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PEROTTI (Jean-Dominrqug), n€ ă Ver- 
ceil en 1760, fil ses etudes musicales ă Milan, 
sous la direction de Fiorini, maitre de cha- 

pelle de la cathedrale de celte ville; et aprăs 

trois ans de travaux prâs de ce maitre, il se 

rendit ă Bologne, ou il recut des conseils du 

P. Martini pendant une annde. De retour ă 

Verceil, il accepta la place de maitre de cha- 

pelle de la cathedrale. Ii en remplissait encore 

les fonctions en 1820. Les renseignements 

sur sa personne s'arrttent ă cette €poque ; on 

sait seulement qu'il avait obtenu le iitre de 

maitre de musique de la reine de Sardaigne. 

Perotti a fait representer, en 1788, ă Alexan- 
drie de la Paille, opera intitul€ ; Zemira e 

Gondarlte, puis il fit jouer,ă Rome, Agesilao, 
en 1789. On dit qu'il a aussi donn€ quelques 

autres operas au thââtre 4rgentina de Rome, 

et ă celui de la fenice, ă Venise; mais les 
titres n'en sont pas connus. Ce mailre a €crit 

beaucoup de musique d'tglise, pour le service 

de la cathedrate de Verceil, 

PEROTTI (JeAx-Aucusrin), frăre du prâ- 
cedent, naquită Verceil en 1774, et fut dirig€ 
dans ses 6tudes par Jean-Dominique Peroiti. 

Plus tard, il se rendit ă Bologne pour y 

prenâre des legons de contrepoint ae Mattei. 

Pendant son sâjour en cette ville, il obtint le 

titre de membre de PAcad6mie des Philhar- 

moniques. A Vâge de vingt et un ans, îl com- 
menca ă composer pour eglise, pour la 
chambre ei pour le theâtre. Son premier 

opâra, întitul€ la Contadina nobile, fut re- 
presente ă Pise, en 1795. L'annee suivante, il 
fut appel€ ă Vienne, pour €crire la musique 

de quelques ballets, et remplir les fonctions 

daccompagnateur de l'Opera italien. En 
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1798, il €lait ă Londres en la meme qualil€; 

il y refit presque en entier "Alessandro e Ti- 

moteo de Sarti, qui fut jou€ dans ia saison de 

1800. 11 y fit aussi graver deux ceuvres de so- 

nates de piano. De retour en Iialie, il se fixa 

ă Venise, oi il fut admis dans la Soci6l€ acade- 

mique des Sofronomi, ainsi qu'ă PAcademie 

liti€raire venitienne. Ce fut pour son admis- 

sion dans cette derniăre Socicte qu'il composa 

WEsopo, poime facetieux în sesta rima. En 

1811, la Soci€t€ italienne des sciences et arts 
de Livourne mit au concours cette question : 

Dimostrare lo stato aituale della musica în 

Italia; Perotti envoya, pour sa solution, un 

memoire qui fut couronne, et qu*on a imprime 

sous ce titre: Dissertazione di Giannagos- 
tino Perotti di Vercelli, Academico filarmo- 
nico, etc., sullo stato attuale della musica 
italiana, coronata dalla societă italiana 

di scienze, lettere ed arti il di XXIV giugno 
MDCCOXI ; Venise, Picotti, 1812, in-80 de 
cent vingt pages. Cette dissertation, dont il a 

66 fait une analyse dans le quinzitme volume 

de la Gazette mustcale de Leipsick (p. 3, 17, 

41), a 6t€ traduite en francais par Brack 

(voyez ce nom); la traduciion franaise est 

intitulte : Dissertation sur Pâtat actuel de 
la musique en Italie; Genes, 1812, in-8* de 
cent vingt-huit pages. Il y a queiques bons 

renseignements, dans ce morceau historique, 

sur la musique italienne vers les dernidres 

annâes du dix-huitiăme siăcle et au com- 

mencement du dix-neuvidme. On a aussi 

de Perotti un pelit poăme întitul€ : 77 buon 

gusto della musica; Venise, Zerle!ti, 1808, 
in-80 de vingt-huit pages. [la €crit heaucoup 

de musique d'eglise qui est estimee. Aprâs 
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avoir 6t€ couronn€ par la Socicte italienne des 
sciences et arts, il devint un de ses membres, 
En 1812, il avait obtenu la survivance de Ja 
place de maitre de chapelle de Saini-Marc de 
Venise; il devint titulaire de cette place le 

"2 mai 1817, aprâs la mort de Furlanetto. 
PERRAULT (CLAvne), architecte devenu 

"c€lăbre par la construction dela colonnade du 
Louvre, naquit ă Paris en 1613. Son pere, 
avocat au parlement, lui fit 6tudier la mede- 

-cine, Panatomie et les mathematiques. Charg6 
par Colbert de la traduction des ceuvres de 
"Vilruve, il prit, en lisanl cet auteur, tant de 
Boit pour architecture > qu'il râsolut de 
“se livrer ă la culture de cet art. Admis, en 
1666, au nombre des membres de PAcade- 
mie royale des sciences, nouvellement €tablie, 
il se montra digne de cet honneur par ses Mravaux et. par ses 6crits. Il mourut ă Paris, le 
9 octobre 1688. Dans sa (raduction de Vitruve, 
publice a Paris en 1675, un volume in-folio, 
îla donne une explication ă peu pres inintelli- gible de l'orgue hydraulique decrit par cet <crivain de Pantiquite, avec des figures de 'Pinstrument, purement imaginaires. Les LEssais de Physique de Claude Perrault (Paris, 1680, deux volumes in-4%, ou 1684, quatre volumes in-12) reaferment une Dis- sertation sur la musique des anciens. 
PERRAULT (Cnances), frăre du prece- 'dent, naquit ă Paris, le 12 janvier 1628. Aprts avoir fail ses Etudes au college de "Beauvais, il obtint la place de premier com- mis de la surintendance des bâtiments du roi. "Plus tard, îl eut le titre de contrâleur SeEnra] "des bâtiments, et tut admis ă VAcademie frangaise. Il mourut ă Paris, le 16 mai 1703. On' connait ses discussions avec Boileau con- “Cernant la supâriorite des anciens ou" des 'modernes dans la culture des letireş ei des “arts. ÎI a €crit ă ce sujet le livre intitul€: Paralele des AAnciens et des AModernes en ce. “Qui regarde les arts et les sciences ; Paris, 1680-1696, quatre volumes in-12; assez mau. vais livre, sous le rapport du siyle et sous ce- lui de la doctrine littraire, mais ou Ion rouve de bonnes choses concernant lesscienceş “et les arts, Particuli&re 

„des anciens. 
PERRIN (...), 

ia premitre Moiti€ au dix 

ment sur la musique 

de la museite, 
PERRIAE (cb... 1 

> Yusicien fran ais et “Muthiste de la fin dud 
: 

iX-septieme si€cle, a fait | 

  

  

PEROTTI — PERRINO 

graver une Table pour apprendre d toucher 
le luth sur les notes chiffrees de la basse 
continue (sans date). 
PERRINO (MancELLo), recteur et admi- 

nistrateur du college de musique de Saint-S€- 
basticn, ă Naples, dans les premieres annes 
du dix-huitime sitele, naquit dans cette vile 
vers 1765. II €lait fils d'un avocat et fut des- 
tin€ par son păre ă suivre la carriăre du bar- 
reau. Apres avoir termin€ de bonnes €tudes 
litt6raires et scientifiques, il fit son cours de 
droit et frequentales tribunaux, mais sans godt 
pour la profession qu'on voulaii lui faire em- 
brasser, et preoccupe de son penchant pour la 
musique, qwil avait apprise dans sa jeunesse, 
Sans autre instruction que celle qu'il avait pu 
acqucrir par la lecture des ceuvres classiques, 
il se hasarda sur la scâne et fit jouer, au theâtre Saint-Charles, Ulisse nel îsola di Circe, suivi, quelques annses apres, de I'Olim- 
piade. Le marquis de Villarosa dit (1) que 
ces ouvrages procurârent ă Perrino sa nomi- 
nalion, au mois de fâvrier 1806, ă Ia place de directeur du collcge royal de musique ; mais 
il est plus vraisemblable qu'il dut cette posi- tion ă ses relations sociales; car les parlitious d'Ulisse et d'une Passion, que j'ai vues ă la bibliothâque du college royal de musique, ă Naples, sont des ceuvres dâpourvues de m6- rite. On connait aussi de lui un Christus, un AMiserere, des airs detaches et des cantates, Il s'est particulitrement fait connaitre par les Cuvrages suivanls 12 Osservazioni sul canto ; Naples, Terni, 1810, in-40. Ceste cdi- tion est la seconâe de Vouvrage ; j'ignore la date de la premitre, Ce livre a 6t6 traduit en frangais par Auguste Blondeau, sous ce titre : Nouvelle mâthode de chant de Marcello Per- Tino, precâdee + 40 d'une notice sur Pales- irina, ne en 1529; 20 d'une notice sur la vie de Benedetto Marcello, nec te 24 juillet 1686, traduite de Pitalien avec des notes du tra- ducteur, et suivie d'une notice sur les usages du thedtre en Italie; Paris, Eberara, 1859, un volume in-8 de deux cent soixante-huit pages. Une troisiăme €dition de P'ouvrrge ori- Sinal de Perrino a €t€ publice a Naples en 1814. 1] parut, dans la meme ville ei dans la meme annce, une brochure anonyme, danş la- quelle ii ctait dit que toute la musique mo- derne d'Eglise et de theâtre P'avait aucune valeur, et que la decadence €tait si avancee, qu'il n'y avait rien ă esperer des jeunes com. 

(1) Azemorue dei compositori di musi 
i 

map pomana 
usică del regno di



PERRINO — PERSUIS 3 

positeurs, dont WEducation Etait mal faite.Per- 

ino repondit ă cette diatribe par Pecrit inti- 

4ul6 : 9% Zettere ad un suo amico sul propo- 

sito d'una disputa relativa alla musica ; 

Naples, Terni, 1814, in-8* de soixante-huit 

pages. Ă ” 

PERSIANE (Josep), compositeur drama- 

tique, ne vers 1805, ă Recanati, dans les Etats 

de VEglise, a fait son Education musşicale au 

coll&ge royal de musique, ă Naples, et y a requ 

des legons de composition de Tritto. En 1826, 

îl a fait son debut ă la scene par ia composi- 

tion de opera boufte intitule : Piglia îimondo 

come viene, qui fut suivi de V'nimico gene- 

roso, et de PAttila, opera serieux; les deux 

premiers de ces ouvrages furent reprâsentes ă 

Florence, et le troisiăme, ă Parme. Lann€e 

suivante, il a donn€ au thtăâtre de la Pergola 

"Danao re d' Argo, opera serieux dontlesjour- 

maux italiens ont fait P6loge. En 1828, Per- 

siani a 6crit pour le thââtre de la Fenice, ă 

Venise, Gaston de Foiz, opera strieux. Cos- 

tantino în Arles, represent€ dans la mâme 

ville, au carnaval de 1829, y fut bien accueiili, 

et dans le meme temps FEufemio di Messina, 

reussit 6galement ă Lucques, puis ă Venise et 

.ă Naples; enfin, dans la meme annce, le com- 

positeur donna, ă Milan, îl Solitario, qui 

iomba ă plat. Entre cette €poque et 1832, 

aucun ouvrage nouveau de Persiani n'appa- 

rait sur les (heâtres d'ltalie, mais dans cele 

meme annte 1832, it fiţ jouer ă Padoue, 

I Saraceni in Catania, qui. n'eut pas de 

succăs, Un autre intervaile se fait remarquer 

„dans Pactivit€ du compositeur jusqu'ă ce qu'il 

ccrivit, ă Naples, en 1835,son 7nâs de Custro, 

dont le succts fut €ciatant sur toules les 

scânes italiennes, mais qui tomba ă Paris, en 

1858, lorsque Persiani y alla mettre en scâne 

“celle composition, laquelle n'en est pas moins 

-son ouyrage le mieux 6crit. Ce fut alors que ce 

-compositeur fut appel6 en Espagne, oil passa 

plusieurs annces. II fit representer, au ih€ătre 

„de Madrid, en 1846, VOrfana savoiarda, qui 
paraît avoir €L€ sa derniăre production dra- 

-matique, car son nom disparait alors de l'ac- 

tivit€ du monde musical. Persiani avait 6pous 

ia fille du celâbre chanteur Tacchinardi, ă 

Florence, en 1827. 

PERȘIANI (madame Farm), femme du 

precedent, est fille du e€lăbre chanteur Tac- 

chinardi. Son talent de cantatrice dramatique 

fut un des plus beaux,de la derniăre 6poque 

de Part du beau chant itaiien, aprs laquelle 

cet art a disparu pour faire place ă la force 

des poumons. Madame Persiani debuta au 
  

theâtre de Livourne, en 1852, et y fit une 

si vive impression quelle fut appelte im- 

mâdiatement aprâs ă Venise, puisă Milan, 

ă Florence, ă Rome et ă Naples, oi elle 

chanta au thââtre Saint- Charles, pendant 

les annces 1834, 1835 et 1836. En 1857, elle 

fut rappelce ă Venise, puis elle regut un en- 

gagement pour Vienne, oă elle eut des succâs 

non moins brillants qu'en Italie. Arrivceă 

Paris, au mois d'oclobre 1858, elle y debuta 

dans le Barbier de Sâville, et fit admirer sa 

belle mise de voix et la purete de sa vocalisa- 

tion. Pendant plusieurs annâes, elle jouit au 

iheâtre italien de toute la faveur du public et 

m'eut pas de moins beaux suceâs ă Londres. 

Un enrouement subit qui lui survint en 1845, 

dans cette dernitre ville, fut le signal d'une 

maladie de organe vocal de cette excellente 

cantatrice : le mal s'accrut rapidement, et 

Partiste fut obligce de quilter la stene pour 

toujours. 

PERSICCHINI (Pirenne), n6 ă Rome, en 

1757, a fait ses €tudes musicales en cette ville, 

puis a voyag6 en Pologne et s'est fix€ ă Var- 

sovie vers 1782. Il 'y a €crit pour le theâtre 

Roşal 1'4ndromeda, opera strieux et Ze 

Wozze di Figaro. Ces deux ouvrages ont ob- 

tenu un brillant succes. 

PERSUIS (Louis-Luc LOISEAU DE), 

fils d'un mattre de musique de la cathedrale 

de Metz, naquit en cette ville, le 21 mai 1769. 

II avait terming ses 6tudes musicales, et il 

6iait devenu violoniste assez habile, lorsque 

Pamour qu'il avait concu pour une actrice du 

iheâtre de Metz VPattacha ă ses pas. II la suivit 

dans le midi de la France, et fut attache pen- 

dant quelque temps ă Avignon, en qualite de 

professeur de violon. En 1787, il se rendit ă 

Paris et fit entendre avec succăs, .au Concert 

spirituel, Voratorio intitul€ le Passage de la 

mer Rouge. Entr€ comme premier violon au 

inââtre Montansier, en 1790, il en sortit trois 

ans aprăs pour passer ă celui de V'Opera; mais 

il resta alors peu de tempsă ce theâtre, ayant 

eu d'assez vives discussions avec Rey, qui en 

&tait premier chef d'orchesire. Rentr€ ă 

Opera, en 1804, comme chef du, chant, il 

commenca "dăs lors ă donner des preuves de 

capacite qui le firent appeler, en 1805, au 

jury de lecture et au comite d'administration. 

Aprăs la mort de Rey, en 1810, Persuis fut 

choisi pour lui suecâder dans la place de chef 

dorchestre : il y fit preuve d'un talent re- 

marquable; mais il ne se fit point aimer des 

artistes qutil dirigeait, car non-seulement il 

poctait jusqu'ă Vexcis la fermele necessaire 

1.



4 PERSUIS — PERTI 
dans un pareil emploi, mais une humeur alra- 

bilaire, qui s'irritait au moindre obstacle 

oppose€ ă sa volonte. Nomme inspecteur 

gensral de la musique de I'Opsra, en 1814, 
„Jorsque Choron fut appel€ ă la direction de ce 

spectacle, il fut presque toujours en lulte avec 

cet administrateur. Une circonstance inat- 

tendue vint encore augmenter la haine que 

ces deux artistes 6prouvaient i'un pour Pau- 

tre : Persuis avait fait representer, en 1812, 

son optra de la Jerusalem delivreee, qui 

n'avait pas eu le succăs qu'on en altendait. En 

1815, il obtint de M. de Pradel, ministre de la 

maison du roi, un ordre pour la remise de 

cet ouvrage; inform€ de Vavis officiel qw'il 

devait receyoir ă ce sujet, Choron se hâta de 

faire d€truire les d€corations de la Jerusalem 

pour les employer comme matriaux dans d'au- 

tres piăces. C'est, je crois, le seul trait de mal- 

veillance qu'on puisseciter dansla vie de Cho- 

ron :il lui coita la direction de l'Opera, car 

Persuis, resolu de se venger, fit agir ses protec- 

teurs ă la cour, et supplanta son adversaire 

dans administration de ce grand spectacle, 
Devenu directeur de l'Opâra le 1<r avril 1817, 
il se monlra digne de la confiance qu'on ayait 
eue en ses talenis, car jamais le premier 
theâtre'de la France ne fut dans une situation 
plus florissante que sous son administration. 
Matheureusenent, il ne tarda point ă ressentir 
les alteintes d'une maladie de poitrihe, dont 
il mourut le 20 decembre 1819, ă Vâge de 
cinquante ans et quelques mois. A V'&poque de 
Vorganisation du Conservatoire de musique, 
îl y 6tait entre comme professeur de premiere 
classe; mais envelopp€ dans la disgrâce de 
Lesueur, son ami, il fut compris dans la 
reforme de 1802, et ne pardonna jamais ă 
Padministration qui Pavait exclu. Entre dans 
la chapelle du premier consul, dans la meme 
ann€e, il eut le titre de maitre de musique de 
la chapelle du roi, en 1814, oblint ensuite la 
survivance de Lesueur, comme surintendant 
de cette chapelle, et fut surintendant hono- 
raire depuis 1816 jusqwă sa mort. Le 5 d6- 
cembre 1819, 1e roi Louis XVIII, en ie crâant 
chevalier de Pordre de Saint-Michel, 1ui ac- 
corda une pension dont la moili€ €tait rever- 
sible sur la tâte de sa femme; mais il ne jouit 
pas longtemps de ces avantages, car il expira 
peu de jours apres. 

Les composilions de Persuis pour le theâtre 
sont celles dont les titres suivent : 1. Au ihââtre Montansier : lo Estelle, opera en trois 
actes, 1785. II. Au theâtre Feydeau : 2% Za 
Muit espagnole, en-deux actes, 1791. 5% Pha.   

nor et Angola, en trois actes, 1798. III. Au 

theâtre Favart : 4 Fanny Morna, en trois 
actes, 1799. 5 Ze Fruit defendu, en un acte, 
1800. 6 Marcel, en un acte, 1801. 1V. A 
Opera : 70 Zeonidas, en trois actes, 1799 

(en soci6t€ avec Gresnick). 8 Chant de 
victoire en Phonneur de WVapolcon, en 1806. 
9 Z'Inauguration de la Victoire (en socicte 

avec Lesueur), 1807. 100 Ze Triomphbe de 

Trajan, en trois actes (avec Lesueur), 1807. 

110 Jerusalem delivree, en trois actes, 1812. 
C'est le meilleur ouvrage de Persuis. 12 Chant 

francais, en 1814. 130 L'Heureuz retour 
(avec Berton et Kreutzer), 1815. 14 Les 
Dieuz rivauz (avec Spontiai), en 1816. Si 
Persuis manqua d'effet dramatique dans ses 

opâras, il fut plus heureux dans ses balleis, 

car il a fait de la musique charmante pour 
quelques-uns. Ses principaux ouvrages en ce 
genre sont : 150 Ulysse, en trois acles, 1807. 
16 Vina, en deux actes, 1813.170 L'Epreuve 
villageoise, 1814. 18 Le Carnaval de Venise, 
en leois actes (avec Kreutzer), en 1816. Ses 
opsras non representes sont: 19% Za Yen- 
geance, €crit en 1799. 200 Hommage auz 
Dames, 1816. 

PERTHALER (Canorine), pianiste dis- 
linguce, est nce ă Graiz (Styrie), en 1805. 
Elle ne commenca ă 6tudier le piano qu'ă 
Pâge de douze ans; ă quinze, elle 6lait dejă 
assez habile pour se faire enlendre en publie. 
Vers 1821, elle se rendit ă Vienne, oi.elie 
prit des lecons de Czerny, et donna des con- 
ceris. De retour chez elle, elle continua ses 
€tudes, et, en 1826, elle entreprit un voyage 
en Allemagne. Partout son talent excita Pad- 
miralion. Fixe ă Munich, en 1831, elle s'y 
livra ă Penseignement jusqu'en 1834, puis fit 
un nouveau voyage ă Vienne,dans le Tyrol et 
en Italie. De retour Munich, elle y passa les 
annces 1855 et 1836. Dans V6te de cette der- 
niăre annece, elle se rendit ă Trieste par le 
Tyrol, et s*y embarqua pour la Grâce, oi elle 
s'esi marie. On ne connait aucune composi- 
tion de cette virtuose. 
PERTI (JacovEs-AnrorxE), compositeur 

distingue, naquit ă Bologne, le 6 juin 1661. 
A Vâge de qix ans, il commenţa lâtude de 
la musique, sous la direction de son oncle, 
Lorenzo Perti, mansionaire de la basilique 
de Saint-Petrone. Dans le meme temps, it s'adonna €galement ă PEtude des leitres au 
college des Jesuites. Aprăs les avoir terminces 
etsuivi le cours de philosophie de Puniversi6, il 
recul des legons du P. Petronio Fanceschini. A 
Vâge de dix-neufans, il €crivil une messe solen- 

.



PERTI — PERUCCHINI - 5 

melle avec orchestre qutil dirigea lui-mtme 

dans Peglise de Saint-Pâtrone, en 1680. Deja, 

" dans Panne precedente, il avait donne avec 

suceăs, au thââtre de sa ville natale, 4tede, 
son premier opera, suivi de POreste, en 1681. 
Le 15 mars de la meme annse, Perti fut 

agrege ă VAcademie des Philharmoniques de 

sa ville natale, dont il fut une des gloires. En 

1685, il fut appei€ ă Venise pour crire 

Vopâra Marzio Coriolano, qui fut represente 

au thââtre Saint-Jean et Saint-Paul. Attache 

d'abord au service du duc de Toscane Ferâi- 

nand I*, il €crivit plusieurs op6ras pour le 

theatre de Florence; puis, en 1697, Pempereur 

Leopold Ier je fit son maitre de chapelle, et 

son successeur, Charles VE, lui donna le titre 

de conseiller. Toulefois, Pattachement de Perli 

pour sa patrie lui fit decliner les honneurs et 

ies avaniages qui lui €taient offerts par ces 

princes, gentreux mâcânes des musiciens c6- 

A18bres. Toute ambition de Perti se trouva sa- 

tisfaite par sa nomination ă la place de 

maitre de chapelle de la cathedrate de Bologne. 

X! en remplit les fonctions avec zele, €crivit 

mn grand nombre d'ouvrages pour l'eglise, et 

forma des €lâves distingu€s, parmi lesquels on 

remarque Aldrovandini, Laurenti, Toreili et 

Pistocchi. Perti mourut ă Bologne, le 10 avril 

1756,.ă Văge de quatre-vingt-quinze ans. II 

avait €l€ six fois prince de Academie des 

Philharmoniques. Homme simple et modeste 

mutant que savant, il ne fit jamais servir niă 

sa fortune, niă sa renommee, ses relations avec 

ies princes, qui le trailaient avec bienveillance, 

ni avec le pape Benoit XIV (Prosper Lamber- 

Lini), dontil avait 6t€ Pami avant son exaltation, 

et avec qui il entretint une correspondance, 

Jusqu'ă ses derniers moments, il s*occupa de 

Vart qui avait rempli toute son existence, 

Le P. Martini dit (Sagg.di Contrap., part. 2, 
p. 142) qu'en 1750 Perti, alors âge de quatre- 

vingl-dix ans, avait encore avec lui des 

conversations sur la musique. Des opsras com- 

poses par J.-A. Perti sont : î0 Atide, repr€- 

sente en 1679. 2* Marzio Coriolano, 1685. 

5 Flavio, 1686. 4 Rosaura, 1689. 50 LIn- 
coronazione di Dario, 1689. 6* "Inganno 
scoperto per vendetta, 1691. 70 Brenno în 
Efeso, 1691. 8 Furio Camillo, 1692. 9% We- 
rone fatto Cesare, 1695. 100 Zi re Infante, 

1694. 110 Zaodicea e Berenice, 1695. 
190 Apollo geloso, 1698. 15% Le premier acte 

«PAriovisto, 1699. 140 11 Penceslao, 1708. 

150 Lucio Vero, 1717. 160 Giesi al sepolero, 
oratorid. 170 Za Morte di Giesu, oratorio, 
1718. Parmi les compositions de Perti pour 

  

  

Peglise, on remargque : 40 Diait, ă quatre 

voix avec instruments. 2 Beatus vir,ă quatre 

yoix. 30 4doramus te,ă quatre voix. 40 Credo. 

ă quatre voix. 5*Deux Credo, ă cinq voix. 60 Duca 
îrz, ă trois voix. 70 Zaudamus Deum nostrum, 
ă cinq voix. Son premier ouvrage imprime a 

pourtitee: Cantate morali e spirituali a una 

e due voci, con violini e senza; Bologne, Jac- 

ques Monti, 4688, in-40. Le second ceuvre pu- 
bli€ a pour titre : esse e Salmi concertuti « 

quattro voci con stromenti e ripieni, op. 2; 

Bologne, Della Volpe, 1755. L'abbe Santini, 

de Rome, possăde de ce maiire, en manu- 

scrit ; deux messes, ă cinq voix avec or- 

chestre ; deux messes, ă huit voix concerttes 

avec des instruments ; trois psaumes Laudate, 

a trois voix avec instruments; trois Confite- 

bor, idem; trois Domine ad adjuvundum; 
idein ; trois Magnificat, ă quatre voix avec. 
instruments ; un Magnificat, ă cinq voix; 
Dies îrz pour deux tenors et basse avec des 

violes; Te Deum laudamus, A cinq voix; 

beaucoup de motets ă quatre et cinq sans in- 

struments. Le docteur Louis Masini, secrâtaire 

et membre de PAcad6mie des Philharmoniques 

“de Bologne, a publi€ : Elogio a Jacopo An- 
tonio Perti, Bolognese, professore di con- 

trappunto; -recitato nella grand” aula del 

liceo filarmonico, îl giorno 22 agosto 1812; 

Bologne, in-80 de trente-neuf pages. 

PERTINARO (Fnangois), musicien îta- 

lien du seizi&me sidele, naquil ă Plaisance, et 

fut chantre de Ia chapelle de Pempereur Maxi- 

milien II, qui regna depuis 1564 jusqu'en. 

1576, etă qui il a dâdi€ une de ses productions 

Ses ouvrages connus sont: 1* Jiprimo libro 

de'Madrigali a cinquevoci; în Venetia, app. 

Ant. Gardane, 1550, iîn-4 obl, Une deuxiâme 

&dition de cet ouvrage a 6t6 pubice en 1565, ă 

Venise, chez Jerome Scotto, in-4* obl. 2 Ma- 

drigali a cinque voci, libro secondo ; Pene- 

tia, app. Ant. Gardane, 1554, in-4* obl. 

3 Madrigali a cinque et sei voci, con re 

dialoghi a sette ed uno a o!to. Libro terzo; 

ibid., 1557, în-40 obl, 42 Ze Pergine, a sei. 

voci, con alcuni madrigali a sei, ei duci 

dialoghi a sette, da lui nuvamente composti, 

et con ogni diligentia correlti, alb învit- 

tissimo Imperatore Massimiliano secondo 

umilmente dedicati ; Venetia, app. Girol. 

Scotto, 1568, in-40. , 

PERUCCHINI (le docteur JEan-Bar- 

7ISTE), ancien magistratet amateur distingu€de 

musique,estn€ă Venise vers 1790 ety a toujours 

resid€, saut quelques voyages. Bon pianiste 

dans sa jeunesse, il Drilla dans les salons par -
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son talent sur son instrument; mais il s*est 

particulitrement fait remarquer par la grâce 
et le charme des nombreuses mâlodies dontil 

a orn€ les possies €legantes de Lamberli, de 
Vittorelli, de Buratti, et de quelques autres. 
Quelques-unes de ses charmantes arieltes ont 
€t€ inserees dans les recueils publi€s ă Milan 
par Ricordi, sous les titres : 77 trovatore ita- 
liano, et POrologio di Flora. Je eiterai aussi 
la romance touchante qui fut inserâe dans 
Antonio Foscarină, tragedie de Nicolini, son 
recueil de cinq ariettes: Za Rimembranza, 
îl Pianto, Lo Sguarădo, Za Woite, La Pri- 
mavera (Milan, Ricordi), outre une multitude 
de pitces du meme genre dâtachees. On a 
aussi de M. Perucchini : Zutroduction et 
variations sur un theme de Rossini, pour 
piano (ibid.). 

: 
PERUCHONA (le P.), de la congrâgation 

de Saint-Frangois Xavier, mattre au college 
de Sainte-Ursule ă Galliate, bourg du Pi6- 
mont, prăs de Novarre, vecut dans la seconde 

*Moiti€ du dix-septiăme siăele. II a publie€ de sa composition : Sacri concerii o Motetii a 
una, due, tre e: quattro voci con violini e senza.. Op. 1. Milano, per Francesco Pi- 
gone, 1675, în-40. . 
PERUE ou PERVE (Nicoras), composi- 

teur francais du seizizme si&cle, parait €ire n€ 
ă Lyon, ou il publia plusieurs de ses ouvrages. 
Commela plupârt des artistes de cette €poque, 
il visita Plialie, et Succâda, en 1581, ă Ho- race Caccini dans la place de mattre de cha- pelle de P'eglise Sainte-Marie Majeure, ă Rome. II est vraisemblable qu”il mourut en 1587, car il ent pour Successeur, dans cette annce, Francois Soriano, et on ne connait point de lui de publication Posterieure ă cette €poque. Dans le recueil. de madrigaux intituie ; ZI guarto libro delle Muse a 5 voci (Venise, Gardane, 1574), on trouve des morceaux de Perv6, ainsi que dans Ia collection intitulce : Polci afet (Rome, 1568) et dans 1 Zauro Verde (Anvers, 1591, in-40 0bl.). On a aussi imprime de cet artiste : Chansons frangaises ăquatre, cinq, six et sept ou huit parties ; Lyon, 1578, in-40, et Madrigali a cîngue voci ; Venise, 1585, in-40, 

i PERUZZI (Anxz- Mani), cantatrice ita- lienne, nce ă Bologne dans les premires an- n6es du dix-kuitime siăcle, €pousa, vers 1722, le chanteur Antoine Peruzzi qui se rendită 
Prague, en 1725, avec une troupe italienne d'opera dont sa femme ciait brima donna, et „ entra avec cette troupe au service du comite de Sporck, qui entrelint ă ses fraiş Ce spectacle 

Pepresenter quelques   

PERUCCHINI — PESCETTI 

jusqu'en 1735. De retour en Italie, madame 
Peruzzi chantait encore ă Bologne en 1746. 
PESADORI (ANTOINETTE), dout le nom de 

famille €tait PECHYWVELT, naquiLă Dresde, 
le 6 mars 1799. Doute d'une riche organisa- 
tion musicale, elle apprit les clements de t'art 
dăs lâge de six anschez Dolzauer, el prit 
pour maltre de piano Pexcellent artiste Klen- 
gel. Lorsqu“elle eul alteint Pâge de onze ans, 
elle se fit entendre dans un concert public e! 
fit naître l'etonnement par son habilete pre- 
coce, Egalement remarquable plus tard par sa 
virtuosite dans la musique brilante, et par 
Pintelligence avec laquelle elle interpretait la 
musique classique, elle jouissait ă Dresde 
d'une grande considsration parmi les artistes 
et les amateurs d'€lite. En 1835, elle &pousa le 
tenor Pesadori, alors attache au theâtre de 
Dresde. Au mois d'avril 1834, elte se fiLen- 
tendre pour la derniăre fois dans un concert, 
car une courle maladie la coniduisit au tom- 
beau, le 20 septembre de la meme annte. On 
a publi€ de madame Pesadori un cuvre post- hume, intitule : Întroduction et rondeau 
agreable pour la piano; Leipsick, Schubert ct 
Niemeyer. 
PESANRO (Dominrovr), facteur Winstru- menis ă Venise, vers le milicu du scizitme si€cle, construisit, ă la demande de Zarlino, un clavecin oh le ton Elait divis€ en quatre parties par le nombre des touches du clavier. Zarlino donne la descriplion de cet instru- ment. | 
PESCETTI (JEAx-Baprisre), organiste ct compositeur, n€ă Venise vers 1704, fut eleve de Lolti, et fit honneur ă ce savant matlre par son merite. [| fut nomme orpaniste du şe- cond orgue de la chapelle ducale de Saint- Mare, le 16 mai 1762, et mourut Yraisembla- blement dans les premiers mois de 1766, car il eut „Pour successeur Dominique Beltoni, le 25 avril ae ceite ann6e. Quoiquw'il ait r€ussi au theâtre, il se fil surtout eslimer par sa mu- Sique d'eglise. Son premier opera fut repr€- sente ă Venise, en 1796, eLil en ft jouer dans cette ville, presque chaque annce, jusqu'en 1737. A cette €poque, îl se rendit ă Londres et y ccrivit 27 Pello d:oro > T'ouverture a €t€ publice par WValsh, Apres Ă j cetie capi- tale, il Telourna ă Venise, et y fit encore 

qw'au sortir de Vecole do în certe une messe de sa compositi a N “conte position qui fut entendue par Hasse, et que ce musicien celebre dit en parlant de Pauteur de cet ouvrage : Za na-
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ture lui a abregă le chemin de Part. Les 

opâras de Pesceiti dont les titres sont connus 

sont : 10 1 Prototipo, Venise, 1726. 2 Za 

Cantairice, ibid., 1727, 3 Dorinda, ibid., 

4729. 4 7 Tre Defensori della patria, ibid. 

1730. 5e Warcisso al fonte, ibid. 1751. 

60 Demetrio, ă Londres, 1788. 7 Diana cd 

Endimione, cantate, ibid., 1759. Leș airset 

Vouverture de cet ouvrage ont €t€ publi6s par 

Walsh, ă Londres, ainsi que ceux du Deme- 

trio. 80 Alessandro elle Indie, ă Venise, 

1740. 90 Pullio Ostilio, 1740. 100 Ezio, 1747, 

Pescetti a fait graver.un cuvre de neut s0- 

nates pour le clavecih. 

PESCH (CnanLes-Aucusre), maitre de con- 

certs du duc de Brunswick, n€ vers 1750, fut 

d*'abord professeur de musique de ce prince, 

qui acquit par ses legons une certaine habilete 

sur le vioton. En 1767, Pesch suivit son mailre 

ă Londres, et y fit graver dix-huit trios pour 

deux violons el violoncelle, divises en trois 

uvres. De retour ă Brunswick, il y fut nomm€ 

maitre de conceris, et montra du talent dans 

sa manitre de diriger orchestre qu'on lui 

avait confi€. Il mourut en cette ville dans le 

mois d'aout 1793. On a publi€ de sa composi- 

tion, outre les trios graves ă Londres ; Con- 

certos pour violon et orchestre, n%* 1 et 2, 

Offenbach, Andre. II a laiss6 en manuscrit 

six solos, six duos et six trios pour violona. 

PESCI (Sare), de Rome, fut d'abord cho- 

piste ă I'âglise Sainte-Marie-Majeure, el suc- 

ceda ă Latilla:, maitre de chapelle de cette 

basilique, le 29 septembre 1744, mais avec le 

titre de directeur au lieu de celui de maitre, 

Aprâs en avoir rempli les fonclions pendant 

quarante-deux ans? îl mourut ă Rome, le 

3 septembre 1786. L'abb€ Santini possăde en 

manuscrit, de ce mailre, les compositions 

suivantes : 10 Messe ă quatre voix. 20 Messeă 

huit voix reelles. 50 Dimit ă huit. 40 Messe ă 

seize vois. 5 Invitatoire pour la Nativile, ă 

huit. 60 Offertoire de Avent, ă huit. 

PESENTI (AhcueL), en latin PESEN- 

TUS, compositeur italien, n€ vraisemblable- 

ment dans Vftat de Venise, fut prâtre ă Ve- 

rone, ob îl vecut vers la fin du quinziăme 

sicle et au commencement du seizitme. 

Petrucci de Fossombrone a imprim€ des 

chansons italiennes de ce musicien, dans les 

lives er, Be, 5c, 7e el 9e des Frottole (uoyez 

Peravcc!). Îl n'y est souvent design€ que par 

son prenom, ou mâ&me par les initiales de ses | 

nom et prenoms. On trouve aussi de Pesenli, 

dans le troisiăme livre des Zfotetti de la Co- 

rona, imprime par le măme Petrucci, le 

  

  

„motet Tulerunt Dominum meum, ă quatre 

voix. 
PESENTI (Manrin), compositeur, aveugle 

de naissance,ntă Venise vers 1600, y a publi€ 

divers ouvrages, parmi lesquels on tite : 

10 Misse a tre voci, 1647. 2 Motelti a tre” 

voci, ibid. 3% Capricci stravaganti, ibid. 

4 Correnti alla francese, balletti, gagliarde, 

passamezzi, parte cromalici, e parle enar- 

monici, a 1, 2 e stromenti, da Martino. 

Pesenti, cieco a nativitate, lib. 1-4, îbid., . 

1630-32, in-fol. 
PESTALOZIZI (Jean-HEnRI), câlăbre phi- - 

Janthrope, n€ ă Zurich, le 12 janvier 1746, s'est-. 

ilustre par ses recherches et ses travaux pour 

ameliorer Pâducation primaire et populaire, 

et surtout par le devouement de sa vie entiăre - 

-eţ le sacrifice de sa fortune pour atteindre ce - 

noble but. La vie de cet ami de l'humanite est: 

irop remplie et trop 6trangăre ă lohjet de ce - 

Dictionnaire pour y trouver place. Je ne le- 

mentionne que parce qw'il est souvent cite 

comme Vauteur d'un systăme d'enseignement . 

de la musique applicable aux €coles primaires; 

or, stil est incontestable qu'a la tele des - 

hommes qui se sont propos€ de donneră Ven- 

seignement de la musique un caractere d'uni- - 

versalite il faut placer Pestalozzi, ou ne peut: 

le considârer comme ayant invente un syst&me.- 

special pour cet objet, s'€lant contente d'in- 

diquer quelques vues generales dans son c€- 

&bre roman populaire inlitulă Ldonard et: 

Gertrude, et surtout dans ses Directions. 

adressces auz mores sur la manitre d'in- 

struire elles-memes leurs enfanis. Pour lap- 

plication de ses principes; il dut avoir recours - 

a des musiciens de profession, et ce furent 

'Traugoti Pfeiffer et Negeli qui se chargărent 

de la râalisalion de ses apergus (ooyez ces - 

noms). Pestalozzi est mortă Brugg, en Suisse, 

le 27 fâvrier 1827. 

PESTEL (Jean-EByEsT), excellent orga- - 

niste ă Altenbourg, naquită Berga en 1659. 

Admis ă Vâcole de ce lieu, îl y recut sa pre- - 

miăre €ducation, et €tudia pendant ce temps - 

la musique sous la direction de Jean-Ernest 

Witte. Ses progres dans cet art le dâciderent 

3 en suivre la carriăre. ÎI se rendită Leipsick 

et y continua ses €tudes sous la direclion du : 

jeune Weckmann, fils du celabre organiste de 

Hambourg. Devenu habile, il fut appel€ ă 

Weida, dans le Voigiland, en qualite d'orga- 

niste, et de lă passa ă Altenbourg, oii il fut 

d'abord employ€ par la ville, puis nomm$, eR 

1687, organiste de la cour. Pius tard, îl recut. 

des propositions brillantes de Gotha, de Bres- -
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Jau et de quelques auires villes, mais il les 
refusa, et prefera sa situation ă Altenbourg, 

oii il se trouvait encore en 1740, âg€ de quatre- 

vingt-un ans. Pestel a beaucoup &crit pour 

Veglise et pour orgue; mais il ma rien fait 
imprimer de ses ouvrages. 

PETEGHEM (VAN). Poyez VAN PE- 
TEGHEM. 

PETERSEN (Davrn), violoniste hollan- 
dais, qui vivait vers la fin du dix-seplizme 
si&ele, a publi€ un ceuvre de sonates pour 
violon et basse, ou i6orhe et viola du gamba, 
sous ce titre : Speelstulken; Amsterdam, in- 
folio, trente-deux pages. L'pitre dedicatoire 
est datte d'Amsterdam, 1685. Cs piăces sont 
d'un trăs-bon style. 

PETERSEN (Prenne-Nrcoras), flătiste 
distingu&, n€ le 2 septembre 1761, ă Beder- 
kesa, dans le duche de Breme, €tait fils d'un 
pauvre constructeur d'orgues qui n'avait pas 
de domicile fixe, et qui s'arretait plus ou moins. 
iongiemps dans les lieux ou îl trouvait ă tra- 
vailler. Ne possedant aucune notion de la mu- 
sique, cet homme ne put aider au dâveloppe- 
ment des dispositions que son fils avait recues 
de la nature. Heureusement ces dispositions 
€laient plus qu'ordinaires : le jeune Petersen 
poss&dail une de ces organisations d'6lile qui 
ne doivent rien qu'ă elles-memes. Une flite 
€tait tombee entre ses mains : il apprită en 
jouer sans le secours dWaucun maitre. Son 
pâre se trouvaită Hambourg, en 1773. Celui- 
ci, dont les travaux &taient mal pays et dont 
Vexislence €tait precaire, imagina d'enrâler 
son fils dans une de ces troupes de musiciens 
ambulants qui, en Allemagne, parcourent les 
rues des villes et jouent dans les guingueltes. 
Le sjour d'une grande ville offrait ă Petersen 
Poccasion d'entendre quelquetois des flutistes de profession, dont il €tudiait le mâcanisme par lobservalion C'est ainsi que par degres ii devint habile, ajoutant incessamment, ă ce qu'il decouvrait chez les autres arlistes, ce que son heureux instinct lui Ssuggerait. A Pâge de dix-sept ans, il possedait dâjă un talent vemarquable. Pour se souștraire aux degoits de la vie vagabonde qu'il menait depuis plusieurs annces, il entra dans le corps des bautbois de la milice de Hambourg. Cet em- Ploi lui laissait heaucoup de temps pour se livrer ă ses Etudes; mais il ne iui procuraiț qu'un revenu insuffisanL pour vivre. amateurs de musique sii 

ei lui procurerent des Cleves. Dts lors sa Position devint meiileure, et il put se livrer en liberte aux ctudes par lesquelles ii perfection- 
1 

  

PESTEL — PETERSEN 
nait incessamment son talent. TI s'occupa 
aussi de Pamelioration de la flite. Aid par 
Wolf, bon facteur d'instruments ă vent,il mo 

difia P'ouverture des trous et ajouta aux ciefs 

de r€ diâse et de fa, qui existaient avant lui; 

les clefs de sol diâse et de si bsmol, afin de 
perfeclionner la justesse de ces notes. Plus 

tard, il ş joignit la clef de lut. Sa fite ă cinq 
clefs fut ensuite introduite ă Londres par un 
musicien anglais nomme Zaut; vers 1802, 
elle penetra en France. On sait que ce fut 
Tromlitz (voyez ce nom) qui porta le nombre 
des clefs de Vancienne flte jusqu'ă sept. Aux 
services qui! avait dejă rendus ă Part par ces 

perfectionnemenis, Petersen ajouta celui de 

sa Methode de flite, bon ouvuage publi€ â 
Hambourg, chez Giinther, et qui a ct€ long- 
temps classe€ parmi les meilieurs de ce genre. 
Petersen 6lait âg6 de trente ans, lorsque plu- 
sieurs artistes, charmes par son talent, Vinvi- 
terent ă se faire entendre dans les conceris. 
Il ş parut pour la premiăre fois en 1791, et 
Surpassa ce qu'on attendait de lui. Les sons 
qu'il tirait de la flite avaient un moelleux, 
une justesse dont on n'avait pas eu d'exemple 
jusquw'alors. Ii âtait surtout remarquable dans 
ladagio par son style large et pur. Dâs ce 
moment, il ne se donna plus de concert bril- 
lant ă Hambourg ou la place de Petersen ne 
fut marque. La faveur du public ne se d€- 
mentit pas pour lui pendant plus de trente 
ans; mais, vers 1825, sa vue s'afTaiblit et şon 
embouchure s'altâra par la perie de plusieurs 
dents : il cessa alors de se faire entendre. Pe- 
tersen mourut ă Hambourg, le 19 aoât 1830. 
On a publi€ de sa composition : 10 ftmdes 
pour la flâte dans tous les tons, 1er et Selivres; 
Hambourg, Behme. 20 Adagio et varialions 
pour flute et piano, op. 5; ibid. 30 Recuei! de 
duos pour deux flătes tir€s des cuvres de plu- 
Sieurs compositeurs ceiebres; ibid. 
PETERSEN (CuanLes-Avcusre), fils du precedent, est ns ă Hambourg, en 1792. 

Elăve de son pere, il joua d'abord de la flute; mais plus tard il selivra ă Peâtude du vioion et du piano. Vers 1825, il a fait un voyage en Danemark, en Suăde et dans quelques parties de W'Allemagne : il est maintenant fixe ă Ham- bourg, en qualită de professeur de musique, 
On conanait de sa composition : 1 Polonaise 
avec orchestre ou piano, op. 1; Hambourg, 
Behme. 2 Duos pour deux violons, op. 10; ibid. 3% Rondeau pour violon et piano, op. 12; ibid. 40 Sonate pour piano et violon, op. 5; Leipsick, Breitkopf et Hertel. 50 Diver. 
issement dem, op. 7; ibid. Go Polonaise
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brillante poarte piano ă quatre mains, op. 1î; 

Mambourg, Boehme. 7e Rondo scherzando 

-idem, op. 13; Leipsick, Peters. 80 Marches 

îdem; Hambourg, Beehme. 9 Introduction et 

rondo pour piano seul, op. 8; Hambourg, 

Cranz. 100 Divertissemenis et autres compo- 

sitions idem; Hambourg, Behme. î1* Deux 

rondos en forme de valse; Hambourg et fa- 

novre. 19 Valses idem ; Hambourg et Copen- 

hague. 

PETIBON (Aucustre), flătiste, n€ ă Paris, 

vers 1797, fut admis comme €lăve au Conser- 

vatoire de cette ville et y fit ses 6tudes sous la 

direction de Wunderlich. Vers 1822, il €tablit 

une maison de commerce de musique; mais 

plus tard il renonga ă ce genre d'afiaires, et 

se livra de nouveau ă Venseignement de la 

musique, Îi a fait imprimer de sa composition 

des thâmes vari6s pour flite et orchestre, 

Paris, Pleyel, Aulagnier; dem pour deux 

flâtes ou flite et piano; Paris, Aulagnier; 

plusieurs ceuvres de duos pour flăte el guitare, 

ibid. ; des duos pour piano et flite; Paris, 

Petibon ; et diverses autres petites productions. 

PETISCUS (Jean - CONRAD - GUILLAUME), 

prâdicateur de PEglise reformee ă Leipsick, 

naquită Berlin, en 1763. Amateur de musique 

et violoniste, il se dâlassait de ses travaux de 

theologien par quelques essais relalifs ă cet 

art. On a de lui trois articles fort bien faits 

sur le violon, sa consiruction, ses qua- 

Vites, etc, inseres dans les n*50,51 et52 dela 

Gazette musicale de Leipsick (ann. 1808). II a 

donne aussi dans la meme Gazette (ann. 1807) 

un article sur les manuels de musique, etun 

autre sur le mâlange des genres. Petiscus a 

traduit en allemand la mâthode de violon du 

Conservatoire de Paris ; Leipsick, Breitkopt et 

Hertel. Il a 616 aussi lEditeur dela derniăre 

&dition de la mâthode de violon par Lopold 

Mozart; Leipsick, Kubhel. 

PETIE (Aoa:en), surnomms COCLICUS, 

naquit en Allemagne, en 1500. Venu en 
France dans sa jeunesse, il y appritla musique 

sousla direclion de Josquin Deprăs. Îl voyagea 

ensuite et se rendit en Italie, o il parait 

avoir s6journ€; mais il revint enfin dans sa 

patrie, et tout porte ă croire qu'il y termina 

sa carriăre. Il est connu comme compositeur 

par des motets r&pandus dans les divers re- 

cueils d'Adrien Leroy el ăe Ballard, et par un 

vecueil intitulă Musica reservata : Consola- 

iiones ex psalmis Davidicis, A voc.; IVorim- 

Berge, în officina Joannis Montani et Ulrici 

Weuberi, 1552, in-40 obl. On a aussi de lui un 

irail€ de musique, sous le titre de Compen- 

  

  

dium musices descriptum ab Adriano Petit 

Coclico, discipulo Josquini Deprts, în qua 
przler catera'tractantur hac de modo or- 

nate canendi, de regula contrapuncti, de 

compositione; Nuremberg, 1552, in-40. II 
est vraisemblable que c'est ce meme ouvrage 
que Lipenius (în Biblioth., p. 977) et Possevin 

(Bibl. Seleot., lib. XV, p. 225, t. 11) indi- 
quent sous le nom d'ânăre Peiri ou Petrus, et 

d'Adrien Petri; car le litre du livre, le nom 
de la viile, et la daie de impression sont les 

memes. On trouve le portrait de Coclicus, fait 

ă Vâge de cinquante-deux ans, cu tele de cet 

ouvrage, avec ces vers lalins : 

Jure tuum Coclico nomen Germania jaetat, 
Ars merito clarum te facit esse virum, 

Gallia te vidit, te vidit et Ausonia ora, 
Nune quoque delectat theatrum terra senem, 

Nam vincis reliquos vocis dulcedine et arie, 
Gutture nec suavis sic Philomela canit. , 

Ergo tibi ut longum Christus producere vitam ” 

Concedat, summurm voce rogabo Deum. 

Le livre de Petit a de Vinterât, parce qu'on 

y trouve la doctrine de Josquin Deprăs concer- 

nant le contrepoint, 

PETIT (Camure), fils d'un violoniste 

attache ă Opera-Comique pendant lrente 

ans, et qui a publi€ trois ceuvres de duos de 

violon (Paris, Naderman), est n6 ă Paris, le 

27 avril 1800. Ayant 6t€ admis au Conserva- 

toire de musique, le 8 fevrier 1809, il devint 

€lăve de Pradher pour le piano, le 20 acut 

1810. Puis madame de Monigeroult lui donna 

des conseils, et il regul quelques lecons de 

Clementi, dans le dernier voyage que ce grand 

arțiste fit ă Paris, Petit s'est fait entendre 

avec succes dans quelques conceris en 1826 et 

1827 ; depuis cette €poque, il s'est livre ă Pen- 

seignement du piano, et a publi€ quelques 

morceaux pour cel instrument, parmi lesqueis 

on remarque : 10 Variations sur les stances 

de Palentine de Milan; Paris, Schlesinger. 

2 Rondeau briliant, op. 17; Paris, Pleyel. 

30 Rondeaux sdem, op. 2, n* 1, 2, 5; Paris, 

Pacini. 4 Differents themes de Rossini varits; 

Paris, Paciii ; Milan, Bicorai. 5 Etudes; Paris, 

Schlesinger. "Go Vingt-quatre prâludes dans 

ditferenis tons; Paris, Pacini; et quelques 

bagatelles. 

PETIT (Cn anues), îrâre aîn€ du precedent, 

n€ ă Paris, en 1785, enira au Conservatoire, 

en 1799, et y devint €lăve de Domnich pour 

Je cor. Ses progr&s furent rapides, et il obtint 

le premier prix de cet instrument en 1804. 

Pcu d'arlistes onLeu un plus beau son et une 

plus belle manitre de chanter sur Pinstrument. 

11 joua avec beaucoup de succâs des solos dans
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les conceris de POp6ra-Bouffe, pendant les 
anntes 1805, 1806 et 1807. A.cette €poque, il 
€tait second cor de ce spectacle, puis il entra 
ă Porchestre de POpsra-Comique, ea 1809, et 
n'en sortit qu'en 1826, pour entrer dans Pad- 

ministration des forets, oil a obtenu le grade 

d'inspecteur. 

PETIT JAN. voyez DELATTRE. 

PETIIPAS (mademoiselle), cantatrice de 
VOpera, ne ep 1706, fut admise pour chanter 

les r6les, en 1725, aux appointements de 
douze cents francs, avec une gratification 

annuelle de trois cenis francs, et eut des 

augmentations de traitement qui s'Elevaient, 

en 1758, ă trois mille deux cents francs. En 

1752, elle passa furtivement en Angleterre ; 
mais elle rentra ă POpera Panne suivante, et 

mourut ă Paris, le 24 octobre 1739. Cette 

cantatrice brillait particuliărement dans les 

airs, tandis que la P6lissier (voyez ce nom), 

autre actrice câlăbre de cette €poque, montrait 
surtout du talent dans le recitatif. 
PETR/EUS ou PETER (Canasrorne), 

cantor ă Guben, vers 1655, a publi€ de sa 
composition une collection d'airs ă quatre et 
cinq parties, sous ce tiire: Andachis-Cym- 
beln und lieblich klingende Arien von 4 bis 
5 Stimmen; Fribourg, 1656. Waliher cite 
aussi de ce compositeur des litanies et des 

„mMesses ă cinq, sept et huii voix, qui ont paru 
ă Guben, en 1669. 
PETRALI (Louis), compositeur, €lâve 

de Mereadante, ne ă Mantoue, a donne ă 
Milan, en 1844, Sofonisba, qui tomba et n'eut 
qu'une veprâsentation. Dans Vann6e suivante, 
il a âcrit pour le ihcâtre de sa ville natale 
dntonio Foscari, qui fut plus heureux. Le 
nom de cet artiste a disparu depuis lors du 
„monde musical. 

PETREJUS (JEAN), cctâbre imprimeur de musique, n6 ă Langendoif, en Franconie, fit de bonnes Etudes dans sa jeunesse et, obtint ă universite de Nuremberg le grade de Ma. 
Dai Vers 1526, îl acheta une imprimerie ă 

! Jerg et y ajouta uue typographie mu- 

Le ciX ans aprăs. ÎI mourut ă Nuremberg, 
Ă ars 1550. Parmi les nombreux pro- 

PETRELLA (lexan), combpositeur napo- litain, €lăve du collâue , £ 5 „Poyal de musique San Pietro a Majela, a fai jouer, en 1829 
3   

PETIT — PETRI 
au petit theâtre de cette institution, Vopera en 

un acte n Diavolo color di rosa. Dans 
Pannce suivante, il donna au theâtre Nuovo 
la farce Pulcinella marito e non marito. Les 
autres ouvrages de ce musicien de peu de 

mârite sont / Pirati, represente â Naples, ea 

1858; le Miniere di Freiberg, dans la mtme 

ville, au carnavai de 1845; Galeotto Man- 
fredi, dans la meme annce, ă Modâne; Jora, 
ă Milan, en 1848. Pi 
PETRI (Jeax-Govpernoi:n), n A Sorau, le 

9 decembre 1715, fit ă Vuniversită de Halle 
des €tudes de droit, et fut ensuite charge d'y 
enseigner les Institutes. Plus tard, îl obiintla 

place de cantor ă Goerlitz, ou îl mourot le 

6 juillet 1795, ă Pâge de quatre-vingis ans. ÎI 
a publi€ de sa composition : 10 Cantates pour 

les dimanches et fetes; Goerliiz, 1757, in=4*, 
2 Amusements de musique; deux suites pa- 
blices en 1761 et 1762. 3 Les trois jeunes 

hommes dans lu fournuise, oratorio, 1765, 
in-4, On a aussi de Petri une dissertation 

concernant Putilitt de V'etude de la musique, 
intitulce : Oratio sacularis qua confirmatur 
conjunclionem studii musici cum reliquis 
litlerarum studiis erudito non tantum 
utilem esse, sed et necessarium videri. Gor- 
licii, ex oficina Ftchelscheriana, 1765, in-4 
de seize pages. 

PETRI (JEAn-SamuEL), ccrivain didaclique, 
naquit ă Sorau, le ler septembre 1758. Bien 
que cantor, et conscquemment musicien, son 
pere ne voulait pas lui permeutre de se livreră 
Petude de la musique; mais îl apprit les prin- 
cipes de cet art en frequentant Pecole du lieu 
de sa naissance, et fit des progres sur le cla- 

vecin, sans avoir vegu les legons d'aucun 
maitre. A Pâge de seize aus, on le choisit pour 
remplacer Porganiste nouvellement dâcâdt, 
etil en remplit les fonctions, tirant toute son 
Instruction de la musique des grands maltres 
ponei! sur Worgue. Aprăs neuf mois, 

ganiste eut un successeur qui donna quel- 
în eta ă Petria et reclifia les erreurs că 
les piacee Piti e fut alors qu'il trouva dans 
des modiles gue de Bach et dans ses sonates 

vârance, Aprăs sigle, “wil etudia avec perst- turont terminces! și Ses Cludes universitaires 

musique ă Pecole Cut nomme professeur de 
naissance quti] Bi ca ce de iale. La Me Fricămanni Baci, Cn celte ville de Guillaume- 

Pour son instructi mi fut dun srand secours 
nomination de cante sa 1767, Petri regut sa 
dans la meme an e. , Lauban, 1 y publia 
Son traite cleme; ai premiere edition de entaire ue musique. Cinq
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ans aprâs, îl fut appel€ ă Bautzen pour y 

remplir les memes fonctions. Il y est mort, le 

12 avrit 1808, ă Pâge de soixante-dix ans. Le 

livre par leqnel Petri s'est fait connaitre, est 

un des meilieurs qu'on ait €crits concernant 

les €lemenis de la musique instrumentale ; la 

prâcision du style et la clarl€ des dsfinilions y . 

galent Pexactitude des faits : ces qualites sont 

rares chez les €crivains sur la musique. Lou- 

vrage est intitul€: Anleitung zur praktischen 

Musik, vor neuangehende Senger und, In- 

strumentspieler (Introduction ă la musique 

pratique, ă Pusage des chanteurs et des in- 

strumentistes commengants) ; Lauban, Chris- 

tophe -Wirth, 1767, in-8* de cent soixante- 

quatre pages. A peine Petri eut-il publi€ son 

ouvrage, qu'il concut un nouveau plan plus 

ctendu : il employa plusieurs annes ă la r€- 

daction de ses additions, refonâit tout le livre, 

et le donna sous le titre plus concis . Anlei- 

tung zur prahtischen Musik; Leipsick, Breit- 

_Xopt, 1782, în-A0 de quatre cent quatre-vingt- 

quatre pages. Le Vivre est divis6 en trois 

pauties : la premitre contient une histoire 

abregâe de la musique, depuis son origine 

jusqu'au dix-huitiâme siecie; la seconde, qui 

s'6tend depuis la page 121 jusqu'ă 282, iraite 

des €l&ments de la musique, et la derniăre 

renferme des trait€s compleis, quoique peu 

ttendus, de Vart de jouer de Porgue, du cla- 

vecin, du violon, de la viole, du violoncelle, 

de la conirebasse et de la flite. On a publi 

sous le nora de Petri un petit traite de Part de 

jouer de Porgue, intitul€ : Anweisung zum 

“regelmassigen ună geschmackvollen Orgel- 

spieleu fiir neue angehende Organisten und 

solche Clavierspieler, etc.; Vienne, 1802, 

in-80 de trente-deux pages; mais cet opuscule 

p'est qu'un exirait de Introduction d la 

musique. Petri a €crit de la musique pour 

Porgue et pour leglise : mais ces productions 

sont restâes en manuscrit. , 

PETRI (Cunisrorne), cantor et maitre 

decole ă Sorau, s'est fait connaitre par un re- 

cueil de chansons avec accompagnement de 

piano, et par une cantate intitulte Rinaldo 

ed Armida, qui tut publice, en 1782. Quatre 

ans aprăs, il annonga six sonates faciles pour 

le clavecin, qui ne paraissent pas avoir 6L€ im- 

primees. 

PETRI (JEan-Fnangois), cur6 dans une 

paroisse du duche de Ferrare, a €crit, en 1788, 

un poăme intitul€ Za Musica. Cet ouvrage, 

qui ne parait pas avoir 6l€ imprime, est com- 

pos€ de 226 terzine, et commence par ces 

mols : 4bbia il vero (voyez Dizion. di opere 

  

  

“anonime e pseudonime di scrittori italiani 

t. II, p. 218). 
PECRI (Roopne-GuiLiavue- FREDERIC), 

est ne le 9 juillet 1811, ă Benau, prăs de Sorau, 

dans la basse-Lusace, oii son păre 6tait pas- 

teur. L'instituteur de ce lieu lui enseigna les 

€l&ments de la musique, du piano, de V'orgue 

et de plusieurs autres instrumenis. En 1826, 

il entra au college de Sorau et y continua ses 

ctudes de musique. Aprăs avoir termine ses 

humanites, il alla suivre les cours de theologie 

3 Puniversite de Leipsick, puis ă-Berlin, ou it 

frequenta les cours de theorie musicale du 

professeur Marx. Ses €tudes 6lant achevces, î 

remplit dabord les fonclions de precepteur 

dans plusieurs famiiles nobles, puis il se fixa 

ă Breslau, en 1845, en qualite de professeur de 

musique. Il a publi€ dans cette vile, chez 

Leuckart, des Lieder, avec accompagnement 

de piano, et de petites piăces pour cet instru- 

ment. 

PETRINI (Fnaxqors), fils d'un harpiste 

de la musique du roi de Prusse, naquită 

Berlin, en 1744, et apprit de son pâre ă jouer 

de la harpe. Son habilet€ surpassa bientât 

celle de son maitre. Le duc de Meckiembourg- 

Schwerin Pengagea ă son service, vers 1765; 

mais Petrini resta peu de temps ăla cour de 

ce prince, car il se rendită Paris avant 1770. 

II ş fut bientât un des professeurs les plus re- 

nommâs pour cet instrument, et. ses composi- 

lions eurent de la vogue jusqu'ă l'Epoque cir 

la musique de Krumpholiz les eut places en 

second ordre. Petrini continua cependant 

denseigner la harpe et Yharmonie jusqwen 

1812, Ii mourut ă Paris, en 1819, ă Wâge de 

soixante-quinze ans. Cet arliste a public de 

sa composition : 10 Concertos pour iu harpe : 

der, oeuvre 4€, Paris, Bailteur; 2, cuvre 7e, 

Paris, Lachevarditreş 36, ouvre 18c, Paris, 

Cousineau; 4, Paris, Naderman, 20 Sonates 

pour la harpe, Euvres Î%, 5, 5e, 9e, 106, 

Paris, Cousineau ; op. 58, Paris, Naderman; 

Vive Henri IP, op. 43, îbid.; Becueil de va- 

riations et de petits morceaux, op. 49, îbid. 

30 Sonates pour Pexercice des pedales, euvres 

57 et 40; Paris, Cochet. 4* Duos pour deuz 

harpes, ne 4, 2, 5; Paris, Naderman. 5o Pois- 

pourris pour la harpe, n* 1 ă 6; Paris, 

Cousinean et Naderman. 60 4irs vari6s pour 

Ia harpe, en recueils et dtaches, op. 2*, 8, 

13e, 14e, 1be, 16, 176, Paris, Cousineau ; 

op. 4ăe, 41, Paris, Naderman; Air iyrolien 

vari6 avec violon, op. 46, Paris, Richault. 

70 Recucils d'aîrs avec accompagnement de 

harpe, op. 6€, 206, 216, 22, 28; Paris, Cou-
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sineau. 80 J/dthode pour la harpe; Paris, 
Louis. Petrini est auteur d'un Systeme d'har- 
monie, qui fut public, en 1796, chez Louis. 
Plus tard il revit cet ouvrage, y fit des chan- 
gemenis, et le publia sous ce titre : Etuda 
preliminaire de la composition, selon le nou- 
veau systeme de l'harmonie, en soizante 
accorăs; Paris, chez Pauteur, 1810, in-40. On 
voit par ce tilre que Petrini mavăit pas 
cherche la simplicit€ dans son systeme. 

Cet artiste a en un fils (Han), n6 ă Paris, 
vers 1775, qui fut harpiste comme lui, et qui 
mourut jeune. Îl a publi€ deux livres de so- 
nates pour la harpe, Paris, Cousineau; deux 
pots-pourris idem, op. 3e et be, 4bid.; trois 
"ecueils d'airs vari€s dem, op. 8, 9e et 105, 
tbid.; et un recueil de chansons avec accom- 
Pasnement de harpe, op. 7e, ibid. 
PETRINO (Jacoves), compositeur italien 

du seizi&me sitcle, n'est connu que par un re- 
cueil de morceaux ă plusieurs yoix intitul€: 
Jubilo di $. Bernardo con alcune canzonette 
spirituali a 5-e 4 voci; Parme, 1589, in-fol. 
PETRODELLI (Fnangors), maitre de chapelle de Ia cathedrate de Padoue, n€ ă Bo- logne, vers 1635, n'est connu que par ses ou- 

vrages, dont on n'a pas Ia liste complăte. Son 
premier ceuvre parait ctre un recueii de motels imprime ă Venise, en 1657. L'ouvre cinquitme est intitul€ : Mfotetti e Zitante della B. 7, "el a paru ă Anvers, chez les heritiers de P. Phalăse. C'est une r6impression d'une pre= mire €dition dont la date est inconnue. En 1662 a paru un Cuvrage de Petrobelli qui na pas de numero d'ceuvre et dont le titre est : Salmi a quattro voci con stromenti obligati; Venise, Fr. Magni, in-40. Leuvre huitiâme a pour titre ; Musiche sacre concertate con istromenti; Bologne, Jacques Monti, 1670, in-40, Îl y a une denxitme €dilion de cet ou- vrage; Bologne, 1690, in-40. La dâdicace est adresste au cardinal Rospigliosi. Les cantate a una e due voci co" basso continuo 3: Bo- iogne, 1676, forment Pouvre 10, et les Jfor- - telti, Antifone e Litanie della Beata Per- gine a 2 voci; ibid., 1677, sont P'oeuvre on- zieme. L'uvre quinzitme a pour titre : Musiche da camera; Venise, J. Sala, 1682, in-fol., en Partition, Les autres Cuvrages de ce compositeur sont ; Psalmi breves Octo vo- cibus, op. 17; Venise, 1684, in-4; Salmi Dominicali as8 voci, op. 19; in Venezia, 1686, in-40; Scherzi musicali per fuggir t'ozio, op. 24; Venise, 1695, in-40, Ce vecuei] contient des cantateş et 

tient 
des airs ă deux et trois voix, avec deux violons et basse continue,   

PETRUCCI (Orraviaxo DEI), câlăbre in- 
venteur de la typographie de la musique en, 
caractâres mobiles, naquit le 14 juin 1466,ă 
Fossombrone, petite ville du duche d'Urbino, 
dans les Etats-Romains. A Pâge de vingi-cing 
ans, il se rendită Venise et s"y fit bientât con- 
naitre comme un des hommes les plus habiles 
dans Part de la typographie, qu'il avait appris 
vraisemblablement ă Rome. On ignore dans 
laquelle de ces deux villes il congut la pre- 
miăre idâe de la possibilite d'imprimer la mu- 
sique mesure par des types metalliques (1). 
La r€alisation de cette pensce offeait alors 
d'immenses difficultes, parce que les signes 
de la notation proporiionnelle, qui seule €tait 
en usage ă cette €poque pour la musique me- 
surce, sont en si grand nombre et se combi- 
nent de tant de maniăres differentes, que la 
composition des groupes de caracieres devait 
presenter ă l'imprimeur une multitude de cas 
embarrassants. Mais telles €laient les res- 
sources ingenieuses de Petrucci, telle son 
habilel6 dans Part de graver les types, 
qu'avant de mettre au jour ses premiers pro- 
duils, tous les obstacles €laient vaincus, et que Pinventeur avait atteint une peifection 
non encore surpassâe par les procâdăs de la typographie moderne, et rarement €galce. Le Systeme de Petrucci consiste dans impression 
ă deux lirages, le premier pout les lignes de la portie, /autre pour le placement des caracteres de notes sur cette porice (2). Les 

(4) Le merite de Petrucei est d'avoir râsolu tous les probi&mes de la combinaison des types pour la notation proportionnelle de la musique mesurse; car il dst certain que art d'imprimer le plain-chant en caracteres mo- biles avait ste trouve precedemment. Dans ie Missel de XViirzbourg, date de 4484, dont je posscde un exemplaire 

m, imprime â 
-40, a tous les 

en caracicres mobi- 

Colvgne par Henri Quentel, en 1501, in exemples de plain-chant imprimâs 

devaient ctre xemplis â la main. (2) Il est hors de doute que le Systeme de impression de la musique ă deux tirages, imagine par Petrucei, fut le premier qu'on adopta; on en voit la prcuve dans les rarissimes Melopoie sive harmonie tetracentice, impri= mees par Erbarg Oglin, a Augsbourg, en 1507, par IOpusculum musices, de Jean â Quercu (Van der Eiken), sorti des presses de Jean Weyssenburger, de Nuremberg, en 1513, enfin dans les Magnificat octo tonorum, de Sixte Dietrich, Împrimâs a Strasbourg, par Pierre Schoefter,
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deux formes de ses presses se repliaiert lune 

sur Pautre par des charniăres si bien ajustees, 

“que dans toute la musique imprimee par lui, 

il n'y a jamais la moindre incertitude sur les 

notes placces surleslignes ou dans les espaces. 

Petrucci fut Vinventeur de ces presses comme 

de tout le reste de son mattriel. 

Avant de publier les premiers resultats de 

ses travaux, il presenta requtte au consei! de 

la seigneurie de Venise, pour obtenir le pri- 

vilege de seu! imprimeur de musique mesuree, 

ainsi que de tablature d'orgue et de luth, 

pendant vingt ans, ce qui fut accord par ces 

mots places au bas de sa psâtition :, 

1498. Die XXV. Maij. 
Quod suprascripto supplicanti conceditur prout petit. 

Consilariş. 

Ser Marinus Liono. 
Ser Jeronimus Vendrameno. 
Ser Laurentius Venezio. 
Ser Domenicus Bollani (1). 

M. Cafă stest tromp&, lorsquiil a cru que le 

privilâge mavait 6t€ accorde ă Petrucci que 

dans Vannte 1502 (2). 

le jeune, en 1533, ainsi que par toutes les autres ceuvres 

sorties des mâmes presses. Ce fut en France qu'on ima- 

gina d'imprimer la musique en en seul tirage. Pierre 

Hautin parait €tre le premier qui grava des Lypes de 

notes avec des fragmenis de lignes qui, dans la compo- 

sition de Pensemble, forment la portâe. Cette invention 

fut faite en 1325, et les caractăres de Hautin servirent â 

Pierre Aitaingnant, de Paris, pour impression de tontes 

es collections. Jacques Moderne, de Lyon, a imprime 

tous les ouvrages sortis de ses presses avec des caracteres 

de mâme espăce. Guillaume Le B6, de Paris, grava deuz 

sortes de gros earactăres de musique pour impression 

des messes in-folio que publiaient Adrien le Roy et Ro- 

bert Ballard. Le premier de ces caracteres 6tait fait pour 

impression en un seul tirage; c'est celui dont les âdi- 

teurs se sont toujours servis; en 1555, Le BE grava l'autre 

earaetâre pour limpression â deux tirages; mais il en 

fut fait peu d'usage, Fournier, le jeune, qui a publis un 

Traită historigue et critiţue sur Vorigine et les progres 

des caractâres de fonte pour Pimpression de la musique, 

se persuade que le second caraetâre de Le Be fut le pre- 

mier essai qu'on fit pour Yimpression ă deux tirages; 

on abandonna. dit-il, cette sorte de caraclăre comme 

sujette  trop d'inconvinienis; bon continua & graver 

les poingons de musique portant leurs filets. Cet homme 

n'entend rien au sujet qu'jl traite; il ne sait pas 
mâme les noms de Petrucei, d'Oglin, et des autres pre- 

  

miers imprimeurs de musique. Antoine Gardane, musi- ” 

cien francais qui s'etablit â Venise avant 1537, comme 
imprimeur de musique, fu: le premier qui introduisit 

en Italie le systâme de Vimpression en un seul tirage, 
avec les caractâres de Hautin, A Nuremberg, ce fut Je- 

rome Andrez, surnomme Forinschneidev, ă cause de son 
Stat de graveur de caracteres d'imprimerie, et aussi im- 
primeur, qui fit les premiers poincens de types dont on 
se servit en Allemagne pour limpression de la musique 
en un sul tirage, Ses premiers produits sont de 1532. 

(1) Voşez le livre d'Antoine Schmid, intitul€ : Otta- 

viano dei Petrueci da Fossomybrone, ete. p. ll. 

(2) Storia della Musica sacra nella giă capelia ducale 

di San Harco di Venezia, t, UI, p. 205. 

Le premier produit des presses de Petrucei 

est un recueil de quelques motets et d'un 

grand nombre de chansons, ia plupart fran- 

găises, ă trois eLă quatre voix, des maltres les 

plus habiles de la seconde moiti du quinziăme 

siăcle. Ce recueil est divis6 en trois livres, 

dont le premier, marqu A,ta pour titre : 

Harmonice musices Odhecaton. L'epitre ds- 

dicatoire, adresste ă Jerome Donato, noble 

vânitien, la seule que Petrucci ait faite, est 

datte de Venise, le 15 mai 1501. Le deuxiâme 
livre, marqu6 B, n'a pas le titre du premier, 

mais seulement celui-ci : Canti. B. numero 

cinquanta. Ces deux premiers livres avaient 

€!6 mentionnes dans les Pandectes de Conrad 

Gesner, ainsi que par Zacconi (Prattica di 

musica, 1*€ partie, fol. 84); mais on n'en con- 

naissait pas d'exemplaire, lorsque M. Gatan 

Gaspari (voyez ce nom) fut assez heureux pour 

en decowvrir un, dont M. Angelo Catelani 

(voyez ce nom) a donne une intcressante des- 

cription (1). On vient de voir que ia tedicace 
du premier livre est date du 15 mai 1501; ă 

la devniăre page du deuxitme livre on lit la 

souscriplion snivante : Impressum, Venetiis 

per Oclavianum Peirutium Forosempro- 

niensem die 5 februari: salutis anno 1501, 

cum privilegio invictissimi Domini Penetia- 

ram g. nullus possit cantum figaratum îm- 

primere sub pena în îpsoprivilegio contenta. 

II semble que ce second livre a dă paraitre 

avant le premier, puisqu'il €tait acheve d'im- 

primer depuis le 5 fevrier 1501, tandis que la 

dedicace du livre A porte la date du 15 mai 

de la m&me annte. En considerant l'etendue 

de ce livre A, et voyant que, seul, ila le titre 

de Pouvrage,-M. Catelani tire Vinduction qu'il 

a dă &tre imprime dâs Pannce 1500, et qut le 

livre B n'a 6t€ vraisemblablement publi€ que 

plusieurs mois aprâs la date de Vimpression, 

et aprâs la mise en vente du recueil A. Le sa- 

vant auieur de la dissertation n'aurait eu au- 

cune peine ă concilier les dates, qui paraissent 

contradictoires au premier coup Weil, sl se 

fât souvenu qu'ă l'Epoque oi furent imprimes 

ces premiers monuments de la typographie 

musicale, le renouvellement de Pannse, ă 

Venise, comme dans une grande partie de 

' Europe, avait lieu, non le.premier janvier, 

comme aujourd'hui, 'mais la veille de Pâques, 

immedialement aprăs la cârâmonie de la be- 

n€diciion, du cierge pascal. En 1501, annse 

a commence le îl avril; elle a fini le 26 mars 

(4) Di due stampe ignote di Ottaviano Petrueci da Fos= 

sombrone; Milano, Tito di Gio. Ricordi, in-8 de 92 pag.   avec planches ei fac-simile.
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suivant :le 15 mai a donc precede le 5f€- 

vrier d'environ neuf mois; d'ou il suit que le 

volume B de l'Odhecaton ne fut acheve d'im- 

primer que le 20 t&vrier 1502. Le format des 

deux livres est un petit in -400bi., comme celui 

de tous les ouvrages imprimes par Petrucci. 

Dans la meme annse 1502, le 9 mai, sortit 

des me&mes presses un recuei! intițul€ Motetti 

XXXIII. Ces motets sont ă quatre voix; mais 

1e seul exemplaire connu jusqu'ă ce jour, et 
qui estă la bibliothăque du Lycce musical de 

Bologne, est incomplet de Ia partie du supe- 

rius. Cing de ces motets sont de Josquin De- 

“prăs, deux de Compăre, în d'Ântoine Brume!, 

neuf de Gaspard (Van Veerbeke), huzt de 

Ghiselin, deuz d'Alexandre Agricola, el siz 

«le Jean Pinarol. Il est remarquable que le 

nombre  considerable  d'ouvres  musicales 

publies par Petrucci, ă Vexceptionde certains 

chants italiens dont il sera parl€ tout ă 

V'heure, a €!€ produit par des compositeurs 

belges. Les quelques noms francais qu'on 

trouve mâl6s aux leurs sont ceux de leurs 

Slăves. Un recueil de cinq messes de Josquin 

Deprăs, qui a simplement pour îitre JMisse 

Josquin, fut acheve d'imprimer le 27 septem- 
bre de la mâme annte. Au superius on trouve 

1e nom de Vauteur €crit-de cette manitre : 

Josguin-de-Pres. Un exemplaire complet de 

ce livre est ă la bibliothăque royale de Berlin. 

Lie 27 decembre de la meme, annce, ce mâme 

livre de messes de Josquin sortit de nouveau 

«les presses de Peirucei avec le titre ; Ziber 

primus Missarum Josquin. II n'est pas vrai- 

semblable que Pedition publice trois mois au- 

varavant ait 6l€ puisce; cependant ce n'est 

vas un simple changement de frontispice, car 
1e motetă quatre voix, Ecce tu pulchra es, 
amica mea, de Josquin, qui se trouve aprăs 
a messe de l'homme arms, dans la premiăre 
Edition, n'est pas dans celle-ci. Le second livre 
„des messes de Josquin (Missarum Josquin 
liber secundus) et 1e troisiăme livre, furerit 
publi€s par Petrucci, en 1503. L'exemplaire 
de la bibliothăque impâriale de Vienne n'a 
“que le superius, Paltus et le tenor; celui de 
la bibliothăque de Saint-Marc, ă Venise, a le 
supertus, le tenor et la basse; celui que pos- 
sedait Lansberg (voyez ce nom), ă Rome, €tait 
aussi incomplet de Valtus; VPexemplaire du 
Mus€um britannique est complet. 

Ea 1503 parut le troisiâme livre de POdhe- 
caton, sous le titre de Canti C. ne cento cin- 
quanta. Un exemplaire complet de ce prâcieux 
recueil de chansons francaises, ă quatre et 
a cinq voix, est ă la bibliothăque impsriale   

de Vienne. Dans la mâme annâe, Petrucei 

publia un recueii de cinq messes d'Obrecht, 

sous le titre de Misse Obrecht; un livre de 

cinq messes de Brumel, qui porte simplement 

au frontispice : Brumel, et les titres des 

messes ; un livre decinq messes de Jean Ghi- 
selin, avec le nom simplement de Pauteur et 

les titres des messes; et, enfin, un livre de 

cinq messes de Pierre De la Rue, avec ces 

mots au ferontispice : Misse Petri De la Rue, et 
les titres des messes. Des exemplaires des 

messes d'Ohrecht sont aux bibliothăques de 

Berlin et de Munich ; celui de Ia bibliothăque 

de Vienne est incomplet de la basse; le mien 

est complet, ainsi que celui des messes de 

Brumel, dont ta bibliothăque de Berlin a un 

exemplaire complet, ainsi que des messes de 

Ghiselin. Les exemplaires des messes de Pierre 

De la Rue qui sontă Berlin et au Museum bri- 

tannique sont compleis; la basse manque ă 

celui de la bibliotheque imperiale de Vienne. 

Les exemplaires des messes de Jean Mouton, 

Fevin, Ghiselin, Agricola, Brume!, Pierre De 
la Rue, Obrecht, Isaak, de Orto (Dujardin), et 
de Gaspard, imprimâes par Petrucci, qui se 

trouvent ă la bibliotheque de Saint-Marc, 4 

Venise, sont tous incomplets de la basse. 

En 1504, Petrucci mit au jour cinq messes 

d'Alexandre Agricola (Misse Alexandri 

Agricole), dont il y a des exemplaires dans 

les hibliothăques de Berlin, de Vienne, du 
Lycâe musical de Bologne, de la chapelle pon- 

tificale de Rome et dans la mienne. Cette pu- 

blication fut. suivie du recueil intitul& Mo- 
tetti C. C'est le iroisiăme livre de la collection 

de moteis dont le premier, A, fut publi€ en 

1502. On sait que le deuxiăme livre, marqut B, 

contenait des motetis pour le dimanche et pour 

l'octave de la Passion, mais on n'en connait 

pas d'exemplaire. 

Dans les annces 1504 1508, Petrucei publia 
neuf livres de chants italiens d'un caractăre 

populaire en usage dans les Etats veniliens, et 
“qu'on appelait frottole. Le premier livre porte 
1a date du 28 decembre 1504 ; le second livre, 
qui est sans doute une reimpression, celie du 
29 janvier 1507; le troisiăme, ceile du 26 no- 
vemhre 1507; le quatritme a pour titre : 
Strambotti, Ode, froitole, Sonetti, et modo 
de cantar versi latini e capituli, libro 
quario. be cinquiâme livre est date du 23 d€- 
cembre 1505; le sixitme, du 5 fevrier 1505; 
le septiăme, du 6 juin 1507; le huitime, du 
20 mai 1507; le neuvitme et dernier, du 
22 janvier 1508. Les bibliothăques de Munich 
et de Vienne contiennent les divers livres de
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cette collection : M. Butsch, libraire ă Augs- 

bourg, a eu les quatre premiers livres, en 

1846, et Landsberg a poss€d€ les deux pre- 

miers. C'est par ces mâmes recueils qu'on 

connait les noms de quelques compositeurs de 

mâlodies populaires (dont un certain hombre 

en patois de Venise) lesquels ont vecu dans ia 

seconde moiti€ du quinzime siăcle, tels que 

Antoine Caprioli, de Brescia, Andr6 de An- 

tiguis, de Venise; Antoine Rosseti, de Verone; 

Antoine Stringari, de Padoue, Partholomă 

Tromboncino, de Verone, Michel Pesenti, de 

la meme ville, Philippede Luprano, Frangois 

Anna, organiste de Venise, Jean Brocehi, de 

Verone, Marc Cara, de la meme ville, IVicolas 

Pifaro, de Padoue et Rossini, de Mantoue, 

En 1505, Petrucci publia un livre de cinq 

messes de De Orto (Dujardin), dont une avec 

deux Credo, le quatridme livre de moteisă 

quatre voix (Motetli libro quarto), et un livre 

de motets ă cinq voix, fort interessant, parce 

qwon y trouve trois motets de Regis (dont le 

nom flamand stait De Koninck), composileur 

du quinzitme sitcle, qui fut au, premier rang 

et dont Ies ouvrages sont rares. Dans Vannte 

1506, on ne trouve que deux livres de Lamen- 
(ations de Jeremie, dont le premier a pour. 

titre LZamentationum Jeremie prophete, liber 
primus, Pautre, Lamentationum, liber se- 

cundus, et un livre de cinq messes de Henri 

Daak (Misse Henri Izac). On ne connait des 
annces 1507 et 1508 que quatre liyres de ta- 

blature de luth et un livre de messes de 

divers auteurs (Missarum diversorum aucio- 

rum liber primus). Le premier livre de tabla- 

ture a pour litre Întabolatura de Lauto 

libro primo. Au deuxieme fenillet, on trouve 

une Regula pro îllis qui canere nesciunt, en 

latin et en italien. Il parait que Pauteur de ce 

premier livre, dinsi que du second, fut un 

luthiste nomme€ Frangois Spinaecio, car on 
trouve au tvoisitme feuillet une piece de vers 

latins avec cette inscriplion : Christophorus 
Pierius Gigas Forosemproniensis în Laudem 
Francisci Spinaceini. Dans le second livre, 
le nom de Spinaccio se trouve en t€le d'un 

certain nombre de morceaux, Il n'a pas €!€ 

retrouve jusqu'ă ce jour d'exemplaire du troi- 

siăme livre, Le titre du quatriăme livre a cette 

forme bizarre : 

Intabolatura de Lauto 
Libro quarto : 

Padoane diverse, 
7 Calate a la spagnoia, 

Calate a la taliana. 
Castar de corde con li soi recercar dietro. 

Frottoie. 
Joanambrosio. 

    

Cest-ă-dire : pavanes de diffirents genres; 

calates (danses) A espagnol; danses a 

Pitalienne ; arpeges des cordes en montant 

et A reculons; Frottole. A Vegară du dernier 

mot (/Joanambrosio), on en a explication 

dans la table des piăces contenues dans 

Pouvre, car on y lit : Table de cet euvre, 

composă par Vezcelient musicien et joueur 

de luth Jean Ambroise Balza, de Milan. 

Frangois Spinaccio et Jean Ambroise Dalza 

sont les plus anciens luthistes dont les noms 

figurent dans histoire de la musique. 

Dans Panne 1509, on ne trouve qu'un seul 

ouvrage sorli des presses de Petrueci ; il a 

pour titre : Tenori e contrabassi întabulati 

col sopran în canto figurato per cantar e 

sonar col lauto. libro primo. Francisci Bos- 

sinensis Opus; ce qui signifie que la partie 

de soprano gest tcrite en notation ordinaire 

pour €tre chante par la voi, tandis que le 

tenor eta basse, 6critsen caractăres de tabla- 

ture, sont joues sur le luth; enfin, que Pou- 

vrage a 6t€ compos€ par un certain Frangois, 

n€ dans la Bosnie, et dont le nom de famille 

n'est pas indiqu€. Diverses ceuvres ou collec- 

tions ont 6t6 imprimâes par Petrucci entre les 

annces 1502 et 1510, mais sans date. On con- 

nait particuliărement celles-ci : 10 Misse 

Gaspard (Van Verbeeke); ces messes sont au 

nombre de cinq. Tous les exemplaires de ce 

recueil, connus jusqu'ă ce jour, sont incom- 

plets; la basse manque ă ceux qui sont dans 

les bibliotbăques impâriales de Vienne et de 

Saint-Marc de Venise ; celui de M. Gaspari de 

Bologne, vendu ă' Paris, en 1862, n'avait pas 

de tenor, 2 Fragmenta Missarum. Parmi 

ces fragmenis, on rouve les Credo des messes 

de Josquin Deprtsqu'on ne possăde pas entiăres, 

et qui ont pour tilres: La belle se sied; De 

tous biens; Pillayge (village); Ciaschun 

(ehacun) me cre; ainsi que d'autres fragments 

des messes Ferialis et de Passione. 5 Deux 

autres ouvrages sont cit6s sans date par Coun- 

rad Gesner, dans ses Pandectes, ou deuxiăme 

parlie de sa Bibliotheca universalis : Pun est 

le deuxi&me livre d'un recueil de Laudi indi- 

que de cette maniăre : Zaude liber secundus, 

ibidem (Weneliis per Octavianum Petru- 

tium) ; Pautre est inlitule : Frottole de misser 

Bartolomeo Tromboncino con tenori et basst 

tabulati, et con soprani în canio: figurato, 

per cantar et sonar col canto, Penetiis im-   
press. 

On ignore le motif qui dâtermina Petrucci 

ă ne pas user pendant le terme de vingt ans   du privilege qui lui avait €l€ accord par le
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conseil de Ia seigneurie de Venise; mais îl est 

certain que, dăs 1512 au plus tard, il €tait re- 

tourn6 ă Fossombrone, et qu'il y avait trans- 

port6 son imprimerie. Ce qu'on peut pr6- 

sumer, c'est que ses affaires commerciales 

m'avaient pas prospâr€ ă Venise, car dans 

Pavant-propos d'un opuscule qu'il imprima 

en 1515, îl dit quril a souffert jusqu'alors de 

longues maladies et de revers de fortune (guas 

diutina zgritudo, et adversa fortuna adeo 
'appresserent). Quoi qu'il en soit, il obtint du 

pape Leon X un privilge de quinze ans pour 

exercer son art dans les Etats romains. Ce 

privilege est date du 92 octobre 1513. 
Le premier ouvrage imprime ă Fossom- 

brone par Petrucci, en 1515, fut un livre de 
messes in-folio, pour le cheur, dont un exem- 

plaire se trouve ă Ja chapelle pontificale de 

Rome; puis il donna une nouvelle 6dition des 

trois livres de messes de Josquin Deprăs, dont 

le premier parut en 1544, le second en 1515, 
et le troisiăme en 1516. En 1514, il com- 
menga la publication de la collection de motets 
intitulge : Jotetti de la corona, parce qu'ily: 
a une couronne royale au frontispice. Le pre- 
mier livre fut achev€ d'imprimer le 17 aocăât 
1514; les trois auires livres ont paru en 1519. 
En 1515, le celăbre typographe mitau jour un 
livre de cinq messes de Jean Mouton (Missa- 
rum Joannis Mouton liber primus), et un 
livre de messesd'Antoine Fevin, qui en contient 
une de Robert Fevin et une de Pierre De la Rue, 
sous le nom de Pierzon. Cet ouvrage a pour 
titre Jfisse Antonii de Fevin. Le Mustum bri- 
tannique possede des exemplaires compleis de 
ces collections ; ceux de la bibliothâque împ6- 
riale de Vienne et de la bibliothăque de Saint- 
Mare, ă Venise, n'ont pas les parties de basse. 
Conrad Gesner cite aussi, sous Ja date de cette 
annce, une collection intitilte : Missarum 
decem A clarissimis musicis compositarum 
necdum antia (exceptis tribus) aditarum 
libri duo. Impressi Forosempronii 1515. Au- 
cune publication connue n'a cre faite par Pe- 
trucci pendant les annces 1517 et 1518. Dans 
une vente qui fut faite ă Rome, en 1829, trois 
messes, trăs-grand in-folio, pour ie lutrin du cheur, imprimees par Petrucci ă Fossom- brone, dans les annses 1520-1525, ont âte acquises par une personn 
duits €laient de la plus g 
rapport des caractăres, 
Aprăs 1525, on ne trouve plus rien de Pe- trucci : il esţ Yraisemblabie qu”il cessa de vivre dans cette meme annce,ou peu de temps aprăs, 

e inconnue. Ces pPţO- 
rande beaut€ sous le 
du tirage etdu papier.   

PETRUCCI — PETZOLD 
PETRUCCI (AncELo), compositeur dra- 

matique, n'est connu que par lopsra de Wii-: 

teti, qu'il fit reprâsenter ă Mantoue, en 

"1766. 
PETSCHKE (Avorpne-FnEoEn!c), candi- 

dat en ihcologie et directear de PInstitut des 

sourds et muels de la Saxe €lectorale ă Leip- 

sick, naquit en 1759, dans cette-vilile, et y 

mourut le 7 avril 1822. 11 a publi€, sous le 

„voile de Panonyme, un supplement ă la mt- 

thode de piano de Merbach, intitulc: Anhang 
zu Merbachs Clavierschule ; Leipsick, 1784, 
in-40. Ivanne suivante, il fit aussi paraitre: 

Persuch eines Unterrichis zum Clavier- 
spielen (Essai d'une instruction pour Part de 

jouer du piano); îbid., 1785. 
PETZ (Jeax-Cunisropue), n€ ă Munich, 

dans la seconde .moiti6 du dix-septitme 

sidele, y fut d'abord attache comme simple 

musicien de Ia cour, puis entra au service du 

prince €lectoral de Cologne, ă Bonn, en qua- 
lit€ de maitre de chapelle, et fut en dernier, 

lieu appele ă Stutigard, ou il mourut en 1716, 
avec le titre de maitre de chapelle du duc de 

"Wurtemberg. II a fait imprimer de sa compo- 
tion : 19 Sonate a tre cică 2 violini, violon- 
cello e basso continuo, op. 1; Augsbourg, 
1701. 2 Prodromus optat pacis, op. 2; 
îbid., 1705, in-folio. Cet ouvrage consiste en 
psaumes â quatre Yoix, trois instrumenis et 
basse continue. 5* Sonate da camera a flauti 
e basso, op. 5, îbid. 4 Jubilum Missale; 
ibid., 1706 : collection de messes solennelles, 
50 Corona stellarum duodecim ; Stuttgard, 
1710 : collection de douze motels ă quatre 
voix, deux violons et basse continue pour 
V'orgue. 

PETZOLD (GonLavme - LEbREcHT), fils 
d'un pasteur protestant, est n€ ie 2 juillet 
1784, ă Lichtenhayn, village de la Saxe (cercle 
de Misnie).Son pere, voulant Ini faire embras- 
ser une profession ă la fois industrielle et ar- 
tislique, le conduisit au mois d'avri) 1798, a 
Dresde, ou il entradans les ateliers de Charles- 
Rodolphe-Auguste Wenzky, facteur d'orgues 
et de pianos de la cour. Apr&s cinq annâes 
pass6es en apprentissage chez cet habile ar- 
liste, Petzold partii pour Vienne avec une 
leitre de recommandalion de Wenzky pour 
son confrere Walther, II travailla dans les. 
ateliers de celui-ci jusqu'au mois de decembre 
1805, puis se rendită Paris, oi il forma, au 
mois d'avril 1806, une association avec 
J. Pleiffer (voyez ce nom) pour la fabrica- 
tion de pianos, d'aprăs un nouveau systâme. 
Les premiers produits de celie association fu- 
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rent un nouvel instrument dans la forme d'un 

piano pyramidal, auquel Petzold donna le 

nom d'harmonomelo,et un pianotriangulaire, 

qui furent Pobjet d'un rapport favorable d'une 

commission composte de Cherubini, Mehul, 

Catel, Gossec et Jadin. A Pexposition des pro- 

_ duits de Vindustrie nationale qui eut lieu celte 

meme annse (1806), Peizold rendit public 

son nouveau sysitme de tables prolongtes 

dans les pianos carres; systăme alors peu re- 

marqus, parce qu'il n'âtait encore qu'6bau- 

che, mais qui fut cependant le signal de 

la transformation complâte que le piano a 

&prouvee depuis lors, et le precurseur des im- 

menses modifications qui se sont aussi operces 

dans Wart de jouer de cet inatrument, et 

daus ja musique qu'on a crite pour lui, Le 

prolongement de la table des pianos carres 

avait pour 'ohjet G'augmenter Vintensit€ du 

son; mais il conduisait ă un changement 

dans la disposition du mecanisme ; car i! €loi- 

&nait les marleaux des cordes, et constquem- 

ment obligeait ă allonger leur levier pour les 

Vancer avec plus de force vers les cordes. Pour 

atteindre ce but, Pelzold dut substituer un 

nouvel €chappement libre ă Pancien chasse- 

marteau, trop faible pour le Ievier sur le- 

guel il devait agir. Mais action des marteaux, 

devenue beaucoup plus €aergique, exigea des 

cordessplus fortes pour râsister a la percus- 

sion ş or, la puissance de ces cordes exerga une 

force de traction qui rendit necessaire une 

construction plus solide des caisses, De tout 

cela resulta une puissance de son auparavant 

inconnue, unie au moelleux et ă des moyens 

nouveaux d'expression. Ce progrăs considt- 

rable du piano carre fit comprendre aux autres 

facteurs la necessitt de changer aussi le sys- 

+&me de construction du piano ă queue, pour 

ui conserver sa supârioril€ comme piano de 

concert ; et des lors toules les recherches se 

tournărent vers l'augmentation de la puissance 

sonore. C'est donc en rtalit€ a Petzold qu'il 

faut rapporter Vhonneur de Wemulation qui 

sest developpte dans ces recherches depuis 

Jes premiăres annes du dix-neuvitme sitcle, 

car celte €mulation commenga ă l'epoque du 

succes des pianos carres ă longues tables. 

Le terme de Vassociation de Pelzold et 

Pfeiffer €tant arrive en 1814, chacun d'eux 

prit un €tablissement separe. C'est de cette 

&poque que date ia brillante râputation de 

Petzolăd pour la fabrication des pianos car- 

res: les meilleurs furent longtemps ceux qui 

sortirent de ses ateliers, et M. Pape (voye: ce 

pom) fut le premier qui lui enleva ta palme, 
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en joignant ă une excellente qualit€ etă une 

grande puissance de son, des conditions par- 

failes de solidile. 

Piusieurs temoignages de considtralion ont 

616 donnâs ă Pelzold par des juryset par 

des soci€l6s savantes. 

PEUTINGER (Conan), philologue et 

jurisconsulte, naquit ă Augshourg, le 15 oc- 

tobre 1465, et mourut dans la meme ville, le 

28 dâcembre 1547. Il cultiva non-seulement 

les sciences et les lelires, mais encore les 

arts, et particulizrement la musique. On lui 

doit la preface d'une intâressante collection 

” de motets, rassemblte par les medecins Grim- 

mius et Wirsung, et qui fut publice ă Augs- 

pourg, en 1520, sous le lilre de Liber se- 

lectarum cantionum gquas vulgă Muletas 

appellant. 

PEUERL (Pav), compositeur allemand, 

vâcuL au commencement du dix-septieme 

siăele, et fut organiste ă Steyer, en Autriche. 

Draudius indique, de la composition de cet ar- 

tiste : 10 7Peltspiegel, das ist + Neue teutsch 

Gesznges, etc. (Miroir du monde, consistant 

en nouveltes chansons allemandes joyeuses et 

tristes ă cinq voix); Nuremberg, 1615, in-40. 

20 Quelques pavanes, entrees, gaillardes, 

courantes et danses a quatre parties, appli- 

cables ă tous les instruments d cordes; ibid., 

1618, in-A40. : 

PEVERNAGE (Annant), musicien «dis- 

tingu€, naquit ă Courtrai, e 1545, et apprit 

la musique dans la rhaltrise de la coitegiale, 

ou îl 6tait enfant de chceur. Pius tard, il ob- 

tint le titre de directeur de celte mallrise. Pa- 

quot dit que cet artiste €pousa, le 15 juin 

1574, une veuve nommâe Marie Moeges. 

Ii estă cet Egard en contradiction avec l'Epi- 

taphe du tombeau de Pevernage, rapportee par 

Swertius (4thenz Belgicz, p- 125), et copite 

par Foppens (Biblioth. Belgiz, t. I, p. 56), 

oi. cette femme est nommâe Marie Faecht. 

Mais ici c'est Paquot qui est dans le vrai, car 

des actes authentiques, qui existent aux ar- 

chives de ta ville d'Anters, donnent les noms 

de Afarie Maeght ă la femme de Vartiste dont 

i sagit (1). On ignore les motifs qui firent 

abandonner par Pevernage la place de maitre 

de musicque de la coll€giale de Courtrai, pour 

la position de mattre de chant ăla cathedrale 

d' Anvers. Quoi qu'il en soil, les dix ou douze 

annâes qu'il passa dans ceile derniăre ville 

furent les plus brillantes de sa carritre; il y 

(1) de dois ce renseignementă Fobligeance de M. Ver- 

aehter, archiviste de la vilte d'Anvers, qui, ă ma pricre, 

a bien voulu faire des recherchesă ce sujet.. 

Ş HIOrea 

TRALĂ UN 
e. VERSITAR, 

7
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publia ses propres ouvrages, quelques colec- 

lions de piăces de divers auteurs, dont il qiri- 

gea les €dilions, et &tablit dans sa maison des 

conceris hebdomadaires ou îl fâisait entendre 

les plus beaux morceaux des compositeurs 

italiens, frangais et belges. II mourulă An- 

vers, non le 30 juillet 1589, comme on le voit 
dans V6pitaphe rapportee par Swertius, et, 

dapres lui, par Foppens, mais le 50 juillet 

1591, suivant un document authentique des 

actes du chapitre de Notre-Dame d'Anvers, 

«ue M, Leon du Berbure a bien voulu me com- 

muniquer (Î). Il parait certain que V'epitaphe 

rapporite par Swerlius est exacte, sauf une 

transposition de chiffres par une faute typo- 

graphique, et qu'au lieu de MW. D. LXXXIX, 

il faut lire M. D. LXXXXI; en sorte que cette 

€pitaphe est congue comme il suit: 

M. Andre Pevernagio, 
Musico excellenti, 

„Bujus ecclesia phonosco, 
Et Maris filie, 

Maria Haecht vidua et FF. M. Poss. 
Obierunt bic XXX Julii, setat. XLVIII, 

illa 11 Febr. tat. XII. M. D. LXXXXI, 

On connait de Pevernage les compositions 

dont les titres suivent : 1 Chansons ă cinq 
parties; Anvers, 1574, in-4* obl. 20 Cantiones 
sacra seu molelia 6, 7 et 8 vocum; 1578. 

_% Chansons. Livre premier, contenant 
chansons spirituelles A cing parties; A An- 
vers, de Pimprimerie de Christophe Plan- 
tin, in-40, 1589.— Ziîvre second de chansons 
A cing parties, ibid., 1590. — Livre troi- 
siome, etc., A cîng parties, ibid., 1590. — 
Livre guatriâme de chansons, A siz, sept et 
huit parties; a Anvers, chez la veuve Chris- 
tophe Plantin et Jean Mourendorf, 1591, 
in-40. Cest ce livre pour lequei a 6t€ faite 
une ordonnance de payement de cinquante flo- 
rins, adress€e par le magistrat d'Anvevs au 
tresorier de la ville, et datee du 1er fevrier. 
1591 (2). Les heritiers de Pevernage ont 
aussi publi les compositions qu'il avait 
laisstes en manuscrit, sous les titres sui- 
vants : 40 issa quinque, se et sept. voCc. 3 
Anvers, P. Phalăse, 1595, in-40.50 Cantiones 
sacre ud pracipua ecclesia festa et dies 

(1) Ce document est ai 
flamand par M. de Burbure : « Maitre Andre Pevernage » maitre de chant de cette Eglise, est dâcede le 30 juillet » del annce 1591, vers quatre heures et demie avant le » Soir, un peu avant le salut de la sainte Vierge, apres » avoir €!6 malade pendant cinq sen;aines, ă savoir » Gepuis le lendemain de la fâte de saint Jean-Bap- » Liste, ete. » | 

(2) Cette ordonnance existe aux archives de i dWânve,s. 
ta ville 

nsi traduit liticralement du -   

dominicas totius anni directa, suavissima 

harmonia, sex, septem et octo vocibus com- 
posita, et tam viva voce, quam omnis ge- 
neris înstrumentis cantatu commodissime, 

auctore Andrza Pevernage Cortracensi, 
Marianne zdis Antverpiensis musici chori 

prafecto; ibid., 1602, in-40. Une contrefagon 

de cette 6dition fut faite dans la meme annce 

a Francfort-sur-le-Mein, ă lPimprimerie de 

Wolfgang Rechter, aux depens de Nicolas 

Stein, six parties in-4. 60 Zaudes vesper- 

tinas Maria, hymnos venerabilis Sacra- 

menti, hymnos sive cantiones Iatalitias 4, 

5 et 6 voc.; ibid., 1604, in-40 obl. Quelques 
morceaux de Pevernage ont 6l€ inseres dans 

une collection recueillie par le compositeur 

anglais Philipps (voyez ce nom), el publice 

sous ce titre: Melodia Olympica di diversi 

eccellentissimi musici a 4, 5, Ge 8 voci: 

Anvers, P, Phalăse, 1594, in-4* obl., ainsi 
que dans un auire recueil intitul€: Musica 

divina di XIĂ autori îllustri a 4,5, Ge? 

voci, nuovamente raccoltu da Pietro Pha- 
lesio e data în luce; ibid., 1595, in-40 obl. 
Pevernage a rassembl€ lui-mâme une collec- 

tion de madrigaux ă quatre, cinq, six, sept et 
huit voix, sous le titre d'/Zarmonie câleste, 
chansons de difțerents auteurs ; Anvers, Pha- 
lese, 1585, in-40; il s*y trouve quelques mor- 
ceaux de sa composition. Une deuxieme €di- 
tion de ce recueil a €i€ publice sous le titre 
italien : armonia celeste a 4, 5, 6, 7e8 
voci, nuovamente raccolta per Andrea Pe- 
vernage, e data în luce, nella quale si con- 
tengono îi pi eccellenti madrigali che oggi 
si cantino; ibid., 1595, in-40 obl. 
PEXENFELDER (MicnEr), jesuile, n€ 

en 1615,ă Arnsdorft, en Bavitre, fit ses €tudes 
ă Passau, etenseigna la rhetoriqne ă Landshut 
pendant vingt-deux ans. Ii mourut dans celte 
ville vers 1680. On a sous son nom un livre 
intitul€ : Apparatus eruditionis tam rerum 
quam verborum per omnes artes et scientias; 
Nuremberg, 1670, in-40, et Suizbach, 1687, 
in-80. II y traite de la musique dans les cha- 
"pitres 43, A48e et 59e, 

PEZ (Jtax-Cunisropne), organiste de la 
collegiale d'Augshourg, dans les premitres 
annâes du dix-huitidme sidcle, stest fail con- 
naitre par quelques Ouvrages de musique 
d'€glise, parmi lesquels on remarque celui qui 
a pour titre : Prodromus optat pacis, sive 
Psalmi de Dominicis et Beata Virgine în 
officio Pespertini decantari soliti, et secun- 
dum genium ac stylum modernum concinno 
posili. 4 voc. concert. et totidem rip. nec-
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non tribus instrumeniis et duplici basso 

generali. Authore eto. Opus secundum. Au- 

guste Vindelicorum,  iypis Jo.-Christ. 

Wagneri, 1705, in-4. 

PEZELIUS (JEax), ou PEZEL, ou meme 

BEZEL, chanoine râgulier de Vordre de 

Saint-Augustin, naquit en Antriche dans la 

premitre moitig du dix-septiome siăcle. En 

1672, îl entra dans un monastăre de son ordre 
ă Prague; mais il le quit(a furtivement'annce 

suivante, ese retira ă Bautzen, oă il embrassa 

la religion reformee, et o il eut le tilre bi- 

zarre de fifre de la ville. Adelung assure qu'il 

a 6t€ directeur, de musique de Pecole de Saint- 

Thomas, ă Leipsick, Pezelius 6tait un bon 

musicien , fort laborieux, et a publi€ de sa 

composition : 10 Musica vespertina Lipsiaco, 

oder Leipzigische Abend- Musik von 1-5 

Stimmen; Leipsick, 1669, in-40. 2 Hora 

decimia, ou composition musicale pour jouer 

avec des înstruments A vent vers diz heures 

avant midi, cing parties; îbid., 1669, in-40, 

30 Composition musicale pour instrumenis ă 

vent, consistant en quarante sonnets ă cinq 

parties; îbid., 1670, in-fol. 40 Airs sur les 

idces abondantes (rien îiber die iiberflus- 

zigen Gedanken); îbid., 1675, in-tol. 5 Jouis- 

sances musicales de lâme; îbid., 1675, in-40. 
6 Enir6es ă quatre parties, particuli&rement 

pour un cornet et irois trombones; îbid., 
1685, in-40. 70 Bicinia variorum ut a Viol., 
cornet., flaur., clarinis, et fagotto, cum ap- 

pendice a 2 Bombardinis vulgo chalumeau, 

clar. et fagotto; Leipsick, 1674, 1675 et 1682, 

in-40. Une deuxiăme 6dition de cet ouvrage a 

Et€ donnte ă Leipsick, en 1685, in-A40. 80 De- 
liciz musicales, ou musique gaie consistant 

en sonates, allemandes, ballets, gavottes, 
courantes, sarabandes et gigues, d cîng 

parties, savoir, deuz violons, deux violes et 
basse continue; Francfort, 1678, in-40, 

-90 Opus musicum sonatarum przstantissi- 
marum senis înstrumentis înstruclum, ut 

2 violinis, 3 violis e! fagolto, adjunceio 

B. C.; Franetort, 1686, in-fol. 10 Musique ă 

cinq înstrumenis ă vent, consistant en 

entrees, allemandes, ballets, courantes, sara-" 

bandes, elc., pour deux corneis et trois trom- 

bones; Francfort, 1684, in-40. 110 Eatrees en 
deux parlies;. Leipsick, 1676, in-80. 12 Une 
annce complăte sur les Evangiles, ă quatre et . 
cinq parties instrumentales; sbid., 1678. 

150 Musica curiosa Lipsiaca, consistant en 
sonates, allemandes, courantes, ballets, etc., 

pour jouer sur un, deux, trois, quatre ou cinq 

instrumenis; 4bid., 1686. On a aussi de cet 

  

  

artiste trois livres trăs-rares sur Ja musique 

dont Pobjet est inconnu, etqui ont pour titres: 

10 Observationes musicz; Leipsick, 1678, 

in-40; îdem, ibid., 1685, in-40. 2% Infeliw 
musicus; Leipsick, 1678, in-40. 32 Musica 
Politico-Practica; ibid., 1678, in-40. Ces- 
trois ouvrages sont cites par Lipenius(Biblsot. 

Enucl., p. 976). 

PEZOLD (GusravE), chanteur de la cour 
de Stutigărd, est n€le3 juin 1800, ă Moringen. 

Aprăs le decăs prematură de son pâre, il fut 

admis ă Phospice des orphelins de Stutigard, 

ă Pâge de dix ans. Il y apprit le chantetle 

piano, et dsbuta au thââtre, avant d'avoir 
atieint sa quatorzitme annâe, dans la Fhite: 

enchantăe de Mozart; puis sa voix ayant pris 

le timbre d'une bonne basse, îl quitta en 1818" 
Vecole ou il avait €t€ €lev€, et prit un erigage- 

ment au (hââtre de Stuttgard. Des voyages- 

qu'il a faits depuis 1825 dans plusieuvs parties 

de PAllemagne, lui ont fourni les occasions 

de chanter avec suecâs aux thââtres de Berlin, 

de Munich, de Hanovre et de la Porte de Ca- 

rinthie, ă Vienne. Il a 6ât6 considere comme um 

des bons acieurs allemands, pour son emploi. 

PFAFF (Manrra), directeur de musique du: 
regiment de Neugebauer, en garnison ă Fri- 

bourg, en 1795, est auteur de la musique de 

deux operas mentionnes dans l'4imanach 

thedtral de Gotha (ann. 1796, p. 151), sous., 
"ces titres : 10 Die Zyranten (?); 20 Les Co- 
mădiens de Quirlewitsch. Ces ouvrages furent 

representes ă Dessau. 

Un clarineltiste de la musique: du roi de 

Prusse et de Popera"de Berlin, nomme& 4u- 

guste Pfa[, ou Pfafțe, fut vraisemblablement 
fils de cet artiste. Il naquit ă Dessau, en 1796, 
fut admis dans la musique du roiă Bertin, en 

1817, et mourut dans cette ville, le 15 f€- 

vrier 1834, , 
Jignore si Emile Pfaffe, professeur de 

piano ă Berlin, est de la meme familile. Îl est 

n6 dans celte ville, a fait son Education dans 

Wecole de musique de Pacadâmie des beaux- 

arts, et a regu des legons de Taubert pour son 

instrument, En 1844, îl a publi€ deuz picces 
caracteristiques de sa composition pour le 

piano (Berlin, Challier). Je n'ai pas d'autres 

-renseignements sur cet arliste, 

PFEFFINGEN (Pninierz-JAcQuEs), n6 ă 
Strasbourg, en 1766, fit ses 6tudes de musique 

sous la direction de Ph.-J. Schmidt. En 1790, 
les, places de maitre de musique de la ville ci 

du Temple neut lui furent confiâes, Ce fut 

alors que ses liaisons avec Pleyel, maitre «de 

chapelle de la cathedrale, Ini fireni faire des 

2.
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progrâs dans la composition. En 1791,il svivit 

cel arliste câlăbre en Angleterre, et demeura 

six mois ă Londres, ou Haydn se trouvait 

alors, Fix€ ă Paris depuis 1794, Pfeffinger s'y 

livra ă Venseignement et ă la composition. Il 

mourut dans cette viile, en 1821, ă Pâge de 

cinquante-cinqg ans. Parmi ses ouvrages, on 

vemarque : 10 Grand îrio pour piano, cor ou 

violon et violoncelle; Paris, Carli. 2 Vive 

Henri 1, vari€ pour piano, violon et violon- 

celle; sbid. 3 Sonate concertante pour piâno 

ă quatre mains, op. 16; Paris, Richauit. 

40 Des fanlaisies, des caprices et des pots- 

pourris pour piano; Paris, Richault et Carli. 

PfeMinger a €crit, pour PAcademie royale de 

musique, Zaire, opera en trois actes, qui a 6L6 

* repete en 1809, mais qu'on n'a pas reprâsent€. 

PFEIFFER (Aucușre), docleur en thto- 
logie et surintendant ă Lubeck, naquit ă 

Lauenboury, en Saxe, le 27 octobre 1640. 
A Vâge de cinq ans, il (omba dn haut de ia 

maison habite par ses parents, el parut avoir 

perdu la vie quand on le releva. Sa sceur, 

voulant le mettre dans le linceul, le piqua par 

hasard avec son aiguiile, et cet accident le fit 

revenir ă- la vie. Les 6tudes qutil fit aux uni- 

versites de Nambourg et de Wittenberg de- 

veloppărent en lui le goit des langues orien- 

tales : il y fit de grands progrâs et en possâda 

„bientăt, dit-on, ungrand nombre. En 1671, ii 
devint doyen de Meeizibor, en Siiesie, puis 

it occupa diverses positions ă Qels, Stroppen, 

Meissen et Leipsick. Appel€ ă Lubeck, en 

1690, il y exerga les fonctions de surinten- 

dant, et y mourut le 11 janvier 1698. Dans 

ses Antiquitates Hebraica selecte (Leipsick, 

1689, in-12), ii traite De Neginoth aliisque 
înstrumentis musicis Hebrzorum. Cet opus- 

cule a 6L€ reimprime dans les Opera philo- 

togica de.ce savant, Utrecht, 1704, 2 vol. 

in-40. Ugolini Pa insere dans son Trâsor des 
antiguiles sacrees, t. XXXII, p. 801. Pfeiffer 

a aussi traile de la musique dans la these qu'il 

a soutenue ă Wittenberg pour obtenir le grade 

de maitre is arts, et qutil a publice sous le 

titre de Diutribe philologică de poesi He- 

brzorum velerum ac recentiorum; Wilten- 

berg, 1670, in-4o. 

PFEIFFER (Jeas-PniuipE), docteur en 

thcologie, naquit ă Kenigsberg, le 19 fevrier 

1645, et mourut le 10 dâcembre 1695. II a 
traite de la musique des anciens dans son 
livre intitule : Antiquitatum, grze:vrum gen- 

(iam sacrarum, politicarum, militarium 
e &conomicarum, libri Iy (Kenigsberg, 
1689, et Leipsick, 1707, in-40), Wit. 2,cap. 64. 

  

  

PFEIFFER (Jean), n€ ă Nuremberg, le 

4er janvier 1697, y apprit la musique et con- 

tinua Peiude de cet art pendant qwil suivait 

les cours des universites de Halle et de Leip- 

sick. Le comte de Reuss Vemploya dWabord 

comme direcleur de sa musique dans sa terre 

de Slaitz; mais aprâs six mois de s€jour chez 

ce seigneur, i! entra, en 1720, au service du 

duc de Saxe-Weimar, en qualită de premicr 

violon. Le mârite de ses compositions lui ft 

obtenir le titre de maitre de concert, en 1726, 

et le duc Ernest-Auguste s*en fit accompagner 

dans ses voyages en Xlollande et en France, 

pendant les annces 1729 et 1730. En 154, 

Pfeiffer regut sa nominalion de malire de 

chapelle ă Bayreuth, avec le titre de conseilier 

de la cour. Il mourut dans cette ville, en 

1761, ă Vâge de soixante-quatre ans. Cetar- 

liste a laiss€ en manuscrit beaucoup de mu- 

sique deglise, des piăces de clavecin et des 

symphonies pour orchestre, qui ctaient 

estimâes en Allemagne vers le milieu du dix- 

huitiăme siăcle. 

PFEIFFER (Aucusre-FREDERIC), DE ă 
Erlangen, le 15 janvier 1748, y fut professeur 

de langues orientales, bibliothecaire de Vuni- 

versite, et conseiiler de cour. Îl est mort le 

15 juillet 1817. On a de lui une dissertalion 

sur la musique des Jibreux intilulte: 

Von der Musik der alten Hebraer; Erlangen, 

1779, in-4* de cinquante-neuf pages et une 

planche. 

PFEIFFER (Tosie-FnEvEnic), n€ dansle 
duche de Weimar, vers le milieu du dix-hui- 

time sitcle, se fit acteur d'opâra, en 1778, et 
entra dans la troupe de Joseph Seconda; mais 

degoute de ceite profession, aprăs dix-sept 

annces d'exercice, il se retira ă Dusseldorf, et 

s"y livra ă WVenseignement de la musique, vers 

1795. 11 vivait encore dans cette ville, en 
1805. Cet artiste s'est fait connaitre comme 
composileur dramatique,” par un prologue en 

musique intițul€ : Die Freuden der Redli- 

chen (les Plaisirs des justes), qutii fit reprt- 

senter ă Leipsick, en 1789. En 1801, ila fail 

„graver plusieurs airs vari6s pour le piano, et 

une cantate pour la paix, avec accompagae- 
ment de piano. 

PFEIFTER (Enangors-ANTOINE), virluose 
sur le basson, n€ ă Windischbach, dans le 
Palatinat, en 1750, tut d'abord contrebassiste 

“A Mannheim, d'ou il passa dans la chapelle de 
Velecteur de Mayence. Ce fut alors quiil 
abandonaa la contrebasse pour le basson. En 
1785, îl entra au service du duc de Mecklem- 
bourg. Ii mourut ă Ludwigstust, en 1792,3



        

PFEIFFER 2 
Văge de quarante-deux ans. On a grave de sa 

composition : Six quatuors pour basson, 

violon, alto et basse, op. 1, ă Berlin, .chez 

Hummel. 
PFEIFFER (....), facteuz d'orgues ă 

Stutigard, naquit ă Heilbronn vers le milieu 

du dix-septitme sitcle, et fut 6lăve de Fries, 

facteur renomme de cette viile. En 1785, il 

construisit ă Bieligheim un instrument ă 

deux claviers, pâdale et vingt-deux jeux. Plus 

tard il a faită Stuttgard plusieurs autres 0u- 

vrages estimâs. Vers 1800, il fabriquait aussi 

de petits pianos qui 6taient recherchâs. 

PFEIFFER (J.-M.), musicien allemană, 
qui parait avoir vecu ă Mannheim vers 1780, 

et plus tară ă Londres, n'est connu que par 

ses productions, parmi lesqueiles on remar- 

que : 10 Sonate ă quatre mains pour le piano; 

Mannheim, Heckel. 20 7! Maestro e lo sco- 
laro, o Sonata facile a 4 mani per îl piano 

forte, ibid. Celle piăce a obtenu un brillant 

succăs en Allemagne, car on en a fait des 

€ditions ă Bonn, ă Hambourg, ă Hanovre,ă 

Mayence etă Munich. 5* Trois piăces de con- 

cert pour piano, flâte et vioioncelle; Londres, 

1789, Bland. 4* Douze petiles pieces caraci€- 

ristiques pour le clavecin; 2bid. 5e Six chan- 

sons anglaises el six arieites italiennes, avec 

accompagnement de piano, 1* livre; ibid. 
60 Jdem, 2 livre; ibid. 

Quelques autres musiciens du nom "de 

Pfeiffer ont pubii€ des compositions de diffe- 

rents genres; mais on ne. possâde pas de ren- 

seignements'sur leur personne. L'un d'eux, 

F. Pieiffer, professeur de musique ă Vienne, 

vers 1830, a publi€ de sa composition des va- 

riations pour violon; Vienne, Haslinger; îdem 
pour flâte avec piano; Vienne, Mechetti; 
îdem pour czakan, avec piano, sur un thăme 

du Sicge de Corinthe, op. 21 ; Vienne, Cappi; 
des pitces de guitare; îbid.; des variations 
pour piano, op. 8; Vienne, Mechetti; des 

danses et valses; Vienne, Weigl et Artaria ; 
un trio pour violon, alto et guitare, op. 16; 

Vienne, Czerny, etc. Un flutiste, nomme 

A. Pteiiler, qui parait aussi demeurer & 

Vienne, a, dans les dernitres annâ6s, publi€ 

quelques morceaux pour son instrument, 
G. Pfeiffer, pianiste ă Berlin, vers 1840, est 

auteur de plusieurs uvres pour le piano, 

parmi lesquelles on remarque une €tude bril- 

lante en forme de fugue, Berlin, Paez. 

PFEIFFER (Micuer-TaAucorr), n€ ă 
Wurzbourg dans la seconde moiti€ du dix- 

huiiiâme sizele, a merite que son nom făt 
wrapsmis ă la posterite par ses travaux pour 

, 

  

  

la râalisation des vues de Pestalozzi concer- 

nant Penseignement de la musique, et par 

Vorganisalion de cet enseignemeut dans 

P'Institut d'Yverdun, en 1804. On trouvera 

dans la notice sur Nzgeli (voyez ce nom) la 

division imagince par Pfeiffer pour rendre plus 

facile la conception des €lEments de la musique 

Dâs 1809, Naegeli fit connaitre les procedes de 

ce professeur, dans un petit €crit intitule : 

Die Pestalozzische Gesangbildunglehre nack 
Pfeifers Erfindung (la melhode de chan! 
pestalozzienne, d'aprâs Pinvention de Pfeiffer). 

En 1810, les €l6ments du travail de Pfeiffer 

furent r6unis et mis en ordre par, Ngeli, qui 

en forma un volume dont on peut voir ana- 

1yse dans la notice de celui-ci. Plus tard, on 

a aussi publi€ sous les noms de Pfeiffer et. 

Neegeli un recueil de tableaux pour les €coles 

populaires de musique, sous le titre : Musica- 

lisches Tabellenaerk fiir Polkschulen zur Her- 

ausbildung fir den Figuralgesang; Zurich, 

1828. On manque de renseignements sui la 

fin de la carridre de Pfeifler; on sait seule- 

ment qu'il vivait encore ă Lenzbourg (Suisse) 

en 1842, dans un âge avance: il y avait €tabii 

une cole de musique qui avait prospâr€. 

PFEIFFER (.), ne ă Trves, en 1769, 
exerca d'abord la -profession de tourneur, 

puis entra dans atelier d'un facleur de pianos 

ă Schelestadt, alia se fixeră Paris, vers 1801, 

et y €tablit une manufacture de ces instru- 

ments. En 1806, il forma une association 

avec Petzold (voyez ce nom), et fut specia- 

lement charg6 de la partie commereiale de ia 

maison qw'ils &tablirent pour ce genre de 

fabrication. Separ€ de Petzold, en 1814, 

Pieiffer se fit alors une honorable râpula- 

tion par ses pianos carrâs ă deux cordes. 

Vers 1830, il a fait connaitre un petit instru- 

ment de son invention, sous le nom de Zar- 

polyre; îl le croyait destine ă remplacer 

avanlageusement la guitare, parce qu'il €tail 

aussi portalit et ofteait plus de ressources et 

des sons plus puissants : cependant, la har- 

polyre n'a point eu de succes. Pleifler a 

exhibe ses instruments dans les diverses ex- 

positions des produits de industrie frangaise, 

et a fait imprimer un Memoire adresse â 

MM. les membres composant le jury de P'ex- 
position de 1823 (Paris, in-4* de seize pages), 

ou il rendait comple de ses travaux depuis 

1806. Pteitfer est mort ă Paris, vers 1858. 
PFEIFFER (madame Cuana-VIRGINIE) ; 

pianiste distingute et professeur de piano, 

ă Paris, ne â Versailles, au mois d'avril 
1816, est elăve de Kalkbrenner et de Chopin.
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Au nombre des ouvrages publis par cette 

artiste, on remarque : 10 Six etudes. pour 

piano, sous le titre d'Esquisses musicales; 

op. î; Paris, Chabal. 2 Quaire nocturnes 

tdem, euvres 2, 5, 4; Paris, Cbabai, Heu, ete. 

3* Duo pour piano et vyiolon, avec Apollinaire 

Kontski; Paris, Aulagnier. 42 Duo pour deux 

-pianos sur Guillaume Tell; Paris, Brandus. 

'30 Sonate pour piano seul, op. 9; Paris, Heu. 

PFEIFPER (Gronars-JEAN)y fils de la 
“precâdente et petit-neveu du facteur de pianos 

.J. Pfeiffer, dont son păre (Emile Pfei[Țer) fut 

associ€, est n6 ă Versailles, le 12 decembre: 

1835. Elăve de sa măre pour le piano, il a 

recu d'elle les traditions de Vâcole pure et 

-classique de Kalkbrenner ainsi que des dsli- 

catesses postiques qui firent de Chopin un 

pianisteă part. Maleden et NM. Damcke (voyez 

ces noms) ont €L€ ses maltres de composition. 

Ses debuts ă Paris, comme executant et 

comme compositeur, ont €t€ brilianis : il a de 

da fougue, du feu dartiste et le dâsir de se 

maintenir dans la route des maltres; ce qui 

est dun bon augure. Laissant ă part les exa- 

gerations des journaux, qui ne connaissent 

que V'enthousiasme ou le dedain et manquent 

toujours de mesure, parce que ceux qui les 

scrivent nont pas les connaissances neces- 

“saires pour Pappreciation juste, laissant, dis- 

je, de cât6 leurs €loges hyperboliques, je crois 

-qwil y a en Georges Pleifter Wâtoffe d'un 

„artiste de valeur, et que Wâlude sriense des 

modâles classiques achăvera ce que VPinstinet 

.a commence. Je connais de lui un trio (en sol 

mincur) pour piano, violon et violoncelie, et 
je viens de lire ses concertos; “ces ouvrages 
-ontsufii pour me faire juger que Pauteur a du 
sentiment, de la clari€ dans les idees, et que 
Jorsque la veritable originalil€ viendra se 
joindre ă ce qu”il possăde d€jă, il produira de 
bons ouvrages. Dans les productions que je 
viens de ciler, il y a trop de notes, trop de 
necherche d'eftets qu'on appelie aujourd'hui 
Syimphoniques; 1e simple y manqueș mais la 
“simplicit€ et Poriginalite vraie, dont je parle, 
sont les qualites qui font les grands maitres : 

„on ne les possăde pas ă vingt-six ans,ă moins 
-d'etre Mozart. En 1862, Georges Pfeifter a 
„donne, dans Ia salle Pleyel-Wolff, un concert 
ou îl a exâcult son trio, quelques autres com- 

Sta at aere mrd Coon sete, 
Ma opera de salon intitule 

mina pane PCR nu cela a Gt dor ap 
Londres au moment d e i ses rendu ă 
ionale e aj pu bosition interna- > jou€ son deuxitme concerto (en   

mi bemol) avec orchestre, dans un concert 

donne ă Saint-James-Hali : il y a obtenu un 

chaleureux succăs. Des 6tudes, des Mazurkes 

et d'autves bluettes ont €l€ ses premiers 0u- 

vrages. Son premier concerto pour piano et 
orchestre, op. 11, est sa premitre production 

strieuse (Paris, Gambogi) : il en a extrait un 

rondeau pastoral, qui a parliculiărement 

bien reussi. Puis est venu son trio, oeuvre (4, 

dont j'ai parl€ ci-dessus (Paris, Brandus), 

puis son second concerto, op. 21. On cite de 
lui de petiles choses remarquabies par le 

charme, entre autres la Ruche, op. 18 (Paris, 

Gsrard). Au nombre de ses ouvrages indils 
est une ouveriure de Phedre, pour orchestre, 

PFEIL (JeAn-AucusTE), magister et pas- 
teură Corbeiha, pres de Merscbourg, a fait 

imprimer un sermon qu'il a prononcă, en 

18253, ă Voccasion de Vinauguration de Porgue 

dans Pâglise de ce lieu, sous ce litre: Die 

Orgel. Eine Altarrede und Predigt bei der 
Finoveihung der Orgel am Rirchiweihfest 
1823 în der Kirche zu Corbetha; Mersehourg, 

1824, in-80 de seize pages. 

PFEILSTICKER (Fnaangors), ctarinet- 
liste allemand, chef de musique du 7me r€- 

giment d'infanterie, en garnisonă Paris pen- 

dant les annces 1802 et 1805, a fait araver de 

sa composition : 12 Concerto pour clarinette, 

op. 1; Paris, Pleyel. 920 Des va!ses pour divers 
instruments; ibid. 3 Concerto pour flageolet 
avec orchestre ; 2bid. 

PFENDNER (Hesnr), organiste de la 
cathedrale de Wurzbonrg, dans la premitre 
moili€ du dix-septitme siăcle, naquit ă Iloll- 
fel (Baviăre), TI s'est fait connaitre par une 
collection de motets, en trois livres, laquelle 
a pour titre : Motectorum binis, ternis, qua- 
lernis, quinis, senis, septenis, octonisque 
vocibus concincudorum liber primus. Jlen- 
rici Pfendenri Holvendensis reverendissimi 
et illust. principis ac Domini D. Philippi 
Adolphi, episcopi Pirceburgensis, Franciz 
orientalis ducis organista,. Pirceburgi, typis 
ac sumptibus Joannis Polinari, 1623, in-&. 
Le second livre, qui ale meme titre, a paru chez 
le meme, en 1624, et le troisieme, en 1625, 
PFENNINGER (JEAn-Conn+B „Prâdicateur 

ă Vâglise de Saint-Pierre de Zurich, naquit 
dans cette ville, le 15 novembre 1747, et y 
mourut le 11 septembre 1792. Aprăs sa mort, 
on a publi€ un ouvrage dontil avait laisst le 
manuscrit, et qui a pour titre : Briefe an 
Vicht- Musiker, ueber Musik als Sache der 
Menschheit (Lettres sur Ja musique ă un 
homme qui n'est pas musicien, comme pro-
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duction de/humanit€); Zurich, 1792, gr. in-80 

de cent quarante pages. Ce livre interessant 

renferme vingt-huit ' Lettres concernant la 

puissance et les effeis de la musique. 

PFISTER (Jacquzs), facteur d'instru- 

menis,.n6 ă Oiferbaum, pres de Wurzbourg, 

le 1ce janvier 1770, exerca d'abord la profes- 

sion de menuisier, et travaiila ă Mayence, ă 

Mannheim, st en dernier lieu ă Vienne, ci il 

s*instruisit dans la fabrication des pianos chez 

Walther et Brodmann. En 1800, il €tabiit une 

fabrique d'instrumenis ă Wurzbourg, eLila 

€t6 depuis lors consider€ comme un des bons 

facteurs de pianos de la Bavitre. 

PFISTER (Jues), tenor du theâtre royal 

de Berlin, n6 ă Ofen, le 25 juillet 1817, est 

fils d'un bijoutiev de cette ville, Instrvit dans 

Part du chant dăs sa jeunesse, i! se fit entendre 

dans les sconceris, et les succts qutil y obtint 

le dâcidirent ă se vouer ă la carriăre du 

thsâtre. Aprăs avoir subi, en 1836, un examen 

au thâtre Kzerntnerihor de Vienne, il y fut 

admis comme Elâve. Basadoana, Otto Nicolai 

„et Gentilinomo furent tour ă tour ses profes- 

seurs de chant. Ses 6tudes €tant terminses, il 

eut un engagement an theâtre Kerntnerthor. 

Dans les annces 1845 et 1844, il fit des 

voyages ă Berlin et y joua avec succăs dans 

 plusieurs ouvrages. Le 16 avril 1844, il con- 

tracta un engagement avec le theâtre royal de 

cette ville ; îl y chantait encore, en 1860, ety 

avait la râpulalion dun bon tenor. 

PFISTERER (K.-L.), compositeur de 

musique d'Eglise n6 ă Munich, devint organiste 

ă Vevay, oi îl vivait en 1832. On n'a pas 

dWaulre renseignement sur cet artiste, qui 

n'est connu que par quelques-uns de ses ou- 

vrages, dont voici les titres : 19 Deutsche 

Messe fir den heil. Osterlag, etc. (Messe 

allemande pour le jour de Pâques, ă une voix 

el orgue, avec trois voix d'accompagnement 

ad libitum, op. 9); Munich., Sidler. 20 Messe 

allemande pour une voix oblige et trois voix 

ad libitum, deux violons, deux clarinettes, 

deux cors, contrebasse et orgue, op. 10; 

Munich, Aibl. 30 Six chants allemands pour 
la semaine sainte, ă quaire voix et orgue; 

îbid. 
PFLEGER (Avcusrix), musicien allemand, 

qui vivaitvers le milieu du dix-sepli&me si&cle, 

fut d'abord maitre de chapeite de Velecteur de 

Saxe, puis alla, vers 1665, diriger la musique 

de la chapelle du duc de Ioistein-Gotiorp, et 

se fixa ensuite ă Schlackenwerth en Boheme. 

On a de sa composition : Psalmi, Dialogi et 

Motelte; Dresde, 1661, in-40. II a laisse 

  

    

aussi en manuscrit : Bicinia et Tricinia în 
parochias dominicas et festivales. 

PFREUMDER (Jean-CuaisroPae), cantor 
ă Peglise et au gymnase de Heilbronn, au com- 

mencement du dix-septitme sitcle, a fait im- 

primer un petit irait€ €lEmentaire suv le chant, 

sous ce tiire: Richtige Unterweisung zu 

Singkunst (Instruction exacte sur Part du 

chant); Strasbourg, 1629, deux fenilles in-80. 

PFUHL (Asnanax), n6 a Nuremberg, le 
6 dâcembre 1681, y commenga ses €tudes 
qui! termina ă Vuniversit6 d'Altdorf. Apres 

avoir rempli pendant cinq ans les fonctions 

de cantor ă Furth, prăs de sa ville natale, il se 

fixa ă Nuremberg, en qualite de professeur de 

clavecin et de contrepoint. Il mourutle 15 juil- 

let 1793, ă Pâge de quarante-deux ans. Plu- 

sieurs cantates et des piăces de clavecin ont 

t€ publices par lui, ă Nuremberg. 

PHALIESE (Prennz), en latin Phalesius, 
călăbre imprimeur et €diteur de musique, na- 

quit ă Louvain, vers 1510, d'ane familile hono- - 

rable dont le nom flamand €tait /an der Pha- 

liesen (1). M. Van Even (voyez la note ti- 

dessous) pense que le (ypographe dontil s'agit 

€lait fils d' Arnould Van der Phaliesen, qui 
succeda, en 1499,ă Gilles Stuerbout, en qualit€ - 

de:peintre de Ja ville de Louvain. S"il en est 
ainsi, Apnould Pan der Phaliesen devait 
&tre fort ge lorsqu'il eut ce fils, car il execu- 

tait dâjă des travaux de son art dans Vhâie! 

de Charles le Temeraire, â Bruges, en 1468, 
et sans doute il m'avait pas alors moins de 

vingl-cinq ans. Dans la note qu'il a bien voulu 

me fournir, M. Van Even ajoute que Pierre 

Pan der Phaliesen, ou Phalesius, s'associa 
avec Martin Raymakers (voyez ce nom), ou 

Rotarius (2), libraire, pour la publication des 

ceuvres de musique, que leur boutique existait 

a Louvain dăs 1550, et que Renier Velpen, ou 
Renerius Velpius, de Diest, imprimeur â Lou- 

vain, travailla pour eux. Il y a quelques difli- 

WM. Edouard Van Even, archiviste de la ville de 

Louvain, qui, â ma pricre, a bien voulu faire des 

recherches sur limprimeur et editeur Phalese,, dans le 

depât dont la garde lui est confice, a trous€ qu'en 1384, 

Jean Van der Phaliesen fut recu bourgeois ou poorter 

de cette ville. En 1496, un autre Jean Van der Phaliesen, 

ou Johannes Phalesius, etait cut6 ou parochiaen de 

eglise deSaint-Pierre. Paracte du20juin de cette meme 

annde, il fut nomme membre de ladministration de 

YUniversit€, nouvellementerigte , et qui bientăt devint 

cdlebre. - . 
(2) Raymakers, en flimand, comme rotarius, ou 

roderius, dans la basse latinil6, signifiait charron, ov 

faiseur de roues de voiture ou de charreite (vojez Dn- 

cange, voc. Roderius et Hotarius). Le vieux mot Rodier, 

de lu langue romane, avait la meme signification.
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cules ă Vegard de ces faits; et d'abord le 
n'us ancien ouvrage connu maintenant comme 

ayant 6t€ mis au jour par Phalesius, a pour 

titre : Carmânum que chely vel testitudine 

canuntur, trium, quatuor vel guinque par- 
tium liber secundus, et qw'au bas du fronti- 

spice on lit ces mois : Zovanii, apud Petrum 

Phalesium bibliopolam, anno M. D. XLVI. 
Ala dernitre page se trouve cette souscription : 

Lovanii. Ex offcina Servatii Zasseni Dies- 

tensis, anno 1546. Oa voit qu'alors Phale- 
sius p'avait pas d'associ€, el que Servaes Zas- 

sen, de Diest, €tait son imprimeur. Au tiroi- 

siăme livre de cette meme collection de piăces 

de luth, publi€ au mois de dâcembre de la 

mâme annâe,le nom de Phalesius parait aussi 

seul (Lovanii, apud Petrum Phalestum bi- 

bliopolaim juratum) ; mais Pimprimeur n'est 
plus le meme, caron lită Ia derniâre page: 

Lovanti, excudebat Jacobus Batius, typo- 

graphusa Cas. Maj. admissus, 1546, men. 

“ decemb. Ce mâme troisitme livre a tt repro- 

duit avec ce titre franqais : Des chansons et 

motelz reduictz en tabvlature de Luc (sic), A 
quatre,cingue et six parlies,livre troiwiesme 

(sic), composees par excellent maistre Pierre 

de Teghi Paduan. A Lovvain, par Pierre 

Phaleys, libraire sure, nel an de grăce 

MDĂLVII, avec grâce et privilige a trois 

ans. On voit que Phalesius a lui-meme fran- 

cis€ son nom d'aprăs le lalin ; plus tard, îl Pa 

orthographi€ Phaltse. Le privilege de trois 
annces obtenu par cet cditeur, ei mentionnâ 
pour ja premiăre fois en 1547, devait finir 
vers la fin de 1549; Vassociation dont parle 
M. Van Even n'a done pu commencer qu'en 
1550; mais jusqu'ă ce jour (1863) aucun' ou- 
vrage portant les noms de Phalăse et de Ray- 
makers n'est connu. ÎI est vrai qu'il existe une 
lacune de quatre annes (1548-1551) dans la 
scrie des publications du premier de ces €di- 
teurs. Enfin, association dont il s'agit n'a pu 
se prolonger au delă de 1551, car une coilec- 
tion de fantaisies pour le luth qui existe dans 
la bibliothăque de Dunkerque, et que M. De 
Coussemaker a fait connaitre (1) sous le titre : 
Hortus Musarum, în guo tanguam flosculi 
quidam selectissimarum carmtnum collecti 
sunt ez optimis quibusque auctoribus, ete., 
e peaae ment au bas du frontispice : Collec- ; La pi 

sium bibltopolarn juna PU Fate 
de meme de toutes | ilicatic IL en est es. publications poste- 

(1) Notice des collection isicali “ha de Caubrai, pages 106 2 i7misicalea de la Bibliotheque   

rieures ă cette date, qui ont 6l€ faites ă Lou- 

vain par le meme. , , 

Jusquten 1556, les ceuvres de musique pu- 

blies par Phalâse sortirent des presses de 

divers imprimeurs de Louvain ; vers la fin de 

cette annce lui-mâme organisa une imprimerie 

musicale. Le premier ouvrage dans lequel oa 

le voit figurer comme libraire et comme (ypo- 

graphe a poue titre : Missa cum quatuor v0- 

cibus. Ad imitationem cantilena Xiseri- 

corde, condita. Auctore D. Clemente non 
papa. Lovanii, ex iypographia Petri Pha- 
lesii bibliopol. WM. D. LVI. Cum gratia et 

privilegio Regis, in-fol. Les quatre parlies 

sont imprimses en regard et en grosses noles 

dans ce volume. Les autres messes du celebre 

compositeur belge Ciment non papa (voyez 

ce nom) ont paru de la meme manitre, chez 
Phaiăse, dans les ann€es suivantes, jusquesety 

compris 1560. Des exemplaires de cette raris- 

sime collection se trouvent dans la biblio- 

thăque imperiale, ă Vienne, et dans celle des 

Jesuites, ă Cologne. Le superbe recueil des 

Magnificat de Guerrero (voyez ce nom) est 
sorti des memes presses en 1565, gr. in-fol. 
On considăre generalement les moteis et 
chansons ă trois voix de Gerard de Turnbhout 

(Sacrarum acalia;um cantionum trium vo- 

cum), publi6s en 1569, comme le dernier pro- 

duil de imprimerie de Phalăse, ă Louvain; 

mais c'est une erveur, car en 1570, il publia 
une collection intitulte : Prestantissimorum 
divine musices auctorum Misa decem, quu- 
tuor, guinque et sex vocum, in-fol., oii ion 

trouve des messes de Crequillon, d'Orland de 

Lassus, de Gerard de Turnhout ei de Clement 
non papa; en 1571, il imprima les Sacrarum 

cantionum quinque et octo vocum de Jean de 
Castro, et continua ses travaux pendant plus 

de quinze ans encore. J'ai vu un recueil inti- 
tule : Canzoni scelti di diversi eccellen- 
tissimi musioi a 4 voci. Zovanii, apud 
Petrum Phalesium, 1587, petit in-4* oblong. 
L'opinion Senerale, meme â Louvain, est que 
Phalâse alla sâtablir ă Anvers vers 1574, et 
forma une associalion avec Jean Bellăre, pour 
la continuation de ses publications musicales. 

En cela, îl y a confusion; Phalăse et Belldee 
s'associtrent en effet en 1572, mais chacun 
resta dans la ville ou 6tait le centre de ses 2f- 

„faires, ainsi que le prouvent les ouyrages dont 
voici les titres: Fen duyisch Jusychboeck 
daerinne begrepen syn vele schoone liedekens 
met vier, met vyf ende zes pariyen (Livre 
de musique flamande, dans lequel sont conte- 
nues plusieurs belies chansons ă quatre, cing
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et six parties). Tot Loven, by Peeler Phale- 

sius, ende t Antwerpen, by Jan Bellerus, 

1572 in-400bi.—LaFleur des cliansonsă trois 

parties, contenant un vecueil produit de la 

divine musique de Jean Castro » Severin 

Cornet, Nos Faignent, et autres excellenis 

auteurs, mis en ordre convenable. suivant 

leurs tons. A Louvain, chez Pierre Phalese, 

et A Anvers, chez Jean Bellore, 1574, in-4 

oblong. — Chansons, odes e! sonneis com- 

posts par Pierre Ronsard et mises en mu- 

sigue , d quatre, a cinque et huit parties, par 

Jean de Castro. 4 Louvain, chez Pierre Phu- 

l&se, împrimeur; A Anvers chez Jean Bel 

târe, 1576, in-40 ob!. Ainsi que je Vai dit dans 

la notice de Belăre (voyez ce nom), ce fut un 

fils de Phalăse, nomme Pierre comme lui, qui 

se rendită Anvers en 1579, et forma une s0- 

ci6t€ nouvelle “avec le libraire dont îl sagil. 

La similitude de nom et de prenom a cause 

- Perreue des tcrivains ă ce sujel, La date dela 

mort de Pierre Phalăse păre n'est pas connue, 

PUALESE (Pirenne), fils du precedent, n6 

ă Louvain, travailla d'abord dans la maison 

paternelie comme imprimeur et comme li- 

praire, puis s'âtablit ă Anvers, vers 1579, et y 

devint Passoci€ de Jean Bellere, pour la pu- 

plication des ceuvres de musique. Les plus an- 

ciens produits connus de. cette association 

sont : 10 Une râimpression du livre de musique 

flamande qui avait €t€ publi€ ă Louvain en 

1572, et qui reparut ă Anvers, Tot Jan Bel- 

lerus ende Pester Phalesius, 1582, petit în-4* 

oblong. 2 Musica divina di XIĂ autori 

silustri A 4, 5, 6 et 7 voci, nuovamente da 

Pietro Phalesio raccolta, et data în luce, 

nella quale si contengono î piu eccellentă 

madrigali, che hoggidi si cantino. In An- 

versa appresso Pietro Phalesto el Giovanni. 

Beliero, 1585, în-4 obl. Ce livre est la pre- 

miăre publication de madrigaux italiens qui 

tut faite en Belgique. Les auteurs des morceaux 

reunis dans ce recueil sont en partie Belges 

et en partie Italiens; parmi les premiers, 

on remarque Faignent, Orland de L.assus, 

Jean de Macque, Philippe de Monte, Cyprien 

Rore et Giacches de Wert, et les compoșiteurs 

italiens sont Conversi, Ferabosco, Ferrelii, 

Andre Gabrieli, Manenti, Jean-Marie Nanini, 

Palestina (sic), Al. Striggio, Vespa et Pietro 

Vinci. Plus tard, les presses de Phalăse furent 

particuliărement oceupses par la musique ita- 

Vienne dont la mode s'etait introduite dans le 

pays; c'est ainsi que la Melodia olimpica di 

diversi eccellentissimi musici, recueillie par 

le musicien anglais Pierre Philips, et publice 

    

  

par les mâmes imprimeurs et libraires, ren- 

ferme des morceaux de vingt-quatre composi- 

teurs italiens, el qu'on y irouve seulemen! les 

noms de Jean de Macque, de Pevernage, de 

Jean de Turnhotil, de Corneille Verdonck eLde 

Jacques de Wet parmi les Belges, ainsi que 

celui du collecieur Philips. La plupart des 

grands musiciens de la Belgique avaient cess€ 

de vivre, etla voguedont leursouvrages avaient 

joui pendant prăs d'un siăcle avait cess€. Tel 

fut Pengouement deş amateurs de la Belgique 

pour la musique venue ă'Italie, dans les der- 

niâres annses du seizitme sitcle. et au com- 

mencement di dix-septiăme, que Pierre Pha- 

jăse fit des arrangemenis avec Angelo Gardane 

pour lui acheter en nombre des collections de 

madrigaux italiens, alors celăbres, sous les 

titres de 71 Lauro Verde, et i Triomfi di Dori, 

sous la condition d'en changer le fronlispice 

et d'y meltre son nom et son adresse, Ces 

exemplaires se reconnaissent facilement ă 

Vimpression italienne, alors fort degenerete de 

son ancienne splendeur, eLă la mauvaise qua- 

lite du papier. Phalăse donna lui-me6me plus 

tară de meilleures €ditions des memes recueils. 

En 1598, le nom de Jean Bellăre disparait, par 

suite de son dâcăs,des €ditions publices parPha-" 

lăse, qui reste seul imprimeur de musique & 

Anvers, ă Wexceplion de Pancienne maison 

Plantin. Lui-meme cessa de vivre vers la fin 

de 1617 ou au commencement de Vannee sui- 

vante, car un recueil de Cantici novi a due 

voci con basso per borgano, publi€ en 1618, 

porte Padresse de Magdalena Phalesio nella 

tipografia Phalesia.. Celte fille de Pierre 

Phalăse continua d'imprimer de la musique 

jusqu'en 1650 et mourut dans un ge avancă. 

Aprăâs elle, Vimprimerie de musique de Pha- 

lăse se maintint par les soins de ses h&ritiers 

de la troisieme genralion, car je possăde des. 

Sinfonie boscarecie a violino solo e busso, 

di Marco Uecellini , publises în Anversa , 

pressa i Heredi di Pietro Phalesio, al Re 

David, 1669, in-40. 

PHALETUS (JEnoxz), de Senones, tcri- 

vain du seizitme sitcle, est auteur dun poăme 

De Laude Musicze, dont Bordenave rapporle, 

dans sonlivre De Vestat des €glises cathe- 

dralesetcollsgiales(p. 557), ces premiers vers : 

Musica turbatas animas, agrumque doloren 

Sola levat, merito divumque hominumgue voluplas. 

PHANTY (....), chef d'orchestre, Wabord 

attache, vers 1785, ă Ia troupe ambulante de 

Tilly, puis, en 1794, et dans les annces sui-   vantes, au theâtre de Schleswig. Il a €cvit la 

musique des operas: 1 Doctor Faust's Leib-
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giirtel (ia Ceinture du docteur Faust). 2% Don 

Sylvio de Rosalva, represenle au thââtre de 

Schleswig, dans le mois de fâvrier 1796. 

- 30 Quelques balleis. 

PHEMIUS, &'Ithaque, musicien celebre 

par Homăre (Odyss., lib. 1, v. 154; lib. 17, 

v. 265; lib. 22, vw. 251), qui le represente 

comme un chantre inspire des dieux. C'est lui 

qui, par le chant de ses po6sies mises en mu- 

sique, Egayait les festins des amants de Pen€- 

lope. Eustathe (în Odyss., lib. 3, p.1566, ed. 

Rom.) dit qutil €tait frâre de Demodoque, qu"il 
accompagna Pendlope ă Iihaque lorsquw'elle 

alla y 6pouser Ulysse, et qutil &tait auprâs de 

ceite princesse en la meme qualit€ que son 

frâre auprăs de Clytemnestre. L'auteur de la 

vie d'Homâre, attribute ă Herodote, assure 

que Phemius s'âtablit ă Smyrne, qu'il y en- 

seigna ia grammaire et la musique, et qu'il y 

€pousa Crilheise, qui d'un commerce illegi- 

time avait eu pour fils Homăre meme, dont 

Peducation fut dirigce par Ph6mius, qui Pavait 

adopte. ! | 

PHILAGIUS (CanoLus) dont le nom ita- 
lien €lait Filago, organiste de la cathedrale 

de Parme, au commencement du dix-septitme 

- sidele, naquit ă Rovigo. On connait de lui: 

Sacrarum cantionum duarum, trium, gqua- 

tuor, quinque et sez vocum liber tertius. Ex 

guibus aliguot înstrumentis musicis conci- 

nuntur. Carolo Philago Rodigino în cathe- 

drali Parmensis organista auctore. Cum 

busso ad organum, Penetiis, apud Barih. 

Magni, 1619, in-40. Jignore les dates des 

deux premiers livres de ces motets. Ă 
PHILALETHES. Zoyez REBS (Cun€- 

TIEN-GOTILOB). ! 

PHILAMMON, de Delphes, 6tait frăre 
jumeau d'Auto!yque, aieul maternei d'Ulysse. 
Le scoliasted'Apollonius de Rhodes dit, d'aprăs 
Pherecyde, que ce fut lui et non Orphee qui | 
accompagna les Argonautes dans leur expedi- 
tion, Philammon fut le deuxiăme qui rem- 
porta, aux jeux pythiques, lesprix de possie et 
de musique. Plutarque lui attribue Pinstitu- 
tion des choaurs de musique dans le temple ae 
Delphes, et la composilion de plusieurs airs 
ou chants appeles Notes, dont îl ne parail 
pas cependant avoir €t6 Pinventeur. 
PHILIDERT-JAMBE-DE-FER. Poyez JAMBE-DE-TER (Pniisenr). 

, PHILIDOR (Acu, DANICAN); musi- cien de la chapelle de Louis XIII, n€ dansi Dauphine Vevs le commencement du di : sepliome siăcle, se livra dans sa jeunesse Wetude du hautbois, et y acquit une habilete   

PHANTY — PHILIDOR 
jusqw'alors inconnue en France. Artivt 3 

Paris, il se fit entendre devant Louis XIII qui, 
chavme de son talent, dit qwil avait retrouv€ 

un second Philidor. Ce Phililor, ou plutt 

Filidori, de Sienne, 6taitun celebre hauthoiste 
qui avail jous ă la cour quelques annâes au- 

paravant. Depuis ce temps, le nom de Phi- 
lidor resta ă Danican, qui le transmit ă sa 

famille, et qui, admis dans la chapelle du roi, 

se fixa ă Paris, ou il mournt dans un âge 
avance, laissant deux fils dont Is notices se 

trouvent dans les articles suivanis, 

POILIDOR (Micner DANICAN), îls 
aîn€ du precedent, n€ ă Paris, vers 165, 
hautboiste comme son ptre, fut altache, en 

1658, ă la chapelle du roi et ă sa musique 
pavticuliere. II! a compos€ la musique du 

ballet Diane et Endymion, et des opâras lo 
Princesse de Crete, et le Mariage de le 
grosse Cateau, qui se trouvaient dâns le 

vingt-cinquitme volume d'une collection ma- 

nuscrite de musique frangaise dâdite ă 

Louis XIV par son frăre (voyez Warlicte sui- 

vant). I! eut deux fils et une fille, nommâs 

Michel, Frangois et Fanchon Philidor (voyez 

ces noms). La Borde, qui confond cet artiste 
avec son fils ain€, lui donne pour fils le com- 

positeur Frangois-Andre Danican Philidor, 

n€ en 1726; en sorte qu'ayant au moins vingt 

ans, en 1658, lor: wil entra dans la musique 
du roi, il aurait €t6 âg€ d'au moins quatre- 
vingt-onze ans â la naissance de ce fils. Son 

frăve n'ctait pas Pierre Danican, comme le 
Qit le meme €crivain, mais Andre. 

PHILIDOR (Axont DANICAN), second 
fils de Pancien Michel, fut admis dans la mu- 
sique du roi comme violiste, en 1671. Aşant 
obtenu sa veterance, en 1705, il eut le titre de 
noteur et de garde de la musique de la cha- 
pelle et de la chambre du roi. Andre Danicaa 
Philidor avait 616 mari deux fois et avait eu 
de son premier marige deux fils, Pierre e! 
Jacques, dont on trouvera ci-aprâs les nolices, 
et une fille, qui fut aussi musicienne. Ayani 
ohtenu la pension pour ses longs services, i 
se retira ă Dreux (Eure-et-Loir), en 1724; ei, 
quoique âg€ de soixante-treize ans, îl €pousa, 
dans l'annâe suivante, Elisabeth Le Roy, jeune 
fille de dix-neuf ans, donLil eut buit enfaots 
Au moment de la naissance de W'ain€ de ceur- 
ci, Frangois- Andre Danican Philidor: 
celebre compositeur, dont on trouvera plu 
loin la notice, la fille aince d'Andre, issue di 
son premier mariage, 6lait âgce de cinquante 
six ans. Andre mourut ă Dreux, vers la fin de 
1755. Le nom de cet artiste merite d'etre con:
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servă pour un €minent service rendu ă Vhis- 

(oire de la musique, par une collection de 

monumenis de la musique francaise! qunii 

copia desa main, et quil dâdia ăLouis XIV (1). 

Cette colection, recueillie apr&s la râvolution, 

a 646 transporite ă la bibliothăque du Conser- 

vatoire; malheureusement un accident en a 

fait perdre plusieurs yolumes. Toute ta mu- 

siquecontenue dans cette colection.esten par- 

tition, avec Vindicalion des instrumenls alors 

en usage. Le premier volume renferme les 

airs les plus anciens (depuis 1540) de la Bre- 

tagne, du Poitou, de ia Champagne et de la- 

Lorraine; les airs compos6s pour des circon- 

stances remarquables des răgnes des rois de 

France, depuis Henri III jusqu'3 Louis XIV; 

-quelques morceaux des anciens rois des violons, 

tels que Constantin et Dumanoir. Les 2e et 3 

volumes contiennent la musique des ballels 

danses ă la cour depuis 1582 jusqu'en 1649. 

Les volumes depuis le n* A jusqu'au seiziome 

venferment la musique des grands ballets qui 

ont 6t6 dansesă la cour au commencement du 

răgne de Louis XIV, el ant6rieurement ă 

Pelablissement de Opera. Quelques volumes 

venferment la musique originale des comedies 

de Moliâre. On trouve, dans d'autres, la mu- 

sique des ballets qu'on dansait au college des 

jesuites : cette musique est de Beauchamps, 

de Desmaltins et de Collasse. Parmi les volumes 

&garâs, on regreite les dix-septiăme et vingt- 

sixi&me qui contenaient les airs compos€s par 

les violons de lagrande bande des vingt-quatre, 

sous Louis XIII -et Louis XIV, ainsi que le: 

vingt-cinquidme, oi se trouvaient les compo- 

sitions “les membres de la famille Philidor. 

Pour plus de dstails, voyez ma notice sur 

celte collection, dans le deuxiăme volume de 

Ja Revue musicale (pages 9-15). 

(1) Dans un travail sur Les Lives rares et leur destince, 

înser€ dans la Revue de musique ancienne et moderne, 

publice par M. Nisard (no 8, p. 474), M. Farrene a fait 

la remarque que j'ai attribu€ ă Michel Philidor cette 

„collection de musique manuserite (Revue musicale, 

tome 11, ann. 1827-1898), et que je me suis mis en con- 

iradiction avec moi-mâme ă larticle Paiinon (AsoRE 

Danican) de la premitre âdition de la Biographie univer- 

selle des musiciens, od j'ai dit que ce fut lui qui fit ce 

travail. Lexplication de ce fait est fort simple, car, 

faisant des recherches sur les emplois qu'occupaient,ă 

la cour de Louis XIV, les membres de la famille Pli- 

lidor, particulicrement dans Vannuaire qui se publiait 

alors sous le titre FErat de la France, jai aequis la cer- 

titude quAndri 6tait [e copiste de la ehapelle royale et 

de la musique de la chambre du roi. 'Toutefois M. Far-. 

xenc est fond€ dans le reproche qu'il me fait de n'avoir 

pas averii, dans la Biographie, des motifs qui me por= 

taient ă substituer le nom d' Andre ă celui de Pichel. 

  

  

PRILIDOR (Micur. DANICAN), fils 

aîn€ de Michel 1, naquit ă Paris, vers 1665. 

II cut, ă Pâge de dix-huit ans; ie titre de: 

basse de hautbois (basson) de la "grande 

&curie, et fut admis dans la musique de la 

chambre du roi, en 1702. Michel Philidor 

composa la musique d'une pastorale dont les 

aivs de balet ont 6t€ publi6s, en 1705, ă 

Amsterdam, chez ftienne Roger, sous ce 

tite : Z?Amour vaingueur, pastorale ; 

chantte devant S. M., le 13 aodt 1702, com- 

poste par le fils aîn€ de Philidor aîn€. Quel- 

ques antres morceaux de la composition de 

Michel Danican Philidor se trouvaient dans le 

vingt-cinqui&me volume de la collection de 

son oncle. On a aussi grave de lui un livre de 

piăces pour le basson, ă Paris, in-40 obl. 

PBILIDOR (Enaxcors DANICA N), îrtre | 

cadet du precedent, etait attach ă la chapelle 

de Louis XIV, en qvalite de fluţiste. Îl a 

publie deux livres de pitces. pour son instru- 

ment, ă Paris; quelques piăces de sa compo- 

sition se trouvaient aussi dans le vingt-cin- 

«uieme volume de la collection de son oncle. 

Frangois Danican avait vraisemblablement 

cesst de vivre avant 1720, cat son nom ne 

figure plus sur les €tats de la chapelle du roi 

de ceite anne. 

PHILIDOR (Fancuon DANICAN), fille 

de Michel II, fut attachce comme cantatrice 

ă la musique de:la chambre de Louis XIV. 

Son oncle avait conservă quelques airs de 

hallet de sa composition. Elle mourut vrai- 

semblahlement jeune, car son nom ne figure 

plus dans Pelat de la cour en 1707. | 

PHILIDOR (Pienne DANICAN), fils 

aîn6 W'Andr6, 6tait, en 1722, symphoniste de 

a chapelle du roi pour ia parlie de viole. Ii a 

compos€ quelques airs de ballet et des sym- 

phonies qui se terouvaient dans le vingt-cin- 

quitme volume de la collection de son pâre. 

Pierre Philidor stait joueur de musette de la 

chambre de la reine; il a publi€ un livre de 

sonates pour deux flites qui est indiqu€ dans 

le catalogue de Boivin (Paris, 1729, in-80). 

PUILIDOR (Jacquts DANICAN), frere 

du precedent, 6tait, en 1722, hautbois de la 

grande €curie du voi. On ne connait rien de 

sa composition. . 

PHILIDOR (Anse DANICAN), fils de 

Michel I1I, naquit ă Paris, de son premier 

mariage, vers 1700. Son genie precoce se ma- 

pifesta par des compositions d'airs de ballet 

que son grand-oncle a inser6s dans le vingt- 

cinqui&me volume de sa collection. Admis dans 

la chapelle du roi, il y jouait, en 1792, la
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partie de viole avec son oncle, Pierce. En 

1725, îl congut le projet du concert spirituel, 
'ainsi appel€ parce qu'on n'y devait ex6cuter 

que de la musique religieuse et instrumentaie. 

Ce projet fut goute ă la cour, et Philidor 

obtint le privilege du concert, avec la per- 

mission de l'€lablir dans une des salles du 

château des Tuileries, sous la condition de 

payer ă l'Opsra une somme. annuelle de six 

mille livres. Le premier concert fut donne le 
dimanche de la Passion, 18 mars 1725. En 
1728, Philidor ceda son privilege ă VAca- 
demie royale de musique, moyennant une 
somme considtrable. (Zoyez ma notice sur 
Phistoire du concert spiriluel dans la Revue 
musicale, tome Ier.) ” 

Des deux autres fils du premier mariage de 
Michel Danican Philidor III, le premier fut 
timbalier de la grande curie du roi; La Borde 
dit du second qne n'etant qu'un basson mâ- 
diocre, on Pavait employe ă jouer de la basse 
de Cromorne, pour tenir lieu de contrebasse 
dans les choeurs ; celte phrase est vide de sens, 
car la basse de Cromorne n'etait employee, 
comme les aulres instruments du meme 
genre, que dans la musique de cavalerie de la 
maison du roi. Ce dernier fils de Michel 
mourut d'une maladie de poitrine. 
PHILIDOR (Fnangors- AnpRE DANI- 

CAN), fruit du troisieme hymen d'Andre, 
naquit ă-Dreux, le 7 septembre 1726 (1), et, 
par des circonstances inconnues, ne fut baplis€ 
que le 16 octobre 1727 (2). Toutes les notices 
qui ont €t€ failes sur cet artiste dans le Die- 
tionnatre des ?nusiciens de Choron etFayolle, 

() La Borde avait indique Ia 
naissance de cet artiste; Sevelin 
tembre de la mâme ann6e, dansa notice de la Biographie universelledes freres Michaud; et Pauteur delartiele de la Biographie des Contemporains, publice par Rabbe, in- dique ie 7 septembre 1727. Ceux-ci citent Pautorită de Beffara, qui, dans ses notices manuserites, est d'uceord avee ce dernier. Dans une notice intituice : Philidor peint par lui-mmeme, laquelle est insârce dans le Palamăde journai des amateurs du jeu d'echees (numâro du mois de janvier 1847), M. Lardin demontre aussi, par Vautorită de Pacte de naissance, que la date Ytritable est le 7 septembre 1726. 

(2) Ces fairs sont cons 

date de 4726 pour la 
ges ia fixe an 7 sep- 

tates par un extrait de i desactesde Vetat-eivil dela ville de Dreux (Eure-eteLoise qui m'a ete Envoy€ par M. E. Danican Philidor petit- fils da celcbre compositeur, et conseiller de prâfecture des Vosges, â Epinal. Je crois deroir rapporter ici tex- tuellement cet acte authentique, qui dissipera les doutes e qui concerne la date Prâcise de la nuissance d'un es ereateurs de l'opera comiue francais, , octobre. pu Sept cent vinat-sepr, le jeudi seizieme Francois, ne le septiîme dq 
j re Frane 

e septembre de » Yannce mil Sept cent yi i : 
vingt-six, et (est) baptise 

> 

s 
ptise ar 

mey prestre curg de ceile Eglise de Saint-Etietne   

dans la Biographie universelle des frâres Mi- 

chaud, dans les dictionnaires des contempo- 

rains, dans le Lexique de Gerber, et dans 
toutes les copies qu'on en a faites en Ane- 
magne, en Anglelerre et en Italie, ont €1& 
calquees sur celles de Essai sur la musique 
de La Borde, et renterment de nombreuses 
erreurs que je me vois oblige de reclifier, 
Suivant celte notice de La Borde, Philidor 
serait entre, ă Vâge de six aus, dans les pages 
de la musique du roi, ă Versailles, pour y 
apprendre la musique sous la direction de 
Campra, et il aurait compose, en 1757, ctest- 
ă-dire, dans sa dixitme annce, son premier 
motet, dont le roi aurait daign€ temoigner sa 
satisfaction; mais La Borde aurait dă savoit 
que les răglements de la chapeile du roi ne 
permeltaient pas d'admetire dans les pages 
des enfants dont la dixitme annce n'etait pas 
accomplie. Philidor n'a donc pu entrer dans 
Pecole de ces enfanis avant la fin de cete 
meme annte 1756, et t'on ne peut croire que 
dăs son arrivee, et avant d'avoir €tudie, 
Campra lui ait permis d“âcrire un motet; 
encore moins qu'il Pait fait exccuter ăla 
chapelle du roi (1), Quoi quit en soit, Philidor, 
ayani termine son education musicale, regut 
son conge, el ajla se fixer ă Paris ou il donna 
quelques legons et fut oblige de se faire copiste 
de musique pour vivre. Chaque annte, il re- 
tournait ă Versailles pour y faire executer un 
motet. Ce fut alovs qu'il commenqa ă se livrer 
ă son gorit pour le jeudechecs. La nature 
Vavait dou€ de Vinstinct de ce jeu ; îl y fit de 
rapides progres, et plus tard il fut le joueur 

» dudit Dreux, avec la permission de Monseignevr » TEvesque de Chartres, le premier septembre de la dile » annge mille sept cent vingt-six, siga6 Charles Fran- » gois Evesque de Chartres avec paraphe, du legitime » mariage de sieur Andr6 Danican de Philidor, ordi- » naire de la musique du Roy et garde de sa bibliotheque, » et de damoiselle Elisabeth le Roy sa femme, de certe » paroisse, a recu les Ceremonies de bapteme de moy prestre cure de cette Eglise, soussignd, le parain hault ei puissant seigneur messire Francois Chaillou, sei- gneur de Jouviile, Bentilhomme ordinaire du Roy. qui a donne les noms, la marraine baulie et puis- Sante dame Catherine Guille Parat, qui a signelesicur parain et pâre et mere. 

s
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- « Signs C. Guille Parat, Chai;lo u de Jousilie, Elisa- » beth Philidor, And 
i ue 

re Danican Pbhilidor et Chevalier » 
(4) Toutes les conjectures 

baure le reglement de Peco 
TOI, sont sans valeur, 
ae, avant Păge de dix 

de M. Lardin, pour com- 
le des pages de la chapelle du 

Ce reglement etaii fonde surce I ans,les voix d'enfants n'ont pas un timbre assez sonore pour chanter les parlies de dessus dans la musique degiise. A six ans, la voix proprement dite n'existe pas. 1I est donc certain que Philidor n'est pas entreă cet ăge dans V'ecole des pages, -
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Ye ptus habile qwil y etit en Europe. Paprăs 

une tradition de la familile de Warliste dontil 

s'agit, M. Lardin rapporte de ceile maniăre 

(Philidor peint par lui-mmne, p. 5) les cir- 

constances qui Pinilidrent ă ce jeu de combi- 

naisons dans lequei il n'a pas eu d'Egal: « Les 

musiciens (de la chapeile), en attendant la 

» messe du roi, avaient Vhabitude de jouer 

aux &checs sur une longue (able oi se trou- 

vaient incrustâs six €chiquiers. Philidor 

s'amusait ă les regarder et y mettait toute 

son attention. Îl avait ă peine dix ans, 

qu'un jour un vieux musicien, arrivant le 

premier, se plaignait devant lui du retard 

de ses camarades et regrettait de ne pouvoir 

faire'sa patrie. Ehilidor, en hâsitant, iui 

proposa de la faire; le musicien se mită 

» rire et finit cependant par accepter cette 

partie. Elle commence, et Vetonnement 

succâde bientât au dedain qwinspirait le 

jeune adversaire ; la partie avance et Phu- 

meur ne tarde pas ă sten mâler; elle monte 

a tei point, que Penfant, craignant quelque 

suite malencontreuse d'un amour-propre 

profondement bless€, regarde la porte, suit 

le cours de ses succăs, se glisse doucement 

jusqu'au boui de son banc et s*enfuit en 

avangant la piâce victorieuse, et criant : 

mat, ă son adversaire indign€ de n'avoir 

pas de jambhes assez lestes, et oblige de dâ- 

vorer son depil sans pouvoir se venger, » 

Pai dit, dans la premiăre €dition de cette 

Biographie, qu'il y a, depuis le moment oi 

Philidor sortit de Pinstitution des pages jus- 

qu'ă la date de son premier opera, un espace 

d*environ seize anntes pendant lequel il ne fit 

rien pour Part, ce qui d'abord paratt inexpli- 

cable dans la vie d'un compositeur dont le 

talent est încontestable; mais de tous les ren- 

seiginements fournis par lui-mâme et par son 

fils, il devient Gvident que son goit passionn€ 
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pour le jeu dont! avait le gânie au plus haut . 

degre, absorba toute cette periode de sa jeu- 

nesse, et qutil y trouva des ressources pour 

son existence. On pourrait le regretler, stil 

m'edt €t€ que ce qu'on appelle ut bon joueur 
d'6chees; mais la force de tele qwiii y porta et 

«ui le met hors de toute comparaison, a donn€ 

ă son nom une si grande câlâbrit6, une popu- 

larit€ si universelle, qu'il a de toute Evidence 

satisfait, en s*y livrant,ă sa destination prin- 

cipale. En supposant qu'il eut subordonne ses 

prodigieuses facultes de combinaisons du jeu 

dechees ă la composition musicale, jamais 

ses ouvrages, quel qut'en soit le merite, n'au- 

raient pu lui donner une renommee egale â 

  

      

celle qu'il stest acquise comme l€gislateur du 

noble jeu pour lequel la hature l'avait forme. 

Avant d'aborder ce qui concerne sa carriăre 

de compositeur dramatique, je crois n6ces- 

saire de le faire connaitre ă mes lecteurs sous 

le rapport de sa merveilieuse organisation 

pour le jeu d'€checs, par le râcit de quelques- 

"ans des miracles d'imagination, d'intelligence 

et de mâmoire par lesquels il stest ilustră. 

Dăs Vâge de dix-huit ans, il n'avait plus de 

rivală ce jeu,car personne n'a gagn6une partie” 

contre lui depuis ce temps. En 1745, il parlit 

de Paris pour se mesurer avec les plus habiles 

joueurs de PAllemagne, de la Holiande et de 

PÂngleterre. A Amsterdam, il vainquit 

Slamma, auteur du livre câlăbre întitul€ les 

Stratagămes du jeu d'dchecs. A Vâge de 

vingt-deux ans, îl composa le trait€ qui a 

pour titre : Anahyse du jeu des 6checs, dont 

la premitre €dilion fut publice ă Londres, en 

1749 (1), et qui a €te râimprimE plusieurs fois 

depuis lors. Dans la mâme annce 1748, ou ce 

livre fut €crit, lord Sandwich invita Philidoră 

se rendre au camp de, l'armâe angiaise, entre 

Bois-le-Duc et Maestricht; il y joua avec le 

due de Cumberland, qui engagea ă aller ă 

Londres, le prit sous sa protection et lui pro- 

cura un grand nombre de souscripteurs pour 

son ouvrage. A Paris, Philidor fit, vers la 

meme 6poque, le premier essai de sa prodi- 

gieuse memoire unie ă sa grande faculte de 

combinaison, en jouant avec un certain abb€ 

Chenard une partie sans voir Vâchiquier : îl 

la gagna. Peu de temps aprăs, il fit de la 

meme maniăre deux partiesă la fois au Cafe 

de la Râgence, el les gagna toutes deux. La 

relation de cette s€ance memorable se trouve . 

dans 'Enoyclopedie de Diderot et d'Alembert, 

3 Particle Fchees. En 1785, Philidor ft, a 

deux reprises, au club des joueurs d'echecs de 

Londres, trois parlies ă la“fois sans voir les 

€chiquiers, contre des joueurs de premitre 

force, et les gagna toules. Les journaux du 

temps furent remplis de temoignages dadmi- 

ration pour ces efforts inouis d'intelligence et 

de memoire. 

Un dernier trait, plus extraordinaire en- 

core, fera juger de la force de teie qubil portaii 

a cet exercice. Faisant un jour contre lui une 

(1) Pai mis en doute Iexistence de cette &dition dans 

Ja premitre €dition de cette biographie, parce que je 

ne l'ai vue eilde dans aucun des nombreux catalogues 

que j'ai parcourus; depuis lors elle m'a €te demontree 

par un exemplaire qui se trouve ă la bibiiotheque   Sainte-Genevidve, de Paris, sous le no Ss-18, y, 4207, 

dans lu section des manuseriis (2)e



  

30 

partie dans laqueile îl ne voyait pas Vechi, 
quier, les joueurs convinrent entre eu 

d'essayer jusqu'oi pouvait aller son habilete, 

en faisant faire une fausse manceuvre ă Pune 

des piăces. Lorsque Ia partie fut fnie, on la 
declara perdue pour lui : cela ne se peut, dit 

Philidor, en 6tant le bandeau qui lui couvrait 
les yeux. Alors il regarde Pechiquier, reflechit 

un moment, et recomposant mentalement, 

toute la partie, il dclare qu'ă certain coup, 
telle piăce a €t6 mise sur telle case ou elle ne 

pouvait pas tre. La supercherie fut aussitât 

avoute par Padversaire, ainsi que par les 

 assistanis Emerveill6s. Paryenue ă ce degre, la 

facult€ de combinaison est incontestablement 

du genie; or, le genie d'une specialit€ quel- 

conque doit accomplir sa destinalion. Ne 

nous €tonnons donc pas qu'un compositeur, 

dont le talent €tait d'ailleurs fort remarquable 

pour son temps et pour Vetat de art dans le 

pays ob il €crivait, se soit partag€ entre cet 

ari, ou il obtint de brillants succăs, et le jeu 

auquel îl est redevable d'une renommee im- 
pârissable, . 

Suivant une anecdote rapportee par La 
Borde (Essai sur la musique, t. LII, p. 462), 
Philidor, pendant son premier sejour en 
Angleterre, aurait mis en musique la fameuse 
ode de Dryden sur le pouvoir de T'harmonie, 
en 1755, et Haendel aurait dit, en €coutant cet 
ouvrage, que fes cheurs 6taient bien fabri- 

'quds, mais qu'il manguaii encore du gotit 
dans les airs; or, Hendel, devenu aveugle 
en 1751, se fit remplacer t'annce suivante par 
Smith, son €lăve, dans la direction de ses 
oratorios, et ne sortit plus de chez lui : il 
n'eut donc pas loceasion d'entendre la com- 
position supposâe de Philidor, ni d*en dire son 
sentiment. De plus, Burney, qui a donn€ dans 
le quatri&me volume de son /istozre de la 
musique un journal minulieux de tout ce qui 
concerne les ih&âtres, les conceris et les ora- 
torios de Londres, pendant le dix-huiti&me 
sieele, ne dit pas un mot de la: prâsence de 
Philidor dans cette ville, ni de sa composition : 
Hawkins, Burgh et Busby, si avides des 
moindres details, gardent le meme silence, 
Eafin, il n'y avait pas de musicien si hardi 
qui eut os€ remelire alors en musique, ă 
Londres, un pdEme qui avait fourni ă Hndel 
le sujet d'une de ses compositions les plus su- blimes, et qui eut pu en obtenir Pexecuiion publique (1), 

. 

(1) M. E. Dantean Philidor, petit-fi Is du celtbre com- positeur, dans la letre qu'il na fait Vhonncur de   

PHILIDOR 

Ce futen 1754 que Philidor, de retoură P+. 
ris, prit la resolution de se livrer s€rieusemen 
a la culture de la musique. Un Lauda Jeru- 

salem, qui! €crivit pour la chapelle de Ver- 

sailles, fut une de ses premiăres produclions 

aprăs son relour : mais ce morceau ne plut 
pas ă la reine, parce quril €lait dans le goit 

italien, et Philidor n'obtint pas la place de 
surintendant de la musique du roi, qui! espt- 

rait avoir. La Borde dit que ce compositeur 

€crivit, en 1757, un acte pour lP'Opera; mais 
que Rebel, directeur de ce spectacle, ne vou- 
lut pas le faire reprâsenter, disant qu'on ne 

voulaitpas întroduire d'airs dans les scânes: 

on ne sait ce que signifie cette phrase. Il ajoute 

que Philidor composa, en 1758, quelques mor- 

ceaux pourles Pâlerins de la Mecque,ă V'Opâra- 

Comique; ori! n'y eut pas de pitce de ce nom 

joute, en1758,ă l'Opera-Comique, ni sur au- 
cun autre (hâătre de Paris. Toutes ces erreurs 

ont 6t6 rEpâtees par les copistes de La Borde. 

Le premier ouvrage dramatique de Pbhilidor 

fut Blaise le savetier, represente au thtâtre 

de la foire Saint-Laurent, le 9 mars 175911). 

Les histoires contemporaines de l'Optra- 

Comique nous apprennent que cette pitce eut 

un brillant succâs : Philidor s*y monira har- 

moniste beaucoup plus habile que les compo- 

siteurs franţais de son temps, et meme, quoi 

qu'on ait dit, il n'y manqua pas de mâlodie; 

mais sa phrase est souvent dspouryue de vtrilt 

dramalique, et sa manitre de prosodier est 

fort vicieuse. Cependant il y a dans Blaise le 
savetier queiques morceaux qui promeltaient 
un avenie brillant ă Wauteur de cet ouvrage, 

particulicrement le trio : Ze ressort est, je 
crois, mels. Le 18 septembre de la mâme'an- 
nce, Philidor fit representer au mame thtâtre 
PHuitre et les Plaideurs, opâra-comique de 
peu d'importance sous le rapport de la musi- 
que. Mais dans le Soldat magicien, qui fut 
jou€ le 14 aoit 1760, et dans Ie Jardinier et 
son sSeigneur, represent le 18 fevrier 1761, 

son talent prit un voi plus 6lev€: ce derniet 
ouvrage renferme des morceaux excelienis, 

m'ecrire, le 21 janvier 1862, oppose â mes objections des 
traditions de famille qui, pour lui, ne sont pas contese 
tables, quoique, dit-il, îi naita produire aucune preute, 
aucun document ă l'appui de ces traditions, A cela je ne puis r&pondre qu'une seule chose ; c'est que si Fran- 
cois-Andre Philidor a €crit, apres Hsendel, la musique de i'cde de Dryden surle pouvoir de Vharinonie, elle est 
restee inedite et n'a pas 6t€ connue en Angleterre. 

(t) Les Annales dramatiques ou Dictionnaire general 
des "theâtres, lui attribuent la musique du Diahle d quatre, jout en 1756 ş mais Verreur est âvidente,car la pâr- tition de Blaise le savetier porte au titre : OEuure pree mier,
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particulizrement e duo : Un maudit livre, 

dont lafacture frappe d'Etonnement lorsqu'on 

la compare ă tout ce qu'on 6erivait alors pour 

POpera-Comique. Aprâs cet op&ra, la repula- 

tion de Philidor fut si bien €tablie, qu'il regna 

en quelque sorte sur la seconde scene Iyrique 

de la France, et pe partagea les succes de ce 

spectacle qu'avec Duni et Monsigny. Quelques 

hiographes frangais de nos jours se sont alla- 

châs ă rabaisser le talent de Philidor, ă Paide 

d'anecdotes controuvâes. Sevelinges, lun 

deux, dit dans Particle sur ce compositeur 

insert dans la Biographie universelle de 
MAM. Michaud, d'aprâs les memoires de Favari, 

que ce compositeur copia ngle pour note, dans 

Ie Sorcier, la fameuse romance de POrphee de 

Gluck, Objet de mon amour, jou€ longtemps 

auparavant en Italie. A cette assertion de Se- 

velinges, Vauteur de article Philidor, de !a 

Biographie universelie et portative des con- 

temporains -ajoute que ce musicien setait 

procure la partition de POrfeo. Or, il n'ş a 

pas un mot dans tout cela qui ne soit, de toute 

€vidence, invente ă plaisir. Wabord POrphăe 

de Gluck n'a pas €t€ €crit en Italie, mais ă 

Viepne, ou il fut reprâsente pour la premiăre 

fois au mois de juiliet 1764, et le Sorcier, de 

Philidor, fut jou€ ă la Comâdie Iialienne le. 

2 janvier de la meme anne, c'est-ă-dire, plus 

de six mois avant P/Orphee. Enfin la compa- 

raison que j'ai faite avec soin des deux parli- 

Lions de Gluck et de Philidor m'a demoniră. 

qui! n'y a pas une phrase commune entreelles. 

C'est cependant de cette anecdote que Pauteur 

- de la Biographie universelle et portative des 

contemporains est parti pour refuşer le genie 

de la musique ă Philidor, et le representer 

comme un homme qui ne vivait que de pla- 

gials, tandis que le talent de ce compositeur 

a unearactăre absolument different de celui de 

tous ses contemporains, La partition du Sor- 

cier, el cellesu Marechal et de Tom Jones 
sont les chefs-d'euvre de Philidor. En 1766, il 

gcrivit une messe qui fut executeeă l'Oratoire, 

pour Panniversaire de la mort de Rameau, et 
«won trouva fort belle. 

En 1777, Philidor fit un voyage ă Londres, 

et y fit reimprimer son Trait€ du jeu d'Echecs. 

Cette 6dilion est ornce de son portrait. Cet ou- 
vrage a 6l€ aussi reimprime en Hollande, ă 

Paris, en 1805, ă Bruxelles, en 1854, el a €t€ 
lraduit en plusieurs langues. Le sâjour de 

Philidor ă Londres eut une durte de plus de 

deux ans : îl y gagna beaucoup d'argent, en 

jouant aux €checs, En 1779, îl y mil en mu- 

siue Pode sâculaire d'Horace, production qui 

  

  

a €l€ beaucoup vantee, mais qui est inferieure 

ă ses bons operas. De retour ă Pariş, il y trouva 

Grâtry en possession de toute la faveur du 

public; cependant il donna ă la Comedie Ita- 

lienne P 4mitic au village, dont la musique fut 

jugee excellente, et au mois d'octobre 1785, 
il fit donner ă Fontainebleau, pendant le 

voyage de la cour, la premiăre representalion 

de son Themistocle, grand opera, qui ful jou€ 

ă Academie royale de musique au mois de 

mai 1786. On a dit heaucoup de mal de cet 

ouvrage, dont la musique manque de verve 

et de vigueur dramatique, mais qui est remar. 

quable et par son style €legant, et par la nou- 

veaute des formes de linstrumentation, com- 

parce ă ce qu'on ayait fait en France jusquă 

cette Epoque. Themistocle fut le dernier opera 

de Philidor; aprăs cet ouvrage, ii cessa de 

travailler pour la scâne, et se livra sans reserve 

ă son goit passionn€ pour le jeu d'6checs, 

passant Xa plus grande partie de chagque jour 

au Cafă de la Regenee, ou se r6unissaient les 

joueurs les plus habiles. Son buste s'y voyait 

encore en 1820, au-dessus de la place qu'il 

oceupait habituellement. A la fin de 1792, il 

oblint du comite de salut public un passe-port 

pour se rendre ă Londres, ou il 6lait pen- 

sionn€ depuis vingi ans par le Club des €checs, 

pour y passer quatre mois de chaque annce. 

La guerre, qui €clata peu de temps apr&s, fut 

un obstacle ă son retour pendant plusieurs 

ann6es. Aprăs le traite de paix de Campo- 

Formio, îl crut pouvoir rentrer en France, 

mais les loissurl'Emigralion ne le lui permirent 

pas. Les demarches de sa famille parvinrent 

enfin ă oblenir sa radialion de Ia liste des emi- 

gres, mais au moment oi: elle venait de rece- 

voir le sauf=conduit necessaire pour qu'il ren- 

tvât dans sa patrie, Philidor mourut ă Lon- 

dres, le 31 acut 1795, ă Vâge de soixante-neut 

ans. IL avait €pous€, au mois de fâvrier 1760, 

la sur du chanteur et professeur Richei: 

(voyez ce nom), excellente musicienne, qui 

jouait bien du clavecin et faisait entendre ă 

son mari ses ouvrageslorsqu' il les avait termi- 

n€s, car îl ne jouait d'aucun instrument. Phi- 

lidor eut de cette union septenfanis, dontune 

fille, qui fut la premiere femme du pianiste 

Pradher, et mourut au mois d'aout 1825. 

Philidor a crit, dans Pespace de vingt-six 

ans, vingt et un operas, dont ia plupart ont 

obtenu de brillants succăs et sont restâs au 

r&pertoire pendant cinquante ans. On a grave 

les partilions de ces ouvrages dont voici la 

liste : 1. A r'Opfna : 10 Ernelinde, en trois 

actes, jout en 1767. On trouve dans cet opera



32 

de beaux chocurs, et des effets d'instrumenta- 

tion qui ont 616 imites depuis lors. 20 Beli- 
saire, en trois actes, paroles de Bertin, en 

1774. 30 Persde, opera de Quinault, remis en 

“trois actes par Marmontel, ou se trouvent de 

beaux choeurs, et Pair de Meduse, J'ai perdu 
a beaute qui me rendait si vaine, consider 
comme un chef-d'oeuvre. 40 Zhemistocle, en 

"trois actes, reprâsente le 13 octobre 1785 

a Fontainebleau, et le 23 mai 1786 ă 
Paris. JI. A r"OpEna-ComiQuE (iheâlres des 

foires Saint - Laurent et Saint - Germain) : 

5o Blaise le savetier, en un acte, 1759. 

60 Z?Huttre et les Plaideurs, en un acte, 1759. 
7o Le Quiproquo, en deux actes, 6 mars 1760. 
8 Ze Soldat magicien, en un acte, 1760. 
9» Ze Jardinier et son Seigneur, 1761. 
100 Ze Marschal, en un acte, le 22 aoât 1761. 
La musique fit le suceăs de cet ouvrage : elle 

est en gânâral excellente; on y remarque 

particulierement Pair du cocher, et celui du 

bruit des cloches. Remis souvent en scâne, 

de Martchal a eu plus de deux cents repre- 

“sentations. 110 Sancho Panca, en un acle, le 
8 juillet 1762. III. A La Comtpie-ITALIENNE : 

12 Ze Bdcheron, en un acte,le18 fâvrier 1763. 
Le quatuor des crâanciers, le trio des consul- 
tations, et le septuor de Ia fin de cet opsra, 
“sont des morceaux trâs-remarquables, pour le 
temps oi ils furent €crits. 130 Ze Sorcier, en 
deux actes, le 2 janvier 1764.14 Zom Jones, 
en trois actes, le 27 fevrier 1764. Le merite 
'vemarquable de cette partition ne fut pas saisi 
-Waboră par le public; mais plus tard lou- 
“vrage se releva et eut un brillant succăs. 
150 Zelime et Melide, en deux actes, 1766, 
16 Ze Jardinier de Sidon, en un acte, le 
10 juillet 4768. 170 Z'4mant dEguise ou le 
„Jardinier suppos€ , le 2 septembre 1769. 
18 La nouvelle Ecole des femmes, en deux 
actes, le 22 janvier 1770. 19 Ze Bon fils, en 
un acte, en 1775. 200 Zes Femmes vengees, 
-en trois actes, le 20 mars 1774. 210 Z” Amitie 
“au village, en un acte, 31 octobre 1785. 
Aprăs la representation de cette piăce, le pu- 
lic demanda Philidor, pour lui tEmoigner sa satisfaction, honneur alors fort rare. 29 Za 
pelle Zsclave ; je mai pu trouver la date de la ation de cet ouvrage, La partilion du Carmen Sacul, ani 
“Sieber. are a €lE gravte ă Paris, chez 

>n6ă Freybourg, en Silesie, vers 
ion musicale ă Bresla . 

. - 

u 

sous la direction de Berner, puis de Schnabel. A pres avoir €t6 pendant plusieurs aances di-   
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recteur de musique ă Freybourg, il stest fixţi 

Breslau en 1858, comme professeur de piane 
et directeur de musique d'une 6glise de cele 

ville. Parmi ses nombreux ouvrages on re- 

marque : 1 Premitre messe allemande i 

quatre voix avec orgue, op. 27; Breslau, 
Leuckart. 22 Deuxieme messe allemande î 

qualre voix avec accompagnement de deu 

clarinettes, deux bassons, deux cors, violoa- 

celle et contrebasse, ou orgue seul; ibid. 
50 Fiirstenwa]l, cantate avec choeur et o- 
chestre, exccutce ă Breslau en 1840. 46[Li+- 
der pour voix de basse solo etchoeur d'hommes 

op. 15; ibid. 5* 6 Lieder pour soprano, con 

tralto, tenor et basse, op. 14; ibid. 6* 6 Lie. 
der pour des voix d'hommes, op. 93; ibid 
76 Zieder, ov. 30 ; ibid. 80 Lieder voia seul 
avec piano, op. 18; sbid. 9» Deux sonates fa 
ciles pour le piano, op. 24; Breslau, C. Cranz 
10% Trio pour piano, violon et violonceile 

op. 55; Breslau, Leuckart. 11* Plusieurs cu. 
vres de morceaux faciles pour lenscignemenl 

du piano, ă deux et ă quatre mains. 122 Quel 
ques pi&ces brillantes de salon. 

PHILIPPE DE VITRY, ccrivain surl 
musique, qui vecut dans la seconde moili€ di 

treiziăme si&cle et au commencement du qua 

torziăme, est appel€ PHILIPPUS DE VI 
TRIACO par Morley, dans les annotation 
du premier livre de son trait€ de musique (a 
pag. 9), ainsi que par Pauteur anonşme d'ur 

irait€ de musique de la biblioihăque collo- 

nienne, cit€ par Hawkins (4 General Histoni 
of Music, t. II, p. 187), C'est aussi del: 
meme maniere qu'il est design€ dans un mă 
nuscrit de son trait€ du contrepoint, qui $ 
trouve ă Rome dans la Bibliothăque Vallicel 
lana, au couvent des PP. de VOratoiri 

(n* B, 85), et qui a pour titre : Ars contra 
puncti Magistri Philippi de Vitriaco. Ui 
autre ouvrage du meme musicien se troure 

la Bibliothăque Barberini de Rome, sous | 
n" 841, eta pour titre : Ars nova Magistr 
Philippi de Petry (sic). Vraisembiablemen 
le nom de Philippe de Vitry lui avait €4 
donne ă cause du lieu de sa naissance, căi 
Pitriacum est le nom latin de 1a petite vill 
de Vitry, dans le departement du Pas-de-Ca: 
lais. Plusieurs auteurs, au nombre desquel: 
est M. E. de Coussemaker (Zistoire de Phar. 

monte au moyen dge, p. 65) croient que lau: 
teur dontil s'agit est le meme qui fut 6vEque 
de Meaux : Videntite me paralt au moins dou 
teuse; car, d'une part, le manuscrit de Ia 
mbpioibeque imperiale de Paris (şous ie 

578 A, in-4) venterme une copie d'un de
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ses ouvrages intitule : Ars compositionis de 

motetis, compilato d Philippo de Vitry, 

magistro in musica; et de Vautre, le trait€ 

anonyme de musique, ceri entre les annces 

1580 et 1400, cite par Hawkins, et qui se 

trouye dans la bibliothăque Barberini, le qua- 

lifie ainsi : Olim, flos et gemma cantorum. 

Si Pon eăât parl€ d'un 6vâque, dans ces temps 

de domination de Pâglise, on ne se făt pas 

born6 ă le designer comme un maitre en mu- 

sique, et comme la fleur et la perle des 

chantres. L'auteur de cette derniăre qualifi- 

cation explique longuement que Philippe de 

Vitry imagina le premier de faire usage de 

notes d'une valeur moindre que la semi-brăve, 

et les employa dans ses compositions. D'aprâs 

cette autorită, on peut dâterminer PEpoque 

ou Philippe €crivit ses ouvrages ; car le pape 

Jean XXII parle de la semi-brâve et de la 

minime dans la bule donnceă Avignon, en 

1322, par laquelle îl proserit usage dans 

Peglise du contrepoint improvis€ (1). Ii est 

remarquable qu'il appelle ces notes, relative- 

ment rapides, novis notis (par les notes nou- 

velies). Il resulte de ces rapprochements que 

le musicien, ohjet de cette notice, travailla 

entre 1270 et 1320. Au surplus, deux dates 

qui se trouvent dans le manuscrit 7578 A, de 

Ja Bibliothăque imperiale de Paris, l&vent tous 

les doutes ă cet €gard. La premitre est dans 

un trait€ de musique speculative eu arithme- 

tique, par un certain Leon Hebreu, de qui Pon 

ne sait rien. Ce trait6€ commence par ces 

mots, au verso du feuillet 55 du volume : In- 

cipit tractatus armonicus, et finit au recto du 

feuillet 57 par ceux-ci : Explicit tractalus 

magistri Lconis Hebrei de armonicis nu- 

meris. M, E. de Coussemaker (2) en a exirail 

un passage dans lequrl lauteur declare qui] 

a compos€ ce petit ouvrage ă la demande de 

Philippe de Vitry, et qu'il l'a acheve en 

1303 (3). 'autre date selit ă Ia fin du Zraiit 

de la musique mesurde de Philippe (2 co- 

lonne, au verso du feuillet 60 du meme vo- 
lume) ; elle est congue en ces termes : Com- 

pletum, est hoc opus, anno Domini 1519. 
A la suite de cet ouvrage vient opuscule qui, 

- () Nonnulli novellze schole discipuli dum temporibus 
mensurandis invigilant, novis notis intendunt fingere 
suas, quam antiquas cantore malunt, in semibreves et 
minimas ecelesiastice eantantur, notulis percutiunture 

(2) Mlistoire de LHarmonie au moyen âge, p. 914 

(3) desu Christi incarnationis anno 1505, nostro ma- 

thematico completo, fui requisitus a quodam eximio 

magistrorum Pbilippo de Vitriaco; de regno Francorum 

ut etc. 
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dans le manuscrit de la bibliothăgue Barberini 

(n 841), et dans une autre copie, €galement 

du quatorzi&me sitele, de la Bibliothăque du 

Vatican (ne 5521), porle ce titre : Ars nova 

Pâilippi de Vitry. II commence par ces mols, 

daus le manusctit de la Bibliothăque imp6= 

viale de Paris : /n arte nostra hac înclusa 

sunt aliqua etc., et au verso du feuillet 61, il 

finit par Fawphicit ars nove musica. Cet 

opuscule est suivi du petit trait€ du contre- 

point qui, dans les manuscrits de la biblio- 

thâque Pallicellana ei du Vatican, a pour 

titre ; Ars contrapuncti Magistri Philippi 

de Vitriaco; dans celui de la Biblioth&que 

imperiale de Paris, il est intitul€ : 4rs com- 

positionis de Motetis, compilata ă Philippo 

de Vitry. Trois traites composent done 

Vouvre de ce musicien, ă savoir, le traite de 

la musique mesur6e, selon les principes de ses 

predtcesseurs, Ars nova, et le traite du 

contrepoint, fort peu €tendu, et qui n'est 

qu'un abrege, une compilution des ouvrages 

dWautres €crivains, comme le declare Pauteur 

lui-meme. C'est dans VArs nova que Philippe 

parle de la minime et de la semi-minâme. Li 

y explique pourquoi cerlaines dissonances ne 

peuvent tre employees que sur ces noles de 

peu de dure, qui ne sont que des divisions eL 

sous-divisions de la semi-brăve. ÎI est ă re- 

marqner que Philippe de Vitry ne s'atiribue 

pas Invention de ces figures de notes: 

Morley dit, dans les annotalions du premier 

livre de son Traite de musique (ad pag. 9), 

que Vinvention de la minime est attribute ă 

un certain prâtre de la Navarre (1), mais que 

Philippe est le premier qui en fit usage. Pen- 

dant son sejour ă Rome, M. Danjou a fait une 

copie de "Ars contrapuncti et de Ars nova, 

d'aprâs les mauuscrits de la biblioth&que 

Vallicellana et de la Barberine, puis îl la 

collationnâe sur le manuscrit du Vatican. 

Cette copie est d'autant plus precieuse, que le 

manuscerit de Paris est a peu prâs illisible en 

Deaucoup de passages. 

PHILIPPE DE CASERTE, ainsi, 

nomms parce qu'il €iaitn€ ă Cuserta, chei- 

lieu de la Terre de Labour, dans le royaume 

(1) Ce prâtre de la Navarre, ne serait-ce pas Leon He- 

preu. ă qui Philippe de Vitry avait demande un traite 

speculatif de la musique? II] stait juif converti et ecele- . 

siastique;puisquril prend la qualification de Magister, et 

ilnctait pas Frangais,puisqu'il designe Philippe de Vitry 

comme le plus distinguc des maiires du royaume des 

Franes (Ezimius magistrorum Philippus, de Vilriaco de 

vegno Francorum). Je livre cette conjecture aux investi-   gations des erndits. 
2
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de Naples. M. Bernardo Quaranto nous ap- 

prend, dans un memoire iusere au quatrieme 

volume des fnnali civili del regno delle due 

Sicilie (ann. 1834, p. 88), que Philippe vecut 

a Naples sous la domination de la maison 

dAragon, ce qui doit s'entendre d'Alphonse 1* 

et de Ferdinani Ier; car Philippe de Caserle 

est cil€ par Gafori dans sa Practica musica, 

dont la premiăre €dition fut imprimee ă Milan, 

en 1496. Il est done vraisemblable que l'Epo- 

que d'aclivite de ce musicien fut entre les 

anntes 1442 et 1491, pendant lesquelles r€- 

gntrent les deux princes cites precedemment. 

Philippe, qui, suivant Gafori, 6tait bon chan- 
teur, fut vraisemblabiement attache ă la cha- | 

pelle royale de Naples. On a de lui un traite 
de Ja notation proportionnelle intitul€ : De 
diversis figuris notarum, manuscrit du 

quinziâme si&cle, qui se trouve ă la Biblio- 

tboque de Ferrare. 

PHILIPPEou PHILIPPON DE 

BOURGES, musicien et organiste fran- 

gais du quinzitme siăcle, fut contemporain 

d'Okeghem. li est cit€ par Gafori (Practica 

Musica, lib. IV, e. V). Jacques Paix a insere 
un morceau de sa composition dans son second 

livre de tablature d'orgue. Le troisiâme livre 

de la rarissime collection imprimee par Pe- 

trucci de Fossombrone, sous le titre de Zar- 
monice musices Odhecaton (Canti C, no cento 
cinguanta), renterme, sous le n* 122, la 
chanson ă quaire yoix de Philippe de Bourges, 
Rose playsant. L'abb6 Baini indique, dans 
ses Memoires sur la vie et les ouvrages de 
Paleslrina (notes 226 et 431), des messes qui 
portent le nom de Philippon de Bourges, et 
qui se trouvent en manuscriţ dans les archives 
de la chapelie pontificale. 
PILLIPPE DE MONS, appelt DE 

MONTE aux titres lalins eL italiens de ses ou- 
vrages, illustre musicien dont le nom de famille 
est inconnu,ful ainsi appel6 ă cause du lieu'de sa 
naissance. Je crois devoir suivre, en ce qui le 
concerne, la tradition des anciens auteurs, dont 
les paroles seront rapporltes toute ă Vheure, 
tradilions adopites par les historiens de la 
musique Hawkins (1) et Kiesewetter (2), par 
Jean-Gotuitried Walther (5), ainsi que par les 
auires auteurs de dictionnaires de musiciens 
frangais, ailemands, italiens et anglais. Tous, 
3 la verile, se sont copi€s; mais il n'en r€- 

(1) A Generat Zis 
Music, 1, p. 492, 

(2) Catalog der Sammlung alter Musik, ete., p.57. (5) Musikultaches Lezicon, p. 420 article Mo i 
Ă , te (Pli- bippus), Frances. Philippe diane. e tone (el 

o0ry of the science and practice of   

sulte pas moins que Philippe de Mons est de 

notorict€ universeltle, Toutefois, il s'est pro- 

duit dans ces derniers temps des ohjections 

s€rieuses contre cette tradition : elles doivent 

trouver place ici. Le baron de Reiffenberg 

(voyez ce nom) a 6crit le passage suivant dans 

sa Zetire d M. Fetis, directeur du Conserva- 
toire de Bruxelles, sur quelques particula- 

rites de Phistoire musicale de la Belgique 

(Recueil encycl. belge, octobre 1833, pages6i 

et 62), ă Poccasion de quelques inexactitudes 

ou omissions qu'il avait cru remarquer dans 

mon memoire sur les musiciens neerlan- 

dais (1) : « Jai transcrit... les vers latins de 

» Ph. Brasseur, en ses ,Sydera illustrium 

» Hannoniz scriptorum, sur Philippe.du 
» Mont, qui ne s'est jamais appel€ Philippe 

» Mons, comme vous diies, etc. » II est cri- 
dent que je m'ai pas €crit Philippe Mons, 
mais Philippe de Mons, puisque j'ajoute : 

ainsi appele parce qu'il ctait nd dans la ca- 
pitale du Mainuut, en 1521 (pages 45). Les 
fautes d'impression fourmillent ă chaque page 

dans ce memoire publi€ loin de moi; mais 

celle-ci sauie aux yeux. Je pense que le baron 

de Reiitenberg Pa bien apergue ; mais selon lui 
le musicien dontil s'agit s'appelait Philippe 
du Mont, et non Philippe de Mons. D'autre 
past, Dlabacz nous fournit, dans son Diction- 
naire des artistes de la Bobheme, un rensti- 
guemen! qui contredit tous les tEmoignages 
contemporains et autres concernant le lieu Gu 
cet arțiste aurait vu le jour; voici ses pa- 
roles (2) : De Monte (Philippe), chanoins et 
tresorier a Cambrai, celebre compositeur, 
ncen 1521 A Malines (et non ă Mons dans 
le Hainaut), ainsi que le fait voir la liste des 
musiciens de la chapelle imperiale de Pannie 
1582, od îl est nomme Philippe de Ionte, 
de Alalines. Jecrois devoir faire remarquer en 
passant que Dlabacz n'indique pas ou se trouve 
cette liste des membres de la chapelle imperiale. 
Frappe, cependant, du fait avance par ce bio- 
graphe, M. Leon de Burbure, si exact dans ses 
recherches archeologiques , m'ecrivait, le 
5 mars 1863 : « Bien n'autorise ă croire que 
» Cel auleur, entitrement dâsinteress6 dans 

(D Memoire sur cette question : Quels ont te lea mâ- vitea des Nderlandais dans la musique, principalement Quz guatorzieme, quinzieme et seizicmne sitcles, ete., Am= sterdam, 3. Miller et compagnie, 1829, in-4o, (2) De Monte (Philipp), eîn Domherr und zuglich Schaizmeister zu Cambray ; ein berâhmter Komponist, der zu Mecheln und nicht zu Bergen in Hennegau 1521 geboren, wie is das Verzeichniss der K. K. Rapelle vom Jahre 1582, wo er Philipp de Monte von Mechein genannt vird (tome 11, page 329),
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3 la question de nationalit€ du compositeur, 

se soit trompe. ai trouv6,de mon câte, qu'ă 

Malines avait existe, vers le milieu du sei- 

ziâme sitcle, une famille de Monte; que le 

17 mars 1549, un maitre Pierre de Monte, 

» fils de Philippe de Monte et natif de Ma- 

lines, quitia cette ville et se fit inserive dans 

» la bourgeoisie d'Anvers. -La' coincidence 

» des prenoms du compositeur et du păre de 

» maitre Pierre de Monte est significative : 

> tous deux sappellent Philippe. On sait 

» combien les prânoms aident ă distinguer 

» les familles du meme nom.... Si Philippe 

» ent“6t€ natif de Mons, il eăt 6crit son nom 

» Iatinis€, Philippe de Montibus, et non de 

» Monte.» UI paraitrait donc, d'aprăs la decou- 

verte de M. de Burbure, que de Monte n'6lait 

pas Vindication du lieu de. naissance du 

maltre de chapelle de la cour imp6riale, mais 

1e nom de sa famille : cependant je regus, 

quelques jours aprăs la premiăre rEvălation 

de mon honorable ami, une autre lettre ou se 

trouve ce passage : « J'ai eu occasion de 

» m*assurer que maitres Philippe et Pierre 

» de Monte, dont je vous ai entretenu derniă- 

» rement, s*appelaient Fan Bergen. » Or, 

Berg (au pluriel Bergen), en flamand comme 

en allcmand, signifie montagne (en latin 

mons, montis), et ce mot est aussi, dans les 

deux langues, le nom de Ia ville de Mons 

(van Bergen, se disait de quelqu'un qui €tait 

de Mons). L'Equivoque subsiste donc encore. 

Jai maintenant ă opposer aux objections 

du baron de Reiffenberg, du P. Dlabacz et de 

JI. ae Burbure, les autorii6s qui font naitreă 

Mons (en IMainaut) le celâbre musicien, appel€ 

Philippe de Monte. A Vopinion du baron de 

Reiffenberg, concernant le nom de cet artisle, 

et au fait rappori€ par Diabacz, il y a une 

premiăre et decisive reponse ă faire ; c'est 

celle du titee d'un des ouvrages imprimes du 

vivant de Philippe; le voici ; Sonnetz de 

Pierre de Ronsard, mis en musique d cînq, 

siz et sept parties par trâs-excellent maistre 

Philippe de Mons, ă Louvain, chez Phalăse, 

1576, in-4%. Oh ne peut faire un reproche au 
baron de Reiffenberg de mavoir pas connu ce 

titre, mais on peut s'6lonner qu'un hommessi 

&rudit ait dit que Partiste ne s'est jamais ap- 

pel& Philippe de Mons, tandis que les bio- 

graphes de son temps ou posterieurs ont dit 

qu”il tenait son nom du lieu de sa naissance; 

il serait trop long de citer toutes les autorites 

ă cet Egard, mais je crois devoir en rapporter 

quelques-unes des plus importantes. Sweert, 

ou Swertius, contemporain de la vicitlesse de 

si
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Philippe, le dâsigne ainsi (4lhenz Belgica, 

page 645) : Philippus de Monte, sic dictus, 

quia Montibus Hannoniz nalus. Foppens 

s*exprime exactement dans les mâmes termes 

(Bibliotheca Belgica, tome IL, page 1039); 

et Butlart, n€ en 1599, ctest-ă-dire lorsque 
Philippe vivait encore, dit dăns son Academie 

des sciences et des arts s « La ville de Mons a 

cete gloire au.dessus du reste des Pays-Bas 

Wâtre le lieu d'oă sont sorlis les plus excel- 

lents musiciens du siăcle pass6; car, aprâs 

avoir produit Orlande de Lassus, elle a en- 

core donn€ naissance ă celui-ci, qui, pour 

ce sujet, a 6t€ appele Philippe de Mons. » 

TI est vrai que les vers tirgs par le baron de 

Reiffenberg des Sydera illustrium Hannoniz 

scriptorum, de Philippe Brasseur (Mons, 

1637, p. 88), portent en îste: Philippus du 

Mont, ex casareo chori musici przside ca- 

nonicus et thesaurarius cameracensis; mais 

Pouvrage'de cet €crivain ayant pour objet les 

hommes câlâbres du Hainaut et en particulier 

de la ville de Mons, en admetiant que le nom 

de familie ait €t€ du Mont, ii ne reste pas 

moins certain qutil iait n€ dans celte ville, et 

constqnemment ceux qui ont accol€ ă son 

prenom lindication du lieu de sa naissance 

n'ontfait que suivre exemple de ce qui s*6tait 

fait pour d'autres artistes, comme Jean Guyot, 

presque toujours appel€ Castileti, paree qui! 

&tait ne au Châtelet, Jachet de Berchem, qui 

&tait du village de ce nom, prâs d'Ânvers, 

Gerard et Jean, dits de Turnhoul, ă cause 

du lieu de leur naissance, etc., ete. Guichardin, 

3 
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'contemporain de artiste celâbre, ne fournit 

aucun renseignement sur le lieu oi il a vu le 

jour : il Pappelle Filippo de Monti; Pedilion 

latine de son livre a Phslippus de Monte, et 

Pedition frangaise, Philippe de Monte, ce qui 

s'accorde avee Wopinion de M. de Burbure. 

Dans Pespoir que Philippe fournirait iui- 

m&me quelques renseignements pour resoudre 

la difficulte, j'ai lu bon nombre depitres d6- 

dicatoires qu”il a placees en tele de ses o0u- 

vrages, mais je n'ai rien trouvâ. Dans Petat 

actuel des choses, la notoriste de la naissance 

de Philippe ă Mons n'est pas douteuse, mais il 

reste ă decider entre elle, Diabacz et M. de 

Burbure qui le font naitre ă Malines. Une 

autre incertitude existe ă Pegard du nom de 

sa famille : s*appelait-il du //ont, ou de 

Monte, ou Bergen? II est douleux que ces 

diMicultes soient jamais dissipses; pour moi, 

je crois devoir reste ici fidâle ă la tradition. 

L'epoque de la naissance de Philipne de 

Mons est determinte par Vinscription placte 

3.
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au-dessous de son portrait par Sadeler, et que 
voici : Philippus de Monte Belga D. D. 
Maz. II et Rodolph. II Rom. împ. chori 
musici prafectus metropol. Ecclesiz came- 
Tacencis canonicus et thesaurarius. Ztatis 
su LĂXVII 4. D.MDXCI/V. Notre artiste 
&iait donc n€ en 1522, ou vers la fin de 1521, 
c'est-ă -dire un peu plus d'un an aprăs Roland 
de Lassus. L'objection que j'ai presentee, 
dans mon mâmoire sur les musiciens ncerlan- 
dais, contre la supposition qu”il aurait €t6 
Pelăve de celui-ci, ne subsiste plus depuis que 
Delmotte a rectifi€ la date de la naissance de 
Roland de Lassus, Remarquons touiefois que 
de Lassus, parti de Mons vers Vâge de seize 
aus, n'y reparut qu'en 1543, c'est-a-dire 
Iorsque Philippe 6tait âg6 de vingt-deux ans, 
et que si celui-ci devint son €lăve, il dut le 
suivre ă Anvers et y recevoir ses lecons pen- 
dant les annes 1544 et 1545. 11 n'est pas in- 
vraisemblable qw'aprăs avoir appris les €l6- 
menis de la musique sous ia direction d'autres 
maitres, il ait achevâ son €ducation musicale 
pres de son compatriote. L'occupalion de sa 
vie, depuis cette €poque jusqu'eri 1564, că 
Maximilien II succeda ă Charles - Quint, 
comme empereur d'Ailemagne, n'est pas 
connue. Le premier Ouvrage connu de sa 
composition est celui qui a pour titre : AZis- 
sarum gquinque, sem et octo vocum liber primus, Anvers, 1557, in-fol. me. Cette date 
et ie lieu de impression pourraient faire 
croire que Philippe fut attache jusqu'alors 
ă quelque €glise d'Anvers. II alla ensuite en Ilalie, car le premier livre de ses madrigaux 
ă quatre voix a 6t6 publi€ ă Venise, en 1561. TI est vraisemblable qu'il vecut pendant quel- ques annces ă Ingolstadt, peut-tire comme maitre de la chapelle de la belle €glise des Jesuites, car les premiăres Editions de ses cinq 
livres de motets ă cinq voix furent imprimâ6s 
dans cette ville de la Baviăre, depuis 1569 jusqwen 1574. Bullart nous apprend qu'ă la vecommandation de Roland de Lassus, il fut admis dans la chapelle imperiale, sans doute en qualit€ de simple musicien; mais ensuite il en fut le directeur et conserva ce iitre sous V'empereur Rodolphe. 

A Vegard de ses titres de chanoine et de tresorier du chapitre de Cambrai, j'ai fait une erreur de chronologie dans mon memoire sur les musiciens n6erlandais, en les lui donnant anterieurement ă son entree au service de V'empereur Maximilien, car c'est par Ia pro- tection de ce prince qu”il les obtint, Jai, ă ce sujet, Vobligation de brecieux renseignemenis   

PHILIPPE DE MONS 

ă M. le Glay, savant bibliothecaire de Ia ville 
de Cambrai, qui a bien voulu faire des re- 
cherches dans les actes du chapitre. Je vais 
transcrire ici le passage de la lettre ou il me 
les fournit : 

a Jai peu de choses ă vous apprendre con- 
cernant Philippe de Mons qui a un article 
tres-court dans les Recherches sur Veglise 

» metropolitaine de Cambrai (p. 140). Jai 
compuls€ de nouveau les actes du chapitre 
pour trouver quelques faits relatifs ă ce c6- 
l&bre musicien. [! parait que Philippe ne 
s'astreignait pas au prâcepie de la râsi- 
dence, car on ne le voit jamais figurer 
comme present aux assemblees capitulaires. 

» Le 1€r septembre 1572, il est admis en qua- 
lit6 de tresorier de Peglise, virtute precum 

» împerialium. Celte admission a lieu par 
procureur. Le m&me jour on lui enjoint de 
justifier, dans le delai de quatre mois, qu'il 
est issu de I€gitime mariage; et le 8 oc 
tobre suivant, son fond de pouvoir, Vale- 
rianus Serenus, chanoine de ia metropole, 
jure que Philippe est n€ legitimis nuptiis. 
Le 2 janvier 1575, le chapitre prend une 
dslibâration ainsi congue : Rescribatur ex 
parte capituli D. Philippo de dlonte, ma- 

» gistro cantorum Caesarea majestatis, 
Ggenturgue tidem gratia pro favore huic 
ecclesize et capitulo oblato uilque salvum 
possit esse jus libere electionis archiepi- 
scopi hujus ecclesia. La râception de Phi- 
lippe en qualit€ de chanoine eut lieu le 
1€* mai 1577, ei son procureur, Philippe » Gomin, aussi chanoine, fu oblige de renou- » veler, le 27 du meme mois, le serment 
qw'avait prâl€ Valerien Serenus, en 1572, « Philippe de Mons TEsigna son canonicat, 

« le 4 mars 1603, en faveur de son neven, » Pierre Baralle, prâtre de Cambrai ; quant » ăla tresorerie, il paratt que nolre digne » Montois a aussi rEsignâe ă son neveu, qui » n”en profita pas, attendu que cette dignite fut » Supprimee aussitât apres la rEsignation. » On voit par ce qui precăde que Philippe de Mons vivait encore, probablement ă Vienne, au mois de mars 1605 ; îl 6Lait alors dans sa quatre-vingt-deuxizme ann€e : il est done vraisemblable qu'il ne vâcut pas longtemps apres cette €poque ; mais la date precise de sa mort n'est pas connue jusqu'ă ce jour. Diabacz nous apprend qu'en 1595 i! avail fait un Voyage ă Prague, ety avait com- pos€ un morceau de musique pour la consecra- 
tion du nouvel archevâque : ce morceau a 6!4 imprime ă Prague, en 1595, in-A4c, 
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“Tout porte ă croire qu'on ne connait pas 

1outes les cuvres de Philippe de Mons, et 

quwune partie de ce qunil a €crit pour la cha- 

pelle imperiale est restee en manuscrit dans les 

archives de cette chapelle. Voici la liste des 

€ditions des ouvrages publi€s sous son nom 

qui me sont connues: 10 Missarum guinque, 

sex et octo vocum liber primus; Anvers, 

1557, în-fol. mo; îl a €t€ fait une deuxiăme 
Edition de ces messes dans la memeville, chez 

les h6ritiers de Pierre Phaltse, en 1628, in- 
fol. mo. 20 Miss cum gquatuor et quinque 

vocibus concinnale; Anvers, Christ. Plan- 

tin, 1588, in-fol. Ces messes ont €t6 râimpri- 

mes d'aprâs une dition d'Ingolstadt dont 

ignore la date, 30 Missa ad modulum : Bene- 

dicta es, sex vocum; Anvers, 1580, in-fol. mo. 

40: Sacre cantiones seu Motecta 5 vocum, 

lib. 1; Ingolstadt, 1569, in-4. 50 Sacrarum 
„cantionum quinque vocum liber secundus; 

ibid., 1571. 60 Idem, lib. 111; tbid., 1573. 
7 Idem, sex vocum, lib. IV; îbid., 1575. 
8 Zăem, quingue vocum, lib. V, îbid., 1574. 

Ces cinq livres de motets ont 6(€ reimprimâs 

ă Venise, sous les titres italiens : 7]... libro 

de'motelti A cinque e sei voci dal eccel- 
lentissimo musico Filippo di Monte; Ve- 

nise, 1572 ă 1579, in-4c. Ce sont ces €ditions 
que Draudius indique sous des titres latins. 

„Il y a aussi de 6dilions des cinq livres de ces 
moteis publides ă Venise, chez les fils de J6- 

x+6me Scotto, 1572 ă 1576. 80 (bis) Philippi 

de Monte S. C. M. Capellz magistri sacra- 

rum Cantionum cum guinque 'vocibus, quz 
vulgo motecta nuncupaniur, nunc primum 

în lucem editus liber sextus; Penetiis, apud 

Angelum Gardanum, 1584, in-40. Ce recueil 
conțient vingt-huit motets. 9 Philippi de 
Monte, etc. Sacrarum cantionum cum sex 

et duodecim vocibus, quz vulgo motecia 
nuncupantur, nunc primum în lucem 2di- 

tus liber primus; ibid., 1585, in-40. Becueil 
de vingt-neutf motetsă six voix, deux ă dix voix, 

et ună douze voix. 100 Phslippi de Monte, etc. 

Cantionum sacrarum quz vulgo Molecta 
nuncupantur, nunc primum în lucem edi- 

tus cum sex et duodecim voc. Liber secun- 
dus; ibid., 1587, in-40 (vingt-neuf motets). 
110 ZI primo libro de? madrigali a cinque 

" voci; Venise, 1561, in-40. Le deuxitme livre 

de ces madrigaux ă cinq voix a €t6 pubii€ 

dans la meme ville, en 1567, in-40; le troi- 
si&me en 1569, et fut reimprime en 1576; le 
quatriăme livre parut en 1574, et fut rcim- 
prime en 1581 ; le cinquitme livre, en 1574; le 
sixieme, en 1577, reimprime en 1588; le sep-   

lime, en 1585, rcimprime€ en 1586, tous 
in-40. Les neuvi&me, dixitme, onziăme, dou- 

zi&me et treiziăme livres, tous ă cinq voix, fu- 
rent publi€s chez le meme, depuis 1581 jus- 

qu'en 1587. II] y a aussi des €dilions de tous 

ces livres de madrigaux ă cinq voix, publices 

ă Venise, chez les hcritiers de Jrâme Scotto, 
depuis 1576 jusqwen 1588. On trouve dans la 

bibliothăqne de Lycce communal de musique 

de Bologne le diz-neuvieme livre de madri- 
gaux ă cinq voix du meme auteur; Venise, 

Ang. Gardane, 1588. Je ne connais -pas 
dexemplaire des livres quatorziăme, quin- 

zitme, seizitme, dix-septime et dix-hui- 

tiăme. 120 Ii primo libro de madrigali a 

sei voci; Venise, 1565, in-4»; le second livre 
parut dans la meme ville, en 1568; le troi- 
sizme, en 1570, et tut râimprime en 1576; le 

quatriăme, en 1576; il y a eu, je crois, une 

&dition anterieure ; le cinquitme, en 1579; le 

sixi&me, en 1582; le septi&me m'est inconnu; 
le huitiâme, ă Venise, 1592; tous in-40. Dia- 
bacz assure que tous ces ouvrages ont 6t6 

imprimes aussi ă Ingolstadt. Je connais aussi 

le cinquiăme livre de madrigaux ă cinq voix, 

publi€ ă Nuremberg, en 1577, in-40. 15 La 

Fiametta, canzone di Filippo de Monte 

maestro di capella della S. C. M. dell? imp. 
Rodolfo 110, insieme altre canzoni et madri- 
gali vaghissimi a 7 voci, con uno echo a 

otto, novumente composta et data în luce. 

Libro primo; în Venetia, app. Ang. Gar- 
danv, 1598, in-40. Dans la dedicace au car- 
dinal Aldobrandini,. Philippe dit qui! a dedi€ 

au meme cardinal le huitiăme livre de ses 

madrigaux ă six voix. 14 Di Filippo de 
Monte il primo libro de madrigali spiri- 
tuali a cingue voci da lui novamenie com- 

posti; în Venetia, app. Angelo Gardano, 

1581, în-40. Ce recueil contient trente can- 
tiques. 150 Chansons frangaises a cing, siz 
et sept parties; Anvers, Plantin, 1575, in-40 
oblong. Il a paru dans la meme ann6e une 

dition de ces chansons traduites en italien, â 

Venise. 16% Sonnetz de Pierre de Ronsard,mis 
en musique A cinq, si et septparties par trâs- 

excellent maistre Philippe de Mons; ă Lou- 

vain, chez Phaltse, 1576, in-40. Beaucoup de 

morceaux extraits des cuvres de Philippe de 

Mons ont 6t6 inser6s dans les collections de ia 

fin du seizi&me siăcle; ce qui prouve VPestime 

“qu'on faisait alors de ses compositions. Parmi 

ces colleclions, je citerai les suivantes: 10 $po- 

glie amorose. Madrigali a 5 voci di diversi 
eccellentissimi musici nuovamente posti în 

luce; Venise, G, Scotto, 1585. 2 Musica di-
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vina, di XIX autori illustri 44, 5, Get 7 
voci, nella quale si contengono îi pi eccel- 

Ienti madrigali che hoggidi si cantino; An- 
vers, P. Phalese et Bellere, 1595, in-4 obl. 

5 Marmonia celeste, di Aiversi eccellentis- 

simi musici a 4, 5, 6, 7 e 8 voci nuovamente 
raccolta da Andrea Pevernage e dala în 

duce; ibid., 1595, in-40 obl. 4 Symphonia 

angelica, di diversi eccellentissimi mu- 

sici, ete. ; ibid., 1594, in-40 obl, 5 Melia 
Olympica, di diversi eccellentissimi mu- 

sici, ete., ibid., 1594, in-40 obl. 6* Paradiso 
musicale di madrigali e canzoni a cingue 

voci, etc,, ibid., 1596, in-4* obl. 7 Ghir- 
landa di madrigali a sei voci da diversi ec- 
cellentissimi autori de” nostri tempi, ibid, 
1601, in-40. 80 Madrigali a otto voci da di- 
versi eccellenti e famosi autori, con alcuni 
dialoghi, e echo per cantare et sonare a due 
chori; ibid., 1596, in-80 obl. 

Aprăs Roland de Lassus, le musicien belge 
dont la r€pulation eut le plus d'âclat et-fut le 
plus r&pandue ă Ia fin du seiziăme sitcle fu 
Philippe de Mons. Celui-ci fut le dernier de ces 
artistes câlăbres que les Pays-Bas avaient vus 
naitre, et qui tinrent le sceptre de la musique 
en Europe, dăs le quatorzi&me sizele. Apres 
lui, Part degenra en Belgique. On peul juger 
par le madrigal Da bei ram scendea, rap- 
porte en partition par Hawkins dans son Ais- 
toire generale de la musique (i. II, p. 492 et 
Suiv.), de son merile sous le rappori de ia pu- 
rel€ d'harmonie et sous celui du rbythme; 
mais c'est surloui dans ses motets que Phi- 
lippe de Mons s'est distingu€ par la noble 
simplicit€ de son style. Plusieurs poătes ont 
chante ies louanges de cet artiste distingue : 
oulre les vers cit6s par Ie baron de Reiffen- 
berg, il y a un poăme latin en son honneur 
compos6 par lisabeth Weston, femme sa- 
vante de la Bohâme; ce po&me a si inser€ 
dans le livre de cette dame intitul€ : Par- 
thenicon, Praga, typis Paulio Sessii, 1602, 
in-8 (p. 16 et suiv.). Diabacz rapporte qua- 
rante-six vers de ce poăme dans son Diction- 
naire des artistes de la Boheme. 

Je connais cinq portrails de Philippe de 
Mons : le premier, par Raphaăi Sadeler, a ete 
laită Vienne, d'aprăs nature, en 1594; il a 
scevi de lypeă tous les autres. [I fut reproduit 
+Yec un rare talent de burin par Fheodore de By, dans la troisitme partie des Jcones illus= trium virorum de Boissard (pi. 49); mais on 
n'y trouve pas Pinscription qui fait connaitre l'eboque de la naissance de Philippe, comme a celui de Sadeler. Vient ensuite celui de Ni-   
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colas de Larmessin, dans W4cadâmie des 
sciences et des arts, de Bullart, copie exacte 
de celui de Thâodore de Bry; puis la gravure 
mediocre de celui qui se trouve dans le Zhea- 
trum virorum  erudilione clarorum, de 
Freher (pl. 78). Celui de Larmessin a 6t€ re- 
produit dans la Bibliotheca Belgica, de Fop- 
pens ; mais la planche retouchee par une main 
maladroite n'offre que de mauvaises epreuves, 
Caldwald a fait une bonne copie de celui de 
Sadeler, avec Vinscription, pour l'Histoire 
gencrale de la musique de Hawkins (c. 11, 
p. 491). 

PHILIPPE (JEAx). Un auteur de ce nom 
a €l€ cit€ par Valentin-Bartholome Maus- 
mann, organiste ă Schofsteedt, dans un livre 
allemand sur la composition, resi€ en manu- 
scrit, comme auleur de trois trait€s de mu- 
sique, €galement manuscrits, qu'il possedait, 
et qui avaient pour titres ; 10 Collegium mu- 
sicum de compositione. 20 Organopzia. 
30 Collegium melopoeticum. Mattheson, qui 
possedait Pouvrage de Hausmann, croit due 
dans cette citation il avait oubli€ d'indiquer 
le nom de famille de Philippe (Voyez Mus. 
Fhrenpforte, p. 108); cependant Zeidler, cit€ 
par Gerber, dans son ancien Lexique des mu- 
siciens, indique les memes ouvrages sous le 
meme nom. 

PHILIPPE D'ORLEANS, regent du 
royaume de France, n6ă Saint-Cloud, le 4 acut 
1674, mourut subitement le 25 decembre 1723, 
Le parlemeni de Paris lui decerna la râgence 
le 2 septembre 1715. Ce prince, ami des arts et 
des arlistes, avait regu de Campra des legons 
de composilion, et avait fait des experiences 
d'acouslique avec Sauveur. II composa une 
partie de ia musique d'Hypermnestre, opera 
de Gervais, reprâsente ă Paris en 1716. [| ft 
aussi avec ce musicien un Panthee, opera qui fut reprâsentă dans les appartemenis du Pa- 
lais-Royal. i 
„PHILIPS (Pirenne), prâtre et composi- teur, n€ “de parents catholiques, en An- Sleterre, vers 1560, setablit ă Băthune, 

dans sa jeunesse, et y fut organiste. Vers 
1595, il At un voyage en Italie et vecut plu- sieurs mois ă Rome. Aprăs ce voyage, il passa quelque temps ă Anvers, puis i] entra au ser- vice des archiducs Albert eL Isabelle, en qua- lit€ d'organiste de la chapelle : les organistes de cette chapelle €taient alors au nombre de trois. Par leltre patente dalee de Bruxelles, le 9 mars 1610, Philips obtint une prebende ou canonicat ă Soignies (1). Butkens le cite (Zro- 
(1) Archives du royaume de Belgique.



PHILIPS — PHILODEME e 59 

phâes de Brabant, t. LUT, p. 124), comme 

ayant pris part ă la pompe funăbre de Parchi- 

duc Albert, en 1621. II vivait encore en 1635, 

car îl publia dans cette annce une collection 

dont la preface est date de Soignies, le 
19 avril. Il prenait, au titre de ses ouvrages, le 

nom italien de Pietro Philippi ou Filippi. 
On connait de cet artiste : 12 'Quelques ma- 

drigaux dans la collection qw'il a publice 

sous ce titre: Melodia Olympica di diversi 
eccellentissimi musici a 4, 5, 6 e 8 voci; 
Anvers, P. Phalăse et J.-J. Belltre, 1594, 
in-40 obl. 2 JI primo libro de' Madrigali 

"a sei voci; ibid., 1596, in-40. 5 Madrigali 
a otto voci; ibid., 1598, in-4e obl. L'epitre 

dedicatoire de ce recusil est datee du 24 sep- 

tembre de la mâme annâe. 40 I! secondo libro 
de” Madrigali a sei voci; ibid., 1604.5 Can- 
tiones sacre 5 vocum; Anvers, 1612, in-%0. 

6* Cantiones sacrz octo vocum.; ibid., 1615, 
in-40, 7 Gemmula sacre 2 e 3voc.; ibid., 
1615, in-40, 8 Zitaniz B. M, V. în ecclesia 

Loretana cani solita A, 5-9 vocum; ibid., 
1625, in-40, 
PHILLIPS (Jean), neveu de Milton, n6ă 

Londres vers 1635, s*est fait connaitre par di- 

vers crils politiques et autres. Il est aussi 

Vauteur du pamphlet intitul€ : Duellum mu- 

sicum, compost ă Poccasion de la discussion 
de Mathieu Lock et de Salmon (voyez ces 

noms), concernant Punit€ de clefs dans la 

notation de la musique. Ce pampbhlet fut im- 

prime ă la suite de celui de Lock, intitul€: 
The present practice of music vindicated etc.; 

Londres, 1675, in-40. ! 
PHILLIS (Jrax-Baerisre), professeur de 

guitare, n€ â Bordeaux, se fixa ă Paris vers 

1784, et y mourut le 30 decembre 1823, ă 

Pâge de soixante et douze ans. Îla publi€ de 

sa composition : 1 Trios pour la guitare et 

divers instruments, euvres 4, 10, 13, 15; 
Paris, Pleyel. 2* Sonates pour guilare et vio- 

Ion, op. 14; ibid. 3* Thămes vari€s pour 

guitare seule ; Paris, Janet, 4* Mâthode courte 
et facile pour guitare; Paris, Pleyel. 5* Nou- 

yelle meihode pour la guitare ă six cordes; 

ibid. . 
PHILLIŞ (Jeanserre), fille du precedent, 

n6e ă Bordeaux vers 1780, entra au Conser- 
vatoire de Paris, en 1796, y prit des legons de 

Fasquel pour le solfege, puis devint €lăve de 

Piantade pour le chant, et obtint le second 
prix au concours de lan 1x (1801). Entrâe ă 
Vopera comique du theâire Favart, Pannce 
precedente, elle y avait eu des succes par les 

grâces de sa personne et Pagrement de sa voix.   

En 1802, elte fut engagâe pour Opera frangais 

de Pelersbourg ; elle fut aitachee pendant dix 

ans ă ce thââtre, et devint la femme de Jous- 
serand, ancien acteur de POptra-Comique, 

qui Pavait suivie en Russie. Retirce du thââtre,. 

elle vâcut ă Paris depuis 1812 jusque vers 

1830, cpoque de sa mort. Sa seur, qui chanta 

aussi opera comique ă Peievsbourg, devint 

la seconde femme: du compositeur Boieldieu, 

en 1819, et mourut ă Paris, au mois de d€- 

cembre 1853. C'6tait une femme aimable, spi- 
rituelie et bonne. 

PHILODEME, philosophe €picurien, na- 
quită Gadara, dans la Cel6-Syrie, environ un 

si&cle avant ere chrâtienne. Apr&s avoir vi- 

site la Grăce, il alla ă Rome et se lia d'une 

€iroite amili€ avec Calpurnius Pison, que Ci- 
câron fit deponiiler du gouvernement de la 

Macedoine, pour le scandale de sa conduite. 

Dans sa rponse aux invectives de Pison, 

V'orateur romain represente Philodtme comme 

un homme aimable et spiriluel, qui unissait 

beaucoup d'€rudition ă une polilesse exquise ; 

mais, par 6gard pour ses talents, il ne le. 

nomme pas une seule fois dans un discours ou 

il ne pouvait se dispenser de iui reprocher 

d'avoir favoris€ par ses principes et son 

exemple les desordres de Pison, au lieu de 

chercher ă les reprimer, Philodime cullivait 

les lettres, qu'on accusail les €picuriens de 

n€gliger ; il avait, au dire de Ciceron, celâbre 

les orgies et les dâbauches de Pison dans de 

petils poămes, qui auraient r6uni tous les 

" suffrages si le choix des sujets ett 616 digne * 

de Vex6culion. Rien ne serait paryinu jusqu'ă 

nous des €crits de ce philosophe si, parmi les 

manuscriis trouves ă Herculanum, il ne s'en 

fut teouve un qui centieni, non un ouvrage 

entier, mais le quatrieme livre d'un trail€ sur 

la musique, intitul€ simplemen! Ilepi povatxăs. 

Le rouleau de papyrus qui le contenait ctait 

charbonn€ et rempli de crevasses; il fut d€- 

roul6 avec beaucoup de peine par Biaggio 

et Merli. Les lacunes râsullani des crevasses 

&laient en grand nombre; beaucoup furent 

restiluces avec 6rudition el sagacite par les 

savants chargâs de ce travaii, qui fut publi6ă 

Naples, en 1793, comme premier volume des 

manuscrits d'Herculanum, sous ce tiire : 

Herculanensium voluminum quz Supersunt, 

tom. I, in-fol. Ce volume contient un fac 
smile du manuserit, en trente-huit planches 

gravees, representait les (rente-huit colonnes 

du texte; chaque planche est accompagnâe du 

meme texte restitu€, d'une traduction laline 

pat Mazocchi, Rosini, Ignarraet Bafii, et suivie
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de notes tres-amples ct remplies de l'6rudi- 

tion la plus solide. Le toul est termine par un 

commenlaire sur les dix-neuf chapitres dont 
se compose ce quatri&me livre. L'ouvrage de 

„ Philodâme n'est ni technique, ni historique, 
mais purement philosophique : il a pour objet 

cette question : S: la musique est digne d'cloge 

ou de bldme? L'auteur se prononce pour cette 
derniăre opinion, et dirige la critique conlre 

Diogene le Babylonien, stoicien dont Diogene 

de Latrce parle souvent dans la vie de Dio- 

gene le Cynique. . 

Le libraire Schwickert, de Leipsick, entre- 
prit, en 1795, une reimpression in-80 du vyo- 
lume publi€ ă Naples deux ans auparavanl; 
mais cette entreprise fut interrompue et n'a 

jamais €t€ achevâe. Le savant de Murr a pu- 
bli€ depuis lors : Commentulio de papyris 
seu voluminibus gracis Herculanensibus ; 
Strasbourg, 1805, in-80 de soixante pages eL 
deux planches. Ce petit volume contient le 
texle grec d'un fragment du irait€ de Philo- 

"dăme. L'annse suivante le meme philologue 
fit paraitre une traduction allemande de ce 
fragment avec un commentaire, sous cetitre: 
Philodem von der Musik ; ein duszug aus 
dessen viertem Buchs; Berlin, 1806, in-40 
de soixante-quatre pages et deux planches. 

D'autres fragments de Philodime ont 6t€ 
retrouvâs parmi les manuscrits d'Herculanum; 
mais iis sont €trangers ă la musique. 
PHILOLAUS, disciple de Pylhagore, 

naquit ă Crotone, et vecut environ quatre 
cent cinquante ans avant Păre chrâtienne, 
Apres la mort de Pylhagore, il devint 
Slâve d'Archytas. Les Pythagoriciens ayant 
ELE chasses d'flis > Philolaus se refugia 
a Mâtaponte, puis â Heracle, ou il ecrivit ses Ouvrages, dont il nous reste des fragmenits que Pillustre savant M. de Bockh a rassembles en 
dernier lieu, et qwit a €claircis par des re- marques excellentes, dans le volume intitul€ ; Philolaos des Pythagorers Zehren, nebst den Bruchstiicken seines JPerkes (Doctrine du 
pyihagoricien Philolaus, daprăs les fragmenits 
de ses ceuvres; Berlin, 1819, in-8c). Phitolatis 
est le plus ancien €leve de Pythagore qui nous a transmis sa doctrine de Vharmonie, peut- 
€tre modifice par Archyias et Philolaus lui- meme. Boăce, qui parait avoir poss6d€ Vou- vrage de ce dernier, nous donne la substance de sa theorie des proportions harmoniques des 
se) cula Musica lib. III, cap. 5 e , aquelle ii faut coasulter le te 

Ă 
avail de Bceckh, CILE precedemment,. II resuite de la comparaison de celie thsorie avec celle que   
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nous ont transmise les nouveaux pylhagori. 

ciens de Pecole d'Alexandrie, que ceur-ci ont 

change en beaucoup de choses les priacipeş 
de l'ecole primitive. Ceite remarque a €($ 

faite avec justesse par Riller, dans son Aiş- 
toire de la philosophie pythagoricienne 
(Geschichte der Pylhagorischen philosophie; 
Hambourg, 1826, grand in-8-). 

