemprunte une partie de ces ren- 

seignements (Memorie dei compositori di 

musica del regno di Napoli, p. 67), dit que 

Dentice a 6crit aussi des antiennes, des r&pons, 

des legons de tânâbres pour la semaine sainte, 

beaucoup d'hymmes, des messes, des Magni- 
ficat, et un grand nombre de motets qui sont 

vraisemblablement restes en manuscrit. 

DENZI (AnrorE), compositeur et chanteur 

italien, fut engage pour chanter â Prague chez 

le comte de Sporek, en 1724. 1! y brilla cette 

mâme ann6e dans le role d'Orlando furioso, 

de Ristori, et se fit applaudir en 1726 dans le 

Nerone et dans PArmenione d'Orlandini. En 

1727 , le comte de Sporck le 'chargea de la di- 

rection de son îhââtre, et pendant Pexercice de 

ses fonetions ii fit representer plus de cinquante= 

sept operas; mais il y mit tant de luxe que la 

fortune du comte commengait ă en soufirir, et 

que celui-ci fut oblige de supprimer son opâra 

italien. Denzi prit alors ce spectacle â ses frais j 

mais cette spâculation ne fut point heureuse : il 

y perdit toutes les richesses qu'il avait acquises 

precedemment. Alors, dans lespoir de râtablir 

ses affaires, il composa VPopâra national iniitul€ 

Praga nascente da Libussa e Primisiao , qui 
fut represente en 1734. Il dedia cet ouvraze ă la 

noblesse de Bohâme, et y jona lui-mâme le râie 

de Ciirad. Le succâs fut si grand, et les reprt- 

senlations furent si multiplices et si productives, 

que Denzi se trouva plus riche qu'il n'âtait au- 

paravant. Dlabacz, ă qui ces renseignemenis 

sont empruntes (Voy. Allgem. histor. Kumnst- 
ler-Lezik. fir Bohmen, î. 1, col. 321), 
ignorait combien de temps Denzi demeura a. 

Prague, le lieu oi ii s'est retire, et la date de sa. 
mort. 

DEPERET (GaBareL), membre de PAca. 

demie des sciences de Turin, au commenee- 

ment du dix-neuviâme siăcle, a fait insârer dans 

les MEmoires de cette Acadâmie (annses 1805- 

3806, part. 1, p. 241-320) une dissertation 

qui a pour titre : du Principe de Vharmonie 
des langues; de leur influence sur le chant et 
sur la declamation. Ce memoire a 6te lu le 5 

mars 1806. Îl a 6l6 râimprime ă Paris en 1809, 
in-8o,
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- DEPRIES ou DESPRES (Josqumn), fut 
un des plus grands musiciens de la fin du quin- 

zitme si&cle, et celui dont la r&putation eut le 

plus d'sclat. Les anciens crivains, et mâme 

les Italiens de nos jours, le designent en gânâ:al 

par son prenom de /osguin ; cependant on trouve 

aussi son nom 6crit de beaucoup de manitres 

diff&rentes , telles que Jusguin , Jossien , Jodo- 

cus , Jodoculus, Depret , Dupre, a Pralo, del 

Prato, a Pratis , Pratensis, etc. Son nom v6- 

ritable 6tait Desprâs. Qoant au prânom de Jos- 

quin , contracte du flamană Jossekin , îi signifie 

le petit Josse , ou petit Joseph , sorte de dimi- 

nutif amical employ6 autrefois pour designer 

certains artistes eâlâbres. Nul ma joui d'une plus 
brillante r€putation pendant sa vie, et n'a con- 

serve sa renommee aussi longtemps aprăs sa mort. 

Les Allemands, les lItalienş, les Francais, les 

- Anglais Pont unanimement praclame le plus 

grand compositeur de son temps, et le plus ha- 

bile maitre qu'ait produit lancienne 6cole gallo- 

belge , si fertile en savants musiciens. Glarean a 

dit de lui que la nature n'a jamais produii d'ar- 

tiste plus heureusement organis€, ni qui possedât 

une science plus râeile et plus 6tendue (1). îl 

ajoute que nul mieux que. lui ne savait exciter 

!es affections de Pâme par ses chants, que nul 

w'avait plus de grâce et de facilit& dans tout ce 

qufil faisait, et que, sermblable ă Virgile , qui 

n'a point de maitre dans la poâsie latine, îl n'en 

avait point dans son art (2). Gaffori en parle avec 

ia mâme admiration (Pract. Music.; lib. i1I, 

“cap. 13); Spataro le qualifie du titre de premier 

des compositeurs de son temps (Tractato de 

musica, etc., Venise, 1532); Adrien Petit Co- 

clicus, on plutet Coclius, lappelle Princeps 

musicorum, quos mundus suscipit et admira- 

tur et Zarlino, si bon juge en ce qui concerne 

la musique, affirme qu'il tenait ia premiăre place 

pârmi ses contemporains (teneva ai suoi tempi 

nella musica îl primo luogo (3). Oa ne finirait 

pas “si Pon voulait citer toutes les autorits qui 

prouvent ia haute estime dont.-Josquin Desprâs 

a joui pendant sa vie et aprâs sa mort. Des faiis 

viennent ă Vappui de ces 6loges pour dâmontrer 

(1) « Cul viro si de duodecim modis ac vera ratione mu- 

« sica, notitia contigisset ad nativam ilam indolem, et 

« îngenii, qua viguit, acrimoniam : nibil natara augustius 

«in hacarte, nibil magnificentius prodicere potuisset. 

« îta in omnia versatile îngenium erat, fța nature acumine 

« acvi armatum, utnihil in hoc negotioiltenon potuisset, » 

Dodecach ), p. 362. 
, 

(2) « Nemo hoc symphoneta alfectus animi în cantu ef- 

« ficacius expressit , nemo felicius orsus est, nemo gratia 

« ac facilitate cum eo ex quo certare potuit, sicut 

« nemo Latinorum în carmine epico Marone melius. » 

dbid. 

(8 Sopplimenti music., p. 31% 

j 

  

ia puissance de son nom. Corteggiano de Casti- 

glione, voulant prouver que ies esprits ordinaires 

ne jugent du mfrite des ouvrages que sur la r8- 

putation de leurs auteurs, rapporte lanecdote 

suivante :; Un motet ayant ât& chante devant la 

duchesse d'Urbin, i! fut âcout6 avec la plus 

grande indilt&rence, parce que le nom de Pauteur 

ctait inconnu ; mais, ds qu'on eutappris que le 

morceau 6tait de Josquin, les marques d'une 

admiration excessive cclatărent de toutes parts. 

Zarlino rapporte aussi une anecdote semblable (1). 

Le motet Verbum bonum et suave €tait chantâ 

depuis longlemps ă la chapelle pontificale de 

Rome, comme une composition de Josquin, et 

consider6 comme une des meilleures productions 

de Pâpoque, Jorsque Adrien Wiliaert, qui dans 

la suite est devenu câlâbre, quitta la Flandre pour 

visiter Pltalie. Arriv€ ă Rome, îl entendit exâcu- 

ter ce motet, et dâclara qu'il âtait de lui. Dăs 

cet instant, le morceau fut mis ă Vcart, et 

cessa d'âlre execute. M. .Pabhe Baini a exprime 

dans un style trâs-€lâgant cette prââminence de 

Josquin Despres sur. tous ses contemporains (2) : 

Un tal Jusguin des Pres,o del Prato, dit-il, 

în brev' ora diviene con le sue nuove produ- 

zioni bidolo dell!' Europa. Non si gusta pit 

altri, se non îl solo Jusquino. Non v' e piu 

bello, senon & opera di Jusquino. Sicania il solo 

Jusquino în tutte lecappelle allora esistenti : 

îl solo Jusquino în Italia, îl solo Jusquino în 

- Francia, ilsolo Jusguino în Germania, nelle 

Piandre, in Ungheria, in Boemia,nelle Spagne 

îlsolo Jusquino. (Josquin des Prâs ou del Prate 

devint en peu de temps Pidole de l'Europe. On ne 

goâle plus que Josquin ; nul ouvrage n'est beau sil 

mest de Josquin; Josquin est le seu! dont on 

chante Ja musique dans les chapelles alors exis- 

tantes. Josquin seul en Italie, Josqnin seul en 

France, Josquin seul en Allemagne; en Flandre, 

" en Hongrie, en Boh&me, en Espagne, rien que 

Josquin. ) 

IPItalie, PAllemagne et la France se sont dis- 

pute la gloire d'avoir donn€ la naissance ă ce 

grand musicien. Les Iialiens, se fondant sur la 

traduction qu'on avait faite auirefois deson nom 

en ceux de Jacobo Pralense et de Jusquin 

del Prato, Pont fait naitreă Prato, en Toscane, 

Forkel dit, dans son Histoire de la musique (3), 

que le licu de la naissance de Josquin n'est point 

connu, mais qu'on le croit originaire des Pays- 

Bas. N6anmoins cet historien cite Vitus-Ortel 

de Windsheim, qui le met au rang des meilleurs 

(1) 7bid, p. 315. 

(2) Memorie storito-crit. della vita edelle opere ai Gio. 

Pierlngi da Palestrina, t, 4, p. 507. 

(9) Allgemeine Geschichte der Musik, t. II, p. 550.
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compositeurs allemands , tels que Senfel , Henri 

Xsaac ei, autres (1)..Pour appuyer cette pretention, 

Forkel dit qu'on peut d'ailleurs considârer Jos- 
qnin comme compositeur allemand , puisque les 

Pays-Bas font partie de VAllemagne.- Il oublie 

qu'ă Pepoque oi Josquin Desprăs a vu le jour, 
une partie de ia Belgique faisait partie du duche 

de Bourgogne, et que le reste formait des Etats 

independanis, tels que le comit de Flanâre, le 

comt6 de Hainaut et Pâvâch6 de Litge. D'un 

autre c6t6, les biographes et lescritiques frangais 

font. des efforts pour dâmontrer que c'est en 

Trance que Josquin a pris naissance. Sans compter 

Coliiăte, auteur d'une histoire du Vermandois, 
et Claude Hemer6, ă qui Pon doit des tables 
chronologiques des doyens de Saint- Quentin ,ies- 
quels ne le disent pas positivement, mais le font 
entendre, on peut. citer Mercier, ahbe de Saint- 
Leger, qui considăre le grand musicien comme 
Frangais (2) sur l'autorite de le Duchat, qui le 
fait naitre ă Cambrai, et Perne, auteur d'une 
notice sur Josquin Desprăs (Voy. la Revue 
musicale, Paris, 1827, t.11, p. 266), qui 
adopte la meme opinion. Voici le passage sur 
iequel labbe de Saint-Leger se fonde pour assi- 
gner Sjambrai comme le lieu de la:maissance de 
Josquin : c'est la note 48 de le Duchat sur le 
nouveau prologue du 4€ livre du Pantagruel de 
Rabelais (6dit. d'Amsterdam, 1711, t. IV, p. 44). 
« Dix d'entre ceux que Rabelais nomroe ic, dit 
«le Duchat, furent les disciples de cet excel- 
« lent musicien (Josquin ), qui estoit de Cambray 
« et duquel il y a plusieurs chansons imprimâes 
= avecla note ă Paris, ă Lyon, ă Anvers et en 
« d'autres lieux. » Ce passage, et l'opinion 6mise 
par le Duchat sur le lieu de la naissance de Jos- 
gain, ne concluent point en faveur de ceux qui 
ieroieat que ce compositeur 6tait Francais, caril 
ne faut pas oublier que la Flandre frangaise, ă 
laquelle appartient, Cambrai » fitlongtemps parție” 
des Pays-Bas; qu'elle &tait independante comme 
de pays dont elle est un dâmembrement » gu'elle 
fut ensuite rcunie au -duch6 de Bourgogne 
par alliance des ducs avee les comtes de Flan- 
are, et qu'eile ne devint une province franqaise 
qw'aprâs que Louis XIV en eut fait la eonqutte. 
Celte conquâte ne peut faire considsrer comme 
Francais ceux qui 6taient n6s dans le pays avant 
quelle se fit (3), 