PHILOMATHES (WencesLas). Sous ce 
nom, tous les musiciens biographes et biblio- 
graphes ont cil€ un livre sur la musique, rate 
et curieux; toulefois, Philonathes n'est qu'une 
qualification qui signifie ami de lu science; 
ie nom veritabile de Pauteur de ce livre est 

JPencesluus. Il Gtait n€ dans la seconde partie 
du quinziăme siăcle, ă JVeuhaus, en Bohâne, 
ainsi que Pindiquent les mots de Nova dome 
qu”il ajoutaită son nom. Un fait rappori€ par 
Diabacz, dans son Dictionnatre des artiste 
dela Bohâme (p. 351-552), prouve la solidit 
de ma conjecture ă W'egard du nom de Wâeri- 

vain donLil s'agit; car on y trouve une notite 

sur un Wenceslaus, de Neuhaus, qui dtait 
fondeur de cloches, et qui en a fait une, en - 
1496, sur laquelle on trouve cette inscriplion: 

Aano Dom. Millesimo + CCCC. XCVI. 
T hoc opus “+ fecit. Wencesi. + Nova + De, 

Un autre 7Penceslaus, vraisemblablemeal 
de la meme familie, €tait magister et fondeur 
de clocles ă Klaitau, en Boheme, dans le mânt 
temps. Le livre de Wenceslaus est un trait 
des €!Ements du plain-chant et de la musique 
mesurce, €crit en vers techniques lalias, et 
divis€ en quatre livres; il a pour titre : Pen 
ceslai Philomathis de Nova domo Husico- 
rum libri quatuor, compendioso carmint 
elucubrati; Vindobonze, 1512, in-80, L'epitre 
dedicatoire est daice des calendes d'aoit dela 
me6me annce. Wenceslaus Y dit que son 0u- 

vrage a €l6 -vprouv€ par WAcademie de 
Vienne. Une €-uxitme €dition de ce livre fut 
piihiite ă Leipsick, en 1518, sous ce Lite: 
Ziber Musicorum IP de regimine utriusque 
cantus. La troisieme a paru ă Vienne, sous 
ce titre : Finceslaus Philomathis de Nova 
Domo Musicorum libri guatuor. Magistri 
Rudberti Resch Grecensis ad lectorem epi- 
gramm. etilemporale, Musica complectens 
obiter Laudem. A la fin, on lit: Impressum 
Vienna Pannonia per Johannem Singre- 
nium. Anno MDĂXXI77, petit in-40 de cing 
feuilles et demie. Un exemplaire de cette &di- 
lionestă la Bibliolhăque impsriale de Vieane. 
La quatriăme €dition a €t€ publise ă Stras- 
bourg, en 1555, in-80, et Ia cinquieme a dl6 
imprimee ă Wittenberg, en 1554, in-80, pat
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Georpes Rhaw, qui y a ajoute une courte prâ- 

face. Je possăde celte edition. Enfin, il y en. 

a une sixi&me, qui se trouve ă la Bibiiolh&que 

imperiale de Vienne. Elle est exactement 

semblabie ă la premitre. On lit au bas du 

frontispice : Excusum Argentina în zdibus 

Jacobi Jucundi. Anno MDĂLIII, petit 
în-80 de cinq feuilles et demie. L'6dition de 

Leipsick indiqute par M. Griesse (Lehrbuch 

einer Allgemeine Literargeschichte, t. LU, 
p. 964), sous Ia date de 1578, parait ctre une 

faute d'impression : le titre meme semble al- 

€r€ par ce savant, car îl le donne ainsi : 

Ziber Musicorum guartus de regimine 
utriusque cantus et modo cantandi. Or, le 

quatritme livre de Pouvrage de Wenceslaus 

ne traite pas du chant, mais du contrepoint; 

dailleurs, ce quairiăme livre ne forme que 

cinq feuillets : il est peu vraisemblable qw'on 

Vait separ€ des autres. Le premier liyre de ce 

„petit ouvrage, qui forme quarante-quatre 

feuillets non chiftrâs, traite du plain-chant; 

le deuxiăme, de la musique mesurâe et des: 

proportions de la notation; le troisiâme, de 

Part du chant, et le dernier, du contrepoint. 

Walther a induit en erreur Forkel, Lichten- 

thai et Becker, en leur indiquant comme 

un second ouvrage de Wenceslaus, un trail€ 

De musica plana, qui auvait 616 imprime ă 
Vienne, en 1512, et ă Strasbourg, en 1545; 
ce trail€ du plain-chant n'est autre que le 

premier livre du trail€ precedent. Martin 

Agricola a fait imprimer un commentaire sur 

le premier livre de V'ouvrage de Wenceslaus 

(vozez AGRICOLA). 
PHILOTHEE, moine grec du cinquitme 

sitele, 'vecut ă Damas. On lui aliribue le 

chant de quelques hymnes qui se trouvent 

dans le Triodion, recueil d'offices du commun 
des saints. Les auteurs du Dictionnaire his- 

torique des musiciens (Paris, 1810-1811) ont. 

fait sur ce moine une singuliăre €lourderie : 

Gerber avait dil, dans son ancien Lexique, 

snivant le Zriodium (nach dem Triodio), 
que, Philothte avait compos€ ces mâlodies; 

M. Fayolle, prenant le Zrsodium pour quel- 

que auteur, dit: Le Friodium assure, ete. 

PHILOTHEE patriarche de Constanli- 

nople, fut d'abord moine et abbe d'un couvent 

du mont Athos, et ensuite archeveque d'Ilc- 

raclce, vers 1554, jusqu'ă ce qwil fut €leve, 
en 1562, ă la dignile patriarcale, qutii occupa 

jusqu'ă sa mort (en 1571). II! a compos€ les 

paroles et le chant de queiques hymnes qu'on 

chante dans Voffice de PEglise grecque. 

PHINOE (Dominique) ou FINOT, musi- 

  

  

cien francais du seizi&me sitele, n€ vraisem- 

blablement ă Lyon, n'est connu que par ses 

ouvrages, oi l'on remarque une facture 6l6- 

gante. Ses ceuvres les plus importantes sont: 

1 Molettz gquingque, ser et octo vocum, 

Ub. 1, Lugduni, per Godefridum st Marcel- 
linum Beringos fratres, 1547, in-40.20 Idem, 

lib. 17, tid., 1548. 3 Chansons frangaises 
a quatre parties ; Lyon, Godefroid Beringen, 

1548. Des exemplaires de ces ouvrages rares 

sont ă ia Bibliothque royale de Munich. Les 

chansons ont €t€ râimprimees avec des paroles 

italiennes, ă Venise, chez Jerme Scolo, dans 

la mâme ann€e, in-40 0bl. 40 Jdem, ibid., 1550, 

in-40. 5 Salmi et Magnificat a qualiro voci; 

Venise, Jtrome Scoto, 1555, in-40. Baccusi 
fait Peloge de cet ceuvre dans la preface de ses 

psaumes publi6s en 1594. 60 Motelti a 5 voci, 

lib. 7, ibid., 1564, in-40. 70 Molelti a 5 voci, 
10. JI, ibid., 1565, in-40. Quelques morceaux 
de Phinot ont 6t6 ins€râs dans les collections 

publices par Nicolas Du Chemin et Adrien Le 

Roy, et dans le Parangon des chansons, €dii6 

par Jacques Moderne, ă Lyon. On trouve 

aussi deux de ses chansons dans le recueil 

intitul€ Penticingue Canzoni francesi a 

guatiro di Clement Janneguin e di uliri 
eccellentissimi authori (Venise, Ant. Gar- 

dane, 1538). Des motets de Phinot sont places 
dans le Selectissimarum Motetarum partim 
guingue, parlim gualuor vocum Tomus 

primus, imprime chez Petrejus, ă Nuremberg, 

en 1540. Nicolas du Chemin (Duchemin) a 

public du meme artiste : D. Dom. Finot 

Missa cum quatuor vocibus ad imitationem 

moduli si bona susceptimus condila. Pari- 

siis, 1557, in-fol. Tous les ouvrages de te 

composileur imprimes ă Lyon portent son 

nom orthographi€ ainsi : Jinot. 

PHRYNIS, musicien grec, naquit ă Mity- 
Iane, capitale de Vile de Lesbos. Il €tait fiis 

de Cabon, et fut contemporain de Timoihce 

de Milet. Suidas ajoute ă ces details, d'aprăs 

Vhistorien Ister, que Phrynis fut d'abord cui- 

sinier chez Hiâron le Tyran, qui, le voyant 

s*exercer ă jouer de Ia flite, le mit chez Aris- 

toclide, pour s'y instruire dans la musique. II 

devint un tr&s-habile citharăde, el (ut, dit-on, 

le premier qui remporta le prix de la cilhare 

aux jeux des Panathenees, celehres ă Athe- 

nes, sous Parchontat de Callias, c'est-ă-dire 

vers la 4 ann6e de la 80" olympiade, 

457 ans avant Jesus-Christ, Il ne fut pas si 

heureux lorsqu”il! disputa le prix ă Timotbec, 

car celui-ci fut proclame vainqueur, comme 

il s'en glorifiait par deux vers que Plutarque



nous a conservâs (De Zaud. sui., p. 97, 
Zin. 7, edit. Steph. Grac.), et dont le sens 
est : « Que tu ctais heureuz, Timothee, 

» lorsque tu entendais le heraut publier ă 
» haute voiz : Timothte de Milet a vaincu 

» le fils de Cabon, ce joueiir de cithare dans 

» le godt ionien! » Phrynis passe pour l'au- 
teur des premiers changemenis introduits 

dans Vancienne musique, par rapport au jeu 
de la cithare. Ces changemenis consistaient 

1* dans Paddition de deux cordes aux sept 

dont Winstrument 6tait mont€ avant lui ; 

20 dans la marche de la modulation, qu'il 

„rendit moins simple qu'autrefois; 30 dans une 

foule d'ornements dont il surchargea le chant. 

Ces innovations lui valurent une foule de cri- 
tiques, surtout de la part des poăles comi- 
ques. Aristophane, dans sa comedie des 
Nudes, met ces mots dans la houche de la 
Justice, en parlant de education des jeunes 
gens : « Si guelqu'un d'entre euz s'avisait 
» de chanter d'une manitre boujfonne, ou de 
» mâler dans son chant quelque înflezion 
» de voiz semblable & celles qui râgnent 
» aujourd'hui dans les uirs de Phrynis, on 
» le chdtiait severement. » Le poăte Phâre- 
crăte, dans sa comedie de Chiron (dont Plu- 
tarque nous a conserv un fragment), fait 
tenir le langage suivant ă la Musique person- 
nifice : « Phrynis, par Pabus de je ne sais 
» guels roulemenis qui lui sont particuliers, 
» me faisant flechir et pirouetter ă son yre, 
» et, voulant trouver dans le nombre de sept 
» cordes douze harmonies difțerentes, m'a 
» totalement corrompue. » Ces passages sem- 
blent indiquer que Phrynis avait voyage en 
Asie, et qw'il avait introduit dans la Grăce 
le gout des ornemenis du chant qui 6tait g6- 
neral chez toules les nations de VOrient, 
comme il lest encore aujourd'hui. Phrynis 
s'âtant presente aux jeux publics de Lacâd6- 
mone avec sa cilhare ă neuf cordes, l'&phore 
Ecprepăs se mil en devoir den couper deux, 
el lui laissa seulement ă choisir enire les 
Sraves ou les aigu&s. Timothâe 6prouva le 
meme sort quelque temps aprăs, aux jeux Car- 
niens (voyez Burette, note 27me sur le Dialogue 
de Plutarque). Tant de prejugâs et d'igno- 
rance auraient suffi pour s*opposer aux pro- 
&râs de la musique srecque, lors meme' que 
d'autres causes, qu'il şerait trop long de d€- 
tailler ici, n'y auraient pas contribuc, 
PUYLLIS, musicien Şrec, n€ â Delos, a €crit un 7raite des Joueurs de flite, qui est perdu (euyez Athenee, liv. XIV, c. 9). II etait aussi auteue d'un traite de la musique en   
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deux livres ; j'ai lu dans un journa! litt€raire 

qu'on en a dâcouvert le manuscrit a Iercu- 

lanum. 

PIANTANIDA (Jean), violoniste distin- 
gus, naquit ă Florence, en 1705.En 1734, il se 
vendit ă Pâtersbourg avec une troupe de 

chanteurs dramatiques dont sa femme faisait 

partie. Aprâs trois annces de stjour dans 

cette ville, il alla passer Phiver de 1737 ă 
Hambourg, et y donna des conceris qui eurent 

de la vogue. De lă il alla en Hollande, puis 
retourna en Iialie et se fixa ă Bologne, oi 

Burney Ventendit, en 1770. Quoiqu'il fât 

alors âg€ de soixante-cinq ans, il 6tait encore 

plein de feu, et Burney n'hâsite pasă le d6- 

clarer le premier violon italien de cetle 

€poque, bien quhii y et, dans sa position et 

dans le maniement de son archet, une appa- 

rence de gaucherie et d'embarras. Cet artiste 

est morţă Bologne, vers 1782. On a grave de 
sa composition six concertos pour violon et 

orchestre, et six trios pour deux violons et 

violoncelie, ă Amsterdam. 

PIANTANIDA (Pabb€ Isinone), n€ ă 
Milan dans la premiăre moili€ du dix-huitiăme 
siăcle, a fait ses €tudes musicales sous la di- 
rection du maitre de chapelle Fioroni. II 
vivait encore ă Milan, en 18192. L'abbe Pian- 
tanida a heaucoup 6crit pour Veglise; on cite 
avec €loge une messe de sa composition, et 
surtout un //iserere considere comme-un mor- 
ceau de grand merite. On a grave sous son 
„nom : Salve Regina, pour deux soprani, con- 
tralto et basse, avec contrebasse et violoncelle; 

| Milan, Bicordi. 

PIANTANIDA (Gaeran), compositeur et 
pianiste, n€ ă Bologne, en 1768, et nonă 
Milan, comme il a ât€ dit dans la premitre 
€dition de cette Biographie, fut €lăve de Sta- 
nislas Mattei pour l'harmonie et le contre= 
point. Dans sa jeunesse, il a voyagt en Alle- 
magne, et a pass€ quelques annces en Dane- 
mark, puis il est retourne dans sa patrie, 
Nomme€ professeur de composition au Con- 
servatoire de Milan, ii a occupe cette position 
jusqu'ă ses derniers jours. I] est mort dans 
cette ville au mois de novembre 1858 : Vaceaj 
fut son successeur. Piantanida a publi€ de sa 
composition : 10 Sonate pour piano seul, 
op. 1; Milan, Ricordi. 2* Sonate avec violon 
oblige; îbid. 50 Trente-deux preparalions 
pour des cadences, en forme d'exercices ; 
îbid. 4 Valses pour le piano. 5 Six arielteg 
italiennes; Copenhague, Lose. 6* Six romances 
francaises; ibid. 70 Queiques morceaux de 
chant detaches, graves en Allemagne,.
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PIATITI (Arne), c€lăbre violoncelliste, 
est n6 ă Bergame, en 1823. Fils de Charles 
Piatti, chanteur de talent, il commenga, dâs 

ses premitres annces, t'€tude de la musique. 

Zaneili, professeur de violoncelle de sa ville 

natale, lui donna les premitres legons de son 

instrument; puis il entra au Conservatoire de 

Milan, et y devint 6lăve de Merighi. Sa pre- 

migre apparilion en public eut lieu dansun 

concert de celte institution, en 1838 : il y 
excila des transports d'admiration. Piatti 

n'€tait alors âg6 que de quinze ans et demi. 

Le 7 avril de la meme annece, il donna au 

theâtre de lu Scala un concert dont le produit 

€tait desting ă lui fournir des ressources suffi- 

santes pour voyager, Quelques mois aprâs, îl 

se fit entendre ă Venise, puis ă Vienne, 

avec un briliant 'suceâs. Aprăs avoir stjourn€ 

quelque temps dans la capitale de VAutriche, 

il retonena en Italie et joua, en 1841,ă Milan 
et ă Pavie, En 1844, il donna des concertsă 
Y ranctort-sur-le-Mein, et dans ta meme ann€e, 

il se fit entendre ă Berlin, puis ă Breslau et ă 

Dresde. Arrive ă Pâtersbourg, en 1845, ily 
donna plusieurs concerts productifs et trouva 

de z€l6s protecteurs chez les comtes de Wiel- 

horsky. En 1846, M. Piatti stest fixe ă Lon- 

dres et s*y est mari6. Son talent de premier 

ordre n'a pas tard€ ă lui crâer dans cette 

ville une position brilante. Un beau son, une 

justesse parfaite, un sentiment vrai de lex- 

pression et une habilet€ Mexecution qui se 

joue des plus grandes difficultes, l'ont place ă 

la tete des violoncellistes de PAngleterre, 

Dans la musique de chambre, on peut assurer 

qu'il n'a pas de rival. Les compositions de cet 

excellent artiste dont j'ai connaissance sont 

celles-ci ; 1» Introduction et variations sur 

un theme de Zucia di Lammermoor pour 

violoncelle, avec accompagnement de piano, 

op. 2; Milan, Bicordi. 2 Une Pridre. Thăme 
original vari€ pour violoncelle avec piano, 

op. 5; îbid. 3% Passe-temps musical, idem, 
compos€ de trois numeros intilules Chant re- 

ligieuz; Souvenir d'Ems; Litania, de 
Fr. Schubert, op. 4; 4bid, 4 Souvenir de la 

Sonnanbula, idem, op. 5; ibid. 5* Mazurka 

sentimentale, pour violoncelle et qualuor, 

op. 6; ibid. 6* Les Fiancăes, petit caprice 
pour violoncelle, avec accompagnement de. 

piano, op. 7; îbid. 70 dirs baskyrs, Scherzo 

pour violoncelle et quatuor ou piano, op. 8; 

îbid. 80 Souvenir des Puritani, fantaisie 
pour violoncelle et piano, op. 9; ibid. 

PIAZZA (Jean-BaPprisTE), virtuose sur 
divers instruments, particulicrement sur la   
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viole, n6 ă Rome dans les derniăres annâes 

du seizitme siăcle, fut €lâve de Vincent Ugo- 
lini. IL a fait imprimer plusieurs ceuvres de 
sa composition pour la viole, parmi lesquels 

on remarque : 10 Canzoni per una viola. 
Zibro 1; Venezia, Bart. Magni, 1633. C'est 
une seconde edition. 2 Canzoni idem, 

Zibro 20; sbid., 1527. 30 Balletti e correnti a 
una viola con basso, lib. 3; Venise, Vin- 
centi, 1628. 40 Ciacone, passacaglie, balletti 

e correnti per una viola, lib. 4; ibid. 

5* Canzoni per una viola, lib, 5. 60 Cor- 
renti, ciacone e bălletti per una viola, lib. 6. 

70 Canzonette per una viola, lib. 7, ibid. 
PIAZZA (LEAnvae), n€ ă Segni, dans la 

premitre moiti6 du dix-huititme sitcle, fut 

agrege ă la chapelle pontificale de Rome, en 

1775. Bon compositeur de musique d'eglise, 

il a laiss€ en manuscrit dans cette chapelle 

les psaumes Dizit et Beatus vir, ă huit voix, 
qui se chantent encore, et qui sont d'un ex- 

cellent effet. 

PIAZZI (CnanLes), maitre de chapelle de 

la cathedrale de Cremone, dans la seconde 

moiti€ du dix-septiăme sitcle, est connu par 

un 0uvnage qui a pourtitre: J/isse da ca- 

pella a quattro voci, op. 1; Bologne, Jacques 
Monti, 1680. 

PICCHI (Eanmanno), compositeur et €cri- 
vain sur la musique, naquit le 7 juin 1811 ă 

WImpronata, prăs de Florence. Une fiăvre 

miliaive le conduisit au tombeau, le 18 avril 

1856, avant qu'il edt accompli sa quarante- 

cinquieme ann6e. En 1858, il a fait repr€- 

sepier ă Florence Marco Visconti, opera en 
trois actes, dont quelques morceaux ont ct 

publits ă Milan, chez Bicordi, avec accom-. 

pagnement de piano. On connait de lui deux 

fantaisies pour le piano, la premiăre sur un 

thăme de la Fille du râgiment, Vautve sur 

des motifs de Sa/fo, de Pacini ; ă Milan, chez 
le meme. Fondateur de la Gazzeita musicale 

di Firenze, puis de P Armonia, ni en est la 

conlinuation, il y a publi€ quelques bons ar- 

Licles de crilique. 

PICCHIANTI (Louis), guitariste dis- 

tingu€, compositeur pour son instrument et 

6crivain sur la musique, est n€ă Florence, le! 

29 aoât 1786. Dâs sa premitre enfance, il mon- 

tra pour la musique un penchant instinctif qui 

lui fit surmonter les obstacles que rencontra 

son desir de s'adonner ă cet art. Le contre- 

point lui fut enseign€ par Disma Ugolini, 

alors professeur ă PAcad6mie des beaux-arts 

de Florence. Apr&s avoir voyază en Angle- 

tevre; en France et en Allemagne, pendant les
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annâes 1821 ă 1825, ii pub”'> de sa composi- 
lion : 10 Trio pour guitare, clarineite etbasson; 

Leipsick, Breitkopf et Hartel. 20 Fantaisie 

„Pour guitare et flite ou violon ; Milan, Ricordi. 

5* Marche pour deux guilares; Florence, Ci- 

priani. 40 Une grande sonate, des preludes ou 

caprices, des €ludes et des thâmes vari6s pour 

guitare seule; îbid. 5» Des airs populaires 
italiens avec accompagnement de guitare. 
Parmi ses autres compositions, on remarque : 
le psaume 109 ă huit voix en deux choeurs, 
avec orchestre ; un quatugr pour instrumenis 
ă cordes, et un grand nombre de partimenti 
pour Wetude de Pharmonie pratique et de 
Vaccompagnement. Comme €crivain sur Part, 
Picchianti a publi€ : 1* Principi generali e 
ragionati della musica teorico-pratica ; Flo- 
rence, 1854. Cet ouvrage a 6t6 reimprime 
dans Pannde suivante, ă Milan, chez Ricordi. 
2* Wotizie della vita e delle opere di Luigi 
Cherubini; Florence, 1843, 1 volume in-8n. 
Picchianti a 6t6 un des redacteurs de la Guz- 
zeita musicale di Milano. 
PICCININI (Arexaxoae), virtuose sur le 

duth, n€ ă Bologne dans Ia seconde moiti€ du 
dix-septiăme siăcle, fut attache au service du 
duc de Ferrare, et s*y trouvait encore en 1630. 
TI a fait imprimer un 0uyrage de sa composi- 
tion întitule : Zibro di liuto e di chitarono 
(Livre de musique pour le luih etla grande 
guitare), Bologne, 1626, in-tol. Cet ouvrage 
est precede d'un traite de la tablature de ces 
instruments : on y trouve Porigine du teorbe 
et de la pandore. Piccinini s'y donne pour 
Vinventeur de l'archiluth, 
PICCINNI (NicoLas), compositeur c6- 

l&bre, naquit en 1728, ă Bari, dans le royaume 
" de Naples. Son pere, musicien de profession, 
ne lui enscigna pas ia musique ; il le destinait 
ă Vâtat ecclesiastique et lui fit faire les €tudes 
necessaires pour €tre admis au seminaire. 
Cependant Piccinni, domine par son genie, ne voyail jamais un instrument, et surlout un 
clavecin, sans tressaillir, II s'exercait en ca- 
chelte ă jouer sur le clavier les airs d'operas qu'il avait entendus et qu”il retenait avec facilite, Son pere Vavait conduit un jour chez 
beveque de Bari; se croyant seul dans Pap- partement ou on Pavait laiss6, il sassit ă un Clavecin qui s*y trouvait et s'amusa ă r&p6ter quelques-unes de ses melodies favorites ; Je oii qui Ventendit de la piâce voisine, vint i pccslan ae ant, că charmc d _ it dansles airs, et de la bonne harmonie dont il leg accompagnait par instinct, il chSasea le pâre a le meltre au   

Conservatoire de San- Onofrio, alors placă 
sous la direction de Leo. Piccinni y entra au 
mois de mai 1742; en sorle qu'il 6tait âg€ de 
quatorze ans quand il commenga Peâtnde r€- 
gulidre de la musique. Un de ces €lăves r6p6- 
titeurs, qu'on decorait du litre de maesirino 
dans tous les conservatoires d'Italie, fut 
charge de Pinstruire des €l6menis de Part; 
mais il parait que ce mailre avait moins de 
savoir et de mâjhode que de morgue prâten- 
lieuse, car bientât Piccinni, se dâgontant de 
ses lecons, resolut de ne prendre conseil que 
de son genie, et se mit ă €crire des psaumes, 
des oralorios et des cantales qui, suivant son 
biographe, excitaient Penvie ou Padmiration 
de ses condisciples. Le bruit qutil avait com- 
posc€ une messe entitre parvint jusqu'ă Leo, 
qui voulut en examiner la partition, et qui en 
fit faire un essai, dirig€ par le compositeur 
inexperiment€. Au milieu des €loges qu'on 
lui prodigua, Leo seul fit entendre quelques 
paroles sâvăres, et lui dit que c'Elail se 
montrer peu digne des presents de la nature, 
que de ne vouloir point apprendre ă en regler 
Pusage. Celui qui n'a point 6tudi€ Part, lui 
dit-il, ne sera jamais qw'un artiste incomplet. 
Aprâs cet avis paternel, ii Pemberassa et lui 
ordonna de venir chaque matin recevoir de 
lui de meilleures lecons que celles qu'on lui 
avail donnces jusqu'alors. Quelques mois 
aprăs, Leo cessa de vivre ; mais il fut remplacă 
par Durante, qui prit en affection Piccinai, et 
lui donna tous ses soins. Enfin, aprâs douze 
annes d'6tudes, Piccinni sortit du Conserya- 
toire, en 1754, brulant du desir de meure ă 
profit les inspirations de son genie et le saroir 
qui] avait acquis. A cette €poque, Logroscino 
€tait le compositeur d'operas bouffes le plus 
estime des Napolilains; il justifiait cette pr€- 
ference par une verve comique, feconde en 
trails originaux. II avait quitte Naples depuis 
1747; mais il rEgnait encore au indâtre des 
Florentins par ses ouvrages, lorsque Piceinni 
S"y prâsenta avec son premier opera. Le prince 
de Vintimille, protecteur de ce jeune avtiste, 
decida le directeur ă le faire reprgsenler, en lui offrant la garantie d'une somme de hui 
mille livres pour le cas dune chute. Cet ou- 
vrage, inlitul€ le Donne dispettose, fut reprâ- 
sent€ quelques mois apres que le compositeur 
fut sorti du Conservatoire. Une de ces cabales 
Duissantes, si frequentes ă Naples, stiait 
formâe contre le nouveau mailre; mais ses 
calculs furent d€jou6s, car le public accueillit 
avec enthousiasme ce premier essai d'un gânie 
nouveau. Le succes encouraşea Piccinni qui,



PICCINNI 

au printemps de bannee suivanle, fit jouer au 

mâme iheâtre le Gelosie, et quelques mois 

aprâs ZI Curioso del proprio danno, donl le 

sort fut encore plus heureux que celui des 

deux autres opâras, et qui fut remis ă la 

scâne quatre annâes de suite, honneur alors 

inconnu en [talie. Des lors, la renommee du 

compositeur commenga ă se râpandre, et 

Padministration du (hââire de Saint-Charles 

te choisit, en 1756, pour €crire Ia musique de 

Zenobia, opera srieux dont le succăs eut 

beaucoup d'6clat. - 
Jusque-lă Piccinni ne s'âtait essay€ que 

devant le public de Naples; mais, en 1758, il 
fut appel€ ă Rome et charg6 d'y composer la 

musique de I' Alessandro nelle Indie. Quel- 

ques airs de cet ouvrage, et une ouveriure 

suprieure ă tout ce qu'on avait entendu au- 

paravant en Italie, justifitrent la confiance 

que le talent du musicien avait înspiree aux 

Romains. Deux ans aprâs, Piccinni retourna 

ă Rome et y 6crivit Za Cecchina ossta la 
Buona Figliuola, qui excita une admiration 
poussse jusqu'au fanatisme. On le deciara le 

plus parfait des operas bouffes : il n'y avait 

point eu jusqu'alors de succes plus briliant, 

plus universel. On voulut entendre la Cec- 

china sur tous les theâtres d'lialie, et partout 

elle excita les mâmes 6motions. On ne voulait 

plus entendre d'autre musique, et le peuple la 

demandait toujours, ă Vexclusion d'optras 

plus nouveaux. Les modes, les enseignes de 

cafâs et de marchands €taient d la Cecchina; 

enfin ce fut le premier exemple de cette vogue 

dont nous avons 6t€ temoins pour quelques 

opâras modernes. Ginguen€, qui a 6crit une 

biographie dâtaille de Piccinni, assure que 

cette piăce ne lui coita que dix-huit jours de 

travail : prec6demment Duni Pavait mise en 

musique sans succes. Ce fut dans cet opera 

que Piccinni fit entendre pour la premisre 

fois des finali avec des changemenis de lons 

et de mouvemenis qui renfermaient plusieurs 

scânes, Logroscino, ă qui Pon doit les pre- 

miers essais de ces finali, les €crivait ordi- 

mairement sur un seul motif ou thâme. Cette 

idte originale de la coupe des finali fut une 
des causes du succăs prodigieux de la piece. 

Jomelli, passant ă Rome, ă son retour de 
Stutigard, avait 6t€ importune des €loges pro- 

diguts ă la Buona Figliuola; il disait ă ses 
amis d'un ton de mâpris, en parlant du com- 

positeur et de son ouvrage : Sara qualche 

ragazzo e qualche ragazzata (C'est sans 

doute quelque enfant et quelque enfanti!lage); 

mais aprâs avoir entendu louvrage,il declara,   
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avec la sincerite digne d'un si grand artiste, 

que Piccinni €tait inventeur. Le succăs oblenu 

par celui-ci, Pannce suivante, ă Rome, dans 

son Olimpiade, ne fut pas moins flaileur. 

Superieur pour expression dramalique ă 

tous ceux qui avaient mis en musique celle 

piăce avant lui, il fit deux chefs-d'oeuvre dans 

Pair Se cerca, se dice, et dans le duo Je” 
giorni tuoi felici; Paisiello seul Pa surpasse 

dans ce dernier morceau,. 

Aprăs 1761, il n'y eut plus de râputation 

de compositeur dramatique que cetle de Pic- 

cinni n'effacât; sept annces lui avaient suffi 

pour ta fonder. Ii est vrai que dans ce court 

espace de temps il avait fait preuve d'autant 

Wactivit€ que de genie : dans la seule annce 

1761, îl 6crivit six operas, dont trois bouifes 

ei trois s€rieux qui râussirent tous, et dans 

cette meme annse, i! fut applaudi a Turin, ă 

Reggio de Modâne, ă Bologne, ă Venise, ă 

Rome etă Naples. C'etait toujours dans cette 

derniăre ville qutil revenait avec plaisir, aprăs- 

ses succăs les plus heureux. Il s'y 6tait maris, 

en 1756; Vincenza Sibilla, son ancienne 6lăve: 

dans Part du chant, aussi remarquable par sa: 

beaut€ que par sa voix pure et touchante, 

tait devenue sa compagne el Vavait rendu 

păre de plusieurs enfants. Depuis quinze ans, 

il râussissait ă Naples dans le genre s6rieux et 

dans le bouffe. D'autres maitres avaient des 

succăs, mais lui seul avait des admirateurs 

fanatiques; jamais Venthousiasme pour un 

compositeur ne s*âtaitsoutenu aussi longtemps 

que pour lui. Les habitants de Rome, d'un ca- 

ractăre capricieux , s'€tonnaient eux-memes 

de la constance de leur goi pour la musique 

de Piccinni. I[1s trouverent enfin un rival ă lui 

opposer :; ce fut Anfossi. L' Incognita perse- 

guitata de celui-ci avait 616 applaudie avec 

fureur, en 1775; cette pice, bien que faible 

d'invention, avait un charme mâlodique qui 

justifiait ce succăs. Dăs ce moment Anlossi: 

devint Pidole des Romains et fut oppost ă 

Piceinni ; mais les amis du premier ne crurent 

point avoir fait assez pour lui stils n'abat- 

taient son rival. Ils firent donc sifller, et. 

mâme retirer de la scâne, un opera de au- 

teur de la Cecchina, et metre ă sa place un 

opera d'Anfossi. La nouveaui€ de ce malheur: 

et Vidse de Pingratitude qui, dans une âme 

sensibile comme celle de Piccinni, devail s'y 

joindre, lui caus&rent une si vive douleur que; 

parti prâcipitamment pour Naples, il n'y ar- 

riva que pour €tre atteint d'une maladie grave 

qui le retint au 1it pendant plusieurs mois. 

Dăs qutil eut repris des forces, il fit serment
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de ne plus €crire pour Rome, et de râserver 

ses travaux pour les theâtres de Napies. Les 

premiers fruits de cette resolulion îurent la 

seconde musique de i" 4lessandro nelle Indie, 

ou se trouve Padmirable scâne Porro dunque 

mori, et le charmant opera bouffe des Piag- 

giatori felici. Ceite derniere piece causa un 

plaisir si vit aux Napolitains, que pendant les 

quatre saisons de Vannâe 1775, et au prin- 

temps suivant, on ne voulut point en entendre 

Wautre. - 
Des propositions avaient €t£ faites ă Pic- 

cinni par La Borde, valet de chambre de 

Louis XV et auteur de WFssat sur la musique, 

pour Pailirer en France; la mort du roi sus- 

pendit ces nâgocialions. Elles furent reprises, 

en 1775, par le marquis de Caraccioli, am- 

bassadeur de Naples ă Paris, d'aprăs l'aulori- 

sation de la reine Marie-Antoinette. Sâduit 

par Pespoir d'un sort avantageux pour lui et 

pour sa familie, Piccinni s'eloigna de Naples, 

et arriva ă Paris dans les derniers jours de 

decembre 1776, au milieu d'un hiver qui lui 
parut Wautant plus rigoureux, qwil contras- 

tait avec le doux climat de son pays. Les 

avantages qu'on lui avait assures se compo- 

saient d'un traitement de six mille livres, le 
payement de son voyage aux frais du roi, 

enfin le logement et la table chez Pambassa- 

deur de Naples. Cependant, on ne lui tint pas 

ce qu'on lui avait promis, car M. de Carac- 

cioli, bien qu'il Paccueillit avec amiti€, le fit 

conduire dans un hâiel garni, oi il demeura 

jusquw'ă ce qu'un petil apparlemeut qu'on ar- 

rangeait pour lui ful pret dans la rue Saint- 

Honor, en facă de la maison ou demeurait 

Mamontel. Ce littârateur s'6lait charge 

-Varranger pour lui et de rtduire en trois 

acles plusieurs operas de Quinault. Piccinni 

en avrivant â Paris ne savait pas un mot de 
frangais : il lui fallut employer prăs d'une 
annce ă !'Studier sous la direclion de son 
poăte, qui lui indiquait la prosodie de ses vers 
avec les signes usit6s pour les langues an- 
ciennes. Apr&s un tvavail long et pânible, la 
partilion de Roland, le premier ouvrage 
choisi par Piccinni, se Lrouva prete; mais tă 
seulement commenţa pour lui une ssrie 
d'ennuis et de chagrins, par la rivalil€ qui 
s'etablit entre ses partisans et ceux de Gluck. 
J'ai dit, dans la notice de celui-ci, quels furent 
les effets de cette rivalite (voyez t. IV, p. 35) 
et je ne repelerai pas ici ces dâlails. Devous ă 
son ari, €tranger ă toute intrigue, ă toute ame 
bition, aux moeurs, aux goils, aux usages, ă 

la langue du pays qu'il Etait venu habiter,   

Piccinni vivait dans sa famille et se livrait 

paisiblement ă ses travaux, dans Wignorance 

des efforis que faisaient les gluckistes pour 

nuire ă son succes, et mâme pour emptcher la 

representation de son ouvrage. Ti faul le dire, 

Gluck lui-meme eut le tort d'âlre Pinstigateur 

de toutes ces intrigues. Cependant les râpeli- 

tions de Roland commencărent ; les antago- 

nistes de Piccinni les rendirent orageuses, et 

les choses en vinrent ă ce point, qw'aux ap- 

proches de la reprâsentation, le compositeur 

crut sa chute inâvilable. Le jour venu ou la 

partilion de Roland, tant calomnie par les 

gluckistes, aliaitenfin tre entendue du public, 

la famille de Piccinni fondit en larmes au 

moment oi il aliait se rendre au theâtre;il 

sernblait qu”il marchât au supplice. Lui seul, 

calme au milieu de cette dâsolalion, rassura 

sa femme, et parlit avec quelques amis, 

Malgre 'de sinistres predictions, Roland eut 
une reussite complete, et Piccinni fut ramen€ 

chez lui en triomphe. Cependant, il faut 

Vavouer, malgre les beautâs reelles qui se 

trouvent repandues dans cet ouvrage, la 

froideur gensrale du style justifiait jusqu'ă. 

un ceriain point les altaques des parlisans 

de Gluck. Aujourd'hui que Vhistoire de toule 

„celte rivalite n'exeite plus de passion, I'exa- 

men attentif de la partition de Roland n'y 

fait pas decouvrir Pauteur de I' Alessandro 

nelle Indie, de Olimpiade, ni d'une mul- 

litude de productions empreintes d'une ex-. 

pression penâtrante; et l'on y voit avec 

€vidence que ia gâne de la langue et des con- 

venances du thââlre frangais, si differentes 

de celies d'Italie, avait paralys€ son imagi- 
nation. Les melodies de Roland sont douces 
et gracieuses, mais elies manquent de force. 

Pendant que Piccinni €crivait Roland, il 
travaillait, par ordre de la reine, & Phaon, 
piece dans le genre gracieux, destine â la 
Comedie Ialienne. Elle fut representez dans 
un voyage de la cour, ă Choisy, et ş fut 
gouice; n6anmoins, ce succăs ne put faire 0b- 
tenie qu'on la jouât ă Paris. Piccinni jouissait 

alors d'une sorte de faveur ă Versailles; il y 

ailait deux fois chaque semaine donner ces 

legons de chant ă ia reine, qui Vaceueiliait 

avec bont€, mais qui ne songea jamais ă rien 

faire pour lui, ni ă lui faire rembourser les 

frais de ses voyages et des pariilions dc ses 

operas util faisait relier magnitiquemeat 

pour le roi etles princes de la familile royale. 

Une circonstance favorable se presenta dans 

le meme temps pour offrir aux habilants de 
Paris le talent de Piccinni sous un aspect plus
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avantageux, torsque Devismes, alor's directeur 
de Opera, reunit, en 1778, une troupe de 

chanteurs italiens ă celle de Opera frangais, 

pour jouer alternativement avec celle-ci : Pic- 

cinni fut nommă directeur de la musique de 

Opera italien, et l'on entendit alors quel- 

ques-unes de ses meilleures parlitions, avec 

une admiration qui tourna au profit de ses ou- 

vrages frangais. Atys, grand opera superieur 

ă Roland, (ut represent€ en 1780. Accueilli 
d'abord avec froideur, îl obtint ensuite un 

" Succăs justifi€ par quelques morceaux de pre- 

mier ordre, notamment par le Chour des 

Songes, qui a survecu ă Vabandon qu'on a fait 
depuis longtemps de Pouvrage ă la scâne, et 
qu'on a entendu avec admiration dans les con- 
certs du Conservatoire. Avant la reprâsenta- 
tion de cet opera, administration de V'Aca- 
demie royale de musique avait matadroitement 
ranime la guerre des partisans de Gluck et de 
Piecinni, en chargeant concurrement ces deux 
illustres musiciens de la composition de deux 
optras dont Iphigânie en Tauride €lait le 
sujet. L'opâra de Gluck fut represent€ en 
1779, avec le succâs que mâritait un si bel 
Cuvrage. Apr&s l'avoir entendu, Piccinni au-. 
rait du cesser de travailier au sien; mais des 
amis imprudenis le pressărent au contraire 
de terminer sa partition, bien que le livret 
qu'on lui avait confi€ ne pât soutenir le pa- 
raltâle avec Pexcellent potme de Guillard, 
que Gluck avait mis en musique. 1" Iphigenie 
de Piccinni fut representee en 1781, et n'eut 
qwun succăs assez froid: quoiqw”il s"y trouvât 
de beaux morceaux, notamment Pair Cruel! 
et tu dis gue tu m'aimes! cette piece ne put 
se soulenir ă cât de celle de Gluck, 

Ce compositeur €lait retourne ă Vienne, en 
1780; mais ă peine fut-il parti, que Sacchini - 
arriva ă Paris, et qu'une nouvelle rivalite vint 
troubler le repos de Pauleur d'Atys. Malheu- 
reusement inspire, celui-ci fit representer, 
dans la meme annte que !'/phigenie, son 
Adele de Ponthicu, opera chevaleresque, la 
plus faibie de ses productions. Apres l'incen- 
die de POpera (en 1781), il fit executer quel- 
(ues morceaux de sa composilion dans les 
conceris, et augmenta le nombre de ses admi- 
rateurs par les beaules qui s'y trouvaient. La 
lutte avec Sacchini commenga en 1785 : ce fut 
la cour qui la fil nailre en demandant ă cha- 
cun des compositeurs un grand optra pour 
les spectacles de Fontainebleau. Piccinni &cri- 
vit Didon, et Sacchini mit Chimâne en mu- 
sique. Cette piăce fut representte la premiăre 
et m'obiint qwune represenation devani la   

a 

cour , mais Didon fii une si vive impression, 
que Louis XVI voulut Ventendre trois fois de 
suite. A Paris, cette piece, considârte ă juste 
titre comme le chef-d'ceuyre Aes opâras fran- 
cqais de Piccinni, n'oblint pas moins de suecăs 
qu'ă Fontainebleau, et pour la premitre fois, 
son auleur ful applaudi de tous et loug. sans 
restriction. Îl y a, en effet, tant d'amour dans 
le beau râle de Didon, tanti de suavit€ dans 
ses cantil&nes, qu'on ne peut donner trop 
d'eloges ă Pauteur dun si bel ouvrage. L'an- 
n6e 1783 6lait destinceă €ire la plus heureuse 
du sejour de Piccinni en France, car on Y re- 
prit Atys avec un brillant succăs, et dans cette 
meme anne ses operas-comiques le Dormeur 
cveille et le Fauz lord r6ussirent ă la cour el 
ă la Comedie ilalienne. Le public troubla un 
peu ces triomphes,en 1784, car Zucelte tomba 
ă la Comedie italienne, et Dianeet Endymion 
n'eut qu'un accueil froid ă POptra. Penelope 

ne fut guăre plus heureuse en 1785, et 'ann6e 
suivante, Piccinni refit inutilement la musique 

d'A4dăle de Ponthieu, car Padministration de 

lOpera ne voulut point faire representer cet 

ouvrage, malgr& la promesse formelle qu'elte 

lui avait faite ă ce sujet. En 1784, Piccinni 

avait ct6 nomme maitre de chant ă Pecole 

royale de musique et de declamation, fonde 

par le baron de Breteuil, aux Menus-plaisirs 
du Roi ; deux 'ans apres, il fil exâculer par ses 

€l&ves son opera de Roland, e! le soin qui fut 

pori6 dans Vexeculion fit que la musique fut 

mieux comprise qu'elle ne Pavait €l€ dans la 

nonveaute. En 1787, il donna sans succâs, au 
Thââtre-ltalien, le Mensonges oflicieuz. II 
avait aussi compos€ la musique de deux op6- 

ras serieux intilules PEnlovement des Sabines 
et Clytemnestre; mais de nouvelles intrigues - 

en empecherent la representation. Ce dernier 

ouvrage produisit cependant beaucoup d'effet 

lorsquil fut repâi6 gâncralement en 1789; il 

aurait prouv6, dit-on, que Pauteur de Didon 

p'avait pas seuiement le genie des cantilănes 
gracieuses et pathâtiques, mais qwil lait 

aussi capable de s'€lever jusqu'au siyle le plus 

tragique. Tant d'injustice, la chute des Four- 

beries de Marine, opera-comique en tiois 

actes, arrang€ par Durosoy sur sa musique, 

Ja perie de onze ou douze mille francs de irai- 

tement et de pension, prix de ses travaux et 

des legons qwhil avait donndes aux filles du 

banquier La Borde, le determintrent ă quitter 

la France, oi il avait €crit quinze opâras. Il 
partit le 13 juillet 1791, avec sa femme el scs 

filtes, fut couronn au thââlre de Lyon, ou 
Von jouait Didon, regut le mtme accueil



48 

dans les principales villes de Iltalie, et arriva 

ă Naples le 5 septembre. Le roi lui accorda 

une pension et fit remettre en scâne son 

Alessandro nelle Indie, qui avail €t6 jou€ 

avec succâs dix-sept ans auparavaai, et pour 

leque! Piccinni 6crivit trois airs et un trio 

nouveaux. Pendant le careme de 1792, il com- 

posa Jonathas, qutil considera depuis lors 

comme une de ses meiileures productions 

dans le genre srieux. Vers le mâme temps, il 

fit aussi representer Za Serva onorata, opâra 

bouffe qui eul une rsussite complete. Le ma- 

riage d'une de ses filles avec un jeune Fran- 

cais 6tabli ă Naples, ou assisterent plusieurs 

personnes de la me&me nalion, notamment le 

ministre et le consul de la republique, 'exposa 

ă des persâcutions vers la fin de 1792. La po- 

pulaiion, ameutâe contre lui, siffla son opera 

d'Hercule au Thermodon. Deux de ses an- 

ciens €lăves le denoncerent comme jacobin, et 

ligu&rent contre lui tous les musiciens. A son 

retour de Venise, ou il avait compos€ la Gri- 

seida et Ii Servo padrone, il reguli du mi- 

nistre Acton l'ordre de rester dans sa maison. 

]! y passa quatre annâes dans abandon et 

Vindigence. Pour comble de maux, il apprit 

dans le meme temps que ses partitions et tout 

ce qu'il avail laiss6 ă Paris 6tait perdu ; mais 

il supporta tous ces malheurs avec un cou- 

rage philosophique. Sa seule ressource con- 

sistait en psaumes qu'il 6crivait pour des 

couvents, et dont il ne pouvait conserver les 
partilions, son dâniment ne lui permetlant 
pas de les faire copier. Le premier traite de 

paix avec le gouvernement frangais, et Varri- 
vee successive des ambassadeurs Canclaux et 
Garat, permirent ă Piccinni de faire connaitre 
ă ses amis de Paris sa cruelle position. Dans le 
meme temps, le tenor David lui procura un 
nouvel engagement pour Venise, etil obtint 
du roi un passeport pour s*y rendre. Aceueilli, 
fete 'ă Rome par la commission frangaise des 
beaux-arts que le gouvernement y avait en- 
voyee, ii fut dissnade d'aller ă Venise, et 
bientât ayant 616 rejoint ă Rome par le secr6- 
taire de I€gation qui lui avait avance V'argent 
pour son voyage, et que la declaration de 
guerre du roi de Naples avait force de quilter 
cette ville, i! partit pour la France, et arriva 
ă Paris, le 5 decembre 1798. Dts lelendemain 
il assista ă la distribution des prix du Conser 
vatoire qui se faisait â Optra. Amene sur le 
thââtre, il fut prâsente au public qui Papplau= 
dit avec transportă plusicurs reprises. Le gou- 
vernement lui accorda cinq miile francs pour 
ses premiers besoins, deux mille quatre cenis   

PICCINNI 

francs de traitement annuel sur les fonds des 

encouragemenis littevaires, et un logement ă 

Phâtel d'Angivilliers, ou une partie de sa fa- 

mille vint le rejoindre au bout de quelques 

mois. A Pâgard de son ancienne pension de 

Opera, suspendue depuis plusieurs annees, 

parce qui! n'en pouvait jouir qu'en France, 

elle fut râduite de trois mille francs ă mille, 

parce qu'on ne voulut lui tenir complte que de 

trois piâces, Roland, Alys et Didon, comme 
resttes au râperloire, quoiqu'il eut 616 juste 

de ne point oublier Pendlope. Pour se dis- 

traire utilement, il 6crivait des romances et des 

canzones qui 6taient publices dans le Jour- 

nal de chant.et de piano de Desormery et 

Bouffet. Le peu d'aisance dont il jouissait de- 

puis Parrivâe de sa familile, et Pinquictude 

qui VPagitait sur le sort de deux filles reslâesă 

Naples, sans qu'il pit leur faire parvenir des 

secours, lui causărent une attaque de para- 

Iysie. Des auwiil: fut retabli, il douna chez lut 

de petits concerts d'amaleurs oii Pon enten- 

dait les plus beaux morceaux de ses opâras 

chant6s par sa femme et par ses filles. Un 

mois aprăs son arrivâe ă Paris, le gouverne- 

ment avait forme le projet de crâer pour lui 

une sixi&me place d'inspecteur du Conserva- 

toire, mais Vaffaire avait €t€ negligce eton 

n'en parlait plus; toutetois, apr&s le retour de 

sa sant, il fit une demarche auprăs du pre- 

mier consul pour obtenir qu'elle făt terminte. 

Le genera! Bonaparte Paccueillit avec intârtt, 

et lui demanda une marche pour la garde 

consulaire, afin d'avoir un pretexte pour lui 

accorder une gratification. Enfin, au mois 

d'avril 1800, sa nomination d'inspecteur du 

Conservatoire lui parvint, mais trop tard; Pic- 

cinni venait d'6prouver une nouvelie atteinte 

de la maladie hilieuse qui, plus d'une fois, 

avail mis sa vie en danger. L'espoir que Pair 

de la campagne pourrait hâter sa convales- 
cence Pavait fait conduire ă Passy par sa 
familie; mais ses forces 6taient €puistes. 
De nouvelles peines domestiques hât&rent ses 
derniers moments, et le 17 floreal an vu: 
(7 mai 1800), il cessa de vivre, ă Wâge de 
soixanle et douze ans. II fut inhume dans le 

cimetitre commun, qui depuis a 6t€ vendu. 
La pierre qui couvrait le tombeau de Piceinni 
a €l€ transporte dans une propriste qui ap- 
partenait ă la famille Delessert. 

Ginguen€, dans sa notice sur Piccinni et 
sur ses ouvrages, assure qu'il a vu une liste 
chronologique des op&ras qiil ayait composts 
en Italie avant de se rendre ă Paris, et que le 
„nombre s'en €levait ă cent trente-trois, sanș
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Yy comprendre les oratorios et la musique 

d'eglise : i! semble qu'il doit y avoir quelque 

erreur dans ce calcul, car depuis le pre- 

Mier opâra de ce compositeur jusqu'ă l'6- 

poque de son depart pour Paris, il ne s'est 

€coul€ que vingt-deux ans; en sorte qu'il au- 

rait fallu qu'il eât ccrit plus de six opâras 

<haque annse, ce qui est peu vraisemblable. 

-Quoi qu”il en soit, voici tous les titres de ceux 

que j'ai pu trouver : 12 Ze Donne dispeltose, 

ă Naples, 1754. 20 Ze Gelosie, ibid., 1755. 
3 ZI Curioso del suo proprio danno, ibid., 
1755. 40 Zenobia, opera secrieux, ă Na- 

ples, 1756. 5e Z'Astrologa, ibid., 1756. 
Ge Z' Amante ridicolo, îbid., 1757. 70 Za 
„Schiava, 1757. 8 Cajo Mario, opera s6rieux, 

bid., 1751. 9 Alessandro. nelle Indie, ă 
Rome, 1758. 100 Za Morte di Abele, optra 

serieux, ă Naples, 1758. 110 Gli UVccellatori, 

ibid., 1758.19 Siroe, opera ssrieux, ă Naples, 

1759. 13 Ze Donne vendicate, ibid., 1759. 
142 Za Cecchina ossia la buona figliuola, 
â Rome, 1760. 150 71 Re pastore, 1760. 
16 Za Contadina bizzarra. 170 Amor senza 

malizia. 18 L'Olimpiade, ă Rome, 1761. 
190 Za buona Figliuola maritata. 200 Le Pi- 

cende della sorte. 210 /1 Demetrio. 2% Ii 
Barone di Torre forte. 23% Za Villegiatura, ! 
ă Naples, 1762; 9240 ZI Demofoonte, 1762. 

25 11 Mondo della Luna. 260 J] nuovo Or- 
lando. 270 Il gran Cid. 28: Berenice. 29 La 
Pescatrice. 50 II Cavaliere per amore. 
510 Artaserse, ă Turin, 32 Za Francese 
maligna. 33 Didone. 34 Mazzina, Acelone 
e Dindimenio. 55 La Donna di spirito. 

360 Gelosia per gelosia. 370 Gli Amanti 
massherati. 38 Gli Stravaganti. 39% Ca- 

tone, ă Naples, 1770. 40 Za finta Giardi- 
miera. 410 1] Don Chisciotto, Naples, 1770. 
420 L' Olimpiade, avec une nouvelle musique, 
„a Naples, 1771. 43% L?Antigono, ă Rome, 
1771. 44% Il finto Pazzo, 45 La Molina- 
ella. 460 Arlaserse, avec une nouvelle mu- 
sique, Naples, 1772. 470 Z'Ignorante astuto. 

480 La Corsara. 49% I Sposi perseguitati. 
„500 [? Americano iîngentilito. 510 ZI Paga- 
bondo fortunato. 520 1 Napoletani în Ame- 
zica. 53% Lo Sposo burlato. 540 ZI Ritorno di 

don Calandrino. 55 Le quattro Wazioni. 
560 Ze Gemeile. 570 Il Sordo. 58% Alessandro 
nelle Indie, avec une nouvelle musique, ă 
.Naples, 1775. 59 I Viaggiatori felici, ibid., 
1770. 590 (bis) Radamisto, 1776. 60 Roland, 
grand opera, ă Paris, en 1778. 61 Phaon,ă 
Choisy, 4778. 620 Ze Fat mâprise,ă la Com- 
die italienne, 1779. 650 4lys, grand opera, ă 
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Paris, 1780. 64 Iphigenie en Tauride, ibid., 
1781. 652 Adâle de Ponthieu, ibid., 1781. 
66* Didon, grand opsra, ă Fontainebleau, 
puis ă Paris, 1785. 67* Le Dormeur 6veill;, ă 
la Comedie italienne, 1785. 68 Le fauz Lord, 
ibid. 1785. 690 Lucette, ibid., 1784.70: Diane 
et Endymion, grand opera, 1784. 710 Pen6- 
lope, idem., îbid., 1785. 720 4dole de Pon- 
ihieu, avec une nouyelle musique, 1786, non 
represente. 73% Ze Mensonge ojicieuz, opâra- 
comique, 1787. 74" Enlevement des Sabines, 
grand opsra, 1787, non represent. 750 Cry- 
temnestre, 1787; repete, mais non repre- 
sent€. 76* Jonathan, oratorio, ă Naples, 
1792. 77 La Serva onorata, ă Naples, 1792. 
78 Ercole al Termodonte, ibid., 1792. 
79% Za Griselda,ă Venise, 1793. 800 71 Servo 
padrone, ibid.,:1793. Piccinni a ccrit aussi 
plusieurs oratorios, parmi lesquels on remar- 
que Sara, compost ă Rome, en 1769; des 
psaumes italiens pour divers couvents de Na- 
ples, et les morceaux de musique d'glise sui- 
vanis : 10 Laudate â cinq voix, avec orchestre. 
2 Un autre /audate pour deux soprani, 

basse et chour. 3% Beatus vir pour soprano et 

choeur. 4 Pater noster pour soprano et or- 
chestre. 

Par un heureux hasard, M. Florimo (voyez 

ce nom), conservateur de Ia Bibliothăque du 
colicge royal de musique de San-Pictro a 

Majella de Naples, a trouve, chez un fripier 
de celte ville, environ soixante partitions ori- 
ginales des operas ilaliens de Piccinni, et les 
a sauvees de la destruction, en les faisant en- 

trer dans la riche collection de musique dra- 

matique dont ia garde lui est confice. 

PICCINNI (Louis), deuxiăme fils du pr€- 
câdent, n6 ă Naples, en 1766, n'eut pas 
d'autre maitre de composition que son pâre. 

A Vâge de seize ans, il alla le retrouver ă 

Paris, et en 1785, il donna son premier essai 
dans un ceuvre de sonates avec une tocceate 

pour le piano. Il n'avait pas encore atteint sa 

dix-neuvitme annâe lorsqutil donna au theâlre 

des Beaujolais, en 1784, les Amours de Che- 
rubin, opra-comique en trois actes, qui eut 

peu de succăs. La suite des deuz Chasseurs 

et la Laitiere ne fut pas beaucoup plus heu-. 

reuse, en 1788. Deux ans aprăs, il fit jouer au 

thcâtre Louvois les Infidelil€s imaginaires, 
oii il y avait un joli trio dans lequel quelques 

musiciens crurent reconnaitre la manitre de 

Nicolas Piccinni. En 1791, Louis accompagna 
son pere ă Naples, et dans les annes suivantes 

il donna : Gl Actidenti inaspettati, ă Naples; 
PAmante statua, ă Venise, en 1795; [i Ma- 

4
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trimonio per raggiro, ă Gânes, en 1793; Za 
Potte imbrogliata, ă Florence, en 1794; Zro 

e Leandro, cantate theâtrale composce pour 

madame Billington, en 1795. L'annce sui- 

vante, Piccinni fut engag€ comme mailre de 

chapelle de la cour de Sude. Pendant cinq 

ans, il demeura ă Stockholm et y composa 

plusieurs prologues en langue suedoise, et un 

optra-comique intitule Je Sonnanbule. De 

retour ă Paris, en 1801, aprăs la mort de son 
păre, il donna au thdâtie Feydeau, en 1804, 
le Sigisbee, ou le Fat corrigă, op6ra-comique 

en trois acles, Ce faible ouvrage fut suivi de 

PAinde et la Cadelte, opera-comique en un 
acte; d' Amour et Mauvaise Tete, ou la Râpu- 
tation, en trois actes, 1808; d'4vis auz ja- 
louz, ou la BRencontre împrâvue, 1809. En 

1810, il fit jouer ă POpâra Zippomâne et 
Atalante, qui ne r6ussit pas. Dâpourvu de 

genie et mâme de ce goit €legant qui quel- 
quefois en tient lieu au thââtre, il n'avait 
jamais obtenu de succăs veritable, et la plu- 
part de ses operas n'avaient eu qu'un petit 
nombre de represenlalions ; il finit par re- 
noncer ă une carriâre sans charme pour lui, 
et se livra ă Penseignement du chant; cepen- 
dant il fil un dernier effort, en 6crivant la 
musique de la Rancune trompee, ouvrage 
posthume de Marmoniel, en un acte, qui ne 
fut jou€ qu'une scule fois, en 1819. Louis Pic- 
cinni est mort subitement, îe 31 juillet 1827, 
ă Wâge de soixante et un ans, en serendantă 
sa maison de Passy, 

PICCINNI (Lours- ALEXANDRE), n ă Paris, 
le 10 septembre 1779, 6iait fils naturel de 
Joseph Piccinni, fils ain€ de Nicolas. Destine 
dăs son enfance ă la profession de musicien, 
il apprită jouer du piano sous la direction 
d'un maitre de ceite €poque; appels Haus- 
mann, D8s Vâge de treize ans, il donnait lui- 
meme des lecons de cet instrument. Elăve de 
Lesueur pour la composilion, il termina ses 
Etudes avec les conseils de son aieul, ă /'6po- 
que du retour de celui-ci ă Paris. D'apres 

- Pavis de ce grand artiste, il s'attacha ă ia 
lecture des partitions, et cette €tude fut si 
avantageuse pour lui, qw"il devint un des plus 
habiles accompagnateurs de piano. D'abord 
attache au thâtre Keydeau, eu cette qualite, 
il passa ă W'Opera pour remplir les memes 
fonctions en 1802, mais seulement comme 
adjoint. Depuis 1805 jusqu'en 1807, il remplit, 
au theâtre de la Porte-Saint-Marlin, Vemploi 
de chef d'orchestre, el la place de second 
accompagnateur de la chapelle de empereur 
Napolson lui fut confice en 1804. Dix ans plus   

PICCINNI 

 tard, îl devin accompagrateur en chef de la 

chapelle du roi, et en 1818, il gegut le brevet 
de pianiste de la musique parliculidre de la 

Dauphine. Renti€, en 1810, dans Ia direction 
de orchestre du thââtre de la Porte-Saint- 

Martin, il la conserva jusqu'en 1816, et ne ia 
quiita que pour celle de troisieme, puis de 

second et enfin de premier chef du chantă 

'Opâra. En 1824, ii fut charge de la mise en 
scne des ouvrages nouveau, el.il renonga 

alors ă ses fonctions d'accompagnateur du 

thââtre du Gymnase, qu'il remplissait depuis 

- 1820. La decoration de la Legion d'honneur 
lui fut accorde, en 1825; mais au mois 

d'octobre 1826, il perdit ses deux places ă 
P'Opsâra, sans qu'on lui etit fait connattre le 

moltif de sa destitution. En vain il râclama 
contre cette injustice, par un €crit intitul€ Ja 
defense (Paris, 1826, in-40 de vingt pages, 
lir€ ă douze exemplaires) ; tout ce quiil oblinat 
fut une pension plus €levce que celte qui lui 
€iait due pour la duree de son service : ceite 
augmentation lui fut enlevee apres la râvolu- 
lion de 1830. Le privilege du spectacle de 
Boulogne avait 6t6 accord€ ă Piccinni, en 
1827; mais cette entreprise ne râussit pas. De 
retour ă Paris, il s'y livra ă Venseignement 
jusau'en 4856. Dans ceite meme annce , il 
s'etablit ă Boulogne, en qualii6 de professeur 
de piano et de chant, puisil passa plusieurs 
annces ă Toulouse, ou il fut charge dela di- 
rection du Conservatoire. On ignore les motifs 
qui lui firent abandonner cette position pour 
se rendre ă Strasbourg, oiuil se livrait ă Pen- 
seignement du chant, II Y fit representer, en 
1847, son dernier ouvrage inlitul€ la Prise 
de Jericho, opera melodramatique. Pendant 
son s€jour dans cette ville, il allait diriger 
les concerts et les fetes musicales ă Bade. De 
retour ă Paris, en 1849, il y est mort ă Vâge 
de pres de soixante et onze ans, le 24 avril 
1850. Cet artiste a ccrit la musique de plus de 
deux cenis mâlodrames €t balleis d'action 
pour le th6âtre de la Porte-Saint-Martin et 
pour quelques autres Spectacles des boule- 
vards. Quelques-uns. de ces ouvrages ont 
obtenu un succâs de vogue; tels sont; Romu= 
lus, Robinson Crusoc, la Pie voleuse, Marie 
Stuart, le Vampire, les deuz Forgats, le 
Monstre, Trente ans de la vie d'un Joueur, 
le Mariage de raison, ă la Porte-Saint-Martin; 
le Polcan, la Femme magnanime, la Belie 
„rsene, Geneviâve de Brabant, au Cirque- 
Oiympique; Ciara, la Bataille de Pultawa, 
les Strelitz,ă VAmbigu-Comique; Ia Citerne, 
e Chien de Montargis, le Aont-Suuvage, la
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Fille de PEsili, la Fausse Cief, Guillaume 
Tell, la Peste de Marseille, au theâtre de la 
GaieL€. Les operas comiques de Piccinni sont : 

1 Arleguin au village. 2 La Pension de 
jeunes demoiselles. 3% Le Pavillon, 40 Arle- 

quin bon ami. 5o Les douz Issues, 60 Les 

Billeis doua. 10 LI" Amant rival de su mat- 
tresse. 8* Les deuz Mattres. 9 Za Femme 
justifice. 10 La Physionomie; tous repre- 
sentes au thââtre de Jeunes-Artistes de la rue 
de Bondy. 11 Za Forteresse. 120 L'Entre- 
sol. 150 Lui-mtme. 140 Le Terme du voyage. 
150 Gilles en deuil. 160 Les deux Voisins, au. 
ih6âtre des Vari6tâs, 170 Z?4inoureux par 
surprise, au theâtre Feydeau, en 1804. 
180 4vis au public ou le Phystonomiste en 
defaut, en deux actes, ibid., 1806. 190 [is sont 
chez euz, en un acte, îbid., 1808. 20: 'Ze 
Sceptre et la Charrue, en trois actes, îtîd., 
1817.21 Za Maison en loterie, en un acte, 
au theâtre du Gymnase, 1820. 220 Ze Bra- 
mine, en un acte, îbid., 1822. 25 Za petite 
Lampe merveilleuse, en un acte, sbid., 1822. 
240 La Fete frangaise,en un acte, 1823, ibid. 
250 Alcibiade' solitaire, en deux actes, ă 
VOpera, 1824. Piccinni a €crit une cantate 
pour le bapteme du duc de Bordeaux, ex€- 
cute au Gymnase, en 1821; une Ode magon- 
nigue, en 1818; beaucoup de romances, de 
cantales et d'airs de vaudevilles; enfin, des . 

sonates, des pots-pourris et des (h&mes vari€s 

pour le piano. 

PICEIOLI (JAcqurs-Anrorne), prâtre et 
compositeur, qui vivait vers la fin du seizitme 
siăele, naquit ă Corbario, dans tftat de Ve- 
nise, et fut €lăve du P. Constant Porta. On 
connait de lui les ouvrages suivants ; 10 Zi- 
taniz de B. Y. 5 voc. (voyez le catal. de Pas- 
torfi). 2 Canzonette a 3 voci; Venise, 1595, 
in -40. Dans Ia collection de messes de divers 
auteurs, publice ă Milan, en 1588, par Jules 
Bonagionta, on en trouve une de Piccioli, ă 
cinq voix, intitulte Poce mea, etc., dans la- 

- quelle le Benedictus est un canon ă quaire 
Voix, ou deux parties marchent par mouve- 
ment direct,. et deux par mouvement con- 
traire. 

PICCIONI(Jras)organiste de 1a cathedeale 
d'Orvieto,ă la fin du seiziăme siele et au com- 
mencement du dix-septidme, a pubii€ six livres 
de madrigaux ăcinq voix,dont je ne connais que 

ceux-ci : 10 Madrigali a cinque voci. Libro 

quarto; Venezia, appresso Gardano, 1596, 
in-40, 20 JI Pastor fido musicale, sesto libro 
di madrigali a cingue voci; Penetia, per 

Giacomo PVincenti, 1602, in-40. Piccioni est   

aussi auteur de plusieurs livres de motels, 
desquels on lrouve ă Ia bibliothăque du Lyc6e 
musical de Bologne : 30 Concerti ecclesiastici 
et Motielti a 1, 2, 5, 4,5, 6,7 et 8 voci, 
op. 16; Zenetia, Gia. Pincenti, 1610, in-40, 
4» Concerti ecclesiastici o Moltelti sacri a 
due, tre et quattro voci, op. 21; Roma, 
J.-8. Robletti, 1619. 
PICCOLI (CosrAnrino), liitârateur pi€- 

montais, n€ ă Novare au commencement du 
dix -neuviâme siăcle, est auteur d'un Elogio 
del maestro di Cupella Pietro Generali; No- 

vare, imprimerie de Rosario, 1855, in-80 de 
quarante-sept pages, suivies de sept pages de 

notes, 

PICCOLO (Fruieeo' LO), nom qui n'est 
vraisemblablement que Pindication de la taille 

de la personne (Philippe le petit), mais le seul 

sous lequel soit connu un prttre sicilien qui 

fut bEnefici6 de la cathedrale de Palerme, vers 

le milieu du dix-huititme si&cie. On a sous ce 

meme nom un trait€ du plain-chant, înti- 

tul€ : 1] Canto fermo esposto nella maggior 

brevită, e col modo piă facile; în Palermo, 
1759, nella stamperia di Angelo 'Felicella, 
in-4 de xvr et cent vingt-quatre pages. 

L'ouvrage est divis€ en sept chapitres. 

PICCOLOMINI (Avexanoae), n6ă Sienne, 
le 13 juin 1508, fut professeur de philosophie 

morale ă Padoue, et fut fait archevtque de 

Patras, en 1574, et coadjuteur de Sienne. îl 

mourut en cette ville le 12 mars 1578. Dans 

son livee intitult Della institutione morale 
libri AII (Venise, 1569, in-40), il traite de la 

musique en gencral, de la musique vocale et 

de la musique instrumentale, aux chapilres 

12e et 13e du quatrieme livre: 

PICCOLOMINI (Fnangois), n6 ă Sienne, 
en 1520, enseigna la philosophie pendant 

cinquante-trois ans aux universiles de P6- 

rouse et de Padoue, et mourut dans sa ville 

natale, en 1604, ă Vâge de quatre-vingt- 
quatre ans. Îi traite de l'effet moral! de la mu- 

sique dans son livre inlitul€: Universa Phi- 

losophia de moribus; nunc primum în decem 

gradus redacia et explicata ; Venise, 1585, 
in-fol. C'est une seconde 6dition. 

PICCOLOAMINI (anie), canlatrice, n6e 

ă Sienne, en 1856, et de la meme famille que 
les precedenis, regut des legons de vocalisation 

et de chant d'un abb6 attache ă la calhedrale 

de ceite ville. La heaul€ de sa voix determina 

ses parents ă la melire au ihâtre. En 1855, 
elle debuta ă Turin dans la Traviata de 
Verdi, et y produisit une vive impression, En- 

gas6e dans Vannce suivante, au ihââtre de la 

4.
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Reine, ă Londres, elle y excita des transporis 

d'admiration qui s'accrurent pendant les sai- 

sons de 1857 et 1858. Dans Pst€ de cette der- 

nidre ann€e, elle fut appelse ă New-York, oi 

ses succăs eurent aussi beaucoup d'€clat. De 

retour ă Londres, en 1860, elle y a retrouve 

toute a faveur des dilettanti. 
“PICERLE (le P. Siven16), docteur en 

theologie de lordre des mineurs observanis 

reformâs, au couvent de Naples, dont il €tait 

gardien, naquit ă Bieti, dans les dernitres 

annces du seizime sitcle. On a de lui trois 

trail6s sur la musique, sous les litres sui- 

vants : 10 Specchio primo di musica, nel 

guale si vede chiaro non sot il vero, facile 

e breve modo d'imparar di cantare îl canto 

figurato e fermo; ma vi se vedon” anco 

dichiarate con brevissim” ordine tulte le 

principali materie,che îvi si trattano, sciolle 

le maggiore difțicoltă, ete.; Naples, Oitavio 
Beltrano, 1630, in-4 de quatre-vingt-une 

pages. 20 Specchio secondo di musica, nel 

quale si vede chiaro îl vero e facil modo di 

comporre di canto figurato e fermo, di fare 

con nuove regole ogni sorte di contrappunti 

e canoni,ete.; Naples, Matteo Nucci, 1631, cent 
quatre-vingt-seize pages in-40. Le troisiăme 

traite, sous le titre de Specchio terzo di mu- 
sica, est relatif ă la musique theorique et anx 

proportions. J'ignore la date de l'impression 

de ce trait€. Forkel, qui n'a connu Picerli et 
ses ouvrages que par la cilation fautive et 

Jaconique de La Borde, le nomme Piverls, et 
range le Specchio primo et le Specchio se- 

condo parmi les trait6s generaux de musique, 

au lieu de les placer chacun ă la division qui 
leur contient (Zilgem. Litter. der_Musick, 
p. 286). Lrerreur de La Borde a pour origine 
une faute d'impression de la table des auteurs 
du er volume de W'Z/istoire de la musique, 
par le P. Martini. M. Liehtenthal a copi€ 
Forkel; quant ăM. Becker, il a commis uhe 
singulitre inadvertance, en citant les livres 
de Picerli sous le veritable nom de leur au- 
teur (p. 475 du Systematisch-Chronol. Dar- 
stellung der musicalischen Literatur), et 
dans un autre endroit (p. 286, îbid.), sous 
celui de Piveris, 

| PICHEL ou PICIIL (W excesLas),eompo- 
siteur, naquiten 1741,ă Bechin, en Boheme, 
et commenţa Welude de la musique dâs sa 
seplime aunte, sous la direclion de Jean 
Pockorny, recteur de becole de ce lieu. En 
1753, il fut admis au seminaire des jesuites de 
Brzeznicz, en qualit€ d'enfant de cheur : il y 
fit scs humanites, Lorsqu'elles furent termi-   

nies, il alla ă Punivessit€ de Prague pour ş 

suivre les cours de philosophie, de thâologie 

et de droit. Dans ie meme temps, ilfut place 

comme violoniste au seminaire de Saint-Wen- 

ceslas.; Aprâs avoir pris pendant deux annses 

des lecons de contrepoint dans Wecole du 

celebre organiste Segert, il entra dans la 

chapelle de levtque de Grosswardein, en 

qualit€ de sous-directeur. Son goât pour la 

potsie latine le porta dans le meme temps a 

faire quelques petits op6ras en cette langue, 

tels que Olympia Jovi sacra; Pylhia, seu 

ludi Apollinis; Certamen Deorum, etc., qui 

furent mis en musique par lui-meme, ou par 

le maitre de chapelle Ditters. C'est ă la meme 

€pogque qu'il composa des messes, des sym- 

phonies et des concertos de violon. En 1769, 

la cour de Saint-Petersbourg lui fit faire des 

propositions pour la place de directeur de 

musique; mais il prefera rester dans sa patrie, 

et il accepta le meme tilre chez le comte de 

Hartig, ă Prague. Apr&s deux annses passâes 

chez ce seigneur, il fut appele ă Vienne, en 

qualit€ de premier violon du (hââtre national, 

et Pimperatrice Marie-Therâse le fit entrer, 

en 1775, chez Varchiduc Ferdinand, ă Milan, 
en qualite de directeur de musique, Pendant 

les vingt et un ans de la dure de son sâjour 

en Iialie, il fit des voyages ă Rome, Naples, 
Florence, Parme, Venise, et autres villes im- 

poriantes, et y lia des relations d'amiti€ avec 

les principaux artistes de cette €poque. Lors- 

que la Lombardie fut envahie par Parmse 

frangaise, en 1796, Pich] retourna ă Vienne 
avec Parchiduc, el bientât il apprit que sa 

Dibliothăque musicale, laiss€e ă Milan, ainsi 
qu'une histoire des musiciens de la Bohtme, 

qu'il avait 6crite et qui lui avait coate delon- 
gues recherches, lui avaient 6t€ enlevees par 

les Francais. Aprâs avoir visit€ Prague, au 

mois de decembre 1802, avec sa fille, excel- 
lente cantatrice, il retourna ă Vienne, ou il 
mourut au mois de juin 1804, d'une apoplexie 

foudroyante, pendant qu'il ex€cutait un coa- 

certo de violon chez le prince de Lobkowitz. 

PWapres la liste de ses compositions, €crite par 

lui-meme, îl a publi€ : [. Vingt-huit sym- 
phonies ă grand orchestre, divisces dans les 

uvres 1, 8, 15, 17, 19, 38, 59, 115; Vienne, 
Offenbach et Paris. 1. Trois ser&nades ă grand 
orchestre, op. 9; îbid. III. Douze quinteltes 
pour deux violons, deux violes et basseyop. 5, 

28 et 42; ibid. Cinq de ces quintettes ont €t€ 

publi€s ă Paris, chez Sieber, et ă Offenbach 

chez Andre, comme'ceuvres 3 et 30. 1V. Douze 
Quatuors pour deux violons, alto et violon-
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celle, op. 15, 40, 41 et. 113; Vienne, Amster- 

dam, Berlin et Paris; six de ces qualuors 

sont graves chez Sieber, comme l'oeuvre 2me. 

V. Trois quatuors pour flite, op. 12; Vienne 

et Amsterdam. VI. Trois quatuors pour cla- 

rinette, op. 16; îbid. VII. Six ottetti pour 

baryton, violons, violes, flâte et violoncelle, 

op. 57. VIII. Sept sepluors pour les memes 

instruments, op. 36. IX. Six sextuors pour 

baryton, deux violons, deux violes et violon- 

celle, op. 55. X. Six quintettes pour barylon, 
deux violons, viole et violoncelle, op. 34. 
XI. Trois quatuors pour baryton, violon, 
viole et violoncelie, op. 55. XII. Symphonie 
concertante pour deux violons et orchestre, 

op. 6. XIII. Trois concertos pour violon, o0p.3 

et 104. XIV. Trois concertini, dem, op. 45. 
XY. Six trios pour violon, alto et violoncelle, 

op. 7. XVI. Trente-deux duos pour deux vio- 

lons, ou violon 'et alto, ou violon et violon- 

celie, divis€s dans les ceuvres 2, 4, 10, 14, 18, 

25 et 24. XVII. Sonates et solos pour violon, 

op. 20, 21, 22, 95, 27, 929, 45, 44. 

XVIII. Deux concertos pour la clarineite, 

op. 101; Vienne. XIX. Sonates pour piano 

avec ou sans accompagnement, op. 26, 51, 
102; ibid. XX. Trois messes solennelles ă 
quatre voix et orchestre, op.. 106, sbid. 
XĂI. Messe en plain-chant, op. 107; cbid. 
XXII. Miserere en plain-chant, op. 108. 
XXIII. Six motels, op. 109. XXIV. Deux gra- 
duels, op. 110. XXV. Dix psaumes, op. 114. 

Ce laborieux artiste a laiss6 en manuscril 
dans la chapelle de Grosswardein ; 10 Trois 
messes solennelles ă quatre voix et orchestre. 
2* Une messe pastorale. 50 Trois opâras Jatins. 
4* Six offertoires. 50 Neuf symphonies, inti- 
"tuldes les MNeuf Muses. 60 Trois autres înti- 
tultes les Trois Grâces. 72 Quatre sârânades 
pour divers instrumenis. 80 Sept concertos 
pour vioton. 9 Six trios pour violon. 19 Douze 
sonates pour violon seul: Pendant la durse de 
son stjour ă Milan, il a €crit pour le service 
de Varchiduc Ferdinand, depuis 1776 jusqu'en 
1796 :.110 Dix-sept petites messes, 12 Douze 
psaumes pour les vepres. 13 Quinze offer- 
toires. 142 Une messe de Regaiem,. 15 Un Dies 
ir solennel. 16 Un Miserere avec instuu- 
ments. 170 Jfiscrere în Parasceve, sans in- 
strumen!s. 18% Quatre messes solennelles. 
190 Messe en plain-chant. 200 Te Deum so- 
lennel. 210 Trois opetras sârieux italiens. 

220 Quatre operas bouftes italiens. 23 Quatre 

Tantum ergo. 24 Trente-six symphonies ă 
grandorchestre, 250 Quatre grandes sârenades. 
26 Yingt-quatre trios pour deux violons et   

violoncelle. 270 Six concertos pour violon. 
280 Grand concerto pour orchestre. 290 Six 
quatuors pourviolons, viole et basse. 500 Trois 
quintettes, idem. 310 Ceut quarante-huit qua- 
tuors pour baryton, violon, alto et basse, 
composes pour le prince Esterhazy. 32% Vingt- 
quatre caprices pour violon. 330 Un concerto 
pour hauthois. 340 Deux concertos pour flute. 
350 Un concerto pour basson. 330 Un concerlo 
pour harpe. 370 Un concerto pour contrebasse. 
58 Une symphonie concertante pour deux 
violons. 39 Un îdem pour deux cors. 400 Huit 
concertos pour cor. 

PICHELMAYER ou PICHELMATIER 
(GronsEs), valet de chambre de T'empereur 
«d'Aulriche et musicien de la cour imperiale, 
dans la premitre moiti€ du dix-septiăme 
siăcle, a s€journe quelque temps en Bohâme. 
II stest fait connailre par un ouvrage întitul€ 
Psalmodia sacra ; Ralisbonne, 1637. 

PICHIS (Enasme DE), auteur inconnu, a 
€crit ă Rome un traite De musica cite par 
Mandosi (Bibliuth. roman. cent. 7). 
PICHLER (le p. PaciDE-MARIE), n€ ă 

Pfaffenfoven sur PIlm, en 1721, se livra dans 
sa jeunesse ă Petude des sciences et de la mu- 

sique, et entra dans Vordre de Saint-Benoit, 

en 1741, ă Thierhaupten. Aprăs avoir tt or- 
donne prâtre, en 1744, il fut envoye au cou- 

vent de Scheuern, oii il se fit connaitre comme 
un des meilleurs organistes de son temps; 

puis il passa quelques annces ă Vienne, fit un 

voyage en [lalie et se retira ă Venise, an cou- 

vent de Saint-Georges, ou il mourut, en 1796. 

Vers 1760, il se repandit en Allemagne des 
copies manuscriles de plusieurs morceaux de 

sa composilion; entre autres six trios pour 

violon, viole et hasse; six idem pour luth, 

violon el violoncelle, et enfin six autres trios 

pour flite, violon et basse. Ă 

PICHSELLIUS (SEgasriea), litirateur 
ei musicien allemand du seizitme siăcle, a 

publi€, ă Spire, un petit poăme latin sur la 

musiue, sous le titre de Ji. Sebastiani 
Pichselli viri eruditissimi ac musici cele- 

berrimi p. m. Carmen de musica, 1588, 
in-80 d'une feuille non paginte. 

PICTIE (Nor), lulhier de Paris, n€ vers 

1760, fut €lăve de Saunier. Les violons et les 

hasses qu”il a fabriques jusqu'en 1810 sont d'un 
beau fini et sont estimâs, 

PICTOR (D. Jean-FaEoinic), pretre et 
organiste de la cathedrale de Saizbourg, dans 
les devnidres ann€es de seiziăme siăcle, n'est 
connu fue par -un recueil de psaumes des 

vepres ă quatee et ă cinq voix intitul€ : Psal-
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modia vespertina D. Joannis Frideriti 

Pictorii reverendissimi ac illust: Princi- 
pis Domini, Andrez Cardinalis de Austria 

Sacellani, junctis aliquot Beatissime Pir- 
ginis Maria canticis guatuor et quinque 

vocibus compositis et ad Dei Opt. Maz. 
laudem et ecclesiz catholicz decus nu- 

perrimă în lucem editis. Monachii, în 

officina musica 4dami Berg, 1594, in-4* 
bl. 

PIELTAJIN (DicunonnE- PascaL), violo- 

niste et compositeur, n€ ă Li6ge, en 1754, fut 
un des meilleurs €lăves de Jarnowich. En 

1778, il se rendit ă Paris, et s'y fit entendre 
six anntes de suile au Concert spirituel. II 

ne s*eloigna de cette ville qu'en 1784, pour 

aller ă Londres en qualite de premier violon 

des concerts de lord Abington. Aprâs avoir 

oceup€ cette place pendant neuf ann€es, Piel- 

tain fit un voyage ă Petersbourg, ou il donna 

des conceris avec succes, sarrâta quelque 

temps ă Varsovie, ă Berlin etă Hambourg, oii 

il se trouyait en 1800. De retoură Liege, îl y 

vecut dans une honnâle aisance, fruit de ses 

travaux, aime et respecte de ses concitoyens. 

Il est mort dans cette ville, le 12 dâcembre 

1855, a Vâge de soixante-dix-neuf ans. Piel- 
tain a publi6 ă Paris et ă Londres îreize con- 

certos pour le violon, six sonates pour le 

meme instrument, deux ceuvres de six qua- 
tuors pour deux violons, alto et basse, douze 
duos' pour deux violons; Paris, Pleşel, et 
douze airs vari6s en deux, livres pour les 

memes instruments ; Paris, Sieber. 
PIELTAIN (le jeune), frâre du precedent, 

fut €lave de Punto pour le cor, et ex6cuta, en 
1781, des concertos sur cet instrument au 
"Concert spiritue!. En 1784, il €tait avec son 
frăre attache aux concerts de lord Abington, ă 
Londres. 

PIERLOT (Dexrs), violoniste frangais, 
“qui 6lail attache au Concert spirituel, en 1786, 
a publi ă Paris, chez Imbault : 10 Trois sym- 
phonies pour deux violons, alto, basse, deux 
hauthois et deux cors, op. 1. 20 Premiăre et 
deuxitme symphonies concertantes pour deux 
violons el orchestre. 
PIERLUIGI (AnGELo), fils aîn€ de P'il- 

lustre Pierluigi de Palestrina, naquit ă Rome, 
vers le milieu iu seizi&me siăcle. Flăve de son 
pere, il se livra ă la composilion. Dans le se- 
cond livre des moteis de celui-ci, on trouve 
deux motets ă cinq voix dWângelo sur les pa- 
roles ; Circuire possum, Domine, celum, et 
In hac cruce le invenit. Il mourut jeune, an- 
€rieurement ă 1594, . 

: 
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PIERLUIGI (Ronorrne), second fils de 

Jean Pierluigi de Palestrina, n€ ă Rome, Ş 

mourut avant 1574. Un motet ă cinq voix de 
sa composition a €t€ inser€ dans le deuxitme 

livre de ceux de Palestrina. - 

PIERLUIGI (Sica), troisiâme fils de 

Jean Pierluigi de Palestrina, n€ aussi ă Rome; 

ş mourut:comme ses frăres avant 1594. Deux 

motets ă cinq et ă six voix de sa composition 

(Domine pater, etc., et Wunc dimiliis) ont 
6t€ inser€s dans le second livre de molets de 

son păre. 

„PIERMARINI (Fnancois), tenor, n6ă 
Bologne, debuta au thââtre de la Pergola, ă 

Florence, en 1822. Dans Pannse suivante, il 
chanta ă Turin, puis ă Milan, oă on le re- 

trouve en 1824, 1826 et 1827. Appel€ă Ma- 

drid, en 1828, il y obtint du succăs, et fut 
attach€ au Conservatoire de cette ville, en 

qualite de professeur de chant. En 1834, il en 

fut nomme directeur et censeur. La reine 

dEspagne le decora de lordre de Charles III. 
Par des motifs inconnus, Piermarini aban- 

donna cette position, en 1840, et'se rendită 
Paris, oi il publia un Cours de chant divist 

en deuz parties. Une €dition frangaise et al- 

lemande de cet ouvrage a 6t€ publice, en 1845, 
ă Mayence, chez Schott. 

PIERRE, surnomm6 DE CORBIE, du lieu 
de sa naissance, fut poăte et musicien dans le 

treizidme siăcle. Il nous reste six chansons 

notees de sa composition, qu'on trouve dans le 

manuscril de la bibliothăque imperiale de 

Paris cole 7222 (ancien fonds). 

PIERRE (l'abb€), vicaire de Ia cathâdrale 
de Metz, n€ dans celte ville, s*est fait con- 
naitre par un ouvrage qui a pour titre : De 
I'harmonie dans ses rapports avec le culte 
religieuz. Etudes abregdes ; Metz, Verounais, 
1858, et Paris, Gaume, 1 vol. in-80, avee 
trente-six pages'de musique. 

PIERRET (....), luthiee frangais, vecut 
sous les răgnes de Henri IV et de Louis XIII. 

Ses violons sont estimâs ; îl les terminait avec 
plus de soin que son compatriote Bocquay, et 
en a îait en moins grand nombre. 

- PIERSON (Manrin), bachelier en musique 
| et directeur du chocur de Pâglise Saint-Paul, 
de Londres, mourut en cette vilte, vers 1630. 
On a sous son nom une collection de motets 
et de chansois ă cinq voix avec accompagne- 
ment de violes et orgue; cet ouvrage a pour 
litre : Motteis, or grave chamber music, con- 
taining songs of 5 parts of several sorts 
for voices and vîols, aith an organ part, ete. - 
Londres, 1630.
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PIERSON (Mexnr-Huca), compositeur, 
est n€ le 12 avril 1815, ă Oxford. II descend 

dune ancienne famille anglaise, d'origine 

normande, Son nom veritable est tel qu'il est 

€crit ici et non Pearson, comme on lecrit 

gencralement et mâme comme on le trouve 

aux titres de plusieurs de ses ouvrages. Son 

pre ctait predicateur en tilre du roi 

Georges IV, ce qui procura au jeune Pierson 

Woccasion d'entendre souvent bexcellente 

musique de la chapelle royale, ainsi que les 

conceris de la cour, et cette circonstance fit 

decouvrit ses heureuses dispositions pour art. 

Son €ducation musicale fut confise au maitre 

de la chapelle et ă Vorganiste Thomas ALl- 

wood, artiste distingu€. Les progr&s de son 

€lăve fnrent rapides. A Vâge de treize ans, 

Henri Pierson fut envoye au college de Harrow 

(prăs de Londres), pour y faire ses &tudes lit- 

tersires. ÎI y €tait depuis trois ans et y avail 

obtenu le prix de poâsie latine, lorsque Pait6- 

ration sensible de sa santâ decida son ptreă 

ie rappeler prăs de lui, ă la campagne, et ă 

lui interdire toute oceupation relalive ă la 

mtisique , parce que son temperament ner- 

veux en €prouvaii de' trop vives €Emotions. 
Cependant son got passionn€ pour cet art 
Vemportant sur toule autre consideration, il 
continua de composer en secret. Lorsque sa 
sant€ fut retahlie, Pierson fut envoye ă 
Lonăres, pour suivre des cours de medecine, ă 
Wexereice de laquelle îl ciait destiri€. II y 
passa deux ans, et dans cet intervalle il crivit 
de la musiqne sur quelques possies fugitives 
de Byron et de Sheliey : ces morceaux furent 
publi6s chez Pediteur Novello. "En 1855, 
Pierson se rendiL ă Paris avec la resolution de 
se livrer exclusivement ă ia culture de la mu- 
sique, vers laquelle il se seniait entraîn€. Ac- 
cueilli par le vieux maestro Paes, il en regut 
quelques conseils, mais il ne put alors con- 
tinuer des Etudes reguliăres, parce que son 
were le rappela prâs de lui et le fit entreră 
Vuniversil6 de Cambridge, ou il suivit tes 
cours de șciences physiques. Ce fut dans cette 
institution qutil apprit le conirepoint sous la 
direction du professeur Walmisley. Ses €iudes 
Scientifiques €tant termintes en 1859, ii 
partit pour PAllemagne et vecut daborăd quel- 
que temps ă Prague, ou Tomaschek lui en- 
seigna Part de Pinstrumentation. A Dresde, 
îl regut aussi des conseils de Reissiger. Quel- 

ques compositions vocales publices ă Leipsick 

chez Breitkofi et Ilcertel et chez Kistner, com- 

menctrent ă le faire connaitre. En 1844, la 
chaire de professeur de musique de Puniver-   

sit€ d'Edimbourg €tant devenue vacante par 

la retraite de Henri Bishop, Pierson fut appel€ 
en Ecosse pour la remplir. Cette position parut 
d'abord lui plaire ; mais aprăs Pavoir occupse 
pendant dix-huit mois, il donna sa demission 
et retourna en Allemagne. A Vienne, oi il se 
rendit d'ahord, il publia plusieurs 0uvrages 
sous le pseudonyme d' Edgar Mansfeldt; puis 
il ala ă Berlin et y €crivit son opera roman- 
tique intitule Leila, qu'il destinait au theâtre 
de Hambourg; mais avant de faire connaitre 
cette production au public, il fit jouer, le 7 mai 
1845, au thââtre de Britnn, opera fcerique 
Der Elfensieg (le Triomphe des Sylphes), dont 

le livret €tait de sa femme (Caroline Zeon- 

hard Lysen), et qui oblint quelque succăs. Ce 

me fut que deux ans plus (ard que Zeila fut 

represent€ ă Hambourg. La musique de cet 

ouyrage fut Pohjet d'€luges exagtrâs et de cri- 

tiques acerbes. Apres quelques reprâsentations 

orageuses, Pierson prit le parti de retirer sa 

partition, se plaignant de la mauvaise vo- 

lont6 du chef d'orchestre, qu'il accusait de 

nuire ă Pexecution de son ouvyrage. Pierson 

6crivit ensuite l'opera heroique intitul€ Con- 

tarini, lequel n'a pas €t€ represente. Aprâs 

avoir habite Hambourg depuis 1847 jusqu'en 

1855, il retourna en Angleterre, oii precedem- 

ment son oratorio de Jerusalem avait t6 en- 

tendu avec interet et avait 6t€ publi€ en par- 

tition chez Noveilo. Depuis lors il a €crit le 

Paradis, oralorio qui, je crois, n'a pas encore 

Gi€ exâcul€, ainsi que la seconde partie du 

Faust de Goethe. 
Parmi les compositione - publiies par cet 

artiste-amateur, on remarque : 12 Marche 

funebre pour Zamlet, tragedie de Shakes- 

peare, partition et arrangement pour le piano; 

Leipsick, Peters. 20 Ouverture romantique, 

“parties d'orchestre et partition pour le piano; 

Vienne, Mulier. 3* Six chants ă voix seule 

avec piano; îbid, 40 Huit chants idem, Jlam- 

bourg, Schuberth. 5* Elegie pour iânor ou so- 

prano, avec piano; Hambourg, Boehme. 

6 Romances, idem ; Dresde, Arnold. 7 Chant 

de mai, ă quatre voix, po6sic de Milton; 

Londres, Novello. 8 Salve alernum, cantate 
avec orchestre, execulce aux conceris phil- 

harmoniques de Norwich; Londres, Exwer 
et Ce. 90 Ave Maria, idem; Vienne, Muller. 

100 Beaucoup de melodies et de romances d&- 

tachees, dont l'Apparition, un Regard, ete. 
Pierson a donne ă Hambourg une deuxiăme 

edition des Etudes d'harmonie et de contre- 

point de Beethoven, et en a publi€ une trz- 

duction anglaise, ă Londres,
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PIETERZ (AnRIEN), le plus ancien facteur 

d'orgues connu de la Belgique, naquită Bruges 

dans les premitres annses du quinzi&me 

siăele. En 1451, il construisit ă Delfi un orgue 

appele Heilig Kruis Orgel(V'Orguedela sainte 

Croix), parce qu'il €tait plac6 au-dessus de 

Pautel de Saint-Georges, ă la croix de Peglise. 
II a construit ă Delft, en 1455, dans l'eglise 
Neuve, un instrument qui s"y trouve encore, 

mais qui avait 6t€ dejă restaure€ quatre fois en 

1548. II ne reste presque plus rien aujour- 
«hui de Wouvrage de Pieterz. Lootens, et 

daprăs lui Hess (Korte Schets van de aller- 

eerste uitvînding der Orgelen, p. 14), ont 

donne quelques renseignements sur ces in- 

struments. 

PIETHIN (Lamsear), chanoine de Sainl- 

Materne et maitre de chapelle ă Saint-Lam- 

bert, de Licge, n€ dans celte vilie, en 1612, 

y mourut en 1696. La cathedrale de Licge 

poss&de de sa composition douze messes ă six 

eLă huit voix. Ila publi€ de sa composition 

un recueil de molets ințitule : Sacri concen - 

tus 2, 5, 4et 8 vocum; Licge, 1668, in-40, et 
quelques autres ouvrages dont lestitresnesont 

pas connus. Enfin, il a laiss€ en manuscrit 

plusieurs antiennes qui se chantaient encore 

ă Liege, en 1794. 

PIETON (Lorser ou Lours),. musicien 
Irangais, naquit vers la fin du quinziăme 
siăele, ou plutât dans les premitres annes du 
seizieme, ă Bernay, en Normandie, et fut, ă 
cause de cela, surnomme le WVormand. L'abbe 
Baini a confondu 'ce musicien avec Louis 
Compâre (vogyez ce nom). Le lieu de la nais- 
sance de Picton est indique dans la table des 
auteurs du quatriâme livre des motets de la 
collection publice par Pierre Altaignant, en 
1551, in-40 obl.; on y lit: Benedicite Deum 
coli... LoxsET pE BEnnA1S, Forkel s'est trompe 
lorsqu”i! a cru que Loyset âtait le nom de 
famille du musicien dont il s'agit, et Picdton 
un sobriquet (4ilgem. Geschichte der Musik, 
tome II, p. 648): Loyset 6tait, ă Pepoque oi 
vecul cet artiste, un diminutit de Louis assez 
frequemment employ€; c'est ainsi qu'on ap- 
pelait aussi Louis Compăre, et c'est Ia confor- 
mite de ce prenom qui a cause Verreur de 
Baini, copi€ par Kiesewelter dans son AI6- 
moire sur les musiciens nerlandais, dans 
son Histoire abregee de la musique moderne, 

ie nt d ae des i . son obslination ă me contre- 
dire sur la distinction que j'ai faile das deux 
musiciens Compâre et Pidton, Kieseweiter a 
fait un long article rempli d'erreurs dans la   

59me annce de la Gazette generale de musique 

de Zeipsick (p. 565-568), sous les initiales 

D. F., pour demontrer leur identit€. La d€- 

couverte de '€pitaphe de Compâre (voyez ce 

nom) est venue me donner gain de cause, et 

dâmontreer que j'elais dans le vrai, lorsque j'ai 

dit que Zoyset Pidton est posterieur d'un 

demi-siăcle ă Zoyset Compăre. Tous les rai- 
sonnements de Kiesewetter, pour prouver 

leur identit€, sont tomb6s dans le nâant. 
Outre le morceau cit€ ci-dessus, on a de 

Pi6ton un Beati omnes ă qualre voix, im- 
prim dans une collection de psaumes publice 

ă Nuremberg, en 1542; Forkel en a rapportă 

un extrait en partition (Zoc. cât.). Les Con- 

centus 4-8 vocum de Salblinger (Augsbourg, 

1545) contiennent aussi quelques morceaux 

de Picton. Le troisi&me livre des Moteis de la 
Couronne, publi par Octave Petrucci, rea- 

ferme un O bone Jesu îllumina ă quatre 

voix, du mâme musicien. On trouve deux 

autres psaumes ă quatre voix de Piton dans 

le Zomus tertius Psalmorum selectorum 

quatuor et quinquevocum, etc.; Vorimberga, 

apud Jo. Petreium, etc., 1542. Le troisitme 
livre des Motetti del Fiore, qui porte le titre 

latin Ziber tertius cum guatuor vocibus 
(Lyon, Jacques Moderne, 1539), contient deux 
motets du meme musicien. On en trouve deux 

ă cinq voix, du mâme, dans le Ziber tertius 
viginti musicales quingue, sex, vel oclo 
vocum motetos habet, publi€ ă Paris, par At- 
taignant, en 1534. Enfin trois chansons fran- 

caises ă quatre voix, de Piâton, sont contenues 

dans le premierlivre de piăces de ce genre,im- 

prime ă Anvers, en 1545, par Tylman Susato. 

PIETRAGRUA (Gaspann), prâtre, n6 ă 
Milan, vers la fin du seiziăme siăcle, fut 
d'abord organiste de Peglise Saint-Jean de 
Monza, puis de Ia collegiale de Canobio, oăil 
se trouvait en 1629. II avait alors le titre de 
prieur. On connait sous son nom : 10 Concerti 
e canzoni francesi ad î, 2, 5, 4, con Messt, 
Magnificat, falsi bordoni, Litanie della 
Madona e degli sanii; Milan, 1629. 20 Can- 
zonette a tre; ibid. 3 Motetti a voce sola; 
ibid. 40 Messa e salmi alla Romana per can- 
tarsi alli vespri di tutto Vanno con due 
Magnificat, le guattro antifone, ed ollo 
falsi boordoni a 4 voci, lib. 5; ibid, 
PIETRAGRUA (CuanLes-Louis), com- 

posileur dramatique, nauit ă Florence, en 
1692. 11 a ecrit pour le thââtre de Venise : II 
Pastor fido, en 1721, et Romolo e Tazio, en 
1722. On ignore quelle fut ia suite de la car- 
vicee de cet artiste,



PIFARO (Nicoco). PVoyez NICOLAS 

DE PADOUE. 
PIFFET (Erieaxe), surnomme le grand 

nez, €lait violoniste ă orchestre de l'Opera, 

ă Paris, vers 1750. II se fit entendre, ă cette 

“pogue, avec suce&s au Concert spirituel. On 

a grave de sa composition des sonates ă deux 

violons et basse continue, et des cantates ă 

voix seule. 

PIGNATI (Pabbe Pienne-ROMULUS), ou 

PIGNATA, composiieur dramatique, n6-ă 
kome vers 1660, fut consideră comme un ar- 
liste distingu€ vers la fin du dix-septi&me 

siecle. On a retenu les titres suivants des 

operas qw”il a fait representer sur les, divers 

th€âtres de Venise et dans quelques autres 

villes d'Italie ; 10 Costanza vince si destino, 

au ihââtre San Giovanni et San Paolo ae 
Venise, 1695. 2 4imiro, re di Corinto, au 
mâme theâtre. 30 Sigismondo primo, 1696. 
40 Z'Inganno senza danno, ă Trâvise, en 

1697. 5 Paulo Emilio, a Venise, en 1699. 

6- Ii Panto d' Amore, au thââtre San-Mos€, 
ă Venise, 1700. 7e Oronte în Egitto, au thsâ- 
tre d'Udine, en 1705. L'abbe Pignata fut aussi 
le poăte de la plupart de ses opâras. 

PIGNORIA (LauREnT), en latin PIGNO- 
RIUS, antiquaire, n€ ă Padoue, en 1571, fit 
ses 6tudes chez les jâsuites de 'celte ville, 

entra alors dans Vâlat ecclâsiastique et oblint 

un canonicat dans la cathedrale de Treyise. 

TI mourut ă Padone, d'une maladie €pidemi- 

que, le 13 juin 16531. Au nombre des ouvrages 

de ce savant, on en trouve un qui a pour 
titre : De Seruis et eorum apud veleres mi- 

nisteriis commentarius ; Augsbourg, 1615, 

in-40. V'dition la plus eslimâe est celle qui a 

ete publice ă Amsterdam, en 1674, un vol. 
in-12. Pignoria y traite de la musique des an- 

ciens, particulitrement de leurs instrumen(s, 

depuis la page 145 jusqu'ă 180. On y trouve 
quelques renseignements utiles sur cette 

matiăre. 

PIGONATI (AxnR£), medecin napolitain, 
dans la seconde moiti€ du dix-huiti&me siecle, 

est auteur d'une Lettera sopra îl Tarantismo, ” 
ossia morso della Tarantola che si guarisce 

nella Puglia colla musica, etc. Ce petit ecrit, 
accompagne de notes et de planches, est im- 

prim€ ă la fin d'un livre quia pourtitre: 

Memoria di Brindisi solto îl regno di Fer- 

dinando; Naples, Morelli, 1781, in-40. - 
PILATE (AucusrE), dit PILATĂ, compo- 

siteur, ne le 29 septembre 1810, ă Bouchain, 
viile forte du d&partement du Nord. Il com- 

menga Velude de la musique ă Vecole commu-   
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nale de Douai; puis il fut conduit ă Paris et 

admis au Conservatoire,le 18 novembre 1822, 
comme 6lâye de soli€ge. Le premier prix 

de cette partie €lemeniaire de la musique lui 

fut decerne au concours de Vannce suivante, 

et au mois de juin 1824, i! fut raye de la 

liste des €lăves de ceţte institulion. Aprăs cette 

€poque, on manque «e renseignements sur la 

suite des 6tudes musicales de cet artiste, et 

Von ignore le nom de son maitre d'barmonie 

et de composition. Ses premiăres productions 

furent des romances, dont quelques-unes ont 

eu de la vogue. En 1856, il fit reprâsenter, sur 

le thââtre du Palais-Royal! de Paris, plusieurs 

petits operas dont les titres n'ont pas 6LE con- 

serves, En 1857, M. Pilati fit jouer au tbeâtre 

d'Adelphi,ă Londres, un ouvrage dans le goit 

romantique de cette 6poque, et qui âtait inti- 

tul€ le Roi du Danube. De retour ă Paris, il 
donna au thââtre de la Renaissance, en colla- 

horation avec M. de Fiottow, le Naufrage de 
la Meduse, opera en quatre tableaux. Nomme 

chef d'orchestre du theâtre de la porte Saint 

Martin, en 1840, il a cerit, pour cette scene, la 
musique de beaucoup de drames, melodrames, 

pantomimes et ballets, En 1848, il donna, 
avec M. Gaulhier, l'opera de circonstance in- 

titule les Barricades, au thââtre National. 

Les trois Dragons, opârette de N. Pilati, 

jouce au thââtre des Folses, en 1854, fut reprise 
au thââtre des Variâtes, en 1859. La cantate 
du meme compositeur, intitulce le Vida d'agle, 

fut 6hantse au meme theâtre, le 16 acut 1858, 
ă Poceasion de la fete de l'empereur Napo- 

lton III. 

PILEUR D'APLIGNY (LE), chimiste 

et litierateur frangais, n'est connu que par 

ses ouvrages, parmi lesquels on remarque un 

bon trait de Part de la teinture. Î! est aussi 

auteur d'un livre intitule : Zraite sur la mu- 

sigue et sur les moyens den perfectionner 

Pempression; Paris, 1779, in-80. Cet ouvrage 

ne renferme que des vues superlicielles. 

PILHINGTON (Fnaucors), musicien an- 

glais du seizitme si&cle, €tait luthiste dis- 

tingu6, attache ă la cathâdrale de Chester. 

Aprăs avoir fail ses €ludes ă Puniversit€ 

d'Oxford, il y fut eleve an grade de bachelier 

en musique, dans Vannâe 1595. Cet arliste 

est un des composileurs d'un recueil d'airs 

pour le lu(h et la basse de viole publi€ ă. 

Londres, en 1605, in-fol. 
PILLAGO (CnanLes), ou peul-tire mieux 

FILLAGO, n6 ă Rovigo, dans les dernitres 
annces du seizieme sitcle, ful nomme orga- 

niste de Saint-Mare, ă Venise, le 1* mai 1095,
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et mourut en 1644. Il fut considâr6 comme 

un des meilieurs organistes de Pltalie. On a 

de sa composilion : Sacri concerti a voce 

sola con basso per l'organo; Venise, 1642, 

în-40. - 
PILLET-WVILL (le comte Micner-FnE- 

DERIC), banquier et €conomiste, amateur de 

musique, n€ le 26 aoât 1781, ă Montmeillan 

(Savoie), tenait par sa măre ă Ia famille du 

chancelier d'Aguesseau. ftabli ă Paris sous 

Vempire de Napolson Ir, il y fonda une 
maison de banque importante, fut un des 

crâateurs de la caisse d'&pargne, en 1818, et 

fut appel6, en 1828,3 sicger parmi les râgents 

de la Banque de France. Membre de P'Aca- 

demie royale de Turin, il y fonda quatre 
grands prix de chimie, de physique, de math€- 
matique et d'astronomie. Grand amateur de 
musique, il €lait li€ d'amilit avec les artistes 
les plus câlăbres, particulitrement avec Bos- 
sini. Baillot lui avait donne des lecons de 
violon : il joua de cet instrument avec delices 
jusque dans ses dernires ann€es, et composa 
environ cent sulos de violon avec accompagne- 
ment de piano, crit par d'habiles artistes, 
particulidrement par Henri Herz. M. Pillet- 
Will a fait graver toute cette musique, qui n'a 
pas €(6 mise dans le commerce, mais qu'il 
donnait ă ses amis. Ilia publi€ plusieurs €crits 
sur des sujets d'sconomie politique et de 
finances, dont on trouve la liste dans la 
France littiraire de Qucrară (4. VII, p. 175), 
et dans la Zitrerature frangaise contempo- 
raine de M. Bourquelot (t. VI, p. 21). Le 
comte Pillet-Will est mort a Paris, le 11 fg- 
vrier 1860. 

PILLWITZ (FEnoinanp), chanteur et di- 
recteur de musique-ă Breme, est n€ dans les 
premi€res anntes du dix-neuvieme siăcle. En 
1829, i! fit representer au thââtre de cette 
ville un opera intitule Zehmann, et deux ans apres îl y donna celui qui a pour titre : Die 
Hochzeit îm Gasihofeţia Noce dans Vauberge), 
Son operette Rataplan, ou le petit tambour, 
obtint du suceăs, en 1851, non-seulement ă ă Breme, ou elle fut reprise plusieurs fois, mais dans toute PAllemagne et fut joute ă plusieurs reprises ă Dessau, Munich, Stuttgard, Weimar et Vienne. 
PILOTTI (Joseen), compositeur et profes- seur de Contrepoint, naquit ă Bologne, dans les premiers mois de 1784. Son bere, Gioac- chino Pilotii, stait organisie et facteur d'orgues. Dâs son enfance, il se livra ă P6tude des €ltmenis de la musique et monira du pen- chanat pour la profession de son păre. Ii €taiţ 

  

parvenu ă Pâge de seize ans et d€jă il avait ac- 
quis des connaissances dans la fabrication des 

» orgues, lorsque Gioacchino Pilotti, mourut, 
laissant sa femme et plusieurs enfaats dans 

une situation peu fortunte. Joseph prit alors 

la resolution de venir en aide ă sa familte par 

son travail, et d'en devenir le chef. Partageant 

le temps entre V'etude et les travaux manuels 

de Vatelier, sans €gard pour sa faible,com- 

plexion, il ne prenait presque jamais de repos, 

Devenu bon organiste, il €tait appel souvent 

dans les maisons religieuses des environs de 

Bologne pour des fâtes ou des cârmonies, et 

toujours il faisait ă pied le trajet pour ne pas 

diminuer le salaire qu”il recevait et qu'il rap- 

portait intactă sa măre. Quelques amis, aşant 

remarqu€ sa belle organisation pour la mu- 

sique, lui donnârent le conseil de se livrer 

ă Vetude du contrepoint sous la direction 

du P. Stanislas Mattei. Ce maitre Paccueillit 

parmi ses disciples, au nombre desquels tait 

alors Rossini. Bient6t Mattei eut distingu les 

rares dispositions de Pilotţi pour la science 

de P'harmonie ; il en fit son 6l&ve de prâăilec- 
tion. Ses progrâs turent, en effet, si rapides, 
Qw'avant d'avoir accompli sa vingt et uniăme 
annee, il fut regu membre de PAcademie phil- 
harmonique, et fut comple parmi les maitres 
les plus habiles de Bologne. Dâs ce moment, 
il €crivit une grande quantii€ de musique 
d'eglise dont le mârite tui fit obtenir la place 
de maitre de chapelle de la cathedrale de Pis- 
loie. Vers le meme temps, il composa Wopera 
boufte I'4jo nel îmbarazzo, qui fut jout 

. avec quelque suceăs sur le ihââtre du Corso, 
ă Bologne; toutefois, Piloiti reconnut dans 
cet essai quiii n'avait pas recu de la naturele 
gnie dramatique, et ce fut le seul ouvrage 
qu'il €crivit pour la scâne. En 1826,il succeda 
ă son professeur Matitei dans la place de maitre 
de chapelle de la basilique de San-Petronio, 
et trois ans aprăs il regut sa nomination de 
protesseur d'harmonie et qe conirepoint au 
Lycee communal de musique de Bologne. Lă 
€lait sa yâritable destination, car îl se fit re- 

- Marquer dans son enseignement par la m- 
thode pratique qui avait fait la grande râpu- 
tatioh de Maltei, Pilotti, que de fortes ma- 
ladies avaient mis plusieurs fois aux porles du 
tombeau, mourut ă Vâge de cinquante-quatre 
ans, le 12 juin 18538. Parmi ses compositions 
pour leglise, qui sont toutes restâes en ma- 
nuscrit, on cite comme des ceuvres distingudes 
ses psaumes ă huitvoix, et son Dies 27, avec 
orchestre. On a aussi de lui un traite d'instru- 
mMentation qui a€l€ publi sous ce titie: Breve
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însegnamento teorico sulla natura, esten- 

sione, proporztone armonica, elo., per tulti 

gli stromenti; Milan, Ricordi. 

PIMENTEL (Pirenne), celâbre organiste 

portugais, mourut ă Lisbonne, en 1599. îl a 
laiss€ un recueil de compositions pour lorgue, 

întitul6: Livrode cifra de varias obras para 

se tangerem na orga. Machado (Bibi. Lu- 

sit., t. II, p. 610) croit que ce livre a 6t€ im- 
prime. 

PINA E MENDOCA (Leon DE), che- 
valier de V'ordre du Christ, n€ en Portugal, 

vecut vers 1650. Machado lui altribue plu- 

sieurs opuscules concernaut Ia theorie de la 

musique, restes en manuscrit (Bibl. Lusit., 
t. HIL.p.11). 
PINAROL (Jean), musicien belge, n€ 

dans la seconde moiti€ du quinzieme siăcle, 

n'est connu que par six motets ă quatre voix, 

imprimes dans les Moletti XXĂIII, sortis 

des presses d'Oltaviano Petrucci de Fossom- 

brone, en 1502, petit in-A* oblong, et par la 

chanson italienne, ă quatre voix, Fortuna 

desperata, qui se trouve dans les Canti C 

cento cinguanta, publies par ce celâbre im- 

primeur, en 1503. 

PINELLI DE GERARDIS (Jean-Bar- 
TISTE), n€ ă Genes, en 1545, d'une famille 
noble, voyagea en Allemagne, et s”etablit ă 

Prague, antsrieurement ă Wannce 1580. En- 

viron neuf mois aprâs la mort du maitre de 

ehapelle Scandelli, il fut appele ă Dresde, en 

1581, pour lui succeder; mais sa mauvaise 
conduite Wobligea ă retourner ă Prague bien- 

t6t aprăs. Îl mourut en cette ville; I'âpoque 

de son dâcâs est ignorte. Wallher cile de sa 

composition les ouvrages suivanis : 10 /7 

Misse a 4 voci; Dresde, 1582, in fol. 2 Ma- 
gnificat allemanăs dans les hui tons de 

Veglise; îbid., 1585, in-fol. 5 Madrigali; 

ibid., 1584, in-fol. 40. Cantiones sacrz 8, 10 e 
15 voc: ; ibid., 1584, in-fol. Qn a aussi de Pi- 
nelli : 50 Mutetii guîngue vocum a Joanne 

Baptista Pinello italo nobilique Genuensi, 

S. C. M. musico composita; împressa Prage 
per Georgium Wegrinum, 1588, in-40. 
60 Nouvelles chansons allemandes ă cinq 

voix, traduiles de Vilalien pour e€tre chantces 

et accompagntes dans la maniăre italienne; 

Dresde, 1584, in-40. 70 Napoletane a 5 voci; 

ibid., 1585, in-40. 80 Dix-huit musettes ă cinq 
voix; Prague, 1588, in-40. 
PINHEIRO (ie P. Jean), religieux portu- 

gais, n€ ă Thomar, dans PEstramadure, fut 

uni des meilleurs musiciens de sa nation, et 

forina plusieurs bons €l&ves, Il mouvut dans 

  

  

la premicre moiti€ du dix-septiăme siăcle. On 

trouvait encore de lui vers 1720, dans la Biblio- 

thăque royale de Lisbonne, les ouvrages sui- 

vanis, en manuscrit ; 10 4ve Regina celorum 

ă douze voix (no 809). 20 4/lictio mea ă six 
voix (no 810). 
PINNA (Emmanve DE), musicien de la 

chapelle du roi de Portugal, n€ en Espagne, 

vivait ă Lisbonne au commencement du dix- 

septitme sitcle. II a laiss€ en manuscrit des 

cantiques pour le jour de Noi! et les princi- 

pales f6tes de saints, sous ce titre : Pillan- 

cicos y romances de la atividad de Jesu- 

Christo y otros santos. . 
PINIADO (Joseen), violoniste romain sur 

qui Pon n'a point de renseignements, a publi€ 

un livre qui a pourtitre:: Zera idea della 

musica e del contrappunto; Rome, de lim- 

primerie de Gioacchino Puccinelli, 1794, 
in-8o de cent cinquante-six pages. Cet ouvrage 

est de trăs-peu de valeur. 

PINTI (Sarvaron-Ienace), moine italien, 

vEcul dans un couvent dela Bohme vers la 

derniere partie du dix-huititmesitele. Il com- 

posa la musique d'un oratorio, intitul€: Zi 

Santo Abele di Boemia, ossia il glorioso 
martirio di $. IVenceslao, signor di delto 
regno, qui fut execute, en 1781, dans l'eglise 

Saint-Pierre de Prague. 

PIO (Anrorne), compositeur, n€ ă Ravenne, 

vers le milieu du dix-huitiâme sitcle, fut 

maitre de chapelle dans cette ville. En 1785, 

il €crivit, ă Vienne, Wettuno ed Egle, opera 

s€rieux, et, en 1790, il donna, au thââtre de 

la Scala, ă Milan, Medonte, opera s6- 

rieux. 

PIOCCII (Canisroene), n€ ă Foligno 

(Etats Romains), dans les derniăres ann6es du 

seizi&me siăcle, fut d'ahord maitre de cha- 

pelle ă Orvieto, puis fut appel€ ă Sienne, 

pour remplir les memes fonctions ă la cathe- 

drale. Il occupait encore cette position en 

1669, dans un âge avanc€.On connait delui: 

1 Cantiânes sacre seu Motetti 2, 5et 4 vo- 

cum, liber primus; Orvieto, 1625. J'ignore 

les dates et le lieu de Pimpvession du deuxiăme 

et du troisiăme livres de ces motets. 20 Mo- 

telti a due, tre et quattro voci. lib. IV; 

Bologne, Jacques Monti, 1668, in-40, 30 Res- 
ponsoria hebdomadz sancte quatuor voci- 

bus; ibid., 1669, in-40. 

PIONNIER (Ieay), musicien francais du 

seizitme siăcle, fut maitre de chapelle ă LO- 

rette, Il a fait imprimer de sa composition : 

12 Motetti a cinque voci, lib. 1; Venise, 
1561, in-40. 20 /dem, lib. 11; cbid., 1584.



60 - PIONNIER — PIRKHERT 

in-4%. On trouve trois motets ă six voix-de 

ce maitre dans le premier livre des Moterti 

del fruito a sei voci; Venetia, nella stampa 

d' Antonio Gardane, 1539. 
PIOVESANA (Faanqors), n€ ă Salice 

(royaume de Naples), est auteur d'un opus- 

cule, intitulă : fisure harmoniche; Venetia, 

app. Gardano, 1627, in-40 de soixante-six 
pages. Ce savant et son ouvrage sont cit6s par: 

Tevo (voyez ce nom), dans son /Musico 
Zestore. 

PIOZZI (...), compositeur italien, attache 
au service du prince Palatin, a fait graver,ă 

Manheim, en 1780, deux ceuvres, chacun de 

trois quatuors pour clavecin, deux violons et 
basse, 

PIPELARE (Marnreu), musicien belge, 
nE ă Louvain, vâcut ă ta fin du quinzitme 
siăcle et au commencement du seizitme. On 
ne sait rien de ses €tudes, ni des places qu'il 
a occupEes. Ornithoparcus, qui le cite comme 
une autorit€ en ce qui touchait les propor- 
tions de Pancienne notation (Micro. Music 
active, lib. II, cap. 8), nous a appris son 
prenom, qu'on ne trouve point ailleurs. Pipe- 
lare signait ordinairement son nom par un 
rebus compos€ du mot Pipe et des notes de 
musique la, 76. C'est ainsi qu'on le irouve 
dans des manuscrits de la Bibliothăque royale 
de Bruxelles. Une messeă quatre voix de Pipe- 
lare est imprimâe dans la collection publice 
par Andr6 Antiquo de Montona (voyez Mox- 
T0%4). Octave Petrucci a aussi insâr6 un 4ve 
Maria de ce maitre, dans son premier livre de 
moteisă cinq voix : Venise, 1505. Georges Rhau 
a ins€r6 quelques compositions de ce maiire 
dans sa Bicinia gallica, latina et germanica 
(Viteberge, 1545). Le manuscrit de la Biblio- 
thăque royale de Munich, n“ 34, provenant de 
la chapelle des ducs de Bavidre, contieni de 
Pipelare Pantienne ă quatre voix Zita dul- 
cedo. Des compositions de Pipelare se trou- 
vent, avec des messes et autres morceaux de 
Pierre de Larue, dans deux heaux manuscris, 
in-folio atlantique, qui appartiennent ă la 
Bibliothăque roşale de Bruxelles ; enfin, les 
manuscrits des archives de la chapelle ponti- 
ficale, ă Rome, renterment des messes du 
meme musicien, entre autres une messe de 
v'/Zomme arme, ă quatre voix. 
PIPELET (madame Constance). Poyez 

SAL (madame DE). 
_PIPERNI (Aenonse), protesseur de mu- 

sique napolitain, vecut vers le milieu du dix- huili&me sitele. n "est fait . connailre par un 
traite de ] a transposilion intitule : Regole per 

  

ben trasportare ogni composizione per tutti 

4 tuonie mezzi tuoni; Naples, 1759, in-8. 

PIPPING (Henan), n6 ă Leipsick, le 2 jan- 

vier 1670, y fit ses €tudes el y obtint le Lilre 
de predicateur ă leglise Saint-Nicolas, en 

1695. Quatre ans apr&s, il passa en la mâme 

qualit€ ă celle de Saint-Thomas. En 1709, it 

fut promu au grade de docteur en (heologieă 

Puniversit€ de Wittenberg, puis fut appel6ă 

Dresde en qualile de predicateur de la cour el 

de conseiller du consistoire. ÎI mourut dans 

cette ville, le 22 avril 1722. Pipping n'tiait 

âge€ que de seize ans lorsqu”il soutint, pour le 

grade de bachelier, une these : De Saule per 
musicam curato, sous la presidence du pro- 

fesseur Loescher (voyez ce nom). Cette disser- 

tation a €t€ imprimee ă Leipsick, en 1686, 

in-40. Il en fut fait une seconde edition dans 

la meme ville, en 1699, et il en parut une 
troisiome ă Wittenberg, en 1705, in-4" de 

soixante-quatre pages. Enfin ce morceau fut 

reproduit une qualritme fois dans les Ezer- 

citationes acudemice Juveniles, de Pipping; 

Leipsick, 1723, in-40, ' 

PIRKER (Manranae), femme dun violo- 
niste de la chapelle du duc de W urtemberg, 

fut une des meilleures cantatrices allemandes 

de son temps, et brilla ă Londres, ă Vienne et 

ă Stuttgard. Admise, ă cause des qualites de 

son esprit, dans Pintimite de la duchesse de 

W urtemberg » elle se trouva compromise 

quand cette princesse se s6para de son €poux 

(en 1755), fut arrâtee et enfermee dans la 

forteresse. de Stohen-Asperg, ob elle resta 

jusqwen 1765. Ce changement subit de sa for- 
tune la priva de Pusage de sa raison pendant 
plusieurs annces » sans porler cependant ' 
atieinte ă son talent. De la paille de seigle qui 
composait sa couche, elle fabriquait des fleurs 
d'une merveilleuse dâlicatesse : elle pavvint 
bientât ă tant d'habilet6 dans cet exercice, 
que Vimpratrice Marie-Thârăse ne dedaigna 
pas d'accepler un bouquet de ces fleurs artifi- 
cielles que madame Pirker lui avait envroyă, 
et qu'elle la recompensa par le don d'une mâ- 
daille d'or. Un.autre bouquet, offert ă Pimp6- 
ratrice (Catherine) de Russie, lui valut une 
recompense magnifique. Lorsque madame Pir- 
ker eut recouvre sa libertg, elle se retira â 
Heilbronn, et y vecut en donnant des lecons 
de chant. A Pâge de soixante ans, elle chan- 
lait encore avec une rare expression. Elle 
mourut le 10 novembre 1785, ă Vâge de 
soixante-dix ans, 
PIRKHERT (Evovanv), pianiste et com- 

positeur, n€ le 24 octobre 1817, ă Aufiie, vil-
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l:ge de la Styrie, fit ses 6tudes litteraires au 

- gymnase et ă Puniversit€ de Grăeiz, oi il regut 

les premiăres lecons de musique; puis il se ren- 

dită Vienne, oi: Antoine Halm fut son maitre 

de piano; plus tardil devint €lăve de Charles 

Czerny. M. Pirkhert s'est, fix€ dans cette ville 

et a commence ă s'y faire connaitre en jouani 

dans les concerts, en 1837. Parmi les ou- 

vrages qui! a publits, on remarque : Etude 

heroique pour le piano, euvre 4; Vienne, 

Mecheiti; six melodies idem, op. 9; îbid.; 
douze 6indes de salon idem, op. 10; sbid.; 
&tudes en octaves idem, op. 11; îbid.; Fan- 

taisie de concert sur les JVoces de Figaro, 
op. 12; Leipsick, Hofmeister. En 1855, 

M, Pirkhert a 6t€ nomme professeur de piano 

au Conseryatoire de Vienne. 

PIRLINGER (Josezu), violoniste de la 

musique de la cour imperiale, ă Vienne, fit, 

vers 1786, un voyage ă Paris, et y publia de 

sa composition : îo Six quatuors pour deux 

violons, alto et basse. 2* Six symphonies ă 

huit parties. De retour ă Vienne, oil vivait 

encore en 1802, il a fail parailre : 32 Trois 

teios faciles pour deux violons et basse; 

Vienne, Steiner. 4 Plusieurs ouvres de duos 

et de qivertissemenis pour deux violons, Pir- 

linger a Et€ lPedileur d'une nouveile publica- 

tion de la methode de violon de Lsopold Mo- 

zart; Vienne, Wallishauser. Il a laiss€ en 

manuscrit dix-huit trios pour deuz violons et 

basse. 

PISA (Don Avcusrin), docteur en droit 
canon et civii, vivait au commencement du 

dix-septi&me sitele, eta publi€ un livre qui a 

pour litre : Battuta della musica.dichiarata 

da don Agostino Pisa, dottore di legge cano- 

nica e civile, e musico speculativo e pratlico. 

Opera nova, utile e necessaria alli professori 

della musica. Ristampata di novo, ed am- 

pliata ; în Roma, 1611, in-40. Forkel (4ilgem. 

Zitteratur der Musik, p.275) dit que Pauteur 
de ce livre est cit€ quelquefois sous le nom 

dAgostino di Pisa, comme si ce nom 

d' Agostino 6tait celui de sa famille, et Pise 
le lieu de sa naissance. Dapres ce renseigne- 

ment inexact, M. Ferdinand Becker n'a pas 

hâsit€ ă placer Pisa sous le nom d'4gostino, 
et ă le faire naitre ă Pise, dans son Zubleau 
systematique et chronologigue de la liticra- 
ture mustcale (1). Ainsi qu'on le voit par le 

titre, Pedition de 1611 est la deuxiâme «du 

livre de Pisa; mais j'ignore oula premiere a 

(1) Sysrem. Chrono. Darstellung der musical Littera- 

tur, col. 974.   

6t€ publi6e. Le seul renseignement que l'on 

trouve dans la deuxitme, concernant la pre- 

miăre, est que Pisa avait dâdie€ celle-ci ă Bo- 

niface Cannobio, noble bolonais, au lieu que 

Pautre est dedice au P. Thomas Pallavicino. 

La seconde €dilion du livre de Pisa n'est pas 

commune, mais la premiere est beaucoup plus 

rare, ÎI est le premier oi ce qui concerne la 

mesure en musique a 6t€ traite avec dâvelop- 

pement. Apr&s les madrigaux et les sonnets 

adresses ă Pauteur, suivant usage du temps 

ou il €crivait, et W6pitre dedicatoire, on 

trouve un avertissement au lecteur p. 15; 

Peloge de la musique, p. 15; un apereu des 

inventeurs de la musique, p. 17, et un raison- 

nement intitule : Del musico e cantore. Vient 

ensuite la preface de l'ouvrage, p. 23-44, ou 

Pauteur examine ce qu'on a dit jusqu'ă lui, 

dans les divers traits de musique, concer- 

nant la mesure. Les chapitres qui composent 

le corps du livre sont les suivants : 10 Che 

cosa sia battuta, p. 44-50.2 Che cosa signi- 
fichi questa parola, positione nella battuta, 

p. 50-63. 30 Per che causa sia stata ritro- 

vata la battuta, p. 63-67. 4 Di quante parti 

sia composta la battuta, p. 67-71. 5* Dove 
cominei e termini guesta batiuta, p. 71-88. 
60 Del primo moto, o primo spatio che fă la 
mano per andare a ponersi în allo per bat- 

tere, p. 88-96. 70 Di alcuni disordini che oc- 
corono per non dare il suo vero principio 

alla battuta, p. 97-102. 8 Come ci doviamo 
servire di questa misura, per dare principio, 

e seguitare îl canto, p. 103-119. 9 Che tutte 
le cantilene devono finire al!' îns, ctoă în 

aria, p. 119-197. 10 Delle proportioni, 

p. 427-131. 110 Catalogo degli errori repro- 

bati în guesta dichiaratione, p. 132-136. Le 
livre est termine par la table des matitres. 

Jai cru devoir donner ici Pindication du con- 

tenu de cet ouvrage, ă cause de sa rarete. Le 

style de Pisa est diffus, mais son livre ren- 

ferme de fort bonnes choses sur une matiăre, 

negligâe ă !'poque oi il fut €crit, et qui a de 

Winterât. Les recherches historiques qu'on y 

trouve sont curieuses. Pisa est, je crois, le pre- 

mier qui contesta ă Guido d' Arezzo les in- 

ventions qu'on lui altribue ă tort, Georges 

Schielen cite de cet auteur (Bibliotă. FEnu- 

cleata, p. 328) un traite De Percusstone 
musica ; mais ce litre n'est qu'une mauvaise 

traduction latine du titre italien de Pouvrage 

precedent. Mattheson en parle aussi dans son 

();ehestre scrutateur (das forschende Orches- 

ter, naze 408), sous le titre de Tractatus de 
(actu. 

!
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PISADOR. (Dioien), musicien espagnol 

du seiziăme siâcle, naquit ă Salamanque. Il a 
publi€ un traite sur Part de jouer de Ia viole, 

sous le titre de Musica de viguela, citharis- 
tic artis documenta; Salamanque, 1552, 

in-fol. 
PISĂNELLI (PampiLr0), mailre de cha- 

pelle de la cathâdrale de Pise, naquit ă Bo- 
Jogne vers le milieu du seiziâme sitcle. II s'est 

fait connaitre par un recucil de seize madri- 

gaux ă cinq voix, intitul€ : Madrigali a cîn- 

que voci. Zibro primo. In Ferrara, per 

Vittorio Baldini, 1586, in-40. 

PISANI (Anrorne), membre de la Socicte 

philharmoniqne de Palerme, naquit en 1795, 

et mourut en 1897. II a fait imprimer un 

opuscule intitul€ : Pensieri sul diritio uso 

della musica istrumentale; Naples, 1817. 
Dans la meme annce, il en a paru une autre 

Edition ă Palerme, in-40. 
PISARI (PascaL), n6 ă Rome vers 1725, 

€tait fils d'un pauvre 'magon. Dans'sa jeu- 

nesse, il possedait une trăs-belle voix qui, 

ayant 6t6 remarqute par un musicien nommâ 

Gasparino, determina celui-ci ă lui enseigner 

la musique. Aprăs la mue, il acquit une 

bonne voix de basse; mais sa timidil€ etait si 
grande que, ne trouvant point de ressource 
dans son talent comme chanleur, i! resolut de 
se livrer ă Petude de la composition. Il y fit 
de rapides progrâs sous la direction de Jean 
Biordi, chapelain-chantre de la chapelte pon- 
tificale, et maitre de chapelle de Saint-Jacques 
des Espagnols. La lecture des 0uvrages de 
Palestrina fut surtout profitable ă Pisari ; il 
saisit si bien Pesprit du siyle :de ce grand 
homme, que, de tous ceux qui tentărent de 
Vimiter, il est peut-âtre le musicien qui en 
approche le plus : sa supsriorile en ce genre 
Va fait appeler par le P. Martini le Palestrina 
du di-huitiâme siecle. En 1752, il fut agrege 
ă la chapelle pontificale ; mais bien quil y ait 
fait un long service, il n'y eui, pendant la 
plus grande partie du temps, que la position de 
surnumeraire. Sa misâre 6tait extreme : ă peine 
couvert de vieux habits que lui donnaient ses 
amis, il n'avait d'habitation qu'une mansarde 
qu'on lui cedait par charit€. Son mobilier se 
composait d'une couverture placee sur deux 
tables pour son coucher, d'un clou oâ il atta- 
chait une chandelie, et d'un morceau d'argile 
qu'il avait faconne en €critoire, L'encre dont 
il se servait n'6tait composâe que d'eau et de 
charbon ; sa plume €lait un hâton fendu. II 
n'avait d'autre papier que celui qu'il ramassait 
dans les rues de Rome; lui-mâme le lignait   

pour €crire sa musique, etil Pappuyait contre 

la fentire pour y tracer ses belles composi- 

tions, dignes de procurer â leur auteur un sort 

moins penible. Enfin, Poccasion favorable pour 

tirer Pisari de cette horrible situation parut 

se presenter. Le bruit de son merite €tant par- 

venu ă la cour de Portugal, Pambassadeur de 

cette puissance ă Rome fut charge de lui de- 

mander un Dizil ă seize voix râelles en quatre 

choeurs, et un service complet pour les di- 

manches et fâtes de toute Pannce, ă quatre 

voix avec orgue.Cet immense travail termin, 

le Dizit fut execută, en 1770, d'aprăs Pordre 
de l'ambassadeur, dans Peglise des XII Apt- 

tres, par cent cinquante des 'meilleurs chan- 

teurs de Rome. Burney, qui entendit cette 

extculion solennelle, parle avec admiration 

du merite de la facture de ce morceau. Toule 

la musique fut expedice ă la cour de Lisbonne; 

elle. remplissait deux caisses. Malheureuse- 

menit la r6compense due ă de si beauxetsi 

consideârables travaux mit tant de temps ă 

parvenir ă Rome, que lorsqu'elle y arriva, 

Pisari nv€tait plus. II avait cess€ de souftrir, 
en 1778. Ce fut son neveu, simple ouvrier 

magon, qui recueillit le prix de son travail. 

Les compositions 6crites par Pisari pour la 

chapelle pontificale sont en grand nombre et 

dWuntravail parfait; eltes consistent en messts, 
| Psaumes et moleis ă huit voix, deux Te Deum, 
dont un ă huit voix et un ă quatre. L'abb6 

Baini accorde beaucoup d'6loges ă ces produc- 

tions. Pisari fut moins heureux dans le Mise- 

rere ă neut voix qu'il 6crivit, en 1777, ăla 
la demande de ses collâgues, pour le service 
de la memechapelle : la misăre et I'immense 
travail qu'il avait fait pour la cour.de Por- 

„tugal avaient €puis€ ses forces : Peffet du 

morceau ne r&pondit pasă ce qu'on attendait 

du talent de Pauteur. L'abbe Santini possăde 

en manuscrit de cet excellent artiste: 10 Dizit 
ă quatre voix. 20 Miserere ă A. 30 Laudale 
Dominum.ă 4, en canon. 40 Une messeă 8. 
5o Les psaumes Dizit, Laudate, Lalalus 
sum et Beatus vîr ă huit voix, 60 Les males 

Virtute magna, Goronas aureas, St consur- 
rezistis et Tu es pastor ovium ă 8. 70 Le 
fameux. Dizit ă 16, compos6 pour le roi de 
Portugal. 
PISARONI (Beneoerra - ROSAMUNDA ) ; 

excellente cantatrice, n'est pas nce ă Palerme, 
en 1806, comme le dit Pauteur de Ia notice 
ins€ree dans le Lexique unâversel de musique 
publi€ par Ie docteur Schilling, mais ă Plai- 

"sance, le 6 fevrier 1793. Un maitre obscur, 
nomme€ Pino, luj donna les premitres legons
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de musique. A Vâge de douze ans, elle passa 

sous la direction du sopraniste Moschini, alors 

au service du vice-roi d'ltalie, ă Milan. Aprăs 

avoir appris de lui Part du chant, suivant les 

principes de Vancienne €cole, elle regut des 

conseils de Marchesi, qui se chargea du soin 

de perfectionner son goât. Tels furent les 

avantages qw'elle recueillit des lecons de ces 

deux maitres que, malgre Pext6rieur le plus . 

repoussant, malgre les defauts d'une partie de 

son organe vocal, elle excita partout Padmi- 

ration. La plupart des biographes qui ont âcrit 

sur celte cantatrice ont dit que sa yoix 6tait 
originairement un contralto qui s'6tait 6leve 
Progressivement; c'est le contraire qui est 

exact. Lorsque madame Pisaroni dehuta ă 
Bergame, dans Pete de 1811, ă Vâge de dix- 
huit ans, elle chantait en soprano aigu les 
roles de Griselda, Camilla, et autres du r- 
pertoire de cette €poque. Applaudie ă Ber- 
game, elle fut appelee ă Verone dans la saison 
suivante, et le succâs quelle y obtint la fiţ 
connaitre de toute WItalie. De retour ă Plai- 
sance vers la fin de 1812, elte y chanta avec 
succes. Appelte ă Parme au commencement 
de 1815, elle y eut une maladie longue et ss- 
rieuse apr&s laquelle elle perdit quelques notes 
aiguts de sa voix, tandis que la partie grave 
de Porgane acquit de Vâtendue et de Ia force. 
Obligce de renoncer ă son premier emploi, 
elle prit celui de contralto, et Vexercice d6- 
veloppa si bien en elle les avanlages de ce 
genre de voix, qu'en peu de temps elle fut 
consideree ă juste litre comme le premier con- 
tralto de 'Iialie, quoiqu'elle ne pât donner 
quelques notes qu'avec un accent gultural de 
Vefiet 1e plus desagreable. Applaudie sur les 
iheâtres de Venise, de Florence, de Padoue, 
de Palerme, de Naples, de Milan et de Turin, 
elle fut âppelte, sur sa repulation, ă Paris, en 
1827, et y debuta au mois de mai, par le râle 
d'Arsace de Semiramide. Je n'oublierai 
jamais Veftet quelle produisit sur Vauditoire 
lorsque arrivant surla scâne en tournant le dos 
au public, et considerantI'intsrieur du temple, 
elle fit entendre d'une voix formidable, admi- 
rablement poste, ceite phrase : Eccomi alfin 
în Babilonia! Des transporis unanimes ăc- 
cueillirent ces vigoureux accents eL cette large 
maniăre, si rare de nos jours; mais iorsque 
la cantatrice se retourna et fit voir des trails 
horriblement boulevers6s par la petile verole, 
une sorle de cri d'effroi succeda ă P'enthou- 
siasme; et Won vit des speciateurs fermer les 
yeux pour jouir du talent sans &tre obliges de 
regarder la personne. Avant la fin de la re-   

presentation, le talent avait: remport€ une 

victoire complăie dans la cavatine, dans le 

duo avec Assur, dans. le finale du premier 

acte, dans le grand duo du second, et dans le 

rondo În sibarbara sciagura. Aprăs quelques 

mois, le public ne songea plusă la figure de 

madame Pisaroni, domine qu'il €tait par la 

puissance de son talent. Za Donna del lago 

lui fournit une autre occasion de montrer sa 

superiorit€ dans le râle de Malcolm, et PIta- 
liana in Algeri prouva qwelle m'avait pas 

moins d'habilete€ dans le genre bouffe. 

Moins heureuse ă Londres qu'ă Paris, elle y 

chanta sans succes, en 1829, et n'y trouva 

personne qui sit apprecier Jeltvation de son 

style. En 1830, madame Pisaroni se rendit ă 

Cadix, oă elle chanta pendant deux ans. De 

retour en Italie, elle n'y a pas retrouve la fa- 

veur qui Paccueiliait autrefois. P'ailleurs, le 

r6pertoire de Rossini €tait us6, et !'on n'6cri- 

vait plus pour la voix de contralto : ces cir- 

constances la d6terminărent ă se retirer dans 

sa ville natale, ou elle vit encore, je crois 

(1863), dans une honnâte aisance. 

PISCHERK (Jzan-Baerisre), baryton dis- 

tingu€ du thââtre allemand, est n€ ă Melnik 

(Boheme), le 14 octobre 1814. Destine ă la 

profession d'avocat, il fit ses 6tudes ă Prague 

et y suivit les cours de droit; mais son amour 

pour la musique, son godt pour le thââtre et 

ia beaute de sa voiz, lui firent prendre la r6- 

solution de se vouer ă la scâne. Aprăs avoir 

fait pendant deux ans des €tudes de chant, il 

debuta au iheâtre de Prague, en 1835, dans la 

Norma de Bellini. Appel€ ensuileă Brunn et 

ă Presbourg, il y obtint des succes qui le firent 

engager pour le theâtre de Vienne, en 1837. 

Ce fut dans cette ville que son talent prit tout 

son developpement. Guhr (voyez ce nom), qui 

Ventendit dans quelques-uns de ses bons 

râles, en 1840, 'engagea immediatement pour 

le thââtre de Francfort-sur-le-Mein, et lui ac- 

corda des appointemenis considerables. Sa r€- 

putation s"6tendit bientât dans toute PAlle- 

magne, et ses succăs ă Berlin, en 1845, ă 

Prague, dans Pannce suivante, el ă Stuttgard, 

eurent beaucoup d'eclat ei le firent appeler ă 

Londres, en 1845. De retour en Allemagne, il 

rentra au theâire royal de Stuttgard. En 1848, 

ii chantait ă Mambourg. Qualre fois, il fut 

rappele ă Londres et toujours y fut considere 

comme un chanteur d'elite, Je Ventendis dans 

ceite vile, en 1851 : il n'avail rien perdu de 
la beaute de sa voix et chantait avec un trăs- 

bon sentiment. Depuis cette €poque, je n'ai 

plus eu de renseignemenis sur la suile de sa
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carriăre. Bon musicien et pianiste habile, 

Pischek a compose des Zieder qui ont 6t€ re- 

cherches en Allemagne. 

PISENDEL (Jeax-Geon6Es), maitre de 

concerts de Welecteur de Saxe, roi de Pologne, 

naquit ă Carlsbourg, petite viile de la Fran- 

conie, le 26 decembre 1687. A Pâge de neuf 

ans, îl entra comme enfant de choeur dans la 

chapelle du margrave d'Anspach, placee alors 

sous la direction de Pistocchi, et dont Corelli 

Stait premier violon. Devenu €lăve de ce der- 

nier, îl fit de si rapides progrăs sur le violon, 

qwil put tre nomme violoniste de Ia chapelle 

â Vâge de quinze ans. En 1709, il se rendită 

Leipsick, pour y suivre les cours de univer- 

sit€; trois ans aprâs, il entra dans la chapelle 

du roi de Pologne, puis fut attache ă la per- 

sonne du prince hâreditaire de Saxe, qu'il ac- 

compagna ă Paris, en 1714, ă Berlin, Pannce 

suivante, en Italie pendant les annâes 1716 et 
1717, et enfin ă Vienne, en 1718. Deretoură 
Dresde, îl y .reprit son service ă la cour, et 

“succeda, en 1728, ă Volumier, en qualite de 
maitre de concerts. Îl se distingua dans cette 

place par les qualites d'un excellent chef 

d'orchestre. En 1734, il suivit le roi de Po- 
togne ă Varsovie, avec quelques artistes de la 

chapelle de Dresde. Il mourut le 25 novembre 

1755, ă Vâge de soixante-huit ans. Pisendel 

avait €ctudi€ Pharmonie et la composition sous 

la direction de Heinichen : il laissa en manu- 

scrit quelques concertos de violon, dont un 

avait €t€ compos€ pour la dâdicace de la nou- 

velle €glise catholique de la cour de Dresde, 

des solos pour le mâme instrument, et des 

fugues ă quatre parties instrumentales. 

PISTICCI (Arnanase), grand cordelier, 

maitre de chapelle de son ordre au couvent de 

Pise, dans la premiăre moiti€ du dix-seplieme 

“si&cle, a fait imprimer de sa composilion : 
10 Motetti a tre voci con il basso per Por- 

gano; Venise, 1629, in-40. 20 Motetii a 2e35 
voci, lib. 2; îbid., 1633. 30 Jdem, lib. 5; 

ibid. 40 Salmi a quattro voti. 

PISTILUI (AcuurLe), compositeur napoli- 
tain, fit ses €tudes musicales au college royal 
de musique de San-Pietro a Majella. Sorti 
de cette institution, îl fit representer, en 1840, 
au theatre IVuovo de Naples, 7] finto Feuda- 
tario, qui ne reussit pas. En 1846, îl a donne 
dans la mâme viile Rodolfo di Brienza, 

“opera romantique, qui fut plus heureux. Quel- 
"ques morceaux de cet opera ont st6 publi€s 
avec âccompagnement de piano, ă Milan, chez 
Ricordi, Depuis ce second essai, le nom de cet 
artiste a disparu du monde musical.   

PISTOCCHI (FnANGOIS-ÂNTOINE), COMpe: 

siteur et cel&bre protesseur de chant, naquit 

en 1659, ă Palerme, suivant le temoignage de 

Fantuzzi (Notizie degli Scritt. Bolog., t. 6), 

et non ă Bologne, comme Yont afirme tous 

les biographes. Ce qui a caus€ leur erreur, 

c'est qu”il fut transporte dans sa premiere en- 

fance, avec toute sa famille, dans cette der- 

_niăre ville. II y fut dirig€ par son pâre dans 

Pâtude de la musique et de la composilion, et 

ses progrăs furent si rapides, qwă Vâge de 

huit ans îl fut en tat de publier son premier 

ouvrage sous ce titre : Caprici puerili varia- 

mente composti în 40 modi, sopra un bass0; 

da un balbetto în eta d'anni 8, op. î, Bo- 

logne, 1667, in-folio. Pistocchi recul ensuite 

des lecons de chant du P. Vastamigli, carme 

de San-Martino-Maggiore, puis il devint 

€lăve de Bartolomeo Monari. Ses €tudes ter- 

minces, il fut €lu maitre de chapelle de San- 

Giovanni-in-Monte. En 1692, îl fut admis 

membre de PAcademie des Philharmoniques 

de Bologne, dans Vordre des compositeurs; il 

en fut prince en 1708, et, pour ta seconde fois, 
en 1710. Vers Vâge de vingt ans, il se con- 
sacra au theâtre; mais quel que făt son talent, 

les defauts de son extârieur et la faiblesse de 
son organe l'empechărent d'obtenir les succes 

qutil espârait. Bientât il quitta cette carritre, 

embrassa Pâtat ecelesiastique et entra dans lă 

congregation de VOratoire. Son merite comme 

compositeur le fit appeler ă la cour du Mâr-.- 

grave de Brandebourg-Anspach, Frederic UI, 

en qualit€ de maitre de chapelle. EL y composa 

plusieurs operas, entre autres celui de Mar- 

ciso, sur le poime d'Apostolo Zeno, reprt- 

sent€ en 1697. Deux ans aprăs, il se rendită 
Venise, oil 6crivit 7 Martirio di S. Adriano, 
oratorio, et Pannce suivante, il alia ă Vienne 

pour y composer le Rise di Democrite, 1700. 

On connait aussi de lui Zeandro, 1679, II Gi- 
rello,1681,et Voratorio intitul€ Maria Virgine 
addolorata, 1698. Ses autres oeuvres praliques 

sont : 10 Scherzi musicali, collection d'aits 
ialiens, francais et allemands, publice a 

Amsterdam, chez Roger (sans date). 2 Duetti 

e Zerzetti, Bologne, 1707, op. 3. Enfin on 
trouvait, il y a quelques annes, chez Breit- 

kopf, ă Leipsick, le psaume 147, Lauda Je- 
rusalem, ă cinq voix et basse continue, en 
manuscrit, sous le nom de Pistocchi, 

Mais ce qui assure surtout ă Pistocchi une 

gloire impâîissable, c'est d'avoir etabli ă Bo- 
logne, vers 1700, une 6cole de chant dou sont 
sortis les plus grands chanteurs de la premizre 
moiti€ du dix-huitiâme siăcle, tels que Antoine



PISTOCCEHI — PITONI 65 

Bernacchi, Ant, Pasi, J.-B. Minelli, A. Pio 

Fabri, Bortolino de Faenza, etc., etc. Lă, pour 
la premiăre fois, la pose du son, la vocalisation 

bien articule, expression dramatique furent 

enseign€es methodiquement. Enfin PEmulation 

que cetle €cole produisit dans le reste de 

Vitalie donna naissance ă une: multitude 

dWautres €tablissements du mâme genre, et 

particuliărement ă Padmirable cole napoli- 

taine, €tablie par Dominique Gizzi, en 1720. 

On ignore Pepoque de la mort de Pistocchi; 

on a cependant la preuve qu'il existait encore 

et meme qu:il composait en 1717, cari! existe 

un livre d'oratorio intitul€ : La Fuga di 
santa Teresia per musica (in-40, sans nom 

de lieu), ou Von voit que la potsie a 6t6 €crite 

par le docteur Fustachio Manfredi, de Bo- 
logne, pour Pusage de la congrâgation de 

Saint-Philippe de Neri, de la maison de Forli, 

ei que la musique a €t€ composâe par le 

P. Francesco Pistoechi, prâtre de POratoire, 
dans cette mâme annâe 1717. 

PISTORIUS (Jean-FnEnfaic), docteur en 

droit, fut chantre de la chapelle de Velecteur 

de Baviăre et elăve de Roland de Lassus. Ii a 

publi€ de sa composition : Psalmodia vesper- 

tina cum aliquot B. MN. 7. canticis 4ei 5 

vocibus; Munich, 1593, inr-40, 
PISTORIUS (Henmann- ALEXANDRE) est 

n6 le 25 avril 1818, ă Potsdam, o son pâre. 
lait organiste de la communaulte des frăres 

morațes et professeur de Pecole de la garnison. 

En 1854, Pistorius fut nomme professeur de 

musique du s6minaire des instituteurs, et deux 

ans apr&s,il obtintle memetitre ă Vâcoled'in- 

dustrie de Berlin. Îl €tait membre de VP'Aca- 

demie de chant de cette ville et de la Lieder- 
tafel institute par Zelter. Pistorius est mort ă 

Berlin, le 21 juillet 1845. On a publi€ des 
Vieder de sa composition, ă Berlin, chez Chal- 
liee et chez Trautwein. 

PITICCHIO (Fnanqors), mattre de cha- 
pelle ă Paterme, dirigea, vers 1780, 'Opera 
italien ă Brunswick, et y fit reprâsenter la 
Didone abbandonata, de sa composition. En 
1784, il donna ă Dresde opera boufte Gl 
Amanti alla prova; puis il se rendit ă 
Vienne, oi il €crivit 77 Bertoldo, represente 
en 1787. Ii parait qu'il sâjourna plusieurs 
aances en cette ville; il y publia : 10 Douze 
canzonciies italiennes avec accompagnement 

de piano; Vienne, Artaria. 2 Douze dem, 
op. 8; Vienne, Kozeluch, On a aussi sous son 
nom : 5 Six quintelies pour deux violons, 

«dcux altos ct basse; Offenbach, Andre. 

PITICCIIIO (Pienne-PauL), compositeur 
BIOGB. UNIV, DES NUSICIENS, T. VII. 

  

italien, vecut ă Rome dans la seconde moiti€ 

du dix-huitime siăele. On connait de lui, en 

manuscrit, une cantate ă deux voix de soprana 
et orchestre, intitulce : Ze Allegrezze pasto- 
rali; des duos pour deux soprani; quinze 
quinteites pour deux hautbois, deux cors et 
basson, et six piăces d'harmonie pour, quatre 
haulbois, deux cors et deux bassons. 

PITONI (Joseeu-Ocrave), savant compo- 

siteur de Pecole romaine, naquit â Rieti, le 
18 mars 1657. Il n'âtait âg€ que de onze mois 
quand ses parents allerent s'âtablir ă Rome 

avec lui. A cing ans, il entva dans Vecole de 

musique de Pompeo Natale, ou il apprit les 

€lements du chantet du contrepoint: trois ans 

aprăs il entra comme soprano dans I'€glise 

Saint-Jean-des-Fiorentins, puis ă celle des 

XII Apâires, ou, encore entant, il fit entendre 
quelques-unes de ses composilions qui excită- 

rent Vadmiration de Fr. Foggia. Ce maitre, 

Payant demande ă ses parents, le dirigea dans 

ses €tudes de contrepoint pendant plusieurs 

annces. Parvenu ă Wâge de seize ans, en 1673, 

Pitoni fut €lu maitre de chapelle de la Terra di 

Rotondo, et dans 'ann€e suivante,ilentra dans 

la chapelle de ia cathedrale d'Assise, ou il 

s'occupa ă mettre en partilion les cuvres de 

Palestrina. Cette 6tude fut (oujours considârte 

par lui comme la meilleure : il en recomman- 

dait Pusageă ses €lăves. En 1676, on lui confia 

ia direction de la chapelle de la cathedrale 

de Rieti ; mais il n'y resita qu'une annde, ayant 

€t€ choisi, en 1677, comme maitre de chapelle 

de la collâgiale de Saint-Marc, ă Rome. Ce fur 

dans cette €glise qu”ii fit entendre pour la 

premitre fois ses compositions ă deux et trois 

choeurs. Îl y conserva son tite de maitre de 

chapelle pendant soixanle-six ans, et y joignit, 

en 1686, la direction de la chapelle du college 

alemand de Sainte-Apollinaire, puis, en 1686, 
celle de maitre de Saint-Laurent în Damaso, 

par la protection du cardinal Ottoboni. En 

1708, le chapitre de Saint-Jean de Lateran 
Pelut ă Punanimite pour en diriger la mu- 

sique, mais, en 1719, il renonga ă celte place 
“pour celle de maitre de Saint-Pierre du Vati- 

can. A ces aifferents emplois, il reunit aussi 

ceux de maitre de Saint-Augustin, de Saint- 

Andre della Valle, de Sainte-Marie în Cam- 

pitelii, de Sainte-Marie delia Pace, de Saint- 
ftienne del Cacco, ei de Saint-Charles a? Ca- 
tinari. IL mourut ă Rome, le îer fevrier 1745, 

ă Pâge de pres de quatre-vingt-six ans, et fut 

inhume dans Peglise de Saint-Marc. 

Pitoni fut un des plus savanis maitres de 

Vecole romaine dans les temps modernes, 

5
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tPabbe Baini dit avec raison que ses composi- 

tions ont conserve jusqu”ă ce jour toute leur 

fraicheur; îl cite en particulier la fugue du 

Dizit ă 16 voix, en quatre cheurs r€els, qui 

-se chante chaque annde aux secondes vepres 

de Saint-Pierre, dans la basilique du Vatican, 

“et qui parait toujours plus belle, ainsi que 

-ses messes intitultes Li Pastori a Maremime, 

Li Pastori a montagna, et Mosca. Je pos- 

-stde de ce maitre une messe ă huit, et des 

-canons qui m'ont donns aussi une haule idee 

-de son mârite. Les compositions de Piloni, 

&crites pour le service des differentes €glises 

ou il 6tait maitre de chapelle, sont en nombre 

immense : jamais il ne faisait entendre dans 

une 6glise ce qu'il avait €crit pour une aultre. 

'Ses messes et ses psaumesă trois chours, avec 

-et sans instruments, s'elăvent ă plus de qua- 

rante; il a ccrit plus de vingt messes et 

psaumes ă seize voix en quatre chours, avec 

et sans instrumenis ; enfin, pour la seule ba- 

silique du Vatican, il a compose le service 

entier de toute Panne€e, tant en messes que 

vepres des fâtes de premiăre et seconde classe, 

dimanches, communs et propres des saints. 

Pitoni a laiss€ 6galement quelques psaumes et 

motets ă six etă 9 choeurs, chacun compos€ 

«de quatre parties; il avait commence ă ecrire 

une messe ă quarante-huit voix en douze 

"chceurs, mais son grand âge ne lui permit pas . 

„de Pachever. On conserve aussi de lui dans 

quelques hibliothăques d'excellentes €ludes de 

'contrepoint €crites pour Pinstruction de ses 

€lăves. L'abbe Santini posstde en manu- 

scrit, de Pitoni : trois messes ă huit; deux 

Dizit ă huit; Zu es Petrus e O vos omnes 
ă huit; dix moteisă iroisetă quatre; Dies 
îrz ă six, un des plus beaux ouvrages de ce 
maitre; Dizit ă quatre avec orchestre; autre 
Dizit ă huit îdem; quatre tymnes sur le 
:plain-chant. Le chanoine Proske (voyez ce 
nom) a publi€ de Pitoni, dans sa belle col- 
lection întitulte Musica divina (tome Ier 

-p. 209), la messe en partition In Wativitate 
Domini, ă quatre voix, et (p.. 289) la messe 
„Pro defunctis, &galement ă quatre voix. Dans 
le second volume (Liber Motettorum), îl a 
„donn€ en partition six moteis ă quatre voix 
„du meme compositeur. On a aussi de Piloni: 
Motetti a due voci; Rome, Mascardi 1697. 
Enfin, Pitoni a rendu un service important 
aux historiens de la musique par la compo- 
'sition dun livre intitu€: JVotizie dei maestri 
-di cappella si di Roma che oltramontani 
'ossia Notizia di contrappuntisti e composi. 
tori di musica degli anni del era cristiana   

4500 sino al 1700, dont le manuscrit original 

existe dans la bibliothăque du Vatican. C'est 

de cet ouvrage que Vabbe Baini a tir€ la plu- 

part des notices sur les musiciens italiens, et 

particulisrement sur ceux de Pecole romaine, 

dont il a rempli ses Memoires sur la vie et les 

ouvrages de Palestrina. Je suis redevable au 

savant M. Gaspari de Bologne, de Pindication 

d'un ouvrage important de Pitoni, dont abb€ 
Baini, ni aucun auire musicien €rudit, n'ont 
eu connaissance. De ce livre, dont cent huit 
pages seulement, sans frontispice, ont Et€im- 

primâes, l'on a perdu le manuscrit qui, du 

moins, ne sest pas retrouve jusqu'ă ce jour, 

Ces cent huit pages contiennent le premier 

livre, divis€ en XVI chapilres, qui traitent 
des intervalles des sons et de leur succession, 

M. Gaspari en donne ainsi le Litre, copi€ surla 

premi&re page: 
Guida 

Armonica 

Di Giuseppe Oitavio Pitoni 

Maestro di cappella di San Lorenzo în Dama:0 

et di S. Apollinare in Roma. Libro primo; 

Cap. I. 
Dave si tratta delle consonanze e dissonanse 

e come si pratiicano, 

M, Gaspari conjecture que limpression de 

ce fragment a €L€ faite aprăs 1689, €poque oi 
Pitoni fut nomm€ maitre de chapelle de Saint- 

Laurent în Damaso. Durante, L. Leo et 
Fr. Feo furent 6lâves de Pitoni. J6rome Chili, 

de Sienne, ami de ce celăbre musicien, a ferit 

sur sa vie une longue notice qui se trouve dans 

la bibliothăque de la maison Corsini alis 

Zungara, de Rome. 
PITSCH (Caances-FRANqOIs), Organisle 

de Peglise Saint-Nicolas, ă Prague, naquit en 

1789, ă Patzdort, en Bohme, oii son pile 
€tait instituteur. A WPâge de quatre ans, il 
commenga Vâtude du violon, du clavecin ei 

de V'orgue ; ses progrăs furent si rapides, qui 
remplit quelquefois les fonctions d'organiste 

ă Reichenbach (Silesie), dăs Pâge de huit ans. 
Ce fut dans ce lieu qu'il apprit 'harmonie; 

sous Ia direction de Constantin Bach. Plus 

tard, il frequenta WUniversit6 de Prague e! Y 

fitun cours de philosophie; puis, îl fut, pen” 
dant quelques annses, instituteur dans la 

maison d'un noble en Autriche, De retour ă 

Prague, il s*adonna uniquement ă la musique 

et oblint, en 1852, la place d'organiste de 
Saint-Nicolas. En 1840, il regut sa nomina- 

tion de professeur au Conservatoire de Prague 

et, dans Pannse suivante, on le chargea dela 

direction de Pâcole d'orgue de cette ville. 

Pitsch est mort dans celte position, le 15juin 
1858, Il €tait membre correspondant de la
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Socict€ hollandaise de Rotterdam pour les 

progrăs de la musique. Parmi ses ouvrages, on 

remarque Whymne O Erster!? dessen Hauch 
ch bin, pour deux cheeurs ă quatre voix cha- 
cun, avec orgue, violonceile et contrehasse; 

Prague, Hoffmann. Aleluya, fugue pour 

Porgue; îbid. Six preludes pastoraux idem; 

ibid. Vingt preludes courts et faciles pour 

Vorgue ; îbid. Repertoire des organistes pour 

les fetes solennelles de Ieglise; Leitmeritz. 

Pitsch a donn;, ă Prague, une deuxiăme €di- 
tion du livre de Pabbe Vogler, Zandbuch fiir 
die Harmonielehre und fiir den Generalbass. 

PITTERLIN (FnEvEnic-AnoLraE), n6 ă 
Bautzen, vers 1760, alla ă Leipsick, en 1785, 

6tudier la theologie; mais un penchant irr6- 

sistible lui fil abandonner cette science pour 

la musique. Devenu directeur de musique de 

la troupe d'opera dirigte par Seconda, îl ccri- 

vit la musique de plusieurs ballets, des panto- 

mimes et opera întitule les Bohemiens, qui 

fut representă avec succts dans plusieurs 

villes d'Allemagne. Plus tard, il entra comme 

chef d'orchestre dans la Sociâte dramatique 

de Dobbler, avec laquelle il voyagea et arriva 

ă Magdebourg, en 1796. L'annce suivante, 

Vouverture et les chceurs qv'il avait compo- 

s€s pour la tragedie intitulce 4ifred obtinrent 
un brillant succâs dans cette ville. II s'y dis- 
tingua aussi dans la direction des concerts 

dhiver donnâs par Ja loge maconnique et par 

la Socist€ phiiharmonique ; mais une maladie 

de poitrine le conduisit au tombeau, le 1<* oc- 

tobre 1804. On connait des symphonies ă 

grand orchestre de la composition de Pit- 

terlin. i 

PIXERECOURT (Rexi-CaanLes GUIL- 
BERT DE), celăbre auteur de melodrames et 
de livrets d'opâras comiques, est n€ le 22 jan- 

vier 1773, au village de Pixcrecourt, prâs de 
Nancy, dontil a pris le nom. Fils d'un an- 

cien major au r€giment de Royal-Roussillon, 

il Cut trait dans sa jeunesse avec beaucoup de 

sevârit€ par son păre, qui le destinail au bar- 

veau; mais aprăs les premiers €venements de 

la revolution, il emigra et fit la campagne de 

1792 comme officier, dans V'armâe du duc de 
Bourbon. Rentr€ en France, lannâe sui- 
vante, il se cacha ă Paris pendant le regime 
de la terreur, sous ie nom de Pizârecourt, 

qu”il a gard depuis lors. Entre plus tard 

dans Padministration des domaines, il y par- 

vint au rang d'inspecieur, Aprăs trente ans de 

service, îl a obtenu sa retraite de cet emploi 

avec la pension qui lui €tait due. Devenu di- 
recteur de l'Opâra-Comique, en 1824, il a   

conserve celte position jusqu'ă ta fin de 1827, 

oii des discussions avec les sociâlaires de ce 

theâtre Pobligerent ă se retirer. En 1858, il a 
quitt€ Paris pour aller achever ses jours ă 

Nancy, oiil est mort le 27 juillet1844. Guilbert 

de Pixcrecourt a obtenu de brillants suc- 

ces aux thââtres des boulevards de Paris, par 

une multitude de mâlodrames remarquables 

sous les rapporis de loriginalite des idces et 

de Veffet scenique. II! a aussi donn€ quelques 

pitces ă 'Opera-Comique. Ami de Dalayrac, 

il a 6crit une notice dâtaille sur la vie et les 

ouvrages de ce compositeur, intitulte: Pie de 
Dalayrac, contenant la -liste complâte des 
productions de ce celebre compositeur, par 
R. C. 6. P.; Paris, Barba, un volume in-(2. 
A VPoccasion de ses discussions avec les soci6- 

taires du thââtre Feydeau, il a aussi publi 

un 'recueil de piăces intitul€ simplement : 

Thâdtre royal de POpera-Comigque, volume 

in-40 de quatre-vingt-onze pages, sans nom 

Wauteur, d'imprimeur, sans nom de lieu, et 

sans date (1827). 

PIEXIS (Fnânpfnic- GUILLAUME), organiste 

de Peglise reformte ă Manheim, depuis 1770, 
et ancien €lăve de la premitre cole de P'abb€ 

Vogler, a pubii€ de sa composiiion : tc Huit 

preludes couris et faciles pour lorgue, pre- 

miâre suite; Manheim, 1791. 20 Huit idem, 
deuxiăme suite ; îbid., 1792. 3* Deux sonatines 
pour piano ; îbid., 1792. 4 Trios pour piano, 
violon et violoncelle; sbid., 1794. Les bio- 
graphes allemands ne fournissent aucun ren- 

seignement sur les dernitres anntes et la 

mort de cet artiste; on sait seulement qu'il 

vivait encore ă Manheim en 1805. 
PIEXIS (FnepEarc-GviLtavue), fils ain€ du 

precedent, est n€ ă Manheim, en 1786. 
A Vâge de cinq ans, il commenga l'etude du 

violon : son premier maitre fut un musicien 

obscur nommse Ritter. Luigi, violoniste ă Of- 
fenbach, lui donna ensuite des legons; puis il 

devint €lăve de Fră&nzel, [i avait ă peine 

atleint sa dixiâme annse, lorsquiil joua avec 

son trăre daus un concert public, ă Manbeim ; 

puis tous deux, sous la direction de leur păre, 

voyagărent en Aliemagne, pour y donner des 

conceris, et visilărent Carisruhe, Stultgard, 

Gowitingue, Cassel, Brunswick, Zell, Breme ct 

Hambourg. Arrive en celte ville, en 1797, 
lorsque Vioili s"y trouvait, le jeune violoniste 

profita des conseils de ce câlthre artiste, En 

1799, Pixis fit un nouveau voyage ă Hanovre 

avec son frâre et son pere; puis visita Leip- 

sick, Berlin, Dresde et Varsovie, ou de grands 

€loges furent donnes ă son talent. De retour ă 

de
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Manheim, en 1804, il entra dans la chapelle 

du prince palatin. Deux ans aprăs, îl se remit 
en voyage, s'arrâta quelque temps â Vienne, 

puis se fixa ă Prague, oi il fut nomme profes- 
seur du Conservatoire et chef d'orchestre du 
thcâtre. Il est mort dans cette ville, le 20 oc- 

tobre 1842. Quelques-unes des compositions 

attribuces par le Manuel de la litterature mu- 

sicale de Whistling ă Jean-Pierre Pixis, frăre 

de Frâdâric-Guillaume, appartiennent ă ce 

dernier, notamment les variations pour violon 

et orchestre sur air allemand : Zar ?s viel- 

leicht um eins; Vienne, Leidersdorf, et un 

concertino pour violon et orchestre, op. 1; 
îbia. 

PIXIS (Jean-Prenne), frăre du precedent, 
n€ ă Manheim en 1788, a eu de la râputation 
comme pianiste et comme compositeur. Flâve 

de son pâre, il voyagea avec lui et avec son 
frăre pour donner des conceris, dăs Vâge de 
neuf ans. Depuis 1803 jusqu'en 1808, il re- 
prit ă Manheim le cours de ses &tudes musi- 
cales, et s'y livra ă Penseignement du piano. 
En 1809, il s*âtablit ă Munich, et y publia 
quelques-unes de ses compositions, puis se 
rendit ă Vienne, ob il vecut plusieurs ann6es. 
Fix6 ă Paris, en 1825, il y fit paraitre quel- 
ques-uns de ses meilleurs ouvrages, et y fut 
considere comme un des bons professeurs de 
piano de cette 6poque. II avait adopt€ pour 
sa fille une orpheline allemande, connue sous 
le nom de Francilla Pixis, mais dont le nom 
de famille €tait Giiringer; depuis lors il se 
livra presque exclusivement ă l'6ducation mu- 
sicale de ceite jeune personne, et en fit une 
cantatrice distinguce. Dăs ce moment, il a cess€ 
de se faire entendre dans les concerts, ei ses 
travaux dans la composition ont eu moins 
dWactivite. En 18928, îl ctait all€ revoir sa ville 
natale, aprăs avoir faiLun voyage ă Londres. 
En 1855, il voyagea en Allemagne avec sa 
fille adoptive, et Ia fit entendre avec succâsă 
Prague, Leipsick et Dresde. De retour ă Paris, 
oă son 6lăve ne rcussit pas aussi bien qu'il 
Vavail esper€, il partit avec elle pour i'Italie, 
etlui procura des engagements pour quelques 
theâtres oă son talent se developpa. Aprâs 
avoie brill€ sur le thââtre de Palerme, Fran- 
cilla Pixis obtint un beau succâs au ihââtre de Saint-Charles, ă Naples, dans Sapho, opâra 
€crit pour elle par Pacini (1840). Aprâs que cette Cantatrice se fut marite, Pixis alla se fixer ă Baden-Baden, ou il avait achet€ une maison. Je Pai retrouve dans cet agreable 
lieu, en 1850; îl s*y livraită V'enseignement 
avec beaucoup dardeur, ct paraissait avoir   

cess€ de composer. Je crois qu”il y vit encore 

(1863). 
Plus de cent cinquante ouvres de tout 

genre sont connus sous le nom de cet ar- 
liste eslimable : dans le nombre, on re- 

marque une symphonie ă grand orchestre, 

op. 5, Breslau, Foerster; des quintettes 
pour deux violons, deux altos et basse; des 

quatuors pour deux violons, alto et violon- 

celle, op. 7, Vienne, Mechetii, et op. 69, 
Leipsick, Probst; des concertos pour piano; 

un concertino dem, op. 68; des rondeaux 
brillants pour piano et orchestre; de grandes 

variations, îdem, op. 56, 59, 66, 87, ete.; un 
quatuor pour piano, violon, alto et basse, 

op. 4; Leipsick, Breitkopt et Heertel; des 
trios pour piano, violon et violoncelle, op. 75 

et 87, compositions d'un merite remarquable; 

des sonates pour piano, violon ou flite, ei 

violoncelle, op. 14, 17, 24, 30, 55, 38, 
62, etc.; des sonates pour piano seul, 0p.5, 
10 et 85; enfin, une multitude de fantaisies, 
de variations et de piâces de differents genres 

pour piano ă quatre et ă deux mains. Ea 

1851, Pixis a fait representer, au theâtre 

allemand de Paris, Bibiana, opera 6crit pour 
madame Schroeder-Devrient : cet ouvrage n'a 
point obtenu de succăs. En 1836, il a donn€ 
aussi, au thââtre Konigstaăt, de Berlin, Popera 

intitul€ Die Sprache des Herzens (le Langage 
du coeur). 

PIXIS (Tnsonone), fils de Frederic-Guil- 
laume, naquit ă Prague, ie 13 avril 1851. 
Elăve de son păre pour le violon, il debuta 
dans sa ville natale ă Pâge de dix ans, et s 
fit remarquer par sa precoce habilete. En 1846, 
il se rendit ă Paris prăs de son oncle qui lui 
fit donner des legons par Baillot; puis ii 

Voyagea pour donner des conceris et obiint 
partoui des succes. Arriv6ă Cologne, en 1850, 
il y tut attach6 comme maitre de concertet 
professeur dn Conservatoire. A Vâge de ringt- 
cinq ans, cet artiste, frapp6 d'un coup desang, 
mourut subitement le 1er acut 1856. On con- 
nait de sa composition deux recueils de 
Zieder, et plusieurs solos de violon avec ac- 
compagnement de piano. 
PIZZATI (Pabbe Josan), savant italiea, 

vecul ă Venise vers la fin du dix-huitiăme 
si&cle. On lui doit un livre concernant la 
theorie de Pharmonie, intitule : Za scienză 
de” suoni e del armonia; diretta special- 
mente a render ragione de” fenomeni cd & 
conoscer la natura e le leggi della medesima; 
come a giovare alla pratica del contrap- 
punto; opera divisa în cinque parti i
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Venise, 1782, petit in-fol. de trois cent cin- 

quante-huit pages, avec quarante-neuf pages 
d'exemples. Une analyse âtendue de cet ou- 

vrage a ât€ publice dans les E/femeridi let- 

terarie di Roma (t. XIII, p. 29). Il en 

a €t€ fait aussi une critique dans le Giornale 

de? Zetterati (annce 1782, t. XLVIII, p. 5-39); 
elle a pour titre : Zettera del sig. Ab. Fran- 

cesco Gori Pannilini di Siena , cavaliere 
Gierosolimitano, sopra la Scienza de suoni, 
dell? Ab. Giuseppe Pizzati. 
PIZZONI (le P. ELeazan), moine du tiers 

ordre de saint Francois, n€ ă Parme vers 

1620, fut maitre de chapelle de Peglise de son 

ordre, appelde Santa Maria della carită, ă 
Bologne. Membre de V'Academie des Philhar- 

moniques de cette ville, dăs sa fondation,il en 

fut prince en 1670. On a imprime de sa com- 

position : î* Balletiti, Correnti, etc., a 
3 stromenti, op. 1; Bologne, 1669, in-40. 
2* Moteiti sacri a voce sola, op. 9; îbid., 

1670, în- 40. 
PLACE (Faanqois), luthier ă Schoenbach, 

en Bohâme, vers 1788, s'est fait connaitre 
avantageusement par de bons violons. 

PLACHY (Wencescas), n€ ă Klopotowitz, 
en Moravie, le 4 septembre 1785, regut des 

lecons de musique de son oncle, Antoine 

Piachy, et se fixa ă Vienne, dans sa jeunesse. 

II s*y lia d'amiti€ avec Hummel et Foerster, 

donna des legons de piano, et fut nomme or- 

ganiste de Peglise des Piaristes, en 1811. a 
fait imprimer, chez divers €diteurs de cette 

ville, environ soixante-dix qeuvres de so- 

mates et de piăces de piano et de chant, d'un 

style agrâable et facile. Parmi ses compo- 

sitions, on remarque : 12 Messe ă quatre 
voix et orchestre, op. 24; Vienne, Cappi. 

2 Graduel ă quatre voix, deux violons, con- 
trebasse et orgue, op. 54; îbid. 3 Deux 

Tantum ergo ă quatre voix et orchestre, 
op. 35 et 36; sbid. Plachy est mort ă Prague, 
le 7 juillet 1858. 

PLANE (Jeax-MaRie), harpiste et profes- 

seur d'harmonie, n€ ă Paris, en 1774, stest 
fait connaitre depuis 1798 jusqu'en 1827 par 

ia publication d'environ trente ouvres de so- 

nates pour la harpe (ns 4 ă 8), d'etudes (trois 

cahiers), de fantaisies (ncs1 ă 10), de nocturnes 
et de variations, Ces ouvrages, qui d'abord 

ont paru chez Pauteur, sont ensuite devenus 

ia propri€t€ de Frey, et en dernier lieu de 

M. Richau!t, On a aussi de cet artiste un 
Cours d'harmonie divisă en douze lecons 

claires et faciles; Paris, Richault, in-foi. de 

cinqvante-trois pages,   

PLANELLI (Anroine), littErateur italien, 
chevalier de Pordre de Saint-Jean de Jcru- 

salem, naquit ă Bitonto, dans le royaume de 

Naples, le 17 juin 1747. Aprăs avoir termine 

ses €tudes ă Puniversit& d'Altamura, il se 

rendit ă Naples et s'y livra d'abord ă des ex- 

periences de chimie, qu'il abandonna ensuite 

pour la culture des lettres. Au nombre de ses 

ouvrages, on remarque : Del opera în 

musica; Naples, Campo, 1772, in-80 de deux 
cent soixante-douze pages. Cet ouvrage, di- 

vis€ en sept parties, dont la premiăre renferme 

un abreg€ de Y'histoire de l'Opera en Italie, 

et dont les autres traitent de la possie de ce 

genre de spectacle, de la musique, des deco- 

rations et des machines, de la danse et de la 

direction genârale de Wensemble, renferme 

quelques bonnes idces; mais le sujet n'y est 

pas congu d'une maniere assez vaste, Planelli 

est mortă Naples, d'une maladie nerveuse, au 

mois de mars 1803. 
PLANES (Fnanqors-Josepa), n€ le 12 acut 

1755, ă Hirschau, petite ville prăs d'Amberg, 

en Bavitre, fit ses premitres €tudes sous la 

direction du cantor Wubrl, puis entra ă Păge 

de quinze ans au seminaire d'Amberg, oi îl 

apprită jouer du piano, du violon et les prin- 

cipes de Pharmonie. Aprăs que les jâsuites 

enrent €t6 expulsâs de la Bavitre, il alla con- 

tinuer ses €ludes ă Sulzbach. Pendant qu'il y 

faisail sa rhâtorique, Wiihrl mourut; Planes fut 
rappel€ dans sa ville natale pour le remplacer, 

et regut, au mois de mars 1775, les titres de 
recteur et de directeur du choeur de Hirschau. 

Il y ameliora Penseignement du chant et com- 

posa beaucoup de musique pour le service de 

son €glise., Elle est rest6e en manuscrit. 

Planes vivait encore ă Hirschau en 1816. 
PLANICIZRY (Josern-ANToInE), n€ en 

Bohme, dans les dernitres annâes du dix- 
septiăme sitele, €tait, en 1725, tenor ă la 
chapelle du prince €veque de Freysing. I! a 

publi€ une collection de douze motets de sa 

composition, sous ce titre : Opella ecclesias- 

tica seu arie duodecim nova idea ezornata,; 

mec mon benevolo philomuso în lucem 

edita, ete., Augsbourg, Loiter, 1725, in-fol. 
PLANITZER (3.-C.), musicien aveugle, 

vivait ă Halle (Saxe), en 1854. Aucun bio- 

araphe ou bibliographe allemand ne. four- 

nit de renseignements sur lui. Plani(zer a 

publi€ un opuscule intitul€ ; Die gehorige 

Unierordnung der Tonarten unter Tongat- 
tungen und diese unter das Tongeschlecht 
(La classification “des tons en especes et en 

genres), Quedlinhuurg et Leipsick, Basse,
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1833, in-80 de vingt-quatre pages, avec une 
preface de huit pages et une planche. On a 

aussi du meme auteur : Die Lehre von Veber- 
gaengen. Ein Theil der theoretischen Musik 
meglichst systematische bearbeitet ( La 
science des transitions; partie de la musique 

theorique, coordonnee systematiquement, au- 

tant que cela se peut); Halle, C.-F.-G. Scharre, 
1854, in-80 de soixante-quatorze pages, avec 

deux planches et une preface de M. de La- 

mothe-Fouqu€. C'est dans cette prâface qu'on 

trouve Vindication de Pinfirmit6 de Planitzer 
et du lieu otil habitait. 

PLANSON (Jenan), ne vers 1540, fut or- 
ganiste de Veglise Saint-Germain PAuxerrois, 
de Paris. II occupait cette place lorsqu'il 
oblint au concours du Puy de musique 
d'Evreux, en 1578, le prix de la harpe d'argent, 
pour la composition du motet ă quatre parties, 
A'spice, Domine. Au mâme eoncours, il eut 
un autre prix, pour la chanson franqaise ă 
plusieurs voix, commengant par ces mots : 
Ah Dieu! que de filetz. 
PLANTADE (Cnanres-Hexai), n€ ă Pon- 

toise, le 19 octobre 1764, fut admis, ă Vâge de 
huit ans, dans Pecole des pages de la musique 
du roi. Ii y commenca l'âtude du violoncelle, 
qutil continua plus tard sous la direction de 
Duport. Aprăs sa sortie de Pecole des pages, 
il se rendit ă Paris, ob il regut des legons de 
Langi€ pour le chant et la composition, ei de 
Hulimandel pourle piano. Petrini lui enseigna 
aussi ă jouer de la harpe, dont il donna des 
tegons pendant plusieurs anndes. Une sonate 
qu'i! publia pour cet instrument, et quelques 
recueils de romances commencârent ă le faire 
connattre : Une de ces petites piăces (Ze bien 
aimer, 6 ma chăre Zălie) obtint, en 1791, un 
succs de vogue dont il n'y avait point eu 
d'exemple jusqu'alors en France, car on en 
vendit plus de vingt mille exemplaires. Ce 
Succăs exerga beaucoup d'influence sur la 
carridre de Plantade; il le fit choisir pour 
maitre de chant de mademoiselle Iortense de 
uuharnais qui, devenue reine de Hotiande, 

ne constante protection. Ses ro- mances lui procurărent aussi des po&mes don ani due aurii mit en musique et 
public, ă Causa PA rent bien accueillis du 
Parmi ses producticns us melodies faciles. 

qua surtout Zog, ou da Pesore pe ie ai Palma. ou 1 PA a Pauvre Petite, et 

blaient "prometire ui taie recaa ui, ce carriăre,, bien don auteur une britlante 
fermele dans 15 si i Y et desir€ plus de 

Yle, et plus d'originalite   

dans les idâes. Mais ces heureux d€buls ne 

furent point justifi€s dans la suite, et les 

autres ouvrages de Plantade furent jou6s sans 

succes. En 1797, il 6tait entre, en qualite de 
matitre de chant ă Vinstitution de Saint- 
Denis, dirigte par madame Campan; ce fut 

alors qu”il donna les premitres legons ă ma- 

moiselle de Beauharnais. En 1802, il fut 
charge du meme enseignement au Conserra- 

toire, en partage avec Garat; et dăâs lors 

commenga entre eux une haine qui ne stest 

jamais apais6e. Plantade ne quitta sa place au 

Conservatoire que pour celle de maitre de 

chapeile de Louis Napolâon, roi de Hollande, 

que sa prolectrice lui fit obtenir. Aprăs Pabdi- 

cation du roi, Plantade retourna ă Paris, et 

pour se rappeler au souvenir des artistes, il 

fit exEcuter ă Saint-Eustache, en 1810, une 
messe avec orchestre ou Pon remarquait quel- 

ques bons morceaux, Il avait conserve ă Paris 

ses fonctions de directeur de la musique de la 
reine Hortense : en 1812, il y joignit Ia place 
de maitre de chant et de directeur de la scâne 
ă Opera, et ia conserva jusqu'en 1815, ou 
une r€action se fit sentir contre tous les pro- 
lEges de la maison imperiale. [1 avait 616 aussi 
pendant deux ans membre du jury de lecture 

du meme theâtre. Aprăs la rorganisalion du 
Conservatoire, sous le titre d' Ecole royale de 
chant et de diclamation, îl y rentea comme 
professeur, et conserva son emploi jusqu'ă la 
reforme opere dans cette cole, au mois de 
janvier 1828. Une scâne Iyrique, imite 
d'Ossian, mise en musique par Plantade, pour 
la fâte du roi de Louis XVIIN, lui ft obienir, 
en 1814, Ia dâcoration de la Legion d'hoaneur, 
En 1816, Plantade succeda a Persuis, comme 
maitre de musique ou chef d'orchestre de la 
chapelle royale. II conserva cet emploi jus- 
qw'ă Ia fin du râgne de Charles X. La râvolu- 
tion de 1830 lui fit perdre toutes ses places : 
le chagrin qu'il en ressentit altera sa sant€. 
Retire aux Batignolles, il y fut atteint „d'une 
maladie grave et se fit Lransporter ă Paris, ou 
il mourut entre les bras de ses deux fils, le 
18 decembre 1859, ă Vâge de soixante-quinze 
ans. 

Plantade a compos€ pour divers theâtres de 
Paris les operas dont voici les titres : 10 Les 
deuz Seurs, en un acte, au theâtre Fegdeau, 
1791. 20 Zes Souliers mordorâs, en deux 
acles, au mâme thââtre, 1793. Cet ancien 
opera avait 616 mis en musique par Fridzeri; 
la nouvelle composition de Plantade ne râussit 
pas. 5% Au plus brave la plus belle, en un 
acte, au ihtătre Lvuvois, 1794, 40 Palma, ou
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le Posyage en Grâce, en deux actes, au thââtre 

Feydeau, 1797. 5 Romagnesi, en un acte, au 

mâme theâtre, 1799. 6* Le Roman, en un 

acte, au meme îhââtre, 1799. 70 Zo, ou la 

Pauvre Petite, en un acte, au thââtre Favart, 

1800. 70 (bis) Lisez Plutarque, opera-comi- 

que, en un acte, au theâtre Montansier, 1800. 

8 Bayard A la Ferte, en îrois acles, puis en 

deux, au thcâtre Feydeau, 1811. 9% Ze Mari 

de circonstance, en deux acles, au meme 

thcâtre, 1815. Cet ouvrage a presente le rare 

exemple, en France, d'une musique mâdiocre 

qui a nui au succăs dune jolie comedie. 

100 Scâne Wrigue, ă VOpera, 814. 

110 Blanche de Castile (avec Habeneck), 

compos€ pour POp&ra, et non represente. 

Plantade a €crit quelques morceaux pour le 

Jalouz malgră lui, comtdie, et les chours 

dW'Esther, tragedie de Racine, pour le service 

du roi de Hollande, en 1808. Pour le service 

de la chapelle du roi, il a compos€ des messes, 

des motets, une messe de Requiem, et un Te 

Deum, qui sont restes en manuscrit. Les par- 

titions de Palma et du Mari de circonstance 

ont 6t€ gravâes ă Paris. Les autres productions 

de Plantade qui ont 6t€ publies sont : 1* So- 

pate pour la harpe, op. 1; Paris, Imbault. 

2 Vingt recueils de romances; Paris, Janet, 

Leduc, Pleyel, Momigny, etc. 3 Trois recueils 
de nocturnes ă deux voix, ibid. 

PLARR (Aucusre-Tatonone), flătiste, n€ 

ă Dresde, le 2 aoât 1746, fut le premier qui 
ajouta ă son instrument la clef de ss bemol, en 

1795. Il est mort dans sa ville natale, le 
14 avril 1803. 
PLARR (TutopniLe - EMMANUEL), fr&re du 

precâdent, et chancelier de la cour d'appel de 

la Saxe electorale, n€ ă Dresde, en 1748, 
entra câmme enfant de choeur dans la chapelle 

du châleau de cette ville, en 1759, et y apprit 

pendant six ans la musique et la composition 

sous la direction de Reither. Vers 1790, il 

construisit un harmonica d'un nouveau sys- 

tâme, suptrieur, dit-on, ă Vancien. Dans les 

annâes 1791 ă 1795, il a pubii€ chez Hilscher, 
ă Dresde, divers recueils de danses, de polo- 

naises et de petites piăces pour le piano. 

PLATEL (Nicoras-Joseen), excellent vio- 
Joncelliste, naquit ă Versailies, en 1777. Son 

păre, musicien de la chapelle du roi, se fit ac- 

teur aprăs la revolution de 1789, et joua dans 

Popâra-comique, au theâtre des Troubadours 

de la rue de Louvois, puis au thââtre Fey- 

" deau, ou il fut chef des chours jusqw'en 1806. 

Le jeune Plate! fut d'abord place dans les 

pages de la musique de Louis XVI, et reguli ]   

T$ 

des legons de chant de Richer; mais, des Păge 

de dix ans,il montra le goât le plus vif pour le 

violoncelle, et Louis Duport, ami de son ptre, 

charme de sa rare intelligence musicale, diri- 

gea ses premiăres €tudes sur cet instrument, et 

iui donna les excellenis principes de la pose: 

et du maniement de Parchet, ainsi que d'une 

belle qualit€ de son, que Platei transmit plus. 

tard ă ses €lăves. Vers Ia fin de 1789, le d€- 
part de Duport pour Berlin laissa Platel sans - 

guide: mais en 1795, son ancien conâisciple - 
Lamare, plus âg€ que lui de quelques ann€es, . 

et dâjă artiste distingu€, ranima son zăle, lui 

donna des conseils, et surtout excita son 6mu- 

lation par ses progrăs et parsa renommee, qui : 

allait grandissant chaque jour. En 1796, Pia- 

tel entra ă Vorchestre du thââtre Feydeau, 

connu alors sous le nom de Zhâdtre-Lyrique ; - 

mais une acirice de ce spectacle, dont il s'etait 

€pris, ayant quite le thââtre ă la fin de 1797 

pour aller ă Lyon, îl Py suivit et ne revint ă 

Paris qwen 1804. II brilla alors aux concerts - 

de ta rue de Ci6ry et du thdâtre des Victoires - 

nationales, rue Chantereine, et fut considere - 

ă juste titre comme le plus habile violoncel-- 

liste de Paris; car Duport tait ă Berlin, et 

Lamare, en Russie. Malgre les avantages que - 

son talent pouvait lui procurer dans cette ca- 

pitale, son humeur insouciante ne put se fa-- 

conner aux convenances sotiales; il ne voulut. 

faire aucune demarche pour obtenir les places - 

auxquelles il pouvait prâtendre, et prefera 

voyager pour donner des conceris. Îl quitta de 

nouveau Paris, en 1805, et se dirigea vers ia- 

Bretagne; mais son insouciance et le peu. 

dordre qu'il mettait dans ses aftaires ne le 

rendaient pas propre ă realiser ses projets de: 

voyage : arriv6 ă Quimper, il y trouva:un. 

amateur de violoncelle qui devint bieniât son» 

ami, et il passa deux annâes dans cette pelile 

ville, qui ne devait Varrâter que quelques.: 

jours. Enfin, il se remit en route, joua avec 

suceăs ă Brest, ă Nantes, puis se dirigea vers . 

la Belgique avec Vintention de visiter la Hol- 

lande et PAlemagne; mais arrive ă Gand, ou: 

îl donna des concerts, îl y resta piusieurs an- 

nâes, donnant des legons de chant et de vio- 

Joncelle, puisil alla s'âtablir ă Anvers, en 1815. 

[etat florissant de la marine dans ce port y. 

avait attir€ une bonne troupe d'opera : Piaiel 

y tintPemploi de premier violoncelle, Li y passa 

environ six ans, puis alla se fixer ă Bruxelles, . 

oi îl fut aussi premier violoncelle du îheâtre. 

En 1824, le prince de Chimay Wauacha ă: 

Pecole royale de musique de cetle ville; e 

lorsque cette cole fut râorganiste, en 185],



12 Dă PLATEL — PLATON 
sous le titre de Conservatoire de musique, 

Platel y conserva ses fonclions de professeur 

de violonceile. Dans les onze annces de son 

enseignement, il y fonda Pexcellente Ecole de 

basse d'ou sont sortis Servais, Balta, Demunck, 

et que ce dernier continua comme successeur 

de son maitre. Platei est mort ă Bruxelles, le 

25 acut 1835,ă Vâge de cinquante-huit ans. 
Veritable artiste Waulretois, il 6taitEtranger ă 

tout esprit d'intrigue, d'6goisme et de charla- 

tanisme. Son desinteressement allait jusqu'ă 

la prodigalit€; son ignorance des aflaires et 

des usages €tait celle d'un enfant, et jamais il 

ne se mit en peine du lendemain. Lorsquil 

€tait ă Anvers, des huissiers vinrent un jour 
chez lui pour saisir ses meubles ; dans ce mo- 

menț il jouait du violonceile. Dăs qu'il sut ce 

que ces hommes venaient faire, il les recut 

poliment, les fit entrer dans sa chambre ă 

coucher, et pendant qutils verbalisaient, il 

sortit emportant seulement son instrument, 

fermant la porte ă double tour, et jamais il 

ne s'informa de ce qu'6tait devenu son mobi- 

lier. Une autre fois, il lui €chut un hâritage 

qu'il fit râaliser et qw'on lui envoya en or. Ja- 

mais il n'avait vu de somme aussi conside- 

rable : ne sachant comment la serrer, il prit un 

vieux bas de soie, s'en fil une hourse, et porta 

sa fortune sur lui. Des amis lui conseillărent 

de placer cet argent; mais il leur repondit 
qu'il craignait les banqueroutes. Bientât ce- 
pendant, prâtant ă tout venaut, il vit dispa- 
raitre celle ressource; mais il ne s'en mit pas 
en peine, et reprit son train de vie accoutume€ 
et son insouciance, quoiqu'il touchât ă la vieil- 
lesse. 

Piatel a publi€ de sa composition : 1c Pre- 
mier concerto pour violoncelle et orchestre ; 
Paris, Gaveaux, Deuxiăme, troisime et qua- 
triâme sdem, Paris, Pleyel. 9 Cinquitme 
idem, intitul€ le Quart dWheure; Bruxelles, 
Weissenbruch. 30 Sonates pour violoncelle, 
avec accompagnement de basse, ceuvres 2,3 
et 4; Paris, Gaveaux, 40 Huit airs varis pour 
violoncelle ; Paris, Naderman. 50 Caprices ou 
preludes pour violoncelle; Bruxelles, Weis- 
senbruch. 6 'Trois trios pour violon, alto ei 
basse ; ibid. 7 Six duos pour violon et violon- 
celle; Paris, Naderman. 8o Six romauces avec 
accompagnement de piano ; sbid. 

mag A ENER (Aveusrin) compositeur alle- 
time sigula o. commencement du dix-sep- 

. connait sous son nom : issa 
octonts vocibus conci. ș r 
10 oncinenda ; Nuremberg 

PLATON, inustre philosophe grec, ne   

dans Vile d'Egine, Van 450 avant Jesus- 
Christ, regut d'abord le nom d'A4ristocles, 
qui €tait celui de son aleul, et prit ensuite 

celui sous lequel il est connu. Dou des dons 

du genie et du sentiment du beau, il se livra 

dabord ă la possie et composa des tragedies; - 

mais il brăla lui-meme ses ouvrages, aprăs 

qu”il eut pris la resolution de cultiver unique- 

ment la philosophie. Dans sa jeunesse, il avait 

- 6tudi€ la gymnastique, la peinture et la mu- 

sique. Son premier maitre de philosophie fut 

Cratyle; mais il quitta l'ecole de ce maltre 

pour devenir 6lăve de Socrate, et pendant huit 

annees il recul des lecons de ce sage. Aprăs 

la mort de son maitre, Vindignation et la dou- 
leur le firent s*€loigner d'Alhânes, avec les 

autres disciples de Socrate : il se retira ă N6- 

gare et y suivit les lecons d'Euclide; puis il 

entreprit de longs voyages en Italie, ou il îr& 

quenta les plus anciens disciples de Pytha- 

gore. Arriv€ ă Cyrâne, il y perfeclionna ses 

connaissances en geometrie sous Theodore, 

puis il alla en Egypte et en Sicile, qu'il visita 

deux fois. De retour ă Athânes, il y fonda 

Academie, cole celăbre de philosophie, că 

Aristote stinstruisit dans les sciences qui lui 

firent plus tard un si grand nom. Platon mou- 

rut 547 ans avant Jesus-Christ, et laissa la 

direction de Academie ă son disciple Speu- 

sippe. 

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la na- 
ture et ia portee de cette celâbre philosophie 
de Platon qui a travers€ tant de siteles et ex- 

cit€ Vadmiration de tous les peuples et de 
loutes les gen€rations : cette tâche a €t6rem- 
plie par de savants critiques beaucoup plus 
habiles ă (raiter un tel sujet; mais on a parle 
si diversement des opinions et de la doctrine 

de ce grand homme concernant la musique, 
qu'il est necessaire de râtablir ici les faitsă 
leur veritable point de vue. Et d'abord se pre 
sente cette question : Platon a-t-il eu une 
doctrine scientifique de la musique ; et s'il en 

eul une, quelle est-elle? Si l'on en croit Aris- 

toxene, antrieurement ă Pyihagore les musi- 
ciens divisaient chaque intervale d'un ton 
en quatre parties €gales; mais le philosophe 
de Samos avait substitu6 ă cette division arbi- 
traire un systâme de proporiions des inter- 

valles qui, jusqu'ă ce jour, a retenu son nom. 
D'aprăs le dire d'Aristoxene, deux systâmes 
auraient done 6t6 en prâsence, au temps de 
Platon ; plusicurs endroits de ses 6crits prou- 
vent qu'il adopia celui des phytbagoriciens. 
En effet, dans le septitme livre de la Repu- 
blique, il fait dive ă l'un des interloculeuss:
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« Îl semble que, comme les yeux ont 6t6 faits 

» pour Pastronomie, les oreilles ont €t€ pour 

» les mouvements harmoniques, et que ces 

» deux sciences, Wastronomie et la musique, 

sont seurs, comme disent les pythagori- 
» ciens, et comine nous, cher Glaucon, ROUs 

» Padmeitons, mest-ce pas? — Oui (1). » 

Bien que Vabb6 Roussier dise (Memoire sur 

ia musique des anciens, note mm, p. 58) que 

les quaternaires employes par Piaton, dans 

son Ame du monde (il contond le Timee de 

Platon avec Icrit apocryphe attribu€ ă Ti- 

me de Locres) sont plutât une dviation 

qu'une extension des principes de Pythagore, 

fes €loges accordes par Platon lui-mâme ă 

Pexpos6 des id6es de Time, disciple imme- 

diat de Pyihagore, prouvent que son dia- 

gramme 6tait conforme ăla philosophie pytha- 

goricienne de son temps. Enfin, un autre pas- 

sage de la Republique (loc. cît.) demontre 

qutil ne s*âcartait pas des simples proportions 

de Pythagore; car aprâs s'âtre moqu des fai- 

seurs d'experiences qui, de son temps, dit-il, 

fatiguaient les cordes et les chevilles ă varier 

les tensions et les intonations, pour chercher 

des intervalles et des rapports inappreciables 

ă Poreille, il ajoute : « Ceux-ci du moins (les 

» pythagoriciens) font la meme chose que les 

» astronomes ;ilscherchent des nombres dans 

» les harmonies qui frappent Voreille; mais 

» ils ne vont pas jusqu'ă y voir de simples 

» donneces pour decouvrir quels sont les nom- 

» bres harmoniques et ceux qui ne le sont 

» pas; ni d'ou vient entre eux cette diffe- 

» rence. » 

C'est dans le Timâe que Platon expose 

sa doctrine harmonique de la musique ; expo- 

sition bien obscure, qui a donne la torture 

aux commentateurs dans Pantiquit€ comme 

dans les temps modernes, mais dont M. Th.- 

Henri Martin a penelre le mystere dans ses 

belles et savantes Etudes sur ce dialogue (2). 

On sait que Platon a donn€ ă l'entretien de 

Socrate, Critias, Timâe et MHermocrate le 
titre: Zimâe ou de la: nature. La nature, 
teile quela concevait Pillustre philosophe, est, 

en eftfet, le sujet du dialogue. La formation de 

Vâme du monde, expliquce par Time, est 

Pobjet principal, et l'harmonie de univers, 

ainsi que Wharmonie musicale en sont les con- 

sequences et sont analogues aux mouvements 

de l'âme, parce que les memes nombres les 

9 

(1) Plat., de Repull,, lib. VIE. Ed. Bekkeri, part. (II, 
sol, 1, p. 356. 

(2) Etudes sur le Timde de Platon. Paris, Ladrange, 
1841,2 vol. in-8o, 
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r6gissent. C'est ce qu'indique Platon lorsqu'il 

fait dire par Tim6e que « Vharmonie musicale 

» a des mouvements semblables aux r€volu- 

» tions de Wâme (1). » De Vanaiyse de ces 

nombres, M. Th.-Henri Martin a tir€ les pro- 

portions des intervalles de octave de Platon, 

lesqueiles sont exactement celles de la doc- . 

trine pythagoricienne, comme on peut le voir 

ici. Mayant pas, comme M. Martin, ă com- 

parer ces proportions avec celles des acousti- 

ciens modernes pour notre echelle musi- 

cale (2), j'applique, dans le tableau suivant, 

les proportions de Platon aux tâLracordes dis- 

joints du genre diatonique des Grecs. 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    
  

RAPPORTS NOMS 
des * 

NUMERIQUES. | NOTES. 

Ton,9:8 , 
mi 

Ton,9:8 

re 

Ton,9:3 

ut 
| 
Limma, 256 : 245 

si 4 

Ton, 9: 8 
'a 

Ton, 9:8 ———— | 

sol 

Ton, 9:8 

fa 

Limma, 236 : 243 

mi       
Dans ce que dit Platon concernant la mu-: 

" sique, il a droit surtout de nous intresser 

par la plus belle conception esthctiquede Part 

que Vantiquit€ nous ait leguce, lorqu'il fait 

voir, dans le second livre des Lois, que le 

beau' ne râside ni dans le plaisir des sens que 

provoque la musique, ni dans limitation. 

M. Cousin, qui a fait une excellente analyse 

du principe esthetique de Platon, dit avec une 

rare 6l6gance de style que selon ce philosophe la 

beaute€ de la musique consiste dans un charme 

particulier et indefinissable qui enlăve Pâme 

(1) Timee, 47. 
(2) Fnudes sur le Timee de Platon, note XXIII, $ 4 

tome Ier, p. 402,
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ă la vie vulgaire, et V'emporte dans un monde 

ă part, oi tout est nobie, serein, pur, melo- 
dieux : la belle musique (dit-il) est essentiel- 

lement morale, par la moralite de ses effets. 

Remarquons que ces idâes ont beaucoup d'ana- 
logie avec P'opinion exprimâe par Aristote 

dans ce passage du huitiăme livre de sa Polz- 

tigue + « L'opinion commune ne voit d'uti- 

» lit€ ă la musique que comme un simple 

» delassement; mais est-elle veritablement 

» si secondaire, el ne peut-on lui assigner un 

plus noble objet que ce vulgaire emploi? Ne 
doit-on lui demander que ce plaisir banal 

qwelle excite naturellement chez tous les 

hommes, charmant sans distinction tous les 

âges, tous les caractăres? ou bien ne doit- 

on pas reghercher aussi si elle n'exerce au- 

cune influence sur les coeurs, sur les âmes? 

II suflirait, pour en d&montrer ia puissance 

morale, de prouver qu'elle peut modifier 

nos affeclions; et certainement elle les mo- 

» difie (1). » Ces grands hommes avaient 
apergu la f-usse voie oii des musiciens mal€- 

rialistes essayent aujourd'hui de jeter Vart, 

s'imaginant qu'ils le perfectionnent, et ont 

montre en peu de paroles quel est le but râel 

de cet art. 

Un passage du septiăme livre des Zois de 

Platon a paru ă quelques €rudits indiquer 

Vusage de Pharmonie dans Fancienne mu- 

sique des Grecs (2). Le celobre critique Gode- 

froid Stallbaum a d&montre que le texte, cause 

de ce malentendu, est altre, et Pa restitu€ 

dans une dissertation academique intitulge : 

Musica ex Platone secundum locum legg.VI7, 
p. 712 (Lipsiz, 1846, in-40 de trente-quatre 
pages). Tous les passages relatifs aux impres- 
sions caus6es par la musique ainsi qu'ă ses 
eftets moraux ont 6t6 extraits des ccrils de 
Platon, discutes et ana!ys6s, par M. Cornelius 
Den Tex, membre de Pancien Institut de Hol- 
lande, dans une dissertation qui a pour titre : 
Disputatio inauguralis de Vi musices ad 
excolendum hominem e sententia Platonis 
(Trajecti ad Rhenum, 1816, gr. in-80 de cent 
soixante et dix pages). 
PLATONE (Lou:s), compositeur napoli- 

lain, n€ vers 1760, tut instruit dans la musique 
au Conservatoire de la Pietd de Turchini. 
On connait sous son nom les optras dont les 
titres suivent : 10 J/mor non ha riguarădi, ă 

y 
D 

5 
9 

5 
5 

5 
5 

5 
> 

(1) Aristot. Politic. VIII, vol MI, tol i . . + 1340, ex ed Bekkeri, Sero!. 1831; ett i 447 del eti A 
» . . a 

BM, Barthclemy Saînt-Hilaire.? e în inaduetion de (2) Voyez mon Memoire s ur Pharmonie simultane, 
20ns chez les Grecs 

ante dea et les Romains.   

Naples, en 1787. 20 Le Convulzioni, îb.,1787, 
3c ZI Matrimonto per sorpresa, ă Rome, 1788. 

4 11 Conte Lentichia , ă Naples, 1788. 
PLATS (les frăres), dont Waiîne s'appelait 

Joseph, n€s en Espagne dans la premitre 

moiti6 du dix-huiliâme siăcle, furent tous 
deux virtuoses sur le hautbois. En 1752, ilsse 
rendirent ă Paris, ou leurs tatents furent ap- 

plaudis au Concert spirituel. En 1761, ils en- 

irerent au service du duc de Wurtemberg; 

mais le plus jeune mourut dans la meme 

annce. Joseph resta ă Stuitgard "jusqu'en 

1763; la diminution qu?on voulut faire alors 

dans le traitement des musiciens de la cha- 
pelle le decida ă se rendre ă Amsterdam, oi il 

6tait encore en 1776. Il y a publi€ six duos 

pour deux flâtes, op. 1. Le catatogue de West- 
phal indique de sa composition, en manu- 

scrit : 10 Six concertos pour le hautbois. 

2 Trois solos pour le meme instrument, 

30 Vingt trios pour deux hautbois et basse. 

PLATITI (Jean), hautboiste et violoniste, 
n6 ă Venise, dans les premiăres ann6es du 
dix -huiti&me siăele, entra vers 1740 au service 
du prince-6veque de Wurzbourg. On a im- 
prime de sa composition : 10 Six sonates pour 

le clavecin, op. 1; Nuremberg, 1746. 2 Six 
concertos pour le clavecin, op. 2; ibid. 3:Sir 
solos pourla flite, op. 5; ibid, 4 Six sonates 
pour clavecin, op. 4; ibid, Îl a laiss6 en ma- 

nuscrit plusieurs concertos et sonates pour le 

clavecin. La femme de cet artiste €tait atta- 

chee ă la chapelie de Wurzbourg. 

PLATZ (GAsnieL), ou PLAUTZ, religieut 
cordelier, n€ en Baviăre vers la fin du seizitme 

sitele, vecut au couvent a'Aschaffenbourg, 0 

il a fait imprimer, en 1621, un recueil de mo- 
tets et de messes intitul€ : Flosculus vernalis 

sacras cantiones, missas aliasque laudes 
B. Maria 3-8 voc., cum B. G., in-40. 
PLAWVENN ou PLAUEN (Lioeorn), 

benedictin bavarois, vâcut dans la seconde 

moiti€ du dix-septiăme siăcle, au couvent de 
Zwifallen, dans le diocăse d'Ulm. Precâdem- 

men! i] avait fait ses voux dans un monastire 

du Tyrol. On a publi€ de sa composition: 
Sacre Nymphe duplicium aquarum în Dei 
et divorum laudes a 5, 4, 5 et 6 vocibusel 

înstrumentis animate; Inspruck, 1659. La 

troisitme partie de cette collection parut 3 
Kempien, en 1672; elie contient: Missz qua- 

tuor festiva, et quatuor erequiata czlerz 
una cum choro vocali ad placitum. La qua- 

trieme partie, composâe de cantiques ă trois; 
quatre, cinq et six voix, avec instrumenis; â 
€i6 publice ă Uim, en 1679.
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PLAYFORD (Jean), marchand de mu- 
sique ă Londres, n€ dans cette ville, en 1615, 

subslitua aux anciens caractăres de musique 

dont on se servail pour l'impression en Angle- 

terre, des types plus beaux dans lesqueis on 

apergoit moins les solutions de continuite, et 

dont les crochets des croches et doubles cro- 

ches sont d'une seule piăce avec les queues 

des notes, ce qui n'existait pas dans les an- 
ciens caraciăres, Playford âcrivit et fit impri- 

mer, en 1655, un trait 6lementaire de mu- 
sique qu'il avait extrait des livres de Morley, 

de Butler, et- de quelques autres anciens au- 

teurs; cet ouvrage parut sous ce titre : 4n 

introduction to the skill of musick, în two 
books (Introduction ă la connaissance de la 

musique); Londres, 1655, in-80. Le premier 

livre contient les principes et les răgles de la 

musique et de la solmisation; le second, des 

instructions et des legons pour la basse de 

viole et le violon, avec les figures de ces in- 

struments. On trouve dans ce volume le por- 

trait de Playtord. La preface qutil a mise ăson 

livre prouve qu”il avait une instruction solide 

et varice. La deuxiâme €dition de l'ouvrage 

parut chez Pauteur, en 1658 ; celle-ci fut aussi 
promptement enievee, et il en faliut faire une 

troisieme, en 1665. D'autres parurent en 

1670, 1672, 1674, 1677 et 1679. Celle-ci 

est la huitiăme. Playford y ajouta le traite de 

composition de Campion, intitul€ : Ze art of 

discant, or composîng of musick în paris, 

avec les annotations de Simpson. La dixitme 

€dition parut non en 1685, comme le disent 

Burney et ses copistes, mais en 1684. La dou- 
zi&me edition publice en 1694, aprăs la mort 

de Playford, fut corrigte par Henri Purcell, 

qui remplaga le (raite de Campion par de nou- 

veaux principes de composition, rtimprimes 

dans les €ditions de 1697, 1700 et 1705. La 
dix-septiăme €dilion, que je crois la dernitre, 

a paru ă Londres, en 1718, in-12. Piayford 
mourut en 1693, ă Vâge de quatre-vingis ans. 

Ii fut Wediteur de la collection des ptaumes 

angilais avec le chant de Weglise anglicane ar- 
range ă trois parties, et la publia sous ce 

titre : 7Phole Book op psalms , with the 
usual hymns and spiritual songs, composed 

în three paris; Londres, 1673, in-80. II a €t€ 
fait plusieurs €ditions de ce recueil. Il donna 

aussi quelques psaumes et hymnes ă quatre 

parties, sous ce titre : Psalms and Hymns în 
solemn musick, în 4 parts on the common 

tunes, ete.; Lonăres, 1671, in-fol.; 6 Hymns 
for one voice to the organ; ibid., in-fol., et 
enfin, un recueil de morceaux pour le chant   
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întitul€: Zhe musical companion, în two 

books ; Londres, 1673. 
PLAYFORD (Henan), fils du precedent, 

ne vers 1658, succeda ă son păre, fut Pediteur 
de plusieurs collections de musique et mit 

une preface au recueil intitul€: Pade Me- 

cum, or the necessary companion ; Londres, 

1679, reimprime en 1692, in-8. En 1701, il 
donna le Pleasant musicalcompanion, beîng 

a choice collection of catches for three and 

four woîces. Henri Playford ne paralt pas 

avoir vâcu aprăs 1710, car on ne connait 
aucune publication faite par lui aprăs cette 

€poque. - . 

PLEYEL (Iexace), compositeur câltbre, 
n€ en 1757, ă Ruppersthal, petit village ă 

quelques lieues de Vienne, fut le vingt-qua- 

triăme enfant du maitre decole de ce lieu, et 

dune jeune dame de haute naissance, que 

cette union disproportionnte avait fait deshe- 

riter par ses parents. La mîre d'Ignace 

Pleyel perdit la vie en la lui donnant; Martin 

Pleyel se remaria, eul quatorze autres enfants 

de sa seconde femme, et mourut ă Vâge de 

quatre-vingt-dix-neuf ans. Elev6 comme on 

Vest en WAllemagne, Pleyel apprit les €l€- 

ments de la musique en mâme temps que ceux 

de sa langue. Ses dispositions pour cet art se 

manifestărent de bonne heure et parurent 

assez remarquables pour qu'on Penvoyât ă 

Vienne, oi il 6tudia le piano sous la direction 

de YWVanhail. Jusqwă Pâge de quinze ans, il 

meut point d'autre maltre; mais ă cette 

€poque (vers 1772), le comte Erdoedy, grand 

seigneur hongrois, le prit en affection, et le 

fit entrer chez Joseph Haydn, dont il devini ă 
la fois Pelăve et le pensionnaire. Le Mecâne 

gensreux s'€tait eharg€ d'acquittea le prix de 

sa pension, qui €tait de cent louis par an, 

somme considerable pour ce temps. Cinq an- 

„Bees se passârent, pendant lesquelles Pleyel se 

livra avec assiduit€ aux 6ludes que lui faisait 

faire le grana artiste. Une circonstance singu- 

ligre faillit rompre la bonne întelligence qui 

regnait entre le mailre et Welăve. Lorsque 

Haydn avait termin€ un ouvrage nouveau, il 

avait Phabilude de le laisser pendant un temps 
plus ou moins long avant de ie revoir, pour y 

faire les corrections qu'il jugeait n€cessaires. 

Or, il arriva qu'ayant eu quelques chagrins de 

cur, ce grand musicien se senlit entrain€ ă 

composerun c&uyre de six quatuors qui 6taient 

tous dans le mode mineur, Şuivant sa cou- 

lume, il en laissa le manuscrit sur son piano, 

et oublia complâtement les idtes renfermees 

dans cet ouvrage, comme cela lui arrivait
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quand il avait 6crit quelque chose. Quelqgue 
temps aprăs, il voulut revoir cel &uvre,; dont 

îl avait bonne opinion; mais ce fut en vain 

quvil le chercha : le manuscrit avait disparu, 

ei jamais Haydn ne le revit. Pleyel seul vivait 

dans Vintimite de son maitre ; Haydn ne douta 

pas qutil ne fit Pauteur de ce larcin, el long- 

temps il conserva celle opinion, maigre les 

protestalions de son 6lăve. Enfin, le devoue- 

ment sincâre de celui-ci convainquit Haydn de 

son injustice; il rendit son amiti€ ă Pleyei, et 

le regret seul d'avoir perdu un de ses plus 

beaux ouvrages resta dans son souvenir. Ce 

qui ajoute ă la singularite de cette anecdote, 

c'est que le voleur ne tira aucun parti du tresor 

quil avait derobe : jamais ces quatuors n'ont 

yn le jour. 

Pleyel €tait pres d'atteindre sa vingtieme 

annte; il ayait ă peu prăs acheve ses €tudes, 

lorsque Gluck fit un voyage ă Vienne, en 1776, 

apre&s avoir fait reprâsenter son Alceste -ă 

Paris. Peu de jours aprâs son arrivee, il alla 

voir Haydn, qui lui fit entendre son quatuoren 

fa mineur, râcemment acheve. Une si belle 

composition ne pouvait âtre entendue avec in- 

difference par le restaurateur de la tragedie 

işrique : il ini donna des €loges. Alors Haydn 

lui demanda la permission de lui faire entendre 

un morceau de celui qu'il appelait son 6lâve 

favori. Cel essai du talent de Pleyel fut lou€ 

par Gluck, qui lui dit :« Mon jeune ami, main- 

» tenant que vous avez appris ă mettre des 

» notes sur le papier, il ne vous reste plus 

» qw'ă apprendre ă en effacer. » 

En 1777, Pleyel sortit de chez Haydn pour 
"se rendre aupră&s de son protecteur, le comte 
Erdody, qui le nomma son maitre de chapelle. 
Mais, bien que cette position offrit quelque 
agrement au jeune musicien, il €tait prâoe- 
cup6 dun vif desir de visiler Plialie. Le 

comte s'opposa d'abord ă ce voyage; mais c6- 
dant enfin ă ses sollicitations, il lui fournit les 
moyens de Ventreprendre, et Pleyel partit 
pour Naples. Dejă son talent pour la musique 
instrumentale s'etait r&vel€ par la composilion 
de son premier cuvre de quatuors, oă Pon 
remarque une facilit€ naturelle, des chants 
heureux, et une maniăre tout individuelie, 
Parunesingularite assez remarquable, Haydn, 
dans tes legons qu'il lui avait donntes pen- 
danut cinq ans, ne lui avait jamais parle du 
rhythme musicaj, et ne lui avait pas fait re- 
marquer qu'il y eut des râgles concernant la 
symetrie des phrases. Ce fut dans cele igno- 
rance que Pleyel ccrivit son premier cuvre. 
Son instinct musical lui avait fail trouver ce   

rhythme nscessaire ; mais une faule lui 6lant 
€chappee ă cet 6gard dans un menuet, i! ap- 

prit, par les observations critiques d'un ami, 

Pexistence des principes qu'il avait ignores 

jusqu'alors. 

Arrive en Italie, Pleyel se lia avec tous les 
avtistes câlâbres qui briliaientă cetle 6poque, 

ou qui se sont illustrâs quelques anntes 

aprâs. Cimarosa, Guglieimi, Paisiello devia- 
rent ses amis. Son gout se forma par les occa- 

sions qu'il eut d'entendre des chanteurs tels 

que Marchesi, ă Milan, Guadagni, ă Padoue, 
la Gabrielli, Pacchierotti, et beaucoup d'au- 
tres. Nardini vivait encore et avait conservt 

son talent: Pleyel eutle plaisir de Pentendre et 

Padmira. Il connut aussi Pugnani et beaucouy 

d'autres grands artistes qui faisaient alors la 

Sloire de PIialie. A Naples, il fut present au 

roi, qui Paccueillit avecbonte, et lui demanda 

des morceaux pour une sorte de Iyre doniiil 

jouait quelquefois. Pleyel satisfit ă son dâsir 

et en ecrivit plusieurs. Bien que la nature de 

son talent le portât vers la musique instru- 

mentale, il eut aussi la fantaisie d'essayer ses 

forces sur la scâne, et ii composa, pour k 
grand Ihââtre de Naples, une Jfigeniu qui eul 
du succăs, et qui fut traduite plus tard enalle- 

mand. La partition manuscrite allemande se 

tpouve ă Offenbach, chez Andr6, qui en a pu" 
bli€ un joli rondeau avec r&citatif dans sa col“ 

lection dairs arrangâs pour le piano. De re- 

tour en Allemagne, en 1781, Pieyel y resta 

peu de temps. Tout occup€ du souvenir de 

VItalie, il voulait revoir cette terre classique 
des douces mâlodies; Pann6e suivante, il sa- 

tisfit ce desir et se rendit ă Rome. Ce second 

voyage fut moins long que ie premier. Richter 

(Frangois-Xavier), maitre de chapelle de la 

cathâdrale de Strasbourg, €tait alors âg€ de 
soixante-quatorze ans; il sentait le besoin 

d'eâtre aid€ dans ses fonctions :; on offrit d 

Pleyel la place de maitre de chapelle adjoint; 

avec la survivance : il accepta, et vint 
prendre possession de son emploi en 178. S2 

nouvelle position lobligeait ă €crive de la mu- 

sique d'eglise : il composa plusieurs mess6s 
et des motets qui furent gottes; malheureust- 

ment toutes ces compositions furent consumâes 

dans un incendie. Les dix annâes qui s'Ecou- 

lărent depuis 1783 jusqu'en 1795 turent 

Pepoque de ia vie de Pleyel ou il produisit la 
plus grande partie de ses ouvrages. Ses qua- 
tuors de violon et ses sonates de piano acqui- 

rent une vogue dont il y a peu d'exemples. 

Les €ditions de ces ouvrages se multiplitrent 

ă Vinfini, et les exemplaires en furent repan-
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dus avec une profusion inouie ă Vienne, ă 

Berlin, ă Leipsick, ă Paris, ă Londres et en 

Hoilande. Vers 1795, la reputation de Pleyel 

€clipsait celle de tous les autres musiciens, et 

Y'on ne voulait pas entendre d'autre musique 

que la sienne. Il avait aussi compos€ des 

Symphonies; bien que sa musique n'eât pas 

de proportions assez grandes pour ce genre, 

elles avaient eu du succăs, ă cause des mâlo- 

dies agreables qui y €taient repandues, et de 

leur facite execution. 

II existait ă Londres, depuis plusieurs an- 

n€es, un concert hebdomadaire connu sous le 

nom de Professional Concert : plusieurs ar- 

tistes et amateurs distingus s'âtaient asso- 

ci6s pour soutenir cet 6tablissement. En 

1791, Salomon, violoniste qui jouissail d'une 

assez grande r€putation, imagina de donner 

par souscription douze grands conceris ă ia 

salle de Hanover-square, et pour lutter avec 

avantage contre le Professionul Conceri, il 

engagea Haydn ă lui donner une grande sym- 

phonie nouvelle pour chaque soir6e. Haydn 

se rendit en effet ă Londres : on sait que! effet 

produisirent ces beaux ouvrages (voyez 

Hara). Le succes qu'avait obtenu Pentreprise 

de Salomon engagea ce musicien ă la conti- 

nuer l'ann€e suivante. Les administrateurs du 

Professional Concert comprirentalors la n€- 

cessite d'opposer ă leur compâtiteur un at- 

trait de curiosite qui pt ramener les ama- 

teurs ă leurs s€ances musicales, et Pleyet fut 

engage€ ă se rendreă Londres, vers la fin de 

1791, pour y €crire quelques symphonies. Le 

premier concert fut donne le 15 tâvrier 1792, 

Le succâs de la musique de Pleyel fut prodi- 

gieux. Ii s*6tait surpasse et s'âtait montre 

digne de lutter avec son illustre maitre. Les 

symphonies €iaient au nombre de trois; il 

s'en trouvait une en 7 bemol qui a €t€ sur- 

tout signalte comme un ouvrage excellent. 

Malheureusement le Professional Concert fut 
dissous quelques annces aprts, la bibliothăque 

disperse, et les symphonies, dont Pleyel 

mavait pas gard€ de copies, furent perdues 

pour (oujours. Son engagement de Londres 
avait 6t6 fait moyennant deuz cenis livres 
sterling ; cette somme, reunie ă quelques 6co- 

nomies, permit ă Pleyei d'acheter une pro- 

pri€i€ â quelques lieues de Strasbourg. Richter 

avait cesse€ de vivre, le 12 septembre 1789, et 
Pleyel lui avait succede, avec le titre et les 

avantages de premier maitre de la cathedrale 

de Strasbourg; mais Ia revolulion, qui venait 
d'eclater, amena bientât l'aneantissement du 

culte catholique, Pieyel perdit son emploi et 
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se retira dans la propricte qu'il avait acquise. 

On ne l'y laissa pas tranquille. La place qu'il 

avait occupse pendant longtemps le rangeait 

dans la classe de ceux qu'on appelait alors 

aristocrates. Sept fois il fut denonc€ dans 

VPannâe 1795; il ne put se sousiraire ă la mort 
que par la fuite. Le besoin de revoir sa famille 

Payant ramen€ chez iui, il y fut arrete au 

milieu de la nuit, et conduită Strasbourg de-. 

vant les officiers municipaux. Iuterroge sur 

ses opinions, il protesta de son civisme; mais 

on exigea, pour preuve de sa sincerite, qunil 

6crivit la musique d'une sorte de drame pour 

Vanniversaire du 10 aoit, dont un septembri- 
seur avait compose les paroles:il fallut obâir. 

Pleyei ayant demande la permission de re- 

touner chez lui, pour y travailler plus ă 

Paise, elle lui fut accordâe; mais il resta sous 

la garde de deux gendarmes et du pote, 

qui lui donnait ses instruclions. Aprăs un tra- 

vail non interrompu pendant sept jours et 

sept. nuiis, Pouvrage fut acheve, et Pauteur 

retourna ă Strasbourg poue en diriger Pex6- 

culion. Îl y avait employe sept cloches sur les 

tons de la gamme ; cescloches, qui avaient €t€ 

tir€es de plusieurs €glises, fureni suspendues 

dans la coupole de la cathedrale. Le premier 

son qw'elles rendirent fut un accord parfait 

qui produisit un effet si extraordinaire, que 

Pleyel s'€yanouit. Les habitants de Strasbourg 

ont gard le souvenir de ce bel ouvrage, dont 

la partilion se conserva dans la famille du 

compositeur. Degotte par cet 6venement du 

sejour de la province, Pleyel vendit sa pro- 

pricte et se rendită Paris avec sa femme et ses 

enfants, au commencement de 1795. Le succăs 

toujours croissant de sa musique lui fit conce- 

voir le projet d'en tirer lui-meme les benefices 

quweile procurait aux marchanăs, et de s'en 

faire lui-meme Vediteur. II €tablit donc une 

maison de commerce de musique, ă laquelle il 

ajouta plus tard une fabrique de pianos. Ces 

€tablissements prospererent ; mais les soins 

qwils exigeaient dâtournărent insensiblement 

Pleyel de ia composition, et, longtemps avant 

sa mort, ii cessa d'6crire. Toutefois, il avait 

compos€ douze quatuors qui n'ont point ete 

publi6s, mais qui, suivant opinion de Dus- 

sek, d'Onslow et de plusieusrs auires artistes 

distingu6s, sont superieurs aux premiers, sous 

le rapport de Ia facture, 

Aprâs une carritre si laborieuse, Pleyel 

lait retire loin de Paris, dans une propricte 
ob ii se livrait ă ses gouts pour 'agriculture. 

Il y vivait heureux, quand la râvolution de 

juillet, en lui donnant des inqui6tudes pour



PLEYEL 
18 . 

“sa fortune, vint troubler sa vieillesse. Dejă sa 

sant tail fort affaiblie; ses maux augmen- 

tărent, et aprăs trois mois de souffrances con- 

tinuelles, il cessa de vivre, le 14 novembre 

1831, ă Vâge de soixante-quatorze ans. II 

s'âtait mari en 1788, et avait eu plusieurs 

enfants, dont quelques-uns sont moris jeunes. 

Si la soif de renommee 6tait le premier 

besoin de Partiste; stil n'y avait pour lui; 
dans la culture de son art, une aspiration 

plus 6levte, plus pure que cette satisfaction 

dWamour-propre qui r&sulte de la faveur pu- 

blique; enfin, si, suivant Vexpression d'un 

ancien, il ne chantait pour les Muses et pour 

lui, îl y aurait quelque chose de pânible dans 

le spectacle du naufrage de tant de râputations 

cre6es par un caprice de la mode, et qu'un 

autre caprice ancantit. Heureusement la plus 

vivejouissance du poăte, du grand peintre et 

du musicien r€side dans la production con- 

sciencieuse des ceuvres de son talent, et cette 

jouissance Pindemnise avec usure des chagrins 

qui peuvent Passaillir. La renommee ne s'at- 

tache gutre qwau merite r€el; mais l'engoue- 

ment deâvore ceux qw'il semble caresser. Eh? 

qui excita jamais plus d'engouement que 

Pleyel? Quel autre a joui d'une r€putation 

plus universelle, d'une domination plus ab- 

solue dans la domaine de la musique instru- 

mentale? Pendant plus de vingt ans, îl n'est 

pas d'amateur ni de musicien qui ne se soit 

delecte des inspirations de son genie; point de 

lieu si €cart€ oh ses compositions m'aient €te 

connues ; point de marchand de musique dont 

il m'ait fait la fortune. Reproduite sous toutes 

les formes par les spâculations du commerce, 

sa musique occupait les loisirs de Pâlăve le 

plus inexperiment€ comme de artiste le plus 

habile. Mais il n'y a rien dont l'usage immo- 
dere€ n'enfante le degont: Pleyel en fit la triste 
experience. Les ingrats qui lui 6taient rede- 
vables de tant de plaisirs se fatiguzrent d'en- 
censer toujours la meme idole, et V'hommage 

exclusi quis lui avaient rendu finit par faire 
place au delaissement le plus absolu. La mo- 
destie de Varltiste se plia peut-âtre trop facile- 
ment ă ce changement de fortune ; faliguc de 
succăs, il ne fit point usage de ce qui lui res- 
tait de forces pour en obtenir de nouveaux; 
d'autres travaux occupărent sa vie, des taleals 
plus jeunes se produisirent, et bient0L une g6- 
n6ration nouvelle s'€leva, qui ne s'informa 
point dun homme ă qui une autre generation 
avait di ses delices. 

II faudrait faire aujourd'hui beaucoup de * 
recherches pour d&couvrir les compositions ori-   

ginales de Pleyel parmi les nombreux arean- 

gementsqu'onen a fai(s : on se contentera d'in- 

diquer les principaux ouvrages. î. Symenoxies 

A GRAND ORCHESTRE, âu nombre de vingt-neuf, 

savoir: n“ 1 (en 44); Vienne, Artaria; ne 2 

en forme de serenade, op. 6; Offenbach, 
Andre ; n%3, 4et 5, op. 12; ibid.; n%6,7,8, 
op. 14; zbid.; n 9, en forme de strenade, 

op. 20; sbid.; ne 10, 11, 12, op.27; ibid; 
ns 13, 14, 16, op. 29; îbid.; n 17, 18,19, 
op. 30; sbid.; ne 20, 21, op. 383; sbid.;m%, 

op. 58; îbid.; no 25, op. 62; tbid.; no 24, 

op. 68; îbid.; no 25, op. 75; sbid.; n %; 
Paris, Pleyel; nos 27, 28, 29; Paris, Imbault. 
De nouveiles €ditions de ces symphonies ont 

€t6 faites ă Paris chez Imbault, Pleyel et 

Sieber. IL. SrerUons, SEXTUORS ET QUINTETTES, 

10 Septuor pour deux violons, alto, violon- 

celle, contrebasse et deux cors; Paris, Sieber. 

2* Sextuor pour deux violons, deux altos, vio- 
loncetle et contrebasse, op. 37; sbid., et 
Offenbach, Andre. 3% Quintettes pour deux 
violons, deux altos et violoncelle, livres î, 3, 
5, 4et5; Paris, Sieber. Toutes les autres com- 
positions du meme genre, publices sous le nom 

de Pleyel, ne sont que des arrangements de 
ses autres ouvrages. III. Quaruons. 40 Qua- 

tuors pour deux violons, alto et violoncelle, 

au nombre de quarante-cinq, diviss dans les 
euvres î, 2, 5, 4, 5, 6 (renfermant douze 
qualuors en quatre livraisons, dedies au roi 

de Prusse), et 7. Tous ces quatuors ont 6! 
imprimes dans les principales viltes de I'Eu- 

rope. Les autres cuvres de quatuors sont 
arranges d'apres d'autres compositions. On a 

arrange€ les premiers en quatuors pour cla- 

vecin, pour flăte, clarinette, etc. 50 Six qua- 
tuors pour flite, violon, alto et basse, op. 56, 
livres 1 et 2; Offenbach, Andr6. IV. Tatos. 
6* 'Trios pour violon, alto. et basse, op. îl; 
Offenbach, Andrâ. 70 Trios pour deux violons 

et violoncelle, livres 1, 2 et 5; Paris, Pleşel, 
Vienne, Offenbach, etc. V. Concenros. 80Con- 

certos pour violon, rio 1 et 2; Paris, Sieber, 
Vienne, Mollo, ete. 9 Concertos pour violon- 

celle, n“ 1, 2, 5, 4; Paris Sieber, Janel, 
Pieyel. 10* Symphonie concertante pour violon 
et alto, op. 35; Offenbach, Andrâ. 110 Jden 
pour deux violons, op.-57; sbid. 120 Jdem 
pour violon, alto et basse, op. 59; Paris, Na- 

derman. 150 Quatritme idem pour deux vid- 
lons, alto, violoncelle, flite, hautbois et bas- 
son; Paris, Pleyel. 140 Cinquiăme idem pout 
flâte, hautbois, cor et basson, sbid. 15 Jdem 
pour piano et violon, n 1 et 2; ibid. 
VI. Duos. 16% Duos pour deux violons, Livres



PLEYEL | 73 
1,9, 5,4,5et6; Paris, cheztous les 6diteurs. 
172 Duos pour violon et violoncelle, op. 12; 
îbid. 180 Duos pour violon et alto, op. 30; 
Paris, Pieyel. Une multitude dautres ceuvyres 

de duos ont 616 publi6s sous le nom de Pieyel, 

mais ils sont arrangâs d'apres d'autres com- 

positions, ou sont reproduils sous d'autres 

numsros. VII. MusrQUE DE PIANO. 19 Con- 

certos pour piano, n% î et 2; Paris, Vienne, 

Offenbach, ete. 20% Sonates pour piano, violon 

et basse, op. Î4, livres î et 2, op. 15, 16, 

livres 1 et 2, op. 25, 24, 29; grandes sonaltes 

idem, op. 31, 32, 33, 34, chez tous les €diteurs 
de musique; Tous les aeuyres de sonates pour 

ces instruments qui portent d'autres numeros, 

sont des râpttitions ou des arrangemenis, 

210 Six sonales progressives pour piano et 

violon, op. 27; Paris, Pleyel. 220 Six idem, 

op. 28; îbid. Dans le grand nombre d'autres 
morceaux qui ont paru sous le nom de Pleyei, 

il est presque impossible de distinguer ceux 

qui sont originaux de ceux qui ne sont que des 

extraits ou des arrangements : aucun com- 

positeur n'a fourni la matiăre dautant de 

fraudes commerciales de tout genre. 

PLEYVEL (CanuLLe), fils ain€ du precedent, 
n6 ă Strasbourg, en 1792, fit ses €tudes musi- 
cales sous la direction de son păre, recut des 

conseils de Dussek pour le piano, vecut quel- 

que temps ă Londres, puis revint ă Paris, ou 

il dirigea la maison de commerce de musique 

fondâe par Ignace Pleyel. Devenu l'associ€ de 

Kalkbrenner (voyez ce nom), en 1824, pourle 
d€veloppement de la fabrique de pianos de la 

meme maison, il y donna lous ses soins, et par 

sa rare intelligence et ses travaux constanis, 

eleva cet €tablissement au rang de ceux qui 

produisent les meilleurs instruments. Malgre 

les €loges que mârile Pleyel par les r6sullats 

qu'il a obtenus en ce genre, on ne peut s'em- 

pecher de regretler que ses heureuses facultes 

se soient tournes sans reserve vers la profes- 

sion de facteur de pianos, car la nature Pavait 

destin€ ă briller parmi les musiciens les plus 

distingues de son temps. Pianiste €l€gant et 

gracieux, dou€ d'un sentiment delicat et ex- 

pressif, il €crivit aussi, au commencement de 
sa carriăre, de trăs-bonne musique instrumen- 

tale, trop peu connue, parce qu'il n'a pas pris 

assez de soin pour la repandre. Parmi ses 

compositions, on remarque : î* Quatuor pour 

piano, violon, alto et basse, op.:3; Paris, 

Pleyel, 2* Trois trios pour piano, violon et 

violoncelie, op. î ; ibid. 5 Sonate pour piano 

et violon, op. 2; ibid. 42 Idem pour piano et 
voloncelle, op. 6; îbid. 5» Beaucoup de 

  

  

rondos, nocturnes, fantaisies, melanges, 

themes vari€s, etc., pour piano seul ou accom- 

pagn€; îbid. 6* Duo pour piano ă 4 mains, 

op. 4; bid. Camille Pleyel est mort ă Paris, 
le 4 mai 1855, ă Wâge de soixante-trois ans, 

laissant sa fabrique de pianos dans une grande 

prosperit€, continute, developpâe et agrandie 
par son successeur M. Auguste Wolff (voyez 
ce nom). Pleye! €tait chevalier de la Legion 
d'honneur. 

PLEYEL (madame Manie-FeEricrrE-De- 

NISE), femme du precâdent, connue d'abord 

sous le nom de mademoiselle Moke, est n6e ă 
Paris, bun pâre belge, professeur de linguis- 

lique, et d'une măre allemande. Eile est sur 

de feu M. Moke, professeur de Puniversite de 

Gand, membre de Academie royale de Bel- 

gique et litterateur distingu€. Dâs ses pre- 

miăres annces, mademoiselle Moke fit voir des 

dispositions exceptionnelles pour la musique. 

Son premier professeur de piano fut M. Jac- 

ques Herz (voyez ce nom). A peine âgte de 

neuf ans, elle fixait dâjă sur elle Vattention 

des artistes et des amateurs. A cette €poque, 

Moschelăs, alors ă Paris, lui donna des legons. 
Lorsquelle eut atleint sa douzieme ann€e, elje 

vint en Belgique avec ses parents et se fit en- 

tendre dans quelques conceris, ou elle excita 

Petonnement general par sa precoce habilete. 

De retour ă Paris, elle devint 6lăve de Kalk- 

brenner, ă qui elle fut redevable des parfaites 

traditions de Vecole de Ciementi, de l'egalit€ 

dWaplitude des deux mains et de la clarte qui, 

depuis lors, sont au nombre des qualitâs de 

son merveilleux talent. A quinze ans, made- 

moiselle Moke €tait dejă comptte parmi les 

pianistes de premier ordre de cette €poque. 

Aprbs son mariage avec Camille Pleyel, elte 

reţut de son mari de trăs-utiles conseils sur le 

style d'expression, car, ainsi qu'on l'a vu dans 

la notice precedente, il avait pu apprecier les 

rares qualites de Dussek sous ce rapport, et 

lui-meme,€tait dou€ d'un goit fin et dâlicat. 

Aux qualites classiques qu'elle avait puisces ă 

Vecole de Kalkbrenner, madame Pleye! avait 

ajoute la delicatesse et le charme, lorsqu'eile - 

parlit pour WAllemagne etla Russie. A Peters- 

bourg, son talent subit une nouvelle transtor- 

mation, apr&s quelle eut entendu Thalberg,Le 
son splendide que tirait du piano cet artiste ce- 

l&brela saisit et lui fit comprendre quelles de- 

vaient €ire desormais ses Etudes pour donner ă 

son jeu cette ampleur de sonorit€. A son retour 

en Allemagne, les succăs quelle obtint dans 
ses concer!s eurent un grand retentissement 

constate par les juurnaux, notamment par
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la Gazette genârale de musique de Leipsick. 
Dans cette ville, Mendelsohn voulut diriger 

personnellement lorchestre de ses conceris 

et donna le signal des applaudissemenis. 

A Dresde, ă Prague, mâme enthousiasme. 

A Parriyee de madame Pleyel ă Vienne, les 

artistes et les amateurs semblaient âtre fana- 

lis€s par le talent de Liszt : ce grand artiste y 

donnait alors des conceris ou la foule se pre- 

cipitait et faisait au heros du piano des ova- 

tions dont il n'y ayait pas eu d'exemple jus- 

qw'alors dans la capitale de PAutriche. Entrer 

en luite contre de te!s succăs ett 6L€ dangereux 

pour tout autre talent que celui de madame 

Pleyel: mais des son premier concert, l'impres- 

sion profonde quelle produisit lui prouva 

qu'elle n'avait pas 6t€ Lemeraire. Liszt, qui d'ail- 

leurs a toujours montre beaucoup de sympathie 

ă madame Pleyel, avait eule bon goi de se faire 

son champion dans cette circonstance : il la 

conduisit lui-meme au piano et lui tourna les 

feuilles. La haute aristocratie viennoise avait 

pris madame Pleyel sous sa protection, et tous 

les salons se disputaient l'avantage de la faire 

entendre ă des auditoires d'elite. 

En quitiant Vienne, madame Pleyel se 

rendit directement ă Bruxelles, ou sa mâre 

S'âlait fixce. Ce fut dans cette ville qu'elle 

realisa le projet, forme ă Pâtersbourg, de 

r€unir, aux prâcieuses qualit6s qu'elle posse- 
dait, la puissance sonore qui ne semble pas 
appartenir ă la delicate constitution des 
femmes. Evitant pendant cinq ans les occa- 
sions de se faire entendre, elle fit, dans la so- 
litude, un travail incessant pour atteindre ă 
son but, :eL pour se jouer des difficultes de 
mecanisme les plus inouies. Sire d'elie-mâme 
aprăs cinq annces d'efforis et d'abnegation, 
madame Pleyel voulut rentrer avec €clat dans 
le monde musical, et se rendit ă Paris, en 1845, 
pour y donner des conceris. La premitre fois 
qu'on l'entendit, peu de jours aprăs son ar- 
rivee, ce fut dans une soirce musicale donne 
dans les salons de Pape, facteur de pianos. 
L'effet qu'elle y produisit fut magique : les 
meilleurs artisles,-ă la tete desquels ctait 
Auber, et les organes principaux de la presse, 
Ventourărent et la presstrent de produire au 
Sano dour son talent, dont le caractăre 6tait 
nouveau i i 

grands pianiete. aude estul ce daca Tue Ă . au Theâ- 
tre Ialien, deux conceris qui firent naitreune 
motion extraordinaire, et dont le souvenir ne 

* a A - Î. 
” 

s'est pas elface ă Paris. Le troisieme concert Ctait prăs d'etre donne, lorsque la nouvelle d'une grave maladie de la mâre de madame   
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Pleyel lui parvint : elle partit immediatemeat, 
abandonnant la continuation de succăs donați! 

y a eu peu d'exemples. En 1846, madame 

Pleyel se rendit ă Londres, ou Veftet qu'elie 

produisil ne fut pas infârieur ă celui qu'elle 

avait fait ă Paris. 
En 1848, cette grande artiste a €t6 nommee 

professeur de piano au Conservatoire roşal de 

Bruxelles : c'estă elle que cette institution est 

redevable d'une vâritable €cole de piano; car 
avant quw'elte eut fait connaiire ă la Belgique 

les avantages de l'enseignement normal et 

fondamental pour jouer de cet instrument, 

cette partie de Part €tait dans un tat 6vident 

d'interiorite ă P'egard des autres, Liszt a dit et 
TEpEtE souvent : [] existe des pianistes trâs- 
habiles qui se sont ouvert des routes parii- 

culidres,et qui obtiennent de brillants succâs 
par les choses qui leur sont familiăres; mais 

îl %'y a qu'une seule dcole approprice d 
Part, dans toute son extension = c'est cele de 

madame Pleyel. Les 6lăves forms par elle 
ont repandu ses traditions dans le monde; de lă 
vient que Part de jouer du piano est aujour- 

d'hui cultive avec tant de suceăs en Belgique, 

A diffârentes 6poques, depuis 1848, madame 
Pieyel a voyage dans diverses parties de la 
France et y a excit€ Venthousiasme dans ses 

conceris, ainsi qu'ă Paris; toutefois,il est juste 

de dire que la portâe de son talent dans l0us 
les genres de musique n'est connue que du petit 
nombre de personnes qu'eile admet ă Pen- 
tendre chez elle. Les artistes et amateurs 
Girangers qui jouissent de ces avantages sont 
€Emerveilles de ce talent, de ces mains aux- 
quelles aucune difficult€ ne resiste, de cette 
puissance foudroyante, de cet art de mo- 
difier le son en raison du caractăre de la mu- 
sique, art que personne n'a pouss€ aussi loin; 
de sa grâce inimitable, enfin, de sa haute 
poâsie dans la musique classique des grands 
maitres, Les arlistes qui Paccompagnent dans 
cette musique sont toujours &bahis, confondus; 
accables par cette râunion inouie de tant de 
qualites supârieures. J'ai entendu tous Is 
pianistes cel&bres, depuis Hulimandel et Cle- 
menti jusqu'ă ceux qui jouissent aujourd'ui 
d'une renommâe merite 3 mais je declare 
qu'aucun d'eux ne m'a donne, comme madame 
Pieyei, le sentiment de la perfection. 

PLINE (Caus PLExus SECUNDUS), PA ncien, 
naquiLă Vârone, Pan 23 ge Pere chrâtienne. 
Aprăs avoirservi dans les armses desempereurs 

Vespasien et Titus, ii obtint plusicurs emplois 
ă Rome et en Espagne. 11 p6rit, en 79, dans. 
P'eruplion du Vesuye qui engloutit Ilercula-
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num, Pompeia et plusieurs autres villes. Il nous 

veste de lui une histoire naturelle en trente- 

sept livres, considere ă juste titre comme un 

des ouvrages les plus imporianis que nous a 

J€gu6s Wantiquite. On a plusieurs bonnes 

€ditions de ce livre : une des meilleures est 

elle qui a 6t6 publi6e dans la collection de 

Panckouke, avec la traduction de M. Ajasson 

de Grandsagne et les notes de Beudant, Bron- 

gniart, G. Cuvier et Daunou (Paris, 1829-1856). 

Pline traite d'ohjets relatifs ă la musique et 

aux instruments des anciens, livre I1, chap. 23; 
livre VII, chap. 22 et 56; livre LX, chap.9; 
1ivre XI, chap. 51; livre XVI, chap. 36. 
PLISCHKOWSKY (A.-F.), professeur 

de musique, n€ ă Prinziau (Boheme), fil ses 

6tudes litteraires et musicales ă Prague, puis 

se fixa dans sa ville natale, ou il se livra ă 

Venseignement du chant. On a de lui un livre 

intitul€ : Zeitfaden im Gesange, etc., fir 

Gymnasien und Burgerschule (Guide 'pour 

Pewnde du chant,ete.,ă usage des collâges et 

des €coles communales); Prinzlau, 1837, id-40. 
PLOUVIER (Pienne- Josera), n€ ă Gand, 

dans la seconde moiti€ du dix-huitiăme siăcie, 

s'6tablit ă Paris, en qualite de professeur de 

guitare, vers 1804, puis se fixa ă Bruxelles et 

S"y fit marchand et &diteur de musique. ÎI est 

mort dans cette ville vers 1826. Plouyier €tait 

aussi flitiste. Il a public de sa composition : 

10 Serenades pour deux flites et basson, 

fiv. 1, 2, 3, 4; Bruxelles, Plouvier. 2* Quatuor 
pour guitare, deux violons et yioloncelle, op. 4; 

ibid. 3* Pot-pourri pour guitare, violon et 

alto, op. 1; cbid. 40 Symphonie concertante 
pour deux guitares; îbid. 5» Duos pour deux 

guilares et guilare et violon, op. 1, 14, 15 et 
17; ibid. 6 Thămes vari6s pour guilare et 

violon, op. 7; ibid. 70 'Thtmes vari€s pour 
guitare seule; sbid. 82 Meihode complâte pour 

guitare; sbid. 

PLUTARQUE, polygraphe grec, naquit 
ă Châronce, dans la Beotie, vers lan 49 de 
Vâre ehrâtienne. Disciple d'Ammonius, il 

'suivit en beaucoup de choses la 'doctrine de 

Plutarque et celle de Platon. ÎI fleurit depuis 

te răgne de Nâron jusqu'ă celui d'Adrien. 

A pres avoir vâcu ă Rome etep Iiyrie, donti! 

fut prefet, il fut revâtu de la dignite consulaire 

„par son, €l&ve Trajân, puis retourna dans la 

“Grăce, ou il mourut Pan 159. L'âdition grec- 
que-latine des ceuvres complâtes de Plutarque 

donn6e par Reiske (Leipsick, 1774-1782, 
12 vol. in-80) etait une des plus estimâes, 
avant que MM. Didot en eussent public une 

excellente dans leur belle collection d'auteurs 

BIOGR. UNIV. DES MUSICIEXS. T. VII. 

grecs. On a de ce laborieux &crivain de Vanti- 

quit€ deux ouvrages oi il traite de ia musique : 

le premier est le commentaire sur la crâation 

de Pâme decrite dans le Zimee de Platon. 

L'obscur passage dont il s'agit, en ce qui con- 

cerne la thâorie des nombres musicaux des 

pythagoriciens, est expliqu€-dans le commen- 

taire de Plutarque avec plus de clarie et de 

profondeur que par aucun autre. Il est regret- 

table que M. Cousin, dans ses notes sur le 

passage du Zimee de Piaton (euvres traduites 

en francais, t. XII, p.550-359) ne paraisse pas 

avoie attachâau travail de Plutarque toute Pat- 

tention qu'il merite; mais les Etudes sur le 

Timee de Platon de M. Th.-Henri Martin 

ont fourni sur ce sujet des eclaircissements 

plus salisfaisants et plus complets que ceux de 

Plutarque, Le second ouvrage de Plutarque 

est un dialogue qui traite spâcialement de la 

musique. La plus grande partie de ce dialogue 

est relative ă Whistoire de la musique; Plu- 

tarque n'y traite de la theorie que vers la fin. 

Bien que Requeno montre peu d'estime pour 

la partie historique du dialogue de Plutarque 

(Saggio sul ristabilmento dell? arte armo- 

nica de” Greci e Romani cantori, t.1, p.2835), 
il n'en est pas moins vrai que ce dialogue, et 

le livre d'Athence, sont les sources les plus 

certaines oi nous pouvons puiser pour Whis- 

toire de la musique pratique des Grecs. Le 

texte grec du dialogue de Piutarque, corrig€ 

par Burette d'aprâs plusieurs manuscrits dela 

Bibliothăque imperiale de Paris, a servi pour 

Pâdition de Reiske. Guillaume Xylander, Her- 

maun Cruserius et Charles Valgulio en ont 

donne€ des versions latines. Il a €t€ aussi tra- 

duit en italien par Marc-Antoine Gandino ; 
mais le meilleur travail sur ce morceau est la 

traduction frangaise de Bureite avec le texte 

grecetun trăs-grand nombre de notes instruc- 

lives (voyez BunETTE). Clavier, dans son €dition 
complăte des ceuvres de Plutarque traduites par 

Amyot, a insr€ la traduction du;Dialogue 
sur la musique, par Burelte, mais sans les 

notes. M. Ricardus Volkmann a donn€ une 

nouvelle €dition du texte du dialogue de Plu- 

tarque sur la musique, avec une nouvelle ver- 

sion latine, une preface critique et un com- 

mentaire piein d'6rudition sous ce simple 

tite : Plutarchi de Musica; Lipsiz, 1856, 
gr. in-80. L'ouvrage est suivi d'une disserta- 
tion intitulce : De organis sive înstrumentis 
veterum musicis epimetrum. II existe une 

€dition da texte de Piularque avec une tra- 

duction anglaise, sans nom du traducteur,   sous le titre : Zhe zegt povatis of Plutareh 
6
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translated, Chiswick, C. Whitlingham, 1822, 
petit în-80. Jai appris que M. J.-H. Bromby, 

de Hull, est Wauteur dela traduction. 

PODBIELSKI (Jacques), organiste prus- 
sien, vers la fin du dix-septiăme siccle, est 

cite avec €loge par Niedt, dans son Manuel de 

musique (p. 184 et 185, 6dition de Mattheson) 
et par Motz, dans sa Defense de la musique 

religieuse. Walther possdait des pieces de 

clavecin de cet artiste. 

PODBIELSHIE (CunErieN - GUILLAUME) ; 
organiste. de la cathedrale, ă Koenigsberg, 

naquit dans cette ville, en 1740. Son pere lui 

enseigna le musique, et il fit ses €tudes ă 

Vuniversit€ de sa ville natale. Devenuorganiste 

habile, i! obtint Pemploi ci-dessus designs, 

et bientât îl justifia la confiance qu'on avait 

eue en ses talents, par la publication de so- 

nates de clavecin, remarquables sous le rapport 

de la nouveaute des id€es et de elegance de 

la faeture. Îl mourut 'subitement ă Kcenigs- 

berg, le 3 janvier 1792. On a de cet artiste : 

10 Six sonates pour le clavecin; Riga, 1780. 
La premiăre cdition ayant 6t€ €puiste en 

quatre ans, ces sonates furent râimprimees ă 

Leipsick, en 1784. 20 Six sonates pour le ela- 

vecin, op. 2; Riga, 1783. Une deuxiăme €di- 

„tiona paru ă Leipsick. 5* Petites pi&ces pour 

le clavecin et pourle chant; Kenigsberg, 1783. 

PODIO (Gurraune DE), preire espagnol, 
vivait vers la fin du quinziăme siâcle, vrai- 

semblablement ă Valence, On a de lui un 

traite de musique qui parait etre le plus ancien 

livre imprime sur cet arten Espagne, et dont 
la raret€ est excessive, Cet ouvrage a pour 
titre : Guillelmo de Podio presbutero com- 
mentariorum musices ad reverendissimum 
et illustrissimum Alphonsum de Aragonia 
episcopum încipit prologus. Au dernier 
feuillet, on dit : Impressum în înclita urbe 
Valentina, împensis magnifici  Dumini 
Jacobi de Pilla per ingeniosos et 'artis im- 
pressoriz expertos Petrum Hagenbach et 
Zeonardum Hutum, Alemanos. Anno 1495, 
die undecima mensis Aprilis, in-40, 
POECK (Iexace, chevalier DE), amateur 

de musique ă Vienne, n€ dans les derniăres 
annces du dix-huititme sie&cle, est auteur d'une 
brochure intitulce : Darstellung des Zu- 
standes der Oper und des Balieis, în 
E. K. Mofiheater nachst dem Kernth- 
nerihor, wehrend der Pachtung des Herrn 
D. Barbaja (Tableau de la situation de Popera 
et des balleis au ihgâtre impsrial de la Porte 
de Carinthie, sous Ja direction de M. Bar- 
baja); Vienne, Wallishauser, 1825, in-8c,   

POEL (le P.), benedictin du couvent de 
Neustadt-sur-le-Mein, est auteur de sonates 

pour le clavecin qui ont €t€ publies sous ce 

titre : Objectum pinnarum tactilium; site 

sonate sex pro clav.; Nuremberg, 1746, 
in-fol. 

” POELCHAU (Geronces), n6 ă Cremon, 
petite ville de la Livonie, le 5 juillet 1775, 
parcourut la Russie sous le răgne de Paul I+, 

puis s*etablită Hambourg, oi il se fit entendre 

comme chanteur dans les concerts. Ce fut dans 

cette ville qu'il commenga la formation d'une 

des plus belles bibliothtques musicales qu'ait 

poss6dces un particulier, par Vacquisition de 

toute Ia collection dâlaissce par Charles- 

Philippe-Emmanue! Bach, dans laquelle se 

trouvaient beaucoup de manuscrits originaur 

de Jean-Sebastien Bach et des autres arlistes 

de cette famille illustre. Potchau fit eansuile 

un voyage en Iialie, et y reunit une mulii- 

tude de livres rares et d'oeuvres de musique 

imprimâes dans les seizieme et dix-septitme 

siăcles. Fix ă Berlin, en 1815, il deviat 
membre de l'Academie de chan et en futun 

des soutiens les plus z6!6s. Îl mourut dans 

cette ville, le 12 aott 1856. Charge par st 
famiile de faire le catalogue de sa magnifique 
bibliothăque , le professeur Dehn emploşa 
plusieurs annses ă laccomplissement de celte 

tâche. Sur sa proposition, le roi Frediric: 

Guiliaume 1Y acheta cette immense collection 

et la reunit ă la partie musicale de Ia Biblio- 

thăque royale de Berlin, d€jă forL riche avant 

cette addition. 

POELCHAU (le Dr. P. A.), de Ia meme 
familie que le.precedent, est n6 vers 179,3 

Cremon (Livonie). Fix€ ă Riga, vers 1830, il 
fut diacre dans la cathâdrale de cette vitle. [i 

est auteur d'un livre qui a pour tite: Ueber 
die Angrifțe auf das in Riga und Livland 
sich în Kirchlichen Gebrauche befindende 
deutsche Gesangbuche (Sur les causes inrt- 
sistibles qui ont fait admeltre les livres de 

chantallemands dans Pusage des 6glises ă Riga 

et dans la Livonie); Riga, 1835, in-80. Celte 
Edition est la deuxitme, 

POELITZ (CuanLes-HEnRI-Lou1S), Saxo 

de naissance, mort ă Dresde, en 1851, fut 

professeur de philosophie et de droit dans pli- 
sicurs universites d'Allemagne et membre de 
diverses acadâmies. Parmi ses nombreui 

€crits, on remarque celui qui a pour tilre : 

Grundlegung zu einer 7Pissenschaftlichen 

esthetik, etc. (Bases d'une esthâtique scien- 

tifique etc.); Pirna, 1800, in-8o de cenl 
soixante-huit pages. On y trouve quelquts
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bonnes choses concernant la philosophie de la 

musique. : - 

POESSINGER (Fnanqors - ALEXANDRE), 
dont le nom est aussi 6crilL PESSINGER, 

violoniste de orchestre du thsâtre national â 

Vienne, depuis la fin du dix-huitiâme siecle, 

vivait encore dans cette ville vers 1825. [i a 
compos€ et publi : 10 Trois quatuors pour 

deux violons, alto et basse, op. Î; Vienne, 

Artaria, 1799. 20 Deux quinteltes pour deux 

violons, deux altos et violoncelle, op. 3; îbid. 
5 Trois duos pour violon et alto, op. 4; sbid. 

4* Piăces pour trois flătes, op. 5; îbid. 50 Va- 
riations pour flite et basse, op. 6; îbid. 
6 Trio pour flăte, violon et alto, op. 7 ; îbid. 

7o Trois quatuots pour deux violons, alto et 

basse, op. 18; ibid. 8 Plusieurs suites de 
fuatuors sur des thâmes de Rossini et de 

Weber; îbid. 
POGGI (Anroine), tenor distingu6, n€ ă 

Bologne, eh 1808, fit ses 6tudes musicales sous 

la direction des maltres Celli et Corticelli; 

puis îl alla terminer son €ducation vocale ă 

Naples, ou i! regut des legons de Nozzari 

(voyez ce nom). En 1828, il debuta ă Paris 
dans la Donna del Lago, de Rossini : il y. 
produisit peu d'effet et n'acheva pas la saison. 

De retour en Italie, il chanta au theâtre Saint- 

Charles, de Naples, pendant les annces 1829 
et 1850, et son talent s'y perfectionna d'une 

maniăre remarquable. Dans cette derniăre 

ann€e, il se rendit ă Palerme, ou il obtint de 

brillants suecăs. On le retrouve ă Pise, puis ă 
Rome, en 1833; ă Genes, dans Pannţe sui- 
vante; ă Milan, en 1835, et dans la meme 
ann€e ă Vienne, o il retourna en 1837, 1858 
et 1859. Milan Vavait rappele, en 1836, etily 

chanta encore en 1838 et en 1845. Dans les 
anntes 1857 et 1844, il brillaă Venise. Il avait 
€(6 appel€ă Petersbourg,en 1840; mais le climat 
de la Russie n'6tant pas favorable ă sa sant€, 

ii revint promptement en Italie, et chanta ă 

Trieste etă Turin. Dăs 1842, laffaiblissement 
de son organe vocal avait commencg ă se faire 

sentir, quoiqu'il ne fit âg€ que de trente-quatre 

ans; la progression du mal fut rapide, et Poggi 

fut oblige de renonceră la carriăre du ihââtre, 

en 1845. ÎI 6tait membre de la Sociât6 de 
Sainte-Cecile de Rome et des academie sde 
Turin, de Venise et de Florence. Il avait 6pous€ 

la celăbre eantatrice Frezzolini, ă Turin, en 

1841; mais ils vecurent peu ensemble, et la 
Frezzolini conserva toujours le nom sous lequel 

elle avait fait sa r&putation. 

POHL (GuicLaune), docteur en mâdecine 
et amateur de musique, n€ en Silâsie, vecută 

  

  

Vienne vers la fin du dix-huitiâme siăcle, et 

mourut vers 1807. 0u connait de sa composi- 

tion : 1* Deux sonates pour clavecin ; Vienne, 

1790. 20 Trois duos pour deux violons; ibid. 

3 Trois duos pour violon et alto, op. 4; ibid. 
4 Trois quatuors pour deux violons, alto et 

basse,op.5; îbid., 1792. 5e Trois quatuors pour 

fite, violon, alto et basse, op. 6; ibid., 1793. 
6* Nocturne pour flăte, violon, deux allos et 

basse, op. 2; îbid., 1791. 70 Cavatine de la 
Molinara varite pour flite, violon, alto et 
violoncelle; îbid. On a aussi de cet amateur 
des chansons allemandes publices ă Breslau, 

vers 1785, et plus tard ă Vienne. 
POHL (Josern), compositeur de musique 

dWegiise, ns en Sil6sie, vecuLă Breslau, vers 

1800. On a grave quelques morceaux de chant 
et de piano de sa composition, ă Breslau, chez 

Leuckart, 

POBL (Fnancors-Benoir), docteur en mâ- 
decine, est n€ ă Loewenberg, en 1792. Aprâs 
avoir requ les premitres legons de musique du 

cantor Scheer, il frequenta le gymnase de 

Grussau, et en 1812, il se rendită Vuniversit& 

de Breslau, ou îl suivit les cours de mâdecine 

pendant qu'il continuait ses 6tudes musicales. 

Apres un s6jour de quatre ans dans cetie ville, 

il alla ă Vienne ou il se lia avec Mayseder, 

Boehme, Weiss, Merk, et autres hommes dis- 

tingues. Habile violoniste, -il faisait quelque- 

fois sa partie dans les quatuors de Schuppan- 

zigh. En 1817, il fit un voyage ă Berlin, puis 
il se fixa ă Loewenberg, pour y exercer la m6- 

decine. Ii y vivait encore en 1841. Pendant 

son s€jour ă Berlin, ila public une dissertation 

acadâmique intitulte : De artis music în 

sanos et agrotantes efeciu; Berlin, 1818, 

in-80 de trente et une pages. 

POHL (le docteur Ricuann), savant, litt6- 
rateur et musicien de l'epoque actuelle (1853- 

1863), ne m'est connu que par quelques-uns 

de ses travaux. D'aprăs le peu de renseigne- 

ments qui me sont parvenus, le docteur Pohl 

est n ă Dresde; aprâs avoir fait ses €tudesă 

Puniversit€ de Leipsick, ainsi qu'au conserva- 

toire de cette ville, il est retourne dans la ca- 

pitale de la Saxe et y a vEcu quelques ann€es. 

JL y 6tait en 1855; mais deux ans apres, on le 

trouve fix€ ă Weimar, oii je crois qu'il est en- 

core (1864). M. Poh! s'est fait connaitre 

d'abord par une suite de letires, au nombre de 

huit, veunies sous ce litre : Ahustiche Briefe 

fir Musiker und Musikfreunde. Eine po- 
pulzre Darstellung der Akustik als Natur- 
wissenchaft în Beziehung zur Tonkunst, 
(Lettres concernant Wacoustique pour les mu- 

6.
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siciens et les amateurs. Expos€ populaire de 

Vacoustique, comme science naturelle en rap- 

port avec la musique); Leipsick, Bruno Hinze, 

1855, petit in-8* de cent vingt-huit pages. 
T'avertissement est date de Dresde, au mois de 

fevrier 1853. La melhode de M. Pohl est claire, 

facile, et son style a toute la simplicil€ necese 

saire pour un travail de ce genre. Les ecrils de 

Kraushaar, de Woeltje, de Siehlin, de Dro- 

bisch et d'Opelt, lui ont fourni la maticre de 

ses lettres. [Il est regretlable que cette premire 

partie du travail de son auteur soit la seule 

qui ait vu le jour. ZEl€ partisan de la musique 

de Richard Wagner ei de son systăme drama- 

tique, M. Pohl s'est associ€ ă M. Brendel, pour 

1a redaction et la publication de Wecrit pârio- 

dique intitul€ : Anregungen fiir Kunst, Leben 

und 7Pissenschuft (Incitations ă art, Ia vie 
(intelectuelle) et .Ia science), depuis la 
deuxitme annse (1857) jusqu'ă la sixiăme 
41861), qui a Et€ la dernitre. Ainsi qu'il arrive 
partout aux apâtres de doctrines dâptorables, 
qui prâtendent donner ă la musique une di- 
rection qui lui est antipathique et aussi con- 
traire ă son essence qw'au sentiment universel, 
cet €crit n'a pas trouve de lecteurs en nombre . 
suffisant pour le faire vivre. En depit, je ne 

- dirai pas des convictions, mais du parti pris 
des sectaleurs de Part faux qu'on veut substi- 
luer au yrai, tous leurs efforts seront vains en 
definitive; mais ils produisent, par des 6crils 
semblables, un mal râel sur les âmes faibles, 
dans lesquelles ils 6branlent la foi en la realite 
du beau ainsi que dans ses conditions cter- 
nelles. En exaltant les derniâres ouvres de 
Beethoven, aberrations d'un genie qui s*âteint, 
et les monstrueuses combinaisons de ZTann- 
haeuser et de Zohengrin, monuments d'im- 
puissance ă crcer dans le domaine de la noble 
et belle musique, les redacteurs des! Anre- 
gungen ont contribu€ ă faire nailre le doute 
et Panarchie actuelle d'opinions, qui font des- 
cendre aujourd'hui la nation allemande de la 
position €levce oii Pavaient placee les Bach, 
Hendel, Gluck, Haydn, le divin Mozart et Bee- 
thoven, dans sa belle €poque. 
POHLE (M-A), medecină Wittenberg, au 

commencement du dix-huitieme sitcle, est au- teur d'une dissertation întitulte: De Curatione morborum percantu; Wittenberg,1706, in-4o, POHLEI (RonoLeue), pianiste ! n€ ă , > a Nordhausen, vers 1810, s'est fixe ă Leipsick, 
en 1856, et y a fait reprâsenter, dans la meme annce, un petit opera intitule Florette. On a aussi de lui des Zieder ă voix scule avec accompagnement de piano,   
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POBOLENZ (CunEzriEN-AUGUSTE), Organiste 

ă eglise Saint-Thomas et direcleur de mu- 
sique du grand concert de Leipsick, est n€en 

1790, ă Sallgast, dans la Basse-Lusace. Îl a 
publi€ deux recueiis de polonaises pour le 

piano, ă Leipsick, chez Hoffmeister et Peters, 

deux recueils de chants allemands ă quatre 

voix; îbid., et des chants ă voix scule; ibid. 
On connait de lui de la.musique d'eglise et 

des chants pour un chceur d'hommes. Poblenz 

fut directeur de musique de la Sociât des 

amateurs et de PAcadâmie de chant. I! est 

mort ă Leipsick, d'une attaque d'apoplexie, le 

9 mars 1845, 

POISE (Fenorxann), compositeur, n6 ă 
Nimes, le 4 juin 1829, y apprit les &lemenis 

de la musique. S'stant rendu fort jeune ă 

Paris, il entra au collâge Louis-le-Grand, y fit 

ses €tudes classiques et fut recu bachelier & 

lettres. En 1850, il fut admis au Conservatoire 

et y devint €lăve d'Adolphe Adam pour la 
composition. Ses progrăs furent si rapides, 
qu'il obtint le grand prix de composilion de 
PInstitut de France, en 1852. Dans Vannte 
suivante, il a fait reprâsenter au Theâtre- 

Lyrique son premier opâra îintitulg Bonsoir, 
voisin, qui a obtenu plus de cent representa- 

tions. Parti ensuite pour Italie et PAlle- 
magne, conformement au râglement des 

grands concours de PInstitut, M. Poise revint 

ă Paris, en 1855, el donna dans la mâme 
ann€e, au Theâtre-Lyrique, les Charmanis, 
opâra en un acte, qui oblint aussi plus decent 

representations, et a €t€ repris ă I'Optra- 

Comique. En 1856, il fit representer, au 
theâtre des Bouftes-Parisiens, Polichinelle, 
en un acte; en 1858, Don Pedro, en deui 
actes et trois tableaux, ă I'Opera-Comique, et 
en 1861, au meme theâtre, le Jardinier ga- 
lant, en deux actes et trois tableaux. Le sişle 
de N. Poise rappelle celui de son mattre; mais 
ă un degre plus faible : la distinetion ş 
manque, 
POISOT (Cnaanes-EmiLe), n6 ă Dijon, le 

3 juillet 1822, etudia d'abord le piano dans 
cette ville, sous la direction de A. Jules Senart, 
€lăve de Liszt et artiste distingu6. Arriv€ ă 
Paris en 1854, M. Poisot acheva ses 6tudes 
classiques au Lyc6e national ; dans le mâme 
temps, il regut des lecons de piano d'un €lăve 
de Zimmerman, nomm& W.-G. Bach. Plus 
tard, il eut tour ă tour pour maitres. de cet 
insteument Louis Adam (pere), M. Stamaty et 
Thalberg. Aprăs avoie 6tudi€ le contrepoint 
dans les lecons privâes de M, Leborne, 
M. Poisot entra au Conservatoire, en 1844, e!
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Y devint €lăve d'Halevy, dontil suivit le cours 

pendant quatre ans. Dts 1855, M. Poisot avait 
commence ă publier des romances et des 

chansonneltes chez la plupart des 6diteurs de 

Paris. Le 16 octobre 1850, il fit representer 
au (hââtre de POp6ra-Gomique le Paysan, en 

un acie, dont le livret est de M. Alboise. La 

partilion de cet ouvrage, reduite pour pianoet 

chant,a €t€ publie chez Richault. On connait 

aussi du meme artiste deux operas de salon, 

le Coin du feu, en un acte; Paris, Challiot, et 

les Terreurs de AF. Peters; Paris, Ledentu. 

En 1852, M. Poisot retourna ă Dijon et y resta 

deux ou trois anntes, s'occupant de Vensei- 

gnement et de travaux liltâraires relatifs ă la 

musique, Ce fut alors qu'il ecrivit et publia 

Vouvrage qui a pour titre : Essas sur les mu= 

siciens bourguignons, comprenant une es- 

guisse historigue sur les difȚărentes trans- 

formations de Part musical en France, du 

neuvidme au diz-neuvidme sitele; Dijon, 

Lamarche et Drouelle, 1854, gr. în-80, Les 
Memoires de PAcademie de Dijon (1857) con- 

tiennent une Wotice biographique de Rode 

que M. Poisot €crivită la meme 6poque. De 
retour ă Paris, il a publi€ son livre intitul€ : 
Fistoire de la musique en France, depuis les 
temps les plus recules jusgu'A nos jours; 

Paris, E. Dentu, 1860, un volume in-12 de 
trois cent quatre-vingt-quatre pages. On a 

aussi de cet artiste-liticrateur : IVotice sur 
Brifaut, lue ă VAcademie de Dijon, en 1859, 
et JVotice sur Mongin (voyez ce nom), extrait 

du Journal de la Câte-d'Or (1861). Les com- 

positions instrumentales publices de W. Poisot 
sont les suivantes : 10Duo pour piano eLviolon 
sur des molits de Zidelio; Paris, Richault. 
2* Trio pour piano, violon et violoncelle dedi€ 
ă Onslow; Paris, Dumonchel, 5 Fantaisie ă 
quatre mains sur les Mousguelaires de la 
reine; Paris,. Brandus. 4 Za Marguerite, 
polka dificile. 5 Exercices de mecanisme 
pour le piano; Paris, Benoit. 6 Grande valse 
de bravoure; Paris, Nowinski. 70 Scherzo 
pour piano ă quatre mains; Paris, Benoit, 
8 Fanlaisie ă quatre mains sue la Straniera; 
ibid., etc. | 
POISSL (Jrax-NEeonvcine, baron DE), 

chambellan du roi de Bavitre, intendant de la 
musique de la cour, est n€ le 15 fevrier 1783, 
ă Hauskenzeli, dans la forâi de Bavitre. Dăs 
son enfance, il montra un goit passionn€ 

pour la musique ; Danzi dirigea ses €tudes 

dans cet art. En 1806, N. de Poiss! fit 1e pre- 
ier essai de son talent par un opâra-comique 

intitul& Opern Probe (La repttilion d'un   

opâra); et deux ans aprăs, îl donna Vopâra 
scrieux Antigone. Ces faibles produclions 
m'eurent qu'un mediocre suceăs. Quelques 
progres se fireni ensuite remarquer dans une 
mcesse de NM. de Poissi et dans quelques mor- 
ceaux de concert. Son Ottaviano în Sicilia, 
qu'il fit reprâsenter en 1812, et qui fut ac- 

cueilli avec beaucoup de faveur, indiqua aussi 

que le sentiment de la scâne s'âtait perfec- 

tionn€ en lui. Deux ans aprăs, îl donna son 

Athalie, tragâdie Iyrique qui oblint le plus 

brillant succăs, non-seulementă Munich, mais 

sur les principaux thââtres de t'Allemagne. 

Un style plus €lev€ que dans ses prcedentes 

composilions et Voriginalite des idees justi- 

fiaient ce succăs. Outre cet ouvrage, on a aussi 

represent€, ă Munich, les operas suivants: 

du meme compositeur : Der JPitikampf în 

Olympia (Le concours ă Olympie), Witteti, la 

Represaille, Jcrope, la Princesse de Pro- 

vence et Der Untersberg. Ce dernier opera, 

du genre romantique, a 6t€ mis en scâne en 

1829, et a regu beaucoup d'applaudissemenis. 

C'est le dernier ouvrage que M. le baron de 

Poiss! a fait representer. La perte de sa femme 

et la mort de plusieurs enfants l'ont dstourn€ 

depuis lors du goit du thcâtre; ces malheurs 

ne lui ont laiss6 de penchant que pour la mu- 

sique d'eglise. Ajant €i€ nomme, en 1823; 
intendant de la musique de la cour, il a reuni: 

ă ses fonctions, l'ann6e suivante, celles d”in- 

tendant du theâtre roşal. Des intrigues ont 

€loign€ de ce dernier emploi : il a 6t6 rem- 

place par le conseiller de cour K&stner. On a 

publi€ de M. de Poissi les ouverlures ă grand 

orchestre de ses operas : 4thalie, Mirope, 

Olympie et Ottaviano în Sicilia, ainsi qu'un 

concerto pour violoncelie; Leipsick, Breitkopf 

et Hortel. Îl a 6crit le 95me psaume pour: 

quatre voix soloset uncheur; un Stabatăhuit 

voix el un /iserere aussi ă huit voix, sans: 

instruments, ainsi qwun autre Miserere ă six 
voix, avec des chorals intercalts. 

POISSON (le P. Nicoras-Joseen), prâtre 

de POratoire, naquit, en 1657, ă Paris, sui- 
vant quelques biographes, ou ă Vendome, se- 

lon d'autres, Son attachement ă la philosphie 

de Descartes lui attira des tracasseries el des 

chagrins. Exil6 ă Nevers, il y devint le grand 
vicaire de P'evâque; mais aprâs la mort de ce 

prelat, il se retira ă la maison de V'Oratoire de 
Lyon, et y mourut, le 3 mai 1710. On a du 

P. Poisson : Ze Zrail€ de la mâcanique de 
Descartes, suivi de Pabrâge de la musique du 
mâme auteur, traduit du latin en francais, 

avec des eclaircissemenis et des noles; Paris,
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1668, in-40. Les €ciaircissements furent en- 

suite traduits en latin, pour les €ditions pos- 

terieures des cuvres de Descarles, et publi€s 

sous ce titre: Elucidationes physicz în Car- 

tesii mechanicam et musicam, ex gallico lat. 

versa; Amstelodami, 1701, in-40. 

POISSON (l'abbe LEonanv), n€ en 1695, 

fut cur€ ă Marchangis, au diocăse de Sens, et 

mourut le 10 mars 1753. On lui doit un trăs- 
bon livre qu'il publia sans nom d'auteur, sous 

ce titre : Zraită thâorique et pratique du 

plain-chant, appele gregorien, dans lequel 
on explique les vrais principes de cette 

science, suivant les auteurs anciens et mo- 

dernes, ete. Paris, Lottin, 1750, un volume 
in-80 de quatre cent dix-neuf pages. Ce livre, 

le traite du P. Jumilhac, et le traite historique 

de l'abbe Lebeuf, sont ce qw'on a publi6 de 

meilleur en France sur le plain-chant, dans le 

dix-huitieme sitcle. 

POISSON [(...), prâtre du diocăse de 

Rouen, fut cur€ ă Bardouville, puis ă Bocher- 

ville, dans ce diocăse, et vecul dans la seconde 

moiti6 du dix-huitieme siăcle. Il est auteur 

Wun livre intitule ; Wouvelle mâthode pour 

apprendre le plain-chant; Rouen, 1789, un 

volume in-80 de deux cent vingt-trois pages. 

On a quelquefois confondu ce livre et son au- 

„teur avec le livre et lecrivain cites dans Var- 

ticle precedent. 

POISSON (Simtox-Dens), mathematicieri 
distingu6, n€ ă Pithiviers, le 21 juin 1781, 

entra comme €lăve ă PEcole polytechnique 

lorsqu'elle fut organisce, et s*y fit bientât re- 

marquer par son aptitude et par son applica- 

tion. Lagrange, frapp6 de la promptitude de 
sa concepition, ait un jour en prâsence de plu- 
sieurs professeurs et 6lăves de P'ecole : Petit 
poisson deviendra grand. Celui dont "homme 
illustre jugeait ainsi Pavenir a justifi€ cet ho- 
roscope. Lorsque la nouvelle cole normale 
fut institute, en 1811, Poisson y fut appel€ en 
«ualite de professeur de mâcanique. Depuis 
lors, il a €L6 successivemeni appel aux fonc- 
lions d'examinateur des 6lâves de Ecole poly- 
technique et du corps royal dariillerie, d'in- 
specleur des 6tudes des €coles militaires, de 
membre du conseil d'instruction publique, et 
dastronome du bureau des longitudes. Il 
€tait aussi membre de PAcaaemie des sciences 
de Institut de France. Ce savant a cess€ de 
vivre ie 25 avril 1840. Ona de lui un Traste 
de mecanique (Paris, 1855, deux volumes 
in-80), ou 1i traite de plusieurs objets relatifs 

„ăla philosophie de la musique. ÎI a fait ins6- 
ver un J/emoire sur la theorie du son, dans   
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le quatorziăme cahier du Journal de PEcole 

polylechnique, et le deuxiăme volume des nou- 

veaux mâmoires de Academie des sciences 

renferme un autre memoire de lui sur le mou- 

vement des fluides 6lastiques dans les 

tuyauz cylindriques, et sur la theorie des 

înstrumenis A vent. On a aussi de Poisson: 

Sur la vitesse du son, dans la Connaissance 

des temps, 1826. — Mâmoire sur les oscilla- 

tions du son dans un vase d'une profondeur 

guelcongue (dans le t. XIX du Journal de 

Mathematique, de Gergonne). 
POITEVIN (GurcaumE), maitre des en- 

fants de cheur de la cathedrale d'Aix, en 

Provence, au commencement du dix-huitiăme 

siele, a laiss6 en manuserit beaucoup de mu- 

sique d'6glise, qui a €i€ longiemps en usage 

dans le midi de la France. 

POHORNY (Fnangors-XAvIER), COMPO- 
siteur, naquit en 1729, 'dans la Bohâme, etfit 
ses 6tudes musicales sous la direction de Rie- 

pel, ă Ratisbonne. Il entra ensuite au service 

du prince d'Oettingen-Wallerstein, en qualită 

de musicien de la cour; mais il resta peu de 

temps dans cette position, ayant accepte la 

place de second violon chez le prince de la 

Tour et Taxis, ă Ratisbonne. I1 mourut dans 
celte ville, en 1794. Pokorny a laiss6 en ma- 
nuscrit beaucoup de messes, de symphonies 

et de concertos pour le violon.- 

PORKORNY (Gorraann), violoniste et or- 
ganiste distingu€, naquit ă Boemisch-Brod, le 

16 novembre 1753. Son premier maitre de 
musique fut Wenceslas Wrabecz, instituteur 

dont il fut plus tard le gollegue, en qualil€ de 

sous-maitre. Le desi» d'augmenier ses con- 

naissances dans la musique lui fit entre- 

prendre un voyage en Allemagne; mais i 

s'arrâta ă Brunn, et y ful nomm6, en 1760, 
maitre de chapelle de Weglise de Saint-Pierre. 

Il se maria dans cette ville, et eut une fille 

dont le talent sur le piano ful assez remat- 

quable pour meriter les applaudissemen!s de 

Mozart. En 1795, Pokorny fit un vogage en 
Boheme pour revoir le lieu de sa naissance. Îl 

mourut ă Brunn, le 4 aoât 4802,ă l'âge de 

soixanle-neut ans. Il a laiss€ en manuscrit 

plusieurs messes, des litanies, des vEpIes, 
queiques concertos de violon, et des pitces 

poub le clavecin. 

POHORNY (.Joseru- FRANGOIS), fils de 

Francois- Xavier, naquit ă Ratisbonne, vers 

1760. Ainsi que son păre, il fut attach ăla 
musique du prince de la Tour et Taxis, oi il 

€tait encore en 1812. On a de lui en manuscrit 

des concertos pour 'le piano, et des sympho-
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nies, Il a publi€ une cantate dedice ă l'ar- 

chiduc Charles; ă Augsbourg, chez Gombart. 

PORORNY (Erizuse), moine augustin, 
compositeur et organiste distingu€, naquit ă 

Chradim, en Boheme, et fit ses 6tudes au col- 

l6ge des Augustins de Teutschbrod. Il y fut 

employ€ comme chanteur dans la musique du 

<heur. Plus tard, îl se rendită Prague ety 

acheva de s'instruire dans la musique, sous la 

direelion de Cajetan Mara, maitre de chapelle 

de Saint- Wenceslas. II €crivit ă cetie epoque 

de la musique d'€glise, particulitrement un 

bon Salve Regina, et des offertoires qui se 

conservent dans les couvenis de Sirahow et de 

Raudnitz. En 1788, il fut envoy€ en qualite 
d'organiste au couvent des Augustins de 

Vienne : il vivait encore en cette ville dans les 

premieres annses du dix-neuvitme siăcle. Po- 

korny a mis en musique et fait graver le Pă- 

lerinage de Schiller; Vienne, Diabelii. |, 

POLACK. /oyez POLLACK. 
POLANI (Jfn6uE), compositeur de Vâcole 

venitienne, vâcut dans les dernitres annses du 

dix-septi&me sitele et au commencement du 

dix-huiti&me. II fut simple chantre de la cha- 

pelle de Saint-Marc. Il avait 6t€, dans sa jeu- 

nesse, soumis ă la castration, car il chantait 

dans cette chapelle les parties de soprano. Il 

a fait jouer, aux în6âtres de Venise, les opâras 

suivants : 10 Prassitele în Gnido, 1700. 

2 La Vendetta disarmata dall' Amore, 
1704. 30 Creso tolto alle fiamme, 1705. 
40 Rosilda, 1707. 50 Pindice la paszia della 

vendetta, 1707. & La Virtă trionfante di 

Amore vendicaltvo, 1708. 70 II Cieco ge- 
loso, 17083. 8" Berengario Re d'Italia, 1710. 
9e Chi la fă P aspetta, 1717. 

POLANTUS (JEAN); sous ce nom d'un 

€erivain inconnu, on a imprime une disserta- 

tion intitulee : Z'om christlichen Gebrauche 
der Orgeln (De Pusage chretien des orgues) ; 

Leipsick, 1055, 

POLAROLO. Poyez POLLAROLO. 
POLENI (JEAN), câlăbre physicien et an- 

tiquaire, naquit ă Venise, en 1683, fut pro- 

fesseur d'astrenomie, puis de physique ă PUni- 

versit€ de Padoue. En 1719, il succeda ă 

Nicolas Bernouilli en qualit€ de professeur de 

mathematiques. |! mourut en 1761, ă Vâge de 

soixante-huit ans. Au nombre des ouvrages de 

ce savant, on remarque ; De Physices în re- 

bus mathematicis utilitate oratio; Padoue, 

1716, in-40 ; îl y traite de la musique dans la 
seconde partie. 

POLICRETO (Joseen), compositeur, n€ 
ă Ferrare, vers le milieu du scizieme siecle, a   

compos€ des chansons napolitaines ă trois voit 

dontil a 6t6 publi€ six livres sous ce titre: 

ZI ... libro delle napoletane a tre voci di 

Giosefțo Policreto e d? altri eccellentissimă 

musică, con alcune canzoni alla Ferrarese 
del medesimo, a quattro voci; Venise, 1571, 
in-80. Les autres compositeurs de ce recueil 

sont Jer6me Tast, alțemand, et Anselme de 

Perouse. 

POLIDORI (HonrExs1o), compositeur, n€ 
ă Camerino, dans les Etats de PEglise, vers la 

fin du seizi&me sieele, 6tait, en 1621, maitre 

de chapelie ă la eathedrale de Fermo, et dâjă, 

sans doule, depuis plusieurs ann€es, car il pu- 

bliait alors son cinquitme livre de motels, 
qui €tait son neuviăme ouvre. Cet ouvrage a 

pour titre : Quinto libro de moteiti a due, 

tre, quattro e cinque voci di Hortensio Po- 
lidori da Camerino, maestro di capella della 

metropolă di Fermo, dedicati alli molto 

sllustri e molto reverendissimi canonici 

dell istessa metropoli. Opera nona; în Ve- 

netia, app. Bart. Magni, 1621, in-40. Plus 

tard, Polidori oceupa pendant plusieurs annâes 

la place de maitre de chapelle ă ta cathedrale 

de Chieti, dans le royaume de Naples, puis îl 

eut une position semblable ă Pesaro. On con- 

naît de sa composition : 10 Messe a 5 e Svoci, 
con ripienie 2violini; Venise, 1651. 2 Salmiâ 
a cinque voci concertati, op. 12; Venise, 

Aless, Vincenti, 1634, în-40. 50 Moteiti a 
voce sola e a duoi, op. 13; îbid., 1637,in-40, 
4 Messe a cinque e otto voci concertati con 

9 violini ad libit,, op. 14; îbid., 1659, in-40. 

50 Salmi concertati a 5 e 5 voci, lib. 2, con 
stromenti, op. 15; ibid. 6 Salmi concertati 
a 8 voci, Bd. 1; ibid., 1641, in-40. 70 Salmi 
concertati a 8 voci în 2 chori, parte concer- 

tati et parte ripieni, lib. 2; ibid., 1646, 
in-4e, 
POLIDORI (PauL), violoniste italien, se 

trouvait ă Paris, vers 1785 et y a fait graver 

six trios pour deux violons et basse, o0p.1; 

Paris, Louis. Violti le fit entrer ă orchestre 

de l'Opâra italien de cette ville, en 1789; 
mais il y resta vraisemblablement peu de 

temps, car on nele irouve plus au hombre des 

artistes de ce theâtre dans P'Annuaire desspec- 

tacles de 1791. 

POLITIEN (Ance) ou POLITIANO, 
n€ le 14 juiilet 1454, ă Monte-Pulciano ou 

Poliziano, dans la Toscane, prit le nom du 

lieu de sa naissance, au lieu de celui d' 4m- 

brogini, que portait son păre. Egalement 

distingu& comme poăle, historien, philosophe 

et crilique, îl cultiva aussi les arts avec suc=
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ces, jouissant ă la cour de Laurent de Medicis 

d'une faveur sans bornes, digne de ses talenis 

et de son Mecâne. Ii mourut ă Florence, le 
24 septembre 1494, ă Văge de quarante ans. 

Les manuscrits rassembles dans la Biblio- 

thâque laurentienne lui ont fourni des ren- 

seisnemenis int€ressanis relatifs ă des objets 

de Vantiquite; il en forma ses Jiscellanea, 
imprimes ă Florence, en 1489, in-tol. Le qua- 
torzitme chapitre de ce recueil est consacre ă 

des recherehes sur Pinstrument polycorde ap- 

pel€ er grec vada, ou plus exactemeni vă6Aa, 

a Voccasion des vers d'Ovide : 

Disce etiam duplici genialia naulia palma 
Verrere : conveniunt duleibus illa jocis. 

Politien a aussi traite de Musica naturali, 
mundana et artificiali dans celui de ses ou- 

vrages qui a pour tilre: Panepistemon, seu 
omnium scientiarum liberalium et mechu- 
riicarum descriplio; dont il y a une €dilion 
de Fiorence, 1552, in-8n, 
POLL (Gronses), n6 en 1747, dans un 

village prăs d'Amberg, commenga son €duca- 
tion musicale au s6minaire de cete ville, puis 
alla prendre des legons de composition chez 
Riepel, ă Batisbonne, Plus tard, il remplit 
les fonctions de cantor ă la cathedrale, et en 
dernier lieu, il entra chez le prince de Paim, 
en qualii€ de musicien de la chambre. Apres 
que ce seigneur eut diminu€ son orchestre, 
Poll vecut en donnant des legons et en jouant 
pendant trente-quatre ans la partie de pre- 
miere fiite au theâtre de Ratisbonne. II a 
€crit pour ce theâtre opera comique intitul€ 
le Grand iHarem. On connait aussi de sa com- 
position deux messes, six vepres complătes, 
quatre serenades et des solfeges, le toul en 
manuscrit, 

POLLACK ( FRANGOIS - CHARLES-JOsEpH- 
ERNEST), directeur de musique du thsâtre na- 
tional d'Inspruck, est n6 ă Przychoa, prăs 
d'Oppeln, en Silesie, dans les dernitres annces 
du dix-huititme sitcle. Admis au Symnase de 
Neisse, il y apprit la musique et remplit les 
fonctions d'organiste pendant sept ans. Le 
violon, la flâte et la uitare Poccupărent aussi 
tour ă tour. Dans la huitiăme ann6e de ses 
€tudes, il frequenta le college de Saint-Ma- 
thias, ă Breslau; puis, en 1818, il suivit les 
cours. de droit de Puniversit6 de ceite ville. 
Ce fut alors qu'il recut de Schnabel des legons 
d'harmonie et de composition. Aprăs plusieurs 
Voyage entrepris pour donner des concerts, il accepla !a place de chef d'orchestre au theâtre 
de Brieg, et Poccupa pendant deux ans; puis 
il voyagea dans la Moravie, en Boheme, et   

s'arveta ă Dresde, oi Charles-Marie de Weber 

V'engagea comme tenor de l'Opsra allemand. 
Ses dehuts au thââtre de la cour furent heu- 

reux; mais il sentit la necessite de se livreră 
Petude du chant, qui lui fut enseign€ par 

Mieksch, chanteur de la chambre et direcieur 
des chours. Pollack fut, peu de temps aprăs, 

charge des r6les de premier tEnor dans les 

operas comiques jous au theâtre d'6(6 de 

Pilnitz. Apres la mort de Weber, îl s'6loigna 

de Dresde, voyagea el se fit entendre sur les 
theâtres de Linz, Augsbourg, Fribourg, Leip- 

sick, etc.; mais, en 1834, il s'est fix6ăâ 
Inspruck, ou il rernplit les fonctions de directeur 

de musique du thââtre. II y a €crit des ou- 
vertures et d'antres compositions. Je ne con- 

nais de lui que deux recueils de chantsă 

voix seule, pubiics ă Breslau, chez Leuckart. 
Les biographes allemands ne fournissent pas 

de renseignements sur Pollack aprâs cette 

€poque. 

POLLAROLO (Cnances-Fnanco:s), com- 
positeur, n6ă Brescia, dans la premitre moi- 

ti€ du dix-seplidme si&cle, fut €lâve de Le- 
grenzi (voyez ce nom), qui le fit entrer fort 

jeune comme chanteur ă la chapelle ducale de 

Saint-Marc, le 21 fevrier 1665. I1 resta long- 

temps dans cette position, car il! n'oblint la. 

place d'organiste du second orgue de celle 

chapelle que le 15 aoiât 1690, avec un traite- 

ment de deux cents ducats. II n'occupa celte 

place que peu de temps, ayant €t6 nomme 

vice-maitre de chapelle, le 22 mai 1692. Pol- 
larolo trouva toujours peu de faveur prâs des 

procurateurs de Saint-Marc, parce que son 
penchant pour la composition dramatique lui 

faisait monirer peu de zâle dans ses fonctions 
ă Peglise : c'est ainsi du moins que M. Cafli 
explique (1) Winjure qui lui fut faite, en 1702, 
par la nomination d'Antoine Bifi ă la posi- 
tion de premier maitre de chapelle, quoiqu'il 
medt occupe jusqualors aucun emploi dans la 

musique de Saint-Marc. Pollavolo vemplit, pen- 
dant irente ans, les fonclions de second 
maitre, et mourut ă la fin de 1722, Il fut le 
compositeur vânilien le plus fecond pour la 
scâne, car le nombre des operas qutil a fait 
reprâsenler, spită Venise, soit dans d'autres 
villes, s'elâve ă soizante-diz; de plus, îl a 
€crit plusieurs oratorios, des cantates et des 
pitces d'orgue. A Venise seule, il a donns 
soixante-quatre opâras, dont 'voici Ia liste: 
1 Demone amante, o Giugurta, 1686. 

(1) Storia della muzica sacra nella giă cappella ducale di San Marco in Venezia, t. 1, p. 3%.
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2" Licurgo, 1686. 52 Anlonino Pompeiano, 
ă Brescia, puis ă Venise, 1689. 4 Alboino în 
Italia, 1691. 5 La Pace fra Tolomev e Se- 
leuco, 1691. 60 Ibraim Sultano, 1692. 70 Zole 
Regina di Napoli, 1692. 8 Jefie, 1692. 
9 Onorio în Roma, 1692. 10* Circe abban- 
donata, ă Plaisance, 1692, puis ă Parme, 
dans la mtmeannte,etă Venise, 1697. 110 La 
Forza della virtu, 1693. 19 4uvenimenti di 
Erminiu e Clorinda, 1693. 15 Oltone, 
1694. 140 Za Schiavita fortunata, 1694. 
15 Afonso primo, 1694. 16 4mage, Re- 
gina de Sarmati, 1694. 17: Gli inganni 
felici, 1693. 18 L:Irene, 1695. 19 II Pas- 
tore d'Anf[risv, 1695. 200 FErcole în cielo, 
1696. 2ic Rosamunda, 1696, 220 1 Regi equi- 
voci, 1697.25 Tito Manlio,1697. 240 Amore 

e Dovere, 1697. 25 ja Forza d'amore, 
1697, et ă Bologne, 1733. 26 Ulisse scono- 
sciuto în Itaco, 1698. 270 Murzio Corio- 
lano, 1698. 28 11 Giudizio di Paride, 
1699. 29 Faramondo, 1699. 30* ZI color fă 

la Regina, 1100.51 Lucio Vero, 1700. 32 11 
Ripudio d'Otlavia, 1700. 33 Delirio co- 
mune per l încostanza de? Genii, 1701. 
540 Catone VUlticense, 1701. 35 Ascanio, 
1701. 560 Odio în Amore, 1703. 370 Pen. 
ceslao, 1705. 58 4imanzor, 1705. 39 A4r- 
mânio, ă Pratolino, 1705, puis ă Venise, 

1722. 400 Za Fortuna per dote, 1704. 
41* Giorno di notie, 1704. 42% Za Fede ne 
tradirhenti, 1705. 45 L* Enigma disciolta, 
1705. 4% Dafni, 1705. 45* Flavio Perta- 
rido, Re de Longobardi, 1706. 46* Filippo, 
-Re di Greciu, 1706. 470 La Vendetia 
d: 4more, 1707. 480 Egisto, 1708. 49 L! 4i- 
cibiade, o violenza d' Amore, 1709. 50 Zi 
falso Tiberino, 1709, 51 Costantino Pio, 
1710. 520 Le troisitme acte d'Eraclzo, 1742. 
530 Z? Infedeltă punita, 1712. 54 Spurio 
Postumio, 1712. 55 Scipione, 1712. 560 Ii 
Trionfo della costanza, 1714. 570 Semi- 
ramide, 1714.58 Ariodante, 1716. 59 Ger- 
manico, 1716. 60 Farnace, 1718. 610 Ze 
Pazzie degli amanti, 1719. 620 Lucio Pa- 
pirio, 1721. 63 Plauiella, 1721. 64 JI 

Pescutore disingannato, 1721, Parmi ses ou- 
vraşes composes pour diverses villes d'Iialie, 

on remarque : Ascanio, ă Milan, 1702; 
PEguivoco, ă Rome, 1711; Amore în gare 
co” I fasto, ă Rovigo, 1711; et Astinome,ă 
Rome, 1719. Ses oratorios, au nombre des- 
quels est Jefle, composă pour Vienne, en 

1710, ne sont pas tous connus; Pollarolo 
avait compos€ trois ou quatre oratorios pour le 

Conseevatoire degl; încurabili, dont il fut   

39 

maitre pendant plusieurs annes. Sa cantate 

Fede, valore, gloria et fama, fut exâcule, en 

1716, dans le palais de lambassadeur d'Au- 

triche. Ce maitre ne peut pas €tre comple au 

nombre des artistes de genie qui exercent une 

influence plus ou moins active sur Vart de 

leur &poque ; toutefois il ne merite pas le ds- 

dain avec lequei M. Caffi en parle (loc. cit.). 

Il a donn€ă l'instrumentation de ses ouvrages 

plus d'interet que les mailres venitiens ă qui 

il succeâa, et il €crivaii bien. J'ai de lui deux 

pieces d'orgue en manuscriis originaux qui 

meritent d'6tre mises en parallele avec ce 

qu'on a fait de mieux en Italieă son €poque. 

POLLAROLO (Anronne), fils du prece- 
dent, naquit vraisemblablementă Venise, vers 

1680. Le 26 fevrier 1723, i! obtint la place de 
vice-maitre de chapelle qwavail occupee son 

ptre pendant trente ans, et le 22 mai 1740, il 

succeda ă Lotli dans la place de premier maitre 

de chapelle : il ia conserva jusqu'au mois de 

septembre 1749. On ignore sil mourută cette 

6poque. Il a donne aux thââlres de Venise: 

10 Aristeo, 1700. 2* Griselda, 1701. 3* Leu- 
cippo e Teone, 1702. 4 Cosroe, 1723.50 Fu- 

ria Lucrezia, 1726. 6 Nerina, 1728. 70 La. 
Sulpizia fedele, 1729. On conserve, dans les. 
archives de la cathedrale de Saint-Marc, de la 

musique d'6glise compos6e par Antoine Polla- 

Tolo. . 

POLLEDRO (JEan-Barisre), maitre de 
chapelie ă Turin, est n€ en 1776, ă lu Piora, 
village prăs de cette vilie. Destine au com- 

merce, il n'apprit d'abord ia musique que 

pour se dâlasser de ses aulres 6tudes. Un ami 

de sa famille lui avait donn€ un petit violon,, 

sur lequel il s'exerga dans ses heures de r€- 

creation. Lorsqutil eut aiteint Vâge de huit 

ans, son pzre, remarquant ses heureuses dis- 

positions pour cet instrument, lui donna pour 

maitre Mauro Coldarero, violoniste ă Asti, qui 

lui fit faire de rapides progres par lP'6âtude des 

ceuvres de Corelli et des autres grands violo- 

nistes de Vancienne €cole. Plus tard, il passa 

sous la direction de Ga6tan Vai, premier violon 

de la chapelle de Asti, puisil alla achever ses, 

&iudes ă Turin, avec un artiste nomme Paris. 
Parvenu ă Vâge de quatorze ans, Polledro fit 

un premier voyage dans la Lombardie, pour 

y donner des conceris. De retour â Turin, il. 

s'y fit aussi entendre en public, et Pugnani 

ayant remarqu€ dans son jeu de belles qua- 

lites, offrit de lui donner des legons; mais: 

Peleve ne put profiter des excellenis conseiis. 

«un tel maitre que pendant six mois, car la 

sanit de Pugnani ne lui permit bientot plus
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de se livrer ă V'enseignement. Peu de temps 

aprăs, Polledro entra dâns la chapelie de 

Milan, puis îl fut nomme premier violon de 

Sainte-Marie Majeure, ă Bergame. Les troubles 

de la guerre Payant oblige de s'eloigner de 

celie ville, il se rendit ă Moscou, en 1799, et y 
demeura pendant cinq ans, puis ă Pâtersbourg, 

En 1809, il fit un voyage en Allemagne, ei 

jusqw'en 1812, i! parcourut ce pays, donnant 

des conceris dans la plupart des grandes 

villes. Aprăs avoir aussi visit Ja Hollande et 

PâÂngleterre, il retourna en Ialie, en 1814, 

se fit entendre ă Milan, Florence, Bergame, 

Padoue, Rome, Naples, Palerme. De retour 

enfin ă Turin, îl y a obtenu, en 1815, Ia place 

de maitre de chapelle. Les journaux allemands 

ont accord de grands 6loges au talent de cet 

artiste, dont on a publi€ : 1 Concertos pour 
violon, op. 6, 7, 10; Leipsick, Breitkopf et 
Hertel. 2* Airs vari6s pour violon et orchestre, 
op. 5, 5, 8; ibid. 32 Trios pour deux violons 
et basse, op. 2, 4, 9; ibid. 40 Exercices pour 
violon seul; ibid. 5 Duos pour deux violons, 
op. 11; Vienne, Mechetti. 
POLLET (Cuanues-FnAxgo1s-ALExANDRE), 

connu sous le nom de POLLET ALNE, na- 
quit ă Bethune, en Artois, dans Pannse 1748. 
Aprăs avoir 6tudi€ quelques temps Ia guitare, 
il quitta cet instrument pour le cistre, sur 
lequel il acquit une habilet€ remarquable. 
Avriv€ ă Paris, en 1771, il s*y fit bientât une 
brillante r€putation, mit le cistre ă la mode 
eten donna des legons. Dans Pespace d'envirân 
vingt ans, il publia dix-huit ceuvres de sonates 
et d'airs vari€s pour le cistre, ainsi qu'une 
methode pour cet instrument qui parui chez 
Leduc, ă Paris, en 1786. [I faisait aussi pa- 
raitre un journa! d'airs d'op&ras pour le cistre, 
qui fut interrompu par les 6v6nemenis de 1793. 
Pollet se retira alors ă Evreux, cu il vivait 
encore en 1811; j'ionore l'&poque de sa mort, 
POLLET (JeAx-Josepn-Bexoir ) > frăre 

puin€ du precedent, naquit ă Bethune, vers 
1755, se livra d'abord, comme son frăre, ă 
Petude du cistre, et en donna des legons ă 
Paris: mais par les conseils de Krumpholz, îl 
abandonna cet instrument pour la harpe. Ma- 
dame de Genlis et Pollet se sont disputs P'hon- 
neur d'avoir €(£ les premiebs ă faire usage des 
sons harmoniques des deux mains. Pollet est 
mortă Paris, en 1818. Ha publi€ de sa com- position ; 1% Plusieurs ceuvres de sonates et diairs variâs pour le cistre, 20 Concertos pour la harpe, ne 4, 2, 5; Paris, Hanry. 3 Noc- iurnes pour harpe, guitare et flăte, no 1 et 3; ibid. 40 Trio pour harpe, cor et basson; sbid, 

. 
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5 Airs varies pour harpe et cor ;-tbid. 6% So- 

nates pour harpe seule (au nombre de qua- 

torze) ; Paris, Naderman, Manry. 72 Beaucoup 
d'airs vari€s, de caprices et de pots-pourris 

pour le meme instrument; £bid. 8* Methode 
de harpe, op. 14; Paris, Hanry. Elle a Et ira- 

duite en allemand; Ottfenbach, Andre. 

POLLET (L.-M.), fils du precedent, n6ă 

Paris, vers 1785, se livra ă Vâtude de la gui- 
tare, pour laquelle il a publi€ quelques euvres, 

et se fit marchand de musique. II est mort, 
vers 1850. Cet artiste a publi : 10 Airs vari€s 

pour guitare. 20 Xlcthode pour guitare. 

50 Valses et rondeaux pour pianoă quatre 

mains; Paris, Hanry.. 

POLLET (Man:e- Nicore SIMONXIN), 
femme du precedent, n6e ă Paris, le 4 mai 

1787, €tait fille de Jean-Baptiste Simonin, 

luthier, auteur d'une mecanique pour la 

harpe. Elle regut pendant trois ans des legons 

de Blattmann pour cet instrument, puis per- 

fectionna son talent sous la direction de Dal- 

vimare. Vers 1808 et dans les annâes suivantes, 
elle stest fait entendre avec succâs dans les 
conceris. Elie a publi6 quelques airs vari6s 

pour la harpe. Madame Simonin Pollet €tait 
connue ayantageusement comme professeur 
de cet instrument. Elle a voyage en Allemagne, 
en Pologne et en Russie, et a eu partout des 
suceâs, 

POLLET (Josera), fils du guitariste de ce 
nom et de madame Simonin-Pollet, est n6ă 
Paris, le 50 avril 1805, et fut admis comme 
€lăve au Conservatoire, le 7 octobre 1824. 
Apres avoir 6tudi€ P'harmonie sous la direction 
de Dourlen, et regu des legons d'orgue de 
M. Benoist, îl devint 6lăve de Pauteur de cette 
notice pour le contrepoint et la fugue. En 
1829, le second prix de fugue lui fut dâcern€ 
au concours; il obtint le premier, en 1850. 
Sorti de cette &cole en 1851, M. Pollet fat 
nomm€ organiste de l'eglise Notre-Dame, et 
plus tard il eut la place de maitre de chapelle 
de cette cathâdrale. I1 occupe encore celte po- 
sition (1863). On a de cet artiste distingue des 
motets et autres morceaux de musique d'€glise 
publies ă Paris. 

POLLET (CnanLes), fils du pr&cedent, si 
je suis bien inform6, estorganisteă Paris, eta 
publi€ des preludes pour orgue; Paris, Repos; 
des cantiques, Ze Deum, O Salutaris, et 
Domine Salvum, ă voix seule avec orgue, 
chez le meme 6diteur. 
POLLIER (Marrnras), chapelain-chantre 

de la cathedrale WAnvers, vecut dans les der- 
nitres ann6es du seiziăme si&cle et au com- 
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mencement du dix-septitme. Il a publi€ une 

collection de messes des maitres les plus celă- 

bres de son temps, sous ce titre : Selectissi- 

marum Missarum flores, ex prestantissimis 
nostre atatis authoribus quatuor, quingue, 

se et plurium vocum, collecti, et ad ecclesia 

catholica usum ordine decenti dispositi; Ant- 

verpiz ex typographia musica Petri Pha- 
Iesii,4599,in-4* obl.Les messes contenues dans 

ce recueil sont : 1 Jfissa Cantabo Domino, ă 

„uatre voix, de Viadana. 2 Idem Ad placitum, 
ă quatre voix, d'Orlande Lassus. 30 Idem Sa- 

cerdos pontifex, ă cinq voix, par Pierluigi de 

Palestrina. 40 Jdem Sine nomine, ă cinq voix, 

par M. Pollier. 5 [dem Sexti toni, ă cinq voix, 

par Or]. Lassus. 6* Jdem Sagitta Jonathă, ă 

six voix, par Tiburce Massaini. 70 Idem Primi 
toni, ă six voix, par J.-M. Asola. 80 Idem De- 

cantabat, ă huit voix, par Jean Croce, . 
POLLINI (Faancois), naquit en 1765, ă 

Laybach, en Iilyrie, appel€ Lubiana par les 

Ttaliens. Aprâs avoir appris les 6lements de la 

musidue et du clavecin dans le lieu de sa 

naissance, il se rendit ă Vienne et y devint 

€lăve de Mozart, qui lui a d6di€ un rondo pour 

piano et violon, ainsi qwon le voit par le ca- 

talogue imprime des compositions de ce 

maitre. Fixe ă Milan, vers 1795, il y trouva 
Zingarelli qui dirigea ses €tudes de composi- 

tion. En 1798, il 6crivit pour le thââtre de la 
Canobbiana Vopera beufte intitult Za Casetta 

nei boschi, et le 30 avril 1801, il fit chanter, 

au thââtre de la Scala, la cantate J7 7rionfo 
della pace, ă Poccasion de la paix d'Amiens. 

Peu de temps aprâs, Pollini fit un voyageă 

Paris, et y publia, chez firard, trois sonates 

pour le piano. De retour ă Milan, il fut 

bient6t apres nomme professeur de piano au 

Conservatoire de cette ville, qui venait d'âtre 

institu€, C'est pour cet 6tablissement qu'il 

ccrivit une bonne mâthode de piano dont la 

premiere edition a paru en 1812 chez Bicordi. 

Ses caprices, ses sonates, ses exercices pour le 

piano €taient recherches par les artistes et les 

amateurs, C'est dans un de ces morceaux, in- 

titulă Uno de: trentadue esereizi în forma di 
ioccuta, que Pollini donna le premier exemple 

des combinaisons d'un chant suivi avec des 

traits brillants exccutes par les deux mains. Ce 

morceau, scri! sur trois portees, parut en 1820. 

Dans sa Lettre de dedicace ă Meyerbeer, Pollini 
sexprime ainsi : « Je me suis propos€ d'offrir 

» un chant simple plus ou moins large et de 

» dilferents carăctăres combine avec des ac- 

» compagnemenis de rhythmes vari€s, afin de 

» faire distinguer avec une expression parti-   

» culiăre la partie du chant de celle qui Pac- 

» compagne (1). » Dâjă des exemples de com- 

binaisons de ce genre se trouvaient dans une 

pidce de Clementi et d'autres plus remarqua- 

bles encore dans une sonate de Beethoven; mais 

non d'une maniăre suivie, et comme mani- 

festation d'un systâme. L'ouvrage de Poliini, 
au contraire, est bas€ sur le developpement de 

celie idâe. II parait que c'est le meme ouvrage 

qui a fourni ă Thalberg lindication d'aprăs 

laquelle îl a donne ă son talent le caractere 

tout special qu'on lui connalt, et qui a fait 

une râvolution dans Part de jouer du piano 

(voyez TnaLseac). Pollini est mort ă Milan, au 

mois Wavrit 1847, ă Vâge de quatre-vingt- 
qualre ans. On connait de sa composition : 

1 Trois sonates pour piano seul; Paris, frard. 

2* Sonate, caprice et variations pour deux 

pianos; Milan, Ricordi. 32 Sonate facile pour 

piano et violon, op. 35; îbid. 4 Introduction 
et rondeau pastoral! pour le piano ă quatre 

mains; bid. 50 Beaucoup de caprices, de 

toceates, de rondeaux et defantaisies publiâes 

chez le m&me €diteur. 6* Des variations dem, 

ibid, 7o La mâthode de piano dont il a donn€ 

une seconde €dilion considerablement aug- 

mentte ; îbid. Poilini a 6crit aussi de bonne 

musique d'eglise; mais on n'en a publi€ qu'un 

Stabat mater en langue italienne, pour 
soprano et contralto, avec accompagnement 

de deux violons, deux violoncelles et orgue. 

Dans la musique de chambre, son chant de 

Selma pour soprano, tir des poesies d'Ossian, 

a 6t€ publi€ eta obtenu un briliant succes. 

POLLUX (JuLes), grammairien eL rhâteur 
grec, naquit ă Naucratis, en Eoypte, vers la fin 

du râgne d'Adrien (deuxidme siăcle de l'âre 

chretienne). îl vecut quelque temps ă Rome, y 

eut des succes dans Part oraloire, et fut choisi 

par Marc-Aurele pour £tre un des instiluleurs 

de son fils Commode. Pollux se retiva ensuile 

ă Athenes, oi îl mourută Vâge de cinquante- 

huit ans, dans les premiăres annces du troi- 

siăme si&cle de Pâre chrâlienne. On lui doit 

une sorte de Lexique grec, intitule Onoma- 

sticon, ou les mois sont rangâs par ordre 

d'analogie. Cet ouvrage estdivisc en six livres: 

îl traile de la musique et des instrumenisdans 

le 4e chapitre du second livre, et dans les 7e, 
8e, 9e, 10e et 11c du quatrieme. La meilleure 
6dition ancienne de ce livre est celle que Le- 

(4) Jo ni proposi di ofrire un canto semplice, pi 
o meng spianato e di difțerente caraltere combinato con 
accompagnamenti di riimi variali, e di condurre a dis- 
tinguere con una parlicolare espresaione e tocco la parte 
del canto da quello che lo accompagnano.
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derlin et Ilemsterhuys ont publice ă Amster- 

dam, chez Wettstein, en 1706, 2 vol. in-fol. 
1] en a 6t€ donne une tres-correcte par Emma- 
nuel Bekker, ă Beslin, en 1846, 2 vol. in-8, 
POL'TZ (Jean), n6 ă Lubeck, le 4 decembre 

1660, fit ses €tudes ă Yuniversit€ de Witten= 

berg, îut co-recteur dans sa ville natale, en 

1089, puis recteur en 1694, et enfin pasteur ă 

Preetzen, ou il mourut le 18 octobre 1705. 11 

a fait imprime» une dissertation intitulte : De 
Harmonica musica, Wittenberg, 1679, in-40 
de vingt-huit pages. 

POLYMNESTES DE COLOPHON, 
musicien grec, 6tail fils de Mâles, citoyen de 
Colophon, ville aâ'lonie, celăbre par ses 
oracles. Îl parait avoir vâcu aprăs Terpandre 
et Cionas. Plutarque dit qu'il travailtait dans 
le meme genre de possie musical- que ces 
deux musiciens, c'est-ă-dire, qu'il composait 
des airs de flâte, des prosodies, des chants 
€lEgiaques, et des €piques. Ses airs de fite 
s'appelaient de son nom polymnestiens ou po- 
lymnastiens. Le meme auteur compte Polym- 
nestes parmi ceux qui firent ă Lacedemone le 
second stablissement de la musique, et qui in- 
troduisirent dans celte ville, en Arcadie et 
dans Argos, plusieurs. danses nouvelles; enfin, 
il lui attribue des airs de fiate appelesorthiens, 
auxquels il joignit la melopee ou la musique 
vocale. 

PONCE. (Nzcoras), graveur et litterateur, 
ne€ ă Paris, le 12 mavs 1746, mort en cette 
ville, le 21 mars 1851, a fait inscrer dans le 
recueil intitul€ Zes guatre Saisons du Par- 
nasse (troisitme partie, p. 264 et suivantes), 
un fragment Sur les causes des progres et 
de la decadence de ia musique chez les 
Grecs. 
PONCHARD (AnrorsE), n€ en 1758, ă 

Bussu, prâs de Pâronne (Picardie), perdit son 
ptre un an aprăs sa naissance. Sa mere, 
femme inteligente, ayant remarqu6 ses heu- 
reuses dispositions pour la musique, lorsqu”il 
eut atieint Vâge de sept ans, le fii entrer 
comme enfant de choeur ă Peglise principale 
de Peronne, ou îl fit ses 6tudes litteraires et 
musicales ; puis îl ajla les acheveră la cathâ- 
drale de Licge, particulitrement pour la com- 
position. Rentre en France, il obtint la place 
de mattre de chapelle de Peglise de Saint-Malo, 
qu'il abandonva ensuite pour la meme posi- tion ă la cathearale de Bourges. Plus tard, il 
fut appel€ â Auxerre pour y remplir les memes fonclions. Arrivâă Paris, il s* maria 
en 1786, et dans tannce Suivante, il alla s*ctablir 3 Pont-le-Voy, oiil eut Verploi de   

professeur de musique du college royal. Cinq 

ans aprâs, les €venemenis de la râvolution 

ayant disperse les ecclesiastiques qui diri- 

geaieni ce college, Ponchard se trouva sans 
emploi et se retira d'abord ă Blois, puis au 
village de Mareuil, dont il avait €(6 nomme 
maitre d'ecole. Plus tard, il regut sa nomina- 
tion de receveur des contributions de Y'arron- 

dissement d'Auxerre et retourna dans cette 

ville avec sa femme et ses enfants ; mais 6tran-. 

ger atix connaissances administratives et tou- 

jours artiste de cour, îl donna sa demission 

pour se faire chef d'orchestre d'une troupe 

dramatique venue ă Auxerre et qu'il suivită 

Châlon-sur-Sa6ne, puis ă Tournon. En 1805, 

il s*etablit ă Lyon, y dirigea t'orchestre du 

Grand-Thââtre et s'y fit connaitre comme ar- 

tiste de talent. Ses fils ayant acheve leur 6du- 
calion, furent admis au Conservatoire de 
Paris, en 1808. Aprâs les heureux dâbuts de 
celui qui est Pobjet de la notice suivante, son 
pere vou:ul jouir de ses succăs el alla se fixer 
ă Paris, en 1815; deux ans apres, il y obtiatla 
place de maitre de chapelle de Saint-Eustache. 
Ce fut dans cette position qu'il acheva pai- 
siblement sa carriere. II mourut au mois de 
septembre 1827, ă Pâge de soixante-neut ans, 
Ponchard a laiss€ en manuscrit les ouvrages 
dont voici la liste: 1 Messe solennelle ă quatre 
Yoix, orchestre et orgue (en ss b&mol). 9* Messe 
de Requiem idem, consideree comme sa meil- 
leure production. 30 Messe solennelle ă quaire 
voix et orchestre (en .76). 4 Messe ă quatre 
voix et orgue (en si mineur). 50 Messe brâve 
pour la commâmoration des morts. 60 Credo 
(en la), pour six voix concertantes. 70 Offer- 
toire pour le jour de Pâques, ă quatre voix et 
orchestre. 8 Domine salvum fac regem pour 
cheu et orchestre. 9e dem, pour quatre 
voix et orgue. 100 Jdem, pour un ehoeur ă cinq 
Voix sans accompagnement. 11 Credo ă trois 
voix. 12 O Salutaris ă quatre.voix seules. 
13% Zdem, ă quatre voix et orchestre, 140 Jdem 
avec quatuor d'instrumenis ă cordes. 15 Zdern 
ă deux voix et orgue suivi d'un Pivat in 
ternum. 160 Cantate pour Ja naissance du 
roi de Rome. 

PONCHARD (JEan-FnEpEnIc-AUCUSTE), 
fils du precedent, est n6 a Paris, le 8 juillet 
1789. 11 commenca I'âtude de la musique & Auxerre et Ia continua ă Lyon, oi il entra ă 
Vorchestre du Grand-Theâtre, en qualit6 de 
violoniste; mais ses heureuses disposilions 
pour le chant lui firent quitter cette position 
Pour entrer au pensionnat du Conservatoire 
de musique de Paris, ou il fut admis comme
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lâve, le 15 juillet 1808. Aprâs y avoir fait des 

&tudes preparatoires de vocalisalion, il regut 

des lecons de Garat, et brilla dans les con- 

certs du Conservatoire, pendant les annâes 

1810 et 1811. Le 17 juillet 1812, il debuta ă 
VOpâra- Comique, dans P'4mi de la maison et 

dans le Zableau parlant, operas de Gretry. 

Bien que sa taille et son ext6rieur p'eussent 

rien d'avantageux pour Ia scâne, et que le 

timbre de sa voix fit d'une qualit€ mediocre, 

îl fut applaudi par les connaisseurs, ă cause 

de Pexpression de son chant, de son profond 
sentiment de la musique, de sa bonne vocali- 

sation et du goit des ornemenis de son chant. 

Avant lui, il y avait eu de beltes voix et d'ex- 

cellents acteurs ă VOpera-Comique; mais il 

fut le premier qui y introduisit art vâritable 

du chant. Son habilete le fit souvent iutter 

avec avantage contre la belle voix, la verve et 

la râputation de Martin (voyez ce nom), par- 

ticulitrement dans Picaros et Diego. Quel- 

ques piăces de Vancien râpertoire, tehes que 

Zemire et zor, les Fvânements împrâvus; 

et parmi les nouveaux ouvrages : le Chaperon 

rouge, la Dame blanche et Mazaniellole pla- 
cărent, vers la fin de sa carriăre dramatique, 

ă la tâte des meilleurs chanteurs de l'Opâra- 

Comique. Retir€ du thââtre en 1834, avec la 
pension. acquise par ses services pendant 

vingt-deux ans, il s'est livre depuis lors ă Pen- 

seignement du chant. Dâjă il avait 6t6 nomme 

professeur au Conservatoire pour cette partie 

de Part, en 1819; îl y forma de bons €lăves, 
au nombre desquels on remarque son fils. Per- 

sonne n'a chant€ d'une maniăre plus tou- 

chante le cantabile et la romance : on se sou- 

vient encore de impression profonde que 

produisait cet artiste dans Pair de Zemire et 

Azor : Du moment qu'on aime, et surtout 
dans Pair des 4benecrages de Cherubini, qu'il 
chanta plusieurs fois aux concerts du Conser- 
vatoire, et dans leque] il €mut toujours Wau- 
ditoire jusqu'ă Penthousiasme. 

PONCHARD (Manic- Sopnre CAL- 
LAULT), femme du prâcedent, nce ă Paris, 
1e 50 mai 1792, entra d'abord au Conserva- 
foire de musique, comme €lăve externe, au 

mois de mars 1806, puis fut recue au pen- 

sionnat de chant de cette ccole, et y regut des 

lecons de Garat. Aprâs avoir brill€, en 1817, 
au thâtre de Rouen, elle enira ă l'Opera-Co- 

mique WV'ann6e suivante. D'abord assez froide- 

ment accueillie, ă cause de Pexcessive timidit€ 

qui paralysail son incontestable habilet€ dans 

Part du chant, elle obtint plus tard des snecăs   dans quelques opevas ou cette habilete pouvait j 
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se developper avec avantage, paeticuliăre- 

ment dans le Cheval de bronse, d'Auber, oi 

elle fut applaudie avec enthousiasme. Relirde 

de V'Opera-Comique, en 1856, elle a encore 

chante avec succeăs, pendant cette annte, au 

thââtre de Rouen, mais Pannce suivante elle 

est rentree dans!a vie privee. 

PONIATOWVSKI (Josera-MicaeL-Xa- 
vIE2-FRANGOIS-JEAN, prince), petit-neveu de 

Stanislas II, dernier voi de Pologne, estn6ă 

Rome, non le 20 mars, comme i! est dit dans 

plusieurs notices, mais le 20 feviier 1816. Dâs 
ses premitres annces, il montra dheureuses 

dispositions pour la musique, dont les premiers 

Elements lui furent enseignes par un prâtre, 
nomms Candido Zanetti. A Vâge de huit ans, 
ses progrăs avaient €(6 assez rapides pour 

quil pât jouer avec succăs des variations de 

piano dans un concert. Peu de temps aprăs, 

sa famille'alla s'etablir ă Florence, et lejeune 

prince fut place dans un college pour y faire 

ses €tudes. A dix-sepl ans, îl y obtintle pre- 

mier prix de mathematiques. Sorti de cette in- 

stitution, îl se livra sans reserve ă ta culture 

de Part pour lequel ii sentait qwit €tait n€, 

€tudia le chant, et regut des lecons de compo- 

sition de Ferdinand Ceveechini, maitre=de cha- 

pelle d'une des €glises de Fiorence, Dou6 d'une 

belle voix de tenor et devenu chanteur habile, 

il ne dedaigna pas de se faire entendre sur le 

thââtre del Giglio, ă Lucques, puis ă celui de 

la Pergola, ă Florence. Parvenu ă Pâge de 

vingt-deux ans, il voului essayer ses forces 

dans la composition d'un opera et arrangea 

pour la scâne Iyrique la tragedie de Niccolini, 

Jean Procida, dont il €crivit rapidement la 
partilion. L*ouvrage fut jou6, en 1838, au 
thââtre Standish, ă Florence, et le prince y 

chanta le râle du tenor. Le bon accueil fait ă 

celte premitre production eut assez d'eclat 

pour que Jean Procida tât demande ă lau- 

teur pour ie ihââtre de Lucques, oi le succes 

ne fut pas conteste. Froptra boufte Don De- 

siderio, compos6 par le prince Poniatowski, 

dans Wannce suivaute, fut jou€ d'abord ă 

Pise, oii il fut applaudi avec enthousiasme et 

n'eut pas moins de succâs ă Venise,ă Bologne, 

ă Livourne, ă Milan, ă Rome, ă Naples etă 

Palerme. Dix-huit ans apr&s, cet ouvrage eut 
un sort non moins heureux au Theâtre italien 
de Paris. Ruy Blas, donne par le prince, au 

thââtre de Lueques, en 1842, eut une chuteă 
peu prăs complete, quoiquti! ett €te trăs-bien 

chante par la Frezzolini, Poggi et le baryton 
Collini. Le compositeur-amateur se releva par 

le succâs complet de Bonifazio dei Geremei,
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represent ă Rome, en 1844, puis ă Ancâne, 

ă Livourne, ă Genes et ă Venise. 7 Zamber- 
tazzi, opera jout ă Florence, en 1845, n'eut 
que deux representations ; mais Malek-4del, 
opsra sârieux en trois actes, fut plus heureux 

ă Gânes, dans Vann6e suivante. Les alterna- 

tives de succes et de chutes semblaient €tre 

dans la destince dramatique du prince Ponia- 

towski, car la Sposa d' 4bido tomba ă plată 

Venise, et fut suivie d'Esmeralda, representte 
ă Livourne, en 1847, et qui r€ussit. Apres les 

€v6nements poiiliques de 1848, le grand-due 

de Toscane a nomme le prince Poniatowski 

son ministre plenipotentiaire ă Paris. Fixe de- 

puis lors dans cette ville, le prince a €i€ na- 

turalis€ francais et Pempereur Napoleon ŢII 

Pa fait senateur. Toutefois, les affaires ne lui 

ont pas fait oublier Part; en 1860, il a donne, 

ă Opera, Pierre de Medicis, en quatre actes, 
dans lequel il y a de beiles choses, parti- 

culicrement au quatrizme actes, et ă Opera 

comique, 4u travers du mur, en un acte. 

PONS (D. JosE), musicien espagnol, naquit 

ă Gerono, en 1768. II! fit ses 6tudes musicales 
sous la direction de D. Jaime Balins, maitre 

de chapeile de ia cathedrale de Cordoue. Pons 

€tait maitre de chapelle de la caihedrale de 
Gereono lorsque, en 1795, îl obtint, au concours, 
la place de maitre de chapelle de Peglise m6- 
ttopolitaine de Valence. II mourut dans cette 
vosition, en 1818. Le genre de composition 
dans lequel ce maitre stest particuli?rement 
distinguc, est celui des /ilhuncicos > ou 
chants de Noăl, avec orchestre, et des Mi- 
serere pour la semaine sainte. Il en a fait de 
veritables drames bibliques, qui ont obtenu un 
Srand succăs dans toute PEspagne. Pons a: 
compos€ aussi des Pilhancicos avec orgue, 
qui sont encore chantes dans la plupari des 
€şlises de sa patrie. Cet artiste, dit M. Eslava 
(voyez ce nom) est te veritable reprâsentant 
de Pecole catalane, dont les iraditions sont en- 
lierement âifferentes de celles de Wecole valen- 
caise, dans laquelle le style classique a tou- 
jours €L€ cultive. 

PONTAC (D. Dieco), pretre espagnol, vâ- 
cut au milieu du dix-sepliămesiăele. [1 occupa 
d'abord la place de maiire de chapelle de la 
cathedrate de Grenade. En 1644, il fut appel6 
ă exercer les memes fonctions ă PEglise m6- 
tropolitaine de Santiago de Galice. Le 7 sep- 

„tembre 1649, il abandonna cette position pour 
celle de maitre de chapelle de la Seu de Sara- 
gosse ş enfin, en 1660, il obtintla direction de 
la chapelle de Veglise mâlropolitaine de Va- 
tence, qutil conserva jusqu'ă sa mort. Le petit   

nombre de productions que ce maitre a €crites 

pour Vâglise se trouve en manuscrit ă la 

chapelle royale de Madrid et au monastăre de 

PEscorial. M. Eslava a publi€ une messe ăi 

quatre yoix de Pontac, dans le premier volume 

de la deuxiâme ssrie (dix-septiăme sitele) de 

sa collection intitulte : Zira sacro-hispana. 

PONTE (Jacoues DE), compositenr du 
seizi&me si&cle, est connu par un recueil inli- 

tul€ : Cinquanta stanze dal Bembo con mu- 

sica a qualtro voci; Venise, 1558. Dans le 
rarissime recueil intitul€: FEvangelia Domi- 
nicorum et festorum dierum, musicis nu- 

meris pulcherrime comprehensa et ormata 

guatuor, quinque, sez et plurium vocum, 

tomi sex, etc. (Nuremberg, Jean Montanus 

et Uirich Neuber, 1556), on trouve, î. II, 
no 26, de Jacques de Ponte, Vâvangile Ce- 
nantibus îllis accepit „Jesus panem, ă qualre 
voix: Le redacteur du catalogue de la musique 
de la Bibliothăque royale de Munich traduit 
de Ponte par Dupont, daprăs un recueil de 
motets publi€ ă Anvers, sous ce titre: Qua- 
tuor vocum musica modulationes numero 

AĂ/VI, ex optimis auctoribus diligenter 
selecta prorsus nove, etc. ; Antverpiz, apud 
Guilielmun Vissenacum , 1542. On y trouve 
deux motets qui portent en tete : Jacobus Du 
Pont. Si tel €tait son nom, les Italiens Ion 
change en de Ponte pendant le sâjour que 
Partiste parait avoir fait dans la peninsule 
italique. 

PONTE (Anau DE), chanteur de la cha- 
pelle impâriale sous le regne de Ferdinand“, 
vEcut dans la premitre moili€ du seizitme 
sitele. On n'a pas de renseignemenis sur sa 
patrie : si, ce qui est assez vraisemblable, son 
nom 6iait Du Pont, ou Dupont, il aurait 66 
Belge ou Frangais. C'est ă cet artiste cquwap- 
partiennent quatre moteis â quatre et cinq 
voix qui se trouvent dans le Vovus Thesaurus 
musicus, de Pierre Joannelii, et que j'ai at- 
tribu6s par erreur ă Jacques de Ponte, dans 
la premiăre €dition de cette Biographie. | 
PONTECOULANT (Lovis-Anoreut LE 

DOULCET, comte DE), n6ă Paris, en 1794, 
est fils du comte de Pontscoulant, qui fut le 
premier prefet du departement de la Dyle, 
puis senateur et pair de France. Entrâ ă Pâcole 
militaire de Saint-Cyr, il en sortit, en 1812, 
pour faire la campagne de Russie. Dans la re- 
traile desastreuse de arme frangaise, il fut 
fait prisonnier au combat de Paroutina et 
passa deux ans dans le Souvernement d'Oren- 
bourg, visitant les bords de POural. Renir6 en 
France, ă la fin de 1814, il fit la campagne de
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1815, et fut charge, apres la bataille de Wa- 
terloo, de P'organisalion et du commandement 

de la levce en masse du deparlement de la 

Haute-Sa6ne. Parti pour W'Amerique aprăs la 

seconde restauration, il prit part ă la revolu- 

tion de Fernambouc (Brâsil), et fut condamne 
la peine capitale, mais parvint ă s'Evader. De 

retour ă Paris, apr&s sept anndes d'absence, il 

se fit recevoir bachelier &s sciences et suivit 

les cours de droit. En 1825, il fut nomme exa- 
minateur des livres au ministâre de Pinte- 
Tieur. Aprâs la revolution de Belgique, en 

1850, Pontecoulant se souvint des annes de 

son enfance passes dans ce pays, et vint, avec 

un corps de volontaires organist par lui, sous 

le nom de tirailleurs belges partisans, ot- 

frir ses services au gouvernement provisoire 

€tabli ă Bruxelles. Dăs son arrivâe, il fut 

nomme aide de camp du gentral Van Halen, 

regut V'ordre de se rendre ăGand et d'y prendre 

le commandement de toutes les forces actives 

disseminees dans les deux Flandres. Îl rendit 

dWimporltants services dans les emeutes popu- 

laires de ces provinces, se trouva comme vo- 

lontaire ă labataille de Louyain et y fut bless€. 

Apres 1831, il rentra en France, reprit ses 

€ludes, et, depuis lors, il ne s'est plus occupă 

que de sciences et de litterature. [i prit part ă 

la rdaction de PEncyclopâdie des gens du 
monde, de PEncyclopedie nouvelle, de V'En- 
cyclopâdie catholique et de 'Encyclopâdie du 
X7Xe sidele; le nombre de grands articles 

qu”il y a fait insârer est trăs-considerable : 

ceux qui concernent astronomie forme- 

raient seuls un cours complet de cette 

science. 

En 1837, M. de Pontscoulant commenţa ă 
s*occuper specialement de Vhistoire de la mu- 

sique dans Pantiquit, de V'acoustique et de la 

theorie de la construelion des instruments. II 

fournit un certain nombre d'articles sur ces 

divers sujets ă la Gazette snusicale de Paris, 
puis ă la France musicale. il est maintenant 

(1864) attache ă la râdaction du journal heb- 

domadaire PArt musical. Il a €t6 speciale- 

ment charge de Vexamen des instrumenis de 

musique aux exposilions industrielles, pour 

ces €crits periodiques. îl a publi€ un livre in- 

titul€ : Zssaz sur la facture instrumentale 

consideree dans ses rapporis avec Part, Vin- 

dustrie et le commerce; Paris, 1857, un vo- 

lume grand in-8, Le mâme ouvrage, aug- 

ment€ d'un deuxieme volume de six cent 

quaire-vingt-six pages, a 6!€ reproduit sous 

ce titre : Organographie. Essai sur la fac- 
ture instrumentale. Ari, îndustrie el com-   

o 

nerce; Paris, Castel, 1861, deux volumes gr. 
in-80. Ce livre renferme une muititude de 
venseignements aussi curicux qu'utiles sur 
tous les genres de fabrications d'instruments, 
les inventions et perfectionnements, les bre-- 
vets obtenus dans tous les pays, et le com- 
merce de ces objets. On a aussi de N. de Pon- 
tecoulani : Douze jours A Londres. Voyage 
d'un mâlomane A travers Pezposition uni- 

verselle; Paris, Fredsric-Henri, 1862, un vo- 

lume in-12 de trois cent vingt-huit pages. Ce 
volume contient une apprâciation du merite 

des instruments places ă P'exposilion interna- 

tionale de Londres, en 1862. 

PONTELIBIERO (FenoixAnn), surnomm€ 
AJUTANTINI, composileur et violoniste, 
€lăve de Rolla, vâcut ă Milan depuis les der- 

nitres annces du dix-huitizme siecle jusque 

vers 1820. En 1806, il fit un voyage ă Paris, 
et y fit graver quelques wuvres de musique 

instrumentale. Ii a scri, pour le thââtre de la 

Scala, la musique des ballets dont les titres 

suivent ; 10 Zulima, en 1800. 2 Sadak e 

Kalasrod, 1801. 50 ZI Sacrifizio di Curzio, 
1805. 4 Alcina e Ruggiero, 1805. 5 Cam- 

bise în Egitto, 1807. 6 Le premier acte de 
la Morte di YYhaytsong, 1809. 70 Divertisse- 

ment exccul€ le 15 mai 1815. Pontelibero a 
mis en musique, pour voix seule avec accom- 

pagnement de piano, soixante-six octaves de 

la J6rusalem dâlivrâe, divistes en quatre li- 

vraisons ; Milan, Ricordi. Enfin, îl a publi6 & 

Paris, chez Carli : 1e Trois quatuors pour 

deux violons, alto et basse, op. 4. 2 Trois 

trios pour deux violons et violoncelle, op. 3. 
3» Trois duos pour deux violons, op. 2. 

PONTHUS (....), bon facteur d'instru- 

menis ă vent, travaillait ă Mâcon, dans la 

premitre moiti€ du dix-sepli&me siăcle. Îl €tait 

particuli&rement renomme pour le fini et la 

pertection de ses museltes (voyez le Zraite de 

la musette, de Borjon, p. 39). ” 

PONTHUS DE THVYARD. Poyez 
THYARD. 
PONTAUS (Faanqo1s). On a sous ce nom 

d'un 6crivain inconnu : Problemata de mu- 
sica XVII; Venise, 1559, in-40. 

PONZIO (Pienne), compositeur et thâori- 

cien, naquit ă Parme, le 25 mars 1532, et fut 

nommâ mailre de chapelle de Ia cathedrale de 

Bergame, vers 1570. [1 s“attacha ensuite â 
Girolamo Cornazzano, chevalier du roi de 

Portugal, puis il passa au service de l'eglise 

Saint-Ambroise de Milan, oi il se trouvait 

en 1581. Enfin de retour dans sa ville natale, il 

Yy obtint la divection de la chapelle de la Stec-
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cata, qwil conserva jusqu'ă sa mort, arrivce 

le 27 decembre 1596. Ses compositions, consis- 

tant en messes et motets, sont: 1 Missurum 

4 voc. liber primus ; Venise, 1578. 2 Lib. Î. 

Missarum guingue vocibus; Venise, 1580. 

Zo Liv. 2. Missarum quinque vocibus, Ve- 

nise, 1581, în-40. 40 Psalmi vespertini totius 

anni; Venise, 1578, in-40. 50 Motettorum cum 

guinque vocibus lib. 1; Venise, 1582, in-40, 

60 Zib.2. Missarum 4 voc.; ibid., 1584, in-40. 

7 Blagnificat, lib. I; ibid. 1584, in-40. 

80 Missarum quinque vocibus, lib. 5; ibid., 

1585, in-40. 9o Psalmi vesperarum totius 

anni 4 voc.; ibid., 1589, in-40. 100 Missz 6, 

“8 voc.; ibid., 1590. 110 Zymni solemniores 

ad vespertinas horas canendi; ibid., 1596, 

in-40. Ce musicien est aujourd'hui moins 

connu par ses compositions que par ses €crits 

didactiques, dont les titres sont: 1* Ragiona- 

menti di musica, ove si tratta de” passagi 

delle consonanzie e dissonansie buoni e non 

buoni, e del modo di far motetit, messe, 
salmi, et altre compositioni, e d'alcuni 

-avverlimenti per îl contrapuntista e compo- 

sitore, et altre cose pertinenti alla musica; 
Parme, 1588, in-40, 2* Dialogo ove si traita 
delia teorica e prattica di musica, et anco si 
mostra la diversită di contrapunti e canoni; 

Parme, 1595, in-40. Îl a paru une deuxiăme 
€dition de ce livre, ă Parme, 1603, in-40. Ce 

n'est guăre qu'un extrail, des ouvrages de 
“Zarlina, mais assez bien fait. Forkel cite aussi 

une €dition de ce dialogue dale de Parme, 

1591, in-4" (A4llgem. Litt. der Musik, p. 420); . 
mais le păre AffO, qui a donne€ une notice sur 

Ponzio, dans ses recherches sur les 6crivains 

de Parme (tome IV, page 199), et ă qui l'on 
:doit une liste bien faite de ses ceuvres, indique 

Pedition de 1595 comme la premiere. 

PONZIO [....), compositeur dramatique, 
n€ă Naples, dans la premiere moili€ du dix- 

huitiâme sizele, a fait reprâsenter ă Venise, 

en 1766, son opera sârieux intitul€ : 4rta- 

serse. 
POOL ou POOLE (Marniv), savant non 

conformiste, n€ â York, en 1624, mourut en 
Holtande dans Pannâe 1679. On a de lui un 
“sermon dirig€ contre Pusage de Vorgue et des 

instruments dans PEglise, qui a paru sous ce 

titre : Evangelical worship, as ît as dis- 

cussed sn a sermon on John IV, 25, 24; 
"L.ondres, 1660, in-40. Une deuxitme €dition a 
€t€ publice dans la meme annce, €galement 

in-40. ÎL en a paru une troisiăme sous ce 

titre : A Reverse to M. Oliver's sermon of 
spiritual worship; Londres, 1698, in-4”.   

PONZIO — PORPHYRE 
POPPE (JEAN-WENCESLAS) religieux bo- 

h&mien de l'ordre des frăres de la Croix, 6tait 

compositeur, et a âerit un Ze Deum pour le 

jubile de la canonisation de saint Jean Nepo- 

mucâne, en 1728. Il est mori deux ans aprts. 

Ona publică Berlin quelques antiennes de ce 

compositeur, sous ce titre : Xirchenmusik fir 

4 Singstimmen und Orgel. 

POPPE (....), bon Lacteur d'orgues ă Roda, 

dans la Saxe, vers la fin du dix-huitieme sitcle, 

a construit en 1797, dans leglise de la ville, 

un bon instrument â deux claviers, pedale et 

vingt-sept jeux, dont on tvouve la description 

dans le Trait€ de musique theorigue de 

Klein, p. 187. . 

PORCEL (Fnango:s), tenor et compositeur 

espagnol, n€ ă Bilbao, en 1816, a chante de- 
puis 1840 jusqu'en 1847 ă Pampelune, San- 

tander, Tarragone, Valladolid, Victoria et 
Saragosse. Son premier opâra, intitul EL 
Trovador, fut represent ă Pampelune, en 
1842. Deux ans aprăs, il donna ă la Corogne 

Rosamunda en Ravenna, qui fut jou€ ensuile 

ă Tarragone avec succăs, 

La femme de cet artiste, madame Mas- 
PoncEL, cantatrice de quelque talent, a chani€ 

sur les m&mes scenes que son mari, 

PORDENONE (Manc- ANTOINE), neveu du 
câl&bre peintre de ce nom, qui fut son parrain, 

naquit ă Venise et se distingua comme luthiste 

vers le milieu du seizi&me siâcle. II a publi€ 

de sa composition deux livres de madrigaur ă 

cinq voix, ă Venise, chez Gardane, en 1567, 
in-40, Le troisiăme livre de ces madrigauL ă 
cinq voix a paru chez le meme diteur, en 

1571, et le quatriâme livre en 1573. On con- 
nait aussi de Pordenone: Madrigali a quailro 
voci, ibid., 1580, in-40. 
PORFIRI (Pirenne), compositeur et maitre 

de chapelle de l'glise collegiale de Saint- 
Nicolas în Fabriano, ă Bologne, naquit ă 
Venise, vers 1650. En 1681, il donna danscetle 
ville Vopâra de Zenocrate ambasciatore ai 
Macedoni. On connait aussi de tui : Cantale 

da camera a voce sola, op. 1; Bologne, 1699, 
en partition, in-40 oblong. 
PORLETTII (Monesre), membre de Aca- 

demie des sciences de Turin, a fait inserer 

dans les meâmoires de cette soci6t6 savante 

(1805-1808, part. 1, p. 141-159) des Recher- 
ches sur Pinfluence que la lumidre exerte 
sur la propagation du son. 

PORPHYRE, 6crivain grec et philosophe 
de Vecole n€oplatonique, naquit en 255, ă Bt- 
tance, dans la Syrie. Son nom veritable etait 

MALCHUS, il le traduisit Iui-meme en grec»
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PORPHYRE — PORPORA. or 
Ses maitres dans la grammaire, la rhâtorique 

et la philosophie furent Longin et Plotin. Ii 

&tait âg€ de trente ans lorsqu'il alta rejoindre 

ce dernier ă Rome, en 255, et pendant six ans 
il suivit ses legons. Un accâs de mtlancolie 

Vavait decide ă se donner la mort; mais un 

voyage en Şicile le gucrit de ce mal. Apres le 

decâs de Plotin, il retourna ă Rome, oii il brilla 
par son €loquence. ÎI ş vesta jusqu'ă sa mort, 

qui eut lieu vers 305. Au nombre des livres de 

cet 6crivain se trouve un commentaire sur les 

deux premiers livres des Harmoniques de 

Plolemte, que Wallis a publi€ avec une tra- 

duction latine, d'aprâs quelques manuscrits de 

la bibliothăque d'Oxford, dans le troisiâme 

volume de la collection de ses aeuvres (p. 183 

et 355) (1). Ce commentaire, oi Porphyre cri- 

tique amărement la doctrine de Ptol&mee, est 
entiărement speculatif et n'apprend rien con- 

cernant la pratique de Part au troisiăme sitele. 

ÎL ne s'etend que jusqu'au septidme chapitre 

du second livre. : 
PORPORA (Nicocas), compositeur et c6- 

l&bre professeur de chant, naquit ă Naples, en 
1637, suivant certains biogeaphes, ou en 
1685, selon d'autres, ou, b'aprâs le marduis 
de Villarosa (2), le 19 aout 1686. Cependant, 
d'apres une lettre €crite de Naples, le 16 avril 
1760, au P. Martini, par Joseph Tibaldi, Por- 
pora aurait eu alors quatre-vingt-six ans; ce 
qui porte Pannee de sa naissance ă 1674. IL 
est ă remarquer toulefois que le marquis de 
Villarosa donne, la date de 1686 dWapres un 
registre de Peglise San Gennaro al Olmo, 
ou Porpora fut baptis€. Son păre, libraire, 
charge d'une nombreuse famile, prit la r6so- 
lution de faire €tudier la musique ă cet enfant 

et obint son admission au Conservatoire de 

Santa Maria di Loreto. Les mattres de Por- 
pora dans cette cole furent Gaetano Greco, 

le P. Gaetan de Perouse et Frangois Manna. 
Burney met aussi Alexandre Scarlatti au 
nombre de ses maitres. Sorti du Conservatoire 

aprăs plusizurs anntes d'âtudes, Porpora com- 
menga sa carridre de compositeur par l'opera 
intitul€ : Basilio, re di Oriente, represent 

(1) Oztord, 1695-1699, 4 vol. in-fol, 

(2) Suivant une Notice ccrite par Gazzaniga (voyez ce 

Hom), eleve de Porpora, laquelle se trouve dans le 
manuserit D., p. 190, de Ia bibliothăque du Iyee com- 

munsi de musique de Boulogne et qui a ete communi- 
qude ă M. Farrene par M, Gaspari (voyez ce nom), ce 
serait en 1718 que Porpora aurait 6t€ €crire cet ouvrage 

â Rome; mais Gazzaniga a certainement 6t€ mai informe, 
car M. Farrene, dans une bonne notice sur Porpora, 
însârâe dans la premitre livraison de son Tresor des 

pianistes, a prouv€ que i'ouvrage fut reprâsente en 1721, 

BIOGR, UNIV, DES BUSICIENS, T, VII. 

  

au thââtre des Fiorentini, nonvellement 

€leve. Sur la partition de cet ouvrâge, il pre- 
- nait le titre de matire de chapelle de Pambas- 
sadeur de Portugal. En 1710, îl fut appel6 ă 
Rome pour €crire la Berenice, opera en irois 
actes, qui fut favorablemeni accueilli par le 
public. Mendel, qui 6tait ă Rome au moment 
gi cel ouvrage fut represent, rendit justice 
au merite de la musique de Porpora, et, ce qui 
lui arrivait rarement, il complimenta Partiste 
napolitain sur son succăs. Ces deux hommes, 
remarquables chacun en son genre, ne pr€- 
vojaient pas alors qu'ils deviendraient plus 

tard ennemis irrâconciliables, 

De retour de Naples, Porpsra composa, pour 

Pancien theâtre San Bartolomeo, l'opsra en 
trois actes, inlitul€ Flavio Anicio Olibrio, 
qui fut represent€ au mois de decembre 1711. 

Apres cet ouvrage, le compositeur €crivit 

beaucoup de messes, de psaumes et de motets 

pour la plupart des €glises de Naples. Au 

nombre de sestalenis, il possedait au plus haut 

degre celui de l'enseignement du chant. Il ou- 

vrit ă la meme 6poque une €cole de cet art, 

devenue c6lăbre, et dans laguelle se formerent 

Carlo Broschi, surnomme Farinelli, Gaelan 

“ Majorano, connu sous le nom de Cu/farelii, 

Hubert, dit 27 Porporino, du nom de son 
maitre, Salimbeni, la Molteni et plusieurs au- 

tres, qui furent les plus grands chanteurs du 

dix-huilieme sitcle. Farinelli surtout 6taitin.- 

comparable pour le chant de hravoure et le 

brillant de la vocalisation. En 1719, Porpora 
donna, au thââtre San Bartolomeo, l'opera de 

Faramonde, qui eut un brillant succes. Dans 
la mâme annse, il ful nomme maitre du Con- 

servatoire degli poveri di Gesu Cristo. Ap- 
pel€ ă Rome, il y composa opera Zumene, 

en 1721, qui fut reprâsents au thââtre A4li- 

derti (1), et obtint du succăs. De reloue ă Na- 

ples, en 1722, Porpora crivit l'oratorio 
Il Martirio di santa Eugenia, qui fut 
considere comme une de ses plus belles pro- 

ductions. Sa r&putation, comme professeur de 

composition, €galait ceile qu'il avait acquise ă 

juste titre dans Wenseignement du chanl. 

Arrive ă Naples, en 1724, ce ful lui que Hasse 

choisit pour le diriger dans ses €tudes; mais 

ayant 6t€ present plus tard ă Alexandre Scar- 

latti, le plus grand musicien de Vltalie, il en 

4) C'est ici le lieu de faire remarquer que j'ai ct€ 
induiten erreur lorsque j'ai dit, dans la premiere edition 
de cette Biographie universelle des musiciens, qu' Eumene 
fut cerit pour Carlo Brosehi surnomme Ferinelli, car; 
ainsi que le remarque M. Farrenc, le nom de eet artiste 
ne figure pas dans le livret parmi ceux des chanteurs 

qui exccuierent l'ouvrage. 7
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regut des conseils et quitta Pecoie de Porpora. 

II! en râsulta entre eux une haine qui ne fit 

yue staceroitre avec le temps. Ă 

L*anncc 1725 fut marquce dans la carritre 

de Porpora par une grande aciivii€ dans ses 

teavaux, car îl 6crivit, pour les noces du 

prince de Montemiletto, une cantate intitulee 

P7Imeneo, dans laquelle chanta son €lâve Fa- 

rinelli ; puis mare per reguare, opera re- 

presentă au thââtre San Bartolomeo, et, sui- 

vant un recueil manuscrit qui se trouve ă la 

Bibliothăque du Conservatoire de Paris, 

cit€ dans la notice de M. Farrenc, Adelaide, 

opera reprâsente ă Rome. Peut €tre est-ce dans 

cet opera que Farinelli fit son debut dans celle 

le, Ii faut ajouter ă ces compositions une 

messe ă cinq voix, qui est dans la collection de 

Pabbe Santini, et qui porte la date de 1725. 

Quant ă Vopcra de Semiramide, ajoute par 

Viarosa ă la liste des ouvrages de Porpora, 

€cris ă Naples dans cette meme annce, je 

crois que ce hbiographe s'est trompe, car ia 

Dramaturgia WAllaci indique, d'apres le 

livret, la Semiramide riconosciula comme 

ayant 6t€ âcrite â Venise et represenice en 

1729, ă moins que le maitre n'ait compos€ 

deux ouvrages sous le meme tilre. 

En 1725, Porpora fit un voyage ă Vienne, 

oi il fit entendre ă la cour queiques morceaux 

de ses optras qui ne furent pas goites. L'em- 

pereur Charles VI, qui n'aimait pas les orne- 

ments du chant italien, et qui avait particu- 

ligrement en aversion les trilles et les 

mordenis, que Porpora prodiguait dans sa 

musique, ne le chargea d'6crire aucune com- 

position, Au relour de ce voyage, le maitre 

s'arrâla ă Venise, ou il fut engage ă composer 

Popera de Siface, qui fut represente, en 1726, 

au îhââtre Saint-Jean-Chrysostome. Le succăs 

de cet ouvrage lui fit obtenir la place de 

maitre du Conservatoire degli încurabili. On 

voit dans la Dramaturgia d'Allaci quiil 

donna, dans la meme annde, Jmmeneo in Atene, 

au thââtre Saint-Samuel, et Meride e Seli- 
nunte, ă celui de Saint-Jean-Chrysostome. Je 
possăde la parlition de cet ouvrage, au litre 
duquei Porpora prendle titre de maestro delle 
figlie del coro degli incurubili (1). En 1727 
il donva, au meme ihââtre, Arianna e Tesco, 
jui fut ators considere comme un de ses meil- 
leurs ouvrages (2). Ce fut ă Venise et â la 
() L'editeur de la Dramaturgia d'Alacei (Vene= 

aia 4755) gest trompe en placant la representation de 
» ear mon manuscrit de la partition de cet 

ouvrage, lequel a ete fait pour |: i pause Iequel pour "electrice de Saxe, porte 

(2) Burney dit que cet opera fut ccrit ă Vienne   

PORPORA 

-meâme €poque qu'il €crivit, pour les €lăves de 

POspedale degli incurabili, ses douze belles 

cantates dont il a €t€ fait plusieurs €dilions, 
et dont la premitre parut ă Londres, en 

1735. 

En 1728, Porpora fut invite ă se rendreă 
Dresde pour enseigner le chant ă la princesse 

€lectorale de Saxe, Marie-Antoinette, Passant 
ă Vienne, dans ce but, il s'y arreta quelque 

temps, dans Pespoir de faire revenir l'empe- 

reur de ses prâventions conire lui, et d'en re- 

cevoir queique recompense dont il avait be- 

soin, car il €tait parti de Venise avec une 

bourse fort l6găre; mais ce fut longtemps en 

vain qu'il chercha loccasion de faive ex6cuter 

quelque ouvyrage de lui dans la chapeile im- 

periale ; il se serait meme 1rouvâ dans le plus 

grand emhbarras, si Pambassadeur de Venise 

ne Pavait retir€ chez lui, et ne lui avait fait 
cnfin obtenir la faveur d'âcrire un oratoric 

pour le service de Charles VI. Les auteurs de 

la Biographia degli uomini tilustri del re- 

gno di WVapoli font honneur au câlăbre com- 

posileur Hasse de la protection accorâdte en 

cette circonstance ă son maitre; mais ă cette 

€poque Hasse €tait en Italie, et ce ne fut que 
deux ans aprăâs qu'il s'6loigna de Venise pout 

aller ă Dresde. D'ailieurs, Hasse, loin d'avoi? 
conservă de la reconnaissange pour les soins 

que lui avait donnâs son maitre, ne lui 
montra que de l'ingratitude lorsqu'il le re- 

trouva plus tard ă Dresde et ailleurs. Quoi 

quw”il en soit, Porpora €crivit P'oratorio, pour 

lequel on lui avait fait dire d'etre plus mâ- 

nager de ses trilles et de ses mordents. L'em- 

pereur, assistant ă la râpetition de V'ouvrage, 

fut charme d'y irouver un style simple ou ne 

paraissait pas un seui de ces ornements quiil 

n'aimait pas. Cependant, le compositeur avait 

pr&par€ pour la fin une plaisanterie ă laquelle 

le monarque ne s'altendait pas, et qui eut le 

succăs que le compositeur s'lait promis. Le 

theme dela fugue finale commengail par quatre 
notes ascendantes sur lesquelles il avaii misun 

trilleş cette sârie de trilles, repetee ă toutes les 

entr€es des differentes voix, devint une bouf- 
fonnerie des plus plaisantes au streito, quand 

toutes les parlties firent entendre une longue 

suite de trilles qw'elles reprenaient tour ă 
tour. Quoique d'un caractăre fort s6rieu*, 

en 1717, puis represent€ ă Venise en 1727, ev ă 
Londres, en 4734 (a General history of Music, t. IV, 
p: 545) : Pai suivi cette indication dans la premicre €di- 
tion de la Biographie des Musiciens; mais Antoine 

Schmid m'a communiquc, en 1850, une lettre autographe 
de Porpora, de laquelle îl râsulte qu'il alla ă Vienne 
pour la premitre fois en 1725.
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Pempereur fut pris d'un rire convulsit ă Pau- 

dition de ce morcean grotesque, pardonna â 

Vauteur sa plaisanterie, et lui fit remetire une 

recompense pour son travail. 

Arriv6 ă Dresde, Porpora y fut bien ac- 

cueilli, et bientât il y jouit d'une faveur sans 

bornes prâs de la princesse €lectorale, qui ap- 

prit de lui non-seulement Part du chant, 

mais la composition. Lorsque Hasse se rendit 

ă la cour de Saxe, en 1730, il trouva Porpora 
en possession de la direction de la musique de 

!a cour, et ce fut alors qu'il Hui donna des t6- 

moiguages d'une ingralitude qui s'âtait dejă 

manifeştee ă Naples. En 1729, le maitre napo- 

litain avait obtenu un conge pour alleră Lon- 

dres diriger l'Op6ra italien €tabli en opposi- 

tion au theâtre dirig€ par Haendel; mais avant 

de s*y rendre, îl alla ăYenise 6crire la Semi- 

vamide riconosciuta, qui eut du succes. Arrivă 

ă Londres, au mois avril, îl fut mis en pos- 

session de la direction dela musique de "Opera 

italien dont la noblesse faisait les frais dans 

ie dessein de faire tomber celui que Hzendel 

soutenait ă ses depens. Des pertes conside- 

rables resultărent, pour ces deux entreprises, 

de leur rivalit€, Porpora comprit alors qu'il 

ne pourrailt lulter avec avantage qu'en appe- 

lant pres de lui Farinelli pour Pannee sui- 

vante. De retour ă Dresde, il negocia ceile 

affaire, et, dans Panne€e suivante, il se rendit 

de nouveau ă Londres, oă la rfunion de Fari- 

nelli et de Senesino au theâtre de Hay-Market 

assura le succts du rival de Haendel. Alors 

Porpora demanda et obtint la râsiliation de 

son -engagement avec la cour de Saxe et de-, 

meura dans ia capitale de l'Angleterre pen- 

dant plusieurs annees. Il y publia un livre de 

ses excellentes cantates, et des trios de violon 

et basse, sous le titre de Symphonies, ouvrage 

d'une conception aussi faible que Vautre €lait 

remarquable. Accoutumee ă la musique ner- 

veuse et pleine d'invention de H&endei, la na- 

tion anglaise ne goitait pas les'cenvres dra- 

matiques de Porpora, dont le syle, bien que 

vempli de melodie, manquait de chateur et de 

nouveaui€. Mais ia grande reputation dont il 

jouissait ă Londres comme maitre de chant, 

apres qu'on eut entendu Farinelii, aurait pu 

faire sa fortune, si son ambition d'artiste se 

făt alors bornee ă donner des legons d'un art 

qu”il possedait si bien. II fit certainement des 

voyages ă Venise pendant la durâe de son s€- 

jour en Angleterre, car on voit dans la Dra- 

maturgia d'Ailaci qu'il donna, en 1751, 4Anni- 

Bale, en troisactes, au theâtre Sant” Angtolo, 
de cette ville, elje possâde la grande pariition   

de Mitridate, en trois actes, qui! y crivit en 

1753. Il parait qutil s*€loigna de V'Ângleterre 

en 1736, car ii fit representer, au thââtre 

Saint-Jean-Chrysostome, un opera întitul€ 

Rosdale, dans la meme ann€e. II semble aussi 

qu'il y reprit les fonctions de direcleur d'une 

des €coles de musique de cette ville; mais 

toute cette partie de sa vie est incertaine : on 

sait seulement qu'il gtait ă Venise en 1744, 
car, suivant la Dramaturgia, il y donna 

alors le WVozze d'Ercole e d'Ebe. En 1745, il 
s'y trouvait encore et y €crivit un Stabat, 

pour deux voix de soprano et deux contraltos, 

qui appartenait ă Sigismondi, bibliothecaire 

du college royal de musique de Naples, en 

1819; cet ouvrage âtait date de Venise, dans 

ceite mâme annte 1745. 

Un gentilhomme venitien, nomme Corner, 

fut envoy€ vers ce temps comme ambassadeur 

de sa r&publique, ă Vienne. II avait une mai- 

tresse qui €tait folle de musique et qui pre- 

nait des legons de chant de Porpora. Cette 

femme oblint de Corner qu'il emmenât ă 

Vienne le vieux maitre, dont elle ne pouvait 

se separer et, pour la troisi&me fois, Porpora 

revit la capitale de P'Autriche. Il y passa plu- 

sieurs annses, et ce fut dans le scjour qu'il ş 

fit que Baydn (voyez ce nom) le connut et en 

regut des conseils. Ce fut sans doute ă la 

genârosite de Pambassadeur de Venise que 

Porpora fut redevable des moyens de publier 

ses sonates pour violon et basse qui parurent 

sous ce litre : Sonate XII di violino e basso- 

dedicate a S. A. h. la principessa elettorale 
di Sassonia Maria Antonia Walburga di 
Baviera, da iccold Porpora, maestro di 

cappella di S$. MW. il re di Pologna. In 
Vienna d' Austria, 1754. Si vendono dal 
Signor Frederico Bernardi libraro della 

corte imp., in-fol. oblong de soixante-deux 

pages, grave sur cuivre. Dans l6pitre dedica- 

toire de cet ouvrage, le compositeur dit qwil 

y a fait usage des trois genres diatonique, en- 

harmonique et chromatique. On ignore ea 

quelle annte il quitia Vienne pour retourner . 

3 Naples, mais tout porte ă croire que ce 

fut entre 1755 'et 1760. Suivant la notice 
€crite par Gazzaniga et citee precedemment, 

ce fut en 1759. Il ajoute que Girolamo Abos, 
maitre de chapelle de la -cathedrale de Naples 

et maltre de chapelle du Conservatoire de 

San Onofrio, 6tant mort, en 1760 (1), Por- 
pora lui succeda dans ces deux emplois. Dans 

(1) Pai place trop tard la date de la mort decet artiste 
dans article qui le concerne, 

7.



i 

100 

cette meme annee, il avait fait representer 
son dernier opera, intitule Ji Frionfo di Ca- 

millo. Porpora ne s'etait jamais distinguepar 

Vabondance ni par la nouveaul€ des idâes; 

mais dans ce dernier ouvrage, la debilite de 
Vimagination 6tait complâte. Le grand âge de 

Partiste, et le besoin qui lavait port ă €crire, 
€taient son excuse. Les legons des tenâbres ă 

soprano et tenor, pour le mereredi et lejeudi 

saints, quhil €crivit dans le meme temps pour 

Peglise des Pellegrini, furent chantâes par 

les câlebres artistes Caffarelli et Raff. Leur 

talent preta ă cette musique un charme que le 

composileur, n'y avait pas mis. La derniăre 

production de Porpora fut une musique pour 

la fete du sang de saint Janvier; elle fut ex€- 

cutee dans la cathâdrale, en 1765. L'historien 
de la musique Burney, qui visita Naples peu 

de temps aprăs la mort de artiste, dit que sa 

misere fut extreme dans ses dernitres annes ; 

ses infirmil€s Pempechaient souvent de don- 

ner ses lecons, qui €laient sa meilleure res- 

source. On a peine ă comprendre qu'il en fut 

ainsi, s'il est exact qu'il reunit, ă cette der- 

nire €poque de sa-vie, les deux places de 

maitre du Conservatoire de San Onofrio et 
de chapelle de la cathedrale de Naples. Toute- 
fois, Passertion de Burney se trouve confirmee 
par le marquis de Vilavosa, qui nous apprend 
que les musiciens de cette ville durent se co- 
tiser pour payer les frais de ses funsrailles, qui 
furent failes dans Peglise de PEcce homo, ou 

"îl fut enterre. C'est un grave reproche ă la 
memoire de Farinelli et de Caffarelli, gorges 
de richesses, d'avoir laiss6 languir la vieil- 
lesse de leur maitre dans les horreurs du be- 
soin, Suivant la notice de Gazzaniga, Porpora 
mourut au mois de fevrier 1766, d'un mal 
qui lui €tait survenu ă la jambe. D'aprăs.les 
renseignemenis recueillis par Villarosa, son 
decăs m'aurait eu lieu qu'en 1767, par suite 
d'une pleurâsie. II y a pius de probabilite pour 
la date donnce par Velăve de Porpora, qui a 
du etre bien informe de la mort de son maitre, 
Porpora ne vâcut done pas jusqu'ă Vâge de 
quatre-vingt-dix ans, comme le prâtend Bur- 
ney, ni jusqu'ă sa quatre-vingt - deuxi&me 
ann6e, suivant Gerberi, mais jusqu'ă Vâge de 
quatre-vingis ans moins quelques mois. 

Burney dit, d'aprts les renseignements 
qu'il recueiljit ă Naples, que Porpora a com- 
pos€ plus de cinquante operas; on ne connait 
aujourd'hui que ceux dont les titres suivent: 
1* Basilio, re di Oriente, ă Naples. 22 Bere- 
nice, ă Rome, 1710. 30 Flavio Antcio Oli- 
brio, ă Naples, 1711, 40 Faramondo, idem,   
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1719. Entre ces deux derniers ouvrages, il y e 

une lacune de huit annces, pendant lesquelles 

on ne peut douter que Porpora n'ait 6crit 

plusieurs operas maintenant inconnus. 5* Eu- 

mene, ă Rome, 1721. 6 L?Imeneo, cantate, ă 
Naples, 1723. 7* /ssîpile, ă Rome, 1725, Je 

doute de existence d'un opâra de ce nom 

€crit par Porpora, parce que le catalogue de 

la collection de Vabbe Santini indique Jssi- 

pile, cantata di camera. 8 Adelaide, ă 

Rome, 1723. 9 Siface, â Venise, 17%. 
100 Imeneo în Atene, ibid., 1726. 110 Meride 
e Selinunte, ă Venise, 1727. 190 Ezio, ibid., 
1728. 15 Semiramide riconosciuta, ibid., 
1729. 14 Ermenegilda, ă Naples, 1729. 

15* Tamerlano, ă Dresde, 1730. Je crois 
qu”il y a eu d'autres operas compos6s par Por- 

pora pour la cour de Saxe, au nombre desquels 

doit €tre î60 Alessandro nelle Indie. 170 4n- 
nibale, ă Venise, 1731. 18 Germanico in 
Germania, ă Rome, 1752. La partition de cet 
opâra est dans la collection de Pabbe Sanlini, 

a Rome. 19 Mitridate, ă Venise, en 1735. 
La partition est dans ma bibliothăque. 200 Fer- 

dinando, ă Londres, en 1734. Cet ouvrage, 
dit Burney, n'eut que quatre reprâsentations. 

210 Zucio Pupirio, ă Venise, 1737. 220 Ros- 
dale, ibid., 1757. 23 Temistocle, ă Londres, 

1742. Cet ouvrage n'obtint que huit reprâsen- 

sentations. 24 Ze Wozze d'Ercole e d'Ele, 
ă Venise, 1744. 250 71 Trionfo di Camillo, ă 
Naptes, en 1760. Les autres ouvrages drama- 
tiques de Porpora dont on ne connait pas les 

lieux de representation, sont : 260 Statira, 

en 1742, 270 Polifemo. 28 Ifigenia în Au- 
lide. 29 Rosmene. 30 Partenope. 31 Di- 
done. 52 Agrippina. Deux cantates ou Asioni 
teatrali, ă savoir: Angelica e Medore, de N&- 
tastase, et Gli Orti Esperidi, du mâme, ont 
€t€ mises en musique par ce maitre. 

Porpora lait depourvu de genie drama- 

tique; il y a absence complăte de variâte dans 

le style de ses opâras. Comme la plupart des 

maitres de son temps, il n'ecrivit que des airs 
pour ces ouvrages, et tous ces airs sont jetes 

dans le meme moule. Dans la partition de 
AMeride e Selinunte, que j'ai sous les yeux, il 
Ş a vingi-neut airs et un seul chour final de 
vingtet une mesures. De ces airs, huit.sont en 
fa majeur, dont sept ă quatre temps et al- 
legro, et un ă trois temps, avec basse de 
viole obligce. Porpora a ecrit plusieurs ora- 
torios ; voici ceux dont les titres sont connus: 
“1 Gadeone. 2 7! Martirio di santa Eu- 
genia. 5* I Martiri di $. Giovanni Wepo- 
mucene, 40 Ji Perbo incarnato, 5 Davide,
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ă Londres, 1735. 6071 Trionfo della divina 
giustizia. On ignore le titre de celui quiil 
€crivită Vienne, pour Pempereur Charles VI. 
Parmi ses oeuvres pour Peglise, on remarque 
en manuscrit, dans plusieurs bibliothăques : 
1» Messe ă cinq voix, sans orchestre, 20 Messe 
ă cinq voix, deux violons, viole et basse. 
3” Messe ă deux cheurs, quatre voix di ri- 
pieno, et orchestre. 40 Messe ă quatre voix et 

orchestre ; Paris, Launer. 50 Zn exitu Israel, 
ă deux cheeurs. 60 Confitebor, ă deux choeurs, 
deux violons, viole et orgue, 7 Domine pro- 
basti me, pour deux yoix de soprano, deux 
contraltos, deux violons, viole et orgue. 8 In 
te Domine speravi, ă cinq voix, deux violons, 
viole et orgue. 9 Qui habitat, pour deux so- 
prani, deux contralti, violons, viole et orgue. 
10cMagnificat, ă deux choeurs. 110 Dizit pour 
quatre voix, deux violons et orgue. 120 Diziţ 

court, ă quatre voix. 13 Stabat pour deux 

soprani, deux contralti, deux violons, viole et 
orgue. 14" Six duos pour deux soprani sur le 
texte de la Passion, pour la semaine sainte. 
15 Legons pour office des morts, 160 Zau- 
date, pueri, Dominum, ă quatre voix, vio- 
lons, viole et hautbois. 17 Ze Deum, ă quatre 
voix et instruments. 180 Zn te, Domine, 
speravi, ă quatre voix. 19 Beatus vir, ă 
quatre voix. 20 Credidi, ă quatre voix. 
21* Zauda, Jerusalem, ă quatre voix. 2% La- 
tatus sum, ă deux cheurs avec violons. 23 In 
Convertendo, ă quatre voix. 24 Cum învo- 
carem, ă quatre voix. 25 Wunc dimirtis, ă 
cing voix. 260 De profunăis, ă quatre voix. 
270 Confitebor, ă quatre voix. 28 Wisi Do- 
minus, ă quatre voix, 29 Introduzione al 
salmo Miserere pour deux „soprani, deux 
alii et instruments. 500 Litanies ă quatre voix 
et instruments. 510 Salve Regina, ăquatre 
Yoix. 320 Salve Regina, ă voi seule avec in- 
sivuments, dont le manuscrit origna! €tait 
dans la collection d'Aloys Fuchs, ă Vienne. 
350 Deux Regina Cel, ă voix seule et instru- 
ments, 

Porpora a crit un nombre immense de 

Cantates ă voix seule avec accompagnement de 

clavecin. Il en a fait graver douze ă Lon- 
dres, en 1755. Ces cantates, du plus beau. 
siyle, me semblent &ire Poeuvre capitale de 

Porpora. Choron en a donn€ une €dition nou- 

velle,ă Paris. Porpora a public aussiă Londres, 

en 1756, six symphonies da camera pour 
deux violons, violoncelle et basse continue. 

Les autres ouvrages de musique instrumen- 

tale de cet artiste sont ; 10 Les douze belles 

Sonates de violon et basse, gravâes ă Vienne,   
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en 1754, et dont il a 61€ fait deux Editions 
en partition ă Paris, la premiăre chez Des- 
combes, Pautre chez Janet, % Six fugues 
pour clavecin, publices pour la premiere fois 
par Clementi, dans son Practicul Harmony 
(Londres, quatre volumes in-40 0bl., t. Ier, 
pp. 58-56), puis par RI. Farrenc, dans le pre- 
mier volume de son Zresor des pianistes, 
Dans sa jeunesse, Porpora avait beaucoup 
de gaiete, d'esprit, et la repartie vive; mais 
devenu vieux, il €prouvait souvent des impa- 
liences et des accăs de mauvaise humeur que 
sa misăre faisait excuser,. II 6tait instruit dans 
les litleratures latine et italienne, cultivait la 

poâsie avec suceăs, et parlait avec facilil€ Jes 

langues frangaise, allemande et anglaise. On 
trouve son portrait grave dans le volume de 
la Biografia degli uomini illustri del regno 
di Napoli qui concerne les musiciens; Naples, 
1819, in-40. 

PORRO (Pienar), ns ă Beziers, en 1759, 
apprit dans sa jeunesse la musique et la gui- 

tare, et fit de bonnes Etudes au college de 

ceite ville. En 1788, il se rendit ă Paris, s'y 

livra ă Venseignement de Ia guitare, et publia 

quelques sonates pour cet instrument qui le 

firent connaitre d'une maniăre avantageuse. 
Quatre ans aprăs, il commenga un journal de 

piăces de guitare dont i! publia la suite pen- 

dant seize ans: il y intercala heaucoup de 

morceaux de sa composition pour une et 

deux guitares. Le succăs de ce journal le jeta 

dans le commerce de la musique, qu'il conti- 

nua pendant toute sa vie, quvique, dans ses 

derniăres ann€es, il etit achetcune petite pro- 

pri€te dans la belle vali€e de Montmorency, oii 
il habitait pendant I'6t6. Dou€ d'un esprit vif, 

original, plein de saillies, et d'une âme noble, 

il €tait obligeant, et ne se laissait pas dâcou- 

rager par l'ingratilude. Son amour pour Part 

et pour les productions classiques des grands 

maitres allait jusqu'ă VPenthousiasme. ÎI en 

publia beaucoup dans un temps oi ce genre 

de musique €tait peu recherche en France, 
bien moins stimul€ par Wespoir du gain que 

par le desir de faire connaitre â ses compa- 

triotes des chefs-d'ceuvre ignores. II est mort 

ă Montmorency, dans ete de 1851, Les prin- 

cipaux ouvrages de Porro sont ; 1* Concertos 

pour guitare et orchestre, n 1 et 2; Paris, 
Beauce. 2» Six divertissements pour guitare, 

flăte et violon; ibid. 5* Quatre livres de duos 
pour deux guitares; Paris, Porro. 4 Sonates 
pour guitare et violon ou lite, op. 11, 17, 
19, 20, 55, 56; ibid. 5 Serenades, idem, 

ns 1-6; îbid. 6* Duos pour guitare et piano,
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op. 33; «bid. 70 Un grand nombre d'airs va- 

ris, pols-pourris; recueils d'€tudes et d'exer- 

cices pour guitare seule; sbid. 8 Environ 

vingt-cinq sonates, îdem, et detachces; did. 

9 Instruction pour la byre-guitare; ibid: 

100 Tableaux €l6mentaires ponr apprendre ă 

s*accompagner et se perfectionner sur la gui- 

tare; sbid. 11* Quelques recueils de pit&ces 

pour un et deux flageoleis; ibid. 12 Methode 

de flageolet; ibid. 13" Hymne ă sainte Ceciie, 

ă deux voix, orchestre et orgue; ibid. 

140 Panis angelicus, ă deux voix et orgue; 

ibid. 150 Douze romances avec accompagne- 

ment de guitare, op. 27; ibid. 16* Beau- 
coup de romances et de chansons detachâes; | 

sdem, ibid. 
PORSILE (Joseen), compositeur napoli- 

tain, n€ en 1672, fit ses €tudes musicales dans 
un des conservatoires de Naples. Ayant 66 

appelă en Espagne au service de Charles II, il 

fut Wabord second maitre de la chapelle 

royale ; en 1697, il devint titulaire de la place 
de premier maitre. Aprâs la mort de ce prince 

(1700) et 'aveânement de Philippe V au trâne 

d'Espagne, Porsile retourna ă Naples. La 
longue guerre de la succession le retint dans 

celte ville, ou son occupation principale fut 

Venseignement du chant et la composition de 

musique d'eglise pour les nombreux couvents 

et les €glises de Naples. La paix d'Utrecht, qui 

mit fin aux agitations de VEurope, permită 

Vempereur Charies VI de se livrer ă son gout 

passionn€ pour la musique il fit venir d'Italie 

des virtuoses et des composileurs. Porsile, ă 

qui Pon fit peut-âtre un mârite de s'etre 

€loign€ de V'Espagne au moment pu la domi- 
nation frangaise venait s'y 6tablir, fut du 

nombre des artistes appel6s ă la cour împ6- 

riale : il acriva ă Vienne, en 1715. Il y eut le 

titre de maitre de musique de Varchiduchesse 

Jos6phine et de Parchiduc, qui fut empereur 

sous le nom de Joseph Ier. Plus tard, Porsile eut 

le titre de compositeur auligue. Il est appel€ 

compositore giubilato au titre de son opâra 

Spartaco. Il conserva sa position jusqu'ă sa 

mort, arrivâe le 29 mai 1750. Ii avait atteint 

Vâge de soixante-dix-huit ans. Son premier 
ouvrage compos€ pour la cour impâriale fut 
Sisara, drame d'Apostolo Zeno, represeni€ 
en 1719. Ses autres opâras 6crits pour la meme 
cour sont: Meride e Selinunte,en 1721; Spar- 
taco, en 1726; 1 due re, Roboamo e Geroboa- 
mo, en 1751; Giuseppe riconosciulo, en 1733. 
Davide, oratorio, fut compos€ en 1724, sur le 
potme d'4postolo Zeno. Les partitions de 
Porsite sont conservâes ă Vienne dans la richa   
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collection d'ancienne musique dramatique de 

la 'cour. Masse avait beaucoup d'estime poue 

les compositions de cet artiste, dont le style 

6tait simple et expressif. 

PORTA (Conszanr), religieux de Vordre 
de Saint-Frangois ou mineur conventuel, pa- 

quit ă Crâmone, dans la premiăre moiti€ da 

seizi&me siăcle, et fit ses €ludes musicalesă 
Venise, sous la direction d'Adrien Willaert (1), 

Apres avoir €t€ mailre de chapelle du couvent 

de son ordre,ă Padoue, il alla occuper un poste 

semblable ă la cathedrale d'Osimo, puis ă l'6- 

glise mâtropolitaine de Ravenne, et en dernier 

lieu ă la Santa Casa de Lorette, oi il mourut 
en 1601. On peut le considerer comme un des 

plus savants musiciens italiens de son temps. 

Son siyle est grave, et nul n'a €t€ plus svăre 

observateur du caractăre de la tonalit€ du 

plain-chant, sur lequel il a critla plus grande 

parlie de ses ouvrages. Il a forme beaucoup 

W'6lăves qui ont Et€ des artistes de merite. Ia 

publi€ de sa composition : Liber primus Motec- 

torum 4,5, 6,7 et 8 vocum; Venise, 1555. Ce 
premier livre a €(€ reimprime ă Venise. chez 

Ang. Gardane,en 1559, in-40 obl. 2 Liberll, 
bid., 1559. 3" Liber III, îbid., 1572. 4 Li- 
ber IV, sbid. 5* Liber V, îbid,, 1585.60 Liber | 
Missarum 4, 5 et 6 vocum; ibid., 1578. Les 
cinq livres de motets ont 6t6 reimprimâs chez 

le meme, en 1580 et 1585.70 Ziber I Introttus 
Missarum quinque vocum; ibid., 1566. 8 Li- 

ber II /ntroitus Missarum Qominicus pro 

guinque vocibus ; ibid., 1588. 90 Madrigalia 

4e5 voci, kb. I; ibid., 1555. 100 Libro i, 
îbid.,1573. 14*Libro III, îbid., 1586, 12/nni 

sacri per tutto P'anno a quattro voti; în 
Venetia , app. Gardano, 1602, in-4. 
15 Psalmodia Wespertina omn. solem. 0cto 
vocum, adj. qualuor canticis B. W. V. 

octonts vocibus; ibid., 1605. Ces deur ou- 
vrages sont posthumes. 140 71 guarto libro di 
madrigali a cînque voci nuovamente ractolti 
di Marsiglio Cristoforo; în Penetia app. 
Ang. Gardano, 1586, în-40. Le p. Martini 
possedait aussi en manuscrit de ce musicien : 

Lamentationes quinquevocum, et Madrigali 
a gquatiro voci; ainsi qu'un traite de compo- 

sition intitul€ ; /nstruzioni dă contrapunto. 

Le P. Constant Porta fut un des auteurs qui 

dâditrent ă Pierluigi de Palestrina un recutil 

de psaumes ă cinq voix. On trouve quelques 

morceaux de sa composition dans les anciens 

(1) M. de Winterfeld, qui a donne quelques dătails 
Sur les €leves de ce maitra, dans son livre sur Jean Ga- 
brieli, a oubli€ Porta, qui fut pourtant un des plus dis- 
tingus,



PORTA 

recuei!s publi6s ă Venise et ă Anvers, au 

seizieme siăcle. Le P. Martini a donne plii- 

sieurs extraits de ses ceuvres dans le Saggio 

fondamentale pratico di contrappunto, re- 

produiis par Choron dans ses Princâpes de 

composition des 6coles d'Italie, et Paolucci 
en a inser€ deux morceaux dans les deux 

premiers volumes de son Ar!e pratica di 

conirappunto ; enfin, un morceau ingenieux 

de Porta, public par Arlusi dans son livre 

Delle împerfetioni (sic) della moderna mu- 
sica, a €t6 reproduit par Hawkins, dans le pre- 
mier volume de son Histoire gântrale de la 
musique (pages 112-115). 

PORTA. (fencurz), compositeur, n€ ă 
Bologne dans les derniăres anntes du seizi2me 

siăcle, fut maitre de chapelle de San Giovanni 

în Persicelti, a Venise. Il occupait cette po- 

sition en 1620. II n'est connu que par quelques 

guvrages dont les titres suivent : 10 Ze Laudi 

delle musica, a tre voci, libro primo; Rome 
(sans date). 20 Hore di recreazione auna ei 
due voci; în Venetia, app. Vincenti, 1612. 
3 Lusinghe d'amore e canzonetie aq 3 voci, 
Venise. 40 Sacri concerti musicali a 1, 2, 5, 
4, 5, 6 voci, con violini, tre tromboni et 
basso per Porgano, op. 7, Venise, Aless. 
Vincenti, 1620, in-40. 5e Completoriuni 
guingue vocum, op. 8, îbid., in-4». 
PORTA (Jean-Bavrisre), physicien c6- 

ibre, naquit ă Naples vers 1550, et mourut 

dans la meme ville, le 4 icvrier 1615. C'etait 
un homme d'erudition, mais dont lesprit 

6tait rempli de prejugâs et de credulite pour 

les choses les plus absurdes. Dans sa Vagia 

naturalis libri AX, dont la premitre €dilion 
parut ă Naples, en 1589, in-fol., il traite 
(lb. AX, cap. 7) de Vefficacite de la musique 
pour le traitement de quelques affections mo- 

rates. Sous le nom de Giovan Battista Poria, 
sans autre indicalion, a 6t6 publi€ un recueil 

înţitul : Madrigali a cingque voci, în Ve- 

netia, app. Bartol. Magni, 1616, in-4". 
PORTA. (Jean), compositeur dramatique, 

n€ ă Venise, vers la fin du dix-septieme 

sidele, fut Wabord directeur de la musique du 

cardinal Ottoboni, puis retourna ă Venise, en 

1716, et y oblint Ia place de maitre du cheur 

des jeunes files du conservatoire de la Pietă. 

Îl occupait encore cette place en 1756, lors- 

qu'il se presenta au concours, aprăs la mort 

de Bifi, pour la place de premier maitre de la 

chapelle ducale de Saint-Marc, avec Antoine 

Poliarolo et Loiii : ce dernier obtint la pref6- 

rence. Aprâs cet €chec, Porta retourna ă Lon- 
dres ou il avait dejă fait un voyage, en 1729.   

| 103 

Ii fut nomms& maitre de chapelle de 'Electeur 

de Baviăre, en 1787, et mourut ă Munich, en 
1740. On connait de cet artiste les operas 

suivants : 1 Za Costanza combatiuia în 
amore, Venise, 1716. 92 Agrippa, ibid., 
1717. 5 Z'Amor di figlia, ibid., 1718. 
4 Zeodorica, ibid., 1720. 5 L?Amor ti- 
ranno, ibid., 1722. 60 Zi Sforzi d'ambi- 
zione e d'amore, ibid., 1724. î 4ntigono 

tutore di Filippo (avec Albinoni), sbid., 

1724. 8 Marianna, ibid., 1724. 9 A4gide, 
re di Sparta, ihid., 1725. 100 Ulisse, ibid., 
1725. 110 7] Trionfo di Flavio Olibrio, ibid., 
1626. 120 Aldeso, ibid., 1727. 152 Amor e 
fortuna, ibid., 1728. 14 Wel perdono la 
vendetta, ibid., 1723.15 Doriclea ripudiata 
di Creso, ihid., 1729. 16 Wumidor, ă Lon- 
dres, 1738. 170 Artaserse, ă Munich, 1739. 
On trouvait autretois chez Breitkopf, ă Leip- 

sick, un Maynificat ă quatre voix et orchestre 

et un motet pour soprano, deux violons, alto 

et basse, de Porta. 

PORTA (Bennanno), n6ă Rome, en 1758, 
regut des lecons de composition de Magtrini, 

6lăve de Leo. Aprăs avoir 6t€ maitre de cha- 

pelle ă Tivoli, il retourna ă Rome, et-tut at- 

tach€ au prince de Salm, alors prelat dans 

cetie ville. Dans ce meme temps, îl 6crivit 

pour le theâtre Argentina la Principesse 

d' Amalfi, qui p'eut point de succăs, des 

messes, des motets et deux oratorios. Arriv€ ă 

Paris, en 1788,il donna dansla me&me ann€e, 
au Thââtre Italien, le Diable d quatre, optia- 
comique, avec une nouvelle musique qui fut 

mal accueillie pare le public. Cet ouvrage fut 
suivi, au meme thââtre et au ihââtre Montan- 

sier de la Blanche haguende, Pagamin, au: 
ihââtre Louvois, 1792, Laureite au village, 

au thââtre Molire, 1793. Porta donna ă 

POpâra, en 1794, Agricole /'iola ou la Reu- 

nion du 10 aodt, en un acte; les oraces, en 

deux actes, 1800, son meilleur ouvrage; le 

Connstable de Clisson, en trois actes, 1804. 

Ii est dificile d'imaginer rien de plus plat, de 

plus miserable, que ce dernier opera, qui fut 

Pobjet d'une chanson satirique, sur un vieii 

air francais, avec ce refrain : 

Porte ailleurs ta musique, Porta. 
Porte ailleurs ta musique. 

Porta avait termin€ douze operas franqais 

dont il n'a pu obtenir la reprâsentation. Ce 

musicien a €crit aussi de la musique instru- 

mentale, etlon connalt sous son nom: 1*Trios 

pour deux violons et basse, livres î eL2; Paris, 

Naderman. 2* Trios pour trois flutes, op. Î, 
6 ct 11; Paris, Sieber et Janet, 5 Trois
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quatuors -pour flâte, vioion, alto et basse; 

Paris, Imbauit. 4* Qui ntelies pour deux flites, 

violon, alto et basse, livres 1, 2, 5, 4, Paris, 

Naderman. 5* Six duos pour deux violoncelles, 

Paris, Frey. Porta tait, dit-on, bon maitre de 

chant. II est mortă Paris, du cholcra, au mois 

Wavril 1832 (1). 

PORTA (Pnanqois DELLA), organiste et 

compositeur, n€ ă Milan, au commencement 

du dix-septime siecle, eut pour maitre de 

composition Jean-Dominique Ripalta. Aprăs 

avoir 6t€ pendant quelques ann6es organiste 

de Peglise Saint-Ambroise, dans sa ville 

natale, îl succeda ă Antoine-Marie Turato, en 

qualite de maitre de chapelle de Saint-Celse, 

et en dernier lieu, il fut maitre de chapelle de 

Peglise Saint-Antoine, jusqwau mois de jan- 

vier 1666, epoque de sa mort. On a imprime 

de sa composition : 10 Salmi da Capella a 

quattro voci; con altri a 5, 4, 5 voci con= 

certati, op.5; în Venezia, per Aless. Vin- 
centi, 1637, în-40. 2 Motetti a 2, 5, 4, 5 
voci con litania della B. V. A 4 voci, 
Libro 10, op. 2; îbid., 1645, in-A40. 30 Ricer- 
cari a 4 voci; Milan. 40 Motetti, lib. et 2; 
Venise. 5* Moiecta 2, 3, 4 et 5 vocum cum 

una issa et psalmi quatuor vel guinque 

vocibus ad libitum decantandis, cum busso 

ad orgunum libri teriti, opus quurium; 

Antwerpie, ap. Hazred. Pelri Phalesii, 

1654, in-40. 
PORTAFERRARI (CuanLEs-AsTroiNe), 

ecclesiastique de Bologne, dans le dix-huilitme 

siăcle, fut moine dans un couvent de Modăne. 

Il a publi€ un traite de chant ecclssiastique 

intitule : Regole pelcanto fermo eccelesiastico; 

Modâne, 1752, in-40. 
PONTE (Joseeun-Faanqors), litterateur, 

membre correspondant de la Soci€t€ philhar- 

monique du Calvados, membre de Academie 

des sciences, agriculture, arts et belles-lettres 

WAix, est n€ dans cette ville (Bouches-du- 

Rhâne), en 1792. Connu par divers ouvrages de 

litirature, €trangers ă Vobjel de celie hiogra- 

phie, il n'est cite ici que pour un memoire cou- 

ronn€ par la Socicte philharmonique du Cal- 

vados, et qui a pour titre ; Des moyens de 
propuger le goti de la musigueen France,et 

pariiculicrement dans les dâpartemenis de 

„i Audiffret srest tromp6, dans le supplement de la 
Biographie universelle de Michaud, lorsqutil a dit que 
Porta crait mort vers 18i5, car il donnait encore des 
lecons d 'hrmonie dans Finstitution dirigte par Choron 
en 1822. Je lui suceâdai ators dans ceL enseignement. 
im 1829 je Vui revu chez ltoger, membre de PAcademie 
francaise,   

PORTA — PORTMANN 

Pancienne Normandie ; Caen, 1855, in-80 de 

quatre-vingt-seize pages. 

PORTE (Ginano DE LA), musicien au 

service du prince €vâque d'Osnabruck, vers 

1680, a fait imprimer un ouvrage de sa com- 

position, sous le titre de : Suites de pitees 

nouvelles choisies et disposces pour le concert, 

| pour deux dessus de violon avec la basse con- 

tinue pour le clavecin, auzquels on peut 

joindre la basse de viole et le teorbe; Amster- 

dam, 1689, in-40o0bl. 
PORTE (Nicoras DE LA), organiste et 

maitre de clavecin ă Paris, dans la seconde 

moiti€ du dix-huilieme sitcle, est auleur d'un 

ouvrage qui a power titre: Zraite thâorique et 
pratigue de l'accompagnement du clavecin, 

avec Part de transposer dans tuus les tons 

et sur tous les înstruments, dedi€ A made- 

moiselle Ze Duc, in-40 grave ; Paris, La Che- 

varditre (sans date). 

PORTE (Vabbe DE LA). Voyez LA- 
PORTE. 
PORTER (Waren), musicien de la cha- 

pelle du roi d'Angleterre Charles cr, et inspec- 

teur des enfants de chour de Westminster, a 

“publi€ de sa composition : 10 Airs et madri- 

gaux pour une, deux, trois, quatre et cing 

voix, avec basse continue pour Porgue ou le 

teorhe, dans la manitre italienne; Londres, 

1659. 20 Cantiques et moteis ă deux voix; 

Londres, 1657. 3* Paraphrase des psaumes de 

George Sandy, ă deux voix, avec basse con- 
tinue pour Porgue; Londres, 1670. 
PORTINARIO (Fnancois), musicien n€ 

dans les Etats de Venise, vivait ă Padoue vers 
le milieu du seizieme siăcle. On connait de 

lui trois livres de madrigaux ă cinq etsix 

voix, dont le premier est intitulă : JI primo 

libro de Madrigali a cingue voci; Venetia, 
app. Ant. Gardane, 1550, petit in-A"oblong. 
Le dernier livre a pour titre : 7] terzo libro d? 

madrigali a 5 e G voci, con tre dialoghi 06 
euno a oito; Venise, 1557, in-4. 
PORTMANN (Jean-TnfopaiLe), n6 ă 

Oberlichtenau, prăs de Dresde, le 4 dscembre 
1759, fit ses 6tudes musicales ă Wecole de la 

Croix, dans cette vilie. On ignore les circon- 
stances qui Vamenărent de la capitale de la 

Saxe prăs des bords du Rhin, mais on sait 

quw'aprăs avoir 616 ehanteur ă la cour du duc 

de Darmstadt, il a rempli, ă Darmstadt meme, 
les fonctions de professeur adjoint et de can- 

tor ă Vecole de la ville. 1! mourut le 16 sep- 
tembre 1798, ă Pâge de cinquante-neut ans. 

Pendant plusieurs annces, il fut attach ă la 
redaction de la Bibliothegue allemande uni-
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verselle, pour la musique, et îl s'y montra cri- 

tique sâvăre. Son premier ouvrage imprime a 

pour titre : Musicalischer Unterricht zum 

Gebrauche fiir Anfanger und Liebhaber der 

Musik iberhaupt, etc. (lnsiruction musi- 

cale pour les commencants'et les amateurs de 

musique, etc.); Darmstadt et Spire, 4775, 

în-40 de trente-deux pages. Une seconde €di- 

tion de ce petit ouvrage fut annoncte en 

1799, mais elie n'a pas paru. Quatre ans 

aprăs la publication de sa methode €lemen- 

taire de musique, Portmann fit paraitre un 

trail€ d'harmonie întitul€ : Leichtes Lehr- 

buchk der Harmonie, Composition und das 
Generalbasses, zum Gebrauch fiir Liebhaber 

der Musik, etc. (Mâthode facile d'harmonie, 

de composition et de basse continue, ă usage 

des amateurs de musique, etc.); Darmstadt, 

1789, in-40 de soixante et dix pages, avec 

soixante-quatre planches de „musique. Une 

deuxitme &dition de cet ouvrage a €t€ publice 

en 1799, ă Darmstadt, chez Heyer. Je crois 

que ce n'est que la premitre, avec un nouveau 

titre. Le livre le plus important de Portmann 

est celui qui a pour titre : Die neuesten und 

wichtigsten Entdeckungen în der Harmonie,; 

Melodie und dem doppelten Contrapuncle 

(Les dâcouvertes les plus nouvelles et les plus 

importantes dans Wharmonie et le contrepoint 

double. Supplementă toute thâorie musical) ; 

Darmstadt, 1798, deux cent soixante ei dix 

pages in=8o et dix-neuf planches de musique. 

Une analyse dâlaillte de cet ouvrage se trouve 

dans la premiăre annce de la Gazette musi- 

cale de Leipsick, p. 444. On a aussi de Pori- 

mann: 4c Wouveau livre choral pour le duchă 

de Hesse- Darmstadt ; Darmstadt, 1786, in-4*. 

Son nom ne se trouve pas au titre, mais apr&s 

la preface. 20 Musique pour la fele de Pente- 

câte; Darmstadt, 1795. Ii a laiss6 en manu- 

scrit six fugues pour le clavecin qui se trou- 

vaient, en 1812, ă Leipsick, chez Kuhnel. 

PORTO (Anroise-lexace) ; pianiste et 

compositeur, naquit ă Vicence, en 1786. 

A Pâge de ireize ans, il entra au college des 

Nobles de Parme, y recut une bonne 6ducation, 

et prit des legons de piano de Chiavarini, et 

de contrepoint d'Alfonse Savi. De retour a 

Vicence, il y composa beaucoup de musique 

instrumentale, parliculicrement des sympho- 

nies ă grand orchestre, qui €taient eslimâes en 

Italie vers 1820. 

PORTO (Mazuiev), chanteur bouffe :ta- 

Vien, possedait une voix de basse puissante, 

mais tourde et lente dans Varticulation. n 

commenca ă se faire connaitre, en 1802, au 
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theâtre de Pavie, chanta au theâtre Carcano, 

de Milan, en 1805, puis ă Genes,ă Venise et 

ă Rome. En 1810, il vint & Paris, et fut alia- 

ch6 comme permiăre hasse ă opera ilalien 

du thââtre de P'Imperatrice. Il y resta jus- 

qu'en 1814, retourna en Italie vers la fin de 

cette annâe, et revint ă Paris en 1819. Sa 

voix avait alors perdu une partie de son tim- 

bre; îl eut peu de succăs, et aprâs avoir 

chant€ jusqwau printemps de 1821, il alta ă 

Londres, ou il chantait en 1824. De retour 

dans sa patrie, îl a paru encore sur quelques 

th&âtres, jusqu'en 1826. Depuis lors son nom 

ne se trouve plus dans la composition des 

troupes dramatiques. 

PORTOGALLO (Manc- ANTOINE), dont le 

nom de familie âtait SIMAO, a recu en 

Italie celui sous leque! il est connu, parce 

quil. 6tait Portugais. Îl naquit ă Lisbonne, 

en 1763, et montra dâs son enfance d'heu- 

reuses dispositions pour la musique. Apreâs 

avoir appris les €l&ments de cet art dans 

un couvent de Lisbonne, îl reut des legons 

de chant de Borselli, chanteur italien de 

POpera de cette ville, et. le second maitre 

de chapelle de ta cathâdrale, nomme Orao, 

lui enseigna le contrepoint. Des canzoneltes 

italiennes et quelques airs avec orchestre gwil 

scrivit pour le tbeâtre de Lisbonne furent ses 

premiers essais. Borselli ayant quilte le Por- 

tuga! pour se rendre a Madrid, Portogallo Py 

suivit et oblint, par son entremise, la place 

d'accompagnateur au clavecin de POpera ita- 

jien. Il ctait alors dans sa vingliăme annse. 

Pendant son sâjour ă Madrid, Vambassadeur 

de Portugal, charme par le gânie qu'il remar- 

quait en lui pour la musique dramatique, lui 

fournit les secours n6cessaires pour qwil se 

pendit en Italie. Il y arriva en 1787. Jhannce _ 

suivante, îl €crivit, ă Turin, PEroe cinese, 

son premier opera, dont le suceâs ne repondit 

pas ă Vattente de ses amis; mais quelques 

mois aprăs, îl prit une compiâte revanche 

dans Vopâra bouffe ia Bachetta portentosa,; 

qui excita Padmiration des Genois par la 

multitude de trails nouveaux qui abondaient 

dans la plupart des morceaux. Z"'Astutio, 

qui! fii jouer au printemps de 1789, ă Flo- 

rence, n'eut pas moins de succăs, et JI Molhi- 

naro, qutil donna ă Venise, au carnaval de 

1790, acheva de fonder sa reputation. Aprăs 

la representalion de cet ouvrage; Portogallo 

fitun voyage ă Lisbonne, et fut presente au 

roi, qui le nomma son maitre de chapelle. De 

retour en Italie, dans Vannte suivante, il 

ecrivit, ă Parme, la Donna di genio volu-
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bile, ă Rome, la Pedova raggiralrice, el. ă 

Venise, ii Principe di Spazzacamino, dont 

Pâclatant succăs excita Pinteret de toute IPIta- 

lie. Dans le genre sârieux, le -Demofoonte 
qu'il composa ă Milan, en 1794, et surtout 

Fernando în Messico, peut-tre son chef- 

d'ouvre, €crit pour madame Billington, ă 

Rome, en 1797, le mirent au rang des meil- 

Jeurs compositeurs de cette €poque. Les fonc- 

tions de maitre de chapelle du roi de Portugal 

obligeaient Portogallo ă relourner ă Lisbonne 

de temps en temps, et ă y faire d'assez longs 

stjours ; mais son penchant le ramenait tou- 

joursen talie, ou ses travaux âtaient accueillis 

par d'unanimes applaudissements. Son dernier 

voyage en ce pays eut lieu en 1815; il donna 

pendant le carnaval Wdriano în Siria, ă 
Milan.A '€poque du depart de la famille royale 

de Portugal pour le Brâsil (novembre 1807), 

Portogalio Pavait accompagnee en sa qualitt de 

maitre de chapelle de la cour, et lait resteă 

Rio-Janeiro jusqu'en 1815, 6poque ou il ob- 

tint un cong€ pour essayer encore une fois son 

gânie auprăs des Italiens. C'est alors qu'il 

€crivit, ă Milan, pour le theâtre Re, Pouvrage 
dontil vient d'etre pari€. Apres le retour du 

roi ă Lisbonne, îl y reprit son service. Porto- 

gallo est mort dans cette ville ă la fin de 1829, 
ou au commencement de 1850, 

II serail dificile de donner la liste com- 
plăte des compositions de ce musicien distin- 
gu€, car on manque de renseignements sur ce 
qu'il a €crit ă Lisbonne; on sait seulement 
qu'il a produit une grande quanlite de mu- 

sique d'€glise pour le service de la chapelle 
royale, et un grand nombre d'airs portugais ap» 
peles modeinhas. A Pâgard de ses opâras ita- 
liens, je n'ai pu recueillir que les titres de ceux 
qui suivent : 10 Z'Zroe cînese, ă Turin, 1788. 
2 La Bachelta portentosa, ă Gânes, 1788. 
5» D'Astutta, ă Florence, 1789. 40 1] Moli- 
naro, ă Venise, 1790. 52 Za Donna di genio 
volubile, ă Parme, 1791. 6 Za Pedova rag- 
giratrice, ă Rome. 70 71 Principe di Spazza- 
camino, ă Venise. 80 71 Filosofo sedicente. 
90 Alceste. 10 Demofoonte, ă Milan, 1794. 
11 Oro non compra amore. 12 7 due 
Gobbi, ossta le confusioni nate dalla somi- 
glianza, ă Venise, 1795. 130 JI Ritorno di 
Serse, ă Bologne. 140 7/ Diavolo a quatiro, 
ossia le Donne cambiate. 150 Fernando în 
Messico, ă Rome, 1797. 16 Za Maschera 
fortunata. 17 Von irritar le donne, ă Plai- 
sance, 1799. î8* Idonte, ă Milan, 1800. 19e 71 
Muto.per astuzzia. 20 Omar, re di Tema- 
gene. 21* Argenide. Cet opera, dont on ne   
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trouve pas Pindication dans les almanachs de 

theâtres italiens, a €t€-chante ă Londres, au 
mois de janvier 1806, par madame Billington 

et Braham. 220 Semiramide, ă Lishonne, en 
1802, mar madame Catalani. 250 JL Cia bot- 
tino. 24 Zulema e Selimo. 25 Adriano în 
Siria, ă Milan, 1815. 26 Za Morte di Mitri. 
date. Portogallo avait un frăre, de qui lon 

connait quelques compositions pour Vâglise. 

POSCH (Isaac), musicien et organiste des 

Etats de la Carinthie, au commencement du 

dix-septiăme siăcle, s'est fait connaitre par les 
ouvrages suivants : 1* Cantiones sacra 1, 2, 
3, 4 vocum; Nuremberg, 1623. 2 Musika- 
lische Ehren und Tafels Freue, en deux par- 
ties ; îbid., 1626. 
POSS (Gronezs), cornettiste au service de 

VParchiduc Ferdinand d'Autriche, vers le com- 

mencement du dix-septitme siăcle, a publi€ 

les ouvrages suivants : 10 Ziber primus mis- 

sarum 8 et 6 vocibus; Augshourg, 1608. 
2 Orpheus miztus vel concentus musici tam 

sacris guam profanis usibus, tam înstru- 

mentis guam voc. humanis concinnali, 

lib. 1; sbid., 1608. 
POSSELT (Fnanqo:s), organiste et compo- 

siteur dislingu€, naquit en Boheme, daas 
Vannce 1729. Aprăs avoir 6t6 directeur du 

choeur ă Peglise de Gratzau, dans sa jeunesse, 

il fut choisi par le comite Gallus pour diriger 

le choeur et W'ecole de Reichenberg. Plus tard, 

un membre de cette noble familie 6tablitdans 

son palais, ă Prague, en qualit€ de secretaire. 

Posselt mourut dans cette viile, 1e 27 janvier 
1801, ă Vâge de soixante et onze ans. Ila 

laiss€ en manuscrit beaucoup de compositions 

pour l'6glise, entre autres deux messes solen- 

nelles, dont une a €t€ execulte dans eglise 

des Dominicains, le jour de saint fgide, en 
1785, et Paulre, dans la memeannee, ă Peglise 
de Saint-Sauveur. On a aussi chanteă lâglise 

du couvent de Strahow, en 1798, six messes 

„brâves de sa composition. 
POSSEN (Lavxxwin), luthier ă Schoengau, 

en Bavitre, vers le milieu du seizitme siecle, 

fut engag€ pour la fabrication et Pentretien 

des instruments de la chapelle de Munich, en 
1564, aux appointements de quatre cent cinq 
florins. On conserve, dans quelques cabinels 
de curieux, des luihs et des violes sorlisde son 
atelier. 

POSSEVIN (AnroinE), jesuite, ns ă Maa- 
toue, en 11554, avait termine ses €ludes avec 
succes avant Vâge de quinze ans, et se rendit 
ă Rome, oii il fut charge, par le cardinal de 
Gonzague, de education de ses neveux, Plus
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tard, îl enira dansk. tompagnie de Jesus, fut 

employ€ par ses directeurs dans plusieurs n€- 

gociations oii ilmontra de Vhabilete, el devint, 

en 1573, secrâtaire du gântral des jesuites. 

Le pape P'ermploya aussi dans des negociations 

en Suâde et en Russie. Îl mourută Ferrare, 

le 26 fevrier 1611, ă Vâge de soixante-dix- 

huit ans. Dans son livre intitul Bibliotheca 

selecta de ratione studiorum (Rome, 1595, 

deux volumes in-fol., et Cologne, 1607, deux 

volumes in-foi.), îl traite (lib. XV, cap. 5 et 6) 

dela musique et des compositeurs deson temps; 

dont il donne une liste €tendue. 

POSTEL (Guirauuz), câlâbre vision- 

naire, naquit, le 25 mars 1510 (1), ă Dolerie, 

prăs de Barenton, en Normandie. Aprăs avoir 

- fait dWexcellentes Etudes, il voyagea longtemps 

en Europe eten Asie, puis il retourna ă Paris. 

Ii tut professeur de mathematiques au collsge 

de France, puis il se retira au monastăre de 

Şaint-Martin-des-Champs, că il enseigna la 

philosophie jusqu'en 1578. Il mourut ă Paris, 

le 6 septembre 1581. Postel fut un des plus 

savants hommes de son temps; mais îl eut 

ua esprit faible, pr6occupe de visions dont on 

trouve les dâtails dans les biographies gent- 

rales. II a €crit cinquante-sept ouvrages, au 

nombre desqueis il s'en trouve un qui a pour 

titee : Zabula în musicam theoricam ş Paris, 

1552, in-80, Ce livre est devenu fort rare. 

POTENZA (Pascar), sopraniste distingut, 

naquit ă Naples vers 1735, et chanta ă 

Londres, en 1761. Aprăs son retour en Italie, 

îl brilla sur plusieurs (h6âlres, notamment ă 

Padeue, en 1770. Queiqques annses aprâs, il 

fut attache ă la chapelle de Saint-Marc, â Ve- 
uise, comme un des vingt-quatre chanteurs de 

cette chapelte, jusqu'aux derniers jours de la 

"6publique vânitienne (1797). On ignore la 

date de sa mort. 

POTIER (Hzan:-HeoLyrE), fils cadet du 

celâbre comâdien de ce nom, est n6 ă Paris, le 

10 fevrier 1816. Admis au Conservatoire,; le 

19 octobre 1827, il ctudia le soltege dans la: 

classe du professeur Amedee, puis devint 

Slâve de Zimmerman pour le piano. Le second 

prix pour cet instrument lui fut decerne au 

concours de 1830, etil obtint le premier prix 

en 1851. Dourlen et M. Lecoupey furent ses 

professeurs d'harmonie et daccompagnement 

pratique, dont le premier prix lui fut decern€ 

(4) Forkel et Gerber ont adoptă une fausse date, en 

ptagant la naissance de Postel en 4477; its ont 6te copits 

dans cette faute par Fayolle, Lichtenthal, Becker, Ber- 

tint, ete., ete. Voyez les Folaireissements sur la vie de 

Guillaume Postel, par le P. Desbillons. 
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en 1852. AM. Polier se livra ensuite ă V6tude 

strieuse du contrepoint et de la fugue pendant 

cinq annâes et ne sortit du Conservatoire 

qu'au mois de juin 1837, aprâs dix annces 

d'un travail assidu. II se livra alors ă lensei- 

gnement et ă la composition. Il se fit parti- 

culitrement remarquer pas son talent d'ac- 

compagnateur dans les concerts. Au mois 

daoât 1846, il fit jouer, au theâtre de ”Opera- 

Comique, le Cagquet du couvent, en un acte, 

dont la musique avait de la distinction, bien 

qu'on ett pu y dâsirer plus d'originalite. Cet 

ouvrage fut suivi 11 Signor Pascariello, 

opera en trois actes, qui fut jou€ au meme 

thââtre, en 1848, et qui obtinLă juste titre du 

succăs. Depuis cette €poque, M. Potier n'a 

€crit pour la scene que la musique d'un baliei 

en deux actes, represente ă Opera de Paris, 

ie 22 septembre 1855, et qui a pour titre : 

Alia et Mysis ou PAtellane. Cet ouvrage 

n'a pas eu une longue existence. NI. Potier a 

&t6 nomme chef du chant ă POpâra, en 1850; 

il occupe encore cette position (1863). 

Madame Potier, femme de cet artiste, fut 

une agrsable et jolie cantatrice qui se fit ap- 

plaudir pendant quelques annces (1847-1855), 

au theâtre de vOpsra-Comique et dans les 

conceris. Son education musicale avait 616 

faite au Conservatoire de Paris. 

POTIIN (Anroine), facteur dinstruments ă 

clavier, vers la fin du seizitme siăcle, travail- 

lait ă Paris, ou vraisemblablement il est n€. 

je P. Mersenne dit de lui dans son Parmonte 

universelle (Traite des înstrumenis a cordes, 

liv. III, p. 159) : « Les meilleures espineltes 

« 6taient fabriquses par Antoine Potin, qui 

« faisait une excellente barture. » On voit, 

dans quelques vieux insteumenis, que le sys- 

tâme de barrage des €pinettes et des clavi- 

cordes de cette €poque €tait perpendiculaire 

au chevalet. 

POTT (Aucusre), violoniste allemand de 

Pepoque actuelle, est ne le 7 novembre 1806, 

3 Nordheim, dans le Hanovre. Son pâre, musi- 

cien de vilie, lui enseigna les €l6ments de la 

musique, etlui apprit ă jouer de plusieurs in- 

struments; mais le violon 6tait celui pour 

lequel il se sentait une vocatiou decidte, et 

ses instances finirent par faire consentir son 

păreă ce qu'il le cultivât de preference ă tout 

autre. Dans les annses 1818 ă 1820, Spohr 

ayant donne des conceris ă Getlingue, Poti fit 

plusieurs voyages de Nordheim ă cette ville 

pour Ventendre. Sa persvârance ohlint enfia 

de son păre les Moyens de se renire ă Cassel 

pour €tudier sous (a direction du maitre qu'il



108 

avait choisi pour modăle. En 1824, i! se fit en- 

tendre publiquement ă Cassel pour la pre- 

mire fois, et le succăs couronna ses eftoris. 

Depuis lors, il a voyag€ en Danemark, ă 

Vienne et dans plusieurs villes de VAliemagne : 

partout îl a 6t€ considere comme un artiste de 

mârite. Il a aussi visit€ Paris, mais j'ignore 

s"jl s*y est fait entendre. En 1832, le duc d'O1- 
denbourg Pa nomme son maitre de chapelle, 

et depuis ce temps il en remplit les fonctions. 

On a grave de sa composition: 10 Zes 4dieuz 

de Copenhague, grand concerto pour le vio- 

lon, op. 10; Leipsick, Hofmeister. 20 Varia- 

tions pour violon, avec accompagnement de 

second violon, alto et violoncelle; Hanovre, 

Kruchwitz. 5 Duo pour deux violons; îbid. 
40 Les Souvenirs de Paris, variations bril- 
lantes sur un thăme original pour violon et 

orchestre, op. 12; Leipsick, Hofmeister. 

5o Deuxitme concerto pour violon et orches- 

tre, op. 15; Leipsick, Kistner. 6* Variations 

de concert (Das Minnelied), idem (en sol), 

op. 16; Leipsick, Breiikopt et Harte]. 70 Va- 

riations de concert (sur un thăme holtandais), 

idem (en râ), op. 20; Leipsick, Kistner. Une 
ouveriure ă grand orchestre, de Pott, a 6t6 

execulee ă Leipsick et ă Prague, en 1838. Cet 

artiste a fait un voyage en Belgique et s'est 

fait entendre ă Bruxelles, en 1856. 
POTI (madame Acoxse), dont le nom de 

famille ctait VVINKLARDE FORAZET, 
est nte ă Vienne, le 25 avril 1815. Flăve de 
Charles Czerny pour le piano et de Gyrowetz 
pour la composition, cette dame se distingue 
par un rare talent d'ex€cution, mais seule- 
ment comme amateur. Elie joue aussi fort bien 
du violoncelle. Elle a compos€ des Lieder, des 
quatuors pour instruments ă cordes, et une 
messe ă quatre voix et orchestre, 
POTTER (Jean), littârateur anglais, vivait 

ă Londres dans la seconde moiti€ du dix-hui- 
liăme si&cle. On a de lui queiques possies, et 
un €crit intitul€ : Observations on the pre- 
sent state of music and musicians; Londres, 
1765, in-8o. 

* POTTER (CipnrAni), pianiste et composi- 
leur, est n€ ă Londres, en 1792. Lorsqu'il eut 
atteint Vâge desept ans, son pere, professeur de 
musique, lui donna les premieres lecons decet 
art. Attwood lui enseigna les râgles du contre- 
point, et il acheva ses €tudes de theorie sous 
la direction de Calcoii et du doeteur Croten. 

ere re de Son ca ara 
entendre pour langa cing ans, II se fi 

philbarmonique dans mere doi au concert E) un sextuor de sa com-   
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position; mais Vaccueil froid qui fut fait ă cet 

ouvrage Wayant jet€ dans le dâcouragement, 

il prit la resolution de voyager, visita PAlle- 

magne, et se rendit ă Vienne, obiil fut prâsent€ 
ă Beethoven par un de ses amis. De lă il se 

renditen Italie, puis retourna ă Londres, guil 

se livra ă Penseignement du piano. Agşant ct 

nommâ professeur de cet instrumentă WAca- 

demie royale de musique, en 1825, i! en con- 
tinua les fonctions jusqu'en 1832, ou il succeda 
au docteur Cratch dans la direction de cette 

institution. Aprâs vingt-neuf ans passes dans 

cette position, M. Potter, ayant pris la r&solu- 

tion de passer ses derniăres annâes dans le 

repos, a pris sa retraite, en 1861. Ila public 

de sa composition : 10 Sextuor pour piano, 

flâte, violon, alto, violoncelle et contrebasse, 
op. 11; Bonn, Simrock. 2 Grands trios pour 
piano, violon et violoncelie, ou clarinetie et 

basson, op. 12, ns 1, 2 et 5; sbid. 3 Sonale 
comcertante pour piano et cor, op. 13; ibid. 

4* Grand duo pour deux pianos, op. 7; Vienne, 

Mechetti. 5 Introduction et rondo pour piano 
ă quatre mains, op. 8; Bonn, Simrock. 60 So- 
nates poui piano seul, n“ 1 et 2; Londres,: 

Clementi; n 5 et 4, Leipsick, Breitkopf et 
Heertel, 7* Beaucoup de toccates, rondeaux, 
fantaisies, Etudes, pots-pourris, variations,ele. 

pour piano seul; Londres, Bonn, Leipsick, 

Vienne, etc. M. Potter a en manuscrit des 
quatuors de violon et des symphonies, dont 
une a 6t€ extcutee au concert philharmonique 
de Londres, en 1835. 
POTTHOFF (....), bon organiste et ct- 

lebre carillonneur, naquit ă Amsterdam, en 
1726. [i n'etait âg€ que de sept ans, lorsque, . 
ă la suite de la petite verole, il devint aveugle. 

La place de carillonneur de V'hâtel de ville lui 
fut confice ă Vâge de treize ans. Peu de cam- 
panistes ont eu un talent comparable au sien : 
il jouait presque constamment ă trois parties, 
faisant la basse avec les pieds; mais Vexercice 
violent auquel îl 6tait oblig€ de se livrer, 

„lorsqunil ex€cutait de cette maniăre des fugues 
et des variations, lui causait une si grande 
faligue, qu'il €tait hors d'âtat de prononcer 
un mot apr&s ayoir fini. En 1758, Potihoff 
concourut avec vingt-deux rivaux pour. la 
place d'organiste de 7Zestern-Kerk et fit 
preuve d'un talent distingu€. [1 obtint la place 
d'organiste de la vieille €glise, en 1760. 
J'ignore la date de la mort de cet artiste. 
POTTIER (MATTA:EU), musicien attache ă 

la cathedrale d'Anvers, vers le milieu du dix- 
seplitme sitcle, est connu par les Ouvrages 
suivants ; 1 Flores selectissimarum mis- .
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sarum 4, 5et 6 voc., Anvers, 1650, in-40. 
C'est une collection, formâe par Poltier, de 

messes d'Asola, Jean Croce, Orland de Lassus, 

Massaini, Palestrina et Louis Viadana; ie re- 

cueil ne contient qu'une seule messe de Pot- 

tier, ă quatre voix. 20 Missz 7, 8 voc.; ibid., 

1640. 
POTȚIER (Ieax-Aanaa), ancien musicien 

de la chapelle du roi, est n€ ă Belleville, en 
1772. Aprăs qu'il eut appris les €l&ments de 

la musique sous la direction d'un vieux maitre, 

nommâ Avril, sa belle voix le fit recevoir en- 
fantde chour ă la calhedrate de Paris, dont 

Pabb€ Dugu€ €tait alors maitre de chapelie. 
En 1790, il sortit de la maitrise de Notre- 
Dame, continua ses €tudes liltEraires, et suivit 

des cours de droit. Mais son penchant pour la 

musique le fit ensuite entrer au Conservaloire, 

o îl devint €l&ve de Berton pour Pharmonie. 

ÎI cultiva aussi Wart du chant sous la direction 

de Mengozzi, et plus tard il en donna des 
legons ă Paris. Admis dans la chapelle de Na- 

polţon, en 1807, il devint, en 1815, musicien 
de celle du roi. En 1818, il institua une €cole 

de musique dans sa maison. Depuis lors, des 

chagrins de famille, des pertes de fortune, et 

la dissolution de la chapelle royale l'ont d€- 

cid€ ă vivre dans la retraite. Il a publi€ un re- 

cueil de quatre romances chez Naderman, ă 

Paris. A PEpoque des succăs de V'enseignement 

"de la musique par la mâthode de Massimino, 

M. Pottier a fait une critique du systeme 

de ce professeur, dans une Lettre d ma- 
dame xxx sur la musique, WM. M....... o et 
Penseignement mutuel; Paris, FE. Didot, 
1818, in-80 de vingt-quatre pages. 

POUILLAN (mademoiselle), virtuose sur 
le clavecin, vecut ă Paris, dans la seconde 
moiti€ du dix-huititme siâcle. Elle a fait graver 

ă Paris, en 1783, trois sonates pour le clave- 

cin, 0p.1. 

POUSAM (MAnuzL), moine augustin por- 

tugais, naquit ă Landroal, et fut maitre de 

Chapelle du couvent de son ordre, ou il est 

mort, en, 1683. Il a fait imprimer : Ziber pas- 
sionum et eorum quz a dominica Palmarum 

usque ad sabbatum sanctum cantari solent ş 

Lugduni, 1676, în-foi. II a laiss€ aussi en 

manuscrit : 10 Missa defunctorum 8 vocutn. 

% Vilhancicos e motetes. Ces composilions 
€taient autrefois dans la bibliothăque du roi 

de Portugal. 
POUTEAU (....), n€ ă Chaulme, en Brie, 

vers 1740, tut conduită Paris ă Vâge de qualre 

ans, et y commenga, fort jeune, | Vetude de la 

musique. Forqueray, son grand-onele, un des 
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meilleurs organistes de ce temps, lui enseigna 

a jouer de Vorgue, eti! regut de Bordier des 

legons de composition. A Vâge de quinze ans, 

il obtint la place d'organiste ă Vâglise Saint- 

Jacques de la Boucherie; plus tard il suce6da 

ă Forqueray, comme organiste du prieurâ de 

Saint-Martin-des- Champs et de Saint-Severin,. 

En 1810, il tait organiste de la paroisse 
Saint-Mery, quoiqu'il fit âg€ de plus de 

soixante-dix ans. En 1777, il avail fait repre- 

senter ă WAcadâmie royale de. musique Alain 

et Rozette, opera en un acte, qui fut bien ac- 

cueilli. [1] a laiss€ des piăces de clavecin et des 

motets. On lui doit aussi les accompagnemenits . 

de piano de quarante:huit recueils d'airs 

d'operas frangais. 

POWEL (Tnomas), n€ ă' Londres, en 
1776, se livra ă V6tude de la musique dăs ses 

premiăres annâes, et apprit ă jouer du violon- 

celle, du piano et de la harpe. En 1805, iljoua 

avec succăâs un concerto de violoncelle, com- 

pos6 par lui, au concert donn€ ă Hay-Market 

pour le bencfice du fonds choral. Iannse sui- 

vante, il alla se fixer ă Dublin en qualite de 

professeur de musique, et y composa plusieurs 

ouvrages pour Veglise et les conceris. Sen ta- 

lent de violoncelliste se developpa de jour en 

jour, et les biographes anglais assurent qu'il 

pouvait 6ire mis en comparaison avec Rom- 

berg. Aprăs plusieurs anndes passtes ă Dublin, 

il stest fixe ă Edimbourg, oil vitencore (1863): 
Cet artiste a publi€ ă Londres etă fdimbourg : 

1 Trois duos pour violon et violoncelle, op. Î- 

90 'Frois duos pour deux violoncelles, op. 2. 

30 Trois idem, livre 2. 40 Grand duo pour 

violon et violoncelte, op. 4. 5o Quatuor vari€ 

pour deux violons, alto et hasse sur le thăme 

anglais-: Zope told. 6* Sonates pour piano. 

violon et violoncelle, n% î et 2. 70 Grandes 

sonates pour piano et violoncelle oblig€. 

Sc Grande marche et rondo, ex6cutâs par l'or- 

chestre d'harmonie aux jardins du Vauxhali. 

9% Za Campanelia, rondo pour piano. 102 Des: 

thămes vari€s, idem. î1 Duos pour harpe et 

piano. M. Powel a beaucoup de compositions 

en manuscrit. 

POWER (LyonEL), auteur inconnu d'un 

petit traite du dechant, ou de la composition, 

en ancienne langue anglaise. A Pepoque oi , 

Hawkins et Burney ont &crit leurs Mistoires 

de lu musique, le manuscrit qui contient cet 

ouvrage 6tait dans la possession du comte de: 

Snelburne. Daprăs le style, Porthographe des- 

mots et la forme des caracteres, qui se rap- 

prochent plus des leltres saxonnes que des- 

letires romaines, ces auleurs pensent que:
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Pauteur a dă vivre vers le temps de Chaucer, 

cest-ă-dire vers le milieu du quatorzitme 

siăcle, et que c'est le plus ancien ouvrage an- 

glais sur cette matiăre. Morley Va connu, car 

il le cite ă la fin de son Introduction to prac- 

tical music. Hawkins a donne le commence- 

ment du livre de Power (a General history of 

the science and practice of music, tome II, 

page 226), et Burney (a General! History, ete., 

tome II, page 422) Pa aussi rapporie. Cet ou- 

vrage a pour titre : Ofthe Cordis of musike. 

POYDA (Jean-Faipfarc), surintendant et 
pasteur ă Bitlerfeld, a publi€ un sermon qu'il 

avait prononcâ ă loccasion de Perection d'un 

orgue ă Priorau (?). Cet opuscule a pour titre : 

Predigi bei der Einweihung der Orgel zu 

Priorau, etc.; Leipsick, Cnobloch, 1821, 
in-80 de trente pages. 

POZZI (Anne), cantatrice dislingute, na- 

quit ă Rome, en 1758. L'€tendue, la puret€, 
la lgerete de sa voix et expression de son 

chant lui procurărent de briliants sucets. En 

1784, elle chantait ă Naples les râles de prima 
donna; plus tard on la trouve ă Venise, eten 

1787, elle âtait ă Milan. Elle est morte quel- 
ques annces avant 1812. . ” 

POZZI (Gaeran), bon tenor italien, chanta 

avec succes depuis 1798 jusqu'en 1819. 11 est 

mort ă Novi, pendant Phiver de 1833. 

PRACHT (Aucusre-GuILLAUHE), musicien 
ă Kenigsberg, dans la nouvelle Marche de 

Brandebourg, vecut dans la seconde moiti€ 

du dix-huititme siâele. II a pubii€ de sa com- 

position : 10 Chansons allemarides avec accom- 

pagnement de piano; Zerbst, 1796. 2 Six 
pelites sonates pour le piano, 1e partie; sbid., 

1797. 3* Sonates pour le clavecin, avec accom- 
pagnement de violon et violoncelle, Berlin, 
Rellstabt, 1798. ! 

PRADHER, ou plus exaclement PRA- 
DERE (Lovis-BARTRELEMI), pianiste et com- 
positeur, fils d'un professeur de violon, est n€ 
ă Paris, le 18 decembre 1781. A Pâge de huit 
ans, il commenga Wâtude de la musique, sous 
la direction de son oncle, Lefăyre, qui, plus 
tard, fut chef d'orchestre du thââtre de 
VOpera-Comique ; puis il entra comme âlăve 
ă Vecole royale de musique, oi il regut des 
lecons de Gobert pour le piano. Aprăs que la 
rEvolution eut fait supprimer cette institution, 
madame de .Montgerouit accueillit Pradher 
comme €lăve, et lui donna des lecons pendant 
plus de deux ans. Le Conservatoire ayant 6t6 
institus, îl y fut appele, et rentra sous la di- 
rection de Gobert, son ancien maitre. Au con- 
cours de 1797, il oblint le second prix de   
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piano, et Pann6e suivante, le premier lui fut 

dâcern€. Admis alors dans le cours d'har- 

monie de Berton, il se livra ă V6âtude de cette 

science; mais peu de temps aprăs, il sortit du 

Conservatoire pour se marier avec la fille du 

câlăbre compositeur Philidor, quoiqu'il n'eit 

pas encore alteint sa vingtiăme annce. En 

1802, aprăs la mort d'Hyacinthe Jadin, sa 

place de professeur de piano au Conservatoire 

fut mise au concours, et Pradher Vobtint 

par Pexecution briliante d'un concerto de 

Dussek et de fugues trăs-difficiles compostes 

pour ce concours par Cherubini, et qutil joua 

sans hâsitation ă premiăre vue. Les principaux 

€lăves qu'il a formâs dans cette €cole sont les 

frăres Henri et Jacques Herz, Dubois, Mey-y 

semberg, Lambert et Rosellen. Pradher a 

eu aussi V'honneur de donner des legons de 

piano aux princesses de la familie du roi 

des Frangais Louis-Philippe. Excellent ac- 

compagnateur, il fut successivement attach 

en cette qualit€ ă la chapelle du roi, etă Îa 

musique particuliăre des rois Louis XVIlLet 

Charles X. Devenu P€poux, en secondes noces, 
de la charmante actrice de l'Opera-Comique, 

mademoiseile More, il a beaucoup voyage avec 

elle, et a pris sa retraite de professeur du 

Conservatoire en 1827, aprâs vingt-cinq ans 
de service. Il s'etait retir€ avec sa femmeă 

Toulouse, ou ils viyaient honorablement du 

fruit deleurs travaux, et jouissaient de lestime 

Sensrale. Pradher fut nomme directeur du 

Conservatoire de musique de cette ville. [i est 

mort ă Gray (Haute-Sadne), dans le mois d'oc- 
tobre 1843. 

Pradher €tait dâjă, depuis plusieurs anntes, 

professeur au Conservatoire lorsque le dâsir 

de se livrer ă la composition dramatique lui 

fit suivre le cours de Mehul, qui lui enseigna 
le contrepoint, la fugue, et surtout lart 
d'ecrire pour la scâne. Ea 1804, ii fit un pre- 

mie» essai de ses forces dans le Chevalier 

d'industrie, opera-comique en un acte, dont 

il 6crivit Ia musique en sociât€ avec Gustave 

Dugazon. Le 24 septembre 1807, il donna au 
iheâtre Feydeau la Folie znusicale, ou le 
Chanteur prisonnier, opâra-comique, suivi 
de Jeune et Pieille, opsra-comique en un 
acte, 1811, de PEmprunt secret, en un acte, 

25 juittet 1812, du Philosophe en voyage, en 

trois actes, le 16 juillet 1821 (en sociâte avec 
Freisric Kreube), ei de Jenny la bouguetitre, 
en deux actes, le 10 mars 1825 (avec le meme). 
Parmi les compositions de Pradher, pour le 

piano, on remarque : 12 Concerto pour piano 
(en sol); Paris, Sieber. 2 Grande sonate pour
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piano, violon et violoncelle, op. 17; Paris, 
Janet, 5 Adagio et rondo, idem, ibid. 4* Ron- 
do pour deux pianos; Paris, Leduc. 5* Sonates 
ponr piano seul, op. î, 2, 5, 15,16; Paris, 
Janet, Naderman, Leduc, Pleyei. 6 Rondeaux 

et fantaisies, idem, op. 8, 10, 12,15; sbid, 
7» Pots-pourris, idem, ns 1 ct 2; Paris, Mo- 
migoy. 80 Variations, idem, op. 11, 14, 18; 
Paris, Leduc. 9 Vingt-deux recueils de ro- 
mances; Paris, frard, Leduc, Momigny. 

PRADHER (madame), autrefois made- 
moiselle More, nce ă Carcassone (Aude), le 

6ianvier 1800, 6tait fiile d'une ancien direc- 
teur de theâtres, dans le midi de la France. 
AVâge de cinq ans, elle parut pour la premiăre 

fois sur la scâne dans le râle de Jeannette, du 

Diserteur. A dix ans, elle chantait dans 

opera et dans les conceris, ă Montpellier. 
Elle y resta jusqu'ă Age de seize ans, puis elle 

alla ă Rouen, et debuta ă V'Opera-Comique, le 

21 juin 1816..Une voix agreable et facile, un 
txt&rieur plein de charme, et son jeu, ă la fois 

nature! et gracieux, lui procurărent des succăs 

qui deviorent'chaque jour plus remarquabics. 
Le premier rdle €crit pour elle fut celui d'un 

adolescent dans le /Frâre Philippe, optra- 
tomique de Dourlen : elle y fut charmante. 

Bientot des râles plus importants lui furent 

confits, el plus tard, elle joua ceux de premitre 
femme dans Lâocadie, le Magon, la Fiancte, 
Fiorella ; et beaucoup d'aulres ouvrages 

d'Auber, d'Herold et d'autres compositeurs. 

On se rappellera longtemps le charme quelle 

meltait dans celui de la Pieille, opera-comique 
de Pauteur de cette biographie. Retirte en 

1835, avec la pension acquise par vingtetun 

ans de service, madame Pradher a donn, 

dans ls annces suivantes, des reprâsentations 

sur les principaux thââtres de France. 

PRAEGER (Hesm- Aco*s), violoniste, 
guitariste et compositeur, estn6 ă Amsterdam, 

le 23 a&cembre 1783. Aprâs avoir accompagn€ 

bendant piusieuyrs annces une troupe de comt- 

diens ambulants, en qualile de chef d'orchestre, 

îl a (6 directeur de musique du theâtre de Leip- 
sick, depuis 1827tjusqu'en 1829, puis il a€L€ 
charge des m&mes fonctions au theâtre de Mag- 

debourg. En 1829, il avait obtenu ta place de 
majtre de chapelle ă Hanovre; maisil ne fut pas 

considev€ comme assez habile pour occupercette 

position, et Marschner le remplaca en 1850. En 

1858, îl ElaiLă Cologne, en qualit€ devioloniste. 

Aprâs celte €poque, on ne trouve plus de ren- 
Seignements sur sa personne. Praegera mis en 

Musique et fait representer 'opcra de Kotzebue 

intitui€ Der Kizuser Berg. Les principales   

ui 

compositions de cet artiste sont : 1 Un grand 
quintette pour deux „violons, deux altos et 

basse, op. 28; Leipsick, Breitkopi et Heertel. 

20 Des quatuors pour deux violons, alto et 
violoncelle, op. 15, 17, 18, 19, 34, 45, 47; 

îbid., et Leipsick, Hofmeister et Probst. 

3* Trios pour violon, alto et violoncelle, 
op. 14 et 42; sbid. 4 Duos pour deux violons, 

op. 16, 25, 20; sbid. 50 Des caprices, exercices 
et &tudes pour violon seul, op. 10, 22, 44; 
ibid. 6* Quintetie pour alto, deux clarinettes, 

flâte et basson, op. 12.. 70 Des thmes vari6s 

pour divers instruments. 8 Des piăces de 

guitare. Rassmann cite aussi de Praeger 

(Pantheon der Tonkiinstler, page 192), des 
messes, des concertos de violon, en manu- 

scrit, et un Gradus ad Parnassum musical. 

Jignore quelle est la nature de ce dernier 

ouvrage, 
PRAELISAUER (le P. CELEsTIn), moine 

de l'abbaye de Tegernsee, en Baviăre, naquit 

a Koetzling, en 1694, et fut €leve au seminaire 
de son couvent. Il y acquit de profondes con- 

naissances dans la musique, particulitrement 

par Vetude des cuvres de Roland de Lassus. 

Pendant plusieurs annses, il dirigea le choeur 

de son monastăre. Il mourut ă Tegernsee, le 

5 fevrier 1745. Dans le grand nombre de com- 

positions pour Peglise qu'il a laissces en ma- 

nuscrit, on distinguait des repons pour les 

vigiles des moris qui €taient, dit-on, remplies 

de beaui€s. 

PRETORIUS (Gonescaro), dont le nom 

allemand stait SCHULZ, professeur de phi-" 

Josophie ă Wittenberg, fut un des hommes les 

plus savants de son temps; et poss6da parfai- 

tement quatorze langues : ii naquit ă Salz- 

wedel, le 28 mars 1528. Aprâs avoir frequent6 

plusieurs universitâs et termin ses €ludes,il 

fut quelque temps recteur de Pecole de Mag- 

debourg, puis il se rendit ă la cour de Bran- 

debhourg, ou il fut employ€ dans Padministra- 

tion. Ii mourut le 8 juillet 1573. Li€ damiti€ 

avec Martin Agricola, îl reunit ses connais- 

sances musicales ă celtes de ce savant pont la 

r&daction d'une sorte de soifege ă usage des 

€lâves de Pâcole de Magdebourg; mais Agri- 

cola mourut avant ventitre extculion de cet 

ouvrage, ei Pr&torius ne le publia qu'aprăs le 

deces de ce musicien, s0us ce titre : Melodie 

scholastic& sub horarum intervallis decan- 

tanda, în quibus musica Martino dgricolz, 

Hymni suis auctoribus, Distributio cum 

aliis nonnullis Godescalco Pratorio deben- 

tur, în usum schole Magdeburgensis, cum 

4 voc.: Magdehourg, 1556, in-40. Îl y a une
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acuxime €dilion qui a paru aussi a Magde- 

bourg, en 1584, în-40. 

PR/ETORLUS ou SCHULZ (Jiadue), 

savant organiste, naquit ă Hambourg, en 1560. 

Son păre, organiste de Peglise Saint-Jacques 

de cette ville, lui donna les premitres legons 

de musique, puis le jeune Schulz alla terminer 

ses 6ludes musicales ă Cologne. Ses progres 

avaient 6t€ si rapides, qu'en 1580, il fut con- 

sider6 comme assez habile pour remplir les 

fonctions de cantor ă Erfurt, et qu'il obtint cette 

place. Son păre €tant mort deux ans apr&s,on 

le choisit pour lui succeder dans la place dWor- 

ganiste de Saint-Jacques ă Hambourg. Il oc- 

cupa cette place pendant quarante-sept ans; 

et mourut en 1629, dans sa soixante-dixiăme 

annse. Pr&torius a publi€ de sa composition : 

10 Cantiones sacra de przcipuis festis tolius 

anni 5, 6, 7 el 8vocum; Hamburgi excude- 
dat Philippus de Ohr, 1599, huit parlties 
in-40. J'ignore pourquoi Gerber a cite cet ou- 

vrage sousun titre allemand: mon exenmplaire 

a celui qui vient d'âtre rapporte. 2 Magni- 

ficat octovocum îiber die acht Kirchen-Tone, 

nebst einigen 8-12 stimmigen Moletien 

(Magnificat ă huit voix dans les huit tons de 

Veglise, suivis de quelques moteis depuis huit 

jusquwă douze voix); Hambourg, Philippe de 

Ohr, 1602,in-40. 3% Bin Kindelein so lebelich, 

cantique ă huit voix, dedi€ comme cadeau de 

noces, ă la duchesse de Saxe; îbid., 1615, 

in-40, 40 Six messes ă 5-8 voix ; îbid., 1616, 
in-40, 50 Cantionum sacrarum 5-20 stim- 
men, op. 5; îbid., 1618, in-40, Tous ces ou- 
vrages ont 6t€ rcunis sous ce titre : Opus mu- 

sicum novum et perfectum, Y tomis con- 
cinnatum ; Francfort, Emmelius, 1622, in-40. 
Cette magnifique collection est ainsi divisce: 

I. Cantiones sacra de pracipuis festis. 

Operum musicorum etc. tomus primus, huit 

parties in-40 et un volume in-folio pour la 

basse continue ă Wusage des organistes. 

II. Cantiones Maria. Operum musicorum 

tomus secundus, huit parties in-40 et un vo- 

lume in-folio pour la basse continue. III.Ziber 

AMissarum. Operum etc. tomus tertius, huit 

parties in-A4* etun volume in-fol. [V.Cantiones 

varia. Operum etc. tomus quarius, huit 

parties in-40 et un volume in-fol. V. Magni- 
ficat octo: tonorum. Operum etc. tomus 

quintus, hbuit parties in-40eLun volume in-fol. 

6 Cantiones nov Ojjiciosz, motets depuis 

cina iusaură quinze voix; Hambourg, 1629, 
in-A40, 

- PR/ETORIUS (Fnangors), sous-recteur ă 
Danneberg, dans les premieves annces du   
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dix-septieme siăcle, a fait imprimer un dis- 

cours intitulă : Oratio de prastantia, aucto- 

ritate et dignitate artis musica; Rostock, 

1604, in-A0. 

PR AETORIUS (BanraoLomE), composi- 

teur allemand, vecut au commencement du 

dix-septitme siăcle. II s'est fait connailre par 

des piăces instrumentales ă cinq parties inti- 

tutces : Vewe liebliche Paduanen und Ga- 

gliarden mit 5 Stimmen (Pavanes et gaiilardes 

nouvelles et agrâables ă cinq parties), Berlin, 

1617, in-4. 

PR AETORIUS (Jacques), fils de Jerome 

(voyez I. Mocven, Cimbria litterata, lome Y 

fol. 505), organiste distingu€, ne dans la se- 

conde moiti du seiziăme siăcle, eut pour 

mattre son pre etun organiste d'Amsterdam, 

nomme€ Jean Petersen. ÎI fut organiste de 

Pegiise Saint-Pierre et Saint-Paul, ă Han- 

bourg, et eut, le 28 octobre 1648, Ie titre de 

doyen des vicaires de la cathedrale de cette 

ville. 1! mourut, dans un âge avance, le 21 oc- 
tobre 1651. [1 a contribu6, avec Jerome Pră- 
torius, Joachim Decker et David Scheidemann, 

ă la composition du Zivre choral ă quatre 

parties, public ă Hambourg, en 1604. It est 

aussi auteur d'un recueil de motets ă quatre 

et cinq voix, intitul€ Melodiz sacre, dont 

j'ignore la date de la publication. Kuhnau a 

public un cantique de Pretorius dans le 

deuxiâme volume de ses Pierstimmige alle 
und neue Choralgesenge (Berlin, 1786). 

PR AETORIUS ou SCHULZ (Alicat), 

cslâbre 6crivain sur la musique et composi- 

teur, naquit ă Creuzberg, dans la Thuringe, 

le 15 fevrier 1571. On n'a point de renseigae- 

ments sur sa jeunesse, sur ses €tudes, ni sur 

les maitres qui lui enseignărent la musique. 

On sait seulement qu”il fut d'abord mailre de 

chapelle ă Lunebourg, puis organiste du duc de 

Brunswick, enfin, maitre de chapelle et secr€- 

taire du mâme prince ă Wolfenbultel,et prieur 

de Pabbaye de Ringelheim, prăs de Gozlar, 

bentfice qui ne parait pas lavoir oblige â 

residence. Ii mourut ă Wolfenbultel, le 

1% fevrier 1621. Quelques-unes des composi- 

tions de Przetorius, que j'ai vues en partition; 

prouvent qutii fut un savant et laborieux Mu- 

sicien, sous le rapport de la pratique de lart; 

mais c'est surtout comme €crivain qu'il est 

connu maintenant par un livre remarquable;, 

qui joint malheureusement ă son mârile 

propre celui d'une grande raret, et qu'il est 

ditficile de trouver complet. Ce livre a pour 

titre : Syntagma musicum ep veterum et re- 
centiorum ecelesiasticorum autorum le0-
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zione, Polyhistorum consignatione, varia- 
rum linguarum notatione, hodierni seculi 
(sic) usurpatione, ipsius denique musica 

artis observatione : în cantorum, organis- 
tarum, organopeorum, czterumgque musi- 
cum scientiam amantium et tractantium 

gratiam collectum. I/ouvrage entier devait 

avoir quatre volumes în-40 : les trois premiers 

seulement ont paru. Le premier volume est 

divis€ en deux parlies : la premire fut im- 

prime ă Wolfenbutiel; la seconde, ă Wilten- 

berg, L*6pitre decicatoire de celle-ci est date 

de Dresde, le 5 mars 1614. Les deux parties 
onLât€ ensuite râunies avec un titre genâral 

qui porte la date de 1615, mais sans nom de 
lieu. Les frontispices ont €t€ plusieurs fois 

changes. Ce premier volume est en langue 

latine : les deux autres sont en allemand; 

zeux-ci ont €t€ imprimes ă Woifenbuttel, chez 

fie Halwein, en 1619; mais les planches 

gravtes sur. bois, qui appartiennent au 

deuxitme volume, n'ont 6t€ publices qu'en 

1620, dans la mme ville, en un cahier de 

quarante-deux planches avec une table des 

instrument, sous ce litre: Zheatrum înstru- 

mentorum seu Sciagraphia. Le premier 

volume, eriti&rement historique, traite de la 

musique religieuse, ou plus exactement du 

chant choral et de la psalmodie dans le culte 

judatque, et dans les €glises des divers riles 

grec, asiatique, €gyptien et catholique romain; 

des înstrumenis de Pantiquite, de la musique 

vocale et de la musique instrumentale. Le 

deuxitme volume, qui traite de tous les in- 

strumenis, de leur nature, de leur 6tendue, et 

parliculizrement des orgues, avec tous les d€- 

Lails de leur facture, et Pexamen de plusieuis 

de cps instruments trăs-anciens et trăs- 

curieux, a poue titre parliculier : Syntag- 

matis musici Michaelis Prztorii tomus se- 

cundus de organographia. Le troisiăme vo- 

lume est relatif aux principes de la musique, 

de la solmisation, de la notation,de la mesure, 

ă Part du chant, ă la manitre decrire pour les 

instruments, ă la forme et aux differents 

genres de compositions. Le quatriăme devait 

iraiter du contrepoint : Pretorius n'eut pas le 

1emps de le terminer, et l'on n'en a pas re- 

trouv€ le manuscrit. Tous les bibliographes 

musiciens affirment que ce quatrizme volume 

n'a pas 6t€ publi€; cependant le catalogue de 

la bibtiothăque de Forkel indique, sous le 

m 526 (p: 25), le Syntagma musicum, ti 

4 1V; maisil est vraisemblable que Yes ptanches 

alu second volume formaientle quatritme tome 

de cet exemplaire. 
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Une €rudition solide se fait remarquer dans 

le livre de Proătorius, et on y admire 
Pâtendue et la variet€ des connaissances de 

Pauteur. A ces qualites se melent ă la verite 

les defauts du temps ou vecut ce savant musi- 

cien, c'est-ă-dire beaucoup de pedantisme, et 

Vabsence de Pesprit de critique; mais ces d€- 

fauts n'empechent pas que Vouvrage ne soit 

une mine precieuse de renseignements con- 

cernant toutes les parties de la musique, sous 

les rapports historiques et techniques : le pre- 

mier livre renferme mâme des apercus philo- 

sophiques qui ne manquent pas de profon- 

deur. 

Les compositiens connues de Prztorius sont 

les suivantes : 10 Sacrarum motetarum pri- 

miti 4, 5, usque ad 16 voc. und cum 
1 Missa et Magnificat ; Magdebourg et Leip- 

sick, 1600, in-40. 20 Polyhymnia I7I pane- 

gyrica, c'est-ă-dire, Chants de paix et de joie 

pour les conceris, ă une, deux, trois, jusquă 
vingt-quatre voix, pour deux, îrois, quatre, 

cinq et six chceurs, avec trompettes et basse 

continue pour orgue; Franctort et Leipsick, 

1602, in-fol. Pretorius a îndique le contenu 
de cette collection dans le troisi&me volume de 

son Syntagma. 32 Magnificat ă huit voix 
dans les huit tons de V6glise avec quelques 

motets ă huit et douze voix (titre allemand); 

Hambourg, Froben, 1602. 4 Musa Sionie 
oder geistliche Concert-Gesznge (les Muses de 
Sion, ou chants spirituels concertants), pre- 

mire, deuxiăme, troisiăme, quatriăme, cin- 

quiăme, sixiâme, septiâme, huiti&me et neu- 

vitme parties; Ratisbonne, Jena, Helmstadt et 

Wolfenbulte!, 1605-1610. Neuf parties di- 

visâes en quinze volumes in-40. Collection 

excessivement rare; la ncuvitme partie est 

presque introuvable et a mâme €t€ inconnueă 

tous les bibiiographes. Voici les titres parti- 

culiers de chaque partie : a. Huse Siontz 

oder geistliche Concert-Geszenge iiber die 

fiirhnemhste Herrn Lutheri und anderer 

teutsche Psalmen mit 8 Stimmen gesetzt, etc. 

(Muses de Sion, ou chants spirituels concer- 

tants sur les psaumes traduits par Luther et 

daulres, composts ă huit voix, etc.); Erster 

'Theil, Ralisbonne, 1605, in-40, b. Musz Sio- 

niz geistliche Concert-Geszenge îiber die 

fiirhnemhste deutsche Psalmen und Lieder, 

apie sie în der Christlichen Kîrchen gesungen 

averden mât 3 und 12 Stimmen gesetzet 

(Muses de Sion, chants spiriluels concertants 

sur les psaumes et cantiques, tels qu”i!s sont 

chantes dans les €glises chrâtiennes, compos€s 

ă buit et douze voix); Ander Thcil. Jehna 
8
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(Jena), 1607, in-40. e. Troisitme partie, meme 

titre et mâme nombre de voix; Helmstadt, 

1607, in-40. d. Quatriăme partie, ă huit voix; 

meme titre; Helmstadt, 1607, in-4. e. Musa 

Sioniz Michaclis Pratorii C geistlicher 

deutscher în der christlichen Kirchenublicher 

Lieder und Psalmen mit 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

Stimmen,. Fiinfter Thesl (les Muses sioniennes 

de Michel Pr&torius; cent cantiques spirituels 

allemands et psaumes ă deux, trois, quatre, 

cinq, six, sept et huit voix. Cinquiăme partie); 

Wolfenbuttel,1608, in-40. f. Musa Sioniz,elc.; 
mât vier Stimmen (les Muses sioniennes 
de etc., mâme titre, ă quatre voix. Sixieme 
partie); Wolifenbuitel, 1609, in-40. g. Muse 

Siontz etc. Siebenter Theil (meme titre et 
mâ&me nombre de voix. Septitme partie); îbid., 

1609, in-40. h. Muse Sioniz Michaelis Pra- 
torii, C deutscher geistlicher în Kirchen und 

Hausern gebrauchlicher Lieder und Psal- 

men, etc. mit vier Stimmen, în Contrapuncto 
simplici nota contra notam. Achter Theil 

(les Muses sioniennes de Michel Prătorius; 

cent cantiques spirituels et psaumes allemands 

A usage des €glises et des maisons; mis ă 

guatre voix, en contrepoint simple de note 

contre! note. Huitiăme partie); îbid., 1610, 
in 40. î. Muse sionia etc., meme titre, 
meme nombre de voix. Neuviăme partie); 

îbid., 1610, in-40. o Cent trente-quatre 

chanis religieux et psaumes pour les jours de 

fâte de toute Pannce, ă quatre voix, en con- 

trepoint simple; Wolfenbuttei, 1609; Ham- 

bourg, 1611, in-46. 60 Fulogodia Sionia, 
econsistant en motetsă deux, troiset jusqu'â huit 

voix, pour V'ofiice divin ;Hambourg,1611,in-40, 
70 Bicinia et tricinta, dans lesquels se trou- 

ventla plupart des psaumes et des cantiques en 

usage dans les temples et les maisons, ă deux et 

troisvoix, dans le style des motets, des madri- 
gaux et dans un autre genre invente par Pau- 

teur; Hambourg, 1611, in-40. 80 Zymnnodia 

Sionia, consistanten vingt-quatre hymnes sa- 

crees ă deux, trois et jusqu'ă huit voix; Ham- . 

bourg, Hering, 1611. 92 Megalynodia, Magni- 
ficat ă cinq, six et huit voix, ainsi que quelques 
madrigaux et motets; Wolfenbuitel, 1641, et 
Franctori, 1619, in-40. 10 Zerpsichore, 
musarum doniarum guinta, recuceil de plu- 
sieurs danses et chansons feangaises ă quatre, 
cinq et six parties; Hambourg, 1611, in-tol. 
110 Idem, seconde partie, danses anglaises 
pour dames, ă quatre et cing parties; Leip- 
sick, Klosemann, in-fol., 1612.12 Musarum 
Aoniarum sezta Terpsichore, danses fran- 
caises ă quatre et cinq parties; Hambourg,   
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1611, în 40. 15 Musarum Aoniarum tertia 
Erato, renfermant quarante-quatre chansons 
profanes allemandes, ainsi que quelques 

melodies anglaises ă quatre voix; Hambourg, 

1611. 140 Petite et grande litanie en deux 
cheurs, ă cinq, six el sept voix, avec une no- 

tice sur Vorigine de cette litanie; Hambourg, 

Hering, 1612, in-4c. 150 Ze Deum ă seize voix, 
avec le chant de Noăl : Fin Kindlein se 
Ioeblich, ă huit voix; Hambourg, 1615. Jecrois 
qu'il y a, dans la citation de cet ceuvre, une 

erreur de Gerber, ei que c'est le meme qui est 

attribug ă Jerâme Przetorius (voyez ce nom). 
160 ipithalame sur le mariage du duc Frâdtric- 

Ulric de Brunswick et de la margrave Anne- 

Sophie de Brandebourg;  Hambourg, 1614, 

în-fol. 1470 Polyhymnia panegerica et cadu- 
ceatriz, conceris solennels de paix et de joie, 
consistant en trente-deux chanis d'6glise â 

plusieurs voix; Wolfenbuttel, 1619, in-fol. 
18 Musa A4onia Thalia, ou toceates et can- 
zoneltesă cinq parties, pour violes et violons,et 

particulidrement pour instruments ă veni, 

avec bassecontinue ; Nuremberg, 1619, in-4*. 
19 Concerti sacri eoclesiastici et politici ex 

Ztalis autoribus, îisque optimis et prastan- 

tissimis, collecti et aucti adjecto ripiena seu 
choro pleno. Accesserunt sub finem ejusdem 

generis cantiones, quarum auctor îpse 
M. P. C.; Franctort, 1620, in-40, 200 Poly- 

hymnia exercitatio, ou chansons religieuses 

allemandes en contrepoint simple et figurţ ă 

deux, trois, quatre, cinq, six et huit yoix avec 

hasse continue; Francfort, 1620, in-4. 
21 Calliope, ou quelques chansons jogeuses 

allemandes ă une, deux, trois et quatre voit 
principales, et cinq, six, sept et huit voix 

chorales, symphonies et ritournelles ajoutes; 

Francfort, 1620, in-40. 220 Puericinium, set 

concentus trium vel quatuor puerorum,trium 
pluriumve adultorum, et guatuor înstru- 

mentorum, renfermant quinze chants d'eglise 

allemands, et d'autres chanis de concert; 

Franctort 1621, in-40. 
PR AETORIUS (maitre JEAN), n6ă Qucd- 

linbourg, le 19 janvier 1654, &tudia ă Wiuten- 

berg et ă Jena, ou il devint magister et pro- 

fesseur adjoint du cours de philosophie. En- 

suite il fut nomme prâcepteur des dues de 

Gotha, puis recteur ă Zoest, et enfin recteură 

Halle, ou i! moucut le 21 fevrier 1705. Ea 
1681, il donna ă Haile un oratorio de sa com- 
position intitule Davia. 

PRANDI (JEn6uz), professeur de philos0- 
phie et de droit naturel ă Bologne, au com- 
mencement du dix-neuvieme siccle, a fait im:
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primer un discours intitul€ : Orazione sulla - 

musica; Bologne, 1805. 
PRASPERG (Barraazan), en latin PRA- 

SPERGIUS, cantor. ă Bâle, au commence- 
ment du seiziăme si&ele, naquit ă Mersehourg, 
dans la seconde moiti€ du quinziăme siăele, 
On a de lui un traite du plain-chant intitule : 
Clarissima plană atque chorâlis musice în- 
erpretatio, cum certissimis regulis atque 
exemplorum adnoiationibus et figuris mul- 
tum splendidis ; Bâle, 1501, in-40, gothique. 
Ouvrage rare, mais de peu de valeur, malgr€ 
son titre fastueux. 

PRAT (Danzer), ecclsiastique anglican, 
fut d'abord recteur ă Harrixham » dans le 
duchs de Kent, puis chapelain du roi 

„Georges HI, ă Kensingion; il vecut dans la 
seconde moiti€ du dix-huitiăme sidele. Îl stest 
fait connattre par quelques ouvrages de thâo- 
logie, et par un petit poime întitul€ : 4n ode 
on the late celebrated Handel on his playing 
on the organ (Ode sur le câlâbre Handel et 
sur son talent d'organiste); Cambridge, 1791, 
-in-Ao, 

PRATI (ALess10), maitre de chapelle de 
Pelecteur palatin, naquit ă Ferrare, le 16 juil- 
let 1750, d'aprâs une notice dont le titre est 
indiqu€ plus bas. Apres avoir fait ses 6tudes 

musicales sous la direction d'un musicien de 

Ja cathâdrale de Ferrare, nomme Bigheui, 

Prati fut maitre de chapelle ă Udine, puis se 

rendit, en 1767, ă Paris, o il eut le titre de 
directeur de la musique du duc de Penihitvre, 
ei fut employt comme mattre de chant des 

personnes les plus distinguces de la cour. Ii 

Y donna aussi l'cole de la jeunesse, opera- 

comique, qui eut du suects, et dont on a 
grave la partition. De Paris, Prati se rendit ă 

Saint-Petershourg, visita ensuite 'Allemagne, 
et retourna en Italie vers 1781. Il eutalors-le 
titre de mailre de chapelle du roi de Sar- 

daigne, €crivit quelques opâras ă Turin, ă 

Florence, ă Venise, ă Naples, et mourută 
Ferrare, le 17 janvier 1788, ă Wâge de cin- 
quante et un ans. Les opâras italiens de Prati 
dont on connait les titres sont : 10 Jfigenia 
în Aulide, 1784, ă Florence. 2% Semiramide, 
1785, dans la meme viile. 30 Armida abban- 
donata, ă Munich, 1785. 4 Olimpia, ă Na- 
ples, en 1786, 5* Demofoonte, 1787, ă Ve- 
nise. On connait aussi du meme artiste: 
1* Six sonates pour clavecin et violon, op. 1; 

Lyon, Carnaud. 2 Trois idem, op. 2; Berlin. 
5 Trois idem, op. 5; îbid. 1 Concerto pour 
flute, ă Paris. 50 Concerto pour basson, îbid. 

6 Trois sonates pour harpe et violon, op.6;   
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Paris. 70 Duo pour deux harpes ; ibid. 80 Plu- 
sieurs recucils de romances et d'airs italiens 
graves ă Paris et ă Londres. On a sur cet ar- 
tiste une notice de M. Camille Laderchio, inti- 
tulce : JVotizie biografiche întorno alla vita 
di 4. Prati, Ferrare, 1825, -in-80, 
PRATO (Vimcenr DEL), sopraniste, n€ ă 

Imola, le 5 mai 1756, fit ses €tudes de chant 
sousla direction du maitre de chapelle Lorenzo 
Gibelli. [! n'6tait âg€ que de seizeans lorsqutil 
debuta au theâtre de Fano, en 1772. Depuis 
lors, îl chanta avec succes sur les principaux 
iheâtres d'Italie. En 1779, il produisit la plus 
vive impression ă Stuttgard, pendant le scjour 
de Paul Ier dans cette ville. L'annce suivante, 
?i fut appel€ ă Munich. C'est pour lui que Mo- 
zart 6crivit le rdle d'Idamnante, dans son Zdo- 
meneo, jous en 1780. Depuis lors, del Prato 
est rest€ attach ă Ia cour de Baviăre qui lui a 
accord€ une pension en 1805. II est mort ă 
Munich vers 1828. 

PRATONERI (Sprniro), musicien italien 
du seiziâme siăcle, n'est connu jusqu'ă ce 
jour que par ses ouvrages, qui ont pour tilre: 
1* Zarmonia super aliquot Davidis psalmos 
ad vesperas sez vocibus; Venise, Jerâme 
Scotto, 1569, in-4* obl. 2 Moteiti a otto 
voci; Venetia. Giac. Vincenti et Ric. 4ma- 

dino, 1584, in-40. 52 Madrigali ariosi del 

sig. Spirito Pratoneri a quattro voci, con 

un dialogo a otto, nuovamente composti et 

dati în luce; în Venetia, presso Giacomo 
Pincenti, 1587, in-40. 
PRATT (Jean), fils d'un professeur et 

marchand de musique, est n6ă Cambridge, 
vers 1779. A Pâge de huit ans, il fut admis au 
college du Roi pour y faire ses €tudes comme 
enfant de choeur, puis il devint €lăve de Ran- 

dal, organiste du college, dont il fut le suc- 

cesseur en 1799. Au mois de septembre de Ia 

mâme ann€e, il eut aussi le titre d'organiste 
de Puniversit€. En 1813, il a succede a 
C. Paris, comme organiste du college de 

Saint-Pierre. Cel artisie a publi un recueil 

de psaumes et d'hymnes intitult : Psalmodia 

cantabrigiensis; 1817, in-40. Il a €crit aussi 

beaucoup d'antiennes el de services du matin 

et du soir, qu'on entend souvent dans la cha- 
pelle royale de Cambridge. 

PRAUN (Sicisuonp-Orro, baron DE), 
violoniste qui, dăs son enfance, eut beaucoup 

de ceiebrite, naquit le 1€* juin 18î1,ă Tyrnau. 
en Hongrie. Avant d'avoiratleint sa quatrieme 
ann€e, il ayait obtenu au college les premiers 
prix dans les 6tudes de Jangues, de calcul, 
d'hisloire et de dessin. Au mois de mai 1815, 

5.
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îl se BL entendre au Burg-Theâtre, ă Vienne, 

dans un trio de Pleyel pour le violon; mais 

cet essai ne fut point heureux, car le pauvre 

enfant eut peur de V'assemblee, pleura beau- 

coup, etjoua faux; mais un an aprăs, il pri 

sa revânche dans un quatuor de Rode, oi il 

ctonna le public par la vigueur relative de 

son coup d'archet. En 1817, îl fut confi€ aux 

soins de Mayseder, et apres trois annses 

M'eEludes sous ce maitre, îl commenca des 

voyages d'exploitation, devenus trop frequenis 

pour ces prodiges que des parents avides €pui- 

sent dăs le berceau. En 1820, le jeune de 

Praun donna deux concertsă Milan, et y causa 

beaucoup d'âtonnement. Ii n'eut pas moins de 

succâs ă Rome lPannce suivante. En 1824, îl 

visita Pile de Malte; puis il se rendită Paris, 

ou il excita peu d'interet. Aprâs une absence 

de dix ans, il retourna en Allemagne, et se fit 

entendre, en 1828, ă Stuttgară, ă Munich, ă 
Leipsick, et enfin ă Berlin, oii on eut Pidte 

grotesque de le mettre en parallăle avec Pa- 

ganini; mais cette bouffonnerie n'eut point de 

succs. Au mois de novembre 1829, de Praun 

se mit en route pour Pâtersbourg; mais arrive 

ă Cracovie, il y fut attaqu€ par une inflamma- 

tion des poumons, une hydropisie de poitrine 

se dâclara, et le pauvre jeune homme, €puis€ 

par un travail precoce, mourut le 5 janvier 

1850, ă Pâge de dix-neuf ans. Les qualites de 

son jeu n'6taient pas assez remarquables pour 

justifier la r&pulation qu'on avait voulu lui 

faire. 

PRAUPNER (WVencesLas), compositeur, 

organiste et violoniste, naquit ă Leitmeritz, 

en Bohâme, le 18 aout 1744. [1 suivit les cours 

du college des Jesuites, et se livra en meme 

temps ă Wâtude de la musique, ou il fit desi 

rapides progrăs, qu'ă Pâge de quatorze ans il 

put se faire entendre plusieurs fois ă Weglise 

dans des concertos de violon. II cultiva aussi 

Vorgue, et apprit la thcorie de Y'harmonie et 

du contrepoint par la iecture de quelques bons 

ouvrages. Le dâsir de se distinguer lui fit 

quitier Leitmeritz pour se rendre ă Prague : 

il y continua ses 6tudes litiEraires et musicales 

au seminaire de Saint-Wenceslas, et suivit un 

cours de thtologie, parce qu'il se destinaită 

Petatecclâsiastique ; mais au bout de deux ans, 

il changea de dessein et prit Ia r6solution de se 

livrer exclusivement ă la musique. Le comte 

de Rinck le choisit d'abord pour chef d'or- 

Si dep da a particulier ; le talent 

onctions le fit nommer 

ensuite directeur du cheur de Peglise Saint- 

Nartin, puis de Sainte-Marie-au;Berceau, de   
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Notre-Dame-aux-Neiges, et enfin, le îe? juil- 

let 1794, de la Phein-firche. Aprăs ta mort 

de Joseph Strobach, directeur de Vorchestre 

de P'Opsra, îl lui succeda dans 'cette place, et 

eut aussi celle de maitre de chapelle de Peglise 

des Frăres-de-la-Croix. C'est â cette €poque 

de sa vie qu'il &crivit plusieurs grands '0u- 

vrages pour l€ tmeâtre. La mort de sa fenfne 

lui causa un vit chagrin qui le conduisit au 

tombeau, le 2 avril 1807. Cet artiste, estime 

pour ses qualil&s sociales autant que pour son 

talent, a laisse en manuscrit des messes solen- 

nelles, des graduels, des offertoires, un Re- 

guiem, des v&pres ă trois choeurs, des concer- 

tos de violon, des symphonies et des pieces 

d'orgue. De ses opâras, on ne cite que Circe, 

qui fut represente avec succes au thââtre du 

comte de Thun. A 

PRAUNSPERGER (MARrAnUS), DEnt- 

dictin bavarois, vecut dans la premiăre moili€ 

du dix-huititme sidele, au monastăre de Te- 

gernste et y fut professeur de thtologie. Il a 

fait imprimer des pitces instrumentales de sa 

composition, sous le titre bizarre : Pegasus 

sonorus, hinniens, saltu 12 partitas belle- 

ticas exhibens ; Augsbourg, 1736, in-fol. 

PREDIERI (AncE), religieux du liers 

ordre de Saint-Frangois, naguit ă Bologne, au 

mois de janvier 1655, et apprit la musique 

sous la direction de Camille Cevennini, mailtre 

de chapelle de la cathedrale, et d'Augustin Fi- 

lipuzzi, maitre de chapelle des chanoines de 

Latran , ă Saint-Jean în monie. JI enira 

dans Pordre des Franciscains, en 1672. Habile 

organiste et musicien instruit dans Part du 

contrepoint, îl se distingua particulidrement 

dans Venseignement, et fut le premier maitre 

du P. Jean-Baptiste Martini. Predieri mourul 

a Bologne, le 17 fevrier 1781, ă Pâge de 

soixante-seize ans. Le P. Martini, ă qui je 
prunte ces detaiis, a rapporte dans son Sag- 

gio fondam. prattico di contrappunto (.U, 

p. 135 et suiv.), un extrait d'un Dizit ă 
quatre voix et instruments composâ par (e 

maitre, doat abbe Santini, de Rome, posstde 

des motets ă quatre voix, et un Ăyrie cu 
Gloria, €galement ă quatre voix. 
PREDIERI (JacQues-Cisan), n6 ă Br 

logne, dans la derniăre moili€ du dix-seplitme 

siăcle, fit ses 6tudes musicales sous la direc- 

tion de Jean-Paul Colonna. II fut nomint 

maitre de chapelle de la cathedrale de cetle 
ville, en 1698. II occupait encore cette place 

vers 1720. Predieri avait 616 regu memhre de 
Academie des Philharmoniques de Bologne, 

en 1690; il en fut prince trois fois, en 169,



1707 et 17î1. On connait de lui un ouvrage 

dont le titre est: Jesabelia, oralorio a sette 

voci, divisu în 4 parti recitate în due serie 

nella chiesa de MI). RR. PP. dell: Oratorio 

di $. Filippo Weri, detti della Madona di 

Galieri, le due feste seguenti delli 25 et 26 di 
Marzo 1719 (en manuscrit),Predieri cut pour 
coliaborateur de cet uvre Floriano Aresti 
(voyez ce nom), organiste de Peglise de POra- 
toire. II a fait imprimer de sa composition «es 
cantates morales ei spirituelles â trois voix, 

" avec basse continue pour le clavecin, ă Bo- 
logne, 1696, in-40. 

PREDIERI (Jeax-Baeriste), nă Bologne, 
en 1678, fu licenci€ en droit civil el canon, le 
25 juin 1700, et oblint ensuite un canonicat 
dans Peglise de Sainte-Marie-Majeure. II a fait 
imprimer un divre intitulă : Le Ricreazioni 
spirituali nella musica delle sagre canzoni; 
Bologne, Benacci, 1730, in-40. Jignore quelle 
est ta nature de cet ouvrage. 

PREDIERI (Luc-Axrorse), n6ă Bologne, 
le 15 septembre 1688, apprit d'abord ă jouer 
du violon, sous la direction de Vitali, puis (ut 
€lăve de son oncle Jacques-Cesar Predieri 
pour le contrepoint, Î! fut €lu membre de 
PAcademie des Philharmoniques de sa ville 
natale, en 1706, et en fut prince, en 1723. II 
fut appele ă Vienne, au service de P'empereur 
Charles VI, en qualite de compositeur drama- 
tique, vecul environ quinze ans ă Vienne, et 
mourut dans sa patrie, en 1745. On assure 
qu'il y avail beaucoup d'imagination dans sa 
musique, et que ses mâlodies etaieni expres- 
sives. On a retenu les tilues suivants de ses 
operas : 1* Griselda, ă Bologne, 1711. 20 4s- 
tarto, 1715. 5* Lucio Papirio, 1715, ă Venise. 
4 JI Trionfo di Solimano, ă Florence, 1719. 
5o Merope, 1719. Ge Partenope, ă Bologne, 
au theâtre Marsigli, 1719. 70 Sciptone îl gio- 
vane, 1751. 8 Zoe, ă Venise, 1736. 9o 77 
Sacrifizio d' Abramov, oratorio, ă Vienne, 
1758. 10 Isacco figura del Redentore, 1740. 
Ces deux derniers titres 'semblent appartenie 
au meme ouvrage. 
PREDIGER (....), facteur d'orgues â la 

fin du dix-septiăme sitele, a construit de 1694 
ă 1696 un instrument de vingt-six jeux, deux 
claviers et pedale, ă Anspach. 
PREINDL (Joseen), maitre de chapelle de 

Veglise Saint-Etienne, ă Vienne, naquit ă 
Marbach, sur le Danube, en 1758. Son pre, 
organiste dans ce lieu, lui enseigna les pre- 

miers principes de la musique, puis il alla 

achever ses €tudes sous la direction dAI- 

brechisberger. Organiste distingu€ et musicien ! 
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instruit, il suceâda ă celui-ci, comme mattre 
de chapelie de Peglise Saint-Etienne, en 1809, 
et mourut ă Vienne, non en 1826, comme il 
est dit dans le Zozique unîversel de musique 
publi€ par Schilling (ă Particle Breind!), mais 
le 25 octobre 1825. On a grave sous le nom de 
cet artiste 10 Premier concerto pour le 

piano, op. 1; Vienne, Artaria. 20 Deuxiăme 
îdem, op. 2; Vienne, Kozeluch. 30 Thămes 

varies pour piano seul, o. 5, 4, 6; Vienne, 
Bărmann, Haslinger. 4 Fantaisies pour le 

piuno, op. 5, 15; îbid. 50 Sonates pour piano 

seul; Vienne, Tracy. 60 Six messes ă quatre 

voix, orchestre et orgue, n“ î, op. 7; Vienne, 
Mecheiti; n+ 2 (petite), op. 8, îbid.; no 4, 
op. 10, îbid.; n* 5, op. 11, îbid.; ne 6, op. 12, 
îbid. 7* Graduels et offertoires, op. 14, 15, 

16, 17, 18, ibid. 8 Offertoires, ne 1, De 
Beata; n* 2. De SS. Trinitate; n 5, Lauda, 

anima mea, Dominum; ibid. 9 Requiem ă 

quatre voix; orchestre et orgue, op. 50; sbid. 
10* Ze Deum, idem, op.51; îbid. 112 Lamen- 
tations qui se chantent dans la semaine sainte, 

avec orgue; ibid. 12 Melodies pour tous les 

chants de Peglise atlemande, avec des cadences 

et des preludes pour Vorgue, op. 15; ibid. 

15* Chants pour la fete anniversaire de la r6- 

formation, en 1817, avec orgue; Vienne, Has-" 

linger. 140 Methode de chant, op. 33; Vienne, 

Haslinger. Apres la mort de Preindi, le 

chevalier de Seyfried a publi€ un traite d'har- 

monie, de contrepoint et de fugue qu'il avait 

laiss6 en manuscrit; ce livre a paru sous le 

titre suivant : ZPiener Tonschule ; oder An- 

weisung zum Generalbass, zur Harmonie, 
zum Contrapunkt und zur Fugenlehre 

(Ecole de musique viennoise, ou Introduction 
ă la science de la basse continueș de Phar- 

monie, du contrepoint et dela fugue); Vienne, 

Haslinger, 1827, deux parlies in-8. Une 

deuxidme €dilion de cet ouvrage a 6t€ publice 

chez le meme, en 18592. La theorie exposce 

par Preindl dans ce livre est peu rigoureuse, * 

el les exemples en sont €crils d'une manitre 

assez lăche; defaut qu'on peut en general re- 

procher ă ecole de Vienne. 

PREISSLER (Jean), ecelesiastique, n€ en 

Boh&me, vers 1750, fit ses 6tudes au college 
de Prague et y suivit des cours de theologie et 

de philosophie. Le maitre de chapelle Schling 

fut son maitre de musique, et en fit un pianiste 

habile et un musicien instruit. Apres avoir 6l€ 

precepteur des enfanis du comte de Kaunilz, 

ii fut nomme doyen â& Boehmischleipa, vers 

1788. Plusieurs concertos et sonates de piano 

de sa composition sont connus en manuscrit
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dans la Bohâme; on n'en a imprime qwune 

sonate pour piano seul, op. 1; Prague, Berra ; ; 

et une sonate pour piano et violon, op. 2, 

ibid. Preissler est mort ă Boehmischleipa , 

dans le mois de novembre 1796. 

PRELLEUR. (Pirenne), musicien frangais, 

se fixa ă Londres dans les premitres ann6es 

du dix-huititme siăele. Dans sa jeunesse, îl 

fut maitre d'ecriture ă Spitalfields, mais dans 

la suite il se consacra tout entieră la musique - 

et en donna des legons. En 1728, il obtint la 

place d'organiste ă Ieglise Saint-Alban, de 

Londres. A la meme 6poque, il fut nomme€ 

claveciniste du thââtre de Goodman's fields, et 

pendant plusieurs annces, il composa la mu- 

sique des ballets et des pantomimes qu'on y 

representait. Il a public un traite du chant et 
de WPart de jouer des instruments alors en 

usage, sous ce titre ; Zhe modern music 

master, containing an înstruetion to sing- 
ing, and înstructions for most of the 
înstruments în use; Londres, 1751, in-8. 

A la suite de cet 6crit, on trouve un abrege de 
Vhistoire de la musique, extrait du livre de 

Bontempi. Cinq ans aprâs la publication de 

cet ouvrage, Prelieur obtint la place d'orga- 

niste de Weglise du Christ, ă Middlesex. Ce 
renseignement est le dernier que Pon ait con- 

cernant la vie de cet artiste. 
PRENITZ ou PRENZ (Gasrann), maitre 

de chapelle de Peveque d'Eichstadt, naquit ă 

Berlach, prâs de Munich, vers 1640. [i fut le 
maitre du celtbre organiste Pacheibel, lors- 

quiil habitait Raiisbonne, ou il a publi€ : 

Alauda sacra, sac. psalmi per annum con- 

sueti a ă voc. concert,, 2 violin. concert. ad 
libitum, 3 violis concert. ad libit., ac4ripien. 

ad libit.; Ratisbonne, 1693. Cet artiste est le 

mâme qui est appel€ Prentz par Mattheson 

(Ehrenpforte, p. 249), et Lipowsky, trompâ 

par celte orihographe inexacte, a fait deux 

„articles de Prenitz et de Prentz (Bayerisches 

Musik Lexikon, p. 265). 

PRENNER (Geonces), chanteue de la 
chapelle imperiale, sous le răgne de Ferdi- 

nand I€F, naquit ă Salizbourg, en 1517,suivant 

un renseignement puisc dans les archives de 
cette chapelie, par Antoine Schmid (voyez ce 
nom), et qu'il m'a communiqus. Prenner 6tait 
un musicien instruit et €crivait bien dans le 

style de son temps. Le Novus thesaurus mu- 
sicus, publi€ par Pierre Joannelli (Venise, 
1568), contient treize motetsă quatre, cinq et 
siX voix, de la composition de cet artiste, 

PRESCHER (NicoLas), facteur d'orgues ă 
Nordlingen, dans les premitres ann€es du   

âix-huitizme siăele, a construit, en 1706, un 

instrument ă un seul ctavier eLvingt registres 

a Frachtwangen, pres d'Anspach. , 

PRESCIMONI (Nicocas-Joseen), doc- 

teur en droit et avocat ă Palerme, naquită 

Francavilla, en Sicile, le 25 juillet 1669. 

Frangois Catalano, frâre de sa grand'mire, 

lui enseigna la musique, et dans le mâme 

temps îl fit ses humaniles au college de Mes- 

sine. Devenu docteur en droit, ă âge de dir- 

huit ans, il se fixa ă Palerme, et quoiquiil făt 

avocat de piofession, il composa beaucoup de 

s6rânades, d'oratorios, et d'autres piăces dont 

voici les titres : 10 La Gara de” fiumi, stre- 
nade ă cinq voix; Palerme, 1698, in-4'. 

2 La Wascita di Sansone annunziata dal 

Angelo, figura della sacratissima annun- 

ziata del Perbo, dialogo a 5 voci; Messine, 

1694. 30 L'Onnipotenza glorificata da! tre 

fanciulli nella fornace di Babilonia; dia- 

logo a 5 voci; Naples, 1695. 40 Ji Zrionfo 

degli Dei, serenade ă cinq voix, deux cheurs, 

ct six instruments; Messine, 1695. 5 6li 

Angeli salmisti per la concezione di Maria; 

dialogo u 5 voci; Rome, 1696. 6* 1 Fuoco 

panegirista del Creatore nella fornace di 
Babilonia, dialogo a 5 voci ; Palerme.7* La 
Notte felice, s6renade ă six voix ș îbid., 1700, 

80 Za Crisi vitule del mondo languente nel 

sudor di sangue del Redentore, oratorio ă 
trois voix ; Messine, 1701. 9* 7 Miracoli della 

Providenza, ete., oratorio â cinq voix; Pa- 

lerme, 1705. 10 ZI Zripudio delle Winft 
nella piaggia di Mare dolce, serenade ă trois 

voix et instrumenis ; îbid., 1704. 140 1! Giu- 
dizio di Salomone, nella contesa delle due 

madri; sacro trattenimento armonico ; ibid. 
1705. 12 Za Figlia unigenita di Gefie sa- 

crificata a Dio dal padre, dialogue ă cind 
voix; sbid., 1705. 130 Le Virtă în gara, 

traltenimento armonico a 4 voci; ibid. 
1707. 14" Zi latte di Jaele, figura del Eu- 

charistia sacrosanta, oratorio ă cinq roi et 

instruments; îbid., 1706. 

PREU (FnEnEnrc), compositeur, n ăLeip- 

sick, vecut dans la seconde moiti€ du dix-hui- 

time siăcle. La nature lui avait accordt du 

talent pour ia musique, mais sa vie agitee ne 
lui permit pas den developper les avantages. 

En 1781 et 1785, ses amis publiărent, ă son 

profit, deux recueils de ses chansons avec a 
compagnement de clavecin. En 1785, il dtait 

directeur de musique ă Riga; il parait qu'il 

se trouvait ă Bayreuth, en 1790. [I a €crit 

pourle thââtre allemand : 10 4draste, grand 

opera. 2 Ze Feu follet, opâra-comique, ea 
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1786. 5 Bella et Fernando, ou la Satire, 

opera en un acte, grave ă Leipsick, en parti- 
tion pour le piano,en 1791. 4 Za Modiste, 
petit opera, non imprime. 

PREUS (Gronees), organiste ă Greifs- 
alde, dans la Pomeranie antcrieure, vecut 

dans les premitres annâes du dix-huitiăme 

siăcle. On a de lui un petit traite intitulg ; 
Observationes musica, oder musikalische 

Anmerhungen, welche bestehen în Einthei- 

lung der Thonen, deren Eigenschaft und 
IPirhkung, der Musik-Liebenden zum, besten 

herausgegeben (Observations musicales con- 

cernant la division des tons, leur propriste et 

leur effet); Greifswalde, chez Daniel-Benja- 

min Starken, 1706, deux feuilles in-40, avec 
une planche. 

PREUS (Gronszs), organiste ă leglise du 
Saint-Esprit, ă Hambourg, occupait cette place 

en 1729. On ne sait rien de plus sur sa per- 

sonne, et son existence n'est connue que par 

un opuscule qui a pour titre : Grundregeln von 

der Sructur und den Requisitis einer unta- 
delhafien Orgel, worinnen haupisachlich 

gezeigt wird, was bei Erbauung einer neuen 

und Renowirung einer alten Orgel zu beo- 
bachten sei, auch wie eine Orgel bei Ucber- 

lieferung miisse probiret und examinirt 

werden, etc. (Regles fondamentales de la 

structure ei des qualite; requises d'un orgue 

irreprochable, ou Pon montre ce qu'il faut 

observer dans la construction d'un nouvel in- 

strument et dans la reparation d'un an- 

cien, etc.); Hambourg, 1729, cent quatre 

pages in-8, non compris la preface et la d6- 

dicace, Mattheson a reproche avec raison â 

cet ouvrage (Grosse General- Bass-schule, 

deuxi&me €dition, p. 15-29) de n'etre qu'un 
plagiat de POrgelprobe de Werckmeister 

(voyez ce nom). 

PREUSS (Cuances), musicien attache ă la 
cour de Hanovre, dans la seconde moiti6 du 

dix-huiliăme siăcle, a fait imprimer ă Cassel, 
en 1778, trois quatuors pour clavecin, deux 
violons et violoncelle ; et, en 1785, un volume 
d'odes et de chansons, avec accompagnement 
de clavecin. On a aussi de lui des pie&ces pour 
deux flâtes; Hanovre, Kruchwilz,des varia- 
tions pour piano sur un air allemand; Ha- 
uovre, Bachmann, et d'autres petiles pitces, 

On ne sait rien de plus sur cet artiste, 

PREVOST (Pirenne), professeur de philo- 
sophie ă Gendve, naquit dans cette ville, le 
5 mars 1754, vecut quelque temps ă Paris, 
puis ă Berlin, et retourna ă Genăve, en 1782. 