(1) Germanorum musica, utpoie Josguini , Senfelii, 
Isaaci, cte. Vincit reliquarum nationum miisicam et arte, 
e! suavitate et gravitate, 

(2) Dans ses notes manuscrites sur les Bibliothoques 
Irancaises de Lacroix-du-Maine et de Duverdier, qui sont ă la Bibliotheque împeriale de Paris, 

(3) L'autorit6 de Glartan sufârait saule pour proaver que 

  

  

Au reste, lassertion de le Duchat, que rien 
mautorise, est dementie par des 6crivains presque 
contemporains de Josquin Desprâs, qui disent 
que ce musicien €tait n€ dans le Hainaut. Parmi 
ces 6crivains, on remarque Lacroix-du-Maine, 
Duverdier et Ronsard. « Josquin Des Prăs, dit 
« le premier (Biblioth., t. 11,. p: 47, &dition 
« de Rigoley de Juvigny), natif du pays de 
« Hainaull en !a Gaule Belvique, Pun des pre- 
« miers et des plus excellents et renommâs mu: 
« siciens de son siecle. Il a mis plusieurs chan- 
« Sons en musique, imprimces ă Paris, ă Lyon, 
« ă Anvers et. autres lieux par une infinite de 
« fois. » Duverdier dit aussi (Biblioth. Trang., 
t. III, p. 83) : a Josquin des Prez, Hen- 
« nuyer de nation, ei ses disciples Mouton, 
« Vuiilard , Richafort et autres, ete. » Eifiri le 
poâte Ronsard, dans sa preface d'un recueil 
de chansons ă plusieurs xoix, adresste ă Char- . 
les IX, stexprime ainsi : « Et pour ce, Sire, 
« quand il se manifeste quelque excellent ouvrier 
« en cetart (la musique ), vous le devez soigneu- 
«« sement garder comme chose d'autant excellente 
« que rarement elle apparoist, entre lesquels ce 

„« sont, depuis six ou sept vingt. ans, eslevez 
"« Josquin Desprez,. Hennuyer de nation , et 
« „ses disciples Mouton , Vuiliard, Richafort , Ja- 
« nequin, eic. (1). » II n'y a done point de doute : 
Josquin Desprâs €taitn6 dans le Hainaut. J'ai dit 
dans la premiăre 6dition de la Biographie unâ- 
verselle des Musiciens, qu'il est permis de croire 
que le lieu: mâme de sa naissance fut Conde 
(Condate Hagina) : on verra plus loin que 
des. dâcouvertes râcentes ont confirme ma 
conjecture. , : 

Le conseiller Kiesewetter a trouv6 dans Ia bi- 
bliothăque de Saint=Gall un manuserit (sous le 
numero 463) qui contient des composilions de 
quelques maitres des quinziăme et seiziăme siecle, 
dont une de Josquin Desprâs a cette inscription : 
Jodocus Pratensis, vulgo Josquin du Pres, 
Belga Veromanduus omnium princeps. Sur 
celte indication , le savant ailemand fait un long 
pathos ă sa manitre, pour arriver ă la conclu- 
sion que Josquin €faii Picară, parce qu'ă V6- 
poque ou il naquit, le Vermandois 6tait reuni ă 
la Picardie sous la domination des dues de Boar- 

Jvsquia naquit dans les Pays-Bas : Jodocus a Prato , dit 
ît, guam vulgus Belgica lingua, în qua natus Yox0pta 
Gikî5G Jusguinum vocat, quast Jodoculus. 

«1; Meslanges de chansons, tant des vieux auteurs que 
“des miodernes, ă cînq, six, sept et huit parties; Paris, par 
Adrien Leroy et Robert Ballard, 1518. M, de eiffenberg 
w'a repris sur cette citation, et prâtend que la preface 
de Ronsard est adressâe a Henri 11; j'ai suus les yeux ce 
recueil que j'at cite, et j'afârme que le nom de Charles 1% 
est ccrit en toutes lettres, 

| 
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gogne (1). Autant vaudrait dire qw'ii âtait Bour- 
guignon. L'autorit€ de ce nianuscrit parait ă 
Kiesewelter dâcisive et avoir beaucoup plus de 
valeur que celle de la Crois-du-Maine » de 
Duverdier et de Ronsard ; mais son opinion ă cet 
gard n'est pas soutenable; car un inconnu qui a 
fait. n. Suisse, dans le seiziăme siăcle, une 
copie de quelques cuvres de musique, n'a pu 
&tre mieux informe que le poăte Ronsard , n 
en 1524, et fils d'un seigneur, maitre d'hâtel de 

Francois 1*, qui avait vecuă Paris dans le meme 

temps. que Lillustre musicien; enfin, il ne pou- 

vait connaitre aussi bien les faits que la Croix- 

du-Maine et surtout Duverdier, dont on sait 
Vexactitude dans les recherches biographiques et 

bibliographiques. M. de Coussemaker, qui a re- 

produit Vinscriplion du manuscrit de Saint- 
Gal! (2), Pa mutilce en supprimant le mot vulgo : 

ila induit en erreur M. Ch, Gomart (3). 

La date precise de la naissance de Josquin Des- 

pres est un mystâre que les efloris des biogra- 

phes n'ont pu pânetrer. II est des auteurs qui Pont 

fait remonler jusqu'en 1440, mais il est peu 

vraisemblabie qu'elle soit si ancienne, car îl est 

remarquable que Zinctoris, qui 6crivit son traite 

du contrepoint en 1477, et quia cit€ les noms 

de tous les musiciens celtbres de son temps, n'a 

pas €crit une seule fois celui de Josquin Desprâs, 

qui certes aurait eu dâjă une briilante renommâe 

s"il eat alors atteint Vâge de trente-sept ans. 

Ciaude Hâmer€, qui nous a appris que ce grand 

musicien fut d'abord enfant de chceur de V6glise 

coligiale de Saint-Quentin, et qui a trouve des 

preuves irrâcusables de ce fait dans les regis- 

tres du chapitre de cette ville, ne designe point 

l&poque; il ajoute seulement que Josquin devint 

ensuile maitre de musique de la mâme âglise (4). 

Collitte confirme ces faits dans ses Memoires 
pour servir ă l'histoire du Vermandois (t.LIl, 
p. 157); mais il neglige aussi de prâciser les 

cales. Au reste, Josquin Despris n'a pas di nat- 

tre plus tard que 1450 ou 1455, cariil fut chantre 

ce la chapelle pontificale antârieurement â 1484, 

et il ne devait pas avoir moins de vingt-cinq ans 

lorsqu”il fut admis daus cette chapelle. 

(4) 4iigem. musikul. Zeitung, 1535, ne 2%, p. 389 et 

suiv, 

(2) Notice: sur les collections musicales de Ia bibliothe- 
gue de Cambrai, p. 57, 

(3) Wotes historiques sur la matlrise de Saint- Quen- 
tin et sur les celebrites musicales de cette ville, 

. 33, 

? (4) Vaici comment s'exprime Claude Hemere : Fuit ilie 
cantandi arte clarissimus infantulus | Josquinus), can- 
tor în choro Sancti Quentini lum ibidem music pree- 
fectus , postremo mugister symphonie regi, ( Tabell. 

chronolog. Dec. Sancti Quintini, p. 161.) 
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S'il pouvait rester quelque doute sur les prâten= 
tions des Italiens et des Allemands ă Pegard de 
la patrie ge Josquin Desprăs, la seule circons- 
tance prouvâe du lieu de ses tudes suffirait pour 
dâmontrer qu'il n'en est pas Wadmissibles, car il 
estioută fait invraisemblable que ses parenis atent 
pris la resolution de l'amener de la 'Toscane ou du 
milieu de PAllemagne dans une petite ville du nord 
de la France, pouren faire un enfant de cheur; 
tandis que la proximită de Cond6 et de Saint-Quen- 
lin justifie Popinion de ceux qui eroient qu'il €tait 
n6 dans cette ville du Hainaut. M. de Cousse- 
maker, ne tenant aucun compte de Pautorit6 de 
Ronsard , de la Croix du Maine et de Duverdier, 
et ne s'occupant que de la note de le Duchat, 
dont la valeur est nulle, ă cause de V&poque ou 
elle fut cerite, sexprime ainsi ă ce sujet : « Si 
« les faits rapportes par Claude Heâmer€ et Col- 
« liette sont exacis, et nous n'avons aucun motif 
« pour les revoquer en doute, il est, selon 
« nous, plus probabile que Josquin est n6ă 
« Saint-Quentin quwă Cambrai; car, îndepen- 
« daminent de la preuve produite par M. Kiese- 
« welter (preuve!), on aura peine ă croire que 

“« les parents de Josquin Paient envoy ă la mat- 

„« trise de Saint-Quentin, quand il y avait une mai- 

„« rise ă Cambrai, oi ils demeuraient, ă moins 

« de supposer, ce qui n'est gure vraisemblable, 

« quiil n'y eut pas de place vacante ă la maitrise 

« de Cambrai, lorsque Josquin s'y prâsenta. » 

1 n'est pas douteux que Josquin eut pour maitre 

de contrepoint Jean Ockeghem, premier cha: 

pelain de la chapelle de Charles VII, puis îr6 

sorier de Saint-Martin de Tours. Ce fait est dâ- 

montre par deux dâplorations qui furent com- 

pos6es sur la mort de ce maitre, Pune par Jos- 

quin Desprăs lui-mâme, Pautre par Guillaume 

Crespel, 6l&ve du mâme musicien. On trouve dans 
ia premidre : 

Acoustrez-vous d'habits de deuil, 

Josquin, Brumel, Pierchon, Comptre, 

Et plorez grosses larmes d'eeil ; 

Perdu avez vostre bon pere. 