XI y remplissait encore ses fonctions de pro- 

  

  

fesseur en 1828. Parmi ses nombreux ou- 
vrages, on remarque un morceau qu“il a faiț 
inscrer dans le volume de PAcademie de 
Berlin pour Pannce 1785, sous ce titre : ME. 
moire sur le principe des beauz-arts et des 
belles-lettres, dans leguel on examine les Tap- 
poris de la poisie et de la musigue avec les 
sens et les facultes intellectuelles. Prâvost est 
mort ă Genăve, le 8 avril 1839. 
PREVOST (HrpeoLyre), stenographe ha- 

bile, membre de PAthânee des arts et redac- 
teur du Moniteur universel, puis secrâtaire- 

redacteur en chef des procăs-verbaux du Senat, 
n€ ă Toulouse, en 1808, apprit la musique des 
ses premidres annses. Huny, chef d'orchestre 

du thââtre de sa ville natale, lui enseigna le 
violon, dont il jouait d€jă ă Pâge de onze ans 

dans les conceris d'amateurs. Ses progrâs sur 
cet instrument le mirent en 6tat de joueră 

Rodez, en 1826, le neuvitme concerto de 
Kreutzer, dans un concert donn€ au bensfice 
des Grecs. Ses €tudes de college terminces, ii 

commenga celle du droit, mais il Pinterrom- 
pit bientot pour se rendre, en 1827, ă Paris, 
et s'y appliquer ă Ia praiique de la ste- 

nographie. Avant de quitter Toulouse „il 

avait publi€ une nouvelle thâorie de Ja st6- 

nographie, dont la sixiăme edition a paru 

recemment (1862). En 1830, il fut admis 
ă la redaction du Moniteur et charge de di- 
riger la publication officielle des Chambres. Il 
conserva cetie position jusqu'en 1852 ; ce fut 

alors qu'il entra dans Padministration du S6- 

nat, en qualite de secretaire-redacteur en chef 
des procăs-verbaux des s6ances. M, Prevost a 
publi6 une brochure dont lPobjet a de lint6- 
ret, sous ce tilre : Stenographie musicale, ou 
art de suivre Pezâcution musicale en cori- 
vant ; Paris, 1858, in-80, Jai analyse ce petit 

ccrit dans le treizime volume de la Revue 
musciale (p. 241-244). On en a fait une tra- 
duction allemande intitulce : Musikalische 
Stenographie oder die Kunst die Musik sa: 
schnell zu schreiben, als sie ausgefiihrt 

wird ; Leipsick, 1855, in-8o de quarante-quatre 

pages et deux planches, ou quarante-huit 

pages in-12. Une traduclion italienne a aussi 

paru sous ce titre : Stenografia musicale, 

o arte di seguire Vesecuzione musicale scri- 
vendo; Paris, Duverger, 1855, in-12 de 

quarante-huit pages. Le succăs de cet ouvrage 
avait fix€ attention des musiciens et des 
amateurs sue son auteur; on lui proposa de se 

charger de la crilique musicale dans le joure 
nai intitul€ Revue des thâdires; il accepta, 

mais il comprit alors la n€cessite de completer 
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ses connaissances en musique et se remit ă 

Vâtude decetart, qu'il avait neglige depuis şon 

arrivee ă Paris; c'est ainsi qw'il fil un cours 

d'harmonie et de composition avec M. Reber. 

Depuis 1837 jusqu'en 1853, M. Prevosta fait 
Ja critique musicale dans le Journal du Com- 
merce et dans te Moniteur. Appel ă la posi- 

tion qu'il occupe au Senat, il fut oblige de 

suspendre ce genre de travail, mais il l'a re- 

pris plus tard, sous les pseudonymes de 

P. Crocius, et de Paul Hollens, dans plu- 
sieurs journaux quotidiens et hebdomadaires. 

PREVOST (Eusine-Pnoseen), n6 ă Paris, 
le 25 acut 1809, fut admis au Conservatoire de 

cette ville, le 27 mars 1827, et y regut des 
legons de contrepoint de Jelensperger et de 

Seuriot. En meme temps, il devint €l&ve de 

Lesueur pour la composilion. En 1829, il ob- 
tint, au concours de WInstitut de France, le 
second grand prix de composition : le sujet de 

ce concours €tait la cantate de Cicopdtre. Le 

premier prix lui fut decern€, en 1831, pour la 

composition de Bianca Capello. Dans la meme 

ann€e, il ayait fait jouer ă PAmbigu-Comique 

un petit opra en un acte, intitule /'/6tel des 

princes, qui eut du succes, et le Î4 mai de 

cette anne 1831, il donna au meme theâtre le 

Grenadier de YVagram, opera-comique en 

un acte. Au mois de juillet 1831, il partit 
pour Wltalie. De retour ă Paris, il a donne, le 
15 septembre 1854, ă /Opera-Comique, 
Cosimo, en un acte, qui a 6t€ bien aceueilli 
par le public. Quelque temps auparavant, il 

avait 6pous€ mademoiselle Colen, cantatrice, 

qui fut engagâe au theâtre du Havre, et fut 

nomme€, en 1855, chef d'orchestre de ce 
thcâtre. Au mois de septembre 1837, M. Pre- 
vost fit representer au thââtre de L'Opera- 

Comique, le Bon Gargon, en un acte, dont la 
musique manquait de distinction, et qui n'eut 
pas de succâs. Îl a fourni quelques articles 
ă la Gazette musicale de Paris. En 1840, 
il stest fix6 ă la Nouvelle-Orlâans comme 
chef d'orchestre du thââtre et professeur de 
musique, * 

PREYER (GorrFRIED), compositeur eţ 
professeur, n€ le 15 mai 1809, ă Hausbrunn 
(Autriche), regut les premitres legons de mu- 
sique de son păre, instituteur et cantor de ce 
village, et apprit en meme temps le chant, le 
violon ei le clavecin. A Păge de quinze ans, il 
se rendit ă Vienne et y fit un cours de com- 
position, sous la direction de Sechter (voyez 
ce om). En 1855, il obtint la place d'orga- 
niste de Veglise €vangelique; et trois ans 
aprts, il fut nomme professeur d'harmonie du   
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conservatoive de Vienne. La direclion de cette 

€cole lui fut confi6e en 1844, apres qu'il eutâte 

pendant plusieurs annces:second maitre de 

chapelle de la cour imperiale. En 1855, Preyer 

a ât€ appel€ ă la position de matire de cha- 
pelle de T'glise Saint-ftienne, qui! occupe 
encore (1863). On a pubii€ de cet arliste : 
40 Symphonie pour Porchestre, op. 16 (en re 

mineur); Vienne, Diabelli. 20 Quatuors pour 

deux violons, alto el basse; sbid. 50 Double 
fugue pour orgue ou le piano, op. 11; ibid. 
40 Scherzo pour le piano (en si mineur), 

op. 42; îbid. 50 Un grand nombre de Lieder 
a voix seule avec piano; îbid. G* Beaucoup de 

chants pour quatre voix d'hommes; tbid. 

Preyer a en manuscrit un grand nombre de 

grands et de pelits morceaux pour leglise, et 

Voratorio de Vo€. - 
PREYSING (Hennr-BaLTAAzZAR), violon- 

celjiste, n6 en 1736, fut attach ăla musique 
de la cour de Gotha, et mourut ă Gotha, le 
6 octobre 1820, ă Vâge de quatre-vingi-quatre 
ans. |l a laiss€ en manuscrit plusieurs com- 

positions pour son instrument, 

PRIETO (D. JumiEn), musicien espagnol, 

naquiten 1765, ă Santo-Domingode la Calzada, 
et y apprit la musique comme enfant de cheur 

de la cathedrale. Aprăs avoir perdu la voit 

d'enfant, il fut envoye ă Saragosse, ouiil apprit 

la composition pendant plusieurs annes, 

sous la direclion de Xavier Garcia. Dou€ d'une 

tres-belle voix de tenor, il oblint au concours 

une place de chanteur ă la cathâdrale de 

Pampelune. Aprâs la mort de Francois 

Huerta, maitre de chapelte de cet 6glise, le 

chapitre chargea Prielo d'en remplir les 

fonclions, mais sans abandonner celles de 

tenor. Il conserva cette position jusqu'ă ses 

derniers jours, et mourut le 24 fevrier 1844, 
ă Vâge de soixante-dix-neuf ans. Sa belle 

voix et son godt dans execution de la mu- 

sique lui avaient fait une grande r&putation 

de chanteur dans son pays. M. Eslava (voyez 

ce nom) dit qu'il montre dans ses compositions 

un genie veritable. Il n'âcrivit pas de grands 

ouvrages et ne traita jamais le style fugu6; 

mais ses moteis, ses antiennes, lilanies et 
chanis joyeux sont, dit le meme auteur, des 
modăles de simplicit€, de melodie, de bon 
goit et de grâce. 

PRIMA VERA (JeAx-Ltoxano),surnomm€ 
DELL" ARPA, ă cause de son habilele sur 
la harpe, naquit dans la Lombardie, vers 

1540, et fut maitre de chapelle du comman- 

acur de Castille, gouverneur de VEtat de 

Milan pour le roi d'Espagne. 11 a fait im-
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primer de sa composiliou : 10 Madrigali a 

cinque e sei voci, libro primo; în Venetia, 

app. Geronimo Scotto, 1565, in-4* obl. 
2 JI secondo libro di Madrigali a cingue 

voci, nuovamente da lui composti et date 

în luce; ibid., 1565, in-4* obl. 3 Î1 terzo 
libro di Madrigali a cinque et sei voci; în 

Venetia, app. Francesco Rampazelto, 1566, 

in-40 obl, 4* Zi primo libro di Canzone na- 

poletane a tre voci; Venise, Scolto, 1570, 

in- 40. 5 II secondo' libro, idem, ibid. 6 JI 

terzo libro delle Pillotie alla Napoletana, 

a tre vori; ibid., 1570, in-80. 72 Frutti et 

Maărigăli a cînque voci, con un dialogo 

a dieci. Libro quarlo; în Venetia appresso 

Pherede di Girolamo Scotto, 1575, in-4. 
L"âpitre dedicatoire est dalte de Venise, le 

6 septembre 1573. 

PRINCE (Lovis-Nicoras LE), cur€ de 
Peglise paroissiale” de Ferritre, de 1668 ă 

1677, fut d'abord maitre de musique de la 
cathedrale de Lisieux. On a de lui : 10 Missa 

sez vocum ad imitationem moduli, MACULA 

NON EST IN TE; Paris, Ballard, 1663, in-4. 
20 Missa gualuor votum ad imitationem 

moduli, TU ES GLORIA MEA; bid., 1669, in-fol. 
30 irs spiriluels sur la paraphrase de 

LAUDATE DominUM DE COELIS, A trois voix 

pareilles, et basse continue, îbid., 1671, 

in-4 obl. 
PRINCE (Nicoras-Taomas LE), biblio- 

graphe, ancien employă de la bibliothăque 

royale, n6ă Paris, en 1750, est mortă Lagny, 

le 51 decembre 1818. Au nombre de ses ou- 

vrages on remarque les suivanis, relatifs ă la 

musique : 1* Anecdotes des beaux-arts, conte- 

nant tout ce que ia peinture, la sculpture, la 

gravure, architecture, ia litterature, la mu- 

sique, etc., offrent de plus curieux et de plus 

piquant cheztous les peuples du monde, depuis 

origine de ces differenis arts jusqu'ă nos 

jours; Paris, Bastien, 1776-1781, trois volumes 
in-8%. 2 Essais historiques sur origine et les 

progrâs de art dramatique en France; Pais, 

Belin, 1785 et annâes suivantes, trois volumes 

in-12. 

PRINCE (Rest LE), frâre du precâdent, 
naquit ă Paris, en 1755. On a de lui un bon 

ouvrage intitul€ : Lettres sur les arls du 

moyen dge; Paris, 1785, in-12. Le Prince est 
aussi Pauteur d'une bonne dissertation inserte 

dans le Journal encyclopedique (novembre 

1782, pages 489 et suivantes), sous ce litre: 

Observations sur V'origine du violon. 

PRINNER (le P. Aucusr:x), benedictin 
bavarois, naquit le 24 mars 1750, ă Roz,   
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pres de Ratishonne. II fii ses €tudes musicales 

ei litieraires dans ia meme ville. Le 15 no- 

vembre 1771, i! entra au couvent des ben€- 

dictins de Michelteld, ou il fut ordonn€ preire, 

le 11 mars 1775. Ii mourutile 22 juin 1807, â 

Vâge de soixante-sept ans. Parmi ses compo- 

sitions. pour lPeglise, qui sont restâes en ma- 

nuscrit, on remarque des vâpres, des râpons 

et des lamentations en contrepoint d'ancien 

style. 

PRINTENPS (u. ), n€ă Lille (Nord), vers 

1802, fit ses premitres Etudes de musique dans 

cette ville, et se rendit ă Paris, en 1820. Admis 
au Conservatoire, il devini €lăve de Pauteur 

de celte Biographie, pour la composition, et 

apprit sous sa direction le contrepoint el la 

fugue. De retour ă Lille en 1835, il s'y livraă 
Venseignement du piano; mais une maladie 

de iangueur le conduisit au tombeau, vers 

1850. Il a publi€ quelques ceuvres de musique 

pour le piano, entre autres un (hâme vari6, ă 

Lille, chez Behm, et une fantaisie sur un 
thăme de madame Gail, -op. 5; Paris, 

Ph. Petit. : 

PRINIZ (Woueeane-GAsean0), est sur- 

nomm€ DE WALDEHURN, parce qu'il 

6iait n€ le 10 octobre 1641, dans cette ville du 

haut Palalinat, sur les frontiăres de la Boheme. 

Son pere, maitre des forets et receveur des 

contributions, l'envoya fort jeune ă Vecole de 

Vohenstrause, dont Pinstituteur lui enseigna 

la solmisation d'apres Pancienne mâihode des 

muances; mais bientât aprs, ce maitre eut un 

successeur qui adopta la nouvelle mâthode des 

sept noms de notes, et la fit apprendre ă ses 

€leves. Priniz regut ensuite des legons d'orgue 

de Guillaume Stcckei, bon organiste de Nu- 

remberg. A lâge de treize ans, il fut mis aw 

college de Weyden, ville situce ă une lieue de 

Waldihurn : lă il continua ses €tudes de mu- 

sique sous la direction de Jean-Conrad Merz, 

organiste de la chapeile du prince de Saxe- 

Lauenbourg. ÎI apprit aussi ă jouer du violon, 

du trombone et de plusieurs autres instru- 

ments. En 1658, il se rendit ă Puniversit€ 
d'Altoriff, ou il suivit les cours de thâologie; 

pendant le temps qu'il y consacra, il ne put 

s*occuper de la musique que comme d'un d6- 

lassement, NE dans la religion lulhârienne, il 

voulut en propager les dogmes dans le Pala- 

tinat pat des sermons; mais poursuivi par les 

ordres religieux pour sa propagande, il fut ar- 

TELE, mis en prison, et n'oblint sa mise en 
libert€ que sur la promesse de renoncer ă la 

prâdicalion. Il entra alors en qualil€ de tenor 

dans la chapelle du prince-6lecteur Palatin, ă
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Meidelberg. Aprăs y avoir pass€ une annee, il 

avait VPespoir detre bientât nomme cantor, 

lorsquune controverse religieuse Pobligea .ă 

s*€loigner furtivement, apied; mais il s*egara 

dans ce voyage, et dânu€ de ressources, il fut 

oblige d'accepter loffre d'un voyageur hollan- 

dais qui Pengagea comme valet de chambre, 

ou plutât (dit-il lui-meme, dans son autobio- 

graphie) comme laquais,. pour tout faire. 

Printz visita avec ce voyageur une partie de 

PAllemagne, et les villes principales de PIta- 

lie, telles que Venise, Rome et Naples. Au re- 

tour, il tomba malade dans un village prâs de 

Mantoue, et fut abandonne par son maitre. 

Dăs qu'il fut retahli, il se miten route ă pied, 

et retourna chez lui par la Bavitre. Arrive ă 

Promnitz, il y donna des preuves de talent, et 

fut engag€ pour remplir les fonctions de 

maitre de chapelle de cette petite cour; mais 

la guerre qui causa ă cette €poque tant de ra- 

vages dans la Moravie, fit reformer cette cha- 

pelle, au mois de janvier 1664, aprăs la mort 

du comte. Printz accepta alors une place de 

cantor ă Triebel. Le temps qu'il y passa fut, 

dit-il, le plus heureux de sa vie. Cependant, la 

place plus importante de cantor ă Sorau lui 

ayant 6t€ offerte le 15 mai 1665, il se rendit 
dans cette ville, s'y maria, et y resta pendant 
dix-sept annces. Îl parait qu'il y fut accus€ 
divrognerie, car pour se defendre de cette im- 
pulation, il fait, dans sa notice biographique, 
PEnumeration de ses travaux, et demontre 
quil p'aurait pu crire tant d'ouvrages stil 
cut eu le defaut qu'on lui attribuait. En 1682, 
il obtint ie titre de directeur de la chapelle du 
comte de Promniiz, et en cumula les fonctions 
aveccelles de cantor. Aprăs cinquante-deux ans 
de sâjoură Sorau,il mourut le 15 octobre 1717, 
ă Vâge de soixante-seize ans. Printz a laiss€ 
sur sa personne et sur ses travaux une longue 
notice, dont Maltheson a extrait celle qu'il a 
publi6e dans son FEhrenpforte (p. 257-276). 
Cet &crit est rempli d'inutilites et de niai- 
series. Priniz en a donn6 un abrege ă la fin 
de son Mistoire de la musique; c'est de cet 
abrâge que Walther s*est servi pone la notice 
de son Zezique de musique. On y voit que, 

ata n comă 
genres avec orchestre a Pon % duerents 
de tous ses ouvrages histori i cuci Liste 
didacliques tant im ri a soriques et Cest a ces! dernie primes que manuscrits, 

jourd'hui sa re taiga i du il doit au- 
liste par ordre chr . mă en vais donner la onologique, 

1 Anweisung zur Singekunst (Instruction   

concernant Part du chant). Printz cite trois 

€ditions de cet ouvrage, dans son Histoire de 
la musique (p. 221), sous les dates de 1666, 
1671 et 1685, mais sans indication du lieu de 

impression. Îl y a lieu de croire que ces 6di- 

tions ont paru ă Dresde, ou les premiers ou- 

vrages de ce musicien ont 6t€ imprimes; mais 

on n'en a pas la preuve, car Walther, Mat- 
theson, Forkel et les autres biographes n'ont 
eu connaissance de cet outrage que par ce que 
Priniz en dit lui-meme. Dans le catalogue de 
ia bibliothăque de Forkel, si riche en livres 

anciens concernantla musique, et qui renfer- 

mait tous les autres ouvrages de Printz, on ne 

trouve pas celui-lă. Il n'est pas indiqu€ par 

les catalogues des bibliothăques de Berlin, de 

Munich, nide Vienne. Moi, qui possăde aussi 

tous les livres du meme auteur, j'ai fait cher- 

cher en vain /nstruction sur Part du chant 
en Allemagne. Je doute de son existence. 

2* Compendium musica signatoriz et mo- 

dulatoriz vocalis, das ist : Kurzer Begri] 
aller derjenigen Sachen, so einem, der die 

Vocal-music lernen will, zu mwissen von 
ncethen seyn (Abrege de la musique vocale 

€crite et chante, ou r€sumâ succinet de 

toutes les choses nâcessaires ă ceux qui veu- 

lent apprendre le chant); Dresde, 1668, in-% 
de cent neuf pages. Une deuxiăme €dition de 

cel ouvrage a paru ă Leipsick, en 1714. La 

premiăre €dition porte la date de 1689 ; mais 

les deux derniers chiftres ont €t£ 6videmment 

retourn€s dans impression » et devaient 

former 68, car cette date est celle que Prinz 

donne Ini-meme (loc. cst., page 222), îl 
ajoute que ce livre estun de ceux qu'il publia 
dans les premiâres annes de son scjour ă 

Sorau (7n den ersten Jahren meines ntuen 
<Amies liess ich zwey Tractztyen druc- 
ken, etc); ce qui ne convient qu'ă la date de 
1668, et non ă celle de 1689, L'ouvrage dont 
il s'agit est un trail€ des €lemenis de la mu- 
sique, de la solmisation par les deux systemes 
des hexacordes et de la gamme compltte, et de 
Part du chant. C'est surtout par ces derniăres 

parties qu'il se distingue des ouvrages du 
meme genre publics en Allemagne ă la meme 

epoque. 5 Phrynis Mytilenzus, oder Saty- 
rischer Componist, welcher, vermitielst eînâr 
Satyrischen Geschichte, die Fehler der unge- 
lehrten , selbgewachsenen , ungeschickten ; 
und unverstandigen .Componisten, heflich 
darstellet, und zugleich lehret, sie eîn mu- 
sikalisches Stuck rein, ohne Zehler, und 
nach dem rechien Grunde zu componireni 
und zu setzen se, etc. (Phryanis de Mytilâne,
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on le -compositeur satirique qui, au moyen 

d'une histoire (fiction) critique, expose d'une 

manitre honntte les faules des compositeurs 

ignorants, maladroiis et peu raisonnables, et 

qui enseigne en meme temps comment doit 

€tre compos€ un morceau de musique pur, 

sans dâfaut, et d'aprts. les meilleurs prin- 

cipes, etc.), premigre partie; Quedlinbourg, 

1676, in-4; deuxitme îdem, ibid., 1677, 
in-40. Ces deux parties furent râimprimâes â 

Dresde et ă Leipsick, en 1694, in-40, avec une 
troisiâme întitulde : Phrynidis Mylilenzi 
oder des Satyrischen Componisten dritier 
Theil, so în sich halt unterschiedl. Musika- 

lische Discurse, sonderlich aber von denen 

Generibus modulandi, etc. (Troisi&me partie 

de Phrynis de Mytilâne, ou le compositeur 

satirique, etc.). Une critique raisonnable, 

et peut-ttre trop douce du livre de Priniz, fut 

publite sans nom d'auteur, sous ce titre : Re- 

futation des Satyrischen Componisten, oder 

so genannten Phrynis (Bsfutation du Com- 

positeur satirique dâsign€ sous le nom de 

Phrynis), sans nom de lieu (imprime dans le 

monde), 1678, deux feuilles in-4*; reimprimee 
en 1695. Priniz, irrit€ par cette refulation, Y - 

fit une râponse intitulâe : Declaration oder 

«eitere Erklerung der Refutation des Saty- 

rischen Componisten, oder so genannten 
Phrynis (Declaration ou explication concer- 

nantla Refutalion du Compostteur satirigue); 

Cosmopolis, 1679, quarante-huit pages in-40. 

Cette faible reponse est reimprimâe en tete 

de la premizre partie du Compositeur satiri- 

que, dans edition de 1696. La conception du 

livre qui avait donne lieu ă cette poltmique 

est aussi ridicule que execution est dâfec- 

tueuse. L'auteur suppose que Phrynis de My- 

uilâne, musicien grec dont il est parl6 par 

plusieurs 6crivains de Vantiquil€, est envoy€ 

chez un maitre de musique pour apprendre les 

€!&ments de cet art. On lui enseigne d'abord 

la formation des modes grecs, ou piutât des 

tons du plain-chant sous des noms grecs. Puis 

on lui parle des consonnances et des disso- 

nances; Mă îl n'est plus question de la thtorie 

des Grecs, ă Pegard de la classification des 

intervalles, mais de, celle des modernes, et 

Printz fait du maitre de Phrynis un harmoniste 

“du dix-sepliâme sitcle, qui parle de mouve- 

ment des consonnances parfaites et imparfaites, 
ă peu prâs dans les m6mes termes que Bonon- 

cini et autres €criyains didactiques contem- 

porains de Priniz, et avec de fastidieux d€- 

taiis qui prouvent que Pauteur n'avait pas îa 

plus l€gtre notion de la gendralisation des 

  

  

123 

principes. La deuxiăme partie du Compositeur 

satirique est relative aux proporlions dans la 

imesure du temps musical, aux figures que 

forment les notes entre elles, ă la basse con- 

irainte, ă Pharmonie et ă la basse continue. 

Dans la troisiâme partie de son livre, Printz 

traite des proportions numeriques des inter- 

valtes, du temperament, du rhyihme postique 

appliqu€ ăla musique, et des contrepoinis con- 

ditionnels en vogue dans les €coles degenerâes 

du dix-septieme siăcle. Tout cela est rempli 

de fulilites, de penses de mauvais goit et de 

bavardages vides de sens. Par exemple, au 

lieu de dire en quelques mots et de demontrer 

par de courts exemples les motifs de la râgle 

qui defend les successions de quintes directes, 

Printz emploie six pages ă conter comme quoi 

Pheynis, ayant fait une mâlodie, fut invite par. 

son maitre ă la mettre'en harmonie d'abord ă 

deux parties, puis âă trois, €crivit les deux 

premitres ei tierces, puis la troisiâmeă la 

lierce de la seconde, et de lă râsulta une suite 

de quintes avec la premitre partie, dechivante . 

pour Voreille. Alors Phrynis se desola, et 

voulut prendre la resolution de ne plus faire 

d'harmonie en musique. Dans un autre en= 

droit, Phrynis ayant fait une faute, recoit un 

soufflet de son mailre; la violence du coup lui 

fait heurter la tâie de son voisin, qui heurteă 

sân tour une troisiăme personne, dont la i€te 

va frapper le mur : le fou rire prendă tout le 

monde sur le quadruple eftet du soufilet, et le 

nveitre fait une longue dissertation sur Pana- 

logie des dissonances qui heurtent dâsagr6a- 

blement plusieut?s sons, avec le soufilet qui se 

fail sentir ă plusieurs personnes. Un style 

plat et miserable repond ă la nature des idees. 

Et pourtant on trouve ă chaque pas, dans ce 

mauvais livre, les preuves d'un savoir 6tendu, 

non-seulement en musique, mais en beaucoup 

de choses dont la connaissance n'est pas or- 

dinaire aux musiciens. 4* Musica modula- 

toria vocalis, oder manierlich und zierliche 
Sing-Kunst, in welcher alles, was von einem 

guten Senger erfordert wird, griindlich 

und auf das deutlich gelehret und vor Augen 

gestellet 1oird, etc. (Musique vocale figurte, 

ou art du chant agrâable et 6lEgant, elc.); 

Schweidniiz, Okel, 1678, in-4* de soixante- 

dix-neut pages. Cet ouvrage n'est, sous quel- 

ques rapporis, que le dâveloppement du 

deuxiăme du meme auteur, et peut-€tre aussi 

du premier. 5* Eaercitationes music theo- 

retico-practicz de concordantiis singulis, 
das ist musikalische IPissenschafțt und 
Kunst- Vebungen von jedweden Concordan-
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ticn, ete. (Exercice de musique (heorico-pra- 

tique sur toutes ies consonnances, c'est-ă- 

dire, science musicate et exemples concernant 

chaque intervalle consonnant, etc.); Dresde, 

1689, in-4*. Cet ouvrage a paru par paeties 

separtes en nombre Egal ă celui des conson- 

nances, et ă diffârentes €poques. La pre- 

mire, cohcernant l'unisson, a €t€ publice ă 

Francfort et ă Leipsick, 1687, en trente-deux 
pages; la seconde, sur octave (en cinquante- 

cinq pages) a vu le jour dans la meme annce, 

ainsi que la troisiăme, relative ă la quinte (en 

cinquante-deux pages). Le cahier qui concerne 

la quarte a €t6 publi€ en 1688 (quarante-six 

pages), ainsi que celui qui est relalită la tierce 

majeure (en trente-deux pages). En 1689, 

Priniz a publi€ les parties qui concernent la 

tierce mineure (en trente-deux pages), la sixte 

majeure (en vingt-huit pages), et la sixte mi- 

neure (en trente pages). Le cahier d'introduc- 

tion ă la connaissance generale des intervalles 

a paru dans la meme annece, avec le tilre de 

tout Pouvrage rapporte prectdemment. Le plan 

du livre de Printz 6tait neuf ă Pepoque oiil 

Vecrivit. Il examine d'abord chaque intervaile 

sous le rapport de ses proportions numeriques, 

puis il fail le denombrement de toutes les ma- 

ni&res dont il peut 6tre formă, et, enfin, îl 

analyse toutes les circonstances de son emploi 

dans la pratique. Malheureusement, au milieu 
de quelques bonnes choses, Printz a place 
beaucoup d'inutilites, comme dans tous ses 
ouvrages. 6 Jlistorische Beschreibung der 
edelen Sing und Kling-Kunst, în welcher 
derselben Ursprung und Erfindung, Fort- 
gang, Verbesserung, unterschiedlicher Ge- 
brauch, wunderbare JPiirckungen, man- 
cherley Feinde, und zugleich beriihmteste 
Ausiiber von Anfang der 7Pelt bis auf 
unzere Zeit în moglichster Riirtze erzehelt 
und vorgestellet averden (Description histo- 
rique du nobie art du chant eL de la musique, 
dans laqueile il est traite de son origine eLin- 
vention, etc.); Dresde, 1690, in-4* de deux cent 
vingt-trois pages. Toute Ia premiere partie de 
cet ouvrage est de peu de valeur, car Priniz 
n'y est que le compilateur de documents et de 
tradilions vulgaires qutil accepte sans examen; 
mais des le douzi&me chapitre, le livre devient 
plus interessant, ă cause des renseignemenis 
qu'il renferme concernant les musiciens alle- 
mands du dix-septiăme siăcle, 

Prinz avait €crit plusieurs autres iraites de 
musique dont il perdit les manuscrils, avec 
tous ses livres, par un incendie qui cclata ă 
Sorau, le 2 mai 1684, ou qui sont restes entre , 
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les mains de ses amis. Les titres de ces ou- 

vrages €taient ceux-ci : 1* Jdea boni comgo- 
sitoris, en neut livres. 22 Musici defensi. 
3 La quatriăme partie du Compositeur suli- 

rique. 4 De circulo quintarum et guarta- 

rum, en deux parties. 5* Histoire de la mu- 

sigue, en latin. 6* Musica arcana, en 

plusieuvs parties. 7* Promenade du composi- 

teur satirique, A Holiarden, en allemand. 
8* Erotemata musica Scheliana. 9* Erote- 
mata musica  Pezoldiana. 10 Musica 
theoretica signatoria, 11* Musica theoretica 

didactica. 12 Analecta musica historicu 

curiosa. 13* De stylo recitativo. 14* Melo- 
peia, stive musica poetica integra. 15* De 

înstrumentis în toto orbe musicis. Printz as- 

sure (Fist. Beschr. der Sing-und Kling- 

Kunst, page 223, $ 35) que son Mistoire de 
la musique, en latin, €tait, en 1690, entre les 

mains de son 6diteur Jean-Christophe Miethe, 

ă Dresde, qui allait la livrer ă impression; 

cependant elle n'a point paru, et l'on ignore 

ce qw'est devenu le manuscrit. A Pegard des 

autres ouvrages cit6s prâcedemment, ils 

6taient sans doute contenus dans deux grands 

| volumes in-Â*, €crits de la mains de Priniz, 

qui ont peri dans Vincendie du château, ă Co- 

penhague, le 26 fevrier 1794. On attribue 
aussi ă Printz trois romans musicaux, dont le 

premier a paru sous le pseudonyme de Cotula. 

Ces ouvrages ont ât€ imprimes sous les titres 

suivanis : 1* Musicus vezatus oder der 
vohigeplagte, doch nicht verzagte, sondern 

Jederzeit lustige Musicus înstrumentalis. 

In einer anmuthigen Geschichte vor Augea 
gestellt von Cotala dem Kunst-Pfeife- ge- 
sellen (le Musicien vex€, ou le joueur dinstru- 
ments fort tourment6, mais non dâcourage, ou 
plutât toujours joyeux, elc.); Freyberg, Jean- 

Christophe Mielhen, 1690, in-8* de deux cent 
quatre pages. Ce volume a pour objet de prf- 
senter le tableau de la lriste situation des 
apprentis musiciens de PAllemagne au dix- 

septieme siăcie. Une deuxitme dilion, sans 
date et sans nom de lieu, a die publice (en 
1772), en un volume Sr. in-8* de cent soixante- 

six pages. 2 Musicus magnanimus oder 
Pancalus, der yrossmulhige Musicani, în 
einer îiberaus lustigen, anmulhigen und mit 
schenen Morulien gezierten Geschichte vor- 
gestellet von Minnermo, des Pancali guten 
Preunde (le Musicien magnanime,ou Pancalus, 

le gentreux mendtrier etc.) sbid., 1691, in-8 
de deux cent soixante-deux pages. Ce volume, 

qui est en quelquesorte une suite du precedent, 
est une peinture de la vie accideniâe des mu-
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Printz vivait. 3* Musitus curiosus, oder Bat- 

talus, der verwilzige Musicant. În einer 

sehr lustigen anmuthigen, unerdichieten 

und it schenen Moralien durchspiekten 

Geschichte vorgestellet von Minnermo, der 

Battali guten Freunde (le Musicien curieux, 

cu Battalus, Vindiscret mânâtrier, etc.); 

ibid., 1691, in-8 de trois cent trente-trois 
pages. Tout cela est lourd d'idees et de style. 

PRIOLI (Jeans), maitre de chapelle de 

V'empereur Ferdinand [Î, au commencement 

du dix-septiăme sitele, est connu par les ou- 

vrages suivants : 1* Sacrorum concentuum 
quinque vocum în duas partes distribu- 

torum pars prima; Venetiis, apud Barth. 

Magni, 1618, in-4. 2* Sacrorum concen- 
tuum etc., pars altera; ibid., 1619, in-4. 
3 Missea Se9 voci; ibid., 1624. 4 Delicie 
musicali; Vienne, 1625. On trouve 'aussi 

quelques morceaux de Ia composition de Prioli 

dans la collection intitulte : Bergam. Par- 

"nassus music. Ferdinandaeus; Venise, 1615, 
in-4*, , 

PRIORIS, musicien belge, €lăve d'Oke- 
ghem, vecut ă la fin du quiuzieme sitcle et ay 

commencement du seiziăme. Son nom est cite 

dans la Deploration de Crespel, sur la mort 

d'Okeghem : 

« Agricola, Verbonnet, Prioris, 
« Etc, » x 

On ne sait rien concernant la position qu'il 

occupa, ni sur les 6venements de sa vie d'ar- 

tiste. Prioris fut, sans aucun doute, un savant 

et ingenieux musicien, car on trouve deux 

canons tres-hien fails de sa composilion dans 

la collection qui a pour titre : Bicinia gal- 

lica, latina et germanica, et quzdam 

fuga. Tomi duo; Viteberga, apud Geor- 

gium Rhav; 1545, petit in-4* obl. Les deux 
morceaux de Prioris sont dans le second vo- 

lume. Le premier, intilul€ fuga sez vocum, 

est un triple canon, chacun ă deux parties, 

sur les paroles : Da pacem Domine. L'autre 
(fuga octo vocum) est un quadruple canon, 

chacun ădeux parties, sur le texte Ave Maria. 
Ces piăces sont trâs-remarquables pour le 

temps oi vecut leur auteue. Un manuscrit in- 

folio du seizieme sitcle, qui se trouve ă la bi: 

bliotheque royale de Berlin, contient un 

Magnificat du huitiame ton, ă quatre voix, de 
Prioris, Des messes de ce musicien sont dans 

les manuscriis de la chapelle pontificale 

(voyez Baini, Memor. stor. crit. della vita 
e delle opere di G. Pierluigi da Palestrina, 

" n 226) 
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PRIXNER (le P. SEpasriEn), n6, non ă 

Ratisbonne, comme je Vai dit dans la pre- 

miere 6dilion de cette Biographie, mais ă 

Reichenbach (Baviăre), en 1744, fit ses pre- 
mi&res 6tudes litteraires dans cette vilie, et 

apprit la musique ă Saint-Emsran. Edi 1763, 

il prononga ses voeux dans ce monastăre :il y 

” fut ordonn€ prâtre cinq ans apres, et mourutle 

25 decembre 1799, apres avoir rempli pendant 

vingt-cinq ans les fonctions d'inspecteur du 

seminaire etde directeur du cheur du chapitre. 

Il a laiss6 en manuscrit neuf messes ă quatre 

voix, des moteis et des piăces d'orgue. Le 

P. Prixner a fait imprimer un petit €crit inti- 

tul€ :: Kann man nicht în awei oder dres 
Monaten die Orgel gut und regelmassig 

schlagen lernen? (Ne peut-on pas apprendre 

en deux ou trois mois âbien jouerde'orgue?); 

Landshut, Hagen, 1795, in-fol. La deuxitme 

6dition de cet €crit a 6t€ publice dans la 

meme ville, en 1804, un volume in-folio de 

cent vingt pages. 

__ PROBUS (...), pasteur protestant, ă Rot- 
terdam, vers le milieu du dix-huitiăme siăcle, 

a €crit un livre intilul€: Vertoog over den 

nuttig Gebruik en ontstichtend misbruik van 

het Psalmgezang în den openbaaren Gods- 

dienst der Protestanten (Expos& de Vutile 

usage et de Pabus scandaleux du chant des 

psaumes dans les €glises protestantes); Rot- 

terdam, Kornelis de Veer, 1766, in-40. 
PROCH (Henn:), n€ le 22 juillet 1809, ă 

Laybach et non ă Vienne, comme le disent les 

biographes allemands qui m'ont induit en er- 

reur dans la premitre 6dition de cette Bio- 

graphie, a montre des ses premiăres annces 
d'heureuses dispositions pour la musique. 

A Pâge de treize ans, il a regu des legons de 

Joseph Benesch pour le violon, sur lequel il a 

- acquis une habilet€ remarquable. En 1854, il 

entra dans la chapelle impriale ă Vienne, et 

en 1848 il fut choisi comme chet d'orcbestre 

du thââtre Josephstadt: quelques annes apres 

il obtint une position semblable au thââire 

de la cour. Il s'est fait connaitre avantageuse- 

ment par beaucoup de chants avec accompa- 

gnement de divers instruments, particulitre- 

ment de piano, violonceile et cor, op. î, 5, 4, 

5, 6, 11, 14,17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 51, 54, 
38, 46, etc.; Vienne, Diabelli; deux messes 
avec orchestre; des graduels et offertoires ; 

des ouverlures, des quatuors de violon, dont 
il m'a €t6 publi€ qutun seul, op. 12, un grand 

trio pour piano, violon et viotoncelle, op. 27; 

Vienne, Leidesdorif, et des morceaux concer- 

tants pour le violon. Son opera intitul€: Ring
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und Maske (Aneau ei masque) fut represent€ 

“a Vienne, en 1844. Trois ans aprâs, il a fait 

jouer celui qui a pour titre : Die Blutrache 

(la Vengeance sanglanțe), et, en 1848, il a 

donn6, dans la mâme vilie, Der Gefzhrlich 

Sprung (le Saut pârilleux). Ces ouvrages ont. 

eu peu de succăs. 

PROCHASKA (Jean), professeur de 

contrebasse ă Prague (1830-1845), n€ en Bo- 

heme, est un f6cond compositeur de quadrilles 

et de polkas. Îl-a fait ex6cuter dans cette ville, 

en 1841, une ouverture ă grand orchestre, de 

sa composition. 

Un trompeltiste de Vienne, bun talent re- 

marquable, nommeâ Prochaska, est, je crois, 

frăre du contrebassiste. 

PROCHE (Faancors), professeur de mu- 
sique ă Breslau, est n, en 1796, ă Doberney, 
prâs de Koeniggrzetz, en Boheme, ou son păre 

tait inspecteur des forâts. Dâs son enfance, il 

montra d'heureuses dispositions pour la mu- 

sique ; il apprit les €lements de cet art en fai- 

sant son Education litteraire dans les institu- 

lions de Ketzeldorfet de Bernsdorf. A lăge de 

quinze ans, ses 6tudes €taient terminces et une 

place secondaire lui fut donn€e, en 1809, dans 

un€ institution du village de Merkelsdorf. Le 

traitement attache ă cette position 6tait si mi- 

nime qu'il €tait oblig de jouer d'un instrument 

les jours de fetes, pour lă danse, dans les guin- 

gueties. Apr&s avoir vâget€ pendant cinq ans 

dans cette infime situation, il accepta une 

place de professeur chez un baron, espăce de 

maniaque qui 'oceupait sans relâche pendant 

douze ou quinze heures chaque jour ă faire de 

la musique. Quatre annses se passtrent dans 

cette penible situation, dont Proche ne sortit 

qu'en acceptant une autre place de professeur 

de musique chez une dame nobie, ă Rampels- 

dortf, en Silesie. Il y passa dix-huit mois, se 

maria, et prit ja resolution de sortir de 'exis- 

tence dependante qu'il avait eue jusquw'alors, 

en allant s'6lablir dans une ville că il cher- 

cherait Vutile et honorable emploi de ses ta- 

lents. Oels fut le lieu qw'il choisit, peut-etre 
imprudemment ; car celt ville contient une 
population d'environ six mille habitants, uni- 
quement occups d'industrie et de commerce. 
Ce ne [ut quepar d'Energiques efforts que Par- 
tiste parvint ă y faire naitre le got de la mu- 
sique etă y fonder des socittes de chant et de 
musique instrumentale. Kosmaly, biographe 
de Proche, assure que telle ctait Pignorance 
des hahitanis d'Qels, en ce qui concerne la mu- 
sique, que les ceuvres de Ilaydn et de Mozart 
Icur €taient complâtement inconnues en 1820,   

et que ce fut lui qui les leur fit entendre pour 

la premiaăre fois. Dix-neuf annâes de la vie de 

ce pauvre artiste s'ecoulărent dans ce triste 

milieu, o il eut ă pourvoir ă Mexistenced'une 

nombreuse familie. Convaincu enfin, mais 

malheureusement trop tard, qu'il usait inuti- 

lement ses forces ă luiter contre indifference 

de la population de celte ville, il s'en 6loignă 

et alla se fixer ă Breslau, en 1839. Il n'y 

trouva pas un sort beaucoup plus favorable, 

quoique Part soit cultive avec succăs dans 

cette grande ville. Sa jeunesse tait passe; 

quelques artistes seulement connaissaient son 

merite, et de rares legons €laient sa seule res- 

source en 1846; il avait alors cinquanle ans. 

Aprăs cette 6poque, on n'a plus de renseigne- 

menis sur sa personne. Cependant, cet homme, 

si peu favoris€ dans sa carriăre, 6tait n€ avec 

une organisation d'€lite. Quelques-uns de ses 

Lieder qui me sont tombâs sous la main sont 

d'un sentiment exquis, particuliărement ceur 

qui ont pour titres: Der Thrane (la Larme), 

Der Doppelkuss (le Double Baiser), et Die 
litzte Loge (la dernidre Demeure), pour tenor, 

choeur d'hommes et piano. Dans ses varialioas 

pour piano, Proche ne traite que des thâmes 

d'invention, dont la distinetion est remar- 
quable, et dans les formes de ces yariations, 

il reunit les qualites de la musique serieuseă 

celles d'une rare 6l€gance. Toutes ses compo- 
sitions pour lorchestre sont restâes en ma- 

nuscrit. C'est une noble nature que celle qui, 

dans une adversit€ prolongte, conserve les 

faculies de Vimagination et le pur amour de 

Part. 

„PROCKSCH (Gasranv), clarinettiste alle- 

mand, n€ en Boheme, fut attache au service du 

prince de Conti vers 1779. Il a fait graver ă 
Paris : (0 Six trios pour clarinette, violon ei 

basse, 20 Six solos pour clarinelte. 30 Şix du0s 

pour deux ctarinettes. 

PROCLUS, philosophe grec, n6 le 8 ft- 
vrier 412 de ăre chrâtienne, vraisemblable- 

ment ă Constantinople, suivit d'abord Ies 

legons du grammairien Orion et du rhâteur 

Leonas, puis 6tudia la philosophie sous Olym- 
piodore et sous fi6ron, ă Alexandrie. Ii mou- 
rut le 17 avril 485, aprâs avoir enseign€ long- 
temps la philosophie avec distinction. Parini 

ses nombreux ouvrages, dont nous n'avons 
qu"une partie, on remarque le commeniaire 

sur le Zimee de Piaton, oiuil traite de la doc- 
trine des nombres appliquce ă la musique. Ce 

morceau se trouve dans les dilions des 

cuvres de Platon publices en 1534 et 1566, 

in-fol. A Vegard du Commentaire sur les 
2
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Parmoniques de Ptol6mee qui lui est attribu6 
par le Dictionnaire historique des musiciens 

(Paris, 1810), il ne lui appartient pas. 

PROKSCH (Joseru), n€ le 4 acut 1794, ă 
Reichenberg, en Boheme, est chef d'une insti- 

tution pour Veducation musicale. A lâge de 

huit ans, îl perdit Pusage de -l'eeil droit, et 

dans sa dix-sepliăme annâe, il fut complste- 

ment priv€ de la vue. En 1811, il entra dans 
institution des aveugles, ă Prague. Ses pro- 

grâs dans la musique furent beaucoup plus ra= 

pides que ceux des autres 6lâves frappâs de 

câcit€, parce qu'i] avail appris le systăme de 

la notation avant d'etre prive de usage des 

yeux: Wenceslas Kozeluch lui donna des 

legons de piano, et Farnik fut son mattre de 

clarinette. II acquit sur ce dernier instrument 

un talent assez distingu€ pour pouvoir faire 

un voyage d'arliste en Bohtme, en Moravie, 

en Hongrie et en Autriche, avec le harpiste 

Rieger. A Vegard de son €ducation litteraire 

et p6dagogique, il la dut au professeur Jarosch. 

Lorsque le systăme d'enseignement de Logier 

(voyez ce nom) commenga ă se repandre en 

Allemagne, Proksch Padopta avec enlhou- 

siasme et fonda une €cole dans laquelle il le 

mit en pratique ; cette institution eut un grand 

succâs dans la capitale de la Bohâme.: Il a 

6crit,: pour ses cours simultan€s de piano, des 

morceaux pour plusieurs instrumen!s de ceile 

espăce ă quatre mains, lesquels ont €t€ publiss 

ă Prague, chez Berra. On a de ce professeurun 

€crit intitul€ : Aphorismen iiber katholische 

Kirchenmusik (Aphorismes sur la musique 

d'eglise du culte catholique) ; Prague, Bell- 

mann, 1858, in-8. 
PROFE (AngnoisE), n€ ă Breslau, dans les 

derniăres ann6es du seizi&me siăele, fut nomms, 

le 8 mars 1617, organiste ă âglise Sainte- 

Elisabeth, ete 18 octobre de la mâme ann€e, 

cantor ă Jauer, prăs de la capitale de la 

Silesie. IL remplissait encore ces fonctions 

en 1649. On ne sait rien de plus sur ce mu- 

sicien de merite. On a de lui un trait€ des 
€lements de la musique et de la solmisation 
sans muances, dW'aprăs les sept noms de notes, 
sous ce titre : Compendium, musicum, darin 
gemwiesen wird wie ein junger Mensch, în 

weniger Zeit , leichlicht und mit geringer 
Miihe, ohne einige Mutation, mage singen 
lernen ; Leipsick, 1641, in-40 de huit feuilles. 

Un extrait de cet ouvrage a 6t€ imprime en 

1649, avec le corollaire de la collection pu- 
blice par Profe, sous ce tilre : Geistliche Con- 
certe und /tarmonien verschiedener Xom- 
ponisten fiir 1,9, 5, 4, 5,6, 7 und mahrere   

„ Stimmen, mit ună ohne Piolinen (Concerts 
et harmonies spirituelles de diffârents compo- 
siteurs pour une, deux, trois, quatre, cing, six, 
sept et un plus grand nombre de YoiX, avec et 

sans violons), premiăre partie; Leipsick, 1641, 
in-40; deuxidme idem, ibid. ; troisiăme idem, 
ibid., 1642; quatriăme idem, ibid., 1646. 
Ceute' derniăre partie fut suivie du Corolla- 

rium geistlicher Collectaneorum beriihmter 

authorum so zu denen bishero unterschieden 

publicirten vier Theilen gehârig und ver- 
sprochen, etc.; Leipsick, 1649, deai€ au duc 
de Saxe-Allenbourg, Guillaume II. Profe est 
aussi auteur de chansons morales intitulses 

Musikalischen Moralien; Leipsick, 1639, 
in-40, 

PROMBERGER (Jean), facteur de 
pianos, ă Vienne, naquit ă Kuffulek, dans le 

Tyrot, le 25 juin 1779. 'A Pâge de seize ans, 

il entra en apprentissage chez un menuisier ă 

Vienne; mais la vue d'un piano lui râvela sa 

vocation, et lui fit quilter Ja menuiserie pour 

entrer chez Muller, renomme pour la fabrica- 

tion de cet instrument, dans la capitale de 
VAutriche. Aprăs s"elre livr€ au travail avec 
ardeur, il epousa la veuve du facteur d'instru- 

men!s Schweighofer, et donna ă sa fabrique 
une extension considârable. L'invention d'un 

instrument, auquel il donna le nom de Sre- 

nion, le fit connaitre avantageusement. En - 

1828, il fit, avec son fils, un voyage pour faire 
entendre cet instrument ă Prague, Dresde, 

Leipsick eL Berlin : partout il regut des felici- 

tațions sur son invenlion. Ses pianos ont 616 

estimes en Allemagne. Une longue et doulou- 

reuse maladie l'a conduit au tombeau, le 

25 juin 1834. 

PROMBERGER (Joseru), fils du prâce- 

dent, est n6 ă Vienne, le 15 septembre 1810. 
Devenu habile pianiste apres avoir pris des 

lecons de Ries, frăre du compositeur, et de 

Charles Czerny, il a fait aussi plus tard un 

cousrs de composilion sous la direction du che- 

valier de Seyfried. En 1828, ii a accompagne€ 
son păre dans ses voyages pour faire entendre 

le Sirenion, et a fait admirer la delicatesse 

de son jeu sur cet instrument. II s*est ensuile 

fix€ ă Vienne, en qualil€ de professeur de 

piano, eta publi€ chaque annce queique mor- 

ceaux de sa composition pour cet instrument, 

dans le style briliant et l6ger. Ea 1851, il a 

fait ex6cuter, ă Vienne, une ouverture de 

Jubil€ et d'autres compositions pour f'or- 
chestre. | 

PRONOMUS, joueur de flâte grec, naquit 
a Thâbes, en Beotie. Athene dit (IV, 184, u)
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qutil futle maitre de flâte d'Aicibiade : îl vecut 

consequemment environ 440 ans avant Wâre 

chrâtienne. Pausanias, dâcrivant Thâbes 

Qib. IX, c. 12, 734) dit de ce musicien : « On 

» voit aussi dans le meme endroit la statue de 

„». Pronomus, le joueur de flăte le plus agreable 

qwon ait entendu. Jusqu'ă lui, les joueurs 
de flite faisajent usage de trois fiites diffe- 

rentes, Pune pour le mode dorien, Vautre 

pour le mode phbrygien et la iroisi&me pour 

le mode Iydien. Pronomus fut le premier 

» qui imagina une flite propre ă toutes sorles 

» de modes; il estle premier encore qui ex6- 

cuta sur le meme instrument des chanis 

€galement differents les uns des autres; on 

ajoule qu'il divertissait singulizrement les 

» spectateurs par ses grimaces et par les mou- 

vements de tout son corps. On a conserve 

» de lui un chant qu”il avait compos€ pour 

servir d'hymne aux Chalcidiens des bords 

de VEuripe, lorsqw”iis entraient au temple 

de Delos. Les Thebains ont place sa statue 

en cet endroit, ainsi que celle dWEpami- 

nondas, fiis de Polymnis. » 
PRONY (Gaseann-CLarnE-FRANGOIS-MARIE 

RICHE, baron DE), savant ingenieur et 
gtomâtre, naquit ă Chamelet (Rhâne), le 

12 juillet 1755. Son păre, conseiller au parle- 

ment de Dombes, lui fit donner une brillante 

&ducation, Admis ă lecole des ponts et 

chaussces en 1776, il obtint le titre de sous- 
ingenieur en 1780. Apres avoir rempli ses 

fonctions dans plusieurs provinces de France, 

il fut rappel6ă Paris, et charge, parle ministre, 

de travaux importanis qui lui valurent l'estime 

des savants. Au nombre des immenses râsul - 

tats de ces travaux, on doit placer les grandes 

tables logarilhmiques et trigonometriques, en 

dix-sept volumes in-folio, quhil calcula et 

dressa par ordre du gouvernement : ouvrage 

colossal qui n'a point vu le jour, bien que 
PAngleterre ait offert au gouvernement fran- 

cais de payer la moiti€ des frais de Vim- 
pression. Le 24 acut 1798, Prony fut nomme 
inspecteur general des ponts et chausstes, et 
directeur de lcole, le 4 octobre suivant. Em- 
ploy€ successivement dans diverses parlies de 

la France, en Italie et en Espagne, par Napo- 
l€on, pour de grands travaux, il s'acquitia de 
toutes ses missions en homme superieur. 

Nomme€ professeur ă l'ecole polytechnique, ii 
ne cessa ses legons qwaprâs la vestauration, 

mais il vesta atlache ă cette €cole, en qualil€ 
d examinateur. Louis XVIII Pavait nomme 
oficier de la Legion d'honneur, en 1814; en 
1316, îl le fit chevalier de orare de Sainţ- 
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PRONOMUS — PROPIAC 

Michel, et le 15 juin 1828, Prony regut le litre 

de baron. Devenu membre de WPlustitut, ă la 

creation de cette sociste savante, il fut associ€ 

a la Socicte royale de Londres, en 1820, ei fit 

partie de presque toutes les academies de 

sciences de Europe. Îl est mortă Paris, le 

29 juillet 1859. Les ouvrages de mathematiques 
publi6s par ce savant g6omâtre ne sont pas du 

ressort de cette biographie ; il n'y est cit€ que 

pour quelques €criis relatifs ă la musique. II 

aimait passionnement cet art et le cultivait 

avec succâs. La harpe ctait instrument qu'il 

prâferait et dontil jouait habituellement. C'est 

ce gout particulier, et les connaissances qu'il 

avait dans les principes de sa construction, qui 

Pont dirigt dans son Rapport sur la nouvelle 

harpe A doubie wmouvement, lu ă Pinstitut, 
en 1815, et imprime dans la me&me annte 

(Paris, Didot, deux feuilles in-80). C'est le 
meâme penchant qui a fait €crire par Prony sa 

Note sur les uvantages du nouvel ctablis- 
sement d'un professorat de harpe QLEcol 
royale de musique et de declamation; Paris, 

Didot, 1825, in-A4* de douze pages. L'ouvrage 
le plus important de Prony, en ce qui concerne 

la musique, est celui qui a pour titre : ns- 

truction 6lâmentaire sur les moyens de cal- 
culer les întervalles musicauz, en prenani 

pour unites ou termes de comparăison, sit 

octave, soil le douziâme d'octave, et enst 
servant de tables qui rendent ce calculeziri- 
mement prompt et facile. Formules analy- 
tiques pour calculer le logarithine acoustigue 

d'un nombre donne, et reciproguement; 
progressions harmonigues ; autres formule 

relatives A Pacoustigue musicale, avec des 
applications auz instruments de musiqut; 
dâtermination du son fire, €lc.; Paris, 
F. Didot, 1822, in-40 de cent douze pages avec 
deux tableaux. Prony fait'usăge, dans cet ccrit, 

de logarithmes binaires, dâjă indiquts par 

Euler. 

PROPIAC (Caznenine-Joseen-FERDINAND 

GIRARD DE), litterateur et musicien, 02” 
quit vers 1760, en Bourgogne, d'une familie 

noble. En 1791, il emigra, servit dans Paemee 

du prince de Conde, et obtint la croix de Saint- 

Louis. Aprâs avoir demeur6 longtemps ă 
Hambourg, il profita des €v6nements du 

18 brumaire pour rentrer en France, el obliat 

1a place d'archiviste du departement .de la 

Seine. Îl mouvui ă Paris, le 1er novembre 
1825, dune attaque d'apoplexie foudroyante; 

a Vâge de soixante-tvois ans. Propiac a public 

heaucoup de livres €l6mentaires, d'abregts; 
de traductions ct de romans. Comme musicieh;



PROPIAC” — PROSKE 

i stest fail connaitre par les opâras-comiques 

suivanis : 1* Isabelle et Rosalva, ă la Comedie 
italienne, 1787. 2 Zes trois Deesses rivales, 
1788. 3 Za Continence de Bayard, 1790. 
Ce dernier ouvrage. a eu du succâs. 4 Za 
fausse Paysanne, en un acte, 1790. Propiac 

apubli6 aussi de jolies romances, dont la poâsie 

€tait de madame Perrier, femme d'un esprit 
distingu€ : on en a publi€ plusieurs dans le 
Chansonnier des Grâces. 
PROSHE (Caanres), chanoine de la 

cathedrale de Ratisbonne et savant musicien, 

naquit en 1794, ă Gr&bing, village de Ia Si- 
lesie. Son păre, riche propristaire, n'avait que 

ce fils et cinq files. Ses enfants recurent une 

Education distingute. A Pâge de treize ans, 

Charles Proske perdit sa mâre, qui mourut du 

iyphus. Quelques annces aprăs, son păre se re- 

maria eL€pousa une veuve qui avail six enfants. 

Cette augmentation considerable de la familile 

fit cesser les soins que Charles prenait de Vad- 

ministration des biens de son păre, etil put se 

Jivrer ă Vâtude. Son penchant le portait vers 

la theologie, mais son păre ne voulut pas con- 

senlir ă ce qu'il se fit pretre. Contrari€ dans 

son dessein, Proske se decida pour la mâdecine 

et alla suivre ses cours ă Vienne : ă Pâge de 

dix-huit ans, il termina ses €tudes. En 1815, 
lorsque toute P'Allemagne se souleva contre la 

domination de la France, il s'engagea comme 

medecin, et fit les campagnes de 1815, 1814 
et 1815. Aprâs la paix de1814, il avail regula 

croix militaire de Prusse. Aprăs avoir quiute 

Parmee, il fut nomms medecin de distriet ă 

Blit, sur les frontiăres de la Pologne, et y 

fut accabl€ d'occupations de son tat. L'aspect 

incessant des miseres de Phumaniie qutil avait 

sous les yeux reveilla dans son cour compa- 

tissant le desir d'elre pretee. Ce desir, devenu 

chaque jour plus vif, lui fit prendre, en 1822, 

la resolution d'entrer dans les ordres. II se 

rendit ă Ratisbonne et suivit pendant quatre 

ans les cours de ihțologie. Aprâs des examens 

brillants, il fut ordonn€ pretre par Pevâque 

Sailer, dont îl devint dâs ce moment le com- 

pagnou habituel dans les tournâes que faisait 

ce prelat dans son diocâse. Plus tard, il devint 

vicaire de Pancienne chapelle, et en 1850,il 
fut pouryu d'un canonicat. Dăs ce moment, il 

employa toutes ses heures de loisiră son €lude 

favorile de la musique, particulitrement des 

uvres des anciens maitres, qu'il preferait 

aux formes plus modernes de Part. Au mois 

d'aoit 1954, i! se rendit ă Rome, s'y lia d'une 
€troite amiti€ avec Baini, maitre de la cha- 
pelie Sixtine, ainsi qw'avec Mgr Ressach, alors 
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recteur de la propagande, el qui, plus tard, 
devint cardinal. Ce fut pendant son stjour ă 
Romequtil rassembla, avec un ztle iulaligable, 
les ouvres des matires les plus cclobres de 
Pancienne €cole italienne, particulidrement 
dans le style religieux. II visita Naples, Flo- 
rence, Bologne et Venise pour y tronver de 
semblables tresors d'Editions rares et de ma- 
nuscri(s precieux. C'est enfin dans ces voyages 
qu'il posa les bases de sa belle bibliothăque, 
Pune des plus considârables en son genre qui 
aient jamais existe. 

De relour ă Ratisbonne, le chanoine Proske 
donna tous ses soins ă la restauration: des 
formes classiques de la musique dans les 
€glises, el sur la demande de Pâveque Valentin, 
il entreprit le travail immense de la traduction 
en aotation moderne et en partilion d'une col- 
leclion d'euvres de musique religieuse, des 
compositeurs du seiziăme siăcle, Son plan, 
trop vaste pour un seul homme ă Vâge ou il 
€tail parvenu, n'a pu ătre râaiis€ qwen partie 
dans les volumes qu”il a publies, sous le titre de 
Musica divina. Avant d'entreprendre cette 
publication importante, et qui donne une 
haute opinion de son mârite personne! et de 
son savoir, il fit, en 1841, un second voyage 
en Italie et en rapporta de nouvelles richesses 
bibliographiques, Des: t6moignages d'estime 
ei de consideration lui ont 616 donnes de. 
toutes parts pour son noble caractăre et pour 
ses beaux travaux : le roi de Baviăre Va d6- 
cor€ de la croix de chevalier de Pordre de 
Saint-Michel, et 'Eveque Ignace de Ratisbonne 
Pa nomme membre du conseil €piscopa!, et 
membre exiraordinaire de Pordinariat. Mal- 
heureusement atteint d'une affection phihi- 
sique, dont les progrăs furent rapides, le 

chanoine Proske mourut le 20 d6cembre 1861, 
leguant, par son testament, sa precieuse bi- 
biiothăque ă la ville de Ratisbonne. 

D'aprăsleplan congu parce savant musicien, 

la Musica divina devait former quatre parties 

completes de musique d'€glise des plus grands. 

maitres du seizi&me et du dix-septitme sitcle: 

la premitre ă quatre voix en partition etparties 

separtes, la seconde ă cinq voix, la troisiăme 

ă six et la quatrieme ă huit. La premiere seu- 

lement a pu €tre achevee : elle se compose des 
volumes de parltitions et des parties separtes: 
donL voici les titres : 1 Zomus primus. Liber: 
Missarum, in-4*, Ce volume renferme douze 
messes ă quaire parlies, dont trois de Pales= 
irina, deux d'Orlando de Lassus, une de 
Th.-L. de Victoria, une idem d'Andr6Gahrieli, 
une îdem de Leon Hasler, deux d'Ociave Pi- 
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toni, dont une de Requiem, une d'Antoine 

Loiti et une de Mathieu Asola. Le voiume est! 

precede d'une longue prâface et de bonnes 

notices sur les auteurs et sur chaque messe, 

en LXX paăes. Les partitions des messes for- 

ment trois cent cinquante pages. 2* Zomus 

secundus. Liber Motettorum auctorumn va- 

riorum ; quatre cahiers in-4* formant un vo- 

lume de LVI et cinq cent quatre-vingis pages. 

I! contient des motets ă quatre voix, des: 
maitres les plus celebres, pour tous les diman- 

ches et feles de Pannce. 5 Zomus tertius. 

Psalmodiam Magnuificat, Hymnodiam et 
Antiphonias B. M. V. etc.; Auctorum va- 

riorum, in-4e de XX et cinq cent douze pages. 

4 Tomus quartus. Liber Vespertinum. Ce 

volume, divis€ en deux cahiers in-40, 6lait sous 

presse au moment de la mort du chanoine 

Proske ; j'ignore s”il a paru. Le titre genral 

de Ia collection est celui-ci : Musica divina, 
sive Thesaurus concentuum selectissimoriim 

omni cultui divino totius anni juxtu ritum 

1. Eccles catholica inservientium. Ab ex- 

cellentissimis superioris avi musicis nu- 

neris harmonicis compositorum, guos e 

codicibus originulibus tum editis quam 

înedilis accuratissime în partitionem re- 

dactus ad instaurandam polyjphonium vere! 

ecelesiasticam publice offert Carolus Proske; 
Ratisbonz. Sumtibus, chartis et typis Fri- 

derici Puster; 1855, in- 40. L'execulion typo- 

graphique des parlilions et des parties s€pa- 

râes est magnifique. 

Proske avait compris, plusieurs annces 
avant sa mort, quhii ne pourrait accomplir 
entitrement le travail qu'il avait projete, ce 
qui le determina ă publier un choix de seize 
messes ă quatre, cinq, six et huit voix, qui a 
paru en quatre cahiers, lesquels ont pour titre 
general : Selectus novus Missarum prastan- 
tissimorum superioris avi auctorum, juzta 
codices originales tum manuscriptos tum 
împressos editarum a Carolo Proske; ibid., 
1856, in-40. Le premier cahier contient deux 
messes de Palestrina, la premire ă quatre 
voix, Pautre ă six; une messeă quatre de Felix 
Ancrio, et une ă cinq voix de Lassus. Dans 
le second cahier, on trouve deux messes de 
Victoria, dont une ă quatre et Vautte ă six 
voix, une ă six voix dt Franţois Soriano, et 
une ă huit de Lon Hasler. Je n'ai pas vu les 
troisieme ei quatrieme cahiers. 
poa pa dea nd ă Senlis, en 1747, 
Desttaraie, 20 e cu des econs de violon de 

5 bprit Pharmonie sous la direc- 
tion de Gianouti, En 1773, il entra comme alto   

PROSKE — PROVEDI 

ă la Comâdie-Frangaise, et pendant quarante. 

sept ans, il occupa cette place. Retir6, en 

1822, avecla pension acquise par ses services, 

il'm'en jouit pas longtemps, car il mourut au 

commencement de Wannce 1825, ă lâge de 

soixante-seize ans. Prot a donn6, ă l'Opâra- 

Comique de la foire Saint-Laurent, le Balbour- 
geois, en un acte, etă la Comâdie-lialienne, 

les Reveries, en 1779, et le Printemps, en 
1787. Il a aussi publi€ en musique instru- 

mentale : 1 Symphonie concertante pour 

deux allos; Paris, Lachevardiăre. 20 Six duos 
concertants pour deux altos; Paris, Leduc. 

3 Duos pour deux violons, liv. 1, II, III, 
IV, chacun de six; Paris, Imbault. 40 Idem, 
liv. V, VĂ, VII, VIII, chacun de six; Paris, 
Sieber. 5* I)uos trăs-faciles pour deux violons, 

0p.15 et 17; şdem. 9 Six duos dans le genre 

des symphonies concertantes, op. 18; tbid. 

PROTA (Josera), n€ ă Naples, ea 1699, 
6tudia la composition au Conservatoire dei 

poveri di Gesu Cristo, puis ă celui de la 

Pieta, sous la direclion d'Alexandre Scarlaiti. 

1! succâda ensuite ă son mailre en qualii€ de 

professeur au Conservatoire de la Pieta, Prota 

eul la gloire d'âtre le premier maitre de Jo- 

melli. Ii a €crit plusieurs opâras, donton n'a 

pas retenu les titres. 

PROTA (Gabnier), composileur napoli- 

tain, vEcut dans la derniăre moili€ du dix- 

huitieme siăele, et fut attache, en qualită de 

maitre de chapelte, au monastăre de Santa- 
Chiara. Il a 6crit pour le service de ce couvent 

une assezgrande quantit€ de musique d'âglise 

pour des voix de femme. On cite parliculitre- 

ment de lui en ce genre : 10 Messe pour quatre 
soprani et orgue. 2* Lilanies de la Vierge pour 
quatre soprani. 50 Miserere pour quatre s0- 

prani et orgue. En 1796, il a remis en mu- 
sique et fait jouer, au theâtre WVuovo, un an- 

cien opera intitule Gl; Studenti. 

PROTA (JEAN), compositeur napolitain, ve 
cut au commencement du dix-neuvi&rne siăcle, 

et ful maitre de chant dans la maison db'Edu- 

cation appelte, ă Naples, dei Miracoli. ÎI a 

€crit, pour les theâtres de cette ville, les opt- 
ras intitules : ZI Servo astutto et il Cimento 
felice. On connait aussi de lui beaucoup de 
musique d'eglise, 

PROVEDI (Fnangors), littsrateur italien, 
qui vecut vers le milieu du dix-huili&me sicle, 

naquit ă Sienne, vers 1710. [i passe pour avoir 
€t6 d'abora remouleur et couielier (arrotino 

e coltellinajo). Lichtenihai pense (î) que ce 

(1) Dizzion. e Bibliog. delta Musica, î. Il, p 2%
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mot coltellinajo a pu €tre un second prenom 

«de Provedi ; mais M. Casamorata fait remar- 

quer avec justesse (î) que Romagnoli, n6 6gâ- 

1ement ă Sienne, et qui vecut peu de temps 

apres Provedi, se sert, en parlant de cet €cri- 

vain, dans la continuation des Pompe sanesi 

d'Ugurgieri, des expressions arrostino e coltel- 

dinajo dans le sens de Pexercice des professions 

de rEmouleur et de coutelier. Provedi a fait 

imprimer, dans le premier volume de la Rac- 

colta d: opuscoli scientifici e filologici (Ve- 

mise, 1754, in-80, p. 345-451), une comparai- 

son de la musique ancienne et de la moderne 

(Paragone della musica antica e della mo- 

dernăâ) en quatre dissertations, dont la pre- 

miere conlient un abrege de histoire de cet 

art. Ce petit onvrage, dit M. Casamorata, fut 

publi€ d'abord en un volume in-12, sans date 

et -sans nom de lieu; mais la dâdicace, al! 

Eminentissimo Tanara, fait connaitre qu'il 

a 6t€ imprime ă Sienne, en 1752. Yobjet de 

„cet opuscule est de demontrer «ue le plain- 

-chant est identique avec Pancienne musique 

grecque, et qu'il est superieur et prefârable ă 

la musique mesurde. Cette (hăse s*est produite 

plusieurs fois et a €!€ reprise en dernier lieu 

(voyez CrEmenr (F€lix), d'Onricue et Ra- 
LARD). On peut voir aux articles ANSELME 
DE FLANDRES cet FRITELLI, de ceite 

Biographie universelle des musiciens, ce qui 

y est dit d'une lettre crite par Provedi, en 

1748, concernant les systămes de solmisation 

par Ja methode des muances et par la gamme 

de sept notes. | 
PROVENZALE (Fnaxcors), un des plus 

anciens maltres des conservatoires de Naples, 

brilla, vers le milieu du dix-septiăme siăcle, par 

son savoir et par le merite de sa musique 

d'eglise. Il occupa les positions honorables de 

premier maitre du Conservatoire de la Pieta 

dei Turchâni et de maitre de la chapelle pala- 

tine. On conserve de lui des partimenti et des 

îngues qwil 6crivit pour Pinstruction des 

tlăves du Conservatoire. Ses compositions con- 

mues sont: 1 Pange lingua ă neuf voix avec 

„orchestre, et avec des ritournelles entre les 

versets. 22 Tantum ergo et Genitori pour so- 

prano 5010 et orgue avec chour pieno, ou= 

vrage d'une grande beaut€, qu'on a toujours 

execule dans Peglise de Saint-Dominique-Ma- 

jeur, pendant les quarante heures du carnaval, 

depuis le temps ob il a €t€ €crit jusqu'ă 

V'Epoque actuelie, mais qui ne produit plus 

aujourd'hui Veffet qu'il faisait autrefois, ă 

(13 Gazetta musicale di Milano (1847, no 3!, p, 233).   

cause de 'absence des voix de castrats. 30 Za 

Colomba ferita, drame sacră, compos6, en 
1669, pour le monastâre de Santa-Rosalia. 
4 La Geneviefa, oratorio. 5 ["/nfedeltă 
abbattuta, oratorio compos€ pour la petite 

ville d'Assise, dans les Etais romains. 

PRUDENT (Eur BEUNIE), pianiste 
et compositeur pour son instrument, naquit ă 
Angouleme, le 4 avril 1817. [I 6lait âg6 de 
neuf ans lorsqu'il fut admis comme slăve au 
Conservatoire de Paris, le 12 juillet 1896. Ses 

maitres de solfege furent Lariviăre et M. Le- 

couppey. Ses progrăs furent assez lents dans 

celte 6tude €l6mentaire, car aprăs trois annces 

de frequentation des classes,il n'obtint quun 

second prix de lecture musicale au concours de 

1829, et jamais il meut le premier. Le meca- 

nisme.du piano avail, sans doute, plus d'at- 

trait pour lui, si Pon en juge par le peu de 

temps qu'il passa aux €tudes preparatoires 

dans la classe de Laurent, avant d'entrer dans 

celie de Zimmerman. Le second prix de piano 

lui fut decern€ au concours de 1831 ; il obtint, 

le premier en 1853. Aprâs ce suecăs, il resta 

dans V'ecole pour Pâtude de P'harmonie et du 

contrepoint; mais dans celte science, comme 

dans le solfege, Prudent ne montra pas d'ap- 

titude, et Pon voit en lui un des exemples de 

cette anomalie d'un riche instinct dâpourvu de 

la faculte d'apprendre ; car un des regislres du 

Conservatoire porte, ă la date du 17 decembre 

1855, ce mot, qui ne s'employait que pour 

Pincapacilt : ray€. ÎI 6tait, en effet, veste dans 

les classes d'harmonie pendant prăs de quatre 

anndes sans s'Elever jusqu'â V'accessit dans | 

les concours. Prudent €lait pianiste-n6, mais 

non musicien. Îl venait de sortir du Conserva- 

toire et restait inapergu dans la foule des 

premiers prix de piano de cette institution, 

lorsque Thalberg arriva ă Paris, en 1836, et y 

produisitune profonde impression par le beau 

son qunil tirait de instrument et par son nou- 

veau genre de musique, ou la melodie est ac- 

centuge au centre d'arpeges compliquts en ap- 

parence et n6anmoius assez facites. Thalberg 

fut pour Prudent ce qw'avait €(6 Moschelts 

pour Henri Herz, c'est-ă-dire la râvâlation 

d'une cole nouvelle, dont Papparition €tait 

salute par des succăs d'eclat. Ii se dit aussitât 

que lă €lait tout son avenir et se condamna au 

silence jusquă ce quhil se foi assimile le style 

qui avait alors toutes les sympathies du public. 

Le nom de Prudent retentit pour la premiăre 

fois dans les journaux en 1840, par le comple 

rendu d'un concert qui! avail donncă Rennes, 

e! dans leqnel ii avait produit une profonde 
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sensalion par la magie du nouveau genre de 

musique de piano, encore inconnu dans la 

Bretagne. Depuis lors, sa carritre de viriuose 

voyageur ne lui offrit plus que des occasions 

de succâs. Son dâbut ă Paris se fit en 1842, 

dans un concert donn6 ă la salie Pleyel. Ren- 

dant compte de ce concert, le critique Blan- 

chard disait dans la Gazette musicale de Pu- 
ris (ne 11) : e M. Emile Prudent est un 6lăve 

de notre Conservatoire;il a cru deyoir aller 

s'approvisionner de câlebrit€ en province 

etă Vetranger, celebrite€ qu'on est toujours 

> 
3 

3 
5 

M. Emile Prudent est un jeune pianisieă 

maniere nette, chaleureuse en meme (emps 
» que delicate; il s'est fait tout d'abord une 

place entre Thalberg et Dehler. Peui-âtre 
ses composilionsetson exâculion.manquent- 

» elles de largeur, de grandiose, de po€sie; 
peut-etre laissent-elles ă dâsirer un peu 
plus d'inattendu, d'originalil€ ; mais cela 
est bien phras€, riche de dâtails charmants 
et pleins d'animalion. » 
Quelquefois Prudent faisait trâve ă ses lon- 

gues peregrinations de donneur de conceris et 
restait plus ou moins longtempsă Paris, oă il 
se livrâit ă Penseignement et ă la composition 
de nouveaux morceaux, qui devenaient ses pro- 
visions de soliste pour d'autres voyages. C'est 
dans cette alternative que s'est €coulce son 
existence, helas! trop courte, Sa renommâe 
avait grandi Wannce en annte et presque tous 
ses voyages €taient productifs. Sa musique de 
concert et de salon se vendait et procurait des 
bEnefices ă ses €diteurs qui, par reconnais- 
Sance autant que par speculation, lui prodi- 
guaient des 6loges dans leurs journaux. Au 
nombre des arrangements de themes d'opera 
nt il faisait des fantaisies el des varialions, 
asi que dans ses morceaux d'invention, il 

Yy a des choses d'un got 6lEgant et gracieux 
qui ont obtenu un succăs merit€. Parmi ces 
uvres l€găres avec lesquelles il s”est fait ap- 
plaudir partout et qui ont 6t€ jouces par la 
plupari des pianisles amaleurs, on remarque 
bHtrondelle, €lude, euyre 11; Souvenir de 
Beethoven, op. 9; Souvenir de Schubert, 
op. 14; Ronde de nuit, op. 12; Grande fan- faisie sur Guillaume Tell, op. 37 ; la Danse 

z 
= 

z 

des Fces, op. 41, etc., etc. Ses compositions | Serieuses sont: Un grand trio pour piano, violon et violoncelle ; un concerto-symphonie pour piano et orchestre, op. 35. Dans ses der- ni€res annces, Prudent s'etait apercu d'une diminution dWelasticit€ dans ses doigts et de son ancienne stiretg dans execution des traits 

force de venir faire sanctionner ă Paris. 
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rapides; par suite de cette observation, qu'iț 

gachait avec soin, il €vilait dans ses moreeaux 
nouveaux les diflicultes qui auraient pu le 

compromelire dans ses concerts. [1 venait d'en 
donner ună Paris avec un brillant succăs, 
lorsque, le 5 juin 1865, il fut saisi ă Vimpro- 
viste d'une angine couenneuse, dont les progrăs. 
fuvent si rapides, qu'il expira dans la nuit 
meme, et que les journaux, qui prâparaieni le 

compte rendu de son dernier triomphe, 

recurent en meme temps la nouvelle de sa 
mort. 

PRUME (FaAnqors-HuBEntr), virluose vio- 
loniste, n€ le 5 juin 1816, ă Stavelot, pelite: 
ville de la province de Licge (Belgique), oi: 
son pre €lait organiste, monlra dăs Pâge de 
trois ans le desir de jouer du vioton, et fit tant 
de supplications pour obtenir un instrument 
de cette espăce, que ses parenis lui en ache- 
tărent un proporlionne ă sa taille, ă la foire 
d'une localit€ voisine. Quinze jours aprăs, i) 
6tonna sa famille en execulant avec jusLesse 

les airs qu'il avait entendu chanter par ses 
seurs. Parvenu ă Vâge de cinq ans, cel ea- 
fant fut envoyeă Malmâdy, pour y developper 
ses dispositions par les legons d'un violoniste 
de quelque talent qui s'y trouvait. Deux ans 
apres,il reviat dans sa ville natale et y donna 
son premier concert, dans lequel il execula le 
septiăme concerto de Rode. En 18927, la fon- 
dation du Conservatoire de Liege fournit aux 
parents du jeune Prume le moyen de faire in- 
struire leur fils par un maitre habile ; il passa 
trois ans dans cele €cole, puis il pariit pour 
Paris, oil (ut admis au Conseryatoire comme 
€lăve d'liabeneck. Pendant deux aus, îl regut 
les legons de ce professeur et devint un de ses 
meilleurs €lâves. Ne pouvant prendre part 
aux concour's du Conservatoire, ă cause de sa 
qpalit€ d'etranger, Prume regut du comil€ 
d'enseignement la deelaration que ses €tudes 
€laient terminces. De retour â Licge, ă Pâze 
de dix-sept ans, il fut nomms professeur de 
violon au Conservaloire de cette ville. En 
1859, profiiant d'un conge€ de deux mois, 
pendant les vacances de celte institution, îl 
enlreprit un voyage en Allemagne, joua dans 
un concert ă Francfort avec un brilant 
succes, puis visita Leipsick, Berlin, Prague, 
Weimar, la Russie, la Suede, la Norvege, le 
Danemark, donnant partout des concerts et 
partout applaudi. Aprăs trois anntes de 
voyages, Prume revint dans le lieu de sa nais- 
sance, qu'il mavail. pas revu depuis Jongtemps. 
Ii fiL ensuite quelques voyazes en Belgique; 
joua ă Bruxelles, ă Cand etă Anvers. Vers la
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meme €poque, une maladie grave le mit âux 

portes du tombeau; sa mort fut meme an- 

noncee dans quelques journaux ; mais quelque 

temps apres, il reparut ă Franctort, ou il 

donna quatre conceris au theâtre, puis revit 

Berlin, et joua ă Dresde, ă Hambourg, ă Cas- 

sel et dans plusieurs autres villes. A Gotha, îl 

donna avec Liszt un concert au profit des pau- 

res. En râcompense de cel acte de gencrositâ, 

fe duc de Saxe-Gotha le nomma son maitre de 

concert honoraire, et le decora de ordre W'Er- 

nestine de Saxe. Au relour de ce second 

voyage, Prume alla passer Phiver ă Paris-et 

s"y fit entendre avec succâs, puis il consentit 

ă rentrer au Conservatoire de Licge en qualit€ 

“de professeur superieur de violon. Une fitvre 

nerveuse, du caractere le plus grave, Payant 

atteint, les medecins lui conseillărent d'es- 

sayer de Pair natal ; il suivit leur avis, mais les 

progr&s du mal ne cesserent pas, et le 14juil- 

let 1849, Prume mourut ă Stavelot, ă Wâge de 

1rente-trois ans. On connait, sous le nom de 

cet artiste : une pastorale intitulce Za Melan- 

colie, pour violon et orchestre ou piano, op.1; 

Paris, Brandus; un Concertino idem, dâdi€ 
au duc de Saxe-Cohourg; un Morceau de 
concert, idem, dedi€ au roi de Suăde; une 
Grande Polonaise, idem, et six grandes 

€tudes, op. 2. 

PRUMIER (Antoine), n€ ă Paris, le 
2 juillet 1794, regut de sa mare, amateur de 
harpe, des legons de cet instrument dâs lâge 

de neuf ans. II fit ses €tudes liti6raires au Ly- 

c6e Bonaparte et les termina en 1810, aprâs y 

avoir obtenu le premier prix de mathemati- 

ques. Voulânt perfectionner ses connaissances 

musicales, il entra au Conservatoire, en 1811, 

pour y suivre le cours d'harmonie de Catel, 

obtint le second prix de cette science aprăs un 

an d'etude, et fut nomme repâtiteur du cours, 

Wannce suivante. Appel au service militaire 

en 1815, il se presenta aux examens de PEcole 

polytechnique, et par suite de ses premitres 

€tudes, il y fut admis trente-sixiâme sur deux 

“cent cinquante €lăves regus. Dans la meme 

annee,il passa ă Ecole normale pour la partie 

des sciences, et n”en sortit, ă la fin de Pannte 

1814, qw'aprăs avoir ohtenu le diplâme de 

licenci€ ăs sciences, A son entree ă I'fcole 
normale, il avait €LE ohlig€ de contracier un 

engagement de dix ans avec Puniversit; le 

changement de gouvernement, ă la seconde 

restauration , rendit cet engagement nul; 

M. Prumieren profita pourreprendre ses €ludes 

musicales et rentra au Conservatoire, oi il 

vecut d'Elerdes lecons de contrepoint pendant 
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qu'il se livrait ă lenseignement particulier 

des maih6matiques, et plus tard ă celui de la 

harpe. Appel€ ă remplie les fonctions de har- 

piste au Thâătre-Italien, il quitta cette posi- 
tion pour entrer, en 1835, ă orchestre de 
VOpera-Comique, en la meme qualite. Dans la 

meme annde, il succeda ă Naderman, au Con- 

servatoire, comme professeur de harpe ă 

double mouvement. Depuis ceite €poque, ses 

6lăves ont obtenu, dans les divers concours, 

plus de quarante distinctions. En 1840, il a 

renonc6 ă sa place de harpiste de l'Opâra- 

Comiqueen fațeur de son fils, Pun de ses meil- 

leurs €lăves. En 1845, M. Prumier a ct fait 
chevalier de la Legion d'honneur. En 1848, il 

fut clu membre du comite de PAssociation des 

artistes musiciens, et depuis 1850, il en est 

vice-president. M. Prumier a publi€ soixante- 

quatorze ceuvres de fantaisies, de rondeaux 

et de thâmes varits pour la harpe, chez les 

differents €dileurs de musique de Paris. 

PRYNNE (GurrauuE), jurisconsulte an- 
glais, n€ ă Swanswick, dans le comi6 de So- 

merset, en 1600, fit ses &tudes ă PUniversit€ 
d'Oxtord, et au college de jurisprudence de 

Lincoln-Inn, ă Londres. Entre dans la secte 

des puritains, il en fut un des plus vigoureux 

champions, et en meme temps le martyr, car 

le parti dela cour le fit condamneră d'Enormes 

amendes, ă des peines infamantes et ă la 

prison perpetuelle. II subit ces mauvais trai- . 

tements avec un rare courage, recouvra sa 

liberă aprăs la revolution de 1640, fut 
membre du parlement ă deux reprises, mais” 

continua d'6tre en butte ă d'autres persâcu- 

tions qui n'eurent de terme que sa mort, ar- 

rivâe le 24 octobre 1669. II a ccrit un nombre 
immense de livres, ouvrages oubli€s, parmi 

lesquels on remarque celui qui a pour titre: 

Histrio mastiz (le Fouet des comediens); 
Londres, 1635, in-40 de mille pages, ou il at- 
taque avec violence la musique, et surtout le 

chant des piăces de theâtre. 

PRZIBIL (....),compositeur de ta Bohâme, 
vâcut probablement dans la seconde moili€ 

du dix-septiâme siăcle, et fut direeteur du 

chour de Weglise de Raudniiz, ou Pon trouve 

de sa composition six messes, quatre litanies, 

un Salve Regina, un Ave Regina, et qualre 

Alma Redemptoris en manuscrit. 

Un aulre musicien du meme nom, actuelle- 

ment vivant ă Prague (1865), y a fait imprimer, 

chez Berra, quelques &uvres pour la flite. 

PSELLUS (ArcnEL), €crivain grec du 
moyen âse, naquit ă Constantinople, de pa- 

sents consulaires, ct vecul sous le itune de
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Constantin Ducas, qui gouverna V'empire de- 
puis Pan 1059 jusqu'en 1067. Cet empereur 
le choisit pour prâcepteur de son fils Michel 

Ducas, qui regua de 1071 a 1078. Parmi le 

grand nombre d'ouvrages qu'il €crivil et qui 

sont indiques par Gesner (Bsbl., p. 608) et par 
Alacci (de Psellis, XXXIII, p. 25 ad 60), 
on eu trouve un intitul€ Quadrivium, qui 

traite des quatre sciences mathematiques, 
Varithmetique, Ia musique, la gcomstrie et 
Vastronomie. Le traiit de musique contient 

une exposilion des principes theoriques selon 

le systeme de Pythagore : il est remarquable 
surtout par la clarte. Le texte grec de Psellus 
fut publi€ pour la premiăre fois par Arsenius, 
artheveque de Monimbasa, en Moree, sous ce 
titre : Opus în quatuor mathematicas disci- 
plinas, arithmeticam, musicam, geome- 
triam et astronomiam, grace; Venise, 1532, 
in-80, et reimprime ă Paris, en 1545. La pre- 
miere iraduclion latine, faite par Guillaume 
Xylander, parut sous ce titre : Perspicuus 
liber de -quatuor mathematicis scîentiis, 
arithmetica, musica, geometria et astrono- 
mia, grzce et latine nunc primum edilus; 
Bâle, 1556, in-8c, et tut râimprimee â Leyde, 
en 1647. Ii y a trois autres versions latines; 
la premitre, par Elie Vinei, contenan Parith- 
mstique, la musique, la geometrie de Psellus, 
ei le Zrastă de la sphere de Proclus, a €t6 

"publice ă Paris, en 1557, in-80; la seconde, 
sans nom Wauleur, et ă laquelle on a joint le 
texte grec, a paru ă Wittenberg, en 1560; et 
la iroisime, par Lambert Alard, prâdicateur 
ă Brunsbultei, se trouve ă Ia fin de son traite 
De veterum musica, Schleusing, 1636, in-12. 
Mizler a aussi donn€ une traduction alle- 
mande de la musique de Pselius, avec les notes 
de Xylander dans le tome III de sa Biblio- 
thoque musicale, part. 2, p.171. Le savant Mo- 
reili, bibtiothecaire de Saint-Marc, ă Venise, a 
publi€ un opuscule in€ditde Psellus, intitule ; 
Tipodaufave eva eis rîv puduxnv enteiunv avec 
les ci&menis rhythmiques d'âAristoxene; Ve- 
nise, 1785, in-80 (voyez Mau, Diatribe de 
Aristozeno, page 15). Crest ă tort que quel- 
ques manuscrils atlribuent ă Pachymtre 
(voyez ce noni) le trait6 des quatre sciences 
matbematiques qui appartient ă Pseilus. 
PTOLENILE (Cave), câlbre astronome 

grec, n'est pas ne ă Peluse, comme on le pense 
communement; mais la critique, qui a de€- 
monir€ l'errcur ă cet €gard, n'a pu fixec 
exactement le lieu ou ce savant a vu le jour. 
La mtme incertitude răgne sur les €venements 
de sa vie, car on ignore meme oă il a fait ses   

observations  astronomiques, si  toutefois. 
celles dont il parle lui appartiennent. Tout ce 
qw'on sait posilivement, c'est qu'il vânt 
aprăs la dernitre observation astronomidque 
consigne€e dans son 4lmageste, et qui rEpond 
au 22 mars 141 de notre tre. C'est done par 
ses ouvrages que Ptolemee est parliculiăre- 
ment connu, et bien que des doutes se soient 
€leves ă leâgard de ses droits sur quelques- 
uns, on est maintenant persuade que la plu- 
part lui appartiennent. Iis lui ont fait une si 
grande renommee, que ses successeurs immt- 
diats lui ont donne ie nom de Divin, Les - 
titres de cette renommee ont 6te Ssavammenț 
discutes par des criliques modernes, ei ce n'esi 
pas dans un livre du genre de celui-ci qwils 
peuvent €tre examinâs de nouveau : il n 
peut €tre question que du traite de musique 
connu sous le nom de Ptolemee. Ce traile, 
-dont la plupart de grandes hibliothăques ren- 
ferment des manuscrits, a pour titre: KAavâlow 
Mrodeuatou 'Apuovixăv BG T (Les trois 
livres des harmoniques de Claude Ptol6mâe). 
Gogavin ou Gogava (voyez ce nom) est le pre- 
mier qui publia cet ouvrage, non dans la 
langue originale, mais dans une version latine 
assez mediocre, qui parut en 1562, ă Venise. 
Meibom a fort maltrait€ cele traduclion dans 
la preface de son Aristozâne, disant que celui 
qui a faite ignorait la musique, n'avait 
qw'une connaissance imparfaite du grec, ei 
manquait de jugement. Wallis a 6t6 plus în- 
dulgent, el a rejet€ une partie des fautes du 
traducteur sur les manuscrits defectueux dont 
il stest servi. Kepler nous apprend, dans Wap- 
pendix de ses armonices Mundi, bbriV, 
que vers 1609 il avait commence une traduction 
des Zarmoniques de Ptolâmee, d'aprăs un ma- 
nuscrit quil possedait,et qu'il Păvait poussce 
jusqw'au septiăme chapitre du deuxi&me livre, 
mais que ses autres travaux ne iui ayaient pas 
laiss€ le temps n€cessaire pour achever celte 
version. II existe une traduction latine des 
Harmoniques de Ptolemse plus ancienne que 
celle de Gogava : elle a ete faite par Nicolas 
de Lorgues, ainsi nomme de la petite ville de 
la Provence oii il €tait n€ "(Leonica), pour 
usage de Gatori. Le manuscrit original de 
celte traduction, date de 1499, se trouve au 
Museum Britannique, dans les fonds de 
Harley, ne 5306. Le volume, petit in-fol. sur 
velin, avec les armoiries de Gafori peintes au 
commencement, a pour litre : Claudii Pto- 
lemei Harmonicorum libri tres, interprete 
Wicolao Leonices. Prâs dun sitcle aprâs Go- 
Sava, Marc Meibom (voyez ce nom) promit,
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dans la prâface de sa collection d'auteurs 

grecs sur la musique, de publier aussi le trait€ 

des Marmoniques de Ptolemâe, mais il ne 
tint pas cetengagementenvers lepublic. Le sa- 

vant gcomâtre anglais Wallis fit enfin paraitre 

le texte grec de ce trait, avec une bonne tra- 

duction latine, d'aprâs onze manuscris tir€s 

des bibliolhăques d'Angleterre, ou qu'Isaac 

Vossius lui avait envoy6s de Leyde. L'ouvrage 

accompagn€ de notes et d'un 4ppendiz de 

Peterum Harmonica ad hodiernam compa- 

rata, parut d'abord en un volume in-40, sous 

ce titre: Claudii Ptolemazi Harmonicorum 

libri tres. Ex cod. Mss. undecim, nunc 

primum grzce editus, Oxonii, 1680; puis fut 

reimprime€ dans le troisieme volume des 

wuvres malhemaliques de Wallis, avec le 

commenlaire de Porphyre sur le mâme ou- 

vrage, et le trailt€ de musique de Manuel 

Bryenne, publies pour la premiăre fois en 

grec et en latin (Oxford, 1699, în-fol.). 
Maigre le merite incontestable de ces 6ditions, 

il est ă regretier que Wallis p'ait pu consuller 

dauires manuscrils que ceux dont il s'est 

servi, car tous ceux-ci sont du seiziăme siăcle 

et sortenlde la meme source, Les manuscrits de. 

la bibliothăque impâriale de Paris, particuliă- 

rement le n* 2450, du quatorzi&me siăcle, avec 

des notes marginales et des scolies interli- 

neaires, ie n 2451, du quinzieme sitcle, et le 

n* 2453, bon manuscrit du commencement du 

seizitme avec des scolies, lui auraient fourni 

en plusieurs endroits un texte plus correct, et 

des 6claircissements sur des passages qunil n'a 

pas bien entendus, 

Plusieurs auteurs, parmi lesquels on re- 

marque Băde (în Musica theorica, tome I, 0p., 
page 5346), et Meursius, dans ses notes sur Ni- 

comaque (page 185), ont considere Ploiemee 

comme pylhagoricien, ă egard de sa doctrine 

harmonique; mais Fabricius a fort bien re- 

marqu€ (Biblioth. Grac., t. III, page 440) 
qui! su fit de lire ses altaques contre Archytas 

et les aulres pylhagoriciens, pour avoir la 

preuve qui! n'est point de leur ecole. Î! me 

semble que les premiăres phrases du Zrait€ 

des harmouiques demontrent que Ptoismâe 

„s*est propostde fonder une doctrine 6clectique, 

dans laquelle it faisait entrer les principes 

oppos6s de Pythagore e! d'Aristoxăne, s'effor- 

cant de demontrer que chacun avait un ohjei 

et un mode d'action differenis. Voici ses pa- 

roles : « Les deux criteriums de Yharmonie 

» sont Wouie et ia raison, agissant une et 

» Paulre de maniăres differentes; car Iouie 
» juge selon la matiere et la sensation, et la   

» raison, selon la forme et la cause (1). » 

Cette doctrine, absolument differente de cele 

de tous les autres €crivains grecs sur la mu- 

sique, donne au livre de Ptoltmee une impor- 

tance  considârable , independamment des 

autres considârations qui en rel&vent le merite 

ă nos yeux. Porphyre a fait une sâvăreetsa- 

vante crilique de celte doctrine dans son long 

Commentaire sur le premier chapitre du pre- 

mier livre du Fraită des harmoniques + c'est 

un moreeau qui merită d'etre lu avec atten- 

tion. 

I/analyse de la critique que fait Plolemâe 

de la theorie des pylhagoriciens pour la for- 

mation et la classification des consonnances 

(Harmon. lib. I, cap. 5 et 6) ainsi que des 

erreurs ou il se laisse entrainer (cap.7 et seq.) 

serait trop 6tendue pour trouver place ici :0a 

la trouvera dans les noles de la premiere 

partie de ma Philosophie de la musique. 

Euler a fait ă ce sujet de bonnes remarques, 

dans les paragraphes 16, 17, 18 et 19 du qua- 

triîme chapiltre de son Tentamen novz 

theorice musica; mais lui-meme s'est €gar€ 

par un autre faux principe. Ce qu'on ne peul 

refuser ă Ptol&mee, et ce qui seul assurerait 

une grande importance ă ses travaux sur ja 

musique, c'est d'avoir introduil le premier les 

“ nombres 5 et 6 dans le calcul des intevvalles, 

et, par lă, d'avoir donne la mesure des tierces 

(lib. 1, cap. 10); car on sait que les calculs de 

Pythagore n'embrassaient que les proportions 

de Poctave, 2 : 1, de la quinte, 3:2, et dela 

quarte, 3 : 4. Mais Ptolsmee ne considera les 

inlervalles de tierces majeure ei mineure que 

comme des dissonances, tandis qu”il fait une 

classe intermediaire entre les consonnances ei 

ies dissonances pour le ton majeur, dont la 

proportion, est comme on sait, 8:9 (cap.7), 

et par le ton mineur, reprâsentă par la pro- 

portion 9 : 10. Îl est remarquable que depuis 

Plolemee jusqu'ă Euler, aucun nouveau 

nombre premier m'a 6t€ întroduit dans la mu- 

sique, comme Vexpression d'un intervalte na- 

tuvellement admissible dans Pharmonie : en- 

core est-il certain que les memoires de ce 

grand gomâtre sur la nâcessil€ de Pintro- 

duction du nombre 7 dans la thtorie de Phar 

monie moderne (2), n'oni pas €t€ compris jus- 

( ) Kai xPLTT,pLa pă dppovias, ăxoî xal AOYos- 
0y xară zâv aurăv 6E Tpinov. AzdâA uăv ăxoi, 
Tapă ziv Any xal mă zădos. "O dă d6yos, nagă îi 
eiâos xal ză aztov, Cl Ptolem. Hari. Lib. 1, cap. Ie 

(2) Conjecture sur la raison de guelgues dissonances 
gântralement regues dans la musique. dlcmoires de l'Aca- 
demie de Berlin, 1764, Du ucritable caractere de la mu- 

sigue moderne. lbid,
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qu'ă cette heure. Les proporlions de Plolemee, 

adoptees au seizieme siăcle par Zarlino, sont 

devenues les bases de la fausse theorie math6- 

matique de la musique, et n'ont trouve d'ad- 

versaires que dans les parlisans de la progres- 

sion arithmetique (voyez Livens, BatLiEne, 

JAmAnD, SonE), et dans les abbes Roussier et 

Requenv (voyez ces noms). De ceux-ci, le pre- 

mier n'admeitait de reel pour les proportions 

des intervalles que le produit de la progression 

triple, et Vautre, que la division €gale des 
douze demi-tons de octave, c'est-ă-dire Je 

temperament. 

Le deuxiome livre du trait€ de musique de 

Piolemee a pour objet principal la constitution 

de la tonalite de la musique grecque. Il y pro- 

pose (chap. 9 et suiv.) la reforme de cetie - 
tonalit€, en râduisant ă sept les quinze modes 
de Pancienne musique. Ces modes, placâs 
dans leur ordre, en commengant par le plus 

grave, sont W'hypolydien, Vhypophrygien, 
”hypodovien,le dorien, le phrygien, le iydien, 
ie mixolydien, et suivant Pordre de tons mo- 
dernes, le dorien (7a), Phypolydien (sî), Vhy- 
pophrygien (ut), Phypodorien (re), le mixoly- 
dien (mi), le Iydien (fa), et le phrygien (sol). 
Nous ignorons lopinion qu'on sest faite de 
cette reforme au temps de Piolsmee, car le 
Commentaire de Porphyre (voyez ce nom) sur 
son Zraite des harmoniques s'arrâle au sep- 
tiîme chapitre, et le reste es perdu pour nous. 
Boâce (De musica, lib. IV, cap. 17) emet 
Vopinion que Ptolâmee adopta plus tard un 
huitiâme mode qui aurait 6t6 P'hypermixoly- 
dien; mais en cela il s'est trompe, car si Pto- 
lemce parle de huit modes ou tons, au com- 
mencement du dixieme chapitre du second 
livre de ses Harmonigues, c'est pour constater 
que de son temps ces tons ou modes claient 
dejă reduits ă huit, et non pour adopler ce 
nombre, car il propose de le fixeră sept, pre- 
cisement parce que le mode hypermixolydien 
"est que Phypolydien lranspori€ ă une octave superieure, Frangois-Haskins-Eyles Stiles, ă qui Pon doit un bon travail sur les modes de 
Vancienne musique  grecque ( Philosoph. 
Transact., ann. 1760, tom. LI), a assez bien 
compris la disposition tonale de ceux de Pto- 
Iemee; mais il en donne une fausse idee, en attribuant ă tous la m&me corde grave, au lieu 
d'indiquer la note moderne correspondanteă 
un Boa poe Chad mode. On trouve aussi 

r es modes de Ptiolemee dans le livre de Charles Davy, intitul€ Zerters upon subjects of literature (e. II, pages 415 el suiv.); mais parmi les modernes, Perne   
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(voyez ce nom) est celui qui a le mieux entendu 
ce sujet, et qui Pa le mieux expos€. 

La plus grande partie du troisieme livre 

des Marmoniques a 6t€ employee par Ptolemte 

ă Pexposition du systâme pylhagoricien de 

PHarmonie universelle; il y traite (depuis le 

chapilre neuviăme jusqu'au seiziăme) des 

concerts que forment entre eux les astres, 

L'ilustre mathemalicien et astronome Kepler, 

seduit par la leclure de ce livre, a traite le 

meme sujet dans ses Marmonices mundi. 

Dans Vappendice de cel ouvrage, il se felicite 

d'avoir surpass€ son modele; et malgre les 

erreurs ou il s'est laiss6 entrainer, on ne peut 

nier que sa pretention ne soit fondee, car c'est 

«dans ce livre qutil a donne sa râgle celâbre des 

carrss des rtvolulions et des cubes des dis- 

tances des planâtes. Macrobe avoue, dans le 

dix-neuvieme chapitre du Commentaire sur le 

Songe de Scipion, que ce qui! dit de Phâr- 
monie univevselle est emprunte ă Piol6mee, 

Plusieurs.savanis ont d&montră que les trois 

derniers chapilres du troisieme livre de ses 

armoniques sont de Nicephore Gregoire, 

grec du quatorziăme si&cle. Ces trois chapitres 
sont lobjet du Commentaire de Barlaam (voyez 
ce nom), publi pour la premitre fois dans 

Vecrit de Frantz (voyez ce nom) sur les musi- 

ciens grecs, qi a paru ă Berlin, en 1840. 
Meibom a reproch€ de l'obscuril€ au style 

de Ptolemee (Epist. de Scriptor. variis mu- 
sicis, apud Epist. Marg. Guăii, page 57), 
qui manque en effet de ciarte en plusieurs eu- 
droits. Wallis n'a pas toujours triomphe des 
diflicultes que lui offrait le texte des -/armo- 
nigues, particulidrement ă P'Egard des modes, 
ou il est tombe dans quelques erreurs considt- 
rables. Bouillaud a rapportâ quelques passages 
de ce trail€ dans des notes sur Theon de 
Smyrne, et les a €claireis. Son travail n'a pas 
€l€ inutile ă Wallis. 
PUCCINI (Jaceues), n6 ă Lucques, en 

1712, ctudia la musique ă Bologne, sous la di- 
reclion de Carelli, maitre de la basilique de 
Saint-Petrone. De retour dans sa ville natale, 
en 1759, i! y oblint le titre de mattre de cha- 
pelle de ta republique de Lueques. II mourut, 
en 1781, dans cette ville. Son talent sut 
Porgue et ses compositions pour Pâglise lui 
fivent une honorable rEputation. On cite par- 
liculiărement avec cloge le service solennel 
qu'il a €crit pour la fete de PExaltation de la 
sainte Croix. 

PUCCINI (Anrorne), fils du precedent, 
naquit â Lucques, en 1747, et fit, comme son 
pere, ses €tudes musicales dans V'ecole de Ca-
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retti, ă Bologne. En 1781, il succeda ă son 
păre dans la place de maitre de chapelie de la 

republique de Lucques. Parmi ses compositions 

de musique religieuse, on remarque la messe 

de Reguzem qui tut executse, en 1789, pour 
de service funăbre de Pempereur Joseph II. Ii 

a 6crit aussi quelques operas dont on n'a pas 

conserve les titres. | 

PUCCINI (Axse), violoniste, est n€ âLi- 
vourne, en 1781. Son compairiote Vanacei fut 

son premier maitre; puis il alia continuer 

V6tude du violon ă Florence, sous la direction 

de Tinti, et recut dans la meme ville quelques 

legons de contrepoint de Zingarelli. De retour 

ă Livourne, il acheva de stinstruire dans la 

composition chez Cecchi. On connait, en 

Italie, des concertos, des sonates et des duos 

pour violon sous le nom de cet artiste. 

PUCCITA (Viacenr), compositeur drama- 
tique, n€ ă Rome, en 1778, entra au Conser- 
vatoire de la Pietă, de Naples, ă lâge de 

douze ans, et regut des legons de Fenaroli 

pour Paccompagnement, et de Sala pour le 

contrepoint. Ses 6ludes termintes, il 6crivit 

son premier opâra ă Sinigaglia, en 1799 : on 

n'a pas conserve le titre de cet ouvrage, L'an- 

n6e suivante, il donna, â Lucques, Amor 

platonico qui eut du succes, et ă l'automne 
suivant, le Wozze senza sposa, ă Parme. Ap- 

pel€ ă Milan, en 1807, il y fit reprâsenter Ji 
Fuoruscito, qui n'eut qwun sucets mediocre; 

mais 7 due Prigionieri, joues ă Rome peu de 
temps aprâs, commencărent sa repulalion, et 

ZI Puntiglio, €crită Milan dans Pele de 1802, 

acheva de le faire connaitre avantageusement, 

Teresa JYilk, la finta Pazza, et quelques 
autres ouvrages jouts ă Venise, a Padoue, ă 

Genes, furent aussi bien accueillis par le pu- 

blic. En 1806, Puccita fut engag€ pour €crire 

un opera sârieux ă Lisbonne; il y donna 

PAndromacea, puis il se rendită Londres, 
en qualile de directeur de musique del'Opera. 

1! y fit jouer la Yestale, opsra s6rieux, consi- 

der€ comme son meilleur ouvrage, el 6crivit, 

en 1811, le Tre Sultane, pour madame Cata- 

lani, et. Zaodicea, pour la meme canlatrice, 

en 1815. Devenu Vaccompagnateur de ceite 

virtuose, qui chantait sa musique, îl la suivit 

dans ses voyages en fcosse, en Irlande, dans 

toute V'Ângleterre, en Hollande, en Belgique 
et dans lPAllemagne du Rhin. Lorsque ma- 
dame Catalani prit la direclion de Opera 

italien de Paris, en 1815, Puccita fut attach€ 

ă ce thââtre, en qualit€ d'accompagnaleur, et 

y fit representen 'Orgoglio avvililo,en 1815, 
da Caccia'di Enrico 1V, en 1816, et la Prin-   

cipessa în campagna, en 1817. Vers Ia fin 
de cette annce, des altercations survenues 

entre le compositeur et Valabrăgue, mari de 

madame Catalani, decidârent Puccita ă re- 

tourner en Italie. En 1821, il a ecrită Rome, 

ou il s*etait retir€, la Festa del Pillagio. Dix 

ans aprâs, il donna, ă Venise, Z Prigioneri, 

et, en 4855, il fit jouer, ă Milan, Adolfo e 
Chiara. Depuis lovs on n'a plus eu de rensei- 

gnemenis sur sa personne. La musique de ce 

compositeur est dâpourvue d'invenlion, mais 

elle est €crite avec facilite. Les titres de ses 

ouvrages connus sont les suivants: 10 Z? Amor 

platonico, ă Lucques, 1800. 2 Ze Wozze 
_senza sposa, Parme, 1800. 3 Ji Fuoruscito, 

dans Pete de 1801, ă Milan. 4 7 due Prigio- 

nieri, 1802, ă Rome. 5* 7] Puntiglio, 1802, 
ă Milan. 60 Zelinda e Zindoro. 70 Lo Sposo 

di Lucca. 80 Teresa Wilk. 9 La finta Pazza. 

10 Za Lauretta. 110 7Perter e Carlotta. 

120 Z'Imbroglio della Lettera. 130 Andro- 

macca, opâra s6rieux, ă Lisbonne, 1806, 
140 ZI Duello per complimento. 15 La Pes- 

tale, Londres, 1809. 16 Ze Tre Sultane, 
ibid., 1811. 170 Zaodicea, ibid., 1815. 
182 Z'Orgoglio avvilito, A Paris, 1815. 
19 Za Caccia di Enrico 1, ibi., 1816. 
200 Za Principessa în campagna, ibid., 
1817. 210 Za Festa del Pillagio, ă Rome. 

920 7 Prigioneri, ă Venise, 1831. 230 Adolfo 

e Chiara, ă Milan, 1853. 
PUERTO (Dica DEL), chapelain- 

chantre de la chapelle de Saint-Bartholome, 

et beneficier de Pâcole de Salamanque, a €crit 

un traite du plain-chant, intitul€: 4rle de 
canto llano ; Salamanque, 1504, in-40. 

PUESDENA (Fnanco1s), compositeur es- 
pagnol, maitre de la chapeile royale de Na- 

ples, vevs la fin du dix-septi&me sitcle, a fait 

representer ă Venise, en 1692, un opsra de sa 

composition intitule : Gelidaura. 
PUGET (madame Lois LEMOINE, 

n6e), compositeur de romances, nce ă Paris, 

d'une famille honorable, a eu de la celebril6 

vers 1830 par ses melodies, quelle chantait 

dans ses concerts et dans les salons. Ces i6- 

găres productions ont eu des succes de vogue 

pendant environ quinze ans, puis elles ont fait 

place ă des noms plus nouveaux. Les romances 

de mademoiselle Puget ont de la tendresse, un 

peu bourgeoise ă la verit€, mais d'un tour 
agreable; ses chansonneties ont de Pentrain 
e! de la gaiete. Chaque annee, elle publiait 

des albums de ces petites choses qui se repan- 

daient partout. On citait particulierement /a 

Confession du brigand, le Muusguetaire, la
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Somnambule, A la grâce de Dieu, Ave 
Maria, la Bencdiction d'un pâre et le „So- 
leii de ma Bretagne. En 1836, mademoiselle 
Puget osa aborder un champ plus vaste, et fit 

representer, au theâtre del'Opera-Comique, un 

ouveage intitul€ le Mauvais il: il s'y trou- 

vait un joli air, chante d'une manicre parfaite 

par madame Damoreau, et un duo dont cette 

cantatrice admirable et Ponchard faisaient 

“valoir les dstails gracieux. Le reste €tail faihle. 

Mademoiselle Puget a pous€, en 1842, 
M. Gustave Lemoine, spirituel auteur drama-. 

tique, auleur des paroles de la plupart ses 

romances ; depuis cetle €poque, elle a disparu 
du monde musical. 

PUGNANI (Garran), chef d'une 6cole de 
violon, naquit ă Turin, en 1727. Elăve de So- 
mis, son compatriote, îl regui de lui les tra- 
ditions de Corelli. Devenu habile sur son 
instrument, il fit le voyage de Padoue pour 
consulter Tartini sur son jeu, et ne dedaigna 
pas de se melire sous sa direction, dans Ves- 
poir de perfectionner son talent. Le roi de 
Sardaigne le choisit, â Vâge de vingt-cinq ans, 
pour occuper les places de premier violon de 
sa chapelle et de directeur de ses eonceris. En 
1754, îl obtint un cong€ pour se rendre ă Pa- 
ris; îl y joua au Concert spirituel et obtint un 
succăs €clatant. Aprâs un scjour de prâs d'une 
annce dans cette ville, il visita plusieurs con- 
irces de VEurope, s'arrâta longiemps ă 
Londres, et ne relourna ă Turin qu'en 1770. 
Ce fut alors que les fonctions de chef d'or- 
chestre du Lheâtre royal lui furent confices, et 
qutil ouvrit une cole de violon, devenue c€- 
lebre par la production de plusieurs grands 
artisles, ă la tete desquels on doit placer 
Viouli, Pugnani montra aussi un rare talent 
dans la direction de Porchestre, et transmit ce 
genre d'habilet€ ă plusieurs de ses €leves, no- 
tamment ă Bruni, qui a dirige Opera italien 
de Paris, en 1801 et 1802. Compositeur dis- 
lingu€ das la musique instrumentale, il a 
laiss€ des concertos, des lrios, des duos et des 
sonates de violon, considtres comme des 
ceuvres classiques : une partie de ces ouvrages 
a €L€ gravee pendant sa vie, et le reste est en- 
core en manuscrit. Pugnani a €crit aussi pour 
Veglise et pour le th6âtre ; dans ce dernier 
genre, il a eu d'honorables suceăs. Ses derniăres 
annâes ont cis troubies, ă Pepoque de tinva- 
sion de Ia Sardaighe par les armees francaises, 
car l'eloisnement de Ia cour lui fit perdre ses traitements et pensions. II est mort ă Turin 
en 1805, ă Vâge de soixante-seize ans. Pugnani avait un maintien noble et aurait pass€ pour   

bel homme, si la prodigieuse dimension de 

son nez n'avait gâte la reguiarii€ des aulres 

traits de son visage. Son talent d'execulion se 

faisait remarquer par un beau son, une ma: 

ni&re ă la fois large et chaleureuse, et beau- 

coup de vari6t€ dans l'arliculation de Parchet, 

Son organisation le portait plus au grand sişle 

qw'aux choses gracieuses. Il a €crit pour le 

thââtre: 10 /ssea, cantate dramatique pour 
les noces de la comtesse de Provence, en 177]. 
2 Tamas Koulikan, opâra serieux, ă Turin, 

1772. 5* 2” Aurora, cantate pour le mariage 
du prince de Piemont, 1775. 40 Adone e Ve- 
nere, opera strieux, ă Naples, 1784. 5 Wa- 
neta e Lubino, opera boufte, ă Turin, 1784, 
60 Achille în Sciro, opera strieux, îbid., 
1785. 70 Demofoonte, ibid., 1788. 80 Deme- 
trio a Rodi, pour le mariage du duc d'Aoste, 
1789. 92 Coreso e Calliroe, hallet h6roique, 
1792. On connait neuf concertos de violon de 
Pugnani, mais le premier seulement a €t$ 
grave, chez Sieber, ă Paris. Parmi ses autres 
compositions instrumentales qui ont €t€ pu 

blices, on remarque : 1* Sonates pour violon 
seul, op. 1 eL3, Paris, Troupenas; op. 6, Paris, 
Frey ; op. 11, Paris, Sieher. Chacun de ces 
euvres est compos€ de six sonates, 9 Duos 

pour deux yiolons, op. 2 et 15; Paris, Sieber. 

50 Trios pour deux violons et basse, liv. |, II 

et III; Londres, Preston; Paris, Baileux. 

40 Six quatuors pour deux violons, viole et 
basse, op. 7; Londres, Preston. 5 Six 
symphonies pour deux violons, viole, basse; 

deux hautbois et deux cors, op. 4; ibid. 
6» Six idem, op. 8; sbid. 70 Deux oeuvres de 
six quintettes pour deux violons, deux flites 
et basse; sbid. | 
PUGNI (CEsan), compositeur dramatique, 

€l&ve du conservatoire de Milan, n6 vers 1810, 
a fait son debut dans le monde musical par la 
composilion de quelques airs introduits dans 
des operas d'autres compositeurs, tels que 
Fausta, de Donizetti, 7I Falegname di Li- 
vonia, de Pacini. Barbaja lui fit aussi &crire 
la musique de plusieurs ballets, ă Vienne. Au 
printemps de 1832, il donna ă Milan son pre- 
miet opera (lu Vendetta), qui ne rtussit pas, 
parce qu'il fut trăs-mal chante. Dans la mâme 
annce, Pugni €crivit opera intitul€ Riceiardo 
di Fdimburg, qui fat represent ă Trieste, au 
mois de decembre, et n'eut pas une at$ longue 
existence. Le jeune compositeur iut plus heu- 
reux avec le Contrabandiere, qu'il fit jouer 
ă Milan, au printemps de 1855, et avec le 
Disertore Suizzero, represente dans la meme 
ville e! dans la meme ann6e. Ce sont ses meil-
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leurs ouyrages et ceux dont le succes a €l€ le 

plus honorable. A la mâme €poque, il fit aussi 

une musique nouvelle pour P/invoscata, jou€ 

sans sucets au lhââtre Canobbiana de Milan. 
Weigl avait €crit, en 1815, une partition sur 

ce livret pour le theâtre de Za Scala : il ş avail 

entre son ouvrage et celui de Pugni la dis- 

tance d'un maitre ă un colier. En 1854, 

Pugni €crivit aussi pour le theâtre Canobhiana 

Popera houffe Un? Episodio di San Michele, 

pitoyable pot-pourri de contredanses et de 

valses. Comme beaucoup de musiciens de sa 

patrie, Pugni €crivait avec hâte et nâgligence, 

ne pouvant se persuader que la musique est 

un art qutil faut prendre au sârieux. Cet 

artiste a comnos6 un grand nombre de ballets 

dont les lilres ne me sont pas tous connus; 

je citerai seulement : 10 Z?Assedio di Calais. 

9 Pelia Mileto. 5* Agamennomne. 4 Adelaide 

di Francia. 5 Guglielmo Tell. 6* Esmeralda. 

7o Catarina, ossia la figlia del Bandito, avec 

un autre compositeur de musique de hballets, 

nomme Bajetii. ” 
PUJOLAS (].), W'aborad maitre de musique 

d'un regiment dinfanterie, puis violoniste et 

protesseur de musique ă Orlâans, mort en 

1806, a fait graver de sa composition : 1* Six 

duos pour violon et flăte, op. î; Paris, Im- 

hauit. 20 Sept marches pour musique mili- 

taire, op. 2; îbid. 3 Six trios pour violon ou 

flâte, alto et basse, op. 3, livres IL et II; îbid. 

40 Six idem, op. 4; îbid. 50 Concerto pour 
violon etorchestre ; Paris, Pleyel. 6» Six duos 

pour deux flites, op. 6; Orleans, Demar. 

70 Six quatuors pour flite, violon, alto et 

basse, op. 8, livres I et It, sbid. Six duos pour 

deux îlites, op. 9; Paris, Bonjour. 9 Six duos 
pour deux violons, op. 10, livres 1 et Il; 
Ori€ans, Demar. 

PULIASCHI (Jean-DominrQue), n€ a 
Rome dans la seconde moiti€ du seizieme 

siăele, fut chanoine de Sainte -Marie în Cos- + 
medin, et entra dans la chapelle pontificale, 

en qualil€ de chapelain chantre, le 5 mai 

1612. Il a public de sa composition : 19 JMu- 

siche a voce sola; Rome, Zanneiii, 1618. 
2 Gemma musicale, dove si contengono ma- 

drigali, arie, canzoni e sonetti a una voce 

con îl basso continuo per sonare; Rome, 

1618. 
PULITE (Faanqors-GABRIEL), de la famille 

des PULITI, de Monte Pulciano, fut corde- 
lier et maitre de chapelle au couvent de Saint- 

Frangois de Pontremoli, dans les premiăres 

ann6es du dix-seplieme sitcle. On connait de 

sa composition : 10 Sacrz modulationes qua-   
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tuor et guinque vocibus; Parme, Erasme 

Vioti, 1600. 2* Integra-omn. solemn. Ves- 

pertina Psalmodia 5 vocum; Milan, Simon 

Tini, 1602. ' 

PULLI (Pienne). Un composileur de ce 
nom, ns ă Naples, et qui vâcut vers le milieu 

du dix-huitiâme siăcle, eut une certaine r6pu- 

tation par le succes d'un opâra intitul€ Cajo 

Mario Coriolano, qu'il fit reprâsenter au 

thââtre Saint-Charles, en 1745. Jeux ans 
apres, le meme ouvrage fut jou€ au ihătre 

S. Cassiano, de Venise. Je n'ai pas d'autres 

renseignemenls sur cel artiste. 

PUNTO (Jean). Poyez STICA. 
PUPPO (Josern), violoniste, n€ ă Lucques, 

le 12 juin 1749, fit ses premitres 6ludes au 
Conservaloire de S$. Onofrio, ă Naples, et 
s'adonna ensuile specialement au violon, sur 

lequel' il acquit de/'habilete. Son jeu se faisait 

particuliărement remarquer par une expres- 

sion douce et mâlancolique. Ii se disait €lăve 

de Tartini; mais Lahoussaye, qui avait pris 

longtemps des legons de ce maitre, a toujours 

affirme que Puppo n'avait meme pas 6t6 ă 

Padoue. En 1775, il fit un premier sâjour ă 

Paris, mais de courte durte, parce qu'il recut 

une invitation de se rendre en Espagne, 

pour y faire de la musique avec un frăre du 

roi, De Iă il passa ă Lisbonne, ou il trouva 

un protecteur z6l6 dans Vambassadeur de 

Venise, grand amateur de musiqne, qui le 

presenta dans les maisons les plus opulentes. 

Charmes par le talent de Vartiste, les maitres 

de ces maisons firent une souseriplion magni- 

fique pour le concert qu'il donna quelque 

temps apres. Le produit de ce concert fut si 

considerable, que Puppo crut ctre devenu un 

riche capitaliste, et donnani en ceite circons- 

tance une preuve manifeste de la bizarrerie de 

son caractăre, îl se rendit au port de Lisbonne, 

sans ayoir revu une seule personne de sa con- 

nâissance, et se jeta sur le premier vaisseau 

qui partait, sans s'informer de sa destination. 

Or, le navire sur lequel il se (rouvait allail en 

Angleterre. Arrive ă Londres, Puppo y vâcut 

en gentleman avec Pargent quit avait gagnc 

en Portugal, ne s'oceupant pas plus de mu- 

sique que s"il n'en eui jamais fait sa profession, 

Cependant son tresor s'puisa, et le violon 

dut alovs venir en aide ă celui qui Pavait d6- 

daign€. Heureusement il ne se trouyait alors 

aucun violoniste derenom ă Londres : n'ayant 

pas ă craindre de rivalit€, Puppo devint bien- 

tât Varliste ă la mode et agna beaucoup 

d'argent. Il passa quelques annâes dans cette 

agreable situation; mais Pinconstance de san
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caractăre lui fit quitter brusquement la capi- tale de PAngleterre, en 1784, pour retourner 
ă Paris, oăil fitun s€jour de vingt-sept annees, 
En 1790, ce fut lui que Viotti choisil pour 

premier violon et chef d'orchestre de !'Opera 
italien, au thedtre de Monsieur. Lorsque cet 

opera fut supprime par les 6vEnements de la 

revolution, Puppo resta altach€ au theâtre 

Feydeau pendant quelques ann6es, puis il 

entra' au Theâtre frangais de la Republique 

et en dirigea orchestre jusqu'en 1799; il 
ne perdit cette place qu'aprâs la rcunion 
des comediens frangais de P'Odeon et de 

ia rue de Richelieu. Îl s'€tait marie, pour la 

troisi&me fois, avec la maitresse de I'hâtel ou il 

ftait logt; afin de n'avoir plus de loyer ă 
payer. Il avait &pous6 aulrefois une jeune Es- 
pagnole, qui mourut dans un accouchement 
laborieux; puis il avait contractă un second 
mariage ă Londres, avec une belle Anglaise, 
qui ne put s'accoutumer aux bizarreries de 
son mari, et qui divorca. 

Puppo, qui poss€dait au plus haut degrâ le 
talent d'accompagnateur, fut recherche par 
les amateurs les plus distingues de cette €po- 
que, au nombre desquels €taient madame Zo6 
de La Rue, Eugenie de Beaumarchais, el ma- 
dame Sophie Gay. Ces relations lui procură- 
rent heaucoup d'€lăves; sa posilion paraissait 
-assur€e, lorsque tout ă Coup, par un de ces 
traits de folie qu'on remarqua dans toute sa 
vie, il s*eloigna secrâtement de Paris, en 1811, 
abandonnant sa femme et ses enfants, dont il 
ne s'informa plus jamais. S'stant embarqu€ ă 
Marseille, il arriva ă Naples, ou il eut la bonne 
foriune d'âtre employ€ comme premier violon 
el second chef d'orchestre du ihââtre Saint- 
Charles. Quelques anndes se passerent ainsi. 
En 1817 âtait arrive le moment oă il devait 
renouveler son engagement; Barbaja lui en 
envoya le modăle, dans lequel il avait ajouie 
Vobligation pour Parliste de diriger la mu- 
sique des ballets. A la lecture de ce papier, 
Puppo saisit une plume, €crit et signe cette 
phrase : Fame e morle, si; ma ballo, no? 
(la faim et la mori, cui; mais la danse, non!) 
Dans ce premier mouvement, il ne s'âtait pas 
souvenu qu”il n'etait plus jeune et qu"il avait 
peu d'espoir de trouver ailleurs une honne 
position. Bient6t il se irouva sans ressource; 
il se decida alors ă retourner dans sa ville 
natale; mais il n'y trouva plus une seule per- sonne de sa famille, et la petite ville de Luc- aues lui offrit encore moins de ressources que Naples. II crut qu'il serait plus heureux âă Florence et s*y rendit. La fortune, en effet,   

lui tendit encore la main, en lui faisant 
trouver dans le chevalier Bernard Damiani, 

amateur violoniste distingu€, un protecteur 

qui le recueiilit dans sa maison et pourvută 

ses besoins pendant deux ans, puis lui procura 

un revenu suffisant dans la petite ville de Pon- 

tremoli, sous la condition d'y donner des 

legons de violon ă un certain nombre d'6lăves, 

Puppo arriva dans cette ville, en 1820, et 
d'abord tout alla au mieux; mais, toujours 

incorrigible et ne pouvant s'accoutumer ă sa 

nouvelle position, il Vabandonna ă la fin dela 
seconde ann€e et retourna ă Florence. Alorsil 

eut une vie miserable et fut souventobligt d'im- 

plorer Passistance de ses amis. Enfin, grâce ă 

la generosit€ de M. Edouard Taylor, professeur 

de musique au college de Gresham, ă Londres, 
qui se trouvait alorsă Florence, et qui paya 

sa pension dans un hospice, Puppo y trouva 

un asile dans l'hiver de 1826. Pour se sous- 

traire aux atleinles du froid qui, cette annte, 

lait rigoureux, il ne sortit plus de son lit. Ses 

forces dâclinărent rapidement, et le 19 avril 
1827, il expira ă Vâge de soixante-dix-huit 
ans, 

Puppo 6lait dou€ d'un esprit original qui se 

manifestait dans ses paroles comme dans sa 

conduite. Arrâl€ comme suspect en 1795, il 
fut conduit au comite de salut public, oă on 
lui fit subir Vinterrogatoire suivant : « Votre 
» nom? — Puppo. — Votre profession? —Je 
» joue du violon. — Que faisiez-vous sous le 

răgne du tyran? — Je jouais du violon. — 
Que faites-vous maintenant ? — Je joue du 
violon. — Mais si la Republique a besoin de 
vos services, que pouvez-vous pour elle? — 
Je jouerai du violon. » Le serieux signifi- 

calif des membres du comite ne tint pas contre 
la singularită de ces r&ponses, faites d'un toa 
ferme et bref : Puppo fut acquit€. Son com- 
patriote Blangini, voulant lui faire visite, ă 

s
s
 

3 

y 

» 

„son arrivâe ă Paris, et ayant decouvert sa de- 
meure, non sans peine, frappe ă sa porte, 
« Qui est 13? — Ami. — Je nai point 
» d'amis. » Et sa porte demeura close. 0 
connait ce mot si juste et si fin par lequelil a 
caracierise, de la maniere la plus heureuse, le 
talent de deux grands compositeurs : Bocche- 
rini, disait-il, est 1a ferme de Haydn. Mal- 
heureusement il aimait trop le. vin, et ses fr6- 
“quentes libations meltaient souvent sa bourse 
ă sec. Le confortable de son logement et de 
son mobilier se ressentait de sa gene habi- 
tuetle. Deux chaises, une table, un lit, com- 
posaient tout son luxe. Il avait la manie de 
changer souvent de Sile; mais ses demenage-
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ments ne lui causaient aucun sonci, Jamais il 

ne relenait de chambre; ses preparatifs con- 

sistaient ă faire meltre les meubles dont il 

vient d'âtre parle sur une charrette ă bras. 

Lui-meme portait son violon, marchant devant 

la charelte et s'arretant devant chaque €cri- 

teau, jusqută ce qutil eât irouve€ une chambre 

qui lui plăţ. ÎI s'y installait immediatement, 

et peu de temps âpres recommenţait le meme 

mansge. 

On a grave de la composition de cet artiste : 

10 "Trois duos pour deux violons; Paris, 
Beauce. 20 Deux concertos pour violon et or- 

chestre; Paris, Bailleux. 30 Hui fantaisies ou 

&tudes pour le violon; Paris, Sieber. 4 Six 

fantaisies pour le piano; Paris, Godefroy. 

PURCELL (lesa), n6 ă Londres, en 

1658, €tait fils d'un musicien de ia chapelle 

de Charles II. Il y a peu de renseignements 

sur son €ducation musicale; cependant, son 

pere 6tant mort en 1664, Jofăquil m'€tait âg€ 
que de six ans, on croit qu'il entra comme 

enfant de cheur ă la chapelle royale, oil 

vecut des lecons de Cooke, puis de Pelham 

Jumphrey. Le docteur Blow fut ensuite son 

maitre de composition. Ses progrăs furent si 

rapides, qu'il composa plusieurs antiennes 

pendant qu'il €tait encore enfant de cheur. 

A Vâge de dix-huit ans, il fut choisi comme 

organiste de Pabbaye de Westminster, et la 

place d'organiste de la chapelle royale lui fut 

accordâe en 1684. C'est de cette epoque que 

datent ses meilleures compositions pour 

Peglise, et que sa r6putation s'âtendit dans 

toute la Grande-Bretagne. La supsrioril€ in- 

contestable de sa musique sur tout ce qu'on 

avait €crit depuis longlemps en Angleterre; 

- le caractere d'originalil€ qu'on y remarquait 
> 

et la vari6t6 des formes firent rechercher ses 

ouvrages par tous les maitres de chapelle. Dăs 

1677, il s'etail aussi fait connaitre au thââtre 
par l'ouverture et les airs qw"il 6crivit pour le 

drame intilule Abelazor. Purcelt fut le pre- 

mier compositeur anglais qui introduisit les 

instruments dans la musique d'eglise, car 

avant lui on n'employait que l'orgue pour lac- 

compagnement des voix; il monira dans son 

instrumentation autant de-conceptions nou- 

velles que dans le caractiăre de sa musique'vo- 

cale. Parmi ses euvres religieuses, son 

Te Deum el son Jubilate sont particulitre- 

ment remarquables par la majeste du style; 

mais pour apprecier le merite de ces compo- 

silions, il est necessaire de se reporter au 

temps oi Vauteur €crivit, et de leur comparer 

la siluation de Part ă cette 6poque en An-   

gleterre. De nos jours, elies laissent dâsirer ă 

Paudition plus de suavit€ dans la mâlodie, un 

retour moins frequent des memes cadences 

harmoniques, et plus de varict€ daus les 

rbylhmes. En cela, elles parlicipent du style 

de Carissimi, que Purcell parait avoir €ludi€ 

avec soin. Îl y a aussi de V'embarras dans le 

mouvement des parties de son harmonie, et 

celle-ci est souvent incorrecte. Quoi qu'il en 

soil, il est certainement le plus grand musi- 

cien qu'ait produit PAngielerre. II s'est 

exerc€ dans tous les genres, et dans tousilt 

s'est monir€ arlisle de genie : toutetois, îl ne: 

faul pas adopler le jugement des 6crivains an- 

șlais lorsqu'ils le comparent ă Scarlatti, ă 

Keiser, et lui donner la preference sous le rap- 

port de Vinvention : ceux-lă furent des maitres 

sans reproche. Sa fscondit€ inspire de Wston- 

nement, lorsqu'on songe que son existence n'a: 

pas 6LE au delă de la trente-septiăme annce, 
car îl mourut le 21 novembre 1695. 

Une partie des productions dramatiques de 

Purcell a €t6 publice dans une collection qui 

a pour litre : A Collection of ayres compo- 

sed for the theatre and on other accastons, 

by the late AM. Henry Purcell (Collection de 

morceaux compos6s pour le theâlre et dans 

d'autres occasions, par feu mailre Henri Pur- 

cell); Londres, !697. Les drames et operas- 

dont on trouve «ies morceaux dans ce recueil 

sont ceux dont les titres suivent: îc Abelazor, 

represente en 1677. 20 The virtuous IPife (la 

Femme vertueuse), 1680. 5 Indian Queen 
(la Reine indienne), dont la premitre partie de 

Pouverture €gale, suivant Burney, les meil- 

leures productions de Hă&ndel. 4 Dioclstien. 

ou le Prophete, 1690. 5* King Arthur (le roi. 

Arthur), 1691. On ne connaissait cet ouvrage 
que par les extraits de la collection citte plus- 

haut; mais M. fdouard Taylor en a retrouve 

la partition complăte, et en a fait le sujeL de 

deux lectures publiques, ă Londres, les 1 et 

12 mai 1840. Suivant Popinion de ce savant 

professeur, le Roi Arthur est une composition 

de l'ordre le plus €lev6, eu 6gard au temps oii 

Vauteur vivait. Cel ouvrage a €1€ publi€ dans 

la collection anglaise des Antiquaires musi- 

ciens. 60 Amphitryon, 1691. 72 Gordian . 
knot unlied (le Noud gordien d6li6), 1691. 

8- Distressed Innocence, or the Princess of 
Persia (I'Innocence malheurense, ou la Prin- 

cesse de Perse), 1691. 9» Zhe Fairy Queen 

(la Reine des fes), 1692.10 Theold Bachelor 
(le vieux Bachelier), 1693. 110 Zhe Married 
beautifull (te beau Mari€), 1694. 122 The 
double Dealer (le Fourbe), 1694. 15 Bonduca,



4142 | PURCELL — PUSTKUCHEN 

1695, une des meilleures productions de Pur- 
cell, publice dans la collection des Antiquaires 
musiciens, 130 (his) Dido and Eneas; ibid. 
Parmi les composilions dramatiques de cet 

artiste dont on ne lrouve pas dexirait dans 
la collection cilâe plus haut, on remarque : 
14 Timon d” Athenes, 1678. 15 Theodosius, 

or the Force uf Love (Theodose, ou la Force de 
PAmour), 1680. 16 /a Temptte, de Dryden, 
1690. 170Don Quichotte,1694. Purcell a publi€ 

en partition, chez Playford,ă Londres, les mor- 

ceaux de musique qu'il avait compos€s pour 

un divertissement thââtral, represent en 1683, 

et pour la tragedie d'(Edipe, en 1692. Il a 
aussi publi€ lui-meme, en 1684, sa musique 
pour la fete de Sainte-Cecile, exâcute le 22 no- 
vembre de Pannce precedente, et, en 1691, la 
partition de son opera serieux Diocldrsen. II 
avait fait paraitre, en 1685, douze sonates 
pour deux violons et basse continue. 

Quoique Purcell eul €crit beaucoup de mor- 
ceaux detachâs pour le chant, on n'en avait 
publi€ qwun petit nombre pendant sa vie ; ils 
avaient paru dans Ia collection de Playfora, 
intitulte : The Theatre of music (Londres, 
1687). Aprăs la mort de Purcell, sa veuve 
reunit tout ce qu'il avait laisse en ce genre, 
et en donna Ia collection sous le titre d'Or- 
pheus britannicus (Londres, 1696). Cette 
€dition €tait remplie de fautes grossiăres ; il 
en fut donn€ une meilleure en 1702 ; mais 
elle ne contient pas toutes les piăces de Ia pre- 
mire. Playford publia, dans la meme annâe, 
le deuxiâme volume de Orpheus britanni- 
cus. La veuve du compositeur fit aussi paraitre 
successivement : 10 Une suite de dix sonates 
pour le clavecin, dont la neuviăme est connue 
sous le tilre de Golden sonata (Sonate d'or), 
ă cause de son merite. 2 Legons pour le cla- 
vecin. 3 Les fameux Te Deum et Jubilate, 
et quelques  antiennes dans Harmonia 
sacra de Playtora. 

Une grande quantite de musique de Purceli 
€lait resise en manuscrit; Vincent Novelilo 
(voyez ce nom) Pa recueillie avec soin et 
en a publi€ une belle edition complâte, en 
soixante-douze livraisons grand in-tolio, pre- 
cedees d'une notice sur la vie et les ouvyrages 
du compositeur (en! Quarante-quaire pages in-tolio), ei de son portrait. Cette collection a pour titre : Purcells sacred Music edited by Vincent Novello; Londres, 1826-1836. 
PURCELL (DaniEc), frăre du precedent, fut pendant quelques annses organiste du colicge de la Madeleine, ă Oxford >» Pais rem- plit les mmes fonctions ă pe glise Saint-An-   

dr€ de Molborn. En 1697, il €crivit la musique 
de Brutus d Albe,ou le Triomphe d' 4uguste, 
qui fut represente ă Dorset-Garden. On cite 
de lui un autre opâra intilule : Loves Pa- 

radise (le Paradis de Amour), et la Prin- 
cesse d'Islande, qui! composa en societe ave 
Leveridge. Purcell €crivit aussi quelques mor 
ceaux dâtaches pour des comâdies. C'âlait un 
musicien de peu de merile. 

PURIFICAM (Jean DE), chanoine regu- 
lier et maitre de chapelle du monastire de 
Saint-floi, ă Lisbonne, naquit en cette ville eț 
mourut le 19janvier 1651. II! a Jaiss6 en manu- 
scrit beaucoup de compositions pour l'eglise, 
PURMANN (Jean-Geoncrs), recleur du 

college de Francfori-sur-le-Mein, mort le 
11 decembre 1815, est auteur d'une disserta- 
lion intilule : 4ntiguitates musica; Frane- 
fort, 1776, in-4* de vingt-quatre pages. 
PUSCHMANN (Anan), ne en Silesie dans 

la premitre moiti6 du seizi&me siăcle, 6lait 
cordonnier de profession, mais avait appris la 
musique. Vers 1570, il fut appele ă Goerlitz, 
en qualit€ de cantor. Dix ans aprăs, îl ctait 
€tabii ă Breslau, ob il parait avoir termine ses 
jours. On a de lui un livre sur un sujet intâ- 
ressant, intitul€ : Griindlicher Bericht des 
deutschen Meister-Gesenge (Benseignements 
precis sur Part des maîtres chanteurs alle- 
mands) ; Gerlitz, 1571, in-40. Forkel indique 
une autre €dition du m&me ouvrage (4ilgem. 
Zitter. der Musik, p. 122), sous ce titre: 
Tractatus von der edlen Kunst der Moister- 
Sznger; Goerli!z, 1572; enfin, M. de Stetten 
en cite une iroisiăme qui aurait st$ publice en 
1574, in-40 (Zistoire de Part, p. 531). Si 
loutes ces €ditions sont reelles, il y a eu peu 
d'exemples d'un pareil suects ă cette €poque 
reculce. M. Hoffmann indique (dans son Livre 
sur les musiciens de la Silesie) Voratorio de 
Jacob et Joseph, compos€ par Puschmann, et 
dont il existe deux manuscriis dans l6s biblio- 
theques de Breslau. 

PUSCHMANN (Joseen), musicien au ser- 
vice du prince de Schafgoisch, ă Johannisberg, 
en Sil&sie, vâcut dans Ia seconde moitit du 
dix-huitieme si&cle. Ii a laiss€ en manuscril: 
10 Concerto pour violon. 22 Deux symphonics 
ă grand orchestre. 3- Trois quatuors pour deui 
clarineltes et deux cors, 40 Trois pieces en 
harmonie pour deux clarinettes, deux cors et 
deux bassons. 5 Quatre trios pour lite 
d'amour, viole et hasse. 
PUSTHUCHEN (Anrorne-Hennu), n€ I 

19 tevrier 1761, ă Biomberg, dans le comtă de 
la Lippe, obtint, en 1790, les places de cantor,
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d'organiste et professeur de musique au s€mi- 

naire de Detmold. Ii est mort dans cette ville, 

en 1830, aprăs avoir rempli ses fonctions pen- 

dant quaranie ans. On a de ce musicien un 

ouvrage 6l&mentaire întitul€ : Anleitung wie 

Singechere auf dem Lande zu bilden sind 
(Instruction pour former des choeurs de chants 

ă la campagne); Hanovre, 1810, in-8o. Une 
deuxitme €dition de ce livre a 6t6 publice en 

1813. Pustkuchen est aussi auteur d'un livre 

choral pour le comte de la Lippe, public ă Ha- 

novre, in-40. Eafin, il a fait paralire des mor- 

ceaux de chant et "aes chours, ă usage des 

€coles; Delmold, 1812, in-40. 

PUTINI (BaRznoLonE), chanteur distin- 
gu6, n€ en Italie vers 1750, fut attache au 
thââtre de la cour de Dresde pendant quelques 

ann€es, puis entra au service de Pempereur 

de Russie, ă Pâpoque de la guerre de sept 

ans, II se tvouvait encore ă Petersbourg, en 
1766. 
PUTTE (Hexni VAN DE), dont le nom 

Jatinis6 est PUTEANUS, et que les biogra- 
phes francais appellent DUPUY, naquit ă 

Venloo, le 4 novembre 1574. II fit ses huma- 
nites ă Dordrecht, €tudia la philosophie ă Co- 

logne et le droit ă Louvain, sous Juste Lipse, 

avec qui il se lia d'une âtroite amiti€. Ce fut 

aussi dans cette dernitre ville qu'il se livra ă 

Petude de la musique, contre V'avis de Juste 

lipse, qui n'aimait point cet art. Van de 

Putte se rendit ensuite en Italie, pour y visiler 

les principales academies; il s'arreta d'abord 

ă Milan, puis ă Padoue, ou il accepta une 

chaire d'6loquence, en 1601. Presque dans le 

neme temps, îl fut nomme historiographe du 

roi d'Espagne, et deux ans apres il regut le 

diplome de citoyen romain, et fut agreg€ doc- 

teueă la faculte de droit. Ces dislinclions flat- 

teuses Pavaient determine ă se fixer en Italie, 

eLil s"y Glait meme marie (en 1604), lorsque 

ia chaire de belles-lettres ă VPuniversit€ de 

Louvain lui ayant €t6 otferte, apres la mortde 

Juste Lipse (1606), il saisit cette occasion pour 

se rapprocher de sa famille et de son, pays. 

L*archiduc Albert le nomma un de ses conseil- 

lers, et lui confia le gouvernement du château 

de Louvain, ou îl mourut le 17 septembre 

1646. 

L"imperfection de la mâihode des hexa- 

cordes aitribuce ă Guido d'Arezzo, et les d€- 

fauts de la solmisalion par les muances qui 

en 6taient le râsultat, avaient €1€ remar- 

qju6s depuis longtemps; plusieurs musiciens 

avaient meme tente de remâdier ă ces dâfauls, 
proposant Paddilion d'un septieme nom de note   

aux six premiers. Van de Putte, revenant sur 

ce sujet, ecrivit:un livre pour demontrer la 

necessit€ d'une sepliâme syliabe, qui appelle 

bi. L'ouvrage ob il traite cete question at 

intitul€ : Modulata Pallas, sive septem dis- 

crimina vocun, ad harmontee lectionis 

usum aptata philologa guodam filo; Milan, 

1599, in-80. 11 est divis€ en vingt chapitres, 
qui furent reduits ă dix-sept dans la seconde 

€dition, publice sous ce titre : Musathena, 

seu notarum heptas, ad harmonica lectionis 
novum et facilem usum; Francfort, 1602, 

in-12. C'est dans cette forme et sous ce titre 
qu'il fut inser6 dans le second volume des 

ceuvres de Van de Putte (p. 109-197), inti- . 

tul : Amenilatum humanarum dia- 

triba XII, operum omnium, tomus se- 
cundus; Franctort, 1615, in-12. Van de 

Putte avait donn€ prâcâdemment un abreg€ 

de son livre, sous le titre de Pleias musica; 

Venise, 1600, in-12, dont il ya une seconde 
€dition intitulte : ter Wonianum, seu dia- 

logus, qui Musathena (1) epitomen compre- 

'henădit, ad clarissimum V. Ludov. Sepia- 

lium, patricium et medicum mediol. ; 

Franctort, 1601, in-12, et une troisitme, pu- 

biice a Hanovre, 1602, in-8* de cinq feuilles 
et demie. On le trouve aussi dans les /me- 

nitat. humanar., p. 188-409. Cet abrege est 
un entretien de Vauteur avec Arnold Cathius, 

Pun de ses amis; Vonianum est le nom d'une 

maison de campagne qutils allaient voir, et 

qui avaient appartenuă Bemho. 

PU YLLOIS (Jean), ou plutât PULLOYS, 

musicien belge du quinziăme sitcle, est cit€ par 

'Tincloris, dans le douziame chapitre ău troi- 

sieme livre de son Proporiionnaire de mu- 

sigue, pour une faute de notation proportion- 

nelle que Le Rouge (comriunement appele 

Rubeis) et lui ont faite, le premier dans une 

messe intituice : Afon Cuer (cour) pleure, et 

Puyllois dans l'/n terra paz de sa messe du 

plagal du troisiăme ton irregulier (2). Aucune 

composition de ce musicien ma €t€ trouvee 

jusqu'ă ce jour; mais il se peut qu'on en d€- 

couvre dans Pavenir : ce motif m'a fait prier 

mon confrâre et ami, M. le chevalier Leon de 

Burbure, de vouloir bien faire des recherches 
dans les archives de la cathedrale d'Anvers, 

source prâcieuse de renseignemenis concer- 

nant les artisles beiges des quinziame et sei- 

(£) II semblerait, d'aprâs ce titre, que la Musathena 
avait eu une edition antcrieure ă celle de 1002, 

(2) Quod licet faciant Le Rouge et Puyllois in missis 
Mon cuer pleure, el în quodam Et în terra paz plagalis 
authenti triti irregularis, tomen est intolerabile (Zine- 
toris provortionale, lib. III, cap, 2).
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zi&me siteles. Avec la sagacile et la patience 

qui le distinguent, M. de Burbure a d6pass€ 

mon attente dans ses decouvertes, desquelles îl 

resulte : 1* que le nom de Partiste dont îl s'agit 

est 6crit de ces diffârenles manitres dans les 

registres : Pylois, Puyllois, Pillois, Pul- 
loys, et que cette derniâre est prâferable, 

parce qu'elle coincide avec la plupart des do- 

cuments contemporains; 2* que cette forme 

est aussi celle qui expliquele mieux le sobriquet 

flamand de Jean ie (traduction de Jean 

Poulet, ou Pulloys, pullus en latin), qu'on 
parait lui avoir done lorsqui! n'âtait encore 

qu'enfant de chceur. Ce nom Joannes Kie ou 

„. Xye figure dans les comples des chapelains, 

- les premiăres annces ou Jean Pulioys preud 

pari aux services en dâchant, c'est-ă-dire en 

1442 et 1443; mais dăs 1444, il est remplace 
par le nom veritable de artiste; 30 que Pul- 

loys n'6tait ă cette €poque ni chapelain, ni 

pretre, mais qu'il €lait simpiement, comme 

Okeghem, son condisciple, vicaire musicien 

laique; il ne regut la pretrise que plusieurs an- 

n€es apres; 40 qutil prit part aux offices en 

musique de la collegiale jusqu'ă la fin de 

1447, mais qu'aprăs la Noâl de cetle anne, son 
nom disparait des listes de prâsence du corps 
des chapelains ; 5* que plus tard, maitre Jean 
Pulloys fait partie de la chapelle âu duc de 
Bourgogne, oi, en 1463, il occupait la place de 
premier chapelain (primus capellanus Do- 
mini Ducis), et quw'alors il est preire et quali- 
fi€ de maţtre îs arts; 6" qu'il revint la meme 
annce ă Anvers, ou le chapitre lui donna un 
canonicat dans P'Eglise oi il avait commence : 
sa carritre musicale, et qu'il y retrouva Bar- 
bireau, Wyngaert, Jacotin (voyez ces noms) 
et d'autres excellents musiciens, ses anciens 
amis; enfin, que depuis cette €poque, Pulloys 
ne quitla plus cette position; 7o et finalement, 
que dans son testament, pass le 18 juin 1478, 
ÎL-est, quatifie. de Penerabilis vir Dominus 
Jokăni Es Pulloys; et qu'il mourut deux mois 
apres (25 aoât 4478); 
PYRANDRE, musicien grec, cit6 par 

 Atente (liv- XIX, €. 9), a €cril un Traits des 
_Joueurs de“ fludte: qui n'est pas venu jusqu'ă 

IE PYTHAGORE, philosophe ilustre, na- 
quit ă Samos, dans la 49me olympiade, c'est-ă- 
dire environ 580 ans avant Văre chretienne. 
La vie de ce sage est environnee de tenăbres 
et de fables : ce qui parait avoir quelque cerţi- tude dans les faits qui le concernent se reduit ă ce qui suit: Son precepteur fut Hermodamus 
disciple de Creophile, qui avait accord€ Chos- 
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pitalite ă Homâre; plus tard il devinl V6lâre 

de Pherecide. A Wâge de dix-huit ans, il quitia 

sa patrie pour voyager en Phânicie et en 

Egypte. Apres un long sejour prăs des prâtres 

d'Hâliopolis et de Memphis, il retourna en 

Grăce, visita Sparte pour s'instruire de ses 

lois, arriva ă Samos, alors gouvernte par le 

tyran Polyerate, et enfin passa en Ilalie ei se 

fixa ă Crotone, ou il eul de nombreux disciples 

qui se faisaient initier ă une sorte de culie se- 

cret, €tabli par le maitre. Ce qu'on rapporie 

de Pinstitut fond€ par Pythagore est si rempli 
de merveilleux, qu”il serait aujourd'hui ă pen 

pres impossible d'y demeler la vârite ; on sail 

seulement avec certitude qu'ă la suite d'une 

&meute, les Crotoniates attaqutrent les pytha- 

goriciens reunis dans la maison de Milon, "un 

d'eux ; que la plupart psrirent, et que Pytha- 

gore lui-meme n'€chappa au danger que par 

la fuite. Mais la persecution contre les pylha- 

goriciens s'€tant 6tendue dans les autres illes 

_dlialie, il trouva la mort ă Mâtaponite. 

II y a peu de certitude sur ce qu'on rapporie 

de la docirine de Pythagore, caril ne parait 

pas avoir €crit, et la (radition qui l'a trans- 

mise jusqu'aux €crivains les plus respectables 

de Pantiquit€, Pa sans doute modilise et al- 
lerce. Ce qu'on en sait n'a de caractăre 

d'authenticit€ que par quelques fragments 
de Philolaus, par le Zimee de Platon, et,par 
ce qu'Aristote en rapporie; car cette doeirine 
a subi de si importantes all6rations dans 
Pecole d'Alexandrie et dans la philosophie 
n€oplatonicienne, qu'on ne peut accorder une 
confiance entitre aux assertions de Jamblique, 
de Porphyre et de quelques autres. Ce qui pa- 
rait certain et hors de toute discussion, c'est 

que Pythagore et ses disciples immediats con- 

sid€raient le monde comme un tout harmo- 

nieusement ordonns, en ce que des propoi- 
Lions numâriques stablissaient des rapporis 
exacis entre le tout et ses parties. Les nombres 
€taient donc consideres dans la doctrine py- 
thagoricienne comme Vâme du monde; et la 
perfeclion des rapporis qu'ils etablissaient 

eritre toutes choses constituait V'harmonie uai- 

verselle, qui regissait les mouvements des 

astres comme les moindres atomes de la crta- 
tion. Suivant cette theorie, les astres, dans 
leurs revolulions, formaient un concert 
de consonnances analogue ă celui que les sons 
de la musique font entendre entre euz (voye 
sur ce sujet les arlicles de PaiLorAUs, TiuEE 

DE Locaes, Proxy, ProEmEe, MAcROBE, CEX- 
sonin ei KEPLEn). La decouverte des propor- 
tions numeriques de quclques-uns des inter-
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yailes de la musique est atiribuce ă Pythagore. 

Nicomaque rapporte ă ce sujet une anecdole 

dans son Trail; de musique (p. 11, dd. Mei- 
bom), qui a €t€ repâtee par beaucoup d'tcri- 

vains, sans faire remarquer que le fait en lui- 

mâme porte la preuve de sa faussele, Suivant 

ce theoricien, Pyihagore, passant devant 

Vatelier d'un marschal, fut 6tonn€ d'entendre 

ies marteaux des forgerons produire les con- 
sonnances de Poclave, de la quinte, de Ia 
quarte, et la dissonance du ton ou seconde 
majeure. Cette singulari!6 remarquable le fit 
entrer dans la boutique du marechal ș il pesa 
les marteaux et vit que Ia difference des 
sonș provenait de celle de leurs poids. Alors il 
prit quatre cordes de mâme matiăre, d'6gale 
longueur et grosseur, les tendit et y suspendit 
des poids €gaux ă ceux des marteaux; îl trouva 

que Ia corde iendue par un poids de douze 

livres sonnait Poclave de celle qui n'ttait 

tendue que par un poids de six livres, douil 
tira la proporlion 2 : 1 pour celle de octave. 

La corde tendue par un poids de huit livres 
sonnait la quinte, d'ou la proportion de 3: 2. 
Aa corde tendue par un poids de neuf livres 
faisait entendre la quarte, d'oi la proportion 
4 : 5; enfin les cordes tendues par huit et par 
neuf livres donnaient la proportion du ton 
majeur. Ainsi se trouva explique le phenomtne 
qui avait feappe V'oreille de Pythagore ă Pau- 

.— 
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" dilion des coups de marteaux des forgerons. 

I! est pourtant 6vident que ce n'etaient point 

les marteaux qui vibraient lorsqutils frappaient 

le fer, mais Penclume, et consquemment que 

Jeurs poids ne pouvaient exercer d'influence 

que sur Pintensite et non sur lintonation des 

sons. Quoi quil en soit, les proportions nume- 

riques des intervalles d'octave, de quinte et 

de quarte sont aliribuces ă Pythagore depuis 

la plus haute antiquil€, ainsi que le principe 

qui lui faisait rejeter le temoignage de 

Voreille dans l'appreciation de la justesse de 

ces intervalles, et n'admeltait que le calcul 

comme criterium de cette justesse. Longtemps 

apres, Aristoxâne (voyez ce nom) soutint une 

doctrine contraire. 

Aristide Quintilien attribue ă Pythagore 

Pinvention de la notation grecque de la mu- 

sique en usage de son temps (De Musica, 

lib. 1, p. 28, apud Meibom.); mais celle qui 
est connue sous son nom n'est qu'une modi- 

fication d'une autre plus ancienne (voyez 

ă ce sujet un Memoire de Perne, dans la 

Revue musicale, i. I1I, pp. 433-441, et les 
planches). 

PYTHOCLIDE, joueur de flâte, fut Vin- 
venteur du mode mixolydien. Aristole, cite 

par Piutarque (în Pericl.,p. 280, lin. 5e, edit. 
Steph. Grac.), assure qu'il fut le maitre de 
musique de Periclăs. 
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„ QUADRI (Douinravs), proiesseur de musi- 
que, n€ ă Vicence, dans les derniers mois de 
1801, fit, dans sa jeunesse, de bonnes 6tudes lit- 
teraires et scientifiques. La musique ne fut d'a- 
bord pour lui qwun objet d'agrement; mais plus 
fard il resolut de se livrer sans râserve ă la cul- 
ture de cet art. La position de son ptre, con- 
seiller-secrâtaire du gouvernement ă Venise, lui 
fournit Poccasion de recevoir, dans cette ville, des 
legons du P. Marsand (voy. ce nom) ; puis Qua- 
dri se rendit â Bologne, et y complâta son ins- 
truction musicale sous la direction de Marchesi, 
de Donelii et de Pilotti, țous €lâves de Maltei 
(voy. ce nom), L'esprit d'analyse, par oh se 
distinguait le jeune Quadri, lui fit bientât aper- 
cevoir les dcfauts de la methode routinisre de ses 
maitres : îl leur demandait incessamment Ia rai- 
son des răgles ; mais Pautorită de Pecole âtait la 
seule qu'on lui donnât. La lecture de plusieurs ou- 

” Yrages de thâorie, publies depuis peu en France, 
lni fit concevoir le dessein d'âcrire des €lâments d'harmonie appuyes sur une base plus solide que Penseignement traditionnel , lesquels pourraient 
servir d'introduction âă la science du contre- point. Apr2s plusieurs annâes passes ă Bologne, : il partit pour Naples, ou la mâthode d'enseigne- 
ment ne lui parut pas plus avancee qu'ă Bologne. En 1830, il entreprit de faire connattre ses ides didactiques dans un ouvrage intitul : Za Ragione armonica. Quadri s*6tait propos6 d'y donner des basses chiffrees ou partimenti de Maltei, d'aprâs son systâme de classification des accords, assez semblable ă celui de Langl€ (2oy. ce nom), en ce qu'il procâdait ă la genâra- 

superpositions de tierces. Une vive opposition se manifesta aussitâț contre cetțe theorie, parmi   

9 

la plupart des proiesseurs napolitains; er ia pu- 
blication de Ja Ragione armonica se trouva arr6l6e par le petit nombre des souscripteurs dis. 
la deuxiâme livraison. . 

Persuade de la bonte de son systâme, Quadri 
ne se dcouragea pas apr&s ce premier eciiec. 
En 1831, il ouvrit une cole publique pour 
Penseignement de Pharmonie, et entreprit de re- futer dans ses legons orales les objections qui lui avaient 6t€ faites. La lutte recommenga plus ar- 
dente; toulefois Vavantage parut âtre du cote du 
jeune professeur, homme d'esprit, plein de zăle 
et de feu, qui s'exprimait avec 6legance et clarts, 
Parmi ses €lâves se trouvaient quelques jeunes 
compositeurs qui, depuis lors, se sont fait con- 
naitre.par leurs ouvrages. En 1832, Quadri pu- 
blia Pensemble de son Systăme dans un livre 
intitul€ Zezioni d'armonia (Naples, Tramenier, 
1 volume in-4%). Une deuxitme 6dition de cet 
ouvrage [ut donneă Rome, en 1835, par Pabb€ 
Alfieri, ă la typographie des beaux-arts, et 
Pauteur alla en publier une froisitme, dans la 
meme ville en 1841, en un volume in-4* de 93 
pages, avec 44 pages d'exemples pratiques. Dans 
Vautomne de la meme annce, V'auteur de cetțe notice trouva Quadri ă Naples, et reconnut en 
lui un musicien aussi instruit qu'intelligent. Sa position n'âțait pas heureuse. Ne trouvant pas 
dans ses lecons des moyens d'existence suffi- 
sanis, il €tait oblig dWaccepter Phospitalite 
awon lui offrait dans les inaisons de campagne 
des environs de Naples, comme professeur de 
solfege et de chant. Bientât cette ressource vint 
ă lui manquer, et la n6cessite Vobligea ă retour- 
ner en Lombardie. Arriv6 ă Milan au printemps 
de 1842, i! essaya d'y metire en Vogue son sys- 
tăme d&'harmonie ; mais lă comme â Naples ii
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eut des luţies ă soutenir contre la eritique. La 

mauvaise fortune, qui Pavait maltrait€ depuis 

sa jeunesse, avait port6 atteinte ă sa constitution. 

Malade et dâcouragz6, il ne se sentit pas Ia force 

da râsister ă ses adversaires ; son mal s'aggrava, 

et le 29 avril 1843, il mourut ă Pâge de quarante 
et un ans. 
QUADRIO (Faangors-Xavien ), litirateur 

italien, n6 ă Ponte, dans la Valteline, le fer d€- 

cembre 1695 , enira dans la socitţ& des Jâsuites 

aprts avoir termin€ ses 6tudes ă Puniversite de 

Pavie, enseignaă Padoue et ă Bologne, sâjourna 

a Modâne, d Rome, ă MiHan, et sortit en 1744 

de chez les Jâsuites. Ayant obtenu du pape la 

permission de porter Phabit de prâtre sâculier, 

il vecut ă Milan, occup€ de travaux littraires 

et scientifiques. Dans ses derniăres annces il se 

retira au couvent des Barnabites de cette viile, 

et şy mourut le 2i novembre 1756. Au nombre 

des ouvrages de ce savant se trouve cului quia 

pour litre : Delia storia e della ragione d'o- 

gni poesia; Bologne et Milan, 1739-1759,7 vol. 

in-40,. ]l y traite de divers objets relatifs ă la 

musique, ă la cantate, ă Vopâra etâ oratoric, 

dans les tomes 2 et 3e. 
QUAGLIA (Jcan-BAPTISTE), premier orga- 

niste de /Peglise Sainte-Marie-Majeure, ă Ber- 

game, vâcut dans la seconde moiti€ du dix-sep- 

tiăme siăcle. On a imprim6 de sa composition : 

Moltelii a voce sola, libro primo ; Bologne, 

Jacques Monti, 1668, in-80. 

QUAGLIA (Aucusriy), n6 ă Milan en 1744, 
fit ses €tudes musicales sous Ia direction de 

Fioroni et de Carlo Monza. Il succeda ă ce der- 

nier dans la place d'organiste de la cathâdrale, 

eten 1802 il obtint celle de mattre de chapelle 

de cette €glise. Il vivait encore ă Milan en 1812. 

Des copies manuscrites de ses compositions pour 

Peglise sont rpandues en Italie. L'abbe San- 

tini, de Rome, possâde un Magnificat ă'4 voix 
sous son nom. 
QUAGLIATI (PauL), compositeur de P6- 

cole romaine, fut considâr€ comme un des cla- 

vecinistes les plus distinguâs, au commencement 

du dix-septiăme sidele. Le catalogue de la mu- 

sique de Pabb6 Santini lui donne le titre de 

maltre de chapelle de Peglise Sainte-Marie Ma- 

jeure, en 1612; cependant ilne figure pas parmi 

les matires de cette chapelle, dont Pabb6 Baini 

a donne la liste dans ses Mâmoires sur la vie et 

les ouvrages de J. Pierluigi de Palestrina (note 
440). Della Valle prâtend (Della musica delP 
etă nostra, dans les ceuvres de I. B, Doni, t. II, 

p. 251) que Quagliati fut le premier qui întro- 

duisit ă Rome le chant dramatique, on qui du 

"moins e traita avec grâce: mais il est Evident 
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qu'Emilio del Cavaliere eut ce msrite avant lui, 

ou du moins en mâme temps. Le meme Della 
Valle cite une sorte de drame ă 5 voix et 5 ins- 

truments compos€ par Quagliati en 1606, et qui 

fut ex6cutE dans un char, au carnaval de cette 

aun6e; c'est sans doute ce mâme drame qui a 

616 publi sous ce titre: Carro di fedeltă 

dAmore rappresentato în Roma da cingue 
voci per cantar soli et insieme, con aggiunio 

darie a una, due e lre voci; Rome, îi6ii, 

in-fol. On ne comprend pas ce que veulent dire 

les auteurs du Dictionnaire historigue des | 
musiciens (Paris, 1810-1811), lorsqw'ils 6crivent 

cette phrase : 74 (Quagliati) est le premier qui 

introduisit dans les eglises le chant ă plu- 
sieurs parties. Cette absurde proposilion est 

dâmentie par les faits rapportâs en cent endroits 

de leur propre livre. I'abb6 Santini, de Rome, 

possâde dix=neuf motets ă huit voix, de Qua- 

gliati, ainsi qu”un Dizit ă douze voix. Oa trouve 

des morceaux de Quagliati dans la collection 

qui a pour titre : Canzonetle alla romana di 

diversi eccellentissimi musici romani a lre 

voci ; Anvers, P. Phalăse, 1607, in-4* obl. On 

connait aussi dece mattre un ouvrage intituls : 

Moiteti e dialoghi a 2,3, 4, 5 e 8 voci; Roma, 
appresso Roblelii, 1620. 
QUAISAIN (Apaien), n6 ă Paris, en 1766, 

fut enfant de chour ă- leglise Saint- Jacques 

du Haut-Pas, et y apprit ăchanter. Aprăsla cld- 

ture des €giises, qui suivii les €vânements de la 

revolution, îl recut de Berton des legons d'har- 

monie. En 1797! se fit acteur d'opâra, et dâbuta 

an Thedtre des Amis des arts, aulrement 

thedtre Moliere, rue Saint-Martin, dans un 
optra desa composition intitul6 Syloain eţ Lu- 

cetle ou La Vendange, qui eut un succâs 

agrâable, Au mois d'avril- 1799 Quaisain [ut 

nomm€ chef dorchestre du iheâtre de PAmbigu- 
Comique. II prit sa retraite de cet emploi en 

1819, aprăs vingt ans de service, et mourut le 

15 mai 1828, ă Pâge de soixante-deux ans. Il 

composa la musique d'un grand nombre de 

mâlodrames, entre autres : Tekely, le Juge- 

ment de Salomon, la Prise de Jerusalem, le 

Fils banni, Jean de Calais, et le Belvedere 

ou la Vallce de VEtna. 

QUALENBERG (Jeax-MicHEL), clarinet 

tiste de Vienne, entra au service de I'6lecteur 

palatin en 1772, et mourut ă Manbeim en 1793. 

ÎI a fait insrer dans la Correspondance musicale 

de Spire (annse 1791, p. 169) un morceau inti- 

tul: Histoire veritable d'un vidlon de Steiner 
Qualenberg avait le titre de conseiller de cour de 

Pâlecteur palatin. 

QUANDT (CHRETIEN-FREDERIC), 6crivai: 

10.
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sur latousique et acousticien, naquită Ierrnbut, 
en Saxe, le 17 septembre 1766. Aprăs avoir (ait | 
ses lumanitea au college de Niesky, prâs de 
Geeriity, il commenca un cours de thtologie ; | 
mais il abandonna cette science pour la mâde= ! 
cine, qw'il cluilia ă Jena depuis 1788 jusqw'en 
1294, ob îl regut le ucadu de docteur. 1] fit alora 
un voyage & Londrei pour y 6tudier la mâdecine 
exptrimentale dana lex hOpitaux. De retour â 
Niesky, en 1793, îl s'ş livra ă l'exercica de son 
art. Son mtrite le fit cholsir en 1797, par la 

* s0cl6l€ des arta de la Lusace supârieure, pour 
un de es membres. ]l lui fournit plusieurs 
morcesux Întâressanis pour ses n:6molres; mala 
une maladie de poltrine vint l'arrâter dans ses 
traraus, e! le conduisit au tombeau le 30 janvier 
1806, et non le 6 octobre, conuine le dit M. Bec- 
ter. Qoandt sest particulitrement fait connaltre 
par ses lravaux sur la musique ct sur l'acous- 
Uque. Depulis son enfance, îl avait montrâ d'hcu- 
reases dispositions pour cel art, Il jouait bien du 
piano ; mata V'acoustique appela particuliârement   so altenţion. Les €crita de Chiadni lui avaicut 
fourni ide d'un instrument A frottement auquel 
îl donna, comma ce savant acousticien, le nom 
d'Euphone, mais qui isit abso:ument ditftrent 
de celui de Chiladni, sous le rapport de la cons- 
truciion. On lui doit ausai des essaia de per. 
fectţonnemcat pour la harpe €olienne et pour Pharmonica. Enfin |! coastruisit deun piano: qui 
obiiarect lea 6ioges «dea connalsseura. [| ctait peintre distinguț, et arait une rare habilete daus Vâqoitatioa. Comme €crivain sur la musiqus, Quandt ses (aţi connalire par les morceaux Solrants : 1* Essalset obserrations sur la harpe 
dolieane, dans le recueil mensuel de la Lusace (Zausiiziscă e Monalsehrifi, 1793, nov. 0* 11, ei dans le Journal des modes (mars 1799). — P Sar Vliarmonica et les fnstruments du mâme geare, arec des obserralions sur le son d'har- tnonica en gtadral ( Lausita. Monatschrift, 
1795, mars, ne 2), — 3* Sur ies sons qu'on tire da verre ei d'autres corps ( Gazette musicale de tieipuică, 2 annde Păge 321). — â* Supplement a la Dimertativa de Kocciut sur Vbarmonie (Ga. 

QUANTZ (Jran-Joacaiu) on QUANZ, fa. tinte ctitbee, aaqai: i 0; » dans le Ha batre, le 30 jaarier 1697. Dereau orphelin A Tipe de div ans, îl alla prendre des legoas de mmnsiqse oa aacle, qu'il perdit an bou! de ucâqoes Chea le mosiciea de ville qui   
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niste de quelque merite, lui donna ausgi des le 
cons de clavecin. Les compositions de Hoffrnan, 
de iHeinichen et de Telemann avaient 6t€ d'abord 
les objets de ses 6tudes; les chanteurs et les 
virtuoses cirangers qu'il entendit ensuite dans la 
chapelle du duc de Mersebourg commencârent 
A perfeclionner son goât, et lui inspirărent le 
dczir de voyager pour augmenter son .savoir, 
Dresde, oi se irouvaierit alors plusieurs artistes 
distinguts, lui parut le lieu le plus convenable 
pour la rEalisation de ses projeis : îl s'y rendit en 
1714. Cependant les difticultâs qu'il Y rencontra 
Pour assurer sa subsistance Vobligărent â s'en 
6loigner, et la seule ressource qui s'ofTrit ă lui 
fut de se retirer ă Radeberg, chez le musicien de 
la ville, qu'i! aida dans <»s fonctions, en don- 
nant ves lecons et jouant des danses dans les 
fete de village. L'incendie qui râduisit en cen- 
dres cette petite ville Pobligea ă chercher asile 
â Piroa, chez un autre wusicien, qui lui come 
muniqua les concertos de Vivaldi, considerâs 
alors comme les meilleures compositions dans 
leur genre, et qui devinrent ies modâles de ses 
premiers essais. La proximit de Pirna et de 
Dresde lui permit de faire de frequents voyages 
dans cette dernitre ville et 4'y connattre Heine, 
bon tmusicien de ville, qui consentit A le rece. 
voir chez lui, en qualits de prâvot. Fix€ dans 
la capilale de la Save en 17:6, il y puisa dans 
la soci€l€ de Pisendel » Veracini, Hebenslreit , 
Weiss, Richter el Buffardin „le goât du beau, 
et le sentiment d'une perfection relative qu'il 
s'efforca d'atteindre. Dans Pannte suivante, le matire de chapelle Schmidt, aprâs aroir en. tendu Quantz jouer ua concerto de trompelte, 
Youlut Wattacher ă la chapelle 6lectorale pour cet instrument; mais le jeune artiste prâfâra 
la position de hautboiste qui lui &tait olferte 
dans la chapelle royale de Varsovie : il se rendit dans celte rille en 1718, et ce fut alors que, desciptrant de parvenir A Piabilete qu'il desirait sur le violon e4 sur le hautbois „il s'attacha sp cialement A la flote, sous la direction de Buf- fardin ei de Pisendel. Sea premiers essais de composition consistârent en quelques morceaux pour cet instmment. Guid par son înstinci, îl lea dcrivit sans aroir Etudid les răgles de Vhar- mooie; roals bientot îl sentit ia nâceasilă de Coanaltre cas răgles, et le compositeur bohâme Zelenka lui donna les premiărea lecons de con- trepoini. La formatioa de Vexcelient opâra de Dresde amena au servica da rol de Pologne, ea 1719, des chanteurs de premier ordre , tels que Senesino, Borselli, Durantasti et les cantalrices Tesi ei Faustina. En 6coutant ces Brands artistes, Quaniz comprii qu'il derait 3ppsendre d'eox bari
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de chanter sur son instrument, et ils devinrent 

ses modăles. Accompagn6 de Weiss et de Graun, 

i! se rendit ă Prague en 1723, pour assister ă 

V'ex6cution de lopâra de Fux, Costanza e For- 

tezza, compost ă Voccasion du couronnement de 

Pempereur Charles VI, comme roi de Buhâme. 

On avait rtuni, pour cette exâculion so!ennelle, 

cent chanteurs et deux cenis instrumentistes. Ce 

fut lă que Quantz entendit pour la prermiăre 

fois Tartini, dont il admira le beau son et le me- 

canisme, quoiquii! trouvât son style sec et d6- 

pourvu de charme. 

En 1724, Quantz obtint du roi la permission 

daccompagner ă Rome le comte de Lagnasco, 

ambassadeur de Pologne prăs du saint-sitge. A 

peine arriv€ dans cette vilie, îl alla chez Gaspa- 

rini, qui lui donna quelques lecons de contre- 

point. L'ann6e suivante il se rendit ă Naples, ou 

il trouva Hasse, qui Etudiait alors sous la direc- 

tion d'Alexandre Scarlatti, et qui prâsenta son 

compatriote ă ce grand maitre. Scarlatti n'ai- 

mait pas les instruments ă vent, parce quiiis 

&taient fort imparfaits de son temps; mais lors- 

qiwil entendit Quantz, il avoua qwvil ne croyait 

pas qwon păt tirer de ia flâte des intonations 

si justes et de si beaux sons. Une aventure d'a- 

mour, qui faillit coăter ia vie au virtuose, Vo- 

bligea de quilter Naples ă limproviste. De retour 

ă Rome, îl ş entendit le fameux Miserere d'AL- 

legri pendant la semaine sainte, puis îl visita les 

principales villes d'Italie. A Venise, il se lia d'a- 

mitic avec Vinci, Porpora et Vivaldi. Le 15 

aoât 1726, il arriva ă Paris. Le siyle de la mu- 

sique frangaise ne le satisfit point, et Porchestre 

de POpâra lui parut fort mauvais, quoiqu'il ac- 

cordât des €loges ă quelques artistes, particu- 

lirement ă Forqueray, ă Marais, pour la basse. 

de viole; ă Batiste, pour le violon; ă Biavet, 

pour la flâte. Ce fut ă Paris que Quaniz fit un 

premier essai de perfectionnement pour ce der- 

pier instrument, en y ajoutant une deuxitme 

clef. Aprăs huit mois de sâjour dans cette ville, 

il fut rappele ă Dresde, mais il voulut visiter 

VAngleterre avant d'y retourner, et arriva ă Lon- 

dres le 20 mars 1727. L'Opera, dirig& par Haendel, 

y &tait alors dans sa plus grande splendeur. On 

y remarquait parmi les chanteurs Senesino, la 

Cuzzoni et la Faustina ; Porchestre, en grande 

partie compos6 de musiciens allemands, tait 

excellent. Des offres avaptageuses furent faites 

4 Quantz pour le retenir ă Londres ; mais sa pa- 

role 6lait engagâe avec la cour de Saxe, etil partit 

pour Dresde, obil arriva le 23 juillet, aprâs avoir 

travers6 la Hollande, le Hanovre et Brunswick, 

La longue absence de Quaniz, ses Voyages, 

ses relations avec les artistes câlebres en tout 
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genre, avaient miri son talent. Ii reparut ă 

Dresde avec €clat, et son traitement y fut dou: 

bl6 par la cour, Dans la mâme ann€e, il suivit 

le roi ă Berlin. La reine de Prusse, charmee de 

son talent, lui fit offrir une place dans sa mu- 
sique, avec des appointemenis de 800 €cus; 

mais le roi son maitre ne permit pas qu'il quittât 

son service. La seule chose qu'il lui accorda, 

fut de faire un voyage chaquve annce pour don- 

ner des lecone de flăte au prince royal, qui plus 

- tara fut roi de Prusse, sous le nom de Frâaăric II. 

Aprăs la mort du roi de Pologne (1733), son 

successeur (Frâd6ric-Auguste), voulant garder 

Quantz ă son service, lui accorda un trai- 

tement de huit cents thalers, et la permission 

de faire deux -voyages chaque anne pour visiter 

son roşai 6lăve. En 1734 Quaniz publia ses pre- 

imidres sonates pour la flăte. Il se maria en 1737 

avec la veuve d'un musicien de la cour de 

Dresde, nommâ Schindler, et deux ans aprăs il 

: Sablit une manufacture de (lâtes, suivant son 

nouveau systtme. Cette entreprise fut beureuse, 

et Partiste y gagna beaucoup d'argent. Fredâ- 

ric Li, €tant monte sur le trâne en 1741, lui fit 

o[frir des appointements de 2,000 thalers (7,590 

francs) avec promesse de lui payer chacune de 

ses compositions, sil consentait ă se fixer ă Ber- 

lin. Ces propositions furent accepiâes, et Quantz 

s*6loigna de la cour de Dresde. Sa faveur aupres 

de Frederic fut sans bornes. Ses fonctions con- 

sistaient ă se rendre chaque jour chez le roi pour 

jouer avec lui des duos de flâte, vu essayer de 

nouveaux concertos, ă 6crire toute la musique 

que Frederic ex6cutait, enfin, ă battre la mesure 

- des concertos aux concerts qui avaient lieu cha- 

que soir dans les appartements du roi. 

Indâpendamment de la clef qu'il avait ajoutee 

3 la flâte, Quantz contribua ă Pamslioration de 

cet instrument par Pinvention de la pompe d'al-: 

longe pour la pitce suptrieure, qui permet de 

maintenir Paccord de Vinstrument avec tor- 

chestre, lorsguiil s'6chauife et tend ă monter. 

Cette invention n'a 6t6 introduite en France que 

longtemps aprâs. Cet artiste celebre fit plus 

encore pour art, en publiant son Essai d'une 

methode pour apprendre ă jouer de la flăte 

traversiăre, dont les €ăilions et les traductions 

se sont multipli6es, et qui peut €tre encore lu 

avec fruit, monobstant les progrâs que. b'art a 

fails dans espace de plus d'un sitcle €coul€ 

âepuis la publication de ce livre. Aprâs trente- 

deux ans d'une existence heureuse et bhono- 

rable ă la cour de Prusse, Quantz mourut 

4 Potsdam, le 13 juillet 1773, ă lâge de 

soixante-seize ans. C'est ă lui que Part de jouer 

Ge la lâte est redevable de ses pragrăs les plus
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considerables. Son activite fut prodigicuse, car il 

a ccrit pour le service du roi de Prusse prâs de ! 

trois cents concertos pour îlâte avec orchestre, |! 

plus de deux cents morceaux ă flâte seule, beau- | 

coup de duos, de quatuors et de trios, malgre 

les soins qu'exigeaient sa manufacture de flâtes, 
et son service quotidien â la cour. La plus grande 

partie de cette musique est restâe en manuscrit 

thez le roi de Prusse, et le publicn'en a presque 

rien connu. Quaniz 6taiţ encore ă Dresde quand 

il publia son premier euvre intitul€ : Sei sonate 

« flaulo traverso con basso per violoncello o 

cembalo, op. 1. Dresde, 1739, in-fol. oblong. 

Son uvre deuxiâme consiste en six duos pour ; 

deux flites; Berlin, 1759. A l'gard de deux 

cuvres de solos publi€s â Amsterdam et ă Paris, ; 

sous son nom, ils ne sont pas de lui. Quelques 

concertos manuscrits de Quaniz sont indiqu6s ; 
dans le catalogue de Westphal ă Hambourg ! 

(1782). On a aussi de cet artiste des mâlo- 

dies pour les hymnes de Gellert, Berlin, 1760, 

in-80, 

Quantz s'est fait connațire avantag=::sement 

comme €crivain par les ouvrages suivants : 

1* Versuch einer Anweisung die Flole traver- 

siere zu spielen mit verschiedenen zur Befaor- : 

derung des guten Gesinacks în der prahtischen 

Musik dienlichen Anmerkungen begleitet, und | 

1nii Exempeln erlaulert, Berlin, 1752, in-40de | 

45 feuilles, avec 24 planches. La deuxitme 6dition 

de cet ouvrage a paru ă Breslau, en 1780, in-40, 11 

Yen a une troisiămede 1789, ă Breslau, chez Korn, . 

in-40.1l en a €t& fait une traduction frangaise qui 

a 6t6 publice sous ce titre : Bssai d'une methode 

pour apprendre ă jouer de ia [lite traver- 

siere, avec plusieurs remargues pour servir 
au bon gout de la musique , le tout eclairci 
par des exemples; Berlin, 1752, în-4" avec 24 
planches, Lustig a publi6 aussi une bonne tra- 
duction hollandaise de ce livre, avec des notes, 
inlitulce : Grondig onderwys van den Aardt en 
de rege behandeling der Duwarsfluit , etc, ; 
"Amsterdam, Olofsen, 1755, in-40, — 3a Appli- 
cation pour la [lite iraversitre avec deux 
cle/s ; Beriin (sans date), in-fol. — 30 Hern 7. J. 
Quantzen Lebenslauf, von îhm selbst entwor- 
Jen ( Notice sur ia vie de M. J. J. Quantz, &crite 
par lui-mâme); dans les Essais historiques et 
sur la musique de Marpurg, î. 1, p. 197-250, 
Moldenit (zoyez ce nom) avait fait une critique 
de PEssai 'sur l'art de jouer de la Fiote, dans 
une lettre intitulce : Schreiben an Han. Quaniz, 
nebst einigen Anmerkungen tiber dessen Ver. 
such einer Anweisung die Flate iraversiere 
zu spielen (sans nom de lieu et sans date) ; 
Quantz râpondit ă cette critique dans les Essais 

  

QUANTZ — QUEISSER 

historiques et critiques de Marpurg, t. 1V, 

p. 133-191. | , 
QUATREMERE DE QUINCY (Ax- 

| TOINE-CuRYsosToME) est n6 ă Paris, le 28 oc 

tobre 1755. Successivement representant de la 

commune de Paris, aprâs la râvolution de 1789, 

membre de Vassemblte legislative et du conseil 

des Cinq-Cents, secretaire gentral du dâpartz- 

ment de la Seine (en 1800), membre de V'Insti- 

tut (Academie des inscriptions), et secretaire 
perpâtuel de Academie des beaux-arts, il a 
donne sa demission de ce dernier emploi en 1839, 
pour vivre dans la retraite. Ii est mort le 26 
dâcembre 1819. On a de ce savant des erita 

estimâs sur les arts et les antiquites. Amateur 

passionn€ de musique italienne, il fut un des 

soutiens du fameux thââtre des Bouffons qu'on 
6tablit ă Paris en 1789. A Poccasion de ins 

titution de ce spectacle, il fit alors insârer dans 

le Mercure de France (ann6e 1789, mars, 

pages 124 et suiv.), un morceau intitul€ = De 
la nature des operas boujfons, et de Punion 

: de la comedie et de la musique dans ces 
„ piâces. ÎL a 615 tir6 des exemplaires sâpares de 
; cette dissertation; Paris, 1789, 2 feuilles in-80, 

On Pa aussi rimprimâe dans les Archives litt&- 
raires (tome XVI, page 3). Le docteur Frâds- 
ric-Auguste Weber a traduit en allemand cet 6crit, 
et l'a fait insrer par extraits dans la Correspon- 
dance musicale de Spire (annce 1792, pages 172, 
149, 167, 197, 203, 209). En sa qualite de se- 
crâtaire perpâtuel de PAcademie royale des beaux- 
arts, Quatremăre de Quincy a prononce dans les 
scances publiques de cette acadâmie et fait, im- 
primer : 1 Notice historique sur la vie et les 
cuorages de Paisiello ; Paris, Didot, 1827, in-40, 
— 2” Notice historigue sur la vie et les ou 
vrages de M. de Monsigny ; Paris, Didot, 1818, 
in-4*, — 3 Notice historigue sur la vie et les 
ouvrages de Mehul ; Paris, Didot, 1819, iîn-4e, 
QUEDENFELD (W.), professeur de piano 

ă Dresde, a publi€ dans cette ville, chez Hils- 
cher, en 1790, Trois sonates pour le clavecin. 
QUEHL (Jacques), pasteur ă Eisenach et en 

dernier lieu ă Georgenthal, dans le duche de. 
Saxe-Cobourg, a fait imprimer, ă Poccasion de 
la dedicace d'un orgue nouvellement crigs dans 
ce village, un sermon intitul6: Von der edlen 
Vocal-undIustrumental- Musik Vorireflichkeit 
und Nutzbarkeit (De Pexcellence et de Putilit6 
de la noble musique vocale et instrumentale), 
Gotha,1682, in-40 

QUEISSER (Cnances-TaAUGoz7), excellent - 
tromboniste aliemand, est n€ le 11 janvier 1800, 
ă Doeben, prâs de Grimma, en Saxe, od son 
păre 6tait aubergiste. Sans maitre, il apprit les
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€l6ments de la musique, et montra de si heu- 

reuses dispositions, que ses parents se decidărent 

ă Penvoyer chez le musicien de ville Barth, ă 

Grimma. 1! y apprit ă jouer de tous les instru- 

ments, suivant Vusage de Peducation chez les 

musiciens de ville, en Allemagne; et, chose re- 

marquable, le trombone fut celui dont on lui 

donna les plus faibles notions. Mais la nature 

Pavait. destin6 ă devenir tromboniste , et, par ses 
&tudes personnelles, il parvint au plus haut degre 

dWhabilet, tirant le plus beau son de Pinstra- 

ment, et se jouant .des plus grandes difficaitâs. 

En 1817, Queisser se rendit ă Leipsick; il y fut 

plac€ ă Porchestre du thââtre en 1821. Depuis 

1824, îl y joue de Valto, et ne se fait entendre 
comme tromboniste que dans de râres occasions. 

JI s'est fait admirer par son talent ă Francfort, 

3 Dresde et dans quelques autres villes. Son 

frăre Jean-Theophile, n6 ă Doeben en 1808, est 

aussi habile artiste sur le trombone. Il occupe 

la piaca de tromboniste solo dans la chapelie 

royale de Dresde. On ne connait de la compo- 

sition de Queisser que des danses allemandes 

pour orchestre; Leipsick, Breitkopf et Hoertel, 

QUENSTEDT (Jeax-AnnBE), docteur et 

professeur en thâologie, assesseur du consis- 

toire, ă Wittenberg, naquit ă Quedlinbourg, le 

13 aoât 1617, et mourui a Wittenberg, le 22 

mai 1688. On a de lui un &erit intitule : De pra&- 

cibus publicis, psalmorum, RECNOR SACrOrUum 

ordine, Wittenberg, 1686. Selon Pancien lexique 

de Gerber, cette dissertalion se trouve aussi 

„dans un autre onvrage du meme auteur, întitul€ 

Antiguitates biblica et ecclesiastica. 

QUENTIN (Louis), violoniste de Opera 

de Paris, entra ă Vorchesire de ce îheâtre en 

1706, et seretira en 1746 avec la pension, aprâs 

quarante ans de service. Îl a publi€, depuis 1713 

jusqu'en 1737, quatre euvres de sonates pour 

1e violon, et trois livres de trios pour deux vio- 

lons et basse continue. 

QUERCU (Smox DE), premier chantre ou 

mattre de chapelle de Louis Sforce, duc de Mi- 

lan, naquit dans le Brabant, vers la seconde 

moiti6 du quinzitme siecle. Gruber pense que le 

nom latin sous lequel il est connu est la traduc- 

tion de Du Quesne, et Valăre Andr6, suivi par 

Foppens, Pappelle Van der Eyhen. Pacquot lui 

conserve le nom de Quereu. Pour moi, je crois 

que le nom vâritable de cet artiste ctail. Eiken- 

hout, nom flamand de Duchesne ou Duchene, si- 

gnification exacte de de quercu. On ne sait sur 

| 

  
queile autorit€ Gerber dit (1):que ce musicien i 

(4) Neues histor, Biograph. Lexikon der Tonkânstier, 

“tom, ler, p. 783, 

naquit ă Bruxelles; de Quercu se qualifie sim- 

plement de Brabangon au litre de louvrage 

dont il sera parl€ tout ă Pheure : per Simonem 

Brabantinum de Quercw, 'cantorem ducum 

Mediolanen.  confectum. Je crois avoir lu 

quelque part que Parliste dont il sagit ctait 

de Bois-le-Duc; mais ce souvenir est vague. Les 

deux jeunes ducs Maximilien et Frangois-Marie 

Sforce ayant €t6 envoyâs par leur păre ă Vienne, 

auprâs de l'empereur Maximilien, De Quercu 

les y aecompagna, et ş publiaun petit trait de 

musique intitul€ ; Opusculum musices per 

quam brevissimum de Gregoriana et figura- 

tiva atque contrapuncto simplici percom- 

mode iractans : omnibus cantu observantibus 

utile ac necessarium, Vienne,Winterburger (1), 

1509, in-40. I/€pitre dâdicatoire de cet opuscule 

est datâe de Milan, 1508. Les circonstances du 

voyage de Querca ă Vienne sont rapportâes var 

tui-mâme dans sa prâface. Jai indiqu6 dans la 

1re 6dition de la Biographie des Mustciens,commie 

la deuxidme €dition du mâme ouvrage, celle 

qui fut publice & Landshut en 1518; c'6lait une 

erreur oă m'avaient entrain6 Forke! et Gerber; 

la deuxiăme 6dition vâritable, dont Pexistence 

me fut d'abord râvelte par Georges Pray (2), et 

dont j'ai acquis ensuite un exeraplaire, porte 

exactement le mâme titre : le frontispice est orn6 

dune charmante gravure sur bois d'Albert Du- 

rer, et porte au bas ces mots: Dns Joan. 

Weyssenburger Nuremberga impressit. Au 

dernier feniilet, aprâs le mot telos (fin), on lit: 

7Peyssenburgerus tenui me grammate pressit 

Nomine Joannes cui labor îste placet, 

1543, în-49 gothique de 34 feuillets non chiffres. 

Valtre Anâr6, Foppens et Paquot n'ont pas connu 

ces 6ditions. Walther (3) a cit, sous la gate 

de 1516, Pedition de Landshut, qui est la troi- 

sime ; toutetois la date veritable est celle qui 

est donne par Conrad Gesner, sous ce fitre 

abrâg6 : Libellus de musica gregoriana el fi- 

guraliva ac contrapuncto simplici, cum exe 

plis; Landshut, 1518, în-8%. Valăre Andr6, 

Foppens et Paquot out altâre ce titre, Des exem- 

plaires de la premitre edition et de la troisitme 

(1) Forkel, dilgemeine Litieratur der Musik, p. 295, 

cerit le nom de Viroprimeur 7Winterburg; | a 6t6 copie 

par Gerber, Becker, Llehtenthal et tous les autres bio- 

graphes et pibliographes; mais ce nom est 77 înterburger, 

c'est-a-dire de 7Vinterburg, parce que le typographe dont 

îl vagit €tait n& dans un petit village ainsi nomme et situ 

prâs de Kreutznach (Bas-Rhinj, II fut imprimeuri Vienne 

dans les derniâres ann6es du quinzitme sitele elau 

commencement du seizieme. 

(2) Indez rarior. libror. Biblioth. Universit. veuia 

DBudensis; Duda, 1181, part. ÎI, p. 47. 

(3) Musihal. Lexikon, p. 508.
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de cet opuscule sont ă la Bibiiothique impriale , titul€ Gelidaura, lequei fut reprâsent€, en 1692, 
de Paris. Simon de Quercu se trouvait encore ă ! 

Vienne en 1513, car il y fut Pediteur d'un vo= 

lume contenant tout Poffice des morts suivant 

Vusage de Padoue, lequel est intitul6: Vigilii cum 

Vesperis et exequiis mortuorum annezis can- 

ticis eorundem et ceteris în eisdem pro more 

subnoiatis. A la fin du -volume, on lit : Zune 

emendatissimum Vigiliarum majorum et mi- 

norum codicem : annezis canlicis : Vesperis : 

et exequiis defunctorum secundum ritum 
ecclesia Patavien. impressit Joh. Winterb. 
civis Viennensis. Emendatore D. Simone de 
Quercu Brabantino ; Vienne, 1513, petit in-fol. 

QUERHAMER (Gaspanp), bourgmestre ă 
Halle, enjSaxe, mort le 19 mars 1557, a compos€ 
quelques-unes des mslodies du livre des canti- 
ques publi par Michel Voh, ă Halle, en 1537. 
QUERINI (ie P. Juces-CEsAa), moine ser- 

vite du couvent de Foligno, dans la seconde moi- 
ti€ du dix-septitme siăele, a compos6 la mu- 
sique d'un ouvrage intitul; : $. Filippo Beniz- 
zio, oratorig per musica recitato in.oceasione 
di celebrarsi în cittă di Castello il Capitolo 
de' Padri della provincia di Roma dell or- 
dine de' Servi di Maria Virgine. L'execution 
de cet oratorio a eu lieu âă Castello, en 1692, 
ainsi que le prouve le livret imprime ă Foligno 
dans cette annâe, in-80, - 
QUERLON(Anne-GABR'reL MEUSNIER DE), 

litterateur, n6 ă Nantes, en 1702, acheva ses 
ctudes ă Paris, et fut aitachâ pendant huit ans ă 
la Bibliothăque royale pour la conservalion des 
manuserits. Plus tard il devint redacteur de la 
Gazeite de France et des Petites Affches de 
province. Vers la fin de sa vieil fut bibliothâcaire 
du fermier genera! Beaujon. Il mourut ă Paris 
le 22 avril 1780,â Vâge de soixante-dix-huit 
ans. Parmi les nombreux 6crits de Querlon, on 
Temarque une plaisanterie intitulce : Code dgy- 
rigue, ou Reglement pour VOpera de Paris, 
Utopie (Pariş), 1743, in-12 de 68 pages. [Il est 

„ aussi Pauteur d'un pamphlet publi€ sous ce titre ; 
Reponse au factum de la demoiselle Petit, 
ci-devani aclrice & V'Opera, pour Mademoi- 
selle Jacquet, accusee d'imposture et de ca- lomnie (sans date et sans nom de lieu), 1 feuille 
in-4*. Enfin on attribue ă. De Querlon le Me- 
nioire historique sur la chanson en general, 
et en parliculier sur la chanson frangaise, 
qu'on trouve en tâte da premier volume de 
V'Anthologie frangaise, publide par Monnet 
(voyez:ce nom). 
QUESDENA (FRangois), , compositeur sici- lien, vâcut dans les derniăres a nn6es du dix-sep-   titme siăcle, 11 a crit la musique d'un opâra in- 

au thââtre SS. Giovanni e Paolo de Venise. 
QUICHER AT (Louis), ancien professeur de 

rhâtorique, agrege de Puniversit€ de France, est 

n6 ă Paris, en 1799. En 1847, ila ât€ nomme 

conservateur des manuscrits de la bibliothăque 

Sainte-Geneviăve decette ville. Auteur bun bon 

traite de la versification latine, dont la quinzitme 

6dition a paru en 1858; ila donnaussiun 7rait€ 

de la versification franţaise , ouvrage interes- 
sant pour les compositeurs de musique, parce 

que M. Quicherat y a dvelopp6 les principes de 

Scoppa (voyez ce nom) concernant les fonctions 

de accent dans la poâsie (rangaise. On doit au 

mâme litirateur un 7rait€ elementaire de 

musique ; Paris, Hachette, 1833, 1 vol. in-12 de 

114 pages, dont la dernitre &dition a paru chez 

le m&me, sous le titre, Principes raisonnes de 

la musique, 1846, 1 vol.in-8%. Enfin, M. Qui- 
cherai a publi€ plusieurs €crits relatifs ă la mu- 
sique dans la Revue de PInstruction publique. 
Pour ses autres travaux etrangers ă cet art, on 
peut consulter ies ouvrages gânâraux de bio- 
graphie et de bibliographie. 

QUIDANT (Joseea), connu sous les noms 
d Alfred Quidant, bien qwAlfred ne soit pas 
son prenona, est fils d'un marchand d'instruments 
de Lyon. II est n€ dans cette ville, le 7 dâcem- . 
bre 1815, et y a fait ses premitres 6tudes de 
mosique et de piano. Acriv6 ă Paris ă Vâge de 
seize ans, il enlra au Conservatoire le ier'avril 
15832; mais il y resta peu de temps, parce quiil 
fut attach ă la maison du câlâbre facteur de 
pianos Erard, pour faire entendre les instruments 
aux amateurs qui visitaient les magasins. Son 
talent de pianiste s'âtant perfectionn6 par de 
persâvErantes 6tudes, c'est le mâme artiste qui 
a fait briller les produits de cette grande maison, 
pendant trente ans environ, dans toutes ies ex- 
positions de Pindustrie, soit nationales , soit 
universelles. M. Quidant s'est fait connaitre 
comme compositeur par un certain nombre de 
l&g&res productions pour le piano, parmi les- 
quelles on remarque : 1 Za Fete au village, 
grande valse; Paris, Lemoine. — 90 Fantaisie, 
en forme de valse chromatique; Paris, Colome 
bier. — 3* Cantique, ou Fantaisie de Salon, op. 
13,3 ibid. — 4 Mazeppa, grande 6tude-galop, 
op. 21; ibid. —5 Les Mysteres - du cur, 
pitces de genre, en cinqg numeros, 0p. 24, 27, 
30, 32, 33; ibid. — 6 Grande tude-valse, op. 
29, ibid. — 3 La Marche de L'Univers, fantai- 
sie, op. 34, ibid. — 8e /'Horloge & musique, 
caprice, op. 35, ibid., etc. 
QUIGNARD (....), niattre de musique de 

ia cathedrale de Soissons, en 1752, a publi da-
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puis 1746 jusqu'en 1754 la cantate d'Andro- 

măde, les cantatilies Le Flambcau de Amour, 

Le Relour du Roi, -L'isle des Plaisirs, La 

Paix, et Daphmis et Chloc. On a aussi de lui 
trois livres d'airs ă ehanter, trois livres de so- 

pates pour deux flites etun livre de sonates en 

trios pour deux violons et basse. Les autevrs du 

Dictionmaire des musiciens (Paris, 1310-1811), 

disent que le premier livre des sonates pour deux 

Aotes de Quignard a paru en 1756; Cest une 
erreur, car, dom Caffiaux cite “les trois livres 

dansson Histoire dela musique, qu'il acheva en 

14754. Quignard a 6crit aussi des messes et des 

__motets pour le service de ia cathedrale de Sois- 

sons; mais ces compositiâns sont restees en rma- 

nuscrit. 

QUILICI (MAxrmiiEs), directeur de la mu- 

sique particulidre du duc de Lucquss, est n€ dans 

la viile de ce nom, au commencement du dix- 

neuvieme siâcle. Le premier ouvrage qui â fait 

connaitre cet artiste est Popâra Francesca di 

Rimâni, qui tut represent au thââtre ducal de 

Lucques en 1829. Ce mâme opera, jou6 au thcâ- 

tre de la Pergola ă Florence, te 15 septembre 1831, 

n'eut pasdesucees et n'oblint que trois reprâsenta- 

tions. Une messe, compos&e par le mattre Quilici, 

fut executee ă Pâglise Saint-Ferdinand de Luc- 

ques, en 1843, et fut considerce alors comme ne 

bon ouyrage. Le mâme artiste a 6crit des cheurs 

et des cantates pour le service de ia cour. Quel- 

ques morceaux de la partition de Francesca di 

Rimini ont €t6 gravâs avec accompagnement de 

piano, ă Milan, chez Ricordi, ainsi que six ariet- 

tes ă voiz seule avec piano de M. Quilici. Lorsque 

le Lycâe musical de Lucques a 6i6 organis€, 

en 1841, le maitre Quilici y a 6t6 charge de lea- 

seignement du chant, de Paccompagnement, de la 

thtorie de la musique et de Pesthâtique. 

QUILLET (Cnants), amateur de musique, 

n6 ă Passy, prâs de Paris, en 1797, est fils dun 

chef de bureau du ministăre de la guerre. II s'est 

fait connaitre par un petit onvrage qui a pour 

titre : Methode pour connaitre dans quel ion 

Von est, et pour savoir ce qwil faut ă la cle 

(sic) dans tous les tous, Paris, Henri Lemoine, 

1829, in-40. Cette mâthode, purement empirique, 

n'est pas propre ă faire distinguer le ton par les 

6lăves, lorsque la pitce de musique module. 

QUINAULT (Jean - BATISTE - MAURICE), 

connu sous le nom de Quinault aîne, fils d'un 

acteur de la Comâdie frangaise, qui obtint du duc 

&'Orltans, regent du royaume, des lettres de 

noblesse, debuta le 6 mai 1712 au Theâtre-Fran- 

gais, dans le r6le d'Hippolyte de Phedre, fut 

regu le 27 juin suivant, et partagea avec son 

frtre (Quinauit- Dufresne) les premiers rOles dans 

| 
| 
| 

| 
| 

| 
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la comâdie, depuis 1748 jusqu'en. 1733. Retir€ 

dans cette desnitre annce ă Gien, il y mourut 

en 1744. Quinault ciait bon musicien, ehantait 

avec gott dans les divertissements de la Coms- 

die frangaise, et composait la musique de la plu- 

part des intermâdes qu'on exâcutait ă ce încă- 

tre. En 1729, il fit reprâsenter ă POpâra Les 

Amours des Deesses, ballet-opâra en quatre 

actes, dont la musique eut du succăs. Quinault 

6tait homme d'esprit et brillait par ses bons 

mois dans la Socisi6 des gens de lettres. 

QUINAUL/T (Mani-ANRE), seur du pr&- 
cedent, debuta ă POpera en 1709, dans le Beile- 

rophen de Lulli, et n'y eut qwun suceăs m6- 

diocre. En 1713 elle quitia ce thââtre, et deux 

ans apr&s elle fut regue ă la Comedie trancaise, 

dou elle se retira en 1722. Douce d'une rare 

beaute et de beaucoup d'esprit, elle fut la mai- 

tresse du duc d'Orltans, regent du royaume, 

puis du vieux duc de Nevers, pâre du duc de 

Nivernais, qui passa meme plus tard pour lavoir 

pousâe en secret. ia protection de ces hauts 

personnages lui avait fait obtenir une pension 

sur la casseite du roi, et un logement au Lou-! 

vre, dans le paviilon de PInfante, qu'elle con: 

serva pendant plus de soixante ans, et dans le- 

quel elle 6tait visitâe par la plus haute noblesse. 

Elie y mourut en 1793, ă Vâge de plus de cent 

ans. Elăve de son păre pour la musique, elle 

composait des motets quelle faisait ex6cuter ă 

Versailles, dans la chapelle du roi. Un de ces 

motets. fut trouv€ fort beau et lui fit obtenir, 

grâce â la bienveillanee du duc d'Orieans, le 

grand cordon de Pordre de Saint-Michel ; dis- 

tinclion qui n'avait jamais 6t€ aceordce a une 

femme, et qwaucune autre n'a eve apr&s made- 

moiseile Quinault. 

QUINTANELLA (HyAGINTRE ), mansion- 

naire de la collâgiale de Saint.Pctrone, ă Bolo- 

gne, et maitre de chapelle de ieglise Saiat- 

Ftienne de la mâme ville, vâcut dans la seconde 

moiti€ du dix-septiame siele, Il fut acad6micien 

philharmonique. On a imprim6 de sa composi- 

țion un ouvrage intitul€ : 11 primo libro de 

Motelii a voce sola, op. î; Bologne, Giac. 

Monti, 1672, in-&*. 

QUINZANI (LuceEzo), moine de Citeaux 

au monastăre de la Cava, naquit â Cremone, 

vers le milieu du seiziăme sitcle. Îl fut consi- 

atr6 comme un des meilleurs musiciens de son 

temps. On connait delui un ouvrage qui a pour 

țitre : Introitus Missarum guăluor vocum, 
Francfort-sur-le-Mein, 1585, în-49 Celte 6di- 

tion est faite d'aprâs une autre qui avait 6t€ 

publie en Italie (20. Arisi, Cremona lilteruta, 

î. II, p. 455).
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QUINTILLIEN (Anisripe). Voyez ARIS- 
FIDE QUINTILLIEN. 

QUIRSFELD (JEAN), n6 ă Dresde, le 22 
juillet 1642, fit ses 6indes ă Wittenberg, et y 
obtint le grade de maitre en philosophie. Aprăs 
qu'il eut quittă cette universit€, il fut nomme 
cantor ă Pirna, puis diacre, et enfin archidiacre 
dans cette ville, ou il mourut le 18 juin 1686. 
On lui doit un trait6 6lementaire de musique, 
ă usage des €coles, sous ce litre ; Breviarium 
musicum oder kurzer Begriff, ie ein Knabe 
leicht und bald zur Singe- Kunst, etc., erler- 
men kan (Abreg6 de musique, ou court precis 
dans lequel un gargon pent apprendre facilement 
et en peu de temps Part du chant); Pirna, 1675, 
in-8* quaire feuiiles et demie. Une 2e &dition, 
augmentâe d'exercices et de eanons ă deux voix, 
dans les douze modes, a 6t6 publie ă Dresde, 
chez Martin Gabriel Hubner, en 1683, 112 pages 
in-8*, avec une preface de cet 6diteur. La troi- 
siăme 6dition a €te publice chez le mâme en 
1638, la quatriâme en 1702, et la dernitre en 
1717, toutes in-82 de huit fenillas et demie, 
Quirsfeld a aussi publis un iivre choral inti- 
înl€ : Geisilicher Harfenklang auf zehn Sai- 
ien, etc, în einem volisiandigen Gezangbu- 
che, darinnen îiber 1000 Lieder zu fimden, etc. 
(Son de la hârpe spirituelle de dix cordes, con- 
sistant en un livre choral complet, oii se trou- 
vent plus de mille chants, etc.) ; Leipsick, 1679,   
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in-80. Corneille de Beughem cite aussi du 
mâme auteur ( Biblioth. Mathem., p. 108) un 

livre intitul€ : Aurifadina mathematica de 
sono; Leipsick, 1675, in-80, 

QUITSCHREIBER (Geonces), n€ ă Cra- 
nichfeld, en Saxe, le 30 dâcembre 1569, fut 
nomme, en 1594, par le comte de Schwarzbourg, 

cantor et maitre d'âcole ă Rudolstadt. En 159, 
il obtint la place de cantor ă Jâna; en 1614, îl 

eut la place de ministre ă Heinichen, et en 1629, 
IL reunit en la mâme qualit€ les paroisses de 

Magdala, Ottstedt et Moina. II mourut en ce 
dernier endroit en 1638. On a de lui un livre 

€l&mentaire concernant Part du chant, intitul6 

De canendi elegantia pracepla ; Jena, 1598, 
in-4*. 2 a aussi publi€ un trait€ qui paratt &tre 
destin au mâme objet, et qui a pour titre : 
Kurz Musihbiichlein , în teutschen und la- 
teinischen Schulen fir die Jugend zu ge- 
brauchen, mit Bericht wie man Gesznge 

anstimmen, solle (Petit livre de musique â 
Pusage de la jeunesse dans les 6coles allemandes 
et latines, etc.), Leipsick, 1605, in-80; Leipsick, 
1605, ei Jâna, 1607, in-80 de six fenilles. Comme 
compositeur, Quitschreiber s'est fait connaitre 
parie recueil des psaumes ă quatre voix imprime 
ă Jsna, 1608, in-40, par des chants religieux ă 
quatre voix, ibid., 1641, în-4%, et par le axe 
psaume ă six voix, ibig., 1622, in-4,



RA AB (LforoLn-FREDERIC), AC en 1701, 

Glogau, en Sil&sie, fit pendant plusienrs annces 

ses 6tudes au collâge des jâsuites de Breslau, et 

y apprit aussi les €l&ments de la musique. Rau, 

şioloniste de cette ville, lui donna des lecons de 

_violon, puis Raab se rendit ă Berlin oă il devini 

&lăâve de Frangois Benda. Le siyie de cet artiste 

lui devint si familier, qu'on avait peine ă distin- 

guer ses compositions de celles de sm maitre. îi 

fut successivement attache ă la musiqre du mar- 

grave Charles et du prince Ferdinand, de la fa- 

mille royale de Prusse. 1! vivait encore ă Berlin 

en 178%. Ses concertos pour le violon sont resi6s 

en manuserit. 

RAAB (Ennesr-HENRI-OT70), fils du prâc6- 

dent, naquit ă Berlin en 1750. II fit ses 6tudes 

musicales sous a direction de son păre, et devint 

un des violonistes allemands les plus distinguss 

de son temps. Admis en 1770 dans la musique 

parliculidre du prince Ferdinand de Prusse, il 

obtint, en 1784, un cong€ pour voyager en Al- 

lemâgne; puis il se rendit ă Pâtersbourg, oii il 

obtint une place de musicien de la cour. ÎI vivait 

encore ă Pâtersbourg en 1801. 

RABASSA (D. PenRo), compositeur espa- 

gnol et licenci€ âs arts, fut nommâ maitre de 

chapelle de Peglise metropolitaine de Valence en 

1713, quiil ne qoitia que pour une position sem- 

blable, ă la cathedrale de Sâville, en 1724. jl 

mourut en 1760, ă un âșe trâs-avanc6. Les u- 

vres musicales de cet artiste, particulitrement 

pour la musique dWeglise, ă 4, ă8etă 12 roix, 

sont en trâs-grand nombre. Il en existe une 

partie ă Valence, et une plus grande quantit€ â 

Sâville. M. Eslava (voyez ce Dom) a insâr6 une 

des compositions de Rabassa dans la seconde 

strie de sa collection întitulte Lira sacro-his-   

pana. Ce maitre a laiss6 en manuscrit un grand 

traite de contrepoint et de composition, en un 

volume in folio de 516 pages, intitult Guia 

para los que quieran aprender composicion ” 

(Guide pour ceux qui veulent apprendre la 

composition). 

RACANI (Jean-Baerisre), maitrede chapeile 

de âglise Sainte-Marie Majeure, ă Bergame, 

dans la seconde moiti€ du seiziăme siăele, est 

connu par les ouvrages suivanis : 19 JI] primo li- 

pro de Madrigali a cinque voci; Venise, 1581, 

in-40, — 29 Misse a quattro ecinque voci; Ve- 

nise, 1588, in-4*, 

RACHELLE (PrERRE), premier violoncelle 

de la cour ducale ie Parme, “est fait connaitre 

par un frail€ abregă du viotoncelle intitulă + 

Breve metodo di violoncello compilato da; etc.; 

Milan, Ricordi, in-foi de 37 pages gravees. 

RACEKNI'TZ (Joseeu- FaEpEarc, baron DE), 

marechal de la maison du prince €lecteur de 

Saxe, et chevalier de Maite, naguit ă Dresde, le 

3 novembre 1744. D'heureuses dispositions pour 

la musique lui firent cultiver cet art avec suecâs 

dăs ses premitres annces. A Pâge de dix-sept 

ans, îl entra au service militaire ; mais il prit sa 

retraite en 1769, futnomm€ chambellan en 1774, 

et marechal du palais en 1790. En 1802 Popâra 

de la cour et la chapelle du prince furent places 

sous sa direction. Cet amateur a publi€ de sa 

composition : 1* Trois sonates pour le clavecin; 

Dresde, Hilscher, 1790 — 22 Douze chansons alle- 

mandes et franqaises , avec accompagnement de 

piano; ibid., 1791.— 3* Douze entractes arranges 

pour le piano, ibid., 1795. Le baron de Racknil!z 

a laiss6 en manuscrit beaucoup d'aulres compo- 

sitions. 1! est mort â Dresde, le 10 avril 1818. 

BRACKWITZ (....), facteur d'orgues su6.
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dois, vivait ă Stockholm en 1798. Ce fut lui qui 
construisit pour Pabbe Vogler, et sur ses plans, 
Porchestiion et le piano que cet abb€ appelait 

organochordon. 

RADECRKE (Ronenr), n6 le 31 octobre 1830, 
a Diltmannsdorf, pres de Waldenburg (Siltsie), 
apprit sous la direction de son pâre, organiste 
et cantor dans ce lieu, les €l&ments da violoa, 
du piano et de Porgue. [l 6tait encore enfant 
lorsquiil joua du piano avec suecăs dans quelques 
concerts donn6s dans les petites villes des envi- 
rons. Pendant les annces 1845ă 1848, il frâquenta 
les classes du gymnase (collâge) de Breslau. Dans 
le mâme temps il regut des legons de piano et 
d'orgue Ernest Kobler, et continua Petude du 
violon chez Liistner, ainsi que celle de la com- 
posilion sous la direction de Brosig. Entre au 
conservatoire de Leipsick en 1848, il:y passa 
deux annâes et y perfectionna son talent sur les 
trois instruments qu'il avait &tudis depuis son 
enfance. Lorsquiil en sortit, îl se livra ă Pensei- 
gnement:et fut directeur de acadâmie de chant 
jusqu'en 1853 : il oblint alors la place de chef 
des chours du thââtre; mais il ne la conserva 
pas longtemps, car dansa mâme ann€e il fut 
appel€ pour le service militaire dans Parmee 
prussienne. Arriv6ă Berlin, îl y fonda des soirâes 
de musique de chambre, aprâs quiil eut obtenu 
son cong€, et dans hiver de 1858-1859, il y 
Gtablit de grands concerts de musique d'orchestre 
et de chour, ă Pimitalion de ceux du Gewand- 
haus de Leipsick. Comme compositeur, Radecke 
a publi€ environ dix recueils de Lieder ă voix 
seule avec piano, plusieurs suites de chants pour 
deux et trois voix de femmes, des piăces pour 
le pianoă deux et ă quatre mains, des duos pour 
piano et violon et pour piano et violoncelle ; 
enfin, on connait de lui une ouverture ă grand 
orchestre pour le drame de Shakespeare, Ze Roi 
Jean. Il a fait chanter ă la Peter-Kirche de 
Berlin, en 1856, le premier psaume pour un 
chour de voix de femmes; la cantate religieuse 
intitulte Der liebe Huldigung, pour voix seule Ă 
et cheur de femmes, exâcutee le 6 mai 1838; 
le 13c psaume, pour' voix seule, chour de 
voix de femmes et orgue, exâcute le 4 juin 
1859. 

RADECKE (Ronoupne), frâre du prâce- 
dent, n6â Dittmannsdorf, vit ă Berlin, ou il se livre ă Penseignement. Ji a publi€ des Zieder ă Yoix seule avec piano, des chantsă 4 voix, et qnelques piăces pour le piano. 
RADEKER (HENRI), organiste et carillon= neur de la grande €glise de Harlem, vers le milieu du dix-huitiăme siăcle, a fait graver de sa composition : 1* Caprice pour le clavecin, Ams-   
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terdam, 1740. — 20 Concerto pour le clavecin, 
ibid. — 3 Deux sonates idem, ibid, 

RADERER (JEay), fils du precedent, naquit: 
ă Harlem vers 1730. Elăve de son ptre, il fut 
d'abord organiste au village de Beverwyck, prâs 
de Harlem, puisil succâda ă Henri Radeker dans 
ses places d'organiste et de carillonneur. [la 
publi€ en 1762, ă Amsterdam, trois sonates pour 
clavecin et violon; mais il est connu principale- 
ment par sa “description historique du grand 
orgue de Harlem, intitulte : Korte Beschryving 
van het beroemde en prachlige Orgel, în de - 
groole of Saint-Bavoos- Kerck te Haerlem; 
Harlem, Enschede, 1775,32 pages in-80. 
RADICATI (FELix-ALEXANDRE), professeur | 

de violon au Iycâe musical de Bologne, et di- 
recteur de Porchestre du ihââtre de cette ville, 
naquit ă Turin, en 1778. Son păre, Maurice de' 
Radicati , appartenait ă une famille noble , mais 
pen favorisâe de la fortune. Felix tait encore 
fort jeune lorsqu'il regut des legons de vioton 
de Pugnani (voyez ce nom). En 1816, Radicati 
fit un voyage dans la Lombardie; deux ans 
aprăs, il 6tait ă Vienne. [II a fait veprâsenter â 
Bologne un opera intitul€ : Ricciardo Cuor di 
leone. Radicati avait €pous€ la cantatrice Th6- 
rose Bertinotti. Il est mort le 14 avril 1823, 
par suite des blessures qu'il recut dans la 
chute d'une voiture oă il se trouvait, et dont les 
chevaux s'emportăreni. On a grave de la come 
position de cet artiste : 12 Quintettes pour ? vio- 
lons, 2 altos et violoncelle, op. 17; Mayence, . 
Schoti. — 2% Idem, op. 21; Vienne, Cappi. — 
3” Quatuors pour 2 violons, alto et basse, op. 8, 
11, 14; Vienne, Artaria; op. 15, Vienne, Weigl; 
op. 16, Vienne, Artaria. — 4 Trios pour vio- 
lon, alto et violoncelie, 0p. 7, 13; Vienne, 
Weig! ; op. 20; Milan, Ricordi. — 5* Duos pour 
2 violons, op. 1,2, 3; Vienne, Cappi; op. 9, 10, 
12, 19; Vienne, Artaria. — 60 Thâmes variâs 
pour violon et orchestre ou quatuor, op. 18, 22; 
Milan, Ricordi. — 70 Ariettes italiennes, avec 
acc. de piano, op. 3; Vienne, Weigl. 
RADICCHI (Joseen), compositeur drama- 

tique, n6ă Rome vers le milieu du dix-huititme 
siăcle, a 6crit ăVenise, en 1778, opera intitult 
Ii Medonte. 

RADINO (JeAx-Manre), organiste de Peglise 
San-Giovanni în Verdare, ă Padoue, dans la 
seconde moiti& du seiziame siăcle, est connu par 
un livre de piăces pour le luth ou le clavecin, 
leque! a pour titre : Zz primo libro d'intavola- 
tura di balli d'arpicordo. In Venetia, appresso 
Gincomo Vincenti, 1592, petit in-40 obi. Bien 
que ie titre indique que !6s pitces contenuus 
dans le recueil sont en tablature, la notation est 

A
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ordinaire sur une portce de 5 lisnes pour la 

main droite, et la partie de la main gauche, qui 
fait Pharmonie, est notte sur une portâe de 8 
lignes. 

RADOWITZ (Joseeu-Manit), lieutenant 

gen&ral au service de Prusse, et membre de PA- 

cadâmie royale des sciences de Berlin, naquit 

3 Bianckenbourg, le 6 f&vrier 1797, et mourut ă 

Berlin le 25 dâcembre 1853. Le cinquitme vo- 

lume de ses ceuvres complâles, imprimâes ă 

Berlin chez Reimer, renferme plusieurs moreeaux 

qui concernent la musique, particuliărement la 

musique d'6glise, Jean-Jacques Rousseau comme 

musicien, J.-S. Bach, les impressions produites 

par la musique, la critique musicale, et lopâra. 

RADZIWILL (le prince AxToINE-HENEI ), 
d'une illustre familie polonaise, est n€ dans le 

duch€ de Posen, le 13 juillet 1775. En 1815, le 

roi de Prusse l'a nomme gouverneur du grand 

duch€ de Posen. Amateur passionn6 de musique 

et violoncelliste distingu€, ce prince a publi des 

romances frangaises, avec accompagnement de 

piano, des polonaises et plusieurs chants alle- 

mands. En 1796, îl 6pousa la princesse Louise- 

Fredârique de Prusse, et le majorat de Nieswicz 

et d'Olyka lui 6chut en partage, Ce prince mou- 

rut ă Berlin dans la nuit du 8 au 9 avril 1833. 

Son euvre la plus considârable est la musique 

qu'il a compose sur le Faust de Goethe, dont la 

partition a 6t& publide en 1835, ă Berlin, chez 

“Trautwein, par les soins de Rungenhagen, di- 

vecteur de Academie. royale de chant de cette 

ville, sous ce titre : Partitur Aufgabe von 

Fursien Antony Radziwill compositionen, Zu 

den dramalischen Gedichien Faust, zon Ga. 

dhe. La mâme parlition, arrangte pour piano 

seul, par J. P. Schmidt, a paru chez le mâme 

<diteur, et il en fut fait une traduction en polonais, 

qui a 6t6 publice en 1844, ă Wilna, chez Zu- 

wadzki. Cet ouvrage remarquable a 6t6 reprt- 

“sent6 avec succâs ă Dantzick, Cobourg, Hanorre, 
Kenigsberg, Leipsick, Potsdam, Prague et 

Weimar. L'Acadâmie royale de chant de Berlin 

Va ex6cut€ souvent le jour anniversaire de la 

mort du prince Radziwill, 
RAEDT (Pienix DE), musicien flamand 

qui vâcut au commencement du seizi&mne siăcle, 

n'est connu que par une messe ă 4 voix, intitulce 

Quam dicuni homines, qui se irouve dans un 

manuscrit de la bibliothăque de Cambrai, 

n” 124), dont M. de Coussemaker a donn€ une 

description complăte dans sa Notice sur les 

collections musicales de la biblioihăgue de 

Cambrai (pages 65-91). Le meme savant a pu- 

bli€, ă la fin de ce volume, le Sanctus en par- 

tition de la messe de Pierkin de Raedt (n 9); 
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mais au lieu de la clef d'ut sur la deuxieme ligne 

qui se tronve ă la partie de 7enor, îl faut 

substituer la mâme clef sur la gquatrieme ligne, 

sans laquelle le morceau n'aurait pas de sens 

harmonique. La clef d'ut sur ia deuxieme ligne 

n'est bien placâe qwă la partie du contratenor. 

RAEUSCH (Cannes), organiste distingu6 
ă Veglise principale de Rostock, est n6 ă Wismar, 

-vers 1810. Il s'est Iait connaitre d'une manitre 

avantageuse par les ouvrages suivants : 3 Pre- 

ludes pour Porgue, op. 1; Hambourg,Cranz; 2 pr& 

Ies pour un clavier et pedale d'orgue, op. 2; 

ibid.; Pi&ces faciles pour l'orgue, op. 4; Leipsick, 

Bofmeister. 

RAFAEL (CaanLes-FREDERIC), n€ en Bo- 
hâme, fut conânit dans son enfance en Silsie, 

et regut son Education musicale ă Breslau. En 

1816, ilentra dans une troupe de comâdiens arm- 

bilants, puis fut attachâ au thââtre de Breslau. 

En 1828, il quitia la scâne pour se livreră Pen- 

seiguement du chant, et depuis lors îl a vâcu 

dans la capitale de la Silâsie, en qualite de pro- 

fesseur de cet art. Îl ş vivait encore en 1840. Cet, 

artiste est fait connaltre comme compositeur par 

les ouvrages snivants : 10 Pater noster( en alle- 

mand), ă 4 voix, sans accompagnement; Bres- 

lau, Leuckart, — 20 Wenn's weiter nichis îst, 
chant allemand ă quatre voix; Breslau, Fcerster. 

— 32 Quolibet de Kudras ă roix seile, avec ac- 

compagnement de pianu; Breslau, Leuckart. — 

4 Les quatre saisons, chants ă 4 voix d'hom- 

mes; Breslau, Fcerster. 

RAFF (AnroinE), n en 1714 â Gelsdort, 

dans le duch6 de Juliers, est considâr€ comme le 

chanteur le plus babile qu'ait produit PAllemagne 

au 'dix-huitiăme sitele. Destin6 â W6tat eccle- 

siastique, ii At ses 6tudes chez les jâsuites, ăâ 

Cologne. Dâjă il €tait parvenu ă Pâge de vingt 

ans et il ne savait pas une note de musique. 

Des motifs inconnus ne lui ayant pas permis 

d'entrer dans les ordres, îl fut oblig€ d'accepter 

une place de prâcepteur dans le lieu de sa nais- 

sance. C'est alors que la beaut€ de sa voix de 

tenor lui sugera le dâsir d'apprendre ă lire la 

musique ; mais priv€ du secours d'un maltre, ce 

ne fat qwavec beaucoup de peine qu'il apprit seul 

3 dâchiffrer des airs faciles. Dâlecteur de Cologne, 

ayant entendu parler de la belle voix de Pinsti- 

țuteur de Gelsdorf, le fit venir ă sa cour, et lui 

fit chanter dans un oratorio des solos quwun mu- 

sicien de la cour lui avait appris. L'clecteur de 

Baviăre Payant entendu, dans une visite qu'il 

fit ă Cotogne en 1736, Eprouva tant de plaisir ă 

Paudition de cette belle voix, qu'il engagea Rafi 

ă son service et Pemmena ă Munich. Le comnpo- 

siteur Ferandini (voyez ce nom), alors maltre
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de chapelle de la cour de Bavitre, fut charg6 de | 

diriger l'6ducation musicale du chanteur impro- 

vis, et lui fit faire de rapides progres; mais 

bientot lui-mâme comprit la ncessite de conlier 

son €lăve aux soins d'un grand professeur de 

chant, et, d'aprăs ses conseils, Raif [utenvoyc â 

__ Bologne, dans Pexcellente cole de Bernacchi, 

dont il devint un Qes 6lăves les plus distinguâs. 
Apr&s avoir recu, pendant environ trois ans , les 

legons de ce majtre celebre, il dâbuta ă Florence 

avec succes; parut ensuite sus plusieurs th6â- 

ires, et retourna ă Munich en 1742. Ii y chanta 

dans les fâtes qui eurent lieu pour le mariage de 

Pâlecteur Ciharles-'Thodore, puis il se fit entendre 

au couronnement de lempereur ă Francfort, et 

enfin il chanta en 1749 ă Vienne, dans la Didone 

de Jomelli. Acteur mediocre, il rachetait par la 

perfeclion du chant les d&fauts de son jeu. Dans 

la mâme ann€e, il retourna en Ilalie ou son ta- 

lent fut accueilli avec enthousiasme, particuliă- 

rement ă Naples. On rapporte comme une preuve 

des motions que Raff pouvail faire naitre par 

son chant anecdote suivante : La princesse 

Belmonte-Piguătelii, aprăs la mort de son mari, 

6lait en proie ă une douleur sombre et muelte 

qui faisait craindre pour sa vie: un mois s'âiait 
€coul& sans qwelle profârât un mot cu versât une 
larme. Chaque soir on la portait dans ses jar= 
dins, les plus beaux de toutes les pillas qui en- 
vironnent Naples; mais ni le plus beau site, ni 
le charune des soirtes de cet heureux climat ne 
produisaient en elle les 6motions d'attendrisse- 
inent qui seules. ponvaient lui sauver la vie. Le 
hasard conduisit Raff dans ces jardins au mo- 
ment ou la princesse y €tait couche sur un lit 
de repos; on le pria d'essayer Veffet de sa belle 
voix et de son talent sur les organes de la ma- 
lade; il y consentit, s'approcha du bosquet ou 
reposait Mme de Belmonte, et chanta la canzo- 
neite de Rolli : 

Selitario bosco ombroso; 
Etc. 

La voix touchante de Partiste, Pexpression de 
son chant, la melodie simple et douce de la mu- 
sique et le sens des paroles adapte aux circons- 
tances, aux lieux,ă la personne, produisirent 
une impression si puissante, un eftet si saluţaire, 
que la princesse versa des larmes qui ne s'ar- 
retereut point pendant plusieurs jours et qui la 
sauverent d'une mort insvitable. 

En 1732 Raft se rendi! ă Lisbonne et y chanta 
pendant trois ans. Appele ensuite ă Madrid, îl y 
dâbuta en 1755 avec un sueces qui alla jusqu'ă 
Venthousiasme. La mort du roi, arrivee quatre 
ans apres, ayaut oblige Farinelli â s'6loigner de   

RAFF 

PEspazne etă retourner en “italic, Raff, devenu 

son ami et son proteze, le snivit, et se (it en- 
tendre [sur les principaux thââtres. A Rome, il 

produisit une impression si vive, que le pape le 

„decora de Pordre de PEperon d'or. En 4770, il 
s'aperqut des atteintes portâes par le temps ă la 
souplesse et au timbre de son organe vocal, et 

prit la r&solution de quitter la scâne. De retour 

ă Manheim dans la meme ann€e, il y chanta, â 
la demande de belecteur palatin, dans Popâra 

intitul€ Giinther von Schwarzbourg. En 1770 
ii fit un voyage â Paris, puis retourna â Man- 

heim, et suivit la cour palatine ă Munich, 
en 1779. Alors il ouvrit, dans sa maison, une 

6cole de chant; mais la severit6 des &tudes od 
il voulait astreindre ses 6lăres les lui fit perdre 

bientât, dans un pays o Part du chant veritable 

n'âtait pas estim€ ă sa juste valeur. Alors le ce- 

l&bre chanteur cessa de s'occuper de musique, 

vendit le piano qui servait ă l'accompagner, 

donna la 'cotlection de ses airs ă un ami, et se 

livra aux exercices de devotion. La lecture de 
livres pieux et de imedecine, interrompue seu- 

lement par celle des poâsies de Mâtastase et des 

ouvrages de Cervantes, occupait ses loisirs. 1! 

mourut ă Munich le 28 mai 1797, Wâge de 
quatre-vingt-trois ans. 

RAFF (Joaca), pianiste, violoniste, et 

compositeur, est n6 le 27 mai 1822 ă Lachen, sur 

le lae de Zurich (Suisse). La -litterature et les 

sciences occuptrent d'abord sa jeunesse, quor- 

qu'il eât 6tudi€ d'une maniăre scrieuse la musique 

et le piano ; mais en 1843, îl s'Eprit d'une passion 

veritable pour cet art et publia en peu de temps 

un certain nombre d'ouvrages pour le piano 

dans les formes habitueltes de cette €poque, telles 
que pitces caracteristiques, fantaisies brillantes, 

caprices, rondos, romances sans paroles et autres 

du mâme genre. Depuis 1550 il a resid€ plusou 

moins longtemps dans quelques localites des 
provinces rhânanes, s'y livrant en partie ă Pen- 
seignement du piano, ă la composition et ă la 
critique musicale dans les journaux ; puis îl se 
rendit ă Weimar prăs de Liszt et 6crivit, pour le 
thââtre de cette viile, Popera intitul€ Ze Roi Al- 
fred, qui y fut represent sans suecâs. Devenu 

ardent admirateur des q&uvres de Richard Wa- 

gner, îl a 6crit pour la glorification de ce nova- 
teur un livre intitul€ Die Wagnerfrage (la 
question de Wagner). On connait aussi, de la 
composition de Raft, une fantaisie pour violen 
avec orchestre, des duos pour piano et violon- 
celle et pour piano et violon, des Zieder et des 
chants pour des voix d'hommes. Au moment cit 
cetle notice est 6crite( 1889), cet artiste [ittera= 
teur est €tabli ă Wiesbaden.



RAFFAEL — RAGUENEI 
_ RAFFAEL (IGNACE-WENCESLAS ). 
RAPHAEL. 
RAFFANELLI (Louis), excellent boufte 

italien, n€ en 1752, dans un village de la pro- 

vince de Lecce, au royaume de Naples, apprit 

la mosique chez un musicien attach ă la cath6- 

drale de Lecce, et entra au îhsâtre ă Vâge de 

vingt-deux ans. Une voix de basse mâdiocre, 

mais un talent naturel pour Pexpression comi- 

que le rendaient propre ă lemploi des râles 

bouffes , dans lesquels Pâtude lui fil faire de 

si grands progrăs, qu'il put &ire plus tard con- 

sider€ comme un moâtle parfait en son, genre. 

Aprăs avoir fait les dâlices des Napolitains au 

petit. thââtre des Fiorentini, pendant plusieurs 

ann6es, il se decida ă paraitre sur de plus grandes 

scânes et fut engagâ ă Rome en 1779. 1l joua en- 

suite ă Parme, ă Padoue, ă Venise, et enfin ă 

Milan, dans Pât6 et dans Pautomne de 1784. Au 

priatemps de cette 'mâme annse, îl avait 6pouse 

la cantatrice Julie Moroni, qui joua avec lui sur 

plusieurs grands thââtres. En 1789 Raffanelli fut 

engag€ par Viotti pour la fameuse troupe italienne 

du thââtre de Monsieur, ă Paris. On lui donna 

dans cette ville le nom de Preville italien, ă 

cause de fexcellence de son jeu. Les 6vene- 

ments du 10 aocnt 1792 dispersărent les acteurs 

de cette troupe, et Raffanelli se rendit â 

Vienne en 1793. L'annâe suivante il alla en Italie, 

chanta“ă Trieste, ă Padoue, ă Turin, puis s'em- 

barqua ă Gânes pour l'Angleterre. Le premier 

consul Bonaparte aşant fait organiser de nouveau 

un Optra italien ă Paris, en 1802, Raffanelii fut 

rappel€ et s'y fit encore admirer. Dans Pautomne 

de 1804, îl joua ă Milan, et dix ans aprâs on le 

revit dans la mâme ville au petit îhââtre Re; 

mais, parvenu alorsă l'âge de soixante-deux ans, 

il nâtait plus que Pombre de lni-meme. Peu de 

temps aprâs il a quittă la scâne. On ignore oi il 

s'est retir€. 
RAFFY,ou RAFY, facteur d'instruments 

ă vent, n6ă Lyon, vâcut dans la premiăre moiti€ 

du XVle siăele, sous le râgne de Franqois Ier. Cet 
artiste est connu par quelques vers de Clement 

Marot et de Baif : on y voit que ses instruments, 
excellents pour son temps » iitaient fort recher- 

châs des amateurs. 

Voici ce qu'en dit Marot, sans sa quatrieme 

complainte : 

Voyez 

De moi auras un double chalumeau, 
Fait de la main de Raffy Lyonnois; 

Lequel ă peine af eu pour un chevreau, 

Du bon pasteur Michau, que tu cognois,. 

ăamais encor n'en sonnay qwune fois, 

tit pt le garde aussi cher que Ia vie, 
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Baif en parle ainsi dans Les Jeuz, 6glogue du 
Desis : 

Apres tous ces propos, j'apporte une musette 

Que Raty, Lyornols, & Marot aroit faite. 

On ne connait plus aujourd'hui d'instruments 

fabriqu6s par Raffy. 

RAGUE (Lovis-CnanLes) , amateur distin- 
gu6, vâcut ă Paris depuis 1775 jusqw'aux 6v6ne- 

ments de la r&volution francaise, en 1792, puis 

se-retira ă la campagne, dans les environs de 

Moulins. En 1784 îl fit reprâsenter ă la Comedie 

italienne Memnon, opera en trois actes, dontil 

avait compos€ la musique et qui n'eut point de 

succâs. Deux ans aprâs il donna au mâme theâtre 

PAmour filial, en deux actes, qui fut mienx 

accueilli. Ragu€ avait du talent sur la harpe et 

a publi€ de sa composition : 1* Sonates pour ta 

harpe, euvres 2€, de, 5e, j5eet 16e; ces deux 

derniers extraits des veuvres de Pleyel ; Paris, 

Cousineau. — 2*Sonates pour harpe et violon, 

op. 12 et 13, ibid. — 3? Duos pour deux harpes, 

op. 1, 7, 8, 18, ibid. —40 Trios pour harpe; 

violon et violoncelle, op. 9, ibid. — 5* Quatuors 

pour harpe, violon, alto et basse, op. 19, ibid, 

— 60 Airs vari€s pour harpe seule, op. 3, ibid. — 

72 Concerto pour harpe et orchestre, op. 6, Pa- 

ris, Leduc. — 8* Trois symphonies pour orchestre, 

vp. 10, ibid. On n'a aucun renseignement sur 

P&poque de la mort de Ragu€. 

RAGUENEAU-DE» LA - CHAINAYE 

(AnuanD-HENRI ), n6 ă Paris, le 16 janvier 1777, 

a publi6 divers ouvrages de facâties, des pi&ces 

de theAtre, et un recueil întitul€ : Annuaire 

dramatique, contenant Vindication du person- 

nel des theâtres, les noms des directeurs, acteurs, 

chanteurs, musiciens d'orehestre, etc., le râper- 

toire des tragâdies, comedies, operas et ballets, 

et des notices n6crologiques sur les auteurs, 

chanteurs etc. ; Paris, 1804-1822, 17 vol. in:32. 

Audiffrei a pris part ă la redaction de cet an- 

nuaire, qui a paru sous le-voile de Panonyme. Le 

dernier volume contient les ann6es 1821 et 1822. 

Ragueneau-de-la-Chainaye a 6t6 coopârateur de 

PJistoire critique des thedlres de Paris pen- 

dant anna 1821, avec Châlons-d'Arge. 

RAGUENET (L'abbs FRANgOIs), littâra- 

teur, naquit a Rouen vers 1660. Aprăs avoir fait 

ses ctudes avec distinction, îl embrassa VPâtat ec- 

clâsiastique et devint precepteur des neveux du 

cardinal de Bouillon. En 1698, il accompagna ce 

cardinal ă Rome, et s'y livra ă Petude des mo- 

numents 4'art qui s'y trouvent. La musique ila- 

lienne y devint aussi pour lui Pobjat d'une ad- 

miration enthousiaste. De retour en France, il
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eutreprii la comparaison de cette musique avec 

celie de Lulli et des musiciens de son 6cole, et 

exalta le mtrite de la premiăre dans un livre inti- 

tul€ : Parallele des lialiens ei des Francais, 
en ce qui regarde la musique el les operas (1), 

Paris, 1702, in-12 ; Amsterdam , 1704, in-12 de 

194 pages. Cet ouvrage a 6t€ traduit en anglais, 

sous ce titre ; A comparison between the 

French and Italian music and operas, Lon- 
dres, 1709, in-80, Li6crit de Raguenet souleva 

Pindignation des partisans de la musique fran- 

caise, dont Lecerf-de-la-Vieville-de-Fresneuse 

- (woy. LECERE-DE-LA- VIEVILLE ) prit la defense 

avec chaleur. Raguenet r&pondit ă celui-ci par la 

Defense du Paralele des Italiens et des 
Francais, en ce gui regarde la musique et 

les operas, Paris, 1705, in-12 de 174 pages. Le 

Journal des Savanis entra dans la discussion, 

ă propos de ce dernier dcrit, et se rangea 

parmi les adversaires de Raguenet (ann. 1705, 

p. 1194 etsuiv.). On trouve la liste des ouvrages 

de.Pabb6 Raguenet, lesquels mont pas de rap- 

port: avec la musique, dans ia France liiteraire 

„de Qusrard ( î. VII, p. 438-439) et dans les 

-recueils gânâraux de Biographies. On croit que 

„cet abb6 mourut en 1722, dans une retraite 

qu'il s'6tait choisie loin de Paris; mais on rap- 

porte diversement les circonstances de sa mort. 

Trublet Pattribue ă un suicide : « Labb€ Hague- 

« net (dit-il) eut aussi son coin de folie, puis- 

« quiilfinit par se couperla gorge avec un rasoir.» 

-(Memoires pour servir ă Phistoire de la vie 
-ei des owvrages de M. de Fontenelle; Paris, 
1760, in-42, p. 167). , 

RAGUSA  (Vincenr), muine franciscain, 
naquit en Sicile le 7 fevrier 1630, fit ses vwux 

dans le couvent de Modica, et y passa toute sa 

vie. II y mourut le 24 mai 1703, laissant un 
grand nombre de compositions pour Peglise, qui 
ont te conserves longtemps dans la bibliothăque 
de son couvent. 

RAHLES (FERDINAKD ), N£ ă Dăren, petite 
ville de la Prusse rhenane, vers 1312. En 1829, 
il y €tait directeur d'une sociât€ chorale, pour 
Jaquelle il a €erit un grand nombre de chants â 
4 voix. Il a publi€ aussi plusieurs recueils de 
Lieder ă voix seule avec accompagnement de 
piano. En 1844, M. Rablesa fait ă Cologne des 
Jectures publiques sur la musique, et dans l'annce 
suivante il ouvrit un nouveau cours de ces lee- 
tures ă Coblence, 

(1) Ce titre est rapporte d'une maniâre inexacte dans le 
Dictionnuire historigue des musiciens, par Choron et 
-Fajolle, ct dans la Biographie universelle des freres Mi- 
chaud. 
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RAI (Piero); 20y. RAJ. i 
RAICK (Dieuosnt) (1), prâtre, organiste 

et compositeur, naquit ă Li6ge, dans les pre- 

miâres anndes du dix-huititme sitcle. On voit 

par les registres de la cathâdrale d'Anvers quiil 
y entra comme enfant de choeur vers Vâge de 

huit ans. Ce fut dans cette 6glise qu'il fit son Edu- 

cation musicale. Ce fut aussi ă Anvers quiil fit 

ses humanitâs et ses premiăres 6tudes de thâo- 
logie. La place d'organiste de la cathâdrale et de 

la confrârie du Saint-Sacrement €tant devenue 

vacante au mois de juillet 1721, parla mort de 

La Fosse, qui en tail titulaire, Raick Pobtint 

au concours dans le mois suivant. 1l s'y fit re- 

marquer par la distinction de son talent. Il fut or- 
donn€ prâtre par P&vâque d” Anvers, le 6 avril 1726. 
Des diflicultes qui survinrent dans cette annee en- 

tre lui et la confrerie du Saint-Sacrement, ainsi que 

d'autres discussions qu'il parait avoir eues arec 

les chanoines de la cathedrale, le dâcidărent î 

donner sa d&mission et ă se rendre ă Louvain, 

ou il fut nomme organiste de la collegiale de 
Saint-Pierre en 1727. Pendant qu'il en remplis- 

sait les fonctions, il continua ă Puniversit€ ses 

Giudes de thcoiogie et de jurisprudence, et fut 
recu licenci€ en droit civil et en droit canon; 
Aprăs avoir occupe la place d'organiste de Saint- 

Pierre jusqw'en 1741, il accepta celle d'orga- 

niste de la cathâdrale de Saint-Bavon, ă Gand. 

JI est vraisemblabile que la brillante reputa- 
tion que lui avait faite son talent dans cette 

viile ainsi qu'ă Louvain, avait donn6 des re- 

grets aux chanoines de Veglise Notre-Dame 
d'Anvers, car aprâs la mort de Chretien de 
Trazegnies, organiste de celte cathâdrale, ils 

concurent le projet de le faire revenir, pour oc- 

cuper la place oi le souvenir de son talent ne 

S'âiait pas effac€, quoique trente ans se fussent 

€coul6s depuis son dâpart. Des negociations eu- 
rent lieu ă ce sujet entre l'&veque d'Anvers et 
celui de Gand, et Raick rentra dans ses anciennes 

fonctions le 25 dâcembre 1757, avec le titre de 
chkanoine de la deuxitme fondation , ou de ri- 
caire du cheur de musique, Il mourut dans cette 

position le 29 ou 30 novembre 1764. On connait 

de sa composition : 1* Siz suites de clavecin, 
dedices Mile la comtesse Rose , nde comtesse 

d'Harrach, composees par Dieudonnd Raick, 
prelre, licenci€ €s droit, organiste de Ie- 

(1) J'extraia les faits de cette notice des annexes de l 
notice publice par M. Xavier Van Elewyck, sous ce titre: 
Mutthias Panden Gheyn, le plus grand organiste e! ca- 
ritlonneur belge. du diz-huitieme siâcle (Paris, Bruzelles 
et Louvain, 1362). Une partie de ces faits a €te fournieă 
M. Van Elewyck par le chevalier Leon de Burbure, avec 
beaucoup de circonstanees que Şui ceru cevoir suppriunet.
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glise collegiale de Saint-Pierre, ă Louvain. 

Giuvre premier. Se vendent chez Vauteur â 

Louvain. Bruxelles. J.-C. Rousselet, graveur. 

— % Trois sonates pour le clavecin, ă Gand, 
chez Wauters. Ces ouvrages sont d'un bon style. 

D'autres pieces pour le clavecin, compostes par 

cei ecelâsiastique, se trouvent ea irianuserit diss6- 

minces ă Gand,ă Louvain et ă Bruxelles. M. Van 

Elewyck dit î dans sa notice sur Mat/hias Van 

den Gheyn, p. 67) : « On a longtemps pretendu 

que le fils de Bach €tait Pinventeur des sonates : 

les Guvres de Raick dâtruisent complâtemeni 

cette supposition. » Le sentiment national qui a 

dicte cette phrase est ici dans Verreur : on n'a 

pas attribu Piavention des sonates ă Ch. Ph. Em. 

Bach, car ce genre de piăces existait avant la fin 

du dix-septime sitele ; ce qui appartient ă Bach, 

c'est la forme et le caractere de la sonate mo- 

derne, devenus les modăles de toute la musique 

instrumentale telle que symphonies, quatuors, etc. 

Diailleurs, le premier cuvre de sonates de Bach 

a 6t€ publi6 ă Nuremberg en 1742. Les ouvrages 

de ce grand homme ont 6t€ râpandus dans iEu- 

rope; Raick, au contraire, ma public ses so- 

nates qwaprâs cette date, pendant son sâjour ă 

Gand, et n'a €t6 connu que d'un petit nombre de 

ses compatriotes. 

RAIENIEROPII (FonruxATo ), compositeur 
dramatique, n6 ă Naples, de parents allemanăs, 

fit ses 6tudes au college royăl de musique de 

„cette ville. Il y fii representeren 1837, au thââtre 

Nuovo, Vop6ra intitul€ 20 anni d'Esilio, dont la 

musique legăre et facile eut quelque succes, 

V'Astuccio d'Oro, son second ouvruge, fut jou€ 

au mâme ihââtre en 1839, ei obtint quelques re- 

presentations. En 1842, le meme artiste donna Le 

Figlia del soldato, qui ne râussit pas, et deux 
ans aprâs il fitreprâserier Lo Zio Batista, qui 

ne [ut pas plus heureux. M. Raientroph avait ă 

Naples de la r&putation comme professeur de 

chant.lorsque je visitai cette ville en 1841. 

RAIGER (....), compositeur ă Vienne, vers 
les premiăres annâes du dix-ncuvitme sitele, ne 

n'est signal qie par ses ouvrages, parmi lesquels 

on remarque : 1* Quatuor pour flâte, violon, alto 

et basse, op. 10; Vienne, Cappi. — 2* Grand trio 

pour flăte, violon et violoncelie, op. 7, ibid, — 

"30 'Trio pour piano, flhte et basse, op. 12, ibid. 

— 4% Sonates pour piano et fldte, op. îi! et 13, 

ibid. — 5* Sonates pour piano ă quatre mains, 

op; 8 et 14; ibid. — 5? Rondo pour piano, Vienne, 

Haslinger, —- 72 Variations, id., op. 15 ; Vienne, 

Cappi. 

RAILLARD (L'abb€ F.), membre du clerge 

de Saint- Thomas WAquin, ă Paris, est n en 1804 

3 Montormentier, petit bameau du diocâse de 
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Langres, Le goât de la musique 6tait her&dilaire 
dans sa famille; son bisaieul ctait d'une remar- 

quable babilet& sur le hautbois; son grand-păre 

e! son pere 6taient violonistes, mais aucun d'eux 

n'exergait la profession de musicien. M. FE. 

Raillard fit ses 6tudes au seminaire de Langres et 

y recut les ordres ecelâsiastiques. Son aptitude 

pour les sciences le fit distinguer par ses sup&- 

rieurs, qui le choisirent pour les enseigner dăs 

1827, G'abord au grand seminaire ou il venait 

de terminer ses. 6ludes ihâologiques, puis au 

grand et au petit sâininaire de Pamiers, au cul- 

l&ge de PAssomption ă Nimes, et en dernier licu 

au collâge de Juilly. I”Acadâmie des sciences de 

Pinstitut de. France a accueilli arec faveur plu- 

sieurs m&moires de M. Pabb€ Raillard sur des 

sujets de physique et d'astronomie, dont les 

resumâs ont 6t6 publiâs dans le Cosmos, revue 

seientifique râdigte par M. labbt Moigno. A Poc- 

casion des nouveiles €dilions du Graduel et de 

PAntiphonaire romains publites par une com- 

mission decelâsiastiques de Reims ct de Paris 

(Paris, Lecofire, 1852), M. Vabb€ Railiard se 

livra ă des recherches dans les livres de chant 

manuscrits du moyen âge, et publia ie resuitat 

de ses 6indes dans un livre, enliărement litho- 

graphi€, qui a pour titre : Ezplication des neu- 

“mes ou anciens signes de notalion musicale, 

pour servir ă la restauration compleile du 
chanigregorien,, avec des tableauz de compa- 
raison et un recueil de chanis religieuzr, ex- 

traits d'un manuscrii du onzieme siecle. 

Paris, E. Repos (sans date), grand in-8%, L'a- 

nalyse de'cet important travailserait trop 6tendue 

pour trouver place ici : ce sujei sera trait dans 
mon Histoire generale de la musique. Les autres 

ouvrages publi€s par M. Pabb6 Raillard sont : 

Chant gregerien restaure ; Paris, Ptrisse frăres, 

1861, 1 volume grand în-80, gravă, de 106 pages, 

et prâcâd6 Wexplications et Weclaircissements de 
16 pages. — Sur Vemploi du quart de ion 

dans le chant gregorien, article publi dans la 
Revue archeologique. — Sur les quarts de ton 

du graduel Tit DominE, dans la meme Revue, 

1861. — Memoire sur la restauration du chant 

grâgarien; Paris, Perisse frăres, 1862, gr. in-80de 

46 pages, avec un tableau des neumes. M, Pabb6 
Raillard cultive la musique pratique et joue de 

plusieurs instruments, partieuliărement du vio- 
ion, du violoncelle et de la contre-basse, 
RAIMONDI (Icxacg), violoniste disiine 

gu€ et compositeur, naquit vraisemblablement 
4 Naples dans la premiere moitit du dix-huie 
lime siăcle, et regut des leconsde Barbella, dont 

il &tait le meilleur 6lăve. Vers 1762, ii se fixa ă   Amsteriam, o il &tablit des concerts periodiques. 
si
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41 y 6tait encore en 1777 ; mais i! parait s'en tre 

Sloign€ avant 1780, et Pon ignore ce quiil est 

devenu depuis cette &poque. Le 15 janvier 1777, 

il avait fait ex€cuter ă Amsterdam unesymphonie 

imitative, intitu!e Zes Aventures de Telemaque, 

dont il est rendu compte dans Esprit des Jour- 
nauz (ann. 1777, p. 300). On a grav6 de la 

composition de Raimondi : 1* Trois trios pour 

violon, alto et violoncelle, Amsterdam ct Berlin, 

- Hummel. — 2* 'Frois concertos pour violon, ibid. 

— 3% Six quatuors pour 2 violons, alto cet vio= 

ioncelle, ibid. 

RAIMONDI (P:erao), câlăbre professeur 
de contrepoint et compositeur, naquit ă Rome 

le 20 gâcembre 1786, de parents pauvres qui ne 

ini lEgutrent que Vindigence dans ses premiăres 

-anndes. A Pâge de onze ans, il perdit son pere; 

-ei sa mere qui prit un nouvel €poux dans l'annâe i 

suivante, alla s'âtablir ă Gânes, et abandonna 

aux soins d'une sur de son ptre dont le cour 
dtait heureusement meilleur, et qui jouissait 

dune certaine aisance. Cette bonne femme re- 

«ueillit son neveu et confia son ducation ă un 

prâire, pour qw'il lui enseignât les 6lements de 

da langue latine et le prâparâtă entrer dans Pâtat 

ecclssiastique. Aprâs deux annes employtes ă 

ces €tudes, le jeune Raimondi declara râsolăment 

â sa tante qu'il ne se seniait pas de vocation 
“our PEglise. Contrarice dans ses projets, elle ne 

fui retira pas n€anmains sa protection, et lui 

-demanda ce qu'il voulait âtre. « Musicien, lui 

« dii-il; je ne me sens de goât que pour celte 

« profession. — Eh bien! soit; mais songe ă tre 

"« pezsevârant cette fois, et ă profitor des sactri- 

« fices que je fais pour toi. » Sans perâre de 
emps, eile le conduisit ă Naples, et le fit entrer 
„u Conservaţoire de la Pieta dei Turchini, oii 

“A fut plac sous la direction du maltre Za Bar- 

bara , pour le cbant et laccompagnement des 

partimendti, ainsi que sous celle de Tritto, pour 

ie conirepoint. Pendant six annces, Raimondi 

suivit avec ardeur les lecons de ces professeurs, 
et acquit une connaissance complăte des procâdes 

de Part. A Vexpiration de la derniăre annee, il ra- 
gut de sa tanteune lettre par laquelle elle lui d€- 
clarait qu'elle allait fixer son sâjour ă Florence, et 
ne pouvaii plns d6sormais pourvoir ă son entre- 
tien. Ne pouvant plus dâs lors payer le prix de sa 
penzicn au Conservatoire, il en sorfit et prit la 
resulution de retourner ă Rome. Pour s'y rendre, 
il dut faire le voyage â pied. En y arrivant, il 
retrouva le frâre de son păre qui Paceueillit avec 
affection, mais qui, trop pauvre lui-mâme pour 
Yenir en aide au jeune musicien, Venvoya chez 
sa tante â Florence. Lorsqu'il y arriva, il tait 
extenut de fatigue et malade. Le pauvre Rai- 

| 
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mondi ne retrouva plus dans son ancienne pro- 

tectrice ies memes sentiments : la seole marque 

d'intâret qwelle lui donna, fut de le faire entreră 
Phâpital de Santa Maria Nuova ; lriste situation 

pour un jeune homme de vingt ans, qui, jusqu'a- 

lors, s'Eţait berc€ des illusions de la gloire ă venie, 
Grâce ă sa bonneconstitutioa, îl triompha dela ma: 

ladie, peut-âtre meme de !a medecine, et se re- 

trouva dans la rue, respirant un air pur, et sans 

autre souci que la difficulte de irouver un gite et 

d'apaiser sa faim. II prit alors la r6solution d'aller 

prăs de sa mâre ă Genes; bien qu'elle lui eat 

monir6 peu de tendresse jusqu'alors, et saas 

tarder, il prit ă grauds pas le chemin de la dâ- 

licieuse contre connue sous le nom de Rivicre 

de Genes. Les enchantements de cette vallte le 

ran.enârent ă ses râves de bonheur. Pour la 

premiere fois, îl comprit alors quel €tait Pâtat 
avaucâ de son instruction musicale el sentit qu'il 

pouvait acqutrir Pindâpendance par sa propre 

force, 

Arrive ă Gânes, îl s*y livra au travail et se Îl 

bientât connaitre comme artiste de merite. Son 

premier ouvrage, reprsentă dans cette ville 

en 1807, avait pourlitre: Ze Bizzarrie d'amore, 

Dans lannse 'suivante, il donna au mâme th&- 
tre La Forza del imaginazione ossia il Bal- 
tuto contento, puis le monodrame Ero e Lein- 

dro. Appel6 ă Florence en 1810, Raimondi y 

ccrivit pour le thââtre de Za Pergola, Popâra 
bouffe intitul€ £loisa Werner. Le souvenir des 

annes heurenses qu'il avait passes au Con- 
servatoire de Naples ne s'6tait pas effacâ de son 

esprit : il voulut revoir cette ville, et peu de temps 
aprâs son arrivâe (en 1811), il y composa Ora: 
colo di Delfo, pour le thââtre Saint-Charles. Ce 
fut le premier ouvrage dans lequel il mit en &i- 
dence sa rare habilet€ dans Vart 'âcrire pour 

les voix et pour Porchestre. Dans la mâme ann6e, 

il donna au thââtre du Fondo ZI Fanatico deluso. 
En 1813, îl scrivită Rome Amurat seconde, 

qui fut suivi de la Lavandaia, ă Naples. L'o- 
pâra bouffe dtait celui dans lequel il russissait 
le mieux : les premiers ouvrages oâ il donna des 

preuves de cette spcialit€ de son talent furer* 

Ii Fanalico deluso, et Lo Sposo agitate. Son 

chef-d'euvre dans le mâme genre est son opârâ 
Ii Ventaglio, jou ă Naples en 1831, puis sur 

tous les thââtres W'Ifalie; ouvrage charmant oă se 

trouvent plusieurs morceaux d'une grande dis 

tinction, particulidrement un trio de premier 

ordre. Dans des circonstances plus favorables; 
nul doute que Wattention publique ne se fât fix& 
sur les productions de Raimondi ; mais cet artiste 

entrait dans la carriăre precisâment. en mâme 
temps que Rossini, dont le puissant genie sem
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para immâdiatement de tout Pinterât du monde 
musical, ef plongea dans Pombre les travaux de 

tous les autres compositeurs de Vltalie. Tontefois, 
il faut le reconnattre, lors mâme que le gâant de 

Pesaro n'eât pas râgn6 sans rival sur la scene 

Iyrique, le taient de Raimondi n'ctait pas de na- 

ture ă produire de grands effets dramatiques, car 

est moins par le brillant de Pimagination et par 

Paudace de la fantaisie que son nom s'est ajoute 

ă la liste des compositeurs illustres, que: par le 

genie de la combinaison des sons; gânie en son 

genre non moins rare que tout antre, et que cet . 

artiste a possede au degrâ le plus Eminent. 

Josqwen 1823, la plupart des operas de Rai- 
mondi farent 6crits pour les ihââtres de Naples, 

pour Rome et pour la Sicile. Dans cette mâme 

annâe 1823, il fut appel€ ă Milan pour y composer 

Le Pinle Amazzoni , ouvrage qui eut peu de 

suceâs. Dans Pannde suivante il devint directeur 

de la musique des thcâtres royaux de Naples. Dâjă, 

pour le thââtre Saint- Charles, outre ses operas, la : 

musique de beaucoup de grandsbâllets : lenombre 
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a capelia; deux messes de Requiem ă grand 

orchestre; une antre messe de Requiem ă 8et 16 

voix rcelles ; quatre vâpres complâtes avec 'or- 

chostre et orgue; des complies; un Credo ă 16 

voix râelles; un Libera, 6crit pour les obstques 

de la reine Caroline de Naples; un Te Deum ă 
4 voix ș trois Sfabat Maler ă 2, 3et 4 voix; 

trois Miserereă 4 et ă 8 voix, dont un avec or- 

chestre; trois Tantum ergo; deux litanies; 
plusieurs psaumes ă 4 et ă 8 voix, avec orches- 

tre; les Sept paroles de J.-C. ă 3 voix; deux sym- 

phonies ă grand orchestre, combinâes pour &tre 

ex6cuttet ensemble; les cent-cinquante psaumes 

de David ă 4, 5,6, 7 et 8 voix, dans le style 

' alla Palestrina, formant une collection de 15 
volunies; un recueil de basses remplies dimi- 

tatious et fuguses pour l'âtude de laccompagne- 

ment et de la composition, publi€ ă Milan, chez 

! Ricordi, ă Rome etă Naples ş un nouveau genre 

: de compositions scientifiques invent€ par Pauteur, 

avant sa nomination ă cette place îl avait compos€ : 

s'en 6lăve ă plus de vingt et un. Raimondi con. 

serva la mâme position jusqwen 1832 ; mais apres i 

Peclatant succăs de son opâra 7] Ventaglio, îl re- ; 

cut sa nomination de professeur de composition au ; 

Conservatoire de Palerme. Aucun choix ne pou- ; 

vaii &tre meilleur, car Raimondi ctait incontes- i 

tablement le musicieu italien dont Pinstruction ! 

€lait la plus solide. 1! a €t6 la gloire de cette ins- ! 

titution pendant plus de dix-huit ans. Par ses | 

soins et ses legons, plusieurs jeunes Siciliens ac- ! 

quirent de Phabilet€ dans ari d'&crire : parmi 

les.plus distinguâs, on cite les noms de Pitiari, 

Barbieri, Bonanuo, Chiaramonte et Cutreva, dont 

le Solitario, jou6 au thââtre de Palerme en 1838, 

donnait de grandes espârances, et qui, par des 

circonstances inconnues, n'a pas poursuivi sa 

carritre d'artiste. 

La place de mattre de chapeile de la basilique 

de Saint-Pierre du Vatican 6tant devenue va- 

cante au mois de mars 1850, par la mort de .Ba- 

silj, ce fut Raimondi qui Pobtint. Nul n'en 6tait 
plus digne, ou pour mieux dire, iln'y avait point 

de compositeur en Italie qui pât entrer en com- 
paraison avec lui pour V6tendua et la profondeur 

des connaissances dans Wart scrieux. A cette 

&poque, et dans Pespace de quarante et un ans 

(1807 3 1848), Raimondi avait donne soixante- 
deux operas sur les thââtres principaux de VI- 
talie, vingt et un grands ballets en deux et trois 

actes; de plus, îl avait erit cinq oratorios, non 

compris Poratorio triple dont il sera parl€ tout 

ă Pheureş quatre messesă grand orchestre ; deux 

messes ă deux chceurs râels, dans le siyle sevăre   

et dâmontre en douze morceaux trăs-remarqua- 

bies, ouvraze public ă Naples, chez P. Tramater; 

deux fugues en une, bien que diffrentes de 

forme, ouvrage divis€ en dix exemples, et qui a 

ei imprimâ ă Rome ; une collection de parti- 

nenti, composte de quatre-vingt-dix basses, 

avee trois accompagnements difirents sur cha- 

une, ouvrage 6lementaire divis€ en deux iivres, 

et publi€ ă Naples, chez Clausetti; quatre fu- 

gues ă 4 voix, 6critesen des tonsdificrents, mais 

qui peuvent ctre r6unies en une seule fugue â 16 

voix ; ce chef-d'ceuvre de combinaison a €t6 im- 

prime ă la typographie Tiberina, de Rome; six 

fugues ă quatre voix, en des tons dilferents, râu- 

nies en uneseule fugue â24 voix, publicesă Rome, 

ă la mâme typographie; une fugue ă 64 voix 

divistes en 16 chours; seize fugues ă 4 voix; 

enfin, vingt quatre fuguesă 4,5, 6, 7et 8 voix. 

Dans cet owvrage, publi ă Milan, chez Ricordi, . 

on trouve quatre et cinq fugues r6unies en une 

seule. On se sent Pesprit saisi de stupefaction ă 

la seule 6nurnration de pareils travaux. 

" Loauteur de toutes ces ehoses, ou brillent beau- 

coup d'invențions nouvelles, et surtout Vesprit 

de combinaison le plus extraordinaire qui ait 

jamais existe, voulut țerminer sa carriăre par un 

effort plus surprenant ericore de force de tite. 

Ensiron deux ans aprâs son retour ă Rome, en 

qualit€ de maitre de chapelle de Saint-Pierre, il 

prâpara Pex6culion de san dernier ouvrage, ă 

savoir Poratorio de Joseph, euvre colussale, 

composâe de trois cratorios susceptibies de cinq 

combinaisons, que le poăte sicilien, Joseph Sapio, 

avait disposâs pour le tour de force inoui du 

compositeur. Celte ceuvre immense este fruit de 

plusieurs anndes d'un travail environne de pro- 

i.
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digieuses difficultâs. Il semble que de telles choses 

ne peuvent âtre comprises qne par le trăsspelit 

ncmbre de connaisseurs qui ont fait une âtude 

spâciale des difficultes des compositions scien- 

tifiques ; tontefois lorsque Passemblâe qui en- 

combrait la salle du theâtre Argentina entenăit 
les trois orchestres, les trois chours et les chan- 

tenrs solistes des trois oratorios Putiphar, Pha- 

raon et Jacob se rtunir en un seul corps d'en- 

viron quatre cents musiciens dans Pexâcution si- 

multan6e de ces trois ouvrages; saisie par la 

majest€ de cet ensemble, dont les details con- 

servaient toute leur clarts, cette assemblce fut 

€mue de la supreme force de tâte qui avait com- 

bin€ de pareils effets; tout: le monde se leva 
spontanement, jetant des cris Gadmiration ; une 
agitation impossible â decrire râgna, dans toute. 
la salle; des battements de maius, des trepiane- 
&nemenis, des hourras enthousiastes âclatărent 
de toutes parts, tandis que les femmes, penchâes 
sur le bord des loges, agitaient leurs mouchoirs. 
Raimondi avait pu contenir au dedans de lui- 
mâme le sentiment de sa force jusqu'ă Vâge de 
soixante-six ans ; sa philosophie avait su se r6- 
signer ă Pobscurit6 relative dans laquelle il tait 
rest pour la plus grande partie de PEurope ; 
mais il ne put supporter '6motion de Pincom- 
parable succăs qui venait couronner sa vieillesse : 
il “&vanouit, et Pon fut oblig6 de Pemporier hors 
de la scâne el loin du bruit pour lui faire re- 
prendre ses sens, 

On comprend Pimpossibilit6 de rencoatrer 
Pefiet dramatiqne dans la combinaison de trois 
sujets absolument diffârents qui se dâveloppent 
simultan€meni, It est facile de comprenăre aussi 
que chacune des parties du grană tout ne peui 
avoir la plânitude et Pintârât d'une euvre simple 
dans laqueile le sentiraent domine la conception. 
Enfin, ou ne doit pas se persuader qu'il puisse y 
aroir dans une combinaison esthâtique, teile que 
Voratorio de Joseph, Poriginalită dWidees qui se 
tronve quelquefois dans un op&ra. Dans une ccm- 
posilion semblabie, le compositeur, incessam.- 
ment occup6 de la râunion totale des pariies, est 
necessairement oblige de sacrifier dans chacune 
de celles-ci des beautes qui ne pourraient entrer 
dans la combinaison. De lă vient que le premier» 
drame, intitul Putiphar, n'a pas offert un grand 
altrait de nouveaute ă Vauditoire, dans la pre- mitre soir€e, bien que plusieurs morceaux aient €i6 remarquts par les connaisseurs ; particulit rement un chour deunnques ă voix blanches d'un effet fort original, une pridre de tnor bien pumulee par peri, un beau trio chante par Adda, 

qw'una ensemble: agate ei iei artie roisieme partie   
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de ce premier drame, dont Pex6cution [nt dirigte 

par Anâre Salezi, | : 

Dans le second drame, întitul€ Joseph, ou 

Pharaon, lintroduction est un cheur de fâte, 

ou le peuple de Memphis chante la gloire de Jo- 

seph. Ce chteur est dispos6 en accorda starcaii 

et soito voce, pendant que les cors et trompeltes 

font entendre une mâlodie harmoniste d'un bel 

efiet. Cette introduction fut fort applaudie, Un 

dislingue aussi dans ce drame le beau chant, 
Vieni, ah! vieni, o mio dileito, qui forme le 
thăme principal du finale de la deuxitme partie, 

"et le finale de la troisime, Per gual via 
d'infiniti portenti, avec une instrumentation 
neuve et pittoresque. 

Le Jacob est le mâme sujet sur legquei Mâhul 

a €crit un de ses plus beaux ouvrages. L'intro- 
duction commence par un trâs-beau choeur de 

i€nors ei de basses, lequel est suivi d'un chant 
expressif et suave, sur les paroles : Ah! di pianto 

eterno, dans leque! Colini fit preuve d”un grand 

talent. Dans le finale de la premiăre partie se 
irouve un îrio de Rachel et de Judas râunis ă 

Jacob, sur le beau chant, Deh/ cessate o figli 
miei. L'introduction de la deuxieme pariie. 

renferme un cheur du plus grand effet, accom- 

pagn€ de harpes, sur ces paroles, O ria sventura! 

O duo! ! Dans toutes les exâcutions du Joseph 

qui se suceâdărent depuis le 7 aoft 1852 jusqu'au 
29 septembre, ce morceau excita un veritable 

enthousiasme. Un beau trio et le finale de la 
troisiăme partie ont aussi fait naitre beaucoup 

dinterăt. Mais “est surtout lorsque, aprăs avoir 
entendu et applaudi ces trois drames spart. 

sous les directions de Salesi, Battaglia et Ter- 
ziani, Pex6cution simultante de ces ouvrages, 
dirigâe par Raimondi en personne s'est fait en- 
tendre ; est alors, dis-je, que Padmiration pour 
une si grande conception n'a plus eu de bornes. 
Non-seulement aucune cuvre scinblable n'araii 
jamais ct€ essaye, mais sa possibilită ne s'âtait 
prâsente â limagination daucun compositeur. 
Aa point de vue esthâtique, il n'est pas dâsirabie 
que des tours de force de ce genre soient tentâs;. 
mais on ne peut s'empâcher de rendre un 6clataat 
hommage au gânie uniqueen son genre qui a pu 
concevoir et r€aliser une enireprise si gigantesque. 
L'existence de Raimondi ne se prolongea qu'une 
annse environ aprâs son triomphe : îi mourui ă 
Rome le 30 octobre 1853. 

La liste des ouvrages dramatiques de ce labo- 
rieux compositeur est class6e de cette manizre: 
Premiăre pâriode, de 1897 ă 1814 ; ic Le Bir 
zarrie d'amore (Genes) ; — 20 71 Baituto con 
tento (idem); —3* ro e Leandro (idem); — 
4* Eloisa Werner (Florence) ; — 5* L:Oracolo
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di Delfo (Naples); — 6” Il Fanatico deluso 
(idem);— 7*Lo Sposo agitato (idem); — 5*4mu- 

rat secondo (Rome); — 9% Za Larandaja 
(Naples). — Deuxiâme ptriode, de 1815 ă 1819: 

100 71 Zrionfo di Tito (Turin); — 110 Andro: 

macca (Palerme), — 19 Il Sacrifizio d'Abramo 

(Naples); — 13 Radamisto e Zenobia (2); — 

1401 Madianili (Paierme); — 13 L'Esaltazione 

di Mardocheo (Naples), — 160 II Dissolulo 

puniio (Rome). — Troisiame pâriode, de 18203 

1830 : 170 Ciro în Babiloniu; (Rome), — 18 Le 

Nozze dei Sanniti (?); — 19 Le Finte Amaz- 

zoni (Milan, Scala); — 20 La Donna Colo- 
nella (Naples); — 210 Za Caceia d'Enrico IV 

(idem); — 220 11 Disertore (idem) , — 23” Bere- 

nice în Roma (ibid.); — 240 1] Morto în appa- 

renza țibid.); — 25 Argia (Milan), — 260 11 
Casiellino dei fiori (Naples), — 27 La Fidan- 
zala del parruchiere (idem); — 98* Don 
Anchise Campanone (ibid.), — 29 Il Principe 

feudatario (Reggio); — 30 L'Infanzia accu- 

satrice (Naples); — 310 1 Minatori Scozzesi 

(Messine). — Quatriâme pâriode, 1830 ă 1840: 

32 Giuditta, oratorio(Naples); — 330 La Gioja 

pubblica (idem); 34 A mezza notie (ibid); 

— 35” 11 Terno del lotto stornato (ibid.); — 

36” 7] Ventaglio (Naples et dans toute V'ltalie); 

— 370 Palmitella maritata, suite WI! Venta- 

glio (Naple=); — 380 L'Orfana russa (idem) ; 

— 39 La Vita d'un giocatore (ibid), — 400 / 

parenti ridicoli (ibid.) ; — 419 Hi Tramonto del 

sole (ibid); — 490 Vinclinda (ibid.); — 
43* Ruth, oratorio (ibid.); — 44 Isabella degli 

Atenunti ţibid.) ; — 450 Il Presidente disgra- 

ziato (ibid); — 46 II trionfo deli' Amore; 

— 47 1 nemico degii ammogliali; — 

48 Il Vendimenlo ; — 49 Rafaello d'Ur- 
bino (Rome); — 50” Peggio îl rimedio del 

male ( Naples); — 510 Il fausio Arrivo; — 

520 Sueno primo; — 53 1] Caffetiere; 
— 5% Gu artifizi d'Amore (Naples). — Cin- 
quiame priode, 1841 ă 1848: 550 Francesco 

Donalo (Paierme); — 56* ZI Trionfo delle 

donne (idem) ; — 57 Le Staaze da belio (ibid.) ; 

— 580 11 Giudizio universale, oratoire, poâsie 

d'Onofrio Abbaie, exâcuit ă Palerme, en 1843; 

— 59 Most al Sinat, oratorio (6crită Palerme 
en 1844; — 60 Putifar; — 610 Guiseppe 

giusto; — 622 Giacobbe. ( Ouvrages dont il est 
parl€ precedemmeni. Raimondi commenga cette 

grande composition &u mois d'octobre 1844, et 
la terrina dans les derniers mois de 1848 ). 

Grands ballets compos6s pour le thââtre Saint- 

“Charles ide Naples, depuis 1812 jusgu'en 1828 : 

1 L'Orfano; — 2 Rosmunda ; — 3* Laca- 

duta de Giganti; — 4” Oirante liberala: 
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— 5 La Promessa manlenula;, — 6” I Pazzi 

per forza; — 7” Un' ora; — 8 Irene d'Ers- 

tal; — 9% La Morte d'Ippoliito; — 10% L'Orda 

Selvaggia ; — 11” L'Orfanella di Ginevra; 

— 12% La Morte d'Achille; — 13 Giafar ; — 
14% 1 Due Geni; — 15 Oltaviano în Egiilo; 

— 160 Paomile; — 170 Giulio Sabino; — 

180 Z'Oracolo în Cantina; — 190 Delilto el 

punizione ; — 200 V'Isola della Fortuna; — 

210 Amina. : 

RAINPRUHTER (Geonces-Josepu), fils 
dun inspecteur des mines, naquit en 1728, ă 

Drateier, en Styrie. Aprâs avoir recu dans sa 

jeunesse une bonne 6ducation litteraire et mu- 

sicale, îl alla suivre des cours de philosophie si 

de droit ă Salzbourg. Dâjă bon musicien et habile 

sur la harpe, la mândore, la basse de viole et ie 

violon, îl commenqa dans cette ville des 6tudes 
de composition chez Adelgasser, et les achera 

sous la direction d'Eberlin, maltre de chapelle 

du prince 6vâque. En 1750, il obtint le titre de 

musicien de la chambre de I'Slecteur de Baviăre, 

et fut envoyă ă Altenetling, en qualit€ d'admi- 

nistrateur des domaines. Le mârite des compo- 

sitions quiil 6crivit Qans cette râsidence le fit 

nommer maitre de chapelle du mâme lieu, par 

Pâlecteur Maximilien III ; Kainpruhter en remplit 

honorablement les fonctions.pendant plusieurs 

annâes, et mourut en 1800, ă l'âge de soixante- 

douze ans. ]l a laiss6 en manuscrit un grand 

nombre de messes, de vâpres, de litanies, d'an- 

țiennes et de cantates religieuses avec oreches- 

ire. 

RAINPRUHTER (JEAN - NEPOMUCENE - 

Faaxqois-SEaAPAIn), fils du precâdent, naquit ă 

Aleoncetting le 17 mai 1752. Aprăs avoir frequente 

le college de Burghausen, il alla €tudier la phi- 

losophie et le droit ă Puniversite d'Ingolstadt, 

Son pâre lui avait enseign€ la musique, et dâs 

son sejour au coliâge de Burghausen, il avait 

donn6, dans de petites compositions, des preuves 

de son aptitude pour cet art. Lorsquwil quitia 

Ingolstadt, ii se rendit ă Salzbourg, pour y pren- 

dre des legons de composition chez Leopold 

Mozart. Ses premiers essais furent si remar- 

quables, que Michei Hayân en fit publique- 

ment Pâloge, et considâra leur auleus comme 

un artiste distingn€. Appel€ ă la direction du 

chosur du couvent de Saint-Pierre, ă Salzbourg, 

Rainpruhter en remplit les fonctions avec talent : 

ii oceupait encore cele position en 1812; maie 

depuis lors on manque de renseignements sur sa 

personne. On porte ă plusieurs centaines ses 

compositions, qui consistent en symphonies 

concertos pour divers instruments, quatuors, 

trios, duos, s&rânades, messes soleunelles, vâ-
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pres, litanies, antiennes, cantates , etc.; tous ces 

ouvrages sont restes en manuserit. 

NAISON (Annnt), organiste de labbaye de 
Sainte-Genevieve, ă Paris, dans la seconde par- 

tie du dix-septiăme siăcle, eut pour rmaitre Tite- 

10use (vouez ce nom). On a grave de sa compv- 

sition : Zivre d'orgue conlenani cing messes 

ct une offerle sur le reiablissement dhi îoi ; 
Paris, 1688, in-fol. obl. Le second livre a paru 

peu de temps aprâs. Il y a du talent daus ces 

piăces, ul ont une grande supâriorit6 sur ce _ 

que les organistes frangais du si&cle suivani ont 

produit. , 

RAJ (Pienne), compositeur, n€ ă Lodi, en 
Lombatdie, en 1773, €tudia d'abord le piano et 
Vorgue sous ia direction de maiires particuliers, 

puis eatra, en 1793, au Conservatoire de iz Pietă 
de' Turchini, ă Naples, et y recut das leqcons 

de Sala, puis de Piccinni. Ses âtudes terminces, 

il retourna ă Lodi et y obtint la chapelie della 

Incoronata. Plus tavă îl se fixa ă Milan, oi îl 

fut nomme professeur de composition du Con- 

servatoire et vice-censeur de cette institution, 

Ila 6crit beancoup de musique d'&glise, entre 

autres un oiatorio en deux parties sur agonie 

et la mort de J6sus-Christ, qui; fut exâcute pour 

la premiăre fois ă Monza, en 1807. Apres la 

campagne de Prusse, il fit ex&cuter, en 1808, cne 

caniate de circonstance au thââtre de la Scala, 
intitulce Alessandro in Armenic, pour le retour 

du prince Eugtne et de Parmeâc italieane. Le 

9 juin 181, îl fit exccuter, au paluis du senat ita- 

lien, V'Italia esultante, cantate cormposte ă 

Voccasion de la naissance du roi de Rome. De- 

puis lors il a ccrit plusieurs operas, entre autres 

Gli Spensierati, represent au thââtre Be, de 

Milan, en 1516. On a grav6 de sa composition : 

1* Onore el Fedellă, cantate pour deux basses 

et soprano, Milan, Ricordi. — 22 Alessandro 

în Armenia, cantate ă voix seule, ibid. Comme 

professcur de Vart d'6crire en musique, Raj est 

auleur d'un ouvrage qui a pour titre : Sfudio 

Teorico-pratico di conlrappunto, compilato 
pe' suoi allievi ; Milan, Ricordi.. Cet artiste est 
mort a Milan dans les derniers jours d'avril 1857, 
ă Pâge de quatre-vingt-quatre ans. 

RAMAI (Jean-BavrisTe), habile construc= 
fear d'orgues, n€ ă Sienne en 1763, fut €lâve au 
fameux constricteur Tronci, de Pistoie. Il ne 
s'est pas moins fait remarquer par ie nombre de 
ses instruments que par ieur quaiit€. On lui doit 
es orgues de la paroisse de Montefoscoli, en 
-792, de celles de Peceioli, en 1794, et de cel:es 
de Lajatico, en 1796. En 1797, il travailla ă 
Yorgue de Sainte-Marie în Monte, prâs de Pise, 
et en 1739, il construisit celui de la collâgiaie de   
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Serofiono. L'orgue de Saint-Vigile, fait ea 1800, 
celui des Olivetains, en 1802, et celui de Sainte: 

Mavtire, en 1895, sont ceux qui! a 6levâs & 

ienue. En 1804,i! a fait celui de Saint-Augustin, 
ă Cortons, et en 1805, celui de :4 paroisse de 

Caldana 'fous ces instruments pro:zent le talent 

du iacteur. 
RAAMAZZOTTi (Domimen), compositeur 

italien qui vivait dans la seconde moitiă du 

seiziăme siăcle, s'est fait connailre par an 

recueil intitule ; Salmi vesperlini e Magnificai 

a cînque toci, Venise, 1567, in-4". 

RAMBACH (AucusrE-JAcQuEs), prâdicateur 
de V'6glise Saint-Jacques, ă Hambourg, et câltbre 
hymnologue, etait d6jă connu en 1802 par ses 

sermous, et vivait encore en 1832. Ona de ce 
savant un exceilent recueil d'hymnes et de cân- 
tiques de l'Eglise protestante, depuis les pre- 
miers temps de la sâformation jusqu'ă l'Epoqut 

actutile, avec une introduction historique sur le 
chant aes 6glisea reformees. Ce recueil est diris 
en deux parties dont la premitre renferme les 
hymnes et cantiques anciens, et Pautre, les mo- 

dernes. Ce recueil a pour tilre ; Anthologie 

Christ. Gesznge aus allen Jahrh. der Kir- 

che, etc. (Anthologie des chants chrâtiens de 
tous les sitcles de PEglise, distribn6s dansPorâre 
chronoiogique et avec des remarques historiques); 

Altona, 1816-1832, 5 vol. gr. in-80, Les notes 

qui accompagnent les diverses pitces contenues 

dans ce recuei! sont fort instructives. M. Ram- 

bach a aussi publi un livre rempli d'interăt, 

sous ce titre : Ueber Dr. Martin Luihers Ver- 

diensi um den Kirchengesang, oder Darstel- 

lung desjenigen, was er als Liturg, als Lie 
deraichier und Tonselzer zur Verbesserung 
des ceffenilichen Goitesdienstes geleistel hai 

(Sur le merite de Martin Luther ă f'egard du 
chant de PEglise, ou expos€ de ce qu'il a fait 
por lamslioration du service divin, soit comme 

aateur iiturgique, soit comme poâte et compoti- 
teur de chants); Hambourg, 1813, in-8* de 256 
pages, avec un suppliâment de 92 pages. Entin, 

ce ministre €vangâiique est aussi auteur dun 

ouvrage intitul€ : Ueber dass Bediirfniss einer 
verbesserten Einrichtung des Gotlesdienstes în 

den prolestantischen Kirchen mit besonderer 

Hinsicht auf Hambourg (Sur la năcessite une 
disposition amâliorâe du service divin dan: 165 

€glises protestantes, particuliărement en ce ăi 
concerne Hambourg) ; Hambourg, 1815, in-8, 

RAMBURES (M. DE), propridtaire ă Vau- 
dricourt, prăs d'Abberville (Somme), a invenlt, 
en 1846, un systăme de notation de la musiqut, 
auguel ii a donn€ le nom de Sienograpiiie 
anusicale, et qui a 6t6 adopte pac le corail
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supârieur d'enseignement primaire d'Abbeviile. 

Son usage s'est râpandu dans les. 6coles et dans 

les sociâtâs de chant de toute Vancienne Picar- 

die. Lies bases du systâme de M. de Raimbures 
sont. la iigne droite tantât verticale, tantât în- 

clin6e ă droite ou ă gauche, ou horizontale, et 
des courbes de diverses formes. Ces signes prâsen- 

tent des varici6s ă chaque oclave, A vrai dire, 

ce systâme rest pas une stenographie, car il 

mabrege pas la notation, aşant non-seulement 

un signe pour chaque son; mais aussi pour 

Jes durtes, les alterations accidentelles;, etc. 

M. de Rambures a cru prâvenir les objec- 

tions ă cet &sard par la possibilite de lier plu- 

sieurs signes au moyen d'un seul trait; mais 

ce trait, devant suivre tous les contours des 

signes particuliers, n'abrege pas en realit. II 

resulte de ces observations que la notation dont 

il Sagit est purement arbitraire, quelle ne pre- 

sente aucun avantage de simplification, el qu'elle 

a de plus le trăs-grave inconvenient d'enseigner 

une chose qui n'a aucun rapport. avec la musique 

usuelle. M. de Rambures a public, en ce qui con- 

cerne son systâme : 1* Stenographie musicale 

appliquce ă Venseignement de la musique; 

Abbeviile, imprimerie de Jeunet, 1837, in-8*. 

—90 Tableauz lithographies pour les modăles 

d'ecriiure de la nolation stenographique 

ibid. — 3* Notation musicale, rendue popu- 

laire par la stenographie; ibid., 1845, in-16 

de 56 pages. 

RAMEAU (JEAx-ParLIPPE), le plus celebre 

musicien frangais du dix-huitiăme siăcle, naquit 

a Dijon le 25 septembre 1683 (1). Fiis d'un păre 

et d'une mâre qui aimaient la musique, 6lev€ 

dâs ses premiăres anntes dans la culture de cet 

art, îl y fit de şi rapides progrăs, qu'ă Pâge de 

sept ans il lisait et exâcutait sur le clavecin, â 

premiăre rue, toute espăce de musique. Cepen- 

dant ses parents, qui le destinaient ă la ma- 

gistrature, interrompirent ses ttudes musicales 

(4) Dans la premiere cdition de la Biographie des mu- 

siciens , Vai donne, d'aprăs La Borde (Essai sur la nusi- 

que, tome li, p. 64), la date du 25 octobre pour celle 

de la naissance de Rameau ; raals Maret, secrătaire per- 

pâtuel de VAczdemie de Dijon, fournit celle du 25 sep- 

tembre 1683. dana sun Bloge historique de Rameuu, Dl- 

on, 4170, în80 : sans doute 11 se contorme en cela â 

acte de naissance, car îl indique Vheure mâme iquatre 

neures du aoir) ă laquelle ilustre musicien a vu le jour. 

11 est â remarquer, au surplus, que cette date du 25 sep- 

1embre avait €1€ dejă donnee par Chabanon, en 1165, dans 

son Eioge de M. Rmzau (Paris, timprimerle de Lambert, 

în-80), et M. Farrzae dit avec raison (Notice biographi- 

que de Jean- Philippe Rameau, dans la premitre llvraisca 

da Tresor des pianistes) , que la mâmc date se trouve 

cans lAlmanacb de Duchesne (/es Spectacles de Paris) 

pour Pannee 1165, p. 6). “ 
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„pour le faire entrer au college des iâsuitee. Ra-- 
meau 6tait ne musicien, et” rien de plus. Son: 

indocilite et la violence de son caractărele ren- 

daient peu propre ă la discipline des classes, et 

ses prâoceupations de musique ne lui laissaient : 

pas donner assez d'attentior au rudiment, pour - 

qu'il en tirât beaucoup de profit. Ses livres, ses - 

cahiars et ceux de ses eamarades, diaient char- 

g6s par lui de traits de solfeges ou de fragments - 

de sonates. Les choses allârent si loin. que ia» 

prâsence d'un tel 6tudiant dans le collsge parut 

intolcrable, et que ses parents furent pri6s de le 

relirer. || en sortit avant d'avoir achev€ sa- 

quatriome, et depuis tors il ne fit plus d'etudes 

et ne îut plus dautres livres que des lraites de- 

musiqhe. Devenu libre et pouvant se livrer ă 

ses godts sans contrainte, il ne s'occupa plus 

que du mecanisme du clavecin, de l'orgue, da - 

viulon, et de quelques râgles de contrepoint que 

lui enseignaient, tant bien que mal, son pâre et 

deux ou trois organistes de Dijon. Malheureu- - 

sement ceite ville, qui lui offrait des ressonrces 

sufiisantes pour Pexecution, ne possâdait pas les 

mâmes avantages pour 'Penseignement de Vart : 

dâcrire, alors fort neglig6 dans les provinces. 

La faiblesse des 6tudes de Rameau dans cet: 

art exerca surioute sa carritre une fâcheuse 

influence : son harmonie, bien que forte et riche 

de modalations, fut toujours incorrecte, et ja- 

mais il ne comprit bien les avantages de la - 

mâthode pratique du contrepoint, ni ce qui s6- 

parait celle-ci de la conception dun systime - 

dtharmonie, 

T?amour que lui avait inspir€ une jeune veuve - 

du voisinage vint tout ă coup Parrâter dans ses 

travaux. Eire auprăs de cette femme, ou lui 

&crire lorsqu'il en 6tait 6loign€, €taient devenus 

le seul emploi de son temps, et la musique avait 

perdu son charme pour lui. Il y trouva pourtant.: 

cet avantage, que celle qu'il aimait le fit reugir 

de son ignorance, et obtint quilapprit au moins . 

sa langue. Cependant le pâre de Ramean, in- 

quiel des suites de cette întrigue, se râsolut a 

envoyer son fils en Jtalie, dans Vespoir que la : 

musique qu'il y entendrait râveillerait son goui 

pour Part, et lui ferait oublier lobjet de son - 

amour. Jean-Philippe se rendit en effet ă Milan, . 

et y arriva en 1701, dans un âge ot son oreille 

semblait devoir âtre sensible au charme des . 

mâlodies ausoniennes ; mais Vhabitude d'enten- 

dre la musique franqaise Pavait dâjă si bien fa- 

gonne an style de cette musique, quiii ne com- 

prit rienă celui des operas de Scarlatti, de Lotti 

et de Caldara (1). D'ailleurs, il ne pânâtra pas 

+4) M. Maurice Bourges, dare une notice sur Ramean «.
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au delă de la capitale de la Lombardie, et son 
s&jonr ă Milan ne fut pas assez long pour que 

son oreille “accontumât aux nouveautâs qui la 
frappaient. Un directeur de spectacie, qui re- 

crutait son orchestre pour donner des reprâsen- 

tations dans le midi de la France, Pengagea 

dans sa troupe, en quaiit€ de premier violon, ei 

Pemmena ă Marseille, ă Lyon, ă Nimes, ă Alby 

et dans d'autres villes, ou il retourna ă plusievrs 
reprises, et commengza sa rtputation par son 

talent sur Porgue. A Montpellier, îl rencontra un 

musicien nomme Zacroiz, qui lui enseigna la 

râgle de Poctave pour VPaccompagnement du 

clavecin; lui-meme avouait celite circonstance 

qui prouve le peu d'avancement de son instruc- 

tion musicale ă cette 6poque, en mânie temps 

que lexcellence de Y'organisation qui lui per- 

meltait, avec une €ducation si mal faite, de lixer 

sur lui Pattention, comme organiste. 

De retour ă Dijon, apr&s une absence de plu- 
sieurs anndes, Rameau n'y fit qwun court s6jour, 
malgre bofire qu'il y regut 'de la place d'orga- 
niste de la Sainte-Chapelle, et qu'il refusa, Une 
seule penste Poccupait alors : c'6lait celle de la 
gloire, qu'il croyait ne pouvoir trouver qu'ă Pa- 
ris. Paris Gtait donc devenu le but unique vers 
lequel tendait son imagination : il y arriva en 
1717, d6jă riche experience, mais encore in- 
connu et mayant rien produit, quoiqu'il făt âg6 
de trente-quatre ans. Marchand (voyes ce nom) 
€tait alors Porganiste le plus renomme de la ca- 
pitale : lorsquw'it se faisait entenâre ă Leglise des 
Grands-Cordeliers, il y avait foule pour Pecouter. 
Rameau, ne voulant perdre aucune occasion de 
Pentendre et d'âtudier sa maniere, alla se loger 
dans le voisinage du convent. Accusilli avec 
bienveillance par Marchand, îl en recut des pro- 
messes de protection qui furent d'abord sincăres, 
car le maitre donna quelques legons ă son nou- 
vel ami, et le prit pour supplsant aux orgues des 
Jesuites et des PP. de la Merci ; mais aprăs que 
Rameau lui eut montre quelques-unes de ses 
pitces d'orgue, le zăle de Marchana pour son 
protege se refroidit, et bientât celui-ci put se 
convaincre de la difliculte qu'il &prouverait â 
S'6tablir ă Paris, en presence dun tel adversaire, 
Ses moyens d'existence 6taient insuftisanis ; une 
place Worganiste dans une des paroisses pouvait 

Înstrce dans la Guzelte musicale 
Peg. 202), dit que le musicien fran 
moment oi Gusparini et Alex. Scarlatti faisaient place 3 i.€0, Porporu, Virci, Hasse, etc. ; mais Leo et Pos ora ne commencerent â cerire pour le theatre que piu se Qninze aus apres le s&jour de Nameauă Milan “Hasse et 4 in , are . | MCI Ac doincrent curs preiniers aut cazges que tiugt- €lnq ans apres ou Tetuur cn France 

de Paris (aan, î338, 
€ais arriva en ltalie au   
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seule faire cesser ce qu'il y avait de precaire 
dans sa situation: Voccasion se presenta pour 

en obtenir une; mais cette fois encore Rameau 

retrouva dans Mârchand Parbitre de son sort; 

car c'âtait lui qu'on avait choisi pour juger le 

concours vuveris entre Daquin et le musicien de 

Dijon pour la place d'organiste de SaintcPaul. 

Les cuvres d'orgue et de clavecin que nous 

avons des deux composifeurs ne laissent aucun 

doule sur limmense suptriorit& de Rameau, et 

Vai dit ailteurs (vogyez DAqQuInN) ce qu'on doit 

penser de Phistoriette rapportee ă ce sujet : ce- 

pendant le jugement fut en faveur de Daquin, el 

son rival n'eut plus dWauire ressource que d'ac- 

cepter Porgue de Saint-Etienne, ă Lille. ŞI ne resta 

pas longtemps dans cette viile, parce que son 

frăre (1) lui offrit la place d'organiste de la ca-j 

th&dirale de Clermont, en Auvergne, qu'il laissait 

vacante par sa retraite. Rameau accepta, et 

consentit a souscrire un engagement ă long 

terme avec le chapitre. 

Le silence d'une ville placce dans un pays de 

montagnes, ou les communications; €taient diffi 
ciles , devait €tre favorable aux mâdilations de 

Rameav. Depuis longtemps excitces parla lecture 

des 6crits de Zarlino, de Mersenne et de Descar- 

tes, ces mâditations allaient conduire organiste 

de Clermont ă la creation du premier systâme 

dW'harmonie qui eat vu le jour; mais ce qui est 

digne de remarque, c'est que ce silence, cetle 

vie calme et monotone d'une pelite ville, tout 
en iavorisant les spculations d'un esprit srieuy, 

ne portărent point aiteinte ă Pimagination de 

Vartiste, et ne /'empâchărent pas de produire 

des motels, des cantates, des pitces de clavecin 

qui, considârâs au point de vue de leur âpoque, 
attestent Poriginalii€ de la pensce et la nouveaută 

du style. Quatre annes employâes â ces tra- 

vaux avaient permis ă Rameau d'y mettre la der- 

niere rain : il comprit que le temps ctait venu 
de râaliser ses projeis et de se maniiester au 
monde musical, Paris seul lui.en offrait les 
moyens : mais un engagement l'enchainait â 
Clerraont, et ses dâmarches pour en obtenir la 
râsiliation avaient 6t4 sans râsultat. Il dut alors 
avoir recours ă la ruse, et mimagina pas de mei 
ieur moyen que de dâchirer Poreille de Vevâque 
et des chanoines par une musiqne si barbare, 
qwon finit par lui accorder la liberl€ qu'il râela- 
inait. Cependant ne voulant pas laisser une fă- 

11) Claude Rameau, frâre -de ceiui qui est Pobjet de cet 
article, fut un habile organiste attacbe ă Vabbaye de 
-Saint-Bânigne et ăla cathedrale de Dijon, et qut y mou- 
rut en 1161. Rameau cut aussi une sceur, nommâe Calhe 
rinc, qui enseignait le clavecia a Dijon, ei quiy mourut 
ca 1782.
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cheuse impression sur son talent, il d6ploşa 

toute son habilei6 le jour designe pour le der- 

nier de son service, et joua de manitre ă faire 

naitre les plus vifs regrets dans Vesprit de ceux 

qui Pâcoutaient. Arrivă ă Paris en 1721,ily 

donna des soins ă la publication de son trait6 

&harmonie, qui parut dans Panne suivante. Cat 

ouvrage ne fut pas compris; mais les eriliques 

qwon en fit tourntrent au profit de son auteur, 
en fixant sur lui attention du 'publie. La publi- 

cation de quelques cantates et de ses sonates de 

clavecin acheva dele faire connaltre, et lui pru- 

cura de bons 6lăves, qui devinrent ses admira- 

teurs : de plus, il eta place d'organiste de Sainte: 

Croix-de-laeBretonnerie. Le dâsir qu'il avai! de tra- 

vailler pour la scâne lengagea ă faire des essais 

dans des fragments de chants et de danses pour 

des piăces de Piron reprâsentes ă POpera-Comi- 

que, telles que la Rose, le fauzx Prodige, LEn- 

„dlement bArlequin, ete. En 1726 parut .son 
Nouveau systeme de musique theorique, oii le 
systâme de la basse fondamentale , d€jă indiqu 

dans le Trait6 d'harmonie, trouvait une base dans 

les phânomines de resonnance de quel!ques corps 

sonores. Ces deux ouvrages et la Dissertation 

sur les differentes methodes d'accompagne- 

ment pour le clavecin ei pour Porgue, dui 

fut publice en 1732, lui firent la r6puiation d'un 

savant harmoniste, malgr6 les: critiques des 

journalistes et les insinuations malveillantes de 

quelques envieux. Ni Academie des sciences, 

qui approuva les travaux de Rameau ( en 1737 

et 1749), ni les liiterateurs qui en faisaient la 

critique, n'entendaient bien le sujet de la discus- 

sion; mais c'est une chose remarquable que cette 

science de Pharmonie, qui venait d'âtre crââe 

par Rameau, tronva tout le monde pret a en 

parler, comme sii se făt agi de la chose la plus 

simple. Malgrâ les ennuis que lui susciiaient ces 

dâbats, le savant musicien y trouvait de Pavan- 

tage pour sa câicbrite. 

Cependant il n'âtait pomt satisfait encore; 

car îl se sentait appel6 ă parcourir la double car- 

riăre de thâoricien et de compositeur dtamatique. 

En vain Gtait-il cil& comme le meilleur orga- 

niste de France; en vain sa musique instrumen- 

tale €tait-elle recherchâe par tous les amateurs ; 

Rameau se îourmentait de la pensâe qu'il tou- 

chait ă sa cinquanlitme annce sans avoir pu par- 

venis jusqu'ă la scâne de POpera, tandis que beau- 

coup de musiciens mediocres ş 6iaient arrives 
sans peine. Devenu matire de clavecin et baccom- 

pagnement deM*:* ja Popcliniăre, femnmne du fermier 

genâral, il trouva heureusement un Mâcâne dans 

ce financier, qui entretenait un orchestre ă son 

service, et donnait des conceris dans son hotel, 

o
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ă Paris , et dans sa belle maison Qe Passy. La 
Popeliniăre obtint de Voltaire, pour son prottgă, 

le livret d'un opera dont Samson Gtait le snjet. 
Rameau €crivit sa musique; Pouvrage fut essay€ 

chez le fermier genâral et plut beaucoup ă ceux 

qui Pentendirent ; mais Thuret, alors directeur 

de Academie royale de musique, peu sâduit par 

un sujet de la:Bible, refusa Pouvre de Voltaire 

et de Rameau. Longlemps aprâs, celui-ci em .- 

ploya la musique de Samson dans son Zo- 

roastre. D'abord d&courage, il semblait. vouloir 

renoncer au projet de se faire une râputalion 
de compositeur dramalique ; mais ia Popeliniăre 

tint bon, et finit par lui faire avoir de VaLb6 

Peltegrin le livret d'Ifippolyteet Aricie„moyen- 

nant une obligation de 500 livres donnte comme 

garantie contre la chute de Pouvrage. Quelque 

temps aprăs, le premier acte fut. essaye ehez !e fi- 

nancier, et le bon abbe qui, comme on a dit, 

dinait de Vautel et soupait du thedtre, char- 
m6 de ce qui! entendait, dechira le bilet, en 
dâclarant que de semblable musique n'avait 

pas besoin de caution. Cependant le succts de 

la representation ne repondit pas d'abord "aux 

esptrances du poăte et des amis de Rameau. 

Pouvrage [ut jou€ pour la premiere fois le 1* oc- 

tobre 1732, et les admirateurs de Lulli se rcu- 

nirent pour en condamner le style, qu'ils appe- 

laient bizarre, baroque et dâpourvu de melodie. 

On ne pouvait nier que le compositeur d'Hippo- 

lyte et Aricie ne fât inf6rieur ă celui d'Armide 

dans le recitatif, et quiil y et moins de correc- 

tion dans sa manitre d'6crire; mais son îarmo- 

nie avait bien plus de force, ses modulations 

€taient moins uniformes, ses cheeurs avaient plus 

deftet et d'&nergie; enfin, son instrumentation 

&tail plus riche de formes cet de details. En un 

mot, le nonvel opâra annonţait un gânie d'une 

autre trempe que tout ce qui avait suivi Lulli; 

on pouvait discuter sur Pagrement de cette mu- 

sique, mais non lui refuser le caractere de la 

crâation. Depuis -prăs de cinquante ans, il n'a- 

vait 6t6 rien donn€ ă POpsra de Paris qui eut ce 

cachet de nouveaut&. Tel fut n6anmoins le mau- 

vais aceueil fait ă cet ouvraze, qu'il fut ă peine 

permis de Pachever. L'abb€ Desfontaines accusa 

Rameau , dans son Nouvelliste du Parnasse, 

de substituer les speculations harmoniques aux 

jouissances de Poreille. Les pamphiets, les cou- 

plets satiriques aceablărent le compositeur, e! 

Pon fit courir contre lui ceile Epigrame * 

Si le aifficile est le beau, 
Cestun grand homme que Rameau; 
Mais si le beau, par aveature, 

N'etait que Ia simplenature,   
Que! netit homme gue Rameau!
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Cette spigramme 6tait une sottise de son auteur, 

car le beau n'est pas la simple nature, qui n'a 
rien ă faire dans la musique. Le beau dans Part 

est la erâation pure du gânie, et la nature y est 

€trangăre. : : 
Rameau, 6tourâi de ces critiques, crut un mo- 

ment s'âire trompe, et dit ă ses amis : «J'ai 

e cru que mon goât râussirait, et je vois qu'il 

« men est rien; mais je n'en ai point d'autre : 

« je ne ferai plus d'opâra. » Heureusement ceux 

qui le protegeaient contre ses ennemis ne se lais- 

sârent point €branler comme lui. Ils prirent sa 

deiense, ramentrent insensiblement opinion pu- 

blique, et finirent par fixer attention sur une 

production qui avait 6i6 jugte avec l6gărete, 

Grimm, qui n'aimait pas Rameau, pretend que le 

grand succes obtenu plus tard par la musique de 

ce compositeur, ne fut que le râsultat des cal- 

culs des partisans de la musique francaise, en 

haine de litalienne (1). Quoi qu'il en soit de 

cette 'assertion, il est certain que Rameau par- 

vint â la plus briliante renommâe en France par 

ses compositions dramatiques, et qui! fit preuve 

d'une prodigieuse facilit€ dans ses travaux en ce 

genre; car bien qu'il eât donn6 son premier 

opera ă l'âge de cingquante ans, et qu'il făt pres- 

que constamment occupt de la redaction de 
ses traites ihtoriques d'harmonie et de la polt- 
mique qu'ils soulevaient, il ft reprâsenter â 
POptra vingt-deux grands opâras ou opâras- 
ballets dans Pespace de vingt-sept ans. Il €tait 
âg€ de soixante-dix-sept ans quand il fit jouer le 
dernier. Les biographes modernes qui ont essay6 
de faire Pappreciation de la musique de Rameau 
et de la nature de son talent, me paraissent Pa- 
voir fait au hasard et sans avoir &tudit ses ou- 
vrages; car iis le louent pour des qualites qui 
ne sont point les siennes, et lui reprochent des 
imitations de Luili qui. ne sont pas fond6es. Son 
Castor ei Polluz a 6t6 ă juste titre consideră 
comme son chef-d'ceuvre. Tel €tait le mârite de 
quelques morceaux de cet opra, qu'il est sou- 
tenu plusieurs annces ă cât6 mâme des opâras de 
Gluck. En 1794, Candeille refit la musique de cet 
ouvrase; mais dâsespârant de faire aussi bien 
qua Pomeau la scâne oă se trouve Pair Zristes 

(1) « Tous sas cuvrages tomberent dabord, et s'i!ls se 
relevăzont ensuite, ses partisans ne furent pas moins re- 
gardes comme herâtiques et presque comme miuvais ci- toyens. Lorsque ensuite la musique italienne fit des pro- Ares en France , les-ennemis les plus violenis de Rameau —asserent de leur acharnement a Vadmiration la plus aveugle, et ne pouvant soutenir Lulii, iisoppusărent le nom et la celcbrite de Rameau aux partisans de la musique italienne. » ( Correspundance litreraire, octobre 41164 tome +, page 80. Edition de Paris, 1819.) ”   

RAMEAU 

apprets, pâles fiambeauz, il la conserva tel: 
quelle est dans Pancienne partition. 

Si le debut de Rameau dans sa carriăre avait 
6t6 pânible, il en trouva la compensation dans 

Pespăce de domination qu'il exerga sur fa musique 
en France pendant les trente derniăres annâes 
de sa vie. Les discussions meme qu'il cut ă sou- 

tenir contre plusieurs savante, et qu'il semblait 

moins craindre que rechercher, augmenttrent 

son autorite, et rendirent son nom populaire. Le 

produit de ses lecons, de ses ouvrages et le re- 

venu de ses places lui avaientassure une aisance 

augmentee par une svăre 6conomie, qu'on P'ac- 

cusait de pousser jusqu”ă Pavarice la plus sorâide. 

Le roi avait cr6â pour lui la charge de composi- 

teur de son cabinet ; plus tard, il lui accorda des 
lettres de noblesse, et le nomma chevalier de 

Saint-Michel. Grimm prâtend qu'il ne voulut pas 

faire enregistrer les titres de ces distinctions, et 
se: constiluer en une depense qui lui tenail 
plus au cour que la noblesse (1). Le mâme 
6crivain ajoute que Rameau lait d'un nature! 

dur, sauvage, âtranger ă tout sentiment d'huma- 

nit€. Diderot, dans le livre singulier intitul€ le 
Neveu de Rameau, a dit aussi de Poncle, avec 

sa maniere originale ; « C'est un philosophe dans 

« son espăce : il ne pense qu'ă lui; le reste de 

« Pnnivers lui est comme d'un clouă un soul- 

« flet. Sa fille et sa femme n'ont quă mourir 

« quand elles voudront; pourvu que les cloches 
« dela paroisse qui sonneront pour elles conti- 

« nuent de r€sonner la douziăme et la dix-sep- 
« tiâme (2), tout sera bien. » Il y a beaucoup 

d'exageration dans ces paroles de deux hommes 
qui n'aimaient ni Rameau ni la musique fran- 

gaise, dont il tait le representant ă cette €poque, 
et qui d'ailleurs conservaient contre lui de la 
rancune, â cause de ses dâmâls avec les ency- 

clopâdistes. Rameau parait avoir aimâ Pargent, 

(1) Je ne sais oi Castil-Blaze a pris Vanecdote qu'il 
raconte en ces termes : « Rameau regoit des lettres de no- 
« blesse, prelude nâcessaire pour le rendre digne dac- 
« cepter le cordon de Saint-Michel, que le roi lui desti- 
« nait. Ce musicien se garde bien de faire enregistrer sa 
« patente nobiliaire. Louis XV pense que Rameau ne Jen: 
« pas dchourser les frals de chancellerie , et lui fait pro- 
« poser de se charger lui-meme decelte depense.:— Que Sa 
« Majeste veuille m'en remettre Yargent, je saural em 
« ployer d'une maniere plus avantageuse. A moi des let- 
«dres de noblesse? Castor et Dardanus me les oat de: 
« puis Jongtermps paraphees.» (Zheătres lyriques de Paris; 
« Academie royale de musique, t. 1, p. 183.) Quelle que 
făt la brusquerie du caractâre de Rameau, îl est impossi- 
ble qu'il ait repondu par ce langăge grossier ă l'honneur 
qu! lui €tait fait, 

(2) Allusion au systâme d'harmonle de Rameau, base sur 
la resonnance de accord parlait majeur dans certaiis 
corps sonores.
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menchant assez rare de son temps parmi les ar- 

aistes , et fort commun aujourd'hui ş mais il se- 

rait injuste de prâtenâre que ce goât avail cteint 

en lui tout sentiment d'humanit6; car il paya 

longtemps une pension ă sa sur infirme, et 

Pon sait quiil rendit des services ptcuniaires au 

compositeur Dauvergne etă Porganiste Balbâtre. 

Plusieurs academies avaient ouvert leurs portes 

ă Rameau, sans qu'il recherchât ces honneurs. 

Le magistrat de Dijon Pexempta ă perpâtuite, lui 

et sa famille, de la tailleet des autres'droits mu- 

nicipaux. Sa taille €tait fort grande et sa mai- 

greur excessive ; mais quoique son exterieur eit 

pu faire croire que sa sante dtait debile, il n'a- 

vait jamais 6t6 malade. Le râgime qu'il avait 

adoptă et sa sobrictă le firent parvenir ă un âge 

avanc€, et lui permirent de se livrer ă de granâs 

travaux jusquwă ses derniers jours. Sombre et 

peu sociable, îl fuyait le monde et gardait, meme 

avec sa familile , un silence presque absolu. Dans 

ses promenades solitaires, il n'abordait ni ne 

voyait personne. On le croyait absorbe dans de 

profondes mâditations : cependant Chabanon, 

son ami, oblint de lui Paveu que, dans ses vagues 

r&veries , aucun objet ne Poccupait prâcisement; 

son esprit y 6lait dans une sorte de somnolente, 

et ses jambes seules conservaient de Pactivite. 

Lorsqwon Pabordait, il semblait sortir d'une 

extase, ne reconnaissait personne, et ses amis 

les plus intimes €taient oblig6s de se nommer. 

Ses pantgyristes disent qwiil €iait naturellement 

modeste: i! parait en efietqwi! parlait peu de lui, 

lorsquiil n'y tait pas entraîn€ par la discussion ; 

mais il supportait impatiemment la contradiction, 

et quoiquiil eât presque toujours tort dans les 

pol6miques oi il s'engagea, comme je le ferai 

voir plus loin, il prenait un ton dur et hautain, 

mâme avec les savants les plus recommandables, 

Şes thâories harmoniques, dont îl s'exagârait le 

mârite et importance, Poccupărent jusqwă ses 

derniers jours, et îl mettait la dernire main ă 

un livre concernant les avaritages que la musique 

devait retirer dece qu'il appelait ses decouver- 

tes, lorsqutil mourut, ă plus de quatre-vingts ans, 

le 12 septembre 1764. Des obstques magnifiques 

lui furent faites ă i'eglise Saint-Eustacho. La 

direction de rOp&ra lui fit faire, ă POratoire, le 

27 septembre, un service solennel, auque! tous les 

musiciens de Paris prirent part, et pendant plu- 

şieurs annes, Panniversaire de son dâcâs fut 

c6iâbr€ avec pompe dans la mâme 6glise. Un 

second service fut câlâbrâ dans Peglise des Car- 

mes dechauss6s, pres du Luxembourg. La mu- 

sique qwon y executa €tait de Philidor. Un grand 

conconrs de monde se pressa dans ces câremo- 

nies. - 
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Rameau avait 6pous€ une demoiseiie Marie- 
Louise Mangot, qui lui survâcut. « Mme Rameau, 

« dit Maret (loc. cit.), est une femme honntte, 

« douce, aimable, qui a rendu son mari fort heu- 
« reux : elle a beaucoup de talent pour la mu- 

« sique, une fort jolie voix et un bon goit du 

« chant. » Les enfants de Rameau furent : 

10 Claude-Franqois Rameau , 6cujer, valet de 

chambre du roi. — 2* Marie-Louise, religicuse 

au couvent de la Visitation de Sainte-Marie, 

ă Montargis. — 3” Marie-Alexandrine, qui, aprâs |, 

la mort de son pâre, 6poust un mousquetaire, 

nommâ de Gauthier. On a îait plusieurs por- 

traits de Rameau; le premier a €t6 gravs par 

Delattre, in-40 ; le deuxidme et le plus beau a 

tt fait par Benoist, d'aprăs Restout, in-fol. ; 

le troisitme a €t€ gravâ par Saint-Aubin, d'aprâs 

Caffieri. Le petit portrait en pied de Carmenielie 

est plein d'esprit: est celui qui reprâsente le 

mieux Paspect du grand musicien , qaoique le 

dessinateur ait un peu cherch€ la caricature. On 

trouve aussi le portrait de Rameau, grave par 

Masquelier, dans le deuxiâme volume de Essai 

sur la musique de La Borde, au froatispice de 

la 12me anunte de la Gazelte musicale de Leip- 

sick, dans les Essais physiognomoniques de 

Lavater, et dans plusieurs autres ouvrages. 

Câlebre comme organiste, plus câlăbre en- 

core comme compositeur dramatique, Rameau 

semble pourtant n'avoir voulu faire de ces titres 

de gloire que Paccessoire de sa renommete, tant 

il stest 6lev& par la creation de son systeme 

d'harmenie, quels quw'en soient d'ailleurs les d6- 

fauts. On a parle diversement de ce systăme, et 

Pon se fait en gânral une faasse ide de sa 

portâe et de son mârile. [i n'est pas vrai, comme 

Pont prâtendu plusieurs crivains francais, qu'a- 

vant Rameau il n'y eot dans la science de Phar- 

monie ct de la composition qu'un gmas indi- 

geste de râgles arbilraires, sans liaison entr 

elles, et souveni contradictoires. Il n'est pe 

vrai non plus que teules ces râgles se soient 6va- 

nouies en prâsence de la basse fondamentale, n. 

que celle-ci ait pu en tenir lieu; car tous les 

preceptes de art decrire formul6s par les an- 

ciens scrivains didactiques ont pour base les lois 

&ternelies de la tonalil€, tandis que les răgles 

du systâme de la basse fondamentale sont sou- 

vent en contradiction avec ces lois. Mais ce west 

point lă qw'est ia gleire de Rameau, €: &sux qui 

Pont vant sous ce rapport mont pas compris 

plus que lui le merite de son otuvre, Jai expli- 

qus, dans mon Esquisse de Lhistoire de Phar. 

monie (1), quelle dtait Ia situation de la science 

11) Gazette 1nusicaie de Paris, ann&e 1840, nos 35 ett2.
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„avant Rameau, et quels ont 6tâ les râsuitats 
w6els de ses travaux. L/expos6 analytique de 

ces choses est trop 6tendu pour trouver place ici, 

et je suis oblig de renvoyer, pour les dâtails, ă 

cette partie de mon travail : je me bornerai ă 

indiquer les faits principaux. 
Part d'6crire la musique en harmonie avait 

regu dans le moyen âge le nom de contrepoint. 

Les râgles de cet art, perfectionndes par l'ob- 

servation et par un sentiment plus exercs, 

„avaient 6t€' puisces dans la conformation de la 

gamme et dans la tonalit€ dont elle est ia for- 

mule, Deux accords consonnanis (Paccord par- 

fait et Paccord de sixte) et les dissonances intro- 

-duites dans ces accords par des moyensartificiels, 

composaient tout le domaine harmonique de 

ces premiers temps. Plus tard, on y introduisit 

les accords dissonants, appelâs naturels, parce 

-qwils sont les produits immâdiats de la constițu- 

tion de la tonalit€. Les auteurs de trailes de 

contrepoint n'imaginărent pas de rechercher lo. 

'rigine des harmonies; mais ils constatărent tout 
“ce qui, dans leurs successions, satisfaisait aux 

exigences de la tonalit€ ou les blessait. De Iă les 

râgles formu!€es dans leurs €crits. Lorsque Phar- 

monie des voix en usagejusqu'ă la fin du seizitme 

sitele, eut fait place aux chantsă voix seule, ac- 

-compagnâs par Porgue ou le clavecin, il fallut 

indiquer aux accompagnaieurs Pharmonie quiils 

devaient faire entendre sur la basse &crite qu'on 

leur donnait pour les guider; cette basse prit 

le nom de basse continue, et ton imagina de 

placer au-dessus de ces notes certains chiftres et 

signes qui faisaient connaitre les principaux inter- 

valles des accords qui devaient les accompagner. 

Telle est Porigine de la science de l'harmonie. 

Les travaux des barmonistes italiens et allemanâs 
ajoutărent des faits nouveaux aux faits primiti(s 
de cette science, pendant le dix-septitme siăele 
et au commencement du dix-huititme ; îls s'atta- 
-cherent surtout ă perfectionner Part de Paccom- 
pagnement sur le clavier, qui 6tait Pobjet es- 
'senliel de la basse continue ; mais, aînsi quc les 
auteurs de traites de contrepoint, ils se livrărent 
bien moins ă des recherches sur la constitution 
des accords qu'ă Panalyse des circonstances har- 
moniques et tonales de leur enchaînement. C'est 
dans cet esprit que furant r6digâs les livres de 
Gasparini, ăe Printz, de Werckmeister, de Niedt, 
de Hoinichen et mome de Matineson. Ce n'est pas 
-ă dire pourtant que les răgles contenues dans 
leurs ouvrages ne soient, comme on l'a dit, dic- 

les que par une aveugle routine, car elles &taient 
le produit de Pobservation et les consâquences 
ntcessaires des lois de la tonalite i > comme les 
âgles du eontrepoint : seulement i! Y manquait le 
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point de vue scientifique, et la conception d'un 
systeme de thtorie. 

C'est en cet €tat que Rameau trouva Part. 

Livr6 ă la lecture des livres de Mersenne, de 

Descartes et de Zarlino, dans sa solitude de Cler- 

mont, il y puisa la connaissance des nombres 

appliqu6s aux intervalies des sons. Une proposi- 
tion de Descartes, ou ce philosophe posz en fait 

que oreille ne saisit naturellement que ies inter- 

valles reprâsentes par les nombres 1, 3, 5et 

leurs multiples, le conduisit ă considârer Paccord 

parfait majenr, produit par la gânâration de ces 

nombres, comme le type de toute harmonie. 

i lui fournissait le son fondamenta!; 2, Poc- 

tave; '3, Voctave de la quinte; 4, la double oc- 
tave du son fondamenta! , 5, la double octave de 

la tierce, etc. Considcrant les sons d'octaves 

comme identiques avec les sans primitifs, îl rap: 

prochait les intervalles et y trouvait Paccord par- 

fait. Pour la formation de tous les autres ac- 
cords, il Ini parut quiil ne s'agissait plus que 
dWajouter d'autres sons ă la tierce inferieure ou 

supsrieure des accords parfaits majeur, mineur, 

ou d'en supprimer dun c6t6 pendant qu'on en 

ajoutait de Pautre. C'est par ces adâitions de 
tierces qu'il formait tous les accords de sep- 

times, de neuvitrnes, ete. A gard des accords 

ou ia sixteet la quarte 6taient caractâristiques de 
Vharmonie,ii les obtenait par le renversement des 

accords primitifs. Cette gensration! des accords, 

qui cbligeait Ramoau ă transposer Paccoră par. 

fait pour tronver les autresintervalles necessaires 

ă la formation des accords dissonants, ne lui per- 

meitait pas de faire entrer dans son systâme les 

considerations de tonalit€, et tous les accords 

€faienţ autant de faits isolâs qui n'avaient plus 

entre enx de rapport de succession. Dâs lors 

toutes les răgles des anciens harmonistes s'6va- 

nonissaient. Trop bon musicien pour ne pas 

comprendre qu'aprâs avoir rejet€ ces răgles de 

succession et'de râsolulion des accords, incom- 
patibies avec son systme, il devait y supplter 

par des râgles nduvelles qui n'y fussent pas con- 
traires, il imagina sa thcorie de la basse fonda- 
mentale. Ceile basse n'6tait quun moyen de 
verification de la râgularit& de Pharmonie, et 
non une basse râelle : c'est pourquoi Rameau 
lait remarquer dans son 7raite d'harmonie 
(p. 135), qwon ne doit pas s'arrâter aux succes- 
sions d'octaves et de quintes constcutives qu'elle 

exige, Il prescrivit des râgles pour la formațion 

de celte hasse, mais ii ne put les 6iablir que: 
„Pune maniăre arbitrare : tout s'opposait ă ce 
q:Pii en exposât une lheorie rationnelle, basce 
sur la nature mâme de /harmonie. Ces râgles 
avaient le dâfaut d'âtre insuffisantes pour une
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multitude de cas, et d'âtre fausses dans quel- 

ques-uns. De plus, comme elles n'6taient qwun 

moyen de v&rilication des fautes qui pouvaient 

&chapper en €crivant, elles ne remplissaient pas 

les m&mes tonctions que celles des anciens har- 

monistes, dont Vobjet 6tait de faire Eviter ces 

fautes. Te! est le systtme expos€ par Rameau 

dans son Traiie de Pharmonie, publi€ en 

172%. Nonobstant ses vices radicaux, qui ne vont 

pas ă moins qu'a Pandanlissement de la correc- 

tion dans Part d'6crire, ce systâăme, le premier 

ou Pon a essay6 de donner une base scientifi- 

que ă Pharmonie, est une crâation du gânie. 1 

renferme d'ailleurs une ide vraie, feconde, et 

qui seule eât immortalis€ son auteur : je veux 

parter de la consideration du renversement des 

accords, qui appartient ă Rameau et sans la- 

quelie il n'y a pas de systâme d'harmonie possi- 

ble. Si nous nous plaqons au point de vue dela 

situation oi se trourait Rameau lorsqu'il con- 
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cut le sien, nous ne pourrons lui refuser notre | 

admiration pour la foree de tâte qui brille dans | 
cette conception. . 

Le phenomene de la production sensible des 

harraoniques de accord parfait majeur dans cer- 

tains corps sonores, avait 6t6 observe antrieu- 

rement ă ia publication du Zraite d'harmonie : 

Rameau, en ayant eu connaissance, y vit ue 

confirmation manifeste de son systeme de Phar- 

monie primitive, puiste dans la nature. Enthou- 

siasme par ce faiţ, dont la portâe n'est pas ce quiil 

supposait, îl en developpa les cons6quences dans 

son. Nouveau systeme de musique theorique, 

publi en 1726. Cest dans cet ouvrage qu'il 

commenqa ă se jeter dans un €talage de dâmons- 

trations de physique et de calculs par lesquels îl 

espârait relever le msrite de sa thorie; mais qui 

pont au fond que peu de valeur. Dăs qu'il (ut 

entr€ dans cette voie, son esprit sy abandonna 

sans reserve ; le premier fruit de ses mâditations 

gâomtriques îni ia publication de son Traite de 

la Generalion harmonique , svivi de la De- 

monstralion du principe de Vharmonie, et 

de plusieurs autres Gerits oi la manie du calcul 

finit par conduire Pauteur du Zraite d'harmonie 
jusqwă vouloir dâmontrer que toutes les sciences 

ont leur origine dans les proportions fournies 

par le corps sonore; car, dans Pignoranee ou Pon 

tait alors d'une maititude de phenomânes acous- 

tiques, Rameau 6tait persuad€ que tous les corps 

sonores produisaient les mâmes sons harmoni- 

ques, quelles que fussent leurs formes, leurs di- 

mensions et le mode action vibratoire qu'on 

leur imprimât. L'Academie des sciences, at d'A- 

lembert lui-mâme curent le tort d'encourager Ra- 

meau ă pers6vârer dans cette fausse direction, 
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par des rapporis sur ces ouvrages oi Pon trouve 

des passages tels que celni-ci : a Ainsi Phar- 

« monie, assujeitie. communâment: ă des lois 

« arbitraires ou suggârees par une expârience: 

« uveugle, est devenue, par le travail de Ra- 
« meau, une science plus gâomâtrique, et ă: 

« laquelle les principes mathâmatiques peuvent 

« S'appliquer avec une utilit6 plus râelle et pius 

« sensible qutils ne Pont 6t6 jusqu'ici (1). » Plus 

tard, et lorsque Rameau eul declare la guerre 

aux encyclopâdistes dans son pamphlet înti- 
tul€ : Erreurs sur la musique dans bEncyclo- 

pedie ( Paris, 1755), d'Alembert essaya de jeter 

queique ridicule sur les prâtentions du musicien 

ă passer pour un gomâire, et voulut lui d6- 

montrer, dans une lettre imprime en 1758, que 

le corps sonore ne donne par lui-mâme aueune 

notion deg proportions des intervalles dont il fait 

resonner les harmoniques; mais îl avait affăire a 

un rude jouteur, qui ne steffrayait point 3 Pitlce 

dWentrer en discussion. avec les plus savranis, 

p'ayant nul souci de leurs arguments, et se com- 

plăisant aux siens. îl avait osc€ se mesurer avec 

Euler, dont il ne comprenait guâre PEssai sur 

une nouvelle thsorie de Vharmonie; il ne vecuia 

pas devant la necessite de râponăre ă d'Alembert 

sur des matitres de physique et de calcul, corame 

stil ne se fât azi que d'une question de basse 

fondamențale. Le savant gtomitre frangais au- 

vait dă tre averti du danger quiil y avait ă en- 

courager Rameau dans ses fantaisies de science, 

par ce qui 6tait arriv& au P. Castel. Ce jesuite 

avait accueilli avec bienveillance Vorganiste de: 

Clermont ă son arrivte ă Paris, en 1724, et 

bien que peu instruit dans la musiqne â cette 

poque, il avait fort gonte Pidâe de sa basse 

fondamentale, et Pavait engag6 â continuer ses 

travaux sur cette matiâre. Quatorze ans aprăs, 

le meme P. Castel, dans la sâconde pariie de ses 

Nouvelles experiences d'oplique ei d'acousii- 

que, inseree parmi les Memoires de Trevour 

(sot 1735, p. 1635), ayant cit& un passage de 

la Musurgia de Kircher, qui semblait indiquer la 

premiăre ide de la basse fondamentale, Rameau 

lui fit une zude râponse dans le meme recueil 

(juillet 1736, p. 1691), et n'y montra pas cette 

iodestie dont parlent ses pangyristes. Mais la 

partie stait trop forte pour lui la r€plique du 

jesuite ne se fit pas attendre (sepiembre 1736, 

p. 1999) (2) : elle [ul categorique, « J'ai tonjours 

(ij Rapport de 174, imprime ă la fin de la Demonstra- 

tion du principe de Vharmonie, pag. XV. Le texte de 

ce rapport est altere dans ja Biographie universelle de 

M. Michaud, î. 37, pag. 32, 

() M. Maurice Bourges stest trompe sur Tobjet de la 

disoute, ct aur les torts quit a attribuesau P. Castel



174 

admire (dit-il) et jadmire encore quatre pen- 

sces sublimes de cet auteur ( Rameau) sur son 
« art + 10 sa basse fondamentale; — 2* ses 

accords fondamentaux; — 3€ leur structure 
par tierces , — 4% leur renversemeni par sixtes, 

quartes, secondes, ete. Je ne m'en dâdirai, je 

crois, jamais. Aprâs cette protestation, M. Ra- 

meau doit voir que Je suis fori €loign€ de le 

chicaner ei de le suivre mâme dans les chicanes 
quiil fait A Kircher (p. 2003). Je ini dis... 
que son grand objet devait âire d'eelaircir et 
d'6tendre ses premitres vues, et de fixer sur- 

tout la modulation. 1] en jngea autrement. Ii 

prit quelques arrangements du col de la gto- 

mâtrie, comme on le voit par son second ou: 

vrage sous le nom, je crois, d'Iniroduction ou 

de supplement au 'Frait€ de Pharmonie, et 

-« nous donna dans cel ouvrage quelgues ta- 
« bles de nombres harnioniqgues qui ne ont 
« ă rien (p. 2020). » Il est assez remarquable 

que le P. Castel, auteur d'une analyse fort iouan- 

geuse de la base fondamentale, publice dans les 

Memoires de Trevouz, et WAlembert, qui s'6- 

tait donn6 la peine d'extraire ses Elemenis de 
musiqtie des ceuvres de Rameau , dans le des- 
sein de rendre plus populaire cette mâme basse 

fondamentaie, firirent tous deux par sen dt- 

gobter, et. firent de trăs-solides objections contre 

cet objet de leur ancienne adiniration, le premier 

dans les mâmes Memoires de Trevouz (aoât 

1735), Pavtre dans une pol6mique qui parut 

en 1760. Ea somme la gloire de Rameau, comme 

thâoricien, râside dans le Traiic d'harmonie; 
ce qv'il publia daus la suite n'y ajouta rien; mais 
tous ces livres et ces pamphleis occupărent le 
public de la basse fondamentale, et lui procură- 
rent une vogue dont il n'y eut jamais d'exemple 
ă Poccasion d'une science nouvelie, et qui dura 
prăs de quatre-vingis ans. Le răgne de la basse 
fondamentale n'ctait pas encore passt av com- 
mencement du dix-neuvieme sitele, car on voit 
dans les procâs-verbaux des sâances du Conser- 
vatoire, pour la dtermination dune thâorie de 
Vharmonie (2 et 5 juin 1801), que le systăine 
se Rameau fut tour ă tour attaqu€ et defendu ; 
mais V'adoption de la thâorie de Catel fii bientst 
Oublier celle de la basse fondamentale. Grimm, 
dont la mauvaise foi €gale Vignorance des faits, 
assure que îes €coles d”italie et d'Allemagne n'ont 
jamais entendu parler des livres 4e Rameau con- 
cernant Pharmonie (Corresp. litier., octobre 
1764, tome 4, page 81) : or, îl est precisâment 
demonir que ces ouvrages ont fait naitre ies 

A 
a 

a 
2
4
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lorsqu' il a dit qu;; 6 
lorsau it qu'aprâs la râponse de Rameau, le P. Ces= souf/flu mot (Cazetie musicale de paris, pag, 20 . 
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premiăres idâes de thEorie d'harmonie en Alle- 
magne et en Italie, comme ils donntrent naissance 
ă des multitudes de systtmes chez les Francais. 

La seule pensâe de la possibilit d'une thâorie 
scientifique de I'harmonie fut un trait de gfnie 
qui remua le monde musical et qui mâme encore 
aujourd'hui exerce son influence. Le Zraite de 

Pharmonie a 6t€ Porigine du Zentamen d'Euler, 
et du systâme de Tartini ; ce (ut le systâme de 
la basse fondamentale modifie que Marpurg în- 
troduisit en Allemagne dans son Manuel de la 

dasse continue, et dans la traduction des El6- 

ments de musique de d'Alembert; Sorge, bien qu'il 
eat fait choix d'un autre principe, se ralliaă Ii- 

dâe 6mise par Rameau de la nâcessit€ d'une hase 
scientifique pour la theorie des accords; Matthe- 

son lui-mâme, dans ses grossidres injures contre 

Yauteur du T7raii€ d'harmonie, prouve qu'il 
tait vivement preoccupe de cet ouvrage ; Martini, 

dis 1757, discutait, dans le premier volume de 
son Histoire genârale de la musique, les opinions 

de Rameau, et Pappelait celebre scriltore di 

musica leorica e pralica de' nostri giorni; 
enfin, la formation des accords dissonante par des 

additions de tierces, et VPextension du principe 

de renversement des accords ont 6t les sources 
du systeme de Vaiotti et de Babbatini. 1] est done 

certain que, loin de msriter les d6dains de Grimm, 
les livres de Rameau, malgr€ leurs Enorines d6- 

fauts, ont eu pius de succâs et ont exerc6 une 

influence plus universelle qu'aucun antre traită 

de musique. 

Voici la liste des ouvrages de Rameau, con- 
cernant la thâorie de la musique et de Pharmo- 

nie : 10 Traite de lharmonie reduile ă ses 
principes nalurels; divise en guatre livres. 
Livre | : Du rapport des raisons et propor- 

tions hormoniques. Livre 1] : De la nature 
el de la propriele des accords, e! de tout ce 
qui peul servir ă rendre une musique par- 

faite. Livre III : Principes de composition. 
-Ziore IV : Principes d'accompagnement, Pa- 
ris, J.-B.-Curist. Ballard, 4722, 1 vol, în-4* de 
432 pages, avec un supplâment de 17 pages, 
Ure traduction unglaise du Zraite de PHar- 
monie a 6i6 faite par Griffith Jones ; elle a pour 
lire : Trealise on Harmony, în which the 
Principles of accompaniment are fully ex- 
plainecd and illustrated îy a variety of 
examples, translated from ike French. Lon- 
dres, in-foi. (sans date). 11 existe aussi une 
version anglaise du truisiăme livre de cet ou- 
vrage, inlitulce: 4 Zreatise of Dusic, contain- 
îng the principles of composilion; Londres, 
J. French, sans date (1737), gr. în-8 de 180 
pages. Une deuxitme âdition de cette traductioa
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a €tE publice ă Londres, chez Murray, en 1752, 

în-4% de 176 pages, — 22 Nouveau sysleme de 

musique theorique, oi Von decouvre le prin- 
cipe de loutes les râgles ndcessaires ă la pra- 

tigue, pour servir d'introduction au Traile 

d'harmonie, Paris, J.-B.-Chr. Ballard, 1726, 
in-40 de 114 pages. —30 Plan abrege dune 
melhode nouvelle d'accompagnemeni. pour 
le clavecin (dans le Mercure de France, mars 

1730). Cet ccrit €tait destin€ ă annoncer You- 

vrage suivant : — 40 Dissertation sur les dif- 

ferentes melhodes d'accompagnemeni pour 
le clavecin ou pour i'orgue; avec le plan 

d'une nouvelle melhode ctablie sur une me- 
canique des doigis que fournit la succession 

fondamentale de Pharmonie; el ă Vaide 
de laquelie on peul devenir savant com- 
positeur ei habile accompagnateur, meme 
sans savoir lire la musique (!), Paris, Boivin, 

1739, în-4* de 63 pages. Une deuxiâme 6dition 
de cet &crit a 6t€ publice en 1742. — 5* Leitre 

au P. Castel, au sujet de guelques nouzelles 

reflezions sur la musique (dans les Memoires 

de Trevoux, juillet 1736, p. 1691 et suivantes). 
= 6 Generation harmonique, ou Trail de 
musigue iheorique et pratique, Paris, Prault, 
1737, în-80 de 201 pages, avec des planches. — 

12 Demonstraliou du principe de Pharmonie, 
servant de base ă tout Part musical ; Paris, 
Durand, 1750, in-8* de 112 pages, avec le rap- 

port des membres de VAcademie royale des 

sciences en xLvil pages. — 8* Nouzelles r€- 

Mezions sur la Demonstrătion du principe 

de lharmonie, servant de base ă ioui art 

musical, Paris 1752, in-8 de 80 pages. —9" Re- 

flezions de M. Rameau sur la maniere de 

former la voiz, dapprendre la musique, ei 

sur nos facullis pour les aris d'ezereice 

(dans le Mercure de France, octobre 1752. îl 

a 6t6 tir€ quelques exemplaires sâpares de cet 

Gcrit. — 10 Erirait bune reponse de M. Ra- 

meau ă M. Euler sur Vldentite des octaves, 

dou resulteni des verites dautani plus cu- 

rieuses qwelles montpas encore €t€ soupţon- 

ndes; Paris, Durand, 1753, in-8 de 41 pages. 

— 110 Observations sur notre înstinci pour 

la musique cl sur son principe ; Paris, Prault, 

1754, îu-8% de 125 pages. — 122 Erreurs sur lâ 

musique dans VEncyclopedie ; Paris, S. Jory, 

1755, în-8" de 124 pages. — 13? Suite des Er- 

feurs sur la musique dans bEncyclopedie; 

Paris, S. Jorry, 1756, in-8* de 39 pages. — 14 Re 

ponse de M. Rameau ă MM. les €dileurs de 

 Eneyclopedie sur leur dernier avertissement; 

Paris, S.. Jorry, 1757, 1n-8” de 54 pages. — 

15% Zeitre de M. d'Alembert & M. Rameau 
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concernant le corps sonore, uvec la reponse 
de BI. Rameau ; Paris, sans date ( 1758), in-8* 

de 36 pages. — 160 Prospectus du code de 
musique ; Paris, Durand, sans date (1759), 

une feuille in-$0. — 17" Code de musique pra- 
tique, ou Methodes pour apprendre la mu- 

sigue, meme ă des aveugles, pour former la 

voiz et Loreille, pour la position de la main 
avec une mecanique des doigis sur le clavecin 
et Porgue, pour Paccompagnemeni sur tous 

les instruments qui en sont susceplibles, et 
pour le prelude : avec de nouvelles reflexions 

sur le principe sonore; Paris , de PImprimerie 
royale, 1760, in-4* de 237 pages, avec des plan- 

ches. — 18% Origine des sciences, suivie d'une 

controvevse sur le meme sujel, Paris, 1761 

in-40, —19 Letire auz philosophes, concer- 
nant le corps sonore el la sympathie des tons” 

(dans les Memoires de Trâvoux, 1762, p. 465-477). 

Rameau a laiss€ en mauuserit : — 20” Zrait€ 
de composition des cenons en musique, 

avee beaucoup d'exemples. — 21% Verites în- 

teressanles peu cunnues jusqwă nos jours. — 

29". Des avantages que la musique doii reti- 

rer des nouvelles decouvertes (inachev6). Une 

analyse genârale des ihâories de Rameau a €l€ 

publice sous ce titre : Reflezions sur divers 

ouorages de M. Rameau, par M. du Char- 

ger, de Dijon, Rennes, 1761, in-12. 

Les opâras, ballets ct divertisse:nents de fa- 

meau sont ceux dont les titres suivent : 1 Di- 

vertissements de? Endriague, comedie de Piron, 

pour FOpăra-Comique de la foire Saint-Germain, 

en 4797. — 20 Idem pour la Rose, au meme 

theâtre, 1728. — 3* Idem pour le Pauz pro- 

dige „ an mâme tbhââtre. — 4* Idem pour PEn- 

polement d'Arleguin , au meme tlidâtre. — 

3 1dem pour les Courses de Tempe, au Thââ- 

tre frangais, 1734. — 60 Samson, tragtâie Iyri- 

que de Voltaire, non reprâsentte , 1732. — 

7*' Hippolyle et Aricie , idem, reprâseniâe en 

1733. —- 80 Les Indes galanles, opera-ballet, 

1735. — 9 Castor et Pelluz, tragedie Iyrique, 

1737. —- 10? Les Talents lyriques, opsra-ballct, 

1739. — 110 Dardanus, tragedie Iyrique 1739. 

__ 490 Zes Fâles de Polymnie, opra-ballet, 

4745. — 13* Za Princesse de Navarre, comâdie 

avec intermădes, 1743. — 14” Le Temple de 

la Gloire, opera-ballet, 1745. — 15” Les Fetes 

de tHymen et de VAmour, idem, 1747. — 

160 Zays, opera-ballet, 1748. — 17* Pygmalion, 

idem, 1748. —180 Nats, idem, 1749. —19 Plalee, 

epra bouffon, 1749. —20* Zoroastre, tragidie 

Iyrique, 1749. — 21” Acante et Cephise, pas- 

torale heroique, 1754. — 22” La Guiriande, 

opera-ballet, 1754. — 23 Daphncet Egle, idem,
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1753. — 240 Lysis et Delie, idem, 1753. — 

— 950 La Naissance d'Osiris, idem, 1754. — 

— 260 Anocreon, idem, 175%. — 279 Zephire, 

idem. — 28% Nelce ei Mirihis, idem. — 29 10, 

idem. — 30 Le Retour d'Astree, prologue , 

1757. — 3:0 Les Surprises de L'Amour, opâra- 

pailet, 1759. — 320 Les Sybarites, idem, 1759. 

— 330 Les Paladins, idem, 1760. — 340 Abaris 

ou les Borcades , tragâdie-Iyrique, non reprâ- 

sentte. — 350 Linus, idem. — 36” Le Procureur 

dupe, optra-comique, non represent. Les par- 

titions des principaux de ces opâras ont t€ im- 

primâes, mais seulement avec les parties chan- 

tantes, la basce, les ritournelles et la pariie de 

premier violon (1). Rameau a laiss€ en manuscrit 

les molets avec ciceurs: In convertendo ; Quam 

dilecta ; Deus nosie» refugium „ et quelques 

autres. Le motet ZLoboravi, ă 5 voix et orgue, 

est imprim6 dans le troisiâme livre du Trait€ 

d'harmonie..On a aussi de ce compositeur des 

pitees de clavecin d'un merite trăs-remarquable. 

Elles ont paru sous les titres suivants : 10 Pieces 

declavecin avec me tabie pour les agremenis, 

Paris, 1731, in-fol. obl. M. Farrenc cite, dans 

sa Notice, une €dition de ce premier livre de 

piăces sous la date de 1731, Paris, in-fol. obl. 
J'en possăde un exemplaire dont le titre, im- 

priin€ en caractăres mobiles, a €t6 vraisemhla- 

blement renouvel6, et porte la date de 1736. — 

4 Nouvelles suites de piăces de clavecin, avec . 
des remarques sur les differenis genres de 

musique, ibid. (sans date), in-fol. obl. Ces der- 

niăres piăces sont fort belles. — 5% Pieces de 
clavecin en concerts (cinq) , avec -un violon 

0u une fute, et. une viole ou un deuxitme 
violon ; Paris, Leclerc, 1741, in-fol. M. Farrenc 

en possăde un exemplaire qui porte la date de 

1752. Il a 6t6 fait une €dition de ces piăces â 

Londres. On est redevable ă M. Farrenc d'une 

nourelle et exceilente €dition des deux suites de 

piăces de clavecin de Rameau, insârte dans la 

(1) Les operas de Rameau ont donne licu aux pamphiets 

sulvants ; 10 Zetire de M. de”** d Aime ***, sur les operas 
de Phaeton, Hippolyte et Aricie; Paris, 1143, in-s0, — 

20 Leilre ă Vauteur de la leltre de 3. dea pese, 
sur les operas, etc. (Dans le journa! litieraire întitule ; 
Observalions sur les €crils modernes, 3 mars 1788. — 
3+ Reponse de i'auteur ae ia le:tre de M. des, etc, dia 
ietire qui lui a eti adressde dans les Observaţions sur les 
€crits modernes; Paris, 1743, Une feuille în-49, — 40 fetire 
critique sur Vopera de Castor et Pollux țdans le Mercure 
de France, avril 112). — se Reponse dă la critique de 
topera de Castor, e! observations sur la maisique, Paris, 
4719, in-12. —6” Lettre de M. le baron de la Vieille-Croche 
au sujet de Copera de Castor et Pollux, donne â pe. 
saities le 10 mai 1777, Paris, 4171, în-80, — 72 Le For- 
geron musicien. Lettre critigue sur la musique des 
Indes galuntes; Paris (sans date), in-i2 
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premitre livraison de sa prâcieuse et splendide 

collection intitulee Le Zresor des pianiste. 

Enfin Rameau a laiss6 en manuscrit des piâces 

d'orgue. ! 
Maret , de Pacadmie de Dijon, a publi€ im 

Eloge historigue de Rameau ; Paris, 1166, 

in-89. Cet 6loge se trouve aussi dans le recueil 

de Vacadâmie de Dijon. Il en a 616 fâit une 

deuxi&me âdition, â Dijon, en 1770, in-8*. Chaba- 

non avait d6jă publis un 6loge de ce grand artiste, 

Paris, 1764, in-12. Palissot en a doan€ un aulre 

dans le Necrologe des hommes celebres pour 

Pannde 1765. Le Mercure de France contient 

aussi un Essai d'eloge historigue de feu 

M. Rameau (ann6e 1765 , tome 1%). Enfinil 

Sen trouve un autre dans P6crit intitul€ Ordre 

chronologique des deuils de cour, pour ban- 

nde 1764. Gautier-Dagoly fils (Jean-Baptiste), a 

doan6, en 1771, dans la Galerie franţaise; 
in-fol., la vie de Rameau avec son portrait 

grave par Benoist, d'aprăs Restout. Ontrouve aussi 

une notice sur la vie et les ouvrages de ce mu- 

sicien, dans PAmi des Aris, par de Croix (Paris, 
1776, in-12, p. 95-124); M. Maurice Bourges 

en a donnt une autre dans la Gazette musicale 

de Paris (annce 1839, p. 201-205, 228-230); ei 

M. Farrenc a donn6 aussi, dans la premitre li- 
vraison du Tresor des pianistes, une Notice 

biographique de Jean-Philippe Rameau. 

Enfin, M, Soli6, fils de Pancien acteur de lOpera- 

Comique, a publi€ ; Etudes biographiques sur 
les composileurs qui ont îllusire la scâne 
francaise : RAmEAv, Ancenis, 1853, in-80, Jean- 
Frangois Rameau, neveu du compositeur, a pu- 

bii€ un po&me en cinq chants, ințitul€ la Re- 

meide (Paris, 1166, in-89), dont la vie etles 

travaux de son oncle sont le sujet. On en a fait, 

dans la mâme annâe, une parodie qui a pour 

iitre la Nouvelle Rameide, in-8* de 30 pages. 

RAMERIN, ou RAMERINO (Jacores), 
Florentin, vcut au dix-septitme sidule, II est 
cit6 par Jean-Baptiste Doni , son compatriote et 
son contemporain comme le premier inventeur du 
clavecin transpositeur, dans son Traite de la 
matiere des tons, en frangais (p. 1î1-du niă- 

nuscrit original de la Bibliothăque imperiale de 
Paris, n* 1589, fonds de labbaye de Saint-Ger- 

main-des-Pres). Voici le passage de Doni : « Enfin, 
« la diversit€ des tons que on entenă au cla- 
« vecin fabriqu6 par Jacques Ramerin, Florentin, 

auquel, par le changement de ressoris, le 

meme clavier sert ă divers tons differents, par 

« degrâs semi-toniques. » , 

RAMIS ou RAMOS DE PAREJA ou 
PEREJA (BAnrnoLouf), professeur de mu- 

sique, naquit ă Baeza, dans W'Andalousie, vers 

a 
2 

2
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1440. Burney dit, dans son Histoire gcnsrale de 

la musique, que Ramis fut professeur de musique 

a 'Lolăde; mais son erreur est manifeste, car 

Ramis nous apprenă lui-mâme, dans un passage 

du livre dont îl sera parit tout ă Pheure, qu'a- 

sant de se rendre ă Bologne, il avait enseignc la 

musique ă Salamanque, qu'il Yy avait soutenu 

une doctrine contraire ă celle d'un certain maitre 

Osmeno, Espagnol, et qu'il y avait fait imprimer 

un trait6 de musique dans sa langue mater- 

nelle (1). Cette publication a St faite anterieure- 

ment ă 1480, car suivant babbe Xavier Lam- 

pillas (2), Ramis avait quitte alors Salamanque 

pour se rendre en Italie; et nous voyons en effei 

gwantârieurement au mois de mai 1482, il en- 

seignait ă Bologne, et y avait a€jă forme des 

&tăves, parmi lesquels 6tait J. Spataro (pog. ce 

0om). Dans une notice sur Ramos de Pareja 

inserâe dans la Biographie universelle de Mi- 

chaud (notice qu'on peut appeler un roman) 

Bocous fait naitre ce musicien ă Salamanque, vers 

1335, le fait appeler ă Bologne en 1582 par le 

pape Nicolas V, pour Y occuper une chaire de 

musique qui venait d'y âtre fondâe, lui fait pu- 

pliez son traite de musique (dont îl ne sait pas 

le titre) en 1596, ă Bologne, et le fait mourir 

dans cette ville en 1611. Or le pape Nicolas V 

monta sur le sitge apostolique en (447 at mou- 

rut en 1455, cCest-ă-dire cent vingt-sept ans 

avant Pâpoque oi Bocous prâtend qu'il ft 

venir Ramis ă Bologne. A Pâgard de la date v6- 

ritable du sâjour de celui-ci dans cette ville, 

elle se prouve par celle de la publication de son 

livre, par la ciitique que fit Burci de cet ou- 

vrage (poy. Bunci), par la d6fense de Ramis 

crite par son €lăve Spataro, et par Wautres te- 

moignages contemporâins. Ainsi il est demontre 

-que Ramis de Pareja vâcut un siăcle plus tât 

„quiil n'est dit dans la Biographie unâverselle 

(tome 37, p. 5% et 55). | 

Bartholome Ramis nous apprend (dans le se- 

cond inaite de son livre, concernant les propur- 

ţions de la notation), que son maitre fut un 

musicien nomm Jean de Monte, contempo- 

rain de Busnois et d'Okeghem,, Aaron a cit€ ce 

passage dans le 38me chapitre du premier livre 

de son Toscanello în musica. La date de la 

mort de Ramis est inconnue; il parait qu'i! vi- 

xait encore en 1524, lorsque Spataro ou Spadaro 

(4) Cum în studio legeremus Salmantino presente et co- 

am eo redarguimus, et in tractatus quem îbi în hac fa- 

cultate lingua materna composuimus, îpst in omnibus 

onteadiximus, ete. (Namt, De Musica. Tract. 2, Part. î, 

Cap. 6. 
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„ publia ses Errori de-Franchino Gafurio da 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

| 

| 
| 

| 
| 
| 
i 

| 

(2; Sagyio storico-apologetico della leiteratira spa- : 

gnuo'a, t, 11, part. 2, p. 380. 

BIOGR, UNIV. DES MUSICIENS. — T. VII. 

Lodi, dal maestro Joanne Spatario, musico 
bolognese; în sua defensione, ei del suo pre- 

cetiore maestro Bartolomeo Ramis Hispano, 

subtilmente demonstrati; car aucune phrase 

de cette polemique n'indique que je maitre de 

Peczivain fit decede. 
Ramis fit imprinier les legons de musique qui! 

avait donnses publiquement ă Bologne dans un 

livre intitul€ : De Musica Tractatus, sive 2RU- 

sica practica. Bononia isic), dum ear ibid. 

publice legeret, impressa XI Maij 1482, in-4*, 

Par des motifs. inconnus, ă peine cette cdition 

fat-elle mise au jour, qu'elle fut supprim6e par 

Vauteur, et remplacee par des exemplaires avec 

des cartons qui portent ces mots au fronlispice : 

FEditio altera aliguant. mutata. Bononia die 

5 junii 1482. Le P. Martini a possâdă un exem- 

plaire de chacun des deux tirages de ce livre: 

ils sont aujourd!hui dans la Bibliothăque du Lyete 

communa! de musique, ă Bologne. Celui de la 

premitre 6dition est charge de notes manus- 

crites d'un auteur inconnu et d'Hercule Botirigari. 

Cel exemplaire est pent-etre le seul que Von een- 

paisse aujonrdhui. Ceux de la seconde 6âition 

sont aussi fort rares ; je n'ai pu m'en procurer ua 

qwaprâs dix ans de recherches dans les villes 

principales de Vitalie. Gerber, sur une indication 

incomplăte du trait de musique publi€ ă Sala- 

manqee par Ramis, puisce par de Muir dans les 

Annales typographiques de Panzer, dâclare dans 

son nouveau Lexique ves musiciens , que les 

&ditions de Bologne. citâes par Forkel Waprăs le 

p. Martini, mexistent pas. Or Panzer (4nnal. 

iypog.. t. IV, p- 417), Waprts Caballero (Della 

iypographia espafiola , page 96) cite le trait 

de musique en langue espagnole, public ă Sala- 

inanque, et non le trait latin qui parut ă Bologne. 

Le trait€ de Ramis est sans titre dâns les deux 

tirages de Pedition de 1482. La premitre page 

porte en tâte Prologus , et commence par ces 

mots : Boelii musices disciplina guinque %0- 

Luminibus comprehensa, etc. „Ce livre est com- 

post de 8i feuiilets non chiftr6s, mais avec des 

signatures, aux trois premidres feuilles a, db, c. 

Louvrage est divis€ en trois traitâs. Les deux 

tirages sont exactement semblables jusqu'au 

commencement du septieme chapitre de la pre- 

miăre partie, au feniliet signc b 3; mais la demi- 

feuille signee b 3 a ct entirement reimprimee 

pour le second tirage, ainsi que le commence- 

rent da huitieme cbapitre, pour des change- 

menis de peu d'importance, et surtout pour faire 

disparatire les abrâviations trop nombreuses dn 

premier tirage. Dans le second, limprimeur a 

oubli€ de marquer le commencement du huitieme 

12
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chapitre. Le feuillet qui vient aprăs cette demi- 

feville est semblable dans les deux tirages, ainsi 

que tout le reste de l'ouvrage jusqmau dernier 

feuillet qui a6t6 râimprime. A la fin deV'Epilogue, 

verso du feuillet 81, on lit dans les exemplaires 

du second tirage : Ezxplicit feliciler prima pars 

smusice egregie et famosi musici domini Bar- 

tolomei Parea Hispani dum publice musica 

Bononie legerei, în qua iota praciice can- 

torum pertraclat. Impressa vero opera et în- 

dustria ac expensis magistri Baliasaris de 

Hiriberis, anno Domini M. CCCC. LXXXII. 

die 5 unii. Puis vient le registre des 3 pre- 

midres feuilles. Dans le premier tirage, on lit ă 

la meme place : Explicit musica practica Bar- 

tolomei Rami de Pareia Hispani ex Betica 

provincia et civitale Baeza Bien. dioces. 

| 
| 

vel sufragaoriundi. Alme urbis Bononie dum |! 

eam ibidem publice legere!. Impressa anno 

Domini millesimo  quadringeniesimo octo- 

gesimo secundo, quarto idus maji. 

Le livre de Ramis est divis6 en trois traites 
qui sont eux-mâmes subdivises en deux ou en 

trois parlies. Le premier est relatif ă Pecheile 

mausicaie et ă la constitution des tons; le second, 

ă la notation, ă ses proportions et au contre- 

point; le troisime, ă la nature des intervailes ei 

ă leurs proportions. Dans le premier, il crilique 

assez rudement les hexacordes du systâme at- 

tribu€ ă Guido, non ă cause de la difficuli6 des 

myvances, mais parce qu'ils ne reprâsentent que 

des €chelles incomplătes. Ceite critique lui attira 
de violentes attaques de Burci (2oy. ce nom), 
son contemporain. Dans la troisiime parlie du 

troisiăme traite, il aborde la question de la realit€ 
sensible du comma 80 : 81, et propose de le faire 

disparaitre au moyen du temperament. II est 

remarquable que Marchetto de Padoue, Tinctoris, 

Gafori, Burci, et aprăs eux Pierre Aaron, Etienne 

Vanneo et Glarâan, affirmaient la ralit€ sensible 

du comma dans la theorie, mais n'en tenaient 

pas compte dans la pratique. Salinas a fort bien 

remarqu€ (De musica, lib. 4, cap. 30, p. 223- 

224) les contradictions de Gafori ă ce sujet. Cet 

€crivain, en effet, auit la th6orie pure de Pytha- 

gore et de Botce dans son livre intiiul : An- 

gelicun ac divinum opus musica (ivact. 1, 

cap. 17), ă gard de la quarte, contre les opi- 

nions de Ptolem6e, et dans le mâeme livre, îl adopte 
k sesguiguarie et la sesquiquinte de ce der- 
nier, contrairement ă la doctrine de Boâce et des 
Pytbagoriciens ; enfin il critique vivement, dans 
le trente-quatriâme ehapitre du deuxiăme livre 
de son trait€ De Harmonica musicorum îns- 

| 

  

RAMIS , 

des quintes et quartes justes. Mais Ramis fait un 

trâs-bon raisonnement lorsqutil propose son tera- 

pârament pour faire disparaitre le comma qui 

donne lieu ă ces contradictions manifestes : car 

ditil, ou le comma est sensible ă Poreille, oa 

il ne Pest pas; dans le premier cas, il faut 

faire une division gânrale des intervalles tele, 

que la diffârence soit repartie sur tous; dans 

Pautre, îl ne doit point apparaitre dans la îh6orie, 

“Țoutefois si Ramis est dans le vrai en ce qui 

concerne la nâcessit€ du temperamenț, non dans 

les voix, inais dans les instruments ă sons fixes, 
îi se trompe en croyant le râaliser par les demi- 

tons majeurs, dans la proportion de î5 : 16, et 

faisant le ton bufă re gală 9 : 10, cest-ă-dire 

un ton mineur, etle ton dercă mi gală 8:9, 

proportion du ton majeur; car ces proporiions ne 

constituent pas un tempârament vâritable ; c'est 

simplement le systăme diatonique synton de 

Didyme (voy. ce nom) ; systâme dont Fogliani a 

fait plus tard la base de sa thâorie de la musique 

(Musica theor. sect. 2, cap. 15, et sec. î, 

cap. 1,)et qui a 616 reproduit par Vicentino 

(antica Musica rid. alla moderna pral. 
lib. 1, cap. 25, p. 22), par Salinas (De Musica, 
lib. II, cap. în), et par Galilei (Dial. della 

Musica, p. 33). L'erreur de Ramis consiste â 

n'avoir pas vu que le diatonique synton de Di- 

dyme n'est pas plus un temperament que 

celui de Ptolemâe, qui en est la disposition in- 
verse, en ce que, dans celui-ci, utetre forment 

un ton majeur 6gală 8:9, et que reet misont 
entre cux a la distance dun ton mineur, €gal 

ă 9 : 10; systâme adopt6 par Zarlino (Instit. 

harmon. pari. 11, cap. 39), et qui est devenu la 
base de la thtorie numsrique de la musique chez 

la plupart des g6omâtres modernes. Le tempt- : 

rament, que cherchait Ramis, ne peut exister 
que dans la division irrationnelle du ton en deux 

demi-tons €gaux ; division de laquelle râsulte le 

temperament €gal, c'est-ă-dire celui de la for- 

mation de Pâchelle chromatique en douze demi- 
tonsâgaux dans Pâtenduede Poctave; car c'est le 
seul qui puisse âire appliqu6 aux instruments a 
sons fixes. 

Ainsi qu'on le voit, Ramis abandonne dans so 
Trait€ la doctrine de Boăce, qui avait 6t6 celle de 

tous les musiciens du moyen âge; de plus, son 

nouveau systeme oblige ă entrer dans la consi- 
d6ration de octave, avec lagquelle le systânie des 
hexacordes attribut ă Guido d'Arezzo est incom- 

patible. De lă ses critiques contre les deux lu- 

mi&res de ja thâorie de la musique de son temps; 

' mais ces critiques ne purent se produire sans. 
trumentorum Srati i ; i i m, la mod6ration destierces proposce ; &chauffer la bile des partisans de Pancien systăme. 
par Ramis, comme une cons6quence nâcessaire ! Nicolas Burci, de Parme, prâire connu sous le
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nom latinis€ de Burtius, attaqua Ramis avec. 
violence dans un trait& de musique publi ă Bo- 
logne en 1487 (voy. Bunci). Spataro, 6lăre du 
sh&oricien espagnol, prit la dsfense de son maitre 
dans un &crit qui parut en 1491 (%0y. Sparano), 
et la polâmique sur les questions de proportions 
des intervalles des sons et de tempârament se 
renouvela avec ardeur quelques- annâes aprâs, 
et se continua pendant une grande partie du 
seizime sitcle. 

La Bibliothăque royale de Berlin possâde un 
precieux manuscrit du fonds de Polchau , qui 
conlient un trait de musique attribu€ ă Bartho- 
lom6 Ramis, €crit vraisemb!ablement dans les der- 
niăres annces du quinziome siăcle, et qui a tous 
les caractăres d'un manuserit autographe. Cet 
ouvrage, entiărement different de celui qui a €t6 
imprimă Bologne, en 1482, fut achet6 ă Catane, 
en Sicile, le 3 decembre 1817, par Jean-Chrttien 
Niemeyer, qui le ceda ă Poelchau, dont la riehe 

bibliothăque musicale a 6t6 acquise par le roi de i 

Prusse. L'ouvrage est divis6 en deux livres, et : 

le deuxitme livre est subdivis€ en quatre parties. 

Les six chapitres du premier livre traitent de 

la connaissance des notes et de leur distinction, 

"de Pechelie genârale des notes dans le genre 

diatoniqua, des modes et des, tons, enfin, de la 

solmisalion. La doctrine qui y est developpâe est 

bas6e uniquement sur le sentiment musicâl, cest- 

ă-dire sur les sensations qui naissent des rap- 

ports perceptibles des sons. Le second livre ren- 

ferme la thâorie arithmstique des proportions des 

intervalles, et de leurs dispositions dans les 

gammes des tons. L'auteur dit lui-mâme, au 

commencement de son ouvraze : ZIunc nostrum 

dibrum music în duos partiales libros divi- 
dimus ; primus de modis musicis sensualiter 
deprehensis; secundus rationis investigatio- 

nem docebit. | 

Primus liber: De parte judiciali musica 
quoad sensumn videlicel et adsingula ad hune 
modum requisila. La thtorie exposte par Ramis 

dans le second livre le ramâne ă son idee favo- 

rite de ce qu'il considerait comine le vrai temp€. : 

rament propre ă constituer la justesse approzi- 

mative des intervalles. | 

A Vegard du traite râdig6 ă Salamanque par 

Ramis en langue espagnole, on n'ena pas re- 

trouv€ de copie jusquă ce jour; peut-âtre le 

manuscrit dont il vient câtre pari en est-il la 

traduetion latine. 

RAMLER (CaAnnes-GuILLAUME), professeur 
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dernitre ville, ii se livra ă la posie, pour la- 
quelle il avait regu du talent de la nature. Fix€ 
plus tard ă Berlin, il y fat nomme professeur au 
corps des cadets. Frâdrie 1 lui confia , de 
moiti€ avec Engel, la airection du iheâtre na- 
tiona!; mais sa sant Pobligea d'abandonner 

„cette posilion en 1736; toutefois on lui en con- 

  

  
de beltes-lettres ă Berlin, naquit en 1725 ă Cul- : 

berlen, dans la Pomâranie, et fut plac€ dans la 

maison des Orphelins de Stettin, puis ă celle de 
lialle. Aprăs avoir frequente Puniversit de celte : 

serva les appointements. Ramler mourut ă 
Berlin, le ii avril 1798. Ses possies jowmssent 
d'une haule estime en Allemagne. On a aussi 
de lui quelques traductions d'ouvrages francais 
relatifs ă la musique, entre autres Zes Beauz= 
aris reduils & un seul principe, de Pabb6 
Batteux, Leipsick, 1758, in-s0, la Dâfense de 
Popâra francais, dans les Essais historiques de 

Marpurg (tome 2, pages 84-92), et la Disser- 
fation sur le mâme sujet, par Remond de Saint- 
Mard (Essais historiques de Marpurg, t. 2, pages 
181-194). 
RAMM (FaEnEaic) ; câlăbre hautboiste, na- 

quit ă Manheim, le 18 rovembre 1744. Stark, 

-hautboiste du corps de musique militaire du 

Palatinat, fut son maitre et lui fit faire de si ra- 

pides progrăs, qu'ă Vâge de quatorze ans it fut 

admis dans la musique de la cour ă Manheirn. 

En 1760, il entreprit son premicr voyage, et se 

rendit ă Francfort, ou il joua avec succăs dans 

un concert public. Puis il parcourut la Hollande: 

et fut partout accueilli avec faveur. De retour ă 

Manheim en 1761,il y resta jusqwen 1772. A 

celie 6poque, il visita Vienne, et joua ă la cour, 

devant lempereur Joseph 11 et VPimperatrice 

Marie-Thârăse. En 1778, il se rendit ă Paris et 

excita Padmiration dans les concerts spirituels ; 
puis ii visita Italie, PAngleterre et Berlin. Le roi 

de Prusse lui offrit une position avantageuse 

dans sa chapelle ; mais Ramm, engag€ au service 

de Velecteur de Bavitre, ne voulut pas aban- 

donner sa place. En 1807, il fit un troisiăme 

voyage en Hialie, et donna un concert ă Milan, 

De retoură Munich, il y fit son jubil€ de 50 ans, 

en 1809, et le roi de Baviăre lui accorda son 

traitement entier comme pension de retraite 

aprăs cinquante ans de service. Cet excellent 

artiste, qui n'a jamais €t6 surpass6 pour la beaute 

du son, la dâlicatesse et Vâl&uance du style, n'a 

pas fait graver de compositions pour son ins- 

trument. Je mai pas de renseignemenis sur |'6- 

poque de sa mort : elle n'est pas indiquce dans 

les Lexiques de Gassner et de Bernsdorff. 

RAMMELSBERG (Jues), musicien de ia 

chambre du roi de Prusse, et violoniste de l'or- 

chestre del'opâraă Berlin, estn6 dans cette viile le 

10 juin 1816. Les premiăres lecons de musique 

et de violon lui furent donndes par Spiess, 

membre de la chapelle royale, puis il devint 

12.
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elâve de Hubert Ries, et Grei! lui enseigna Phar- 

„onie. Cel artiste est considsrâ ă Berlin comme 

- un bon violoniste. particulierement pour Vexâcution 

des quatuors. Ses compositions consistent en un 

trio pour piano, Yioloni et violoncelle, plusieurs 

morceaux pour violon et orchestre, trois sonates 

pour piano et vioton, environ 50 Lieder et ur. 

psaume; mais il n'a publi€ jusqu'ă ce jour (1862) 

qu'une sonate pour piano et violon, â Berlin, 

chez Spiedier. 

RAMONEDA (IcxacE), moine espagnoi, 

directeur de la musique du couvent de Saint- 

Laurent, ă PEscurial , prâs de Madrid, dans la 

seconde moiti€ du dix-huitiăme sitele, est fait 

connattre par la publicaţion Gun trait de plain- 

chant, intitule : A7te de canto liano en com- 

pendio breve, y melodo muy facil para que 

los particulares, qui deben saperio, adquiron 

con brevidad y poco irabajo lu intelligencia, , 
y destreza convenienle , Madrid, P. Marin, 

1778, în-4* de 216 pages. 

RAMOUX (L'abb6 GiLrEs-Joseeu-EVRARD), 
n a Li6ze, le 21 janvier 1750, fit de brillantes 

Ctudes au college des j6suites etabli dans cette 

viile, puis entra dans les ordres. Aprâs la sup- 

pression des jâsuites par le pape Clement XIV, 
Pâvâque de Licge âtablit un colidge communal 

dont Pabb€ Ramoux, bien jeune encore, lut 

nomm6 professeur de rhâtorique. En 1784, il 

abandonna la carridre de Penseignement pour 

la cure de Glons, prăs de Lidge, qui lui avait 6l€ 

offerte. 3 y passa le reste de ses jours, occupă 

du soin d'amâliorer ie sort de ses paroissiens et 

leur venant incessamment en aide. Ce digne ec- 

clâsiastique mourut ă Glons le 8 janvier 1826, î 

Pâge de 76 ans. Il avait te un des fondateurs 

de la Socict€ d'emulation de Li6ge en 1779. L'abb6 

Ramoux est, dit-on, Vauteur des paroles et de 

!a mâlodie d'un chant nationai devenu populaire 

dansle pays de Licge, et qui commence par ces 

mots : Valeureuz Licgeois ! 
Un neveu de cet ecciesiastique, Michel-Jo-— 

seph Ramoux, qui fut president de la socict€ 

dW'Orphee, de Liege, a fourni ă plusieurs jour= 
naux des articles de critique musicale et a tra- 

duit de Pallemand les paroles de beaucoup de 

chants en cheur. Un fils de celui-ci, Alphonse 

Ramouz , n6 ă Jemeppe-sur-Meuse, le 5 juil- 

let 1817, eut une organisation toute musicaie 

qui se dâveloppa rapidement dans ses 6tudes au 

Conservatoire de Lisge. Dâjă il se faisait remar- 

quer dansles conceris parson babilei€ precoce sur 

le piâno, et ses premitres compositions indi- 

quâient un avenir d'artiste d'dlite, lorsqu'une 
tivre cerebrale le mit au t - ombeau, | 
sere cn e 14 septem: 

  

    

RAMMELSBERG — RANDHARTINGER 

RAMEINI (JAcQvss), maitre de chapelle de 

la cathedrale de Padoue, naquit dans cette ville 

vers 1680. Îl fit representer au thââtre de Ve- 

nise les operas suivants : 19 Armida, en t?tl. 

_— 9 La Gloria irionfante amore, 1712. 

_— 30 grcole sul Termodonie, 1715. —:4 Îl 

Trionfo della costanza, 1717. Ce mattre a 

laiss en manuserit beaucoup de musique d'âglise, 

BR AMPOLINI (MazrEo), musicien florentin, 

vecut dans la premiăre moiti€ du seizi&me sitele 

et fut attach6 au service de Cosme de Mâdicis. 

Il fat un des compositeurs charges d'€crire la 

musique pour les fâtes qui eureni lieu ă Pocca- 

sion du mariage de ce prince avec Lâonore de 

Toiăăe, en 1539, Ses collaborateurs pour ces tra- 

vaux taient Frangois Corteccia, Constant Festa, 

Masaconi et Moschini. Les chantsă quatre et cind 

voix quvils âcrivirent pour ces fâtes ont ât$ pu- 

blies sous ce titre: Musiche fatie nelle nozze 

dello illustvissimo Duca di Firenze îl Signor 

Cosimo de Medici el della illustrissima Con» 

sorte sua Mad. Leonora da Tolleio. In Vene- 

tia, nella stampa d'Anlonio Gardane, nell 

anno del Signore 1539, nel mese di Agosto,. 

petit în-4*oblong. Des exemplaires de cet 0u- 

vrage rare sont ă la Bibliothăque imperiale de 

Vienne, et ă la Bibliothâque de Saint-Marc, ă 

Venise. 

RAMPONT (MansvEs-FaRAnqOIS), docteur 

en mâdecine de la facultă de Paris, medecin de 

la grande arme ,ă Pâpoque du premier Empire 

francais, et membre de plusieurs socil€s medi- 

cates, est n€ ă Vadonville (Meuse), le 3 septem- 

bre 1777. Au nombre de ses ouvrages; on troute 

un 6crit întitul€ De la voiz et de la parole; 

Paris 1803, 1 vol. in-80. de 151 pages. Ii şa 

de bonnes observations mâlses ă quelques erreurs 

dans ce petit ouvrage : celles-ci concernent par- 

ticuliărement la production simultane du chant 

et de la "parole : Vauteur s'est persuad€ que 

dans cette râunion il y a une double phonation 

par le laryny, tandis qwi'il est de toute &vidence 

qu'ii n'y a quw'un son proâuit, avec une articula- 

tion de la langue, des lăvres et des dents, pour le 

modifier. Kampont n'est pas seulement instruit 

dans son art, car il a des connaissances en beau- 

coup de choses. Il aime assez ă traiterde haut 
ceriaines questions de son livre et ă eatrer 

daus le domaine de la philosophie, mais au 
puint de vue purement sensualiste de Pepoque 

ă laqueile îl appartient. Condiliac, Cabanis, €i 

mâme Helvetius, sont ses oracles. 

RANDHARTINGER (BENEDICT), COMPO- 

siteur et professeur de piano ă Vienne, n6 
27 juillet 1802 A Reprechtshofen (Autrichels 
requt de son păre, maitre d'6cole dans ce iieus SON
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instruction dans les 6lments de ia musique. Sa 

heNe voix le fit admettreă iâge de dix ans daus 
Viastitution de Vienne appelte Staais-Convici, 

el dans les trois derni&res annes quiil y passa, 

il regut e Salieri des legons.de chant et de com- 

position. En 1832,i! entra comme tenoră Ja cha- 

pelie impâriale; en 1844 ,ii en devint le second 

maitre de chapelle, En 1840, il avait 66 nommn& 

chef d'orchestre du ţhtâtre de la porte de Carin- 

thie. On a quelquces composilions de cet artiste 

pour le piano, et beaucoup de Zieder. Rand- 

bartinger a âcrit aussi des symphonie:, des mor- 

ceaux de voncert pour divers instruments , et lo- 

pera intitul€ Kamig Euzio. En 1845, i! ataii ex6- 

cuter une messe solennelle de sa composition, avec 

orchestre, ă Peglise Saint-Etienne de Vienne. 

RANGO (Congap-TiBuncE ), professeur de 

ihâologie ă Greifswalde, surintendant gân6ral 

de la Pomâranie antârieure et de Vite de Rugen, 

naquit ă Colberg, en Poratranie, le 3 aoât 1635. 

II mit une preface au livre choral de Jeau Kriizer, 

public ă Stettin en 1675. Ce morceau a 6t€ râim- 

prime ă la suite dune lettre du mme auleur 

sur la musique des cantiques anciens et nou- 

” veaux, întitulte : Senschreiben von der Mu- 
sica, alten und neuen Liedern, Greitswalde, 

1694, in-40. | 
RANGONI (JeAn-Bavrisre), littârateur ita- 

iien et amateur de musique, a publi6 un opus- 

cule concernant le style en musique et le carac- 

tbre du talent des trois violonistes celâbres Nar- 

dini, Lolli et Pugnani. Cet €crit a pour tiire : 

Saggio sul gusto della musica, col carailere 

de' ire celebri suonalori di violino Nardini, 

Lolli e Pugnani, Livourne, 1790, in-8. [| y a 

une deuxi&me ddition de cet 6crit, avec le titre 

frangais : Essai sur le goui de la musique, 

avec le caractere des trois celebres joueurs 

de violon Nardini, Lolli et Pugnani, Livourne, 

Tommaso Masi, in-8* de vin et 9i pages. Lou: 

vrage est en francais et en ilalien. | 
RANGOUSE (JEAN), conseiller au parle- 

ment de “Toulouse, naquit dans -cette vilie en 

1534. Poâte et musicien, il 6crivit un grand 

nombre de ballades , de chonis royauz, de 

chansons et de pastourelles, et en composa les 

airs, qu'on a chantes lougtemps. Remi Belleau 

lui fournissait des parples. Dans un voyage que 
Raugouse fit ă Paris, ii se lia avec Ronsard, qui 

Pengagea ă mettre en musique ses posies ga- 

lantes, et le musicien gascon s'acquitta de cetie 

tâche avec succâs, L'amour vint rompre VPamili€ 

qui les unissait. On sait que Ronsard avait choisi 

Hâlâne de Sugăres, fille d'honneur de îa reine, 

pour la dame de ses vers; Rangouse, devenu 

amoureux de cette dame, lui proposa un ma- 
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Triage secret et fut favorablement €cout€; mais 

Ronsard , averti du coup qui le menagait, pro- 

posa ă son rival un combat que celui-ci n'accepta 

pas. Le magistrat musicien se relira dans sa ptro- 

vince et y mourut en 1569, ă bâge de trente- 
cing ans. A Paurore de la r&volution de 1789, on 

voyait encore son tombeau dans le cloitre de 

Saint-Saturnin. 

RANISCH (CanisroPiE ), n6 ă Dresde en. 
1595, fut premier organiste de la eour de Guur- 

ges ]**, 6lecteur de Saxe. Aprăs avoir beaucoup 

voyagă, il sarrâta ă Stockheim, ou la place d'or- 

ganiste lui fut donne. [| y mourut ă lăge de 

quarante-deux ans, en (638. Ranisch tait con: 

sideră comme un des plus grands organistes et 

clavecinistes de son temps. 

RANS (Nicoras De); Foyez NICOLAS 

DE RANS. 
RANTZIUS (MeLcaroR ), compositeur, n€ 

en Silesie vers 1570, a publi6 les ouvrages sui: 

vants : 1* Musikalische Bergreyen în Contra- 

punlo colorato, da der Tenor întonieri, mit 

vier Stimmen ( Mines musicales en contrepoint 

fteuri ă quatre voix sur le chant du tenor) ; Nu- 

vemberg, 1602, in-4* — 2 Farrago oder Ver. 

mischung ailerley Lieder da eine Stimme der 

andern allzeit respondiri mil 6 Stimmen, 
ibid., 1602, in-40. 
RAOUL DE LAON, Irtre du celebre An- 

seime, qui epseignait avec 6clat ă Laon, vers le 

milieu du onziâme siăele, fut lui-mâme un sa- 

vant professeur dans les seiences et dans les lettres, 

bien quwAbailard le traite assez mal dans une de 
ses 6pitres. Raoul a laiss6 un trail€ de seinito- 

nio, dont le manuscrit existait autrefois dans la 

bibliothăque du couvent de Saint-Victor, ă Pa- 

ris, sous le n” 758, et se trouve aujourd'hui ă la 

Bibliothăque impâriale de celte ville, n” 534 du 

supplâment latin. Les auteurs de IHistoirelitte- 

raire de la France disent (î. 7, p. 143) que ou: 

vrage de Raoul de Laon, ainsi que celui de 

Theolger, 6vâque de Metz, traitent du demi-ton, 

qui est.comme lâme du chant, et en forme 

ies differences suivani sa situation. Ce pas- 

sase donne lieu ă deux remarques assez curieu- 

ses : la premiăre, que le trait de musique de 

“Theotger ( V. ce nom) n'a pas le demi-ton pour 

ohjet; Paulre, que La Borde aşant copi ce pas- 

sage, une faute d'impression a fait meltre dans 

son livre Paine du chant au lieu de Pdme du 

chant j et sans etre arrâtis par le non-sens de 

cette phrase, Gerber, Forkel, Choron et Fayolle, 

Lichtentha!, M. Becker et tous les autres com- 

pilateurs Pont copite. 

RAOUL DE BEAUVES, trouvăre, 6tait 

ainsi nomms parce qu'il naquil ă Bezuvais, au
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commencement du treiziâme sitcle. li nous reste 

cinq chansons notes de sa composition daus le 

manuserit de la Bibliothăque imperiale, n” 65 

(fonds de Cang6). 

RAOUL, surnommâ DE FERRIERES, parce 

quril 6tait n6 au bourg de ce nom, en Normandie, 

fut poăte et musicien. II vivait en 1250. On a 

de lui neuf chansons notes ; les manuscrits de 

la Bibliothăque impsriale, cotâs 65 (fonds de 

-Qangâ) et 7292 (ancien fonds) en conliennent 

six. 
RAOUL, comte de Soissons, de Pancienne 

„maison de Nesle, &tait contemporain de saint 

Louis, et ami de Thibault IV, roi de Navarre, 

-qvi lui donne dans ses chansons le titre de Sire 

de Vertus. Ce comte cuitivait la poâsie et la 

musique. Les manusctits de la Biblioth&que im- 

ptriale nous ont transmis quatre chansons notes 

-de sa corposition. 

RAOUL (JEAN-MAalE), amateur de musi- 
que et violoncelliste distingus, n€ â Paris en 

1766, fut dabord avocat aux conseils du roi, 
puis ă la cour de cassation : pius tară il fat 
longtemps employ6 dans les adminisiralions 

de PEtat, et mourută Paris en 1827, ă Vâge de 
soixante et onze ans. Il a publi de sa com- 

position : 1* Frois sonates pour violoncelle et 
basse, op. 1; Paris, Pleyel. — 2 Airs vari€s 

ou €tudes ; ibid, — 3” Mâihode de violoncelle, 

contenant une nouvelle exposition des principes 

de cet instrument, op. 4 ; ibid, — 3* Trois noc- 
-turaes ă deux voix avec accompagnement de 
yiano ; ib. — 5* Trois romances avec piano; Pa- - 

ris; Momigny. Vers 1810, Raoul concut le pro- 

jet de iirer la basse de viole de Poubli ou elle 

-Stait tombâe. Devenu possesseur d'un excellent 

instroment de ce genre, construit en 1521 par 

Duiffoprugear, pour le roi de France Franqois ler, 

laquelle a pass€ ensuite dans la possession de 

M. Voillaume, îl se livra ă l'Etude de son manche 
et de son doigter; mais la faible sonorite de cette 
basse lui fit comprendre la nâcessite d'en changer 
les praportions, et de les rapprocher de celles du 
violoncelle moderne. Ce fut d'aprâs cette idse 
que M. Vuillaume, câlăbre luthier de Paris, con- 
struisit pour lui, en 1827, une basse de viote d'un 
nouveau modâle, montâe de sept cordes, et qui 
parut ă Vexposition des produits de Pindustrie 
de cette mâme annee, sous le nom dW'heptacorde. 
Les sept cordes de cet instrument, dont la plus 
grave sonnait une tierce au-dessous de Put du 
violoncelle, 6taient accordâes de cette maniăre, 
en montant: Ja, re, soi, uţ, mi, la, re, Raoul 

-a donne une notice sur cette variete de la basse 
de viole dans la Revue musicale itome II 
:pages 56-61). 

” 
  

RAOUL DE BEAUVES — RAPICCIA 

RAOUL ROCHETTE; 

CHETTE. 
RAOUX (....), facteur d'instruments de 

cuivre , descendant d'une familile od la fabrica- 

tion de ces instruments avait 6t€ pratigate 

pendant prâs d'un siăcle, fut un des premiers 

artistes qui perfectionnărent le systâme de 

construction des cors. Il en fabriqua en argent 

pour Punto et pour Tursechmidt, en 1778 et 1781. 

Ce dernier a souvent dâclar€ que Raoux €tait 

Phoname le plus habile de sa profession qu'il et 

rencontrâ, 
Les fils de cet artiste lui ont succâd6 dans la 

fabrication des cors, des trompettes et des autres 

instruments de cuivre. L'aîn6, 6lăve de Dauprat 

pour le cor, a ct€ attach6 comme second cor ă 

Porchestre du Thââtre italien depuis'1822. Vers 

1856, les frăres Raoux se sont retirâs et ont căd€ 

leur 6tablissement. - 

RAPHAEL ( IcnAcE-WVENCESLAS ), D6 ă 

Mănchengrzetz le 16 octobre 1762, apprit la mu- 

sique en commencant ses €tudes litteraires, et 
recută Prague des lecons de plusieurs artistes, 
pendant qu'il ş suivait les cours de Puniversil6, . 

En 1784il commenga, ă se faire connaitre aran- 

tageusement par sa belle voix et par son talent 
sur Porgue. Appel€ ensuite ă Pesth, il y futalta- 
ch ă Porchestre du th&âtre, et demeura plusieurs 
annces dans cette situation; puis it alia ă Vienne, 
s'y lia avec quelques artistes câl&bres, et y pu- 

blia quelques-unes de ses compositions. Les pro- 

tections quiil y trouva le firent entrer dans la 

chambre des comptes, oi il eut un bon emploi. 

La mort Penleva dans sa trente-septi&me annte, 

le 23 avril 1799. Les ouvrages connus de Raphaăl 

sont : 10 Pater noster, ă 4 quatre voix et or- 
chesire. — 2* Te Deum, idem. Ces ouvrages, 
ex6cutâs ă Vienne, y ont 6!6 considârâs comme 
excellents. — 3% Za Fete des violeiles, ballet 
reprâsentă ă Vienne en 1795, avec un suceăs 
€clatant. — 40 Pygmalion, ballet, dont la mu- 
sique fat considerâe comme un modtle d'expres- 

sion mimique. — 5 Virginie, melodrame dont 
îl n'y a qu'une-partie composâe par Raphael. — 

6* 'Trois airs vari€s pour le piano, op. 1, Oflen 
aci, Andr6. — 7* Six variations, idem ; Vienne, 

Mollo, 1796. — 82 Six idem; Vienne, Artaria, 

— 9* Marche pour la garde bourgeoise de Vienne; 

pour piano; Augsbourg, Gombart. — 100 Marche 
des volontaires de la basse Autriche, idem; ibid. — 

1i* Six canonsă et 4 voix avec orgue; Vienne, 
— 122 Chansons allemandes. 

RAPICCIA (BoxavenrunE ), cordelier A 
Castro-Alfieri, au diocâse d'asti, aaas le Pi 
moni, vecut dans la seconde moiti du seiziăme 

siăcle. On a de lui un livre intitul€ Dialogul 

%oy. RO-



RAPICCIA — RASTRELUI 
de rubrieis breviarii et missalis, adjunelis 

aliquoi observalionibus cantus Gregariani ş 

Vercellis, apud Franc. Bonatum. 1592, in-40, 

RAPP (Jeax-Dieraica ou TnieRkY), virtuose 
sur la flâte, n6 dans le duch€ de Courlande, 
vers 1746, suivit les cours de Puniversit€ de 

Leipsick, et y 6tudia la îhcologie. Vers 1770, il 

fut choisi comme musicien de ville ă Mittau, et 

pendant prâs de quarante ans ii en remplit les 

| 

fonctions. Il mourut dans cette ville en 1813. On ! 
connait de sa composition : 1* Six trios pour : 

2 flâtes et basse ; Riga, 1789. — 20 Six duos pour 

2 Nâtes ; ibid. 

RASCH (Jean), compositeur de musique 
d'eglise, vivait & Munich dans la seconde moiti€ 

du seizieme siăcle. On a imprime de sa com- 

position : 19 Cantiuncula paschales; Munich , 

Adam Berg, 1572. — 2* Cantiones ecclesiastice 

de nativitale Christi, 4 vocum ; ibid., 1572, 

in-49, — 3% In monte Olivarum quatuor vo- 

cum, ibid., 1572, in-40. — 4 Salve Regina, 

6 ooc., ibid,, 1572, in-40 obl. i 

RASEL ou RASELIUS (AnnaE), n6ă 
Amberg, vers le milieu du seiziome siăcle, fut 

nomm6, en 1583, professeur ă l'cole normale de” 

Heidelberg, puis obtint, le 19 mai 1584, les ti- 
tres de cantor et de professeur au gymnase po€- 

tique de Ratisbonne. Ii y signa, en 1590, la îa- 
meuse formula concordi. L'amânit6 de son 

caractăre et ses talents lui avaient fait des amis 

parmi les catholiques aussi bien que parini les 

protestants. En 1600, Velecteur palatin le rap 

pela ă Heidelberg, et le nomma son maitre de 

chapelle. 1 monrut dans cette ville en 1614. 

On a de sa composition : 12 Uo recueil de mo- 

tets allemands ă 5 voix, împrimâ ă Nuremberg, 

1594, in-49, — 2% Cantiones sacre cum 5, 6, 

8 et 9 vocibus concinende ; Nuremberg, 1595, 

in=49 — 3 Regensburgischer Kirchen Conlra- 
pumnkt, Ratisbonne, 1599, in-8* Îl a aussi fait 

imprimer un recueil de six questions avec les 

veponses concernant quelques-uns des objeis 

Srincipaux de la musique pratique, sous ce litre: 

Hezachordum, seu guzstiones musica prac- 

fica, sex capitibus comprehense, que conti- 

Beni perspicua methodo ad prazim, ul hodie 

est necessaria. ete, Nuremberg, 1589, in-8%. Une 

deuxieme 6dition a €t6 publice, sous le mâme 

titre, ă Nuremberg, en 1591, in-8* de 11 feuilles. 

Cet ouvrage contient beaucoup de canons ă deux 

voix donnâs pour exemples. L'auteur, partisan 

du systăme des douze modes, expose ă ce sujet 

la doctrine de Glarâan. Enfin Vaientin-Barti6- 

lemi Hausmann, organiste ă Schafsteeit, poss6- 
dait vers 1720 trois autres ouvrages manuscrits 

de Rasel, sous les titres suivants : 1* Zractatus 
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primus de subjecto musices. — 2% Tractatus 
secundus de systemate musico, ete. — 30 An 
leitung zum Generalbass. | 
RASETTI (Antnte); voy. RAZETTI. 

RASI (Fnangois), amateur de musique, 
chanteur, poăte et compositeur, naquit ă Arezzo 

(Toscane), d'une noble famille, dans la seconde 

mMoiti6 du seizitme sitele. Il a €crit des chants ă 

voix seule, avec basse continue, qui ont €t6 publi€s 
sous cetitre : Madrigali di diversi autori posti 

în musica da Franc. Rasi, nobile aretino ş Flo- 
rence, 1610, in-fol. de 21 pages. Les paroles 

de ce recueil sont de Petrarque, J. B. Strozzi, 

Guarini, Chiabrera, Ang. Capponi, et de Rasi 

lui-mâme. On voit dans la prâface de la Dafne, 

de Marco de Gagliano, que Rasi fot un des chan- 

teurs qui ex6cutărent cet ouvrage ă Mantoue, 
en 15808, et quiil y brilla ă Pâgal de la cantatrice 
Catherine Martinelli. 

RASSMAN (CuaErien-FaEnearc), litterateur 
fâcond et. mediocre, n€ en 1772, dans un village 

de la Westphalie, fit ses €tudesă Halberstadt, 

et passa la plus grande partie de sa vie ă Muns- - 

ter, oii il est mort dans sa cinquante-neuviăme 

annce, le 9 avril 1831. Ses nombreux travaux 

farent vraisemblablement peu productifs, car il 

vâcut dans un &tat voisin de la mistre. Au nom- 

bre de ses ouvrages, on en remarque un qui a 

pour titre : Pantheon der Tonhkiinstler, oder 
Gallerie aller belannten, verstorbenen und 
lebenden Tonselzer, Virtuosen, Musiklehrer, 

musikalisehen Sehrifisteller, etc. ( Panth6on 

des musiciens, ou Galerie de tous les musiciens 

eonnus, morts et vivants, virtuoses, professeurs de 

musique, &crivains sur cetart, etc.), Quedlinbourg 

et Leipsick, 1831, 1 volume in-8* de 280 pages. 

Ce livre est rempli d'erreurs et de meprises ; ce= 
pendant on y trouve quelques renseignements 

uţiles dont les auteurs du Lexique universei de 

musique publi€ par Schilling n'ont point pro- 

fit6. On peut aussi consulter, pour la littârature 

de ia musique, le dictionnaire des €crivains du ter- 

pitoire de Munster, întitul€ : Munsteriandis- 

chen Schrifisteller Lexikon, Munster, 1814- 
1894, 2 parties, in-8* avec trois supplements, 

et le dictionnaire des 6crivains pseudonymes 

de V'Allemagne, du mâme auteur, publi€ sous ce 

titre : Kurzfasstes Lerikon deutscher pseu- 

donymer Schrifisteller, von den altern bis 

auf die jiingste Zeii aus allen F&chern d. 
Wissenschaften; Leipsick, 1830, grand in-8, 

Rassmann est auteur de poâsies, de romans, 
et 6diteur de recueils d'anciennes chansons et 
ballades allemandes. 

RASTRELUI (ViNcEnT), n€ ă Fano, 

1760, apprit la musique dans son enfance, et
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fit de si rapides progres, que dans sa dix-hni- 

ieme annce il 6tait dâjă le professcur de chant 

le plus recherche dans sa ville natale. Vers 

1730, îl se rendit ă Bologne , et y fit des €tudes 

de contrepoint, sous la direciion du P. Mattei. 

"Six ans aprâs, ses 6tudes ciaut achevâes, il fut 

nommâ membre de l'Academie des Philharmo- 

niques, honneur alors moins prodigns que de nos 

jours. De retour ă Fano, Rastrelli y obtint l'em- 

ploi de mattre de chapelle de la cath&drale. Ce 

îut peu de temps aprăs que Pelecteur de Saxe le 

prită son service et le nomina compositeur de 

sa chapelle : il en remplit les fonctions jusqu'ea 

1802. Des propositions iui ayant 66 faites alors 

pour se rendre en Russie, il quilta Dresde, se 

rendit ă Moscou, el y resta quatre ans. Vers la 

fir; de 1806, îl fil un voyage en Italie, mais bien- 

tt aprâs îl fut rappelcă Dresde. Ayant demandă, 

en 1814, Pautorisation de faire un nouveau voyage 

cu talie, il ne put Pobtenir du gouvernement 

provisoire russe, alors 6tabli ă Dresde : le d6- 

labrement de sa sant€, qui rendait ce voyage 

n6cessaire, le d6termina ă donner sa dmission, 

et sa place fut donne ă Francois Schubert. Plus 

tară, lorsque Rastreili retourna ă Dreste, il n'y 

trouva plus d'autre emploi que celui de profes- 

seur de chani de la cour; mais en 1824, sa 

place de compositeur de la chapelle lui fut ren- 

due. Son grand âge lui fit obtenir sa retraite 

avec une pension en 1831, et son emploi tut 

supprime. Rastrelli a beauconp 6crit pour W6- 

glise : on conserve, dans les archives dela cha- 
peile de Dresde, dix messes de sa compositien, et 

trois vâpres completes, dont une ă 8 voix. On 

connait aussi de lui un oratorio de 7obie, des 

eanzoneties, des airs, des duos, ete, Toutes ces 

cuvres sont mâdiocres. Rastrelli ne s'est dis- 

tingus que comme maitre de chant. [l est mort 

ă Dresde, le 20 mars 1839. 

RASTRELLĂ (Joseen), fils du precedent, est 
n6 ă Dresde, le 13 avril 1799. Ses dispositions poui 

la musique furent si prâcoces, qu'ă lâge de six ans 

il exâcuta un concerto ds violon au concert des 

Nobies ă Moscou. De retoură Dresce, îl y recut 

des legons de Poland pour son instrument, et s'y 

fit entendre en public ă Vâge de dix ans. L'or- 
ganiste Feidler lui donna les premitres lecons 
d'harmonie , mais en 1814, il suivit son pâreen 

Italie, et alla 6tudier ă Bologne le contrepoint 

sous la direction de Mattei, Appel ă Ancâne, en 

1816, îl y 6crivit Popera întitult Za Distruzione 
di Gerusalemme, qui obtint quelque succis, 
quoiqw'il ne fât alors âg6 que de dix-sept ans. 
En 1817, i! retourna prâs de son pâre, ă Dresde. 
Trois ans aprăs, il obtint une place de violoniste 

dans la chapelle du roi de Saxe. Vers ce mâme 

x 

| 

| second voyage en Italie : 

  

RASTRELLI — RATHE 

iemps, il ccrivit son deuxitme opera (/a Schisva 

Circassa), qui oblint un briliant succes au îhtă: 

tre de Dresde. Cet ouvrage fut suivi de loptra 

bouffe întitult [e Donne curiose, represente en 

1821, et de Velleda qui fut moins heureux que ies 

ouvrages prâcâdents, quoique la musique en lit 

travaillce avec plus de soin. Le roi, satisfait de 

son travail, lui procura les woyeng de faire un 

Rastrelli profita de 

sou sâjour ă Milan pour faire reprâsenter ă la 

Scala, te 16 mars 1824, le drame musical înti- 

tul€ Amina. Rentre ă la chapelle de Dresde, il 

se livra ă la composition de la musique d'6glise, 

et produisit 3 messes, dont uncă 8 voix et les 

deux autresă 4; trois vâpres, un Miserere, un 

Salve Regina, ete. Le pape lui envoya la deco- 

ration de Vordre de chevalier de PEperon d'or 

pour deux motels ă 8 voix qu'il avait 6crits pour 

la chapelie Sixtine. Devenu pianiste bhabile et 

bon maitre de chant, îl fut choisi, en 1825, comme 

second maitre de musique du thââtre dela cour, 

et lann6e suivante il eut te titre de chef dor- 

chestre dela chapelle royale, et en remplit les fonc- 

tions jusqu'ă sa mort. En 1832, il fit representer 

ă Dresde Salualor Rosa, son premier opâra al- 

leimnand, et trois ans aprâs il donna au meme 

îheâtre Berthe de Brelagne, opâra s6rieux. Ces 

compositions sont considertes comme ce quil 
a scrii de meilleur pour le ih6âtre. On lui doit 

aussi la musique de la tragedie de Macbeth, le 
ballet der Raub Zetulbeus (Venlâvement de 

Zstuib6), et des morceaux intercalâs dans di- 

verses piăces. Rastrelli a fait graver pour le 

piano un rondeau intitult les Gharmes de Dresde; - 

Dresde, Paul. Ii est mort ă Dresde le 14 noren- 

bre 1842. 

RASZER (Lours), compositeur polonais de 
musique d'âglise et professeur de piano, vecută 
Pulawy et s'y livra ă Penseignement de la mu- 

sique. 1l est mort. dans cette ville en 1848. Ia 
laiss& en manuscrit beaucoup Ge messes et de 
motets qui sont r&panius dans les 6glises de la 

Pelogne. On a aussi de lui un grand nombre de 
morceaux dâtachâs pour le piano, parmi lesquels 

on remarque des polonaises, qui ont eu du 
susecăs, 

RATHBODE, 6râque Q'Utrecht, au dixisme 
sitele, mort en 917, fut un des plus savante 

homrnes de VEglise de son temps. [ia compos€ 

le chant de plusieurs hymnes pour les fâtes des 

saints, et Yoffice complet de saint Martin. 
RATHE (....), virtuose sur la clarinette, se 

fit entendre avec succâs au concert spiritue! de 
Paris, en 1780, dans un concerto de sa compo- 

sition. On admira la beaut des sons qu'il tirait 

de tonte Vtendue de son instrument.



RATEGEBER — RALTWITZ 

RATHGEBER (VALENTIN), benâdictin de 
Saint- Pierre et Saint-Denis, ă Buntheln, dans la 

Franconie, naquit ă Ober Elsbach, vers 1690. 2! 

vivait encore dans son couvent en 1744. Ce 

moine fut un des rausiciens les plus f6conds de 

son temps, particuliărement pour la musique 

dW'eglise. Voici la liste de ses ouvrages, elle 

qw'on la trouve dans les Lexiques de Walther 

et de Gerber : 1* Octava musica clavium octo 

musicarum în missis octo musicalibus, cum 

apiendice duarum missarum. de Requiem, a 

4 voc. 2 viol. et duplo basso continuo, op. 1; 

Augsbourg, Loiter. — 22 Cornucopiz hoc est 

6 vesperz integra de Dominica, ete „0p. 2, ibid., 

1723. — 30 Miss 1X principales, a & v0c.; 

- 2 viol., 2 clar. ele., op. 3, îb., 1725, in-fol. — 

4 XXIV Offertoria de Tempore el Sanciis, a 

4 zoc., 2 vi0d., 2 tudis, ete., op. 4, 1726, in-fol. 

— 5 Litanie 6 laurelană de Beata V. cun 

antiphonis, etc., op. 5, ibid. 1727, in-toi. — 

62 Chelis sonora : consians 24 concertalioni- 

bus, ete., op. 6, ibid., 1728, in-fol. Cet euvre 

contient des concertos et des. symphonies con: 

certantes pour divers instruments. — 79 10 Miss 

solomnes, ete., a 4 voc., 2 viol., op. 7, ibid, 

1730, in fol. — 8* 6 Miss de Requiem e! 

2 Libera, a & voc. ac înstruim., 0p. 8, ibid, 

1731, in-fol. — 9 4 Vespera întegra de Do- 

minica, B. V. Mar. ei Apostol., & 4 toc, 

2 viol., 2 clar., org. âc violone., op. 9, ibid., 

1732, în-tol. — 10% 16 Arie, în duas paries 

divise, latină el germanică, a voce sola cun 

instr.y0p. 10, ib., 1732, in-fol. — 11* 36 Aymui 

a â voc. et instrum., 0p. îl, îbid., 1732, 

in-folio. — 190 6 Missz civilis, a 3 vel 4 voc. 

cun instrum., 0p. î2, part. I, ibid., 1733, in- 

fot. — 1396 Misse rurales cum 2 de Requiem, 

ai vel 2 voc., necessariis cum aliis voc. ad 

li. et înstrum., op. 12, part. 2, ibid., 1733, in- 

fol, — 140 Miserere cum adj. 6 Tanium ergo, 

a4 voce. et instrum., 0p. 13, ib., 173%. — 

15 60 Offortoria festivalia per -annun, a 4 

moc. cum instrum., ete. op. 14, ibid., in-fel., 

3 part. — 160 50 Offertoria pro omnibus ei 

singulis Dominicis, a & voc. ac însir., op. 15; 

ibid. — 170 24 Antiphone Mariane, a & v0c., 

înstr. ac 0rg., op. î6,ib. — 18” 4 Vesperă& 

rurales cum 5 psalmis, ete.,op. 17, ibid., 1736, 

in-fol. — 19 Zitaniă lauretană 6 de B. V. WI. 

a 4 voc. cum însir., 0p. î8, ihid., 1736. — 

200 4 Miss sotemnes, a 4 voc. cum. înslr., 

op, 19, ibid., 1738, in-fol. — 21930 Offertoria 

ruralia, a & voc. ac înstr., op. 20, ibid., 4729, 

în-foi. — 9999 Miss de Requiem, a â toc. 

cam înstr., op. 21, ibid. — 23 Musikalischer 

Reitverveib auf dem Clavier, etc. 0p. 22,     
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ibid., 1743, 2e edition, ibid., 1751. Ce recueil 
renferme des piăces de clavecin, — 24? Ves- 

peia: rurales &, a 2 voci). etorg. obl, ete., 
ibid. 
RATOASMANN (Jean), confor et institu- 

teur ă Lewen, dans le comte de Glatz (Silesie), 

est ne le 29 juin 1803 ă Oberschwedelsdori, prăs 

de Glaiz, ou son păre stait mennuisier, Apres 

avoir 6tudi6 la musique sous divers maitres plus 

ou moins obscurs, il entra ă Pâcole normale de 

Schlegel, pour se prâparer ă Penseignement. [Îl 

&tait âg6 de 24 ans lorsqu'il fut nomme, en 1827, 

cantor ă Lewen. Îl a 6crit un grand nombre de 

compositions , particulidrement pour Pâglise ; 

mais la plupart sont resttes en manuscrit. Ses 

ouvrages pour le piano et pour Porgue ont 66 

publis ă Breslau, chez Leuckart, et chez C. 

Cranz. 

RATTI (Banrnocous), maitre de chapelle ă 

Peglise du Saint, ă Padoue, dans ies premitres 

aunces du dix-septitme siăele. On a imprime de 

sa composition ; Brevi solmi a 5 voci; Venise, 

1605, in-40, " 

RATTI (Lauvaenr), mailre de chapelle de 

Peglise de Loretie, n€ ă Perouse, dans la seconde 

moiti€ du seizitme siele, fit ses 6tudes ă Rome, 

sous la direction de son oncie, Vincent Ugolini 

(voyez ce nom). Aprăs avoir 6t6 maitre de cha- 

pelie du sâminaire romain, il remplit les mâmes- 

fonclions au coll&ge allemand, puis ă Peglise de 

Loretie. Il mourut en cette ville, jeune encore, 

en 1630. Ona delui: 1* 17 primo libro de ma- 

drigali a cinque voci; Venise, Viucenti, 1615, 

in-40, — 9 11 secondo libro; iiiem, ibid., 

1616, in-49. — 30 Motlecia Laurentii Rotti în: 

romano seminario music praăfectis duabus, 

tribus, guatuor et quingue vocibus ad orga- 

nu accomodata;, Rome, Zaneltii, 1617. — 

4 Motiecta idem, lib. 9, ihid., 1617. — 5” Mo- 

tetti delia cantica a 2, 3, &, 5 voci; Rome, 

Zanetii, 1619. — 6* Molelti a 1, 2, 3, 4& 5, 

6 voci; Venise, 1620. — 7 Litanie della Beaia 

Virgine a 3-12 voci; Venise,Vinceati, 1626, în-4*. 

— 8 Graduels etoffertoires pour toute lannce, 

intitules : Sacra modulaliones, seu Graduali . 

e! Offerlorii 1-12 vocum. Part. 1, 2, 3; Ve- 

nise, Vincenti, 1628. — 9% Canlica Salomonis 

binis, ternis, quaternis ac qiinis vocibus con- 

cinenda, una cum basso ad organun, Pais 

prima; Venetiis, apud Vicentinum, 1632, în- 

46. Pitoni, cit6 par Pabb€ Baini, affirme, dans 

ses notices sur les contrepointistes, qu'9n con- 

serve beaucoup de compositions latines et ita- 

liennes de Raiti chez les PP. de Poratoire de 

Saint-Philippe, â Perouse, 

RATTWITZ (Caanres-FREDEAIC) , avocat
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ă Leipsick, n6 ă Camenz, mort en 1829, a fait 
imprimer des recherches historiques pieines 

d'intârât concernant l'impression de la musique 

en caractă&res mobiles; son ouvrage a poar titre: 

Dissertatio de descriplione typis confectatum 
în genere, tum guoad signa musices în specie, 

medilationes gquzdam ex naturali polissi- 

mum jure deducie; Leipsick, 1828, in-4* de 

28 pages. | 
RAU (HERIBERT), litterateur allemand, vivant 

actuellement (1863) ă Berlin, est auteur d'un 
roman historique et musical intitul€ : Mozart. 

Bin Kunstlerleben (Mozart; - vie d'artiste). 

Franclort (sur le Mein), 1858, 6 volumes, petit 

in-8*. La troisieme €dition a paru ă Berlin, chez 

Oiio Janke, en 1863, 3 vol. in-8* compactes, Si 

je suis bien inform6, VPauteur de cet ouvrage est 

fils du câlăbre 6conomiste Charles-David-EHenri 

Rau, professeur de Puniversite de Heidelberg. 

Le livrea de l'interât : les faits, pris dans les 
monographies de Nissen, d'Oulibicheff et d'Oito 

Jahn, sont exacts et la forme romanciăre a de P6- : 

l€gance et du charme, 

RAUCH (WoLrcAne), musicien au service 

du duc de Wurtemberg, dans la seconde moiti€ 
du seizitme sitcle, n'est connu que par deux 
Gpilaphes ă 2 et ă 6 voix qui se trouvent dans un 
petit volume intitul€ : Martini Crusii, gr&co- 
laiini et oratorii în Acad. Tybingensi (sie) pro- 
fessoris, Oratio de Rom. Augusta Irena, vel 
Maria greca, Philippi Suevi, quondam Ro- 
mani Casaris, charissima uzore; Tubinge, 
apud Georgium Gruppenbaghium, 1593, in-40, 
La premiăre 6pitaphe a pour titre : Zpitaphiuaa 
Imp. Philippi, sex vocibus, Wolf. Rauchi muw- 
sici apud illustrissimum principem Wirtem- 
berg. D. Ludovicum. 26 Aug.1589. L'autre est 
intitulce : Epitophium Augusta Irene Hohen.- 
staufa 1208, selatis circiter 36 anno defunctz, 
quingue vocibus Wolf. Rauchi, 1 Julii 1589. 
RAUCII (AxoeE), n€ ă Potendort, en Au- 

triche, vers Ia fin du seizitme si&cle, fut dVabord 
organiste du temple reforme ă Hernals, prâs de 
Vienne, puis obtint, vers 1630, la place d'orga- 
"niste ă Edenbourg, dans la basse Hongrie. Ii a 
publi€ de sa composition ; 19 Thymiaterium, 
musicale, das ist snusikalisches Rauchfass- 
lein, oder Gebellein mit 4,5,6,7 und 8 
Stinimen , saminl den B. C. (Encensoir musi- 
cal, cu petites pridres â 4, 5,6, 7 et 8 voix avec 
basse continue) ; Nuremberg, 1625, in-4% — 
2* Concentus votivus 3 Vienne, chez Grâgoire 
Gelbhaar, 1634. Cet ouvre contient une musique 
triomphale pour Ventrâe de Vempereur Ferdi- 
nand ÎI ă Edenbourg. — 30 Motets et messe en aliemand, ă 3 et 4 voix avec violons, — Cary 
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rus triumphalis musicus, 1648. Printz accorde 
beaucoup d'âloges au style de cet artiste, dans 
son Histoire de la musique (page 144), 

RAUCH ( CanisrovuE ), n€ en Baviăre, fut 

d'abord professeur de philosophie, dans sa patrie, 

puis entra en qualite de chanteur au thââtre de 
Hambourg, vers 1680. Les attaques de Reiser 

(2oyez ce nom) contre Popâra, dans sa Thea 
iromania, dâcidârent Rauch ă les râfuter ; îl le 

fit dans son 6crit întitul€ ; Zheatrophania, 
entgegen gezeigel der so genanten Schriffi 
Theairomania-zur Verthadigung der Christ. 
lichen, vornemlich aber deren musikalischen 
Operen, etc. (Antipathie ; du thââtre pour la d&- 

fense de Popâra en musique, principalement au 

point de vue chrâtien, contre Pecrit intitul: 

Theătromanie, etc.); Hanovre, 1682, in-8 en 
2 parlies, de 150 pages, 

RAUCH ( Jcax-GroacEs ), n€ ă Sulz, enal- 
sace, vers le rnilien du dix-septitme siăcle, fut 
organiste de la cathedrale de Strasbourg, et oc- 

cupail encore ce poste en 1700. On connait de 

Ii : 10 Nov sirenes sacre harmoniz tam 
înstrumentis quam vocibus tantum concer- 
lantes a 2, 3,4, 5,6, 7 et 8, recens în lucem 
edit; Augsbourg, 1688. — 20 Ciihara Orphei 

duodecim sonalarum, ete., op. 4; Strasbourg, 
1697, in-4*. 

RAUCH (Jacques), luthier de la cour de 
V'electeur palatin , vâcut ă Manheim vers le mi- 
lieu du dix-huitidme siăcle. La plus grande acti- 
viL& de ses ateliers se trouve entre 1730 et 1740. 
Bes violons, dont la qualit€ de son a du rapport 
avec ceux de Steiner, sont recherchâs en Alle. . 

magne. ÎI a fait aussi de bons altos, violoncelles 
ei contrebasses. 

RAUCH (SEBASTIEN ), autre luthier de beau- 
coup de morite, vâcut ă Leitmeritz, en Bohâme, 
depuis 1742 jusqu'en 1763, ainsi que Pindiquent 

les dates de ses instruments. On croit quit etait 
fils d'un irâs-bon facteur de luihs qui avait tra- 
-vaill€ ă Nuremberg chez Schelle, et qui tait ă 
Prague en 1724 (voyez les recherches de Baron 

sur le luth, page 97). 

RAUCHENSTEIN (BERNARD), mailre de 
chapelle de Vglise de Constance, dans les pre 
micres annes du dix-huitidme sibele, 6tait n€ 
ă Fribourg (Suisse), el y avait fait ses 6tudes, 

a fait imprimer de sa composition un recutil 

d'offertoires, de graduels et de messes, sous ce 
titre : Luscinia sacra ludens el lugens, seu 
offertoria et gradualia omni tempore usur- 

panda cum iribus messis (sic) ex agualibus 
4 et 5 vocibus cum instrum. ; Constantie, 1702, 
in-40. 

RAUCHFUSS (Pmirreee-CHRETIEy ), avo-
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cat et organiste ă Peglise principale de la haute- 

ville ă Mulhausen, en Thuringe, y vivait vers 

le milieu du dix-huitiame si&cle. II a publi€ six 

sonates faciles pour le clavecin, ă Nuremberg, 

en 1760. 

RAUFFUF (SfgAsriEN ), compositeur n6 ă 
Freystadt (Silâsie) , dans la seconde moiti6 du 

seiziăme siele, vest fait connaitre par un recueil 

de onze messes ă quatre, cing et six voix, lequel 

_a pourtitre ; Sebastiani Rauffufii Freidstad. 
Siles. mus, Miss super opiima auciorum 

bonorum cantica a guatuor, sez alque quin- 

gue vacibus, plane novz, omniumque selec- 

tissima, nec ante vulgatae, recens sed edilz, 

ad nominis divini honorem et gioriam ec- 

clesiarum ezinde ad usos publicos, ete. Auc- 

tore împensis, lypis Dorfferii in oppido Be- 

ihania Calcographi, 1619, in-4%. Les parties 
de tenor de cesonze messes sont tirâes des ouvres 

de Meiland, Lassus, Hand! et Scandelli, 

RAULT (Fânix), flâtiste habile, n6ă Bor- 

deaux, en 1736, 6tait fils de Charles Rault, bas- 

son de la musique du roi et de l'Opâra de Paris. 

Elâve de Blavet, il acquit en peu de temps un 
talent remarquable. En 1753, il entraă lor- 

chestre de POpera, et quelques annces aprăs,il 

eut le titre de premiăre flate solo pour laccom- 

pagnement. Admis dans la musique du roi en 

1768, il y resta jusqubă la dissolution de la cha- 

pelle, en 1792. Depuis 1776, il avait obtenu sa 
pension de retraite ă POpsra. La suppression de 

toutes ses pensions le mit dans une situation peu 

fortunce pendant le râgne de Ia terreur, et Pobli- 

gea ă entrer ă Porchestre du theâtre de ia Cit, 
ou il lait encore en 1800. La clâture de ce 

thââtre le plongea de nouveau dans la mistre, et 

Rault mourut peu de temps aprâs. Cet artiste a 

publi€ de sa composition : 1* Trois duos pour 

2 flâtes, op. 1; Paris, Pleyel. — 20 Trois id,, 

op. 2 ;ibid. —3%Concertos pour îlâte et orchestre, 

nos î e12; Paris, Imbault. — 4 Six duos faciles 

pour 2 flâtes, op. 5; Offenbach, Andr6. — 5* Six 

idem, op. 6; Paris, Pleyel. — 6* Six idem, 

op. 7; ibid. —70 Six duog concertants, op. 8; liv. 

1 et2, ibid. — 8 Recueils d'airs pour 2 flutes, nos 1 

ă 10; Paris, Frăre. — 9" Trios pour 2 flâtes et bas- 

son, op. 25 ; Paris, Pleyel. — 10* Six idem pour 

fâte, violon et alto, op. 26 ; ibid. — 11* Sonates 

pour flâte et basse, liv. 1 et 2; Paris, Naderman. 

RAUMER (Frfoinic ), docteur en philoso- 

phie, professeur ordinaire de Puniversite de Ber- 

lin et membre de PAcadâmie des sciences de 

cette ville, est n6 ă Waertitz le 14 mai 1781. 

Dans sa jeunesse, il regut des legons de musique 

de Turk, ă Halle, et de Forkei, ă Goettingue. 

Amateur et connaisseur de cet art, il a €t€ un 

187 

des fondateurs de PAcademie de chant de Beriin, 

et en Gtait encore membreen 1860. Divers €crits 

»relatifs ă la musique, que ce savanta pubiiâs 

dans le Dictionnaire de la Conversation et dans 

plusieurs journaux, ont Et6 râunis dans le troi- 

siăme volume de ses euvres mâltes (Leipsick , 

Brockhaus, 1854), pages 270 ă 399. Les 

articles principaux concernent les uvres de 

Gluck, Haydn, Beethoven, Spontini, le Don Juan 

de Mozart, Balthasar et le Messie de Hzenidi, 

Ali- Baba de Cherubini, les Muguenois de 
Meyerbeer, la messe en si mineur deJ.-$. 

Bach, etc. 

RAUPACEH (Canpisroeac) naquit ă Tun- 
dern, dans le duchâ de Schleswig, le 5 juillet 1636. 

Son păre, organiste de cette ville, iui enseisna 

les 6l6ments de la musique, le clavecin, Porgue 

et le violon. A Vâge de treize ans,i! avait djă fait 

assez de progrăs pour accompagner la basse con- 

tinue, et extcuter les pitces declavecin cet les lu- 

_gues de Froberger, de Buxtehude et de Pachelbel. 

La lecture de quelques €crits sur la musique d€- 

cida sa vocation pour Pâtude scrieuse de son 

art. Aprăs la mort de son păre, arrivâe en 1700, 

il se rendit ă Hambourg, et s'y mit sous la di- 

rection de Bronner, organiste de Eglise du Saint- 

Esprit et artiste de merite, qui lui fit connaitre 

les beautâs de la musique de Keiser, et perfec- 

tionna son savoir dans le contrepoint. Apres 

deux ans de sjour prâs de ce maitre, les res- 

sources pâcuniaires de Wâlâve se trouvărent 

&puisces. Dans ce moment critique, son fiere, 

qui demeurait ă Rostock, Vinvita ă se rendre 

prăs de lui, afin d'aller ensuite concourir pour la 

place d'organiste de Peglise Sain!-Nicolas de 

Stralsund. ]] accepta cetle invitation et partit 

de Hambourg au mois d'avril 1703. Au nombre 

des amis qu'il rencontra ă Rostock se trouvait 

Fischer, maître de chapelle du duc de Mecklem- 

bourg, qui lui donna des letires de recomman- 

dation pour Stralsund. Le concours fut ouvert 

peu de jours apr&s son arrivâe dans cette ville. 

Raupacl: improvisa des variations sur huit chants 

chorals qu'on lui prâsenta, accompagna sur la 

basse chifire une pitce avec orchestre, et [it 

ex6cuter quelques morceaux de sa composition. 

A la suite de ces 6preuves, il Pemporta sur ses 

rivaux, quoiquiil ne fot âg6 que de dix-sept ans. 

Sa nomination ne ralentit pas Pardeur qu'il por- 

ţait dans ses 6tudes. [i se livra au travail, et 

composa beaucoup de pitces de circonstance 

pour diverses fâtes, des oratorios, des cantiques, 

plusieurs morceaux pour Panniversaire de la r&- 

formation en 1717, des concertos pour instru- 

ments, et des suites de pitces de clavecin. On 

trouve la liste de ces ouvrages, restâs en ma- 
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nuserit, dans PEhrenpforte de Mattheson 

(pages 286-287). Raupaci s'6tait mari€ en 1707, 

et avait eu plusieurs enfants. II visail encore â 

Stralsund en 1740. On n'a pas de rensrigne- 

ments sur le reste de sa vie. Cet artiste n'est 

connu que par un crit sur la musique, que 

Matlheson a fait imprimer ă la suite de la troi- 

siăme partie du livre de Niedt intitul6: Musi- 

kalisches Handleitung, etc. (Guide musi- 
cal, etc,); il a pour titre : Veritophili deuiliche 

Beweis-Grunde, worauf der rechte Gebrauch 

der Musik,beydes in den Kirchen, als ausser 

denselben, beruhet ( Arguments clairs d'un ami 

de la vârit6, d'aprăs lesquels le bon usage de ia 

musique , tant dans i'6glise qu'au dehors, est 

6vident ); Hambourg, Benjamin Schiller, 1717, 

in-49 oblong de 56 pages, avec une preface de 

deux feuilles par Mattheson. Il y a du savoir dans 

cet €crit, et plus de raison qu'on n'en irouve 

dans les livres sur le mâme sujet qui ont paru 

vers lâpoque oi Raupach 6crivait. On trouve 

des exemplaires de son ouvrage separes de celui 

de Niedt. | 

RAUPACH (HeRmAnNN-FREDERIC), fils du 
precâdent, naquit ă Stralsund en 1728. Elăve de 
son ptre, il fit de rapides progrăs dans la mu- 

sique et devint un claveciniste distingu6. Dans 
un voyage qu'il fit en Russie, vers 1756, limpe- . 

ratrice le choisit pour chef Worchestre de PO- 

pâra. Îl ş donna en 1759 Alceste, opera serieux 

en langue russe, ei Panne suivante Siroe, en 

italien. Plus tard il se rendită Paris, et y publia 

des euvres de sonates pour clavecin et violon, 

en 1780, et un Guvre de irios pour clavecin, 

violon et violoncelie. On n'a point de renseigae- 

ments sur la fin de la carriăre de cet artiste. 

RAUPPE (JeAN-Geonces), n6ă Stettin , le 
7 jniliet 1762, se livra dans sa jeunesse ă Vâtude 

du violoncelle, et recut ă Berlin des lecons de 

Duport Pain6. Lorsquiil sortit de chez ce maitre, 

il voyagea dans PAllemagne septentrionale, en 

Sudde et en Danemark, et se fit admirer dans 
ses conceris par la beaute du son qu'il tirait de 

Vinstrument et par son exâcution vigoureuse. 

En 1786, i! se fixaă Amsterdam et y obtint Vem- 

ploi de premier violoncelle du thââtre allemand 
et des conceris, 1! mourut en celte ville, le 15 
juin 1814, dans une situalion peu aiste, laissant 
deox enfants en bas âge. On ne connait pas 
de composition sous le nom de cet artiste. 
RAUSCHE (....), professeur de piano, ă 

Hambourg » dans les premiăres anndes du dix- 
neuvieme siăcle, a publi de sa cornposition : 
1 Polonaises pour le piano, liv, 1, 2,3 et 4; 
Hambourg, Bohme. — 2* Piăcesfacilesă 4 mains, 
op. 3; ibid. — 3* Sonate pour piano seul, op. 12,   
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Hambourg, Cranz. — 4* Rondeau mignon, idem, 

op. il; ibid. — 5* 'Trois divertissements en 

forme de valses, idem, op. 13; ib. — 6* Valses, 

idem, op. 10 et 14;ibid, — 1* Etrennes pour 
mes 6lăves, op. 15, ibid. 

RAUSCHELBACH  (Jusre-TafonoRE), 

pianiste et compositeur, vraisemblablement n6 â 

Hambourg, fut &l&ve de Ch.Ph.-Em. Bacb. Ses 

. &udes termines, îl fut instituteur ă Otterndorf, 

puis il obtint, en 1790, la place Worganiste ă la 

cathâdra!e de Brâme. Il vivait encore dans cette 

ville en 1805. Îl a publi ă Leipsick, en 1789, 

deux sonates de clavecin, avec accompagnement 

de deux violons et violoncelle. En 1797, ila fait 

paraitre dans la mâme ville, chez Kiihnel, deux 

grandes sonates pour piano et violon. Cet 

artiste a laiss6 aussi en manuscrit des cantates 

et des symphonies. | 

RAUSCHER (Jacques), excellent tenor du 
th6âtre de Hanovre, est n6 en 1800 dans un Yil- 

lage pres de Vienne, et a fait ses Gtudes musi- 
cales dans cette ville. Ii debuta sur la scâne ă 
Vienne en 1821.En 1$32,il donna des represen- 

tations ă Dresde, et en 1833, ă Berlin, avec ua 

brillant succăs. Le roi de Wurtemberg Vattacha 

au theâtre de Stuitgară en 1540. Sept ans aprăs 

il donna des reprâsenialions ă Hambourg. Ce 

chanteur distingue a obtenu sa retraite vers 

1855. 

RAUT (Jean), luthier frangais, n€ en Bre- 
tagne, travailla ă Rennes jusqu'en 1790. Ses 

violons, en petit nombre, sont faits sur le mMo- 

dăle de ceux de Guarnerius, et sont estimâs, 

RAUTENBERG (JEAN), cantor et com- 
positeur ă Landsberg sur la Warthe (Prusse), 

au commencement du dix-septiăme siecle, s'est 
fait connaitre par un recueil de chants spiri- 

tuels. intitul : Novem verbena sacra , oder 
6 geistliche Krouter und Blumen, (Neut ra 
meaux sacrâs, ou neuf plantes et fleurs spiri- 

tuelles) ; Berlin, 1629, in-4€. 

RAUTYENSTEIN (JuLes-ERnEsT), COM- 
positeur du dix-septieme sitele, ctait organiste ă 

Quedlinbourg, vers 1627, puis il occupa un posie 

semblable au Vieux-Stettin. II a fait imprimer un 
recuci! de chants fun&bres sous le titre de Leich- 

ten Arien, en 1658. 

RAUWWVE (JzaN), pasteur ă Wetter, vers 
la fin du seizitme sitcle, a fait imprimer le livre 
des cantiques de Martin Luther, misă 4 voix; 
Francfort, 1589, in-12. 

RAUZZINI (Venanz10), n€ ă Rome en 1747, 
regut des legons de chant et de composition d'un 

chapelain-chantre de la ehapelle pontificale. 1 

dâbuta ă lâge de dix-huit ans an thââtre Palle,ă 
Rome, dansun râle de femme, parce que les can-
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tatrices ne pouvaient paraitre alors sur les thââtres 

de cette ville. Sa beaut6 tait si remarquable, que 

plusieurs femmes titres seprirent d'amour pour 

lui, et qwune dame du plus haut rang se com- 

promit publiquement ă Munich, en lui faisant 

connaitre sa passion. Cette aventure fut cause 

du cong€ donn€ ă Rauzzini par felecteur de 

Baviere. Ce fut alors qu'il alia se fixer en An- 

gleterre. (Voyez les Reminiscences of Michael 

Kelly, t. 1, p. 10.) Guadagni, qui Pavait entendu, 

lui procura un engagement a Munich, en 1767. 

En passant ă Vienne, Rauzzini s'y fit entendre 

dans qnelques reprâsentations du thââtre de la 

cour, et y obtint un briilant succăs par Pexcel- 

lence de sa mâthode. Burney le trouva â Munich 

en 1772, et fut charme de son talent. Aprâs un 

s&iour de sept ans â la cour de '6lecteur, et aprâs 

y avoir fait reprâsenter quatre operas de sa 

composition, il se rendit ă Londres, et y succâda 

ă Millico dans Pemploi de premier tenor. II 

paru! pour la premitre fois sur le thââtre du 

Toi, au mois de novembre 1774, dans Ales: 

sandro nel! Indie, de Corri. Burney, qui Ven- 

tendit alors, dit (a General History of Music, 

tome IV, page 51) qu'il 6tait non-seulement fort 

bel homme, mais excellent acteur, musicien pro- 

fond, et aussi instruit dans la composition qu'ba- 

bile dans Vart du chant. Sa voix, dit-il, €tait 

douce, timbree, flexible, bien posce, et d'une 

6tendue de plus de deux octaves. L/historien de 

la musique dit qu'il 6tait d'une habilet€ remar- 

quable sur le clavecin, et qu'il 6crivait bien 

pour cet instrument. Apr&s avoir rempli pen- 

dant trois ans Pemploi de premier tenor ă l'0- 

pâra italien de Londres, Rauzzini quitta la scâne 

pour se livrer ă lenseignement du chant, qui lui 

offrait de giands avantages dans cette ville. Mais 

ia chute de son opâra la Vestale, en 1787, le 

dâgodta du sâjour de Londres, et i! se retira ă 

Bath.. 1! y continua ses cours de chant, et y 6ta- 

biit des concerts publics, qui eurent un briliant 

succâs. Le reste de sa vie s'6coula paisiblement 

dans cette agrâable viile, ou il mourut le 8 avril 

1810, ă Păge de soixante-deux ans et quelques 

mois. Au nombre des bons 6lăves auiil a formâs, 

on remarque Braham, Incledon et Mme Storace. 

Les operas de Rauzzini dont les titres sont con- 

nus sont : 1* Piramo e Tisbe, ă Munich, 1769. 

Il y chanta le râle principal. — 20 Z'Ali d'4- 

more, 1770, îb. — 3” P'Eroe cinese, ibid., 

1770. — 40 Astarte, 1772, ibid. — 5 Za Re- 

gina di Golconda, ă Londres, 1775. — 6 Ar- 

mida, 1778, idem. — 7* Creusa în Delfo, 1782, 
ibid. — 8 Za Vestale, 1787, ibid. Parmi ses 
«uvres de musique instrumentale, on remarque : 

1* Quatuors pour 2 violons, alto et basse, op. ?,   
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5 et 7; Londres. — 2* Quatuors pour piano, 

violon, alto et violoncelle, op. î, Offenbach, 

Andr6. — 30 Sonates pour piano et violon, 

opp. 3, 6 et 9, Londres, Pearsall. — 4* Sonates 

pour piano ă 4 mains, op. 4 et ţ2, ibid. — 5% Des 

airs et des duos italiens , Londres, Clementi. — 

6* Des chansons anglaises, ibid. 

RAUZZINI (Marniv), frăre du precedent, 

naquit ă Rome en 1754. A Pâge de seize ans, il 

suivit son frăre ă Munich, et en 1772, îl debuta 

comme chanteur dans le Finie Gemelli, opera 

bouife de sa composition oi Pon remarque un 

style agrlable. En 1774, Rauzzini suivit son frăre 

en Angleterre, et peu de temps aprăs il entra 

au ihââtre de Dublin. II! y fit reprâsenter, en 

1784, 1] Re pastore. Devenu professeur de chant 

en cette ville, il mourut jeune, en 1791. On con- 

nait, sous son nom, un recueil d'exercices pour 

le chant. 

RAVAGNAN (Ltabb6 JEROME), professeur 
e rhetorique et d'6loquence de la chaire au s6- 

minaire de P6vâch6 de Chioggia, dans VEtat “de 

Venise, est n€ en cette ville, dans la seconde 

moiti6 du dix-huitiăme siăcle. A la reprise des 

Gtudes du s€minaire, il prononga, le 30 mars 

+818, Ploge de Zarlino, qui fut publit dans le 

Mercurio filosofico e leiterario , par Zirleiti, ă 

Venise. Peu de temps aprăs, cet 6loge fut rcim- 

prim€ separâment, sous ce titre : Zlogio di Giu= 

seppe Zarlino di Chioggia celebre rislaura= 

tore della musica nel secolo XVI. Prolusione 

pel riaprimento degli studi del semînario ves: 

covile di Chioggia nel di 30 marzo 1818 ; Ve- 

nise, 1819, 79 pages, pelit in-8%. Cet dloge ct 

les notes qui Paccompagnent renferment des ma- 

t&riaux utiles pour la biographie du câltbre mu- 

sicien. 

RAVAL (SEBasrien), compositeur espagnol, 
brilla dans les dernitres annâes du scizitme 

sitcle et au commencement du dix-septiăme. [i 

ctait chapelain agrâg€ de Pordre de Saint-Jean- 

Baptiste de J6rusalem, et maitre de chapelle du 

due dUrbin, lorsqu'il fut dâsigne par le duc de 

Maquedo, vice-roi de Sicile, comme maitre de 

chapelle de la cathedrale de Palerme. En passant 

par Rome pour se rendre ă son nouveau poste, 

ce musicien, dont le savoir incontestable 6tait 

cependant moins grand que Porgueil, se vanta 

d'âtre le plus habile de tous les contrepointistes, 
et de n'avoir jamais rencontră d'âgal. Pour sou - 

tenir celte jactance, il dâfia Jean-Marie Nanini 

et Soriano de concourir avec lui sur un thâme 

qu'il choisit lui-mâme. Ces grands mattres ayant 
accepte le ă€fi, ils improvisărent tous trois un 

morceau ă plusieurs parties sur le thâme de 

Raval; mais lorsque Nanini et Soriano eurent
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present€ leurs compositions ornces de tous les 
artifices du contrepoint, et en mâme temps 

admirables par Pel&gance du style et la clart€ des 
Qispositions, Raval, frappă de terreur, fut oblige 

de savouer vaincu, et, suivant les conventions, 

se rendit ă Vâcole de ses adversaires et les ap- 

pela humblement ses maitres. Cette aventure se 

passait en 1593. C'estă la mâme €poque que 

Raval publia un de ses ouvragesintitul€ : Jiprimo 
libro di canzoneite a quattro voci, composite 

per îl signor Sebastiano Raval, gentiPhuomo 

delbordine di ubidiceniia di San Gio-Bat- 
iista Gierosolimitano. In Venetia, appresso 

Giacomo Vincenti, 1395, in-40. L'Epitre dâdi- 

catoire ă Marc-Antoine Colonna, due de Tagtia- 

cozzo, etc., est datee de Rome, le 24 mars 1593. 

Rava! ş dit qu'il a 6t€ attache autrefois au ser- 

vice de Paieul du duc, lequel €tait vice-roi de 

Sicile, puis ă celui du cardinal Ascanio Co- 

lonna. Arriv€ ă Palerme, il ne fit pas voir plus 

de modestie qw'ă Rome dans le defi qohil porta â 

Achille Falcone. On peut voir, ă Particle qui con- 

cerne celui-ci, tous les details de cette dispute. 

On connait de Raval un recueil de motets inti- 

tui€ : Zibro de Moletti a 3, 4, 5,6, 8 voci di 

Sebastiano Raval, maestro della regia cap- 

pelia di Palermo, Palerme , Franceschi, 1604, 

et Madrigali a 5 voci, libro primo ; in Venelia 

appresso Giac. Vincenti, 1585, în-4*. 

RAVALIERE (PieRRE-ALEXANDRE LE- 
VESQUE DE LA). Voyez LEVESQUE DE LA 
RAVALIERE, 
RAVANNI (GafrAn), chanteur distinguc, 

naquit ă Brescia, le 7 aoât 1744. Elăve de son 
compalriote Pinetti, il developpa sous sa direction 

les qualites de sa belle voix de contralto. II n'âtait 
Ag6 que de quinze ans quand il chanta pour la pre- 
miere fois, en 1759, un r6le de femme dans un 
opera represent ă Brescia. I'ann6e suivante, il 
fut engag€ ă Parme, et en 1761,ilparat sur le 
thsâtre San-Benedetio, ă Venise. Ses succâs dans 
ces villes, et ceux qu'ii obtint ensuite sur les 
thcâtres de Bologne et de Vârone? lui procu= 
rărent un engagement avantageux ă Munich, 
en 1764. Îl y eut le titre et le traitement de 
chanteur de la cour. En 1772,Burney Pentendit 
plusieurs fois, particulidrement dans un trio 
ehant€ par lui, Guadagni et Bauzzini ; la râu- 
nion de ces trois granăs chanteurs dans ce mor- 
ceau lui parut un modâle de perfection. Les 
6lecteurs qui se suceâdărent, et le roi de Baviăre 
Maximilien-Joseph, continutrent ă Ravanni les 
avantages dont il jonissait, et le dernier de ces 
princes lui donna, en 1804, son traitement pour 
pension de retraite, aprăs quarante ans de ser- 
Vice, Ce chanteur vivait encore â Munich ea   
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1812, mais depuis ors en n'a plus eu de ren- 

seignements sur sa personne. 

RAVENSCROFT (Taomas) , bachelier en 
musique de Puniversit€ d'Oxford, fut dirig€ dans 

ses âtudes de musique, vers 1590, par Edouard 

Pearce, maitre des enfants de choeur de P6glise 

Saint-Paul de Londres., Devenu lui-mâme pro- 
fesseur, puis marchand de musique, il se fit con- 

nattre par la publication d'une collection de chan- 

sons ă 4 et 5 voix, intitule : Melismata; mu- 

sical phansies, filting the court, cilie, and 

country humours, to three, four and five 
voyces, Londres, 1611. Partisan de Pancienne 

notation et de ses proportions, perfections, im- 

perfections, etc., qu'on abandonnait avec raison 

depuis plusieurs anndes, îl 6crivit sur ce sujet 

un opuscule intituls : A brief discourse ofthe 
true bul neglecied use of characlerising the 
degrees by their perfection, imperfeetion and 
diminution în mensurable musicke, against 

ihe common practice and custome of these 
limes, Londres, 1614, in-4*. On doit aussi & 

Ravenscroft une des plus belles collections de 

psaumes ă quatre parties qui aient 6t€ publiges 
en Angleterre; elle est intitulte : Zhe whole 
book of psalms wilh the hymmns evangelical 

and songs spiritual composed înto four paris 
by sundry auihors, Londres, 1621-1693, în-8. 

On trouve dans cetie collection beaucoup de mt- 
lodies compostes par Ravenscroft. Ce musicien 

est mort ă Lonâres, en 1635. 

RAVENSCROFT (JeAn), musicien an- 
glais, vecut ă Londres dans la premiere moiti€ 

du dix-huitime siecle. Engag€ comme violoniste 

au thătre de Goodmansfield, il sy fit entenâre 
plusieurs fois dans les concertos de Corelli. Le 
talent priucipal de cet arliste consistait. ă jouer 

de la cornemuse (hornpipe) avec une habilete 
supârieure ă tout ce qu'on avait entendu avant 
lui. ]l a laiss€ quelques compositions pour cet 

instrument. On place l'6poque de sa mort Yes 
1745. 

RAVETS ou RAVITS (Anroine-GulL- 
LAUME ), n6ă Louvain, vers 1758, fit ses €tudes 
musicales sous la direction de Vexcellent orga- 

niste et compositeur Mathias Vanden Gheya 

(voy. ce nom), et fut organiste de eglise Sainte 

Jacques, dans sa ville natale. Plus tard, il aban- 

donna cette position pour celle dorganiste de 
Peglise des Augustins â Anvers. Ii est mort dans 

elte ville en 1827. Ravets a laiss6 en manuscrit 
des preludes pour Porgue, et nn grand nombrede 

motets avec orchestre qui ont eu de la r&putation 

en Belgique. Parmi ces compositions, on remarque 

celles-ci : 1 De profundis, ă 2 voix, orgue et 

orchestre. — 20 Jesu Corona virginum. =
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3% Confiteantur. — 3 Verbum supermium. — ș Teunis de Worcester, de Hereford et de Glocester, 
5* Tecum principum. — 6" Juravit Dominus, 

pour soprano, tânor et basse. -- 70 Quis sicut 

Dominus. On connait aussi de cet artiste une 

messe de Requiem ă 4 voix et petit orchestre. 

RAVINA (Jean-HENBI), pianiste et compo- 
siteur, n€ ă Bordeaux, le 20 mai 1818, fut admis 

comme 6lăve au Conservatoire de Paris, le 10 

octobre 1831, y regut 4'abord' des lecons de 

M. Laurent, professeur adjoint, puis devint €lăve 

de Zimmerman. Le second prix lui fut decerne 

en 1832; i! obtint le premier au concours de 

1534, et, deux ans apres, le premier prix d'har- 

monie ei d'accompagnement pratique; enfin il 

completa son instruction musicale par Vetude du 

contrepoint sous la direction de Reicha, puis 

de M. Leborne. Sorti du Conservatoire, Ravina 

se fii entendre avec succes dans les conceris, 

et se livra ă Venseignement. Il a publi€ un 

grand nombre d'euvres pour le piano dans les 

formes de son €poque; celles qu'on a remar- 

ques sont : 10 12 Etudes de concerts, en 2 li- 
vres, dedi6es ă Zimmerman ; Paris, Lemoine. — 

2* 25 6tudes caracteristiques ; ibid. — 3*-Mor- 

ceau de concert pour piano et orchestre, op. 8; 

ibid. — 4* Rondo 6legant, op.4 ; ibid. — 5” Fan- 

taisie de salon sur deux airs napolitains, op. 5 ; 

ibid. — 60 Divertissements brillants, op. 10 et 16; 

ibid. — 7* Nocturne, op. 13; ibid. — 80 Re- 
verie, op. 19; ibid., etc. Cet artiste est mortă 

Paris en 1862, ă Vâge de 44 ans. 

RAW LINGS (Tomas), fils de Robert Raw- 
lings, organiste de Chelsea, n€ en 1775, apprit 

de son păre les premiers 6lements de la musique. 

A Vâge de treize ans, il fut mis sous Ia direction 

d'un mattre allemand nomme Dittenhofer, qui 

lui enseigna le piano, le violon, le violoncelle et 

les 6lemenis de Pharmonie. Aprăs sept ann6es d'6- 
tudes sous ce maitre, il composa quelques mor- 

ceaux qui furent exâcutâs an Professional con- 
cert. Depuis lors il s'est livr6 ă Venseignement, 

et a ct& employt dans les orchestres de plusieurs 

ihââtres, comme violoniste et comme violon- 

celliste. Y'ai connu cet artiste ă Londres, en 
1829. Ses principales compositions, gravces chez 

Chappell, sont : 1* Concerţa da camera pour 

piano, îldte, deux violons, 'alto et basse. — 

2 Duo pour barpe et piano. — 3 Melodies na- 

tionales pour le piano. — 42 S&r&nade pour plu- 

sieurs instruments, —5* Airs anglais. 

RAWLINS (JEAN), ecclâsiastique anglais, 

vâcut dans la seconde moiti€ du dix-huititme 
siăele, TI fut recteur ă Leigh, dans le comte de 

Worcester, ministre ă Bodsey, puis ă Wickam- 

lord, et enfin chapelain de lord Archer. A Poc- 

casieu du festival de musique des trois cheeurs     

il prononca un sermon qui fut publi€ sous ce 

titre : The power of musick, and the parli- 

cular influence of church musick (Le pou- 
voir de la musique, et Pinfluence particuliăre de 

la musique d'eglise) ;. Ravinglon, 1773, in-80. 

RAYMANN (JAcaves), luthier anglais, tra- 
vaillait a Londres vers 1650. 11 se istinguait 

surtout par la bonne qualit& de ses violes. On 

cite aussi un violon fait par lui qui se truuvait 

dans I'hcritage de Brilton (zoyez ce nom). 

RAYMOND (Geronses-MAnIE), n6 ă Cham- 
bâry, en 1769, ful d'abord employ€ du cadastre, 

et obiint, en 1794, la place de secretaire genâral 

du dâpartement du Mont-Blane. Ayant ensuite 

perdu cet emploi, il accepta celui de professeur 

histoire ă Pecole centrale de ce d&partement, et 

fut ensuite professeur de mathematiques ă Ge- 

nâve. En 1811,ii devint principal du college de 

Chambery. Littârateur laborieux et amateur de 

musique, il a pubii6 beaucoup de livres, de 

brochures et d'articles de joornaux litiraires sur 
toutes soztes de sujets, particulizrement sur la 

musique. La liste de ceux-ci renferme les ou= 

vrages suivants s 1 De la musigue. dans les 

cglises, considerce dans ses rapporis avec 

Vobjet des ceremonies religieuses ( Memoire 

insâr€ dans le Magasin Eneyclopedigue, acât 

1809). — 2%Leitre ă M. Millin sur Putilile du - 
retablissement des maitrises de chapelle dans 
les calhedrales de France (dans le mâme re- 

cueil, mai 1810). — 3* Seconde leitre & M. Mil- 

lin sur Vusage de la musigue dans les eglises 
(dans le mâme reeueil, aoât 1810). Ces deux 

morceaux ont 6t€ publi6s separâment sous ce 

titre : Lettres ă M. Millin, membre de l'Insti-. 

tul, ete., sur Vusage de la musique dans les 

€glises, Chambery, Cl6az, 1811, in-80. — 4 Re- 

fulation d'un systeme sur le caractere attri- 

buc ă chacun des sons dela game, el sur 
les sources de Pezpression musicale (dans la 

Decade philosophique, an x (1802) nos 22 
et 23). Ces quatre opuscules ont €t€ râunis avec 

le suivant, en un volume întitul€ : 5* Lettre 

ă M. Villoteau, touchant ses vues sur la 

' possibilite et Putilite bune theorie exacte des 

principes naturels de la musique; suivie d'un 

memoire ei de guelques opuscules sur V'asage 

de la musique dans les €glises , ete., Paris, 

Courcier, 1811, in-8* de 261 pages. A Yexceplion 

Wune assez bonne rfutalion des erreurs de 

labb6 Roussier, concernant les proportions des 

intervalles de la tonalit€ moderne et la forma- 

tion de la gamme , le sujet de la lettre de Ray- 

mond ă Villoteau ş est traite d'une manitre 

superficielle : on aurait dă s'attendre ă trourer
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un langage plus rigoureux dans bâerit bun | 

musicien gcomâtre. Le professeur de mathâma- : 

tiques se retrouve davantage dans Verit suivant, 

qui n'est qwun remaniement du meine sujet, 

mais sans vues nouvelles: — 6€ Essai sur la 

determination des bases phyiico-mathema- : s 

' avec son mailtre, au theâtre, la symphonie concer- tiques de Vart musical; Paris, Ve Courtier, 

1813, în-80 de 79 pages. LAcademie des sciences 

de Pinstitut de France, ă qui ce memoire avait 

6l€ soumis, n'y trouva ă louer que le zăle de 

Pauteur pour les progres de la thâorie de la mu- 

sique. Raymond cherche ă y demontrer que la | 

constitution organique de Phomme et celle des 

corps sonores qui lui sont analogues, fournissent 

-immâdiatement les 6lâments physiques de Part et 

le principe de Pharmonie. Cette erreur du dix- 

huitiăme siecle a pour resultat inâvitable de ma- 

terialiser un art qui n'a sa source que dans ia 

combiraison de la sensibilite, du sentiment et de 
Pintelligence. — 79 Des principaur systemes 

de notation mmusicale usiies ou proposes chez 
divers peuples tant anciens que modernes, ou 

Examen de celte question : P'ecrilure mu- 

sicale generalement usitee en Europe est- 

elle vicieuse au point gwune reforme come 
plete soit devenue indispensable? Turin, de 
-Pimprimerie royale, 1824, un volume in-4* de 

154 pages avec une planche. Ce mâmoire est 

“ins6r6 en entier dans le trenţime volume des 
mâmoires de PAcadâmie royale des sciences de 

Turin, dont Raymond €tait membre. Son travail 

est divis6 en deux parties : la premitre est relative 

aux notations de Pantiquite, du moyen âge et 

„de Orient ; Pautre renferme l'expose et lexamen 

des systemes de notation de Souhaitty, Brossard, 

Lancelot, Sauveur, de Motz, Boigelou, 3.-3. Rous= 

seau, de PAulnaye, R. Patterson, de Pabh& Fey- 
tou, de la Saliette, de Riebăsthal et de Bertini. 

Lauteur de cet ouvrage p'avait pas les connais- 

sances n€cesaires pour traiter la premitre partie 

de son livre; la deuxitme est plus satisfaisante, 

bien qu'elle ne donne pas la solulion de la ques- 
tion pos6e au frontispice. — 8 Memoire sur la 
musique religieuse, ă Voccasion de Vetablis- 
sement d'un bas-chaur et d'une maitrise de 
chapelle dans Peglise metropolitaine de Cham- 
bery. Ce mâmoire, lu ă VAcadâmie royale de 
Savoie, le 7 mars 1828, a 6t6 inser6 dans le troi= 
sieme volume des mâmoires de celte sociâte, II 
en a 6l€ tir€ des exemplaires separâs (in-80 de 
“5 pages), sans date et sans nom de lieu. Ray- 
mond a laiss6 en manuscrit : Principes elemen- 
taires d'harmonie, de contrepoint et de com= 
„Posilion musicale. 11 est mort & Chambery, le 
24 avril 1839. , 
RAYMOND (Enovann), violoniste et com-   

RAYMOND 

positeur ă Breslau, est fils d'un fabricant d'ins- 

trumenis de cette ville. II est n€ le 27 septembre 

1812, et, ă peine âg6 de sept ans, a commenc 

Pâtude du violon, sous la direction du profes- 

seur Charles Luge (poyez ce nom). Ses progrăs 

furent rapides : ă lâge de quatorze ansș ii joua 

tante de Kreuizer pour deux violons, et y fit re- 

marquer la souplesse de son archet ainsi que:a 

justesse de ses intonations. Depuis cette 6poque, 

il a brill€ dans les concerts, soit ă Breslau, soit 

dans d'autres villes de VAlemagne. Entre en 1834 

dans orchestre du thsâtre de sa viile natale, en 

qualit6 de premier violon, il n”y resta que jus- 

qu'en 1838, parce que les legons qu'il donnait â 

un nombre considerable d'Elâves Poccupaient 

incessamment. Devenu chef d'orchestre de la 

soci6t musicale Zatitia, en 1839, il abandonna 
cette position, cinq ans aprâs, pour celle de di- 

recteur des concerts de la Societe du dimanche, 
oi les symphonies des grands maitres sont bien 
ex6cutâes par un bon orchestre. Raymond oc- 
cupait encore cette position en 1853. Le got de 

cet artiste et son experience se sonț forms dans 
les voyages qu'il a (aits ă Berlin, Dresde, Vienne, 
Leipsick, Francfort et Cologne. On a publit de 

sa composition : 1* Introduction et polonaise 

pour violen et piano; Breslau, Foerster. — 

2%, Adagio et rondeau briliant avec accompa- 

gnement de quatuor ou de piano; Breslau, Ed. 
Pelz. — 3 Le Russe, petit rondeau agreable et 
facile pour violon et piano ; ibid. — 40 Grande 
fantaisie pour violon et orchestre ou piano sur 
des moti(s de Lucia di Lammermoor ; Breslau, 

Schumann. — 5 Premiere symphonie, arrangte 
pour piano â 4 mains; Breslau, Woeinhold. — 

6* Romances sans paroles pour piano; Breslau, 

Schumann. — 7* Grande polonaise pour orches- 
tre ou piano; Berlin, Bote et Bock. Beaucoup 

dWautres petites compositions pour violon 0u 
pour piano. Raymond a en manuserit : Le Maes- 

iro, opera non represent : la Tempete, idem; 
la Fiancee de Rubezahl, idem; Premiăre syn- 
phonie ( en la mineur), ă grand orchestre, 

ex6cutâe dans les conceris de la Societe du 
dimanche ; Deuxitme symphonie (en s0ț),; 
idem; Premitre ouverture de concert (en ul); 

idem ; Deuxidme ouverture (en si mineur), idem; 

Nocturne pour violon, alto, violonceile, contre” 

basse, flâte, clarinette, basson et cor, idem; 

Grande polonaise pour piano ă quatre mains. 
RAYMOND (Joseen), connu sous le nom de 

Raymondi , litterateur et amateur de musique, 

vivait ă Paris de 1840 ă 1850. [| a propost Un 
nouveau systâme de notation de la musique da45 
deux ouvrages dont voici lestitres : 12 Essai de sin»
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plification musicographique , avec un precis |. 

analyiique des-principauz systemes de nola- 
tion musicale proposes pendant le XIX siâ- 

cle; Paris, Bernard Latte, 1843, in-8* de quatre 

feuilles, avec 2 planches. — 2 Nouveau sys- 

leme de noiation musicale, suivi du Rappori 

fait au congres scientifigue de: France sur le 

premier essai de simplificalion nusicogra- 

phigue ; Paris, imprimerie de Britre, 1846, în-8 | 
de 100 pages avec 3 planches. Les 6lâments du ! 
systâme de notation de M. Raymond sont pris 

dans Palphabet hebraique. Ce systâme a eu le ; 

sort de tous ceux du meme genre. Les artistes 

ni le public n'y ont accord aucune attentiun. 

On a du mâme litterateur un ouvrage philosophi- | 

que intitul : Fantaisies morales, ou senti- 

menis , vices et vertus; Paris, Amyot, 1846-47, 

in-80, . 

RA YMONT (BHexar), soulfteur et repetiteur 
de musique au th6âtre de Beaujolais vers 1765, 

a fait les paroles et la musique des pitces sui- 

'vantes representâes ă ce ihââtre : 1 L'Amateur. 

de musique. — 2 DPAmani €cho. — 3* Anq- 

creon. — & P'Armoire. — 5 Le Chevalier de 

Lerigny. — 6* Le Braconnier. | 

RAZETTI (AmEnEE ), fils d'un violoniste 
piâmontais, naquit ă Turin en 1754. Sa măre, | 

femme aimable et galante, dont Paventurier 

Casanova parle dans ses mâmoires , vint s'6ta- 

blir ă Paris vers 1761, et confia son fils au 

claveciniste Clement, qui, trouvant en lui d'heu- 

reuses dispositions, en fit un arliste distingu€. 

Razetti cut: de la râputation ă Paris comme mai- 

tre de piano et comme composileur. Dans les 

cuvres qu'il a publicespour le piano, il y a de 

Poriginalit€. Ses trios pour piano, violon ef 

violoncelle ont, eu un succăs de vogue vers 

1800. Razetti est mort d'une maladie de poitrine 
en 1799. Ona de lui les productions suivan- 

tes : 1% Concerte arabe pour piano et orchestre, 

op. 14; Paris, Naderman. — 2* Trio pour piano, 

violon et violoncelle, op. 12; Paris, Pleyel. — 

3 “Trois idem, op. 13, nos 1, 2 et 3, Paris, 

Sieber. — 4* Six sonates pour piano et violon, 

op. 1; Paris, Bailleux. — 5* Sonates pour cla- 

vecin:seul, op. 2,3 et 6; Paris, Boyer. — 60 Six 

sonates pour le clavecin dans les siyies d'Eckart 

(vogez ce nom), Haydn, Clementi, Cramer , Stei- 
beltet Mozart, op. 7, part, 1 et 2; Paris, Boyer. 

„—7* Trois sonates pour le clavecin : la 1** pour 

clavecin seul; la 2me avec violon et basse; la 
dernitre avee deux violons, alto et basse, op. 10; 

Paris, Cousineau. — 8” Premier recueil de ro- 

mances avec, acc, de piano, op. 8; ibid. — 9 Pre- 

mier pot-pourri pour le piano, op. 9; ibid. — 

102 Deuxiăme recueil de romances, op. îl. 

BIOGR. UNIV, DES MUSICIENS, — 7. VIL; 

193 

REA DING (Jen), organiste, n€ ă Lonares, 

dans les dernitres. anntes du dix-septitme 
sitele, €tudia la musique sous la direction de 
Blow. Ses €tudes termindes, il obtint la piace 
de sous-maitre des enfants de cheeur de la ca- 
thâdrale de Lincoln. îl nela quitta que pour cele 
d'organiste de Peglise paroissiale de Hackney. Plus 

tard il (ut organiste de l'eglise de Saint-Dunstan , 

et en dernier lieu il remplit les memes fonetions ă 

Sainte-Marie de Wocinoth, ă Londre:. Îl mourut 

dans cette positic en 1766. Reading a public 

de sa coinposilion un iivre dantiennes avec basse 

continue pour lorgue ou le clavecin, sous ce 

- ditre : A Book of neu anthems, containing 

  

a hundred plaies fairly engraved, with a 

thorough-bass figured for the organ. or harp- 

sichord with proper rilornels ; Londres, 1742, 
in-fol, 

REALI (JEAN), musicien vânilien, vâcut 
dansa premiăre moiti6 du dix-huititme siăcle, 

et fut maitre de chapelle ă Guastella, dans le 

duche de ce nom. Îi! n'est connu que par le 

titre de Popera II Regno galante, dont il avait 

compos€ la musique, et qui fut represente en 

1797, au thââtre Son-Mose de Venise. 

REBEL (Jean-Fener ), n€ ă Paris dans la 
seconde moiti6 du dix-septiâăme sidele, fut un 

des vingt-quatre violons de la grande bande du 

roi de France, et compositeur de la chambre. 

Eutre ă POpera en 1699, en qualit€ de premier 

violon, il en devint chef dorchesire en 1707. 

On le voit encore figurer sur P6lat de cet orches- 

treen 1737, avec des appointements de 1,200 li- 

vres ; mais on ignore Ll&poque de sa mort, an- 

I&rieure toutefois ă I'etat des pensionnaires dress 

en 4751, car son nom n'y parait pas. Rebel a eu 

un fils qui fut directeur de l'Opâra (vogez Larticle 

suivant). Durey de Nointiile a induit en erreur 

La Borde, Choron et Faşolle, ainsi que tous les 

autres compilateurs, en disant que la femme du 

compositeur Lalande (poyes ce nom) fut la fille 

de Rebel, car elle 6tait sa s&ur ain6e. Rebel a 

donn€ â Optra, en 1703, Ulysse, trageri 

Iyrigue en cinq actes, qui eut peu de sueces. li 

a publi6 un livre de sonates de violon en dios, 

et un livre de trios pour deux violons et basce 

continue pour le clavecin. Ses airs de danse inti-, 

tul6s. Caprice, Boutade ei Caracitres de le 

danse, ont eu beauconp de r6putation. 

REBEL (Fnanqois), fils du prâesdent, na- 

quită Paris le 19 juin (701, Elăve de:son pâre; 

il fat admis ă Porchestre de P'Opera en 1714, 

quoiquiil ne fât âg€ que de treize ans. En 1738, 

il occupait eneore la meme position, et son trai- 

tement n'6tait que de 600 livres; mais chaque 

annce , depuis 1735,il recevait une gratification 
13
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-de 500 francs. Li6 dW'amiti6 avec Francoeur (V. ce 

nom), violoniste comme lui ă Porchestre de 

POpsra, il le prit pour collaborateur dans la plu- 

part des opâras qu'il composa, et Veut pour as- 

soci€ dans la direetion de PAcademie royale de 

musique. D'abord inspecteurs de ce spectacle, 

ils en prirent la direction en 1754, et la conser- 

vărent jusqu'en 1767. Louis XV avait fait Rebel 

chevalier de Pordre de Saint-Michel, et lui avait . 

accord€ une des places de swintendant de sa 

musique. En 1772, il le nomma aussi adminis- 

trateur genâral de l'Opera; mais artiste, par- 

venu ă Vâge avancâ de soixante-quato:ze ans, 

se retira le 1er avril 1775. Il ne jouit pas long- 

temps du repos acquis au prix de si longs ser- 

vices, car il mourut le 7 novembre de ia m&me 

-annâe. Rebel a compost en sociâte avec Fran- 

cour les opâras suivants : 19 Pyrameet Thisbe, 

reprâsent€ en 1726. — 2% Tharsis et Zelie, en 
1728. — 3 Scanderberg, en 1735. — 5* Le 

Baliei de la Paix, en 1738. — 5 Les Augus- 
tales, prologue, en 1744. — 60 Zelindor el Is- 

mene, en 1745. — 70 Les Genies tulelaires, en 

1751. — 8* Le Prince de Noisy,en 1760. Re- 

bel a âcrit aussi un Ze Deum et un De profun- 
dis qui ont 6t6 exâcutes avec suecăs au Concert 

spirituel. 

REBELLO (JEAx-LaunEnT), excellent com- 
"positeur portugais, naquit en 1609, ă Caminha, 

„et entra, ă Pâge de quinze ans, au service de la 

maison de Bragance, ă Lisbonne, od il eut Poc- 

casion d'âtudier la composition et de dvelopper: 

le talent qu'il avait recu de la nature. Il moarut 
„pres de Lisbonne, en 1661, avec la râputation 
“un des musiciens les plus distingn6s du Por- 
tugal. les €crivains de sa nation lui aecordent 
de grands 6loges. Il parait quiii fit un Voyage en 
Jtalie peu de temps avant sa mort, car il ya 
publi€ des Psaumes, Magnificat, Lamentations 
et Miserere ă seize voix e! basse continue, 
sous ce litre : Psalmi tum vesperarum, tum 
completarii. Item Magnificat, Lameniationes 
et Miserere. Roma, typis Maurilii el Amadai 
Belmontiarum , 1657, in=40 max. Beaucoup de 
compositions de Rebello &taient en manuscrit 
dans la bibliothăque royale de Lisbonne au com= 
„mencement du dix-huitiame sitele. 
NREBELLO (MANoEL), compositeur portu- 

gâis, maitre de chapelle A Evora, n6ă Aviz, 
dans la province d'Alentajo, vâcut vers 1625. 
Ses compositions se trouvaient dans la biblio- 
thăque royale de Lisbonne, au commencement 
du dix-huitiâme siăcle. 

| REBER (Naroton-HenaI), compositeur dis- 
tingu€, professcur d'harmonie au Conservatoire 
Je Paris et membre de Institut, estn6ă Mulhouse   
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(Haut-Rhin), le 21 octobre 1807. Sa premiăre €du. 

cation fut dirigce vers l6tude des sciences appli- 
qusesă lindustrie ; mais son penchant pour la mu- 

sique lui inspira tant de degoât pour la profession 

qwon lui destinait, qu'il prit la resolution de se 

livrer sans râserve ă la culture de cet art. II avait 

appris ă jouer de la flâte et du piano, et avait 

mis beaucoup de persâverance ă lire les traitâs 

de composition qui lui €taient tombs sous la 
main ; mais chaque jouril acqucrait la convietion 

de Linsuffisance âe ces ouvrages pour complter 

une €ducation pratique. En 1828, il se rendită 

Paris, et le 16 octobre de la mâme annte,il 

fut admis au Conservatoire pour y apprenârele 
contrepoint et la fugue, sous la direction de 
Jelensperger et Seuriot, professeurs adjoints 

de la chaire de Reicha. Au mois d'octobre 1829, 

il devint 6lăve de Lesueur, qui dirigea ses 

Gtudes de composition dramatique. Depuis 1835, 

M. Reber est fait d'abord connaitre par des 

«uvres de musique instrumentale et vocale 

qui indiquent un talent distingu6, sous le rap- 

port de la forme et d'une certaine naivel6 gra- 

cieuse. Ila publi€ en ce genre ; 1* Quintelte 
pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, op, 1; Pa- 

ris, Richault. — 2 1" grand quatuor pour? vio- 
lons, alto et basse, op. 4; ibid. — 30 2me idem, 
op. 5; ibid, — 4 3me idem, op. 7; ibid. — 

3% Trio pour piano, violon et violoncelle, op. 8 

ibid. — 60 2me idem; ibid. — 70 Pens6e musi- 

cale pour piano seul, op. 3; ibid. — 80 Varia- 

fiens sur un air suisse, idem, op. 6; ibid. — 
9 Quelques - mâlodies charmantes ă voix seule : 

et piano, parmi lesquelles on remarque le Voile 

de la châtelaine, la Caplive, Hai luli, la 
Chanson du pays. — 10” Des valses pour 
piano et pour piano et violon, d'un caracttre 

original, ete. M. Reber a compos€ aussi des sym- 

phonies qui ont ct6 ex6cutces aux concerts dela 

soci6te de Sainte-Cecile, et dont une a 6t6 en- 

tendue dans ceux du Conservatoire. Comme 

compositeur dramatique, il a donne: 10 Za 

Nuit de Noel, en 3 actes, au îhââtre de lO- 
„ pă&ra-Comique, le 11 fâvrier 1848. — 9 Le Pere 

Gaillard, en 3 actes, au mâme îhââtre, le 
7 septembre 1852, — 3 Les Papilloles de 
M. Benoisi, en un acte, au mâme lhââtre, le 

28 dâcembre 1853. — 4% Les Dames capitaines, 
en 3 actes, au mâ&me îhââtre, 3 juin 1857. M. Re- 
ber a €crit aussi pour POptra un grand ouvrage 

intitul€ Wat, qui ma pas &l6 represent6, mais 
doht Pouveriure a 6t6 exâcutâe dans les con- 

certs de Paris. On a du meme artiste un Zraite 

d'harmonie; Paris, Colombier, 1862, 1 vol. gr. 
in-8%, 

REBEYROL (Picnne), n6 â Nantes ea
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1798, entra comme 6l&ve au Conservatoire de - 

Paris en 1818, et y devint 6lve de Lefebvre 

pour la clarinette. Le premier prix de cet ins- 

trument lui fut dâcern€ au concours de 1820. 

Dans la mâme ann6e, il entra sous la direction 

de Reicha pour la composition. De retour ă 

Nantes, il a 6t6 normmâ, en 1834, par le conseil 

municipal, professeur de musique de l'tcole 

primaire suprieure. Cet artiste a public plusicurs 

cuvres de quatuors et de quintettes pour des 

instruments ă cordes. Il a fait aussi entendre 

daus les concerts des symphonies et d'autres 

morceaux de sa composition. 
REBS (CnnErren-GorrLoB), docteur en pli- 

iosophie, cantor et directeur de musique de 

Peglise Saint-Michel, ă Zeitz, est n6 le 23 

aoât 1771 ă Rossleben. On a gravâ de sa com- 

position : 12 Deux .sonatines avee des - ron- 

deaux vari€s pour piano seul, op. 5; Leipsick, 

Hofmeister. —- 22 Variations sur un theme du 

Freischiilz; ibid. — 3* Variations sur Vair alle- 

mand : WVir cinden, dir den J., op. î1, ibid. 

— lo Six chansons allemandes ă voix seule, 

avec accomp. de piano ; Leipsick, Breitkopf et 
Hzertel ; et plusieurs autres petites productions. 

Rebs s/est fait connaitre comme eritique musical 

par des articles publi€s dans divers journaux, et 

il a donn€ dans la Gazette genârale de musique 

de Leipsick (1841) une sârie de questions et de 

r&ponses concernant la construction des orgues. 

1! a publi€ une notice suc sa vie sousle tiire de 

Erimmerungen aus mein Lebâ; Zeitz, 1839, 

în-8* de 132 pages. 

RECHENBERG (Ennesr), professeur de 
musique et compositeur ă Berlin, estn€ le 12 oc- 

tobre 1800 ă Friedersdorf sur la Queis, dans la 

regence de Liegnitz. Apres avoir termin€ ses 

Studes iilteraires et musicales, il se renâit ă 

Berlin en 1822, et fut admis dans PInstitut pour 

Ja musique d'âglise, ou il regut des lecons de 

Bernard Klein pour la composilion, A sa sortie 

de cette institution, Rechenberg s'est livre ă 

Venseignement. Au nombre de ses 6lăves, on: 

remarque Charles Eckert (oyez ce_nom). Ses 

compositions consistent en musique d'&glise dont 

il p'a public que le psaume Gott îst unser Ileil, 

ă plusieurs voix, orchestre et orgue (Berlin, 

Schmiat), beaucoup de Zieder ă voix scule etă 

quatre voix, et des pi&ces pour piano seul. On 

a aussi de cet artiste un livre choral (Alige- 

eines Choralbuch, Berlin, Challier), avec des 

prâludes et des conclusions pour l'orgne, tirâs 

des ceuvres de J.-S. Bach, Hesse, Kuhn, Kâh- 

nau, Natorp, ete., ă Pusuge des organistes des | 

petites villes. 

REDERN (Guuavue-FREDERIC, corale DE), 
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conseiller intime et chambel!an du roi de Prusse, 

intendant gânâral de ia musique de la cour, et 

membre de l'Academie royale des 'beaux-arts de 

Berlin, est n€ dans cette ville le 9 dâcembre 

1892. Aprăs avoir termin€ ses tudes de 'droit ă 

Puniversit6, ii enira dans le conseii d'Eiat en 

1823, et deux ans aprbs, iii devint chambellan de 

la princesse royale Elisabeth, depuis lors reine 

de Prusse. Amateur passionn€ de musique qu'il 

cultivait avec snccâs, M. de Redern fut chargâ, 

en 1842, de Pintendance gânârale de la musique 

de la cour. Le premier ouvrage qui le fit con- 

naitre comme compositeur fut une ouverture 

pour Porchestre, 6crite ă l'âge de dix-huit ans, 

el qui fut executâe ă Berlin en 1820. Parmi ses 

compositions, on remarque : 19 Liturgie, chour 

34 voix; Berlin, Schlesinger. — 22 Musica scera 

(er volume): Agnus Dei; Adoramus; Veni 

Sancie Spiritus; Sanctus-Dominus, 1856. — 
3 Musica sacra (2e volume) : Nunc dimilis ş 

Aymnus angelicus ; Christus forlis est, 1857. 

— 4% Cantute (Laut ine unser Lobgesang ), 

pour voix solo, chour et orchestre, pour le jour 

de naissance du roi Frâd6ric-Guillaume IV, ex€- 

cutee le 12 janvier 1858. — 50 Christine, grand 
opâra en trois actes, represente au thsâtre royal 

de Berlin, le 17 janvier 1860, grave en partition 

pour le piano; Berlin, Bote et Bock. —6* Mar- 

che triomphale ă grand orchestre pour la trag& 

die /'Empereur Frederic III, arrangâe pour 

piano; Berlin, Sculesinger. — 7* Onverture de 

concert pour orchestre; Berlin, Bote et Bock. 
— 80 Piâces pour musique de cavalerie, ibid. — 

9 Pas redouhl€ pour musiqus militaire, ibid. 

—- 10% Plusieurs recueils de gquadrilles et de 

valses pour piano. 

REDIN ou REDEIN (Jean-FaAnco!s) (1), 

violoniste et compositeur belge, ne naquit pasă 

Licge, comme îi est dit dans la premiăre dition 

de cette Biographie, caril vit le jour â Anvers, 

et fut baplis6 ă la cathedrale de cette ville le 

5 novembre 1748. II 6tait le troisitme fils de Jo- 

seph Redin, bourgeois de cette ville, et de 

Jeanne-Frangoise-Iansewyck (2). Il est vrai- 

semblable que Jean-Frangois Redin recut sa pre- 

miăre €ducation musicale comme enfant de 

chour. €ependant on ne possâde aucun rensei- 

gnement ă cet 6gard, on ignore &galement le nom 

du maître de violon de cet artiste, et Pon ne sait 

quvil fut premier violon de la cathâdrale d'Anvers 
que par le titre d'un de ses ouvrages. J'ai dit, dans 

(1) Ce nom est crit de plusieurs manitres dans les ac- 

tes de L'tat civil, ă Anvers. 
(2) Je suis redevable de ces renseignements authenti- 

! ques aux soins obligeants de M. le chevalier Leon de Bur- 

' bure, qui, ă ma pritre, a bien voulu faire des recherches. 

13, 
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la natice de la premitre €dition de ce livre que 

Redin entra an service du prince Charles de 

Lorraine, gouverneur des Pays-Bas, et quiil 

mourut ă Bruxelles : ces faits sontinexacts, car 
snn nom ne figure pas dans les dtats de la cha- 

pelle de ce prince, el Pon verra tout ă lheure 

qu'il cessa de vivre dans le lieu mâme oii! €tait 

n&. Son ceuvre quatridme ayant 6tâ.publică Lon- 

dres en 1789, tout porte ă croire quiily habitait 

alors. Il resta câlibaia:re, ainsi que le prouve 

Pacic u. son dâcâs, et mourat ă Anvers ă Vâge 

de cinquante-irois ans, le 8 ventâsean X (24 
fâvrier 1802). On voit dans les registres de L'6- 

tal civil que la d&claration de la mort de J. F. 

Redein, musicien, est faite, non par des per- 

sonnes de sa famille, mais par deux voisins, dont 

un est qualifi€ d'hospitalier. Les ouvrages pu- 

blice par Redin sont estimables et ont eu du 

succts dans leur nouveautt; ils ont pour titres : 

1* Six duos pour 2 violons, &uvre ter; Bruxelles, 

Van Ypen. -— 2% Six sonates pour 2 violons, 

dedi€s au chevalier J. F. Van Ertborn, et com- 

poses par JI. F. Redin, fer violon de la caths- 
drale d'Anvers, euvre 2, ibid. — 3* Six sym= 

phonies pour 2 violons, alto, basse, 2 hautbois 

et 2 cors, op. 3; Paris, Bailleux, 1786. — 40 Six 

quatuors pour 2 violons, alto et basse, op. 4; 

Londres, Preston, 178$. | 

REDI (D. Tnomas), n6 ă Sienne dans la se- 

conde moiti€ du dix-septitme siâele , fut maitre 

de chapelie â Lorette pendant prâs de quarante 

ans, et mourut vers 1735. On peut voir, dans les 
Mâmoires de labb6 Baini sur la vie et les 
ouvrages de Palestrina (tome 1, note 195), le 
recit d'une -discussion survenue entre. Reâi et 
le P. Martini, ă Poccasion de la râsolution d'un 
canon d'Animuceia. edi a laiss6 beaucoup de 
musique d'eglise en manuserit : je possede de 
lui quatre psaumes ă huit voix, ou se trouvent de 
belies fugues. 

REDI (EnAncors), excellent professeur de 
<hant et mattre de chapelle â Florence, dans !a 
premiere moiti€ du dix-huitidme sidcle, €tabiit, 
en 1716, une 6cole de chant ou la câlâbre can- 
tatrice Victoire Tesi a requ -sa premiăre 6duca- 
lion vocale, Beaucoup d'autres chanteurs re- 
nommss se sont aussi formâs dans /'âcole de 
Redi. 

NREDSLOB (Gusrave-MAunicE), littârateur 
allemand, n6 ă Querturt, en Saxe, a fait im- 
primer une dissertation academique intitulce : 
Dissertatie a prăceplo musico (LAMENAGEACA 

WAGGITITA) în înscriptionibus psalmorum 
a” ee XXIV, conspicuus; Leip- 
lati et Ahebreui e 3 Pages. Ce titre, mâl6 de 

» Siznifie : Dissertatioa sur le   
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precepte musical (pour chanter sur le Githith (1), 

qui se voit dans les inscriptions des psaumes- 
8,8iet84. 

REEVE (GuirAvmE), professeur de musique: 
et compositeur, naquit ă Londres en 1757. Des- 

tin€ au barreau, il fr6quenta d'abord le cabinet 
dun procureur; mais bientst il abandonna bâ- 

tude de Ia jurisprudence pour ceile de la: musi- 

que, sous la direction de Richardson, organiste: 

de Saint-Jacques, dans Westminster. En 1781, 

Reeve accepta une place d'organiste ă Totiness, 

dans le Devonshire. Il en remplit les fonctions 

pendant deux ans; mais vers la fin de 1783 les 
fr&res Ashley lui ofirirent un engagement pour: 

crire la musique des pantomimes et des drames 

qu'ils faisaient reprâsenter ă leur thââtre, et 
leurs propositions le ramentrentă Londres. Non- 
seuiement il composa un tr&s-grand nombre de- 

pantomimes, de balleis et d'opsras, mais il pa- 

vrut aussi sur plusieurs theâtres comme acteur et 

comme chanteur, particuliărement ă Covent-Gar- 

denet ă Haymarket. En 1792, il avait 6t6 nommâ 

organiste de Saint-Martin, dans le quarlier de 

Ludgate; mais il ne garda pas longtemps cet 
emploi. Reeve vivait encore ă Londres en 

1829, âg6 de soixante-dix ans, et jouissait d'une 
honnâte aisance acquise par ses travaux. lia 
6l€ un des cumpositeurs dramatiques anglais les: 
plus renominâs de son tensps. 11 râussissait par- 

ticulisrement dans le style comique. Quelques- 

uns de ses ouvrages ont te faits en socil€ avec 

Mazzinghi (v0y. ce nom). On ne connait point “ 

aujourd'hui les titres de toutes les piăces de 
tneâtre pour lesquelles leevea 6crit de la musique; 

elles sont au nombre de plus de cent, Celles qui 
ont eu le plus de succâs sont les suivantes: 

Oscar et Mabina, pantomime en 1791. — 
2% Orphee et Euridice, ballet, 1793. — 3* L"Ap- 

parition, drame musical, 1794. — 40 British 

Forțitude (la Bravoure anglaise, 1794. — 50 Zer- 

cule et Omphale, pantomime, 1794. — 60 The 

Purse (la Bourse), drame musical, 1794. — 

70 Merry Sherwood, 1195. — $* Arlequin et 

Oberon, 1796. —- 9 Baniry Bay (la Baie de 

Bantry), opâra, 1797. — 10 Raymond et Agnăs, 

ballet serieux, 1797. — 11% Round Tower (la 
“Tour ronde), 1797. — 19 Jeanne d'Arc, bal- 

let historique, 1798. -— 130 Z'Embarcation, 
operetie, 1799. — î40 Thomas e! Suzanne, 

opera, 1799. — 15 Za Caravane, idem, 1803. 

— 16” Zhe Dash (la Rixe), opera bouffe, 1804. 
— 719 White Plume (le Panache blanc), opâra,- 

(1) Le Githith etait vruisemblablement, d'aprăs ie rap- 

port de nom avec le qytharah des Arates, un îinstru= 
ment â cordes pinctes,
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1806. Reeve a compos€ en sociste avec Mazzin- 

:ghi. — 18 Ramah-Droog, grană opâra, 1798. 

— 19 The Turnpike gate (la Barridre), opera- 
comique, 1799. — 20* Paul e! Virginie, 1800. 
— 210 Blind Girl (la File aveugle). Enfin, îl a 

pris part ă la composition de beaucoup d'autres 

piăces, jusqu'en 1811. Reeve a public un ouvrage 

€l&mentaire pour le piano, intitul€ : The juvenile 
preceptor, or entertaining înstruclor ; a com- 

plete introduction to the piano forte, Londres, 
Clementi, in-folio. . 

REEVES (Sus), le plus câlăbre tânor de 
“PAngleterre, est n6 ă Woolwich en 1821. Dăs 

son enfance, il montra les plus heureuses dis- 

positions pour la musique, et sor pre, musicien 

de profession, entreprit de les culiiver et de les 

" dâvelopper. Les progrăs du jeune Reeves furent 

si rapides, qu'ayant ă peine atteint Vâge de qua:   “torze ans, îl possâdait dâjă une remarquable ha- 

bilet sur plusieurs instruments, 6lait excellent 

lecteur, et connaissait la thâorie de VPharmonie. 

“Son îinstruction dans la musique d'6glise 6tait 

des lors si 6tendue, qu'il fut choisi comme or- 

gâniste et directeur du cheur ă Norlh-Croy, dans 

Je comt€ de Kent. Ce fut ă cette epoque qu'il 

„“fit ses premiers essais de composilions dans 

-quelques antiennes pour le service de son 6glise. 

Aprăs avoir quiite cette position, il se rendit ă 

“Londres et requ quelques legons de piano de 

Jean-Baptiste Cramer. La beau de sa voix 

S6tait manifestee pendant qu'il dirigeait le chour 

de North-Croy, et son păre lui avait donn€ un 

professeur de chant, qui, par une erreur qui 

n'est pas sans exemple, se trompa sur le carac- 

târe de la voix de son 6l&ve, ia prit pour un 

baryton, et ng cultiva que les notes comprises 

dans Petendue de ce genre de voix. Sims Reeves 

dâbuta en effet ă Pâge de dix-neuf ans comme 

baryton au thââtre de Newcastle, et y chanta les 

râles de Rodolphe dans la Sonnanbula , ei de 

Danâini , dans la Cenerentola; îl y obtiat de 

brillants succăs qui se soutinrent dans les villes 

de Vlrlande et de PEcosse oii il se fit entendre. 

Comprenant toutefois qw'il ne possâdait pas les 
vrais principes de Part du chant, il prit la r6so- 

lution de se rendreă Paris et de prendre des 

legons de Bordogni: Ce fut alors que ce profes- 

seur lui decouvrit Perreur de son premier mai- 

tre, et lui demontra qu'il possdait un tenor de 

la plus grande puissance et de Ja plus rare 

6tendue dans les sonz de Vactava aigu. Dere- 

tour en Angieterre, Sims Reeves continua de 

chanter dans les provinces et en Irlande, car au- 

cune proposition ne lui fut faite alors par les 

directeurs des ihââtres de Londres. Toujours   
dâsireux de perfectionner son talent, i! fil un 
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voyage en Iialie. Arriv ă Milan , îl ş prit des 

legons de Mazzucato, et completa, sous la di- 

rection de cet excellent mattre, son €ducation 

vocala. Avant de s'6loigner de cette ville, il 

chanta, au thââtre de la Scala, le role b'Edgordo 

dans Zucia di Lammermoor, avec une puis-. 

sance d'efiet qui mavait €t6 6galce par aucun 

chanteur. Il fut ensuite engag€ pour d'autres 

theâtres de Pltalie, et partout applaudi chalcu- 

reusement. 

Au moment du retour de Sims Reevesă Lon- 

dres, Jullien venait de se charger de Pentreprise 

du thtâtre de Drury-Lane : il offrit au jeune 

chanteur un engagement qui fut accepte, et le 

6 dâcembre 1847, ie d6but de Reaves se fit par le 

r6le d' Edgard, qui lui avait fait une briilante r6- 

putation en Italie. Par diverses circonstances 

dont le dâtai! serait trop long, îl n'y produisit 

pas Peftet qu'on pouvait attendre de son talent 

et de son admirable voix. Engag€ par M. Lum- 

ley pour le Theâtre de la Reine en 1848, îl y d6- 

buta le 20 mai par le râle de Carlo dans Lindo 

di Chamouny, et son suceăs 6gala celui des 

meilleurs chanteurs italiens de ce fheâtre ; ncan- 

moins il y resta peu de temps, parce que le râle 

WEdgard ayant 6t€ donn6ă un autre artiste, 

Sims Reeves rompit immediatemcnt son engage- 

ment. Ce fut dans Vautomne de la mâme annâe 

1848 que le talent de ce chanteur fut place dans 
sa sphâre propre par Pengagement qu'il recut 

pour chanter la partie de tânor solo dans le Fes- 

tival de Norwich, car depuis lors îl ma pas eu 

de rival dans la grande musique classique et 

religieuse, particuliărement dans les carres de 

Mendel, dont îl a saisi admiraLlement le carac- 

tere, et dans lesquelles la puissance exception- 

_nelle de son organe fait ressortir tous ses avan»- 

tages. Dans lannce suivante (1849), il fut engag€ 

au thââtre de Covent-Garden et y chanta dans 

la Sonnanbula et dans la Donna del Lago: 

puis, dans Phiver suivant, ii chanta au meme 

thââtre dans Vopâra anglais. Pendant ce temps, 

îl &tait devenu Pâtoile des concerts de Londres. 