Et dans Pautre : 

Agricola, Verbonnet, Prioris, 

Josquin Des Prez, Gaspard, Brumei, Compere, 
Ne parlez plus de joyeulx chants, ne ris, 
Mais composez un We recorderis, 
Pour lamenter nostre maistreet bon păre, 

Ockeghem demeurait ă 'Pours avant 1475; il 

est peu vraisemblable que Josquin se soit rendu 

auprăs de lui dans celte ville pour recevroir ses 

legons. On doit croire plutot qu'il fit ses 6tudes 
fort jeune sous ce maitre avant que celui-ci et 

quitte Paris. Ce dut &tre de 1465 ă 1470 qu'il 
les commenga; car, ă cette €poque, les 6tudes
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d'un musicien contrepoințtiste €taient longues et 

difficiles, parce qne.les methodes d'enseignemeni 

consistaient dans Panalyse d'une multitude de faits | 

particuliers ; les răgles gânsrales €taient alors ă 

peu pr&s inconnues. Ce qui est parvenu jusqu'ă 

nous de traites de musique du quinziăme siăcle 

demontre cette vârit€ jusqwă Pevidence. Or 

Adami de Bolsena nous apprend (Osservazioni 

per ben regolareil coro de caniori della cap- 
pella Ponitificia, p. 159 (1) que Josquin Desprts 
fut chantre de la chapelie pontificale sous le 

pape Sixte IV, qui n'occupa le saint-sitge que 

depuis 1471 jusqu'en 1484, Adami ajoule que 

son nom est grav avec ceux des plus anciens 

chantres de la chapelle pontificale, dans le choeur 
de cette chapelle, au palais du Vatican. Cepen- 

dant i! ne se rendit en Jtalie qu'aprăs avoir €t6 

maitre de musique pendant un temps plus ou 

moins long ă la cathedrale de Cambrai, si Pon doit 

s'en rapporter ă Jean Manlius, qui, dans ses re- 

marques Sur les lieuz cominuns de Mâlanch- 

thon (Collect,, î. III, cap. de Studiis), cite une 
anecdote relative au s6jour de Josquin dans cette 
viile. Un chanteur s'y €tait permis de broder un 
passage d'un motet de sa composition ; Josquin 
s'emporta contre lui et lui dit : « Pourquoi ajoutez= 
« vous ici des ornements? Quand ils sont nâces- 
« saires, je sais bien les €crire (2), » 

Ce fat apr&s son arriree ă Rome que Josquin 
Desprts commenga ă donner Pessor ă son gânie, 
et que sa reputation s'6tendit. Sa superiorit€ sur 
tous ses rivaux, sa fecondite, et le grand nombre 

(1) Mi par cosa ragionevole pria di comminciar quest' 
opera il dar notizia al collegio de' cantori della cappeila 
Pontificia di Jacopo Pratense, detto Jusquin del Prato, 
celeberrimo compositore di musica ne suoi temgi, scolare 
di Giovznni Okenheim, del quale paria Glareano. Egli fu 
cantore della detta cappella sotto Sisto IV, e sul nostro 
coronel palazzo Vaticano si legge scolpito il suo nome. 

(2) HLy a des difficultes assez grandes sur /'occupation 
de la place de maitre de chapelle de la cathedrale de 
Cambrai par Josquin Desprăs. II n'a pu, dit-on, en remplir 
les fonctions qwantârieurement â 1*83, puisque ce fut sous le 'râgne de Sixte iv qu'il fut chunteur de la cha- pelle pontificale. Cependant Martin Hanart, 
de la cathedrale de Cambral, ciait aussi maitri 
pelle de cette cathedrale; ii occupait cette pla 
â Vepoque ou Tinctoris iui dâdia son Traite d 
des pauses. Il faudrait done que ce musicle 
ou eât quitt€ sa place centre les annes 1477 et 1483; cependant quelques mots de ia preface d'un recueil de motets public par Pierre Attaignant ă Paris, en 1530, peuvent faire croire qu'il vivait encore au commencement 
du selzlămesiăcle. (Povez HANART). |l se pourrait toutefois que Josquin Desprâs eut ete nomme& imaître dela chapelle de Cambrai aprâs son retour d'ltalie, et avant de se reridre â Paris pour solliciter un emploi ou un benefice de Louis XIi, qui ne monta sur le trOne qu'en 1498: quinze ans se sont ecoults depuis 14 mort de Sixte 1v jusqu'ă V'avenement de Louis XII. Cette 6poque m'offrirait pas les n€mes difficultes que la premiere, 

chanvine 

e de cha- 
ce en 1477, 
es notes et 
n fât mort 

 d'id6es ingânieuses quhil r&pandit dans ses ou- 
| vrages, le mirent bientât hors de toute compa- 

raison avec les autres compositeurs. Il parait 

qwaprăs la mort de Sixte 1V, il se rendit ă la 
cour d'Hercule ler d'Est, duc de Ferrare, et que 
ce fut pour ce prince qwiil 6crivit sa messe în: 

titalce Hercules Duz Ferrarix, Pune de ses 

plus belles productions (1). La magnificence de 
la cour de Ferrare, et la protection que ie prince 
accordait aux hommes distingu6s de tout genre, 
aurait probablement offert ă Josquin un avenir 
heureux sii! avait voulu sefixer, et si son humeur 

- inconstante ne Pavait dâtermin€ ă quitter Plialie 
pour se rendre en France ă la cour de Louis XII, 
ou il accepta, non une place de maitre de cha- 
pelle, comme 'ont dit plusieurs auteurs, et particu- 

| lierement Claude Hemer€ et Colliate, car, ainsi que 
le remarque Guillaume du Peyrat (Recherches 
sur la chapelle des rois de France, p. 434 et 
474), cette charge ne fut crete que sous le rezne 
de Franqois îer, mais celle de premier chanire, 
comme Glarcan le dit (Donecaca., p. 468 (2). 
Mersenne donne ă Josquiu ia simple qualification 

de musicien du roi (Harmonie universelie, 

livre de la zoiz, p. 44.) 1 rapporie une anec- 
dote qui semble prouver en effet que cet artiste 

eslâbre fut attachâ au service de Louis XII. Ce 

prince, qui aimait beaucoup une chanson popu- 

laire, demanda un joar ă Josquin d'en faire un 

inorceau ă plusieurs voix ou ii put (le roi) chanter 

sa partie. La proposition 6tait embarrassante 

parce que Louis XII m€tait pas musicien et n'a- 

vait qwune voix faible et fausse; cependant le 
-compositeur triompha des difticultâs en faisant 

du thâme un canon ă P'unisson pour deux enfants 

de cheur; ă la partie du roi, qu'il appelle voz 

regis, il ne mit qu'une seule note qui se râpetait 

pendant tout le morceau, et il garda pour lui Ja 

basse. Le roi s'amusa beaucoup de Padresse de 

son musicien, qui avait tronv6le'moyen de le faire 

(1) Patrizzi nous fournit â cet gard un renseignement 
positif, dans Yepitre dedicatoire de son livre Della Poe- 

tica ă la belle duchesse d'Urbino, Luerăce d'Este, fille 
d'Rercule îi, qui fut aimee du Tasse. Voici ses paroles: 
« Ferrara adunque, per liberatită della serenissima casa 

« vostra, sipud dire d'essere nuova genitricee delle greche 
« leltere, e della matematica, e della medicina. E non 

a meno si pud dire, rigeneratrice della musica, poi ch 

« ella [u rigenerata.... ed esercitata dai Guisquini, da 

« gii Adriani, e dai Cipriani, e da tanti altri che qui h*b- 
« bero sostegno, ele. » Ă 

(2) M. Pabbe Baini pense que Josquin fut daboră au 
service de Louis XII, et qu'il passa ensuite ă celui d'Her- 

|. cule Lez, duc de Ferrare : Jusquin del Prato, che servi în 
Francia Luigi XII, e quindi Ercole I, duca di Ferrara. 
(Mem, stor.-crit, delle vita e delle opere di Giov, Pier- 
huigi da Palestrina, t. 1, p. 118.) Cela est peu rraisemblable, 
car Louis XII ne monta sur le trone qu'en 1439, et Her: 
cule ler d'Est mourut le 15 janvier 1505, 

 



ă DEPRES 

chanter juste. On trouve dans le Dodecachorde 
de Glarâan ce morceau singulier (p. 469), qui 

a confirmâ tous les 6crivains dans Popinion que 

son auteur a 6t6 maitre de chapelle du roi de 

France. Toutefois il parait au moins douteux que 

Josquin Desprăs ait râellement occup€ une place ! 

dans la musique de Louis XII, car son nom ne : 
fut enfin accord€. Il exhala sa jcie dans un troi- se trouve dans aucun des comptes de la chapelle 

de ce prince. [| est plus vraisemblable qu'il a 

vâcu libre ă Paris, attendant le bân&fice qui lui 

avait €l6 promis. 

II parait d'ailleurs que son sort n'6lait pas heu- 

veux dans cette ville, et qu'il n'y trouvait pas 

les avantages auxqueis ses talents lui donnaient 

des droits; car il adressa ă Pun de ses amis d'I- 

talie (Serafino Aquilano), des plaintes amăres sur 

la position critique oi il 6tait, et sur le desordre 

de ses affaires. Cet ami lui r6pondit par le sonnet 

suivant, oii Pon trouve de la raison et dela philoso- 
phie exprimses avec assez peu de goât: 

Giosquin, non dir che'l ciel sia crudo ed empio 
Che t'adornd de si sublime ingegno: 

Es" alcun veste ben, lascia lo sdegno, 
Che di cid gode alcun buifone, o sempio. 

Da quel ch” io ti dird prendi  esempio : 
I argento e lor, che da se stess'e degno, 

Si mostra nudo, e sol si veste il legno, 

Quando s'adorna alcun theatro e tempio. 

Il favor di costor vien presto manco, 
£ mille volte îl di, fia pur giocondo, 
Se muta il stato lor di nero în bianco. 

Ma chi ha virtă gira a suo modoil mondo, 

Com” huom che nuota e ha la zucea al fianco, 

Metti” 1sott' acqua pur, non temei! fondo. 

Dans sa dâtresse, Josquin sâtait adress€ ă un 

courtisan qu'il avait connu en Italie, et Pavait 

pri6 d'obtenir du roi en sa faveur quelque bân€- 

fice qui pât lui procurer une existence tranquiile. 

Ce seigneur lui avait promis ses bons offices, et 

chaque fois que Josquin lui parlait de Pobjet de 

ses dâsirs, îl repondait:: Lascia fare mi (Laissez- 

moi faire ). Fatigu6 de tant de vaines promesses, 

Josquin se vengea en composant une messe dont 

1e thâme oblige 6tait Za, sol, fa, re, mi, et, sui- 

vant Pusage de ce temps outon composait toute 

une messe sur un seul fheme, r&pâta si souvenf 

cette phrase que celui qui €tait Vobjet de cette 

plaisanterie sapergut enfin que la cour riait 

ses dâpens. Le roi, que Panecdote avait beaucoup 

amus€, promit au musicien de s'occuper de son 

sort : toutefois, aprâs une longue attente, le 

pauvre Josquin ne se trouva pas dans une meil- 

leure position. îl essaya de rappeler ă Louis XH 

la promesse qutil lui avait faite, dans le moiet : 