En 1850, il retourna au Th&âtre de la Reine cet y 

chanta dans Ernaii et dans Lucia di Lammer- 

moor, avec Mile Haşes et. Mme Sontag. En 1851, 

il aceepta un engagement au Theâtre-Italien de 

Paris et y dâbuta dans FErnani le mâme jour 

que Sophie Cruvelli. Toute Pattention du pu- 

plic s'âtait porte sur cette cantatrice, qui 6mut 

Vassemble jusqu'ă Penthousiasme; il en râsulta 

que le talent de Sims Reeves fut peu remarqu€; 

mâcontent de mavoir pas produit Peffet qutit 

avait espsr€, il reiourna ă Londres sans attendre 

la fin «e la saison. A diverses 6poques, il accepta 

encore des engagements de thââtres; mais ce
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n est pas dans celte voie qwiil a obtenu ses plus 

beaux succâs : les grands festivals de PAngle- 

terre, les oratorios d'Ereter-Hall et de Cristal- 
Palace, enfin les concerts ou il dit avec un 

charme inexprimable les mâlodies 6cossaises ei 

anglaises, voilă son vâritable domaine; c'est lă 

qu'il excite au plus haut degr6 Venthousiasme 

de ses compatriotes. Sims Reeves a fini par le 

comprendre, car, depuis 1856, îl n'a plus, que 

je sache, paru sur aucun thtâtre. 
REGART (D. SaLvanon-MARIA ), mMusicien 

espagnol du dix-neuvieme siăcie (1840-1860), 

est auteur d'un iivre quia pour titre : Nuevo sis- 
tema musical. Tratado elemental de musica, 

d sea Nuevo metodo para aprender la musica 

figurada, d canto profano; Madrid (sans date). 
REGGIO (Pieane), luthiste cslebre du dix- 

septiăme sitcle, n6ă Gânes, fut d'abord attache 

ă la musique de la reine Christine de Suăde; 

mais, aprăs Vabdication de cette princesse , il se 

rendit en Angleterre, et s'6tablit ă Oxford, oul 

publia un livre intitul€ : A Zreatise to sîng well 
any song wlaisoever. (Trait€ pour apprendre 

ă bien chanter quelque air que ce soit), Ox- 

ford, 1677. Quelque temps aprăs la publication de 

ce livre, Reggio s'âtablită Londras, ou il raournt 

le 23 juillet 1683. On a de la composition de cet 

artiste les chansons amoureuses de Cowley, 

mises en musique ă voix seule avec basse con- 

tinue. 

REGINON, abb€ de Prum, monastâre de 
ben6diciins dans le diocâse de Trăves, naquit en 

Allemagne, vraisemblablement vers Pann6e 840. 

Distingu€ par ses connaissances en îh€ologie, 

en histoire, el dans !es sciences, il parvint 

aux premidres dignit6s dans Pabbaye de Prum, 
oii il avait fait ses voux. Ce fat lui qui, en 885, 
coupa les cheveux au prince.Hugues, fils da roi 
Hothaire, qu'on y avait relegu, aprăs lui avoir 
creve les yeux. Aprăs le pillage de cette abbaye 
par les Normands, en 892, Farubert abdiqua 
son titre d'abb6, et Reginon fut choisi pour lui 
succeder; mais les intrignes de trois moines 
nomm6s Richard, Gerard et Marired, obligărent 
Rginon ă se demettre de sa dignit€ en 899, et 
ă se retirer prâs de Rathbod, archevâque de 
Trâves, qui lui donna un t6moignage de son es- 

“time en lenommant abbâ de Saint-Maximin, dans 
le faubonrg de Trăves (1), ouil mourut en 9î5. 
Ona de Râginon : 1* Une chronique qui s'6tenă 
depuis la naissance de Jsaus Christ jusqwen 907, 
tqui a €tâpubliseă Mayene» en 1524,3 Francfort   
(1) Les Benedictins, anteurs del 

iPrance, et d'aprâs eux M. We: 
dennant ă cette abv 

"Histoire litteraire de la |! 
iss, se sont trompăs en 

aye le nom ui: screni-Atartin. 

REGINON 

en 1566, el que Pistorius a insârâe dans ses he 
rum germanicarum Scriptores; Franctort 

"1533. — 90 Un traite de la discipline de PEglise, 
publi€ par Hildebrand, sous ce titre : De Dis- 
ciplina ecclesiastica veterum,  prăsertim - 

Germanorum , libri duo, Helmstadt, 1639, 

in 40, et dont Baluze a donne une meilteure cdi- 

tion, întitulâe : De Disciplinis ecclesiaslicis el 

religione christiana; Paris, 16714, in-s$%. — 

3% Epistola de harimonica institutione ad 

Rathbodum Episcopum Trevirânsem, ac T0- 

narius sive octo toni, cum suis di/ferenliis. , 
Wexistence de cet ouvrage 6tait ignorte quand 

Bunemann, bibliothăcaire ă Minden, puis rec- 
teur du college de Hanovre, connu par de bons 

livres relatifs ă la bibliogeaphie, en acheta un 

manuscrit dans une vente publique, ă Maes- 

tricht. Mattheson annonga cet 6vânement dans 

le troisitme numâro de sa Critica musica (î.[, 

p. 33), au mois de juin 1722, en faisant remar- 

quer que Louis XIV avait offert plusieurs mil- 

lievs de livres pour le mâme manuscrii quelques 

ann6es auparavant, mais gue par des circons- 

tances inconnues le volume s'6tait alors Egar6. 

W'aprăs une notice publiâe par Bunemann lui- 

me&me, Mattheson assnre que ce manuserit, de 
la main mâme de Râginon, est le seul qui existe 
(estunicum exemplar în toto terrarum orbe). 
I! ajoute que Pauteur mâtait que simple moine 

lorsqwil Pecrivit, et qu'il ne deviat abb6 de 
Prum que posterieurement : d'od il suit que 

j'ouvrage est antcrieur ă 892. Post6rieurement, 

ce manuscril a pass€ . dans la bibliotbăque de 

Puniversit de Leipsick, et on en a d6courert 
une autre copie dans la bibliotheque d'Ulm. En 
1824, jai trouv€ dans un trâs-ancien volume 

mnanuscrit de dificrentes mains, appartenant ă 

la bibliothăque royale de Belgique (n 2751, 
in-4"), ei contenant dix-sept piăces historiques 

et autres, une copie apographe de Pouvrage de 

Reginon , datăe de Pan 885. Cetie copie prâ- 
cieuse renferme /'6pitre ă Rathbod, suirie des 

formuies ou neumes de deux cent quarante-trois 
antiennes et de cinquante-deux r&pons, dans les 
huittons de P&glise, notâes en neumes de Pancienne 
espece germanique que j'ai appelâe notation 

sazonrie ou golhigue, Vai cit ce manuserit dans 
le Resume philosophige de histoire de la 
musique. On connait done jusquw'ă ce jour trois 
copies de Pouvrage de Reâginon. 

I”abbs Gerbert a publi€ Pâpitre De Harme- 
„nica înstitutione, dans le premier. volume de 
ses Scriptores ecclesiasi. de Ausica sacra 
(p. 230-247), d'aprts le manuserit de Leipsick ; 
mais il n'a point donne les formules des neumes; 
en sorte gue cette interessante partie du travail



REGINON — REGNARD 

de Râginon est encore inedile. L'objet de la 

lettre 3 Rathbod est de signaler la dâcadence du 

chant ecclâsiastique dans Parchevâche de Trăves, 

vers la fin du neuvieme sitele, et les altârations 

qui s'Etaient glissces dans un ceriain nombre 

d'antiennes. Cette lettre est divisce en dix-neut 

sections. Dans la premiăre, Râginon rapporte 

gwayant pris chez lui Pantiphonaire de la ca- 

inâdrale, il en a range les chants dans un meil- 

leur ordre et suivant la constitution des tons. 

Puis il indique des anomalies d'un certain nom- 

bre d'antiennes oi la constitution des modes du 

plain-chant n'est pas respectte, et qui, aprăs 

avoir commence dans un ton, finissent dans un 

autre. Les troisitme el quatriâme sections trai: 

tent des tons suivant la doctrine ordinaire ; dans 

la quatrieme, Râginon appelle 7nusigue nalu- 

elle celle des quatre tons authentiques, et mu-. 

sigue artificielle celle des tons plagaux. Les 

cinquiăme et sixitme divisions exposent la doc- 

trine de Pharmonie universelle d'aprăs Boăce. 

Les septiâme et huitiâme sont relatives aux 

trois genres d'instruments ă cordes, ă vent et de 

percussion. La neuviăme division a pour titre: 

Quid vez, quid sonus? .on y voit qulă cette 

6poque zoz signifiail le ton ou la note dâter- 

mine, et sonus, le son en genâral. Les sections 

dix ă dix-sept exposeni la doctiine des inler- 

“valles et des divisions de Pechelle snivant le sys- 

tâme grec. Dans les derniăres, Râginon dit que 

la musique est un art si vaste et dont les prin- 

cipes sont si obscurs, quiil n'est donn6 qu'ă peu 

de personnes d'y âtre initi6. 

REGIS ou DE ROI (JEAN), dont le nom 
jlamand tait vraisemblablement KoniNCE, qui a 

la mâme signification, fut un des musiciens re- 

nommâs de la Belgique vers le milieu et dans ia 

seconde moili€ du quinzitme sitele, car il fut 

contemporain d'Ockeghem, de Busnois et de Ca- 

ron, suivant ce que nous apprend Tinctoris, dans 

le prologue du Proportionale (6crit en 1476), 

ou nous voyons aussi qu'il 6tait comple au nom- 

bre des plus habiles dans son art. « Ses contem- 

« porains (de Dunstaple , voyez ce nom) dans 
« la Gaule (Belgique), dit Tinctoris, ont 6t6 Du- 

« fay et Binchois, suivis immâdiatemen! par les 

« modernes Okeghem, Busnois, Regis et Caron, 

« tous excellents compositeurs, d'aprăs ce que j'en 

« ai entendu (1). » 1! râsulte de ce renseignement 

que Regis a di produire ses premiers ouvrages 
vers 1450 au plustard, Dufay 6tant mort en 1432. 

On voit, dans les documents qui ont servi pour 

(4) De huie contemporanei fuerunt iu Gallia Dutay et 

Binchois quibus immediate successerunt moderni Oke- 
ghem, Busnois, Regis et Caron, omnium quos audiveriua 

în composltione przstaatissimi, 
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la notice 'Obrecht (voyez ce nom), que ce mai: 

tre celebre entretenait une correspondance avec: 

Regis. Rien wa fait connattre jusgu'ă ce jour 

quelle fut la position de cet artiste ; il est seule- 

ment dEmontr6, par les recherches de M. Pin- 

chart et de M. Lon de Burbure, qu'il ne fut atta- 

ch€ ni ă la chapelie des ducs de Bourgogue, ni 

ă la cathâdrale d'Anvers. Dans un livre de îrag- 

ments de messes de divers lauteurs, publi par 

Petrucci de Fossombrone, en 1508, on trouve le - 

Credo ă 4 voix de la messe Village, de Regis, 

Le premier livre de moteis ă cinq voix publid 

par le m&me imprimeur coniient quatre moteta 

de ce savant musicien, ă savoir: Ave Maria; 

Clangat plebs florei; Salve Sponsa ui geni- 

triz; Luz solemmis adesi. Dans le iroisieme 
livre (sign C) de la prâcieuse celiection da 

mâme typographe, intiiuite Harmonice musices 

Odhecaton (Venise, 1593), ou trouve la chanson 

francaise ă 4 voix, de Regis, dont les premiers 

mois sont S"il vous plaisist. Plusieurs messes 

decetartiste, dont une sur la chanson de PlZIomme - 

arme, se trouvent en manuserit dans les orchi- 

ves de la chaypelle pontificale,ă Rome. Tinctoris 

(Propori. lib. 211, cap. 5) cite aussi de lui la 
messe Per omnia, lui reprochant certaines 

fautes de proportions dans la notation de cet ou- 

vrage. 
REGNARD ou REGNART (Faanxgois ), 

n6 ă Douai, dans la premitre moitis du seizitme - 

siăcle, fut d'abord attach€ ă la catntdrale de 

ournay, en qualită de simple musicien. J'ai dit, 

dans la premiăre 6dition de cette biographie, que 

Regnard obtint en 1573 le titre de maitre de cha- 
pelle de cette cathedrale, parce qui: porte ce îitre 

au frontispice de son recueil de Cinguante chan- 

sons ă guatre et cinq pariies, publis ă Douai, 

chez Jean Bogaerd, en 1575; cependant la liste 

des maitres de chapelle de cette 6glise, laite ă la 

Qemande de M. Van Elewyck, par M. le chanvine 

Voisin, vicaire gen6ra! du rnâme diocese, semble 

dâmentir ce fait parce que, d'une part, le 19 aont 

de cette mâme annce 1573, Simon Lenaerd est 

nommâ mațtre de chapelle, et de lautre, une in- 

demnite est accordâe ă Frangois Regnard pour 

le temps ou il avait occupe la mâme position. 

Toutefois, ces motifs ne me paraissent pas suf- 

fisants pour infirmer la date que j'ai donnce, ou 

plutot ils me semblent la confirmer. Remarquons - 

daboră que ce n'est que le 19 aoât que Siinen 

Lenaerd recoit sa nomination; en second lieu, 

on accorde une indemnit€ă Regnard pour le temps 

oi ii a rempli les fonctioas de maitre de chapelle, 
ce qui prouve qu'il n'a occupă cette place que 

peu de temps, car s'il y fot reste une annce en- 

ti&re, par exemple, ce n'est pas une indemnite qui
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ini aurait 6t€ due, mais le traitement râgulier at- 

tach6 ă la position. Îl est done vraisemblable 

«pPayant 6te nomm$â en 1573, une position plus 

avantageuse lui fut offerte, qwiii a donn€ sa 

demission avant le mois d'aoât, et qu'il n'oc- 

cupa la place de maitre de chapelle que pendant 

un temps assez court. 

II ne reste plus qu'ă d&couvrir quelle fut la posi- 

tion de Frangois Regnard aprăs avoir abandonnâ 

celle de mattre de cliapelie de la cathedrale de 

“Tournay: or nous en trouvons une indication pr€- 

cise dans son recueil de messes intitul Miss tres, 

guatuor et quinque vocum, auctore Francisco 

Regnardo Sereniss. Principis Mathi Aus- 
irij, elc., musicorum vice prafecte. Jampri- 

nun în lucem edil; Antverpiă, ex officina,. 

Christophori Plantini, 1582, in-tol. max. Aiusi, 

Frangqois Reguard passa irnmâdiatement de la ca- 

thedrale de Tournay au service de Varchiduc Ma- 

thias. Ce fut sans doute son frere (zoyez Par- : 

ticle suivant ) qui lui procura cet emploi. On con-: 

nait aussi de sa composition : 1* Cinguante chan- 

sons ă guatre et cinq parlies, convenani tani 

auz înstrumenis quwă la voiz; ă Douai, chez 

Jean Bogaerd, 1375, in-49. 90 Poesies de P. de 

Ronsard ei auires pottes, mises en musique, 

d quatre et cinq parties ; Paris, Adrien Leroy, 

1579, in-4* oblong. 
REGNARD ou REGNART ( Jacoves ), 

frăre puin€ du prâcâdent, naquit ă Douai vers 

1531, et [it ses ctudes au college des jâsuitas. fi 

„Ya quelque incertitude sur les comraencements 

de sa carridre Wartiste, et sur les positions qui! 

occupa avant 1570. Remarquons Wabord qu'il 

n'6taităge que d'environ vingt et un ans iorsque 
ses premitres composilions furent publites, en 
1552, dans un recueil de Magnificai ă î et 5 voix 
de divers compositeurs, II fut Wabord attach€ en 
qualite de chantre ă la cathâdrale de Tournay ; 
mais îl ne dut pas y rester longtemps, car Pierre 
Joannelii, qui a recueilli une grande collection de 
motets composes par les membres de la chapelle 
impriale, sous les răgnes de Ferdinand 1** et de 
Maximilicn II, et qui la publia en 1568, sous le 
litre de Novus Thesaurus musicus, y a place 
vingi mmorceaux de ce genre, compos6s par Jac- 
ques Regnard; d'oă on doit conclure quiil 
avait pass6 de la cathâdrale de Tournay dans 
cette chapelle avant que Roland de Lassus Pap- 
pelât ă Munich en 1570 pour le service de la cha- 
pelie du duc de Bavitre Albert. Quoi qv'il en soit, 
il est certain que, dans cette mâme annâe 1570 
il €iait 6tabli dans cette ville, puisquiil y &pousa 
Anne Fischer. filte de Jean Fischer, chanteur de 
la chapelle electorale, Vers 1575, Regnard fut 
rappel€ au service de l'empereur Maximilien u,   

REGNARD A 

et aprăs la mort de ce prince, Vempereur el roi 

de Bohâme Rodolphe II Pappela ă Prague, et le 

nomma second maitre de sa chapelle. 1! y resta 

jusqu'ă ce que Varchiduc Ferdinand priât le roi 

de Boh&me de le renvoyer â Vienne. II parait 

qu"i! fut peu satisfait de la situation qoiii ş trouva, 
car il retourna ă Prague quelques annses aprăs; 
cependant'i! west pas douteux qu'il ait 616 maitre 

de la chapelle de Parchiduc Ferdinand, car il en 

prend le titre au frontispice de son; recueil de 

25 Chansons amusantes (en altemand ), qui fut 

pubiie ă Munich en 1591. Peu de temps aprăs 

son reîour ă Prague, sa sante s'altâra, et Pardeur 
qu'il mit ă continuer ses travaux le conâuisit en 

pen de temps aux portes du iombeau. Dans la 

dedicace latine de son dernier livre de messes, ă 

Vempereur, datee de Prague le 31 dâcembre 1599, 

il dit que son 6tat est dâsespere, quiil lui resteă 

peine assez de force pour aclhever son ouvrage, 

et termine en suppliant le monarque: de prendre 

sous sa protection sa femmeet ses enfants (î). Ree 
unard mourut vraisemblablement en 1600, ou 

au plus tard dans Pannce suivante, car sa femme 

prend le titre de veuve dans un recueil de ses 

compositions posthumes qu'elle dedia ă Pelectear 

de Bavitre, apr&s son retour ă Munich, en 1602, 
Les premitres compositions de cet artiste ont 

paru dans un recueil intitule : Magnificat se- 
cundum 5 vulgares musica modos a diversis 

musicis composilum 4 et 5 wocum, Duati, 

1552. Dans la iiste de ses autres ouvrages oa re- 

marque : 19 Teu/sche Lieder mit dreyer Stim- 
men, nach Art der neapolilanen oder welschen 
Vilianellen ( Chansons allemandes ă la maniăre 

des villanelles italiennes, ă 3 voix) ; Munich, Ad. 

Berg, 1573, in-40. —20 Sacra aliquot Cantiones 
quas moteia vulgus appellat, guinque et ser 

vocum. Auihore Jacobo Regnari.flatidro Sac. 

Cs. Majestalis musico divo Mazimiliano II, 

Romanorum împeratori semper Augusto, 
consecratus; ibid, 1575, in-4. — 30 Ali- 
quoi cantiones vulgo motecia appellata, et 

veteri atque novo testamento collecta, qua- 

tuor vocun. Autore Jacobo Regnard flandro, 

sacre Cesare Majestatis musico; Noribergă, 
în officina Cath. Gerlachin et hseredes Jo- 
hannis Montani, 1577, in-40. — 4 Neue Rur3- 

tteilige teuische Lieder mit fiinf Stimmen 2 
sirigen und auf allerley instrumenten zu 9e- 

brauche (Nouvelles chansons allemandes conrtes 

et agreables ă 5 voix, pour chanter ou pour lu- 
sage de toutes sortes d'instruments) ; Nuremberg, 

Catherine Gerlach et Jean de Berg, 1580, in-4% 

(1) En trouve le texte de cette &piître dans le Dictionnaire 
historique des artistes de ja Boheme, par Dlabaez, tome II, 
page 56,
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cblong.—5 Canzoni italiane a cinque voci, 

lib. 1 et2; ibid., 1581, în-4% obl.—6* Chansons 

allemandes ă 3 voix, dans le genre des napoli- 

taines , publices d'abord en trois parties, puis 

r&unies; Munich, Adam Berg, 1583, in-4* ; Franc- 

fort, 1591, 1597, in-40. Je crois que ces diverses 

&ditions ne sont que des reproductions de Pou- 

vrage publi ă Munich, en 1573.—7* Cantionum 

piarum, septem psalmi panitentiales, tribus 

vocibus; Munich, Adam Berg, 1586, in-4*. — 

3* Mariale, hoc est opusculum sacrarum 

cantionum pro omnibus B. M. V. festivitati- 

bus cum &, 5,6,8 toc.; Inspruck, 1588, in-4*.— 

9 Vingt-cinq chansons amusantes (en allemand), 

ă 4 voix el pour divers instrumenis; Munich, 

1591. C'est au fsontispice de cet ouvrage que 

Regnard prend le titre de maitre de ehăpelle de 

Parchiduc Ferdinand. Les autres ouvrages de Re 

gnară, dont les titres suivent, ont ât6 publi6s 

qu'aprăs sa mort. —40* /Ă Missa sacra adimi- 

tationem, seleclissimarum cantionun Suavis- 

sima harmonia a quingue, ser el oclo vo- 

cibus elaborate. Authore Jacobo Regnardo, 

Czs. Majestalis chori musici prafeclo ; Fran- 

cofurti, apud Wolfgangum, Richterum, îm- 

pensis Nicolai Sleinii bibliopola, 1602, in-4* 

oblong.—1î* Deuxitmesuite de ces messes; Eranc- 

fort, 1603, in-40 ohl. 3 esi vraisemblabie que cetie 

tdition est une rcimpression, car rien n'indiqve 

un titre que Regnard fut decâd6. — 12” Corol- 

larium missarum sacrarum ad îmilationen 

selectissimarum cantionum suavissima har- 

monia a 4, 5,6, 8et 10 20c.; Munich, 1603, 

in-40. On trouve dans cet cuvrage deux dedi- 

caces de la veuve de Regnard, la premitre ă Par- 

chiduc Ferdinand, Pautre ă Georges-Bertholă de 

Breitenberg.—13* Motetta 4, 5,6, 7,8 et 12 vo- 

cum, pro certis guibusdam diebus dominicis, 

sanctorunque festivitatibus ; Eranctort, 1605, 

in-40. — 1%%Caniicum Mari quinque tocum ; 

Dillingen, 1605, in-40. — 15% Magni/icat decies 

octonis vocibus ad octo modos musico compo- 

situm, una cum duplici antiphona, Salve 

Regina, totidem vocibus decantanda ; Franc- 

fort, 16iâ, in-4. 

REGNARD ou REGNART (PascHAsIUS, 

et CHARLES ) [răres de Franţois et de Jacques, 

ent 6t6 aussi musiciens et compositeurs. Les po- 

sitions qu'ils ont occuptes ne sont pas connues 

jusqu'ă ce jour. Leur existence west râvâl6e que 

par un recueil compos6 de. pitces des quatre 

frăres, lequel est imprime sous ce titre : Nove 

cantiones sacra guatuor, quinque ei set 20- 

cum, tam instrumentorum cuivis generi, ium: 

viva voci aplissima, authoribus Francisco, 

Jacobo, Puschasio, Carolo Regnari fratribus 
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germanis ( Ecce quam bonum ci quam ju- 

cundum habilare fratres în unum, Psal. 132); 

Duaci, ez officina Joannis Bogarli typographi 

jurati, 1590, în-40. 

REGNIER (Josern), avocat ă Nancy, 

membre de la sociâtâ Foi ei Lumitre de cette 

ville, et amateur de musique, est auteur d'un 

livre qui a pour titre : Z/Orgue, sa connaissance 

son administration ei son jeu; Nancy, Vagner, 

1850, un volume in-8* de 552 pages.. Ce titre 

€nigmatique, qui exprime mal ce qu'il veut dire, 

râpond -au contenu de Pouvrage, 6crit d'un style 

prâtentieux, dclamatoire et sunvent obscur : 

Pauteur ne sait pas toujours les cioses dont îl 

parle. Par exemple, dans ce passage ( page 34 ), 

ou il s“agit dela nature des jeux d'anche de lor- 

gue : « Repr6sentons-nous la languette fixse par 

« une de ses extr&mitâs au systâme de Vanche; 

« pluslongue sera cettelanguette, plus grande sera 

« la force de Pair pour la faire balire contre 

« son anche, et dans ses battements elle metira 

« Wautant moins de rapidit€ goils le izendroni 
« plus eloignce de Porifice de Vanche, etc. » 
M. Regnier ne sait păs que la languelte est ee 

qwon nomme Panche : îl prend pour celie-oi la 

rigole contre les parois de laquelle cette anche 

bat, comme la languztie, ou fanche de Ia clari- 
neţie bai contre les parois de Pouverture de 

son bec. 

REGO (Proao-Vaz), maitre de chapelie ă 

Elvas, en Portugal, n€ en 1670, ă Evora, mourut 

en ce lieu en 1736, ă lâge de soixante-six ans, 

Il a laiss en manuscrit beaucoup de compositions 

pour Peglise, un traits de musique, en langue por- 

tugaise, inachev6, et une dissertation intitulce : 

Defensa sobra a entrada da novena da missa 

sobre la scala 4retina, composta pelo Mestre 

Francisco Valls, Mestre da cathedral de Bar- 

celona (Defense d'une entrâe de neuvi&me dans 

la messe sur la gamme d'Ardtin, composte par 

M. Franqois Valls, maitre de chapelle de la ca 

thedrale de Barcelone). - 

REHM (HermAnn-FREDERIC ), inspecteur de 

Pecole sup&rieure, predicateur et pasteur a Neu- 

kirchenp, dans la Hesse €lectorale, connu par des 

tcrits thcologiques et des sermons, depuis 1794, 

: a publi€ un opuscule intitule : Der Orgel hoher 

Zweck; zur Beherzigung fir Gemeinden, Or- 

ganisten, Canloren, Schuilehrer und solche, . 

die es werden wollen. In einem Vorworte ună, 

einer Orgehveihe (le But 6levă de Porgue,-etc.), 

Marburg, Chr. Garthe, 1826, in-8* de 76 pages. 

REICH (Pau), 6crivain inconnu du dix-sep- 

time sitele, est auteur d'un livre qui a pour 

titre : Deutsche Musica (la Musique allemande), 

Wiltenberg, 1634, in-3*.
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REICH (Le P. Hoxon£), n6 en 1677, ă Wan- 

gen, en Baviăre, entra en 1693 au couvent d Ot- 

tobeuem, oi il fit ses 6tudes et ses voeux, Il y 

mourut en 1750. Excellent organiste et bon com- 

positeur pour l'âglise, il a Jaiss6 en manuscrit 
beaucoup de messes, Miserere, motets et litanies. 
REICHA (Josspa ), violoncelliste et compo- 

siteur, naguit ă Prague en 1746. Aprăs avoir 6t6 
pendant plusieurs anndes attacbe au service du 
comte de Wallerstein, il entra en 1787 chez P6a 
lecteur de Cologne, ă Bonn, en qualite de maitre 
de concerts et de chef d'orchestre dn thââtre. 
«La goulte dont il €iait tourment6 ne lui permit 
pas de remplir longtemps ce dernier emploi. [l 
mourut ă Bonu en 1795, et non en 1793, comme 
il est dit dans le Lexique universel de musique 
publi6 par le docteur Schilling. Reicha a eu 
de son temps îa r&putation d'un violoncelliste 
habile, d'un bon chef d'orchestre et d'un COInpo- 
siteur de msrite. On a public de sa composition : 
1* Six duos concertants pour violon et violon- 

„cele, op. î,liv. et 2; Bonn, Simrock, — 20 Trois 
concertos pour violoncelle et orchestre, op. 2; 
Olfenbach, Andr6. — 3 Symphonie concertante 
pour 2 violons, ou violon et violoncelle, op. 3; 
Bonn, Simrock.—4* Trois duos pour violon ei vio- 
loncelle, op. 4; ibid. —5e Symphonies ă dix par- 
ties, op.5,n**1,2,3;ibid. —6e Symphonies con- 
cerlantes pour violon et violoncelie, n“ 2 et 3 3 
ibid. — 7 Symphonie concertante pour 2 cors; 
ibid. 

REICHA (Anroine), neveu du precedent, 
est n6 ă Prague le 27 f&vrier 1770. Admis comme 
enfant de chour ă Peglise de Ia Croix-au-Sei- 
gneur, ă lâge de neuf ans, il apprit en mâme 
"temps que la musique les €lâments de la langue 
latine, puis suivit les cours 4e Puniversit€. Par- 
venuă sa seiziăme annee, il se rendiţi Bonn pres 
de son oncle, qui lui fit continuer ses âtudes mu- 
sicales. Le traite de la fugue de Marpurg, et-le 
livre de Kirnberger sur la compoition pure, fu- 
xent ses seuls guides dans art d'6crire. Ses pro- 
gres furent rapides, car ă dix-sept ans il dirigea 
lui-meme Pexcution de sa premitre symphonie. 
Plus tard, il disait que Vâtude de Palgăbre lui 
avait €t€ fort utile pour pân6trer les mystăres de 
Pharmonie : si Pon ne savait d'ailleurs que cete 6tude ne peut conduire ă rien de râel en musi- 
que, on atirait la preuve, par les ouvrages de Reicha sur la ihorie de ceite science, qu'elle n'emptche pas de tomber dans de graves er- reurs. . 
„En 1794, Reicha alla S'6tablir ă Hambourg, oi il donna pendant cinq ans des legons de piano et d'accompagnement. 1! y 6crivit la musique d'un optra frangais intitule : Godefroid de Montfori.   
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Apres une rpetilion de cet essai dramatique di- 
rig6e par Rode, qui se tronvait alors â Hambourg 
avec Garat, le directeur du tbeâtre de cette vijle 
fit ă Reicha des propositions pour qu'il y fit re- 
prâsenter son ouvraze; mais M. de Fombrune, 
€migr€ francais, lui donna le conseil de le faire 
entendre ă Paris. Sâduit par Pespoir du succâs 
dans la capitale de la France, Reicha ne fut plus 
occup que du dâsir de faire des 6conomies pour 
s'y rendre, et pendant plusieurs annâes il se livra 
ă Venseignement avec ardeur dans ce but. Il put 
enfin se mettre en route, et arriva ă Paris au com» 
mencement de 1799. Il s*y fit connaitre avanta= 
geusement par une symphonie ex6cutâe aux con- 
ceris de la rue de Clery, qui jouissaient alors 
Wane câlâbrit6 merite. Cet heureux debut lui fit 
obienir le livret d'un opera destin au thââtre 
Feydeau. Dâjă sa partition 6tait prete, lorsque les 
deux th6âtres d'opera-comigque de ia rue Feydeau 
et de Favari furent successivement fermâs. Le d& 
couragement jete dans Pâme du compositeur par 
ces contretemps le decida ă s'6loigner de Paris 
pour aller ă Vienne, oă il se lia d'amiti€ avec 
Haydn, Albrechtsberger, Salieri et Beethoven, 
Ce fut alors que Reicha se livra avec activitt îl 
composition, et qu'il €crivit un nombre consid6- 
rable d'ouvrages en tuut genre, ou i! fit preuve 
de plus de facilit€ que de genie. Ce fut alors aussi 
que ses idees commencărent ă se formuler en ce 
qui concernait la (hsorie de Pharmonie, la mo- 
dulation et les formes didactiques des composi- 
tions. Le premier ouvrage ou il monira sa ten- 
dance pour innovation dans ces formes, est ie 
recueil de Zrente-siz fugues pour le piano 
d'apres un nouveau systeme, quil dâdia ă 
Haydu. Ce nouveau systăme, qui consistait ă 
faire des r&ponses aux sujets de fugues ă tous les 
degrâs de la gamme, au lieu de les traiter en [u- 
gues râelles ou tonales, ă la tonique et ă la domi- 
nante, mâtait autre chose que ce que les compo- 
siteurs ilaliens du dix-septiâme sitele appelaient 
ricercare di fantasia, et que Langl€ avait es- 
say6 de faire revivre dans son Trailg de la fu 
gue. C'est dans ce livre que Reicha avait pris 
idee de ce pretendu nouveau systeme, pen- 
dant son sâjour ă Paris : il avait cru y trouver 
le principe Wune modulation plus riche de va- 
ricte, et ne s'etait pas apercu qu'il anantissait le 
sentiment de la tonalit, sur lequel repose toute 
la musique possible du systăme europâen, Di'ail- 
leurs la r&union des formes scolastiques aux li- 
bertes de la fantaisie gâte ies unes et les autres, 
chacune de ces choses representant un ordre d'i- 
des dont lobjet est different. Dans une notice 
fournie par Reicha aux compilateurs du Dic- 
tionnaire historique des musiciens, il est dit
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que son ouvrage fit une vive impression sur les 

musiciens, et qu'on nomma Pauteur en Allemagne 

le restaurateur de la fugue ; mais la verile est 
que cette production p'eut aucun sucets, et que 

les planches, gravtes en 1803, chez Steiner, se 

retrouvărent trențe-huit ans aprăs ă peu prâs în- 

tactes chez son successeur Haslinger. 

Vrexistence de Reicha ă Vienne ctait trâs-heu- 

reuse : la composition et Penseignement lui four- 

nissaient des ressources suffisantes pour ses be- 

soins, qui furent toujours peu considârables; 

mais la guerre de 1805, Pinvasion de l'Autriche 

et Voccupation de Vienne par Parmâe franqaise, 

vinrent porter atteinte ă son bien-tire. Les ap- 

proches dWune guerre nouvelle, vers la! fin de 

1808, le decidărent ă s'6loigner de Vienne ei ă se 

fixer ă Paris, o ii arriva au mois d'octobre. Il 

y retrouva des amis, et Vexâcution dune sym- 

phonie de sa composition dans un des conceris 

du Conservatoire, rappela sur lui Pattention pu- 

blique. II s'y livra ă Penseignement de la compo- 

sition, et sa maniăre expeditive,-qui consistail ă 

m'entretenir ses €lâves que de choses en usage 

dans la musique de son 6poque, particulitrement 

dans le style instrumental, lui fit beaucoup de 

partisans qui, se persuadant quiil n'y avait pas 

autre chose ă apprendre pour poss6der une:con- 

naissance râelle de l'art d'tcrire, trouvaient cette 

mâthode plus commode que toute autre. De lă la 

râputation de musicien savant et de grand profes- 

seur dont Reicha commenca ă jouir en 1812, et 

qui grandit encore aprâs la publication de son 

Traită de melodie, en 1814. Si Pignorance de 

toute littârature musicale n'avait pas 616 com- 

plete alors en France, ce livre aurait dă cepen- 

dant porter atteinte ă la confiance dans le savoir 

de Vauteur. II suffit de lire les premiăres lignes 

de la preface pour acqusrir la preuve que Reicha 

n'avait pas meme pris la peine de s'informer de 

ce qui avait €t€ fait sur le mâme sujet: « Depuis 

« plusieurs siăcles , dit-il, on a publi€ une quan- 

« tite de traitâs sur Pharmonie, et pas un seul 
« sur la mâlodie! » Il ajoute piusioin, dansune 
note : « Sulzer et Kirnberger, deux auteurs allt- 

« mands dun merite trâs-distingu6, Pun dans 
« son Dictionnaire des beauz-aris, et Pautre 

« dans son Ţraite de composition, ont parl 

« du vâritable rhythme musical ( mâlodique); 

« mais ce qutils en ont dit ne regarde que sa de- 

« finition et son utilit€. Quant ă ses lois, ă ses 

« exqeptions, ă ses secrets, ete., tout exigeait 

« des recherches suivies et bien lices qwon n'y 

« trouve point. » Or, laissant ă part Vexcellent 

discours de Doni Sur la perfection de la me- 

lodie (1), et le livre de Nichelmann : Die Me- | 
(i) Tome si ae ses OEuvres, pag. 203 et suiv. : 
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lodie nach ihren Wesen sowohl als nach iluren 
Bigenschaften (la Melodie d'aprăs sa nature et 

ses qualitâs) (1), ou le sujet est considere sim- 

plement sous le rapport esthâtique, on trouve, 

environ quatre-vingts ans ayant la publication 

du livre de Reicha, celui de Mattheson întitul€ : 

Kern melodisches Wissenschafi, etc. ( Base 

d'une science mâlodique, consistant dans les prin- 

cipes naturels et fondamentaux de la composi- 

tion, etc. ) (2), et plus tard la premiăre partie du 

grand ouvrage de Riepel (3), qui est un trait 

complet du rhythme musical; la seconde partie 

du mâme ouvrage (4), qui renferme une bonne 

ihâorie de ia modulation ; le trait€ de la compo- 

sition du chant, par Marpurg (5), ou ie rhythme 

mâlodique est trait de main de maltre; les deux 

derniers volumes de l Essai d'une introduction ă 

la composition, de Koch (6), qui renferment un 

bon trait& de mâlodie sous ses divers aspects; 

entin, le rhşthme mâlodique avait 616 trait ex pro- 

fesso dans le livre du P. Sacchi ( Della divisione 

del tempo nella musica, nel bailo e nella poe- 

sia), dans celui de Bonesi ( Zraiic de la mesure, 
ou de la division du temps dans la musiqueet 
dans la poesie), et en dernier lieu dans le Cours 

complet d'harmonie ei de composition, de 
M. de Momigny (7). Reicha 6tait d'autant moins 

excusable de n'avoir pas pris connaissance de 

ces ouvrages, que la plupart sont €erits dans les 

laogues allemande et frangaise, qui lui 6taient 

familidres. A lâgard de son livre en lui-mâme, 
on peut dire qu'il est imparfait, en ce que Pauteur 

n'y a considere son sujet quc sous un seul aspect, 

celui du rhythme de la phrascologie mâlodique, 

et n'a pas mâme entrtvu les lois de la melodie 

sous les rapports de tonalit6, de mudulation, 

d'harmonie et d'esthâtique. Bien înfârieur aux 

livres de Mattheson, de Riepel et de Koch ă cet 

gard, il laisse encore ă faire un bon trait6 de la 

mslodie. 

La r6putalion de savant professeur qwon avait 

faiteă Reicha le fit choisir, en 1817, pour suc- 

câder ă Mehu!, en qualite de professeur de con 

trepoint dans le Conservatoire de Paris, r6cem- 

ment rtorganis€ sous le titre d'Ecole royale de 

(1) Dantzick, 1755, în-80. 
(2) Bawmbourg, 1187, 1n=%e, 

(3) Anfangsgrânde zur musikalischen Setzkunst (ELE- 

ments de la composition musicalej ; Ratisbonne, 1752, in- 

f01.. reimprime en 115%. 

(5) Grandregeln zur Tonorânung |Regles fondamen- 

tales du systâme des tons); Franciort et Leipzick, 1157, 

in-folio, 

(5) Anleitung zur Singcomposition (Introduction a ia 

composition du chanț] ; Berlin, 1158, în-40, 

(6) Persuch einer Anleitung zur Composition ; Budol- 

stadt et Leipsick, 3 vol, in-8c, 4762-1193. 
(1) Paris, 1806, 3 vol. 1n-89%
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musique et de declamation. Ce fut peu de temps 

aprâs sa nominalion ă cette place qu'il publia son 

systeme d'harmonie, dans unlivre intitule : Cours 

de composition musicale, ou Traite complet 

el raisonng dharmonie pratigue. Ecartant la 

consideration dela succession des aecorăs, dont les 

premiers apergus apparliennent ă Sorge (voyez ce 

nom ), et cons6quemment des phânomenes de 

constitution harmoniques râsultant de la prolon- 

gation, Reicha rentre dans le systâme des accords 

isol6s cr66 par Rameau, et en forme une classi- 

fication arbilraire, suivant de certaines considâ- 

rations qui lui sont particuliăres. Sa base de 

thâorie se compose de ireize accords consonnants 

et dissonants, parmi lesquets quelques-uns sont 

primitiis, el les autres, des produits de Valtera. ; 

tion des intervalles naturels. Dăs ses premiers 

pas dans l'exposition de ses principes, on apergoit 
une certaine confusion dans les idâes fondamen- 

ales, qui le jeitte dans le dâdale d'une multi- 

tude de faits parliculiers. Les deux premiers ac- 

cords de la classification de Reicha sont le par- 

fait majeur et mineur; le troisiăme est Paecord 

pariait diminu€ ( tierce et quinte mineures ), 

dont. il fait un accord dissonant. Eu cela il diffăre 

des autres auteurs de systâmes d'harmonie par des 

classifications d'aceprds isols, qui ne reconnais- 

sent comme dissonances que les sons qui se heur- 
tent en seconde, et leurs renversements et redou- 
blements de septidme et de neuvitme. Ce qui 
d&termine Reicha ă ranger cet accord parmi les 
dissonants, c'est que par Peffet mâne de la constitu- 
tion de Vintervalle de quinte diminuse (mineure), 
il y a une sorte d'attraction entre les deux sons 
qui composent cet intervalle; mais îl aurait da 
voir que cette attraction n'est pas tellement im- 
perieuse, qu'elle ne s'6vanouisse dans une modu- 
lation, ce qui n'a pas licuâ Pegard de la veri- 
table dissonance, ă moins qu'elle ne prenne par 
Venharmonie un caractăre de note sensible. Le 
quatribme accord de la classification de Reicha 
est celui de quinte augmentâe; mais ici dâjă 
se manifeste la confusion des idâes de Pauteur 
du systeme, car dans le chapitre că il traite de 
cet accord, il avoue que ce n'est quwun accord 
parfait inajeur altâr6 dans sa quinte. Le cin- 
quieme accord est celui de septiâme de domi- 
nante, qu'il appelle de premiere espăce ; puis 
vient ie sixitme accord, qui est celui de septieme 
mineure avec tierce mineure, objet de tant d'er- 
reurs pour tous les harmonistes, Reicha lui donne 
le nom d'accord de septieme de seconde espece, 
et se borne ă dire qmil semploie principale- 
ment sur le second degre d'une gamme ma- 
Jeure, sans plus s'informer de sa formation ori- ginaire que de celle des autres accords. L'ac-   
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câră de septime avec quinte mincure, „appel€ 

de troisieme espece par Reicha, celui de sep- 

tiăme majeure ou de quatriame espâce, celui 

de neuvitme majeure et de neuvi&me mineure, 
sont aussi considerâs par lui comme des accords 

primitifs de mâme rang, et quoique les accords 

iime, j2me et 13me ne soient que des altârations 

des accords dârives de sixte augmenile așee 

quinte et quarte, et de Paccord de septiăme do- 
minante avec quinte augmentâe, il les place 

n&anmoins dans sa categorie fondamentale. Tei 
est le systeme qui aeu de la vogue parmi quelques 

artistes de Paris, parce que le professeur qui 

Va invente faisait oublier ses dâfauts dans les 

analyses et les applications pratiques qu'il don- 

nait ă ses 6lăves; mais qui n'en est pas moins la 

thâorie la moins rationnelle qu'il fat possible 
d'imaginer, et le retour ie plus deplorable vers 

Pempirisme grossier des anciennes mâihodes du 

ecommencement du dix-huitieme siele, 

En 1824, Reicha fit paraitre un nouveau livre 

€l&mentaire, auque! il donna le litre de Zraite 
de haute composition musicale, faisant suite 
au Cours d'harmonie pratique et au Traile 
de melodie. Les musiciens: instruits &prouvă- 
rent quelque ctonnement ă ce mot de haute 
composition, qui semble indiquer des catâgories 

de composiţions moins €levces que dautres, par 

des qualites 6irangtres ă Pinspiration. Composi- 

tion 6tait employ& par Reicha dans le sens d'art 

d'ecrire; il 6vilait avec soin le mot de Vâcole 
(contrepoint ), parce qu'une partie qe cette 

science seulement (le contrepoint double) &tait 
considerâe par lui comme utile dans şon applica- 

tion ă la musique moderne, Ii ne comprenait pas, 

dans V6tat actuel de Part, usage du contrepoini 
simple, et ne se doutait pas que Part d'Ecrire 

ne peut avoir d'autre base. De lă le silence quil 

garde sur ce sujet dans san livre, et qui fait 
crouler /edifice qu'il voulait construire. Son 

ignorance absolue de Phistoire de la musique, et 

le peu de soin qu'il avait pris d'âtudier les mo- 

numents de celte histoire, l'ont d'ailleurs entrain€ 

dans de graves erreurs, qui Pont expos€ ă la st 

vere criligne de l'abb6 Baini (1), dont Pacga- 
biante €rudition et Pinflexible logique ont dâ- 

montr6 que Reicha avait confondu les 6poques, 
suppos€ des faits absurdes, ignor les choses les 

plus vulgaires, dans tout ce qu'il dit concernant 

les formes des compositions anciennes, et mâme 
a Peâgard du principe constitutif d'harmonie qu'il 
leur suppose. “ . 

Dăs son arrivâe en France, Reicha avait esper€ 

(1) Memorie storico-critiche deliu vita et della opere 

di G. Pierluigi du Palestrina, t. ul, pag. 363-372.
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prendre place parmi les compositeurs dramati- . 

: mais les ouvrages qu'il fit representer ă 

x 

ques 

POpera et au theâtre Feydeau ne furent point 

heureux. En 1810, il donna avec Dourlen ă 

POpâra-Comique Cagliosiro, en trois actes, qui 

tomba ă la premiere reprâseniation. Natalie, 

opera en 3 actes, jout en 1816 ă Academie royale 

de musique, ne fut pas plus heureux; enfin 

Sapho, grand optra en 3 actes, tomba en 1822. 

Ce fut le dernier essai de Reicha pour la scâne, 

et depuis lors il ne composa que de la musique 

instrumentale, Ji fut le premier en France qui 

crivit pour les instruments â vent des compo- 

sitions s6rieuses, dans lesquelles leurs ressources 

particuliăres sont. employâes avec adresse. Ses 

quinfettes pour late, hautbois, clarinette, cor 

et basson, ont eu un succâs de vogue, vers 1815. 

- Le nombre de ses ouvrages pour les instruments 

s'6lăve ă plus de cent, qui renferment plus de | 

quatre cents morceaux, la plupart de grande di- 

mension. On sâtonne que de tant d'ouvragrs 

6crits par un homme habile, îl ne soit rien rest, 

et que la plupart de ses productions soient tom- 

bâes dans un profond oubli, mâme avant sa mort. 

Reicha .s'6tait prâsent€ plusieurs fois ă lAca- 

demie des beaux-arts de Pinstitut de France pour 

y remplir les places vacantes; mais Pusage de 

n'admettre dans la section de musique de cette 

Acadâmie que des compositeurs dont la r6puta- 

tion s'etait faite ă la scâne, Vavaili toujours fait 
€carter. Aprâs la mort de Catel, en i831, ii se 

prâsenta de nouveau, et chercha ă d&montrer la 

pâcessit€ de râserver aux thâoriciens des places 

parmi les membres de PAcademie, dans un petit 

ccrit intitul€ ; A șnessieurs les membres de VA- 
cademie des beauz-aris ă Institut de France. 
Reflezions sur les titres d'admission dans la 

section de musique de celte Academie, Paris, 
de Pimprimerie de Pihan-Delaforest, 1831, in-4* 

de 4 pages; mais ses efforts ne furent pas plus 

heureux cette fois que les precâdenles : ce fut 
Paâr qui obtint la place vacante. Enlin, apr&s la 

mort de Boieldieu, aa mois d'octobre 1835, Rei- 

cha fut admis ă le remplacer; mais il ne jouit 

pas longtemps de Phonneur qu'il avait tant d€- 

sir, car il mourut le 28 mai 1836, regreti pour 

ses vertus sociales par tous ceux qui Vavaient 

connu. Les membres de Pinstitut, les professeurs 

et€lăves du Conservatoire, ainsi que les artistes de 
PAcadâmie royale de musique et de !Opâra-Co- 

mique, assistărentă ses obsăques. II ctait cheva- 
jier de la Lâgion d'honneur. 

Dans la liste des principales productions de 

Reicha , on remarque celles dont les titres sui- 

vent : |. OUVRAGES DIDACTIQLES. 1? Etudes ou 

Theories pour le piano-forle, dirigees dune   

20% 

maniere nouvelle ; Paris, Imbault, 1800, in-40, 

— 2 Traite de melodie, abstraction faiie de 

ses rapporis avec bP'Harmonie, suivi d'un 

supplement sur Vart d'accompagner la melo- 

die par lharmonie, lorsque la premitre doit 

ctre predominante, ete.; Paris, 1813, in-4 de 
126 pages de texte et de 75 planches gravâes. 

Une deuxieme 6dition ce cet ouvrage a €t€ pu- 

blie en 1832; Paris, Zetter, in-40. Rasmann in- 

dique une traduction allemande du mâeme livre, 

par J. Spech, mais sans faire connaitre ni le 

lieu, ni Ja date de la publication. —. 30 Cours de 

composition musicale, ou Traite. complei et 

raisonne d'harmonie pratique ; Paris, Gam- 

baro, sans date (1818), in-4* de 269 pages gra- 

v6es. — 40 Traite de haute composition mnusi- 

cale, faisant suite au Cour:s d'harmonie pra- 

tique et au Trait€ de melodie; Paris, Zetier 

et Compagnie, sans date (1824-1326), deux. 

parties in-40 de 235 et de 361 pages gravâes. Une 

traduction allemande, accompagnde du texte 

original avec des notes de Czerny, a paru sous 

ce titre : Volstandige Lehrbuch der musikalis- 

chen Composition, ete.; Vienne, Diabelli, 1834, 

4 vol. in-fol. — 5” Art du compositeur drama- 

tique, ou Cours complei de composilion 0- 

cale, divise en quatre parties, ei accompagn€ 

d'un volume de planches ; Paris, A. Farrenc, 

1833, in-40 de 115 pages de texte” et de 1il 

planches de musique gravâe. — 60 Petit Trail 

dWharmonie pratique ă deuz parlies, suivi 

d'exemples en contrepoini double, et de douze 

duos pour violon et violoncelle, pouvani se 

jouer aussi sur le piane, op. 8%; Paris, Gam 

baro (sans date), in-40. Reicha a aussi fourni des 

articles sur la musique ă PEncgclopedie des 

gens du monde. II. COMPOSITIONS INSTRUMEN- 

TALES. — 79 Symphonies âă grand orchestre, 

op. 41 et 42; Leipsick, Brehkopfet Haertel. — 

80 Ouverture idem, op. 24, Brunswick, Spehr. —- 

9 Octuor pour 2 violons, alto, basse, hautbois, 

clarinette, cor et basson, op. 96; Paris, Janet. 

— 100 Trois quintettes poar 2 violons, 2 altos 

et basse, op. 92; Paris, Pacini. — 11* Quatuors 

pour 2 violons, alto et violoncelle, au nombre de 

vingt, savoir : op. 48, 49, 52, 58, Leipsick, 

Breitkopf et Hzertel,; op. 90, livres 1 et2, Paris, 

p. Petit; op. 9%, 95, Paris, Pacini. — 122 Trios 

pour violon, alto et violoncelle; Vienne, Has- 

linger. — 13% Duos pour 2 violons, op. 45, 33; 

Leipsick, Breitkopfet Heertel. — 14” Vingt-quatre 

quintettes pour fate, hautbois, clarinette, cor 

et basson, up. 88, 91, 99; Paris, Janet; op. 100, 

Paris, Zelter, — 15* Quatuor pour4 fiâtes, op. 12; 

Paris, Pleyel. — 160 Six quatnors pour fate, 

violon, alto et basse, op. 98; Paris, Janet. —



206 

172 Trios pour Mute, op. 26, 51, Brunswick, Spehr ; 

Leipsick, Breitkopf et Bzertel. — 18% Duos pour 

2 hates, op. 20, 21, 22, 25, Brunswick, Spehr. 

— 19 Quintette pour clarinette, violon, 2 altos 

et violoncelle, op. 89, Paris, Pleyel. — 20 Six 
livres de trios pour trois cors, op. 82, 93; ibid. 

— 210 Quatuor pour piano, flâte, violoncelle et 

basson, op. 104 ; Paris, Zetter. — 22” Trios pour 

piano, violon et violonceile, op. 47, 34 et 101; 

Leipsick „ Breitkopf et Hzertel ; Paris, Zetter. — 

230 Sonates pour piano et violon, op. 44%, 5%, 

55, 52; Leipsick, Breitkopf et Haertel, — 240 So- 

nates pour piano seul, op. 40, 43, 46; ibid. — 

25% Etudes et fugues pour le piano, op. 31, 32, 

59, 61, 81, 86, 97; Paris et Leipsick. — 260 Va- 

riations idem, op. 83, 85, 87; ibid. — 27* L'art 

de varier ou 57 variations sur un thâme d'inven- 

tion; Leipsick, Breitkopt et Hartel. J. A. De- 

laire a publi€ : Notice sur Beicha, musicien, 

compositeur et iheoriste ; Paris, 1837, in-80. 

REICHARD (fie-Gaspano ), professeur et 
recteur du college de la vieille ville, ă Magde- 

bourg, naquită Quedlinbourg, le 4 novembre 1714, 

etmourut ă Magdebourg, le 18 septembre 1791. 11 
est:auicur bune netice intâressante sur Martin 

Agricola et sur son traite intitul6 Musica înstru- 

mentalis, laquelle est datce du 18 juin 1758, et 

que-Marpurg a insâr6e dans le cinguiăme volume 
de ses Essais historiques et critiques (Historische 
kritische Beyirage, ete., p.121-130, et 229-245), 
sous ce titre ; Gliick.wiinschungs schreiben an 
Herrn Johann Heinrich Rollen, wohlverdien- 
ten Direciorem Musices în Magdebourg , bei 
dessen ehelicher Verbindung u. s. w, abge- 
lassen. Worin zugleich von Martino A gricola, 
einem allen geschickten Tonkiinstler und ers- 
tem Directore Musices hieselbst, einige Nach. 
richi erlheilt wird. (Epitre de f&licilation, ă 
monsieur Jean-Henri Rollen , dișne directeur de 
musique ă Magdebourg, 6crite ă Poccasion de son 
mariage ; dans laquelle sont renfermâs en mâme 
temps quelques renscignements sur Martin Agri- 
cola, ancien artiste musicien habile, et premier 
directeur de musique de cette ville). 
REICIARD (HENRI-A UGUSTE-O7TOKAR) , 

conseiller intime de cour et directeur du bureau 
de la guerre de Saxe-Goiha, naquit ă Gotha, 
le 3 mars 1751. Destin au barreau, il ât ses 
€ludes aux universitâs de Goeltingue, Leipsick et 
Jena; mais de retour ă Gotha, îl ahandonna le 
droit pour la literature. En 1772, îl publia ses 
premiers essais qui consistaient en po6sies et en 
ea n prose js obtinrent du suecăs. 

presentations ă Gotha ei ia domne des re, drecteur, prit le cota e hard se lia avec le 
hEâtre, et commenga   
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la publication d'un almanach des thââtres, qu'il a 
fait paraitre chaque anne depuis 1775 jusqu'en 

1800. En 1779, il fut lui-mâme charge par le duc 
Ernest II de ia direction du thââtre national de 
Gotha. ]! joignit bientât ă cette place celle de. 

conservateur de la bibliothăque publique de Go- 

tha, et le titre d'inspecteur de la bibliothăque 

particuligre du prince. Les fonctions de tous ces 
emplois ne Pempâchârent pas de fonder plusieurs 

journaux scientitiques et litteraires qu'il conti- 

: nua pendant plusieurs ann6es avec succâs, Tout 
| le monde connait son livre intitul€ le Guide du 
: voyageur en Europe, dont il a te fait dix-sept 

6ditions. Liidce de ce livre lui vint dans les 

voyages qu'il fit lui-meme en Allemagne, en 

Suisse, en France et en Italie. Reichard est mortă 

Gotlia, le 17 octobre 1828. Son Theater- Kalender 

(Calendrier thââtral ) a paru pendant vingt-sit 
ans, ă Gotha, chez C. W. Eltinger, in-1?, On ş 

trouve la liste de tous les opâras reprâsentâs en 

Allemagne dans cette pâriode avec les noms des 

compositeurs, des notices biographiques et des 
anecdotes musicales. Le râdacteur de Particle 

Reichard, daus la Biographie universelle des 
contemporains , de Rabbe, a confondu ce lite 

I€rateur avec Jean-Fredâric Reichardi (voyez 

Varticle suivant) en lui attribuant des Jelires 
sur la musique, en 2 volumes, le livre sur Po- 
pâra-comique allemand, les lettres confidentielles 

€crites de Paris et de Vienne, et 'mâme Popâra 

P'Amour seul rend heureuz, dont ila fait une 
comâdie. 

REICHARDT (JeAn-FatoEarc ), composi- 

teur et liti&rateur musicien, naquit ă Koenigsberg, 
le 25 novembre 1752. Dăs ses premiăres anntes 

il Gtudia la musique; Richter, organiste de cette 
ville, lui enscigna ă jouer du clavecin, et Veich- 

tener, de Wâcole de Benda, lui donna des leqons 
de violon. Aprâs avoir fait ses premiares 6tudes 
au gymnase de Koenigsberg, il suivit, ă Puniser- 

site de cette ville, le cours de philosophie de Fil- 

lustre Kant, pendant les annes 1769 et 1770, 
et frequenta Puniversit€ de Leipsick en 1771 et 
1772. Perdant les deux annces -suivantes, il 
voyagea en Allemagne. Appel6 ă Berlin, vers 
la fin de 1775, par Pordre de Frâdâric I,il 
obtint la place de maitre de chapelle de la cour, 
devenue vacante par la mort d'Agricola, Dâjă 
courtisan habile, il avait imite le style de Graun 
que le roi de Prusse aimait beaucoup, dans un 

air italien envoy6 ă ce prince comme 6chan- 
tilion de son talent : cet air, compos6 en con: 
currence avec Naumann et Schwanenberger, 
lui procura la victoire sur ses rivaux, ct la place 
lui fut donne. Reichardt continua d'imiter la 
manitre de Graun et celiede Hasse, dans le 

:
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opâras italiens qu'i! fit represenisr an thcâtre de 
Frâdâric. II 6tablit aussi ă Berlin un concert spi- 

rituel ou il faisait exEcuter les compositions de 

Jomelli, Majo, Sacchini, Piccinni, et d'autres 

compositeurs de Pecole moderne de Plialie, dont 
les ouvrages Gtaient inconnus ă Berlin. Dans le 

cours de Pannce 1782, îl fit un voyage, ou plu: 

t6t une course, en Ilalie; car n'ayant pas obtenn 

de congâ du roi, îl dut se hâter et retourner ra- 

pidement ă Berlin. En 1785, il se rendit ă Lon: 

dres et y fit ex&culer la Passion, oratorio de 

Mstastase dont il avait compos6 la musique, des 

psaumes et des scânes italiennes. Aprăs quel- 

ques mois de sâjour en cette ville, Reichardt 

alla ă Paris, et fit entendre les mâmes composi- 

tions avec suceâs au concert spirituel. La direc- 

tion de PAcademie royale de musique lui proposa 

de mettre en musique les operas de Tamerlan, 

par Morel, et de Panihee, par Berquin : il em- 

porta ces livrets ă Berlin, et lannce snivante il 

vetourna ă Paris avec le Tamerlan termine, et 

une partie de la partition de Ponthee. Pendant 

qu'on 6tait occupâ des reptitions du premier de 

ces opâras, et que Reichardt se preparait ă se 

rendre ă Fontainebleau, oi: la reine Pavait appelă, 

Frederic II mourut, et le compositeur fut oblige 

_de partir en toute hâte pour Berlin, o Pappe- 

lait la nâcessit€ d'6crire une cantate fun&bre pour 

les funsrailles du roi. 

Lavenement de Frâdtric-Guillaume II marqua 

le commencement de Pepoque la plus brillante 
de la musique ă Berlin. L'ancien orchestre de 

Fredâric fut râuni ă celui du prince qui venait 

de monter sur le trâne : Reichardt en eut la 

direction et y attira les artistes les plus renom- 

mâs de Europe. Bientât on y vit briller les deux 

Dupori, Vachon, Ritter, Tirschmidt, Palsa, 

Bzhr, et plusieurs autres talents remarquables 

dâjă celăbres, ou qui n'€taient qu'ă aurore de 

leur carridre. Reichardt, en homme  habile, 
abandonna son ancien style, et consultant le goât 
du nouveau monarque, se mit ă 6tudier et imiter 

la manire de Gluck dans le rciţatif, et eelle de 

Piccinni dans les airs. Ses operas, intituls 4n- 
dromeda , Protesilao, Brenmo et VOlimpiade 

sont £crits dans ce style mixte. Dans le meme 
temps il composa pour le theâtre national de 

Kamigstadi des operas et des mâlodrames. 

Charge par. le rei d'aller en Italie ă la recherche 

de bons chanteurs pour le thââtre de Potsdam, 

îl armva ă Rome, en 1790, quelques jours avant 

Ja semaine sainte, et put entendre la pariaite 

ex€culion des chantres de la chapelle Sixtine. 

De lă, îl alla ă Naples, et revint en hâte ă Ber- 

lin, rappel€ par les devoirs de sa place. Les fa- 

tigues de ce voyage lui occasionnărent une ma-   

ladie grave qui Pemptcha de finir son Olim- 

piade, destin pour Ponverture du carnaval. Cet 

opera ne fut jou€ quaux noces de la princesse 

de Prusse avec le prince d'Orange, devenu roi des 

Pays-Bas, vingt-trois ans aprâs. 

Dâjă depuis le retour de Reichardt de son 

voyage d'Italie, des mâcontentements du roi contre 

lui s'6taient fait apercevoir : les motifs de cette 

fâcheuse disposition du monarque ă egard de 

son mailre de chapelle n'ont pas €(6 connus; 

mais par ce qui advint dans la suite, il ya lieu 

de croire que d'imprudentes paroles relativesă 

la r6volution francaise, alors flagrante, en furent 

la cause. Ces mecontentermenis devinrent si 

marqu6s an comrmencement de 1791, que Rei- 

chardt offrit sa dâmission; mais elle fat re- 

fus6e. En considâration-de la nâcessite de râta- 

blir sa sant, alleguce par le compositeur, îl lui 

fut seulement accord un congt de trois anndes, 

avec la permission de les passer daus une mai- 

son de campagne quiil possâdait ă Giebichen- 

stein, pr&s de Halle, vens les frontitres de la 

Saxe, et pendant ce temps la totalit6 de son 
traitement lui fut conservee. Reichardt ne quiita 

cetie retraite que pour aller ă Berlin meltră en 

scâne son Olimpiade; mais il y retourna bien- 
(6t, et refusa de se charger de la composition 

d'un opera nouveau pour le carnaval suivant. 

Profitant du loisir qviil trouvait dans sa paisible 

habitation, îl congut, avec ses amis Kunsen et 

Spazier, le plan d'un journal ou ccrit pâriodique 

sur la musique, qui commenga ă paraitre au 

mois de janvier 1792, par numeros d'une feuilie, 

sous le titre de Musikalisches Wachenblaii 
(Gazette musicale hebdomadaire ) ; mais au mois 

de juillet de la meme ann€e, ce journal prit la 

forme d'un recueil mensuel et parut sous le titre 

de Musikalische. Monaischrift. Les tristes r6- 
suliats de la campagne des troupes prussiennes 

en Champagne decidăârent les €diteurs de ce re- 

cueil ă cesser leur publication, qui a Et6 rcunie 

en un rolume, intitul€ Siudien fir Tonkinstler 

und Musikfreunde (Etudes pour les musiciens 

et les amateurs de musique). Pendant cette 

mâme annde 1792, Reichardt avait fait un troi- 

sime voyage ă Paris. De retour dans sa retraite 

âe Giebichenstein, îl mit en ordre ses notes et ses 

souvenirs sur ce voyage, et laissa percer. des sen- 

țiments favorables ă la râvolution francaise dans 

des leitres confidentielles qui furent rendues pu- 

bliqnes. Cette imprudence,; singulitre de la part 

dun homme qui avait fait en d'antres circons- 
tances preuve d'adresse el de circonspeclion, 

acheva de le perdre dans Pesprit de Fredâric- 
Guillaume, et lui fit donner sa demission avant 

Pexpiration du terme de son congs.
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Reichardt se retira ă Hambonrg, et y publia 

un &crit p&riodique intitule La France, qui ob- 

tint un brillant succâs. Avant de se fixer dans 

cette ville, il avait fait, au mois d'aodt 1793, un 

voyage ă Stockholm; mais il y resta peu de 

temps, car au mois de novembre de la -mâ&me 

annde, îl âtait dâjă de retour ă Hambourg. Ii 
Sy maria en secondes noces, aşani perdu sa pre- 

mire femme en 1783; puis il vâcui, avec sa 

famile dans un pavilion altenant au moulin du 

village d'Ottenhausen, prâs dAltona. est lă 

qu'il redigea son journal politique jusqw'au mois 

d'aoot 1795. Ayant oblenu ă cette 6poque Pau- 
torisation de retourner ă sa maison de Giebi- 

chenstein, îi sY rendit; mais il continua de gar- 

der, comme zitiste, le silence qu'il semblait 

s'âtre impos6 depuis le commencement de 1793; 

car mâme aprâs que le roi eut paru vouloir lui 

rendre ses bonnes grâces, en lui accordant en 

1296 le titre dinspecteur des salines de Halle, 
avec un traitement de 1,500 6cus,il ne publia 

rien de ses onvrages, et ne voulut point 6crire 

pour le thdâtre. 

La mort de Frâd6ric-Guillaume II, arrive le 
17 novembre 1797, vint changer la situation de 

Reichardt : il reparut ă Berlin au commence- 

ment de 1798, y fit reprâsenter avec un brillant 

succâs, son Brenmnus, grand opera, et fii ex6- 

cuter sa cantate fun&bre pour la commemoration 

de Frâdâric II. Charg€ de nuureau de la direc- 

tion dela musique au thââtre royal, il y donna, 

pour la fete du couronnemenț du nouveau roi, 

VIle sonnante, op&ra-comique consideră comme 

un de ses meilieurs ouvrages. Au commencement 

deannce 1800, il mit aussi en vogue le vaude- 

ville musical allemand qu'il avait inventă, et au- 

quel il donna le nom de Liederspiel. L'ouvrage 

qu'il €crivit pour modele des piăces de ce genre 

a pour titre Amour et Fidelite; il fut suivi de 
Part et VAmour : tous deux obtinrent du suc- 

câs. Son grand opsra intitulă Rosemonde vint, 

au commencement de 1801, mettre le comble â 

la faveur dont il jouissait prâs des habitants de 

Berlin. Le roi de Prusse fut si satisfait de cet ou- 

vrage, qu'il accorda au compositeur une grati- 

fication de 1,500 €cus, et porta son traitement 
d'inspecteur des salines ă 2,300 thalers (environ 
9,000 francs). 

Au mois d'octobre 1802, Reichardt fit un nou= 
Veau voyage ă Paris; les savants et les artistes 
Py accueiilirent avec distinction ; il y fut prâ- 

sent€ au premier consu;, et la quatrisme classe 
de V'Institut de France Vadmit au nombre de ses 
ee de ndante De retour ă Giobichenstein dans 

PAcademie de si suie neuet de membre de ockholm. L'esprit d'observation 
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dont il fit preuve dans ses Zeltres confideniiel. 

les €criles pendant un voyage ă Paris, dans 
les annces 1802 et 1803, procuraă cet onvrage 

un succâs de vogue. Lvinvasion de la Saxe par 
VParmâe francaise, en 1806, obligea Reichardt ă 

se retirer dans je nord de i”Allemagne, et 'pen- 
_dant prăs d'une annâeil vâcut ă Danizick, Ka- 

nigsberg et Memel. Les 6v6nements qui en furent 
la suite le privărent de ses emplois et de ses re- 

„venus, etil ne trouva de ressource que dans la 
place de directeur du ihââtre royal de Cassel, 
qui lui fut ofterte par i€ roi de Westphalie. 1] y 
composa un opsra frangais intitul€ P'Heureuz 

Naufrage, et quelques divertissements drama. 

tiques. Dans un voyage qu'il fit ă Vienne en 

1808 pour y engager des chanteurs italiens, il 

composa Bradamante, grand opera de Collir, 

et recut des offres avantageuses pour s'y fier; 

mais il prefera retourner ă Cassel. Cependantla 

guerre qui clata dans Vann6e suivante entre 

PAutriche et la France lui faisant,craindre de 

nouvelles devastations-pour sa propriâte de Gie- 

bichenstein, îi s'y retira aprăs avoie donnt sa 

Admission, et s'y livra ă la redaciion de ses Let- 

tres confidentielles sur Vienne, qui parurent 
en 1810. On ignore le motif qui le dâcidaă faire 

imprimer cet ouvrage ă Amsterdam. Reichardt 

mourut dans sa maison prăs de Halle, le 27 juia 
1814, ă lăge de soixante-deux ans. II avait 6l€ 

mari€ deux fois : sa premiăre femme (Julie Rei- 
chardi), ne ă Berlin en '1752, 6tait fille du c& 

lăbre violoniste Francois Benda. La seconde 

femme de Reichardt 6iaiL fille d'un nâgociant de 

Hambourg; sa dot fut employe par le compo: 

siteur ă Facquisition d'une terre dans le Hol 
stein. 

Considâr€ comme compositeur, Reichardt ne 
peut âtre class€ parmi les artistes de gânie, car 

il ne sut qu'imiter avec adresse et arranger avec 

goât. Sa musique de thââtre ne manque ni d'a- 

gr&ment dans la mâlodie, ni mâme de force dra- 

matique dans la dâelamation; mais on n'y trouve 
point de ces nouveaut6s,” de ces hardiesses qui 

"dâcâlent Vinvention. Son harmonie est assez 

pure, quoiqu'il n'eât fait que des 6tudes incom- 
plâtes dans Part d'6crire ; mais il apparlient plus 
ă Pancienne âcole mixte allemande de Graun et 

de Hasse qu'ă celle des nouveaules trouvâes par 

Mozart. Ses modulations sont aussi trop uni- 

"formes. Dans la musique instrumentale, îl n'eut 
de succăs que jusqwen 1790. Les transformations 

qui s'opârărent vers cette 6poque dans cette par- 
“tie de Part firent bientât vieillir ses produelions 
en ce genre.   Comme 6crivain sur la musique, Reicharât n€ 
s'est distingu€ que comme critique et comme
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historien de Part de son temps. Homme d'esprit 

et Wexpârience; ayant lu beaucoup de musique, 

compară les productions d'Epoques et de pays 

dilferents , connu beaucoup d'artistes de mărite 

et. recueilli une multitude G'anecdotes sur leur 

personne et leurs iravaux, il rcunissait toutes 

les qualit€s n6cessaires pour 6crire avec succts 

des analyses de compositions et des memoires 

contemporains ; mais dans les questions serieuses 

et fondamentales, il manquait egalement de savoir 

et de profonăeur. On peut dire de lui qu'il fut 

„litterateur musicien plutât que musicien sa- 

vant. 
Les prodiictions de cet artiste estimable se 

divisent en 6crits speciaux sur la musique, ou 

dans lesquels il a trait€ accidenteilement de cet 

art, en opras et mâlodrames, en musique îns- 

trumentale, en musique vocale pour b6glise, le 

concert ou la chambre. On y compte environ 

cent quatre-vingts ceuvres imprimâes ou manus- 

crites En voici la liste : I. ECRITS BELATIFS A LA 

Musique : 1 Musikalisches Kunsimagazin 

(Magasin de Part musical), Berlin, 1782-1791, 

muit numeros formant 2 volumes in-folio. Les 

livraisoas de cet €erit, qui devait &tre periodique, 

parurent ă des 6poques indetermin6es. Il contient 

des notices historiques sur Part et les artistes, 

et des morceaux de musique vocale et instru- 

mentale de compositeurs câlâbres anciens et 

-modernes ou de auteur du recueil. — 2* Geist 

des musikalischen Kunstmagazins von Johann 

Friedrich Reichardt. Herausgegeben von J. A. 

(Esprit du magasin de Vart musical de J. F. Rei- 

chardt, publi€ par d. A.) ; Berlin, Ungher, 4791, 

- în-80 de xu et 195 pages. Ce volume renferme 

le texte de Pouvrage precedent, sans les morceaux 

de musique. II parait que Reicbardi fut m6con- 

tent de cette publication, car deux ans apres îl en 

fit paraitre une autre cdition intitulee : Geist des 

musikalischen Kunstmagazins , nach einem 

vom, Verfasser dureheorrigirien und, mil 

Zusaizen vermehrien, Exemplare des Kunsi- 

magazins. Herausgegeben von J. A. (Esprit du 

magasin de Part musical, d'aprts un exemplaire 

gorrig6 par Pauteuret augmente d'additions, etc.); 

Berlin, 1793, în-80. — 3 Studien făr Ton- 

-kanstler und, Musikfreunde. Eine historisch- 

- britische Zeitschrift fir Jahr 1792, în zei 

-Theilen herausgegeben von P.-A: Kunzen, und, 

J.-F. Reichardt (Etudes pour les musiciens et 

les amateurs de musique; 6crit ptriodique histo- 

-xique et critique pour annce 1792, publi en 

'2 parties par F.-A. Kunzen et J.-E. Reichardt), 

Berlin, 1793, 1 vol. in-4%. Lapremiăre partie de 

-se journal de musique a pour titre ; Musika- 

liches- Wochenbiati (Gazette musicalehebdoma- 
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daire), el la seconde Musikolisches Monath- 

schrifi (Eerit musica! mensuel). — 49 Berlinische 
musikalische Zeitung (Gazeite musicale de Ber- 
lin), Berlin et Oranienbourg, chez Frehlich', 

1805-1806, 1 volume in-40, La publication de ce 

journal fut arrette par les €venements de la 

guerre de Prusse en 1806. — 5* Musikalischer 

Almanach mit 12 neuen Liedern (Almanach 

musical avec 12 chansons nouvelles); Berlin, 

Ungher, 1796, petit in-12. Cet opuscule €crit par 

"Rejchardt dans sa retraite de Giebichenstein , 

pendant sa disgrâce, contient un calendrier o 

chaque jour indique la naissance d'un composi- 

teur, d'un chanteur, d"un instrumentiste celtbres, 

ou d'un crivain sur la musique, et des articles 

biographigues oii lauteur essaie de caraci6riser 

le merite de quelques-uns de ces artistes et sa- 

vants. — 60 Ueber die deutsche Komische 
Oper nebst einem Anhange eines freundschaft- 

- lichen Briefes iiber die musikalisches Poesie 

(Sur Popera-comique allemand, suivi d'une leitre 

confidentielle sur la poesie musicale); Hambourg, 

1774, petit in-8% de 124 pages. —79 Veber die 
Pflichien des Ripien- Violonisten, (Sur les de- 
voirs (qualits n&cessaires) d'un violoniste dPor- 

chestre) ; Berlin et Leipsick, 1776, in-80 de 92 

pages. Ce petit ccrit renferme des conseils pour 

les violonistes sur le son, le maniement de Par- 

chel, le doigter, les nuances, Ja mesure, ete, — 

8 Georg-Friedrich Hzndel's Jugend (Jeunesse 

de George-Frâdâric Haendel), Berlin, 1785, in-8* 

de 30 pages. — 99 An das musikalische Pu- 

blicum, seine franzasische Opern Tamer= 

lan und Panthee betreffend (Au public mu- 

sical concernant les opâras frangais Tamerlan 

et Panthee), Hambourg, 1787, in-8* de 55 pages. 

Reichardt y rend compte des circonstances qui 

ont empâche la representalion de ces ouvrages. 

— 10% Briefe eines aufmerksamen Reisenden, 

die Musik betreffend (Lettres d'un voyageur 

observateur, concernant la musique), Francfort 

et Leipsick, 1774, 1** partie, in-8 de 184 pages. 

me idem, 1776, în-8, de 134 pages. — 

110 Schreiben, îiber die Berlinische Musik an 

den Herrn L.-V. Sch.in M. Eine Beilage zu 

dem ersten Theile der Briefe eines aufmerk- 

somen Reisenden, ete. (Lettre ă M. L. de Sch. a 

Mayence ; supplâment ă la premitre partie des 

Lettres d'un voyageur observateur, qui concerne 

particuliărement les musisiens de Berlin ); Ham- 

bourg, t775, in-8* de 32 pages. — 120 Vertraule 

Briefe aus Paris geschreiben în den Jahren 1802 

umd 1803 (Letires confidentielles €crites de Paris 

dans les, annses 1802 et 1803); Hambourg; 

1804 ; 1*€ partie, in-8* de 492 pages; 2me idem, 

'in-8* de 422 pages; 3me idem, 1805, in-8* de 390 

14
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- pages. Cet ouvrage eul tant de succes, qwon dut 

reimprimer les deux premiers volumes en 1805. II 

renferme beancoup de renseignements sur la musi- 

que frangaise et sur les musiciens qui vivaient ă 

Paris ă cette 6poque. A P6gard des Letires confi- 

dentieltes cerites de Paris en 1792 et publices en 2 

volumes , lesquelles sont cit6es par Choron et 

Fayolle, et par quelques autres biographes fran- 

qais , je n'en trouve pas plus d'indication dans les 

cătalogues allemands et dans le Lexique biogra- 

phique de Kayser, que du Voyage musical en 

Allemagne, en Angleterre et en France qui, sui- 

vant Vancien Lexique des musiciens de Gerber, 

aurait €t€ publis en trois volumes dans lannce 

1787. — 13” Vertraute Briefe geschreiben auf 
einer Reise nach Wien und den Oesterreichis- 
chen Staaten zu Ende des Jahres 1808 und 
zu Anfang 1809 (Lettres confidentielles 6crites 

pendant un voyage ă Vienne et dans les Etats 

autrichiens, vers la fin de Vannte 1808 et au 

commencement de 1809); Amsterdam, 1810, 

2 volumes in-8%. Ces lettres renferment de trâs- 

bonnes observations sur la situation de la mu- 

sique dans le midi de PAllemagne ă cette 6poque. 
— 14 Leben des beriihiten Tonkunsilers 
Heinrich, Wilhelm Gulden nachher genunni 
Guglielmo Enrico Fiorino (Vie du c6lâbre mu- 

sicien Henri-Guiilaume Gulden, ensuite appele 

Guillaume-Henri Fiorino); Berlin, A. Mylius, 
1779, in-8* de 258 pages, î'* partie. Sans 

nom Wauteur. Cet ouvrage est un roman d'6du- 

cation musicaie, dont la premitre partție eut si 

peu de succâs, que Reicharât ne fii point pa- 

xaitre les autres. — 150 Beaucoup de morceaux 

dstachâs sur diverses parties de la musique dans 

des journaux de littârature ou de musique, 

entre autres dans les Archives du Temps, de 
Berlin, juin et octobre 1795; dans la Gazette 
musicale de Berlin publice par Spazier, en 1793 
ct 1794; dans le journal intitul€ PAllemagne, et 
dans le Lycee des beaux-aris, Berlin, 1797; 

dans la Gazetie litidraire de Berlin, et dans 

la Bibliothăque allemande universelle ; entin, 
dans la Gazelte musicale de Leipsick, ou Pon 
froure particulizrement un trâs=bon article bio- 
graphique sur le maitre de chapelle Schulz 
(tome 3). Reichardt a aussi doun6 sa biographie 
dâtaili6e dans la Gazeite musicale de Berlin 
(anne 1805), n“: 55, 56, 65, 66, 71, 78, 79, 82, 
84 et 89). 1l a €t6 Pâditeur de la troisime 6di- 
Lon % la MI Ihode de violon de Leehlein (voy. ce 
aăăitiorie See pa Na en 1797, în-4, avec. des 
— 160 La Fran i s politiques et litt6raires son: 

en 1793 et 1794 ce, iournal publi€ ă Hambourg 
zalau sur Lava z 17* Lettre au comte de Mi- 

er; Hambourg, 1786, in-8e,. —   
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182 Napolon et le peuple francais (en allemand); 
Hambourg, Campe, 1804; in-8%. — II, Conposi. 

TIONS DRAMATIQUES: 19% Honschen und Gretchen 
(daprăs Rose et Colas), opâra-comique, im- 

primâ ă Riga, en parlition pour le piano, 177, 

— 20 Za Lanterne magique de Pamour, 
op&ra-comique ; ibid. 1773. — 210 Le Bicheron, 
opera-comique en un acte,(en allemand), repre. 

sent6 en 1775, rest en manuscrit. — 22 [| 

Sesse galanti, opera bouife italien, ă Potsdam, 

1775, en manuscrit, en trois actes. — 23" la 

Gioia dopo îl duolo, cantate thsâtrale en deux 
actes, ă Berlin, 4776. — 240 Artemisia, optră 

itatien en trois actes, ibid., 1778. — 25 Am 

dromeda, opera sârieux en trois actes, ib., 1778. 
— 262 Protesilao, idem, ibid., 1779. — 21" In, 

duodrame ; imprimâ ă Leipsivk en partition pour 

le piano, 1779. — 28* Procris et Cephale, 
duodrame ; ibid., 1780. — 39 Ariane a Naxos, 
cantate dramatique de Gerstemberg (en allemand); 

gravee en partilion, Leipsick, 1780. — 30 LA: 
mour seul rend heureuz, opera allemand en 
trois actes, ă Dessau, 1781. — 31% Tamerlan, 
opera franqais en quatre actes, 1785, non reprt- 

sent6; puis traduil en allemand et jou au îhââ- 

„tre de Koenigstadt, ă Berlin, en 1799. — 32? Pan- 
ihee, grand opâra frangais, en quatre actes, 1786. 

— 330 Brenno, opera s6rieux italien, en 1787, 

ă Berlin, — 34 Claudine de Villa bella, opira 
aliemand en irois actes, de Goethe, 1788. — 
33% Ouverture, entractes et chants pour £7- 

moni, trag6die de Goethe, 1790. — 36* Lila, 
opâra-comique (allemand) en un acte, de Gaethe, 
1790. — 372 P'Olimpiade, opra sericux, en 
italien, 1790. — 330 Frvin et Blmire, optră- 
comique allemand de Goethe, en deux acte, 

1790 ; imprime en partilion pour le piano, ă Ber- 

lin, 1793. — 39 Ouverture, choeurs et bal 
lets pour Jiacbeth, de Shakspeare, traduit par 

Burger. — 40” L'Ile Sonnante ou des Esprilse 
opera-comiqus allemand de Cotter, en 1799.— 

41 Rosamunda, grană opâra italien, en fois 
actes, au thââtre roşai de Berlin, 1801. — 4% 
Amour el Fidelite, Liederspiel, au theâtre de 
Koenigstadt, ă Berlin, 1801. — 430 Jery el B4- 

tely,' opra-comique (allemand) de Geethe, 

6crit en 1790, et represent en 1804. — 440 LAri 
ei Amour, Liederspiel, au thâtre de Ke 
nigstadt, 1802. — 432 Ouverture, marche et 

chours pour Zes Croisgs, mâlodrame de Kolze 

bue, 1809. — 460 Le Château enchanle, 0p6r 
en trois actes, de Kotzebue, 1802, — 47 La 
Mori d' Hercule, monoărame, d'aprăs Sophocle, 
ă Berlin, 1804. — 480 L'heureuz Naufrage: 
opâra-comique francais, en un acte, ă Cassels 
1808. — 49 Bradamante, opâra allemană eh
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quatre actes, ă Vienne, en 1$08. Des morceaux 

detaches de ces divers ouvrages ont 6!6 graves 

avec aecompagnement de piano. — III. MusiQuE 

RELIGIEUSE : 50 La Passione, oratorio de M6- 

tastase, en 1785; exâcute ă Londres et ă Paris. 

— 51 Cantus lugubris în obitum Frederici 

Magni, Paris, 1787; grav€ en grande parlition, 

in-fol. — 59 Te Deum pour le couronnement 

de Frâdsric-Guillaume IL, 1786. — 53* Ze Deum 

pour la paix gânârale, 1809. — 540 Le psaume 

145, sur la traduction allemande de Mendelssohn, 

avec chqur et orchestre ; 6crit en 1784, imprim6 

en pariition, 1792. — 552 Le psaume 65, en 

partition, ă Leipsick, chez Kuhnel. — 56% La 

Resurrection, oratorio ă 4 voix, 2 chours et 

orchestre, 6crit en 1785; en manuscrit. — 

570 Ode funâbre sur le Christ en croix, en ma- 

nuscriţ. — 582 Chosai : Wohin mein Auge, etc., 

a 4 voix el orchestre. — 59 Hymne du matin, de 

Milton, ă 4 voix et orchestre, Leipsick, Hofmeis- 

ter. —600 Cantate religieuse : Lussi den Erhalier, 

en partition manuscrite. — 1V. MUsIQuE VOCALE 

DE CONGERE ET DE CBAMBRE: 61” Eloge de la 

musique, cantate ă 4 voia et orchestre, en manu- 

scrit. — 62% Le Mois de Mai, cantate de Ramler, 

pour tEnor et orchestre, idem. — 630 £loge de 
Hndel, cantate allemande, composce ă Londres, 

en 1785. — 6%? 1] Consiglio, cantate de Metas- 

tase, 1788. — 650 Amor timido, idem, 1788. 

— 660 Cantate surle râtablissement du prince de 

Prusse, 1789. — 670 Deux odes de Frâderie ie 

Grand, ă 4 voix et orchestre, gravâes en parti- 

tion râduite pour le piano; Berlin, 1800. — 

682 Cantates et chansons italiennes et allemandes ; 

Berlin, 1775. — 69* Chansons de Gmihe, Burger, 

Voss et Spiekmann , avec accornpagnement de 

piano, 2me recueil; idem, 1780. — 70” Odes et 

chansons de Herder, Gethe , etc.; 3me recueil, 

ib., 1781. — 71% Chansous de Kiesi, Uz, Hage- 

dorn, ete, ; me recueil ; ibid., 1782. — 72* Chan- 

sons de Gleim et de Jacobi; 5me recueil, ibid., 

1783. —130 Chansons pour les enfanis, 6me re- 

cueil, Wolfenbultel, 1786. — 74 Cecilia, recueil 

de cantiques , hymnes, airs, duos, trios, qva- 

tuors et cheurs, 4 suites; Berlin, 1790-1792. 
— 750 Poâsies Iyriques de Schiller, ă voix 

seule et piano. 1% et 9me parties; Leipsick, 
Breitkopf et Haertel. — 760 Six canzonettes 

italiennes et six romances franqaises; Paris, 

Erard. V. MUSIQUE INSTRUMENTALE. — 770 Six 

sonates pour le clavecin; Berlin, 1771. — 

78% Onze concertos, idem ; Amsterdam, 1774. — 

79 Concerto, idem; Riga, 1773. — 80 Onze 

sonates, idem; Berlin, 1776. — $1 Concerto, 

idem ; Leipsick, 1777. — 82” Onze sonates pnur 

clavecin et violon ; Arasterdam, 1777. — 82" Deux 
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idem pour clavecin; violon, alto et hasse; Ams- 

terdam, 1782. — 840 Sonate pour ciavecin et 

flâte ; Berlin, 1787. — 85* Quintette pour piano, 

2 flates, et 2 cors; Paris, — 86% Grande sonate 

povr piano seul; Leipsick, Breitkopf et Hoertel. 

— 87” Six rondeaux pour piano seul; Zerbst. 

— 38* Symphonies pour orchestre, n 1, 2,3, 

„4; 5 et 6; Berlin, Rellstab, et Offenbach, Andre, 

-— 89” Concerto pour violon et orchestre ; Riga, 

1773. —- 900 Symphonie concertante pour 2 rio= 

lons, alto, violoncelle et orchestre; Teipsick, 

Martknock. — 910 Six trios pour deux violons 

et violoncelle; Offenbach, Andrâ. - 

REICHARDT (Jung), premitre femme 
du precedent, naquit ă Berlin, en 1752. File 

du celtbre rioloniste F. Benda, elle regut la plus 

belle 6ducation musicale, et devint une des can- 

tatrices les plus distinguses de P'Allemagne, pia- 

niste habile, et compositeur agrâable. En 1776, 

“elle âpousa Reichardt, dant les conseils ache= 

v rent de dâvelopper son talent. On lui doit 

plusieurs mâlodies avec aecompagnement de clae 

vecin, qui ont 6t6 publises dans les recueils de 

son temps. Elle a aussi fait imprimer de sa cum= 

position : 1* Six sonates pour le clavecin ; Ham- 

bourg, Campe, 1782, in-4%. — 20 Chansons alle- 

mandes, avec accompagnement de clavecin; ibid, 

Mme Reichardt mourut ă la fleur de Vâge, le 

9 mai 1783. 

REJCHARDIE (Louise), fille des prec6 
«nts, naquit ă Berlin, en 1778, et se livra des 

ses premiăres anntes ă l6tude du piano e! de 
Ja composition. Aprăs la mort de son păre, elle 

se retira ă Hambourg, oi eile mourut, le 17 no- 

vembre 1828, ă Pâge de quarante-huit ans. On a 

grave de sa composition : t* Cantiques spirituels 

(en allemand), ă plusieurs voix sans accompa- - 

gnement, cu ă voix seule avec acc. de piano; 

Mambourg , Cranz. — 2* Chansons spirituelles 

des meilleurs poâtes allemands, pour deux voix 

de soprano et deux contraltos, ibid. — 3” Douze 

chanis ă voix seule, avec accompagnement de 

piano, op. 3; Hambourg, Behme. — 4 Six chan- 

sons de.Novalis, op. 4; îbid. — 5* Sept chants 

romantiques de Tieck, op. 5; ibid. — 60 Six 

chansons, op. 6; ibid. — 70 Six idem, op. 7; 

ibid. — 80 Six idem, op. 8; Hlambourg, Cranz, 

Six recueils de ces mâlodies ont 6t€ râimprirnes 

-a Breslau, chez Leuckardt. 

REICHARDT (Gusrave), ns le 13 novembre 

1797, est fils bun predicateur de Stralsund, qui 

montra pendant toute sa vie beaucoup de zăle 

pour les progrăs de la musique dans la Pame- 

ranie. Chacun de ses sept enfants avait ap- 

pris ă jouer d'un instrument, en sorte que ce 

digne pasteur pouvait faire executer chez lui 

1%.
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les compositions les plus dificiles par son or- ; 

chestre de familile. Destin ă Vâtude de la îh6o- ; 

logie, le jeune Reichardt fut envoş€ au college 

de Greifsswalde , puis il suivit les cours de Puni- 

versit€ de cette ville: En 1818 il alla continuer 

ses 6tudes ă Puniversit6 de Berlin, et devint 

6lâve de Bernard Klein pour la îhâorie de la 

composition. Dâjă il se faisait remarquer par 

son habilet& dans le chant, sur le violon et sur 

le piano. Admis dans les sociâtâs de chant de 

cette ville, il y prit tant de goât pour la mu- 

sigue, qu'ii abandonna la thologie pour cet art, 

en 1319, et bientât apres ilen donna des lecons. 

Depuis iors il a continus de se livrer ă Vensei- 

goement de la musique. En 1850 il a 6t€ nommâ 

chef du chour (Musik-Direcior ) da Thââtre 

royal de Berlin. On a grav6 de sa composi- 
tion : 42 Pidces iristructives en forme de sonates 

pour le piano ă quatre mains, o0p.:4; Ha- 

novre, Bachmann. — 2 Six chansons de table 

pour quatre voix d'homme, op. 5; Berlin, Laue. 

— 3" Six idem, op. 7; six id., op. 8; six idem, 

op. 12; Leipsick, Hofmeister. — 42 Chansons 
pepulaires pour soprano, contralto, tenor et 

basse, op. 9, i1, 13et 16; ib. — 5* Chansons 

allemandes ă voix seule, avec accompagnement 

de piano, op. 6 et 10, ibid. Un grand nombre 

de Lieder dâtachâs avec acc. de piano. — 
72 Quelques morceaux pour le piano. 

REICHE (Gonerno:v) , premier musicien de 
ville, ă Leipsick, n6ă Weissenfels, le 5 fe- 

vrier 1667, fut le plus habile virtuose de son 
temps sur la trompetie. Il a publi€ de sa com- 

posilion vingt-quatre morceaux pour un cornet 

et trois trombones, sous letitre de Quatricinia, 

qui parurent en 1696, in-40. Reiche vivait encore 

en 1717, car Hausmann a grav6 son portrait 
dans cette mâme annde. 

REICHEL (Joseeu ), chanteur de la cha- 
pelle du grand-duc de Hesse-Darmstadt, consi- 

* der6 comme une des meilleures basses chantantes 
de VPAllemagne, dans la premitre moiti€ du 
dix-huititme sitele , naquit en 'Hongrie, en 1804. 
Aprăs avoir chant€ avec succâs sur les thââtres 
de Carisruhe, Berlin, Stuttgard, Manheim , 
Milan, Dresde et Hambourg, il accepta 
Vengagement qui lui fut offert â Darmstadt 
en 1846. Il est mort en cette ville, d'une maladie 
de langueur, le 30 juin 1856. 
ral CHEL Anoteae) compositeur dis- 
est n6 ă Bestia re e chants ă plusieurs voix, 

rs 1815. Son premier ceuvre 
compos€ de sept Liederiă voix seule avec ac. 

că ura Pe le be Deta de composition dus ÎN des 6tudes SErieuses 
a direction de Dehn 

REICHARDT — REICHERT 
(woyez ce nom). En 1859, il a 6t6 homme di- 

recteur de Academie de chant, ă Dresde. De- 

! puis lors il a fait paraitre un grand nombre 

  

de recueils, qui ont eu un succâs decide. Parmi 

ses ceuvres instrumentales on remargae : 

10 Quatre prâludes el fugues pour le piano, 

op. 3; Leipsick, Breitkopf et Haertel. — 2% Sa- 

nate en' (sol mineur) idem, op. 4; ibid. 

— 30 Sonate (en fa) idem, op. 9; Leipsick, 

Goiz. — 4 3 mazurkes, idem, op. îi; Leip-: 

sick, Hofmeister . — 5* Sonate ( en si mineur) 

idem, op. 16; Leipsick , Peters. — 6 Trio pour 

piano, violon et violoneelle, op. 17; ibid. 

REICHELT (F.-G.), professeur de mu- 
sique ă Hambourg, fut dabord commis au 

magasin de musique de Westphal, dans cette 

ville. On a grave sous son nom des  pitces 

d'harmonie pour des instruments ă rent, des 

airs de danse, des divertissements et d'autres 

petites pitces pour le piano. Il a aussi publi 

une critigue de Venseignement de la musique 

d'aprâs le systăme de Buchholiz, sous ce litre 

Musikalischer Querstrich mitten durch des 
Herrn J.-G.-B. Unterrichi , etc. (Barre mmusi- 

cale oblique mise ă travers lenseignement mu- 

sical de M.J.-G. B.), Hambourg, 1784, in-4* 
de 16 pages. Reichelt est mort ă Hambourg, 

en 1798. 

REICHENBERG (Le Pp. Jean- NEPORU- 
CENE) , professeur de philosophie gânârale et de 

mathematigues au s6minaire de Saint-Paul, ă . 

Ratisbonne, dans la seconde moiti€ du dit- 

„huitiăme si&cle, est auteur d'un livre qui a 

pour titre : Die ganze Musihkkunst, so , tie sie 
Veltueisheit und die Mathematik leichiliche 

jeden lehrt, etc. (I'Art musical en general en- 

seignâ clairement par la philosophie et les ma- 

thâmatiques, etc. ), Ratisbonne, 1777; 2 parties, 

in-8* de 138 pages. Le contenu de louvrage ne 

repond pas ă ce tilre ambitieux. La mâthode 

philosophique de Yauteur procăde par axiomes 

souvent contestables, et les rapporis numâri- 
ques des intervalles des sons y sont expliquts 

- Wune manitre obscure et embarrasste. | 

REICHERT (....), musicien allemand au 
service du comte de Bruhl, ă Dresde, vers le 

milieu du dix-huitiame siele, a compos€ la mu- 

sique d'un intermăde reprâsentâ dans cette ville, 
en 1755, sous ce ţitre : 77 Giuocatore e la Ba- 
cheltona. 
REICHERT ( Mazartu-AnoRE), n6 ă Ma&- 

tricht, en 1830, Pun des virtuoses flâtistes les plus 

habileset les plus extraordinaires du dix-neuviâme 
siăcle. Fils Wun musicien! ambulant, il joua 
d'abord dans les cafâs et les guinguettes. Frapp€ 

de ses remarquables disposilions, M. Demeur,



REICHERT — REIMANN 

alors prolesseur de flăte au conservaţoire de 

Bruxelles , ă qui le hasard Vavait fait entendre, 

le presenla ă Pauteur de cette notice, qui Vadmit 

comme 6lăve dans cette institution, en 1844. Quel. 

ques mois de leqons lui suffirent pour dpasser 

en ţalent tous les autres 6lăves du professeur; 

toutefois , le directeur du Conservatoire, d'accord 

„avec M. Demeur, voulant qu'un long travail d6- 

veloppât tous les avantages d'une si belle organi- 

sation , ne Vadmit pas au concours la premitre 

annce, et usa de son influence sur le jury ponr 

qwun second prix seulement ini fât accord 

en 1846. [i 6tait nâcessaire d'ailleurs de le sous- 

traire aux habitudes d'intemperance contracttes 

dăs son enfance, dans son existence nomade. Ce 

fut pour ce motif qu'on le fit engager dans ia 

musique excellente du râgiment des guides pen- 

dant quiil continuait ses €tudes au Conservatoire, 

afin que la s6vârit€ de la discipline militaire Pha- 

Dituât ă une vie reguliăre. Ea 1847, le premier 

prix lui fut decern, et le talent dont il fit preuve 

„dans le concours porta Padmiration des assistants 

jusqwă benthousiasme. A Ja suite de ce succăs, 

il joua dans plusieurs conceris du Conservatoire, 

et chaque fois il y porta Padmiratiou du public 

jusqu'â l'exaitation. Apres l'expiration de son 

engagement dans la musique des guides, il vâcut 

honorablement quelque temps, voyagea, donna 

des concerts dans les villes principales de la 

* Belgique et de la Hollande, puis il contracta un 

engagement avec Julien (oyez ce nom) pour 

les concerts que cet entrepreneur donnait en An- 

gleterre. ]l y-excita €galement des transporis 

d'admiration chaque fois qu'il s'y fit entendre : 

mais bientât, reprenant ses premitres habitudes, 

il s'enivra chaque jour, et finit par tomber aux 

dernitres extremitâs de la misăre et de Pabrutis- 

semeni. On dit cependant que dans ces der- 

ni&res annes ii s'est relev€ et a retronve tout 

son falent. Au moment oi cette notice est 

6crite. (1863), il est au Brâsil, ou adimiration 

pour ses prodigieuses facultâs est portâeă lexcăs. 

Reicheri a compos6 pour son: instrument des 

morceaux qui se distinguent par les nouveautes 

de ia forme et Paudace des difficultes. 

REICAMANN (Jacques ), n6 ă Kemberg, 

dans la premitre moiti€ du dix-septitme siăele, 

fut adjoint de le faculte de philosophie, ă Wit- 

tenberg , puis vecteur ă Torgau, ou il mourut, 

en 1689. Il a fait imprimer une thâse intitulce : 

De Echo, Wittenberg, 1655, in-40, 
REICHMEISTER (J.-C.), organiste A 

Moselwitz, dans le duch€ de Saxe-Altenhourg, 
n€ en 1797, est auteur d'un ccrit intitule: 

Unenibehrliches Hilfsbuch beim orgelbau 
(Manuei indispensable pour la facture d'orgues); 
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Leipsick, A. Fist, 1892, iîn-8% de 77 pages. 

REIGH'W EIN (JsAn-Geoncrs), maitre de 
chapelle ă la cathâdrale de Ralisbonne, vâcut - 

dans la seconde moiti€ du dix-septiăme siăele. 11 

a fait imprimer de sa composition ; 1 Delicize 

sacră, sive miss tres brevesa gualuor vocibus 

concert. 2 violinis ad libit. et 4 ripien. cum 

basso continio nec non psalmi II ab 1,2, 3et 
4 voc. cum et sine violinis ac ripienis ; Ratis- 

bonne, 1685, in-lot.—2* Sacra Thymiamata, id 

esi offertoria per festa anni majora a & vel 

5 vocibus concertantibus el 5 instrumeniis ; 

Ratisbonne, 1688. 

REIFFENBERG (FnEpEaic-Aucusra-FER- 
DISAND-THOMAS, baron de),  conservateur de 
la bibliotheque royale de Belgique, n6 d'une 

ancienne famille de Franconie, le 14 novem- 

bre 1295, înt un des plus fâconds et spiri- 

tuels po!ygraphes de l'podue actuelle: Ancien 

love de Wicole normale de Paris,il em- 

brassa la carrigre militaire en 1814, et obtint le 

grade d'officier d'6tat-major dans Parmse belge : 

mais bientât, degont6 d'un etat si peu fait pour 

la tournure de son esprit et la direction de ses 

&tudes, il donna sa dâmission, et fut successi- 

vement conservateur de ]a Bibliothăque des dues 

de Bourgogne ă Bruxelles, professeur de philo- 

sophie ă Puniversit6 de Louvain, puis professeur 

dWhistoire ă Vuniversit& de Li6ge, et enfin con- 

servateur de la bibliothtque royale ă Bruxelles. 

M. de Reiffenberg âtait chevalier de plusieurs 

ordres , correspondant de Pinstitut, membre de 

PAcadâmie de Bruxelles et d'un grand nombre 

dMacadâmies et de sociâtes littâraires; enfiu, 

secrâtaire de la commission d'histoire de la Bel- 

gique. La liste des nombreux ouvrages de M. de 

Reiffenberg mappartient point ă cette biographie 

spâciale ; mais j'y dois citer un ccrit relatit ă la 

musique quiil a publi€ sous ce titre ; Zetire & 

M. Felis, direcleur du Conservaloire de 

Bruxelles, sur quelques particulariles de 

Phistoire musicale de la Belgique ; Bruxelles, 

1834, in-80. Cet €crit a para dabord dans le 

journal littâraire întitul€ : Reaue encyclope- 

digue belge (octobre 1833) ; la 6t6 r€imprime, 

avec quelques changements, ă la fin du 

deuxiăme volume d'un recueil ae nouvelles du 

mâme auteur dont le titre est : fe Dimanche, 
pecils de Marsilius Brunck, docteur en phi- 

iosophie de Vuniversită de Heidelberg ; 

Bruxelles, Hauman, 1834, 2 volumes in-1s. 

M. "de Reiffenberg est mort ă Bruxelles, Î» 

18 avril 1850. 
REIMANN (Marrairu), docteur en droit 

et conseiller de V'empereur Rodolphe Ii, naquit 

ă Lowemberg, en 1544. Il est vraisemblable, par le
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titre de ses ouvrages, qwil fut habile sur le luth. 

On connait sous son nom les compositions sui- 

vantes : 12 Noctes musica; Leipsick, 1598, 

in-fol. — 2% Cithara sacra psalmodia Davi- 
-dis ad usum testudinis iaccomodaia; Cola- 

gne, 1613, in-40. Reimann mourut le 21 octobre 

1597 : les publications de ses ouyrages sont 

consâquemment posthumes. 

REIMANN (JeAn-BALrHAZAR), n6 ă Bres- 
lau, le 14 juin 1702, fit voir de bonne heure d'heu- 

reuses dispositions pour la musique. Pendant en- 

viron dix annâes, il regut des legons de Giirtler, 
“Sturm et Willisch, contors ă Breslau. L'orgue 

devint P'objet de ses €tudes spâciales , et bientât 

on le compta au nombre des bons organistes de 

son temps. Apr&s avoir occupe la place de can- 

tor ă Neustadt, il obtint, en 1726, celle d'or- 

ganiste de Sainte-Marie-Madeleine ă Breslau. 

“Trois ans aprâs, aşant 6t6 appele ă Hirschberg, 

pour la râception du nouvel orgue construit par 

Rceder, de Berlin, son talent y parut avec tant 

d'avantages, quiii y fut nomme orgâniste par 

acelamation. Quelque temps aprâs, il fit un 

voyage ă Leipsick, dans le but d'y entendre 

Jean-S6bastien Bach , qui depuis lors devint son 

modele. Ji mourut ă Hirschberg, en 1749, â 

Vâge de quarante-sept ans. On a imprime de sa 

composition : 12 Cantate sur la mort de Pem- 

pereur Charles Vi; Hirschberg, 1740. — 29 Re- 

cueil de cantiques anciens et nouveaux ; ibid., 

1747, în-40 oblong. Ce recueil contient 362 mâ- 

lodies, 

REIME (Henai-GovrLiEB ), savant allemand, 

n'est connu que par une dissertation sur une 

expression h&braique qwon croit âire relative ă 

la musique. Ugolini la inser6e dans son trâsor 

des antiquit6s sacrâes, sous ce titre : Disser- 

latio de voce stra ('Thesaur. antiq. sacr., 
t. 32, page 727 ). A.-J. Bytemeister, professeur 
et docteur de ih&ologie ă Helmstadt, a fait une 
refutalion de la dissertation de Reime; Ugolini 
Va aussi insârâe dans sa collection. 

REIMMANN (JAcqves-FREDERIc ), savant 

bibliographe , n€ le 22 jantier 1668, â Gronin- 

gen, prâs de Halberstadt, fit ses 6tudes ă Puni- 
versite de Jâna ; puis fut successivement institu- 
teur ă Halberstadt, premier pasteură Erms- 
leben , biblioihâcaire du chapitre ă Magdebourg 

en 1714, et entin pasteur ă Hildesheim, od il 
mourut le ier fâvrier 1743. Au nombre de ses 
0uvraşes , on en remarque un quia pour titre : 
Versuch einer Finleitung în die Historiam, 
Lilterariam der Teuischen (Essai d'une in- 
troduclion ă Phistoire literare des Allemanâs ); 
Halle, 1708-1713, 6 volumes în-8e, 1! y traite, 

-au premier et au troisime volume,des €crivains   

REIMANN — REINAGLE 

et de la littârature de la musique, de Lhistoire de 

cet art, et de la solmisation. | 

REIN (JeAn-BALrHAZAR ), musicien ă Altona, 
vers le milieu du dix-huititme si&ele, mourut 

en cette ville, le 24 aont 1794, Ila fait imprimer 
un livre choral ă quatre parties, sous ce titre: 

Vierstimmige Choralbuch, worin alle Melo- 
dien der Schleswich-Holstein ; Altona, 1755, 

în-40. 

REINA (Sixre) , religieux minorite, maltre 
de chapelle de Peglise Sainte-Marie et Saint- 
Franqois de Milan, naguit ă Sarano, dans le 

Milanais, au commencement du dix-septitme 

siăcle. On a imprime des psaumes de sa compo- 

sition , ă Milan, en 1653. II fut en dernier lieu 

organiste de Vglise Saint-Bartholom6, ă Mo- 

dâne. Ce moine donnait souvent des fitres 

bizarres ă ses ouvrages, fels sont ceux-ci : 

1* Fiorita corona di melodie celeste a 1,2,3, 
e 4 voci con stromenti, op. 7; Milano, presso 
Comagni, 1660, în-40 — 92 Za Danza delle 
voci regolata ne'salmi di Terza, edi Compiela, 
Te Deum e litanie a 8 voci, ed allri salimi a 

voce sola e a 3 voci con violini, le gualiro 
antifone di compiela a quatiro, e due sonate 
a guatiro con violini, op. 9; în Venetia, Fram 

cesco Magni, 1664, in-40. . 

REINA (Dourmrque), tânor qui a eu dela 
r6putaticn en Italie, naquit ă Lugano, vers 1807, 
et commenga sa carridre dramatique en 1828. 

Dans Pannte suivante, il chanta au thââtre de 

Ja Scalaă Milan, puis ă Parme. En 1830, îl 6tait â 
Verone, Rappel6 ă Milan en 1831, îl y obtint de 

brillants succes, et y fut appelă de nouveau 
dans les aandes 1833, 34, 35 et 36.11 ne râussit 

pas moinsă Naples, oâ il chanta en 1833, 1838, 
1840 et 1841. Enfin, il trouva le mâme accueil 

Venise, ă Bergame, ă Bologne, ă Florence,â 
Livourne, ă Rome etă Gânes. En 1845, ce chan- 

teur distingu€ se retira de la scâne,. Il lait mem- 

bre des Academies philharmoniques de Bologne 

ei de Rome. ! 

REINAGLE (Joseva ), fils d'un professeur 
de musique ăllemand, est n6 ă Portsmouth; 
en 1762. Destin€ ă la marine, îl fut d'aboră 

mis sur un vaisseau , puis envoy6 en appren- 

tissage chez un joaillier ă Edimbourg; enfin, îl 
recut de son pâre des lecons de musique. Entre 

ensuite comme trompette dans la maison du roi, 
il devint habile sur son instrument; mais plus 
tard sa sant6 Pobligea ă Pabandonner pour le 
violoncelle. Pendant quelques annâes, il a 6t€ di- 
recteur du concert ă Edimbourg, mais en 1789il 
s6tablit en Irlande, sous la protection de lord 

Westmoreland, alors lord lieutenant de ce pays. 

Aprăs deux annses passes ă Dublin , il retourna
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4 Londres. Postârieurement îl s'est fix6ă Gxford, 

ou il est mort, en 1836. On a sous ie nom de 

Reinagle : 1* Vingt-quatre legons progressives 

pour le clavecin; Londres, 1798. — 2 Douze 

duos progressifs pour le violoncelle, op. 2; 

Preston. — 30 Six idem. op. 3; ibid. — 40 Six 

idem, op. 4, — 50 Six idem, op. 5. — 60 Six 

quatuors pour deux violons, alto et basse, ibid. 

Reinagle a aussi compos6 des concertos de 

violon et de violoncelle, des ouvertures, et des 

trios pour 2 violons et violonceile, qui sont rest6s 

manuscrits, On a de lui uue msâthode de vio- 

joncelle intitulte : Concise introduction to the 

ari of playing the violoncello ; Londres (sans 

date). Il y a quatre Editions de cet ouvrage. 

_ REINAGLE (Hucues), frăre puin€ du pr6- 
câdent, n€ ă Porstmoutb, en 1766, (ut 6lăve de 

Crosdi!! pour le violoncelle, et devint un artiste 

distingu€. Il mourut jeune, ă Lisbonne, ou il 

6lait all6 pour rstablir sa sant. On a grave de 

sa composition : î* Six solos pour, le violon- 

celle, op. î; Londres, Preston. — 2* Six idem, 

op. 2; ibid, — 3* Six duos pour deux violon- 
celles, op. 3; ibid. 

“REINCRE (Jeax-ApAun ), ou REINKE, 

appel€ Reiniche par Moller (Cimbria literata, 

tom. I, p. 539). Les Pays-Basont vu naitre cet 

organiste celebre, qui cependant appartient ă 

Vâcole allentande, parce qu'il puisa dans ceile-ci 

VPinstruction qui dâveloppa ses talents par la suite : 

il vit le joură Deventer, province d'Overyssel, 

le 27 avril 1623. Aprăs avoir appris les premiers 

principes de la musique et du clavicorde dans sa 

ville natale, îl se rendit ă Leipsick, puis ă Ham 

bourg, oi îl ctudia la manitre de Henri Scheid- |, 

mann (voyez ce nom), organiste remarquable. 

Aprăs la mort de cet artiste, Reincke se mit sur 

les rangs pour lui succâder dans la place d'orga- 

niste de Sainte-Catherine , et l'emporta sur tous 

ses rivaux au concours, Lorsqu'on apprit ă 

Amsterdam que Scheidmann avait cess€ de vivre, 

et que Reincke occupait sa place, -un des musi- 

ciens les plus habiles de cette ville dit quiil consi- 

derait Reincke comme bien audacieux, ou eonime 

fort habile stil se montrait digne de succâder ă 

un si grand artiste. Jnstruit,de ces propos, 

Porganiste de Hambourg envoşa ă ce mu- 

sicien un cantique allemand vari&, en lui ceri- 

vant que ce morceau lui 

celui qu'il appelait audaciexr. Plus tard, le 

musicien hollandais fit un voyage ă Hambourg, 

dans Pintention d'entendre Reincke sur Porgue : 

charm6 de son habilete, il lui baisa les mains. 

Le plus grand de tous les organistes, Jean- 

S6baslien Bach, fit deux fois le voyage de Ham- 

bourg pour entendre Reincke : ă l'podue du 

ferait  connattre |   
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dernier voyage, cet artiste distingu€ 6tait presque 

centenaire. Bach joua devant lui pendant prâs de 

deux heures , dans Peglise de Sainte-Catherine; 

le vieux Reincke lui dit, aprăs Pavoir entendu s 

Jai cru que cel art allait mourir avec moi ; 

mais je vois que vous le failes revivre. 4 

vEn6rable organiste mourut le 24 novembre 

1722, ă Wâge de quatre-vingt-dix-neul ans et 

sept mois. Moller a €t€ trompe par ses rensei- 

gnements en fixant la date de la mort de Reincke 

en 1693 (Joc. cit.). Reincke n'a rien publi6 pour Por- 

gue, mais ses prâludes et ses eantiques vari6s se 

trouvent en Allemagne, dans les bibliothăques de 

plusieurs amateurs. La publication du recueii de 

ces piâces avait 6t€ annâncâe dans les catalogues 

de Leipsick (ann. 1688, p. 45, et 1689, p. 33), 

sous le titre, de Horius musicus ; mais cette 
promesse ne parait pas avoir 6t6 râalis6e. Le 

seul ouvrage connu de Reincke est un recueil de 

pi&ces pour. deux violons et basse continue pour 

ie clavecin, lequel a pour titre : Sonaten concer= 

tanten, allemanden,, couranten , sarabanden 

und chiquen (sic), auf zei violinen und dem 

cembalo, grav sur des planches de cuivre, in-fol.; 

Hambourg, 1704 (2oyez les Historisches Hemar- 
ques (sic) des Jahrs 1704, de Lehmann, n” 34, 

p. 272). Il y a quelque chose de piquantet, 

d'anim6 dans le style de cet organiste, qui 

marque un progres sensible de Part : on en re- 

trouve des inspirations dans les ceuvres de Bach. 

REINECCIUS (Cantmien-FREDERIC), ma= 
gister et recteur du gymnase d'Eisleben, naquit 

dans cette ville, vers la fin du dix-septiăme siăcle, 

et y mourut,le 24 mars 1739. Ona de lui une 

dissertation intitulde ; Programma de effecii- 
bus îmusices suspectis; Eisleben, 1729, in-4* de 
10 pages. 

REINECKE ou REINICKE (OnAnLes-LEo- 
POLD ), n6 ă Dessau, en 1774, fut destin ă la 

ihâologie dăs son enfance, par son păre, musi- 

cien de la petite cour d'Anhait-Dessau; cepen- 
dant son goât dâcid€ pour la musique changea 

la râsolution qu'on atait prise, et il lui fut per- 

mis de se livrer ă la culture de cet art. Ainsi 

que beaucoup de musiciens allemands, Reinecke 

apprit ă jouer de plusieurs instruments, et pres- 

que simultanement îl prit des legons de violon , 

de clarinette, de cor anglais, de basson, de trom- 

pette et de trombone. A Lâge de douze ans, 

it fut mis en apprentissage chez un musicien de 

ville, nomme Reichardt : il en sortit quatre ans 

apr&s pour entrer dans le corps des hautboistes 

du prince, Dans le mâmetemps, il regut des le- 

cons de violon du directeur de musique Rust. 

En 1796, Reinecke fut envoye ă Dresde par le 
prince d'Anhalt-Dessau, pour y 6tudier lhar-
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monie et le contrepoint, sous la direction de 

Naumann. L'enseignement de celui-ci €tait pure- 

ment pratique : il consistait ă faire âcrire par son 

6lâve des morceaux de musique vocale et instru- 

mentale, dont il corrigeait jes fautes. Aprâs deux 

ans de sâjour ă Dresde, Reinecke retourna â 

Dessau, et y fut d'abord employe dans Porches- 

țre de la cour comme bassoniste, puis comme 

chef de pupitre pour le violon. Le filtre de 

directeur de musique lui fut accord€ apres la 

mort de Jacobi : il fit prenve d'habilete dans cette 

posilion, par les progrâs de Porchestre confi6 ă 

ses soins. Trois opâras de sa comrosilion (4d6- 
laide de Scharffeneck , Fedora , Perronte el 

Alfred ) furent represents avec succts ă. 

Dessau, et ajoutărent ă Pestime qu'on avait pour 

ses talents. Un 6venement deplorable vint mettre 

un -terme ă Pexistence heureuse et paisible qu'il 

avait eue depuis. vingt ans, Il S'âlait renduă 

Quedlinbonrg pour y entendre Pexâcution de 

Poratorio de Frederic Schneider, le Jugement 

dernier; au retour de cette excursion, le 
13 octobre 1820 , les chevaux de la voiture qui 

le ramenait s'emporterent et le jetărent dans un 

prâcipice. Gri&vement bless€, îl fut transporte 

dans la ville voisine, ou aprăs huit jours de souf- 

frances horribles il mourut, ă Vâge de quarante- 

sept ans, le 22 octobre suivant, laissant une 

veuve et huit enfanis dans une situation peu 

fortunte. Les trois operas cit6s prec6demment, 

quelques symphonies resites en manuscrit, des 

chansons allemandes , et quelques petites pitces 

instrumentales sont tout ce qwon connait de la 

„omposition de cet artiste. 

REINECKE (J.-P.-R.), professeur de mu- 
sique ă Altona, a publi€ un opuscule 6l&mentaire, 
sous ce titre : Vorbereitender Unterricht în 
der Musik “iberhaupt und im, Piano-forte- 
Spiel însbesondere, etc. ( Instruction prepara- 
toire pour la musique en gânâral et pour le jeu 
du piano en particulier, etc. ); Altona, C. Aue, 
1834, in-s* de 61 pages. 

REINECKE (Cannes), fils du preeâdent, est 
ne ă Altona, le 23 juin 1824. JI regut de son păre 
les premidres legons de chant, de piano et de 
violon. Ses premiers essais de composition se 
firent dăs Vâge de sept'ans;ă onze ans il se fit 
dâjă connaitre comme pianiste. Il vâcută Altona 
jusqu'en 1843, mais au mois de mars de cette 
annde îi) se rendit â Leipsick, ou il s'arrâta 
quelquee mois, puis îl continua son voyage dans 
huge amant des concerls ăâ Lubeck etă Co- 

Leipsick et y fit un sejour de tra . gemma 
dant lesquelies îl termina ses €ti de p lie ni 
Mendelssohn et Schuma e GUDCeS, se lia avec 

nn, et joua plusieurs fois   
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dans les concerts du Gewandliaua. En 1846,il 

donna des concerts ă Brâme et â Hanovre , puis 
ă Dantzick, ă Koenigsberg, et enfin il retourna en 

Danemark, ou il obtint le titre de pianiste de 
la cour. Dans Phiver de la mâme ann€e, îl rerit 

Leipsick, et au mois d'avril 1847, il alla s'âtablir 

ă Brâme, ou il resta deux ans. Au commencement 
de 1851, il fit un voyage ă Paris, et y donna un 

concert, dans lequel il fit peu de sensation. De. 

retour en Allemagne, il oblint la place de 

professeur de piano ă Pâcole rhânane de musique 

de Cologne. En 1854, il abandonna cette position 

pour celie de directeur de musique â Barmen, 

quiil quitta de nouveau en 1859, pour succâder 

ă Mosewius dans les places de directeur de mu- 

sique de PUniversit€ et de PAcadâmie de chant â 

Breslau, qu'il occupe au moment oi celte notice 

est 6crite (1863). Parmi les compositions pu- 

blices de Reinecke, on remarque la partition pour 

le piano du petit opâra Der Vierjzhrige Posten, 

une ouverture pour un drame de Calderon, des 

cheurs de voix d'homme avec orchestre, deux 
quatuors pour des instruments ă cordes, une 

pi&ce de concert pour piano, avec petit orchestre, 
un quatuor pour piano ţop. 34), un trio pour 

piano (op. 38), une sonate pour piano ă quatre 

mains (op. 33), une idem pour piano et violoncelle 

(op. 42), et des pitces de differents genres pour 

piano seul. M. Reinecke a en manuscrit des sym- 

phonies, des oureriures et des choeurs. | 

REINELT (Francois), n ă Mubilseiffen (Sil&- 
sie), le 4 octobre 1778. Son păre, instituleur dans 

ce lieu, aşant remarqus ses prâcoces dispositions 
pour la musique, lui fit apprenâre â jouer de 

| plusieurs instruments, particuliărement du piano 

et de Porgue. Ses progres furent rapides, et 
bientât les lecons qwiil recevait ă Muhiseiffen 

devinrent insuffisantes. Il alla alors passer quel- 

ques annes chez un organiste de la Bohâme, 

de qui il recut une instruction plus solide. De 
retour en Silâsie, il se sentit du goaât pour Len- 

seignement , et entra en 1795 ă l'6cole normale 

ce Glaiz. Aprăs y avoir termine ses 6tudes il 

retourna chez son păre, pour Paider dans ses 
fonctions. Au mois d'aoât 1799, îl fut nomm6 

instituteur adjoint ă Lewen; mais îl n'y resta 
que jusqu'au mois de janvier 1800, ou il recut 
sa nominatioa d'instituteur communal ă Sarkisch. 

IL en remplit les fonctions jusqu'en 1810. Dans 

cette ann€e, ii fut rappele ă Lewen, en quatite de 

regent du choeur, et garda cette position pendant 
quatorze ans. Enfin, en 1824, les places de ret- 
teur du college et de cantor de la petite vile de 
Habelschwerât, prăs de Glatz, lui fureut cori- 

fices, et il y passa le reste de sa vie. Les composi- 
tions 6crites par Reinelt sont presque loutes poti
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P&glise : on y remarque des vâpres, des psaumes, 

une messe de Requiem, et plusieurs Salve 
Regina, Le 81 octobre î845a 6t& un jour remar- 

quable dans la vie de cet homme respectable : 

il y f6ta ie cinguantitme anniversaire de son 

entre dans la carritre de Penseignement : il 

recut des temnoiznages d'affection de toute ia 

population A'tiabeischwerdt, et le roi de Prusse, 

ă cette oceasion, le dâcora de Pordre du Mârite, 

REINEN (faonas), chanoine de Vabbaşe 
de Steinfeld, en Westphalie, et cure du viilage 

de Kirchdaun, naquită Daren sur la Roer, rers 

le milieu du dix-septiăme-siscle, et mourut le 

7 septembre 1690. Au nombre des ouvrages quii 

laissa en manuscrit i Vabbaye de Steinfeld, se 

trouvait celui qui avait pour titre : Philomela 

choralis, seu de cantu chorali, en 2 volumes 

in-4*. 

REINER (Jacques), moine benedictin, maitre 
de musique de Pabbaşe de Weingarten, en 

Souabe, dans la seconde moili du seizitme 

siăcle, a compos6 un grand nombre de morceaux 

de musique sacrâe, desquels on a imprime les 

suivants : 19 Cantiones 5 et 6 vocum; Munich, 

1579, in-40%. — 2*Cantiones germanică 4 el 5 

vocum, el viva voti ac musicis înstrumentis 

accomodala; ibid., 1581, în-40, — 3 Psalmi 

panitentiales 3 vocibus concinnati ; ibid. 1586. 
— 30 (bis) Christliche Gesang, teuische 

Psalmen, mit drey Slimmen zu singen 

(Chants chretiens ou psaumes allemands â 

chanter ă 3 voii); Dillingen, Joh. Meyer, 1589, 

in-40 oblong. =— 4 Teulsche und lateinische 

Lieder mit 3 und 4 Stimmen; Lauingen, 1593, 

in-4%. — 5% Cantiones seu motel 4 et 5uo- 

cun, adjunct. est Magnificai ; Costnitz, 1595. 

— 60 Moietz sacra 5 et 6 voc.; Costaitz, 1595. 

— 70 Canltiones 6, 7, 8 adjunciaque una 107o- 

cutit ; Munich, Adam Berg, 1551, in-4* obi. — 7* 

(bis) Cantica seu moteta ex sacris script. de- 

sumplz a quatuor ei gquinque voces summo 

studio et singulari arlificio  concinnala ei 

composite. His accesserunt adhuc ali com- 

positiones super canticun B. Muria Virginis 
Magnificat, simili studio elaborata ; Consian- 
tiz; ex officina Eberhardi Straub, anno 

1595, în-4* obl, —- 80 Liber Moteitarum sive 

cantionum sacrarum sex el octovocum, voci 

et instrumentis accomodatarum , Jacobi 

fReineri  monasterii celeberrimi  Weingar- 

tensis musici; Monachii, apud. Nicolaum 

Henricum, 1600, in-40, — 9% Sacrarum mis 

sarum sex vocum, lib. 1. Authore Jacobo 

Reinero, monasterii Weingartensis Chori mu- 

sici magistro ; Dillinga, ezcudebal Adamus 

Meltaei, 1604, în-40. — 102 Gloriosissima 
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Marie Virginis Dei genitrix canticum qund. 

vocant Maynificat decies octonis vocibus ad. 

ocio modos musices composilum una cum 

duplici antiphona, salve Regina totidem 

decantenda ; Franctort, 1604, în-4. — 119 Mo- 

tettarum sivecantionum sacrarum. sex vocum 

voci ei înstrumentis accomodatarum ş Angs- 

bourg, 1604. La seconde €dition a paru ă Dillin- 

gen, en 1606, in-49. — 12 Canticum gloriosis- 

sime Virginis Maria sex vocum ; Dillinger, 
1605, in-40, 
REINER (AmBRoisE), maitre de chapelle de 

Parchiduc d'Autriche Ferdinand-Charles , vers le 

milieu du dix-septiăme siăcle, vâcut quelque 

temps ă Prăgue, puis ă Inspruck. Il a publis de 

sa composition : i* Moteiii a 2, 3 e 4 voci, con 

violini, lib. 1; Munich, 1645, in-40. — 22 Motelii 

a â&,5 e 6 vocicon? violini, lib. Il; îb., 1648. 

— 3 Moletii a s voci, lib. II; îb., 1634. —- 

4 Salmi a 8 voci con violini, lib. LV ; ibid.,. 

1634. — 50 Miss quingue vocum et iri ins- 

trumentorum necessariorum cum aliis tribus: 

ad libitum, lib. Y ; Inspruck, M. Wagner, 1655. 

- Ces messes sont curieuses sous le rapport de 

Vinstrumentation : indâpendamment de la partie 

de viole ou d'alto ordinaire, on y trouve 

trois violes da braccio, dont la premiăre est 

6crite avec la clef d'ut sur la troisiăme ligne, ia 
deuxitme avec la clef de lenor, et la derniâre 

avec la clef de fa sur la quatriâme ligne. Dans 

la cinquiăme messe, il y a deux cornels 6crits 

comme des parties de clarinettes, basson et trois 

trombones combin6s pour des eflets d'une origi- 

nalit€ remarquable. 

REJNER (FErux), n6 ă Eichstadt, en 1732,. 

Gtait fils d'un musicien au service du prince- 

&veque de celte ville. Aprăs avoir 6tudi€ les 6l6 

ments de la musique et du basson, sous la di- 

rection de ton păre, îi se rendită Munich, en 1750, 

ey fut plac6 dans un regiment dinfanterie, en qua. 

lt6 de bassoniste. Le duc Cl&ment de Baviăre , co- 

lonel de cerâgiment, le pritsous sa protection, etlui 

fournit les moyens de voyager en Italie. Arriv€ ă 

Turin, Bginer y vegut des legons du câiâbre Jerome 

Besozzi, qui en îit le bassoniste e plus distingut de 

VAlemagne ă cette €poque. Reiner se rendit ensuite 

3 Rome, en 1760, et y excita autant d'6tonnement 

que de plaisir par Ja perfection et Vexpression 

ce son jeu, De retour 3 Munich, îl y entra dans 

la musique de la cour, et continua d'y developper 

son taleni par une €tude consianie. Dans les 

voyages quiil fit ensuite en Allemagne, en France 

eten Angleterre, il fut consider€ comme Partiste le 

plus habile de son temps sur Je basson. [| mourut 

a Munich, en 1782, laissant en manuscrit quel- 

ques compositions pour son instrument.
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Reiner a eu deux enfants. Sa fille (Euphrosine), 
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de ce musicien une chanson francaise ă quatre 
n6e ă Monich, le 2 aoât 1786, commenca I'6tude |! voix, sur la mâlodie populaire For seulemeni, 
de la musique chez Camerloher, maftre de cha- 

pelle ă Freising, puis 6ludia le chant sous 'ia di- 

rection de Raff. Ayant fait un voyage ă Paris, 

elle fut bien accueillie ă la cour, et se livra 
a Penseignement du chant. Les 6v6nements de 

la revolutien francaise Vobligărent ă chercher 

un refuge dans un couvent; mais elle retourna 

ă Paris sous le Consulat, et [ut chargâe de Pen- 

seignement du chânt ă linstitulion imp6riale 

d'Ecouen, dirig6e par Me Campan. Elle est 
morte ă Saint-Germain, pres de Paris, en 1831. 

Felix Reiner, fils du câltre bassoniste, nagquit 

ă Freising, en 1780, fit ses 6tudes musicales ă la 

cathedrale de cette viile, et devint ensuite 6lăve 

de Winter et de Danzi pour le chant. En 1803 

il debuta au ihââtre de la cour de Munich, et y 

obtint un brillant succăs dans le râle de Sarastro 

dela Flute enchantee. Nommâ immâdiatement 
apres chanteur de la cour, il aurait eu vraisem- 

blabilement une belle carriăre, si la mort n 

Vavait enleve ă Vartet ă ses amis, le 3 janvier 

1808,ă 1 ge de vingt-huit ans. 

REINER (Joseen-EwaLn) , avocat et secr6- 
taire de la ville d'Osteritz, dans la Lusace 

saxonne , est nâ le 25 janvier 1784, ă Warthau, 

prâsde Bunzlau, en Sil6sie. Aprâs avoir fait ses 

Studes hitcraires ef musicales chez les jesuites 
de Glogau, îl frequenta les cours du gymuase 
catholique de Breslau, puis se rendit, en 1805, 
ă Leipsick pour Gtudier le droit. Le resultat de la 
bataile de Jena lui ayant fait perdre Vespoir 
dWobtenir un emploi en Prusse, ilrestaă Leipsick, 
et s'y livra ă Penseignement de la musique, 
particuliărement de la guitare, dont il jouait avec 
habilet€. Daris un voyage qu'il fit â Altenbourg, 
ii obtint la protection de la duchesse de Cour- 
lande, qui le recommanda ă sa sur filise de 
Recker, comtesse de PEmpire, fixe ă Leipsick. 
Des ce moment sa position dans cette ville de- 
vint agrâable, et son existence fut assurce. Apres 
y avoir achev€ en 1809 ses 6tudes universitaires, 
il obtint ă Bautzen le titre d€ râfrendaire, et 
plus tard il fut nomme€ secrâtaire de ia ville a 
Osteritz, oii il vivait encore en 1850. Reiner s'est 
surtoutdistingu6 comme compositeur de chansons. 
On a de lui quelques cuvres de piăces pour la 
guitare, graves ă Leipsick, chez Hofmeister. 
REINGOT (Gues) , musicien belge de la 

fin du quinzi2mesiăele, naquit vraisemblablement 
dans le Hainaut, et pent-ttre â Mons, od il y avait plusieurs familles de ce nom. Dans le troi- 
siăme livre de VOdhecaton,, imprime en 1503, 

iai ni (OEI cerem) sale tr O cînguanta, on trouve   

qui a servi de thăme ă beaucoup de compositeurs 

des qainzi&me et seizieme sitcles. 

REINHARD (AnnR£ ), organiste et notaire 
ă Schneeberg, au commencement du dix-septiăme 
siăcle , est connu par un livre qui a pour titre : 

Musica sive Guidonis Aretini de usu et cons- 
fitutione monochordi , dialogus jam denuo 

recognilus; Leipsick, impensis Joh. Rosii bibliop,, 
1604, in-t2. On se tromperait si Pon croşait, 
daprâs ce titre, que l'ouvrage dont il s'agit ap- 

partient ă Guido d'Arezzo : il a 6t6 compos€ pat 

Reinhard, d'aprăs les 6crits de cet homme câ. 

l&bre. Gerber a fait deux ouvrages dilferents da 

mâme livre, en le citant dans son premier Lexique 

sous le tiire de Jonochordon, d'aprăs une fausse 
indication de Drautdius, et dans Pautre sous le 
titre v6ritable. Le dialogue, sappost de Guido, 

forme 5 fenillets non chiffrâs; prâcedes d'un feuil- 
let qui contient une letire de Reinhard au li 

braire qui a fait imprimer Pouvrage. Ce dialogue 

renferme des râgles pour diviser le monocorde 
par la mâthode arithmeâtique des modernes : î 
n'y a rien de semblable dans les ouvrages de 
Guido. 11 est suivi d'un second frontispice qui 
„porte ce titre : Monochordum Andrea Rein- 
hardi, Nivimontani ; Lipsize, Valentinam Ende 
împrimabat, typis Haredum Beyeri, anno 

Christi 1604 (64 pages). A la derniăre page ou 
lit : Zipsia, sumptibus Joh. Rossii bibliop. 
Le second litre du livre indique le lieu de nais- 
sance de Reinhard, car Nivimontânus est le nom 
latin de Schneeberg (montagne de neige) mâme, 
ville de la Saxe oă îl ctait organiste et notaire. 
Reinhard a laiss6 aussi en manuserit un livre 
intitul€”: Methodus de arte musica, percot- 
cinne suis numeris et notis elaborata 3 1610: 
Cei ouvrage existait dans la bibliotheque des 
carmes dechausses d'Erfurt en 1758, lorsque Ade- 
lung a 6crit la premiăre 6dition de son Intro- 
duction ă la literature musicale (Anleit. zu der 
musilalischen Gelahriheit, page 279). 
REINHARD (MioneL-HENEI ), docteur en 

theologie, ne ă Hi!dburghausen „ le 48 octobre 
1678, fut surintendant genâral et prâdicateur 
de la cour ă Weissenfe!s, et mourut d'une attaque 
d'apoplexie, le 1* janvier 1732. En 1699, il 
soutint ă Puniversii6 de Wittenberg, pour e 
grade de dotteur, une thăse sur les instruments 
de musique des Hebreux, qui fut imprimee sous 
ce titre : Organophylakion musicum codiris 
Hebrai, în disputatione pro loco în amplis 
simo philosophorum ordine benevole sibi con- 
cesso ad d. 5 Novemb. ahno 1699 habenda. 
Wittenberg, 1699, in-40, a 

N 
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REINHARD (Lfoxaao), n6 ă Augsbourg, 

en 1710, fut organiste de Veglise luthcrienne 

Saint-Jacques de cette ville, ou ii vivait encore 

en 1756. Il a pubii€ un livre quia pour titre : 

Kurzer und deuilicher Unierricht von dem 

Generalbass, etc. (Mâthode brâve et claire de 

la basse continue, dans laquelle on montre, par 

des răgles ceriaines et des exemples faciles, W'aprăs 

le systăme musical le plus moderne, comment les 

commengants peuvent parvenir de la maniâre la 

plus aiste ă un degre dinstruction solide dans 

cette science) ; Augsbourg, 1750, in-8. 

REINHARD (JEAn-PAuL), professeur de 

philosophie ă Erlangen, mori dans cette ville, le 

10 juin 1779,estauteur de plusieurs bons ouvrages, 

parmi lesquels onremarque: Finleilung zu einer 

allgemeinen. Geschichte der Gelehrsamhkeit 

(Introduction ă une histoire gânârale de la 

science) ; Erlangen, 1779, in-40. Le premier vo- 

Inme seutement de cet ouvrage a paru, etla pu- 

blication a 6t6 arrâtâe par la mort de Pauteur. 

1 y donne un apercu de Phistoire de la musique, 

pages 194-211. 

REINHARD (B.-FRANGOIS) , împrimeur ă 

Strasbourg, naquit ă Huningue, en 1765, et fut 

envoy ă Colmar pour y faire ses 6ludes. Pen- 

dant son sâjour en cette ville, il se sentit en- 

traîn6 vers la typographie par un penchant ivr6- 

sistible, et se consiruisit une petile presse, en 

1786. Cultivant aussi-la musique, il congut le 

projet de nouveaux caractâres mobiles de mu- 

sique et de procâdâs parliculiers pour Pimpres- 

sion, Ses premiers essais ne râussirent pas; mais 

arriv6 ă Mayence, oi il s&tait rendu pour se sous- 

traire ă de fâcheux rapporis dans sa patrie, il 

commenca ă y afteindre son but. Rappel€ par 

ses parents ă Strasbourg, en 1790, îl sy associa 

avec Sebastien Reithinger, n6 ă Bautzenheim 

(Haut-Rhin), graveur de caractâres, qui fit les 

poincons et les matrices des types destinâs ă la 

nouvelle imprimerie musicale de Reinhard ; mais 

les premiers easais prâsentărent tous les incon- 

v&nients de Pinterruption des filets de la portâe 

qwon remarquait prâcederament dans les carac- 

teres de Breitkopf, d'Enschede et de Fournier. 

Aiors Reinhard conqut le projet de faire sterto- 

iyper les planches compos6es en caractăres mo- 

biles, et de faire retoucher au burin les lignes de 

la portee dans le moule destin€ ă la fonte de la 

planche siâreotyp6e : le resultat de son operation 

donna une musique dont Pimpression €tait fort 

sup&rieure ă tout ce qu'on avait fait precedem- 

ment. Plus tard, la dâpense de ce procâds Pen- 

gagea ă essaşer de Pimpression de la musique en 

deux tirages, dâjă employ6e dans les derniăres 

annâes âu quinzitme siăele par Petrucci, et re- 
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, nouvelde dans le dix-huitiăme par Gindoă Pa- 

ris. Dans Pautomne de Pannce 1791, Reinhard et 

Reithinger s'6loignărent de Strasbourg et allă- 

| rent s'ctablir ă Huningue, puis (en 1792) ă Ribeau- 

| villers (Haut-Rhin), ou ils continutrent leurs tra- 

| vaux jusqu'au printemps de 1793. De retour ă 

1 

  

Strasbourg dans la mâme ann€e, ils commen- 

cârent ă imprimer. Le premier ouvrage sorti de 
leurs presses fut un ceuvrede quatuors de Pleyel. 

Cependant, soit que la dâpense ffit encore trop 

1 considerable par ce mode d'impression, soii que 

Phabitude que les amateurs de musique ont de 

la gravure ait nui ă la musique imprimâe, le sut= 

câs ne r&pondit pas aux esperances de Reinhard. 

La mort de Reithinger acheva de deranger ses 

calculs, et Pobligea en 1796 ă renoncer ă la 1y- 

pographie, et ă aller, avec les debris de ce quiil 

possedait autrefois, chercher fortune dans le 

commeree ă Paris. Iannonce des procâdâs d'0- 

| livier et Godefroy pour Yimpression de la mu- 

i sique, en 1801, lui fit envoyer aux journaux une 

r6clamation dans laquelie il revendiquait ia prio- 

| rit6 d'invention, quoique le principe de la nou- 

velle typographie musicale net point de rapport 

avec le sien. En 1801 il s'est de nouveau dtabli 

a Strasbourg, et y a 6leve une nouvelle impri- 

merie de musique. On lit dans les Notices hâsto- 

vigues, statistiques ei lilteraives sur la ville 

de Strasbourg, par Jean-Frâderic Hermann, 

ancien maire de cette ville (Strasbourg, 1817, 

î. 11, p. 408), qu'il modifia alors son procâd€ de 

manitre ă imprimer en un seul tirage les lignes 

des portees etles queues des notes en encre pâle, 

et tout le resteen encre noire et briilante. Cepen- 

dant le suecâs pour sa fortune ne fut pas meil- 

leur que la premitre entreprise, et bientât aprăs 

ii fut oblige de Pabandonner definitivement. 

Vignore P6poque de la mort de ce typographe. 

REINHARD (Caanues), n6 dans le duch€ 

de Gotha, en 1763, servit Wabord en qualit€ de 

lientenant d'infanterie dans les troupes de Hesse- 

Cassel, puis se fit acteur dWopâra, et debuta en 

1787, ă Cologne etă Bonn, dans la troupe dirigce 

par Kloos. Aprts la dispersion de ceite troupe, 

Reinhard se rendit en Hollande, en 1789, ety 

chanta dans les deux operas allemand et hollan- 

dais. Engag Pannâe suivante au îhââtre de 

Schwerin, îl suivit ensuile le directeur de spec- 

tacle Tiliy ă Lubecketă Brunswick. En 1793, 

il entra au theâtre de Hambourg, et y cbanta 

pendant dix ans dans les principaux opâras de 

cette 6poque. En 1803 il fut engag6 au thdâtre 

de Berlin; mais il n'y resta que deux ans, eten 

1805 il regut un engagement au tiââtre de Mu- 

pich. Sans €tre musicien distingue, il chantait 

avec goat et se servait avec adresse d'une YoiX 

| 

| 
| 
| 
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qui rcunissait la douceur et la force. Reinhard 

“est fait connaitre- aussi comme €crivain par 

queiques drames et par des âcrits politiques. 

REINHARDT (JeAx-Geonees), troisiăme 
organiste de lempereur ă Vienne, dans les annes 

1721 a 1727, a laiss6 en manuscrit : 12 Litaniae 

D. B. M. V. quaiuor vocum. — 2* Pasto- 

relia sopra îl tema : In dulci jubilo, etc., per 

Vorgano. — 3* Des piăees pour le clavecin. 

REINHARDT (Jean-CnnisroeaE), maitre 

de chapelle du duc de Saxe-Gotha, et organiste 

de la cour, ve; la fin du dix-huitiame si&ele, fut 

Wabord attach au service du prince de Leinin- 

gen, et ne le quitia, en 1795, que pour entrer 

chez le duc de Gotha. Ii mourut dans cette der- 
niăre position, le i4 dâcembre 1821. On a de cet 

artiste des chansons religieuses et morales, im- 

primâes ă Gotha, en 1788. 

REINHARDT (Gronces), clarinettiste dis- 
tinguc, est n€ă Wirzbourg, le 28 septembre 

1789. Fils d'un musicien au service de cette pe-. 
tite cour, il apprit ââs son enfance ă jouer de 

presque tous les instruments, et fut plus tard 

€lăve de Meissner, viriuose sur la clarinette. 

Aprâs guelques voyages, îl s'arrâta ă Wiesba- 

den, et y prit un engagement â Porchestre ; puis 
il s'6tablit a Darmstadţ, et y entra dans la cha- 
pelie du grand-duc de Hesse; mais il y resta 
peu de temps, et quilta cette position pour en- 
trer ă orchestre du fsâtre'de Francfort. En 
1821, leroi de Wirtemberg lui accorda un enga: 
gement de clarinettiste solo pour toute sa vie. 
Depuis lors il w'a plus quiti6 Stuitgard. Rein- 
bardt a fait plusieurs voyages en Allemagne, et 
S'est fait entendre avec succâs ă Vienne, Berlin, 
et dans quelques autres grandes villes. Schilling 
compare le talent de Reinhardt ă ceux de Herm- 
stadt et de Bzermann, et le considtre comme les 
ayant 6galâs. On ne connait pas jusqu'ă ce mo- 
ment de compositions pour laclarinette de cet 
artiste. Il €tait encore attach ă la musique du 
roi de Vurtemberg-en 1838, lorsque j'ai visit€ 
Stuttgară. 

REINHOLD (Wennea), savant 6diteur de 
Târence, ns dans la Pomsranie, 6tait fix€ ă Pase- 
walk, dans cette province, en 1843. Au nombre 
de ses €crits se trouve une dissertation ințitulce : 
Veber die Anwendung der Musik în der Co. 
madien der Aiten (Sur Yemploi de la musique 
dans les comedies des anciens); Pasewalk, 1839, 
petit in-8* de 38 pages. 

REINHOLDT (TBEODORE-CHRISTLIEB), di- 
recteur de musique ă Peglise de Sainte Croix, ă Dresde, ohtint cette place en 1723, et loceupa 
jusqu a sa mort, en 1755. 1! fut le prdâcesseur 

d Homilius (vogez ce nom), et le mattre de Hit- 
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ler, qui lui dâdia, en 1753, sa dissertation sur 
Pimitation de la nature dans la musique (vogea 
Hiena ). Reinholdt s'est fait connaitre par un 

opuscule qui a pour titre : Finige zur Musik 

gehcerige poetische Gedanhken, bei Gelegenheit 
der schanen neuen în der Frauenkirche în 
Dresden verfertiglen Orgel (Quelques idses 

concernant la musique poâtique, ă Poceasion du bel 

orgue nouveliement crig€ dans la Frauenkirche, 

ă Dresde), Dresde ; 1736, in-40 de 4 fenilles. 

REINKASTEN (M.- C.), musicien ă Ham- 
bourg, vivait dans cette villt versla fiu du dix-/ 

huitiăme sitcle. II a laiss6 en manuscrit, de sa 

composition : 19 'Trois sonates pour clavecin, 

avec violon et violoncelle, op. 1. — 2 Trois 

idem, op. 2. — 3* Trois solos pour clavecin. — 
4* Concerto pour le basson. — 5* Stiminie der 

Liebe (La Voix del'amour), cantateă voix seule, 
avec dix instruments, 

REINKE (JEAN-ApAn). Poyez REINCKE. 
REINMANN (GroncEs-FREDERIC), auleur 

ineconnu d'un livre 6l&mentaire intitul€ : Musik- 
Biichlein (Petite Msthode de musique); Erfurt, 

1644, în-80, 
REINMANN (JEAN-HARTMANN), directeur 

de-la chapelle du duc de Saxe-Saalfeld, naquită 

Saaifelă, le 17 avril 1677. En 1707, ilentra comme 

musicien de la chambre chez le duc Jean-Ernest, 
qui Penvoya chez le mattrede chapelle Erlebacih, 
pour apprendre la composition. Sept ans apris, 
le prince le nomma son mattre de chapelle. 

Reinmann composa ensuite un oratorio de l 

Passion, dont le prince avait 6crit les paroles. [ 

mourut ă Saalfelă, le 10 novembre 1728. 

REINTHALER (Caanes) fut d'abord 
cantor ă Erfart, et y vivait en 1837. Suivant le 
Tonkhiinsiler- Lexikon Berlin'ş, de M. de Le- 

debur (p. 444), ce musicien aurait fait son 6du- 

calion musicale ă Berlin, sous la direction de 
M. le professeur Marx, dans les annees 1844-49; 
mais ce fait est certainemeni inexact, puisque 
Von voit dans la Gazette gândra!e de musique de 

Leipsick î ann6e 1839, p. 163) que Chartres Rei 

thaler avait publi ses premiers ouvrages ă Er 

furt et. ă Leipsick en 1837. En 1854 îl fut apele 
ă Cologne comme professeur de lecole de înu- 
sique âtablie en cette ville, et dans Pannte sui- 

vante il dirigea a Londres Porchestre de Poptra 
allemand. Aprăs la mort de Riem, en 1857, 
"Reinthaler lui succeda en qualită de directeur de 
musique ă Breme. Ses compositions publites ont 

“pour titres : 1 Gesznge und Lieder zu, einer 
hohen Feier der hciligen Taufe (Chants e! 
m6lodies pour ia fâte du saiat bapteme) ; Erlurt, 
1837, — 2% Die heilige Geburt unsers Herra 

(La sainte Nativite de Notre-Seigneur), 25 chanis
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pour un chour de voix mâl€es, ă Pusage de la 

„fâte de No€l); Erfurt et Leipsick, Doerffiing et 

Franke, in-80, ]la €!6 fait trois 6ditions de cet 

vuvrage. — 30 Tafellieder fiir deuische Giau- 

bensbriider (Collections de Lieder pour les 

Frâres apâtres allemands (1); ibid., in-80. — 

4 Lieder pour voix de soprano avec piano, en 

2 suites, op. 2; Berlin, Bote et Bock. — 5" “Trois 

poâmes mclodiques, chants du soir, idem, op. 3; 

Berlin, Schlesinger. — 6” Trois po&mes mâ- 

lodiques, idem, op. 4; ibid. — 70 Six Zieder 

ă 4 voix; Cologne, Sehloss. — 80 Six Zieder ă 

voix seule arec piano; ibid. Reinthaler a pu- 

bli€ aussi une collection de musique d'€glise 

de plusieurs compositeurs, sous ce titre : Die 

heilige Passion unsers Herrn (La sainte Pas- 

sion de Notre-Seigneur ); Erfurt, 1837. Les au- 

feurs dont on trouve des piăces dans ce recueil 

suni Handel, Christophe Agthe, Henri Lausmann, 

Nanini ct Palestrina, On a aussi-de lui Poratorio 

Jephie, composition estimâe, aui a 6!6 exâcutte 

avec succts dans plusieurs villes de l'Ailemagne 

et en Hollande. Îl €crivit cet ouvrage ă Cologne. 
Le 90me Psaume, pour deux choeurs, de'a com- 

position, a 6t6 ex6cultă Academie de chant de 

Berlin, le ier dâcembre 1848. 
REINWALD (Louis), musicien au service 

du prince de Hildburghausen, vers la fin du dix- 

huiti&me si&cle, s'est fait connaitre par les ou- 

vrages suivants : 1“ Deux symphoniesă 9 parlies, 

op. 1; Berlin, Hummel. — 2* Des recueils de 

danses pour le piano; ibid. — 3* Instruction 

pour le piano ; ibid. — 4 La câlebration de la 

paix : Heil uns, chant en chour avec piano; 

Hambourg, 1797. 

REISCH (Gronces), prieur de la Chartreuse 
prăs de Fribourg en Brisgau, vers la fin du 

quinziăme siăcle, fut d'abord premier confesseur 
de Pempereur Maximilien Ier. II est auteur d'une 

encyclopâdie par ordre de matitres qui a 6t€ 

publide sous ce titre : Margarita philosophica, 
totius philosophiz rationalis et moralis prin- 
cipia duodecim libris dialogice complectens ; 

Friburgi, Joannes Schotus , 1503, in-8%. Une 

deuxitme 6dition fut imprime ă Strasbourg en 

1504, une troisi&me dans la m&me ville en 1508, 

et une quatritme en 1512. Brunninger en donna 

une cinquime, aussi ă Strasbourg, en 1515, 

in-40, gothique, avec des additions relatives aux 

alphabets grec et hebreu , ă la composition des 

carrâs magiques, ă la quadrature du cerele, ă la 

cubation de la sphăre, ete. Oronce Fin6 en a 

donn€ aussi des €ditions augmenides et retou- 

(4) Secte religieuse, qui prit paissance en Allemagne 

au commencement du dix-neuvieme siecle. 
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châes dans ce qui a rapport aux sciences ma- 

thematiqnes, ă Paris, en 1593,in-40, et ă Bâle, 

en 1534, in-40. Lecinquiame livrede cet ouvrage 

traite dela musique : ii est divis€ en deux par: 

ties, la premitre, spâculative, en 19 chapitres, Pau- 

tre, pratique, en 13 chapitres. Jean-Paul Galluci, 

de Salo, a donn6 une traduction italienne de la 

Margarita philosophica, avec des notes sur le 

livre de la musique; Venise, Barezzo Barezzi, 

1593, in-40, 
BREISER (ANTOINE), thtologien protestant, 

n ă Augsbourg, le 7 mars 1628, [r€quenta plu- 

sieurs universit6s pour y faire ses €tudes, eteut 

une vie agite par les troubles religienx auxquels 

il prit part. Nomme d'abord pasteur ă Schmailz, 

puis ă Presbourg, il voulut s'opposer â lintro- 

duction du calvinisme dans l'6glise de cette 

ville , en 1672; mais il fut emprisonnă, dâpouili€ 

de tout ce qu'il possâdait, condamne ă la peine 

capitale, puis graci6 de la vie, et chass6 du 

territoire de ia ville, avec sa familie. De retour 

ă Augsbourg, îl y occupa quelques emplois 

obscurs dans Veglise, et obtint enfin le pastorat 

ă'Pegiise de Saint-Jaeques, ă Hambourg : il ş 

mourut le 27 avril 1636. Reiser €tait un de ces 

ihâologiens ardents de Pecole de Luther qui ne 

reculaient jamais devant les consâquences de 

leurs opinions religieuses. A peine 6chapp6 aux 

persâculions de Presbourg, et râtabli dans une 

position honorable ă Hambourg, îl s'y declara 

Pantagonisie de l'Opâra allemand qui s'y €iait 

6tabli nouvellement, et Pattaqua dans un livre 

intitul& : Zheatromania, oder die Werke der 

Finsterniss, în den effentlichen Schauspielen 

von den alten Kirchenlehren und ellichen 
heydnischen Schribenten verdammt (Theatro- 
manie, ou les cuvres des tântbres condamnâes 

dans les spectacles publics, par les anciens 

theologiens et par quelques 6crivains paiens); 

Ratzebourg, 1681, in-12. Christophe Rauch 

(voyez ce nom )ayant publi& une râfatation de 

cet $crit dans sa Theatrophania, ete., Reiser 

lui fit une vigoureuse râponse intitulte : Der 

gewissenlose Advocat mil 'seiner Theatro- 

phanie kiirzlich abgefertigt (tavocat sans 

conscience iestement expedi€ avec sa 'Theatro- 

phanie) ; Hambourg, 1682, in-12. 

REISIG (Mica), n€ ă Stolberg, dans la 

Misnie, en 1584, fut d'abord musicien de ville ă 

Chemnitz, puis organiste ă Augustenbourg et 

musicien de la chambre de V$lecteur de Saxe. 

Son habilet& sur le grand cornet d'Allemagne lui 

fit une briilante r6putation : îl 6tait aussi consi- 

d&r€ comme un eompositeur distingu6. Reisig a 
Jaiss6 beaucoup de compositions vocales et îns- 

trumentales en manuscrit; on n'a imprime de
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ses ouvrages qwun inotet ă huit voix, qui parut ă 

Leipsick, en 1619. , : 

REISIG (Gorruie on THEOPAILE), directeur 
de musique et recteur de Pecole latine de Lich- 
tenstein, naquit ă Meissen, le 30a0ut 1664. Aprăs 

avoir acheve ses 6ludes ă Puniversil€ de Leip- 

sick, îl fut noroms par le comite de Schenbourg, 

en 1695, cantor ă Lichtenstein, et trois ans 

apr&s recteur ă lâcole latine et directeur de 

musique, tant ă la cour qu'ă Weglise. Reisig a 

laiss€ en imanuscrit un livre auquel il travailiait 

en 1734, et qu'il a dâsign6 sous le titre de Zri- 

folium historico-crilicum. Cet ouvrage €tait 

divis6 en trois parties : la premiere conlenait 

des notices sur la vie et les ouvrages des meil- 

leurs musiciens allemands; dans la deuxiâme, 

on trouvait la description des principales orgues 

de PAllemagne, avec des renseignements sur les 

facteurs qui les avaient construites et les meil- 

leurs organistes. La troisiăme partie 6tait un 

dictionnaire technologique de la musique. On 

ignore oi! a pass€ ce manuscrit. 

REISIG (Jean-BENIJAui). On a sous ce 
nom, quitait probablement celui d'un €tudiant 

de Puniversit€ de Leipsick, une dissertation 
academique intitul6e : De ui geris în sono; 
Leipsick, 1767, in-4* de 32 pages. Feu mon 

digne ami Dehn, 'de regreitable mâmoire, consi- 

derait Daniel-Christian Burdach, naturaliste 
de Leipsick, comme le v6ritable auteur de cette 
dissertation. 

REISS (Axrorme), câlăbre facteur d'orgues, 
n€ en 1741, ă Trautenaw, en Bohâme, apprit la 
thâotie et la pratique de sonart ă Vienne, ă 
Breslau et ă Dresde. II finit par se fixer ă Pra- 
gue, et y acquit une grande renommâe par la 
beaut de ses instruments. 11 mourut ă Prague, 
le 30 avril 1815, ă Pâge de soixante ans. Parmi 
ses principaux Ouvrages, on remarque : 12 Le 
bel orgua de /&glise Sainte-Pauline, ă Prague, 
place plustard ăVeglise cathâdrale de Leitmeritz. 
— 2” Un trâs-bel orgue dans Peglise de Schiau. 
— 3” l'orgue des franciscains dans le mâme 
lieu, — 40 Iorgue de Pâgiise des Servites, ă 
Rabenstein. — 5* La reconstruction du grand 
orgue de Strahow. — 80 Le belorgue de Peglise 
varoissiale de Neuhaus, acheve en 1802. Reiss 
s'est fait connaitre aussi comme facteur de pianos. 
REISS (CnanLes-HEXRI-A DOLPAE ) , n6€ ă 

Francfort-sur-le Mein, en 1829, est fils d'un me- 
decin. n €tudia le piano sous la direction de 
Rosenhain, et Ferdinand Kessler lui enseigna la 
thâorie de Vharmonie. En 1847 il alla continuer 
ode musicales ohez Hauptmann, ă Leip- 

de Mendelssohn de Ga ee, dei brouta pres ade et de Moscheles exerca   

REISIG — REISSIGER 

une influence saluiaire sur ses dispositions pour 
Part. De retour ă Franefort, il ş dirigea d'abord 
une soci6t6 de chant; puis il alla, en 1849,di- 

riger orchestre du ihââtre de Bâle, d'oii il passa 
a ceux de Wirzbourg, de Cologne et de Mayence, 

Dans cette dernitre ville, il dirigea' aussi la so- 

ci6t€ de chant d'hommes (Ziedertafel) et celle 
des dames (Damengesangwerein). En 1856, il 

succeda ă Bott dans la place de second maitre 

de chapelle de la cour de Cassel. Les composi 

tions de Reiss pour l'6glise, la chambre et le 

concert ont €t6 puulices chez divers 6diteurs, 
particulidrement chez Schott, ă Mayence. 1 a 

fait reprâsenter dans cette ville Vopera-comique 

intitul€: Carnevals Oper (L'Optra de carnaval), 
et l'opâra romantique Otto der Schiits (Othon 
PAreher) : tous deux ont eu du suceăs. 
REISSIGER (CanRfrieN-TAEoPHILE), can 

tor ă Belzig, prăs de Wittenberg, n vers 1760, 

fit ses €tudes musicales ă Dresde, sous la di- 

rection de Tirk. Il a publi€ trois symphonies ă 

grand orchestre, ă Dresde, en 1790. 

REISSIGER (Cuanues-TREOPRILE), fils da 
precedent, maitre de chapelle du roi de Saxe, 

naquit le 31 janvier 1798, ă Belzig, prâs de Wit- 
tenberg. Elăve de son păre, il se faisait dă re 
marquer dăs sa dixizme annâe par son babilels 
sur le piano. En 1811, îl eut le bonheur dirt 
admis comme pensionnaire ă Pecole Saint-Tho- 

mas de Leipsick, ou il regut des legons de 

Schicht pour Yharmonie et le piano. Dans ks 
annes 1815 et 1816,il €crivit quelques motels 
qui furent ses premiers essais dans la composi* 
tion. En 18i8, il suivit les cours de Puniversitf 

de Leipsick, particuliărement pour la theologie; 

mais sans interrompre ses travaux relatis ă la 

musique. Un goât passionn€ Pentrainait ver 

cet art; mais pour s*y livrer sans reserre et 

abandonner la thâologie, espoir de son avenir, 
il tait trop pauvre ; son excellent maitre Schicht 
le tira d'embarras, en obtenant par les soins de 
son gendre, directeur de 'assurance contre Pin 

cendie, et par Pappui de quelques amis de 
Berlin et de Leipsick, une pension de trois an- 
nes, qui permit ă Reissiger de se rendre â 
Vienne, en 1821, pour y continuer ses travauk 

de composition. Il y &crivit son premier opâra: 
Das Rochkenweibchen (La Petite Fileuse), dontlă 
censure ne permit pas la: reprâsentation, mâis 
dont Pouverture, execute dans quelques .con- 

ceris, fit connattre sous un aspect favorable le 
talent du jeune compositeur. Plusieurs autr6s 

ouvertures compostes pour le Hofburgiheater 
lui procurărent ses entrâes aux theâtres imp 
riaux. L'Opâra allemand &tait alors bien compost; 
Reissiger tira quelqne fruit de Paudition des
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bons ouvrages exâcutâs par d'habiles artistăs. 

Avant de quitter Vienne, i! se fit entendre avec 

beaucoup de succăs dans un concert donne au - 

thââtre de Ia cour.: il y chanta un air de basse 

de Hzendel, et ex&cuta un concerto de piano de 

sa composition. Artaria et Steiner publiărent alors 

queiques-uns de ses ouvrages. 
Au mois de mai 1822, Reissiger quilta Vienne, 

pour se rendre ă Munich, dans le but d'y eonti- 

nuer ses 6ludes, sous la direction de Winter : il 

y dploya une actirite digne des plus grands €l0- 

ges. Une messe qwil acheva dans cette viile, et 

une ouverture composâe sur un thâme de cinq 

notes que lui avait fourni Winter, lui valurent 

Vamiti€ de ce maitre : le succes de ces aeuvres 
fut si grand, que lintendant du ihââtre royal 

chargea Reissiger de la composilion de Pouver- 

ture, des entr'actes et des chours de la tragztdie 

de Neron, qui furent vivement applaudis ă la 

repr&sentation. L'ouverture a €tc publice peu de 

temps aprâs, chez Breilkopi et Heertel, ă Leipsick. 

Aprăs avoir termin€ cet ouvrage, le jeune com- 

positeur partit en toute hâte pour cette derniăre 

ville, oă l'appelait la maladie de Schicht, son 

maitre et son bienfaiteur. Au mois de mai 1823, 

il arriva ă Berlin, oi quelques nobles families, 

qui s'€laient cotisces pour assurer son existence, 

Paccueillirent comme un fils. Avant son dâpart 

de Munich, Winter avait fait arranger pour lui 

le po&me de Didon, opâra de Mdtastase, dans 

la forme moderne ; mais au moment oi il allait 

Je faire representer, le îhââtre de la cour fut r6- 

duit en cendres. Reissiger se livra au travail, ă 

Bertin, pour perfectionner son ouvrage, puis il 

envoya sa parlilion ă Weber, qui fit representer 

Popâra au îhsâtre royal de Dresde : il y fut 

juu6 trois fois avec succăs. Les protecteurs de 
Reissiger oblinrent pour lui du roi de Prusse un 

subside pour faire un voyage en Italie, etle mi- 

nist&rele chargea de recueillir des notesen France 
et en Italie concernant Porganisation d'un Con- 

servatoire, qu'on avait le dessein d'âtablir ă 

Berlin. Reissiger parlit de cette ville, au mois 

de juillet 1824, et prit sa route parla Hollande 
pour se rendre ă Paris, ou il arriva au mois 
d'aobt. Il y resta jusqu'au mois de f6vrier 1825; 

mais le placement de quelques-uns de- ses cu- 

vrages chez les 6ditenrs de musique de cette 

ville lui permit de suifire aux dâpenses qu'il y 

fit. Dans son voyage en Italie, ii visita Turin, 

Gânes, Milan, Florence, Bologne, Rome et Na- 

ples. Aprăs un sâjour de quatre semaines dans 

cette dernitre ville, il retourna ă Rome, o i fi 

la connaissance de labbe Baini; puis, au mois 

d'octobre 1825 , il retourna ă Berlin en visitant 

Padoue, Venise, le Tyrol et Vienne, 1 avait dorit   
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ă Rome un opera intitul€ ; Der Ahnenschaiz 
(Le Trâsor des aieux), dont Pouverture briliante 
eut ă Dresde un suceâs d'enthousiasme; mais 

opera lui-mâme ne fut jamais represents, parce 
que le livret avait trop de ressemblance avec 
eelui de Freischiitz. 

A Berlin, Reissiger fut charge de dresser le 

plan d'un Conservatoire de musique sur une 

grande 6chelie, pour les Etats prussiens. Ce pro- 
jet obtint Papprobation d'une commission nom- 
mâe par le gouvernement; cependantil p'a pas 

recu son ex6cution. Son auteur fut dâsigne, dans 

le mâme temps, comme professeur de WInsti- 

lution musicale dirig6e par Zelter. Au mois 

doctobre 1826 il fut appel6 ă La Haye pour y 

organiser le Conseryatoire qui y subsiste encore, 

De retour ă Berlin, il y regut sa nominalion de 

directeur de musique ă Dresde en remplacement 
de Marschner, qui venait detre appel€ ă Hano- 

vre. Lă il dut deployer une activit€ extraordi- 

naire, car independamment de la direction de la 

musique de l'Opera allemand, on iui donna aussi 

celle de V'Op&ra italien, pendant une maladie 
grave de Morlacchi. Les preuves de talent quiil 

donna dans es doubles fonctions lui firent ac- 

corder par le roi de Saxe, en 1827, le titre de 

maitre de chapelle, dont. la place €iait devenue 

vacanțe par la mort de Weber. Dans celte mâme 

anne, ii &crivit une messe solennelle, et Yeloa, 

mâlodrame en trois actes, qui obtint un beau 

suceăs dans toute PAllemagne. Zibella, opera ro= 

mantique, recut aussi ă Dresde le meilleur accueil, 

en 1823. Il fut suivi de Die Felsenmiihie zu 

Zialieres (Le Moulin du rocher), qui jouit de la 

faveur publique ă Dresde, ă Leipsick, ă Berlin, ă 

Breslau, ă Copenhague, et dont les journaux 

ont fait Vâloge. Le Turandoi, autre opâra du 

mâme auteur, a eu aussi beaucoup de retentisse- 

ment en Allemagne : toutefois les critiques de 

ce pays ont, considâre le talent du compositeur 

comme plus remarquable dans la musique reli- 

gieuse que dans le. style dramatique. Dans ces 

derniers temps îl s'est aussi essay6 avec succâs 

dans la symphonie. Son nom jouit en Allemagne 

dune estime mâritte, quoiqwon ne puisse le 

classer parmi les compositeurs de gânie dont les 

productions font 6poque dans Phistoire de Part. 

Parmi les principaux ouvrazes de cet artiste, 

on remarque les suivante. 1. MUSIQUE BRAMATI- 

Qug : 2 Das Rockenueibchen (La Petite Fileuse), 

opera-comique, 3 Vienne, 1821. — 2% Didone, 

opera italien, ă Dresde, 1823. — 3* Ouvertures, 

entractes et choeurs de cron, tragedie, ă Mu- 

nich, 1822. — 4 Der Ahmenschăiz (Le Tresor 

des aieux), opâra compost ă Rome,en 1825. — 

50 Yelua, mâlodrame en trois actes, ă Dresde,
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1827. — 60 Libella, grand opâra, ă Dreede, 1823, 

grav en partition pour le piano, ă Leipsick, chez 

Hofmeister. — 70 Die Felsenmiihle zu Elalieres: 

(Le Moulin du rocher), ă Dresde, 1829, grave en 

partition pour le piano ; ă Bonn, chez Simrock. 

— 8 Turandot, opâra romantique, ă Dresde, en 

1835. — 80 (bis). Adele de Foiz, opera en trois ac- 

tes, ă Dresde, en 1841.—8* (ter) Der Schiffbruch 
der: Medusa (Le Naufrage de la M&duse), opera 

en trqis actes, ă Dresde, en 1846. — Il. MusIQuERE- 

LIGIEUSE. — 9” Messe solennelle, ă Munich, 1822. 

— 100 Jdem, ă Dresde, 1827. — 110 Trois mo- 

tets ă quatre voix; Leipsick, Breitkopf et Heer- 

tel. -— 120 Le 66e Psaume: Deus nisereatur 

nostri, op. 82, en parlition; Dresde, Thieme. — 

13* Hymne : Es îst eîn hoesilich Ding, etc., ă 
quatre voix chorales et orchestre, op. 105; en 

partition, Meissen, Goedsche., — 14” Freude am 

Dasein, bhymne pour un chour d'hommes, 

op. 129 en partition; Berlin, Frautwein. — 

15 Hymne lire du î** Psaume, op. 129, en par- 

tition; ibid. — 16* 3me Messe solennelle, en 
la, ă & voix et orchestre ş Augsbourg, Bohm. — 

17* 4me Messe solennelle (en mi bemol); Vienne, 

Diabelli, — 180 me Messe (facile) pour la cam- 

pagne, sous le îitre de Landmesse, ă 4 voix, or- 

chestre et orgue ; Augsbourg, Behm. — 19” 6me 

Messe solennelle (en 7e mineur), ă 4 voix et or- 

chestre, dont Reissiger m'a donn6 la partition 

manuscrite, ă Dresde, en 1849. — 20 Hymne 

"tirâe du 23e Psaume, pour un cheur de voix- 

dWhommes, op, 177; Berlin, Trautwein. — 

'21” Vâpres compiătes ă 4 voix et orchestre, ex€- 

cutâes ă Dresde, en 1833. — 220 Salve Regina, 
ă 4 voix et orchestre, execute en 1837 ă Leipsick, 
dans un concert du Gewandhăus.—I1f. Musrgve 
INSTRUMENTALE. — 230 Symphonie ă grand or- 
chestre (en ni b6mol), op. 120, Berlin, Schle- 
singer. — 24” Ouverture, id., op. 128; Leipsick, 
Peters. — 25* Premier guintette pour 2 violons, 

" 2 altos et violoncelle, op.:90; ibid. — 260 Trois 
quatuors pour 2 violons, alțo et violoncelie, 
op. ît1;ibid.—27* Quintette pour piano, 2 violons, 
altoet basse, op. 20 ; Paris, Farrenc. — 280 Qua- 
“tuor pour piano, violon, alto et violoncelle,op .29; 
Bonn, Simrock. — 29 Idem, op. 70 ; Berlin, 
Schlesinger. — 300 ame idem, op. 108; ibid. — 
31* 4me idem, op. 135; ibid. — 390 5me idem, 
op. 141; ibid. — 330 Grand trio pour piano , vio- 
Ion et violoncelie, op. 25; Paris, Farrenc, op. 33, 
ibid. 0p. 40; Leipsick, Hofmeister; op. 56, 

“Leipsick, Kistner; op. 75, Bonn » Simrock; 
op. 77; Leipsick, Peters ; op. 85,ibid.; op. 97, 
ibid.; %p. 103, ibid.; op. 115, ibid; op. 125 
1bid. Ces trios sont au nombre de douze, — 
342 Duos pour piano etviolon, up. 45, ib.;0p. 94; 
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Berlin, Schiesinger; idem pour piano et cla- 

rinette, op. 130, Dresde, Paul. — 35* Sonates 

pour piano ă quatre mains, op. 65 , 66; Dresde, 

Paui. — 360 Sonates pour piano seul, op. 22,41, 

95 ; Leipsick , Probst ; Hambourg, Schuserth. — 

37* Rondos pour piano seul, op. 21, 30, 31,3, 

37, 39, 47, 51, 55, 57, 58, 59, 64, 78, 83; 
Vienne, Berlin, Leipsick, Bonn, Paris. — 

38% Quelques ceuvres de variations; ibid. — 

392 Quelques pidces s6parâes ; ibid, — 40* Concer- 

tino pour flâte et orchestre, op. 60. — 41 Con 

certino pour clarinette et orchestre, op. 63. — 

420 Quatritme quatuor pour 2 violons, alto et vio- 

loncelle, op. 155; Dresde, Paul. — 43? 5me idem, 

op. 179;. Berlin, Schlesinger. — 44” Un trâs- 

grand nombre de ZLieder et de chants de tous 

genres, formant soixante-dix recueils. 

Une valse ce Reissiger pour le piano a 6t6 

“publice en France sous le titre de Derniăre pen- 

see de Weber, et par cette supercherie a ob- 

tenu un succâs de vogue; car pour le peuple 

moutonnier des amateurs de musique le imfrite 

dun ouvrage est en raison de la popularită du 

nom de Pauteur. En depit des r€clamations 'de 

P6diteur qui avait publi6 depuis longtemps leu- 

vre de Reissiger d'ou ce morceau est tirâ, on ne 

continuait pas moins ă la râpandre- dans le public 

sous:son faux fitre. Reissiger s'en est expli- 

qu€ lui-mâme dans une lettre du 7 octobre 1846 

ă M. Thâodore Parmentier (pozez ce nom;, oă 
se trouve ce passage : « La derniere pensee de 
«. Weber, 6dit6e en Allemagne, et aussi ă Paris, 
« peu de temps aprăs la mort du câlâhre We- 

« ber, vers la fin de 1826, n'est autre chose 

« (ainsi que je Pai plusieurs fois fait connaitre 

« dans les publications musicales du temps) que 

« Vune des valses composâes par moi, en 1823, 

« et ditâes en 1824, par Peters, ă Leipsick, sous 

n le titrede Douze Valses brillantes pour le 

« piano, op. 62. L'6diteur Peters a aussi declin 

« ce fait, il yadix ans, dans les papiers publics, 
« etil en est râsuli6 qu'on intitule aujourd'hui la 
« valse en question : Valsede Reissiger, dite 
« Derniăre Pensce de Weber, Je ne sais com- 
« ment il se fait que Pon a utilis6 de cette ma 

« nidre Pune de mes valses; mais il. est certain 

= que cela a 6t€ une spâculation de marchande 

« de musique, etune veritable fraude. Mon am 
« Weber m'avait souvent entendu jouer moi» 

« mâme cette valse, en 1813, ă Leipsick; je 
n sais aussi quelle lui plaisait beaucoup et qoil 

la jouait souvent, Je ne sais sil Ia jouce ă Paris, 

mais cela est probable, » 

Reissiger 6tait membre d'un grand nombre de 

goci6tes musicales, et avait regu de. plusieurs 
rois et princes des lemoignages de distinction, 1 
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avait de I'instruction littraire et scientifique. 

On a de lui quelques bons articles de critique 
musicale dans la Gazelte genârale de musique de 
Leipsick et dans des journaux de Dresde. Chef 

d'orchesire distingu, il a 6t6appelă ă diriger de 

grandes fâtes musicales ă Aix-la-Chapelle en 

1843, et ă Meissen en 1844. Ce digne artiste, 
aussi inteliizent que laborieux, et dont le carac- 

târe hienveiliant ne connaissaii ni Penvie ni lin- 

trigue, est mort ă Dresde, le 7 novembre 1859, 

ă Vâge de soixante et un ans. 

REISSIGER (FraEoERic-AucusrE), frăre du 
precedent, n6 ă Belzig, en 1804, a fait ses tudes 

musicales sous la direction de son pâre etâ 

Leipsick. Il s'est tabli ă Christiania (Norvâge), 

en qualit€ de directeur de. musique dune so- 

ciâte de chant. On a de lui un grand nombre de 

recueils de Lieder, et des piăces de differents 

genres pour le piano. Cet artiste vivait encore ă 

Christiania en 1861. 

RELFE (Jzan), fils d'un organiste de Ph6- 
pital de Greenwich, n€ dans cette ville, en 

1763, a eu pour maitres de musique son păreet 

eble, organiste de Saint-Georges, ă Lonâres. 

Admis dans la musique particuliăre dn roi 

Georges III, il a6t€ en outre professeur de piano 

etd'harmonie ă Londres pendant quarante ans. Je 

Pai connu danş cette ville en 1829 ; il vivait alors 

dans le repos, jouissant de l'aisance qu'il avait 

acquise par ses travaux. il a publi€ de sa com- 

position : 19 Sonates ă quatre mains pour le piano, 

ap. 3; Londres, Clementi. — 20 Sonates pour 

piano seul, op. 4 et 7; Londres, Broderip. Mais 

Cest surtoui comme 6crivain didaclique que 

Relfe s'est fait connaitre ; on a de lui : 12 Guida 

armonica, trait6 6l&mentai:e d'harmonie et 

Waccompagnement, qui fut publi€ ă Londres, ea 
1798, sous la forme d'un 6crit pâriodique dont 

il paraissait une livraison chaque mois. Cet ou- 

vrage fut râimprim6 sous ce tilre: Zhe princi- 
ples of harmony, containing a complete and 
compendious îllustration of the theory of 
Music; Londres, Hatehard, 1816, in-fol. — 

2 Remarks on the present state of musical 
instruction, with a prospectus of a new order 

of thoroughbass designation, and a demons- 

trative view of the defective nature of ihe 
customary mode, etc. (Observations sur Pitat 

prâsent de linstruclion musicale, avec le pros- 

pectus d'un nouvenu systăme de la basse conii- 

nue, €tc.); Lonires, Hatchard, 1819, in-8 de 

89 pages. C'est ce mâme ouvrage que MM. Lich- 

tenthal et Becker ont cit6 sous le titre italien : 

Osservazioni sullo stato presente dell istru- 

zione musicale în Inghilterra, d'apras le jour- 

nal litteraire Antologia di Firenze. L/ouvrage 
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Sur un nouveau plan, annonce dans I'terit de 
Relfe, parut sous ce titre : —30 Lucidus ordo, 
comprising -an analytical course of studies 
on the several branehes of musical science ; 
wiih a new order of thoroughbass designa- 
tion, ete. (Disposition claire, comprenant un 
cours apalytique d'6tudes sur les diverses parties 
de la musique, avec un nouveau systăme de la 
basse conlinne, ele,) ; Londres, Prestori, 1821, 
in-4* de 83 pages, avec des planches. Cet ou- 
vrage est divis6 en deux parties; la premitre, 
relative ă la formation de la gamme et ă Phar- 
monie; la seconde, ă lari de jouer du piano. Le 
systeme d'harmonie de Relfe consiste ă placer 
sur toutes les notes de la gamme diatonique Pac- 

cord parfait, et ceux de septiăme et de neuvidme, 
etă en tirer cons6quemment des dârives et des 

renversernents qui se posent €galement sur tous 

les degrâs. A Pegard du renversement, il met 

une opinion bien singuliăre, lorsqu'il veut d6- 

montrer que les intervalles ne se renversent pas 

î octave, comme on le croit communement, 
mais ă la neuviăme. Îl est evident, dit-il, qu'une 

seconde ajoulte ă une septieme donne le nom: 

bre 9, et qu'il en est de mâme d'une tierce ajou- 

i6e ă une sixte, d'une quarte râunie ă une quinte. 
Son erreur vient de ce qu'il ne remarque pas 

que le son qui sert de pivot dans le renverse- 

ment se repăte dans les deux intervalles. Pour 

chiffrer la basse continue, il veut que la note 

fondamentale de chaque accord soit marqute de 

la lettre 7 (radiz, ou racine ), que le chifire du 

premier deriv6 soit accompagnâ du signe!, et ce- 

lui du second de ”, La base de cesysteme est pui- . 

s6e dans les livres de Vabbe Vogler et de Schicht. 

REITER (EanEsT), professeur de violon de 
PInstitut musical de Wirzbourg, n€ dans celte 

ville, en 1804, se fit entendre avec succts dans 

les conceris de Manheim en 1835, etă Bâle en 

1837. En 1839 il accepta une place de directeur 
de musique ă Strasbourg, et la quitta en 1841, 

pour une position semblabie ă Bâle, ou il &tait 

encore en 1848; En 1841îl dirigea Ja grande 
fâte musicale de Lucerne. On connait ăe cet ar- 

tiste plusieurs recueils de Lieder pour voix seule 

avec piano, qui ont 6i6 publissă Mayence, chez 

Schott, et ă Vienne, chez Haslinger. Deux qua- 

tuors pour deux violoas, alto et violoncelle, 

uvies 7 et 8; Vienne, Diabelli, et d'autres 

compositions pour son instrument. ]l a fait ex€- 

cuter ă Bâle en 1845, et ă Vienne en 1847, 

son oratorio intitul€ : Das neve Paradies (Le 

nouveau Paradis). 

Mme Reiter-Bildstein, femme de cet artiste, a 

brill6 comme cantatriceă Francfort et ă Leipsick 
en 1845, etă Bâle en 1848. 

. 15
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RELLSTAB (JeAn-CaAnLES-FREDERIC) ; N6 

3 Berlin le 27 fâvrier 1759, ent pour matire de 

musique Agricola, compositeur de la cour, et de- 

vint ensuite 6lăve de Fasch, Des circonstances 

inattendues ne lui permirent pas de se livrer ă 

ja culture de Part, et Pobligărent ă entrer dans 

la carritre du commerce; mais il voalut rester 

en relation avec les artistes, et se fit 6diteur de 

musique, Cependant il ne renonga pas lui-mâme 

â la composition, car tout le temps dont ii put 

disposer fut employt ă €crire de la musique 

instrumentale ou vocale, ou ă rediger des opus- 

“cules ou des morceaux de crilique concernant 

cet art, pour les journaux de son temps. Les 

€venements de la guerre de Prusse, en 180, 

lui enlevărent une partie de sa fortune, et Pobli- 
gârent ă faire chez lui un cours de musique, 

pour r&parer ses pertes. Il mourut d'apoplexie, 

a Berlin, le 19 aoât 1813. Les 6criis publi6s par 

Rellstab sont les suivants : 10 Versuch îiber 
die Vereinigung der musikalischen und ora- 
torischen Declamation , haupisechiich, fir 
Musiker und Componisten, ete. (Essai sur lu- 

nion de la declamation musicale et oratoire, 

principalement ă Vusage des musiciens et des 
<ompositeurs); Berlin, 1786, in-fol. de 14 feuilles. 

— 90 Ueber die Bemerkungen eines Reisen- 

den, die Berlinischen Kirchenmusiken, Con- 

certe, Oper und kanigl. Kammermusik betref- 
fend (Sur les observations d'un voşageur concer- 

nant la musique dWâglise ă Berlin, les concerts, 

Popâra et la musique de la chambre du roi); 
Berlin, 1789, in-8* de 5i pages. L'6crit dont 

Rellstab fait la critique dans cet opuscule avait 

paru Pannce precedente, ă Halle. — 3 Anlei- 

tung fir Clavierspieler, den Gebrauch der 

Bach' schen  Fingersetzung, die Manierung 

und den-Vortrag betreffend (Instruction pour 
les pianistes, concernant YV'usage du doigter, du 
style et de Pexccution dans le systâme de Bach); 

Berlin, 1790. En 1781, Rellstab composa dans la 

manitre de son mattre Agricola Poratorio des 

Bergers ă la creche. Il a 6crit aussi lPopâra- 

comique Die Apotheke (la Pharmacie), et la 

cantate de Pygmalion, pour tenor, sur la pot- 
sie de Ramler. Ces ceuvres m'ont point €t6 pu- 

blices, mais Pauteur a fait paratire de sa com- 

posilion : 1* Deux recueils de chansons alle- 

mandes: Berlin, 1791. — 20 Solf6ges avec 

accompazmement de piano; ibid., 1792. — 

3 Sonates pour /orgue; ibid. — 4* Sonate povr 

piano et flâte; ibid. — 50 Douze marches pour 
le piano; ibid. Il a laiss€ en manuserit sept sym- 
phonies et des ouvertures pour Porchestre. 

RELLSTAB (Henar-:FnEntgic-Louis), fils 
du prâcâdeut, est n ă Berlin, le 13 avril 1799.   

RELLSTAB 

Destin6 par son păre ă ctre musicien, il com- 

menga de bonne heure âtude de Part ; mais de- 
venu orphelin ă Pâge de quatorze ans, il entra 

au gymnase de Joachimsthal, oă son esprit regat 

une autre direction. Itinfluence de quelques 

amis et la sitaation des affaires publiques du 

temps excitărent en lui un sentiment patriotique 

exaltă, qui lui fit prendre les armes en 1815, ă 

Vâge de seize ans, ILentra dans le huitiăme re- 

giment de hussards de Prusse; mais bientât la 

faiblesse d'une constitution physique non encore 

developpte et la myupie dont il 6iait atteiat le 
firent renvoyer du service. Cependant, râsolu de 
suivre cette carritre, il entra ă Pâcole militaireet 

y suivit le cours des €tudes. Bientoti! eutle 
grade de porte-stendard, et peu de temps apris 
celui d'officier. Les devoirs de son 6tat ne lui 
avaient pas fait abandonner le goât des arts. La 

poâsie Poceupait particulirement : il cerivit des 
livrets d'opâras et des chansons pour la socitie 
de chant (Liedertafel ) qu'il avait fondte en 

1819,avec L. Berger et Bernard Klein. En 1821, 

il guitta le service militaire et se rendită Franc- 
fort-sur-POder, ou il ccrivit sa tragedie deChar- 
les le Temeraire, imprimâe en 1824. Apris 
trois mois pass6s dans celte ville, i! alla ă Dreade 
et s'y lia d'amiti€ avec Weber ; puis il visita He- 
delberg, les villes du Rhin, la Suisse et VIialie 
supârieure. De retour ă Berlin, en 1923, il y 
arriva au moment oă allait &tre representee să 

Didon, opâra mis en musique par Klein, dui cut 
une chute complăte. Depuis ce moment il sest 
livr€ ă la literature et ă Ia critique musicale. 

Des poâsies, des historiettes et des romans ont 

&t6 publis par Rellstab, depuis 1825. Parmi 04 
derniers ouvrages, on remarque le roman sâti- 

rique intitul Henrietie, ou la delle cantatrites 

dont les succâs de Miie Sontag avaient fourni le 
sujet, Va hardiesse des caricatures sociales que 

Vauteur y avait prâsentâes fit supprimer lou- 

vrage, et prepara ă Relistab des haines dont il 
a plus tară ressenti les effets. En 1827 il se cbar- 

gea de la râdaclion de la Gazette berlinoise de 
Voss, et lui donna de la popularită par le piquant 
de ses articles. Il fournit aussi des articles aux 
journaux de musique de PAllemagne, et fonda 

lui-mâme un petit journai spâcial de cet artin- 
titul€ : Iris im Gebiete der Tonkunst (Iris 
dans les domaines de la musique), qui com- 
menqa ă paratiire en 1829,ă Berlin, chez Traut 

wein, în-30, et dontil a paru douze annes. Une 

haine contre Spontini, dont les motifs sont peu 

connus, le poussa ă des attaques directes contre 

ce compositeur dans plusieurs articles de jour- 

naux, dans unebrochure intitulte ; Deber die 
Theaierserwaltung Spontini's ( Sur Padminis
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gration thâirale de Spontini), dont le gouverne- 

ment emptcha la miseen vente, dans une satire 

publice dans Pâcrit ptriodique Cacilia (î, 4, 
p. Letsuiv.),sous ce titre: Aus dem Nachlass 
eines jungen Kunstler (Extraits des papiers 
d'un jeune artiste ), enfin, dans Julius, nouvelle 

inserte aa mâme recueil (tome 6, p. 1-108),0ă 

tout ce qui pouvait blesser le ceur du maltre 

de chapelle du roi de Prusse est rassembl€ avec 

beaucoup dart, quoique Spontini n'y soit pas 

nomrmn une seule fois. L'amre critique de Rellstab 

souleva lindignation du compositeur, qui eut le 

tort d'en poursuivre la r€pression judiciaire, et 
ui obtint contre son antagoniste une condam- 

mation ă une dâtention de quelques mois dans 
une prison d'âtat. Relistab a 6erit sur le mâme 
sujet une brochure trs-piquante intitulte: Veber 

mein Verhaliniss als Kritiker zu Herrn 
Spontini als Componisten und Generalmu- 

sik-Direcior în Berlin (Sur mes rapporis , 

comme critique, avec M. Spontini, comme 

compositeur et directeur gânsral de musique ă 

Berlin); Leipsick, Whistiing, 1827, in-8” de 

vu et 449 pages. D'autres piăces ont 6t€ pu- 

blites ă Poccasion de cette dispute (voyez 

Sronmini ). Schnyder de Wartensce, dans le 

jugement qu'il porte sur Rellstab (Vniversal- 

Lezikon der Tonkunst, î. 5, p. 701), exprime 

Popinion que les connaissances positives de ce 

critique n'ont ni Pâtendue ni la profondeur n6- 

cessaires pour la mission qu'il s'est donne, et y 

ajoute le reproche, plus grave, de manquer dim- 

partialit€ ; mais oă est aujourd'hui le journaliste 

„de musique dont la capacit€ soit suffisante, et 

qui ait en mâme temps dans-sa critique le res- 

pect de soi-mâme et d'autrui? Rellstab ra- 

châte du moins les defauts qu'on lui reproche 

par un certain tour original de la pensce et par 

un talent incontestable de dialectique. On a de 

Rellstab une notice sur les concerts de Liszt ă 

Berlin, avec une esquisse de la vie de cet artiste 

câlăbre, sous ce simple titre : Franz Liszt; Bere 

lin, Trautwein, 1842, in-8” de 76 pages. Rell: 

stab estmort dW'apoplexie, dans la nuit du 27 au 

28 novembre 1860. , 

REMBT (JEAn-EanEsT), excellent organiste, 

naquit en 1749, ă Suhl, en Saxe. Tout ce qu'on 

sait de son 6ducation musicale, c'est qu'il fut 

redevable de son beau talent sur Porgue ă Petude 

des ceuvres de Jean-Sâbastien Bach. En 1772, il 

obtint, ă Pâge de vingi-trois ans, la place d'orga- 

niste dans Peglise de la Croix, ă Suhi; Pann6e 

suivante, celle d'organiste de Peglise principale de 

ce lieu lui fut confite. 11 Poccupa pendant trente- 

sept ans, et mourut le 26 fevrier 1810, dans sa 

soixante et unidme anunte. 'Toute sa vie s'âcoula 
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dans ie calme de Ia petite ville de deux mille âmes 

ob il €tait n€; jamais il m'entendit artiste d'un 

talent renomme, et ce n'est quen iui-meme 
qu'ii poaisa la force necessaire pout s'6lever 
comme il le fit : cependant ii fut un des orga- 
nistes les plus remarquables de son temps en Al- 
lemagne. Le seul voyage qu'il entreprit fut celui 

de Leipsick, dans sa province, en 1797, il 6tait 

alors âg6 de quurante-huit ans et avait public la 

plupart de ses bons ouvrages. Ses trios d'orgue, 

pour deux claviers et pedale, sont des morceaux 

d'un ordre trâs-€leve, On a imprime de sa com- 

position : 12 Six trios d'orgue pour deux claviers 

et pedale, premier recueil; Leipsick, Breitkopf, 

1787. — 2% Cinqoante petites fugues ă 4 parties 

pour lorgue, dâdices ă Hiller; ibid., 1791, in:4* 

obl. — 3” Douze prâludes de choral, en forme 
de trios; ibid,, 1797. — 4* Six prâludes de cho- 

rals fugues ă 4 parties ; ibid. — 5* Douze trios 
faciles pour des prâludes de chorals, deuxitme 

suite; ibid. — 62 Dix-huit idem; ibid. — 7* Six 

grands trios, deuxitme recueil; ibid. Rembt 

avait en outre en manuscrit : 8% Seize petites 

fugues faciles pour Porgue, ă 4 parties. — 

9* Deux grandes fugues. — 10% Un prelude pour 

-grand orgue” — 110 Collection de pr6ludes fa- 

" ciles pour les commenţants. — 120 Choral vari€ 

pour Porgue, avec elarinette en si. — 13* Cho: 

ral vari6 pour grand orgue, avec 2 clarinettes, 

2 cors et 2 bassons, 

REMDE (JEAN-CBBETIEN-HENRI), COMposi- 
teur et professeur de musique, naquit vers 1790, 

ă Borka, sur Pllm (Saxe- Weimar), et apprit de 

son păre, cantor en ce lieu, les 6lements de la 

* musique ; puis il frequenta le gymnase (college) 

de Weimar, et alla continuer ses 6tudes ă Halle, 

ou il regut des legons de Tiirk pour le chant, le 

piano et Pharmonie. Il frâquentait les cours de 

Puniversit6, lorsqu'une grave alteralion de sa 

sant& Pobligea de retourner dans la maison 

paternelle. Apr&s son entitre gutrison, il alla 

s'âtablir ă Berlin, ou il se livra pendant sept ans 

a Penseignement de la musique. Lorsqu'il s'6loi- 

gna de cette ville, il se rendit ă Leipsick; mais 

p'ayant pu y irourer une position convenable, 

il alla vivre quelque temps ă Memmingen, en 

Souabe, puis voyagea dans le grand-duchă de 

Saxe-Weimar, et y donna des conceris. Fix6 

enfin ă Weimar, od il eut ia bonne fortune d'6- 

tre proteg€ par Gutbe, il y obtint ia place de 

chet d'orchestredu theâtre de la cour, ă laquelle 

îl râunit bientât aprăs celle de professeur de 

musique de institut des pages et dune cole 

primaire de garqons et de filles. Remde &tait en- 

core dans eette ville en 1840. Ses compositions 

consistent en Zieder et ballades ă voix seule 

ie
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avec piano, chants ă 4 voix, pitces de difi€- 

rents genres pour le piano, danses, Pygmalion, 

mâlodrame, Der Wandel des Irrihums (Le Chan: 
gement d'erreur), cantate, et les optras : Die 

lustigen Studenten (les joyeux Etudiants), Der 

Zaubersee (le Lac enchant€), et Der enheaff- 

nete Rache-(La. Vengeance dâsarmte). Le Zac 

enchanie a €t6 . represeni6 ă Weimar, en 
1836, 

"REMENTERIA (D, SALvaon-MaRiA DE), 
pretre espagnol, actuellement vivant (1863), ă 

Madrid, est auteur d'un livre qui a pour titre : 
Nuovo Metodo de "ato-llano riformado ; Ma- 
drid, 1859, 1 vol. in-80. 

REMI D'AUXERRE, ainsi nomme 
cause du lieu de sa naissance, naquit en effet 
dans cette ville de la Bourgogne, vers le milieu 
du neuviăme siăcle, selon opinion commune : 
cependaut ii est incertain si la designation qui ac- 
compagne son nom îndique le lieu de sa naissance 
ou celui dans lequel s'&coula une partie de sa 
vie. Quoi qu'il en soiţ, îl prononga ses veux dans 
Pabbaye de Saint-Germain d'Auxerre, et y 6lu- 
dia sous la direction d'un savant moine de ce 
temps, nommâ Heiric.1l cut pour condisciples 
ă cette cole le prince Lothaire * Charles le 
Chauve, et Hucbalde, moine de Saint-Amand. 
Fonlques, archevâque de Reims, crut ne pou- 
voir mieux faire, pour relever les lettres et ies 
sciences dans son âiocăse, que dy appeler, pour. 
enseigner, Remi et son ami Hucbalde. Ce fut en 
393 que Remi commenca son enseignement ă 
Reims. Aprăs la mort de Foulques, il ferma son 
&cole et se rendit ă Paris. II ouvrit des cours pu- 
blics.de ihologie et des beaux-aris. Martianus 
Capella €tait Pauteur qu'il avait choisi, et qu'il 
expliquait en le commentant. Son enseignement 
ă Paris date des premiăres annâes du dixitme 
siăcle. Le lieu oi il se retira dans les dernitres 
annces de sa vie, et l'6poque de sa mort sont 
€galement inconnus. L"abbă le Beuf fut le pre- 
mier qui decouvrit une copie du commentaire de 
Remi d'Auxerre sur le trait& de musique de 
Martianus Capella, parmi les manuscrits de la 
Bibliothăque royale de Paris, et qui en signala 
Vexistence (1). Ce manuserit et un autre qu'on 
a retrouv€ depuis lors ont servi faire la copie 
d'aprăs laquelle Pabb& Gerbert a corrig€ en plu- 
Sieurs endroits et faitimprimer le texte de Remi 
d'Auxerrg (Script. ecelesiast. demusica sacra, tome |, pages 63 ă 94), Malgr€ les soins de P6- diteur, bien des fantes defigurent encore ce texte. 
Remi, comme tous les 6crivains de son &poque, traite de la musique suivant la doctrine des Grecs 

(1) Recueii de diverş tcrits, ete., t, II, pag. 8-53. 
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et prend Boâce pour guide. Son livre est de peu 
d'interât, parce quiil ne fournit.pas de reusei- 

gnements sur la musique de son temps. 

REMOND DE SAINT-MARD  (Tous- 
SAINT), liti&rateur mediocre, naquit ă Paris, en 

1682. Possesseur d'une grande fortune, il ne vou- 
a; point prendre d'6tat, ne se maria pas, et 
parvint ă Vâge de soixante-quinze ans, unique- 

ment occupe de la culture des lettres, qui ne 

fut pour iui qu'une douce oisivel€. Il mourut ă 

Paris, le 28 octobre 1757. Au nombre des opus- 

cules de peu de merite qu'il publia, on remarque 

des Re/lezions sur P'Opera: Paris, 1741, in-12, 
qui renferment une apologie de ce spectacle. 

Ce morceau a 6t& recueilli dans les ceuvres de 

Râmond de Saint-Mard; La Haye (Paris), 1732, 

3 vol. in-12, et Paris, 1751, 5 vol. in-12,. 

REMORINI (Rang), chanteur et acteur 
distingu, n6 ă Bologne, en 1783, fit ses pre- 

mitres 6tudes de chant dans cette vile, et re- 

cut ensuite des legons de Moschini, ă Luc- 

ques. En 1806 il d6buta ă Parme dans Pemploi 
de bouffe, et brilla particulizrement dans quel- 
ques râles des opâras de Mayr et dans ceux 
de Fioravanti. Aprâs avoir chant6 avec succăs, 
dans les principales villes de Pltalie, il se rendită 
Rome, au carnaval de 1816, oă Rossini €crivit 
pour lui Zorwaldo e Dorlisca. Dans la mâme 
annce, il chanta ă Milan pendant Pautomne et 
pendant le carnaval de 1817, puis se rendit â 
Naples pour y chanter au carnaval. De retour â 
Milan, dans Pautomne de 1818, il n'en pârtit, au 
commencement de 1819, que pour aller ă Lis- 
bonne, oi il eut de brillants succăs. En 1824 îl 
recut un engagement, pour !opâra de Londres; 
il y fut bien accueilii dans le râle de Selim du 
Turco în Italia. Peu de temps aprăs il ressentit 
les premiăres atteintes d'une maladie de poitrine 
qwil esperait gudrir sous le climat de Pltatie. : il 
retourna ă Bologne; mais le mal fit des progrăs, 
et aprâs avoir pass6 environ deux anntes dans 
un Gtat desouffrance, Remorini mourută Bologne, 
dans la nuit du 28 au 29 decembre 1827, ă Pâge 
de guarante-quatre ans. 

REMPT (JeAn-MaraiAs), musicien allemand, 
n6 vraisemblablement vers 1760, fit ses 6tudes 
musicales ă 6cole Saint-Thomas de Leipsick, 
sous ia direction de Doles, et suivit un cours de: 
thâologie ă Puniversite de cette ville ; puis îl ob- 
tint la place de cantor ă Veglise principale de: 
Suhi, en Saxe. En 1738 il fut appel€ ă Weimar 
pour y remplir les mâmes fonctioiis : il y mourul 
en 1802, au moment oi il venait de mettre la 
dernitre main au livre choral ă quatre voix, pour 
usage du duch6 de Sase-Weimar. Ce livre fut 
public dans la mâme annde ă Jena. Rempt avait
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4aiss6 en manuserit dix-huit chorals traitea en 

iforme de cantales pour voix et instruments. Ii 

possâdait une belle collection de musique reli- 

;gieuse qui fut vendue ă l'encan, et dont le cata- 

logue formait 42 pages in-8*, 

REMUZAT (JEAN), virtuose flâtiste, n6 ă 

et y devint 6lăve de Tulou. Le premier prix de 

son instrument lui fut dâcernă ă lâge de dix- 

sept ans, au concours de 1832. Des qualites 

pr6cieuses caractârisent le talent de cet artiste : 

beau son, articulation brillante dans les traits et 

belle manitre de phraser, sont les avantages qui 

lui ont procurt du succts partout ou il s'est fait 

-entendre. Comme son maitre, M. R&muzat n'a pas 

adopte la flâte de Boehm,et s'est fait le z616 dâfen- 

seur Qe- Pancien instrument. Cet artiste a pass 

la plus grande partie de sa. carritre ă Londres, 

„ou îl 6tait premitre fâte du thââtre de la Reine. 

Aprăs la clâture de ce thââtre, occasionnte en 

1853 par la banqueroute de /'entrepreneur, 

M. Râmuzat fat oblige de retourner ă Paris, ou 

il entra, comme premiere flute solo au Zhedtre- 

Lyrique. Ona de cetartiste, pour son instrument, 

des concertinos, des fantaisies sur des airs d'o- 

peras italiens et frangais, des thămes originaux 

et autres vari6s, et des morceaux de salon de 

differents caractăres. Ces ouvrages ont 6t€ pu- 

bli6s ă Paris, chez Brandus, Meissonnier, Co- 

lombier, et ă Londres, chez divers €diteurs. 

Cette musique est agrâable et brillante. 

REMUZAT (BeRnARD-MARTIN), frăre du 
precedent, n€ ă Bordeaux, le 4 fevrier 1822, entra 

au Conservatoire de Paris le 18 novembre 1836, 

y fat 6lăve de Tulou, et obtint le premier prix 

de flăte au concours de 1840. Ses 6tudes furent 

terminces zu premier octobre de annce sui- 

vante. On ne trouve aucun renseignement sur 

cet artiste aprăs sa sortie du Conservatoire, 

RENALDI (Juces), compositeur, n6 ă Pa- 

doue, dans la premidre moiti du seiziâme siăcle, 

est connu par les ouvrages suivants : fo Ma- 

drigali a 4, 5 e 6 voci, con dialoghi a 7 voci; 

Venise, Ant. Gardane, 1567, lib. 1, in-4*. — 

2* Madrigali ă 4 voci, lib. 3; ibid., 1567, in-4*. 
RENAUD (....), musicien francais, fut atta- 

che au service de Pimperatrice de Russie, en 

qualite de chef d'orchestre et de compositeur de 

pallets du thââtre de Saint-Petersbourg, vers 

1740. De retour ă Paris, îl a 6crit, pour POpera- 

Comique de la foire Saint-Laureni, la musique 

des piăces intitnlces le Cuvier e! le Mauvais 

Menage. 

RENAUD (Rose), connue sous le nom de 

Mile Renaud lance, cantatrice de la Comtdie 
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„italienne (Op6ra-Comique), nse î Paris, en 1767, 

fut 6lăve de Richer, et dâbuta avec succts au 

| concert spirituel, en 1781, dans des airs italiens 
: de Majo, de Sacthini et de Bertoni. Le 9 mai 

1785, elle parut pour îa premitre fois sur la scene; 

: dans le râle de Lucette de Ja Fausse Magie. 

Bordeaux (Gironde), le 11 mai 1815, fut admis : 

au Conservatoire de Paris le 25 octobre 1830, : 

  

et y obtint le plus briliant succâs. D'Origny, son 

contemporain, s'exprime en ces termes (Annales 

du Thedtre-Italien, L. 3, p. 20%) sur le debut 
de cette actrice : « Une figure intâressante, ua 

« air ingânu, un maintien decent, un organe 

« pur, une voix douce et flexible, une execution 

« prâcise, facile et sâre, un chant simple, sans 

= contrainte, sans manitre, et unjeu qui se sent 

bien moins de linexpârience qu'il n'annonce 

« de finesse, ont excit€ l'enthousiasme du pu- 

« blic. » Reque socictaire de la Comâdie ita- 

lenne, Mile Renaud fut en possession de Pemploi 

de premiere chanteuse ă roulades, comme 

on disait alors, jusqu'en 1792, €poque ou elle 

€pousa le poste d'Avrigny. Retirte du thââtre 

Pann6e suivante, elle vivait encore ă Paris en 

1811. . 

Mlie Renaud (Sophie), sceur de la precâdente, 

a eu aussi des suceăs au mâme thââtre, cet s'est 

vetir6e en mâme temps. 

RENAUD-D'ALLEN (Mme DE GRAM- 

MONT, ne Me), fille d'un ancien ofticier, de 

famille noble, n6e en 1789, entra au Conserva- 

toire de Paris vers 1802, et y fit des 6tudes 

complătes de chant, de piano et d'harmonie. 

Devenue professeur de ces diverses branches de 

Part, elle ouvrit, en 1817, des cours publics de 

musique 6l&mentaire, pour lesquels elle €crivit 

des Principes de musique; Paris, de Limprime- 

rie d'Herhan, in-4” de 24 pages. Elle a aussi 

publi€ quelques romances, et de petites pitces 

pour le piano. Marideă M,de Grammont, en 

1821, elle a cess6 de s'adonner ă Penseignement, 

et n'a plus cultive la musique que comme ama- 

teur. ' 

RENAUDIN (....). Deux frâres de ce nom 

şivuient ă Paris dans la dernitre partie du dix- 

huitiăme siăcle. Iun d'eux, harpiste, imagina 

un chronomttre en forme de pendule, des= 

tin6 ă marquer la mesure en musique, lequel 

fut ex6cute par son frtre, horloger. Davaux a 

donn6 la description de cet instrument dans le 

Journal encyctopedique iuin 1184, p. 539). 

Son âcrit a pour titre : Lettresur un înstrument 

ou pendule nouveau, qui a pour bul de de- 

terminer avec la plus grande ezaciitude les 

differenis degres de vitesse, depuis le pres- 

tissimo jusqwau Largo, avec les nuances îm- 

perceptibles d'un degre ă Paulre. 

RENOTTE (HusEar), bon organiste de la 

«
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cathedrale de Liege, dans la premitre moiti€ du 
dix-huitiăme siăcle, mort en 1747, a €crit de la 

musique d'6glise qui 6tait estimâe de son temps, 
et qui est restâe en manuscrit. II a public zrois 

Soncies pour deuz violons ei violoncelle; 
Liege, Miles Libert (note de M. Van Elewyck). 

RENTE-LINSEN (J.-C.), professeur de 
musique ă Amsterdam, est auteur d'un manuel 
€lementaire des principes de la musique et de 
solfege, ă Pusage des 6coles primaires de la Hol- 
lande, intitulă : Zandleiding by het Onderrigt 
în de Toonen Zangkunst op de Schoolen, van, 
het lagere onderwys, etc.; Harlem, de limpri- 
merie de J. Ensched€, 1823, in-40 obl. de 24 
pages. M. Rente-Linsen vivait encore ă Amster- 
dam en 1846. 

RENTSCH (JEAN-WoLroane ). 
SAUER. 
RENVOISY (RicuAno DE), chanoine et 

maitre des enfants de chour de la Sainte-Cha- 
pelle de Dijon, 6tait un des plus habiles luthistes 
de son temps. On voit dans P'Histoire des com» 
meniateurs de la- coutume de Bourgogne, 
par le president Bouhier (p. XLAI) que la trop 
libre frâquentation de Renvoisy avec, ses 6lâves 
le fit tomber dans un crime pour lequel il fut 
condamne ă ire bral€ vii, La sentence fut ex6- 
cuide le 6 mars 1586. M. Poisot (Les Musiciens 
bourguignons, p. 18) rapporte l'extrait du Jour- 
Dal manuscrit d'un chanoine musical de la 
Sainte-Chapelle de Dijon, nommâ Pepin, dans 
lequel on lit ce passage, ă la date de 1586: 
« Le 13f&vrier a 6t€ contraint M. de Renvoisy, par 
« Messieurs de la cour, et emporte en sa chaire, 
« asist de plusieurs huissiers d'icelle cour, et 
« conduit en la conciergerie du palais, tous ses 
« biens sâquestres, ete, [] €toit majtre de musique 
« habile, et des plus habiles quiil y eat sur le 
« luth. » Le chanoine musical Pepin €tait as- 
surement un singulier 6crivain. Il existe des vers 
latins ă la louange de Renvoisy, par un certain 
Philibert Colin, dont on trouve un extrait dans 
les ceuvres de jurisprudence du president Bou- 
hier (Dijon, 1787, t. I, p. Xx1x). Ona de Richard 
de Renvoisv les Cuvrages dont voici les titres : 
1 Psalmi Davidici quatuor vocum; Paris, 
Richard: Breton, 1573, in-4* oblong. — 2 Zes 
odes d'Anacreon mises en musique ă quatre 
parties; Paris, Richara Breton, 1581, in-4* obl. 
RENZSCHA (CnAnLes-ERnEST), facteur d'ar- 

gues et de pianos ă Dresde, a eu de la repu- 
tation en Allemagne. En 1797, il sortit de chez le facteur 7zorn pour âtablir lui-mâme des ateliers de construction d'instruments. Au nom= bre de ceux qu'il a faits on remarque l'prgue W'Arnsfeld, prăs d' Annaberg, 4 e 

Voyez 
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REPARAZ (D. Anroxio), compositeur 
espagnol de V&poque actueile, a fait jouer ă 

| San Juan de Oporto, en 1857, les opâras de sa 
composition intitules : 12 Don Gonzab de Cor- 
doba; 2” Don Pedro el Cruel; et dans la 
mâme annce il a donne. au thââtre de Sara- 
gosse Vopâra-comique (zarzuela) el Costillo 
feudal. On n'a pas d'autre renseignement sur 
cet artiste, . 

REQUENO-Y-VIVES (L'abbe VINCENT), 
liti&rateur et numismate, naquit en 1743, ă Cala- 
trao, dans PAragon. A Pâge de quatorze ans, il 
entra dans la Sociâte des Jâsuites; et â Pepoque 
oii ils furent expuls6s de'Espagne, il s'embargua 
pour Italie, avec beaucoup de ses confrăres, et 
aila s'âtablir ă Rome, oi son crudition et son 
goât pour Parchâologie le firent connaitre des 
savants. Plus fard, il profita de la permission ac- 
cordâe aux jesuites espagnols de rentrer dans 
leur patrie, et bientot apres il fut nomme€ mem- 
bre de Academie d'Aragon et conservateur des. 
medailies de cette sociâtă. Informe du retablis- 
sement des jâsuites en Sicile, il se hâta de re- 
tourner en Italie, pour se râunir eux ; mais il 
ne put arriver au terme de son voyage, 6tant 
mort ă “Tivoli, le 17 fâvrier 18311, ă Vâge de 
soixante-huit ans. Ses ouvrages relatifs ă la mu- 
sique soni : 1 Saggio sul ristabilmenio del 
arie armonica de' Greci e Romani caniori; 
Parme, 1798, 2 vol. in-80. L'objet principal de 
ce livre est de demontrer, d'aprâs la doctrine d'A- 
ristoxene, que les Grecs n'ont fait usage dans 
leur musique que de Poctave divisâe en douze 
demi-tons âgaux. Requeno y considăre Pylha- 
gore, et surtout Ptolâm6e, comme les destruc= 
teurs de la musique antique, par Pinvention de 
leurs proportions des intervailes. TI soutient aussi 
Vexistence de I'harmonie dans la musique grec- 
que, et attribue Pinvention du contrepoint & 
Lysandre, coutemporain de Tyrtâe (part. 1, 
ehap. 11). Tout ce que renferme le livre de ce- 
j&suite est dânu6 de fondement, car les Grecs 
n'ont eu aucune notion de ce que les acousticiens 
modernes appellent le temperameni ; ce n'est 
pas de cela qu'il s'agit dans le systeme d'Aris- 
toxâne. Requeno a recours au monocorde pour 
la d&monstration de sa fausse theorie des douze 
demi-tons de la gamrme naturellement 6gauz, 
tandis qu'Aristoxâne n'admet que Voreille pour 
juge de la justesse des six tons Egaux par ies-. 
quels il divise l'octave, en opposition aux pytha- 
goriciens, qui, par le calcul, n'y trouvaient que 
ciuq tons et deux demi-tons mineurs. Quant ă 
la connaissance que les Grecs auraient eue de: 
Yharmonie, dansle sens donnâă ce mot par les 
peuples modernes, etă Pusaze qw'ils en auraient
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fait, on peut consulter mon Memoire sur Phar- 

snonie simuliande des sons chez les Grecs ei les 

Romains, etc. (Bruxelles,imprimerie de Hayez, 

1858, in-40, et Memoires de b'Academie royale 

des sciences, des leitres et des aris de Belgi- 

gque,tomeXXXI). — 2* Ii Tamburo, stromento 

di prima necessită pel regolamenio delle 
truppe, perfezionato da D. Vincenzo Requeno; 

Rome, 1797, in-80 de 93 pages. î'auteur de cet 

opuscule se propose de faire voir qu'on pourrait 

periectionner le tambour sans alterer sa puis- 

sance rhythmique, en lui donnant la possibilit€ 

de produire des intonations musicales, et mâme 

des harmonies telles, par exemple, que laccoră 

parfait ut, mi, sol, ut. 

RESAR EIGAM (AnroinE DE), moine por- 
tugais, naquit ă Lisbonne, en 1621, fit ses veux 

au couvent de Viana, dans la province d'Alen- 

tejo, et y fut nomme sous-chantre. Plus tard il 

eul la dignit€ de definiteur provincial de son 

ordre. Il mourut ă Santarem, le 17 janvier 1686, 

dans la soixante-cinquitme annâe de son âge. Il 

a laiss6 en manuscrit des messes et d'autres cora- 

positions pour Peglise. 

RESINARIUS (Bauruazar), dont le nom 

allemand 6tait Zarzer (r6sineux), naquit ă Jes- 
sen, villagede la Saxe, en Misnie, dans les pre- 

mitres annces du seiziăme siăcle. Dans sa jeu- 

pesse, il se livra ă P&tude de la musique, et 

devint €lâve de Henri Isaac. Plus tard, ayant 

termin€ ses 6tudes de thologie, il entra dans IEtat 

ecelsiastique , et parvint ă la dignit€ d'6vâque 

de Leipa, en Bohâme. On a sous son nom un 

recueil de râpons des principales fâtes, intitule : 

Responsorium libri duo, primus de Christo 

et regno ejus, doctrina, vita, passione, resur- 

vectione et ascensione: alier de santlis ei 

illorum în Christum fide et cruce; Witten- 

berg, 1544. Ce recueil contieut 80 repons ă plu- 

sieurs voix. 

RESTA (Noe), compositeur dramatique, n€ 

a Milan, y vivait vers le milieu du dix-huitiome 

siăele, et y a donn6 un opâra întitul6: I tre 

Sigisbei ridicoli, en 1748. 

RESTORI (Anoat), violoniste et composi- 

teur, est n6 en 1778, ă Pontremoli, en Toscane. 

A Pâge de douze ans, îl commenga Petude de la 

musique, sous la direction de Vincent Fanini di 

Zoscana, et montra d'heureuses dispositions 

pour le violon. Entr6 trois ans aprâs au college 

Saint-Martin de Lucques, îl y regut des legons de 

Ramaggi pour cet instrument, et plus tardil de- 

vint âlâve de Rolla, qui demeurait alors ă Parme,. 

De retour ă Pontremoli, Restori y a 616 charg 

de la direction de orchestre du tnââtte. On 

connait en Iţalie sous son nom quatre concertos     
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pour le violon, six ceuvres de duos pour le mâme 

instrument, et dix symphoniesă grand orchestre. 

RETEMEYER (MAximiLien ), pianiste et 
compositeur allemand, 6tait fix€ ă Amsterdam. 

dans les premitres anndes du dix-neuviâme 
sitele. Il a fait graver je sa composition : 
1* Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle;. 

Paris, Pleyel. — 2* Nocturne pour piano, violon: 

ou fiâte;; Amsterdam, Steup. — 3” Valses pour 

le piano ; Leipsick et Amsterdam. 
RETZEL (Ocaus), litterateur su6dois,n€ dans. 

la seconde moiti€ du dix-septiame siăcle, fit ses. 

ctudes ă Puniversit€ d'Upsal, oi il a fait impri- 

mer une îhâse De Zaciu musico; Upsal, 1698,. 

in-40, 

RETZEI, (Anzoine), maitre de chapelle du. 
duc de Holstein, naquit ă Brunswick, en 1724. 

Fils d'un cantor de cette ville, il apprit de lui: 

les 6l&ments de la musique. En 1746, il entra. 

comme chanteur ă Poptra de sa ville natale ;, 

mais bientât aprâsi! quitta le theâtre pour se li-- 

vrer ă Petude du basson, qui devint son instru- 

ment favori, et s'adonna ăla composition dans 

le style de Graun. Pius tardil serendit ă Streli!z, 

et y pousa une cantatrice, €lăve de la cdlăbre- 

Astrua, De lă îl passa au service du duc de Hol- 

stein. En 1760, il 6crivit pour Ja chapelle de Son- 

dershausen une grande cantate qui fut exâculce- 

pour Panniversaire de la naisâance du prince de- 

Schwarzbourg. On a grave de sa composition un 

ouvre de six trios pour violon ou flâte et basse, 

intitul : Sonate a tre; Amsterdam. Hetzel a 

laiss6 en manuscrit des cantates pour W6glise, 

des concertos de violon et de hautbois, des- 

symphonies, etc, 

REUCHLIN (Jean), savant celăbre du 

quinzitmesitele, n$ă Pforzheim (ducthi6 de Bade), 

le 28 dcembre 1455, apprit les 6lements du chant 

ă Pâcoledecette ville, et montra toujours beaucoup. 

de goât pour la musique, II fut plac6 comme en- 

fant de chocur dans la chapelle du margrave, qui, 

charmâ de ses progrăs dans la grammaire, la. 

musique et les sciences, Pattacha ă son fils. Ea 

1473, îl accompagna ce prince ă Paris et profita. 

de son s€jour en celle ville pour suivre les cours 

des plus câl&bres professeurs. Possâdant ă fond 

les langues latine, grecque et hebraique, il fut un 

des plus 6rudits philologues de son temps, obtint: 

les degr6s de docteur en philosophie, en droit, et 

fut employ6 avec succes par plusieurs princes 

dans des ngoviations diplomatiques. 11 mourut 

3 Sluttgară, le 30 juin 1522. Dans un sâjour que: 

Reuchlin fit ă Heidelberg en 1497, il composa, 

pour les €coliers du gymnase de cette ville, la 

premiăre comâdie laține qui eât 6t6 joute dans. 

les collăges de PAllemagne et la premiăre piăce
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de thââtre oi la musique ait €t6 empioye dans 

ce pays. Elle a pour titre : Scenica progym- 

nastala : Pest une imitation de la Farce de 

Maistre Pathelin, que Reuchlin avait vu jouer 

a Paris. Y'ouvrage fut imprim6 ă Strasbourg, 

chez Jean Gruninger , en 1497, petit in-40 gothi- 

que. On trouve dans cette piăce deux chwurs ă 

guatre voix et ă note contre note &gale, gravâs 

sur bois. Une autre cdition fut faite ă Bâle, par 

Jean Bergmann, en 1498, avec ies choeurs 6gale- 

ment gravâs sur bois, in-4* de 23 fenillets non 

chiffr6s. Les €ditions de cet ouvrage de Reuchlin 

se sont mnltiplites; il y en a une de Leipsick, 
date de 1503, et d'autres de Pforzheim, 1508, de 

Tubingen, 1511, 1512 et 1516, avec un commen- 

faire de Jacques Spiegel, de Leipsick, îbiă et 

1515, enfin, de Vienne, imprimse par Singre- 

nius, en 1523, 

REUFFIUS (Jacques), musicien du dix- 
septitme siăcle, est cit6 par Lipenius (Bibliot. 

philosoph.) comme auteur d'un ouvrage intitul€ : 
Opella musica; Nuremberg, 1643, in-80. 

REULING (Wiaem ou GUILLAUME), com- 
positeur et maitre de chapelle ă Vienne, a vecu 

dans cette ville depuis 1825 environ jusqwen 

1845. Aprăs y aroir fait representer quelques pe- 

tits opâras, il a donne en 1840 Alfred le Grand, 

opâra en trois actes, qui eut un brillant suceâs, 

et fut repris en 1845. Le critique de la Gazette 

generale de musique, de Leipsick, qui a rendu 
compte de cet ouvrage (ann. 42, p. 930), dit 

qu'on y trouve la clart6 de Mozart, du naturel 
dans les idâes, la verite psychologigue, les 
caractăres, les paroles et les situations bien ex- 
primâes. On a publi€ de cet artiste environ 
cent euvres de musique de tous genres, particu- 
liărement des quinteites pour des instruments ă 
vent, un trio pour piano, violon et violoncelle, 
op. 82 (en si mineur), Mayence, Schoit; des 
chants pour quaire voix d'homme , et des Lie- 
der ă voix seule avec piano; Magdebourg et 
Vienne. 

REULĂX (AnsermE DE), DE REUX, ou plutât 
DE R(EULX, musicien belge du seizitme siăcle, 
ainsi nomme, sans doute, parce qu'il tait de la 
petite ville de Raulz, dans le Hainaut; car on 
sait que beaucoup diartistes et de savanis de 
celte cpoque âtaient dâsignâs par leur prenom 
joint au nom du lieu de leur naissance : la par- 
licule de ne laisse pas de doute ă cet 6gard. Le 
Wusicien passa probablement une partie de sa 
sie en Italie, puisque ses uvres connues sont 
des madrigaux : on sait en eftfet que ce genre de 
pieces a pris naissance en Italie, dans la premiăre 
moiti€ du seiziăme siăcle. L'ouvrage qui a fait 
connaitre Anselme de Reulx a pour titre : Madri- 
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gali a gquailro voci di Anselmo de Reulz, 
nuovamente ristampati et corretli ; Veneliis, 

apud Ani. Gardane,: 1543, pelit in-4* obl. On 

trouve dans ce recueil 29 madrigaux. Ainsi qu'on 
le voit par ce titre, cette 6dition est au moins la 

seconde. Francois Doni cite deux livres de ces 

madrigaux d'Anselme de Reulx ( Zibraria, di- 
vision des Moteiti ei Madrigali). M. E. de 
Coussemaker cite (AWotice sur les collections mu- 
sicales de la biblioihegue de Cambrai, p. 82), 
le motet Dornine quis habitabit, ă quatre voix, 

de Jacques de Reuz, lequei se trouve dans le 

manuscrit 124 de cette bibliothăque, et le donne 
en partition, sous le n“ 10 de son livre. Y eutiil 
dans la premitre moiti6 du quinzieme siăcle 
deux musiciens n6s ă Rceulx, le premier nommâ 
Anselme, Pautre, Jacques? Cela parait vraisera- 
blable. 

REUSCH (JEAN), n6 ă Rostock, au duche de 
Cobourg, dans la premiăre moili6 du seiziăme 
siăcle, fut, secretaire de Pâveque de Meissen, et 
compositeur de sa chapelle, 11 a fait imprimer : 
10 Epitaphia Ravorum (de la famille des Raw), 
4 vocum, Wittenberg, 1550, chez les heritiers 
de Georges Rhaw, in-40 obl. — 90 Melodia 
odarum Georg. Fabrici; Leipsick, 1534. Il y a 
une deuxiăme 6dition de ce recueil, imprime & 
Zarich (figuri), en 1574, in fol. — 30 Blementa 
musica practica pro incipientibus; Lipsiă, 
1553, in-80 de sept feuilles. 
REUSCHEL (Jeax-Geonces), cantor ă Mar- 

kersbach, sur les frontiăres de la Bohâme et de 
la Saxe, vers le milieu du dix-septiăme siăcle, a 
fait imprimer un recueil de dix messes de sa 
composition, intitule : Decas Missarum sa- 
crarum, 4,5, 6-18 vocum; Freyberg, 1667, în- 
fo! 

REUSNEA (Jacoves), compositeur allemand 
des premiăres annces du dix-septieme siecle, est 
connu par les ouvrages suivanis : 10 Missz 6 
vocum; Dillingen, 1604, in-40,— 20 Misa el 
5 vocum cum officio B. M. V.; ibid., 1604, 
in-40, , 

REUSS (Gzonces-JacovEs-Louis), pasteur 
Crosdorf, prâs de Giessen, n6 en 1760, est 
auteur de beaucoup de livres concernant le 
culte protestant, parmi lesquels on remarque : 
1* Neue evangelische Kirchenagende oder 
was zu griindlicher Verbesserung der pro- 
testantischen, Cultus în der Kirche und fiir die 
Xirche Villig su dieser Zeit geschehen sollte 
(Nouvel agenda 6vangslique, ou ce qwil convien- 
drait de faire pour Pamsiioration fondamentale 
du culte protestant dans leglise et pour P6- 
glise); Gotha, 1825, in-32 de 106 pages. On 
trouve une analyse de cet ouvrage dans /'6erit
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pâriodique întitul€ Futonia (t. 5, p. 74). 1l y , 

est traite de la musique dans le culte protestant. 

— 90 Drei Abhandiung in Predigtform nebsi 
Liturgieen, und Liedern , ete. ( Trois traits en 

forme de sermon, suivis de remarques sur la 

liturgie et tes chants); Coblence, 1828, in-8, 

REUSSNER (Eug), luthiste distingu6, nă- 

quit en Siiâsie, dans la premitre moiti€ du 

Gix-septiăme sitele. Il s'est fait connaitre par 

un recueil de pitces pourle luth, întitul€ : Lou- 

tenlust (Dâlices du luth), consistant en pr&- 

judes, pavanes, courânles, sarabandes, gi- 

gues, gavottes et autres pices ; Breslau, 1668. 

REUSSNER (isa), fils du precedent, fut 
aussi luthiste habile. Il entra d'abord au service 

du prince de Liegnitz-Brieg et de Wolhau, puis 

dans la chapelle de P6lecteur de Brandebourg. Il 

a publi pour son instrument : 1* Musikolische 

geselschafis Ergelzung, consistant en sonates, 

allemandes, courantes, gavottes et gigues; Leip- 

sick, 1673. — 2 Neue. Lauten frucht (Nou- 

veaux fruits du luth); îbid., 1676. — 3” Cent 

mâlodies pour des cantiques spirituels, etc,, ibid., 

1676. 

REUTER (Gronces) cu REUTTER, orga- 

piste de la chambre imperiale et mailre de cha- 

pelle de Saint-Etienne, ă Vienne, naquit dans 

cette ville, en 1660. II y vivait encore en 1731, 

ă Pâge de soixante et onze ans. Le catalogue de 

'Traeg, de Vienne, indique de la composition de 

Reuter un Miserere ă deux cheurs, alP uso 

romano , et des toccates et fugues pour Porgue, 

en manuscrit. La Bibliothăque royale de Berlin 

possăde en manuscrit de cet artiste : 1* Re- 

quiem ă qualre voix avec instruments (en sol 

mineur); — 2* Messe ă quatre voix et instru- 

ments (en 76), 

REUTER (CnanLes) ou REUTTER, dit le 

jeune, fils du prâcedent, n6 ă Vienne, en 1697, 

diait en 1731 organiste de leglise de Saint- 

ftienne dans cette ville. Il mourut, dans celte 

situation, en 1770. Burney entendit ă Vienne un 

Te Deum de cet artiste, qui lui parut une com- 

position săche et froide. Charg6 de composer 

en coliaboration avec Caldara, pour le thââtre 

imp6rial de Vienne , Popdra întitul€ Forza delb' 

Amicizia, il en 6crivit le premier acle : Caldara 

composa les deux autres. Cel ouvrage fut, re- 

prâsent6 en 1728. En 1734, Reuter €crivit Po- 

ratorio La divina Providenza în Ismael, qui 

fut exâcute ă la chapelle impsriale en î732. 1 

avait compos€ en 1731 le deuxiăme et le îroi- 

sikme acte du divertissement dramatique La 

Pazienza di Socrate con due mogti, dont Cal- 

dara avait âcrit Pouverture et le premier acte. | 

„et ouvrage (ut represent pendant le carnaval | 
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de la mâme annee. 7! Ritorno di Tobia, oratorio |. 

considâr€ comme le meilleur ouvrage de Reuter, 

înt exâcut€ en 1733. En 173% il 6crivit Poratorio 

” Betulia liberala (potsie de Mâtastase), qui fut 
ex6cut6 dans la chapelle de Pempereur Char- 

les VI, et dont il fut fait une nouvelle ex6cution 

dans la m&me chapelle en 1740. 

REUTTER (Romain), bâncdictin bavarois, 
naquit en 1755, ă Kailmiinz, prăs de Ratisbonne. 

Admis comme enfant de cheur ă l'abbaye de 

Priifening, il y fit ses premitres 6iudes musicales, 

puis entra au s6minaire de Neubourg sur le Da- 

nube, oii il dâveloppa ses heureuses dispositions 

sous la direction du compositeur Schuhbauer. Ce 

fut dans cette Ecole que Reutter fit ses premiers 

essais dans de petites compositions pour lâglise. 

li altă ensuite €tudier la philosophie ă Amberg, 

et composa des litanies d'une expression tou- 

chante : elles furent accucillies avec enihonsiasme 

par les urtistes de cette ville. On le chargea en- 

suite de la composition du mâlodrame qu'on 

excute, ă la fin de chaque annde scolaire, dans 

les colleges de la Bavidre, et le succâs de cet ou- 

vrage eut encore plus dâclat que le premier. 

En 1775, Reutier entra ă Pabbaye des benâdic- 

țins de Piankstetten, ou la musique etait fort n6- 

gligâe : il y fut cliarge de la girection du choeur, 

et le remit dans un stat florissant. Ce fut dans 

ce lieu quii! cerivit des messes, des moteis et 

des sonates de clavecin d'un merite remarquable, 

qui se r&pandirent dans les monasttres de la Ba- 

viăre et du haut Palatinat. En 1781, il composa 

pour le gymnase 4'Amberg un second meiodrame, 

ințitul6 la Vigne de Naboth, dont la musique 

parut si belle, qu'on en conservait encore le 

souvenir trente ans aprăs ă Amberg. Reutter est 

mori dans son couvent, en 1806, â Pâge de cin- 

quante et un ans. 

REVERONI SAINT-CYR (JAcQuEs=AN- 

TOINE, baron de), n6 ă Lyon, le 7 mai 1767, est 

issu d'une famille italiene qui suivit en France 

Catherine de Mâdicis, et y importa Pindustrie 

des toffes de soie qu'on appella depuis lors flo: 

rences. Apres avoir achev6 ses ludes, Reve- 

roni Saint-Cyr embrassa la carridre militaire ă 

Pâge de quinze ans eţ entra dans l'arme du 

genie, en 1782. Successivement capitaine dans 

cette arme, adjoinit 3 Pâtat- major du ministăre 

de la guerre, membre du comite des fortifications 

de Paris, lieutenant-colonel du genie, colonel 

d'stat-major, professeur de fortification ă PEcole 

polytechnique, chef de division au ministăre de 

la guerre et sous-directeur du gânie, i! eut 

une carriăre laborieuse. Malheureusement il fut 

| atteint d'aliânation mentale en 1828, el mou 

'rut dans une maison de sant, prâs de Paris, le
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19 mars 1829, ă Pâge de soixante et un ans et, 
quelques mois. Reveroni Saint-Oyr a 6crit les li- 

vrets de plusieurs opâras et drames qui ont €t6 

mis en musique par Berton, Cherubini et M6- 
hul, ou qui n/ont pas 6t6 reprâsentâs. Parmi les 
livres qu'il a publies, on en remarque un qui a 

pour titre: Fssai sur le perfectionnement des 
beauz-arts par les sciences ezacies, ou cal- 

cuis et hypothises sur la pocsie, la peinture 
et la musique; Paris, Henrichs, 1804, 2 vol. 

in-8%, avec des planches. Le principe qui sert 

de baseă ce qui concerne le perfectionnement de 
la musique, dans cet ouvrage , est ainsi formul6 

par Vauteur : Za musique est une scrie de 

sons propres.ă frapper Voreille et ă peindre 
& lesprit des images ei des sensations. Son 
systâme est done celui de la perfection de art 
dans le genre descriptif et pittoresque; mais ce 

n'est pas seulement Pimitation esthâtique qu'il 

veut qu'on y introduise; est aussi Viinitation 

matrielle , et c'est ce qwil appelle le perfection- 

nement de Yart par les sciences exactes; voulant 

prouver que les courbes formees par les notes 
de la melodie afiectent agrâablement Vimagina- 

tion lorsqu'elles sont d'un aspect doux ă Paeil, 
et Pâbranlent d'une maniăre plus ou moins vio- 
lente lorsqwelles se transforment en angles plus 
ou moins aigus, il essaye de demontrer cette 
th6orie par Vanalyse de quelques phrases d'opâra 
dont il calcule math6matiquement les courbes. 
Cette thâorie prâtendue est une des absurdites 
les plus originales qu'on ait imagin6es. 

REVIAL (MARIE- PAULINE- FRANCOISE- LOUIS 
Benoir-ALeuosse), professeur de chant au Con- 
servatoire imperial de Paris, n6 ă Toulouse 
(Haute-Garonne), le 29 mai 1810, entra dans la 
mâme cole, comme €lăve, le 23 octobre 1829, 
I! y regut des lecons de solfâge de Kuhn, de vo- 
calisation de Henry, et aprăs deux annces d'6- 
tudes dans le pensionnat de cette institution, îl 
obtint le second prix de chant an concours de 
1831. Le premier prix lui fut dâcern6 en 1839, 
Le 15 avril 1833 il dbuta au thââtre de 'Opsra- 
Comique dans Fra Diavolo , â'Auber. Le pre= 
mier r6le qu'il crea fut dans 72 Prison d'Edim- 
bourg, de Carata, ouvrage reprâsent€ le 24 juil- 
let de la mâme annde. La voix de cet artiste 
âtait pas belle : elle manquait de timbre dans 
le registre de poitrine,.mais il se servait avec 
habilet de la voix mixte. Il avait de Vâme, du 
feu , chantait avec goât et avec expression. 
Pendant quelques anntes il fut premier tenor du 
tnââtre de POpera-Coinique ; mais aprăs les de- 
buts de Roger, que la nature avait dou& d'une 
beile voix et d'avantages extsricurs qui lui pro- 
curtrent les plus brillants succăs, Râvial ne put   
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rester en possession de son emploi; il se retira 

au mois d'avril 1838, et partit peu de temps 

aprăs pour Vltalie, ou il travailla au perfection- 
nement de son organe et de son mâcanisme de 

la vocalisation. En 1840 il chauta au thââtre de 

Varăse, en qualit€ de premier tenor. De retour 

ă Paris au commencement de Vannce 1841, il se 

fit entendre dans les concerts de quelques villes 

de France et ă Londres, puis il fut engag€ comme 

premier tenor du thââtre de La Haye en 184. 
Retourns ă Paris dans Pannee suivante, îi prit 
la resolution de renoncer ă la scâne, et se livra 

avec suceăs ă Penseignement. Au mois de juilleţ 
1846, il fut nommâ professeur de chant au Con- 

servatoire de Paris; il occupe encore cutte posi- 

tion (1863). 

REY ( JEAN-Baprisre ), n€ ă Lauzerte (Tarn- 
et-Garonne), le 18 dâcembre 1734, entra dans 

son enfance ă labbaye de Saint-Sernin, en qua- 

lite d'enfant de chour, et y apprit la musique. 
A Pâge de dix-sept ans, il obtint au concours la 
place de maitre de chapelle de la cathdrale 

dWAuch. Des discussions qu'il eut avec le chapi- 
tre de cette €glise le fireni renoncer ă la mat- 
îrise aprâs trois ans, et il accepta la place de 
chef d'orchestre ă POpera de Toulouse. Jusqu'ă 
Pâge de quarante ans, il remplit des fonctions 
seroblables ă Montpellier, Marseille, Bordeaux 
et Nantes. 1! €tait dans cette derniăre ville lors- 
que ia renommee de son habilet& dans ia direc= 
tion des orchestres ie fit appeler ă Paris, en 
1776, pour râgântrer celui de l'Opera dans Vex- 
cution des ouvrages de Gluck et de Piccinni, D'a- 
bord adjoint ă Francăur, il lui succeda en 1781 
dans la place de premier chef d'orchestre, Ces 
grands arlistes trouvârent en lu; autant de fer- 

met€ que d'intelligence et de sentiment musical. 
Quelques motets exâcut&s dans la chapelle da 
roi avaient prouve qu'il possdait aussi du savoir 

dans Part d'ecrire, En 1779, Louis XVI le nomma 

majtre de la musique de sa chambre, lui ac- 
corda une pension de 2,000 francs, et ui fit pro- 

mettre une des places de surintendant de sa cha- 

pelle avec la decorațion de Pordre de Saint- 

Michel, Les &venements de Ia r&volution fran- 
caise enlevârent ă la fois ă Rey ses avantages et 

ses esperances. Aprs le mois d'aoât 1792, on le 

choisit pour ftre un des membres du comită 
d'administration de l'Opera, et le dâcret qui or- 
ganisa dâfinitivement le Conservatoire de mu- 
sique de Paris, le designa comme un des profes= 
seurs d'harmonie de cette âcole. Quelques annâes 
aprâs, j'y devins son €lăve, et j'appris de lui 
cette science d'aprâs les principes de Rameau ; 
les seuls qu'il connot et qu'il voulăt admettre. 
Dans la discussion relative au systăme ae Catei.
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(voyez ce nom), en 1800, il s'en montra un des 
plus ardents adversaires, et cette circonstance, 
râunie ă l'attachement qu'il temoigna ă Lesueur 

dans ses querelles avec le Conservatoire, le fit 

exclure de cet cțablissement en 1802. Sa nomi- 
nation de maitre de la chapelle de Napoleon, 
en 1804, le consola de cette disgrâce. Le sort 

heureux donţ il jouissait fat trouble, en 1809, par 

la mort de sa îille, jeune personne qui possâdait 

un beau talent sur le piano. La douleur dontii 

fut saisi par cet €venement le conduisit au tom- 

beau, le 15 juiilet 1810,ă Wâge de soixante-seize 

ans, Îl avait dirig& Vorchestre de POpera pendant 

plus de trente ans avec une habilet€ dont il n'y 

avait point eu d'exemple en France avant lui. 

Depuis 1781 jusqu'ă 1785 il avait aussi dirige 

celui du Concert spirituel. Les compositions de 

ce digne artiste sont: i Apollon et Coronis, 

opâra en un acte, reprâseni€ ă PAcademie royale 

de musique, en 178î. — 2* Tous les airs de 

danse de Tarare „opera de Salieri, îbid., 1787. 

— 3* Ouverture d'Apollon et Daphne, 1787. — 

4* Le troisitme acte V'Arvire et Evelina, opâra 

que Sacchini avait laiss& inachev6. Ce câlăbre 

compositeur avait design& Rey, son ami, pour 

terminer son ouvrage, qui fut reprâsente en 1788. 

— 59 Les airs de danse d'(Edipe ă Colone, 

opera de Sacchini, en 1787. — 6” Diane et En- 

dymion, en deux actes, ă l'Opra, 1791. Rey a 

laiss6 en manuscrit deux messes solennelles avec 

orchestre , et plusieurs motels executâs dans la 

chapelle du roi. On trouve quelques solieges de sa 

composition dans la troisitme partie des solfeges 

du Conservatoire de Paris. 

REY (Lovis-CaanLes-JosEea ), frăre du prâ- 

cedent , naquit ă Lauzerte, le 26 octobre 1735. 

Comme son frăre, il fit ses Etudes musicales ă 

Pabbaye de Saint-Sernin, et entra comme violon- 

celliste au îhââtre de Montpellier, ă Vâge de 

seize ans. En 1755 il se rendit ă Paris, pour y 

prendre des lecons de Bertaut, Aprâs deux an- 

n6es de sâjour en cette ville, il accepta une place 

- de violoncelliste au thââtre de Bordeaux, et en 

remplit les fonctions pendant neufans. De retour 

_ă Paris vers la fin de 1766, il entra ă orchestre 

de POpsra Panne suivante, et fut admis dans la 

chapelle du roi en 1772. Relir€ de POpsra ă la fin 

de 1806 avec la pension, aprăs un service de qua- 

rante ans, i] se coupa la gorgeavec un rasoir dans 

un accâs de fitvre nerveuse, et mourut ă Paris, le 

49 mai 1811. Rey eut quelque part dans Popera 

de son frăre, Apollon et Coronis. ila fait graver 

de sa composition: î* Trios pour 2 violons et vio- 

lonceile ; Paris, Cousineau. — 2% Airs vari6s pour 

voton et violoncelie ; Paris, Sieber. — 3%. Duos 

pour 2 violoncelles, liv. 1 et 2; Paris, Bail-   
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leux. Papillon de Lafert6, intendant des menus- 
plaisirs du roi, aşant exprime dans une brochure 

son meâcontentement des âilficultes que les ar- 
tistes du thââtre et de Porchestre lui faisaient 

€prouver dans Padministration de Optra, Rey 

Yy fit une râponse întitulte : Memoire justifica: 

tif des artistes de V'Academie royale de mu- 
sique, ou reponse ă la leitre gui leur a cte 
adressee leâ septembre 1789; Paris, 1789,in-80, 

REY (Jean-BApristE), ns ă Tarascon , vers 
1760, fut €leve ă la mailrise de la collâgiale de 

cetie ville, et apprit seul ă jouer du clavec?n, du 

violon ei du violoncelie. Aprăs avoir Et6 organiste 

et maitre de musique des cathedrales de Viviers- 

et d'Uzăs, il vint ă Paris en 1795, et s'y fixa 
comme professeur de musique. Admis ă Porches- 

tre de POpera en qualite de violoncelliste Pannce 

suivante, il y est rest& jusqu'ă sa mort, arrivâe: 

dans Peât6 de 1822. II a publi€ de sa composi- 

tion : 1% Pot-pourri pour lepiano, op. îi; Paris, 

Leduc. — 2* Cours elementaire de musique 

et de piano-forte, ou methode pratique de 

Part de toucher le piano-forte; Paris, Nader- 
man. Partisan du systeme de la basse fondamen- 

tale, qu'il pretendait appliquer ă Lecheile ehro- 

matique, quoique Rameau n'eât eu pour principe: 

que la gamme diatonique dans la crâation de 

ce systâme, il €crivit, pour la propagation de sa. 

methode, un livre intitult : Ezposition €lemen- 
taire de Vharmonie ; iheorie generale des ac- 

cords d'apres la basse fondamentale, vue 

selon les differents genres de musique ; Paris 

(sans date, mais publi€ en 1807 ), veuve Nader- 

man, grand in-$*de 198 pages gravees. 

REY (v.-F.-S.), ancien vârificateur des do- 

maines, employ€ ă la comptabiliie de lenregis- 

trement, naquit ă Lyon, vers 1762. La protection 

de son compatriote Sonnerat lui fit obtenir en 

1782 un emploi dans Padministralion financitre, 

ou il a pass toute sa vie. Il vivait encore ă Paris. 

en 1816. Comme ses homonymes, il €tait admi- 

rateur de la ihtorie de Vharmonie imagine par 

Rameau, qu'il essaya de râsumer dans de grands- 

tableaux publies sous ce fitre : Zablature ge- 

nerale de la musique, pour servir ă binielli- 

gence du sysleme dans tout tensemble de la 

musique. Le second titre de ces tableaux est 

celui-ci : Systeme harmonique developpe et 

țraite d'aprăs les principes du celebre ha- 

smeau, ou grammaire de musique soue le 

titre de tabiature, se rapporiani au Diction- 

naire de J.-J., Rousseat ; Paris, Sieber fils, 

grand in-fol. de 15 pages graves, sans date 

(14795). Plus tard, Rey developpa et modifia ses 

“des concernant la iheorie de la musique et de 

Vharmonie, dans un livre intitule : ZArt de la
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musique iheori-physico-pratique generale et 
'Glemeniaire , ou. exposition des bases el des 

" developpemenis du systeme de ia musique, 
Paris, Gudefroy, 1806, in-4* de b4 pages, et de 

43 planches, en partie gravâes et en partie im- 

primâes avec le: caractăres'de musique G'Olivier 

et Godefroy. A Pegard des planches gravces sous 

«e titre : La Couronne d'Apollon, ou le guide 

de la musique, cites par M. Qutrard dans la 

France lilteraire (tome 7, page 557), elles ap- 

-partiennent ă Pouvrage precedent. 

REY-DUSSEUIL (AnroinE-FaANGUIS-MA- 
:RIUS), litterateur, n6 ă Marseille, le 12 juillet 

1800, fit ses studes dans cette ville, puis suivit 

des cours de droit ă Aix et ă Paris, Il abandonna 

la culture de cette science pour se livrer ă celle 
-des lettres, contribua ă la r&daction de plusieurs 

journaux politiques et litteraires, publia des ro- 

mans qui eurent quelque succâs, et mourut 
alien6 ă Paris, en (837, Attach6ă la rdaction du 

"nouveau Mercure de France pendant quatre 

ans, il ya inser& des Lettres sur les thedtres 

lyriques, ob il analysait le merite des compo- 

'sileurs, des operas et des acteurs. Ces Lettres 
se font remarquer par une tournure d'esprit ori- 
ginale, et par une crilique pleine de causticit€; 
mais Rey-Dusseuil n'avait pas les connaissances 
-m6cessaires en musique pour donner de la soli- 
"dil6 ă ses jugements. 

REYER (Louis - ETIENNE - ERNEST), n6 A 
"Marseille, le 1* dâcembre 1823, entra ă Pâge de 
"six ans ă Pâcole communale de musique dirigce 
par M. Barsotti (voyez ce nom ), qui, trouvant 
en lui d'heureuses dispositions râunies ă une 
jolie voix de soprano , en fit un bon lecteur : le 
premier prix de solfege fut dâcern€ deus fois 
-au jeune Reyer dans les concours de son 6cole. 
Ses parents ne le destinant pas ă la profession 
de musicien, il fut envoyă ă Alger, ă Vâge de 
seize ans, e! entra dans les bureaux de son 
oncle (M. Louis Farrene ), aujourd'hui trâsorier 
payeur de la province de Constantine. Les a[- 
faires administratives , pour lesquelles M. Reyer 
avait peu de penchant, ne le dâtournaient pas 
-de son got pour la musique. îi jouait du piano, 
“Studiait avec ardeur Pharmonie, organisait des 
concerts el devenait lâme des salons ou Pon 
faisait de la musique. Bientot il fit ses pre- 
miers essais de composition dans des romances 
qui oblinrent de la vogue ei se chantent encore ; 
enfin, lorsque te duc d'Aumale arriva ă Alger, 
M. Reyer composa une messe qu'il dâdia ă la 
duchesse, et qui fut exâcutte solennellement 
devant les princes. De bonnes choses furent re- 
marqutes dans ceţ cuvre, rest€ incâit jusqu'au 
moment ouă cette notice est âcrite. 

  

„REY — REYER 
„Apres la râvolution de. 1848, M. Reyer se 

"rengit ă Paris, avec le dessein de se livrer sans 
r&serve ă la culture de Part vers lequel i) se sen- 
tait entrainâ. Son premier soin fut de perfec- 
tionner, par des €tudes nouvelles , ses connais- 
sances dans la partie technique de la composi- 

tion : ce fut sa tante, Mie Louise Farrene, qui 

le dirigea dans ce travail, rendu facile par la 
vive intelligence du jeune artiste. Aprâs avoir 

produit quelques ceuvres lâgăres qui ne lui four. 

nissaient que d'insuffisantes ressources ponr son 
existence, M. Reyer se lia d'amiti€ avec Thâo- 

phile Gautier, qui €crivit pour lui le po&me d'une 

ode sympihonique, avec des airs et des chours, 
sur un sujet oriental dont le titre €tait e Selam. 
Cet ouvrage fut exccute avec succâs au Thââtre 

Italien, le 5 avril 1850; la critique toutefois op- 

posa au Slam le Desert de F6licien David, et 

cerut voir dans Pun de ces ouvrages une imita- 

tion de Pautre, quoique M. Reyer n'eât puist 

ses mâlodies que dans son propre fonds, au lieu 

de les emprunter, comme son prâdecesseur, aux 

chants des Arabes. Au Selam suceâda Mafre 

Wolfram, opera en un acte, dont le poăme 6tait de 
Mery, et qui fut reprâsent€ au Thedtre-Iyri- 

que, le 20 mai 1854, quelques jours avant sa cld- 

ture. Repris plus tard ă l/'Opera-Comique, il est 

rest au repertoire. Les conditions d6savanta- 

geuses de la carritre de compositeur dramatiqve 

en France e montrent avec €vidence daus celle 

de M. Reyer, car ce n'est qwă de longs inter- 
valles qu'il lui est donn& d'aborder la scâne. Le 
20 juillet 1858 îl fit reprsenter ă Academie im- 
pâriale de musique Sacountala, ballet en deux 

actes sur un sujet indien, dont le scenario 

€tait de Thâophile Gautier. Malheureusement, 

la premitre reprâsentation ne prâcda que de peu 
de jours le part poar Petersbourg de Me Fer- 
raris, qui y jouait le râle principal, et, plus mal- 
heureusement encore, les d6cors de Sacoun 
tala farent brâlâs dans Pincendie âu magasin de 
V'Opâra, rue Bicher. Za Statue, opera en îrois 
actes de M. Reyer, fut jon€ au 'Theâtre-Lyrique, 
le 1i aoât 1861, et y obtint un suceâs msrilt, 
On y a remarqu€, au premier acte, le chour des 
fumeurs dWopium, la romance Toi gue wal- 
Zeint pas Lardeur du soleil, le finale du 
deuxitme acte, le chour Bonjour, Bonjour, 
dont le caractăre a de Poriginalit6, au troisiime 
acte le duo de Margyane et Selim, et le trio qui 
le suit. En gânsral, la partition de Za Statue fait 
apercevoir dans le talent de M. Reyer un ca- 
chet individuel auquel i! ne maânque quwune 
plume plus exercâe dans Part d'âcrire : la 
chart, la simplicit€ s*y font purfois desirer. Le 
21 a0ât 1862,cet artiste a fait representer .ă
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Bade Erosirale,. opâra en deux actes, doni 
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BEYMANN (F.-G.), matire des ballets du 
le. livret tait 6crit par Mâry et M. Pacini. ! ih€âtre de la cour de Strâliiz, vers 1783, y a 
Le jour mâme de la repâtition gensrale, lau- 

teur de la musique requt.la d6coration de la 

Legion Whonneur. a reine de Prusse, qui as- 

sistait â la premiăre reprâsentation de cet ou- 

vrage , fit. demander le compositeur, le: com- 

plimenta et lui envoşa peu de temps aprăs la d& 

coration de VPAigle rouge. Les autres productions 

de cet artiste consistent en mâlodies dâtachees, 

parmi lesquelles on remarque un Salze Regina , 

un Ave Maria etun O salularis hostia, 

une cantate exâcutee ă P'Opera, un hymme 

intitul€ P'Union des Aris, paroles de M. Mâry, 

pour linauguration d'une nouvelle sociât6 d'ar- 

iistes â Marseille, en 1862, et un recueil de 

quarante chansons anciennes, dont il a ccrit les ac- 

“compagnements. Au moment oă cette notice est 

âcrite (1863), M. Reyer travaille ă un opâra 

en cinq actes destin€ ă PAcademie impsriale de 

musique (l'Opsra). Ses tendancessont celles que 

les succes des ouvrages de Weber ont donntes 

ă PAllemagne : puisse-t-il ne pas se laisser trop : 

entraîner sur cette pente, qui a conduit fatale- 

ment aux excâs de '&poqueactuelie et ă l'anâan- 

i 

  
tissement du goiât ! M. Reyer a donne des arti- : 
cles de critique musicale dans les journaux la 

Presse, la Revue de Paris, le Courrier de 
Paris, et Wautres. 

REYHER (AnnBE), maitre 
et recteur du gymnase de Gotha, naquii le 4 mai 

1601, ă Heinrichs, prăs de Henneberg. Ses 6tudes 

ayant 6t6 termintes avec distinction, il fat nomm6 

recteur ă Schleusingen ; puis il fut appel€ ă Gotha, 

en la mâme qualit€. Il y mourut le 2 avril 1673. 

Pendant qu'il âtait ă Schleusingen, îl publia une | 

collection de dissertations sur les diverses par- 

ties des arts et des sciences, intilulde : Marga- 

“ita philosophica în annulo synopsis totius 

philosophia ; Nuremberg, 1636, in-8. Une ! 

deuxi&me &dition a ât6 publie ă Gotha, en 1669, : naire- de musique (pracliseerend advocaal ). 

in-8% La douziăme disseriation de ce recueil 

traite de la musique : elle avait 66 dâjă publice 

en philosophie ; 

i 

, 
1 

s&parâment, sous cetitre : Epitome Music pro ! 

Tyronibus; Schleusingen, 1635, in-8%. On a aussi 

un autre ouvrage de Reyher, relatif ă la mu- 

sique , intitul€ : Specimen musicum pro erer- 

citio hebraice conjugandi; Gotha, 1671, in-&*. 

REYMANN (Marraieu ), en latin REvHAN- 

ass, luthiste au service de Pelecteur de Cologne, 

dans les premiăres annces du dix-septieme siăcle, 

est auteur d'une collection de psaumes ă quatre 

parties, arrangâe pour le luth et publice sous ce 

titre : Cythara (sic) sacra, size Psalmodie 

Davidis ad usum testudinis accommodală ; 

Colonia, 1613, în-4*, 

compos€ un petit opera inlitul€ le Derviche. On 
ignore si cet artiste est le mâme dont le Catalo- 
gue de Traeg (Vienne, 1799) indique les ouvra- 

ges suivants, en manuscrit : 4 Deux ouvertures 
ă 13 instruments. — 2* Neuf symphonies ă grand 
orchestre , dont trois concertantes. — 32 Con- 

certo pour flăte principale. — 40 Idem pour haut- 

bois. — 5*Treize concertini pour ilâte, flăte d'a- 

mour, 2 violes, 2 cors et violoncelle, — 6* Trois 

sârenades pour huit instruments, et plusieurs 

quaiuors pour des instruments ă vent ou ă ar- 
chet. 

REYMANN (P.-C.), harpiste qui a eu quel- 
que r6pulation, vivait ă Harnbourg en 1810. Ila 

public de sa composition : t* Trois sonates pour” 

harpe, violon et violoncelle, op. 18; Leipsick, 

Breiikopt et Hzertel. — 20 Trois sonates pour 

harpe ă cerochets et violon, op. 8; ibid. — 

3* Idem, op. 14, 15 ei 17; Hambourg, Boehme. 

— 4” Sonates pour harpe et fute, op. 10, îi, 

12; ibid. — 5* Thâmes vari€s pour harpe et vio-- 

ion, op. 7, 13, 16; ibid. 

RE YNITZSCH (Jean - CHBISTOPAE - GUIL- 
LAUME), sous-bibliothâcaire ă Gotha, mort jeune, 

en 1810, est auteur d'un livre intitul€ : Veber 

Druyden und Druydensteine, Barden und 
Bardenlieder, Fesie, Schmausse, ete. (Sur les 

druides et les pierres druidiques, les bardes et 

teurs chants, etc.); Gotha, Ettinger, 1802, in-80, 
avec planches. Reyniizsch y traite de la musique 

des bardes et des scaldes, depuis la page 81 

jusqu'ă la page 123. ! 
REYNWAAN ( JEAN-VERSCAUERE), COM- 

positeur et crivain sur la musique, prend au titre- 

dun de ses ouvrages, imprime en 1787, les qua- 

litâs d'organiste, cariilonneur et docteur en droit 

ă Flessingue (Zâlande), et se donne le titre d'a- 

vocat praticien, au fronlispice de son diction- 

1] vâcut dans la dernitre moiti6 du dix-huititme 

siăcle, et mourut en 1806.Iia public de sa com- 

positiun, ă Amsterdam, vers 1780, trois sonates 

pour le piano, 0p- 1. 11 mexistait pas de diction- 

naire de musique en hollandais lorsque Ven- 

schnere Reynwaan fit imprimer Pessai d'un livre 

de ce genre întitul€ : Musykaal konst-iorden- 

boeck, ete. ( Vocabulaire de Part musical) ; Mid- 

delbourg, 1789, în-8. Il n'en parut d'abord que 

la premiere partie, contenant les lettres 4-E£; 

puis (au commencement de 1790) parut un ca- 

hier de la seconde partie ; mais Pauteur, frapp6 

des dăfauts de son ouvrage, en arreta la publi- 

cation. Ainsi qviil le dit lui-mEme dans sa pre- 

face, il avait pris pour base de son dictionnaire
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ceux de Brossard et de Jean-Jacques Rousseau ; 
mais il avait abreg€ P6tendue des principaux ar- 

ticles de ce dernier. Aucun des auteurs de hi- 
bliographies ou de biographies musicales n'a eu 

connaissance de ce premier dictionnaire de mu- 
siquo publi par Reynwaan. Son premier travail 

ayant 6t& abandonns, il s'oceupa d'une nouvelle 
râdaction d'un livre du mâme genre, dont la 

premitre partie parut sous ce titre: Muzijkaal 
konst woordenboel, behetzende de Verhlaa- 
ringen als mede hei Gebruicken de Krachi der 
Kunstwoorden die în de Musijk voorkomen 

(Lexique dart musical, contenant Pexplica- 

tion de usage et de Ia signification prâcise des 
termes techniques employâs dans la musique); 
Amsterdam, Wouter Brave, 1795, premiere par- 

tie, contenant les lettres A-M, 1 volume grand 

in-8* de 618 pages, avec beaucoup de planches. 

Par une sorte de fataliţă, qui ne permettait pas 

a Verschuere Reynwaan de voir la fin de son 

travail, Vinvasion de la Hollande par Parmce 
frangaise, la conqutte de la Zâlande, au mois de 

fEvrier 1795, et la stagnation des affaires, qui en 

fut la suite, empechărent la publication de la 
seconde partie, qui n'a point paru plus tard. Ce 
qui 6tait imprime du livre fut mis au pilon en 

1801; de lă V'excessive raret6 des exemplaires. Ce 
n'est qu'aprâs des recherches infructueuses d'un 
grand nombre d'anndes que je suis parvenu â 
me procurer celui que je posstde, au prix de 46 
florins de Hollande, Sil n'est pas unique, il ne 
s'en faut de guăre, car îl men a jamais pass6 un. 
exemplaire dans les nombreuses ventes de livres 
faites en Hollande. Telle qu'elle est execute, 
cette seconde r6daction de Pouvrage peut âtre 
consider6e comme un des meilleurs dictionnaires 
de musique. Une €rudition solide râgne dans la 
plupart des articles, et les definitions sont aussi 
prâcises que le permettait le gânie de la langue 
hollandaise. Ce livre mest pas, comme on pour- 
ait le eroire, un vocabulaire hollandais des ter- 
mes de musique, mais une explication en langue 
'hollandaise des mots grecs, latins et italiens rela- 
tifs ă cet art. Il me semble que ce vocahulaire 
polyglotte, adopte par Verscliuere Reynwaan, est 
"un d6faut ă Pegard des lecteurs ă qui son ouvrage 
6tait destin€. On a aussi du mâme auteur un 
traite €lementaire de musique întitul€ : Cate- 
chismus der Musijk, ete., Amsterdam, 1788, 
1 volume in-80. Le nom:de Pauteur est ccrit 
Reynuwaen au titre de cet Ouvrage, au lieu de 
Reynwaan, qui se trouve au frontispice du dic- 
tionnaire, 

REYS (GasPARD), 6tait maitre de chapelle 
d'une 6glise de Lisbonne vers 1630, puis il alla 
cemplir les mâmes fonctions ă Braga, oi il mou=   

REYNWAAN — RHAW 

rut. Elăve de Duarte Lobo, excellent maltre 
portugais, il montra de l'habilete dans Var 
d'6crire par la composition de plusieurs messes, 
psaumes, moteis et vilhancicos, qui se conser- 

vent dans l6glise des Franciscains de Valladolid. 

RHA W (Geonces), ou REHAU, composi- 
teur, 6crivain didactique et câlâbre imprimeur 
de musique, naguit en 1488, ă Risfeld, dans la 
Franconie. Le nom du maitre qui lui enseigna la 

musique ainsi que le lieu ou il fit ses 6tudes sent 

inconnus ; on sait seulement qu'il €iail cantor et 

directeur de musique ă Leipsick antârieurement ă 

1518, caril y publia au commencement de cettean- 

nâe la premitre €dițion de son traite de musique. 

En 1519 il fitex6cuter une messeă 12 voix desa 
composition, avant la discussion publique entre 

Luther et Eck, etun Ze Deum aprăs qu'elle eut 

6t6 termince. Rhaw s'6tablit ensuite a Witten- 
berg, et y fonda une imprimerie de musique, doi 

sont sorlis quelques recueils de compositions de 

câlăbres musiciens allemanăs de Ia fin du quin- 
ziăme sitcle et de la premiăre moili6 du seiziâme, 
Il mourut ă Wittenberg, le 6 aoăt 1548, dans sa 
soixante-douziăme annde. Rhaw s'est fait con- 

: naftre comme 6crivain didactique par un trait 

6lâmentaire de musique, intitul€ : Enchiri- 

dion Musices, ex variis musicorum libris de- 
promptum, rudibus hujus artis Tyronibus 
sane frugiferum, Leipsick, Valentin Schumann, 
1518, in-8* de 10 feuilles. Ainsi que Vindiquc k 
titre de cet ouvrage, ce n'est qwune compilation 

des principavx traites de musique publi6s jus- 
qu'ă PEpoque ob il parut; mais cette compilation 
est bien faite. Le livre est divis6 en deux par. 
ties + la premiăre traite de la musique sous le 
rapport des intervalles, de la gamme par hexa- 
cordes, et des tons; la deuxiâme, de la mu- 
sique mesurte. Les exemples sont &erits ă trois 

et ă quatre parties. Une 6dition retouchee et 

modifice, qui parait &lre la seconde, fut ensuite 

publice par Rhaw, sous ce titre : Enchiridion ul- 

riusgque musice practica, a Georgio Rhaw, e 
variis musicorum libris, pro pueris în schola 
Vitebergensi congestum; Wittenberg, 15330, in-8 
de î1 feuilles, On voit par Pâpitre dedicatoire de 
cette 6dition que Georges Rhaw m6tait pas seule- 
ment imprimeur de musique ă Wittenberg, mais 
quiil ş remplissait aussi les fonctions de cantor, 
et quiil avait 6crit son livre pour ses €lâves. Les 
bibliographes citent une troisiime 6dition da 
meme ouvrage, publiteă Wittenberg, en 1532, 
in-8%; une quatritme, de la mâme viile, 1536,in-8* 

de 11 feuilles; une cinquieme, ibid., 1533, in-8; 
une sixieme, ibid., 1546, in-80, et une septiâme, 

sibid., 1553, in-8%; ils en ont oubli une qui a 
paru dans la meme ville en 1551, in-8* de îi
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feuilles et demie. Je possăde les 6ditions de 1536, 

1551 et 1553; elles n'offrent pas de dififcrences 

entre elles. Les deux dernitres €ditions ont 6t6 

publi6es par les heritiers de Rhaw. Il existe une 
dition sans nom de lieu et sans date : il est vrai- 

semblable quelle est la plus ancienne. On trouve 

aussi des exemplaires de Pedition de Leipsick 

qui portent la date de 1520 :j'ignore si cette 6di- 

tion est râelle, ou si ce n'est qu'un changement 

de frontispice. A celte 6dition est râunie le Libel- 

lus de compositione cantus, de Galliculus. (Voy. 

ce nom.) 
Comme 6diteur et imprimeur de musique, Rhaw 

a public quelques hons ouvrages didactiques et 

pratiques, parmi lesquels on remarque les livres 

de Martin Agricola (2oy. ce nom) et le petit 
trait; De Composilione cantus de Gallicuius 

(voy. ce nom). On lui doit aussi de prâcieuses 

collections de compositions d'anciens maitres 
allemands , entre autres : 1* Selecta harmonie 

quatuor vocum, qui contient une Passion de 

Galliculus, une autre de Obrecht, et d'autres 

compositions de Jean Walther, de Louis Senfel, 

de Cellarius, de Ducis, de Eckel, de Stoizer et 

de Henri Isaac. — 2* Newe deuische geistliehe 

Gesznge (Nouveaux cantiques _religieux alle- 

manăs, e!c.), Wittenberg, 1544, qui contiennent 

123 morceaux ă quatre et cinq voix, â Pusage 

des 6coles et qui renferment des compositions de 

Balthazar Resinarius, de Lupus Hellink, de Mar- 

tin Agricola, de Louis Senfel, de Thomas Stelzer, 

dWArnold de Bruck, Etienne Mahu, de Virgile 

Hauck, de Benoit Ducis, de Sixte Dietricht, de 

Jean Weinmann, de Wolff Heintz , de Georges 

Vogelhiiber, de Georges Forster et de Jean Stahl. 

Comme €diteur, Georges Rhaw a aussi publi& une 

callection de messes intitulte : Opus decen mis: 

sarum gqualuor vocum collectum a Georgio 

Rhauo ; Wittenberg, 1541, in-40. Une des plus 

intâressantes publications de Rhaw, comme 6di- 

teur, est une collection de chansons francaises, 

iatines et allemandes ă deux voix, intitulce : Bici- 

nia gallica, latina et germanica ; Wilteberge, 

1545, petit in-4* obl. On y trouve:en partition, 

pour deux voiz, la plus ancienne tradition con- 

nuc du chant suisse appelă Ze Ranz des v0- 

ches. 
RHEIN (FaEnEnro), fils d'un maitre de cha- 

pelle â Strasbourg, naquit dans cette ville, en 

1771, etse livra dâs sa jeunesse ă betude de la 

flâte, sur laquelle il acquit un habilet€ remar- 

quable. Aprăs avoir voyag6 dans la partie de 

PAllemagne qui avoisine le Rhin, il se fixa ă 

“Vienne, et y mourut, ă l'âge de vingt-huit ans, 

en 1798. On agravâ desa composition : 1% Trois 

duos pour 2 flătes, op. 1; Paris, Imbault. —   
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20 Six idem. op. 2; Paris, Bonjour, — 3” Premier 

concerto pour flâte et orchestre, op. 3; Spire, 

Bossler. —— 40 Deuxitme idem, op. &; ibid. — 

5* Six trios pour 2 flâtes et basson, op. 5; ibid. 

On trouve deux duos de flâte de cet artiste dans 

V'ouvre 26me de Hofmeister, publi€ ă Vienne, 

chez Arfaria. 

Le frâre aîn€ de Frederic Rhein, qui ctait pia- 
niste et hautboiste distingu6, s'âtablit ă Toulouse. 

Plus tard il retourna ă Strasbourg, et sy fit 
marehand de musique. Il 6tait aussi attache au 

thââtre de cette ville, en qualit€ de hautboiste. 

Un autre frăre, flâtiste au thââtre des Varictes, 

ă Paris, a publi6 deux aeuvres de duos pour 

2 flătes, et un ceuvre de sonates pour flâte et 

basse ; ă Paris, chez Gaveaux. Enfin, le plus jeune 

des quatre frăres , musicien dans un r6giment, 

p&rit dans la campagne de Russie, en 1812; 

RHEIN (Cnances-Lavatnr ), fils et neveu 
des precâdents, naquiţ ă Toulouse, le 24 fâvrier 

1798. Elkve de son pre pour le piano „îl joua en 

public, ă Marseille, dâs Vâge de cinq ans, des 

sonates de Clementi et de Mozart. Lorsque son 

păre alla se fixer ă Strasbourg, il I'y suivit et se 

livra ă Venseignement jusquă Vâge de dix-neuf 

ans. Arriv6 ă Paris en 1817, il fut admis comme 
€lăve au Conservatoire, et recut des lecons de 

Pradher pour le piano, de Dourlen pour lhar- 

monie, puis de Reicha pour la composition. 

Quelques mois aprâs son entre dans cette €cole, 

il obtint le second prix de piano au concours, et 

le premier prix lui fut dâcerns en 1818. Depuis 

cette 6poque jusqu'en 1832, M. Rhein fut con- 

sidâr& comme un des bons professeurs de piano 

qui se trouvaientă Paris. A Ia suite d'un voyâge 

qu'il fit dans le midi de la France, îl 6lablit ă 

Bordeaux, en 1836; puis il habita quelque temps 

ă Lyon. Plus tard, il est retourn6 ă Paris, ou il 

paratt s'etre fix€. On connait sous le nom de cet 

artiste ; 12 Sonates pour piano et violon, op. 20 

et 21 ; Paris, Janet, Mme Lemoine. — 2*Rondolelto 

idem, op. 22; Lyon, Arnaud. — 4” Sonates pour 

piano et flâte, op. 18; Paris, Pacini. — &* Duos 

pour piano et violon sur des thâmes de divers 

operas, op. 26 ; Paris, Troupenas ş op. 31; Paris 

Pleyel; op. 32 Paris, Frâre; op. 33, Paris, Zet- 

ter; op. 43, sur un theme original, Paris, Pacini. 

_— 52 Duos pour piano, op. 25, ă quatre mains, 

sur des thâmes de Wallace, Paris, Colombier ; 

op. 35, pour harpe et piano, sur des thâmes des 

Deus Nuits, Paris, Janet, — 8% Etudes, op. 42, 

44; Paris, Lemoine, Catelin. — 70 Fantaisies 

sur des thămes d'opâras pour piano seul,op. 12, 

45, 46, 47 ; Paris, Troupenas, B. Latte, Catelin. 

— 80 Variations idem, op. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 

24, 34, 38, 41; ibid. — 9 Rondeaux idem; 
7
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op. 11, 22, 23, 31, 35; ibid. — 10 Polonaise 
brillante,idem, op. 40 ; Paris, Pacini. 

RHEINECR (Cunsroeat), n6 ă Memmingen, 
le 1" novembre 1748, apprit dans sa jeunesse 
les €l&ments de la musique, et se livra ensuite ă 

P6tude du clavecin. Dans un voyage qu'il fit en 
France, il habita quelque temps ă Lyon, et y 
fit representer son premier opâra, dont le sujet 
€tait le nouveau Pygmalion. Des amis le re- 
commandtrent ă Turgot, alors contrâleur gân6- 
ral des finances, qui lui promit une place dans 
les fermes; mais avant de se fixer en France, il 
dâsirait revoir son păre, qui mourut peu de jours 
apr&s son retour ă Memmingen. Par suite de cet 
6vEnement, un mois s'âcoula avant quiil fât de 
retour ă Paris ; lorsquiil y arriva, Turgot, tombe 
en disgrâce, me put remplir sa promesse, et 
Rheineck, trompâ dans ses esperances, prit le 
parti de retourner dans sa patrie. Il acheta /'au- 
berge de Memmingen,; se maria ef ne cultiva plus 
la musique qw'en amateur. Ii mourut en 1796, â 
Pâge de quarante-huit ans. On vante l6lâgance 
et le bon goiât de ses compositions, parmi les- 
quelles on trouve : 12 Le nouveau Pygmalion, 
opera-comique francais. — 20 Ze Fils recon- 
naissant, opera-comique, compost ă Lyon pour 
un îhââtre de sociât6.— 30 Renaud e! Armide, 
grand-opâra allemand, reprâsentâ ă Memmingen, 
en 1779. — 40 Der Todesgang Jesu, oratorio 
allemand, en 1778. — 50 Messe solennelle (en 
manuscrit). — 60 Mâlodies pour le recueil de 
cantiques de Schelhorn. — 70 Qvaire recueils 
de chansons allemandes, dont le premier fut pu- 
bli6 en 1770. — 80 Quelques piăces de clavecin 
dans la collection publice ă Spire, par Bossler. — 
— 92 Six concertos pour le clavecin, restâs en 
manuşceriţ, 

RHESA (Lovrs-FEDEMIR), professeur ă Puni- 
versite de Konigsberg, est n€ en Lithuanie, vers 
1785. Savant philologue, il a publi divers âcrits 
relatifs aux antiquites de son pays, particuliăre. 
ment sur la bible en langue lithuanienne, sur les 
poâmes historiques, et sur les chansons popu- 
laires de la Lithuanie. Ce dernier ouvragea pour 
tilre : Dainos oder Zithauische Volksliedern 
gesammeli, ubersetz und mit gegeniiber- 
studene irtezi herausgegeben. Nebst einep 
Abhandlung îiber die Lilhauischen Volksge- 
dichte (Chansons populaires de la Lithuanie ru- 
nies en collection, ete. Avec une dissertation sur 
la poâsie lithuanienne et des exemples de musi- 
que) ; Kcenigsberg, 1825, in-80, Une deuxi&me Edition a 6t6 publice a Berlin, en 1843, 1 vol.in-8e, 
RHIEMANN ou RIEMANN ( JAcQvEs) , Musicien au service de L'lecteur de Hesse-Cas- 

sel, dans la premitre moiti€ du dix-huițiăme 
  

RHEIN — RIARIO' SFORZA 

siăcle, est connu par les ouvrages suivants, pu: 
bli6s ă Amsterdam, chez Roger : 1* Suites de 
pi&ces pour la basse de viole et basse continue, 
op. 1. — 29 Six sonates pour violon seui et basse 
continue, op. 2; — 3* Sonates en trios pour vio- 
lon, basse de viole et basse continue, op. 3. - 
RHODE (Jean-FREpERIC), facteur d'orguesă 

Dantzick, y a construit en 1760 Vorgue de P6- 
glise Saint-Pierre, de quarante jeux, et celui de 
Saint-Jean, de trente jeux. 

RHODi (Jean-G.), savant liitârateur et 
historien, n€ en Silâsie, mort â Breslau, le 23 
acut 1827. Au nombre de ses 6crits, on en re- 
marqueun qui a pour titre: Z/eorie der Ver- 
breiiung des Schalls, fir Baukumnstler (Th6o- 
rie de la propagation du son, pour les archi- 
tectes) ; Berlin, Dunker, in-80, avec une planche. 
Le titre, tel qwil est cit6 par Liclitenthal et 
Becker, est inexact, 

RHODIGINUS, dont le nom v6ritable 6țait 
RICCHIERI (Louis), prit son nom latin de Ro- 
vigo, ou ii recul le jour en 1447. Apre&s avoir țer- 
min€ ses €tudes de philosophie â Ferrare, et de 
droit civil et canonique ă Padoue, il fit un voyage 
en France, puis s'âlablit ă Rovigo, oi il obtint 
une chaire de professeur, en 1497. Banni de sa 
patrie un an aprăs, il alla enseigner ă Vicence, 
puis ă Padoue, eut. une vie agite par les 6v€- 
nements politiques, et mourută Rovigo, en 1523. 
Dans son livre intitul€ Zectionum antiquarum 
libri XXX, dont la premiăre 6dition fuţ publite 
ă Venise, par Alde, en 1516, in-fol,, il traite de 
la musique des anciens aux chapitres 3me et gme 
du iivre cinquiâme, dans tout le livre neuviăme, 
dans les chapitres 11me et 45me du dix-neuvi&me 
livre, dans le26me du livre vingt-septiăme, et 
dans le chapitre 16me du livre vingt-neuvidme, 
RHYZELIUS (AnRE-OLaus), n6 dans un 

village de la Sutde, en 1677, fut professeur de 
ihâologie ă Puniversit€ d'Abo, puis aumânier de 
Charles XII, et enfin &vâque de Lindkoping. Il 
mourut dans cette ville, en 1756. 11 a Gerit une 
dissertation en langue suâdoise intitulte : Chris- 
telig Orgelwerks Inwigning (Antroduction de 
Porgue dans les 6glises chrâtiennes) ; Upsal, 1733, 

„ În=&0, 

RIARIO SFORZA (Le duc JEAN), amateur 
distingu€ de musique, naquit ă Naples, le 21 mai 
1769. Destin6 par sa famille au service militaire: 
de la marine, il fut envoy6 au Iyece de Portiei 
pour Yy €tudier les sciences dont la connaissance 
est indispensable dans cette carriere. Son orga- 
nisation le portait prâcisâment vers Pâtude des 
mati:6matiques, dans lesquelles il fit de rapides 
progres. Dâjă il âtait parvenu an grade de ca- 
pitaine de vaisseau, lorsque la mort deson frâre-
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ain€, aşant change sa position, le dâtermina ă | 

donner sa demission. Dâs sa jeunesse il avait 

cujtive la musique avec passion et succăs :il se 

livra ă la composition dans lesloisirs de sa re- 

traite ă la campagne. Le merite de ses ouvrages, 

dont îl envoşa quelgues-uns ă PAcademie des 

philharmoniques de Bologne, le fit admettre au 

nombre des membres de cette sociâiâ. Le duc 

Riario mourut du cholsra, le 4 decembre 1836, 

ă Vâge de soixante-sept ans, On connait de lui 

les productions dont voici la liste : 1* Messeă 

quatre voix, cheur et orchestre; — 20 Dizit 

pour voix de basse, choeur et orgue ; — 30 Salve 

Regina ă trois voix et orchestre; — 4 Tanium 

ergo pour voix de basse et orchestre; — 50 Sta- 

bai Maier ă Lois voix, chour et orgue; — 

6 Magnificat pourun choeur ă quatre Yoix, sans 

instruments ; — 70 Piramo e Tisbe, opâra s6& 

rieux; — 8 Saffo, idem ; —9% Armide, action 

theâtrale. Le duc Riario a compos€ aussi plu- 

sieurs cantates et des piăces de chant avec ac- 

compagnement de piano. 

RIBBE (Jean-CABETIEN), medecin, littârateur 

et amateur de musique, vâcut â Berlin, vers la 

An du dix-huitiăme siăcle, et y existait encore 

en 1822. 1 a publi€ les compositions suivantes : 

10 Six sonates pour clavecin et flâte; Berlin, 

1789. — 2* Trois grands duos concertants peur 

2 flutes , Berlin, Hummel, 1798. 

RIBERA (BERYARDIN), Musicien espagnol, 

vâcut dans la premiăre moiti€ du seiziemesitele. 

On croit qu'il fut maitre de chapelle de la ca- 

hâdrale de Tolăde, parce que cette 6glise est la 

seule ou se trouvent ses ceuvres, et Pon y voit, 

par les livres capitulaires, que Cristoval Mo- 

rales (voyez ce nom) est posterieur ă Ribera. 

Ce maitre n'est connu' que par ses ouvrages; 

mais le rare merite du Magnificat et des deux 

motets publies par M. Eslava (voyez ce nom) 

dâns sa Zira sacro-hispana, d'apris les ma- 

puseriis de Pegiise de Toltde, font regretter 

qu'on ne possăde pas de renseignements plus 

prâcis sur leur auteur. Ce qui le distingue de ses 

prâdecesseurs , dest Vexpression du caractăre 

des paroles, et des tendances d'innovations dans 

la tonalit6 et dans la modulation. 1! existe dans 

la cathedrale de Tolăde un volume manuscrit de 

  

  
la plus grande beaut€ qui contient les mosses 

composâes par Ribera. 

RIBOCEK (J.-J.-H), docteur en mâdecine ă 

Luchow, petite ville prăs de Lunebourg, y est 

mort, en 1784, ov; suivant d'autres renseigne- 

menls, a cessede vivre a Hanovre, en 1785. Ama- 

eur de flăte, il s'occupa du perfectionnemeni de 

cet instrument et publia sur ce sujet : io Be- 

smerkungen tiber die Fwle und Versuch einer 
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kurzen Anleitung zur bessern Einrichiung 

und Behandlung derselben. (Observations sur 

la flâte et essai d'une instruetion sur une cons- 

truction amâliorâe de cel instrument) ; Stendhal, 

1782, in-4* de 62 pages avec 7 planches. Les 

idâes de Ribock pour le perfectionnement de 

Vinstrument consistent, d'une part, dans le r6- 

trâcissement du tube vers Pembouchure ; idce 
reprise plus tard par Behm (voyez ce nom), et 

de Pautre par addition de deux clefs, qui en 

portărent le nombre jusqwă cing, au moyen des- 

quelles on:put jouer dans tous les tons, et ex6cuter 

plusieurs trilles qui ne pouvaient se faire aupa- 

ravant. — 20 Veber Musik, an Fletenliebha- 
ber insonderheit (Sur la musique, particuliă- 

rement pour les amateurs de flâte), dans ie Ma- 

gasin de musique, publi€ par Cramer (i. I; 

p. 686-736). 
RIBOVIUS (Lavnenr) , n6 ă Greifswalde 

dans les premiăres anfes du dix-septitme siăele, 

fut cantor et maitre dâcole ă Lcebenicht, prăs 

de Kcenigsberg. On a de lui un trait€ 6l&mentaire 

de musique, par demandeset r&ponses, intitul€ : 

Enchiridion musicum, oder kurzer Begriff 

der Singkunst; Koenigsberg, 1638, in-8* de onze 

feuilleset demie. Dans la meme annce, Ribovius 

a publi6 une deuxiăme 6dition augmentâe de 

cet ouvrage, aussi ă Koenigsberg, en 16 îenilles 

et demie in-80. 

RICGARDI (FRANqOISE), connue sous le 

nom de Mme PAER, caniatrice distinguce, est 

ne ă Parme, en 1778. Doude d'une belle voix et 

&heureuses dispositions pour la musique, elle 

se livra ă P6tude du chant sous la direction de 

Fosrtunati. A Pâge de seize ans, elle debuta avec 

suceăs au theâtre de Brescia, ou elle chanta avec 

le «slâbre tânor David (păre). En 1795, elleparut 

comme prima donna sur le thââtre de Milan, 

puis chanta ă Parme, A Florence, revint ă Milan 

3 Vautomnede 1796, puis alla ă Bologne; et enfin 

chanta ă Milan au carâme de 1798. Devenue la 

femme du c&lebre compositeur Paâr, elle le sui- 

vit ă Vienne, ă Dresde et ă Paris, oi eile chanta 

en 1807 et 1808 au thââire de la cour. S&parce 

ensuite de son mari, elle retourna en Jtalie, et se 

fixa ă Bologne. 

RICCATI (Le comte GroRDANo), habite g6o- 

mâtre, architecte et amateur de musique, naquit 

3 Castel-Franco, prăs de Trâvise, le 28 fâvrier 

1709. Fils dun mathâmaticien habile, ii apprit 

de lui les mathematiques, et se livra de bonne 

heure ă la culture des aris. II mourut ă Trevise, 

le 20 juillet 1790. On a de lui les productions 

suivantes : 10 Saggio sopra le leggi del con- 

trappunto; Castel-Franco, 1762, in-8* de 155 

pages. —20 Delle corde ouvero fibre elasti- 

16
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che, Bologne, 1777, 1-40 de 246 pages, avec 
planches, — 3 Soluzione della difficoltă pro- 
posta daldoitissimo P. D. Girolamo Saladini 
inlorno ad una proposizione contenula nell' 
opera ; Delle corde, ovvero fibre elastiche, etc. 
(dans la Raccolta d'Opuscoli scientifici e filo- 
logici de Cologera, î. 19, p. 237); — 40 Let- 
tera al chiarissimo Sig. conte Girolamo Fe- 
naroli, uella guale s'indaga P arteficio di 
cui si serve la natura per far si, che incitata 
una corda al suono, s' adulti in brevissimo 
tempo ad una curva bilanciata ed isocrona 
(Nuovo Giorn. de letterati d'Italia, Modărie, 1778, 
£. 13, p. 62-79). — 50 Zetiera al Sig. Arci- 
prete Nicolai, în cui nuovamente si difende 
dalla nota di pelizione di principio la for- 
mola colja quale il cav. Newton determina 
la velocită della propagazione del suono per 
P aria (ibid., ana. 1777, t. 12, p. 320-331). — 
60 Zeliera II, în cui si determina V equazione 
generalissima delle curve bilanciate ed iso- 
crone (ibid., tome 4, page 269 ), — 7 Delle 
vibrazioni sonore dei cilin dri, dans le premier 
volume des Memorie di matemali. e Aisica della 
socielă italiana; 'Verone, 1782, in-40. — 
8* Dissertatione fisico-matemat. delle vibra- 
zioni del iamburro (Saggi scientifici e letterati 
del Academia di Padova, tome 1, 1786, 
grand in-4*, p. 419-446). — 90 Zettere dăe alb 
ornalissimo Padre D. Giovenale Sacchi, ete. 
(dansle Nuovo Giornale de' Letterati d'Ita- 
iia, 1789, t. 45, p. 170 ). Ces lettres contiennent 
un apergu de Phistoire de la musique ih€o- 
rique et pratique en Xialie, — 10* Del suono 
fulso. Dissertaz. acustico-matematica (Pro- 
dromo del? Enciclopedia italiana ; Sienne, 
1779, in-4*, page 96). — 11 Riflessioni sopra 
il libro primo della scienza teorica e pra- 
lica della musica del P. Valolti (Nuovo 
Giorn. de' Letteraţi d: Italia, tome 23, pages 
45-115). — 12 Esame del sistema musicale 
di M. Rameau, (ibid., tome 21, pages 47-97). 
— 13 Esame del sistema musico del Sig. Tar- 
tini (ibid., tome 22, pages 169-279). 
RICCHEZZA (Doninigve ), compositeur 

napolitain , fut €lăve du Conservatoire de San 
Onofrio, et veeut dans la premitre moiti6 du 
dix-huitiâme siecle, Appeld au poste de mattre 
de chapelie de Pâglise des PP. de POratoire, ou 
Filippini, de Naples, il ecrivit pour les fun- 
zioni de celte maison les oratorios dont les ti- 
tres suivent : 10 Za Fede trion fane ; — 3 San 
Giusto; — 30 Le gare degli elementi; — 4 Na- buccoj — 5* Ii trionfo delia grazia ; —6s 1 sacrifizio di Abele 3 — 7* San Martino ves- 
c0v0; — "71 Sospetto di San Giuseppe; —   

RICCATI — RICCI 

9 Za Rovina degli Angeli ; — 10* La Verită 
de' sogni di Giuseppe ; — 11 San Eustachio, 
— 12” San Prancesco Saverio; — 13% San 
Giovanni Baltisia. 'Toutes les partitions de 
ces ouvrages existent dans la Bibliothăgue des 
PP. de V'Oratoire, ă Naples. Ă 
RICCI (Dario), ou RIZZIO, excellent le 

thiste, n€ ă Turin, en 1540, €tait fils d'un musi-- 
cien de cette ville. En 1564,il accompagna lam- 
bassadeur de Sardaigneă la cour de la reine Ma- 
rie d'Ecosse ; mais arrivâ ă Edimbourg, ce sei- 
gneur lui donna son cong€, et Ricei n'euţ pas 
dWautre ressource que d'entrer dans la musique 
de la chambre de la 'reine. 1] n'y fut pas long- 
temps inapergu; Marie Vattacha ă sa personne, 
en qualit6 de chanteur et de luthiste ; puis elle en fit 
son șecretăire et son favori. Les faveurs dont Par- 
liste lait combl6 par la reine excitârentla jalousie 
des courtisans, qui, 6veillant les soupqons de V6&- 
poux de Marie Stuart, lui firent prendre la rso- 
lution d'assassiner Ricci. Le 9 mars 1566, les 
conjures s'introduisirent dans Yappartement de | 
la reine, et poignaraărent son favori ă ses ctâs, 
Quelques ccrivains ont attribu6 A Ricci la com- 
position de plusienrs anciens airs 6cossais, encore 
cel&bres aujourd'hui; mais leur erreur est mani- 
feste, car ces airs sont d'un temps plus recul€ 
que celui ou v6cut ce musicien, et remontent aa 
moins au râgne du roi Jacques. 
RICCI (Micaer-Anez) , musicien, n6 ă Ber- 

game, dans la seconde moiti6 du seiziăme siăcle, 
a compose€ des madrigaux â1, 2, 3, 4et5 voi 
avec basse continue, qui ont 6t6 ins&râs dans le 
Parnassus musicus Ferdinandaus Bergamen,; 
Venise, 1615, in-40, 

RICCI (Aucesrin), maître de chapelle ă Pa- 
doue, dans la premitre moiti6 du dix-septiâme 
siecle, s'esl fait connaitre par quelques composi- 
tions pour P&glise, parmi lesquelles on remarque: 
1* Ecce secerdos Magnus, ă 2 cheurs. — 
2” Kyrie, ă 4 voix. — 3*Beatus vir, ă 6.— 4 4ve 
Maris stella, ă 4. — 5 si quzris miracula, 
8. — 60 Veni Creator Spiritus, ă 4. Qesouvra- 
ges sont dans la bibliothăque de Pabbe Santini, ă 
Rome. 

RICCI (Pascic), naquit â Como, en 1733, et 
6tudia la musique sous la direction de Vignati, 
maitre de chapelle ă Milan. Entr6 dans les ora 
dres, il prit le titre d'abbe, sans cesser de cul- 
tiver la musique arec succâs, Aprâs avoir 
fait plusieurs voyages en Allemagne, en Hol- 
lande et en Angleterre, il se rendit 4 Paris, ouil 
publia plusieurs ouvrages de sa composition; 
puis il retourna â Como, oi il obtint le titre de 
maitre de chapelle. II Y vivait encore dans les 
dernitres annâes du dix-huitiăme siecle. Parmi
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ses compositions, on remarque des quatuors 

et des trios de violon d'une bonne facture. Il a 

aussi publi€ ă Paris un trait€ de Part de jouer du 

piano , intitul€ : Methode ou Recueil des con- 
naissances elementaires pour le piano-forie 

ou clavecin ; Paris, Lachevarditre, 1788, in-40, 
On cite de la composition de Ricci un Dies ir 

dont Peffet €tait saisissant, 
RICCI (Louis), compositeur dramatique, 

n6 ă Naples, en 1808, montra dăs son enfance 

d'heureuses dispositions pour la musique. Ayant 

6t6 admis avec son frtre Frâd6ric ( ogez la no- 

tice suivante) an Conservatoire de San-Pietro a 

Majella , ce sa ville natale, il y €tudia Vart du 

chanţ et Laceompagnement des partimenti, puis 

il devint 6lâve de Zingarelii pour la composition. 

Louis Ricci fit executer en 1828, au petit thââtre 

de cette cole, son premier opera întilulă : 

P'lmpresario in angustie. Dans la meme an- 

nâe, il €crivit ă Rome, pour le thââtre Valle, 
L'Orfanello di Ginevra, drame musical qui ob- 

tintup briltant succâs. Aprăs cet ouvrage, les deux 

frăres se râunirent pour composer en commun 

les opâras suivants : 1* II Sonnanbulo,, jou€ 

sans sucets ă Rome, au thââtre alle, en 1829. 

— 20 D'Eroina del Messico, ossia il Fernando 

Cortez, reprâsent€ au ihââire Tordinone, dans 

la meme ville, le 9 fâvrier 1330, et qui ne reussit 

pas. — 30 i Colombo, ă Parme, ă la meme 

&poque, qui ne fut pas plus heureux. Cette der- 

nitre chute dâcida les frăres Ricci ă s6parer leurs 

travaux. En 1831, Louis donna ă Turin Annibale 

in Torino, et dans la mâme ann€e il fit reprt- 

senter ă Milan Chiara di Rosenberg, qui eut 

un grand suceâs et fut jou6 dans toute Pitalie, 

ă Berlin, ă Vienne, ă Weimar, et merme ă Cons- 

tantinople, ă New-York et au Brâsil. En 1832, il 

scrivit & Milan Za Neva, opera en trois actes qui 

ne râussit pas. Il fut plus heureux dans 7! Dia- 

volo condannato a prender moglie, joue ă 

Naples dans la meme ann€e, et qui r6ussit €gale- 

ment ă Rome, ă Milan et ă Venise. Un des plus 

grands succâs de Louis Ricci ful celui qu'il ob- 

țint ă Parme au carnavalde 1833, avee II nuovo 

Figaro, puis dans toute Pltalie, ă Berlin et a 

Vienne. Cet ouvrage a 6t6 jou6 aussi sous le titre 

de Le Nozze di Figaro. La Gabbia de' matii, 

6crit ă Rome, puis ă Milan, dans la mâme annce, 

p'eut pas une longue existence. Au carnaval de 

1834, I due Sergenti du mâme compositeur eut 

peu de succâs; mais cet opâra fut suivi de celui 

qui a pourtitre : Un” Avventura di Scaramuc- 

cia, reprâsente ă Milan, charmant ouvrage, dont 

le succâs fut universel, et qui, par la verve co- 

mique ainsi que par le charme des mlodies, 

peut prendre place parmi les meilleures produc- 
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tions ihcâtrales du dix-neuviăme sitele. Frano: 

due, or son tre, jou6 ă Turin ă la fin de 1834, 

fut aussi un des heaux succâs de Louis Ricci : 

cet ouvrage fut representâ partout. Dans lannce 

suivante il donna ă Naples Aladino, qui ne russit 

pas. Îl se releva un peu dans la Dama colonello, 

jou€ dans la mâme ville, ă Pautomne de la mâme 

ann6e. Maria di Montalban , 6cril eusuite ă 
Milan, eut une chute complăte. Za Serva et 
V'Ussaro, jou€ en 1836, ne fut pas plusheureux. 

A la suite de cette chute, les deux frăres se r6u- 

nirent de nouveau et donntrent ă Naples 77 Di- 

sertore suizzero , qui eut quelque succâs, ainsi 

que Crispino e la Comare. Le dernier ouvrage 

heureux donn€ par Louis Ricci fut opera bouife 

Chi dura vince, 6crit ă Milan en 1837, et qui 

fut jou6 partout en Italie, Dans la mâme annce, 

il fut appele ă Trieste comme maitre de chapelie 

de la cathedrale et directeur de musique au 

thââtre. Îl se livra dăs lors ăla composition de. 

la musique d'eglise, ainsi quă ses fonctions au 

thEâtre et cessa d'âcrire pour la scâne. Cet artiste 

distingu€ occupait ces positions depuis vingt ans, 

lorsque sa raison se dârangea, dans Pete de 1857. 

Sa famille venait de le faire placer dans Ph6- 

pital des aliânâs ă Prague, lorsque je me trouvai 

dans cette ville en 1858 . il y langnit environ. 

dix-huit mois, et mourut le 1** janvier 1860. 

RICCI (Fn£pEnrc), frăre du precedent, ei 
comme lui compositeur dramatique , n ă Na- 

ples, en 1809, fit, comme son frăre, ses 6tudes mu- 

sicales au Conservatoire de San-Pietro a Ma- 

jella. Sorti de cetle cole, il se Evra d'abord ă 

Penseignement du chant, puis le premier suc- 

ces de son frăre ă Rome le dâtermina ă s'es- 

sayer aussi dans la composition pour la sctne. 

Outre les ouvrages qu'il a &crits en collaboration 

de son frâre, il a donn6ă Venise, en 1835, 

Monsieur Deschalumeauz , qui russil ei lut 

jou6 avec sucets ă Florence, Trieste, Gânes et 

Turin. Aprâs cet ouvrage, Ricci laissa passer 

quelques ann€es sans aburder le thââtre, parais- 

sant borner sa carritre aux fonctions de profes- 

seur de chant. Il reparut ăla scâne par lopâra 

intitul : La Prigione d'Edimbourg, jou€ ă 

Trieste au printemps de 1838; et qui fut son 

plus grand succeăs, car Ponvrage fut reprâsent6 

sur tous les theâtres de Pitalie. Il fut suivi dun 

Duello sotio Richelieu, qui ne reussit pas ă 

Milan, en 1839. Un silence de deux annees suivit 

ia reprăsentation de cet opera. En 1841, Frede- 

rie Ricci 6crivit ă Florence Michelangelo e 

Rolla , qui ne râussit pas et qui fut suivi, a 

Milan, en 1842, de Corrado d'Aliamura, un 

des meilleurs ouvrages de cet artiste. Dans Pan- 

nâe suivante il donna, dans la meme ville, Vallom- 

16.
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bra, qui n'eut qwune courte existence. Les deur , cântatu commodissime; Nuremberg, 1576, in-40, 

derniăres productions dramatiques de ce composi- | — 5* Un livre de messes, publi6ă Koenigsberg, 
teur sont Isabella de” Medici, joute ă Trieste, 

sans succăs, en 1845, et Eslelia di Murcia, qui 
eut une chute complete, ă Milan, dans Pann6e sui- 

vantc. Au resume, deux ouvrages, Lg Prison 

d'Edimbourg et Corrado d'Aliamura sont 

tout ce qui est rest des travaux de Frederic 

Ricci. Cet artiste a pass€ quelque temps en Es- 

pagne el en Portugal comme directeur de mu- 

sique des. th6âtres de Madrid et de Lisbonne, 

puis il a 6t6 appel€ ă Pstersbourg. En 1858, je 

Vai trouv€ ă Prague, ou il 6lait venu avec quel- 

qnes arlistes distingues de sa patrie, ă Poccasion 

du 50* anniversaire de la fondation du Conser- 

vatoire de cette ville. Ce fut alors qwayant vi- 

site Phâpital des alienâs de Prague, il remarqua 
ia bonne tenue de P6tablissement ainsi que les 
soins:touchants prodiguâs â ces infortunâs, et 
concut le dessein dy placer son frâre, recem- 
ment priv6 de ia raison par un ramollissemenţ 
du cerveau. Des recueils d'arieltes italiennes et 
des albums pour le chant, de la composition 
de Frederic Ricci, ont 6t6 publies ă Milan , chez 
Ricordi. 
RICCIO (Anroine-TafovoaE), savant musi- 

cien, n6 ă Brescia, vers 1540, fut d'abord mattre 
de chapelle ă Ferrare, et Y acquit de la r&puta- 
tion comme compositeur ; puis îl entra au service 
de Pempereur, ă Vienne. Son humeur incons- 
tante lui fit bientot quitter cette nouvelle position 
pour aller ă Dresde, ou il se fit protestant et se 
maria. En 1579, ii s'€loigna de cette ville pour 
alier ă Kenigsberg, ou le margrave de Brande- 
bourg le fit son maitre de chapelle. Suivant les 
biographes italiens, Riccio aurait bientât aprâs 
quitte cette position pour se rendre â Witten- 
berg, ou îl serait mort, en 1580; mais Pisanski 
assure, dans son Histoire litteraire de la Prusse 
(part. 1), qu'il vivait encore â Konigsberg en 
1583. Les productions connues de cet artiste 
sont : 1* Libro 1 de Madrigali a 5 voci > Ve- 
nise, 1567, Gardane, in-4. — 30 Libro 3 de 
Madrigali a 6, 7,8 e13 voci; ibid., 1567, in-40, 
— 3 1 primo libro delle canzoni alla napo- 
lilana a cinque voci, con alcune mascherate 
nel fine a cingue et a sei, novamente dati în 
luce da Teodoro Riccio Bresciano, italiano, 
maestro di capellu deh illustriss. et.eccellen- 
iiss. signor principe, îl signor Georgio Frede- 
rico, marchese di Brandenburge, duca di 
Prussia, el! Burggravio di Norimbergo. In No- 
rimberga, appresso Catharina 'Gerlachin et Meredi di Giovanni Montano, 1577 >» În-49.— 
4* Cantiones sacra 5, 6 e 8 zocum, | 

lum viva voce, tum eliam omnis generis îns trumentis 
  

c«hez Osterberger, en 1579. — 60 Molelia quin- 
que et plurim. vocum. Regiomonti Borussia 
(Kvenigsherg), în officina Georgii Osterbergeri, 
1580. Ce recueil, oii l'on trouve des motetsă 
cinq, six, huit et douze voix, est ie second livre 
du precedent. — 79 Introitus gui în solemnila: 
tibis majoribus et pre&cipuorum sanclorum 
festis în Ecclesia decantari solent ; Venise, 
1589, in-4*. 

RICCIO (JeAx-Baprisre), compositeur ița- 
lien, vecut dans la premitre moiti& du dix- 
septieme siăcle. On connait sous son nom : 
1* Divine laudi musicali a 1,2, 3 et4 voci. 
— 2” Canzoni da sonare a îi, 2, 3et 4 stro. 
mentă. 

RICCIO (Ance-Manig), docteur en th€ologie 
et professeur de litterature greeque, ă Florence, 
vers le milieu du dix-huitiăme siăcle, a publi€ 
un recueil de dissertations philologiques inti- 
tulă : Dissertationes Homerică ; Florence, 1741, 
3 volumes in-4%. On y trouve les dissertations 
suivantes relalives ă la musique : 12 De Achille 
cithara canente , veterique Grcorum mu- 
sica (îome II, page 31). — 2 An musica cu- 
rantur morbi (tome II, page 51). — 30 De 
musica virili ei effeminata Gracorum, non- 
nullisque aliis ad cognitionenn musica perti- 
nentibus (t. II], p. 41). 

RICCIUS (AvcusrE- FERDINAND), n6 le 26 [&- 
vrier 1819, ă Bernstadt, prâs de Herrnheit, dans a - 
Lusace, montra ds ses premitres annâes d'heu- 
reuses disposițions pour la musique, et y fit de si 
rapides progrâs, qu'ă Pâge de neuf ansil jouait dâjă 
sa partie de violon ou de flote dans les concerts de 
la soci€t6 d'iarmonie de sa ville natale, dont son 
păre, simple mattre ouvrier, tait membre. ] usquă 
Pâge d6 quatorze ans, il apprită jouer de plu- 
sieurs instrumenis, particulizrement da piano et 
de Porgue, sous la direction de Schoenfeld, cantor 
de la ville. En 1833, il fut envoy€ au gymnase 
de Zittau pour y faire ses 6tudes littâraires : il 
y devint membre de la Sociât6 de chosurs, dont 
il eut plus tard la direction, et le musicien de la 
vile, nomme Zimmermann , lui donna des le- 
cons de plusieurs instruments. Ce fut aussiă 
Zittau qu'il fit ses premiers essais de composition, 
En 1840 il se rendit ă Puniversitâ de Leipsick, oii 
il se livra ă Pâtude de la thcologie pour satis- 
faire au dâsir de ses parents. Cependant son 
penchant pour la musique s'accroissait de jour 
en jour; aprăs trois ans de lutte entre sa passion 
pour cet art et ie vau de sa famille, il finit par 
rompre avec la th6ologie et embrassa la profes- 
sion d'artiste musicien. Trop paovre pour payer
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les lecons d'un mattre de composition, il s'ins- 

iruisit par ia lecture des traites de theorie, ainsi 

que par Pâtude des uvres classiques des. plus 

celăbres compositevrs. Quelques legons de chant 

et dharmonie qwiil donnait ă bas prix €taientalors 

ses seuls moyens d'existence. La publication de ses 

premiers ouvrages le fit connaitre d'une manitre 

avantageuse, et dăs lors sa position s'amsliora. 

En 1849, la soci6t6 musicale connue sous le nom 

WEulerpe le choisit pour. diriger orchestre 

de ses concerts, [l conserva cette position jus- 

qw'en 1855, oi il fut le successeur de Rielz dans 

la direction de Porchestre du thââtre de Leipsick. 

Il exerce encore aujourd'hui (1863) les memes 

fonctions. Au nombre des principales prodactions 

de Riccius, on remarque plusieurs morceaux 

intercales dans les optras reprâsentes au îhcă- | 

tre de Leipsick, une ouverture de concert , une 

autre ouverture pour La Fiancee de Messine, 

composâe ă Poccasion de Panniversaire stcu- 

laire de la naissance de Schiller, et la grande 

cantate la Consâcratioh de la force, sur le 

po&me de Zacharie- Werner. Riccius sast aussi 

distingu6 par le merite de ses Zieder et de ses 

chants ă plusieurs voix, de plusieurs airs de con- | 

cert pour soprano ou t6nor, quelques morceaux 

de musique religieuse, un bon trio pour violon, 

auto et violoncelle, un duo pour piano et cor, une 

sonale pour piano, et une suite de petits mor- 

ceaux ă deux ou quatre mains pour le meme îns- 

trumenfs. 

Deux neveux de Riccius se sont aussi fait 

connaitre comme des artistes de talent. L'ain€ 

(Charles), ne le 26 jnillet 1830, est violoniste et 

directeur de musique au thââtre de Dresde; son 

frăre (Henri), n€ en 1831, fut aussi attachcă la 

chapelle royale de Dresde, puisil v6cut quelque 

temps ă Cologne, et eniin il s'est fix6 en Anşie- 

terre. 11 y est professeur de musique dans une 

grande maison d'6ducation ă Uppingham, pres 

de Londres. Tous deux ont publi6 des ouvrages 

de leur composition , parliculierement pour le 

chant. 
RICCOBONI (Lovis), acteur italien, design€ 

au îhsâtre sous le nom de Zelio, naquit ă Mo- 

dâne, en 1677. La troupe italienne qu'il avait 

formâe, d'aprâs Pordre du duc WOrlâans, regent 

da royaume de France, fut amenâe par lui ă 

Paris, et y debuta au mois de mai 1716. Ricco- 

boni en fut un des principaux acteurs. Il se re- 

țira de la scene en 1729, et alla vivre quelque 

temps ă Parme; mais il revint plus tard ă Paris, 

ety mourut,le 6 dâcembre 1753. On a de lui les 

ouvrages intituls : 1* Del arte rappresenta- 

tiva, capiloli sei, în terza rime; Londres, 1728, 

în-80, — 20 De la reformation du thedtre 
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Paris, 1743, in-12 de 337 pages. — 30 Histoire 

du thedtreilalien, ete.; Paris, 1728-1731, 2 vo» 
lumes in-8*. — 4 Reflezions hislorigues et 
critiques sur differenis thedtres de VEurope ; 
Paris, 1738, in-80. On trouve dans ces lisres 

quel!ques renseignemente concernant Opera. 

RICCOBONI (AnroinE-FRANGOIS ), fils du 
prâcâdent, n6 â Mantoue, en 1707, mourut â 

Paris, le 15 mai 1772. 1l fut acteur de la comâlie 

italienne âe cette ville, sous le nom de Lelio, 

depuis 1726 jusqw'en 1750. Il a donn€ quelques 

piăces de sa composition. au thââtre oi il ctait 

attache, et a fait imprimer un cuvrage eslim$ 

intitule : Art du thedire, ă Madame ***, 

suivi d'une leitre au sujet de cei ouvrage ; 

Paris, 1750, in-8* de 102 pages. Une deuxidmne 

6dition a paru en 1752, in-80, 

RICHAFORTE (Jean) ou RICHEFORT, dont 

le nom est €crit par ies Italiens RICCIAFORTE, 

cowpositeur belge, n dans la seconde moitis du 

quiazitme siăcle, eut pour nalire Josquin des 

Pr6s, suivant ce que nous apprenent Du Yer- 

dier (Biblioih. franţaise, tome MI, page 83, 

&dit, de Rigolet de Juvigny), et le poăte Ron- 

sard (Melange de chansons, tant des vieuz 

auteurs gue des modernes ă 5, 6, 7 et 8par- 

ties ; Paris, Ad. Leroy et Robert Baliard, 1572, 

in=4* obl., dans la preface). ]! devint maitre de 

„musique (maitre dechapelle) debeglise Saint-Giiles 

de Bruges, en 1543, comme successeur de Jean 

Claus, et conserva cette position jusqu'ă la fin de 

1547. Son successeur, en 1548, fut Jean Bart, 

pretre. 3l est vraisemblable que celte annâe 1547 

est celle du dâcâs de Richafort, car Guichardin 

le place, dans sa Deserizione di iuli î Paesi 

Bassi, au nombre des musiciens belges qui 

avaient cess6 de vivre avant 1556. Richafori fut 

considâre comme un babile maitre de son temps; 

Glarâan lui accorde (Dodecach., p. 288) des 

&loges qui sont justifies par le mârite des mor- 

ceanx de sa composition que jai mis en parti- 

tiom. La collection la plus considerabile de ses 

ouvres se trouve dans un manuscrit du seizieme 

sidcle qui est ă la bibliothăque royale de Bel- 

gique,ă Bruxelles. Le manuscrit in-folio des ar- 

chives de la chapelle pontificale, ă Rome, cote 

n” 38, contient plusieurs motets de ce musicien, 

La plupart des recuzils publiâs dans la premidre 

moiti6 du seizime siăcle ă Venise, Louvain, An- 

vers et Paris, renferment aussi des motets de sa 

composition. Dans le deuxitme livre des motcts 

dits de la corona, publi par Petrucei, ă Fos- 

sombrone , en 1519, on trouse un Miseremini 

mei, ă & voix, dont il est auteur. Le huitiăme 

livre de motets ă quatre, cinq et six parlies, 

imprime chez Pierre Attaingnant, ă Paris, en
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1534, în-4%, gothique, contient un Veni electa 

du nrtme artiste. Enfin, on trouve des composi- 

lions de ce musicien dans la fior de Moitetti 
traiti dalli Moiletii del Fiore (Venise, Ant, 
Gardane, 1539); ă la suite des Magnificat de 
Moralăs (Venise, Jerome Scoto, 1543); dans les Se: 

lectissima nec non familiarissimae cantiones 
ultra centum (Augsbourg, Kriestein, 1540); dans 

les Cantiones_septem, ser el quinque vocum, 
publices par Sigismond Salblinger, chez le m&me, 

en 1545; dans les Modulationes aliguot qua- 
iuor vocum, selectissima 4 Nuremberg, J. Pe- 

treius, 1538 ); dans le Zomus secondus Psal- 
morum seleciorum gquatuor et quingue vocum 

(ibid., 1539); dans le Selectissimarum mote= 
tarum , partim guinque partim quatuor vo- 
cum, Tomus primus (ibid., 1540); dans les 
livres premier, deuxitme, quatriăme, sixiâme 
et douzitme de la grande collection de motets, 
ea vingt livres, publi6e par Attaingnant, ă 
Paris, 1534-1541; dans les recueils de motets 
et de chansons imprimâs â Lyon, chez Jacques 
Moderne , et dans plusieurs autres collections. 
Georges Schielen (în Bibliot. Enucl. page 327), 
et Gesner (în Pandeci. 1.7, î. VI, îl. 63) attri- 
buent ă Richafori un Compendium musicale, 
qui ne parait pas avoir &t6 imprime. 
RICHARD (BArnazaa), musicien au ser- 

vice de linfante Isabelle, naquit ă Mons, en Hai- 
nauț, vars la fin du seizime siâcle, ou dans les 
premiăres annces du dix-septiăme siăcle. 11 a 
fait imprimer un ouvrage de sa composition, inti- 
tul : Litania beatissima Maria Virginis Lau- 
relană, 5,6, 7, 3,9et 12, tam vocibus quam 
înstrumentis modulate, quibus nissa octonis 
vocibus adjuncia est. Componebat Baltazar 
(sic) Richard, Hannonius Montensis, Sma. Isa- 
dellu,, Hispaniarum, înfantis, în aula ejus sa- 
cello în Belgio cornicen, cum basso continuo 
ad organum; Anvers , chez les h6ritiars de 
Pierre Phaltse, imprimeur de musique, 1631, 
în-40, 

RICHARD (Louis), bachelier en musique, 
professeur et organiste de la Madeleine ă Ox- 
ford, dans la premizre moiti6 du dix-septiăme 
siăele. Il mourut en 1639, et eut pour successeur 
Arthur Philips. En 1630, il fit excuter ă Whi- 
tehall une mascarade de sa compositiori intituice 
Salmarida spolia. | 
RICIIARD ( Mann ); 

HARD. 

RICHARD (Paun), employ ă la biblio- 
th&gue imperiale de Paris, estn6ă Rodez (Avey- 
ron), le 17 juin 1798. 1] ctait âgâ d'onviron trente ans lorsqu'il se livra â P&tude du chant -a0us Îa direciion de Garcia, ce qui le jeta dans 

Voyez RINCK-   
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des recherches historiques et th6oriques. sur 
cet art, lesquelles toutefois n'ont rien produit. 
M. Richard a fourni quelques articles ă la Revue 

musicale, ă la Gazetie musicale de Paris, et 

ăla France musicale. . 

RICHER (AnonRă), n€ ă Paris, en 1714, fut 

admis dans les pages de la musique du roi, et fit 
ses €tudes musicales sousla direction de Lalande 
et de Bernier. Plus tard, il fut attach&ă la cha- 

pelle de Louis XV, et y fit ex6cuter plusieurs 

mofeis. Ses cantates ont 6t€ gravees ă Paris, 

vers 1750. Richer eut trois fils, qui firent leur 

profession de la musique : le premier 6tait habile 
violoncelliste; le second, attach ă la cour de 
Parme, avait du talent sur le violon; le dernier, 

chanteur, est le sujet de Varticle suivant,. 
RICHER (Lovis-Aocusrin) , fils d'Andr6, 

naquit ă Versailles, le 26 juillet 1740. A Pâge de 
huit ans, il entra chez les pages de la chapelte du 
roi, etil en sortit en 1756. Dăs sa neuviâmean- 

nee, il s'âtait fait entendre dans quelques motets, 

et la beaui€ de sa voix lui avait fait accorder 
une pension par Louis XV. Son dâbut au Coa- 
cert spirituel fut brillant : on admira sa belle voix 

de tenor et son gout naturel. Aprâs la mort de 

son păre, il eut letitre de mattre de musique du 
ducde Chartres et du duc de Bourbon. En 1779, 
le roi lui accorda la survivance de la charge de 
maitre de musique des enfants de France, dont 

il remplit les fenclions aprâs la mort de Lagarde. 
La revolution Paşant priv6 de ses emplois et de 
ses pensions, il trouva, pour compensation, une 
place de professeur de chant au Conservatoire, 

IL mourută Paris, le 6 juillet 1819. On a gravt 

de sa composition deux livres de cantatilles, un 
livre de romances, et un livre de chansonnettes, 

RICHOMME (AnToInE-JACQUES), graveur 
de musique, n6 ă Paris, le 18 septembre 1754, 
s'est fait remarqguer par la perfeetion de son 
travail, et a fait faire de grands progrăs ă Part 
de la gravure de la musique en France. Elâre | 
de Mie Vendâme, il se montra bientot plus habile 
que son modăle. Ses premiers soins eurent pour 
objet de rendre les poingons plus 6l&gants dans 
leurs formes que ceux qui existaient avant lui. 
C'est Richomme qui a grave les planches de mu- 
sique de PEncyclopâdie methodique ; roais ses 
plus beaux ouvrages sont les âditions complătes 

des quatuors de Haydn et de Mozart, ainsi quelle 
Repertoire des clavecinistes publi€ par N&- 
geli, ă Zurich. C'est aussi Richomme qui a gravâ 
sur cuivre le beau recueil de romancesde J.-J. 
Rousseau intitul€ les Consolations des 1nistres 
de ma vie. Îl a forme la plupart des bons gra- 
veurs qui lui ont suceâdâ. J'ignore P6poque de 
sa mort,
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RICHOMME (JeAN-Taowas), fils du prâcâ- 

dent, est n6 ă Paris, en 1788. Elăve de son pre, 
it est aussi bon graveur de musique. îl a publi€ 

un petit €crit intitul€ : Legons sur la manitre 
de graver la musique; Paris, Mabler et com- 

pagnie, 1829, in-8* de 40 pages, avec 3 planches. 

RICHSTHAL (Cuan.-G.), auteur inconnu 
d'un petit cerit intitul€ : Nouvelle methode 

pour noter la musique, etpour bimprimer 

avec des caracteres mobiles; Paris, Lenor- 

-mand, 1810. a 

RICHTER (Jean-Siarsmonp) naquit ă Nu- 

vemberg, le 31 octobre 1657. En 1674 il frequenta 

Puniversit& d'Altorf. Aprâs trois anntes de s6- 

jour dans cetteville, il accepta une place de prt- 

cepteur quwil fat oblig& de remplir pendant dix 

ans. En 1687, il obtint un emploi civil ă Nurem- 

berg ; peu de temps aprâs, on lui confia les fonc- 

tions d'organiste de la Frauenkirche. En 1691,il 

fat nomm& organiste de Y6glise Saint-Egide, et ă 

la mort de Pachelbel, en 1706, îl lui succeda en 

la meme qualit6 ă Saint-Sebaid. II occupa cette 

place jusqu'ă sa mort, arrivâe le 4 mai 1719. Je 

possăde un cahier de piăces dWorgue d'anciens 

maitres, en manuscrit, ou se frouvent quatre 

chorals vari6s de Richter, qui donnent une opi- 

nion favorable de son talent. 

RICHTER (JeAx-CanisroPHE), organiste de 

la cour de Dresde, n€ dans les dernisres ann€es 

du dix-septidme sidele, fut mis en possession de 

son emploi chez Pâlecleur de Saxe en 1726. n 

fut un des 6lâves de Hebenstreit pour Part de 

jouer du pantalon (royez HEBENSTREIT). Rich- 

ter mourut ă Dresde, vers 1749. Le catalogue 

de Pancien fonds de musique de Breitkopf, ă 

Leipsick, indique de la composition de cet ar- 

tiste une-cantate dâglise ă 4 voir et ă 8 instru- 

ments, et une sonate d'orgue pour 2 claviers et 

pâdale, 

RICIXTER (Geonces-GoDEFROI), magister et 

pasteură Neustzedlein, prăs de Schneeberg, au 

commencement du dix-huitiăae siăcle, est au- 

taur Gun sermon qui a 6t6 publi€ sous ce titre : 

Vivum Dei Organam, oder das lebendige Or- 

gel-Werck Golles, zeigele unter unstendlicher 

Erzehung, wie die Orgeln erfunden und în 

die Kirchen, gebauet serden, ete, (L'orgue vi- 

vant de Dieu, expos€ en paroies simples, ă la 

commune chrâtienne de Neustacdlein prăs de 

Schneeberg, dans un râcit cireonstanci€ concer- 

nant Pinvention des orgues et leur introduc 

tion dans les 6glises, le 16* dimanche aprâs la 

Trinite, le 24 septembre 1719, ă Poccasion de 

Vereetion du nouvel orgue); Schneeberg, 1720, 

in-4 de 47 pages, avec une longue €pitre dedi- 

«catoire. : : : 
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RICHTER (Faangors-XAvIER), composileur 
et €erivain didactique, naquit ă Holischau, en 
Moravie, le 1er dâcembre 1709, Aprăs avoir 

achev& son &ducation musicale, îl entra au ser- 

vice de I'6lecteur Palatin et vâcut quelques annces 

a Manbeim. En 1747, la place de mattre de cha- 

pelle de la cathâdrale de Strasbourg dtant de- 

venue vacante, il semit au nombre des aspirants, 

e; Pobtint au concours. îilen remplit les fonc- 

tions seul et avec honneur pendant trente-six 

ans, et ce ne fut quw'en 1783, ă l'âge de soixante- 

quatorze ans, qu'il sentit le besoin d'âtre aid€ 
par un maitre de chapelle adjoint ; ce titre fut 

donn6 ă Pleyel. Richter mourut ă Strasbourg, le 

12 septembre 1789, dans sa quatre-vingtieme 

annâe, estime ă juste titre comme compositenr 

et comme professeur. Le catalogue thâmatique 

de Breitkopt indique vingt-six symphonies de 

cet artiste, en manuscrit, un concerto de piano, 

et six quatuors de violon. On a gravâ de sa cum- 

position, ă Amsterdam et ă Paris, trois atuvres 

de trios pour clavecin, violon et violoncelle , et 

deux ceuvres de six symphonies pourlorchestre. 

Des nombreux ouvrages de musique d'&glise 

qu'il a &crits ă Strasbourg, on n'a imprime qwun 

Dizit ă 4 voix, en pariition, Paris, chez Porro. 

Les ouvrages de cet artiste restâs en manuscrit, 

et qui se trouventă la cathâdrale de Saint-Di6 

(Vosges), sont ceux dont voici les fitres: 1* Missa 

hymnalis (en la majeur), ă 4 Voix, avec ac- 

compagnement de 8 instruments. — 20 Missa 

Caciliana (en mi bemol), ă & voix et orches- 

re. — 42 Missa concert. (en ut majeur), ă 4 

voix et 6 instruments. — 4* Missa pastoralis 

(en sol majeur) ă 4 voixet orchestre. — 5” Messe 

en re majeur, ă 4 voix et orchestre. — 6 Messe 

en re mineur, ă 4 volx et 6 instruments. — 

70 Messeen fa majeur, ă 4 voix et Ginstruments. 

— 80 Grand Te Deum en re majeur, ă 4 Voix 

et orchestre, dâdie ă VPabbe Larminach, prâtre 

et chapelain de la cathedrale de Saint-Di6 ( avec 

la date de 1789). — 9% Dizitet Magnificat (en 

ut majeur), ă 4 voix et grand orchestre. — 

100 Domine salvum [ac regem (en ut majeur), 

a 4 voix et grand orchestre.— 112 Lauda Sion 

Salvatorem (en sol majeur), duo avec choeur 

a 4 voix et orchestre. — 129 Rece sacerdos, 

motet (en rd majeur) pour voix de basse avec 8 

instruments. — 13% Deus, Deus ad te (en fa 

majeur ), pour soprano soto avec & instrumenis. 

_ 140 Autor beati saculi (en sol majeur), idem. 

— 150 Quemadmodur desiderat (en sol ma-. 

jeor), pour tânor solo, avec 6 instruments. — 

160 Jesu Corona Virginum (en fa majeur), pour 

soprano solo, avec 6 instruments, —— 172 Qu0- 

modo cantabimus canticum (en se b&mol),
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idem. — 18” O doctor optime ecclesiz (en mi 

bemol ), pour tânor solo avec 6 instruments, — 
19 Estul superba criminum (en mi bemol ), 

duo pour soprano et tenor avec 3 instruments. 
— 20” Cali cives convolate (enre majeur), pour 
soprano solo avec 7 instrumenis. — 210 Adha. 

reat lingua mea (en fa majeur), duo pour so- 
prano et basse, avec 6 insiruments. — 220 Quam 
dilecia tabernacula (en mi bemol), pour s0- 
prano solo avec 5 instrumenis. — 230 Zectio se- 
cunda Sabbati sancti. Aleph! Quomodo obscu- 
ratum est (en sol mineur), pour soprano solo, 
avec 4 instruments. Pendanţ que Richter &tait 
au service de ia cour de Manheim, il 6crivit un 
grand trait€ de eomposition intitulă :. JIarmo- 
nische Belehrungen, oder grundliche Anwei- 
sung zii den musikalischen Tonkunst (sic). 
Cet ouvrage fut dedi6 par Pauteur ă Pâlecteur 
Palatin du Rhin. Je possăde le manuserit origi- 
nal de cet ouvrage avec la signature de Pauteur 
ă la dedicace, en 304 pages in-fol., non compris 
le.registre. Une copie de ce manuscrit existe aussi 
ă la Bibliolhăque impâriale de Paris. C. Kalk: 
brenner a traduit en francais ce livre, mais en le 
mutilant en cent endroits, et Pa publi€ sous ce 
titre mensonger: Zraite d'harmonie et de com- 
position, revu, corrige, augmente () et publie 
avec 93 planches par, ete.; Paris, 1804, in-40. 
RICHTER (JEAa- CARETIEN-CHRISTOPHE ) , 

păre du celăbre litterateur JEAN-PauL, naquită 
Neusteedt, le 16 dâcembre 1797. Son extreme 
pauvret rendit sa jeunesse pânible. Aprăs avoir 
frequente le collâge de Wunsiedel, il acheva ses 
€ludes au gymnasium Poeticum de Ratisbonne. 
La musique €tait Pobjet principal de sestravaux. 
Aprăs avoir âts pendant quelques annes simple 
musicien dans la chapelle du prince de la Tour et 
Taxis, il alla suivre des cours de th6ologie ă Jena 
et ă Erlangen, puis il oblint, er 1760, la position 
dorganiste et de troisizme professeur ă Wun- 
siedel. Plus tard, il fuţ appel€ comme pasteur ă 
Joeditz, dans la principaute de Bayreuth, et enfin: 
il alla remplir les mâmes fonetions ă Schwar- 
zenbach, sur la Saale. Cet ecclăsiastique a laiss6 
en manuscrit beaucoup de compositions agr6abies 
pour l'Eglise. Son fils, musicien dWorganisation et 
pianiste habile, n'a cependant pas parle de la musique dans son grand trait6 WEsthstique : il semble avoir 6i€ elfray6 par les difficultes du 
sujet. 

RICHTER ( CuanLes-GorrLiEB 0u Tato- 
PHILE), n6 ă Berlin, en 1728, 6tudia d'aboră la chirurgie, par obâissance Pour ses parents ; mais il se livra cnsuite ă son penehant pour la musique, et cn apprit les 6lements sous la direclion de Schaffralii, musicien au service de la princesse | 
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Amelie de Prusse. En 1754, Richter entra au 

service du general comte de Truchness, â Cus- 
trin : quelques annces aprăs, il se rendit ă Ke- 

nigsberg, oă il vâcut d'aboră sans ăutre emploi 

que celui de professeur de musique; puisil ub- 

tint la place d'organiste de Peglise de la vieille. 

ville. Son habilete sur Porgue ne put le metire 

ă Pabri de la misăre pendant la plus grande partie 

de sa vie. Dâjă avance en âge, il obtint la place 

d'organiste de la cathedrale de Koenigsberg. [1 

mourut en cette ville, dans I'st€ de 1309, ă Pâge; 

de quatre vingt-un ans. On a imprimâ desa com- 

position : 12 Six Lrios pour deux fâtes et basse; 

Koenigsherg, 1771. — 20 Deux concertos pour 

le clavecin ; Riga, 1772. — 30 Neut coucertos. 

idem; Kenigsberg, en 1774, 1775 et 1783. Rich- 
ter fut le maitre de composition de Reichardt 

(voyez ce nom). On trouve aussi trois concertos. 
de cet ariiste imprimes ă Leipsick,. chez Hart- 
knoch. 

RICHTER (AmEnte-FREDERIC) , fils d'un 
cantorde Wurzeu, naquit en cetie ville et fit ses. 
6tudes musicales sous la direction de Hiller et de 
Miller, ă Vâcole de Saint-Thomas de Leipsick. 
En 1812, il fut nomme organiste de la cour et de: 
la ville, ă G6ra. On a imprime de sa compoii- 
lion : 10 Trois recueils de chanis avec accompa- 
gnement de piano, sous le titre de Thalia, -Leip- 
sick, Hofmeister. — 20 Cecilia, douze po6mes 
de Thiersch, avec accompagnement de piano; 
op. 4, ibid. 

RICIITER (Guuaune), musicien de la: 
chapelle du grand-duc de Mecklembourg-Schwe- 
rio, ă Ludwigslust, au commencement du dix- 
neuvieme sidcle, se distingua particuliărement 
par son talent sur la flâte. lia publi€ de sa com- 
posilion : 12 Sonate facile pour piano et flute, 
vp. 1; Leipsick, Breitkopf et Hoertel. — 2* Grande 
sonate idem, cp.5; Hambourg, Boehme. — 
30 Duo concertant iile, op. 10; Leipsick, Breit- 
koptet Haeriel.— 40 Duo concertaut pour piano 
et cor, op. 6; ibid. — 50 Ouverture (en ut mi- 
neur), op. 9; ibid. — 60 Introduction et rondo 
pour piano, op. îi; ibid. — 70 Quelques ceuvres 
de duos et de solos de flote. — 80 Deux re= 
cueils de danses pvur piano ; Halle, Anton. 

Quelques autres musiciens du nom de Rich- 
ter se sont aussi fait connaitre par des composi- 
tions imprimâes ou manuscrites; mais on manque 
de renseignements sur leur personne. Le premier, 
dont les prânoms sont indiqu6s par les initiales 
G. F., parait avoir vâcuă Vienne. Le catalogue- 
de Traeg, imprim6 dans cette ville, en 1799, 
donne les titres dos ouvrages suivants dont il est 
auteur : 10 Concerto pour 2 clavecins avec or- 
chestre. — 20 Douze concertos pour clavecin.
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avec orchestre. — 3o Six sonates pour clavecin 

et violon., — 40 Sonate et fantaisie pour clavecin 

seul. — 50 Allegro avec variations pour le piano. 

Sous ces mâmes initiales on a grav6, ă Paris, 

3 sonates pour clavecin et violon, op. 7; Paris, 

1792. 
. 

J. Richter a publi€ : 1e Quatuors pour 2 vio- 

lons,alto et basse, op. i et 2; Offenbach, Andr&. 

— 20 Duos pour 2 violons, op.4 et 5; ibid, = 

30 Danses allemandes pour piaio; Hambourg, 

Boehme; 

RICHTER (Eanesr-HENRI-LEOPOLD), pro- 

fesseur de musique ă l'cole normale de Breslau, 

est n6 le 15 novembre 1805, ă Thiergarten, pres 

de Glogau. Ernst, organiste de cette ville, lui 

enseigna Jes 6lements de la musique. Admis plus 

țară ă Pâcole normale de Breslau, il y regut des 

legons de Hientzsch, du premier organiste Berner, 

et de Siegert (voyez ces noms). Ses rapides pro- 

grăs dans ses âtudes lui firent obtenir une bourse 

du gouvernement, pour aller a Berlin perfec- 

tionner ses connaissances musicales et pâdago- 

giques ă VInsiitut royal de musique. Richter pro- 

fita de son sâjour dans la capitale de la Prusse 

pour frquenter les legons de Bernard Klein, de 

Zelter, de Guillaume Bach et de Helvig. Il suivit 

aussi plusieurs cours de l'U niversite. Les conseils 

de Klein lui turent particuli&rement utiles pourla 

tn6orie et la pratique de Pharmonie et de la com- 

position. Rappel6 â Breslau en 1826, u ş fut 

nomme professeur adjoint 3 Pecoie normale. Dans 

Pannte suivante,il remplaca Berner dans Ja place 

de professeur de musique, devenue vacante par 

le dâcăs de cet artiste. Richter &tablit son ensei- 

gnement sur un plan plus vaste que celui de son 

prâdâcesseur, car il donnait aux s&minaristes des 

legons de chant, de piano, de violon, dorgue et 

4&harmonie. Les succes de son enseignement et le 

mârite de ses composilions fixărent sur lui Patten- 

tion de Vautorit€ superieure. des âcoles, qui, en 

maintes circonstances, lui donna des t&moignages 

de considsration. Mosevius lui donna la direc- 

tion du chanten chour dans PAcad6mie royale 

de chant de Breslau, et peu de temps aprts i! fut 

aussi charge de diriger une des principales sociâtes 

chorales de cetteville. En 1845 il accepta les places 

de cantor etde directeur de musique aGoerli!z; et 

deux ansaprts il fut appel€ ă Halberstadt, en qua- 

lit€ de professeur de musique du seminaire des 

instituteurs. Les compositions les plus importantes 

de ce professeur distingu€ sont : 1* La Conire- 

bende, opera- comique jou& avec suecăs au th6â- 

tre de Breslau. — 20 Une Symphonie ă grand 

orchestre, ex6cutse ă Breslau en 1844. — 30 Six 

chanis de Hoffmann de Fallersleben ă voix seule 

avec piano, op. 1; Breslau, Cranz. — 4%Huit pit- 
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ces d'orgue iacites, op. 2; ibid. — 50 Six chansons 

de table ă quatre et cinq voix d'homme, op. 43 

ibid. — 6 Cantique religieux pour 4 voix 

d'homme, op. 5; Breslau, Foerster. — 7* Huit 

prâludes d'orgue pour des chorals, op. 6; ibid. — 

ge Cantique religieux pour des voix d'homme, 

op. 8; Breslau, Cranz. — 90 Lieder pour 4 voix 

homme, op. 9, 13, 15 et 41; ibid. — 100 Piu- 

sieurs recueils de Lieder ă voix seule avec piano; 

ibid. — 1to Le psaume 50 ă 4 voix de difierents 

genres, avec accompagnement d'orgue obligs,. 

op. 18; ibid. — 120 Domine salvum [ac regem, 

pour un cheur d'hommes avec orchestre, ep. 19. 

— 130 Le Rhin allemand, pour un chour 

d'hommes, op.20. Il a st6 fait deux €editions de 

ce chant. — 140 Chansons populaires de la Si- 

l&sie avec des mâlodies, op. 27 ; Leipsick, Breit- 

kopf et Waertel. — 15* Des psaumes, des motets 

et des cantates avec orchestre, en manuscrit. — 

160 Messe en mi inineur ă 4 voix el orchestre, 

idem. 

RICHTER (EnnesT-FREDERIC-EDODARD), n6 

le 24 octobre 1808, ă Gross-Schenau, prăs de 

Zittau, regut les premitres instructions pour la. 

musique dans la maison paternelle, oi dâs Vâge 

de dix ans il commengait d6jă ses premiers es- 

sais de composition. Quelque temps aprăs, il fut. 

envoyă au gymnase de Zittau pour y faire ses ctu- 

des liti6raires,et continuer de s'instruire dans la. 

musique. En 1831, il se rendit ă Leipsick pour Y 

frequenter les cours de PUniversit€. Weinlig,, 

cantor de Vecole Saint-Thomas, lui enseigna la 

th6orie de Vharmonie et de la composition, et: 

dans le meme temps îl fit la connaissance de 

Mendelssohn et de Schumann, dontles conseils ne 

farent pas sans influence sur le dâveloppement 

de ses facultâs. En 1843, la place 'de professeur 

d'harmonie et de composition du Conservatoire 

de Leipsick lui fut donne, et peu de temps aprts 

ii fat nomme directeur de musique de PUniver- 

sit : en 1851, il obtint sa nomination d'organiste 

de Veglise Saint-Pierre. Les compositions les 

plus importantes de Richter sont celles-ci : 1* Le 

136 psaume pour quatre voix, chour et orches=- 

tre, publid ă Leipsick, chez Breitkopf et Haertel, 

— 90 Le 116e psaume, idem, ex6cute ă la fâte 

musicale d'Eilenbourg, puis ă Leipsick, et pu- 

pti6 comme euvre 16, en partition pourle piano ;. 

îbid., 1846. — 80 Le 126e psaume, idem, op. 10; 

ibid., 1846; — 40 Hymne pourle jubil€ de Linven- 

țion de Pimprimerie, exâcut€ ă Leipsick. — 

50 Ouserture ă grand orchestre, ex6cutte dans la 

mâme ville, en 1836. — 6 Quelques motets. 

— 7o Trios, preludes, fugues et fantaisies pour. 

Porgue. — 80 Des quatuors pour, des instru- 

ments ă cordes. — 9” Des Lieder ă voix seule
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avec piano, op. 9 et 14. — 100 Liederă 2? voix, 

op. 13. — it1o Chants ă 4 voix avec piano, 
Comme litterateur musicien, M. Richter est au- 

teur d'un trait€ de V'harmonie, dont Ia troisiăme 
€dilion a €t6 publice sous ce îitre : 12 Zehrbuch 
der Harmonie. Praktische Anleilung su den 
Studien în derselben ; Leipsick, Breitkopf et 
Hoertel, 1860, 1 vol. in-0, — 20 Lehrbuch der 
Fuge (Traite de la fugue) ; ibid. Ces deux ou- 
vrages son! destinâs ă Pinstruction des 6lăves du 
Conservatoire de Leipsick. 

RICHTER (JEAx-Tu£onoBe), musicien de la 
chambre du roi de Prusse et alto de Porchestre 
de Vopâra, de Berlin, est n6 dans cette ville le 
15 janyier 1824. FilsQ'un musicien de la chapelle 
du roi, il apprit de son păre les €iâments de la 
musique, et C. Bohmer lui enseigna la compo- 
sition. En 1846, îl fat admis dans la chapelle 
roşale. On connait, de la composition de cet ar- 
tiste, deux quatuors pour 2 violons, alto et vio- 
doncelle (en re mineur et en 50l); un quatuor 
pour piano, violon, alto et violoncelle (en ut); 
et un quintette pour piano, violon, alte, vio- 
loncelle et contrebasse (en ui mineur). Dans ses 
moments de loisir, Richter s'occupe des sciences 
naturelles, particulizremeni de Vastronomie : ce 
fut lui qui, le 6 juin 1845, dscouvrit la nourelie 
comâte, qui fut ensuite observâe par tous leş 
astronomes. Etonn6 de trouver de semblables 
connaissances râunies ă la facult6 d'observation: 
chez un musicien de vingt et un ans, Alexandre 
de Humboldt s'intâressa lui, et le presenta au roi 
Frâd6ric-Guillaume IV, ă Potsdam. 
RICIERIU EAN-ANTOINE), 0u RICCIERI, nsă 

Vicence, dans la seconde moiți€ du dix-septitme 
sitele, apprit les €lements de la musique sous la 
direction de Dominique Freschi (2oyez ce nom), 
puis se rendit ă Ferrare, oi il regut des lecous 
de Bassani. D'abord, il s'6tait destină au chant; 
mais plus tară il Sappliqua de prâfârence ă la. composition. Engag6 au service du priuce Sta- 
nislas Rzewuski, il fit en Pologne un sâjour de six ans, et y €crivit beaucoup d'ouvrages pour le thcâtre et pour Vglise. De retour en Italie, îl se fixa d'ahord ă Bologne et y ouvrit une 6cole de composition, oi se sont formes plusieurs artistes distinguds. Bicieri fut un des maitres du P, Mar- tini, et membre de PAcademie des philharmoni- ques de Bologne. En 1744, îl fut nomm6 maitre e chapelie ă Cento. 11 mourut dans celte ville, en 1746. On trouve dans plusieurs bibliothăques en Italie les compositions de Ricieri pour Pâglise, parliculiărement ă la chapelle de Saint-Pierre au Vatican. . 
RICODBI (Nicontue.), pseudonyme sous Je- que! a ct€ public un opuscule intitulă ; Norma, 
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opera nueva del maestro Vincenzo ' Bellini 
essa în iscena îl 26 decembre mel) 1. R. tea- 
2ro alla Scala ; Alcuni cenni critico-dramma- 
Zico-litierari ; Milan, 1832, in-80 de 14 pases, 
— Sous le mâme nom a paru un autre 6eriţ du 
mârne genre, qui a pour titre : Ugo conte di Pa- 
rigi, tragedia lirica în guatire parii, Opera 
nuovo del maestro Gaetano Donizetti, messa 
in îscena îl 13 marzo 1832 : Alcuni cenni crili- 
codrammatico lilterari, ibid, 1839, in-8* de 7 
pages. Un Iroisiăme 6crit sous le mâne nom a 6! 
Publi6 sur la Vendetta de Cesar Pugni, reprâ= 
sent au thcâtre de Ia Scala, le 11 fevrier 1832; 
ibid. in-8* de 10 pages. 
RID (Onnisrorae), magister et cantor î 

Schorndorit, dans le Wurtemberg, vers la fin du 
seiziăme siăcle, est traducteur du livre 6l&men- 
taire de Henri Faber ; sa traduction est intitul& : 
hiusica, Kurtzer Inhalt der Singkunst, auss 
M. Henr. Fabri lateinischen, Compendio me 
sices, ele. (La musique, instruction brâve de 
Yart du chant, traduit mot ă mot du Compen- 
dium musices de M, Faber, ă Pusage des com= 
mengants) ; Nuremberg, 1572, in-40, et 1591, in-8* 
de 3 feuiles. 

RIECK (JeAn-Ennesr), organiste de Pâglise 
Saint-Thomas, ă Strasboarg, vers le milieu du 
dix-septiăme siăcle, a fait imprimer dans cette 
ville, en 1658, un recueil d'allemandes, gigues, 
ballets, courantes » sarabandes et gavoltes avec 
quelques variations , ă trois ou quatre parties, 
pour deux violons, viole et basse continue. 
RIECK (CHARLES-FREDERIC), premier mattre 

de chapelle du roi de Prusse Frâd6ric Ier, entra 
le 20 janvier 1683 au service de la cour 6lecto- 
vale de Brandebourg, avec un traitement de 300 
€cus. Le 14 septembre 1698, il eut le titre de di- 
recteur de la musique âe la chambre, qui devint 
ja chapelle royale en 1700. Rieck mourut en 
1704. Les titres connus de ses compositions sont : 
19 Za Festa del Imeneo, ballet-opâra dont îl 
€crivit les airset Pouverture le reste fut compos6 
par Ariosti (voyez ce nom ), — 2 Der Sireit 
des alien und neuen sxculi (POpposition du 
si&cle qui finitet de celui qui commencâ), cantate 
execute le 12 juillet 1701 pour l'anniversaire de 
la maissanice du roi. Au titre du livret de cet. ou- 
vrage, imprime dans la mâme annce, chez Ulrich 
Lieber, & Cologne sur la Spree (Calu an 
der Spree, premier nom de Berlin ), Rieck est 
dâsigne Ober-Kapelimeister, Director der kanigl. Cammer-Musigue. — 30 Peleus und 
Thetis, oder das Ghiick der Liebe (Pele et Thetis, ou le bonheur de Pamour ), cantate ext- 
cute ă Oranienbourg, en 1700. 1] est vraisem- blable que cet ouvrage est le mâme qui a 6t6
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cit€ saus le iitre : Der Triumph der Liebe. 

RIEDEL (FnEnEnic-JusTE), fils d'un pas- 

teur protestant, naquit le 10 juillet 1742,ă Vis- 

sellbach, village prâs d'trfart. Aprâs avoir fait 

ses 6tudes ă Weimar, Jena, Leipsick et Halle, il 

alla s'6tabiir a Jena, o il commenga sa carritre 

littâraire par la publication de quelques salires 

qui ont 6t€ râimprimâes plusieurs fois. Sa 7heo- 

ie des beauz-aris et des sciences ('Thevrie 

der schaenen Kinste und Wissenschaften, Jena, 

1767, et 1773, grand in-8* ) recut un aceueil fa- 

vorable du public. En 1768, la place de profes- 

seur de philosophie ă Puniversit6 d'Erfurt lui fut 

offerte ; il Paccepta et Poccupa pendant quatre 

ans. Mais la vie calme et monotone du profes- 

sorat ne convenait point ă son activit : il donna 

sa demission, 6tudia le droit pendant un an, et se 

renâit ă Vienne, en 1773. Ii y obtint la place de 

professeur de Phistoire des beanx-aris â PAca- 

demie imperiale; mais peu de temps aprâs on 

le representa au confesseur de limperatrice 

Marie-Thârtse comme un “homme de mauraise 

conduite et un athee, il m'en fallut pas davantage 

pour lui faire 6ter son emploi sans enqutie, et 

bientât il ne resta plus au malheureux Riedel 

que le faible produit de sa plume pour sub- 

sister. Parmi les 6crits quiil a publiâs se trouve 

une traduction allemande de la lettre de Pabb6 

Arnaud sur PIphigenie en Aulide de Gluck, 

yâunie ă une autre lettre sur ie mâme sujef, et 

au Dialogue entre Lulli, Rameau ei Orphee 

aur Champs-Elys6es, “qui parut sous ce titre: 

Teber die Musik der Ritter Christoph von 

Gluck ; Vienne, Trainer, 1775, in:80. Seusible 

ă Ja flatterie, Gluek vint au secours du traducieor 

et Padmită sa table; mais la misăre et lintem- 

pârance avaient altâr€ la sant de Riedel : il 

tomba dans une mâiancolie profonde, eut des 

accâs de folie, et Pon fut obligă de le transporter 

a Vhâpital Sainte-Marie, oii il mouruf, le 2 mars 

1785, ă Vâge de quarante-trois ans. 

RIEDEL (G.-L.), pasteur et prâdicateur ă 

*Weida, dans les derniăres annâes du dix-huitiăme 

siăele, sest fait connaitre comme compositeur 

par les ouvrages suivanis : î* Six sonates pour 

le clavecin ; Leipsick, Breitkopf et Haeriel. =. 

Freudenschaft und Liebe, etc. ( Amiti€ et 

"Amour, recueil de divers morceaux de piano ef 

d&chant); ibid., 1798. 

RIEDER (AmsnoisE ), compositeur et orga- 

piste allemand, est n6 le 10 octobre 1771, ă 

Dobling, prăs de Vienve, ou son păre lait 

mattre d'âcole. Dăs son enfance, il apprit dans la 

maison paternelle les 6lâments de la musique: 

a treize ans, îl jouait du violon, du clavecin et 

“de Porgue. Plus tară il continua I'6tude de cet art 
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sous la direcțion de Hofimann, mattre de cha- 

pelle de la cathâdrale de Vienne, lut les traitâs 

d'harmonie et de composition de Tiirk, de Kirn- 

berger et de Marpurg, et enfin regut des lecons de 

contrepoint d'Albrechtsberger. En 1802, Rieder 

fut nommâ directeur du chour ă Pâglise de Pe- 

tersdorf, dans un faubourg de Vienne, et ccrivit 

pour cette €glise un grand nombre de composi- 

tions religieuses, dont une partie seulement a stă 

publice. II a occupe cette position jusqu'ă sa mort, 

arrivâe le 19 novembre 1855. Les principaux 

ouvrages de cet artiste sont : 1* Quatuors pour 

deux violons, alto et basse, op. 2 et 8; Vienne, 

Kezeluch. — 20 Sonates pour piano, violon et 

violoncelle; op. 10, 12 et 13; ibid.— 3* Variations 

pour piano seul, op 1, 3,7, 9 et 14; Vienne, 

Kozeluch ; Heilbronn, Eder. — 4* Fugues pour 

orgue ou piano, 0p.79, 83, 92 et93; Vienne, 

Haslinger. — 5* Pr6ludes pour Vorgue, op. 31; 

80, 82 et 90; Vienne, Haslinger, Diabelli, Cappi. 

— 62 Douze petites fugues idem, Vienne, Cappi. 

—7* Reguiem ă & voix, violons, cors, trombone, 

contrebasse et orgue, op. 39 ; Vienne, Haslinger. 

— 30 Graduels idem ; op. 40, âi et 42; ibid. — 

9 Offertoires pour differentes voix et orchestre, 

op. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 63, 75, 7889; 

Vienne, Haslinger, Cappi. — 10” Zontun ergo, 

ă 4 voix et orchestre; VienneDiabeili. — 110 Veni 

Sancte Spiritus, et Ecce sacerdos magnus, 

id. ibid. — 122 Messe ă quatre voix et orchestre, 

0p.76; ibid. — 13* Beaucoup de chants allemands 

pour voix seule et piano ; Vienne, Haslinger. 

RIEDERER (Jeax-BanraoLout ), n6 ă 

Nuremberg, le 3 mars 1720, fut nomme profes- 

seur ă Altdorf, et mourut en cette viile, le 5 f6- 

pier 4771. On connait sous son nom un 6crit 

întitul€ : Abhandhung von Finfiihrung ver 

deutschen Gesanges, etc. ( Traite de Vintroduc- 

țion du chant allemand dans Peglise 6vangâlique 

lutherienne en gân6ral, et dans celle de Nurem- 

berg en particulier ); Nuremberg, 1759, in-8* de 

326 pages. Cet ouvrage renferme des renseigne 

ments interessants pour Phistoire du chant des 

€glises r6formees, 

RIEDT (FaEDERIC-GUILLAUME), n6 ă Berlin, 

le 5 janvier 1710, Gtait fils d'un garde de Par- 

genterie du roi, et suceâda ă son păre dans cette 

place. Il avait regu des legons de flate, jouait de 

cet instrument avec talent, et avait appris de 

Graun et de Schaffrath les răgles de la composi- 

tion. Au mois de fevrier 1741, le roi de Prusse 

Je nomma flâtiste de sa musique, et neuf ans 

aprăs, on le choisit pour diriger la musique de 

la Socitt€ des amateurs de Puniversită. Riedt 

mourut ă Berlin, le 5 janvier 1783, jour anniver- 

saire de sa naissance. Il possâdait des connais-
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sances assez 6tendues en mathâmatiques. On ne 

connait des composiiions de cet artiste que :- 

1* Sonate pour deux îlâtes ; Leipsick, Breitkopt 
et Hartel. — 2* Sonate pour flute et_violoncelle; 
ibid, — 3* Six teios pour 2 Ilâtes et basse ; Paris, 

1754. Il a laiss€ en manuscrit des concertos, des 

symphonies concertantes et des symphonies pour 
Vorchestre. C'est suartout par ses 6erits sur la 
inusique qu'il mârile d'etre mentionne ici ; ceux 
au'il a publies ont pour titres : 1* Persuch diber 
die musikalischen Intervallen, în Ansehung 
îhres eigentlichen Sitzes und naturlichen, Vor- 
zugs în der Komposition ( Essais sur les inter- 

“alles musicaux, sous le rapport de lear nombre, 
de leur posilion, et de leurs qualitâs dans la com- 
position); Berlin, 1753, in:40. — 20 Dâfense de 
eat ouvrage contre la critique qui en avait 6t6 
faite par Scheibe, dans la preface de sa Dissere 
tation sur la. musique ancienne; cette râponse 
ust insree dans les Essais historiques et criti- 
ques de Marpurg, tome 1, pag. 414-430. — 
3 Betrachiungen îiber die willhuhrlichen 
Verenderungen der musitalischen Gedankhen 
bei Ausfiihrumg einer Melodie (Considerations 
sur les changements arbitraires des idâes mu- 
sicales dans Vex6cution d'une melodie. Dans les 
Essais historiques et critiques de Marpurg, t. H, 
p. 95). — 4” Tableau de tous les accords pri- 
mitifs ă trois et quatre parties contenus dans P6- 
chelle complete des sons, tant diatoniques et 
cbromatiques qw'enharmoniques, etc. (ibid., 
p. 387). — 50 Deux questions musicales r6so- 
lues dans Pintâret des amis de la v6rită, savoir : 
Si Punisson barfait est un inlervalle reel, 
et si Lon peut admeltre ou non dans la mu- 
sique les unissons Qugmenies ou diminues 
(ibid., t. II, p. 171). — 6* Documents pour un 
dictionnaire de musique (ibid, p. 402). — 
7” Replique â la REponse de M. Sorge contre 
Îvi (liedt), dans les notices hebdomadaires de Jiller, i. II, pag. 334-336. 
RIEFEF (Geonces-Josepu DE ), amateur de musique, n€ vers 1760, 6lait seeretaire de la 

ville, ă Mayence, en 1795. En 1821, ii obtint des lettres de noblesse. On a imprime de sa composi- 
liou : 12 Sonate pour piano ă quatre mains, op. 3; Offenbacti » Andr6. — 2% Souate pour piano eţ violon, op. 6; ibid, — 3* Trois sonates idera, 
0p. 4; ibid. — 40 Sonate pour piano, violon et basse, op. 12; Mayence, Schott, — 50 Sonate 
pour piano seul, op. 5 ; Ollenbach, Andr6, — 60 Themes vari6s pour piano seul, op. 2, 9, 1, 1 3 pi ajence, Schott, et Augsbourg, Gombarţ. — 

ances et chansons alicmandes ă voix   seule et piano, environ dix recueils- M N * Mayence Schott, et Augsbourg, Gombart. ) , 
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RIEFFELSEN (Pirenne), professeur de 
mâcanique ă PInstitut de Christiania, Copen- 
hague, naquit dans le Holstein, vers 1766. Ayant 
68 mis en apprentissage ă Schleswig, chez un 
serrurier, il y construisit, sans aucun secours, un 
positf de cinq jeux. A cette occasion, le facteur 
d'instruments Lange lui fit connaitre le diapason 
qui devait lui servir ă accorder son orgue. La 
vue de ce diapason lui fit concevoir le projet 
dun instrument compos€ uniquement de Corps 
sonores sembiables : la difficult consistait ă 
frouver un archet convenable pour opârer la 
vibration par la frottement; il ne râussit ă le 
trouver quw'en 1800, ă Copenhague. Ce fut alors 
qu'il acheva le Melodicon, compos6 de diapa- 
sons, d'un clavier qui approche Parchet des Corps 
sonores par les toncles, et d'un mouvement de 
rotation qui dirige cet archet. En 1803, Rieffelsen 
perfectionna ses idses, dans un nouveau Melo- 
dicon. La beaut6 des sons de cet instrument sur- 
passe celle de tous les autres en douceur et en 
puissance; malheureusement la vibration est 
quelquelois lenţe ă se dâterminer ; circonstance 
qui s'esi opposce au succâs du Melodicon. Plu- 
sieurs autres facteurs ont essay6 de construire des 
instruments du mâme genre et d'obvier ă cet 
inconvânient ; mais aucun d'eux n'a complăte- 
ment atteint le but. 

RIEFSTAHUL (Cnances), violuniste dis 
tingu€, n€ ă Stralsund, vers 1808, a brill€ comme 
viriuose ă Munich en 1833, ă Francfort-sur-le= 
Mein en 1838, puis A Pâtersbourg, oă îl fut 
nomm€ maţire de concert. En 1843, îl 6lait â 
Stockholm. De retour en Allemagne dans la mâme 
anne€e, il joua avec succăs ă Hambourg, ă Ber- 
ln et ă Leipsick. En 1844, il s'arrâta ă Greifs- 
wald et y 6pousa la fille d'un professeur de IU- 
niversite. Le 31 juillet 1845, îl mourut dans 
cette ville, aprâs une maladie de trois jours. On 
a publi€ de cet artiste des quatuors pour deux 
violons, alto et basse; introduction et varia 
tions pour le violon, avec accompagnement de 
piano, op. 5; Berlin, Trautwein ; deux romances 
pour le violon ou violoncelle, avec aceompagne- 
ment de piano, op. 6; ibid, i 
RIEGEL. Poyez RIGEL. 
RIEGER (Gonernov), naguit ă 'Troplowilz, 

viilage de la Sil&sie autrichienne, en 1764. Scn 
păre, simple menstrier, gagnait la subsistance de 
sa famille en jouant des danses dans les cabarets, 
et le destinait ă la mâme profession ; mais le 
maitre d'6cole du village, ayant reconnu d'heu- 
Teuses dispositions dans le jeune Riezer, voulut 
lui faire pareourir une plus noble carriăre, et tui 
donna des legons de chant ct de vioton. De plus, 
il le recommanda au comte Sodlensti, qui admit
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en qualit€ de page dans sa chapelle. Il y recut 

des legons d'orgue et de toute espâce d'instru- 
ments, et fit en peu de temps des progres re- 

marquables. Dix annes s'6coulărent dans cette 

position, ob Rieger gota les douceurs d'une vie 

calme et studieuse. Ses premiers essais de com- 

position consistărent en piăces d'harmonie pour 

des instruments A vent, et des concerlos pour 

plusieurs intrumenis; mais convaincu de la 

„mecessite de se livrer ă betude de Pharmonie et 

du contrepoint, il obtint du comte Sedlenski Ja 

permission d'aller apprendre ces sciences sous 

la direction d'un moine du couvent des pia- 

ristes ă Weisswasser. Aprâs deux ans pass$s 

prăs de ce maitre, il revint au chăteau du Comte 

et en fut norme Porganiste. Le d6sir de voşager 

lui fit solliciter un congâ de trois ans, qui lui fut 

accorâ6. Arriv6 ă Brunn, capitale de la Moravie, 

il y trouva des protecteurs et des amis, qui Ven- 

gagărent ă s'y fixer. Ayant obtenu du comte son 

conge d6finitif, il s'âtablit en eftet. dans cette 

viile, et y fut charge de la direction de orchestre 

du thââtre. Treize ans aprâs, le comte de Haug- - 

witz, amateur passionn€ de musique, lengagea ă 

le suivre dans sa terre et lui oflrit un engage- 

ment pour le reste de sa vie ; mais Pinsalubrii€ 

du lieu dâcida Rieger ă se demettre de son em- 

ploi et ă relourner ă Brunn, ou il vivait encore 

en 1837, charg6 de la direction du cheur de 

de Pegtise et des concerts. . 

Rieger a 6crit pour le thââtre : 1* Das wu- 

thende Heer (PArmee furieuse). — 2* Die Zod- 

jenglocke !la Cloche de mort). -— 3* Schuster 

Flink (le Cordonnier Flink ). — 4” Les quaire 

Savoyards. Ses ceuvres pour leglise sont: — 

5* 'Trois messes solennelles. — 60 Treize messes 

brăves pour un choeur d'hommes, avec „accom- 

pagnement d'orgue. — 7* Moesse allemande avec 

orguc , 0p. 40; Brunn, 'Trassler, — 8* Plusieurs 

hymnes, otfertoires, motets, Pange Lingua, 

cantates de circonstance, oratorios , etc. Parmi 

ses compositions instrumentales, on remarque : 

1 Concertos pour piano et orchestre, op. 13 et 

15;Vienne, Cappi, — 2* Quatuors pour piano, 

violon, alto et basse, op. 8; ns 1, 2, 3; Vienne, 

Haslinger. — 3* Trios pour piano, violon et 

viotoncelle, ep. 14; Vienne, Cappi. — 4* Trois 

__ idem concertants; Vienne, Haslinger. — 5% Trois 

sonates pour piano et violoncelle, nos î, 2, 3; 

Vienne, Haslinger. — 6* Trois sonales pour piano 

et Mâte, op. 18; Vienne, Cappi. — 7* Sonates 

pour piano ă quatre mains, op. 19; ibid. —8* Idem 

(grande ); Vienne, Artaria. — 9* Rondos pour 

piano seul, op. 24, 25, 26, 29; Vienne, Cappi. 

— 10” Piusieurs ceuvres de variations pour ie 

piano; Vienne, Artaria, Weigl, Cappi, Haslinger.   

R!IEGER (JeAN-NEvoMUCENE), pianiste et 
compositeur, ns ă Berlin, en 1787, viatse fixer+ 

Paris en 1811, et s'y livra ă Penseignement. |: 

y est mort, au mois de fevrier 1828, ă Vâge de 

quarante et un ans. On a publia de cet artiste : 

1* Symphonie concertante pour piano et violon, 

avec orchestre, op. 8; Paris, Frey. — 20 Grand 

concerto en ut! mineur pour piano; Paris, Sieber. 

— 3* Rondo pastoral avec orchestre, op. 4; 

Paris, Frey. — 40 Deuxiăme concerto, op. 3; 

ibid. — 5* Trio pour piano, violon et violon- 

celle, op. 3; ibid. — 6” Sonate pour piano ă 

quatre mains, op. 1; Berlin, Lischke. — 72 Grande 
sonate idem, op. 2 ; Paris, Sieber. — 8* Nocturne 

et mâlanges idem, op. 5, 21; Paris, Frey. — 

9* Sonates avec prâludes pour piano seul, op. 10; 

ibid. — 10* Rondos idem, op. 7, 13, 17 ibid, 

— 11* Fantaisies idem, op. 12, 16, 25; ibid. 

— 12 Etudes, op. 22 et 23; ibid. — 13* Varla- 
tions, op. î4, 26, ibid. — 140 Valses, op. îi, 24, 

ibid. | 
RIEGLER (Faangors-XAvIER) , professeur 

d musique ă lâcote royale et nationale de 

Presbourg, vivait en cette vile vers la fin du 

dix-huitiăme sidcle. On lui doit une mâthode 

pour le piano întilulâe : Anleitung zum Clavier 

fir musikalische Lekhrstunden (Instruction 

pour le clavecin ă Vusage des 6coles de musique) ; 

Vienne, 1779, in-4*. Deuxidme 6dition ; Vienne, 

1791. 

RIEABL (WuneLm-HenR!), historien et €cri- 

vair. sur la musique, est n6 dans le duch de 

Nassau, Yers 1820. En 1848,i! fut membre de 

Passemblec nationale de Francfort, puisil fut at- 

tachă ă la râdaction de la Gazeite d'Augsbourg. 

Son mârite et ses opinions conservatrices Pont 

fait nommer, en 1854, professeur d'icononmie po- 

litique ă Luniversit6 de Munich. La Gazette 

d'4ugsbourg a publi un grand nombre d'arlicles 

de critique relatifs ă la musique fouruis par 

MW. Riehl. On a de cet 6crivain un livre intitul€: 

Musikalische Charakterkopfe ( Caracteristiqure 

des tâtes musicales) ; Stuttgard, 1853, 1 vol. 

in-80, La troisieme 6dition de cet ouvrage a paru 

dans la mâine viile, en 1860, chez Cotta, 2.volu- 

mes in-80 Ce livre est fort estim€ en Allemagne. 

Un recueii de 50 Zieder de la composition de 

M. Riehi a 6t6 publi€ 'sous le titre de Haus- 

musick (Musique de ia maison). 

RIEHLE (JuLes), amateur de musique ă 

Leipsick, n€ vers 1805,s'est fait connattre depuis 

1830 jusqwen 1840 par ia publication den- 

viron vingt ceuvres de Zieder ă voix seule avec 

piano, et par des piăees de differents genres pour 

cet instrument. 

RIEL (JEAn-FREpEBIC-HEARi), n6ă Polsdam,
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"n 1774, 6tudia la composition sous la direction 

se Fasch, ă Berlin, et frequenta pendant plu- 
sieurs ann6es Pecole de chant fondâe par ce mai- 
tre. Devenu pianiste distingus, il fut admis par 

le roi Frederic-Guillaume II comme accompa- 

gnateur de la musique de la cour, sur la recom- 
mandation de Fasch. L'attachement de Riel 
pour te roi 6tait si vif, quvil ne voulut plus rester 
a Potsdam niă Berlin aprâs sa mort, et qu'il se 
rendit 4 Kcenigsherg (en 1798) pour y chercher 
une existence comme virtuose et comme profes- 

seur. 1] y &tablit une cole de chant sur le mo- 

dăle de celle de Fasch : dâs 1803 &ile âtait en 
pleine activită. L'ann6e suivante îl eut le titre 

- de cantor, et enfin, en 1805, on lui donna celui 
de direoteur de la musique du roi, ă Kcenigs- 

berg, oi il vivait encore en 1844. (Voyez la Ga- 

zelte generale de musique de Leipsick, annse 46, 

p. 186.) On a grav de la composition de cet 
artiste : 12 Grande sonate pour piano et violon ; 
Berlin, Schlesinger. — 22 Variations sur un 
thâme original ; ibid. — 3 Idem sur une 6cos- 
saise favorite ; ibid. — 40 Recueil de chansons al- 
lemandes ; Leipsick, Breitkopf et Hertel. 
RIEM (Gunraume-FREDERIC), organiste de 

la cathâdrale de Brâme et directeur de Pacad6- 
mie de chant de celte ville, est n€ â Colleda, 
dans la Thuringe, le 17 fevrier 1779. Ayant 
perdu son pâre dans sa jeunesse, il alla demeu- 
rer ,chez son aieul, ă Schloss-Reichlingen , et y 
conunenga Vetude de la musique ă i'âge de sept 
ans, Le deplacement de sa familie, qui alla s6- 
tablir ă Zwangen, prâs de Jâna, le priva ensuite 
d'instruction pendant une annce entitre. DI n'6- 
lait âg6 que de neuf ans lorsque V'audition de 
Porganiste Domaratius, ă J6na, râveilla son goât 
pour la musique et, sans majire, il se mit ă 
s'exercer avec tant d'ardeur sur le piano, quiil fit 
en peu de temps des progrăs remarquables. Jus- 
quă sa quinziăme annde, il demeura sans secours 
pour soninstruction ; mais alors i! entra ă P'6cole 
de Saint-Thomas, ă Leipsick, et recut des legons 
de Hiller. Aprâs quatre annes passes dans: 
cele 6cole, il suivit des cours de droit â Pani- 
versit€; puis il abandonna cette science pour se, 
livrer exclusivement ă la musique, et en 1807 il 
obtint le titre d'organiste de Vâglise reforme de 
Leipsick. 11 se fit bientât dans cette place la 
r&putation d'un artiste distingu€, et commenca 
ă se faire connaitre par ses compositions. Appel 
au poste d'organiste de Saint-Thomas en 1814, 
i conserva cet emploi jusqu'en 1822, €poque 
ou il fut nomm6 organiste de la cathedrale et dia recteur de bacadâmie de chant de Brâme. C'est 
depuis cette dernitre nomination quiil a âcrit ses principaux ouvrages, parmi lesquels on remar. * 
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que : 1? Quintetto pour 2 violons, 2 altos et 
violoncelle, op. 6; Leipsick, Breitkopt et Fizertel, 
— 22 Trois guatuors pour 2 violone, alto et vic- 
loncelie, op. 19; ibid. — 3” Sonates pour piano 

et violon, op. 5 et 13, ibid, — 4* Des rondeauz, 
sonates et polonaises pour piano ă quatre mains, 

op. 42, 22, 23, 24, 36 ; Leipsick, Breitkopf et Her. 

te), Peters. — 5* Sonates pour piano seul, op. 1,2, 

3,4, 7, 11, 21,25, 40; ibid. — 62 Des eaprices, 

rondeaux idem, op. 10, 18, 34, ete.; ih. — 
7* Des variations idem ; ib. — 80 Des chours 3 

4 voix, op. 30; Leipsick, Hoffmeister. Un des 
principaux ouvrages de cet artiste distingut est 

la cantate qu'il a compos&e pour la fâte de la con: 

fession d'Augsbourg en 1830, et qui fut ex6cu- 
(ce le 27 juin de la mâme annce. Ona aussi de 

Riem un recueil de compositions pour Por- 

gue, sous ce titre: Sammiliche Orgel-Compo- 
silionen zum Concerivorirag und zum Ge- 
brauch Goliesdienste, publi par _livraisons, 
Erfurt, Koerner. Riem est mort ă DBrâme, le 20 

avril 1857, ă Pâge de soixante-dix-huit ans. 
RIEMANN (Aocusre), n€ le 12 aoât 177, 

a Blankenhâyn, prăs de Weimar, se livra de 

bonne heure ă Petude de la musique, sous la 
direction de son păre, organiste de ce lieu. En 
1788, il alla continuer son instruction chez le 
musicien de ville ă Weimar, et y apprit partica- 
liârement ă jouer de Ia flâte, dn hautbois et du 
violon. En 1790, le mattre de chapelle Kranz le 
fit nommer premier violon de la musique de la 
cour. Appei€ au poste de râpetiteur de Optra 
en 1806, il succeda au chef d'orchestre et maltre 

de chapelle E. Miăller en 1818, et conserva cetle 
position jusqu'ă sa mort, arrivâe au mois d'aoât 
1826. Il se distingua par un talent remarquable 
pour ia direction des orchestres. Cet artiste a 
laiss6 en manuserit quelques compositions pour 
le violon. 

RIEMER ( CurisropnE), professear de nu- 
sique ă P6cole primaire de J6na, naquit ă Dant- 
zick, vers la milieu du seizidme siăele. On con- 
nait de lui une piăce ă cinq voix întitulte : Can- 
tio gquingue zocum în honorem virtule, 
docirina et morum integritate ornatissimi 
juvenis Bartholomai Loihij nevimoniani, 
cum îpsi magisterii philosophici gradus în 
înciyta Jenensium Academia decernerehir, 
die 29 julii anni 1589. Jen, typis Dondti 
Reihizenhan, in-4, 

RIEMER (JEAN), n€ă Halle, en Sare, le 
11 -f&vrier 1648, fut daboră magister ă Jena. 
En 1678,il quitta cette ville pour aller ă Wreis- 
senfels oecuper la place de professeur d'âlo- 
quence au gymnase; de lă il passa ă Osterwick, 

en qualite de pasteur primaire, et en 1690 il
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ubtint la place de surintendant ă Hildesheim. 
Enîn, ayant 6t6 €lev6 au grade de docleur, il 
passa ă Mambourg en 1704, en qualit€ de pas- 
“aur de eglise Saint-Jacques, et mourut dans 
«ette viile, le 10 septembre 1714. On a de cet 
eccl&siastique une dissertation academique îinti- 
tulce : Disputatio de proportione musica ve- 
terum el nostra ; J&na, 1673, in-4 de 4 fenilles, 

RIEPEL (Joseen), directeur de la musique 
du prince de la Tour et Taxis, naquiten Saxe, 
dans la premiăre moiti€ du dix-huitieme siăele A 

et fit ses 6tudes musicales ă Dresde, pendant un 

sâjour de cinq annâes. Il mourut ă Ralisbonne, 

le 23 octobre 1782. Aussi estimable par ses qua- 

lites suciales que remarquable par son savoir 

dans la thâorie de Part, et par son habilet6 comme 

compositeur et comme violoniste, ce musicien 

distingu€ n'a pas joui de la renomrmce qu'il m6- 

ritait. II avait concu le plan dun vaste corps 
de doctrine musicale, qu'il fit paraitre en parties 

dâtach6es, publices successivement, mais dont la 

mort Vemptcha de voir la fin. Cet ouvrage dont 

la vente fut lente et difficile, ctait digne d'un 

meillieur sort. On y trouve guelques parties ex- 

cellentes , particulisrement en ce qui concerne le 

rhythme. Voici les titres des diverses parties de 

ce livre : 10 Anfangsgriinde zur musikalis- 

chen Selzkunst, nicht zwar nach alt ma- 

thematischer Einbildungsart der Zirkelhar- 

monisten, sondern durchgehends mit sicht- 
baren Ezempeln abgefassei. De Rhyihmopaia 

oder von der Taciordnung (Ei6ments de la 

composition musicale, non absulument d'aprâs 

Pancienne invention mathematique du cerele des 

harmaonistes, mais au moyen d'exemples prali- 

ques, etc.) ; Augsbourg, Lotter, 1752, in-fol. de 

79. pages. Il y a aussi des exemplaires de la 

mâme date, avec lindication de Ratisbonne et 

de Vienne. La mâme cdition fut reproduite, 
avec un nouveau frontispice, ă Ratisbonne, chez 

L. Montag, en 1754. Riepel traite, dans cette 

Tre partie de sonlivre, du rhythme et de ses com- 
binaisons; îl y fait preuve de beaucoup de saga- 

cit6 dans une matiăre difficile. — 20 Grundre- 

geln zur Tonordnung (Răgles fondamentales de 

Parrangement des sons, sous le rapport mâlodi- 

que ) ; Francfort et Leipsick, 1755, ia-fol. de 130 

pages. — 3% Griindliche Erklarung der Ton- 
ordnung insbcsondere, zugleich aber fir die 

mehresten Organisten insgemein, ete. ( Expli- 

cation fondamentale de lorâre tonal en particu- 

lier eten gensrală Pusage des organistes) ; Franc- 

fort et Leipsick, 1757, in-folio de 84 pages. Dans 

ce troisitme chapitre de son livre, Riepela con- 

sidâr6 principalement la tonalit6 sous le rapport 

de Pharimonie. — 4 Erleuterung der betriigli- 
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chen Tonordnung, nzmlich das versprochene 
zierle Capitel (Exposition de Vordre tonal 

trompeur, etc.) ; Augsbourg, Lotter, 1765, în= 
folio de 103 pages, Sous ce titre peu satisfaisant, 
Riepel a râuni dansle quatriăme chapitre de son 
livre ce qui concerne les cadences, en particulier 
celles que les Italiens appelient d'inganno , la 

modulation et la relation des tons dans les suc- 
cessions harmoniques. — 50 Fiinftes Capilel. 

Unentbehrliche Anmerkungen zum Conira- 
punti, îiber die durchgehend gewechselt und 

ausschiueifenden Noten, etc. ( Cinquitme cha- 

pitre. Observations indispensables sur le cun- 

trepoint, sur les notes changâes et transgres- 
santes dans tous les sens, etc.); Ratisbonne, 

Jacques-Chrâtien Krippner, 1768, in-fo). de 79 

pages. — 6* Basschliissel, das ist, Anleitung 

făr Anfenger und Liebhaber der Setzhunst, 
die schane Gedanken haben und zu Papier 

bringen, aber nur Klugen, dass sie keinen Bass 
rechi dazu zu setzen wissen, (Clef de la basse, 

cest-ă-dire instruction pour les cominencants 
et amateurs de composition qui ont de belies 

idces et les metient -sur le papier, mais qui 

p'ont pas Vinstruction nâcessaire pour y ajouter 

une bonne basse ) ; Ratisbunne, 1786, in-folio de 

83 pages. Cette partie a 6t6 publice aprâs la 

mort de Riepel, par son 6lăve Schubarth, cantor 

a Ratisbonne. Le mâme artiste possâdait aussi 

en manuscrit d'autres parties du corps de doc=. 

trine musicale de Riepei, qui n'ont pas 6t6 pu- 

bli6es. On peut considârer comme appartenant 
au mâme systăme gânâral de tout ce qui con- 

cerne la composition, un autre ouvrage du mâme 

auteur, intitul€ : Harmonisches Sylbenmasse 
Dichtern melodischer Werke geuidinet und 

angehenden Singcomponisten zur Einsicht 

mit platien Beispielen gesprzchsueise abge- 

fasst, ete. ( Les rhythmes harmoniques ete.) ; 

Ratisbonne, 1776, in-fol. de 93 pages, Cet ou- 

vrage est divis€ en deux parties : la premiăre 

traite du rhythme postique dans le râcitatif, et 

Vautre, du meme rhythme dans les airs. Les 

compositions publices de Riepel consistent en 

trois concertos pour violon et orchestre, impri- 

m6s ă Ratisbonne en 1756, Ila laiss€ en ma- 

nuserit deux symphonies, deux concertos pour 

le claveein, et des morceaux pour l'6glise, parmi 
lesquels on remarque un Miserere. 

RIES (FenoiNAND) , pianiste et compositeur, 
fils Pun directeur de musique au service de V6- 

lecteur de Cologne, naquit ă Bonn, en 1784. Ses 

heureuses dispositions pour la musique se mani- 

festtrent des ses premitres anndes : son păre 

lui fit commencer Petude de cet art ă Vâge de 

cing ans, et dans sa huititme annce îl devint
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€lăve de Bernard Romberg pour le violoncelle; 
mais Vinvasion du pays par VParmse francaise 

ayant. dispers€ la chapelle du prince en 1793, 

le păre de Ries, ruin€ par cel 6v6nemeni, et 

sans espoir de procurer ă son fils une position 

| 

| 

| 
| 

solide , lui fii apprendre ă jouer du piano. Dâjă, : 4 

' Y/armâe de Napolton qui s'avanqait vers Vienne dans sa neuviâme annse, il avait 6crit quelques 

petites compositions pour cet instrument. Le 

jeune Ries n'eut d'abord d'autres secours ponr son 

instruction dans Pharmonie que quelques livres : 

rassembles par son păre. Parvenu ă sa treizieme 

annte, on l'envoya ă Arnberg, en Westphalie, 

chez un ami de sa famille, qui s'&tait charge du 

soin de lui enseigner ă. jouer de l'orgue, et les 

6lements de la composition; mais il se trouva que 

le maitre €tait moins habile que l'elăve, et que 

-celui-ci ne put-employer utilement son temps, 

pendant les neuf mois de son sâjour ă Arnberg, 

qu'en se livrant ă l'tude du violon. De retour 

dans la maison paternelle, il y resta enriron 

deux ans, occupt ă mettre en partition les qua- 

iuors de Haydn et de Mozart, quiil avait pris 

pour modâles, et ă arranger pour le piano les 

oratorios de Ia Creation, des Saisons, et le Re- 

guiem de Mozart, dont Simrock publiait des 

&ditions. En 1801, Ries se rendit ă Munich avec 

son ami d*Arnberg, qui bientât Py laissa, fort 

l6ger d'argent, mais plein d'espoir dans Pavenir, 

et d'Energie pour surmonter les obstacles. Ce- 

pendant Munich lui offeait-peu de ressources pour 
le but.qu'il se proposait Gatteindre : quelques 
legons de Winter furent ce qu'il y trouva de 
mieux; mais le depart de ce maitre pour la 
France le laissa bientât prive de ce secours, et le 
determina ă se rendre ă Vienne. Lorsqutil se mit 
en route pour cette ville, toute sa fortune se com- 
posait de sept ducats, et d'une letire de recom- 
oandation de son păre pour Beethoven, qui 
avait 66 son ami. Le grand homme justifia par 
la cordialite de son 'accueil Pespoir du jevne 
artiste et celui de sa familie. Devennu 6lăve de 
Beethoven, Ries se livra avec ardeur an travail. 
“Le maitre ne s'6tait charge que de son 6ducation 
de pianiste ; ă Pâgard du contrepoint, il Pavaiţ 
envoye chez Albrechtsberger qui, devenu vienx, 
maurait point accepte de nouvel 6lăve si la re- 
commandation de Beethoven n'et 6t€ pressante, 
et si Vattrait d'un ducat par lecon ne Peât s6duit. 
Malheureusement les ducats n'6taient pas ea. 
grand nombre dans la bourse de Ries; aprâs 
vingt-huit lecons, ses ressources pâcuniaires 
furent 6puisces , et il ne lui resta plus d'auţre 
moyen d'intruction que les livres, et le souvenir 
de ce petit nombre de lecons, les seules qutil ait 
Teques concernant Part d'tcrire. 

Quatre annces de cohabitation avec Beetho- 
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ven, son exemple et ses conseils, avaient forme 

le godt de Ries, et imprime ă son talent une ten- 

dance vers la grandeur et la force. En 180; 
Pinflexible loi de la conscription vint l'arracher 3 

son heureuse existence, et l'obligea ă retourner 

en hâte ă Bonn, alors âu pouvoir des Frangais. 

obligea le jeune artiste ă faire un long dâtour 
pour se rendre ă Leipsick, et ă passer par Pra- 

gue et Dresde. Arriv€ ă Coblence, il s'y prâsenta 

devant le conseil de recrutement qui derai! 

Penrdler comme soldat ; mais effroi que lui ins 
pirait cette perspective fut bientot dissip6, car 

ayant perdu Vusage d'un ii dans son enfance 

par la petite verole, îl fut declarâ incapable de 

service. Alors il râalisa le projet forme depuis 
longtemps de visiter Paris. Ii y fit un sâjou 
dWenviron deux ans, et y publia quelques-unes 
de ses meilleures compositions. En 1809il parti! 

pour la Russie, s'arrâtant ă Cassel, Hambourg, 

Copenhague et Stockholm, pour y donner de: 
concerts. Ce voyage, commence sous d'heureux 

auspices , fut cependant traverse par des atci- 

dents assez graves : par exemple, le raisseau 
sur lequel Ries s'etait embarqu€ en quittant la 
Suâde fut pris par les Anglais, qui gardăren 

leurs prisonniers pendant huit jours sur un t0- 

cher avant de les renâre ă la libertă, Arrirt 
“enfin ă Petersbourg, Ries y trouva son anciel 

maitre, Bernard Romberg, qui fit avec lui un 
voyage dans Pinlrieur de la Russie. 11s donnk 
rent des concerts ă Kiew, dans la petite Rossi, 
ă Riga, ă Revel, et furent partout aceueillis are 

enthousiasme. Le projet des deux artistes 6tail de 
se rendre ensuite ă Moscou; mais V'arrivee de 
armâes francaises en Russie, eţ le desastre de 

cette capitale, qui en fut la suite, ne leur pernil 
pas de râaliser leur dessein. Ries prit alors la 

râsolution d'aller en Angleterre; mais avant de 

s'y rendre, il s'arrâta une seconde fois ă Stock 
holm. Arriv€ ă Londres au mois de mars î8î3, 

il y debuta au concert philharmonique, & 3 £% 
cita une vive sensation. Peu de temps aprts, i 

€pousa une dame anglaise, aussi remargoabl 
par les qualits de V'esprit que par la peault 

Das ce moment îl devint un des mattres les plus 
renommes dans la capitale de PAngleterre, So 
activit prodigiense comme virtuose, comni 

professeur et comme compositeur, lui fit gagit 

en dix annces des sommes considârables. Le: 

mai 1824 il donna ă Londres son concert dadieu 

că les amateurs se porltrent en foule; puis | 

partit avec sa famille pour se rendre dans ui 
propriât€ qu'il avait acquise ă Godesberg, Pt 
de Bonn, et y vivre dans le repos. Lă, îl selivr 

ă son gobt pour la composition, et cerivit aue
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ques grands ouvrages, Les embarras d'une maison 

de. banque de Londres, ou il avait plac6 une 

partie de son avoir, lui donnărent ensuite des 

inquictudes sur sa fortune ; mais il parait que 

ces alfaires s'arrangărent, et que ses pertes furent 

peu importantes. En 1830 il fit representer son 

opăra de la Fiancee du brigand, en trois actes, 

qui fut accueilli avec faveur dans plusieurs villes 

de. PAliemagne, notamment A. Berlin. Lannce 

prâcâdente il avait fix€ son sâjour ă Francfori. * 

En 1831 il fit un voyage en Angleterre pour faire 

reprâsenter ă Londres son nouvel opâra fcerie, 

intitul€ Ziska, ou la Sorciere de Gellenstein, 

et pour diriger les festivals de Dublin. De re- 

tour en Allemagne ă Pautomne de ia mâme an- 

n6e, il y resta un an, puis entreprit avec sa fa- 

mille un voyage en Italie, visita Milan, Venise, 

Florence, Rome, Naples, et enfin retourna ă 

Francfort, oă il repritses travaux. Charg6 de la 

direction de la fâte musicale d"Aix-la-Chapelle, 

en 1834, il s'âtablit dans cette ville, au mois de 

fevrier. Je Py vis pour la premiăre fois au mois 

de mai, quoique nous fussions en correspon- 

dance depuis prăs de dix ans, etje trouvai en 

lui un homme aimable, modeste et d'un esprit 

solide. A Poccasion de cette fâte, la ville d'Aix-la- 

“Chapelie lui offiit la place de directeur de lor- 

chestre et de Pacademie de chant : bien qwind€- 

pendant par sa fortune, il Paccepta, dans le but 

unique de travailler au dâveloppement du goit. 

et de la culture de Part dans une ville 6loign6e 

du centre d'activit6 de PAllemagne, Cependant 

la gene attachâe ă de sembiables fonctions le d6- 

cida ă s'en dâmeltre en 1836, et'il se rendit ] 

Paris, puis ă Londres, ou il &crivit son oratorio 

de PAdoralion des Rois, destin6 ă la fete musi- 

cale d'Aix-la-Chapelle, en 1837, Se rendant eu 

cette ville pour y pr&parer Pex6cution de son 0u- 

vrage, il passa par Bruxelles, vint rae voir et me 

fit entendre son oratorio avec Pamour qwun ar- 

tiste accorde toujours ă ses dernitres produc- 

tions. 1] avait de la gaiet€, se portait bien, et rien 

ne semblait annoncer sa fin prochaine. Aprăs le 

festival A'Aix-la-Chapelle , îl retourna ă Franc- 

fort, et se chargea de la direction de la Socitte de 

Sainte-Câcile , fonde par Schelb; mais ă peine 

avait-il pris possession de cet emploi, qu'il 

mourut, le 13 janvier 1838, ă Vâge de cinquante 

et un ans. 

Ries doit &tre rang€ dans la classe des artistes 

les plus distingu6s de son temps. S'ii p'eut pas 

comme pianiste un mâcanisine irr6prochable, il 

fat un des premiers qui donnărent ă cet instru- 

ment une grande puissance d'effet par des iraits 

harmoniques de formes nouvelles, et par un fv6- 

quent usage alternatif de la pedale qui l&ve les 
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6touffoirs. Dans ses compositions, son style est. 

Gvidemment, sinon une imitation, au moins 

une 6manationa de celui de Beethoven, parti- 

culitrement dans ses premiers ouvrages. Vers 

la fin de sa vie, Ries fit des efforts pour donner 

ă ses ceuvres un caractere d'individualite, sans 

doute ă cause des critiques qui avaient altaqu& 

Panalogie de son style avec celui de son maitre, 

Ses premiăres symphbonies ont un peu de sâche- 

resse; mais dans les autres il y a de Peclat et de 

la chateur, II ş a de fort belles choses d'un grand 

style dans son oratorio de PAdoralion des Bois. 

Sa musique de îhââtre a le dâfaut de manquer 

de facilite et de charme dans la melodie, defaut 

assez ordinaire chez les compositeurs qui ont 

cerit beaucoup d'ouvres insfrumentales. Dans la 

liste des ouvrages les plus importants de Ries, 

on remarque cenx-ei : î* Symphonies ă grand: 

orchestre, n* 1, op. 23; n* 2, op. 80; n* 3, ope 

90, Bonn, Simrock ; n* 4. op. 110; n* 5, op. 112, 

Leipsick, Breitkopt et Haeriel; n” 6, op. 148, 

Leipsick, Peters. — 22 Ouveriure ă grand or- 

chestre pour Don Carlos, de Schiller, op. %4; 

Bonn, Simrock. — 3 ldem de la Fiancee du 

Brigand, op. 156 ; Leipsick, Peters. — 4 idem 

de la Fiancee de Messine, par Schiller, op. 162; 

Bonn, Simrock. — 50 dem de Liska, op. 164; ibid. 

=. 60 Grande ouverture et marche triomphale, 

op. 172; Mayence, Schott. — 7* Quinteites pour 

2 violons, 2 altos et violoncelle, n” 1, op. 37, 

Hambourg, Boehme; n* 2, op. 68, Leipsick, P& 

ters ; n* 3 pour flăte, violon, 2 altos et violon- 

cele, op. 107, îibid.; n” 4, op. 167, Mayence, 

Schott; n” 5, op. 171, Leipsick, Breitkopf et 

Hizertel ; n” 6 (Souvenir d'Ilalie), pour 2 vio- 

lons, alto et 2 violoncelles, op. 183, Bonn, Mon- 

pour. — 80 Quatuors pour 2 violons, alto et 

basse, op. 70; Leipsick, Peters. — 9 Trois idem, 

op. 126 ; ibid. — 102 Trois idem, op. 145 ; Bonn, 

Simrock. — 110 Trois idem, op. 150; ibid. — 

19% Deux idem, op. 166 ; Francfort, Dunst. — 

13% Concerlos depiano, n? 1, 0p. 24, Hambourg, 

Behme; n” 2, op. 42, Leipsick, Peters; n 3, 

op. 55, Bonn, Simrock ; u0 4, op. î15, Leipsick, 

Peters; n 5 (pastoral), op. 120, Vienne, Lei- 

desdori ; 6me idem, op. 123, ibid.; 7me idem (les 

Adieux de Londres), 0p. 132, Leipsick, Peters; 

gre idem (Salutau Rhin), op- 151, Bonn, Sim- 

rock ; 9me idem, op. 177, Leipsick, Kistner. — 

140 Grand septuor pour piano; violon, violoncelle, 

clarinetie, 2 cors et conirebasse, op. 25, Bona, 

Simrock. — 15% Quintette pour piano, violon, 

alto, violoncelle et contrebasse, op. 74; beip- 

sick, Peters. — 16% Grand sextuor pour piano, 

2 violons, alto, violoncelle et contrebasse, op. 100; 

Bonn, Simrock., — 17* Sextuor pour piano, 

17
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6lâve de Bernard Romberg pour le violoncelle; 

mais linvasion du pays par Parmde francaise 

ayant disperse la chapelle du piince en 1793, 

le ptre de Ries, ruin6 par cet 6v6nement, et 

sans espoir de procurer ă son fils une position 

solide , lui fit apprendre ă iouer du piano. D6jă, 

dans sa neuvieme ann€e, il avait €erit quelques 

petites compositions pour cet instrument. Le 

jeune Ries n'eut d'abord d'autressecours pour son 

instruetion dans Pharmonie que quelques livres 

rassembles par son păre. Parvenu ă sa treizieme 
ann6e, on l'envoya ă Arnberg, en Westphalie, 

chez un ami de sa famille, qui s'6tait chargâ du 

soin de lui enseigner ă jouer de Porgue, et les 

elements de la composition; mais il se trouva que 
le inaitre dtait moins habile que Pâlăve, et que 
“celui-ci ne put-employer utilement son temps, 
pendant les neuf mois de son sâjour ă Arnberg, 
qu'en se jlivrant ă l'âtude du violon. De retour 
dans la maison paternelle, il y resta environ 
deux ans, occup€ ă metire en partition les qua- 
iuors de Haydn et de Mozant, qu'il avait pris 
pour modâles, et ă arranger pour le piano les 
oratorios de [a Creation, des Saisons, et le Re- 
quiem de Mozart, dont Simrock publiait des 
sditions. En 1801, Ries se rendit ă Munich avec 
son ami d'Arnberg, qui bientât Py laissa, fort 
Jger d'argent, mais plein d'espoir dans Pavenir, 
ei d'ânergie pour surmonter les obstacles. Ce- 
pendant Munich lui oftrait.peu de ressourees pour 
de but.qu'il se proposait d'atteindre : quelques 
lecons de Winter furent ce qu'il y trouva de 
mieux; mais le dâpart de ce maitre pour la 
France le laissa bientât prive de ce secours, et le 
dâlermina ă se rendre ă Vienne. Lorsqu'il se mit 
en route pour cette ville, toute sa fortune se com- 
posait de sept ducats, et d'une letire de reconi- 
"aandation de son păre pour Beethoven, qui 
avait 6t€ son ami. Le grand homme justifia par 
la cordialit6 de son 'accueil Vespoir du jeune 
artiste et celui de sa famile. Devenu 6lăve de 
Beethoven, Ries se livra avec ardeur au travail. 
“Le maitre ne s'6tait charge que de son 6ducation 
de pianiste; ă Pegard du contrepoint, il Pavaiţ 
envoyă chez Albrechtsberger qui, devenu vieux, 
p'aurait point acceptă de nouvel €lăve si la re- 
commandation de Beethoven n'eât €t6 pressante, 
et si Pattrait d'un ducat par lecon ne Peât sâduit, 
Malheureusement les ducats n'âtaient pas en. grand nombre dans la bourse de Ries; aprts vingt-huit lecons, ses ressources pâcuniaires furent €puis6es „et il ne lui resta plus d'autre moyen d'intruction que les livres, et le souvenir de ce petit nombre de lecons, les seules qutil ait recues concernant Part d'&crire. 
Quatre annces de cohabitation avec Beetio- 
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ven, son exemple et ses conseils, avaient fo 
le gott de Ries, et imprime ă son talent une | 
dance vers la grandeur et la force. Eni 
Pinflexibie loi de ia conscription vint Pareachu 

son heurcuse existence, et Pobligea ă retour 

en hâte ă Bonn, alors âu ponvair des Fran 

L'armâe de Napol6on qui s'avangait vers Vie 

obligea le jeune artiste ă faire un long dit 

pour se rendre ă Leipsick, et ă passer par £ 

gue et Dresde. Arriv6 ă Cobience, îl s'y prese 

devant le conseil de recrutement qui de 

Penrâler comme soldat ; mais Peffroi qne lui i 

pirait cette perspective fut bientot dissip, 

ayant perdu usage d'un cil dans son enfar 

par la petite vârole, il fut declare incapable 
service. Alors i! râalisa le projet forme dep 

longtemps de visiter Paris. II y fit uu stj 
d'environ deux ans, et y publia quelques-ul 

de ses meilleures compositions. En 1809il pa 

pour la Russie, s'arrâtant ă Cassel, Hambou 

Copenhague et Stockholm, pour y donner | 

concerts. Ce voyage, commence sous d'leurt 
auspices, fut cependant traverse par des at 

denis assez graves : par exemple, le vaiss 

sur lequel Ries s'âtait embarqu€ en quittant 
Suăde fut pris par les Anglais, qui gardări 

leurs prisonniers pendant huit jours sur un. 

cher avant de les rendre ă la libertă. Ari 

'enfin ă Petersbourg, Ries y trouva son anti 

maitre, Bernard Romberg, qui fit avec lui! 
voyage dans Pinterieur de la Russie, 1ls dou 
rent des concerts ă Kiew, dans la petite Russ 
ă Riga, ă Revel, et furent partout acoueiilis at 

enthousiasme. Le projet des deiux artistes Gail | 
se rendre ensuite ă Moscou; mais l'arrivte 
arm6es francaises er; Russie, et le desasire 
cette capitale, qui en fut la suite, ne leur peri 

pas de râaliser leur dessein. Ries prit alors 

resolution d'aller en Angleterre; mais avant | 

Sy rendre, il s'arrâta une seconde fois ă Stot 
holm. Arriv€ ă Londres au mois de mars î8i 
îl y debuta au concert philharmonique, et 7 € 
cita une vive sensation. Peu de temps aprăs, 
€pousa une dame anglaise, aussi remarqual 
par les qualits de Vesprit que par la beau! 
Dăs ce moment il devint un des rattres les Ți 
renomms dans la capitale de PAngleterre. $ 
activit prodigieuse comme virtuose, con 
professeur et comme compositeur, lui fit gagh 
en dix annâes des sommes considârables, Le 
mai 1824 il donna ă Lonâres son concert dadie 
oi les amateurs se porttrent en foule; puis 
partit avec sa famille pour se rendre dans Ui 
propriet€ qu'il avait acquise ă Godesberg, PI 
de Bonn, et y vivre dans le repos, Lă, il seliY 
ă son goât pour la composition, et 6crivit au
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ques granâs ouvrages. Les embarras d'une maison 

de banque de Londres, oi il avait plac6 une 

partie de son avoir, lui donnărent ensuite des 

inqui6tudes sur sa fortune ; mais il parait que 

ces affaires s*arrangărent, et que ses peries lurent 

peu importantes. En 1830 il fit reprâsenter son 

opâra de la Fiancee du brigand, en trois actes, 
qui fut accueilli avec faveur dans plusieurs villes 

de. PAliemagne, notamment ă, Berlin. L'annce 

precedente il avait fix€ son sâjour ă Francfort. 

En 1831 îl fit un voyage en Angleterre pour faire 

reprâsenter ă Londres son nouvel op6ra fcerie, 

intitul€ Ziska, ou la Sorciăre de Gellensiein, 

et pour diriger les festivals de Dublin. De re- 

tour en Allemagne ă Pautomne de la mâme an- 

n6e, il y resta un an, puis entreprit avec sa fa- 

mille un voyage en Italie, visita Milan, Venise, 

Florence, Rome, Naples, et enfin retourna ă 

Francfort, oi il repritses travaux. Chargâ de la 

direction de la fâte musicale 4'Aix-la-Chapelle, 

en 1834, îl s'6tablit dans cette ville, au mois de 

fâvrier. Je !y vis pour ia premidre fois au mois 

de mai, quoique nous fussions en correspon- 

dance depuis prăs de dix ans, et je trouvai en 

Jui un homme aimable, modeste et d'un esprit 

solide, A Poecasion de cette fâte, la ville d'Aix-la- 

“Chapelle lui oftrit la place de directeur de Por- 

chestre et de Pacadâmie de chant : bien qu'inde- 

pendant par sa fortune, il Vaccepta, dans le but 

unique de travailler au developpement du goit 

et de la culture de Part dans une ville 6loign6e 

du centre d'activit6 de PAllemagne, Cependant 

la gâne attachte ă de semblables fonctions le de€- 

cida ă s'en dâmeltre en 1836, et'il se rendit ă 

Paris, puis ă Londres, oii il 6crivit son oratorio 

de PAdoralion des Bois, destin ă la fete musi- 

cale d'Aix-la-Chapelle, en 1837, Se rendant eu 

cette ville pour ş prparer Pex€cution de son ou- 

vrage, il passa: par Bruxelles, vint rae voir et me 

fit entendre son oratorio avec Pamour qu'un ar- 

tiste accorde toujours ă ses derniăres produc- 

tions. Ii avait de la gaiet€, se portait bien, et rien 

ne sembiait annoncer sa fin prochaine. Aprâs le 

festival d'Aix-la-Chapelle, îl 'retourna ă Franc- 

fort, et se chargea de la direction de la Socitte de 

Sainte-Cecile, fondce par Schelb; mais ă peire 

avait-il pris possession de cet emploi, qu'il 

mourut, le 13 janvier 1838, ă Vâge de cinquante | 

et un ans. 

Ries doit âtre rangâ dans la classe des artistes 

les plus distingu6s de son temps. S'il n'eut pas 

comme pianiste un mâcanisine irr6prochable, îl 

fut un des premiers qui donnârent ă cet instru- 

ment une grande puissance d'effet par des traits 

harmoniques de formes nouvelles, et par un fk€- 

quent usage aliernatif de la pedale qui lăve ies 
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€touffoirs. Dans ses compositions, son style est. 

&videmment, sinon une imitation, au moins 

une 6manatioa de celui de Beethoven, parti- 

culidrement dans ses premiers ouvrages. Vers 

la fin de sa vie, Ries fit des eftorts pour donner 

ă ses ceuvres un caractere d'individualit6, sans 

doute ă cause des criliques qui avaien! attaqu6 

Panalogie de son style avec celui de son maiire. 

Ses premiăres symphonies ont un pen de sâche- 

resse; mais dans les autres il y a de Peâclat et de 

la chaleur. II ş a de fort belles choses d'un grand 

style dans son oratorio de PAdoralion des Rois. 

Sa musique de thââtre a le defaut de manquer 

de facilite et de charme dans la melodie, defaut 

assez ordinaire chez les compositeurs qui ont 

€crit beaucoup d'oeuvres instrumentales. Dans la 

liste des ouvrages les plus importanis de Ries, 

on remarqgue ceux-ci : 1 Symphonies ă grand: 

orchestre, n” 1, op. 23; n* 2, op. 80; n* 3, op. 

90, Bonn, Simrock ; n* 4. op. 110; n” 5,0p. 112 

Leipsick, Breitkopf et Hartel; n” 6, op. 148, 

Leipsick, Peters. — 29 Ouveriure ă grand or- 

chestre pour Don Carlos, de Schiller, op. %; 

Bonn, Simrock. — 3” dem de lo Fiancee du 

Brigand, op. 156 ; Leipsick, Peters. — 4* idem 

de la fiancee de Messine, par Schiller, op. 162; 

Bonn, Simrock. — 50 ldem de Zisâr, op. 164; ibid. 
—. 60 Grande ouverture et marche triomphale, 

op. 172 ; Mayence, Schott. — 7* Quintettes poue 

2 violons, 2 altos et violoncelie, n” i, op. 37, 

Hambourg, Behme ; n* 2, op. 68, Leipsick, PE- 

ters ; no 3 pour ilâte, violon, 2 altos et violon- 

celle, op. 107, îbid.; n” 4, op. 167, Mayence, 

Schott; n 5, op. 174, Leipsick, Breitkopf et 

Bzertel ; n” 6 (Souvenir d'Italie), pour 2 vio- 

lons, alto et 2 violoncelles, op. 183, Bonn, Mon- 

pour. — 82 Quatuors pour 2 violons, alto et 

basse, op. 7U; Lei psick, Peters. — % Trois idem, 

op. 126 ; ibid. — 109 Trois idem, op. 145; Bonn, 

Simroek. — 11% Trois idem, op. 150; ibid. —. 

190 Deux idem, op. î66 ; Francfort, Dunst. — 

130 Concertos de piano, n” 1, 0p. 24, Hambourg, 

Boehme; n* 2, op. 42, Leipsick, Peters; n* 3, 

op. 55, Bonn, Simrock ; n 4, op. 115, Lei psick, 

peters; n” 5 (pastoral), op. 120, Vienue, Lei- 

desdorf ; 6me idem, op. 123, ibid.; 7me idem (es 

Adieux de Lonires), op. 132, Leipsick, Peters; 

gme idem (Balutau Rhin), op. î5i, Bona, Sim- 

rock ; 9me idem, op. 177, Leipsick, Kistner. — 

14 Grand septuor pour piano; violon, violoncelle, 

clarinette, 2 cors et contrebasse, op. 25, Bonn, 

Simrock. — 152 Quintette pour piano, violon, 

alto, violoncelie et contrebasse, op. 74; Leip- 

sick, Peters. — 160 Grand sextuor pour piano, 

2 violons, alto, viotoncelle et contrebasse, op. 100; 

Bonn, Simrock. — 17* Sextuor pour piano, 

17
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harpe, clarinette, cor, basson et contrebasse, 
Mayence, Schott. — 180 Ottetto pour piano, 
violon, alto, clarinette, cor, basson, violoncelle 
et contrebasse op. 128, Leipsick, Kistner. — 
19* Quatuors pour piano, violon, alto et basse, 
op. 13, 17, 129, Leipsick, Peters; Bonn, Sim- 
rock, — 20” Trios pour piano, violon et vio- 
lonceile, op. 2, 28, 35, 63, 143, Leipsick, Bonn, 
Vienne. — 210 Trio pour 2 pianos et harpe, 
op. 95, Bonn, Sinrock. — 22 Duos pour piano et 
violon, op. 3, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 29,30, 
38, 45, 69; 71, 76, 81, 83, 86, 87, 169, chez la 
plupart des €diteurs. — 23% Grande sonate pour 
piano et cor, op. 5, Hambourg, Boehme. — 
24” Grande sonate pour piano et violoucelle , 
op. 125, Leipsick, Probst — 25* Grande sonate 
pour piano ă 4 mains, op. 160, Leipsick, Kist- 
ner, — 26* Sonates pour piano seul, op. 1, 5, 
9,.11, 26, 45, 49, 114, 141, 175, ibid. — 270 Un 
trăs-grand nombre de rondos, fanţaisies, thâmes 
vari€s, marches, etc., ibid. — 28 Chantsă plu- 
sieurs voix et ă voix seule, ibid. 

Ries a publi, avec M. Wegeler de Bonn, 
une notice biographique sur Beethoven, intitu- 
le : Biographische Notizen tiber Ludwig van 
Beethoven; Coblence, Baedeker, 1838, in-8o. 
M. A.-F. Legentil a donnâ une ţraduetion fran- 
caise de ce volume, sous le titre : Notices bio- 
graphiques sur L. Van Beethoven, par le 
Dr. F.-G. Wegeler et Ferdinand Ries; Paris, 
Dentu, 1862, 1 vol. in-80. Les renseignements que 
fournit cet ouvrage, parliculitrement sur la jeu- 
nesse de ilustre compositeur, ont sans doute 
de Pintâret; mais son caractăre Yy est prâsentâ 
sous un jour defavorable en plusieurs circons- 
tances. Quelle que puisse &tre la v6rit& des faits 
rapportes ă cet gard par Ries, peut-âtre ne 
devait-il pas s'en faire Punstorien, et s'exposer 
au grave reproche d'ingratitude envers un si 
grand homme, qui avait eu pour lui les senti- 
ments d'un păre. Peut-âire certains procâdâs 
desagrâables de Beethoven envers lui, dans la 
derniâre annte de son stjour â Vienne, lui 
avaienț-ils laiss€ de Pirritation: je fus port ă ie 
eroire lorsquw'il m'âcrivit en 1829 une lettre rem- 
plie de fâlicitations ă Poceasion des critiques 
que je publiai ă cette &poque sur les defauts 
considerables de goât qui, dans mon opinion, 
dEparent les derniers ouvrages de cet homme de 
gfnie. Quoique je fusse persuade alors, comme 
je le suis encore et le serai toujours, que j'âtais dans le vrai ă cet €gard, j'avoue que j'tprouvai 
beaucoup d'âtonnement de rencontrer cet &cho dans Pâme du seul €lăve que Beethoven ait voulu former. 
„RIES (Hear), frăre au precâdent. n6â 

    

“Bonn le 1* avril 1802, et non en 1792, comme 
il est dit dans la premitre 6dition de cette bio- 

graphie, ni en 1799, d'aprăs le Lexique univer- 
sel de musique publi€ par Schilling, est violoniste 
de la musique du roi de Prusse, ă Berlin. Elăre 
de son pere pour fe violon, il posstdait un talent 
distingu€ sur cet instrument. Jusqu'ă Pâge de 
dix-huit ans, il ne sortit pas de sa ville natale ; 
mais en 1820, il entreprit un voyage en Alle 
magne, et s'arrâtă pendant un an ă Cassel, pour 
Y prendre des legons de Spohr pour le violon, 
et de Hauptman pour la composition, Arriv6 ă 
Berlin en 1824, il entra ă Porchestre du thâAtre 
Keenigstadt, et le 1* avril de Pannce suivante, il 
fut admis dans la chapelle royale. En 1830, il 
fi! un voyage ă Vienne, ou il se fit entendre avee 
succes. De retour ă Berlin, îl y fonda en 1833 des 
soiz6es de quatuors avec C. Bochmer, Maurer 

„et Just. Quelques annces plus ard, il suceâda 
au maitre de concert Henning dans la direction 
de orchestre de la societ Pbhilharmonique : îl 
occupait encore cette position en 1860. I! a pu- 
bli de sa composition ; 1* Quatuor brillant 
pour 2 violons, alto et basse, op. i, Bonn , Sim- 
rock. — 22 Donze 6tudes pour violon seul, 
op. 2, Vienne, Haslinger. — 30 Variations pour 
violon, avec accompagnement d'un second vio- 
Ion, alto ei basse, op. 4, Leipsick, Breitkopf et 
Hzertel. — 4* Premier concerto pour violon et 
orchestre, op. 13, Berlin, Westphal. — 5 Duos 
pour 2 violons, op. 5; 8, 10, 17, 24, Leipsick, 
Breitkopf et: Hartel; Berlin, Trautwein. — 
6* Douze solos pour violon, op. 9, Berlin, Traut- 
Wein. — 7 Deuxiăme concerto pour violon et 
orchestre, op. 16; Berlin, Bote et Bock. = 
8* Deux quatuors faciles pour 2 violons, alto eţ 
violoncelle, op. 20; Offenbach, Andr€. — 9 Trois 
morceaux de salon pour violon et piano, op. 23; 
Berlin, Bote et Bock. — 10 Six chants ă voix 
seule avec accompagnement de piano, op. îi; 
Berlin, 'Frautwein, 1830. — ie Meti:ode de 
violon pour la premire instruction » avec 106 
petits duos puur servir dexercices ; Leipsick, 
Hofmeister, 1842. 
RIES (Louis), fils aînâ du prâcdent, n€ă 

Berlin le 30 janvier 1830, a fait son education de 
violoniste sous la direction de son păre, et plus - 
tard, a requ des lecons de Vieuxlemps. En 1852, 
il se rendit ă Bruxelles, puis ă Paris, ou il ne 
s'arrâta pas longtemps, et enfin ă Lonăres, o il 
S'est fix. Artiste d'un talent fin, dâlicat et de plus 
irts-bon musicien , Ries est trâseestim6 en An- 
gleterre : îl coinplăte Pexeelient quatuor de Joa- 
chim, Piatii et Blagrove, ă la sociât6 de la Mu- 
sical Union, . 
RIES (AnoLzne), le plus jeune fils d'Hu-



RIES — RIETZ 

pert, eat ne ă Berlin le 20 dcembre 1837. Son 

premier maitre de piano a 6t€ Steiffensand, puis 

il est devenu €lăve de 'Th. Kullack, et C. Boehmer 

1ui a enseign€ Pharmonie. Ses premitres cuvres, 

qui consistent en un trio pour piano, violon et 

viotoncelle, et une sonate pour piano et violon, 

ont 6t6 &crites ă Vâge de dix-huit ans. Onconnait 

aussi de lui 4 Liederă voix seule et piano, op. 2; 

Berlin , Trautwein (Bahn), 1856, Le jeune ar- 

tiste a fait, en 1858, un voyage ă Londres, pour 

“y faire connaitre comme virtuose ; mais dans 

cette ville oi abondent les pianistes les plus ha- 

biles, il a 6t€ peu remarqu€. 

RIESCHACK ( Jean-Jacouss ), facteur 

dvrgues ă Neisse, dans la premitre moiti€ du 

dix-huitiăme sidele, a construit dans Peglise de 

la Sainte-Croix, ă Breslau , un instrument de 

vingt-six jeux, et ă Frankenstein, en 1730, un 

orgue de vingt-cinq registres. 

RIESE (Jtax-Henai ), vatet de chambre du 

roi de Danemark, vers le milien du dix-huitieme 

siâele, mourut ă Copenhague le 26 mars 1808, 

dans un âge avancâ. On a de lui un traite du 

temprament musical, sous ce titre : Arithme- 

fische und geometrische Vergleichung , oder - 

eine Linie, welche, wenn sie în arithmetische 

Theile gelheili wird, giebt auf einer andern 

Linie geomelrische Proportion (Comparaison 

arithmâtique et gometrique, ou ligne qui, dis- 

tribuse en parties arithmâtiques, donne sur une 

autre ligne les proportions gometriques ), Co- 

penhague, 1759, in-4*. 

RIESE (HeLăxe ), n6e d'une famille hono- 

rable ă Berlin, vers 1796, regut de ia nature 

Porganisation la plus heureuse pour ia musique. 

Vauska ( voyez ce nom ) fut son maţire de piano. 

Elle 6tait âg6e d'environ treize ans lorsqu'elle 

joua pour la premiăre fois en public dans un 

concert donnt ă Berlin le 27 avril 1809 : elle ş 

excita beaucoup dinteret par le sentiment dis- 

tingut de son exâcution. Deux ans aprâs, elle se 

ft enlendre de nouveau dans la m6eme ville, et 

Yy obtint un brillant succâs. Dâjă son talent avait 

pris un caractâre sârieux et grandiose dont les 

connaisseurs furent frapp6s. A la mâme 6poque 

elle publia ses premidres compositions, că se 

râvâlait, plus encore que dans son extculion, la 

puissance de son sentiment musical. Ba sonate 

pour piano seul, op. 1 (Berlin, Schlesinger) ; 

p'etait qu'un essai dont le style 6tait 6videmment 

inspir6 par les sonates de Mozart; mais dans la 

seconde, dont le premier morceau est un alle- 

gro maesteso, un genie original et le caractăre 

de la grandeur se manifestent d'une manitre 

remarquable. Rochlitz a donn€ une analyse po 

tique et pleine d'enthousiasme de cet ouvrage 
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dans ia 13 annâe de la Gazette gâncrate de 

Musique de Leipsick (1811, p. 573-576). Liau- 

teur ctait alors dans sa quinzitme annce. Son ta- 

lent grandit encore dans la grande sonate, op. 3, 

qui parut chez le mâme 6diteur en 1812. Dans 

Vannte suivante, Mlie Riese 6pousa un certain 

M. Ziebmann, qui Vemmenaă Vienne, oă elle 

publia ses grandes sonates, ceuvres 4 et 5, ainsi 

que des variations sur dificrents thâmes. En 1816, 

elie fit paraitre chez Schlesinger, ă Berlin, sa 

sonate pour piano avec violon, op. 9, et ă la fin 

de la mâme annte parurent chei Peters, ă Leip- 

sick , ies grands trios de Mme Liebmann, pour 

piano, violon et viotoncelle, euvres 11 et 12. 

Dans le compte rendu de ces deux ouvrages, on 

| voit que la position de leur auteur 6tait celle 

d'amateur dont le talent d'exccution 6tait aussi 

prilant que celui du compositeur <tait remar- 

quable. Rien nindique oi cette dame babitait 

alors : peut-âtre ctail-ce ă Magdebourg, ob il y 

avait en 1825 un amateur violoniste appel6 Lieb- 

mann. Quoi quiil en soit, un quatuor pour 

piano, violon, alte et basse, op. 13, une sonate 

pour piano et violong op. 14, une sonate pour 

piano seul, op. 15, et une fantaisie pour le meme 

instrument, op. 16, sont les dernitres produc- 

țions de Mme Liebmann. Elles furent publices 

dans les ann6es 1818 et 1819, aprâs quoi le nom 

de cette femme extraordinaire disparut du monde 

musical. Ii y a lieu de croire que celle qui le 

portait cessa de vivre vers la mâme €poque. De 

tous ses ouvrages, je ne connais que la grande 

sonate ouvre 5, et le quatuor euvre 13; mais 

quand je les entendis, îis me frappărent comme 

des oeuvres de maiire. 

RIE'TZ (JuLes), compositeur et maitre de 

chapelle du roi de Saxe, est n6 ă Berlin le 28 

dâcembre 1812. Fils et frâre de deux membres 

de la chapelle royale, il commenca Pâtude dela 

musique ds ses premiăres annâas, A lâge de 

huit ans, îl jouait dâjă du violoncelle ; ă douze, îl 

Gtait d'une habilet remarquable sur cet instru- 

ment. Zelter ( zoyez ce nom) le prit alors sous 

sa protection et jui fit faire de bonnes €tudes 

Fharmonie et de composition. La mort du păre, 

puis celle du frăre de Rietz, Pobligărentă se crâer 

par lui-meme des moyens d'existence. A Lăge 

de seize ans, il eatra dans Porchestre du thâtre 

royal, et Spontini le fit admetire duns la musique 

particulire de la cour. [I le destinait ă de plus 

grands avantages Jorsque Mendelssohn appela 

Rietz ă Dusseldorf, pour lui confier la direction 

de la musique du thââtre que venail de fonder le 

poăte Immermann; mais cette entreprise ne 

râussit pas, et Rietz fut oblige de se retirer. Peu 

de temps aprăsil regutsa nomination de directeur 

17.
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de la musique de Ia ville, prâc6demraent occupee 
par Mendelssohn. II la conserva pendant douze 
annâes et y fit preuve â'un talent remarquable 
comme chef d'orchestre, ainsi que d'un goât 
tr&s-pur dans le choix des ouvrages quiil fit 
ex€cuter. Ses fonctions ne se bornaient pas ă la 
direction des concerts, car il dirigeait aussi la 
musique dans les €glises catholiques ainsi que 
dans les grandes fâtes musicales, et la socicte 
remarquable de chant Malerliedertafel Vavait 
pris pour son chef. A la mâme 6poque il brilia 
comme violoncelliste dans les concerts de la plu- 
part des villes du Rhin. En 1847, il fut appelă ă 
Leipsick en qualit6 de directeur de PAcadâmie 
du chant et de chef d'orchestre du thââtre. Aprăs 
la mort de Mendelssohn, il fut charge de la di- 
rection des conceris du Gewandhaus, et Pen- 
seignement de Vharmonie et de la composition au 
Conservatoire lui fut confi6 en 1848. Dans Van- 
ne suivante, je connus cet artiste dislingu6, et 
je trouvrai en lui un homme aimable, bienveil- 
lant et modeste. Rietz, le bon et sympathique 
Haupimann, directeur de 'âcole Saint-'Tiiomas, 
le maitre de concert Ferdinand David et sa. 
charmante famile, enfin M. Hzertel, esprit d'une 
grande distinction, et chef de la maisoa si connue 
Breilkopf et Haeriel, mont lais<6 nn agrâable 
souvenir de mon court sâjour â Leipsick. Is for- 
maient entre eux une sociâte d'amis intimes. 

En 1854, Rietz abandonna la direction de 
Vorchestre du thââtre, afin de se livrer avec plus 
de lihert€ ă ses autres fonctions. A Poccasion 
de la fete du centime anniversaire de la nais- 
sance de Schiller, le 10 novembre 1859, VUni- 
versit€ de Leipsick lui confâra la dignite de doc- 
teur. Au commencemeut de Paunse suivante, le 
roi de Saxe le nomma son maitre de chapelle, 
comme successeur de Reissiger (voyez ce nom), 
r6cemment dâc€d6. Rietz alla immediatement 
aprăs prendre possession de cette placeă Dresde, 
ou il se trouve aujourd'nni (1863). 

Parmi les productions de cetartiste, on remar- 
que: |. MUSIQUE PRAMATIQUE : 19 Zorbeerbaum 
und Beitelstab, oder drei Winter eines deuts- 
-chen Dichters (Laurier et bâton de mendiant, 
ou trois hivers d'un poăte allemand, comâdie 
en 3 actes mâlâe de chants), de C, de Holtey, 
reprisentâe le 13 fâvrier 1833, au theâtre Kqa- 
nigstadt de Berlin. L'ouverture et deux chansons ! de cet ouvrage arrangăes pour le piano ont ct€ publi€s chez Trautwein. — 20 Das Madchen aus der Fremde ( La fille du pays Etranger), opera de circonstance en un acte, represents â Dusseldorf en 1839, ă Poceasion du couronne- ment du roi Frâd6ric-Guillaume IV. — 3 Fâtes theâtrales pour Panniversaire de la naissance du 

| 
| 

| 
| 

  

RIETZ 

prince et de la princesse de Prusse, au thcâtre de 
Dusseldorf. — 40 La musique pour les drames 
Macbeth; Faust de Goeile, Der Richter von 
Zulamea (Le juge de Zulamee ) et Biaubart 
(Barbe-Bleue ), pour le thââtre d'Immermann, ă. 
Dusseldorf, — 50 Jery et Baiely, op.-comique 
en un acte, de Goethe, grave en partition pour 
le piano, ă Leipsick, chez Hofimeister. — 60 Ze 
Corsaire, grand opâra en 4 actes, represente au 
theâtre de Leipsick, le 58 d6cembre 1850. — 
7 Georg Neumark und die Gambe, opâra- 
comique en un acte reprâsent€ au thââtre de 
Weimar, le 25 mai 1859. — ge Ouverture et 
entr'actes pour Judith, trag€die de Hebbel, re- 
presenice ă Leipsick, en 1851. — go Beaucoup 
de chours, de Lieder, de marches, ef autres 
pi&ces pour des drames et des comedies, II. Mo- 
SIQUE BELIGIEUSE. — 109 Six duos religieux pour 
soprano et contraito contenant: (0 Salutaris hos - 
lia; Benedicam Domino, Ave Maria, elc.); 
avec accompagaement de piano, op. 9 ; Leipsick, 
Hofmeister. — 11 Neuf cantiques allemands ă 
Voix seule avec piano, op. 13; Leipsick, Kist- 
mer. — 12* Six psaumes pour contralto ou basse 
avec piano, op. 25, ibid. — 420 (bis). Six Lieder 
spirituels pour les sociâiâs de chour, op. 37; 
Leipsick, Breitkopt et Hoertel. 111, MUSIQvE vo- 
CALE DE CONCERT ET DE SALON : — 132 Treize 
chants ă voix seule avec piano, en 2 suites, op. 6; 
Leipsick, Breitkopf et Harte. — 14 Douze 
chants idem, en ? suites, op. 8; Bonn, Sim- 
rock; — 150 Ancien chant de guerre allemană 
pour un choeur d'hommes ă Punisson, avec or- 
chestre, op. 12; Leipsick » Breitkopf et Haertel, 
— 16” Neuf Lieder ă voix scule avec piano, 
op. 15; Leipsick, Kistner, — 7= Scâne et cava- 
tine pour soprano, op. 19; ibid. — 180 Dithy- 
rambe de Schiller pour voix d'hommes et or- 
chestre ou piano, op. 20; Leipsick, Klemm. 
— 19" Douze chants â voix seule et piano, 
op. 26; Berlin, Bote et Bock; — 290 Sept Lieder 
idem, ap. 27 ; Leipsick, Breiikopt et Hzerte). .— 
21% Douze idem en deux suites, op 28; Leipsick, 
Peters. — 220 Ze lied du vin, pour voix d'hom- 
mes et orchestre ; op. 36. IV. MUSIQUE 1XsPar- 
MENTALE. — 230 Quatuor pour deux violons ,. alto et violoncelle, op. 1; Berlin, Kluge. — 
24 Fantaisie pour violoncelle et orchestre, op. 2; 
Leiprick, Kistner. — 250 Ouveriure pour mu- 
sique militaire, op. 3; ibid. — 260 Scherzo ca- 
pricioso pour piano, op. 5; Leipsick, Breitkopf 
et Haertel. — 270 Ouverture de concert pour 
grand orchestre (en la), op. 7, Leipsick, Kist- 
ner. — 28" Ouverture (Hero et Leandre), pour 
piano 4 quatre mains; Leipsick, Breitkopf et Hser- 
tel. — 290 1re symphonie pour orchestre (en:



RIETZ — RIGEL 

„sol mineur), op. 13; Leipsick, Kistner. — 309 0u- 

verture (L'Orage), op. 1; Leipsick, Hof 

meister. — 310 Concerto pour violoncelle et 

orchestre ou piano, op. 16; Leipsick, Kisiner. 

— 330 Sonate pour piano (en la mineur) op. 17; 

Leipsick, Whisuing. — 33% Lustspiel ouverture 

Ouverture (pour une comedie), pour orchestre; 

op. 18. Leipsick , Kisiner. — 34 2:6e sonate pour 

piano, op. 21; Leipsick, Senff. — 350 2me sym- 

phonie pour orchestre, op. 23. = 36 Con- 

certo pour clarinette et orchestre, op. 29, Leip- 

sick, Kistner, — 37* Concerto pour violon et 

orchestre, op. 30; ibid. — 38* 3me symphonie 

pour orchestre; op. 31; Leipsick, Breitkopi et 

Haertel. — 390 2me concerto pour violoncelle et 

orchestre, op. 32. — 40” Piăce de concert pour 

hautbois et orchestre ou piano, op. 33 ; Leipsick, 

Breitkopf et Hzertel. — 41* Douze piăces enfan- 

tines pour piano, en deux suites, op. 34; Leip- 

sick, Senff. — 420 Capriceio pour violon et or- 

chestre, op. 35. 

RIFAUT (Lovis-Vicron-ETIENNE ), fils d'un 

cuntrebassiste de POpâra, naquit â Paris le îi 

janvier 1798, et fut admis au Conservatoire de 

cette ville, le 16 aoât 1811, comme 6lăve d' Adam 

păre, pour le piano. Devenu plus tard 6lăve de 

Berton pour Pharmonie et la composition, îl 

obtint en 1821 le premier prix de composition 

au grand concours âe PInstitut de France. Le 

„sujet de ce concours &tait une cantate intitulce 

Diane et Endymion. Devenu pensionnaire du 

gouvernement frangais, Rifaut s6journa a Rome, 

ă Naples, ă Vienne, ă Munich, ă Dresde, et revint 

a Paris en 1825. Avant son part pour Pltalie, 

il 6tait accompagnaleur du iheâtre de lOpera- 

Comique; aprăs son retour 3 Paris, il en reprit 

Jes fonctions. En 1828, il fat nomme chef du 

chant du mâme thââtre, et Pannce suivante, îl 

obtint la place de professeur d'accompagnement 

au Conservatoire. Une longue et douloureuse 

maladie Pa conduit au tombeau dans le mois de 

mars 1838. Au mois de novembre 1827, il avait 

fait reprâsenter ă POpâra-Comique le Roi et le 

Batelier, opâra en un acte, compos€ en socictă 

avec Halâvy. Le 23 fâvrier 1828, il donna au 

wmârne îhcâtre le Comp du drap Wor, opera en 

trois actes, fait en collaboration avec Batton et 

M. Leborne, etle 6 novembre de la mâme annce, 

il fit jouer Un Jour de receplion, opera-comi- 

que en un acte. En 183, Andre ou. la Senli- 

nelle perdue, a &t6 represente au mâme thââtre. 

Son dernier ouvrage, jou€ sans succes en 1836, 

fut Gasparo; opâra-comique en un acte. On a 

gravă Vienne un air italien (Non so dir se 

pena sia) de sa composition. 

RIGADE (AnDRE-JEAN) n6 en Provence 
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vers 1730, alla en Jtalie dans sa jeunesse , et 

&rudia la composition sous la direction de Pic- 

cinni. De retour ă Paris, il donna & la Comâdie 

italienne Zelie et Lindor, op6ra-comique, re- 

present€ au mois de novembre 1763, et qui ne 

vâussit pas. Rigade est mort ă Paris en 1803. 

RIGATI (JEAN-ANTOINE), 0u RIGATTI, 

prâtre vânitien , attach€ â Pâglise Santa-Maria 

Formosa , el chanteur de Saint-Marc vers le 

milieu du dix-septitme siăcle, eut aussi le titre et 

les fonctions de maitre de chant des jeunes filles 

du Conservatoire deg/ incurabili. Ii mourut 

jeune, vers la fin de 1649, et fut inhume dans 

Peglise de cette institution de charitâ. Ses €lă- 

ves reconnaissantes firent graver cette touchante 

inscription sur son tombeau : 

D.Joh. Ant. Rigatius 

Musicus eximius docuit cantare puellas 

Que lapide ei lacrymis ac prece membra regunt. 

Les productions de cet artiste de merite ontât€ 

publices sous les titres suivants : 10 Missee 

salmi, parte concertati a 3, 4, 5,7 e8 voci 

con 2 violini, e parte a 5 voci a capella; în Ve= 

netia, app. Bartolemei Magni, 1640, in-4. — 

9 prima parte de' Moleili a 2,3 e 4 voci 

con alcuni cantilene; ibid., 1640, in-4, — 

3 Motelti aq voce sola con partitura; ibid., 

1643, in-40. — 4 Messe e salmi ariosi a 3 voci 

concertati ; ibid. 1643, în-4*. — 5 Saimi 

diversi di compielă a una, due,ire e quat- 

iro voci con stromenti e senza, e COT, le Anti 

fone che si cantano mel fine della compieiă; 

în Venelia, upp. Alessandro Vincenti, 1646, 

în-4. — 60 Messa e Salmi a 3 voci con 2 vi0- 

lină e quatiro parli di ripieno se giace; ibid. 

1643, in-A4* 

RIGAUI (Mae ANTOINETTE- EUGENIE), Cân- 

tatrice de POpâra-Comique, connue dabord sous 

le nom de Mile Pallar, quoique le nom de sa fa- 

mille fât Paillard, est nte ă Paris le 4 septem- 

“bre 4797. Admise au pensionnat dechant du Con- 

servatoire, dans le mois de juin 1808, elle recut 

des lecons de Gerard pour la vocalisation, puis 

- devint dlăve de Garat. Ea 1513, elle debuta A 

POptra-Comique et y fut dW'abord peu remar- 

que ; mais par degres le public comprit mieux le 

merite de larare €lgance et du finide son chant, 

et dans les derniăres anndes de sa carriăre dra- 

matique elle obtint de grands succâs en chantant 

avec Ponchard et Martin. Retirce du ihtâtre 

en 1830, elle habita depuis ce temps une maison 

de campagne prăs de Fontainebleau, avec son 

mari, ancien professeur de vocalisation au Con- 

servatoire de Paris. 

RIGEL (EHennr-Joseea), dont le nom vY&rita-
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quelques annâes aprâs, dans la mâme ville de 

Prague, sur le nouveau livret 6crit par d'Apoute, 

«et combin€ pour les nouvelles formes musicales 

congues par Pillustre compoşiteur., — 4” Za Sor- 

presa amorosa, cantate avec orchestre, €crite 

Vienne, en 1780. — 5* 12 Natale d' Apollo, idem. 
— 60 Grande S6r6nade, idem. — 7* L'Incontro . 

inaspeitaio, opera bouffe, a Vienne, en 1785. — 

-8* Il Demogorgone, ossia il Filosofo confuso, 

ibid. — 9% Plusieurs seânes et morceaux inter- 

cal€s dans divers operas, ibid. — 10* Anligono, 

-opâra sârieux, ă Mayence, en 1788. Une belle 

scene de cet opâra (Berenice, che fai?) a 66 

grave avec accompagnement de piano. :.— 

11* Quelqnes scânes introduites dans divers op6- 

ras. — 120 Armide,ă Aschalffenbourg. — 130 Al- 

cide al Bivio, ă Coblence, en 1789. — 14 Enea 
nel Lazio, ă Berlin, au mois de janvier 1793. — 
159 12 Trionfo d'Ariane, ă Berlin, 1795. — 
16* Aialante e Meleagro, fete thââtrale, ibid., 
1797. — 17” Armida, presque entitrement re- 
faite, ib., 1799, grave en partition pour le piano, 
ă Leipsick, chez Breitkopf. — 180 7igrane, 
opâra s6rieux, ibid., 1799. — 19* Gerusalemme 
diberata, ibid., 1802. — 20 Za Selva incan- 
tata, opâra bouffe, ibid. Les partitions de ces 
irois derniers ouvrages ont ât€ publites pour le 
piano, ă Leipsick, La partilion de la messe so- 
dennelie du couronnement, de Righini, a cts gra- 
vee ă Berlin, chez Schlesinger. Les autres ouvra- 
ges de cet artiste sont.: 12 S6rânade pour 2 cla- 
rineiies, 2 cors et 2 bassons; Augsbourg, Gom- 
bari. — 22 Sonates en trios pour piano, violon 
et violoncelle, liv. 1 et 2; Leipsick, Heinrichs. — 
3* Concerto pour flâte et orchestre; Augsbourg, 
-Gombart. — 4* Plusieurs recueils de quos pour 
le chant ; ă Berlin. — 5e Beaucoup d'ariettes ita- 
liennes, en recueils et dâtachees, de roman- 
ces, elc.; Hambonrg, Behme; Berlin, Schlesin- 
ger; Leipsick, etc. — 62 Quelques cantates; ibid, 
Les exercices de chant publis par Righini, en 
1804, sont un des meilleurs ouvrages de ce 
genre. 
RIGLER (Fnangors-PAuL), professeur de mu- 

siqueă Ecole nationale supsrieure de Presbourg, 
vers la fin du dix-huiti&me siăcle, stest fail con- 
maitre par un bon ouvrage intituls : Anleitung 
zum Gesange und dem Klavier oder die Or- 
gel zu spielen, nebst den, ersten Grunden zur 
Composition, etc. (Introduction au chant et ă 
Part de jouer du clavecin oi de Vorgue, suivie 
„des premiers principes de la composition); Ofen 
(Bongrie), 1798, gr. in-40 obl. de 110 pages, avec 
4 planches gravâes. 

RILEY (GumLavme), 
â Londres vers le milieu 

. 

musicien anglais, vivait 
du dix-builiâme siăcle, 

| 
| 
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Il s'est fait connaltre par une collection de 
psaumes ă quatre parties, prâcâd6e d'une instrue» 

tion sur la psalmaodie, et d'une critique du chant 

des methodistes. Cet ouvragze est intitul€ : Paro. 

chial musick corrected, containing remarks 

on the performance of psalmody în country- 
churches, and on the ridiculous and profane 
manner of singing practised by the melhodisis; 
together uith parochial harmony, consisting 

of a collection of Psalm-tunes, in three and 
four paris; Londres, 1762, in-40. 
RIMBAULI (Enovann-FRANGOIS), musicien 

6rudit eLliLterateur d'un merite tr&s-remarquable, 

dont les connaissances, en ce qui concerne les 

antiquites et Phistoire de la musique en Angle- 
terre, sont plus 6tendues et plus solides que cel- 

les des autres €crivains de ce pays. Il est n6 le 

13 juin 1816, dans le quartier de Soho, ă Londres, 

et descend d'une ancienne familile de Normandie 

qui s'esl fixceen Angleterre, aprăs ia r&vocation 

de Pedit de Nantes. Son păre, professeur de mu- 

sique et organiste de Sainţ-Gilles-in-the- fields 
(Soho), fut son premier maitre pour les prin 
cipes de Part; puis M. „Rimbault termina soa 
Education musicale sous la direction du câlăbre, 
organiste Samuel! Wesley. A l'âze de seize ans, 

il fut nomme organiste de la chapelle suisse, 

dans Soho, od il eut frequemment l'oecasion 
d'accompagner les psaumes harmonis6s par 
Claudin le Jeune et d'autres maitres anciens, Ce 
fat cette circonstance qui inspira au jeune artiste 
le goât de la musique ancienne et dirigea ses 
travaux spâcialement vers Pâtude des antiquilts 
de cet art. M. Rimbault ctait parvenu ă l'âge de 
vingt-deux ans, lorsque les connaissances quiil 
avait acquises dans Pexploration des traitâs de 
musique rtunis ă la bibliothăque de la paroisse 
de Saint-Martin, formâe par Parchevâque Jen 
nison, le decidărent ă ouvrir, en 1838, un cours 
de lectures sur Phistoire de la musique en An- 
gleterre. Ces lectures, continuces en plusieurs 
psriodes, eurent du retenlissement, fixărent Pat- 
tention publique sur le merite du jeune profes- 
seur, et inspirărent ă plusieurs hommes d'elite 
de. Pinterât pour Phistoire de Part dans leur pa» 
trie. Lassocialion de MM. Rimbault, Edouard 
Tajior et William Chappell, pour ta fondation 
de ia Musical antiguarian Society et de la 
Percy Sociely, en fut un des resultats principaux 
dans Porigine. Les travaux du comit de la pre- 
miere de ces socistâs commencârent le ter no- 
vembre 1840: M. Rimbault en fut le membre 
le pius actif. On connait les belles publications 
d'ouvres des anciens compositeurs anglais faites 
par cette association d'hommes aussi recomman:- 
dables par leur zăle que distinguâs par leur mâ- 

 



vite personnel, Dix-neuf volumes d'ouvres de 

Byrd, Morley, Wilbye, Wezelk es, Dowland, Gib- 

bons, Hilton, Bateson, Purceli, etc., qui n'exis- 

taient qwen parties sâparces dont la rarele est 

excessive, ont ct€ publi6s avec luxe en partition 

par les membres de la socidle; la moiti6 de 

cette int6ressante collection est due aux soins et 

aux travaux de M. Rimbault, qui a enrichi cha- 

que volume de notices excellentes, dans les- 

queles brille au plus haut degr€ Vesprit de cri- 

tique et de recherehes. 

La Societe Percy ,'ainsi nommee de Vevâque 

“Thomas Percy, 6diteur des Relics of the an- 

cient english Poetry, fut fondte dans la mâme 

annte que celle des antiquaires musiciens; son 

but ctait Ja publication des nouvelles &ditions 

_des monuments de Pancienne poâsie anglaise.   M. Rimbault en fut nomme secrtaire; comme il 

Pâtait de celle de Pancienne musique, et comme 

te), îl (ut P&diteur de la plupari des ouvrages re- 

produits. La Motelt Society, qui avait pour 

objet la publication des uvres de Palestrina, 

Victoria, Orlando di Lasso, ete., avec des paroles 

anglaises pour Pusage de PEglise râformâe, fut 

constitue en 1841, et M. Rimbault, dont les 

connaissances speciales 6taieut justement appr6- 

cises Gans sa pairie, fut charge de ia direction 

du travail et des soins necessaires pour les 

nouvelles €ditions. En 1842, il fut nommsâ mein- 

bre de la Sociâte des Antiquaires de Lonidres, et 

dans ia mâme annte îl rect le diplome de doe- 

teur en philosophie de Puniversite de Goettingue, 

et de membre de Pacadâmie de musique de Stock- 

holm. Les suceâs qu'il avait obtenus dans ses 

cours de lectures sur Ja musique avaient fix€ Pat- 

tention des corps savants de PAngleterre : ii fut 

invită ă en faire de semblables â la Collegiale 

Institution de Liverpool, ainsi qwă VInstitut 

phitosopbique d'Edimbourg. Les râvâlatious du 

docteur Rimbault sur les antiquiles de i'art, 

dans ces sances, excitărent un vif intârâi chez 

ses compatriotes, et, dăs ce moment, les monu- 

ments de ceite histoire furent recherches avec 

avidit€. Peu aprâs la formation de la Sociât des 

Antiquaires de musique,M. Rimbault recut Pin- 

gitation d'accepter la place de prolesseur de 

musique ă Puniversit€ d'Harvar, aux Etats-Unis   
A Amdrique ; mais les avantages dont il jouissait 

dans sa patrie Ini firent tcliner ces propositions 

honorables. En 1544, il obtintle doctorat en âroit, 

et dans le mâme temps îl fut nomme examina- 

teur dans le college royal des precepteurs de 

Londres : îl occupe encore cette position (1863), 

En 1848, le docteur Rimbault eutlerare honneur 

Mâtre invit&ă faire un nouveau cours de lec- ; 

tures sur la musique Pinstitition royale de la ! 

LIRI 
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Grande-Bretagne. 1: le divisa en deux parties, 

ta premitre ihâorique, Pautre bistorique, et les 

traita toutes les deux avec de larges dtveloppe- 

ments dans les sept s6ances qu'il y consacra. 

Livr6 ă ses grands travaux d'antiquaire et 

d'âditeur, M. Rimbault n'a pu s'oecuper avec ac- 

tivit6 de la composition; n€anmoins il a €crit la 

musique du petit opera Zhe Fair Maid of Is- 

linglon (La Belle Fille d'Islinaton), et le drame 

musical Zhe Casile Spectre (Le Spectre du châ- 

teau), lesquelsont €t€ reprâsentâs ă Londres en 

1838 et 1839. On connalt aussi sous son nom 

un certain nombre de chansons anglaises ă voix 

seule avec piano. Dans la pratique de Part, les 

arrangements de grandes partitions pour le 

piano ont pris une large place dans ses occu- 

pations ; Gest ainsi qu'il a râduit les partilions 

des operas La Chute de Babylone et Les Croi- 

ses, de Spohr; Robin Hood, Helvellyn et. Jessy 

Lea, de Macfarren; La Bohemienne, LEnchan- 

teresse, et La Fille de la place Saint-Marc, de 

Balfe; Niccolo de Lappi, de Schirra; Meritana, 

Amber Witch et Desert Flowers, de Wallace. 

Une partie de la carritre de M. Rimbault fut 

employâe ă Pamâlioration de ia musique d'Eglise 

de la religion anglicane ; ce fut pour ce but qu'il 

visita, en 1843 et 1844, les bibliothăques des uni- 

versit&s d'Oxford et de Cambridge, ainsi que le 

Fitz- William museum. Il en tira des services 

complets de maitres oubli6s, dont il a introduil 

une partie dans le premier volume de la nou- 

velle edition qu'il a publice de la Cathedral 

Music de Samuel Arnold. Ce fut ă la suite de 

ceite publication que M. Rimbault (ut invit, en 

1853, ă faire un cours de lectures sur la psal- 

modie ă Edimbourg et ă Glascow. C'est aussi 

pour le but de la restauration du chant religieux, 

que ce savant musicien sest livr€ ă Pâtude de 

Pharmonium , instrument sur leque! il a ac- 

quis un talent aujourd'hui câlăbre en Angle- 

terre. 

Devenu l'homme necessaire pour tout ce qui 

se raltache ă Phistoire de la musique en Angle- 

terre, M. Rimbault a 616 appele par le comită 

qui stetait forme pour donner une nouvelie 6di- 

tion correcte des uvres de Hzendel, daprăs 

les manuscrits originaux dont javais fait con». 

naitre Pexistence dans la Rezue musicale en 

1829 (tome V, p. 577-583), et pri de seconder le- 

ăle des membres de cette association, en se 

chargeant dela publication de plusieurs oratorios, 

” particulidrement du Messie. Pedition qwii a 

donne de cet ouvrage sublime est un modele en 

son genre : au-dessus de la parlition originale 

âe Hoendel, îl a placă Pinstrumentation ajoutte 

par Mozart, et au bas des pages se trouve lar-
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rangement pour le piano fait par lui-mârne, le- 

quel est different en beaucoup de points de ce 

qui avait 6t€ publi€ precedemment, mais rigou- 

reusement conforme ă la partition. Cette 6dition 

est magnifique. M. Rimbault a aussi prât€ son 

secoursă Mendelssohn, qui s'6tait charge de pre- 

parer la parlition de Poratorio Israel en Egypte, 

pour la mâme collection, mais qui 6tait souvent 

arrât6 dans son travail par des difficultes dont il 

mavait pas la clef. II y a environ vingt-cinq ans 

que M. Rimbault recueille des matsriaux pour 

un oOuvrage concernant la musique originale des 

drames de Shakespeare (On the driginal Mu- 

sic of Shakespeare's Plays) : ce livre interes- 
sant est maintenant terminc et paraitra dan un 

court delai. 

LISTE DES OUVRAGES PUBLIES PAR M. RIMBAULT, 

CONME EDITEUR. — Î. MUSIQUE RELIGIEUSE : 19 Dr. 

Arnold'scollection of Cathedral music, a new 
edition carefully collated with numerous an- 
cient Mss., în which is added an accompani- 
ment for the organ (în place of the signed 
Bass) and biographical accounis of the ua- 
rious composers ( Collection de musique d'6glise 

du Dr Arnold ; nouvelle edition soigneusenient 

revue et collationnâe avec de nombreux manus- 

cris anciens, ă laquelle est ajoută un accompa- 

gnement dorgue, au lieu de la basse chiffrăe, et 

des notices biographiques sur les compositeurs) ; 

Londres, Daimaine and C*. (s.d.), 3 vol. in-fol.— 

20 A collection ofcathedra! Music, by the greai 
English masters, consisting în services and An- 

thems selected from the Booksof the different 
cathedrals, from the Aldrich, the Tudway, 

and ihe Fitzuilliam Mss. Collections ; and 
from ihe library of ihe Music School of Ox- 
ford. Prinied în score, wilh an accompani- 
ment for ihe organ and biographical notices 

of the composers (Collection de musique d'6- 

glise, par les meilleurs maitres anglais, consis- 
tant en services et antiennes tir6s des livres de 

diverses cathedrales, des collectione d'Aldrich, de 
Tudway, de Fitzwilliam, et de la bibliothăque 

"de Vecole de musique d'Oxtord; publise en par- 
tition avec accompagnement d'orgue, et des no- 

tices biographiques des compositeurs) ; Londres, 

Chappell and Co,, in-fol. — 32 Cathedral chanis 

of the sixienth , seventeenih and eighteenth 

centuries, selected from the Booksofthe cathe- 
drals and collegiate establishments ; în score, 
with an, accompanimeni for the organ, and 
diographical notices of ihe composers (Chants 
d'Eglise des seiziome, dix-septime et dix-hui- 
tieme siăeles, tir€s des livres des cathedrales et 
des universites, en partition, avec accompagne- 
ment d'orgue, et des notices biographiques des 

  

compositeurs) ; Londres, Dalmaine and C*., in-fol. 

— 4 The full cathedral service composed 
by Thomas Tallis. A new edition with an 
historical Preface, and a Biography of the 
composer. In. full score wilh an organ ac- 
companimeni (Le service complet de Weglise 

compos6 par Thomas Tallis. Nouveile €dition, 

avec une prâface historique, et la biographie. du 

compositeur. Partition complăte avec accompa- 
gnement d'orgue ); ibid. — 5 Zhe order of 

daily service uiih ihe musical nolation as 
adapied and composed by Th. Tallis. Care. 

"fully revised and corrected, with an histo- 
vical and critical preface (Lordre de service 
journalier avec la notation musicale telle qu'elle 

y est adapi6e et composte par Thomas Tallis. 

Revu avec soin et corrig&, avec une preface his- 

torique et critique) ; ibid. — 6*A4 collection of 
services and anthems, chiefly adapted from 

the works of Palestrina, Orlando de Lasso, 

Vitioria, Colonna, etc., etc. ( Collection de 

services et d'antiennes, tires particuliărement 

des ceuvres de Palestrina, Orlando de Lasso, 

Victoria, Colonna, etc., e!c.); Published under 

the direclion of the Motett Society ; 3 vol. 
în-fol. — 72 A collection of Anthems by com- 
posers of ihe Madrigalian era (Baleson, Este, 

Weelkes, elc.). New first printed from Mss. 
în the possession of the Editor. Published by 
the Musical antiquarian Society (Collection 

dantiennes par les compositeurs de l'6poque 
madrigalesque, Bateson, Este, Weelkes, etc. Pu- 

blice pour la premitre fois d'aprăs des manus- 

crițs appartenant ă Pâditeur, dans la Collection 

des musiciens antiquaires); in-fol. — 8* Zhe 

Order of Morning and Evening Prayer, with 
the Harmony în 4 paris; tihe Plain-song of 
the church being placed în ihe Tenor, ac- 
cording io ancient usage; Londres, A. No- 

vello (Le livre de priâres du matin et du soir 
harmonis6 ă 4 parties, le plain-chant €tant 

placă dans la partie du tenor, suivant Pancien 

usage). — 9 The Order of daily service, 

aith the musical notation as used în the 
Abbey-Chureh of Saint-Peter, Westminster, 
New first published from the traditional 
practice of the choir (L'Ordre du service jour- 

“nalier, avec !a notation musicale en usage dans 

Veglise Saint-Pierre de PAbbaye de Westmins- 
ter. Public pourla premiăre fois d'apres Pusage 

tradilionnel du cheur); Londres, Georges Bell. 

— 10 Edward Lowe's Order of chanting 
ihe Cathedral service. Reprinted from the 
2d edition printed at Oxford, 1664, and 
adapted for modern use. (la Maniăre de chan- 
ter Poffice de Pglise ; publi dapres la deuxitme 
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€dition imprimee ă Oxford en 1664, et adapice 

ă Pusage moderne) ;: Londres, Cbappeli and 0%. 

— 11* Zhe Hand Book fur the Parish Choir, 
a calleciion of Psalm Tunes, services, an- 

thems, chanis, Sanctus, etc. The Psalm Tunes 

newly harmonized în four paris (Manuel du 
chour de paroisse, coliection de psaurnes, offices, 

antienves, chants et Sanctus, etc. Les psaumes 

sont harmonisâs ă quatre parties); ibid. — 

120 The Organisi Hand-Book, a collection of 
voluntaries for ihe organ chiefly selecied 

and arranged from Compose's of the German 

School (Manuel de Porganiste, collection de 

prâludes pour Porgue, choisis et arrangâs da- 

prăs les compositeurs de l6cole ailemande); 

Londres, Cramer, Beale and Ce. — 13* Vocal 

part Music-sacred andsecular, a collection. of 

Anthems, Moteiti, Madrigal, Pari-songs, ete. 

In score with « separate accomp. for organ 

or piano forte (Partie vocale de musique sa- 

cre et mondaine, collection de motets, an- 

tiennes,madrigaux,chansons ă plusieurs voix,ete.,, 

en parlilion avec un accompagnement separe 

pour Porgue ou le piano); Londres, Dalmaine 

and Co. —140 Zhe Whole Book of psalins, iviih 

the Tunes îm 4 parts as printed by Thomas 

Este, 1592. New first printed în score with 

an historical preface and biographical No- 

țice. (Le psautier complet harmonis6 ă quatre 

parties, conforme ă Pedition de Thomas Este, 

1592. Premiăre 6dilion en parlition, avee une 

preface historique et la notice biographique); Mus. 

Antiq. Society. — 15% Zhe Booke of common 

prayer wilh musical noies, AS used în lhe 

chapel royal of Edward VI; 1550. Compiled 

by Johm Marbeck. Reprinted în fac-simile (Le 

livre despriăres publiques not6 suivant lusage 

de la chapelle royale d'Edouard VI, en 1550; 

compilă par Jean Marbeck ; râimprimâ en fac- 

simile) ; bondres, Richering. — 162 Marbeck's 

Booke of common Prayer ; autre 6dition en ca- 

racţăres ordinaires, avec une preface bistorique et 

la biographie de Marbeck; Lonâres, A. Novello. 

— 170 Messeă 5 voix, composte sous le regne 

de la reine Marie pour la cathâdrale de Saint: 

Paul, par Wiliam Byrd. Gravce en partilion, 

avec une introduction historique. — II. MusiQvE 

DE CHAMBRE ET DRAMATIQUE : 18* Thomas Mor- 

ley's First Book of Ballets for 5 voices. New 

first printed în score from the original edi- 

tion of 1595 (Premier livre de bailets ă 5 voix 

de Thomas Morley ; imprim6 pour la premibre 

foisen partition dWaprăs Pedition originale de 1595). 

(Mus. Antiq. Society), in-fol. — 19* Thomas Ba 

teson's First set of Madrigals for 3, 4, 5 et6 

voices. New first prinied în score from the   
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original edition (Premitre suite de madrigaux 

ă 3,4, 5 et 6 voix par Bateson; publice pour la 

premiere fois en' partition d'aprăs Pâdition ori- 
ginale) ; (idem), în ful. — 200 Orlando Gibbons 

Fanlasies of 3 paris for viols. Scored from 
the originaledilion and collated wiih various 
ancient Mss (Fantaisies ă 3 parties pour des vio- 

les, d'Orlando Gibbons, mises en partition «d'a- 

prăs i'€dition originale collationnee avec plusieurs 

anciens manuscrits) ; (idem); in-fol. — 21* Bon-, 

duca, an opera composed by H arry Purcell 

New first prinied. In which îs addeda His- 
tory of lhe vise and progress of dramatic 
Music în England (Bonduca, opâra compos€ 

par Henri Purceli, publi6 pour ia premiere 

fois, avec une histoire de origine et des pro- 

grâs de la musique dramatique en Angleterre) ; 

(idem), in-fol. — 222 Parthenia, or the first 
Musik ever printed for the Virginals (Par 
thenia, ou la premidre musique qui [ut impri- 

mâe pour la Virginale); traduite en notation 

moderne, avec une esquisse de la premiăre €po- 

que de Vart de jouer du piano) (idem). — 

230 Nursory Rhymes, with the Tunes to which 

they are sung în the Nursery of England, ob- 

tained principally [rom oral tradilion 

(Chansons de nourrices, avec les airs sur les- 

quels elles sont chant6es dans les 6tablissements 

de nourrices en diverses parties de PAnglelerre, 

et recueillies particuliărement par la tradition) ; 

Londres, Cramer, Beale and 00. — 24% Christ- 

mass Carols with the ancient melodies lo 

which they are sung în various paris of the 

couniry (Chants de Noi avec les mâlodies, teis 

qui'ils sont chantâs en diverses parties de PAn- 

gleterre (ibid,). — 250 The ancient vocal Mu- 

sie of England, etc. (L'ancienne Musique vocale 

de PAngleterre; collection de spâcimens rappor- 

16s dans un cours de lectures musicales faiț ă 

PInstitaticn philosophique d'Edimbourg , et ă 

la Collegiate Institution de Liverpool, dans les 

ann6es 1846 et 1847); Londres, A. Noveilo, 2 voi. 

in-fol. — 260 The Rounds, Catches and Canons 

of England, a Collection of specimens of 

ihe sizteenth, seventeenih und eighteenth 

centuries, etc. (Rondes, chansons ă refrains et 

canons de PAngieterre, collection de sp&cimens 

des seiziăme, dix-septiome et dix-huiti&rne siteles, 

adaptes ă Pusage moderne, avec une introduc- 

ţion historique sur Porigine et les prozres du 

chant des rondes, chansons ă refrains et canons, 

et des notices biographiques sur les compositeurs); 

Londres, J.-B. Crames and 0%, in-40, — III. ORA- 

ronios., — 279 Samson, oratorio de Hzendel en 

grande partilion, Edit6 avec une preface et ac- 

compagnement de piano (dans la Collection pu-
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blice par la Socitt6 de Hendel). — 280 Sail; 

îd., ibid. — 29 Messiah (Le Messie), oraturio 

de Haendel en grande partition, 6dit€ avec les 

accompagnements ajouts par Mozart, une iutro- 

duction historique et accompagnement de piano 

(dans la meme Collection). IV. OuvRAGES ELEMEN- 

TAIRES ET MUSIQUE PRATIQUE : 30 The Child's 

First Instruclion Book for ihe piano-forte, 

with variety of progressive Lessons (Le Livre 

des enfants pour la premiăre instruction du 
piano, avec des lecons progressives G'espăces 

diff&rentes); Londres, Dalmaine. — 310 A Guide 

to the useofihe new Alexandre Church Har- 
monium, with two Rowsof Keys. To which îs 
added a selection of pieces by classical mas- 
ters, ete. (Guide pour Pusage du nouvel har- 
monium d'6glise d'Alexanâre, ă deux claviers; 
auquel est ajoute un choix de morceaux par les 

mattres classiques, etc.) ; Londres, Chappell. — 

320 Rimbauli's Harmonium Tulor. A concise 
and easy book of instruction for this popular 
instrument (chiefly adapted to sacred pur- 
pose), etc. (Guide pour lharmonium de Rim- 
bault, ou traite concis et facile d“instruction pour 

Vusage de cet instrument pupulaire appliqu€ au 

culte, suivi d'un choix de piăces arranges 

daprăs les euvres de Hzendel, Bach,. Haydn, 

“Marcello, Hummel, Rink, Naumann, ete,), 

gme €dilion ; îbid. — 330 Plusieurs recueils de 

musique arrange pour Vharmonium et pour 

Porgue, de services et d'antiennes ă Pusage des 

catbedrales et des paroisses, comme pour les pe- 

“tits cheurs de chapelles. — V. LITTERATURE MU- 

SICALE ET POETIQUE : 340 Memoirs of Musik by 
the honorable Roger North, altorneg general 
to James II (Memoires sur la musique, par Pho- 

norable Roger North, procureur gânâral sous le 

regne de Jacques II... Publi6s pour la premitre 
fois d'aprăs le manuscrit original avec beaucoup 
de notes par Ed. Rimbault) ; Londres, Georges 

Bell, 1846, petit in-4 de XXIV et 139 pages, 
imitant les impressions du dix-septiăme sidcle, 
sur papier de Hollande, avec le portrait de Roger 
North. — 350 Zhe Organ, its history and 
construction : a comprehensive treatise upon 
thestructure andcapabiliiies of theorgan,etc., 

întended as a Handbook for the organist and 
the amateur, by Eduard Hopkins, organist 

of ihe Temple church, preceded by an enti- 

rely new Hastory of the organ, Memoirs of the 
most eminent builders of ihe seventeenth 
and eighteenth centuries, etc., by Edward 
F. Rimbault ( L'Orgue, son histoire et sa cons- 
truction ; trait complet de la structure et des 
ressources de lorgue, formant un manuel de 
“Porganiste et de amateur, prâcâd6 d'une his- 
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toire entitrement nouvelle de lorgue, de notices 

sur les facteurs d'orgues les plus 6minents des 

dix-septiăme et dix-huitiâmes siăcies, ete., par 

EO.F. Rimbault);Londres, Robert Cocks,1855, un 

“ol. gr. în-80 de 596 pages. — 360 The Piano 

forte, ils origin, progress and construe- 

tion; with some account of instruments of 

the same class which preceded it, viză the 
Clavichord , the Virginals, the Spinet, ihe 
Harpsichord țLe Piano, son origine, ses progrăs, 

sa construction, avec des notices sur les instru- 

ments de mâme espăce qui Pont prâcâdă, iels que 

le clavicorde, les virginales, le clavecin, par Ed. 

TF. Rimbault; Londres, Rob. Cocks, 1860, î vol, 

gr. în-40 de 420 pages, avec des spâcimens d'an- 

ciennes piăces de clavecin des meilleurs maitres, 

etun appendice, — 372 Bibliotheca Maariga- 
liana; a Bibliographical account of nusical 
and poetical uorks published în England dau 

ring the reigns of Elisabeih and James the 
fivst (Bibliothăque madrigalesque, ou Notice bi- 
bliographique des ceuvres musicales et postiques 

publices en Angleterre pendant les răgnes bElisa- 

beth et de Jacques Ier); Londres, J.-R. Smilh. — 

380 Who was Jack Wilson, the singer of Shakes 
peare stage? An altempt to prove the identity 

of this personiith John Wilson doctor of Mu 
sick în the University of Oxford A. D. 1644 
(Qui 6tait Jacques Wilson, chanteur du ih6â- 

tre de Shakespeare? Tentative pour dâmontrer 

Pidentit€ de ce personnage avec Jacques Wiison, 

docteur en musique de Puniversii6 d'Oxford en 

1644); Londres, J.-R. Smith.— 390 A Litile Book 
of Songs and Ballads, gathered from ancient 

Musick Books, Mss. and printed (Petil Livre 

de chansons et ballades recueillies dans d'anciens 
livres de musique, manuscrits et împrimes); Lon- 
dres, J.-Russeli Smith, 1851, 1 vol. în-t2. 

Les autres travaux de M. Rimbauit, purement . 
littâraires, forment Vobjet de sept publications 
de la Percy Sociely = elles sont 6trangăres ă ce 

dictionnaire par leurs sujets. Independamment, 

des ouvrages citâs precedemment, ce savant ar- 
châologue musicien a un si grand nombre de 
notes et de recherehes concernant la musique; 

que leur ensemble reprâsente P6tendue de 24 Yo- 

lumes in=40, | 

RINALDINI (D. Socconso), prâtre, maitre 
de chapelie della Madonna de Monti, naquit 
ă Fabriano, dans les Etats de PEglise, au com- 
mencement du dix-huitiăme siăcle, et fut agrâg€, 

en 4746, au college des chapelains chantres de 
la chapelle pontilicale. J1 a form6 beaucoup de 
bons 6lăves pour le chant et pour la composi- 
tion, et a laiss6€ en manuscrit des compositions 

religieuses 
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RINALDO — RINK _ 
RINALDO, compositeur italien, naquit dans 

la premiăre muiti€ du seiziâme siăcle, ă Monta- 

gnana, dans le duche de Modene, Îl a public de 

sa composition : 11 primo libro de' moitelii a 

4 voci; Venise, 1573, in-40. 

RINALDO DA CAPUA, compositeur 
dramatique, fiis nature! d'un grand seigneur, na- 

quit ă Capoue, dans ie royaume de Naples, en 

1715. Nayant point de nom de famille, il fut d6 

sign€ par celui du lieu de sa naissance. Ses pro- 

grăs dans la musique furent si rapides, qu'ă lâge 

de quinze ans il donnaă Venise son premier 

opâra. Artiste d'instinct plulot que d'âtude, il 

€crivait avec peu de correction; maisses ouvrages 

brillaient par des traiis de gânie. On ignore L£- 

poque de sa mort. C'est ă tort qu'on lui a attri- 

bu€ Vinvention du râcitatif accompagn€ par Por- 

chestre, connu longtemps avant iui. Linvention 

qui appartient râellement ă Rinaldo est celle des 

ritournelles developpâes du râcitatif oblige, dans 

le but d'exprimer les passions dont sont affectes 
les personnages des drames. De tous ses ouvrages, 

on ne connait aujourd'hui que ceux dont les titres 

suivent: 10 Za Zingara, opera boulle en un acte. 

— 2 La Donna vendicativa (dont ia pariition 

manuscrite 6tait dans la biblioth&que de Burney). 

— 3% Farnace, 1729. —4* La Liberiă nociva, 

ă Venise, 1744, — 50 PAmbizione delusa. — 

60 La Commedia în commedia, ă Venise, 1749. 

RINCEK (Jan), organiste distingu, n€ â 

Frankenheim, en Thuringe, vers 1730, apprit les 

€lâments de la musique ă Grefenrode, sous la 

direction du cantor Kellner, puis 6ludia le 

contrepoint chez le maitre de chapelie Stoizel. 

En 41754, il obtint la place dorganiste â Peglise 

Sainte-Marie, de Berlin. Le talent de cet artiste 

pour limprovisation des fugues 6tait remarqua- 

ble. [Il vivait encore en 1772, 

RINCFHARD (Mantis), nom alter€ par 

Forkel, Gerber, Lichtenthal, et d'autres en celui 

de Richard. Rinckbard demeurait ă Eilenbourg 

au commencement du dix-septiome siăele. II na- 

quit en 1585, et mourut en 1649 (voyez Winter- 

feld, Der Evangelische Kîrchengesang, t.1, 

p. 5)- Ona de lui un ouvrage de musique pra- 

tique ă 6 voix sur le cantique Nur danket alle 

Golt, întitule Geisiliches  musikalisches 

Triumph Cranalein » von der hoch edeln 

und recht englischen Dorothea, und grossen 

Qottes-Gab, der Frau Musica (Petite Couronne 

triomphale, musicale ei religieuse de la trts- 

noble et angâlique Dorothea dame musique, 

don precieux de Dieu) ; Leipsick, 1619. Gruber, 

qui le prernier a cit cet ouvrage dans son essai 

sur la literature musicale, l'a pris pour un traite 

de musique, et a €t€ copi6 par tous les auteurs 
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qui viennent d'âtre cites. (Voyez C. F. Becker, Die 

Tonwerke des 16 und 17 Jahrhunderis, etc., 

dans Pintroduction, p. VIII, note **). 

RINK (JeAn-CARISTIAN-HENRI), organiste c6- 

lăbre, naquit le 18 fâvrier 1770, ă Elgersburg, 

dans le duch€ de Gotha, ou son ptre 6tait orga- 

niste e! instituteur, Dbs son enfance, i! montra 

les plus heureuses dispositions pour la musique : 

son goât pour V'orgue âtait en lui une vâritable 

passion. îl avait quatorze ans lorsque son pere 

Penvoya, en 1784, auprâs d'Abicht, maitre d'6- 

cole ă Angelroda, qui lui donna chaque jour des 

legons de 'chant, de clavecin et d'orgue. Il ne 

resta que neuf mois prăs de ce maitre, aşant 6t6 

piact ensuite chez Junghanz, ă Arnstadt , pour 

apprendre le violon et la composition ; mais ne 

trouvant pas chez cet artiste Pinstruction quiii 

avait esperse, îl ne resta que trois mois prăs de 

lui. Son pre envoya alors ă Biichelohe, prâs de 

Rudoistadt, pour continuer ses 6tudes sous la 

direction du cantor Kirschner. Aprs avoir 

regu ses lecons pendant un an, il se rendită Er- 

furt, dans le but de perfectionner son talent par 

les lecons de Kiltel (voyez ce nom), Pun des 

meilleurs 6lăves du grand S6bastien Bach. Ce 

fut sous la direction de cet habile et savant 

artiste qu'il fit toutes ses 6tudes d'harmonie et de 

contrepoint pendant trois ans. Bien qu'il neât 

atieint que sa vingtime annce, Rink avait dâjă 

la reputation d'habile organiste. 1| se disposail 

ă alier ă Goattingue 6tudier ia thâorie de la 

composition chez Forkel, lorsqw'il recut, ă la 

fin de 1789, sa nomination dorganiste de la 

ville de Giessen (Hesse Supârieure). Son bio- 

graphe altemand (J. Foelsing) remarque que la - 

plupart des auteurs qui ont parl€ decette nomi- 

nalion en ont place la date en 1790, parce que 

le decret qui conf&rait ce titre 3 Rink ne fut 

sign€ quele 2 aoât de cette ann6e. Le faible îrai- 

tement de cette place obligea Vartiste ă se livrer 

ă Venseignement: bientet le nombre de ses 6lăves 

fut si grand, qw'il ne lui resta plus Wautre temps 

qwune partie des nuits pour se livrer ă ses pro- 

pres €tudes. En 1805, Rink fut nomme professeur 

de musique au gymnase de Giessen. Peu apr&s on 

vint lui offrir les places de directeur de musique 

et dorganiste de PUniversite a Dorpat, en Li- 

vonie; mais, ne voulant pas s6loigner du grand- 

duch& de Hesse, îl n'accepta pas cette position. A 

la fin de la meme annee , il fut appel6 ă Darm- 

stadt pour Y remplir les fonctions d'organiste de 

la ville, de cantor et de professeur de musique 

du collâge. Depuis lors, îl ne s'âloigna de cette 

vile que pour quelques voyages de peu de durte. 

Le talent remarquable de cet artiste et les ser- 

vices qu'il avait rendus 3 Part furent recompen-
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s6s, en 1813, par sa nomination d'organiste de 

la cour. Le grand-duc Louis I* y ajoula, en 

1817, le titre et les avantages de membre effectif 

de la chapelie ducale. Vers le milieu dejuillet 1820, 

Rink se rendită Iilmenau, dans la Thuringe: s'ar- 

râtant dans toutes les villes qui se trouvaient 

sur son passage, il s'y fit entendre comme orga- 

niste, et partout excita des transports d'admira- 

tion. Dix ans apr&s, son ancien 6lăve Mainzer 

(voyez ce nom) invita ă aller visiter 3 Trăves : 

bien qwâg& alors de soixante ans, le maitre se 

râsolul Ace voyage et partit accompagn€ de son 

fils. Son arriv6e dans Pancienne ville romaine 

fut pour lui un veritable triomphe. Tout ce qui 

S'y irouvait d'arlistes et d'amaleurs lui fit un ac- 

cueil chaleureux : on ex6cuta ses cuvres dans 

les concerts, et les fâtes qw'on lui donna se suc- 

câdărent sans înterruption. Ce fut sa derniâre 

excursion. Sa renommâe s'âtait 6tendue dans 

toute PEurope ; en France mâme, ob les orga- 

nistes de PAllemagne ctaient ă peine connus de 

nom ă cette poque, celui de Rink n'6tait pro- 
noncâ qwavec respect. Ce n'est pas sans 6motion 

que j'ai visit€, en 1838, ce digne vieillard, de 

qui je regus l'accueil le plus cordial. En 1841, la 

sant€ de Rink commenga ă stalterer : elle con- 

tinua de dâcliner jusqu'en 1846, et il mourut le 

7 aodt de cette ann6e. Le grand mtrite de cet 
homme respectable fut honorâ par une multitide de 

distinctions : en 1831, la Soci6t6 hollandaise pour 

Vencouragement dela musique le nomma Pun de 

ses membres ; le grand-duc Louis de Darmstadt 

lui accorda en 1838 la croix de premiăre classe 

de son ordre ; dans P'annce 1840, PUniversit€ de 

Giessen lui envoya le diplme de docteur en 

philosophie et arts; enfin, la plupart des sociâtes 

musicales de V'Allemagne se associtrent. 
Dans la composition de la musique d'orgue, 

le talent de Rink a un caractăre tout individuel. 

Bien qu'6lăve de Kitte! et nourri des traditions 

de Jean-Sebastien Bach, il n'y a rien de la ma- 
nidre de ce grand maitre dans ses ceuvres. Son 

style, 6lEgant et simple ă la fois, a en gânrai de 

la noblesse et de la gravite, Son harmonie a du 
piquant et de Pinattendu ; sa mâlodie est suave 
et touchante. îi ne recherche pas les grandes dif 
ficultes, et on voit quiil s'est propos6 pour but 
de travailler particuliărement pour les organistes 
des petites localiiâs, dont il a voulu former le 
goât et perfectionner les 6tudes. Il cultiva le siyie 
d'imitation, mais d'une manitre simple et natu- 
relle. Enfiu, il a peu âcrit dans !e grand style de 
la fugue. Je iui en demandai la cause dans la 
conversation que j'eus avec lui : sa r&ponse fut 
de grand sens. « Bach, me dit-il, est un colosse 
« qui domine le monde musical : on ne peut es-   
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« pârer dele suivre que de loin dans son domaine 
« car ila tout 6puis6, et dans ce quiil a fait 
« îl est inimitable. J'ai toujours pense que si 

« Pon peut râussir ă composer quelque chose 

« qui soit digne d'etre 6coutâ et approuvâ, cest 

« dans uneautre voie qu'il faut s'engager. » Ses 

auvres 6i&mentaires pour Porgue sont ceiles dont 

voici les titres : 1 Vingt morceaux de dificrents 
genres pour orgue, op. 33. — 2* Pitces d'orgue 
d6dices au vâttran Ge la litterature musicale, Er- 

nest-Louis Gerber, op. 38. — â* Six chorals 

avec variations, op. 40. —4* Ecole d'orgue pra: 

tique, divisce en 6 parties, op. 35. —5* 24 prlu- 

des faciles pour orgue, ă usage des commen- 
gants, lesquels peuvent se jouer avec ou sans p6 

dale, et destines ă âtre ex6cut6s pendant office 
divin, op. 63. — 6* Exereices pratiques pour le 
commenganis, avec des exemplesă deux, trois et 

quatre parties, op. 99. — 7* Prâceptes theoii- 

ques et pratiques, pour.Vart de jouer de Porgue, 

op. 194. Dans ses autres productions on remar- 

que: 8 Trois sonates pour piano, violon et iolon- 
celle, op. 1; Mayence, Schott, — 9% Sonatesidem, 

op. 32 et 34; Offenbach, Andre. — 102 Une idem, 

avec violon et violoncelte oblig6s; Cassel, Wah- 

ler. — 112 Trois idem (faciles), avec violon et vio- 

loncelle ad libitum; ibid. — 120 Sonates pour 

piano ă 4 mains, op. 26 et 50; Offenbach, An- 

dr6. — 13% Une idem, op. 86 ; Bonn, Simrock. = 
140 Piăces d'orgue de dilferents genres, op. 8 

9, 29, 37, 66, 72, 92, 94, 100, 106; Leipsick, 
Breitkopf et Hzertel; Mayence , Schott; Bonn, 

Simrock; Manheim, Heckel. — 152 Pr6ludes 

pour des chorals, op. 2, 25, 37,47, 49, 52, 5, 
58, 65, 74, 93, 95, 105, 116; ibid. — 160 Con- 
clusions (Nachispiele), op. 48, 78, 107, îi, 
ibid. — 172 Chorals vari€s, op. 64,77, 78, 109, 

ibid. — 180 Z'Ami du choral, ou 6tudes pour 

Vex6cution des chorals, ouvrage divis€ en suites 

ou ann€es, op. 104, contenant les deux premitre 

annâes en six suites; ame annce, op. îl0; 

4me annce, op. 115; 5me ann6e,op. 117;6€ an- 

ne, op. 119; 7me annce, op. 122. Mayence, 

Schott. — 19 Thâmes vari€s avec finales, ada- 
gios, fugues, etc., op. 56, 37, 70, 84, 89, 108% 

Mayenee, Sehott; Bonn, Simrock. — 20* Introduc- 

tion pratiqueă Part de jouer de Porgue, ensix sui: 

tes, Darmstadt, Diehl. — 212 Livre choral avec 
des versets, ă usage de la Westphalie prussienne. 
— 22” Nouveau livre chora!, pour le grand-du- 

ch6 de Hesse-Darmstadi ș. Darmstadt, Liske, 
in-4*, Parmi les cewvres de musique vocale pour 
Pâglise compostes par Rink , on remarque : 
23* Vater unser (Pater noster), ă 4 voix, avec 
orgue, op. 59; Bonn, Simrock. — 24* Hymne 

funâbreă 4 voix et orgue oblige, op. 68; ibid. —
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250 Pritre pour les trâpassâs, idem, op. 71; ibid. 
— 260 Cantate de noces, idem, op. 73; ibid. — 

26* Hymne (Danei dem Herrm), idem, op. 75; 

Mayence, Schoit. — 28 Cantate pour le ven- 

„dredi saint, idem, op. 76; ibid. — 29 Motet 

(Befiehi dem Herrn deine Wege), idem,op. 85; 

ibid. — 30” Douze chorals pour 4 voix d'hom- 
mes; Darmstadt, Heyer., — 310 Motet (Zobe dem 

Herrn, meine Seele), ă & voix et orgue, 6p. 83; 

Bonn, Simrock. — 32 Messe ă 4 voix avec or- 

gne oblig€, op. 91; Mayence, Schoti. — 33* Mo- 

tet (Gott sei uns gnzdig), idem, op. 109; ibid. 
— 3% Chants religieux pour 2 tânors et 2 basses, 

op. 112; Darmstadt, Heyer. — 35” Cantique de 

Kiopstock ă 4 voix et orgue, op. 113; Bonn, Sim- 

rock. 
Une autobiographie de Rink a 6t€ publice par 

M. 3.-B. Laurens, dans la Revue de la musique 

religieuse de M. Danjou, t. Il, p. 275 et suiv. 

M. 3. Felsing en a publi6 une complăte, sous le 

titre : Ziige aus dem Leben und Werken des 

Dr. Christ. Heinr. Rink, gewesen, Canitors, 
Hoforganisien und  Kammermusicus 3 

Darmsladi; Erfurt, 4848, in-8*. 

RINOLDI (Anrorne), n6 ă Milan dans les 

derniăres annces du seiziăme siăele, ful organiste 

de la collegiale de San-Moartino în Rio, dans 

cette ville. On connait sous son nom un ceuvre 

qui a pour titre : 17 primo libro de' Moliet(i 

conceriali a 2, 3, 4 et 5 voci, op. 2; Venise, 

Alexandre Vincenti, 1627, in-4*. 

RINTEL (WineLm ou GUILLAUME), docteur 

en mâdecine et mâdecin praticien ă Berlin, est 

n6 dans celte ville le 9 novembre 1818. Dts son 

“ enfance, Zelter, son aieul, lui fit apprendre la mu- 

sique et le fit enlrer dans la Sing- Academie 

(Academie de chant). Ses 6Ludes de PUniversil6, 

particulidrement de la medecine, Îni firent ensuite 

n6gliger cet art pendant quelques ann6es; mais 

plus tard il y revint et prit des legons d'harmo- 

nie chez le professeur Del. Bien que cultivant 

la musique comme amateur, ie docteur Rintel 

s'est livr6 ă la composition. En 1854, il a fait 

reprâsenter au thcâtre Frâderic- Wilhemsstedt, 

de Berlin, un optrette en un acte intitule Die 

Plilterwochen în Gebirge (Les semaines de 

plaisir dans la monlagne ), qui a obtenu du suc- 

câs. On connatt aussi de lui Golgoiha , cantate 

pour la Passion avec orchestre , 6erite en 1856, 

et des Lieder. On doit au docteur Rintel une 

monographie de son grand-păre Zelier. 

RIOTTE ( PurmPE-JACQUES ), maitre de 

chapelie ă Prague, naquit ă Trăves le 16 acât 

1776, et passa la plus grande partie de sa vie ă 

Vienne, dans ia position de chef dorchestre du 

tnfâtre An der Wien (sur la Vienne). II est mort   
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dans cette ville, le 20 aott 1856. Riottea fait re- 

prâsenter au thââtre de Prague deux opâras dont 

le premier a pour titre : Mozart's Zauterflate 
(la Fitite enchant6e de Mozart ); Pautre : Nou- 

reddin, prince de Perse. II est aussi anteur de 

quelques opârettes , parmi lesquels on remarque 

celui qui a pour fitres Die Liebin der Stadt 

(Les Amours de la ville), reprâsent6 ă Vienne 

en 1834. Entin, il a 6crit, pour les thââtres dela 

capitale de PAutriche , la musique de plusieurs 

ballets et pantomimes. On a beaucoup de musique 

instrumentale sous le nom de cel artiste. Ses 
principaux ouvrages en ce genre sont : 1* Sym- 
phonie ă grand orchestre, op. 25; Leipsick, 

Breitkopf et Hzertei. — 2 Quatuors pour 2 vio: 

lons, alto et basse, op. 21, ibid.; op. 46; Vienne, 

Mechetti. — 3* Concertos pour îldte, op. 4; 

Offenbach, Andr6; op. 22, Leipsick, Peters; 

op. 31, Leipsick, Breitkopf et Hartel. — 

4” Concertos pour clarinette, op. 24, 26, 3%, 

Bonn, Simrock. — 5* Concertos pour piano, op.8, 

Offenbach, Andr&; op. 15, Leipsick, Breitkopt et 

Hizertel. — 6* Trios pour piano, violon et violon- 

celle, op. 9, Anâr€, Offenbach; op. 36, 49, 

Vienne, Haslinger. — 7* Sonates pour piano et 

violon , op. 13,35, 44, 45, 50, 55, Leipsick, 

Vienne. — 8* Sonates pour piano seul, op. 2, 3, 

11,20, 32, 37, 38, 41, 52, ibid. | 

RIPA (Aceearo DE) (1), seigneur de Carois, 

ou plutât Carrois, câlăbre joueur de luth, naquit 

3 Mantoue, dans ia seconde moiti€ du guiozitme 

siăcle, et se fit une grande r&putation dans sa 

patrie par son habiletâ sur son instrument. Il fut 

le contemporain et le rival de Francesco de 

Milan et de.Marco del Aquila, qui se sont pla- 

câsă la tete des luthistes italiens du seizitme 

siăcle. Gerber, dans son ancien Lexique des 

musiciens (Zez. der Tonhiinstler, i. 1, col. 20), 

copi6 par Choron et Fayolle (Diet. histor. des 

musiciens, t. 1, p. 10), fait d'Albert un violo- 

niste dela chapelle de Frangois 1*, roi de France, 

et dit que ceprince l'azail amene avec lui de 

Plialie & Paris dans tannee 1530 : ce fait est 

absolument controuv6, car Franqois 1* fut fait 

prisonnier ă la bataille de Pavie, le 24 f6vrier 

1595, conduit en Espagne, et, aprăs sa rentrâe 

en France, ne retourna jamais en Italie. L'6po- 

que o Albert de Ripa entra au service du roi 

reste donc incertaine. Quvi qu'il en soit, Albert 

(4) Je suis redevable â M. Farrenc de la commanieation 

dun travail ctendu qui m'a âte fort utile pour cette notice, 

Je dois falre remarquer ici que la courte notice ALBERT 

ou ALBERTO de Mantoue, qui se troure aa jer volume de 

cette edition dela Biographie des musiciens, fait double 

emplot avec celle-ei, car cet Aiberto Mantovano des 

Ltaitens n'est autre qu'4lbert de Ripa.
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Gtait sans aucun doute dans cette position ant€- 

rieurement & 1537, car îl 6crivait de Paris ă 

Pierre PArgtin le 16 mars de cette ann&e, et saus 

doute il âtait ă la cour du roi de France depuis 

plusieurs annâes, car sa lettre fait voir qu'il y 

jouissait de credit et de considâration (1). La 

faveur accordâe ă Partiste par le monarque se 

voit d'ailleurs dans une lettre €crite le 6 juin 

1538 par VArâtin ă Ripa, et dans laguelle il le 

fâlicite sur ses rares talents dans la musique, 

dont vous €tes la lumitre, dit-il, et qui vous 

a rendu si cher & Sa Majeste et au monde 

(cu... della musica, di che siele lume, et vi ha 

Țatio si caro a Sua Maesiă „et al mondo) (2). 

Au reste, Francois Ier a donne des preuves non 

€quivoques de Pestime qu'il avait pour le talent 

du csltbre luthiste, puisqu'il le fit seigneur du 

village de Carrois et de son château, dans lan- 

cienne, province de Plle-de-France, diocăse de 

Sens, aujourd'hui departement de Seine-et-Marne, 

arrondissement de Melun, ă 14 lieues de Paris. 

Le privil6ge accord6 par Henri 1! ăGuillaume 

Morlaye (voyez ce nom), le 12 fEvrier 1551, 

pour la publication des pi&ces de luth d'Albert, 

prouve qwă cette 6poque Partisțe €tait decâd€. 

On y lit: « Henry, par la grace de Dieu roy de. 

« France, etc... Receu avons l'humble supplica- 

« tion de nostre bien am6 maistre Guillaume 

« Morlaye, ioeur de leuth, demourant en nostre 

« ville de Paris, contenant que ă grands frais et 

« mises, soing et diligence il aurait depuis vingt 

« ans en Ga, el des sa îieunesse recoureri (re- 

« cueilli) les ouvres de feu maistre Albert de 

« Rippa de Mantoue, nostre ioeur de leuth ordi- 

« naire, etc, » D'autre part, on trouve dans les 

satires de Gabriel Symecni (3) un sonnet sopra 

al suonar del liuto del signor Alberto Man- 
lovano, qui nepermet pas de douter que ce c6- 

l&bre musicien ne vâcât encore en 1549, date de 

la publication du recueil de Symeoni; car sil 

edt cte mort, il n'y aurait pas simplement dans 

Vintitul€ du sonnet del signor Alberto Manio- 
Tano, mais del fu signor. Il resulte donc des 

deux pitces qui viennent d'âtre citâes qu'Aibert 

de Ripa mourut ă Paris entre les anntes 4549 et 

1554. ]l ctait avanc6 en âge quand i! cessa de 

vivre, suivant une piâce qui se trouve dans le 

Bocage royal de Ronsard, sous le titre: Epi- 

taphe d'aâlberi, joueur de luc; entre-par- 

(1) Cette lettre se trouve dans „les Letteve scrite al si- 
gnor Pietro Aretino da motti signori... Venetia (Marco- 
linij, 1552, in-80,t. |, pag, 345. 