Memor esto verbi lui, elc. (Souvenez-vous, 

seigneur, de vos promesses); mais le roi p'en- 

tendit pas, ou feignit de ne pas entenăre ie sens 
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du motet, et Josquin n'edt plus d'autre res- 

source qw'une plainte indirecte. Un autre motet, 

Portio mea non est în terra viventium (Je n'ai 

point de partage sur la terre des vivants), fut 6crit 

| parlui etexâcutâ ă la cour ; le roi, dit-on, ne put 

râsister plus longtemps, et le bânâfice que le 

compositeur attendait avec tant d'impatience lui 

siâme motet sur les paroles : Bonitatem fecisti 

cum servo tuo, Domine (Seigneur, vous avez 

us€ debienfaisance envers votre serviteur) ; mais, 

soit envie, soit râalită, on dit alors que le dâsir 

Pavait mieux inspir€ que la reconnaissance, et 

que le dernier motet ne valait pas le precedent, 

Quoi quiil en soit, il eut enfin ce benâfice, 

objet de ses dâsirs; Claude Hemer€ et Colliăte di- 

sent que ce fut un canonicată la collăgiale de 

Saint-Quentin. Ces auteurs fixent ă Vannce 1524 

VYâpoque oi Josquin en prit possession; mais 

on verra tout ă Wheure qu'ils ont €t€ induits en 

erreur sur la date, car Josqnin ne vecut pas jus: 

qu'en 1524. D'ailleurs, ce ne serait pas Louis 

XIL qui aurait rcompens€ le talent et les ser- 

vices de Josquin Desprăs ă cete date,mais Fran- 

qois 1*, car le premier de ces rois 6tait mort le 

jer janvier 1515. 
Sur Pautorit€ d'Aubert le Mire (Miraus), 

Perne a cru que le benefice accord€ ă Josquin 

“ Desprăs 6tait un canonicat ă: Peglise de Cond6 

(voyez la Revue musicale, t. Ii, p. 271 et 

suiv.); mais son erreur est manifeste ă cet 

gard, puisque Cond6 n'appartenait pas alorsă la 

France. Cetie ville &tait dâpendante du comit de 

Hainaut, et Louis XII mavait aucun droit d'y 

confărer un benefice. Voici le passage d'Aubert 

le Mire, il peut donner lieu ă quelques remar- 

ques intâressantes : 

« Il existe ă Cond6, ville du Hainaut, un c6- 

« lâbre chapitre de chanoines reguliers fond€ 

« depuis plusieurs siteles. Josquin Despr&s, 

a excellent musicien, le premier qui mit de 

« Pordre dans Vart de la composition musicale, 

« et Paugmenta de beaucoup de parlies, fut, d'a- 

« prăs le temoignage des anciens, doyen de celte 

« collâgiale. II mourut Pannce de J.-C. 1501, 

« et îl a 6t6 inhume sous le jub€ de Cond6, de- 

« vant le maitre-autel (1). » 

Les faits rapportâs par le Mire dâmontrent 

que Josquin abândonna son canonicat de Saint- 

(1) Est autem Condatum (vulgo Cunde), Hannoniz op 

pidum, in quo monialum insigne canonicorum collegium 

a multis jum szeculis resedit. Hujus collegii decanus pa- 

trum memoria fuit Josquinus Pratanus, musicus excellen= 

tissimus, qui primus fere artem musicam in ordinem re- 

degit, muliisque cam partibus auzit. Obiit anno Christi 

1507. Condati odeio ante aram summam conditus, :4, Mite 

ra î de Canonic. Collegiis, cap. î6, p. 42.)
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Quentin, pour se retirer dans sa patrie, ou des 
“avantages 6gaux ou suptrieurs lui 6taient. offerts. 
Conrad Peutinger, ă qui nous devons une col- 
lection prâcieuse de motets publite ă Augsbourg, 
en 1520, dit que Josquin Desprăs fut maitre de 
chapelle de Pempereur Maximilien Jet, et îl a 
ste copi€ en cela par Lucas Lossius, Si le fait 
est vrai, Josquin aurait pass au service de ce 
prince aprâs avoir quitt€ son bânâtice de Saint- 
Quentin; et Maximilien, ajant râuni les Pays- 
Bas ă PEmpire en 1515, lui aurait donne le ca- 
nonicat de Cond, en “râcompense de ses ser- 
vices. Une dâcouverte recente ne permet plus de 
meitre en doute la râalits des faits rapportâs 
par le Mire. M. Jules Prignet, r&dacteur de PIm- 
partial du Nord, journa! hebdomadaire publi 
ă Valenciennes, avait entrepris de dâmontrer, 
dans un article du 13 janvier 1856, que Josquin 
Desprăs est n6 ă Cond6,et qu'il yş mourut comme 
cela a 6t6 ctabli dans la premitre €dilion de la 
Biographie universelle des Musiciens. M. Ch. 
Deulin, amateur des arts dans celte. ville, bien 
que partageant Popinion de M. Prignet, avait, 
dans une leitre insâre le 25 du meme mois 
dans le mâme journal, €ler6 des doutes sur la 
possibilite de decouvrir des documents authen- 
liques contre lesquels il n'y aurait plus d'objec= 
tion ă faire sur ce sujet; cependant il terminait 
sa lettre par un appel au zile de ses conci- 
toyens pour. qu'ils se livrassent ă des recher= 
ches nouvelles. Cet appel a 6t6 entendu. M. Man- 
geant, bibliothâcaire de la ville de Valenciennes, 
a signale, par une lettre insârâe dans limpartial 
du Nord, le 27 janvier 1856, la dâcouverte qu'il a 
faite dans P Histoire de Conde, par le marâchal 
de Croy, dont un manuserit se trouve dans la 
bibliothăque confite â sa garde. Au XXXIe cha- 
pitre de cet ouvrage, intitul: Memoires et se- 
pultures les plus anciennes de Veglise Notre- 
Dame de Conde, on lit, fol. 453 : 

« En dessous le Robin entre les formes ou 
« siăges y at sâpulture de cuivre sur pierre avec 
« les personnages gravâs. En la premiăre y 
«at: 

« Chy gist Me Gilles de Quarouble chanoine de 
a Soignies, doyen et chanoine de celte €glise, 
* qui tr&passa l'an 1431. Priez Dieu pour son 
x âme, » | 

« Du câte du prevot Pepitaphe Jesguin 
« Desprets. Y a cy gist, » 

Nui doute done; Josquin Despres mourut 
ă Cond6 comme doyen de Pâglise Notre-Dame, et 
ya 6t€ enterre, Mais, par une singularite re- 
marquable, le marâchal de Croy, qui porte dans 
son 0uvrage lexactitude des details jusquă 
Vexcâs lorsquiil S'agit de personnages obscurs, 

  

  
  

s'arrâte aprăs les mots Cy gist, pour epitaphe de 
Josquin Desprăs, comme si Phomime dont îl s'a- 
git avait 66 de si mince valeur, qu'il ne mâ- 
rilait pas de mention plus tendue, 

Quant ă la date de 1501, je faisais remarquer 
dans la premitre 6dition de cette biographie, ou 
qwelle râsultait d'une faute typographique, ou 
que le Mire a 6t€ induit en erreur. En effet, 
disais-je, on a vu que Josquin fut €lăve de Jean 
Okeghem. Aprts la mort de celui-ci, îl composa 
un chant de deploration qui a 66 cit prâc6- 
demment; dou il suiţ qu'il a survâcu ă son 
maitre. Or, un passage d'une €pitre de Jean le 
Maire de Belges, prouve qne Okeghem rivait 
encore en 1512 (20. OnecHem); il faut done 
que le decâs de Josquin soit poslârieur ă cette 
date. D'ailleurs Jean-Georges Schielen cite, dans 
sa Bibliothăque choisie (Biblioth,. enucleata, 
p. 327), un trait de musique compos par 
Josquin, sous le titre de Compendium musi- 
cale, qui portait la date de 1507. On ne peut 
croire que l'existence de cel ouvrage soit sup- 
posce, car Berardi en parie comme Vayant vu 
(Staffeita musicale, p. 12). Enfin, et ceci 
est encore plus remarquable, Adrien Petit, sur- 
nomme Coclius ou Coclicus, musicien frangais 
qui devint maître de musique ă Nuremberg, 
vers le milieu du seiziăme siăcle, et qui ctait n6 
en 1500, a public a Nuremberg, en 1532, un 
trail6 de musique ou il expose la doctrine de 
Josquin Despr&s dont îl &tait 6lăve. Voici le litre 
de ce livre : Compendium music descriptum, 
ab Adriano Petit Coclio,discipulo Josquini Des 
Pris, în quo praler celera iractantur hac ș 
1* De modo ornate canendi; 2 De regula 
contrapuncii; 3* De compositione. On trouve 
dans la deuxiâme paztie de cet ouvrage un cha- 
pitre sur le contrepoint, qui a pour îitre : De 
regula contrapuncti secundum doctrinam 
Josguini de Pratis. Il est 6vident qwun homme 
RE en 1500 n'a pu avoir pour. maitre un autre 
homme mort en 1501. Pai dit qu'il y a vraisem- 
blablement une faute d'impression dans le texte 
de le Mire : jui prâsume qu'on doit lire : Obiit 
anno Christi 1524, ou 1531. 

Ce raisonnement et ma conjecture viennent 
d'âtre justifies par ia Q€couverte inattendue de 
toute iepitaphe du tombeau de Josqnin Desprs; 
dâcouverte faite par M. Victor Deizant, n€ pres 
de Cond€, qui y a râsid6 pendant douze ans, et 
qui s'occupe de recherches sur son histoire. Un 
manuserit de la bibliothăque publique deLille,cote 
n” t18;a pour titre: Sepuitures de Flandre, 
Hainaut et Brabant. Le volume est un în-folio 
de 326 pages; Pecriture est du dix-septiăme siă- 
cle. C'est lă que M. Delzant a trouv6 (p. 53
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con: „+ '6pitaphes mise en musique a sept voix, par J6- " €pitaphe de Josquin Desprăs, ainsi 

w ” 

A CONDE 

Au chur : 

Chy gist sire Josse Despres , 
Prevosi de Cheens (De câans) fut jadis : 

Priez Dieu pour les Trepassez qui leur dofie son 
paradis. 

Trepassa Pan 1521, le 27 d'aoust : 

Spes mea semper fuisli. 

Une autre d&couverte non moins importante 

faite par M. Delzant est celle d'un acte authen- 

tique, sur vâlin, pass6 ă Conde pour la vente 

d'un immeuble, tenant d'une part 3...., et de 

Paulre, & Maitre Josse Desprels prevot. IPacte 
ne porte pas de date; mais l'6eriture est du sei- 

ziome siăcle. Despres €tait donc propridtaire 

d'une maison ă Cond6. Dans sa lettre d'envoi. de 

ces renseignemenis, M. Delzant remarque qu'il 

est peu vraisemblable que Josquin, dâjă vieux 

torsquiil vint prendre possession de son bânsfice ! 

ă Cond, ait achete cette maison et se soit : 

donnâ les embarras de la proprict€ ă un âge ou 

Pon cherche Ie repos. II croit que Pillustre artiste 

avait regu cet immeuble par succession de ses 

păre el măre et qutil y &tait n€. Ainsi done mes 

conjectures sur le lieu de naissance de Josquin 

Despres, sur son retour dans sa ville natale ou 

il passa ses dernitres annces, et sur l'6poque de 

sa mort, sont confirmâes par des documents au- 

thentiques. 
La perte de ce grand musicien fut vivement 

senție par toute WEurope; une multitude de 

po&mes, de deplorations et d'âpitaphes furent 
composses par les poătes et les nombreux €lăves 

sortis de son cole. Swertius a conserve /ins- 

cription qui, selon lui, se trouvait autrefois sous 

son buste, dans Peglise de Sainte-Gudule de 

Bruxelles (1), et un chant funâbre compost par 

Gerard Avidius de Nimâgue, 6lăve de Josquin. 
(V. Afhen. Belgic.) Un recueil intitul€ fe Sep- 
țiome Livre, contenant vingi-quatre chansons 

ă cing et six parties, par feu de bonne mâ- 
moire eț trâs-exrcelleni en musique Josguin 

Desprez, avec trois epitaphes du dici Josquin, 
composces par divers auteurs (Anvers, Til- 

man Susato, 1541, in-40 obi.), renferme Pune des 

(4) Jai fait de vaines recherches ă Bruxelles pour de- 
couvrir epitaphe et le buste ; aucun renseignement n'a 
pu m'ttre fourni. J'ai aussi consultă, mais sans fruit, 
Vouvrage întitule. : Basilica bruzellensis, sive monu- 
menta antiqua, înscriptiones et cenotaphia dis DD. 

Micheelis et Gudule. Aostel., 1871, in-80. II ne s'y trouve 

aucune indication du monument cite par Swertius, et 

Pon n'en trouve pas davantage dans la deuxiâ:ne edition 

de ce livre, publice ă Malines en 1743, in-80. 

ATI 

rOme Vinders. On y irouve aussi la dâploration 

dWAvidius, mise en musique ă quatre voix par 

Benoit Ducis, et a six voix par Nicolas Gora- 

bert. (Voy. ces noms.) 

Luther, ce celabre r6formateur, Joignait ă des 

connaissances âtendues le talent de la possie et 

| de la musique. 11 6tait mâme habile dans la 

composition et bon juge en ce qui concernait 

cet art. Ila dit, en parlant de Josquin : Les mu- 

siciens font ce qu'ils peuvent des notes, Jos- 

quin seul en fait ce qu'il veut. Si Pon examine 

avec attention les ouvrages de ce compositeur, 

on est irappă en effet de Vair de libert€ qui 
y r&gne, malgr6 les combinaisons arides qu'il 

dtait oblig d'y meltre pour obâir au goât de 

son siăcle. [| passe pour avoir 6t6 inventeur 

de beaucoup de recherches scientifiques qui 

dans la suite ont €t€ adoptâes par les composi- 

teurs de toutes les nations, et perfectionnâ.:s 

par Pierluigi de Palestrina ou par quelques aii- 

tres musiciens câl&bres de Plialie; toutefois la 

plupart de ces inventions sont dune €poque an- 

| i6rieure au temps o îl vâcut. L'imitation et les 

i Ganons sont les parties de Part qu'il a le plus 

| 
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-avancâes ; il y a mis plus d'âlâgance et de faci- 

lit6 que ses contemporains; il paraît avoir 6t€ 

le premier qui en a fait de reguliers ă plus de 

deux parties. Quelquefois les contraintes de ce 

genre de recherches Pont oblig6 ă laisser Phar- 

monie des voix nue et incompitte; mais il ra- 

ehâte ce dâfaut par une facilit€ de style inconnue 

avant lui. Ses chansons ont plus de grâce, plus 

desprit que tout ce qu'on connait du mâme 

genre et de ia mâme €poque; îl y regne en g6- 

nâral un certain air plaisant et malin qui pa- 

rait avoir 6t& son caractăre distinctif, et qui 

salliait d'une manitre assez bizarre avec ses 

boultades chagrines. M. de Winterfeld a accus€ 

Josquin d'avoir porte cet esprit de plaisanterie 

et mâme de moquerie dans sa musique d'6glise 

(ooy, la premire partie du livre sur la vie et 

les ouvrages de Jean Gabrieli), et cons€quem- 

“ment de n'avoir pas mis dans celle-ci le senti- 

ment religieux et grave qui lui convient : en 

erivant cet article, j'ai sous les yeux la collec- 

tion presque complâte des messes et un grand 

nombre de motets de Josquin Desprăs en parti- 

tion, et je ne vois gutre que la Messe de 

Phomme arme qui puisse donner lieu ă un pa- 

reil reproche; peut-âtre en faut-il accuser le 

rhythme de la melodie qui sest de theme; ce 
rhythme est sautillant, et la repetition de quel- 

ques-unes de ses phrases, dans des mouve- 

ments plus ou moins rapides, est la cause prin- 

cipale du style plaisant et moqueur de celle  
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composilion. J. Pierluigi de Palestrina lui- 

meme, si grave, si religieux observateur du 

sens des paroles dans ses ouvrages, n'a pu cviter 

Pinconvenient que je viens de signaler, dans la 
messe qu'il a cerite sur ia chanson de /Homme 

armă. La messe de Josquin, la, sol, fa, re, mi, 

est sans doute une plaisanterie, et la repttition 

continuelle de la phrase est peu convenable pour 

le style religieux ; mais îl faut considârer que 

ces sortes de recherches 6iaient dans le godt du 

temps ou vivait le compositeur. On doit en dire 

autant de Pusage de chanter ensembie des paroles 

de difirentes pridres, et mâme de chansons 

Vulgaires et obscânes, dans les messes et dans 
les motets ; cet usage s'âţaii introduit; dans P6- 
glise dăs le douzitme siăcle, etil s'est maintenu 

longtemps apr&s Josquin. C'6tait une absuraite, 
mais cette absurdit€ n'est pas plus Poeuvre de 
Josquin que celle de ses contemporains et de 

ses successeurs. Ce musicien est souvent aussi 
grave, aussi religieuz, aussi convenable , dans 
sa musique d'eglise qwaucun auire compositeur 
de son temps. Je citerai ă cet €gard comme des 
morceaux irreprochables, et comme des sources 
de beaui6s remarquables pour le temps, bIn- 
violata ă cinq voix sur le plain-chant ; le Mise- 
ere, egalement ă cinq voix, ou bon trouve un 
des plus anciens exemples connus-de la r6ponse 
tonale ă un sujet de fugue;le Stabat mater, 
composition touchante €tablie sur une large 
combinăison du plain-chant; le motet Prater 
rerum seriem, ă six voix; Pantienne ă six O 
Virgo prudendissima, avec un canon ă la quinte 
entre le tânor et le contralto, et les cinq salu- 
tations de J.-C., ă quatre voix, morceaux du 
siyle le plus noble. II en est un grand nombre 
dautres qui pourraient âtre ajoutâs â cette 
liste. L'observation de M. de Winterfeld n'est 
donc pas fondee. 

II en est une autre plus juste qui a €t€ faite 
par Pabb€ Baini (Memor. stor. crit. della vila 
e delle opere di. Pieri. da Palestrina , t. Ier, 
en. 195), c'est que Pextension exorbitante don- 
ne souvent par Josquin aux diff&rentes Yoix 
peut faire croire qu'il a compos6 une partie de 
sa musique pour des instruments » et qu'il y 

-a ensuite ajoute les parole, Ce dâfaut fut celui 
de beaucoup de mattres du quinzitme et du 
seiziăme siăele. On en voit un exemple fort 
remarquable dans un morceau ă trois voix qui 
termine le Zraite de Vezposition de la main 
musicale de J. Tinctoris, că le supârius des- 
cend jnsqw'au sol grave de la basse, et monte 
graduellement jusqu'au zi aigu du soprano. il 
m'existe point de voix qui ait cette Stendue ; ce- 
pendant on a plac6 sous les notes les paroles   

Kyrie dic Domine, sed eleyson dic miserere 
Au premier aspect, lorsqu'on examine les 

compositions de Josquin Desprăs, et lorsqu'on 

les compare ă celles de ses prâdâcesseurs, on ne 

voit pas qu'aucune invenlion importante lui ap- 

partienne, ni quiii ait changâ dans les formes 

de art ce qui existait avant Ii, Ainsi Pharmonie 
n'est dans sa musique que ce qu'elle est dans 

celle d'Ockeghem, d'Obrecht et de quelques autres 
maitres de l'&poque precedente, soit par la cons- 
titațion des aceords, soit par leur enchainement. 

La disposition des parties, ia tonalit6, le systme 

des imitations et des canons, la notation ; tout 

est semblable dans ses ouvrages aux produc- 
tions d'une €poque antârieure, Mais un examen 
approtondi de ces mâmes ouvrages y fait de- 
couvrir une perlection plus grande dans chacune 
de ces parties, un caractere particulier de g6- 
nie qui n'existe pointchez les autres. Les formes 
de sa melodie sont souvent entirement neuves, 
et il a eu iart d'y jeter une variât€ prodigieuse. 
Lartifice de Venchaînement des parties, des 
repos, des rentrâes, est chez lui plus €lgant, plus 
spirituel que chez les autres compositeurs. Mieux 
que personneil a connu effet de certaines phrazes 
obstin6es qui se reproduisent sans cesse, parti- 
culirement dans la basse, pendant que la mâlo- 
die de la partie supârieure brille d'une varici6 
facile, comme si aucune gene ne lui Gtait îm- 
posce. ]l n'a point connu la modalation sensi- 
ble, parce que celle-cin'a pu naitre que de Piar- 
monie dissonante natureiie, qui a change le sys- 
teme de ia tonalită, prăs d'un sidele aprâs lui ; 
mais il avait compris la puissance de certains 
changements de tons, etii a quelguefois employ€ 
de la manitre la plus heureuse le pâssuge ă la 
seconde mineure supârieure du ton principal; sorte 
de modulation qui, appligquâe ă la tonalită mMo- 
derne, a ât6 reproduite avec un grand succes 
par Rossini et quelques autres compositeurs de 
Pepogque actuelle. 

Bien que Josquin ccrivit avec facilit6, il emu- 
ployait beaucoup de temps ă polir ses Ouvrages. 
Glardan dit qw'il ne livrait ses productions 
au public qwaprâs les avoir revues pendant 
plusieurs annces. Dâs qu'un morceau 6tait 
compos€, il le faisait chanter par ses 6lăves; 
pendant Pex 6cution, il se promenail dans la 
chambre, 6coutant avec attention, et s'arretant 
des quiii entendait quelque passage qui lui de€- 
plaisait pour le corriger ă Pinstant. Gas soins 
sont d'autant plus remârquables, que sa vie fut 
agite, et qu'il produisit beaucoup, comme font 
d'ordinaire les hommes de gânie. 

Tout demontre que Josquin Desprăs fut le chef 
des compositeurs et le iype de ia musique de 
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son temps; que sa r&putation fut universelle; 

qu'il fut Vârtiste qui exerea le plus dinfluence 

sur ja destinâe de Vart,depuis la derniăre partie 

du gquinziame sitcle jusque vers le milieu du 

seiziăme ; et peut-âtre est-il permis de âire quiil 

conserva cette iniluence plus longteinps qu'au- 

cun autre, car elle commenca ă se faire sentir 

vers 1485, et ne cessa qu'aprâs que Palestrina 

eut perfectionn€ toutes les formes de art, c'est-ă- 

dire plus de soixante-dix ans aprâs. Quelles que 

soient les modificatiuns que lart a subies, et 

quelque difficult€ qu'il y ait aujourd'hui d'appre- 

cier le msrite des compositions de Josquin, 

m'oublions pas que Partiste qui obtint un succes 

si nuiversel ne peut âtre qw'un homme su pârieur. 

IL y a donc plus de prâjugs que de vsritable rai- 

son dans les opinions 6mises par des €crivains 

modernes contre le mârite de Josquin. Arteaga a 

diţ, en parlant da ses ouvrages, qw'en cou- 

tant la musique quvil a composâe sur les son- 

nets de Pâtrarque, on croit voir le Satyre de 

PAminte du Tasse, essayant de violer de sa 

main grossiăre les dâlicates beautâs de Silvie. En 

€crivant ce passage, Arteaga 6tait sous Pinfluence 

des opinions tranchantes de ia fin du dix-hui- 

time siăcie. Le Vânitien Andr6 Majer n'est pas 

mieux fond6 dans les diatribes qw'il a lancces 

depuis lors contre les musiciens beiges, et parti- 

culiărement contre Josquin (1). Toutes ces sorties 

font voir dans leurs auteurs peu de connaissance 

de lart et peu de philosophie esthetique. 

Yai dit que les productions de Josquin Des- 

prâs sont en grand nombre. Je vais donner une 

indication de toutes celles qui sont venues ă ma 

connaissance, et de leurs diverses 6ditions ou co- 

pies manuscrites. 1. Messes. Dans la collection 

des messes de divers auteurs publite ă Venise 

par Octave Petrucci de Fossombrone, on trouve 

trois livreşs de messes de Josquin Desprâs. Le 

premier, qui porte la dale du 27 septembre | 

1502, au premier tirage, et du 27 dâcembre 

de la mâme ann6e, au second, contient les 

messes dont les titres suivent : 1* Super 

voces musicales, Za, sol, fa, re, mi; 

2 Gaudeamus; 39 Fortuna disperata; &* 

VHomme arme; 5” Sezti toni. Glarean a public 

dans son Dodecachorde VAgnus Pei de ia 

premitre de ces messes, le Benedictus de 

(1) Voici le sens de ses paroles, traduit liticralement : 

« ineapables d'inventer par eux-mâmes la moinâre m6- 

u Jodie, ils (Josquin et les auires maitres belges ) €ta- 

« blirent tous leurs galimatias musicaux sur les întona- 

« tions du plain-chant , Ze moins propre de tous d soule- 

a nir Punion de plusicurs toiz, » (Discorso sulla ori- 

« gine, progressi e stato aituale della musica italiana. 

part. 22.) 
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Ja deuxiăme, ie Benedictus de la troisisme, PA- 

gnus Dei de la quatrisme, et le Benedictus 

| de la derniâre. Dans une collection manus- 
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crite de la Bibliothăque du Conservatoire de 

musique de Paris, on trouve en partition les 

messes la, sol, fa, re, ni, et de PHomme arme 

â quatre et ă six voix. Le, deuxiâme livre da 

messes de Josquin publi6 par Petrueei con- 

țient celles dont les titres suivent : 10 Ave 

Maris stella; 2” Hercules dux Ferraria; 
32 Malheur me bat; 4 Lami (L'Ami) Baudi- 

chon; 5 Una musque de Buscaga (thtme 

dWune chanson espagnole) ; 6 Dung aullre 

amor (D'un autre amour). Glardan a -pu- 
bli€ le Pleni sunt cozli et VAgnus Dei de la 

deuxiâme messe. Le troisitme livre des messes 

de- Josquin renferme : 1* Missa Mater pa- 

iris; 9 Faysans regrels; 3 Ad Fugan; 

40 Di dadi (Messe des Dez); 5" De Beală 
Virgine; 6” Sine nomine. Ces trois _livres, 

qui renferment dix-sept messes ă 4 voix, sont 

de format petit in-40, obl. Le beau travail de M. 

Antoine Schmid (og. ce nom) sur Ottaviano de 

Petrucci, inventeur de la typographie de la mu- 

sique en caractăres mobiles, nous fournit des 

renseignements exacts sur les diverses €ditions 

des trois livres de messes de Josquin Desprăs. 

Nous y voyons que la deuxiăme 6dition du pre- 

mier livre a 6t€ publi6e par Petrucci, en 1514, 

non plus ă Venise, mais ă Fossombrone; que 

le second livre a paru en 1515, et le troisiăme 

en 1516, tous trois dans le format petit in-40 

oblong. Le contenu de chaque livre est sembla- 

ple ă celui de la premiăre âdition. M. Adrien de 

la Fage possăde un exemplaire complet d'une 

6dition des trois livres de-Messes de Josquin Des- 

prăs inconnue ă tous les bibliographes jusqu'ă ce 

jour. C?est ia reproduction exacte de l'editien 

de Petrucci : on lit. ă la fin des volumes ces mots: 

Hoc opus împressum est expensis Jacobi 

Junte Florentini, bibliopola în urbe Roma, 

ex arte et îndusiria eximiorum împressorum, 

Johannis Jacobi Pasali Montichiensis Par- 
mensis Dioceseos et Valery Dorich Gheldensis 

Briziensis dioceseos. Anno Domini M. DXXVI 

Mense Augusii. 
Dans une ir&s-rare collection qui a pour îitre : 

Liber quindecim missarum, electarun qua 

per excellentissimos musicos composite fue- 

punt, et qui a 6t6 publice ă Rome, en 1516 

(in-fol. me), par Andr6 Antiquo de Montona, on 

trouve les deuxiăme, troisitme et cinquiăme 

messes du 3* livre, Glarâan a publi€ Zf în terra 

paz et Agnus Dei de la messe de Beaia Vir- 
gine. Une autre collection, non moins rare, a €tâ 

publice sous ce tilre : Ziber gquindecim Massa
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rum a presianiissimis musicis compositarum.: 

Norimberge, apud Joan. Petreium, t339, in-40 

obl. Ce precieux recueil renferme les quatre pre- 

mitres messes du premier livre, la cinquiăme 

(De Beala Virgine ) du troisieme livre, et la 
premitre du second livre (Ave maris stella ) 

de Josquin Desprăs. Les autres: auteurs dont ies 

compositions s'ş trouvent sont Ant. Brumei pour 

les messes 6 et 13, Henri Isaac, Lupus, Pierre de 

la Rue, Franqois de Layolle, Breittengasser, Jean 

Ockeghem, et Pierre Moulu. Enfin îl existe une 

iroisieme collection rarissime qui a pour îitre : 

Missă& tredecim gquatuor wocum aprestanlis- 

simis artificibus composite. Novimberg , arte 
Hieronymi Graphei, 1539, petit in-40 obl. 

On y trouve les messes Fortuna, l'Homme 

arme, Pange lingua, Da pacem, et Sub tuum, 

praesidium, de Josquin. Les trois derniăres ne 

sont pas comprises dans les trois livres publi6s 

par Petrucci. Deux messes d'Obreccht, trois de 

Pierre de la Rue, deux d'Isaac, et une de Bru- 
mel complătent le recueil. La plus singulidre de 
toutes les compositions contenues dans le troi- 
sieme livre publi€ par Petrucei est la messe des 
dez. Ceite messe porte ă la marge de chaque 
morceau deux dez dont le nombre de points 
inidique la proporlion des temps de mesure et 
de prolation des difi6rentes” parties. Le systeme 
de notation de ces proportions presente d'assez 
grandes difficultâs pour la traduction en notation 
moderne. J'ai mis en partition tous les mor= 
ceaux de ceite messe. Doni (Libraria, Vine- 
gia 1550) cite cinq livres de messes de Josquin 
Desprăs ; toulefois il est douteux que les deux 
derniers aient €t€ publiâs, Je possăde en parti- 
tion toutes les messes citâes prâcâdemment. Thto- 
phile Folengo, connu sous le pseudonyme de Mey- 
lin Coccaie, a 6crit dans le livre 25e de son poeme 
macaronique, une prophâtie o il indique 
les titres de deux autres messes de Josquin 
(Buc me Sydereo, et Se conge). Voici le 
passage : 

O Felix Bido, Carpentras, Silvaque, Broler, 
Vosque leoninge cantorum Squadra capeliz, 
Josquini quoniam cantus frisolabitis illos, 
Quos Deus auscultans celum monstrabit apertum, 
Missa Super voces Mussorum, Lassague fare ni, 
Missa super seztum, Jortunam, Missaque Musque Missaque deDomina, Sine nomine, Duzque Ferrari, Purtibus in senis eantabitur illa Beuta, 
Huc me Sydereo, Se conge, etc, 

Les volumes manuscrits des archives de la chapelle pontificale contiennent deux messes sur la chanson de PHomme arme, par Josquin Des- pres, Pune ă quatre voix, qui a 6t6 publie dans 

DEPRES! 

  

serve aussi parmi ies manuscrits de cette ela. 
pelle les autres messes de ce compositeur dont 
les titres suivent : fo Pange lingua; % De 
nostra Domina, ă quatre voix (cest la messe 
de Beata Virgine qui a 616 publite); 3* pe 
Domina, ă six voix ; 4 De Village; — 5 Des 
POuges Nes; 6 Da pacem, Domine ; 7* De 
lous biens plaine (pleine). Le nombre des 
messes de Josquin Desprăs qui sont connnes 
jusqu'ă ce jour est done de vingt-sept. De plus 
les Fragmenta Missarum, publi6să Venise par 
Petrucei, petit in-40 obi. (sans date) , renferment 
les Credo des messes La Belle se sied ; Super 
de tous biens; Chiascun me crie; les Kyrie, 
Șancius et Agnus Dei de la Messe f6riale, et le 
Sanctus de la messe de Passione. D'ob Pon 
voit que Yillustre compositeur a &cril an moins 
trenle-deux messes. Plusieurs exiraits de ces 
messes ont.8t6 inseres par Sebald Heyden dans son 
livre intitul6 de Arte canendi ( Nuremberg,   

  la collection de Petrucei, Pautre ă six. On con- 

1540, in-4*). II. Morers, 1* Le premier livre de: 
Motelli de la Corona, publi ă Veniseen 1544, 
par Octave Petrucci, contient de Josquin Des- 
pres les moteis ă quatre voix : Christum, du- 
cem redemis, et Memor esto verbi tui. — 
2* Le troisidme livre, publi6 eu 1519, contient : 
Avenobilissima Creatura Ave Maria, gra- 
tia plena ; Alma Redemptoris ; Domine ne în 
furore; Huc me sydereo, ă six voix ș Miserere 
mei Deus, ă cinq voix; Prater rerum seriem, 
ăcinq, Stabat mater, ă cinq. Ce Siabat a ci6 pu- 
bli€ posterieurement par Gregoire Faber, dans 
son livre intitul€ Musices practica erotematum 
(p. 116-139), et Choron en a donn une €dition 
en parlition (Paris, Leduc, 1807 ), Le quatritme 
livre des Motets de la couronne, renferme : In- 
violata întegra; Lectio actuum A post.; et 
Missus est angelus, ă cinq roix; Misericordias 
Domini; O Cruz, ave, spes; O pulcherrima 
mulierum, ă quatre. D'autres collections impri- 
m&es par Petrucci de Fossombrone en 1503, 
1504 et 1505, contiennent aussi des motets de 
Josquin. Je ne connais pas le premier livre qui 
est marqu€ de la lettre A, et a pour titre: 
Moleili di piu sorte. Le second livre, marqu6 
B, contient les Motetţi de Passione. Dans ie 
troisieme livre, marqus C, il yasept motets «e 
Josquin ă quatre Yoix, ă savoir: Ave Maria ; 
Missus est angelus Gabriel; Fachum est autem 
cum bapiisaretur; Ergo sancti matires (sic); 
Concedo nobis, Domine; Requiem cternam,et 
un morceau du Liber generationis Christi, dont 
il sera parl6 plus loin. Ce troisi&me livre porte la 
date de 1504, le 15 septembre. Le quatriame li- 
vre, quia paru en 1505, contient les motets de 
Josquin Alma Redemploris mater; Ui plebi
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radiis soror obvia; Gaude Virgo Mater Christi; 
et Pultum tuum deprecabuntur, tous ă A Voix. 
Dans le premier livre de motets ă 5 voix, pu- 

bii€ en 1505, petitin-4* obi.,ily a deux mor- 

ceaux de Josquin, lesquels sont sur les fextes 

Ilibala Dei Virgo nutriz, et Requiem «ter. 

nam. Le troisiâme livre contenant quarante-sept 

motets , a 6t6 publi6 en 1504; la plus grande 
partie de ces motets est de Josquin Desprts. Le 

quatri&me livre, acheve d'imprimer le 4 juin 1505, 
renferme cinquante-cinq motets, dont cinq (Ave 

Regina, Gaude Virgo; Virgo saluii; Vultum 

tuum, et Veni Sancie Spiritus),sont de Josquin 

Despr&s. Dans lecinquiăme livre (Venise, 1305), 
on ne trouve que deux motets de cet auteur, 

Homo gquidam, et Reguiem. En 1520, Conrad 

Peutinger publia ă Augsbourg une collection de 

motets de divers auteurs, intitulte : Liber se- 

Iectorum cantionum quas vulgo moleltas ap- 

pellant „sex, quinque et quatuor vocum; îl y 

a insr€ quatre motets ă six voix de Josquin 

(Praler rerum serien ; O Virgo prudentis- 

sima; Anima mea liquefacia est; Benedicta 

est colorum regina ) , trois ă cinq voix (Mise- 

rere mei Deus ; Stabat mater dolorosa, et 

Imeiolata întegra), et un De profundis ă 

quatre. Pierre Altaingnant, imprimeur de Paris, 

a publi plusieurs livres de motets de Josquin, 

depuis 1533 jusqwen 1539. En 1549 le meme 
imprimeur fit paraitre un autre recueil de! motets 

inâdits de ce compositeur, sous ce titre : Jos- 

quini Des Prez, musicorum omnium, facile 

principis lredecim modulorum selectorum 

opus, nunc primum, cura solerti impensaque 

Petri Attingentis, regii typographi excussum, 

in-40 obl, goth. Le titre porte la date de 1459; 

mais c'est 6videmment unetransposition de chif- 

fres, car Part d'imprimer la musique m'6tait pas 

connu alors, et Attaingnant ni'existait pas. Un 

livre de motets de Josquin, choisi dans les col- 

lections de Petrucci, a paru sous ce titre : Can- 

lilenas varias sacras, quas motelias vocant, - 

Antverpiz, typis Tilmani Susati, anno 1544, în-49 

obl. Adrien Le Rov et Robert Ballard ont donn€ 

une autre 6dition deces moteis, et Pont intitulte : 

Josquini Pralensis ; smusicis preestantissimă , 

moduli, ex sacris litleris delecti, et în &, 5,6 

voces distineli ; Parisiis, 1555, in-4* obl. Le 

Dod&cachorde de Glarâan renferme Ave ve- 

pum ă deux et trois voix; Deprofundis, ă qua- 

we; Domine non secundum ; Liber generalio- 

nis ă quatre; Magnus es tu Domine, ă qualre; O 

fesu fili David, ă quatre ; ei Victima paschali 

luudes, ă quatre, de Josquin. On trouve aussi 

des psaumes de ce musicien dans ]a collection 

title : Psalmorum selectorum a prestan- 
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“tissimis hujus nostri temporis în arte musica 

artificibus in harmonie guatuor, quinque ei 
sex vocum redactarum, lom. I, II, Iilet IV 

Noriberga, ex officina Joannis Moniani el 
Ulrici Neuberi, anno 1553-54, in-â0. Une autre 

collection de psaumes, publice par Georges Foers- 

ter, et. imprime ă Nuremberg, en 1542, par Jean 
Peirejus, renferme aussi des motets de Josquin 

Desprâs, On en trouve encore dans le recueil qui 
a pour titre: Selectissima nec non familiaris- 

sim cantiones ultra cenium, elc., Auguste 

Vindelicorum, Melchior Kriesstein, 1540, pe- 

tit in-8* obl., ainsi -que dans les Cantiones 

septem, ser et guinque vocum, îbid., 1545; 

dans les Concentus octo, ser, quinque ei qua- 

tuor vocum, ete., Auguste Vindelicorum , Phil. 

Uhlardus excudebat, 1545, petit in-4* obl.; 

dans les Modulationes aliquoi quatuor vocum 
selectissimae , ctc., Noribergă per Joh. Pe- 
treium , 1538; dans le recueil de chants A deux 

vcîx întitul€ Bicinia gallica, latina et germa- 

nica, ei guzdam fuge, tomi duo, Vitebergee, 
apud Georg. Rhaw, 1545, petit in-4*; dans les 

livres de motets de divers auteurs imprimâs par 

Pierre Altaingnant. Enfin la collection de Sal- 

blinger, publiâe ă Augsbourg, en 1545, les prin- 

cipes de musique pratique de Jean Zuger ( Leip- 

sici, 1554, în-4%), le deuxiăme volume de Phis- 

toire de la musique, par Burney, le deuxiăme 

volume de Vhistoire de Hawkins, le deuxi&me 

de celle de Forkel et le premier de celle de 
Busby, contiennent des motets de Josquin, ou 

des extraits de ses messes en partition. On con- 

nait aussi quelques autres composilions de mu- 

sique religieuse, telles que le Ziber genera- 

tionis Christi, ă & voix, dont une copie manus- 

crite du seizitme siăcle est ă la bibliotheque 

royale de Munich, cod. X., et que j'ai en parti- 

tion; le Miserere mei Deus, ă 5 voix, qui est 

dans le mâme volume ă Ia bibliothăque royale de 

Munich; le Stabat Mater, publi6 en partition 

par Choron, Paris, le Duc ; le De profundis ă 6 

voix, dont je posstde une copie date de 1498; 

des Psaumes, dont quelques-uns ont 6t€ pubiies 

dans la collection qui a pour titre : Zomus pri- 

mus Psalmorum selectorum a prestantissimis 

musicis în harmonias quatuor et quinque vo- 

cum redactoruim; Norimbergee apud Johan. Pe- 

treium, 1538, petit in-4* obi. Zomus secun- 

dus, ele., ibid, 1539. Tomus tertius, etc., ibid. 

1542. Le recueil de 34 hymnes, întitul€ : Sacro- 

num hymnorum liber primus, Vitebergze, 

apud Georgium Rhaw, 1542, en contient deux de 

Josquin. III. CHANSONS FRANGAISES. 1* Le Sep- 

ţieme Livre, contenant vingi-quatre chansons 

ă cînq el siz parties, par feu de bonne md 

31
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moire et lres-excelleni en musique Josquin Des 

Pre, avec trois €pitaphes du dict Josquin, 

composces par divers auteurs ; Anvers , Tilman 

Susato, 1545, in-40; 2 Livre contenani trente 

chansons tres-musicales (A quatre parlies )par 

Josguin Des Prez ; Paris, imprim6 par Pierre 

Altaingnant, 1549, in-8* obl. 3” Ze premier, le 

segont et le iiers Livre des chansons ă quatre 

et ă cinq parties du prince des musiciens 

Jossequin De Prez ; Paris, Nicolas Du Chemin, 

1553. On trouve aussi beaucoup de chansons de 
Josquin Despre&s dans un grand nombre de re- 
cueils de divers auteurs ; ne pouvant les citer 
tous, j'indiquerai seulement les plus importants. 
A leur (ete se place, et par Panciennete et par 
la raret6 excessive, celui que Petrucci a publi ă 
Venise, en 1503, sous letitre CanţiC. U2 Cento 
cinquania. On ş trouve six chansons frangaises 
de Josquin, ă quatre voix, lesquelles ne sont 
pas dans les autres recveils. Ces cent cinquante 
chants forment le troisiăme livre d'une grande 
collection qui a pourtitre general : Harmonice 
musices Odhecaton. Le premier livre, marqu6 
A, a seul ce titre ; il contient cent quatre chants ; 
le second livre a pourtitre particulier : Canti 
B. numero cinquanta. La dedicace du pre- 
mier livre est date du 15 mai 1501, et limpres- 
sion du second livre (1) porte la date du 5 (6- 
vrier de la mâme annee, ce qui semble contra- 
dictoire. Nous devons encore citer : Vingi et sis 
belies chansons des plus excelleuts autheurs de 
ce jour, mises en lumiăre par Pierre Aitai- 
gnant ; Paris, 1529, in-80 obl. On Yy trouve sept 
chansons de Josquin Des Pretz (sic) ă quatre 
parties; Les Joyeulz refreins de la ville 
et de la cour a guatre et cinque parties 
par bons et excellenis musiciens tant an- 
ciens que nouveaur 3 Paris, Nicolas Duche- 
min, 1551, in-40, Ce recueil contient cinq chan- 
sons de Josquin, dont trois ă quatre parties, et 
deux ă cinq. Les paroles en sont tres-libres ; 
La ville et la cour n'avaient pas alors les oreil: 
les fort chastes. Quelques-unes des chansons 
francaises de Josquin Desprâs sont contenues 
dans le recueil qui a pour tilre ; Meslanges 
de chansons tant des vieuz auiheurs que 
des modernes, & cinq, six, sept et huict par- 
lies, ă Paris, par Adrien Le Roy et Robert 
Ballard, 1572, în-40, 
DEQUESNE (Jean) n'est connu que par 

cette note des comptes de Blaise Hutter, secr6- 
taire de Parchidue Ernest, gouverneur des Pays- 

(1) On tronve dans le second 
arie, ă 3 voix 

4 par le meme, 
A 4 voix, eta 3 

livre la chanson de *//omme 
> par Josquin, et deux autres chansons ă 
Le premier livre renferme duatre chansous Voix de ce maitre, 
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Bas (1630): « A Jean Dequesne, musicien qui 
« avait d6di6 des piăces de sa composition ă son 
« Altesse, 13 florins 20 sols. » (Archives du 
royaume de Belgique, ă Bruxelles, liasse C. 
4. D.) Le nom est vraisemblablement mal €crit 
dans ce compte, et tout porte ă croire quiil y a 

identite du musicien dont il s'agit avec Jean Des. 

quesnes (voyes ce nom), dont le prânom est le 
meme. 

DEREGIS (Gaunence), n6 ă Agnona, prăs 
de Verceil, en 1747, fit ses premiăres 6tudes mu- 

sicales au sâminaire de Casadadăa, ă Varallo, 

sous la direction du chanoine Comola; il passa en- 

suite ă Borgo-Sesia, -ou son oncle Joseph Dere- 

gis lui enseigna la composition, et deriut enfin 

maitre de chapelie de ia collâgiale d'lvrea, en 

1775. 1! est mort dans ce lieu en 1816,et a laiss6 

en manuscrit beaucoup de messes et de vtpres 

ă grand orchestre, dont on vante le style large 

et savant. 

DEREGIS (Luc), WAgnona, prâs de Ver- 

caii, cousin du precedent, naquit en 1748. UI ap- 

pri la musique ă Bologne, et fut nomme cha- 

noine et directeur de la chapelle de Borgo-Sesia, 

oi il a compos6 des messes, des motets etun 

Te Deum qui passent pour &tre excellenis. De- 

regisest mort le 30 aodt 1805, des suites d'une 
chute de cheval. 

DEREY (...), chanoine et mailre de mu- 
sique de la Sainte-Chapelle de Dijon, naquit dans 

cette ville vers 14670. Ii a compos6 le plain-chant 

musical Mun antiphonaire, un graduel et d'un 

cerâmonia! ă Pusage des Ursulines de Dijon, qui 

ontât€ publiâs chez Christophe Baliard, en 1711, 

3 vol. în-40, 

DERHAM (WViuam), theologien anglais, 
naquit le 26 novembre 1657, ă Stroughton, prâs de 

Vorcester. Ii fit ses 6tudes â Biockley et au col- 
l&ge de la Ţrinit6 ă Oxford. Devenu recteură 

Upminster, dans le comt6 d'Essex,en 1639,il 

borna son ambition â cette place q'il conserva 
jusqu'ă sa mort, arrivee en 1735. Dans sa jeu- 

messe (en 1696) il avait publi€ un trait de 
Vhorlogerie et de art de noter les eylindres 
pour les carillons, sous ce titre : The Artificiai 
Clock-maker ; la quatridme 6dition de cet ou- 
vrage a paru ă Londres, en 1734, în-12, avec 

de grandes augmențaţions et des corrections. Le 

titre de la cinguieme , publiâe en 1759, in-t?, 
est celui-ci : The Artificial Clock-maker, or 
a treatiese of watch and clock work ; shewing 
to ihe meanest capacilies the art of caleu- 
lating mambers to alter. clochuork, to make 

chimes and set them to musical note, and lo 
calculate and correct the motions of pen 
dutums. Derham a inser€ dans les Tiransactions
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philosophigues (t. XXVI, n 313, p. 2), un 
măâmoire sur la propagation du son, întitule : 

Experiments and observations on the motion 

of sound. Un autre mâmoire du mâme auteur 

a paru dans le mâme recueil (ann. 1707, p. 380), 

sous ce titre : Account of experimenis on 

the motion and velociiy of sound. 
DERIVIS (Heser-Erienne), n6 ă Alby 

(Tarn), le 2 aoât 1780, entra commeslăve au Con- 

servatoire de musique de Paris, au mois de fri- 

maire an vu: (decembre 1799), et y recut des 

legons de chant de Richer. Le î1 fâvrier 1803 il 

debuta avec succâs ă l'Opâra, par le râle de 

Zarastro, dans les Mysteres d'Isis, et dans la 

mâme ann€e il fut admis ă la chapele du pre- 

mier consul Bonaparie, Dou6 d'une voix de 

basse sonore et puissante, d'une iaille avanta- 

geuse et d'une figure dramatique, Dâriyis au- 

rait pu devenir un chanteur distingn€ et un ac- 

teur remarquable, sil eut te bien dirige, ds ses 

premiers pas, dans la carriăre dramatique; mais 

ii wavait alors que de mauvais modăles dans ses 

chefs d'emploi; Pâcole de chant de POptra n'€- 

tait que celle des cris : il y apprită jeter sa 

voix avec effort pouren augmenter ia puissance, 

et celte vicieuse mâthode usa avant le temps 

une des constilutions les plus robustes de chan- 

teurs quiil y ait eu. 'Tout semblait favoriser De- 

rivis dâs son entree au îhââtre : Adrien, suc- 

combant aussi ă la fatigue de la mauvaise ma- 

nitre de chanter qu'il enseignait ă ses 6lăves, 

se retirait jeune encore; Dulresne 6tait irop 

faible pour âtre autre chose qu'un double; en 

sorțe que le d&butant se trouva chef d'emploi 

en peu d'annâes. II joua d'origine tous les 

premiers r6les de basse des op6ras nouveau» aui 

furent reprâsentes depuis 1805 jusqwen 1828. 

je 5 mai de cette dernitre aunteil joua pour la 

derniăre fvis, dans une reprâsentation ă son b6- 

nefice, le râle d'CEdipe, un de ceux oii il montrait 

du talent comme acteur. En 182€, Rossini avait 

arrangă pour lui le r6le de Mahomet dans le 

Siege de Corinihe, et pour la premitre fois 

Dârivis avuit essay€ d'y vocaliser des iraits 

rapides ; mais sa voix avait un timbre trop puis- 

sant pour avoie de la I6gărets; d'ailleurs les 

habitudes de cet acteur 6taient trop anciennes 

pour qufil pât changer de manitre; il dut se 

relirer devant la revolution chantante qui s'op6- 

rait alors ă POp&ra. Depuis ce tempsil a voyage 

pour donner des reprâsentations dans les dâpar- 

temenis, et s'est mâme engag6 dans quelques 

troupes d'opâra de province. En 1834 il jouait 

a Anvers. Le 1€ t6vrier 1856,il est mortă Livry 

(Seine-et-Oise). 

Mile Nauaet, 6leve lu Conservatoire de Paris,   
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qui devint ensuite la femme de Derivis, debuta 

ă POpâra par le râle W'Antigone, dans &dipe 

Colonne, le 1* nivose an xu (3 janvier 1804), 

m'obtint qu'un succts mediocre, et se retira peu 

de temps aprts. Elle est morte ă Paris en 1819. 

DERIVIS (Paosrea), fils des prâcâdents, 

est n6 ă Paris le 28 octobre 1808. Admis au 

Conservatoire de musique comme 6lăve du pen- 

sionnat le 8 avril 1829, il regut des legons de 

Pellegrini pour le chant et d'Adolphe Nourrit, 

pour la declamation Iyrique, obtint un prix 

au concours de 1831, et debutaă POpâra, ie 

21 septembre de la mâeme ann€e, par le râle de 

Moise, dans Popâra de ce nom. Depuis cette 

€pogque, il a travail avec ardeur ă developper 

les avantages de la belle voix de basse dont la 

nature la dou6; ses progres ont 6t& constants. 

En 1840 il s'est rendu en Italie, a chanteă 

Milan en 1842 et 1843; ă Vienne dans cette 

derniăre annce; ă Genes, ă Trieste etă Parme en 

1844; ă Rome, el. de nouveau ă Gânes en 1845. 

Dans Vann€e suivante il rentra ă opta de 

Paris, ou il n'est pas restâ, 

DERKUM (FRANZ), violoncelliste ă Cologne, 

a fait longtemps partie de quatuor du yiolo- 

piste Hartmann, €lăve de Spohr, avec Frâd6- 

ric Weber et B. Brener. J'ai entendu ce quatuor 

ă Bonn, en 1845, aux fetes musicales de Li- 

nauguration de la statue de Beethoven. M. Der- 

tum accompagnait avec delicatesse et precision. 

Les renseigznements me manquent sur la vie de 

cet artiste; et je ne puis que constater qu'il a 

fait reprâsenter au ihsâtre de Cologne, en 1846, 

un opâra intitul6 Alda; qwiil avait fait executer 

ă Coblence une ouveriure ă grand orchestre en 

1844, et qwil a publi€ plusieurs recueils de 

Lieder, pour 4 voix Whomme, ă Cologne, chez 

Eck, et ă Boon, chez Simrock. - 

DERODE (Vicron), n6 dans le departement 

du Nord, membre de la Sociât€ des Sciences, 

de PAgriculture et des Arts de Lille, de la So- 

cist6 d'Emulation de Cambrai, chef d'un institut 

d'6ducation, se trouvait encore prâs de Lille, 

en 41852, puis s'est fix6 ă Dunkerque, ouil vi- 

vait en 1857. Il est auteur d'un livre qui a pour 

tite : Introduction & Vetude de Lharmo- 

nie, ou Ezposition d'une nouvelle theorie 

de celie science; Paris, 'Treuitet et Wiiriz, 

1828, un vol. in-8 de 374 pages, avec sept 

planches ef deux tableaux. Cet ouvrage est 

d'un genre absclument neuf, et a pour base un 

systăme qui appartient tout entier ă son auteur, 

Aprăs avoir donn€ des notions prâliminaires, 

conformes aux ihâories connues, de quelques 

expâriences dacoustique et des lois quwon en 

dâduit, M. Derode arrive ă la gamme et au nom



   
des intervalles : c'est 1ă que commence la. sări 
de ses id&es particulitres. Selon lui, cette ganu 
dont on a fait Pun des 6lements de la râusique, 
n'a pas lutilit€ qu'on lui accorde gencralement ; 
il ne la considâre point comme un principe 
constitutif de !art. Deduisant toutes les cons6- 
quences de cette premiăre donne, M. Derode 
ne voit dans le fon qwune convention purement 
"arbitraire, et seulement une învention de me- 

-- Yhode, quoique ce soit sur la fonalile que 
"reposent la mlodie et Pharmonie, telles qw'elles 
tombent sous les sens, la composition, Part du 
chant, la construction des instruments, ete, Les 
intervailes ne lui paraissent pas non plus devoir 

" &tre prâsentâs comme des relations qe diff6rents 
sons, mais comme des proporlions tirdes de la 
division d'une corde. On voit que dans ce sys- 
tome, c'est le principe mathematique qui do- 
mine, et c'est en eflet sur le principe mathema- 
tique que repose la îhcorie de M. Derode ; en 
sorte que toutes les considtrations de rapports 
metaphysiques des sons en sont exclues; cepen- 
'dant, par une sorte de contradiction, en cerlains 
cas fort difficiles, Pauteur est forc& d'avouer que 

” Varithmâtique et Palgâbre ne sont de nul secours 
„pour expliquer les faits, et qu'il faut prendre 
pour răgle la sensaţion. 

Ce systâme n'a point eu de succăs et ne pou- vait en avoir; car il a pour base une considera- 
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DEROSI ERS (Nicoras), musicieri francais, 
vivait' en Hollande vars la fin da dix-septiăme 
siâcle. Il avait €t6 prâc6demmeat attach6 3 la 
musique de la chambre de i'glecirice palatine, ă 
Mannheira, 1! s'est fait connaitre par les ourrages 
suiivants : 10 “Trois livres de irios pour divers 
instruments. — 20 Ouvertures â trois parties 
et conceris ă quatre pour divers instruments ; 

Douze ouver=- 
tures pour la guitare, ceuv, 5; La Haye, 1688. 
— 4* Mâthode pour jouer de la guitare. Cette 
mâthode a 6t& râimprimâe ă Paris, sous ce îitre : 
Nouveauz Principes pour la guitare; Ballard, 
1689, in-40, — 50 Za Puite du roi d'Angleterre, 
ă deux violons ou deux flătes et basse; Ams- 
ferdam, 1689. — 6* Livre de piăces de guitare : 
avec deux dessus d'instruments et une basse 
continue; ibid. | 

DEROSSI (Joseen), compositeur, n€ ă Bien- 
fina, prâs de Pise, vers le milieu du dix-sep- 
tiăme sidele, a public, ă Venise, en 1630, un 
livre de messes ă seize voix r6elles. Un autre 
musicien, nomms Fabrice Derossi, a compos6, 
vers le meme temps, des duos pour deux voix 
de soprano, avec accompagnement de clavecin. 
DEROSSI (Launenr), est connu comme 

compositeur de duos pour deux voix de soprano 
avec accompagnement de clavecin. 
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