(£) Il decondo tibro de le letiere di Mo Pietro Aretino; 
Paris, 1609, in go. 

(3) Ze sutire alia Bernesca di Alo Gabriello Su- 
mmeoni... în Torino, per Bartino Cravolto, 155%, in<te 

  

RIPA 

leurs, le Passant et le Prestre. Ce morceau, 

ou se retrouve le mauvais goâi habituei du poâte, 

nous apprend que le câlăbre luihiste mourut de 

la pierre. On y trouve ces deux vers: 

Mais quanid îl devint viel,et que sa maia pesante 

S'engourdit sur le luc ă demi languissante, 

Eto.s.. 

M. Farrenc posstde un recueil des ceuvres d'Al- 

hert de Ripa devenues fort rares; en voici les 

titres : 1 Premier livre de iabulalure de 
leui, contenant plusieurs chansons ei fan 
taisies, composces par feu messire Albert de 
Rippa (sic) de Mantoue, seigneur de Carois, 

ioueur de leut, et varlei de chambre du roy 

nosire sire ; ă Paris, de imprimerie de Mi- 

chel Fesandat au smont Sainct-Hilaire, ă 

Phostel d'Albret, Et eri la rue de Bievre, en 
la maison de maistre Guillaume Morlaye, 

1553; avec privilege du roi pour dit ans. 
— 9 7roisieme livre de tabulature, etc., mâme 
adresse, 1554.—3* Quatriesme livre, etc., mâme 

adresse, 1554.—4* Cinguiesme livre, etc., mâme 

adresse, 1555. — 5* Siziesme livre, elc., mâme 

adresse, 1558. — 60 Quari livre de tabulature 

de luth contenant plusieurs fantaisies, chan 
sons el pavanes : composees par few maisire 
Alberi de Rippa de Manioue, seigneur du 
Carois, ioueur de luih et varlet de chambre 

du. roy nostre sire; ă Paris, de Limprimerie 

d'Adrian le Roy et Robert Balard (sic), file 
Saini-Jean de Beauvais, & V'enseigne Sainte: 
Genevieve, 4 novembre 1553, avec privilege 

du roy, pour neuf ans. II est assez singulier 

gwaprs avoir donn€ un privilge de dix annâe 

ă Guillaume Morlaye pour la publication des 
cuvres d'Albert de Ripa, Henri 11 en concăde 

un autre pour neuf ans et pour les mâmes 0u- 

vrages ă Adrian le Roy et ă son associt Roberi 
* Ballard. A Pexpiration de leur privilege pour 

neuf ans, Adrian le Roy et Robert Ballard ob: 
tinrent leur grand privil€ge, renouvel6 dans leur 
familie sous chaque roi, et publidrent une nou- 

velie âdition des livres de tablature d'Albert de 

Ripa, commencte en 1562 et finie dans Pannte 
suivante. Les livres 2me, 3me et 5me de cette 
&dition sontă la Bibliothăgue royale de Munich; 
le sixi&me livre est ă la Bibliothăque roşale de 
Bruxelles. On trouve des piăces de iuti, compo- 
s6es par Albert, dans le recueil intitul6: /ntd- 

bolatura di liuto da diversi con la Batiaglia 
et alire cose bellissime, di M. Francesco da 
Milano; în Vinegia, per Francesco Marcolini 

da Forli, 1536, petit in-4% obl. Pierre Phalăse 
a aussi insârâ des pitces de cet artiste dans ses 

Carminum que chely vel testudine canunlur; 
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trium , Quatuor vel quingue pariium liber 

primus, el liber secundus. Lovanii, apud Pe- 

trum Phalesium ete, 1546, aiusi que dans le 

Thesaurus musicus seu Cantiones testudini 

apiaies, etc.; Lovanii, apud Petrum Phale- 

sium, 1574, in-4. , 

RIPA (D.-Anroine), prâtre et compositeur es- 

pagrol, n€ vers 1720 ă Tarazona (dans Aragon), 

fit son cducation musicale comme enfant de 

choeur dans la cathâdrale. Aprăs avoir regu la 

prâtrise, il obtint la place de maiître de chapelie 

des Carmes dâchaussâs de cette ville, en rempla- 

cement de Don Joseph Picaiol, II 6tait âg€ d'en- 

viron 48 ans lorsqwil fut nomme, le 23 juin 

1768, maitre de chapelle et mansionnaire de 

veglise mâtropolitaine de Seville. 1l conserva 

cette posilion jusqwă sa mort, qui eut lieu le 

3 novembre 1795. Les nombreuses compositions 

de Ripa se sont repandues dans toute PEspagne; 

les plus im portantes sont ă la cathâdrale de S6- 

ville :. elles consistent en messes, vâpres , com- 

plies, moteis, un office des morts et les mati- 

nes de Noăl. M. Eslava (poyez ce nom) a insâr€ 

dans le premier volume de la seconde sârie de 

la Lira Sacro-Hispana, une Messe de ce com- 

positeur ă 8 voix en deux choeurs avec 2 violons, 

2 cors, orgue et contrebasse, et un Stabat Ma- 

fer ă 8 voix en deux chours avec orgue, sur le 

plain-chant. Le Stabat est un ouvrage de trăs- 

bon style et bien €crit. 

RIPALTA (JEAN-DoOMINIQUE) ; n6 ă Monza, 

dans le Milanais, fut organiste et maitre de 

chapelle ă Veglise Saint-Jean de cette viile, vers 

1575. Le roi de France Benri III Payant entendu 

en passant par Monza, ă son retour de Pologne, 

voulut Pengager ă le suivre en France; mais 

Ripalta, attache â son 6glise, ne voulut pas la 

quitter pour les avantages qu'on lui ofirait. A 

sa mort, îl l6gua ă cette mâme 6glise tout ce 

qu'il possâdait. Ona imprime de sa composition : 

Messa a 5 în partitura ; Milan, 1629. 

RISCH (Gronces-MATEIAS), musicien ă Ilime- 

nau, dans le duche de Weimar, naquit en celte 

ville vers 1710. II inventa un instrument ă cla- 

vier destin ă imiter la basse de viole ou viole 

de gambe. Cet instrument €tait mont€ de cor- 

des de boyau mises en vibration par de petiles: 

roues enduites de colophane , qw'une roue plus 

grande, place sous la eaisse, mettait en mou- 

vement. En 1752, Risch se fit entendăre sur cet 

instrument dans la Sociât& des amateurs de 

Berlin, et quatre ans aprâs it fit imprimer ă Nu- 

remberg une sonate compose pour ce mâme 

instrument. Beaucoup d'aulres essais du mâme 

genre ont cât faits en Allemagne, en France | 

et en Iţalie , avant et aprâs Vinvention de Risch. 
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RISPOLI (Savaron), n6 ă Naples, vers 

1745, fit ses 6tudes au Conservatoire de San 

Onofrio de celte ville, puis se livra avec suecăs 

ă la composition dramatique. Les opras con- 

nus sous son nom sont : 1 Ipermesira, ă 

Milan, en 1786. — 2* Idalide, opâra sârieux , 

ă Turin, 1786. — 3% 71 Zrionfo di Davide, ă 

Naples, 1788. la mauvaise sant€ du composi- 

teur Insanguine, surnomm€ Monopoli, ayant 

rendu nâcessaire son remplacement comme 

maitre du Conservatoire de San Onofrio ; en 

1792, Piccinni fut consuli€ sur le choix de son 

suecesseur, et indiqua Rispoli comme un des 

meilleurs professeurs de cette “6poque. Ce compo- 

sileur a 6crit une suite de petits duos, intitulce 

La Gelosia, et des toccates pour le clavecin, Ses 

compositions pour Lâglise sont en trăs-grand 

hombre. Saverio Maftei a fait un bel 6loge du 

talent de Rispoli dans ce genre de musique (Zra- 

duzione de Salmi, t. 8), et vant€ Vexpression 

touchante de ses mblodies. 

RIST (Jean), conseilter du duc de Mecklem- 

bourg, et prdicateur ă WVedel sur PElbe, na- 

quit le 8 mars 1607 ă Pinneberg, prăs de Ham- 

bourg, o son păre &tait predicateur. Il fit ses 

&tades au gymnase de Hambourg, et les ter- 

mina ă Brâme. Il mourut le 31 aoât 1667. Dans 

son livre iptitul6 Aprilens- Unterredung (Les 

entreliens davril), il traite de la musique de- 

puis la page 157 jusqu'ă la page 215. On a de 

sa composition un recueil de cantiques pour voix 

de soprano et de basse, imprime ă Hambourg, 

en 1650, et dont il ya eu plusieurs ditions 

imprimâes €galement â Hambourg en 1654 et 

1658. 

RISTORI (JEAN-ALBERT), compositeur , n€ 

4 Bologne vers 1690, a €crit pour les thââtres 

de plusieurs villes d'Italie. Au nombre de ses 

ouvrages dramatiques, on cite : 1* Za Pace 

trionfanie în Arcadia, represente en 1713. — 

22 Buristeo, en 1714. Ayant 6t€ appel€ en 

Russie , il demeura longtemps ă Pâtersbourg, 

puis il entra au service de Pâlecteur de Saxe, en 

1744, en qualit€ de compositeur de sa chapelle. 

Ji 6tait encore ă Dresde en 1750. On trouvait 

autretois sous son nOM dans le magasin de Breit- 

kopf, ă Leipsick, des messes et d'autres ou- 

vrages de musique dglise, L'abb Santini pos- 

sâde de Bistori un Credo ă 5 voix concertdes 

avec înstruments- 

RITMULLER (TBEOPHILE-GUILLAUHE), fac- 

teur d'instruments ă Gottingue, naquit dans 

cette ville, le 2 avril 1772, et y mourut le 3 juil- 

let 1829. Ses guitares ont 6t6 considerees 

comme excellentes dans toute PEurope. Ses 

pianos, construits suivant le principe de la me. 

18
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canique allemande, m'ont pas joui dMautant de 

r6putation. Ritmiller a laiss€ deux fils, facteurs 

d'instruments comme lui; Pun d'eux a 6tabli une 

fabrique de pianos ă New-York. 

RITSCHEL (Gronces), violoniste attach€ 
ă la chapelle de Pelecteur de Baviăre, vers 1780, 

a fait graver ă Paris six quintettes de sa com- 

position pour flâte, violon, 2 altos et violon- 
celle. ” 
RITSON (Josern ) , savant critique anglais, 

naquit en 1752, ă Stockton-upon-Tees, dans le 

comt6 de Durham, et mourut ali6n6, dans une 

maison de sant6ă Hoxion, le 3 septembre 1808. 

Son caractâre atrabilaire lui fit. porter dans la 

critique un esprit de denigrement et d'amertume 

qui lui fit beaucoup d'ennemis. Au nombre des 

ouvrages qw'il a publi6s, on trouve : 1* Select 

collection of English songs with their origi- 
nal airs ; and an historical Essay on the 
origin and progress of national song (Collec- 
tion choisie de chansons anglaises avec leurs 

airs originaux, et un Essai historique sur Vori- 

gine et les progrâs de la chanson nationale) ; 
Vondres, 1783, 3 volumes in-8. 'Fhomas Parke 

a donn6 une deuxiăme dition de cette collection, 
avec des notes; Londres, 1813, 3 volumes in=8*. 
— 2 Anciennes chansons depuis le temps de 
Henri III jusqu'ă la r&volution de 1688 3 Lon- 

dres, 1792, in-89. — 3* Chansons 6cossaises 
avec la musique originale, et des remarques 
historiques , Londres, 1794, 2 volumes in-80. 
RITTER (CaanLes), chanoine regulier de 

Saint-Augustin au monastăre de Sagan, dans 
la basse Silâsie, fut directeur de musique de 
son couvent. II fit imptimer ă Augsbourg, en 
1727, six messes ă quatre voix, avec accompa- 
gnement de deux violons, viole et orgue. 
RITTER (JEAn-CnarsroPnE), organiste ă 

Ciausthal, vers le milieu du dix-huititme sitele, 
a fait imprimer ă Nuremberg, en 17530, un 
c&uvre de sonates de clavecin. 

RITTER (Geonces-WENZEL ), virtuose sur 
le basson, n6 ă Manheim, le 7 avril 1748, 
entra d'abord au service de Wâlecteur Palatin, 
puis fat attachâ ăla chapalle €lectorate, ă Mu- 
nich, et enfin fut appele ă Berlin, en 1788, pour 
entrer dans la musique du roi de Prusse, Frââ€- 
ric-Guillaume II , qui fixa son iraitement ă la 
somme considerabile de 1,600 thalers (6,000 
francs) (1). Il est mort dana cette ville le 16 juin 
1808, ă Vâge de soixante et un ans, En 1777, il 
avait fait un voyage ă Paris, et y avait fait ad- 
mirer son talent. On a grave de sa composition : 

rd) Satvaat la notice du Tonkinstlere ae 4. de Ledebur, p 40 Lezikon Berlin's   
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1* Concertos pour le basson, nos î et 2; Paris, 
Bailleux. — 2% Six quatuors pour basson, violon, 

alto et basse, op. î; ibid. 

RITTER (Jean-Nicocas ) , facteur d'orgues 
ă Hof, dans ia seconde moiti€ du dix-lui- 
time sitcle, fut €lăve de Godefroid-Henri 

Trost, d'Altenbourg. Les cours de Bayreuth et de 

Brandebourg-Culmbach le patenterent. Associt 

avec Jean-Jacques Graichen, il construisit des 
orgues ă Culmbach, Neustadt, Berg, Renk, 

Trebgast et Bischofsgrun. En 1764, it fit, seul, 

Porgue de lâglise frangaise d'Erlangen. Oa 

ignore V&pogque de la mort de cet artiste. 

RITTER (Cnanres-RopoLeHE-HENRI), 0r- 
ganiste â Brâme, dans la seconde moiti€ du dix- 

huiti&me siecle, stest fait connatire par quelques 

petites piâces et des variations pour le piano 
imprimâes ă Breme, en 1786. , 
RITTER (Pieane), n6 3 Manheim, vers 

1760, fut engag6 dans la chapelle du prince Pa- 

latin, en qualit€ de violoncelliste. On croit quil 
recut des lecons de composition de Pabb& Yo- 

gler. Ses ctudes 6tant acheves, il voyagea en 

Aliemagne, et se fit entendre ă la cour de Berlin, 

en 1785 ; maisil y brilla peu, ă cause dela come 
paraison qwon fit de son talent avec celui de 
Duport aîn6. De retour ă Manheim, îl 6erivit 

Popera intitul€ PHermite de Formentara, qi 
fut jou€ avec suceâs sur le thââtre de la cour, 

en 1788. Cet ouvrage fut suivi du Marchand 
d'esclaves, en 17903 de la Dedicace, prologue 
musical, en 1792, et des Joyeuses Commtres, En 
1794. La cour de Manheim le choisit ea 1810 
pour remplir.les fonctions de maitre de ooneeris 
et de chef d'orchestre de Popra-comique (Sings- 
piel ). Les oceupations mulțiplides que lui dun- 

naient ces deux places lui laissaient pen de 
temps pour composer; cependant îi acheva dans 

la mâme annde Marie de Montaldan, drame 
Iyrique qui fut jou€ avec succâs au fheâtre de 
Francfori. Son dernier ouvrage dramatigue fut 
Zitierschlager (le Joueur de cistre) , repre- 
sent6 en 1813. Le grand-âue de Bade le nomma 
maltre de chapelle en 1811; neuf ans aprăs, îl 
obtint sa pension de retraite ă Manheim. On a 

grave de sa composition les partitions pour le 
piano du Mandarin, op6ra-comique, Manheim, 
Heckel, et du Joueur de cistre; Bonn, Simrock, 
ainsi que des chansons allemandeş, avec accom- 
pagnement de piano, dont les mâlodies sont 
agrâables. 

RITTER (JeAx-Lovis), pasteur supârieur 
ă Roetha, petite ville de Saxe, est auteur d'un 
€crit intitul€ : Ztovas zur Feyer des ersten Ju- 
bileums der beiden Silbermanmischen Or- 
gein în Retha (Quelque chose concernant la
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fâte du premier jubil6 des deux orgues de Sil- 

bermann ă Rcetha); Leipsick , Weigand, 1821, 

in-82 de 32 pages. Cet opuscule contient une 

courte notice sur le facteur d'orgues Godefroid 

Silbermann, de Freyberg, un vatalogue des or- 
gues qu'il a construites, des renseignements con- 

cernant ceiles de Rcetha, la description de la fete 

du jubile,et le sermon Prononc& ă cette occasion. 

RITTER (Aucusre-Gorrraiep ou GOpE- 
FROID), N€ le 23 acut 1811 ă Erfurt, a fait ses 

€tudes. musicales sous la direction de Miăller dans 

sa ville natale, et les a continuces ă Berlin chez 

le professeur de piano Berger. De retour â Er- 

furt, il a €t6 nomme organiste de Pâglise des 

Negociants.]l occupait encore cette place en 1841. 

En 1843, il succeda ă Vilhelm Schneider, decâd€ 

dens la place d'organiste et de directeur de musi- 

que de la caihedrale de Mersebourg. I! a quit 
cette position en 1847, pour prenâre celle de direc- 

teur de musique et dorganiste de la cathedrale a 

Magdebourg. Bon organiste et pianiste distingu€ , 

Ritter a fait plusieurs voyages en Allemagne, et 

sest fait entendre avec succes ă Berlin, ă Leip- 

sick, ă Gotha et dans plusieurs autres villes, 

Ses ouvrages principaux sont : 1 Concerto pour 

le piano avee orchestre oblig. — 2* Quatuor 

pour piano et instruments ă cordes. — 3* So- 
nate instruciive pour piano seul, comme 6chan- 

ţillon d'ceuvres plus considârables, op. 12; Mag- 

debourg, Heinrichshofen. — 4 Ze Scrieuz e! 

le Plaisant (Ernst und Schez), compositions 

de difi&rents caractăres, pour piano, op. 16 ibid. 

— 50 Caprice idem, op. 17 ; Leipsick; Breitkopt 

et Eaertel. — 6* Sonate (en re) idem. op. 20; 

ibid. — 72 12 Prâludes d'orgue pour des chorals 

dans VPancienne tonalit6 de teglise, op. 4; Ru- 

dolstadi, Miller. — 80 12 Preludes îdem, dans 

les tons mineurs, op. 5; ibid. — 9” 12 Prâludes 

de chorals, op. 6; ibid. — 10” Variations pour 

Porgue sur le chant populaire : Zeil dir îm Sie- 

gerkrans; Leipsick, Friese. — 11* Die Kunst 

des Orgolspiels ( L'art de jouer de lorgue), ins- 

truction thcorique et pratiqgue pour prâiuder, 

jouer la pedale et faire les combinaisons des 

jeux; Erfurt, Kârner, in-4%0bl. Ivediteur Kcerner, 

suivant son habitude, a accol€ son nom ă celui 

de Ritter sur le frontispice de cet ouvrage, 

quoiquiil n'y ait rien fait. On trouve une ana- 

lyse et P6loge de cet ouvrage dans PUrania, 

journal de musique destin aux  organistes 

(ann. 1856, n* 3), — 12% Six Prâludes pour des 

chorals ă 3 claviers, op. 7 ; Mayence, Schott. — 

130 Sonate pour orgue (en rc mineur), op. îi; 

Erfart , Kcerner. — 140 32 Prâludes et finales 

pour des chorals, op. 13 in-4%; Magdebourg, 

Heinrichahofen. — 15% Sonate rour orgue (en   
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ni mineur), op. 19 ; Leipsick, Breitkopfet Haer< 
tel. — 16 Fugue pour l'orgue (en ut mineur); 

ibid. — 17* Quelques Chants pour quatre voix. 

d'hommes. — 18* Trois chants ă voix seule- 

avec accompagnement de piano , Magdebourg,. 

Heinrichshofen. Ritter a €crit 3 ouvertures pour 

Porchestre, une symphonie en ut mineur qui fut 
ex6cutce dans un concert ă Jena, au mois d'a- 

vril 1840, et dont PAllgemeine musikalische: 
Zeitung (42* annce, n0 17, p. 349-353) a donne 

uae analyse dstailice; une deuxiăme symphonie, 

qui fut execute aux conceris d'Erjurt en 1843, 

et une messe pour des voix seules, €galement 

ex6cutce ă Erfurt. Cet artiste a €t€ le redacteur- 

principal du journal des organistes intitul€ Ura- 

nia, pendant les quatre premiăres annes, Il a 

pris part 6galement ă PAmi de P'orgue (Orgel- 

freund), collection de pitces de diffcrents mattres 

en 5 volumes, publice par Korner, ă Erfurt, 

ainsi qwaux Archives de Porgue (Orgelarchi»), 

conjointement avec Charles-Ferdinand Becker. 

RIUS (P. Jose pe uA Mana De Dios), recteur 
des 6coles pies de Mataro (Espagne), a publi€, au: 

nombre de ses €crits, unvolume qui a pour titre = 

Opera espaiiola (Barcelone, 1841, in-80). Cet 

ouvrage est divis€ en trois parties : la premitre 

contient une traduction en vers espagnols de 

Belisario, mis en musique par Donizeiti; la 

seconde , un jugement sur cet opera, et la troi- 

siome, un Giscours sur la nâcessit€ d'un opera 

national espagnol. 

BRIVA (Jean-BAerisTE), musicien italien 

qui vivait ă Paris vers 1620, fut linventeur d'un 

instrument en usage en France pendant ie dix- 

septiăme siâcle, appel€ sourdeline, ou muselle 

„italienne. * 

RIVA (JuLEs), mâdecin et compositeur v€- 

nitien , vecut dans la seconde moiti€ du dix- 

septitme sidcle. En 1670, il fit representer au 

in€âtre Alli Saloni, de Venise, son opera intitule 

PAdelazde regia principessa di Susa, qui eut 

beaucoup de succts. Lropra de Riva fut le pre- 

mier ouvrage represent ă ce theâtre, 

RIVA (Jose), amateur de musique, n6 

3 Modâne en 1696, fut attach ă la lgation 

vânitienne ă Lonăres. Il a publi6, sous le voile 

de Panonyme, un petit ouvrage intitul€ : Az- 

iso ai compositori ed ai cantanti; Londres, 

1798, in-8. 

RIVANDER (Pau), sompositeur de mu- 

sique instrumeniale, n6 ă Losnitz, prâs de Meis- 

sen, vers 1570, fat attach au service du prince 

lectoral de Brundebourg, en qualit€ de musicien 

de sa chapelle. II vivait ă Nuremberg ai com- 

mencement du ix-septi&me siăcle. II a publi€ : 

1 Newe lustige Couranten, auf Instrumenten 

18,
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und Geigen lieblich zu gebrauchen mit 4 Stim- 

men (Nouvdlles Courantes gaies pour violons et au 

ires instruments, d'un usage agrâable, ă quatre |, 

parties); Onoltzbach, 1614, in-4%, — 2% Ein newes 

Guodlibet, ete. (Un nouveau quolibet de diver- 

ses facâties ă quatre voix); Nuremberg, 1615; 

in-40. — 32 Siudenien Freud, darinnen wel- 

iliche Gesenge von 3-8 Stimmen (Joie des 6tu- 

diants, ou Ohants profanes ă 3-8 voix, avec 

textes joyeux, etc. ); Nuremberg, 1621, in-40, 

RIVARES (FaEpănrc ),liti6rateur et ama- 

teur de musique, n€ ă Pau ( Basses-Pyren6es), 

dans les premiăres ann6es du dix-neuviăme sitcle, 

a publi€ un recueil rempli d'intâret sous le titre 

de Chansons et 4irs populaires du Bearn; 

Pau, A. Bassy ; Paris, Chaillot, 1844, 1 volume 

gr. în-80 de 152 pages, avec la musique de 

soixante-cinq chants ou danses, et une planche 

reprâsentant trois jeunes chanteurs du Bâarmn. 

Les chants sont prâcâdes d'une introduction 

historique, et d'ohservations surl'idiome barnais. 

RIVE (Labb6 JeAn-JoseeH), savant biblio- 
graphe, fut d'abord cur6 de Mollâges, diocăse 

d'Arles, prâtre de la ville d'Apt, plus tard biblio- 
thâcaire du duc de la Valliăre, puis de la ville 
WAix. Il naquit ă Apt, le 19 mai 1730, et mou- 
rată Marseille, le 20 octobre 1791. Au nombre 

de ses cerits, on en remarque un întilul€ : No- 

” tice d'un manuscrit de la bibliotheque de 

M. le duc de la Vallitre, contenani les po€- 
sies da Guillaume Machault ( Guillaume de 
Machau ), accompagne de recherches histori- 
ques et critiques, pour servir ă la vie de ce 
pote (imusicien ). Ce morceau est imprime dans 

le troisiăme volume de Essai sur la musique de La 
Borde : on en a tir€ quelques exemplaires ă part. 

RIZZIERI (JEAN-ANToInE), compositeur 
bolonais, au commencement du dix-huitieme 

siăcle, s'est fait connaitre par une espăce d'ora- 
torio intitul€ : II core humano (sic) combat- 

tuto da” due amori, divino el profano, poe- 

sia del Sig doit. Gio. Battista Neri, musica 

del Sig. Gio. Ant. Rizzieri, da cantarsi nella 

chiesa della Congregazione di San Gabriele, 
nella quaresima del! anno 1716, în Bologna; 

Bologne, 1716, in-40, 

BOA (Mann DE), jâsuite espagnol, naquit 
ă Cordoue, en 1563, et mourut ă Montillo, le 
5 avri! 1637. On a de luiun livre intitulă : Singu- 
larium ocorum el rerum S$. Scriptura li- 
ori II. în duas partes distincti; Lyon, 1667, 

. y traite, dans ia seconde pariie 
(p. 600 et suiv.), des eymbales des anciens. 
ROBBERECHTS (Anoef ), n6 ă Bruxelles 

le (6 dâcembre 1797, se livra de bonne heure 
ă Petude de la musique, et fit de rapides pro-   
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grâs sur le violon , sous la direction de Van: 

der Plancken, bon professeur de ceite viile. Ad- 

mis au Conservatoire de Paris au commencement 

de 1814, îl y obtint, le 29 d&cembre. de cette 

annce, Vaccessit de violon ; mais Veutrâe des ar- 

mes allies ă Paris, peu de mois aprăs, fil fer- 

mer le Corservatoire, et Robberechis alla deman» 

der ă Baillot des legons particulidres, puis re- 

tourna ă Bruxelles. Viotti ayant visit cette ville, 

ie jeune Robberechts soilicita la faveur de jouer 

devant lui; et le grand artiste fut si satisfait des 

qualitâs de son jeu, qu'il conseniit ă le prendre 

pour €lăve. Fix€ prâs de Viotti pendant plusieurs 

anndes, Robherechts acquit, par les lecons Gun 

tel maitre, le beau son et la justesse parfaite qui 

€taient les fondements solides de son talent. De 

retour ă Bruxelles vers 1820, il y obtin! du roi 

Guillaume 1** le titre de premier violon solo de 
sa musique, avec un traitement d'environ trois 

mille francs. Ce fut alors quiil donna quelques 

legons'ă M. de Bâriot, qui a conserve ui senti- 
ment de reconnaissance pour les utiles conseils 

qu'il en a requs. Les 6vânements politiques de 
1830 ayant laiss€ Robberechts sans emploi, îl se 

vendit ă Paris od il a constamment habil6 de 
puis lors, sauf quelques voyages dans les pro- 

vinces de France. LI ful longtemps considere dans 
cette. ville comme an des artistes les plus distin- 
guss et les plus modestes, Robberechts est mortă 

Paris le 23 mai 1860, et a ct6 inhume au cite 

metiăre de Montmartre. Des compositions de 
cet arţiste qui ont €t6 gravces, je ne connais 
que les suivanles ș 10 Air vari€ pour violon € 
piano, avec introduction et finale, op. 1; Parit 
B. Laite. — 2 Romance varice idem, op. 7 ;ibiă. 
— 3 idem, op. 9; ibid. — 40 Varialions bril- 

lantes sur un thâme original, op. 10; Paris, R 
chault. — 5* Introduction et polonaise brilante 

pour violon et piano, op. 15; ibid. — 6* Fat 
taisie romantique pour violon et orchestre, 254 
de nouveăux effets des sons harmoniques, op. Î?; 
ibid. — 7 Duo pour deux violons et piano; 

op. 18; ibid. —8o Deux mâlodies, PEspagnole e 

la Pastorale, pour violon avec accompagnement 

de piano,'0p. 19; ibid. — 92 Les Adieuz, duo 
dramatique “idem, op. 20; ibid. — 10% Grand 
duo concertant pour violon et piano, avec Albert 

Sowinski, op. 21; ibid. Robberechis a laiss€ en 
raanuserit une grande Fantaisie pour orchestre 

et ehour, une grande Polonaise en la pour viulon, 
des romances avec accompagnement de piano; 

quelques mâlodies pour piano seul. 

ROBBERTS (Jean), facteur d'orgues î 
Rotterdam, vers le milieu du dix-huitiăme sidole, 
a construit ă l'6glise r€formâe de Delfshaven un 

bon instrument de dix-neuf registres, deux dle-
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viers ă .a main et pedale, En 1773, il a restaur6 

ie grană orgue de seize pieds de Peglise de Maas- 

sluys, compose de quarante-deux jeux, trois 

«laviers â la main et pedales. 

ROBBIANO (Faanqois), chanoine de Saint- 
Victor, au bourg d'Arcesati ( Lombardie), naquit 

a Lugnano en 1581. Ila fait imprimer de sa 

composition : 1Î primo libro di Moitelti a due 

et ire voci; Milano, Filippo Lomazzo, 1616. 

ROBERDA Y (Faangors), valet de chambre 
de la reine, mere de Louis XIV, et organiste de 

V6glise des Pelits-Peres, vecut vers le milieu du 

dix-septieme siecle. 11 fut un des maitres de 

composition de Lulli. On a grav de sa compo- 

silion : Fugues et caprices ă quatre parlies, 

mises en partition pour Vorgue; Paris, 1660, 

in-4* oblong. II y a du talent dans cet ouvrage. 

ROBERGER (A.), auteur inconnu Gun pe- 

tit dictionnâire de musique, suivi 'une histoire 

abrâgee de cet art, leque! a pour titre: Kleine 

musikalisches Wortevbuch, oder Erhlerung 

der în der Musik gebrauchiichen Kunsiaus- 

driicke, Quoique forl mediocre, cet ouvrage 

a eu trois 6ditions : la troisi&me a paru ă Qued- 

Hnbourg, chez Basse, en 1833, in-8* de 85 pages, 

avec des planches de musique. On n'y irouve ni 

preface, ni aucone indication quelconque sur la 

position de Pauteur, qui n'a 6t6 cit€ par aucun 

biographe allemand, 
ROBERGER DE VAUSENVILLE 

(...), correspondant de PAcadâmie royale des 

sciences de Paris, a publi un petit €crit en forme 

de prospectus întitul€ : Invention nouvelle. 

Part de rayer les papiers de musique, plein- 

chant (sic), papiers ă clavecin et ă composi- 

tion, etc., par une melhode zariable plus 

prompte et plus expoditive que Vimpression ; 

Paris, Gueflier, 1767, in-40. 

ROBERT, roi de France, naquit ă Orlâans 

vers Pan 970, monta sur le trâne au mois d'oc- 

tobre 996, et mourut ă Melun, le 20 juiilet 1031. 

Ii Gtait poâte et musicien, autant qu'on le pou- 

vait âtre de son temps. On lui attribue les pa- 

roles et le chant des hymnes Sancte Spiritus 

adsit nobis gralia, «et Rex omnipolens die 

hodierna, aiusi que le repons Judaa e! Jeru- 

salem nolite timere, et O constantia marly- 

pum. Le chant de ce dernier se trouve dans la 

Methode pour apprendre le plain-chant, de 

Drouaux (p. 42). 

ROBERT, surnomme ve BLois, parce qu'il 

6lait n6 dans cette ville, fut un troubadour con- 

temporain de saint Louis. Les manuscrits de la 

Bibliothăque impâriale de Paris, cotes 7222 et 

65 (fonds de Cang6) contiennent cinq chansons 

not6es de sa composition. 
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ROBERT DI FLANDRE, compositeur 

de musique d'eglise, fut ainsi nomm6 par les 

Italiens (Roherto di Fiandra) parce qu'il &tait 
n en Deigique dans la seconde moiti€ du seiziâme 

siăcle. Il'€tait, en 1610, maitre de chapelle de la 

cathâdrale de Rieti, lorsquiil fut dâsign pour 
prendre la direction de la chapelle de Sainte- 

Marie-Majeure : il accepta cette nomination ; ce- 

pendant il ne se rendit point ă Rome, et la place 

fut confi6e ă Donati. On ne connait pas les ou- 

vrazes de Robert. 

ROBERT (Pirenne), abbâ de Saint-Pierre 

de Melun, naquit ă Louvres, pres de Paris, en 

1611. Apres avoir fait ses 6ludes musicales et 

liti6raires ă la maitrise de la cathâdrale de 

Noyon, il entra au sâminaire, et fut ordonne 

prâtre en 1637. Il se rendit alors ă Paris; et ob- 

tint au concours la place de sous-chantre ă 

Saint-Germain-l'Auxerrois, lorsque Pechon y 

6tait maiître de musique. Devenu ensuite maitre 

de musique de la chapelle du roi, il cut, par la 

proteclion de M. de Harlay, le benâfice de 

Pabbaye de Saint-Pierre de Melun. Il avait 

pris pour modâie du style de ses motets celui 

de Hautcousteaux , et ne changea point sa 

maniâre lorsque Lulli commenca d'introduire 

dans la chapeile de Louis XIV les -moteis 

avec ritournelles et accompagnement d'or- 

chesire. La musique de Robert parut alors d'un 

goot surann€ ; mais lui-mâme €tait trop âg€ pour 

*eformer son style, et ce fut son excuse, lorsque 

le roi lui fit la proposition de rajeunir ses mo= 

tets ; cependant il conseniit ă la proposition qui 

lui fut faite de confier ă Lulli Linstrumentation 

de quelques-uns, fels que les psaumes Quare 

fremueruni gentes, et Exaudiat te Domine. 

En 1684 (1) il demanda et obtint sa relraite 

avec la pension : il mourut ă Melun en 1686. 

On a imprime de sa composilion : 1* Moteis 

ei elevations ; Paris, Ballard, 1679, in-4* obl. 

— 20% Motets composâs pour la chapelle du 

roi; ibid., 1684, in-4* oblong (en parlies s6pa- 

rces ). 

ROBERT (Faangois), 6erivain inconnu, a 

fait imprimer dans le dix-septitme volume des 

Transactions philosophigues ( n” 195, p. 559), 

une dissertation intitulte : A discourse con- 

cerning the musical notes of the irumpe!s 

and trumpet-marine, and of the defecis of 

ihe same (Discours sur les notes ( les sons ) des 

trompettes et de la trompetie marine, et sur 

leurs dâfauts ). 

(1) La date de 1682 donnee par Ia Borde et par Choroa 

et Fayolle, n'est pas exacte; je tire celie que je donne de 

PEtat de ia France, par N. Besongne.
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ROBER'TSON ('Tnonas ), savant €cossais, 

membre de PAcademie des sciences d'Edim- 

bourg dans la seconde moiti6 du dix-huitiăme 

-siăcle, est auteur d'un livre intitule : An £En- 

„guiry înto the fine arts ( Recherche concernant | 

les beaux-arts ); Londres, Cadell, 1785, in-4*. 

11 y traite, en six chapitres et dans un appendice, 

„de Pesthâtique et de Phistoire de la musique an- 

cienne et moderne. 

ROBERTSON (Tnouas), professeur de lan- 
gueanglaise, n en Ecosse, se fixa ă Paris, en 1810, 

et fut V'aboră employ€ par Millin (voyez ce nom) 

„ă faire des traduclions pour ses travaux sur les 

antiquitâs grecques et romaines. Aprăs la mort 

de ce savant, Robertson donna des legons de 

langue anglaise et publia un grand nombre 

d'ouviages pour Petude de cette langue. On a 

aussi de lui : Lettre ă M. Millin sur une ma- 
miere de rendre les sons perceplibles auz 

sourds; Paris, 1814, in-8% Cette lettre a paru 

daus le Magasin encyclopedigue (ann. 1814). 
Quelques exemplaires seulement ont ât6 tir6s ă 

part. 

ROBERTSON (Joan), professeur de mu- 
sique dans les 6coles populaires de Glascow, est 

n6 en Ecosse en 1808. On a de lui un livre de 

chants pour les: psaumes et les hymnes, ă 

4 voix, suivant Pusage des €glises de PEcosse. Cet 
ouvrage, dont ii a 6t6 fait plusieurs €ditions, a 

pour iitre : The Seraph (Le Seraphin). A selec- 
iion of Psalm and Hymm tunes, many of 
ihem originals for four voyces, adnpled to 
the various melres used în the esablished 
Churches, Chapels and Congregations în this 
Couniry; Glascow (sans date), in-80 obl. L'ou- 

vrage est precede d'un catâchisme des principes 
de musique. 

ROBINEAU (L'abb6 AvexANnRE), violo- 
niste amateur ă Paris, fut un des meilleurs 6lă- 
ves de Gaviniăs. II a publi6, vers 1770, six solos 
pour le violon, et un concerto avec orchestre. 

_A PEpoque de la 1€volution de 1789, Pabb€ Ro- 
bineau €migra et mourut en Allemagne. 

ROBINOT (M.), notaire 3 Paris dans la 
premiăre moiti€ du dix-huitime sidcle, fat 
un des champions de la lutte en faveur de la 
musique francaise contre les attaques de la let- 
tre de J.-J. Rousseau, et publia ă cette occa- 
sion : Lettre d'un Parisien contenant quelques 
reflezions sur celle de J.-J. Rousseau ș Paris, 
1754, în-12, Cet opuseule est une des piâces ies 
plus rares de la polâmique sur le sujet dont il 
Sagit. 

Ptr iso N (nous) pusicien ă Londres, 
est auteu dur pa es du dix-septi&mesiăcle, 

re intitul6 : Zhe School of 
  

Musike, or ihe perfect method of fingerim 
the Luie, Pandora, Orpharion and Viole de 
gamba (VEcole de musique, ou la Mâthode par- 
faite du doigt€ sur le luth, la pandore, bor 
pharion et la basse de viole); Londres, 1603, 

in-fol. 
ROBINSON (Jean), organiste de V'abbașe 

de Westminster et de Peglise Saint-Laurent, î 
Londres, naquit en 1682 et eut pour malire le 

docteur Blow. Cet artiste eut la rpatation du 

meilleur organiste angtais de son temps. Îl et 
auteur d'un livre intitul€ : Zssay upon vocal 
Musick (Essai sur la musique vocale) ; Londres, 
1715, în-12. Robinson est mort ă Londres en 
1762, A Vâge de quatre-vingis ans. Son portrait 

a 6t8 fort bien grave par G. Virtue:ily îi 

reprâsent€ jouant de P6pinette. 

ROBINSON (AnasrasiE), comtesse de PE- 

TERBOROUGH, naquit ă Lonâres vers la fin 

du dix-septiăme sitele. Fille d'un peintre de 
portraits, elle regut une bonne 6dudation, e 
apprit les 6l6ments de Part du chant sous la di 

vection du docteur Croft, puis regut des legons 

de Sandoni, excellent mattre de chant italien, 

alors râsidant ă Londres. Elle se fit enterdre 

d'abord dans des concerts, ob elle s'accompă- 

gnait sur le clavecin. En 1714, elle parut pour 

la premidre fois sur ia scâne dans boptra de 
Creso, et le suceâs quelle y oblint lă reni 
bientăt celebre. Ses appointements forent port 
a mille livres sterling, et les presents quele 
recevait, ainsi que les reprâsentations ă son bt 

nâfice, 6galaient cette somme. Elle brilla dart 
les premiers opâras de Haendel, particulidremert 
dans Rinallo , Radamislo et Muzio Scebold; 
cependant ce compositeur ne Taimait pas, & 
mâcrivit pour elle que des airs inferieurs ă 000% 

qu'il composait pour la Durantasti. Derent 

amoureux d'elle, lord Peterburough PEpousa câ 

secret et lui fit quitter le thââtre en 1724; 6 
pendant il ne declara son imariage qu'en 1735 
et ce ne fut qwalors que la cantatrice prit le 

rang de pairesse d'Angleterre. Je ne sâis [ 

Gerber a pris qu'elle muurut en 1755, ă 14% 

de guatre-vingi-huit ans! Sil en 6tait din 
elle aurait eu quarante-sept ans quani elle 

debuta dans Popâra, et c'est dans sa cinquante 
quatriame annce quelle aurait charmă lord Pe 
terborough. 

ROBINSON POLLINGROVE [(....) 
poăte anglais qui vivait dans la seconde moiti 
du dix-huitiâme siăcle, a fait imprimer, d Poe 

casion du festival en commâmoration de Handel 
une ode intitulce : Jandeb's Ghost (Esi 

de Haendel); Londres, 1784, in-40, 
ROBLEDO (MevcaroR), compositeur esp
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gnol, vâcui ă Rome vers le milieu du seiziăme 
sitcle. Dans le volume manuscrit de la Biblio- 

thăque de ta chapelle pontificale, n* 22, on 

trouve des messes de la composition de ce 

maitre; quelques-uns de ses motets sont aussi 

dans le volume 38 de la mâme bibliothăgque. De 

retour dans sa patrie, Robleio fut nomme maitre 

de chapelle et rarionaire de la Seu de Saragosse. 

M, Saliloni place la date de cette nomination 

au 2 juillet 1560 ( £/femerides de musicos es- 

pafioles, p. 208). M. Eslava se borne âdire 

(Apuntes biographicos, ete., Lira sacro-his- 

pana, 2€ s6rie, XVIe siecle, t. [) que ses re- 

cherches Pont conduită la certitude que Robledo 

€tait en 1569 maitre de chapelle et prebende 

de la Seu de Saragosse. A sa mort, le chapitre 

lui rendit VPhonneur sans exemple d'aceompa- 

gner en corps son convoi funcraire. Par les 

constitutions du chour de lâglise Notre- Dame 

del Pilar, on voit.que les compositions de ko- 

bledo, de Morales, de Victoria et de Palestrina, 

furent les seules qu'on y extcuta jusqu'ă la fin 

du seizitme siăcle. Les owvrages de celui de ces 

maitres qui est Pâbjet de cette notice sont en 

trâs-grand nombre r6pandues dans les 6glises de 

PEspagne. M. Eslava a publi€ en partition (loc. 

cit.) up Magnificat e! un psaume dont Robledo 

est auteur. 

ROBSON (JeAn-JacQvEs), d'origine anglaise, 

vâcut en Belgique et occupa la place d'organiste 

de la collegiale de Saint-Germain, ă Tirlemont, 

pendant une longue suile d'annâes, car le fron- 

tispice de son cuvre î“*, publi en 1749, lui 

donne ce titre, et Pon voit, par les procâs-verbaux 

du magistrat de Malines, que cet artiste €tait 

membre du jurj d'un concours ouvert dans 

cette ville en 1772, pour les places d'organiste 

de la mâtropole et de carillonneur communal, 

avril occupait encore la mâme position , et qwil 

tait alors considâr€ comme un des musiciens 

pelges les plus distingu6s. On connail. sous son 

pom les ouvrages dont les tițres suivent : 

10 Pieces pour clavecin , d&di6es au magistrat 

de Tirtemont, euvre 1% ; Li6ge, Andrez, 1749. — 

22 Sonates & conceris pour clavecin, 2 Vic- 

lons , taille (alto) et Dasse, dedices au comite 

de Frankenberg, euvre 1V; ibid (sans date). 

— 30 Prâludes dorgue dans les difitrenis tons 

de Peglise (en manuscrit).. Ces morceaux font 

partie d'une collection qui a appartenu ă Pabb€ 

Libau, chanoine du chapitre de Sainte-Gudule de 

Bruxelles , en 1764 (1). Les autres productions 

de Robson ne sont pas connnes jusqu'ă ce jour. 

UijJe suis redevabla de ces xenseignements ă obligeance 

de M, Xavier Van Elewyck, (vogez ce nom-) 
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" ROBUSCHI (FeaoinAu), compositeur dra 
matique, n€ le 15 aott 1765, A Colorno, dans 
le Parmesan, fut envoy€ ă Puniversit6 de Parme 

pour y faire ses 6iudes : il y prit des legons de 

musique de Fortunati, et plus tard il se rendit 
ă Bologne, dans le dessein d'6tudier le conire- 

point sous la direction du P. Martini. Apres 

quatre annces passces dans cette ville, ou il 

acheva son cours de philosophie, il alla con- 

finuer ses 6tudes musicales auprăs de Sarti, A 

Milan, puis il se rendit ă Naples et y regut des 

conseils de Cimarosa pour le style dramatique, 

De retour ă Parme,il y obtint le titre de composi- 

teur des spectaciles de la cour. Son premier 

opera fut 6crit en 1786, et dans Pespace de vingt- 

deux ans, îl en composa trente-quatre ă Parme, 

Rome, Naples, Venise, Livourne,, Florence. et 

Padoue. Parmi ces ouvrages, ceux qui ont ât6 

le mieux accueillis sont : 1 7 Castrini, ă Parme, 

en 1786. — 9 Atialo, Redi Bitinia, ă Padoue, 

1788. — 30 7] Geloso disperato,ă Rome, 1788, 

— 4 Chi sia bene non si muova,ă Florence, 
1789. — 5" La Morte di Cesare, ă Livourne, 

1790. — 6* La Briseide, a Naples. — 70 I tre 

Rivuli în amore, ă Venise. 

ROCA Y BISBAL (D. JEAN-BAPTISTE), 
professeur de musique ă Barcelone, n6 dans celte 

vilie vers 1800, est auteur d'un trait€ 6lâmen- 

taire de musique întitult: Gramatica musical, 

dividida în calorce lecciones; Barcelone, 

1837. 

ROCCA (Anxez), savant philologue et an- 

tiqnaire, naguit en 1545, ă Rocca-Contrada,-dans 

la Marehe dAncâne. Apris avoir fait ses ctudes 

en plusieurs villes, particuliărement ă Padoue, 

il fit ses vaeux dans Lorire de Saint-Augustin, et 

fut appel par ses supârieurs ă Rome, eu 1579, 

et altach6 comme secrâtalre au vicaire gânâral. 

Le pape Sixte V lui confia ensuite la surveillance 

de Pimprimerie du Vatican, et Padmit dans la 

congrâgation €tablie pour la revision de la Bible. 

En 1595,le P. Ange Roca fut revâlu de la dignit€ 

de sacristain de la chapeile apostolique, et en 

1695 il fat fait 6vâque de Tagaste. Ce prelat 

mourut ă Rome, le 8 avril 1620. Au nombre de 

ses savants ouvrâges, on remarque celui qui a 

pour tiire : Commentarius de campanisj 

Rome, 1612, in-4*. Ce trait& de cloches a <t6 

râimprime par Sallengre dans le Thesaurus 

antiguitalum romanarum ; et dans la collec- 

tion des ceuvres de Rocca, publiteă Rome, en 

1719, 2 vol. in-folio. 

ROCCHI (Don-AnrOIxE ), prâtre, n6 ă Pa- 

doue dans la premidre moiti€ du dix-huitiăme 

sitcle, est auteur d'un ouvrage qui a pour iitre ; 

7stituzionă di musica teorico-pralica. Delia
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teoria malematica, libro primo. Del genere 

diatonico. In Venezia, nella stamperia Al- 
brizziana, 1177, in-â de 60 pages. Il parait 

que cette premiăre partie seule de Pouvragea ste 

publice. 

ROCCHIGIANO (Jean-Baprisre), ou ROC- 
CHIGIANI, maitre de chapelleă Peglise Sainte- 
Marie de Rieli, dans les Btats de lEglise, na- 
quit ă Orvieto dans la seconde moiti6 du sei- 

zitme siăcle. Il fit ses ctudes musicales ă la 

maftrise de la cath6drale de cette ville. Îi a 

publi€ des messes et des motets de sa compo- 

sition, ă Venise, chez Vincenti. On connait aussi 

de lui : Arie, Sonetti el madrigali, libro 

primo ad una, due el 3 voci; Orvieto, presso 

Fei, 1623, in-40. 
ROCCO (Brno), n6 vers 1740 ă Afragola, 

dans le royaume de Naples, fit ses 6tudes liti6- 

raires au collâge des Jâsuites de cette ville, puis 

€ludia les sciences philosophigues sous la di- 

rection dYAntoine Genovesi, qui Paimait beau- 

coup. Il embrassa l'6tat ecclesiastique, ce qui lo- 

bligea ă suivre les cours de ihâologie du semi- 

naire de Parchevechă. Dâs sa jeunesse îl avait 

montre€ d'heureuses dispositions pour la musique 

et s'âtait instruit dans toutes les parlies de cet 

art par les legons de Pascal krrichelli et de Char- 

les Cotumacci (V. Coiumacci). Sous la direction 
de ces maitres, il devint tr&s-bon musicien et 

accompagnateur habile. Il se dislingua aussi 

dans la composition, et Pon cite parmi ses ou- 

vrages une cantate ă la louange de la princesse de 

Belmonte, Ciara Spinelii, un nombre infini de 

conzoneite, de duos, Ges motets. et d'autres 
pisces de musique d'glise. Dans sa vieillesse, il 
vâcut dans la sndison du prâlat Angelantonio 
Scotti, entre les mains de qui il a laiss6 un 
Traite de la musique ilalienne en manuscrit. 
Roceo s'est fait connattre aussi par des Ouvrages 
de literature estimâs. 1] est mortă Naples, le 
5 juillet 1824, 

ROCCO-RODIO V. RODIO (Rocco). 
ROCH ou ROCHUS (Gonernorn), cantor et 

directeur de musique ă Pilnitz (Saxe), naquit dans 
cette petite ville vers 1670. II occupait les places 
îndiqu&es ci-dessus depuis quatorze ans, lorsqu'il 
publia un poăme sur la musique, prâcâds d'une 
dissertation dans laquelle îl rapporte les opi- 
nions des auteurs anciens qui ont fait Vâloge 
ou 3 critique de cet art, et qui est accompagnte 
de quelques notes. Cet opuscule a pour litre : 
Musica nosier amor, hec est monumentum 
musica divina, etc. ; Pirna, 1747, in-4* de 30 

pages. Quoiqne le titre soit en latin, la disserta- 
tion seule est dans cette langue : le poăme est en allemand. ! 
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ROCH (EacnEnic- WiLuELM), organisle eţ 
professeur de musiqne au Gymnase de Gu-: 

ben, est n& le 7 octobre 1806. Kocrner d'Ertort 

a publi€ des preludes d'orgue de la composition 

de cet artiste dans son Neues Orgel Jour- 
nal ( Erfurt, sans date, in-4* obl.), aiusi que 

dans son Postludien-Buch, ou Recueil de 

piăces finales pour Porgue (Erfurt, sans date, 

in-49 obl.). 

ROCHA (Faaxqons DA), religieux portugais, 

n6 ă Lisbonne en 1640, fit ses veeux dans un 

monastăre de cete ville, ou il mourut en 17%, 

ă Vâge de quatre-vingts ans. La nature Vavait 

organist dune maniăre si heureuse pour la mu- 

sique, qw'ă Pâge de onze ans il composa vne 

messe ă sept voix sur la gamme descendante 
ia, sol, fa, mi, re, ut. Son comyatriote, Jean 

Laurent Rolello, 6tait le maitre quiil s'etait 

propos6 pour modăle. II a laiss6 en manuserit 

beaucoup de messes , de psaumes et de vilhan- 

cicos, dont on trouve le 'catalogne d6taill€ dans 
la Bibliotbăque lusitanienne de Machado, t. Il, 

p. 239. 

ROCHEFORT (Guncaume DE), liti€rateur 
francais, n6 ă Lyon en:t731, fit ses 6tudes ă 

Paris, puis obtint, par le credit d'un ami de sa 

fainille, la place de receveur gân6ral des fermes 
ă Cette, dans le Languedoc, L'isolement od il 
se trouvait dans cette peltite ville iui fit chercher 
dans ses livres des ressources contre Vennui : 

il Gtudia le grec, et devinthbabile hellâniste, Sa 
passion pour Homăre iui fit entreprendre une 
traduclion en vers de Vlliade et de Odysste, et 

Pamour des lettres Pengagea ă fuire le sacrifice 
de sa fortune, en donnant sa dâmission de la 
place de receveur gânâral des fermes, pour re- 

tourper ă “Paris, oii il se fixa. I"Acad6mie des 

inscriptions et beiles-lettres Padmit au nombre 

de ses membres. Il mourut ă Paris le 25 juillet 

1188, ă Vâge de cinquante-sept ans. On doit & 
ce litterateur des Recherches sur la Sympho- 
mie des anciens, inser6es dans les Memoires 

de Academie des inscriptions (tome 41, pages 

365-381). 
ROCHEFORT (JeAn-Baprisre), n6 ă Paris 

le 24 juin 1746, apprit la musique comme en- 
faut de choeur ă la maitrise de Notre-Dame, pui ” 

entra ă POpâra en qualit6 de contrebassiste, en 

1775. Cinq ans aprâs, il fut engag6 comme chef 
d'orelestre d'un thââtre d'opera francais au ser- 

vice du landgrave de Hesse, et demeuraă Cassel 

en celte qualite jusqu'en 1785. La mort du 

iandgrave fit congedier, cette annte, loptra 

frangais, et Rochefort retourua ă Paris, ou il 

rentra dans Yorchestre de !Optra comme con- 

trebassiste et chef d'orchestre adjoint. 1! y coa=
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serva celte position jusqu'en 1815, et obtint 

alors sa retraite avec la pension acquise par qua- 

rante ans de service. Il mourut ă Paris en 

1819. Rochefort a compos€ la musique des operas 

et bailets suivants : A OpERaA : 1* Daphnis et 

Flore, pastorale en un acte, — 2* Ariane, scene 

Ijrique. — 32 P'Enlăvement d' Europe, balet. 

— 40 Jerusalem delivree, idem. — 50 La 

Prise de Grenade, idem. — 60 Bacchus ei 

Ariane, idem. — 70 Toulon soumis, piăce r6- 

publicaine. A LA COWEDIE ITALIENNE : 80 VI 

connue perseculee, parodice sur la musique 

d'Anfossi, avec des morceaux ajoutâs. — 99 LES: 

prit de contradiction, opera-comique en un 

acte. — 100 Za Cassette, idem. Av TAEATRE 

MONTANSIER : 410 Za Pantoufle, opera-comique 

en un acte. — 120 Dorothee, idem. Av TBEATRE 

pe ca Crt: 130 Lo Force du sang, drame Iy- 

rique. A Cass, : 140 La Pompe funebre 

de Crispin, optra-comique. — 130 Pyrame el 

Thisbe, mâlodrame. — 160 Ze Temple de la 

Posterite, cantate pour la fâte du landgrave. — 

170 Les Noces de Zerbine, opra-comique. On 

a aussi grav6 du mâme artiste : 180 Six qua- 

tuors pour 2 violons, alto et basse, op. Î; 

Paris, Lachevardiăre. — 190 Six idem, op. 2; 

ibid, — 200 Six duos pour 2 violons; ibid. 

-ROCHEMONT (DE), n6gociant et amateur 

de musique, n6 ă Genăve vers 1715, vivait ă 

Lausanne au milieu du dix-huitieme sidele. Ii 

pritpart ă la polmique relative ă la lettre de 

7..]. Rousseau sur la musique frangaise, et 

publia, sous le voile de Panonyme, une bro- 

chure intitulte : Reflezions d'un patriote sur 

Vopera frangais et sur Popcra îitalien, qui 

presenteni le parallile du gotit des deur na- 

tions dans les beaur-aris; Lausanne, 1754, 

in-8o de 137 pages. 
: 

ROCHETTE (Dism-RaouL), liiterateur, 

membre de lAcadâmie des inscriptions et belles- 

lettres de Pinstitut de France, secrâtaire perp€- 

îmel de vAcadâmie des beaux-aris, professeur 

darchâologie et conservateur du cabinet des 

Antiques dela Bibiiothăque impsriale, n â Saiut- 

Amand le 8 mars 1789, mort â Paris au mois 

de juillet 1834,a publi un trăs-grand nombre de 

mâmvires concernant la numismatique, les anti- 

quitâs et histoire ancienne, dont il ne peul âtre 

question ici : Raoul Rochette rest cite dans ce 

dictionnaire biographique que pour les 6ioges de 

quelques artistes cciâhres qui ont €t6 membres de 

PAcad6mie des peaux-arts de Vinstitut; parmi 

ces 6loges, on remarqie : 10 Notice hisiorique sur 

la vie et les oubrages de Lesucur, lueă la 

seance publique de V'Academie royale des 

beauz-aris, le 5 octobre 1839; Paris, Firmin 
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Didot frâres, 1839, în-40 de 22 pages. — 20 No- 

tice historigue sur la vie et les owurages de 

Cherubini , lue dans la seance publigque, le 

7 octobre 1843 ; ibid., 1843, în-40 de 32 păges. — 

30 Notice historique sur la vie ei les ouvrages 

de'Berton , lue dans la scanee publique du 

10 octobre 1846 ; îbid., 1846, in-40 de 27 puges. 

— 4o Notice historique sur la vie et les ou- 

vrages de Spontini, bue dans la scance publi- 

que du 7 octobre 1852; ibid., 1852, in-40 de 

24 pages. 

ROCALITZ (FaEvEaic), conseiller de la 

cour du duc de Saxe-Weimar, pote et critique 

musicien estimă, est n6 ă Leipsick le 18 f6vrier 

1770. Dou€ d'heureuses dispositions pour la mu- 

sique et entrain€ par un penchant irrâsistible- 

sers la culture de cet art, îl essayait de jouer les 

mâlodies des cantiques religieux sur un vieux cla- 

vecin, et parvint ă connaitre le clavier de cet 

instrument ă Pâge de neuf ans, avant qu'on lui 

et appris les noms des notes. Enfin îl eutun. 

maitre de musique qui n'eut pas de peine ă lui 

euseigner les principes de cet art et du clavecin. 

Doles (vogez ce nom), directeur de bâcole de 

Saint-Thomas, lui ayant irouv6 une belle voix, 

le fit entrer dans ce colitge, et lui enseigna Part 

du chant et les 6l6ments de Pharmonie, d'aprăs: 

son systtme particulier. Cependant la famille de- 

Rochlitz, le destinant ă l'6tude de ia theologie,. 

*opposait ă ce qvil accordât trop de temps ă 

Vobjet de sa predilection ; Pâlăve de Doles ne 

put se livrer qu'en secret. ă son got passionne 

pour Part. 1! 6erivait, la nuit, des compositions re- 

ligieuses qu'il faisait ex6culer dans les €glises 

de Leipsick, sous le nom de L6opold Kozeluch, 

et qui obtenaient Papprobation gencrale. Parri- 

ve de Mozart d Leipsick, et les liaisons de Roch- 

litz avec ce grand artiste „achevărent d'entrai- 

ner celui-ci vers la culture d'un art qui ne devait 

ctre que objet accessoire de sa destination; 

mais par une force de caractâre dont il y a peu 

d'exemples, îl se d&cida ă ne pas s'occuper de 

musique pendant les deux annees quiil consacra â 

Vetnde de la philosophie transcendante, €vitant 

mâme d'en entendre. Un des objets importanis 

de cette philosophie mâme, Vesthetique, l'y ra- 

mena, et son retour vers cet art fut marqu€ par 

ce qu'il en dit dans son premier €crit intitule : 

Blicke în das Gebiet der Kiinste und der 

prabktischen Philosophie (Coup d'oeil dans le 

domaine des arts et de ia philosophie pratique), 

Gotha, Perthes, 1796, în-89. Herder, ă qui cet 

ouvrage €tait dâdi€ , fit P6loge des principes qui 

avaient prâsid€ ă sa redaction, mais blâma la 

forme du livre, et Rochlitz reconnut plus tard: 

guela critique stait fondee,
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Des circonstances plus favorables permirent . 

ă cet €crivain de se livrer sans contrainte ă son 

penchant pour la musique; le premier fruit de 
son loisir fut P6crit qutil fit ins6rer dans le Mer- 
cure allemand du mois d'octobre 1798, sous ce 

litre : Gedaonken îiber die Zweckmossige 
Benutzung der Materie der Musik ( Pensces 
sur le bon emploi des matsriaux de la musique). 

Le succâs de cet opuscule parmi les musiciens 

fixa leur attention sur Rochlitz. Breitkopf, qui 

venait d'entreprendre la publication de sa Ga- 

zette musicale, Pengagea ă prendre part ă sa râ- 

daction et ă en diriger lesprit. Les littârateurs 

musiciens qui connaissent l'intâressante collection 

de cet ccrit pâriodique, avouent que le temps le 

plus brillarit de sa durâe fut celui oi Rocblitz y 

prit une part active. II y a fourni un grand 

nombre d'articles, parmi lesquels on remarque 

ceux-ci : jo Anecdotes garanties de la vie de 

W.-A. Mozart, î. 1, p. 17, 49, 81, 113, 125, 
177. — 20 Sur Veffet nuisible suppos€ resulter 
du jeu de Pharmonica, ibid., p. 97. — 30 Quel- 
ques mots concernant la r6union de la poâsie ă 
la musique, etc., ibid., p. 433. — 40 Essais sur 
Vhistoire de la musique acluelie, ib., p. 625. — 
50 Diversit des jugements sur des productions 
musicales, ibid., p. 497. — 60 Lettres ă un jeune 
compositeur (sur divers sujets de critique musi- 
cale), î. II, p. î, 17, 20, 57, 161, 177. — 70 Pa- 
rallăie de Raphaăl et de Mozart, ibid., p. 641. 
— 80 Molit du măr examen d'un article de foi 
musicale, î. III, p. 677. — 90 Sur les diverses 
maniâres des compositeurs qui 6crivent pour les 
voix, ibid. — 100 Souvenirs de Faustine Hasse, 
ibid., page 805. — 110 Souvenirs d'Elisabeth 
Mara, i. IV, p. 465. — 120 Fragments d'un ou- 
vrage insdit, intitul6: Ferdinand, ou l'Educa- 
tion d'un musicien, t. V, p. 1. — 130 Surle 
goât des compositions, particulitrement de celles 
de J.-S. Bach, pour le piano, ihid., p. 310. — 
140 Sur sainte Câcile et sa fâte, t. VI, p. 97 et 
113. — 150 Visite ă la maison des fous : ce mor- 
ceau interessant remplit en partie les nos 37, 40, 
41 et 42 de la mâme annâe. — 160 Sur le bon 
emploi des moyens de Part musical, tome VIII, 
p. 3» 49,193, 241. — 170 Sur les musiciens 
aveugles, î. X, p. 209. — iso Dialogues sur 
Vopâra, ibid., p. 337 et 339, Aprâs la dixisme 
aun€e (1809), Rochlitz cessa de coopârer ă la r6- 
daction de la Gazette musicale de Leipsick. A 
celte <poque, il parut avoir renonce aux travaux 
relatifs ă la musique, et son silence se prolongea 
Jusawen 4824 : alors parut de lui un livre qui, 
pini e ebarme du style et Vardent amour de Part 
d 7 55 empreint, excita un vif interât en Al- 
îm5âgac. Ce livre a pour titre : Fiir Freunde   

der Tonkunsi (Pour les amis de la musique), 
Leipsick, Cnobloch, 1824-1825, 1830-1832, 4 

vol, in-80. Les deux premiers volumes ayant ctâ 

€puis6s avant Pimpression du troisitme, ont 6tt 
r6imprimâs en 1830. Recueil de morceanx de- 
tachâs, cet ouvrage renferme des riotices biograe 

phiques et caracteristiques sur quelques artistes 

et €crivains câlebres sur la musique, tels que 

Hiller, Mme Mara, Romberg, Hoffinann, Nau- 

mann, Fesca, Faustine Hasse, Charles-Philippe- 

Emmanuel Bach, etc.; des analyses esttâliques 

de plusieurs grandes compositions; quelques 

morceaux historiques ou de fantaisie sur diverses 

parties de Vart, et un choix des articles preot 

demment însâr€s dans la Gazeite musieale de 

Leipsick, La derniere publication de Rochlitz est 

un recuell de compositions historiques et elassi- 

ques, intitul€ : Collection de morceaur de 
chani tires des maitres qui ont le plus con. 
iribu€ auz progres de la musique, et gui oc: 
cupent un rang distingue dans Phistoire de 
cet art; choisis et arranges chronologique- 

menit avec des notes historiguesel autres; 
Mayence, Schott, grand in-40. Deux volumes de 

cette collection en trois parties ont paru. Rochlitz 

est mort ă Leipsick le 16 octobre 1842, lăge 
de soixante-douze ans, | 

ROCIIOIS ou LE ROCHOIS. (Me uar- 
TE), câlăbre actrice de POpâra, au temps deal, 
naquit ă Caen en 1650. Devenue orpheline ds ses 
premiăres annces, il ne lui resta qu?un oncle, qui 
prit soin de son 6ducation; mais ayant perdu ce 
protecieur, le seul qui lui făt rest, elle se rit 
contrainte de chercher dans la belle voix dont la 

nature Pavait douâe une ressource contre la mi- 
săre et d'accepter les proposilions qui lui etaient 

faites pour entrer ă POpera. Luili hai fit donner 
des legons de chant, et la fit debuter en 1678. 
Le premier r6le o elle se fit remarquer iat celui 
d'Areihuse, dans Proserpine, en 1680; mais ce 
fut surtout dans Armide qu'eile parut actrice ex- 
cellente.. Bien que sa taille fât peu avanlageuse 

et que sa figure eât les traițs communs, elle pa- 
raissait belle ă la scâne par i'expression de ses ac- 
cents et Panimalion de son jeu. Retirte en 169, 
aprâs avoir jou€ pour la dernizre fois dans PBu- 
ropegalante, le 24 octohre 1697, elle eut une pen- 
sion de mille francs sur Optra qui, reunie ă une 
autre qu'elle tenait du duc de Sully, son antien 
amant, etă quelques 6conomies, la mit en etat de 
vivre alternativement dans une maison de campă- 
gne qu'eile possâdait ă Sartrouviile-sur-Seine, ă 
quatre liewes de Paris, et dans cette viile, oă elle 
mourut le 9 octobre 1725, ă Pâge de soixante- 
dix-huit ans. Ses conseils formărent les talents de 
Me: Journet et Antier, actrices de Optra.



ROCOUR — RODE 

ROCOUR ou ROCOURT (Pieane DE), pre- 

tre, ainsi nomme parce qu'il tai! n6au village de 

Rocourt, prăs de Licge, fut chantre prâbend€ ă 

la cathâdrale de cette ville, dans la premiăre 

moiţi€ du seizi&me siăcle. On a de lui un recueil 

de moteis ă 4 voix intitule : Motectorum qua- 

tuor vocum liber primus, auciore Petro Ro- 

curtino presbitero cantoreque cathedr. Leod. 

Lovanii, excudebat Jacobus Batius typogra- 

phus a Cs. Ma. admissus, 1546, petit în 40bl. 

On trouve aussi des compositions de Pierre de 

Rocour dans les recueils intitulâs : 10 Chan- 

sons ă 4 parties, auzxquelles sont contenues 

XXXI noutelles chansons, convenables tant 

ăla voizcomme auz instrumenis. Livre I.m- 

prim6es en Anvers,par Tylman Susato, etc., 1543, 

în-49, — 9 Le XIe livre contenani XĂIĂ chan- 

sons amoureuses &ă pariies, elc-, ibid., 1549, 

in=42. i est assez remarquable que tous les com- 

positeurs de ces chansons amoureuses , Cl&ment 

(non papa)» The Crequillon, J. Castileti (alias 

Guwyot), Josnuin Baston, Crespel, Christianus de 

Hollande (sic), de Rocour, et Josquin Deprăs; 

&aient ecclesiastiques. — 3% Cantiones sacră; 

guas vulgo Moleia „ocani ex oplimis quibus- 

que hujusziatis M usicis selecta Libri qualuor; 

ibid, 1546-1547, in-4*. Le nom de Pierre de Ro- 

cour est &crit dans ce recueil Roucouri. : 

RODE (PieanE) (4),violoniste celabre, naquit ă 

Bordeaux, le 26 f&vrier 1774. Fauvel aîn6 (voyes 

ce nom) fut son premier maitre de violon en 1782, 

et lui donna des legons pendant six ans. Arrive 

3 Paris en 1788, etalors âg6 de guatorze ans, Rode 

joua un concerto de violon devant le câlăbre cor- 

niste Punto qui, charme de ses heureuses dispo” 

sitions , le presenta ă son ami 'Viotti. Ce maitre 

Paccueilliv avec le plus grand intârât, et en- 

treprit de perfectionner son talent par ses legons. 

En 1790, ce grand artiste le fit d&buter au thââtre 

de Monsieur, dans Pentracte dWun opera italien : 

Rode y joua le treiziăme concerto de son maitre. 

Dans la mâme aance, il [ui attach& ă Pexcellent 

orchestre du thââtre Feydeau, en quialite de chet 

des seconds violons, quoiguil ne făt 26 que de 

seize ans. Ce fut ă cette €poque quiil exâcuta ă 

ce theâtre pendant les concerts de la semaine 

sainte , les 3me, 13me, 146, 47me et 18%e concer- 

tos de Vioiti. La beaut€ de cette derniăre compo- 

sition fut vivement sentie; Pex6cutant et Pauteur 

eurent une part gale au triomphe que ie public 

(1) Celte notice, publice dans la Revue musicale (t. X, 

p. 113-118) en 1930, a 6te traduite et reproduite depuls 

iors dans plusieurs ouvrages alemands et anglais. Se crois 

devoir faire cette declaration, afin qu'on ne waccuse pas 

d'avoir emprunte ă ces livres la forme de ce morceau ainsi 

que les faits. ” 
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dâcerna, en manifestant le dâsir de Pentenăre dans 

trois concerts constculifs. Rode conserva sa place 

au thââtre Feydeau jusquw'en 1794, et ne la quilta 

que pour entreprendre un voyage en Holtande et 

ă Hambourg, avec le eslâbre chanteur Garat. De 

Hambourg îl se rendit ă Berlin, o il joua devant 

le roi Frâdâric-Guillaume 11. De retour ă Ham- 

bourg, il sy embarqua pour aller ă Bordeaux; 

mais une tempete Ie jeta sur les câtes d Angle- 

terre. Si prăs de Viotti, îl voulut le revoir et se 

mit en route pour Londres. Le desir de sy faire 

entendre en public Poccupait beaucoup ; mais sa 

qualit de Frangais Gtait un obstacle au suc- 

câs qui'il voulait oblenir. II crut P6carter en don- 

nant un concert au bânffice des veuves et des 

orphelins; mais îl ne put y râunir qw'un audi- 

toire peu nombreux, Bientât, dâgoate d'un peuple 

qui mavait pas su mieux apprâcier son talent que 

celui de son iltustre maitre, il retourna de nou- 

veau ă Hambourg, dou i! revint en France par 

la Holtande et les Pays-Bas, donnant partout des 

concerts qui augmentaient sa renommâe. Lorsqu'ii 

arriva ă Paris, le Conservatoire venait '6tre ins- 

titu€ par un d6crei de la Convention ; îl y fut alia- 

che en qualit€ de professeur de violon , maisil ne : 

Sarrâta pas longtemps en cette ville, car bientot 

il partit pour PEspagne,; aprăs s'âtre fait enten- 

dre avec un suecâs 6clatant aux fameux concerls 

de Feydeau. Arriv6 â Madrid, Rode s'y lia d'ami- 

(i€ avec Boccherini qui &crivit pour lui Pinstru- 

mentation de plusieurs concertos, particuliărement 

du sixitme, en si bemol. De retour ă Paris en 

1800, il fut attache ă ta musique parliculitre du 

premier consul, en qualite de violon solo. Cette 

&poque îut la plus brillante de son talent et de 

ses succâs. Parmi les artistes et les amateurs qui 

assisterent alors aux conceris donnâs ă /Opera par 

la câl&bre cantatrice Grassini, îl men est point 

qui ne.se rappelle Peffet prodizieux qui! pro- 

duisit dans son septiăme concerto, alors daus sa 

nouveaut6. 

Câdant ă des proposilions avanlageuses qui lui 

6taient faites par la cour de Russie, Rode partit 

en î803 pour Saint-Pâtersbourg 
avec son ami Boiel- 

dieu, Arriv6 dans ceite capitale, îl fut present ă 

Pempereur Alexandre, qui le nomma prernier vio- 

jon de sa musique; sans lui imposer d'autre obliga- 

tion que celle de se faireentendre dans Ies concerts 

de ia cour et ă ceux du thââtre impârial. Son 

d6but dans cette cour produisit une sensalion dif 

ficile ă decrire. Ses suceăs s”acerurent de jour en 

jour pendant les cinq annes de son s6jour en Rus- 

sie, II reparut â Paris, vers la fin de 1808, dans 

un concert quiil donna 3 POdton. Malgr6 ses 

longs voyaues, le souvenir de son beau taleut 

&tait encore trop râcent pour qwon laissât €chap-
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per loccasion de lentendre : il y eut ă ce concert 

une afiluence extraordinaire de curieux et d'ama- 

teurs vârilables. Il faut le dire, Vaitente de cet 
auditoire ne se trouva pas complstement râalisce. 
C&tait toujours la mâme puret€ de son, la mâme 

€l6gance Warchet , le mâme goât; mais Pâclat et 

la verve du style avaient diminuc depuis les con- 

ceris de Mme Grassini. Rode,sans doule, fut bless6 

de n'âtre plus applaudi avecle mâmeenthousiasme 

qwautrefois, car ce fut la derniăre fois qu'il joua 
dans un concert public ă Paris. Ses amis seuls 

curent encore le plaisir de Pentendre, et ce plai- 

sir 6tait bien vit, car rien n'âtait plus seduisant 

que ses quatuors ex6cutâs par lui, etaccompagnâs 

par Baillot et de Lamarre.. 

Fatigu€ du silence auquel il s'etait condamne, 

et avide de succâs, il partit de nouveau pour 

PAllemagne en 1811, et parcourut PAulriche, la 

Hongrie, la Styrie, la Boheme, la Baviăre et la 

Suisse. Ce fut pendant ce voyage et lorsque Rode 

6tait ă Vienne, que Beethoven 6crivit pour lui la 

dâlicieuse romance de violon et orchestre que Bail- 

lot a fait entendre longtemps aprăs avec tant de 
succâs dans les concerts du Conservatoire. En 
1814, Rode se fixa ă Berlin et s*y maria. A son 
arrivee dans cette ville, il donna un concert au 
bânfice des indigents : depuis lors il vecut dans 
la retraite, au sein de sa famille. Quelques af. 
faires, des arrangements de fortune le retenaient 
loin de sa patrie; ds qu'il les eut terminces, il 
alla s6tablir ă Bordeaux, qu'il ne qaitta plus, si 
ce n'est pour un voyage ă Paris, en 1828. Fatal 
voyage, qui hâta la mort d'un artiste si juste- 
ment câltbre! Depuis plus de douze ans, la publi- 
cation de quelques ouvrages âtait le seul point 
de conțact qui fât reste entre lui et le public : ses 
amis seuls avaient le privilege de Pentendre , et 
par une illusion de Vamiti€ , se persuadaient quiil 
marait rien perdu de son talent: lui-meme le 
croyait. L'habitude de n'entendre que lui, et cons6- 
quemrment Pabsence de moyens de comparaison, 
avaient fini par €teindre cette vive âmulation qui 
conserve et grandit le talent. Rode avail -concu 
tout ă coup le projet de reparaitre sur la scâne 
di monde musical : il alla chercher avidemenţt ă 
Paris les oceasions de se faire entendre, comme 
aurait pu le faire un jeune homme de r&putation 
naissante. Ce fut d'abord une fâte pour sts an- 
ciens admirateurs; mais bientet ce fut avec ef- 
froi qu'ils virent compromettre un si beau nom, 
un talent si râel. L'intonation , jadis si pure et 
si belle, ctait devenue douteuse ; Parchet ctait ţi- 
mide comme les doig!s; Pelan, 
rete meme de V'expârience, qui remplace Paudace 
de la jeunesse, tout avaitţ disparu. 11 lait €vi- 
dent que, malgrâ ses illasions, Rode m'avait plus 

la fougue, la să-:   

RODE 

“en lui-mâme la confiance d'autrefois ; et Pon sait 

ce que vaut cette confiance que les hommes de 
talent tirent du sentiment de leur valeur ; lors 

qwelle est €branlce, tout disparait avec elle. Pleins 
de respect pour une grande renommee, les artis- 

tes applaudirent encore aux derniers efforts d'un 
beau talent, mais par devoir seulement, et sans 

conviction comme sans entraînement. Rode aper- 

cul ia difi&rence de ces applaudissements et de. 

ceux qutil recevait autrefois : alors une affreuse 

lumiere vint €clairer son esprit, et pour la pre- 

mitre fois il comprit qu'il n'âtait pius lui-mâme, 

Le coup fut d'antant plus sensible qu'il Ctait inat- 

tendu. L'artiste s'€loigna de Paris le cour narrt 

de douleur. L'6chec que son nom venait de re- 

cevoir devint la pense de tous ses jours, le 
songe de toutes ses nuits. Bientât sa sante s'al- 

târa. Une râvolution subite s'opâra dans sa cons- 

titution vers la fin de 1829; frapp6 d'unsal- 

teinte de paralysie qui mit dans Pinertie une par- 

tie de son corps, et meme altaqua le cerveau, 

il ne sortit -plus de Petat de langueur qui con- 

sumait sa vie, et le 25 novembre 1830, il cessa 

d'exister. 

Malgre la susceptibilit€ d'artiste dont il a donn€ 
de si tristes preuves vers la fin de sa vie, Rode 

Wavait pas Worgueil au temps de ses succăs, 

au temps oi son talent âtait le modăle du fini le 

plus prâcieux uni ă la chaleur la plus entralnante. 

Ne parlant jamais de lui; admirant sincărement 

tous les artistes de merite ; aimant passionnement 

le beau, de quelque genre quiil fât, jamais îl ne 

connut esprit d'intrigue ni Ia jalousie, malheu- 

reusement trop ordinaires dans la earriăre des 
arts. Une vive amiti€ Punissait A Baillot, son ri- 
va! en talent : Valtachement que ces deux grands 
artistes s'Staient vout ne se d&mentit jamais. C6- 
tait vraiment un spectacle touchant que celui de 
leur empressement ă augmenter les succes de lun 
par Pautre. Rode devait-il se faire entendre quel- 

que part, Baillot se reduisait au râle de simple 

accompagnateur ; et quand venait le tour de Bail: 
loţ, Rode lui rendait le mâme service. Je me 
rappelle encore une cârîmonie du Conservatvire 

ou Baillot fit entendre un de ses trios, accompa- 

gn€ par Rode et Lamarre; la perfeclion ne fat 
jamais poussâe plus loin; mais le devouement 
que ces grands arlistes t6moignaient lun pour 
Pautre €tail peut-âtre plus admirable encore. 

Comme compositeur pour son instrument, Rode 
merite d'occuper une place parmi les plus dis- 
tingu€s. Son instruction dans Part d'âcrire avait 
&t6 negligce, et d'abordii! dut avoir recours ă ses 
amis pour înstrumenter ses concertus ; mais ses 
mslodies ont une suavit€ vemarquab!e, le plan de 
ses compositions est bien concu, et ses traitsont du 
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brillant et de Poriginalit6. Ses quatuors, qui secom- 
posent d'une partie brillante de premier violon, 

accompagnte d'un second violon,d'un alto et d'une 

basse, n'ont pas eu moins de succăs que ses concer= 

tos, lorsqwbils 6taient jous par lui. Voici la liste de 

ses ouvrages ; 10 Concertos ; îer (en re mi- 

meur ), Paris, Janet et Cotele. 2me (en mi), 
ibid. 3me (en sol mineur), Paris, Leduc. 4'ne (en 

la), Paris, Janet et Cotelle. 3me (en re ), ibid. 

6me (en si bemol), ibid. 7me (en la mineur ), 

Paris, Frey (Richault). sme (en mi mineur), 

ibia. 9me (en ut), ibid. 10me (Souvenir auz 

amis de Stalgen, en si mineur ), ibid. — 

2 Qualuors pour deux violons, alto et basse:, 

op. 14, 15, 16, Paris, Richault. — 30 Quaiuors 

brillants idem, nos 1, 2, 3, 4, op. 24 et 25, ibid. 

— 40 Themes varies avec orchestre : no 1 (en 

ni majeur), op. 10, ibid. no 2 (en la majeur ), 

op. 21, ibid. no 3 (air allemand), op. 25, ibid. 

no 4, op. 26, ibid. — 50 Themes varies avec 

qualuor : n0 1; 0p. 9, ibid. no 2, op. 12, ibid. 

no 3, ibid. no 4, op. 28, ib. — 60 Fanlaisie, 

pour violon et orchestre, op. 24, ibid. — 70 Ca- 

vatine et rondeau, avec qualuor, op. 28, ibid, 

— 80 Duos pour deuz violons : ler livre, Paris, 

Leduc, 2me livre, op. 18, Paris, Richault. 3me li- 

vre, Berlin, Lischke. On a aussi du mâme artiste 

quelques morceaux dâtaches, tels qwandante, 

ronteaut, etc. 

RODE (Jgan-GonerRoin) , chef de musique 

des chasseurs de la garde du roi de Prusse,ă 

Potsdam, naquit le 25 fevrier 1797 a Kirchschei- 

dungen, prăs de Laucha (Saxe prussienne). Les 

&l&ments de la musique theorique et pratique lui 

furent enseignâs jusqu'ă Pâge de qvatorze ans 

par le cantor et organiste Loewe; puis il alla ă 

Fisenberg, chez Schnorr, directeur de musique 

de Ia ville, et ş apprit pendant cinq ans ă jouer 

du cor, sur lequel il acquit une habilet€ remar- 

quable, du violon, de la flâte, de la clarinetie ei 

de la trompette. Au mois de f&vrier 1817, il entra 

dans les chasseurs de la garde roşale, en qualită 

de premier cor solo. Ce fut alors quiil devint 

&lâve de Zeiter pour Pharmonie et qu'il com- 

menga ă 6crire, pour le cor et pour la trompelte, 

des concertos, duvs, quatuors et polonaises qu'il 

ex6cuta dans les concerts ă Berlin jusqw'en 1827. 

Appelă alorsă ia direction de la musique des 

ehasseurs de la garde ă Potsdam, il cessa de se 

faire entenâre, ne soccupant plus que du per- 

fectionnement du corps de musique confi€ ă ses 

soins, et de Parrangement d'une immense quân- 

ţit6 de musique pour les instruments ă vent. Le 

nombre de ces ouvrages s'âlve a 100 opâras en- 

tiers, 100 ouvertures tirâes G'autres opâras, 300 

valses de Lanner, Strauss; Labiizki, plus de 800 
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marches, outre une quanlit€ considârable de 

piâces de chasse; enfin, on porte ă 3,000 mor- 

ceaux le nombre d'ouvrages compos6s ou arran- 

g€s par cet artiste aussi distingu€ que lahorieux. 

Le 19 mai 1853, le roi Frâdâric-Guiltaume 1V le 

nomma directeur de sa musique de chasse. A 

diverses &poques, Rode reguiies distinctions, des 
cadeaux et des mâdailles en r6coinpense de ses, 

travaux : c'est ainsi que V'empereur Nicolas Ier lui 

envoya une riche tabatiăre d'or, en 13833, pour 

300 piâces de chasse 6crites par Varliste pour son 

service, Rode a forme plusieurs cornistes de tae 

lent, parmi lesquels on remarque son troisiâme 

fils, E. Jacobi, Reinicke, Strohmann, Wagner et 

Schcefer. ŞI est mort ă Potsdam le 8 janvier 1857. 

RODE ('TafononE), fils aîn6 du precâdent, 

professeur de musique, compositeur el crivain 

sur' son art, est n6 ă Potsdam, le 30 mai 1821. 

Son ptre ne le destinait pasă la musique et d6- 

sirait qu'il s'adonnât aux sciences ; mais les dis- 

positions naturelles de celui qui est Pobjet de 

cette notice en decidărent autrement. Dăs son 

enfance il apprit ă jouer du piano, du vioton, de 

Ja fate et du cor, sous la direction de son ptre; 

plus tard, il regut des lecons de Wiedemann, 

directeur de musique, pour le piano et la com- 

position. Ayant €t6 admis en 1838 au seminaire 

des instituteurs de Potsdam, îl continua ses 6tudes 

de contrepoint et d'orgue avec le professeur 

Scheertlich. Sorti de cette institution en 1841, 

ii obtint une place de professeur dans une 

&cole de garcons ă Berlin, et la conserva jusqw'en 

1844. Pendant ces trois annâes, il suivit les cours 

de philosophie et de philologie ă L'universit€, et 

complsta son instruction dans la theorie de la 

musique chez le professeur Dehn. Depuis 1844, 

M. Rode sfest livre ă Berlin ă Penseigneinent de 

cet art ainsi qu'ă la composition, et a fourni des 

articles de eritique et autres ă divers journaux; 

notarăment au Neue Zeitschrift fir Musik, de 

Leipsick, et ă la Nouvelle Gazeite musicale de 

Berlin (Bote et Bock ). Parmi ses compositions, 

on remarque. des sonates de piano, des morceaux 

de musique militaire et de chasse, des cantates, 

des motets. Dans les annces 1848 ă 1852 ila 

rempli les fonctions de directeur de musique ă 

Peglise Saint-Matthieu. Ses €crits sur la musique 

sont ceux dont les titres suivent : 1o Zur Ge- 

schichte der K. Preuss. Infanterie und Jeger- 

Musik (Pour Phistoire de la musique d'infan- 

ţerie et de chasseurs dans le royaume de Prusse); 

lettre ă M. W. Wieprecht, musicien de la 

chambre et directeur de la musique des gardes 

du corps, extraite des numeros 15, 16 et 17 du 

dixiome volume du Neue Zeilschrifi fir Mu- 

sik-Leipsick, C.F. Kahnt, 1858, în-80 de 50 pages.
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— 20 Bine neue Regiments-Hornisten-Infan- 

terie Musik (Nouvelle musique de cors pour Pin- 

fanterie, etc.), ibid. in-80 de 30 pages, — 3” Die 

*ussische Jagdmusik (La Musique de chasse 

russe ), dans le 50e volume de Neue Zeitschrift 
fiir Musik (no 22). — 4 Veber Anbahnung e1- 

geseinheitlichen Choralspiels und Ghoralge- 
sanges în den evangelischen Kirche (Surla n& 

cessit€ d'introduire Punit€ du chant choral et de 

son accompagnement dans les €glises 6vangtti- 

ques), ibid. t. 51, no 13. — 50 Esquisse de Pas- 

semblce des musiciens allemands ă Leipsick (Nou- 

velie Gazette musicale de Berlin, 13€ annce, no 23). 

6” — Essai sur le diapason normal (ibid. no 25). 

— 70 Sur lintroduction dun diapason normal 

dans la musique (ibid. nos 43 et 44). — 80 La 

musique de chasse russe, esquisse (ibid. no 36). 

— 9% Pour Lhistoire de la musique de chasseurs 

et de cavalerie dans le royaume de Prusse (ibid. 
14e annce, n%6 et 7). — 10 Sur la signification 
du titre: Directeur de musique (ibid no 15). — 
110 Sur Phistoire du cor (ibid nos 31 et 32). — 
120 Henri-Auguste Neitharat (voyez ce nom) 
ibid, no 33, 
RODEWALD (Joseen-OnAnLes ), n6 le îi 

mars 1735, ă Seitsch, en Silsie, 6tudia ă Berlin 
le violon chez Frangois Benda,-et regut des lecons 
de Kirnberger pour la composition. En 1762, il 
entra au service du landgrave de Hesse, ă Cassel, 
et se fit estimer par son double talent de violo- 
niste distingu€ et de compositeur. Lorsque le 
landgrave changea son orchestre pour le com- 
poser presque entidrement de musiciens franqais, 
Rodewald fut du petit nombre d'artistes allemands 
qui demeurârent ă Cassel. Le prince rendit jus- 
tice ă son merite en le nommant maitre de musique 
du prince hâreditaire, qu'il suivit ă Puniversi i€ de 
Marbourg, en 1789. Onelques annâes aprâs, Ro- 
dewald obtint la pension de retraite, avec le titre 
de maitre de concerts du landgrave de Hesse- 
Cassel, et alla se fixer â Hanau, Il mourut dans 
cetle vilie le 11juiitet 1809, a Vâge de soixante- 
seize ans. On a grave de sa composition en 1788 
un Siabat Mater, qui obtint dans la nouveaute 
un sucets d'enthousiasme. Rodewald a compos6 
aussi pour le thââtre de Cassel un op&ra-comique 
franţais, et pour le service de la cour, beaucoup 
de musique instrumentale qui est restâe en ma- nuscrit. 
RODIO (Rocco), savant contrapuntiste et 

Gerivain didactique, naquit en Calabre, vers 1530 
ou 1532 (1). En 1539, il publia la deuxiăme €di- 

(1) Val fiz€ trop tara V'epoque de Ia naissance de Rodto, dans la premiăre 6dition de cette Biographie, en la met- tant en 1550. J'en ai acquis la preuve par une lettre de Camille Malfel (voyez ce nom ), qui se trouve dans son 
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tion d'un recueil de ses compositions r6unies ă cel- 
les de Jean-Frangois delle Castelle, de Francois. 

Antoine Villani, et de quelques mattres napolitains, 

il vivait ă Naples en 1601 (voyez la Praitica 
musica de Cerreto, p. 156), et âtait alors âgâ de 

soixante-neuf ou soixante-dix ans. Rodio est un 

des premiers maitres qui ont donne des răgles et 

des exemples pour faire le contrepoint improvist 

sur le ptain-chant appel€ par les italiens confrap- 

punto da mente, dans un trait de musique 
dont la date de la premitre tdition n'est pas 

connue jusqwă ce jour, mais qui doit âtre 1600 
ou 1601, car Cerreto, dont la Praitica musica 

fut imprime dans cette derniăre ann€e, dit (lib. 4, 

cap. 1, pag. 243) : Benche Rocco Rodio 
tratiando di questo falto nel suo libro înti- 
tolato Regole di musica... novamente stam 
paito, etc. La seconde €dition a pour titre: Re- 

gole di musica di Rocco Rodio sotto brevissime 
risposle ad alcuni dubbj propostigli da un * 
cavaliere, întorno alie varie opinioni de” con- 
trapuntisti. Con la dimoslratione di tulti î 
canoni sopra il canto fermo, con li contra- 
punii doppj e rivoltati, e loro vegole. Aggiorr 
lovi un' alira breve dimostratione de' dodici 
tuoni regolari. E di nuovo Don Bail. Olifante 
aggiuntovi un Trattato di proportioni ne- 

cessarie a detto libro. Ristampato in Napoli, 
1609, in-40. Une troisiăme €dition a €t€ publice 

sous ce titre plus simple : Regole per far con- 
irappunio solo e accompagnalo nel canlo 
fermo, Naples, 1626, in-4o. 

Les €ditions des compositions de Rodio sont 

d'une raret€ excessive. L'abb6 Santini a mis en 
pariition, d'aprâs un recueil de ses messes, im- 

prime ă Naples en 1580, celles qui ont pour îi- 
tres : io In dominicalibus, ă 4 voix ș — 20 Fac 
tibi, idem; — 30 In minoribus duplicibus, 

idem; — 40 Sancte Alphonse, idem ; — 50 Ma- 
ter patris, ă 4 voix semblables ; — 60 Sanele 
Maria, ă 5 voix;— 70 Ultimi miei sospiri, idem; 
— 80 Descendit Angelus, idem; — 9 Missa 
de Beata Virgine, ă 5 voix : celle-ci est fort 
remarquable en ce qu'elle peut âtre chante i 

4 voix, si Pon supprime la partie du quânto, ouă 
3 voix €gales en supprimant aussi le saperius, 

] ou enfin, ă 3 voix suptrieures si Pon supprime 
le quinto et la basse, Cette combinaison est un 

livre rarissime sur ia voix et Past du chant ţpublit 
en 1563 ), page 182.Cette letire, adresste A Bodio lui-mâme, 
est remplie de temoignages d'admiration pour ses ouvra- 
ges. Or, suivant la date approximative que j'avais cru de- 
voir adopter, Rocco Rodio maurait €te qu'un enfant de douze ans quand le livre de Maflei fut imprime, ce qui est înadmissible, pulsqu'i! tait dejă, das lors, compositenr renomme et qu'il charmait (suivant les expressions de la lettre) la ville de Naples par la douceur de son harmonle, 
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Yâritable tour de force ; — 10 Messe Adieu 
mes amours, ă 6 voit. 
RODOLPHE, ou pluttt RUDOLPHE 

(JeAN-JoserB),n6ă Strasbourg, le 14 octobre 1730, 

recut de son pere les premitres legons de musi- 

que, et apprit ă jouer du violon et du cor dăs Pâge 

de sept ans. Dâjă fort habile sur ce dernier in5- 

trument avant d'avoir atteint sa seizitme annce, 

il se rendit alors ă Paris, et continua Petude du 

violon sous la direction de Leclair. Plus tard, 

il fut attach aux orchestres de Bordeaux, de 
Montpellier et-de plusieurs autres villes du Midi 
de la France, en qualil€ de premier violon. Vers 

1754, il entra au service du due de Parme. 

Traeita, qui €tait alors directeur de la musique 

de ce prince, crivit pour Rodolphe le premier 

accompagnement de cor obiis€ dans un air 

chante par la cantatrice Petraglia. Le mâme com- 

positeur lui enseigna les principes de Yharmonie 

et du conirepoint En 1760, Rodolphe quitta la 
musique du duc de Parme, pour.entrer dans 

celle du duc de Wurtemberg, a Stutigard. Jo- 

melli se trouvait alors en cette ville : il consentit 

ă complâler par ses legons Pinstruction du vir- 

tuose. Ce fut ă Stutigard que Rodolphe fit ses 

preiniers. essais de composition, en €crivant la 

musique de plusieurs ballets de Noverre, parti- 

culitrement de ceux-ci ; 10 Medee et Jason, 

ballet bâroique. — 20 Psyche, idem. — 30 La 

Mort d' Hercule, idem. — 40 Armide, idem. En 

1763, îl retourna ă Paris, et entra dans ia mu- 

sique du prince de Conti : deux ans aprâs, il fut 

attache ă Porchestre de POpâra, et ce fut encore 

lui qui, dans un air de Boyer (Amour, sous ce 

riant ombrage ) chante par Legros, [it entendre 

pour la premiaăre fois ă ce thââtre un accompa- 

gnement de cor concertant. Admis en 1770 dans 

la musique des petits appartements du roi, il 

entra quatre ans aprâs dans la chapelie oyale. 

Vers cette poque il proposa au ministre Amelot 

le plan d'une 6cole de musique que M. de Bre- 

teuil realisa par les conseiis de Gossec, en 1784: 

Rodoiphe y fut attach, en qualit€ de professeur 

d'harmonie. est pour cette 6cole qu'il 6crivit le 

solfege et le traite d'accompagnement dont il 

sera parl€ toută Pheure. _ 

La râvolution de 1789 fit perdre ă cet artiste 

la plupart de ses places et de ses pensions; en 

d6dommagement, il obtint sa nomination de pro- 

fesseur âe solfâge au Conservatoire, dans le mois 

d'octobre 1799. Trois ans aprăs, îl dut demander 

lui-m&me sa reiraite ă cause du mauvais 6tat de 

sa sant6; mais Sarrette,. directeur du Conserva- 

toire, obtint pour lui du premier consul une pen- 

sion de douze cents francs. Rodolphe mourut ă 

Paris, le 18 act 1812, ă Vâge de pres de quatre- 
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vingt-deux ans. Pendant plusieurs annces il avait 

6t€ attach6 comme violoniste ă Porchestre du 
Th6âtre-Frangais. 

Rodolphe s'est fait connattre ă Paris comme 

compositeur, par les ouvrages suivants : 10 Ze 

Mariage par capilulaiion, optra-comique en 

va acte, ă la Comâdie ilalienne, en 1764. — 

20 DP'Aveugle de Palmyre, au mâme thââtre, 

en 1767. — 30 Ismenor, pour le mariage du 

omte d'Artois, ă Versailles et ă POpera, en 

1773. — 40 Premier et deuxiăme concertos pour 

le cor, Paris, Sieber, Bailleux. — 50 Fanfares 

faciles pour deux cors, Paris, Sieber. — 6* Vingt- 

quatre fanfares pour 3 cors, Paris, Bailleux. — 

72 Duos pour deux violons, 1er, 2me et 3me li- 

vres, ibid. — 80 Etudes pour le meme instru- 

ment, ibid. — 90 Etude, composte de trente 
morceaux de difirents genres pour le violon, ă 

Pusage des commenţants, Paris, Pieyei. Mais 

est surtout ă son solfege que Rodolphe doit la 

câl&brit€ dont il jouit encore en France, La pre- 

mire €dition de cet ouvrage fut publice en 

1786, â Paris, chez Boyer, sous ce titre': Solf€- 

ges divises en deuz parties : la premitre con- 

tenant la theorie de la musique; la seconde, 

avec la basse et les gradalions necessaires 

pour parvenir auz difficultes. En 1790, Lau- 

teur de cet ouvrage en publia une deuxiăme 6di- 

tion, et la dâdia ă la nation : elle parut chez Na- 

derman. Plus Ge trente autres ont suivi celle-lă, 

et le calcul qui porte ă prâs de deux cent mille 

le nombre d'exemplaires qwon ena vendu n'est 

point exagârâ. Un fel suecăs, dontil n'y a point 

d'auire exemple parmi les livres 6i6mentaires de 

musique, sernbierait indiquer un mârite remar- 

quable dans la conceplion de Pouvrage; cepen- 

dant il serait dificile d'imaginer rien de plus 

mediocre ; car on n'y trouve ni logique, ni m6- 

thode dans Vexpos6 des principes; le style en 

est pitoyable, et les legons y sont aussi mal gra- 

duces que mal 6erites pour les voix. Mais ce sont 

prâcisement les defauts de ce livre qui firent son 

succăs ă Pepoque oii il parut ; car Vignorance des 

musiciens franqais , et surtout des maitres de 

province, saccommodait fort bien de la maniăre 

empirique de Rodoiphe, qui les dispensait de rai- 

sonner avec leurs 6tăves, ainsi que dela vulgarit€ 

deson langage, analogueă la porteede leur esprit, 

et de la facilit6 des legons praliques, mieux 

adaptee ă leur capacit€ que celles d'ouvrages plus 

savants. Plus instruits, plus habiles aujourd'hui, 

ils rejettent ce solfege, dont la vogue a diminut 

progressivement. Țoutefois il lui reste encore 

quelques sectateurs parmi les maitres de pro- 

vince. La Pheorie d'accompagnement et de 

composition. ă Pusage des clăves de Pecole na-  
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ionale de musique, publie par Rodolphe, ă 

Paris, en 1799, chez Naderman, in-folio, est 

encore plus an-dessous de ia eritique que son 

solfege. 

RODOLPHE (Axroine). Voyez RUDOL- 

"PHE. 
RODRIGUEZ (Rovenrcus SAncIUs, OU SAN: 

CHEZ DE AREVALO), €vâque de Zamora, naquit, 

-en 1404, ă Santa-Maria de Nieva, au diocăse de 

Sgovie, d'une ancienne famile de la Vieille Cas- 

tille. Aprăs avoir fait de brillantes 6tudes ă Sala- 

manque, il y enseigna le droit civil et canonique ; 

mais il quitta la carritre de l'enseignement pour 

entrer dans Pâtat ecclâsiastique. Ses talenis et sa 

naissance Pâlevărent bientât aux premires di- 

gnites ecelesiastiques. D'abord archidiacre de Tre- 

“vino, puis doyen du chapitre de Leon et de celui 

de Seville, il devint successivement 6vâqne d'0- 

viedo, ambassadeur du roi d'Espagne pres du pape 

-Calixte II, gouverneur du château Saint-Ange 

a Rome, 6vâque de Zamora, de Calahorra et de 

“Palencia. Il mourut ă Rome, le 4 octobre 1470, 

ă Pâge de soixante-six ans. Ce prelat est auteur 

dun livre întitul€ Speculum vite human, qui 
a eu tant de câlâbrit€, que dans le quinzitme 

sitele il s'en fit plus de onze 6ditions. Ce livre est 

un trait€ de morale, odă Vauteur examine les 

avantages et les inconvenients de chaque profes- 

sion. îl y traite de la musique au chapitre trente- 

-meuvitme du premier livre, et des chantres, au 

quinzitme chapitre du livre deuxiome, 
RODRIGUEZ (JeAx), chantre de la ca- 

thâdrale de Salamanque, n€ dans cetie ville vers 

1460, est auteur d'un traite du plain-chant inti- 

tul€ : Tratado de canto ilano, Salamanque, 

"1503, in-40, 

RODRIGUEZ (Jean), moine portugais, n€ 
dans les dernitres ann6es du quinzitme sitcle, 

“termina ă Lisbonne, en 1560, un trait6 du plain- 

chant intitul€ : Arte do canto chad, dont le 
manuscrit existait ă Lisbonne dans une bibliothă- 

que particulitre, ă Pepoque oii Machado 6crivait 

sa Bibliothăque lusitanienne. 

RODRIGUEZ (Manuc), excellent orga- 
niste et harpiste ă Eivas, en Portugal, tait atta- 

che ă la chapelle du roi,ă Lisboone, au comren- 

cement du dix-septitme siăcle, e! s'y fit admirer 

pendant plus de vingt ans. [| a publi de sa 

composition un recueil de morceaux de musique 

d'6glise arrang6s pour les instruments, sous ce 

litre : Flores de musica para instrumento de 

fecla, e harpa, Lisbonne, Craesbeke, in-folio, 

RODRIGUEZ DE AITA (D. Anzorse), 
"prâtre espagnol qui vâcut dans la seconde moi- 

ti€ du dix-huitiame siăele, fut dWabhord mailre de 
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chapelle de la cathedrale de Palencia, puisiil alla 

remplir les memes fonctions ă Veglise de VEn- 

carnacion, de Madrii. Ce maitre a 6erit un 

traite de contrepoint, dont plusieurs copies ma. 

nuscrites sesont râpandues en Fspagne, mais qui 

ne parait pas avoir 6t6 imprime. 

ROE (hicaano), litterateur anglais, a publi 

dans le Monihly review (ann6e 1824, juiu, p.9 

et. suiv.) une dissertation qui a pour titre: The 

principles of rhythm , both in Speech and 

Music, especially în the mechanism of ex- 

glish verse (Les Principes du rhythme dans la 

parole et dans la musique, particulitrement dans 

le mâcanisme du vers anglais). 

ROECKEL (EnovAan), pianiste, neven de 

Hummel, n6ă Vienne en 1814, a vâcu prăs de 

son oncle ă Weimar pendant quelques annâss, ' 

puis ă Erfurt. Il a publi pour son instrument 

des caprices, des Reveries, des Rumances sans 

paroles, des Sâr6nades et des Mazourkes. 

Avcusre ROECKEL, frâre de cet artiste, a reţi 

aussi son 6ducation de pianiste chez Hummel, ă 

Weimar, puis stest fixe ă Dresde, comme i 

vecteur de musique d'une sociât& de chant. 

ROEDER (Jeax-MicăEL), trâs-bon facteur 

d'orgues ă Berlin, n€ dans ta seconde moiti€ du 

dix-septieme siăcle, vâcut et travailla dans cette 

ville jusqu'en 1740. Ses principaux ouvrages sont: 

10 L'orgue dePeglise Saint-Nicolas ă Potsdam, en 

1713. —20 W'orgue de Pancienne 6glise de la gar- 

unison ă Berlin, dans la mâ&me annâe. — % Le 

grand orgue de 32 pieds, dans P6glise Sainte-Marie- 

Madeleine ă Breslau, compos6 de 56 ragistres, 

3 claviers ă la main, p&dales, carillon, trompeti6 

et timbales, en 1725. Cet instrument 'est s0n 

plus bel ouvrage. — 40 Le grand orgue de Hirsch- 

berg , compos€ de 53 jeux, 3 claviers, pedales, 

carillon, trompettes et timbales, en 1727. — 

5* L'orgue de Grosburg, dans le comtă de Bricg, 

en 1730. — 6* Celui de Veglise Notre-Dame î 

Liegnitz. — 7% Celui de V6glise reforme, ă Star- 

gard. C'est aussi Rceder qui a construit le caril 

lon du clocher de Pâglise paroissialeă Berlin, 
sous la direction de lorganiste Weiss. 

ROEDER (Geonces-Vixcenr), n6 en 17804 
Rammungen, dans la basse Franconie, recut de 

son păre, instituteur dans ce lieu, les premidies 

legons de musique, et fit de si rapides prost 
qwă Pâge de onze ans îl jouait dâjă de plusieurs 

instruments et lisait toute espăce de musique ă 
premiăre vue. Le clavecin 6tait linstrament quil 

cuitivait de preference. Ayant 6t6 admis ai 

gymnasede Mannerstadt dans sa treiziăme annte, 

il tut charge des fonctions d'organiste dans Ii- 
glise des Augustins. Ces moines dirigeaient le 
college : ils remarqusrent bientot ses progri: 
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dans les 6tudes litteraires, ainsi que le derelop- 
pement rapide de son talent musical dans lPexâ- 

culion des «uvres classiques, et voulurent le 

faire entrer dans leur ordre; mais Rceder, 

mwayant pas de vocation pour la vie monastique, 

resista ă leurs sollicitations. Ses humanit6s 6tant 
terminces, il se rendit ă Wirzbourg poury sui-. 

vre les cours de Puniversit€. Son habilet€ sur Por- 

gue leut bientât fait remarquer et le fit admettre 

gratuitement dans Pinstitut de Saint-Julien, ou 

les jeunes gens les plus distingus dans teurs €tudes 

taient seuls regus. Ce fut dans cettemaison qu'il 

apprit la composition, sous la direction de Kur- 

zinger. Pendant qu'il suivait les cours de droit 

ă Puniversit€, il vâcut en donnant des lecons de 

musique dans les families les plus opulentes. - 

Prenant part aux concerts qui se donnaientă 

Wiărzbourg pendant la saison d'hiver, îl y forma 

son goât par Vaudition des euvres de Haydn et 

de Mozart. En 1805, le grand-duc de 'Foscane 

Ferdinand , frâre de Yempereur Francois 1%, 

Gtant devenu €lecteur de Wiirzbourg, forma une 

nouvelle chapelle, ă laguelie fut attache Roeder, 

qui venait de lerminer ses 6tudes. Pius tard, on 

lui confia la direction de orchestre de l'Opera : 

cette position lui procura les moyens d'âiudier 

les plus belles productions de Wâcole italienne, 

dont la bibliothăque du grand-duc €tait abon- 

damment fournie. Roeder vâcut dans cette posi- 

tion jusqu'en 1814, că, par la cession du grand- 

duch6 de Wiirzbourg, Ferdinană fut appele au 

râne de Ja Bavitre : alors la chapelle fut dis- 

soute, et Roeder fut mis ă la pension. Îl vâcut 

quelque temps dans la retraite, et ce fut ă cette 

&poque de sa vie qu'il crivit les messes solen- 

nelles qui lui ont fait une belle xeputation en 

Allemagne. Le retentissement quweut le nom de 

Vauteur de ces ouvrages en Bavitre fit appeler 

Roeder en 1830 Augsbourg, en qualite de di- 

recteur de musique. Au mois d'aout 1839, le roi 

Louis de Bavitre lui confia la direction de sa 

chapelle. Cet artiste estimable vivait encore ă 

Munich en 1861 et tait alors âg6 de quatre-vingt- 

un ans. Ses ouvrages principaux sont: 1* Messe 

solennelle (en ut), pour 4 voix et orchestre, n” 1; 

Munich, Falter. — 2” Messe solennelle (en 7€) 

idem, n” 2; ibid. — 32 Messe idem (en ut), 

n” 3 ibid. — 40 Messesolennelle ă 4 voix, cheur, 

orgue ei orchestre, n* 4, op. 35; ibid. — 5* Trois 

messes semi-solennelles pour solos, cheur, or- 

2 violons, alto et 2 contrebasses, avec les 

ts ă vent et timbales ad libitum; 

Mayence, Schoti. — 60 Te Deum ă & voix solos, 

choeur et orchestre; ibid. — 79 Psaumes des vâ- 

pres pour toutes les fâtes “de Panne, avec les 

antiennes des quatre temps de i'eglise, ă 4 Voix 
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chezur, orgue oblige, et orchestre ad libitum; 
ibid. — 8* Motet (Fracto demum) idem; ibid. 

— 9 Psaumes des vâpres du dimanche pour 

4 voix el chceur, 2 violons, alto, violoncelle, con= 

trehasse el orgue obligâs, cors, trompettes et 

timbales ad libitum; op. 44 ; Munich, Falter. 

— 10* Psaumes des vâpres des (les de la Vierge 

idem., op. 45; ibid. — 110 La Messiade, ora= 
torio pour voix seules, ehour et orchestre, ex6- 

cat€ ă Augsbourg en 1831, puis ă Siutigard etă 

Munich. — 120 Cacilie (Sainte-Cecile), can- 
tate idem, exccutee ă Munich en 1839. — 

132 Symphonie â grand orchesire; ibid. — 

140 Les Suedois, grand opâra reprâsente ă Pra- 

gue, en 1849. 

ROEDIGER (JEAN- CHRISTOPHE), n6 le 4 mai 

1704, ă Bischleben, village du duche de Saxe- 

Gotha, entra ă Vâge de onze ans dansla chapelie 

du duc de Gotha, comine enfant de chour. La 

beaui€ de sa voix lui procura la protection du 

prince, qui le fit instruire par un des meilleurs 

musiciens de sa chapelie. A Vâge de vingt-irois 

aus, îl entra au service du prince de Schwarz- 

bourg-Sondershausen ; il y resta jusqu'ă sa mort, 

arrivâe le 5 mass 1765. Habile violoniste et 

chanteur agrâable, îl 6tait aussi compositeur 

distingu6, comme on peut le voir par quelques- 

uns de ses morceaux însâres dans la collection 

de musique d'âglise publie par le maitre de 

chapelle Stoelzel. ! 

ROEHM (Jes-Hopaicu), directeur de 

musique et acteur ă Francfort-sur-le-Mein, na+ 

quit ă Eschborn, dans le district de Hanau, ev 

1755, et debuta sur la scâne en 1777. ]l a com- 

pos€, pour les îhcâtres auxquels il fut attacu6, la 

musique des opras comiques suivants : 1* Das 

Testament (le Testament), — 2* Der Fassbin- 

der (le Tonnelier). — 3* Der verliebte Maler 

(le Peintre amoureux). — 40 Der Zueite Hock- 

zeittagțle Second jour de noces). Retir6 du th6â- 

tre, Reehm vivait ă Francfort en 1790. 

ROELLIG (Jean-GeoRcE), n6 ă Burghausen, 

dans la Saxe, en 1710, eut pour premier maitre 

de musique Balthazar Grollmann, recteur de P6- 

cole de cette ville ; puis il continua ses 6ludes ă 

Pâcole de la Sainte-Croix, de Dresde, sous la di- 

rection de Reinhold, depuis 1727 jusqu'en 1735. 

Dans le meme temps, i! prit des legons de clave- 

cin et de composition chez Hartwich. Ses liai- 

sons avec quelques artistes de mârite, particu- 

liărement avec Zelenka, achevărent de lormer 

son talent. Aprbs avoir pass6 quelques anntes â 

Puniversit& de Leipsick, il entra dans la cha- 

pelle du prince dAnhalt, ă Zerbst. Il a laiss€ en 

manuscrit quatorze symphonies, vingt-six mor- 

ceaux concertants pour divers instrumenis, six 

29
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trios pour flăte, violon et basse, et neuf trios 

pour cor, hautbois et basson. 

Un autre artiste, dâsign6 sous le nom de 

Rallig le jeune, est connu par trois concertos 

pour le clavecin, et dvuze trios pour clavecin, 

violon el flute. 

ROELLIG (CuAnLes-LeoroL), n€ ă Vienne, 

en 1761, S'adonna dăs sa jeunesse ă I'âtude de 

Pharmovica, et acquit sur cet instrument ure 

habilet€ remarquable. Le dâsir d'augmenter les 

ressources de cet instrument lui fit entre- 

prendre d'y appliquer un clavier, mais il le cons- 

truisit de maniăre qu'on pât aussi le jouer par le 

frovtement des doigis. Ce fut lui aussi qui ima- 
gina de dorer les bords des cloches, pour rendre 

plus facile leur mise en vibration. Le dâsir de 

se procurer ces eloches dune bonne qualite, 

lui fit visiter les verreries de la Hongrie et de 

la Bohâme. II y faisait faire des essais jusqu'ă 

ce qu'il se fât procure des cloches du son le 

plus pur et le plus juste, dans un diapason 

donns, pour tous les degres chromatiques de PE- 

chelle. Arriv6 ă Hambourg, vers 1782, il y de- 

meura quelque temps et y €crivit îa musique 

d'un opera-comique întitul€ : Clarissa, oder 
das unbetannte Dinstmaedchen (Clarisse, ou 
la Servante inconnue). Arrive ă Berlin, il y pu- 

blia, en 1787, la description de lharmonica ă 

clavier qu'il avait invente ; puis il se rendit, en 

1789, â Leipsick, ou il fit paraitre un recueil de 

petites piăces pour cet instrument, chez Breit- 

kopf. De retour ă Vienne, il y fat nommă, en 

1797, official de la bibliothăque imperiale. Îl 

mourut en cette ville, le 4 mars 1804, 3 Pâge de 

quarante-trois ans. La description qu'il a publi6e 

de son harmonica perfectionn€ a pour tilre : 

Veber die Ha'monica. Ein Fragment ; Berlin 

1787, in-49 de 32 pages, avec la figure de Vins- 

trument. Roellig inventa plus tard un autre ins- 

tromenat ă clavier de trois octaves el demie, 

montă de cordes mâtalliques et de boyau, des- 

tin ă €tre jou€ par une seule main, qu'il appela 

Orzhica, et dont il donna la description dans 
un 6crit intitul€ : Orphica, ein musikalisches 
Instrument, erfunden von 0.-L. Rellig (Or- 

phica, instrument de musique invent& par C.-L. 

Roliig); Vienne, Blumauer, 1795, in-80 de. 21 
pages, avec 5 planches. Cet opuscule fut insâr€ 

dans le Journal du Luxe et des Modes, au mois 

de fevrier 1796, et dans celui des Fabriques, des 

Manufactures et du Commerce (janvier 179% ). 

En 1801, Rollig inventa un autre instrument ă 
clavier avec des archets mis en monvement par 
une pedale. [i lui donna le nom de Xenorphica, 
et en publia la description dans le Journal des 

Mcdes (f&vrier 1801), avec une histoire des ins-   

truments du mâme genre, depuis celui que Jen 

Heydn (voyez ce nom) avait învent& en 1510, 

jusqu'ă sa propre invention. Ona aussi de Ral- 

lig: 10 Versuch einer musikalischen Inter. 
vallentabelle, zur zusammenselzung aller 
iiblichen Fonleilern Accorde, und îhren Ver. 
avechslungen, fur junge Musiker und. Dilet- 
tanten (Essai d'une table des intervalles de 

musique pour la formation des gammes usi: 

t6es, etc.); Leipsick, Breitkopf et Hiertel, 1789, 

in-folio. — 92% Une dissertation sur Raoul de 
Couci, dans la Gazette musicale de Leipsick, 

tome IV, pages 625-632. — 3* Un article sur 

Pharmonica ă clavier, ibid., tome V, page 423. 

— 4 Quelques morceaux faciles pour Vorphita; 

Vienne, Mollo, 1797. — 5* Six Chansons alle- 
mandes, avec accompagnement d'orphica ou de 

clavecin; ibid., 1797. II avait aussi promis, dans 

le Journal des modes (juin 1798), de publier i? 

chansons du comte de Wolkenstein, îrouvire 
du quatorzi&me siăcle, d'aprăs un manuserit de 
la bibliothăque imp&riale, traduites en notalion 

moderne; mais ces curieux morceaux nont 

point paru, 
ROEMHILD (JeAn-Tafonone), bon cor 

positeur de musique d'6glise, naquit le 23 sep- 
tembre 1684, ă Salsungen, pres de Henneberg- 

Jacques Bachen, cantor ă Ruhl, fut son premier 

maître de musique. Admis ensuite ă Pecole Saint- 

Thomas de Leipsick, il y regut des legons de 
Schellen et de Kuhnau. Ses 6tudes terminte 
dans cette 6coie, il suivit les cours de Puriversilt 

depuis 1705 jusqwen 1708, puis fut nomnt 

cantor ă Spremberg. Son msrite ayant 6t6 hier 

i6t reconnu, îi obtint, en 1714, la place de 
recteur ă Vecole de cette ville; cependant il 5 
resta pas plus d'une ann6e, parce que Ia plâte, 
plus avantageuse, de directeur de musique ă I6- 
glise lutherienne de Freyberg, dans la bass Si- 

lesie, lui fut donne en 1715. Neuf ans aprăs,il 
retourna ă Spremberg, avec le titre de mailre de 
chapelle. Le duc de Mersehourg appela ă s 

cour en la mâme qualit6, dans Panne 173, e 
lui accorda en outre, aprăs la mort de Kauli- 

mano, en 1735, les places d'organiste de Ia cour 
et de la cathedrale. Roemhild mourut ă Merse 

bourg en 1757. Îl a beaucoup 6erit pour Pglise: 
Parmi ses compositions on remarque la musique 
de deux annces complâtes pour le service ditib, 
et des cantates sur les diff6rents âges de la it 
humaine. 

ROESER (VA enrin), clarineitiste allemand; 
attacti€ au prince de Monaco vers 1770, vint ă 

Paris ă cette 6poque,ety publia des symphonies 

concertantes, des quatuors et des irios pourinstru- 

ments ă vent, On connait aussi sous son nom: 
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1 Gamme pour le hautbois avec 12 duos; Paris, 

Boyer, 1785. — Gamme pour Ja clarinette avec 

6 duos; ibid. — 3” Game pour le basson avec 
12 duos; ibid. L'ouvrage par lequei Roeser est 

encore connu a pour îitre: Essai d'instruciion 

A usage de ceuz qui composeni pour ia cla- 

rinelie ei les cors ; Paris, 1781, in-40. Roesera 

donnt une traduclion francaise de la Methode 

7aisonnde de violon, par L6opold Mozart ; Paris, 

Boyer, 1770, in-folio. Il est aussi Pauteur d'une 

mâthode de flăte publice ă Paris, chez Leduc. 

ROESLER (VALENTIN), philologue et orien- 
taliste, n€ ă Nuremberg, dans la seconde moiti& 

du dix-septiâme siâcle, est auteur d'un €critinti- 

tulg : Dissertatio philologico-theologica de 

chorais veterum Hebraorum ; Altori, 1726, 

in-4* de 32 pages. 

ROESLER (le P. FBANCOIS-GREGOIRE), 

moine augustin, ă Ratisbonne, mourut dans cette 

ville, en 1760.11 s'est fait connaitre avantageu- 

sement par de honnes compositions pour Peglise, 

intitulâes : Melodramma ecclesiasticumn, îd, est 

offertoria XV festis aliquibus Dominicis, et 

communi Sanclorum accomodaia a & vot. ei 

6 instrumentis, op. 1; Augshourg, Lotter, 1747, 

în-fol. — 2% Oves octo harmonică în ovile 

fraternuin recepla, seu VIII symphoniă a A 

op. 2; ibid. — 30 VI Miss solemniores, qua- 

um ultima de Requiem a4& voc. ac 6 instrum. 

op. 3; ibid. —4* VI Liiani& lâurelană a & 

„oc. velul operariis ac consuelis înstrumentis 

sez; ibid. 

ROESLER (Ennesr-FaEDERIC), 6 A Ras- 

tenherg, dans le duch6 de Weimar, le 26 mars 

1748, fit ses 6ludes au collze de Weimar, ety 

recut des lecons de musique du maitre de cha- 

pelle Wolff. Ayant acquis une grande habilet€ 

sur Vorgue, îl fut nomme organiste- ă Plauen, 

dans le Voigtiand. 1 occupa cette place jusqu'en 

1798; alors il donna sa dâmission et se mit ă 

voşager en Allemagne avec Vintention d'aller ă 

Lonâres. En 1799, il se fit entenăre ă Sonders- 

hausen ; Gerber lui accorde des 6loges pour son 

talent, mais non sans restriclion, Depuis cette 

€poque, on n'a plus eu de renseignements sur 

cet artiste. Roesler a publi en 1785 un livre 

choral complet ă usage des organistes, sous ce 

titre : Vollstandigen, leichibezi[ferten Choral- 

buch, zum besien angehender Orgelspieler. | 

a laiss6 en manuserit des pitces &'orgue de dil- 

f&rents genres. 

ROESLER (Joseen), n6 en 1773, ă Schem- 

nitz, en Hongrie, Gtait fils d'un conseilier des 

mines qui se fixa ensuite ă Prague. Son păre, 

simple amateur de musique, lui enseigna les 

priacipes de cet art. La lecture de livres de îhso- 
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vie et de partitions des grands maitres completa 

son €ducation musicale. Aprâs qu'il eut achev6 

ses cours de philosophie, il accepta la place de 

direcieur d'orchestre dans la troupe d'opera di- 

rig€e par Guardason, en 1795. |! parcourut en 

cette qualit& une partie de VAliemagne mâridio- 

nale, pendant dix ans ; puis le prince de Lobko- 

wilz Pappela ă Vienne, l'attacha au thââtre de 

la cour, le prit dans sa maison et le chargea de 

la direclion de sa musique. Malheureusement la 

sant de Roesler tait chancelante, Dans .un 

voyage en Boheme, oi i! accompagnait le prince, 

en 1810, une maladie s€rieuse Parrâta au châ- 

teau de Baudnilz. A peine convalescent, il reprit 

ă Vienne ses occupalions ; mais Pexcâs du travail 

lui causa une rechute, au mois de juillet 1S11, 

pendant qwbil se trouvait ă Prague. Les eaux de 

Liebwerder , "que les mâdecins lui avaient or- 

donnces, sembiărent dWabord lui procurer une 

amslioration sensible, mais elle fut de peu de 

dure, car il succomba le 25 juillet 1812, ă Vâge 

de trente-neuf ans. Parmi les productions de ceţ 

artiste, on compte dix operas, savoir : 1* La Sor- 

presa, opâra bouife italien, reprâsent€ ă Prague, 

— 20 Za Pacedi Klentsch. — 3* La Pastorella 

degii Alpi. —- 40 II Custode di să stesso. — 

50 La Forza dell' amore, €crit pour Venise en 

1798. —60 Le due Burle, ă Prague. — 70 Cle- 

mentine ou les Rochers d'Arona, ibid. — 

80 7'ristes Avenlures d' Elisa, primcesse de Bul- 

garie, opera allemand, ă Venise, en 1807. — 

9 Le Mariage de Jason, opera aliemand. — 

100 Za Vengeance ou le Château de brigands; 

en trois actes, reprâsente au thââtre de Prague, 

le 26 dâcembre 1808. Deux pantomimes. — 

11* Le petit Cor enchante. — 120 La Naissance 

du tailleur Wets- Wels- Welz. Quatre cantates 

parmi lesquelles : 13* 2 Cyclope. — 14” Marte 

al tempio della Gloria. — î5* Cantale sur la 

mort de Mozart, Prague 1798. Beaucoup de 

morceaux ajouis ă des op6ias italiens ou dans 

des oratorios. Les compositions gravâes de 

Roesler sont les suivantes : 12 Concerto pour 

piano, op. 15; Offenbach, Andr6. — 2* Sonates 

pour piano et violon, liv. 1 et 2; Leipsick, Hen- 

s, — 3* Quatuor pour 2 violons, alto et 
rich 

Andre. — 40 Sonates 
basse, op. 6; Offenbach, 

i 

pour piano seul, op. î; Leipsick, Breitkopt et 

Heertel. — 5* Trois sonatines , idem ; ibid, — 

60 Sonate composte quinze jours avant sa mort; 

Prague, Enders. — 70 Rondeaux et fantaisies ; 

Leipsick, Breitkopf; Vienne, Mechetti ; Prague, 

Berra. — 80 Variations, idem; Prague, Berra. — 

9o Chansons aljemandes ; Vienne, Haas; Leipsick, 

Breitkopf ei Hertel. 

ROESSIG (CanLes-G0r7L03), savant 6c0- 

19.



292 

nomiste et jurisconsune, n€ ă Mersebeurg ; en 

1752, vâcut ă Leipsick, et Yy eut le titre de pro- 

fesseur ordinaire de droit naturel et de droit des 

gens. li mourut en cette ville, le 20 novembre 
1806. Parmi ses nombreux ouvrages, on en re- 

marque un qui a pour titre : Versuch, în musi- 

kalische Dramen nebst einige Anmerkun- 

gen, ete. (Essai de drames en musique, avec des 

notes concernant Phistoire et les răgles de ce genre 

de possie, et la moralit€ da thââtre); Bayreuth, 
1779, in-80. 
ROETER (JEAN- GUILLAUME) , predicateur ă 

Heidelberg, €tait danscette villeen 1817, et y vi- 

vait encore en 1834. Il a publi€ dans le recueil 

intitul6:General-Synode des Grossherzogihums 
Baden (Synoae gânâral du grand-duche de Bade), 

Carisruhe, 1834, no 7, p. 1-i9, un A2is sur la 

pariie musicale du nouveau livre de chant 
du grand-duche de Bade. 

ROETH (Pniivee), compositeur, n€ ă Mu- 

nich, le 6 mars 1779, se livra d'abord ă 'âtude des 
sciences, mais il Vabandonna bientât pour celte 

de la musique. Schwarz, musicien de la cour de 

Bavitre, lui enseigna le violoncelle; îl apprit 

aussi ă jouer de la flâte, du violon, du piano, et 

Winter lui donna quelques legons de composi- 

tion. Cependant l'€tude des parlitions de Haydn, 

de Mozart, de Chernbini, et de quelques autres 

granâs maitres fut la source oii Reth puisa ses 

connaissances les plus solides dans Part d'6crire. 

Aprăs avoir vâcu quelque temps ă Vienne et 

visit€ une partie de PAllemagne, il retourna dans 

sa patrie, et fit reprâsenter au ihcâtre de la cour, 
ă Munich, en 1809, un opera en trois actes, înti- 

tul€ : Hohmnara. Le succăs de cet ouvrage le 

decida ă 6crire le Fermier Robert, opera- 

comique en un acte, jou€ en 1811, ei qui ne fut 

pas moins bien accueilli. Roth a 6crit ensuite 

la musique de plusieurs bailets et d'opsreltes 

parmi lesquels on cite : Huldigungsfeste (La 

Fete du serment de fidâlit€); Der Kampf mit 
dem Drachen (Le Combat avec les dragons ). 
Prinsessin Eselshaul (La Princesse Peau-d'Ane) ; 
Zauberin Sidonia (La F6e Sidonie); Zemire 

et Azor; Zuaif schlafenden  Jungfrauen 
(Douze jeunes Filles endormies). Tous ces ou- 

vrages ont 616 reprâsentâs ă Munich jusqu'en 

1823. En 1625, Roeth fit un nouveau voyageă 

Vienne et donna, au îheâtre An der Wien (Sur 
la Vienne), P'opera-comique Das Abentheuer 
in Guadarama Gebirge (L'Aventure dans les 
montagnes de Guadarama ). Dans launse sui- 
vante, îl €crivit dans la mâme ville, avec Riotte 
(%oyes ce nom), Popera feerique Staberi von 
der Freichătz (I'Arbalăte du frane archer), 
De retour ă Munich en 1828, Roth y vivait en-   
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core en 1858 et 6tait alors âg6 de soixante-dir- 

neuf ans. Il a publi€ : to Concerto pour la lăte; 

Leipsick, Breitkopi et Hzertel. — 20 Trois thâmes 
vari€s pour flâte, violon, alto et basse, ibid, — 

3% Des airs de danse pour divers instruments, — 

40 Des chansons allemandes avec accompagne 

ment de piano. 

ROEVER (Henan), n€ ă Vienne le 27 mai 

1827, apprit Wabord ă jouer du violon ; mais & 

Pâge de dix-huit ans il abandonna cet instrument 

pour se livrer ă Pâtude du violoncelle, sur lequel 

il est parvenu ă la possession d'un beau talent. 
Cet artiste est aujourd'hui (1863) Je pus habile 
violoncelliste de Vienne. 11 a publi€ dans cette 
ville quelques-unes de ses compositions pour son 

instrument. 
ROFOD (....), docteur en teologie et prâdi- 

cateur ă Copenhague, est auteur d'une discerta 

tion en langue danoise, qui a pour titre : Mu: 
sikens Indslydelse paa mennesket (i inftuence 
de la musique sur Porganisalion humaine); Go- 

penhague, 1804, in-80 de 140 pages. 

ROGANTINI (Fnaxqois), organiste de 
Veglise Sainte-Marie Majeure, ă Bergame, Vers 
le milien du dix-septiâme sicle, a publi€ un re- 

cueil douvrages de sa composition pour Peglise, 
sous ce titre : Zibro primo di concerti eccle- 

siastici a una, due, tre e quattro voci con due 

Messe, Deus in adjutorium, falsi bordoni, Ma- 

gnificat e litanie, op. L; Venetia, Ales. Vin- 

centi, 1644, in-40, 

ROGER (MicnEL), compositeur francais, 
vâcut vers la fin du seizitme sitele et au cola- 
mencement du dix-septime. Il y avait un mu- 

sicien de ce nom dans la chapelle de Henri iV.02 
a imprime de sa composition : 1o Missz 4 20- 

cibus concinnende, ad imiiationem moduli. 
1* Dum tolleret Dominus; — 20 'Traderunt enini 
Gentibus; — 30 Ecce 'veniet; Paris, Ballard, 

în-f0l. mo. 22 Zniroitus Dom. dierun €i 
precipuum Fest. 5 vocum ; Leipsick, in-â*. 

ROGER (BensAurn ), fils d'un musicien de 
la chapelle royale de YVindsor, naquit dans cette 
ville en 16(4. Aprăs avoir fait ses 6tudes musi 

cales comme enfant de chour, sous la direction 

du Dr. Nathaniel Gilles, îl fat nomme clere de la 
chapeile, puis organiste de Veglise du Christ; & 
Dublin. En 1641, 6poque de la rebellion, il re- 

tourna ă Winăsor et y eut le fitre de clere du 

chapitre ; mais bientât encore troubl& dans cette 
position par les &venements potitiques, il n'eut 

plus d'auires ressources qu'une petite pension et 

quelques legons pour vivre. En 1656,il obtint le 
titre de bachelier en musique ă Puniversite de 
Cambridge, Rentr6 dans la chapelle de Windsor 
en 1662, îl eut aussi le titre d'organiste du 0ol-
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l&ge 4'Eton dans la mâme annâe. En 1669, il prit 
ses desres de docteur en musique. En 1685, il 
perdit sa place d'organiste par ordre forme! du 

roi, parce quhii avait eu recours ă la protection 

de Cromwell. Depuis lors ii vâcut ă la campa- 

gne, d'une pelite pension que lui faisait le coliege, 
et parvint ă un âge avanc€, entitrement oubii€. 

Lhymne ă quatre voix de sa composition : 

Teach me, o Lord, ins6r€ par le docteur Crotch 

dans ses Specimens, prouve que Roger €crivait 

bien, et que ses mâlodies 6taient douces et gra- 

cieuses. Quelques-uns de ses morceaux ont 6î6 

publies par Playford dans sa collection des airs 

de cour (Court ayres), en 1665. Plusieurs bym- 

nes et antiennes de sa composition ont 6t6 aussi 

“publi6s dans les Caniica sacra, et dans la col 

lection de psaumes et hymnes ă quatre parties 

aont Playforă est W6diteur. La collection com- 

plăte de ses services et antiennes se trouve en 

manuserit dans lesarchives de Saint-Paul, ă Lon- 

dres. 

ROGER (Erenxe), câlăbre 6diteur de mu- 

sique et libraire ă Amsterdam, exerga son îin- 

dustrie depuis les derniăres ann€es du dix-sep- 

titme sicle jusqu'en 1725, €poque ou Le Câne 

devint son successeur. Ii a public un catalogue 

de ses ouvrages de fonds ou Wassortiment, qui 

fournit des renseignements utiles pour la biblio- 

graphie de la musique, sous cetitre : Catalogue 

des livres de musique nowvellement itprimez 

ă Amsterdam chez Estienne Roger, marchand 

libraire, ou dont îl a nombre, avec les priz; 

Amsterdam, Roger (sansdate), în-8* de 16 pages. 

Ce catalogue a 6t€ râimprime avec les nombreu- 

ses additions des ouvrages imprimes chez Le 

Cene, sous ce titre : Catalogue des livres de 

musique imprimes ă Amsterdam, chez Etienne 

Roger, et continues par Michel- Charles Le 

cene; Amsterdam, Le Câne (sans date), petit 

in-8* de 72 pages. Ce petit volume a de Vintârât 

pour histoire pibliographique de la musique 

vers la fin du 17* sidcle et dans la premiăre moi- 

46 du dix-huitieme. 

ROGER (Josera-Louis), docteur en mede- 

cine, naquit ă Strasbourg au commencement du 

dix-huiti&me sitele, et se fixa â Montpellier, cu 

il fut admis comme membre de P Academie royale 

de medecine. Il mourut ă Avignon en 176î. On 

a de lui une bonne monographie intitulse ; Ten- 

tamen de zi soni et musices în corpore hu- 

mano ; Avignon, Jacques Guvrignan, 1758, un 

volume în-8* de 117 pages (trăs-rare). E. Sainte- 

Marie, mâdecin de Montpellier, a donne une tra- 

duction [ranqaise de cet ouvrage avec des notes, 

sous le titre : Trait€ des effeis, de la musi- 

que sur le corps umain ; Paris, Brunot, et 
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Lyon, Reimann, 1803, 1 vol. in-80 de 350 pages. 
ROGER (ALexs-ANDRE), N6 le 11 juin 1814 

ă Château-Gontier (Maşenne), fut admis au Con- 

servatoire de Paris le 22 aobt 1828, et y recut 

des legons, d'harmonie et d'accompagnement de 

MM. Lecoupey et Dourlen. Le second prix de 

cette partie de art lui fut decern6 en 1832. 

Plus tard, il devint 6lâve de Paâr pour la com- 

position. Le premier grand prix lui fut donne au 

concours de Institut, en 1842. Aucun ouvrage 

de cet artiste ne m'est connu. 

ROGER (Gusrave-HieroLYTE), t6nor dra- 

matique frangais , n€ le î7 decembre 1815 a la 

Chapelte-Saint-Denis , prăs de Paris, est fils d'un 

| notaire de ce lieu. Ayant perdu ses parents dans 

sa premiăre jeunesse, îl fut 6leve par un oncle qui 

lui fit faire de bonnes 6tudes, le destinant ă sui- 

vre la carritre de son păre. A sa sortie du col- 

16ge, cet oncle Pobligea de frequenter les cours 

de droit et le plaga chez un notaire; mais, do- 

mins par un goât passionn6 pour le thââtre, 

Roger negligea les legons des professeurs du Code 

et du Digeste. Son travail, dans Petude du nolaire 

chez qui on Lavait oblig€ dentrer, se bornait ă 

apprendre des râles dopera-comique, pour un 

thââtre de soci6te dans lequel il avait enrâ!€ ses 

amis et quelques grisettes. Ii 6tait entrâ dans sa 

vingt ef. unitme annde et touchait ă sa majorite, 

lorsque enfin son oncle, vaincu par sa persev€- 

rance , le laissa libre de suivre son penchant 

pour la scâne. Ce fut alors que Roger commenqa 

des 6tudes reguliăres de chant. Le 17 juin 1836 

il fut admis au Conservatoire de Paris comme 

clâve externe de chant, etle 19 janvier 1837 il 

obtint son admission au pensionnat de cette ins- 

titution (1). Martin (zoyez ce nom) y fut son 

professeur de chant, et M. Morin lui enseigna la 

dâclamation Iyrique. Don d'une voix char- 

mante et d'une vare intelligence Gramatique, ii 

fit de rapides progrâs dans ses &tudes, et obtint 

Jes premiers prix de chant et d'opâra-comique 

aux concours de 1837. Le 16 fâvrier 1838 il d6- 

buta au thââtre de la Bourse par le râle de 

Georges, dans PEclair d'Haltvy. Son exttrieur 

€legant et gracieux, Je charme de sa voix et son 

instinct dramatique lui procurărent un veritable 

succăs, qui se consolida dans les representations 

suivantes. Son premier râle de crâation fut celui 

du marquis de Forlanges dans le Perrugquier 

de la Regence, opera d'Ambroise Thomas. Non 

moins distingu par son je que par le chant, ii 

devint bientât Pacteur indispensable des ouvrages 

(1) Les dates donnâes dans des notices biographiqves 

de Roger publicesen Alemagne sont toutes fausses : celles 

qu'on trouve iei sont authentiques et proviennent des re- 

gistres du Conservatoire de Paris.
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de quelque importance reprâsent&s ă 'Opcra-Co- 

mique. Pendant dix annes constculives il ne 

connut que le succăâs dans tous ses r6les. Quel 

motif lui fit qoitter la scâne pour laquelie il sem- 

blait avoir 6t6 form? Personne ne le sait; mais 

ce fut assurement une determination malheu- 

reuse pour lui, car sa voix, pleine d'agrâment 

dans la musique l6găre dece thââtre, fit voir son 

insuffisance ă POpera, oi îl s'engagea en 1848, et 

surtout dans le râle principal du Psophete de 

Meyerbeer , dont la premiăre representation eut 

lieu le 16 avril 1849. Dăs la premitre soirâe, les 

connaisseurs jugărent que Roger ne râsisterait 

pas ă la fatigue; car il forqait son organe pour 

lui donner Vintensit€ necessaire ; ressource dâplo- 
rable qui ruine rapidement les meiileures voix. 

Leur prâdiction ne tarda pas ă se vsrifier. En 

1850 il fit un premier voyage en Allemagne, ei 

chanta aux thââtres de Franctort sur-le-Mein et 

de H ubourg aux applaudissements unanimes du 

public, charme par son excellente prononiation 

de la langue allemande et pour sabelle maniere de 

phraser la musique des plus grands maitres. En 
1851, il fit un second voyage au delă du Rhin, 

et n'eut pas moins de succâs ă Berlin qu'ă Ham- 
bourg etă Francfort. Dans les annces suivantes, 
il y fit plusieurs autres excursions: mais on ne 
farda pas ă constater lalteration progressive de 
sa voix. Un cruel accident vint le frapper aprăs 
son dernier s€jour ă Berlin : dans une partie de 
chasse il regut la charge de son fusii dans un 
bras ş la blessure &tait des plus graves et Pampu- 
tation devint ncessaire. Aprăs sa gutrison, il es- 
saya de reprendre son service ă POpâra avec un 
bras mâcanique , mais ses efforts pour se main- 
tenir sur cetle grande scâne furent impuissauts : 
aprâs quelques mois de fatigue, îl dut Y renoncer. 
II donna alors des reprâsentations dans quelques 
grandes villes des departemenis de la France. 
De retour ă Paris, îl rentra â Y'Op&ra Comique; 
mais il n'€tait plos que Pombre de lui-mâme; cet 
essai ne fut pas plus heureux que celui de l'0- 
pâra, et bientât aprăs il disparut pour toujours 
du iheâtre de son ancienne: gloire.: Aujourd'hui 
(1864) il jone encore les r6les de grand opera dans 
ses voyages, mais, en dâpit de son adresse ct de 
son intelligence, sa voix est insuffisante. 
ROGGE (Henur), organiste ă Peglise Sainte- 

Marie, ă Rostock, n6 dans celte ville en 1642, fut 
considâr€ comme un des artistes les plus habiles 
de son temps dans la fantaisie lihre sur ! 
Un accident Payant priv6 pendant quelque temps de Pusage de la main gauche, ii se servit avec tant de talent des pâdales pour les basses, pendant qu il jouait les parties Supsrieures avec la main 
droite, que personne ne put se douter qw'il ne se 

orgue. 
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făt servi que d'une main. Îl mouruten 102, aprâa 

avoir sccupâ sa place pendant prâs de quarante 

ans. Ses compositions pour leglise et poar 

Vorgue sont restâes en manuserit. [i avait 
âcrit une dissertation sur la quarte, qui ma pas 

6t6 imprimse. 

ROGGIUS (micoas), n€ ă Gottingue dans 
la premiăre moiti6 du seizitme sitcle, fut cantor 
du coilâge de Saint-Martin, â Brunswick. On lui 

doit un trait€ des €l&ments de la musique, qui 

€crivit pour Pusage des 6lăves de cette &cole. Ce 
livre a pour titre : Musica practica, sive arlis 

canendi elemenia, modorumque musicarum, 
doctrina, qu&stionibus breviler et perspicue 

ezposila; Brunswick, 1566, in-80. La deusitme 

6dition a €t6 publice ă Wittenberg, en 1586 (si 

feuilles in-8*), et la troisiome ă Hambourg, en 

1596, ” 

ROGIER-PATHIE ou ROGER (Mar- 
TRE), organiste de la chapelle de Marie, reine de 
Hongrie, gouvernante des Pays-Bas. 1] succeda en 

cetie qualit ă Sigismond Wyer, qui l'oceupait 

encore au mois d'avril 1533, ainsi qu'on le voi 

par ce passage d'un registre de comples, sous 

celte date (1) : « A Siegmont Vyer, pour un grant 
« instrument Virginal par lny prins et achetă en 
« la viile d'Anvers, et ce comprins Pamrmenaige 
« du dict Anvers, xxxvi livres et quinze sous 

« (avril 1533). » Rogier-Pathie est cit€ dans les 

mâmes registres comme organiste de la cour en 
1538 et 1539 (2). C'est ce mâme artiste dont les 

compositions se trouvent dans plusieurs recueils 

sous le nom seul de Rogier ou de maisire Bo- 

gier, ou mâme Roger. Le treizitme livte de Îa 
rarissime collection de motets publi€ par Attain- 

gnant sous ce titre: Liber decimus tertius XAIII 

musicales habet modulos Quaiuor, Quinque vel 

sez vocibus editos (Parrhisiis, ete., 1535, pelit 
in-4* obl.) en renferme deux ă 4 yoix de Rogier 
Unechansonă 4 parties de sa composition est dans 
le premier livre, publi€ ă Anvers par Tylmar 

Susato, en 1543, sous ce titre : Chansonsi 4 

parties, auzquelles sont contenues XXXI now 
vetles chansons convenables tant ă la voit 
comme auz înstrumenis. Le neuviăme livi6 

imprime par Attaingnant sous ce titre : Trenle 
et une chansons musicales guatre parlies 

(Paris, 1534, petit in-8* obl.), renferme deux 
chansons de Roger Pathie (fol. 9 et 13): cest 
le seul recueil ou Pon trouve le nom de tamille 

de Rogier on Roger. La grande cohection înti- 
tul6e : Zrente-cingq livres de chansons nouvelles 
& 4 parties de divers auteurs en deuz v0lu- 

arcmapegitre ne M 216 de Ia chambre des comptes; aU£ 

(2) Registre M 10. îpia.
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mes (Paris, Pierre Atiaingoant , 1539-1549, in-4* 

o0bl.) contient plusieurs chansons de: Rogier 

dans les livres V et VI. La deuxitme partie du 

recueil intitul€; Zortus Musaruin. In guo tan- 

quam flosculi guidem seleciissimarum carmi- 

num collecti sunt ex oplimisgquibusque auclori- 

bus (Lovanii, apud Phalesium bibliopolam 

1552-1553),renferme leschants Cessezmonail; Si 

pur, ti guardo, de Rogier, avec un accompa- 

guement de luth. On trouve aussi le motet Zanto 

tempore vobiscum ă & parties, du mâme musi- 

cien, dans un manuscrit precieux de la biblioihă- 

que de Cambrai (sous le n* 124), dont M.E. 

de Coussemaker a donn€ la description dans sa 

Notice sur les Colleclions musicales de la 

Bibliotheque de Cambrai (p. 65-91). 

ROGIER (Paripee-MaARiE). On voit dans 
les registres de la chapelle royale de Madrid 

qwun maitre flamand de ce nom occupait la 

place de vice-maitre de cette ehapelle en 1589, 
aprăs la retraite de Flecha (voyez ce nom), et 
que Thomas-Louis de Victoria en fut nomm6 

roaitre dans la mâme annce (voyez M. Mariano- 

Soriano de Fuertez, Fist. de la musica espaăola, 

t. II, p. 135). Il se peut que ce Rogier ait &t6 de 

la me&me famille que le prâcâdent, et peut-âtre 

son fils. Les compositions de Philippe-Marie Ro- 

gier ont 6(6 inconnues jusquă ce jour : une cir- 

constance imprâvue vient d'en faire decouvrir 

(1862) quelques-unes qui ont beaucoup d'in- 

târât. II existe ă Ia bibliotheque de Tournai un 

volume grand în-folio de 257 pages chilfices dont 

le titre manque. La premitre page est remplie 

par la dedicace adresste ă Philippe IL, roi des 

Espagne (Philippo ieriio Hispâniarum Regi), 

sign Gaugericus de Gherseim. Celui-ci nous y ap- 

prend qu'il est charg€, par le testament de Phi- 

lippe Rogier, son maltre, de mettre au jour cinq 

messes de sa composition,:et qu'il y en aajoutâune 

sixiăme, dont lui-mâme est auteur. Les cinq mes- 

ses de Philippe Rogier sont : 1* Philippus se- 

“ cundus Res Hispania; 29 Inclita slirpo Jesse; 

toutes deux ă quatre voix. 39 Dirige gressus meos, 

ă cinq voix; 4 Ego sum qui sum; 5* Inclina 

Domine ; ces deux dernidres ă 6 voix. La messe 

de Gaugericus de Ghersem est ă sept voix : elle a 

pour titre : Ave Virgo Sanctissima. A la fin du 

volume, on.lit la souscription suivante : Matriti, 

„apud Joannen Flandrum MDXCVIIL (1); 

1! est bors de doute que Gaugericus de Gher- 

sem fut aussi un des musiciens belges qui illus- 

trâreni leur patrie dans touie PEurope pendant 

(1) Je suis pedevable de ces renseignements sur 1e ra- 

vissime recueil des messes de Philippe Rogier ă V'obligeance 

de M. A. Wilbaux, conservateur de la Bibliotheque de 

Tournai. 
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„les quinzitme et seizitme siăcles. Nouse trou- 

vens dans une pitce intâressante publice par 

M. Alexandre Pinchart, au 2€ volume de ses 

Archives des aris, sciences e! leitres (Gand, 

1863, p. 236), la preuve que cet arliste, 

aprăs avoir 6t6 au service du roi d'Espagne, re- 

vint dans son pays et qu'il y eut Pemploi de mat- 

tre de chapelle des archiducs Albert et Isabelle, 

gouverneurs des Pays-Bas. Cette preuve se trouve 

dans une leltre de ces princes, 6crite, en 1607, 

au magistrat de Tournai, e! dont voici le texte : 
« Les archiducqz, ete. Cherset bien amez, Gâry 

(Gaugericus) de Ghersem, maistre de la cha- 

pelle de nostre oratoire, supplie quw'en consid€- 

ration des longs services qu'il a rendu en la cha- 

pelle royale de feue Sa Majeste, et lesquels il 

continue en la susdicte qualit€, il nous pleust 

faire affranchir de tous legemens de gens de guerre 

une sienne maisonaudict Tournay; nous avons bien 

voulu advertir par ceste qw'aurions pour service 

agrâable que teniez icelle maison exempte des- 

dicis logemens, si aulcunement faire se peult. 

A tant,etc.de Bruxelles,leXe de decembre 1607(1).» 

Il râsulte de cette letire que Gery de Ghersem, 

apr&s avoir 6t6 longtemps chanteur de la cha- 

pelle flamande de Philippell, avait quitte l'Espa- 

gue pour renlrer en Belgique. La deâdicace des 

messes de Rogier ă son sucesseur, Philippe MI, 

avait 6t6 faite pour le rendre favorable ă Velăve 

de ce mailre : elle indique que le volume ne pa- 

rut que dans les derniers mois de 1598, car Phi- 

lippe II ne mourut que le tă septembre de cette 

ann6e. En depit de sa dâdicace, Gery ne trouva 

pas sous le nouveau răgne la faveur dont les mu- 

siciens belges avaient joui sous celui de Philippe II. 

On voit dans Histoire de la musique espagnole 

de M. Mariano Soriano de Fuertez que, depuis 

le răgne de Philippe LII, la chapelle royale ne 

fat plus compos6e que de musiciens espagnols. 

ROGNONE (Ricuaan), violoniste distingut 

et compositeur ă Milan, vers la fin du seizitme 

siăcle et au commencement du dix-septiame , est 

connu par les ouvrages suivants : î* Canzoneite 

alla napolitana, a ire e quattro voci; Venise, 

1586. —20 Libro di passaggi per voci ed, istro- 

menii, ibid, 1592. — 30 Pavane et baili con due 

canzoni , e diverse sorte di brandi per suo- 

nare a quailro e cinque, Milan, 1603. 

ROGNONE (JEan-DomRIQUE) fils du prec6 

dent, entra dans les ordres, et se fit remarquer par 

son talent sur Porgue. Il eut les titres de mattre 

de chapelle du duc de Milan et. de l'6glise du 

Saint-S6pulcre, vers 1620. On a imprim6 de sa 

(4) Collection des papiersd'Etat et de l'audience, aux ar- 

chives da royaume de Belgique.
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composition : 19 Canzonelte a 3 e 4 insieme 

conalcune alive di Rugger Trofeo, Milan, 1615. 

2% Libro primo di madrigali a otto voci în due 

cori con pariilura, ihid., 1619. — 3 Messa per 

defonti al? Ambrosiana con V'aggiunia per ser- 

wirsene alla romana, îbid., 1624. On trouve des 

motets de ce compositeur dans les collections 

imprimâes de Michel- Ange Grancini et de Lucino. 

ROGNONE (Faanqois), second fils-de Ri- 
ehard, fnt maitre des concerts du duc de Milan, 

et maitre de chapelle de Saint-Ambroise, vers 

1620. illa heaucoup tcrit pour Veglise et a pu- 

bli€ ; 1* Messe esalmi, falsi bordoni e mo- 
telti a 5, col basso per P organo; Milan, 1610. 

— 2 Messe e moteliia 4 e 5; Venise, 1624. — 

3% Madrigali a 5 col basso; Venise, 1613. — 

4% Correnti e gagliarde a 4 con la guinia 

parte ad arbilrio per suonare su varii stro- 

menli; Milan, 1624. — 5% Aggiunta dello sco- 

iaro di violino ed allri stromenti col basso 

continuo per !' organo; Milan, 1614. L'ouvrage 

le plus interessant de Rogsnone pour Phistoire 

de la: musique est celui quiă pour titre : Sela 
di varii passaqggi secondo  uso moderno , per 

canlare e suonare con ogni sorie di siro- 

menti, divisa în due parti. Nela prima di 
quale si dimostra îl modo di cantar poliio, e 
con gratia,e la maniera di porlar la voce 

acceniata, con tremoli, gruppi, trilli, escla- 

shationi ed a passeggiare di grado in grado, 

salii di terza, quinta, sesta ed ollava, eic. 

Nella seconda poi si traita de passaggi dif- 

ficili pes gl' instromenii, del dar Varcola o 
leggiadre, etc.; Milan, 1620, avec une dâdicace 

latine an roi de Pologue Sigismond III. 

ROHLEDER (Jean), prâdicateur ă Fried- 

fană, dans la petite Pomâranie, vers la fin du 

dix-huitieme siccle, a' publi€ chez Rellstab, ă 

Berlin, en 1790, un Ze Deum allemand, pour 

orgue, 2 violons et basse, ou pour orgue seul, 

ă Pusage des petites villes. D'ann6e suivante, il 

prâsenta ă VPacadâmie des sciences de Berlin 

un manuscrit sur une nourelle disposition du 

clavier des pianos, dans laquelle les touches 

blanches et noires devaient âtre rangces alterna- 

tivement sur toute son €tendue. Ii y proposait 

+ aussi un€ nouvelle notation approprise ă ce cla- 

vier. Vacademie ayaut approuv€ cette inven- 
tion, dont les inconvânients sont cependant de 
toute €vidence, Rohleder publia son ouvrage sous 
ce lilre : Erleichterung des Klavierspielens 
vermage einer neuen Einrichiung der Kla- 
vialur und eines neuen Notensystems (Moyen 
plus facile de jouer du clavecin, par le procâd€ 

dun nam Elie dun one St 
d ); Kenigsberg, 1792, in-40 de 46 
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pages, avec une planche. C'est ce mâme sșs- 

teme dont Charles Lemme (vogez ce nom) stest 

altribu€ Linvention trente-sept ans aprăs la pu- 

blication de Popuscule de Rohleder, et qui lui a 

fait perdre sa fortune et sa raison. 

ROHLEDER (JEAN-GorTrLIEB 0u Tao: 

PAILE), cantor ă Peglise de la Trinit6, ă Hirsch- 

berg, dans la Silâsie, naquit en 1745, ă Lohe, 

prâs de Breslau. Ses 6tudes musicales furent di- 

vigâes dans cette ville par Porganiste Jean-Georges 

Hofmann. Robhleder mourut ă Hirschberg, le 26 

aoât 1804, ă lâge de cinquante-neuf ans. Oa 

a imprime de sa composition : 1 Der Sommer 

(VEt6), cantate avec accompagnement de piano, 

dontla premidre partie fut publide en 1785, et 

la seconde en 1789. — 2* Der Friihling (le 
Printemps, ou Chants de bons poătes allemands 
mis en musique pour les commenqants) ; Schweide 

nitz , 1792, in-fol, de 8 fenilles. En 1802, îl arait 

annonce un essai d'une methode simplitise d'har- 

monie qui n'a pas paru. 

ROHLEDER (FaEpEnrc-TRAUGOTT), p35- 

teur ă Lohn, en Sil6sie, fut un des hommes les 

plus z6l6s de son 6poque pour le perfection: 
nement et la propagation du chant choral dans 

les cole. On a de lui sur ce sujet : 1 Die muti: 

kalische Liturgie în der evangelisch protes- 
tantischen Kirche. Fir Lilurgen und Kir- 

chen musiker, imsbesondere alle Predigter, 

Cantoren und Organisten, ele. (la Liturgie mu- 

sicale dans Veglise &vangelique protestante, etc.); 

Glogau et Lissa, 1828, in-8* de 222 pages, — 

20 Analytische Erklariing des în einer Nolem 
beilage Defindlichen Chorals : Herr Gott dich 
loben wir (Eclaireissement analytiqne concernant 

le ehoral : Herr Gott dich loben vwir, etc.), dans 

Pâcrit periodique intitui€ : Futonia, 1829, t. 2, 
p. 41-48. — 3 Finige Gedanken uber Kir- 
chen-figural Vocalmusik, în dem evangel. 
protestantischen &ottesdienste, ete. (Quelquts 

id6es sur la musique d'6glise vocale et figure, 

dans le service divin du culte 6vangâlique pro- 

testant, etc.), dans le mâme recueil, t. 3, p.201 

et suivântes. — 4 Vermischte Aufsalze zur 
Befarderung wahrer Kirchenmusih (Mâlanges 

pour la propagation de la vâritable musique d'6- 

glise); Lowenberg, 1833, in-8o de 51 pages. Cele 
publication est la derniăre du pasteur Robleder. 

Les biographes allemands de '&poque actuelle 

(1848-1860) ne fournissent aucun renseignement 
sur. les trente derniăres annâes de sa vie, 
ROHRMANN (Hexer-LEopoLp), organite 

ă Clausthal, dans le Harz, au commencement de 

ce siecle, €tudia les €lsments de la musique chez 

Wallis, organiste ă Herzberg, et continua ses 
Etudes ă Hanovre et ă Zelle. On a public de sa 
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composition : 10 Persuchk în Moduliren be- 
stehend în einer heihe von Accorden (Essai 

de modulation consistant en une sârie d'accords); 

Brunswick. Spehr. — 20 Variations pour le piano 

sur Fair allemand : Omein lieben Augustin; 

ibid. — 30 Variations sur God sase the King; 

Hanovre. — 40 Msthode courte de Vexâcution 

des chants chorals, avec une instruclion sur la 

conservation des orgues; Hanovre, Hahn, 1801, 

43 pages in-40. — 50 Cinquante preludes pour 

Vorgue, la plupart faciles, 6 conclusions et. nu 

exercice ; Ilmenau, Voigt. — 60 Collection de 

prâludes pour des chorals ă Pusage des organistes 

exerces ; Halle, Hendel. La publication de cet 

ouvrage porta alteinte ă la r&putation de Rohr- 

mann , car Rembt en râclama la propriât€ dans 

un journal allemand publi€ en 1803, et dâclara 

que ces prâludes 6taient son ouvrage. Rohrmann 

dit pour son excuse que Pediteur avait place, sans 

son aven, son nom sur le recueil dont îl s'agis- 

sail. — 70 Pater noster avec accompaanement 

d'orgue varit; limenau, Voigt. Rohrmaun est 

mort ă Claustbal en 1821- 

ROIG ( NicoLas-PASCAL ), orgariiste du cou- 

vent royal de Saint-Augustin, ă Valence, dans la 

seconde moitit du dix-huiti&me si&cle, est au- 

teu: d'un traite de plain-chant et de la musique 

mesureeintitule : Explicacion de la teorica y 

practica del canto Hlano y figurado; Madrid, 

1778, in-4* de 154 pages. 

ROLAND (ALraED), n6 vers 1820 a Ba- 

gnâres de Bigorre (Hautes-Pyrân6es), fut 6lăve 

de Pecole de musique religieuse institude dans 

cette ville. Plus tard, îl fut un des montagnards 

des Pyrân6es qui se râunirent au nombre de 

quarante; et parcoururent une grande partie de 

VEurope depuis 1840 jusqwen 1851, donnant 

partout des conceris de chants populaires sans 

accompagnement. Roland a publi6 une partie 

de ces mslodies sous ce titre : Premier recueil 

șeligieuz , pastoral el national, des chanis 

montagnards favoris, exccules-ă la cour de 

tous les souverains de VEurope, pa? les qua- 

rante montagnards franţais; Paris, imprimerie 

de Guiraudet, 1847, in-80. Onze tditions ont st6 

faites de ce recueil. 

ROLANDEAU (Lovise- PuiLIppISE-JOSE- 

pHINE), n€e ă Paris en 1774 , fut admise en 1789 

a Vecole de chani de POpera, et y recut des le- 

cons de Lasuze. Le i0avril 4791, elle debuta dans 

le râle d'Antigone d'edipe & Colone. Aprăs 

une annde passce a ce ihââtre sans succâs d6- 

cid6, elle entra an fhââtre Feydeau en 1792, et y 

dâbuta dans Lodoiska de Cherubini. Son talent, 

pius analogueă ce gente de spectacle qu'ă celui 

du grand opâra, la classa bient0t au rang des 
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meiileures cantat tices de P'Opera-Comique. Aprâs 

dix anntes pass6es avec suceâs sur la scâne de 

la rue Feydeau, elle ne fut pas comprise dans 

association des principaux acteurs des deux 

ih€âtres d'opâra-comique qui se forma vers la 

fin de 1801. Quelques mois aprăs, elle dâbuta & 

POpâra boulfe italien, qui venait d'âtre trans- 

port dans la salle Favart, et se montra digne 

"Wâtre entendue ă câl€ des artistes habiles de 

cette €poque. Plus tard elle rentra avec succăs 

au thsâtre Feydeau dans Alexis, ow lErreur 

d'un bon pere, dont le râle principal avait 6t6 

&erit pour elle en 1799; mais blesseedece qu'elle 

n'obtenait point de r6les nouveaux, elle s'eloigna 

une seconde fois de lOpera-Comique, et se 

chargea de la direction du thââtre de Gand, en 

1806. Cette entreprise n'ayant pas russi, Mile Ro- 

landeau rentra au îh€âtre Feydeau pour la iroi- 

sitme fois au commencement de 1507, et s'y fit 

applaudir dans V'Auberge de Bagnăres, dont le 

râle principal avait 6t6 compos€ pour elie par 

Catel. Un &venement funeste mit fină sa vie dans 

les premiers jours: du mois de mai : le feu prit ă 

sa robe au moment oi elle sapprochait d'une 

cheminte, et la consuma avant qu'on pât lui 

porter du secours. . 

ROLDAN (D. Juan-PEREZ), Musicien espa- 

şnol, 6tait, au commencement du dix-huitieme 

siăcle, maitre de chapelle du monastăre royal 

des dames Augustines de PIncarnalion ă Madrid. 

La date de sa mort doit âlre placte vers ia fin de 

1792, carileut pour successeur, en 1793, le 

compositeur Diego Muclas. Thomas Yriarte a 

plac Roldan au nombre des plus iilustres com- 

positeurs de bEspagne, dans ces vers du troi- 

siame chant de son po&me sur la musique : 

No es ya mi canto, n6, quien te celebra, 

Simo las mismas obras immortaies 

De patiăo, Roldan, Garcia, Viana, 

De Guerrero, Victoria, Ruiz, Morales, 

De Literes, San-Juan, Duron Y Nebra (î). 

Les ouvrages de Roldan ont 6t6 chantâs dans 

toutes les cath&drales de PEspagne; on les trouve 

dans les archives des monastăres de YIncarnation 

et de FEscorial ; la chapelie royale de Madrid 

poss&de un volume grand în-fol. de 157 pages 

qui contient ses messes solennelles, et l'on trouve 

3 la cathedrale de Sâgovie un recueil de ses 

messes de Requiem. M. Eslava a publi€ une de 

ses messes en parlition dans Ja Lira sacro-his- 

pana (2* strie, xvuuie sitcle, î. Î). 

ers, mais bien leurs ouvrages 

Jebres Patino. Rotdaa. Garcia, 

Literăs, San= 

(1) Ce ne sont pas mes Yi 

immortels qui ont rendu ce 

Viana, Guerrero, Victoria, Ruiz, Morales, 

Juan, Duron 2t Nebra.
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ROLFINCEK (Wennen), mâdecin, n6 ă Ham- 
pourg le 15 novembre 1599, fit ses 6tudes ă 
Wittenberg, Leyde, Oxford, Paris et Padoue; il 
obtint en 1625, dans cette dernitre ville, le docto- 
rat en mâdecine. Arrive ă Jena, îl y fut nomm6, 
en 1629, professeur d'anatomie, de chirurgie, de 
botanique et de chimie. [Il Y mourut le 6 mai 
1673. Dans son livre intitul6 Ordo et melhodus 
medendi (Jena, 1655), il traite, au dix-neuvieme 
chapitre : De musica morborum medela. | 
ROLL (PIERRE-GAsPARD), n6 ă Poitiers en 

1788, fut admis au Conservatoire de musique 
de Paris en 1810 : ses premiăres 6tudes termi- 
n6es, il regut des legons de Reicha et de Berton 
pour la composition. En 1844, le grand prix 
de composition lui fut dâcerns au concours de 
Vinstitut de France : le sujet du concours 6tait 
Atala, cantate ă grand orchestre. Parti pour 
Pltalie, en quaiit6 de pensionnaire du gouverne- 
ment, Rol! vâcut ă Rome penâant deux ans, puis 
ă Naples, et envoya ă Academie des beaux. arts 
de VInstitut de grandes composilions pour l6- 
glise, qui se trouvent aujourd'hui dans les ar- 
chives de cette Acadâmie. De retonr ă Paris, 
Roll y chercha les occasions de se faire con- 
naitre par des suceâs ă la scâne; mais ce fut en 
vain quw'aprăs avoir 6crit la partition d'Ogier le 
Danois, grand opera destin ă VAcadâmie royale 
de musique, il sollicita sa mise en scâne : ainsi 
que beaucoup d'autres Ouvrages, Ogier le Da- 
nois a 616 oubli6 par l'administration de ce ihââ- 
tre. Devenu l'Epoux de la Veuve du romancier 
Dueray-Duminil, Roll se retira dans une mai- 
son qu'il possedait â Ville-d'Avray, prâs de Pa- 
ris, et disparut du monde musical. 
ROLLA (ALEXANDRE), celebre violoniste et 

compositeur, naquit ă Pavie le 22 avril 1757, et montra, dâs son enfance, les plus heureuses dis 
positions pour la musique. Il se livra d'abord ă Vâtude du piano, sous la direction dun prâtre 
de la cathedrale de Pavie » nomme Sanpietro. 
Plus tard, i! entra dans Veâcole de Fioroni, ă Mi- 
lan ; mais Pardeur qu'il porta dans ses Etudes 
altera sa sant de maniăre â faire naitre de vives 
inqui6tudes sur sa vie, Pendant une annde, ses pa- 
rents lui interdirent tout travaii 5 cependant il prit 
en secret des legons de violon de Renzi, qui depuis 
lors est devenu premier violon de la cour du Br6- 
sil. Ayant repris toute son aclivită premiăre, i] devint ensuite 6lăve du violoniste Conti, plus tară premier violon de Pop&ra italien de Vienne. Les progres de Rolia sur le violon furent rapides, et bientât il fut considâr€ comme un des plus habiles violonistes de PItalie. Un penchant invin- cible le portait vers Volto, dont ii fit une 6tude particuliere, et sar lequel il acquit un talent in- 
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comparable. Il en joua des concertos dans les 
€glises, ies concerts et mâme au theâtre, Aprăs 
avoir brill€ ă Milan pendant quelques annâes, il 
fut appel& ă Parme en 1782, en quatite de vir- 
tuose de la chambre et de premier alto solo. La 
mort de Giacomo Georgi ayant laiss6 vacantes les 
places de premier violon et de mattre des concerts 
de la eour, Rolla fat dâsigne€ pour les remplir, 
Apr&s la mort du duc de Parme, en 1802,il se 
rendi! ă Milan, et y fut charge de Ia direction de 
Vorchestre du thdâtre de /a Scala. Trois ans 
apres, le prince Eugene de Beauharnais, vice-roi 
du royaume d'italie, le choisit pour premier vio- 
lon de sa musique particulicre, et le nomma'pro- 
fesseur au Conservatoire de Milan. Le reste de 
sa vie active et dâvoute ă Part s*ecoula dans les 
travaux de ces“ places. Jusqu'ă ses derniers jours, 
il conserva Ia jeunesse de sentiment qu?on arait 
remarque de tout temps dans son execution e 
dans ses ouvrages. II montra, dans la directivn 
des orchestres, une habilet€ bien rare de son 
temps en Italie : la plupart des compositeurs 
s'estimaient heureux de lui confier Vex6cution 
de lcurs ouvrages. || est mort ă Milan le 15 sep- 
tembre 18414,ă V'âge de quatre-vingt-quatre ans, 
aussi estim6 pourla noblesse de son caractâre que 
pour ses talents, Comme compositeur de musique 
instrumentale , Rolla tient une place honorable 
dans Part; ses trios pour violon, alto et basse 
ont eu particulitremenț un succes de vogue. On 
a grave de sa composition : io Sârânadeă six 
parties, op. 2; Oitenbach, Anâr6, — 20 Concertos 
pour violon et orcbestre, nos 4, 2, 3; Paris, Ja- 
net, Sieber; Vienne, Artaria. — 30 Adagio et 
theme vari€ idem; Milan, Ricordi. — 40 Con- 
certos pour alto et orchestre, nos 1, 2, 3, 4 Pa- 
ris, Sieber; Offenbach, Andre. — 50 Divertisse- 
ment id.; Milan, Ricordi. — 60 'Frois quatuors 
pour 2 violons, alto et basse, op, 1; Vienne, Ar- 
taria; Paris, Janet. — 7o Trois idem, 2me livre; 
ibid. — so Quintette concertant pour 2 violons, 
2 altos et basse; Vienne, Artaria. — 9o Teios 
pour violon, alto et basse, liv, 1 et 2; Paris, 
Janet. — 100 Trios pour 2 violons et basse , 
op. ii; Paris, Sieber. — 110 Duos pour violon et 
alto, op. 1,6, 7, 8, 17; Paris, Janet ; Vienne, 
Artaria ; Milan, Ricordi. — 120 Duos pour 2 vio- 
lons, op. 3, 4, 5,9, 10, 13; ibid. Rolla a laiss6 
en manuscrit plusieurs concertos et beaucoup de 
symphonies, 
ROLLA (AnrornE), fils du precedent, n6ă 

Parme, en 1797 (Î), a regu des legons de violon 

__(4) Vauteur de Particle concernant Rolla, dans le 
Lexique! universe] de musique du D* Schilling, a i6 în- -duit en erreur en le faisant naitre ă Milan, en 1810. 
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de şon păre. En 1823, il fut appel6ă Dresde par 

Morlacchi, en qualit€ de premier violon de Popâra 

italien : il s'y fit remarquer par son habilete et 
remplit ses fonctions jusqu'en 1836. Une dou- 

loureuse et longue maladie enleva cet artiste le 

19 mai 1837. On a grave de sa composition : 

1* Concerto pour le violon, op. 7; Leipsick, Breit- 

kopf et Hzertel. — 22 Rondos alla Polacca, 
avec orchestre, nos 1, 2, 3,; Milan, Ricordi. — 

30 Variations brillantes idem, op. 8; ibid. — 

4 Idem avec quatuor, op. 13; ibid.; et divers 

autres ouvrages pour son instrument. 

ROLLE (CuREriex-CnARLES) , cantor de la 

nouvcile €glise de Berlin, n€ â Quedlinbourg 

vers 1714, est mort ă Berlin le 4 juin 1795. Ona 

deluiun €crit intitul6: Neue Wahrnekhmungen 

zur Aufnahme und Ausbreitung der Musik 
(Nouveaux aperqus concernant Pusage et la pro- 

pagation de la musique) ; Berlin, 1784, in-8%, 

Parmi les divers sujets qu'il examine dans cet ou- 
vrage, €crit d'un style obscur, h6riss€ de termes 

nouveaux, il traite de Pusage et du perfectionne- 

ment de Part, page 27 ă 91. On a du mâme au- 

teur un Te Deum avec orgue, trompettes ei 

timbales, qui parut en 1765, et queiques autres 

compositions religieuses en manuscrit. 

ROLLE (Jsax-Henar), compositeur distin- 

gus, naquit ă Quedlinbourg le 23 dâcembre 1718. 

Son păre, directeur de musique en ceite ville, 

ayant €t€ appel6 ă Magdebourg en 1721, pour y 

vemplir des fonctions sernblables, s'y ctablit avec 

sa-famille, et ce fut dans cette ville que le jeune 

Rolle commenţa Pâtude des sciences et de la 

musique. Sa predilection pour cet art lui fit faire 

des pruarăs si rapides, qv'ă Lâge de treize ans il 

&crivit une cantate religieuse, que son păre fit 

exâcuter dans Peglise du Saint-Esprit. A peine 

ag6 de quatorze-ans, le jeune Rolie stait dâjă or- 

ganiste de Veglise Saint-Pierre, ă Magdebourg. 

II occupa cette place jusqu'ă sa dix-huititme-an: 

n6e; en 1751, il fut envoy6 ă Leipsick, pour 

y suivre les cours de droit et de philosophie. Il 

y passa quatre annces, puis se rendit ă Berlin, 

en 1740, au moment oi Frâdsric 1I, qwon a de- 

puis lors surnomme le Grand, venait de monter 

sur le trâne. Le talent dont Rolle fit preuve dans 

quelques compositions publices ă Berlin eut 

6 sur lui Pattention du nouveau mo- 

ince lui fit offrir une place dans 

sa musique : eile fut acceplee. Six ans aprăs, 

il recut sa nomination d'organiste ă Weglise 

Saint-Jean de Magdebourg : mais îl n'obtint pas 

sans peine sa demission de Frâdârie II, qui ne 

Vaceorda qu'aprâs six mois de sollicitations. La 

mort de son păre en 1752, le fitehoisir pour rem- 

plir les fonctiâns de directeur de musique ă Puni- 

pientot [ix 

narque : ce pr   
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versite de cette viile. Une atiaque d'apoplexie 

le conduisit au tombeau le 29 dâcembre 1785, 

ă Vâge de soixante-sept ans. Sans tre homme 

de gânie, Rolie fut un compositeur de talent. Ses 

”, melodies ont de la grăce et du naturel; son har- 

monie est purement âcrite, et Von voit dans ses 

choeurs qu'il possâdait Part de faire chanter 

les voix sans contrainte. JI a 6crit plusieurs an- 

nâes complătes de motets et de cantates religieu- 

ses; huit oratorios de la Passion, dont gualre 

dW'apres Jes 6vangslistes, et quatre sur les textes 

des meilleurs poătes allemands. Ses ouvrages les 

plus connus sont des drames composâs pour Mag- 

debourg, et imprimâs en parlition pour le cla- 

vecin, Ces drames ont pour tilre : 19 La Mort 

daAbel; Leipsick , 1771. — 2% Za Victoire de 

David dans la vailce des Chânes ; ibid., 1776. 
— 3% Sail, ou la Force de la ?nusique, ibid., 

1776. — 40 Oreste et Pylade; ibid, — 5* Abra- 

ham; îbid , 1777; 9me Edition; îbid., 1785. — 

60 Lazare, ou la Fete de la Resurrection; 

ibid., 1777. — 7* Idamante, ou le Vaza ; ibid., 

1782. — 80 PArrivee de Jacob en Egypte ; ibid., 
1783. — 9 Thirza et ses fils; îbid., 1784. — 
100 Za Mort d'Arminius ş ibid., 1784. — 119 Me- 

lida, ibid., 1785. — 120 Mehala, ibid., 1784. 
— 132 Za Tempete ou VIle enchantce, ex6cut 

3 Berlin en 1802. == î40 Gedor, ou le Reveil 

pour une vie meilleure, sa derniăre composi- 

tion en ce genre, termince trois mois avant sa 

mort, et imprimâe par les soins.de Zacharie, ă 

Leipsick , en 1786. On a aussi publi€ de lui les 

cantates intitultes : 15% David el Jonaihan, 

6legie avec accompagnement de piano, Leipsick, 

1773. — 160 L'Apotheose de Romulus, idem ; 

ibid. — 170 Zes Dieuz et les Muses. — 18" Les 

Pasteurs. — 19% Les Travauz d'Hercule. — 

200 Les expressions de la fidelite, de la joie, 

de la reconnaissance et de amour, cantate 

pour Panniversaire de naissance du prince de 

Schwarzbourg-Rudolstadt, en 1768-— 210 Sam- 

son; Leipsick, Schwickert., — 220 Les Odes 

d'Anacreon, ă voix seule avec accompagnement, 

de clavecin , Berlin, 1775. — 230 Plusieurs re- | 

cueils de chansons, 3 Halle etă Leipsick. Rolle a 

laiss& en manuscrit des symphonies, des concer- 

tos pour le clavecin ; des trios et des solos pour 

cet instrument. 

ROLLET (....), professeur de musique â 

Paris, dans la seconde moiti€ du dix-huiti3me 

siăcle, a fait imprimer un livre intitul€; Methode 

pour apprendre la musique sans transposi- 

tion, sur toules les clefs et dans lous les lons 

usites. Paris, 1780. , 

ROMAGNESIL (Hexri), compositeur de ro- 

mances et 6diteur de musique, naquit ă Paris le
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127 septembre 1781, d'une famille qui descen- 

Aait d'un acteur italien fix6 en France, sous le 

xâgne de Louis XIV. A Vâge de huitans, Ro- 

magnesi €tait enfant de cheur ă eglise Saini-S6- 

verin. Plus tară, il se livra ă Petude des math6- 

matiques sous la direction de Choron (zoyez ce 

nom ), qui le prâsenta comme candidată l'6cole 

polytechnique ; mais il n'y fut pas admis. Cet 

chec Pobligea de revenir ă Pâtude de la musi- 

que, qui fut de nouveau interrompue par son d6- 

part force, en 1799, pour l'armse de la Vendee, 

„quoiqu'il ne fât âg€ que de dix-huit ans. De 

xetour ă Paris, apr&s la pacificalion des d6- 

„partements de l'Ouest, il essaya de la carriăre 

des emplois, et entra dans les bureaux de l'a- 

«gence des receveurs gentraux. Au commencement 

de 1803, il obtint le grade de lieutenant dans les 

€quipages de arme des câtes de POcâan, qu'il 

abandonna pour la place de secrstaire du comte 

Daru , alors surintendant de ia maison de Pem- 

pereur Napolton. Ce fut en cette qualit€ qu'il fit 

Ja campagne d'Austerlitz et visita Vienne. On 

ignore les circonstances qui lui firent perdre 

cette position et le ramentrent ă Paris au com- 

mencement de 1806. Sa seule ressource fut alors. 

daccepter une place de commis chez Pâditeur 

de musique Leduc, dont Choron fait devenu 

vassoci€. Dans Pannce suivanle, Romagnesi ob- 

lint du duc de Feltre un emploi dans les bu- 

reaux du ministăre de la guerre. Guide par un 

heureux instinct, il avait compos€ quelques jolies 

romances qui avaient obtenu du succăs dans les 

salons; mais son instruction musicale 6tait si 

peu avancee, quhii ne les €crivait qwavec peine, 

et quiil 6tait sans cesse oblige de recourir ă l'a- 

„miti6 de Choron pour corriger les fautes d'har- 

monie de ses accompagnements de piano. Jouis- 

sant enfin de quelque aisance par sa nouvelle 

position, îl prit la resolution de recommencer ses 

Studes de musique, prit un maitre de solfege et 

vecut des lecons de chant de Gerard, professeur 

au Conservatoire. Cambini lui enseizna quelque 

peu d'harmonie et lui fit analyser les partitions 

d'opâras italiens des maitres de celte &poque. 

Devenu plus babile, Romagnesi selivra avec ar- 

deur ă la composition de romances, en publia 

“un grand nombre, et devint ă la mode pour ce 

genre de musique. Enhardi par le snccăs, il ne 

borna pas son ambition ă briller dans la speialite 

“pour laquelle la nature l'avait form; il voulut 

tâter du ihcâtre et fit representer, le 27 juillet 

1822, au thââtre Feşdeau, un opâra en trois actes 
intitul€ Nadiret Selim, faible production qui dis- 
părut de la scâne aprts quatre ou cinq reprâ- 
sentations. Trois jours en une heure, opâra- 
“comique en un acte, qu'il fit jouer en 1830, ne 
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fut pas plus heureux. En 1832, Romagnesi 6ta 

blit une maison de vommerce de musique par- 

ticuliărement destinte au chant : il y piibiia 

une dition complăte de ses romances, en 3 vo- 

lumes gr. in-40. Le succs de vogue oblenu par 

quelques-unes de ces petites pitces est justifi€ 

par leurs mâlodies gracieuses et naives, On a 

aussi de cet artiste les ouvrages intituls : 

1% P'Art de chanter les romamnces , les chan: 

sonnettes, les nocturnes, et generalemeni toule 
la musique de salon, accompagne de quelqiies 

exercices de vocalisaiion, et suivi de dir ro- 

mances pour servir d'application ă la me. 

thode; Paris, Duverger, 1846, in-8* de 32 „pages, 

avec 24 pages de musique. — 20 'Psychologie 

du chant. Methode abregee de l'art de chan- 

ter contenant des exercices de vocalisation 

et Ne Melodie de genres differents ; ibid,. 1846; 

in-8* de 40 pages, avec 22 pages de musique. 

Romagnesi a dirig6 PAbeille musicale, journal 

mensuel de chant avec piano ou guilare, qui a 

commence ă paraitre au mois doctobre 1828, et 

a continus jusqwen 1839. Cet artiste est mortă 

Paris le 9 janvier 1850. 1] s'6tait endormi pai- 

siblement le soir, et, sans avoir €te malade, il ne 

se râveilla plus. 

ROMAGNOLI (DerroBo), compositeur et 
orgâniste de la cathâdrale de. Sienne, naquit 

dans cette ville vers 1765, et eut pour maitre 

sun compatriote Lorenzo Boizini. Il obtint sa 

nomination d'organiste en 1795. On connait ea 

Jtalie beaucoup de compositions religieuses de 

cet artiste, en manuscrit, 

ROMAGNOLI (Hecron), frăre du prâcâdent, 
naquit ă Sienne en 1768, et aprâs avoir termint 
ses tudes musicales sous la direction de Borzini, 

obtint la place de maitre de chapelle de la Ma- 

done di Provenzano, dans sa ville natale. la 

compos€ plusieurs messes, des psanmee, des li 

tanies et des cantates, qui sont restâs en ma- 

nuscrit. . 

ROMANA (Le P. Fr. JUAN), n€ ă Piera; 
prăs de Barcelone, fit ses 6tudes musicales au 
monastăre de Montserrat, sous la direction du 

P. Marquez, et y fit profession en 1632. Il fut 

maitre de chapelle et organiste de son ordre; 

Savaut theologien, il fut prieur de Castelifollit, 

puis maitre des novices et prieur de Rindevillus. 
Les historiens espagnuls disent qu'il dtait savant 

musicien, grand organiste, et qu'il &crivit de 

belies toccates pour Pepinette, et de remarquă- 

bles Gaillardas para Chirimia (Gaillardes pour 
le hautbois). 
ROMANCISTO (Le P. Domrriaxo), n6 

d'une famille noble de Bologne, vers le imilicu 

du seizitme siăele, fut moine du Mont-Olivet et 

 



maăilre de chapelle de son couvent : On a pu- 

bli€ de sa composition : Psalmi gui cunctis 
diebus anni feslis pro tempore recilatur, sex 
vocum ; Ferrare, V. Baldini, 1587. in-40. 

ROMANI (D.), surnomm6 Senensis, parce 
qu'il 6tait n€ A Sienne (Loscane), fut moine de 

la congrâgation du Mont- Olivet, et vâcut ă Rome 

dans la seconde moili€ du seizitme siăcle, au 

couvent de ceite compagnie religieuse. Il ut 

du petit nombre des 6lăves de Pierluigi de Pa- 

iestrina. On a de la composition du P. Romani 

Voeuvre qui a pour titre : Missarum guinque et 

ser vocum Liber primus; Roma, Nicolo 
Muzio, 1596, in-fol. 

ROMANI (Emexne), n€ ă Pise le 2 fevrier 
1778, a fait ses 6ludes musicales au Conserva- 

toire de la Pietă de' Turchini, ă Naples, sous 

la direction de Sala et de Trilto. II a beaucoup 

crit pour Pâglise, eta donn€ au thââtre de Li- 

vourne //Isola încantata, et ă Pise, I tre 

Gobbi. | 

ROMANINI (AxroiNE), organiste venitien, 
n6 vers le milieu du seizitme siecle, fut €lăve 

d'Andr€ Gabrieli, et se presenta au coneours pour 

lui guccâder dans la place d'organiste du second 
orgue de V6glise Saint-Marc, au mois de decem- 
bre 1586. Il subit celte €preuve avec Vincent 
Dellavere, ou Bell” Hazer, et Paul Giusto, dit 

da Castello (voy. ces noms) : ce fut Bell” Haver 
qui Pemporta, par decret des procurateurs de 

Saint-Marc, en date du 30 du mâme mois. On 

pa pas jusqu'ă ce jour d'autre renseignement 

sur la personne de Romanini; et sur les posi» 

tions qu'il occupa, avant et aprâs cette €po- 

que (2oyez la Storia della musica sacra nella 

giă cappella ducale di S. Marco în Venezia, 
de M. Caffi, t. I,p. 189). Je n'aipastrouve d'eu- 

vres de la composilion de cet artiste dans les 

grandes bibliothăques que j'ai visitâes , ni dans 

les catalogues que j'ai parcourus, mais Diruta 

(2oy. ce nom) a ins€r€ dans la premitre parlie 

de son Transilvano une toccate du huiti2me 

ton en tublature (intavolata), sous le nom W'An- 

lonio Romanini. , 

ROBIANO (AcexanpaE), surnommâ Alessan- 

dro della Viola, ă cause de son habilel€ sur 

cet instrument, naquit ă Rome vers 1530. Ii entra 

dans la chapelle pontificale en qualit6 de chape- 

fain-chantre dans Pannce 1560. Plus tară, il 

abandonna cette position, pour se faire moine 

de la congrâgation de Monte Olivelo, sous la 

nom de don Giulio Cesare. D'un cangclere peu 
sociable, il eut des demâles avec plusieurs mem- 

bres de son ordre, car Banchieri (voy. ce nom) 
dit (Diretlorio monastico, lib. 2, part: & 

[ 287) que son existence ne fut pas beureuse dans 

ROMANCISTO — ROMBERG | 
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son monasfăre. Les ouvrages connus de ce reli- 
gieux sont ceux-ci : 12 1 primo libro delle Na- 
polilane a 5 voci con unacanzonelta ; Venetia, 
app. Girolamo Scolio, 15372, în-40, — 20 II se- 
condo libro delle canzoni alla napolitana a 
5 voci ; în Venetia, app. VEredi di Girolamo 
Scotto, 1575, in-40 — 3% II primo libro di Mo- 

« tetii a cinque voci; iîbid., 1579, in-40. Adami de 
Bolsena (vo. ce nom) cite aussi de Romano 
des Concertia piu voci, e stromenli. 

ROMANO (CnanLes-Josepu), n6 dans la 

Lombardie, fut organiste et maitre de chapeile ă: 

Pâgiise de la Passion de Milan dans ia seconde 
moiti€ du dix-huititme sitcle. On connait de sa 

composition les ouvrages dont voici les iitres : 

10 Armonia sacra e Moiteiti a piu, voci, libro 10; 
op. 4; Milan, Comagni freres. — 29 Armonia: 
sacra, etc., libro 2%, op. 4; ibid., 1680, in-4*. 

— 3 Cigno sacruo Moltetti a piu, voci ; Milan,. 

: Feanc. Vigoni, 1668. — 40 Sirenea sacra. Mot- 
tetti, Messa e Salmi per tuiti i Vespri, Magnili- 
cat, Ecce nunc, Paternoster, Veni Creator, e Zi- 

tanie della Beata Virgine a 5 voci, op. 3 ; Mi- 

lan, Comagni frăres, 1674. — 50 Zi primo libro 
de' Motetti a voce sola, op. 2; Milano, Fr. Vi- 

goni, 1670. 

ROMANO (J.-H.), don le nom vsritable 
&tait ROHMANN, maitre de chapelle du roi de 

Sutde, vecut dans la premire moiti€ du dix- 

huitiome siăcle. II fit ex6cuter en 1724, ă Stock- 

holm, une musique 'solennelle, le troisiăme jour 

de Pentecâte, dans l'eglise allemande. En 1738; 

îl Gtait encore dans cette ville, et y donnait des 

concerts publics. On a gravâ de sa composition : 

12 Douze sonates pour 2 flâtes et basse con- 

tinue. — 22 Dix idem, livre 1; Amsterdam, Ro- 

ger. 
| 

ROMANO (Louis), compositeur italien in- 

connu, a 6critla musique de Popera s6rieux în- 

titul€ Calipso abbandonala, qui fut jou€ avec 

succâs ă Briinn, en 1793. _ 

ROMBERG (AxoRE). fils de Gerard-Henri, 

virtuose clarinettiste et directeur de musique a 

Munster, naquit 3 Vechte, entre cette ville et 

Osnabruck, le 27 avril 1767. Ses heureuses dis- 

positions pour le violon et pour la composition 

se manifestărent dăs ses premiăres annces. Ses - 

progrăs furent si rapides, quă Pâge de sept ans 

ii put se faire entenăre dans un concert public, 

avec son cousin Bernard “Romberg, devenu de- 

le plus câlăbre des violoncellistes alle- 

mands. L'amili€ qui unissait dejă ces deux ar- 

țistes ne se dementit pas dans le cours d'une 

cavriăre. Le talent WAndre se dăâvelop= 

il fut bientot en ctat de 

en France, en Allemagne 

puis lors 

longue ! 

pant de jour en jour;
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et en Itali€ : partâut il se fit applaudir avec en- 
thousiasme. Dâjă son habilete dans la composi- 

tion se Iaisait apercevoir dans de premiers essais 

de musique instrumentale. A Pâge de dix-sept 

ans, il visita Paris pour la premiăre fois, et se 

fit entendre chez le baron de Bagge (20yez ce 

nom) avec tant de succăs, que le directeur du 

Concert spirituel Pengagea pour la saison de 

1784. Apres plusicurs ann6es de voyages, An- 

dr€ Romberg entra au service de Pâlecteur de 

Cologne, et se livra ă ses travaux dans la com- 

position avec beaucoup d'activit6. Cingq ans aprăs, 

il recommenca ses voyages avec Bernard Rom- 

berg, et visita toute Plialie. Arriv6s ă Rome, ils 

y trouvărent un protecteur dans le cardinai Rez- 

zonico, qui leur procura Phonneur, jusqu'alors 

inconnu, de donner un concert au Capitole, 

le 17 fâvrigr 1796. De retour en Allemagne par 

le Tyrol, Andr6 Romberg sarrâta â Vienne, ef 

sy [it admirer par son double talent de violo= 

niste ct de compositeur. Haydn lui-mâme aceorda 

beauconp d'6ioges au premier quatuor de sa com- 

position qu'il y fit entenâre. En 1797 il retourna 

a Hambourg, qu'il avait visit€ quelques annes 

auparavant, et s'y fixa. Îl s'y lia d'amiti avere 

le poete Klopstock, et pour la premitre fois sy 

separa de Bernard, qui partit en 1799 pour PAn- 

gleterre, puis se fixa ă Paris, ou Andre, cedant ă 

ses instances, alla le rejoindre vers la fin de 

1800. Quelques-unes de ses compositions furent 

essayces dans les concerts de la rue de Clery, 

alors le rendez-vous de tous les amateurs de 

musique : elles furent peu goiices. La chute 

de P'opâra comique Don Mendoce, ou le Tuteur 

portugais, qu'il avaiţ €crit pour le thââtre Fey- 
deau, acheva de le degoater du sâjour de cette 

grande ville. Ii retourna ă Hambourg, et s'y 
maria. Il y passa quinze annâes, incessam- 

ment occup€ de grands travaux de composition, 

et y regut un tâmoignage flatteur de distinction 

dans le diplome de docteuren musique, qui lui ut 

envoyă par Puniversit€ de Kiel. Appel ă Gotha 

en 1845, avec le titre de maitre de chapelle 

dela cour, îls*y rendit avec sa famille, et y 6crivit 

plusieurs grands ouvrages. Cest dans cette ville, 
qu'ă la suite de plusieurs atiaques dWapoplexie, 
il mourut le 10 novembre 1821, ă Wâge de cin- 
quante-huit ans. Toute PAlemagne exprima des 
vegrets pour la perte de cel artiste estimable, 
qui n'a pas (rouv6 pour ses productions autant 
destime chez les nations €trangăres. Admirateur 
passionn€ des ocuvres de Haydn et de Mozart, 
Andrâ Romberg eut peut-âtrele tort de suivre avec 
trop de fiă€lite la route trace par ces grands ar- 
tistes. Abondant en melodies heureuses, 6cri- 
vant avec puret€, toujours gracieux, 6lâgant ou   
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brillant, îl n'a manque que daudace, pour se 

frayer de nouvelles voies dans art. Tel ii ironva 

cet art, tel il le laissa dans ses ouvrages, qui sont 

tous dignes de Vestime des connaisseurs, mais 

ou Von ne trouve pas les qualitâs de linspi- 

ration qui, seules, fonit les grandes renommees. 

Andr6 Romberg fut un des compositeurs les 

plus fâconds de son tpoque, si ce n'est le plus 

fecond de tous. Ii s'est essay6 dans tous les genres, 
et dans tous, ă Pexceplion de la scene, il a mon- 

tr€ du talent. Parmi ses nombreuses productions, 

on cite : 1* Six symphonies â grand orchestre; 

quatre seulement (uvres, 6, 22, 33 et 51) ont 

&t6 gravâes ă Leipsick, chez Peters, et ă Paris, 

chez Janet. 2 Huit ouvertures; on ma publid 
que celles de AMendoce, des Ruines de Pa- 

luzzi, de la Magnanimile de Scipion et une 

ouverture âtache (en 76), op. 34, în. — 32 Sym- 

phonie concertante pour violon et violoncelle (avec 

B. Romberg), Bonn, Simrock; Paris, Pleyel. — 

4* Qoatre concertos pour le violon, op. 3, 3, 46, 

50; Paris, Bonn et Leipsick. — 5* Rondos pour 

violon et orchestre, op. 10, 29; Leipsick et Ham- 

bourg. — 60 Airs vari6s idem, op. 17, 66. ibid, — 

72 Quintettes pour 2 violons „2 altos et violoncelle, 

op. 23. 58, Hawhourg, Bcehme; Leipsick, Peters; 

Paris, Pleyei. — 8* Quatuors pour? violons, alto et 

basse, op. î, 2, 5, 7, 11, 16, 30, 58, 89 (en tout 

25 gravâs et 5 incdits); Paris, Pleyel ct Janet; 

Leipsick , Bonn, Vienne et Offenbach.— 9” Duos 

pour 2 violons, op. &, 18, 56, ibid, — 10% Etudes 
ou sonates pour violon seul, op. 32, Leipsick, 
Peters. — 110 Huit quintettes pour flâte, violon, 
2 altos et violoncelle, dont quatre publiss, 

op. 21; &i, Bonn, Simrock; Leipsick, Peters. — 

122 Quintette pourclarinette, violon, 2 altoset vio» 
loncelle, op. 37; ib. — 13* Quatuor pour piano, 

violon, alto et basse, op. 22; ib. — 14 Sonates pour 

piano et violon, op.9, Bonn, Simrock. — 152 Can: - 

tate spirituelle ă 4 voix et orchestre, en partition; 

Leipsick, Breitkopfet Hzertel. — 16” Psaume Dizii 

Dominus, ă & voix , ehour et orchestre, en par- 

tition; Leipsick, Peters. Ce morceau avait st€ 

mis au concours; Romberg obtin! le prix, ă Ham- 

bourg. — 17* Pater noster, ă 3 voix et orchestre, 

en partilion; Hambourg, Boehme; Paris, Beauct. 

— 18 Psalmodie consistant en cing psaumes, Ma- 

gnificat et Aleluia, ă 4,5, 8et 16 voix sans ac- 
compagnement, d'aprâs la traduction allemandede 

Mendelssohn; Offenbach, Andrâ.— 190 Ze Deum 
ă 4 voix et orchestre, en partition, Bonn, Sim 

rock. — 200 Selmar et Selma, 6lâgieă 2 voix, 
2 violons, altoet basse; Leipsick, Peters,— 21 Za 

Cloche, de Schiller, ă 4 voix et orchestre, op. 23 
ibid. — 92 Die Kindesmoerderin (Plafan- 

ticide), de Schiller, chant avec orchestre, en pare 
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tition, op. 27; ibid.—230 La puissance du chant, 

de Schiller, chant avec orchestre, en partition , 

op. 28; ibid. — 24 La Pucelle d'Orleans, mono- ; 

logue de Schiller, avec orchestre, en partition, 
op. 38; ibid. — 25" Ode de Kosegarten, ă 4 voix 

et orchestre ; en partition, op. 42, Bonn, Simrock. 

— 26" Le Comte de Hapsbourg,ballade de Schil- 
ler, ă voix scule et orchestre, en partition, op.43; 

ibid. — 270 Le Desir, de Schiller, ă voix seule 

el orchestre, op. ââ; ib. —28* P'Harmonie des 

Sphtres, de Kosegarten, ă 4 voix et orchestre, 

en partilion, op. 45; ibid. — 29* Plusieurs suites de 

chanis ă 3 voix el piano; Hambourg, Bohme. 

— 300 Sept optras; on ma grav€ que les parti- 

tions pour piano de la Magnanimite de Scipion 

el des Ruines de Paluzzi. Tant de traveaux fu- 

rent peu productifs, car Andr& Romberg laissa 

en mourant sa veuve et six enfants dans une si- 

tuation voisine du besoin : plusieurs villes de PAL- 
lemazne vinrent ă lcur secours avec le produit 

de concerts donnts ă leur bânsfice. 

ROMBERG (nenxanD), chef de Vâcole du 
violoncelle en Allemagne, naquit ă Dinklage, prâs 

de Munster. Son ptre, Antoine Romberg, habile 
bassoniste, n€ en 1745, avait €t6 d'abord atta- 

ch6ă la cathâdrale de cetie ville, puis s'etait 6iabli 

Bonn; plus tard ii fut premier basson ăorches- 

tre de Hambourg,, et enfin il se retira ă Miinsfer, 

otil mourut en 1812. Les biographes placent l'€po- 

que de fa naizsance de Bernard Romberg en 1770; 

cependant je crois qu'elle doit âtre reculce de quel- 

ques aunces, car lorsqu'il joua en public du violon- 

celle avec son cousin Andr€ Romberg, qui n'etait 

Ag€ que de sept ans, îl n'aurait 6!6 que dans sa 

quatri2me annce ; ce qui est peu vraisemblable. On 

ne connait pas le nom de son maitre, il y a lieu 

de croire que ce fut quelque musicien obscur de 

Ja chapelle de Munster, et que Romberg ne dut 
qu'ă lui-mâme le beau talent admiră de PEurope 

entiăre. Aprăs avoir fait applaudir la prâcocit€ de 

ce. talent, dans les voyages quiil fit avec son 

oncle Gârard Henri, et avec san cousin Andr6, 

il v6cut pendant plusieurs ann6es ă Bonn, o 

Vâtude et la meditalion imârirent ce talent donn6 

par la nature. En 1793, Bernard Romberg par 

tit de Bonn ă Vapproche de l'armâe franţaise, 

et alla s'âtablir avec sa famille ă Hambourg, oi 

il entra en qualit; de premier violoncelliste ă 

Vorchestre du thââtre dirig€ par Schrader. Trois 

ans aprăs il partit pour Pltalie, et y excita une 

vive sensation partout ou îl donna des conceris. 

De retour ă Hambourg, îl n'y resta que peu de 

temps, câr il en partit en 1799 pour se rendre 
en Angleterre. Aprăs avoir donn6 quelques 00n- 
certs ă Londres, îl visita le Portugal» VEspagne» 

et arriva ă Paris, en 1809. Les succes qu'il ob- 

"des   
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tint aux concerts de la rue de Clâry et du thâa- 

tre des Victoires le firent appeler ă remplir une 

place de professeur de violoncelle au Conserva= 

toire de cette ville, en 1801. Son beau talent 

€iait alors dans tout son €clat. Si le son de Du- 

port avait plus de rondeur et de moeileux; si ie 

style de Lamare etait plus delicat et plus 6legant, 

Romberg ne se montrait pas moins le premier des 

„violoncellistes sous les rapports de l6nergie et de 

la puissance de Vex6cution. Duport ctait alors ă 

- Berlin, et Lamare se disposait ă partir pour la 

Russie : Pacquisition d'un professeur tel que Rom 

berg âtait conc prâcieuse pour le Conservatoire : 

malheureusement il ne proiongea pas son sâjour ă 

Paris au delăde 1803.îlretournaalors ă Hambourg, 

et y demeura jusqwen 1805, ou le roi de Prusse 

Pappela ă Berlin, en qualite de violoncelliste solo 

de sa chapelie. Les 6vânemenis de la guerre de 

Prusse en 1806 vinrent travbler Pheureuse situa: 

tion de Romberg, et lobligărent ă faire un voyage 

3 Prague, en -Hongrie et ă Vienne. De retour ă 

Berlin, aprăs la paix de Tilsit, îl y resta jus- 

qwen 1810, puis visita la Silesie, la Pologne et 

la Russre. Arriv6 ă Pâtersbourg, il y rencontra Ries 

(oyez ce nom), et voyagea avec lui daus PU- 

kraine, a Kiew et dans quelques autres chefs- 

lienx de provinces de Vempire russe. Les deux ar- 

tistes se disposaient ă visiter Moscou, quand la 

nguvelle de Pincendie de cette viile leur parvint 

et les fit changer de direction. Romberg se rendit 

ă Stockholm, donna des conceris ă Copen- 

hague , Hambourg, Brâme, dans les principa- 

les villes dela Hollande et de ia Belgique, puis 

fit un court sâjour â Paris. Dans un second 

voyage en Russie, il demeura prăs de deux ans 

â Moscou, et enfin retourna, en 1827, ă Berlin, 

qui devint son s6jour habituel. Au mois de f6- 

vrier 1840, il a fail un voyage â Paris, et y 

a jou€ quelques-unes de ses dernitres composi- 

tions dans les salons de plusieurs artistes. Je 

Pai entendu ă cette 6poque, et je puis assu- 

rer qvw'il pexistait plus rien du beau talent que 

javais admire ă Paris trente-buit ans auparavant. 

Un son faible, un jeu timide, des intonations 

douteuses , un archet dâbile, avaient pris la place 

grandes qualites de Vartiste d'autrefoie. 

Oâtait un triste spectacle que celui de ce vieillard 

qui ne voulait pas finir avec ce qui le qpittait, 

et qui semblait se plaire ă porter de mortelles 

atteintes ă sa belle renommee. 
N 

Le msrite de Romberg; dans ses compositions 

pour le violoncelle, ne fut pas infârieur ă son 

talent d'execution, Ses concertos sont encore 

consideres comme des modăles d'un style nob!e 

et brillant ă la fois. 1] s'est aussi essay€ dans 

d'autres produciions instrumentales , et meme
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dans des opâras; mais ces ceuvres sont de beau- 

coup inf&rieures ă celles qu'il a produites pour 

son instrument. Parmi celies-ci, on remar- 

que : 1 Concertos pour violoncelle et orches- 

tre, no 1 (en si bâmol), op. 9, Paris, Erară; 
n* 2, (en 76), op. 3, ibid.; n* 4 (en mi mineur), 

op. 7, ibid.; n 5 (en fa didse mineur), op. 30; 

Bonn, Simrock; n* 6 (militaire), op. 31, ibid.; 

n” 7 (en ut), op. 44, Leipsick, Peters; n” 8 (en 

la), op. 48, Vienne, Haslinger; n 9 (en si 

mineur), op. 56, ibid. — 20 Concertinos idem: n“ 1 

(en sol), Mayence, Schoit; n” 2 (en mi mineur), 

Vienne, Pennauer; n* 3(en r€), op. 51, Vienne, Has- 

linger. — 3* Fantaisie pour violoncelle et orchestre, 

op. 10, Paris, Erard, — 40 Polonaises idem, op. 

29 et 36, Leipsick, Peters. — 5* Airs russes vari€s 

idem, op. 14, Bonn, Simrock. — 6* Caprice sur des 

airs sutdois, id. op : 28; Bonn Simrock; — 

7*1dem, sur des airs polonais, op, 47; Vienne, Has- 

linger. — 8* Rondo brillant idem, op. 49; ibid. — 

9* Deuxitme et troisieme collections d'airs russes 

pour viotoncelle et quatuor, op. 20 et 37; Paris, 

Pleyel; Bonn, Simrock. — 1092 Quatriăme recueil 

W'airs russes pour violoncelle et orchestre, op 32; 

Vienne, Haslinger. — 11 Caprice sur desairs mol- 

daves et valaques pour violoncelle, 2 violons, alto, 

violoncalie et contrebasse, op. 45; Leipsick, Pe- 

ters. — 12* Caprice el rondo sur des airs espa- 

gnolsid., op. 53, ibid. — 13” Fantaisie sur des airs 

norv6giens avec quatuor, op. 58; Mayence, Schott. 
— 14* Quatuors pour2 violons, alto et violoncelle, 

op. 1, Leipsick, Breitkopf etHaortel ; op. 12, Paris, 

Pleşel; Leipsick, Peters; op. 23, Leipsick, Peters; 
n“ 8, Paris, Pleşel; Leipsick, Peters; n* 9, 0p. 39, 
ibid, —15* Trios pour violon, alto et basse, op. 8, 
Paris, Erard; idem, op. 38, pour violoncelle, alto 
et basse, Leipsick, Peters. — 16” Duos pour deux 
violoncelles, op. 9, Paris, Erard; idem op. 33, 
Leipsick, Peters; Paris, Pleyel, Richault, -—— 
17* Trois sonates avec basse, op. 43; Leipsick, Pe- 
fers.—18* Diverses piăces dâtach&es, tels quediver- 
tissements, andante, pots-pourris, etc., avec qua- 
tuorou piano. Les autres compositions de Romberg 
consistent en trois opâras, savoir : La Statue re- 
trouvee, ă Bonn, en 1790; le Naufrage, ibid, 
1791; Ulysse ei Circe, grând opera; ce dernier 
a 616 grav& en partition râduite pour le piano, 
ă Leipsick, chez Peters; symphonie funăbre pour 
la mort de la reine de Prusse, op. 23, ibid. 
symphonie ă grand orchestre, op. 28, ibid.; ou- 
vertures id., op. 11 et 14, Leipsick, Breitkopf 
et Haerlel, Peters; symphonie concerlante pour 
deux cors, op. 4, Leipsick, Peters, 
ROMBERG (Cyan), fils dWândre, est ns 

ă Hambourg, en 1810. Elâve de son parent pour 
le violoncelle, il a voyag€ en Allemagne, en Hon-   
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grie, en Bohâme, puis s'est fix€ ă Pâtershourg 
oi il est attacli€ ă la musique de lempereur. Ii 

a pâbii€ pour son instrument ; î* Concertino (en 

sol), op. 1, Leipsick, Peters. — 20 Fantaisie avec 

orchestre, op. 2, ibid, 

ROMER (£.). Un compositeur anglais de ce 

nom a fait representer ă Princess-Theatre, de 

l ondres, au mois de novembre 1840, un optra 

romantlique intitul Fridolin, qui a eu quei- 

qoes sucets. J'ianore si ce musicien est Vanteur 

d'une brochure publice sous le mâme nom etqui 

a pour titre: Zhe Physiology of the human 
voice (Physiologie de la voix humaine); Lonâres, 

Leader et Cock, 1845, in-8* de 63 pages. 

Une cantatatrice de talent, nomme Miss Ro: 

mer, a chante ă Popâra anglais de Londres, de- 

puis 18338 jusquwen 1846. C'est ă elle que Bene 

dict avait confi€ le r6le le plus important de son 
opâra Zhe Crusaders (Les Crois6s), qui fut re- 

prâsente au th6âtre de Drury-Lane, ie 26 f6vrier 
1846. Elle appartient vraisemblablement ă la 

mâme famille que le prâcâdent. 

ROMERO DE AVILA (D. JEnout), ec- 
clâsiastique, racionaire et maitre du oleur de 

la cathâdrale de Tolăde, dans la seconde moili€ 

du dix-houiti&me siăcle, est auteur d'un livre qui a 

pourtitre: Arfe decanto llano y organe,o pron 
tuario musico dividido en cuatro partes (Art 

du plain-chant et de la musique mesurte, ou 

armoire musicale divisâe en quatre cases), Ma- 

drid, 1785, in-4%. Une deuxiăme edition de cet 

ouvrage a paru ă Madrid, en 1830, suus le sim- 

ple titre : Arte de canto llano y organo. Bo- 
mero a fait une exposition des râgles du chant 
mozarabe, appels chant eugenien ou melodi- 
que, dans une dissertation instrâe au Brezia- 

rium gothicum secundum regulam Bealis- 
simi Isidori, ele, ad usum sacelli mozarabun 

(Matriti „ 1775, in-fol.). On trouve dans celle 

dissertation un fragment de Vancien chant go- 

tbique-mozarabe not6 par une des varit6s des 

notations neumatiques du moyen âge, accom- 

pagn d'une traduciion en notation moderne, 

laguelle dâmontre que la tradition de P'6glise de 
Tolăde s'est alterce et ne repose plus sur des 
principes certains; car Romero atirihue des si- 

gnifications difirentes aux mâmes siznes, et 

un sens identiqueă des signes dont les diff6- 
vences sont €videntes, Toutefois la dissertation 

du savant chantre de Tolăde a beancoup d'intertt 
pour histoire de la formation du chant mozarabe 

par le mâlange de Pancien chant gothique d'Es- 

pagne avec le goit des mâlodies moresquss. 

ROMIEU (....), membre de la Socidt6 
royale des sciences de Montpellier, vâcul dans 

cette ville vers le milieu du dix-huilitme sidcle, 
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HI dâcoavrii, en 1743, un phânomâne harmoni- 
que dans lequel deux sons aigus 6tant produits 
simultanement, ă un intervalle barmonique quel- 

conque, il se forme de la râunion de leurs vi- 

brations un troisitme son grave qui est aussi 
dans un rapport harmonique avec les deux au- 

tres; est ce qw'on appelie le phenomene du 

troisieme son. Romien fit insârer un mâmsire 

sur ce sujet dans le comple rendu de Vasseinblee 

publique de la socit€ royale des sciences, lenue 

dans la grand salle de!'botel de viile de Mont- 

peliier, le 16 dâcembre 1751. Ce memoire a pour 

litre : Nouvelle decouserte des sons harmo- 

nigues grates, dont la resannance est ires- 
sensible dans les accords des instrumenis ă 

vent. Serre a rendu compte de cette expsrience 

dans ses Essais sur les principes de bharmonie 

(voyez SERRE), et en a donn€ une explication 

satisfaisante. C'est cette meme expârience qui est 

devenue la base du systâme de Tartini (voyez 

«e nom). 

ROMOWACEI (ALois), bon organiste et 

instituteură Radonicz, pres de Laun, en Bo- 

hâme, naquit en ce lieu vers 1740. love de 

Segert Kopriwa, il fit honncur ă ce grand artiste 

par son habilet€ sur Porgue et dans la compo- 

sition, 11 mourut ă Pâge de soixante-quatorze 

ans, le 12 janvier 1814. 11 a 6crit. de la musique 

d'âglise, des conceitos et des sonates pour Por- 

gue, ainsi que des quatuors, quintettes et sex- 

tuors pour des instruments a cordes, qui sont 

restâs en manuscrit. 

RON (Manx DE), fils Mun banquier de 

Stoeiholm , naquit dans celte ville, en 1790. 

Bien que simple amateur de musique , it fit une 

6tude strieuse de la litterature musicale, apprit 

â jouer de plusieurs instrumenis ; et composa 

avec goiit, Ses fr&quenis voyuges pour les affaires 

et les travaux de son intelligence ustrent avani 

le temps son tempârament; il mourut d'ttisie 

3 Lisbonne, le 20 fâvrier 1817, ă/âge de vingl- 

sept ans. Les quatuors d'instruments ă cordes 

tlaient le genre de musique qw'il affectionnait 

particutitrement : dans toutes les viiles oă îl ar- 

rivait, îl rassemblait des artisles pour en execu- 

ter. On a gravt desa composition un bon quin- 

telte pour piano, flâte, clarinetie, cor et basson; 

op. 1, Leipsick, Breittopt et Haertel, un thăme 

finlandais avec variations pour clarinetțe et ot- 

chestre, etun andante et polonaize pour basson 

et orchestre, ibid. Cet amateur distingu6 a fourni 

plusieurs articlesă la Gazette musicale de Leip- 

sick, entre autres un Apergu de betat de la 

snusique en Portugal, principalemenit ă Lis- 

bonne et ă Porto, avec une notice Sur la mu- 

sique nalionale. 
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, RONCAGLIA (Faangors), trăs-bon sopra- 

niste, n6 ă Faenza, vers 1750, 6tait attach, en 
1772, au thââtre de Manheim, puis il retourna en 
Italie et chanta ă Rome en 1781, â Naples, en 

1784, ă Bologne, au printemps de 1787, ă Milan 

au carnaval de 1788, ă Pârouse, en 1790, et ă 
Rimini, en 1791. On ignore oi cet artistea ter- 
min€ ses jours, 

RONCONI (Dominique), e6lăbre tânor e 
trăs-bon professeur de chant, naquită Zendinara 

di Pollesine , en Lombardie, le 11 juiliet 1772. 

L'abb6 Cervellini, maiire de chapelie ă Trieste, 

Imi enseigna le piano, le chantet le contrepoint. 
Dou6 parla nature d'une bonne voix de tenor, 

il fit de rapides progrâs dans un art oh Pacchie- 

rotti et Babini furent ses modâles. Il m'tait âg€ que 

de dix-huit ans lorsqui'il se maria et alla s'ctablir 

ă Conegliano, en qualit€ de maitre de chant. Liin- 

vasion ee Vitalie par les armâes [rancaises le d6- 

cida ă se retireră Venise, en 1795 :il y trouva des 

ressources dans Penseignement et dans les 6gli- 

ses cu dans les concerts. En 1796, il d6buta an 

tnââtre San-Benedetto dans la Merope de Naso- 

Jini, Le suceâs qu'il y obtint lui procura bien- 

16t des engagements dans les principales villes 

de Vitalie. Appel6 ă Pâ6tersbourg pour PO- 

pâra italien, il y chanta depuis 1801 jusqu'en 

1805. Aprăs son retour en Italie, il excita le 

plus vif enthousiasme ă Venise, ă Padoue, 

Trieste, ă Vicence, ă Bologne, ă Milan, ă Flo- 

rence et ă Rome. En 1809, la cour imperiale de 

Vienne lui contia la direction de POpera italien ; 

Pannâe suivante, Napolton le fit venir ă Paris 

pour prendre pari aux concerts des fâtesde son 

mariage avec Marie-Louise. De retour en Italie, 

il reparut avec €clat sur les ihcâtres les plus 

importants. En 1819, le roi de Bavitre lui fit 

faire des propositions pour chanter ă Opera, et 

enseigner le chant aux princesses de la familie 

royale : les avantages qui lui €taient assurâs de- 

cidărent Ronconi ă passer âix annâes ă Munich. 

II y termina sa cavri&re dramatique par le râle 

&Otello. En 1829; Ronconi est retourn€ a Milan, 

et şy aouvert une âcole de chant qui a produit 

de bons 6lăves, parmi 1esquels on remarque ses 

trois fils et Mile Ungher. On a impriin€ de sa 

jo Six ariettes italiennes, dedides 

a Vimperatrice de Russie. — 20 Douze arieltes 

avee accompagaement de piano, Milan, Ricordi. 

Ronconi est mort ă Milan, le 13 avril 1839. 

RONCONI (Geon6Es) fils aine du precedent, 

et câltbre ehanteur barylon, est ne a Milan, en 

1810. Elâve de son pre, îl prit de lui la tradi- 

tion d'une belle mise de voix et d'une maniăre 

large de phraser. Son dâbut sur la scâne se fi 

3 Pavie en 1831, et eut tant d'eclat, qu'il fut îm 

20 

composition :
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mâdiatement aprăs engag6 au thââtre Valle de 

Rome, ou il chanta , en 1832, Vopâra de Lauro | 

Rossi 11 Disertore suizsero, avec un briliant 

succâs. On le retrouve dans la mâme ville en | 

1833 et 1834 : la population romaine ne se las- 

sait pas de Peniendre. De Rome il alla ă Naples 

en 1835 et y trouva la mâme faveur. îl y chanta 

pendant toute cette annâe jusqu'ă Pautomne de 

1836; puis îl fut appel€ ă Florence, ouil chanta 

pendant deux ans; ensuite il ent un engagement : 

pour le printemps de 1839 ă Parme, d'ou îl re- 

tourna ă Milan. Aprăs y avoir brill6 au carnaval 

de 1840, il y fut rappel€ en 1842. Toutes les 

grandes villes de Pltalie voulurent Pentenidre, et 

ses snccâs ă Venise, ă Turin, ă Trieste, ne turent 

pas moins brillants qwă Milan, Florence, Rome 

et Naples. Les villes de second orâre curent leur 

tour, et Livourne, Lucques, Modâne, Vâronne 

et Padoue appluudireat son talent avec non 

moins d'enlhousiasme que les grandes citâs. 

A Vienne, ă Francfort, ă Londres, ă Paris et 

a Madrid, ses succăs meurent pas moins dE- 

clat. Malheureusement la pâriode de sa vie 
qui commence en 1 846 fut agite par des chagrins 

domestiques et par le dâsordre de ses affaires : 

car la prâvoyance et l'&conomie lui 6taient in- 

connues, Nonobstant les sommes considârables 

qwi! avait gagnces, il avait des deites, ei ses 

crâanciers ne se montraient pas indulgents 

pour artiste. Son talent se ressentit de ces 

tracasseries; sa voix perdit par degrâs le tim- 

bre et V&galite, et sa situation financitre ne lui 

permit pas de se retirer quand il aurait fallu le 

faire. Dans les derniers temps, on n'a pas eu 

de renseignemenis prâcis sur la situation de 

Ronconi. Au moment ou cette notice est €crite 

(1863), îi vient de fonder un conservatoire de 

chant ă Cordoue (Espagne). I! a publi€ ă Milan, 

chez Ricordi, 8 vocalises pour baryton ou con- 

tralto, avec accompagnement de piano. 

RONCONI (FEL'x), second fils de Domi- 
nique, est professeur de chant distingu€. Il a 

vâcu quelques annces ă Wiirzbourg, ou il se li- 

vrait ă Venseignement. On dil quiil est mainte- 
mant en Espagne. On connait de cet arțiste : 

1 6 Arieite îilaliane per mezzo soprano o 

barilono con piano forte; Milan, Ricordi. — 
20 11 Desiderio, arietia, idem; ibid. 

RONCONI (SEasrien ), troisiăme fils de Do-. 
mânique, cut une bonne voix de basse et fut 

chanteur estimable. Il dâbuta ă Milan en 1837et 

chanta ă Rome, ă Venise, ă Florence et a G8- 

nes; toutefois îl fut plus souvent engag€ par les 

entreprises de theâtres de second ordre. En 

1847, il etait ă Berlin; je n'ai plus eu de ren- 
seignements sur lui depuis cette €poque. 

% 

  

RONG (Guiuaume-FERDINAND), musicien de 

la chambre du prince Henri de Prusse, avait djă 

ce titre en 1786, ct vivait encore ă Berlin en 

1821. 1l donnait des leqons de soifge, de chant, 

de piano, de violon et de guitare. On lui attri- 

bue linvenlion d'une sorte de guitare en forme 

de Iyre, ă laquelle il donna le nom d'Apollina 

pour les dames. Suivant M, de Ledebur (Zon- 

kiinstler-Lezilkon Berli's p. 479), Ron &iait 

dâjă en 1800 un vieillard de quatre-vingts ans, et 

aurait eu consequemment plus d'un siăele stil vi- 

vait encore en 1821). 1Is'est fait connaitre come 

compositeur par des chansons allemandes ă voix 

seule, avec accompagnement de piano, publices â 

Berlin, et par des recueils de marches et d'airs 

de danse. ÎI a 6crit aussi en '1793 un duodrame 

intitul€ Alma und Selmar, pour le ihââtre de 

Potsdam. Mais est surtout pour ses 6crits relae 
tits ă la musique quiil mârite d'etre mentionn€. 
lis ont pour îitre : 1* Elementarlehre am Cla- 

vier (Msthode €l6mentaire pour le clavecin), 

Berlin, 1786, in-40. Une deuxitme 6dilion de 

cet ouvrage est intitulde : Versah einer Ele- 

mentarlehre făr die Jugend am Clavier (Es- 
sai d'une mâthode €lementaire de clavecin pour 

les enfants), Potsdam et Berlin, 1793, in-4* de 
43 pages et 17 planches de musique. Le frontis- 

pice de ceite âdition a 6t6 renouvele, avec Pin- 

dicalion de Stendal, chez Franzen et Gross. == 

2 'Theoretisch-prachtisches Handbuch der 
Tonarien- Kenniniss (Manuel thâorique et pra- 

tique de la connaissance des tons), Berlin, 

Lange, 1805, in-40. Le titre de ce livre a 66 - 

renouvels en 1844, de la manitre suivanle : An 

leitung zur grindliche Tonarienkenulniss în 
dialog. Lehrari (Introduction ă la connaissance 
fondamentale de la tonalitâ) ; Bertin, chez Pau- 
teur. — 3% 48 Tableaux pour passer d'un ton dans 

- un autre, offrant, dans 552 exeimples, une sorte 

de dictionnaire de modulaiions ă Pusage des 

amateurs de composition et de libre fantaisie. — 

40 Ein musihalisches Spiet, etc (Jeu musical 
pour Sinstruire dans la connaissance des notes 

et des tons, etc.) ; Berlin, Lange, 1800, 

RONTPANI (RaenAEL), musicien florentin, 
vâcut ă la fin du seiziame sitcle et au con» 

mencement du dix-septiâme. Par la d6dicace 

d'un ouvrage de sa composition parvenu jus- 
qwă nous, on voit qu'il fut attachă au service 

de don Antoine de Mâdicis, fils naturel du due 

Franqois-Marie de Medicis et de Bianca Ca- 

pello, et qui fut marquis de Capistrano. L'onvrage 

dont îl s'agit a pour titre : Le varie musiche 

di Raffaelle Rontani, a una, due e tretoti, 

per cantare nel clavi-cembalo, o chilarone, 

libro primo novamente posto în luce; dedi- 
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cale a Villustriss. et eccellentiss. Signor D. 
Anlonio Medici ; Firenze, Marescotti (sic), 

1614, petit in-fol. 

RONZI, famille de musiciens distinguâs, s'est 
fait remarquer par des talents divers dans la 

premitre moili€ du dix-neuvitme siăcle. Le păre 

avâit en de la reputation comme mailre de bal- 

lets dans plusieurs grandes villes de Italie. Son 

tils ain€, Stanislas Ronzi, bon violoniste et mu- 

sicien intelligent, se rendit ă Paris en 1822 avec 

sa seur, Mme Ronzi Debegnis, et fut attache ă 

Vorchestre de P'Op6ra-Italien jusqu'en 1824. De 

retour en Italie, il se fixa ă Rome, y donna des 

concerts avec succâs, et fut attach au th6âtre 

Valle en qualit€ de premier violon. II eut un 
fils, nomme Stanislas comme lui, qui fut t€- 

nor dramatique et chanta ă Turin, en 1845 et 

ă Bologne dans Vann6e suivante. 

Mi“ Josephine Ronzi, cantatrice celebre en 

Italie, €pousa le bouffe Debegnis (voyez ce nom 

ct Ronzi Debegnis).On croit devoir ajouter ici 

A ce quia 6t€ dit dans cet article quelle 6lait 

ne ă Milan. Sa grande reputation commenca en 
Italie aprâs son retour d'Angleterre en 1830. 
Son debut a Naplesen 1831 fut des plus heu- 
reux. Elle (ut attachee au ihââtre Saint -Charies 

jusqwen 1834, ou «le alla chanter ă Rome. 

BientOt rappelde ă Naples, elle y fut recue avec 

acelamation, el y jouit de toutela faveur publique 

pendant plusieurs annces. Les autres villes ou elle 

est (aitentendre avec succăs sont Milan, Venise, 

Vicence et Brescia. 

Antoine Ronsi, tenor et compositeur, frăre 

de Stanislas ptre, chanta ă Livourne, â Țrieste 

et A Romeen 1835, ă Naples, dans lannee sui- 

vante et en 1837,ă Barcelone depuis 1838 jus- 
qu'en 1840, et ă Paris en 1841. Ricorâi, de Mi- 
lan, a publi de la composition de cet artiste 

une suite de neuf mâlodies pour differentes voix, 

avec piano, sous le titre PEco della -veneta 

Laguna. 

Louis Ronzi, le plus jeune des frăres de cette 

famille, &tait pianiste et compositeur. n donna â 

Milan, en 1838, une farce (opera comique) înti- 
tolte : 1 Rossiniani & Parigi (Les Rossinistes & 
Paris), et en 1844 ă Venise, Zouis& Strozzi. 

Dans un concert que donna Stanislas Ronzi au 

thââtre Valle de Rome, en 1337, Louis ex€cuta 

avec lui une symphonie concertante de sa com- 

position. Ces deux frâres ont publit ă Milan, 
chez Ricordi : 12 Bouguet pour piano et violon 

sur des motifs de Popera I Puritani, 0p. i; — 

2% Duo concertant, idem, op. 2- , 
ROOTSEY ($.), auteur inconnu d un sys- 

tâme parliculier de potation de la musique; dont 

il a fait Pexposition dans un cerit intitul€ : AN 
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atlempt to simplify the notation of Music. 
(Tentative pour simplifier la notation de la mu- 

sique) ; Londres, Balâwyn, 1811, gr. in-40,, 
ROQUEFORE — LAMERICOURT 

(IEAs-BAPTISTE- BONAVENTURE ), fils dun propri€- 

taire de Saint- Domingue, naquit ă Mons (Belgique) 

le 15 octobre 1777 (1). Aprăs avoir fait ses 6tudes 

aucollâgede Lyon, il se rendit ă Paris, en 1792. Il 

est dit dans la Biographie universelle et porta- 

tive, de Rahbbe, que Rogquefortentra dans une cole 

militaire, quti! obtint le grade de sous-lieutenant 

d'artilierie ă Pâge de quinze ans, et qu'il parvint 
au grade de capifaine, puis se retira pour des 

motifs de sant; mais tout cela est inexact. Ro- 

quefort partit comme simple soldat, ainsi que 

beaucoup de jeunes gens de cette €poque, ne re- 

joignit Parmee de Dumouriez qw'aprâs la bataille 

de Jemmapes, et profita de la retraite de ce g6- 

nâral pour retourner ă Paris, oi il se cacha pen- 

dant un an sovs un nom suppos€. En 17%,il 

commenqaă se livrer ă Penseignement du solfege; . 

du piano, et publia deux pots-pourris et des 

contredanses et valses pour cet instrument, Paris, 

Cochet et Momigny. Ses liaisons avec Ginguen€: 

et de PAulnaye lui inspirărent le gout de histoire 

et de la liltârature de la musique :iil se livra ă 

des recherches sur ce sujet, et rassembla beaucoup 

de mat&riaux et de dessins d'instruments anti. 

ques et du moyen âge. En 1304, nous commen- 

câmes ensemble la publication un Journal! sur 

la musique, dont il ne parut que quelques nu- 

n&ros. Peu de temps aprăs, îl prit un goât pas- 

sionn6 pour les monumenis de la litterature de 

Pancienne langue frangaise appelce langue 10- 

mane, et entreprit la r&daction du glossaire de 

cette langue, qu'il publia en 1808, et qui lui fit 

honneur parmi les gens de lettres. D&s ce moment 

il abandonna Penseignement de la musique, et ne 

s*occupa plus qu'accidentellement de la literature 

de cet art. Ses travaux, mal pay6s, ne lui procu- 

raient qwune existence prâcaire. Ii finit par atre 

oblige de se mettre a la solde de quelques urarea 

pour donner des soins â de nouvelles 6ditions 

d'aaciens livres, passa ses derniăţes annses dans 

un 6tat voisin de la misăre, e! mourut en 1835, 

Epuis€ parle travail et Pintempsrance. Au noiabre 

ferente et de ceile que j'ai donnte 

(1) Cette dateetant dif e de celte qu'on trouve 
a icre edition, ainsi qu 

Ş 

dans a pa phie portative des Contemporaiti. 
ge 

Raab, et de celle du Dictionnatre historique des 

, Choron et Fayolle, je crois devoir la justifier par 

: de pacte authentique d'oi je Vai tirâe, et que 

ici = « Eatrait du registre des baptemes de la paroisse 

e st Germaimă Mons. Le 18 octobre 1777 a cle paptie 

” 3 iste- «venture, n& le 15 a quatre beu 

« deea 010 Bon Frangois Roquefort, ct de Marie: 

«d . 

« Claire-Finanee 
; parrain cete. » 

cien: 

pextrai 

20.
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des ouvrages qu'il a publics, on remarqie celui 

qui a pour titre : De l'dlai de la potsie [ran- 

gaise dans les XII ei XIL€ si&cles. Alemoire 

gui a remporie le prit dans le concours pro-. 

posc, en 1810, par la classe d'histoire et de 

literature ancienne de b'Institut de France, 

Paris, Fournier, 1814, un volume in-80. Cel ou- 

vrage a 6t6 reproduit en 1821, avec Padjonetion 

d'une Disserlalion sur la chanson chez tous 

les peuples, Paris, Audin. Dans ce livre, Roque- 

fort traite avec quelque developpement de la mu- 

sique et des instruments du moyen âge. Son tra- 

vail a de limportance ă cause des textes nom- 

breux des 6crivains comtemporains qu'il cite. îl 

a aussi expliqu€ beaucoup de termes de musique 

de Pancienne langue frangaise dans son Glossaire 

de la langue romane ; Paris, 1808 et 1820, lrois 

volumes in-8%, y compris le supplment. Roque- 

fort a redig€ pendant plus de quinze ans les ar- 

ticles de liitrature musicale dans le Moniteur 

universel, et a fourni quelques notices sur des 

musiciens ă la Biographie universelle de 

MM. Michaud. 1 avait possâd€ une collection de 

livres sur la musique, riche en manuscrits pr6- 

cieux et en €ditions anciennes; mais longtemps 

avant sa mort, elle avait €t€ dispersce, parce qu'il 

vendait ses livres lorsqu'il 6tait press par le 

besoin. 
RORBERUS (GeoncEs), musicien allemand, 

vâcut ves la fin du seiziăme sitcle. On connait 

sous ce nom : Disticha moralia, item Bene- 

diclioneset gratiorum actiones, alizeque sacra 

cantilene 4 vocum fugis continuate, Nurem- 

berg, 1599, în-4. 

RORE (Cyprien DE), ou plutât VAN RORE, 

musicien câlăbre du seizime siăcle, naquit ă Ma- 

lines en 1516. On n'a point de renseignements 

sur sa premiăre 6ducation musicale ; mais on sait 

quiil se rendit en Italie dans sa jeunesse, et quiil 

alla €tudier ă Venise, dans l'6cole de son compa- 

triote Adrien Willaert, maitre de chapelle de la 

cathâdrale de Saint-Marc. Pendant quiil suivait 

les lecons de ce maitre, îl 6tait chanteur ă celte 

chapelle, Son €pitaphe nous apprend qu'il fut 

ensuite attachă au service du duc de Ferrare 

„Hercule Il. Apr&s la mort de ce prince, arrivee 

le 3 octobre 1559, de Rore retourna ă Venise, ou 

il remplit ies fonctions desecond maitre de cha- 
pelle de Saint-Mare, pendant les dernitres annces 

de la vie de Willaert, dont les infirmitâs ne per- 
mettaient pas quhil vaquât aux devoirs de sa place. 

Le 18 octobre 1563, de Rore succâda â eet il- 

astre professeur en gqualit€ de premier maitre 

de la cathedrale ; mais il n'occupa cet emploi que 

pendant environ dix-huit mois, ayant 6t6 engag6 

comme directeur de la chapelle d'Octave Far- 
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năse, duc de Parme et de Plaisance, Îl ne jouit 

pas longtemps des avantages de sa nouvelle po- 

sition, car il mouruten 1565, ă Pâge de quarante- 

neuf ans, ainsi que le prouve son 6pitaphe qui 

existe encore dans la cathâdrale de Parme.. Cette 

inscription est ainsi concue : 

Cypriano Roco Flandro 
Afis music 

Viro omnium perilissimo 

Cujus nomen famaque 
Nec vetustate obrui 

Nec oblivione deleri pâterit. 

jiereutes Ferrarieu ss. Ducis | 
Deinde Venctorum 

Postremo 

Octavii Farnesii Parma et Piacentie 
Ducis [1 Chori prazfecto 

Ludovicus frater, Fil. et hredes 

„Mcestissimi posuerunt. 

Obiit anno MDLXV axtatis xLrs, 

Les contemporains de Cyprien de Rore, parli- 

culirement Zarlino, P. Ponzio et Vincent Ga- 

liice lui ont aceord6 de grands 6loges, justifi6s 

par quelques-unes de ses productions, et surțout 

par ses motets 44,5, 6et 8 voix. Arlusi, 

bien quw'assez avare de louanges, lui attribue 

le merite Wavuir 6t€ le premier qui arrangea 

convenablement la musique sur les paroles 

(PaArtusi, owero delle imperfeliione della 
musica, page 19). Iabb6 Baini a r€fute solide- 
ment Popinion WArtusi dans les notes 176 et 177 

de ses Mâmoires sur la vie et les ceuvres de 

J. Pierluigi de Palestrina (tome I, p. 108), eta 

dâmontr& qwavant Cyprien de Rore les compo- 

siteues avaient bien place les paroles sous les notes 

dans les madrigaux et dans les motets; l'usage 

contraire n'existait que dans les messes; or dans 
celles qu'on posstde de Rore, il est tombe dans 

les mâmes erreu's que ses predâcesseurs. Les 

ouvrages connus aujourd'hui de ce câlăbre musi- 

cien sont les suivants : 1* I/ primo libro de 
madrigali a qualiro voci; Venise, Gardane, 

1542, in-4*, La deuxiâme 6dilion de ce recuei! a 

pour titre : Di Cipriano di Rore îl primo libro 
de' madrigali a qualiro voci, di nuovo con 

ogni diligenza riveduti e ristampalti, con Lag- 
giunta di quattro altri madrigali del mede- 

simo aulore notellamenie messi în luce a 

4 voci. In Venelia per Plinio Pietra-Sania, 

1557, in-40 obl. Les 21€ et 22* madrigaux sont sur 

des paroles franqaises. Une autre cdition de ce 

premier livre a €t€ imprimce ă Ferrare, chez 

Bulghat, en 1550, in-40. Une quatriăme a paru 
chez Antoine Gardane, en 1552, et une cinquiâme 

chez Ange Gardane, ă Venise, en 1575, în-40; 

enfin, jen possăde une autre, imprimee chez cu 

dernier en 1582, in-4* obl. — 20 JI] secondo li: 
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bro de' madrigali a quatiro e cinque voci ; în 

Venetia, appresso Gardane, 1543, in-4* oblong. 
— 3* Madrigali a cinque voci ; Venise, 1544, 

in-4*. La deuxitme €dition de ce recueil est in- 

titulce ; Di Cipriano di Rore îl terzo libro de 

madrigali dovesi coniengono le Vergini (1),et 
allri madrigali, di nuovo con ogni diligenza 

riveduti e vistampati con Vaggiunta d'alcuni 
aliri madrigali del medesimo aulore, novel- 

lamente messi in luce; în Venetia, per Plinio 

Pietra-Santa, 1537, in-4* obi. D'autres câitions 

ont paru en 1562, 1565 ct 1582, id:40 obl. Ily 

a une €dilion des trois livres de madrigaux ă: 

4 voix de Cyprien de Rore, donnâe par Ant. Gar- 

daneă Venise, en 1560, in-4* obl. — 40 Motelti 

a qualio , cinque, sei et olto voci; Venise, 

Gardane, 1344. Il existe des exemplaires de celte 

6dition du premier livre de motets ă 5 voix, mais 

sans les inotetsă 6 etă 8 voix, avec un litre la- 

tin au frontispice : Cipriani musici excellen- 
tissimi cum quibusdam aliis doctis authoribus 

Motectorum nunc primum maxime diligentia 
în unum exeuntium liber primus quinque 

vocum. Veneliis, ap. Ant. Gardanum, 1544 , 

în-40. — 50 71 secondo libro de' moteili a 

gualiro e cinque voci ; Venise, 1547, in-4. — 

50 (bis) 11 terzo libro di Motteiti a cinqie 

voci di Cipriano de Rore, ei da allri excel- 

lentissimi musici, novamente rislampalo, con 

una buona giunta de dolieiti novi; în Ve- 

netia, app. di Ant. Gardano, 1569, în-4* obl. On 

voit que cette Edition est une reimpression. Le 

nombre de motets contenus dans ce recueil est 

de vingi-deux : six sont de Cyprien de Rore ; les 

autres appartiennent ă Perizone, Clement n0% 

papa, Josquin Baston, Henri Senfel, Francesco 

Viola, Jacquet, Jos. Zarlino, Jean Nasco, Cre- 

quillon, Claudin (de Sermisy), et Adrien Wil- 

laert. — 6* Fantasie e ricercari a 3 voci, ac- 

comodatle da caniare e sonare per ogni 

instrumento , composte da Mess. Tiburtino 

musico eccellentissimo, con la giunta di alcuni 

altri ricercari, e 'madrigali a tre toci, com: 

posli da lo eccellenlissimo Adriano Willaert, 

e Cipriano Rore suo discepolo : Venetia, 1549, 

in=40. — 60 (bis) Madrigali Cromatici, ă 5 voci, 

libri 1, 2, 3, 4, 5; în Venelia, Pb. And. 

Cardane, 1560-1568, in-40 obl. Il Ş a une 

deuxiâne €dition de ces cinq livres â€ madr 

chromatiques, imprime chez Ange Gardane, en 

1576. — 60 (ter) Cipriani de hore et aliorum 

authorum Motelia quaiuor vocibus deca- 

menda ; cum tribus lectionibus per Mor tis 

Josepho Zarlino authore; Venetiis apud Hie- 

igaux 

(4) Zes Pergini sont les chansons de Petrarque. 
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ronymum Scottum, 1563, in-40 obl. — 60 (a) Mae 

drigali delia fama a 4 voci. Venetia, app. 
Gardane (sans date) ,iîn-40 obl. — 60 (b) 77 

primo libro delle fiamine vaghi e dilette- 

volia 4 el 5 voci di Cipriani de Rore; Venetia, 

app. Girolamo Scotto, 1569, in-40. — 60 (c) 

Madrigati a 5 voci libro quario; Venetia, app. 
Ant. Gardano, 1568, in-40 obl, — 60 (d) J7 

quinto libro de' Madrigali a 5 voci; ibid., 1568, 

in-40 obl. ]l y a une seconde €dition de ce cin- 

qui&me livre, pp. li Figliuoli di Ant. Gardane, 

Venise, 1571, in-40, et une autre du quatritme 

livre, app. Angelo Gardano, 1580, în-40, — 
60 (e) Passio D. N. J. Christi, în qua solus 

Johannes canens introducitur cum qualuor 

vocibus. Auciore Cipriano Rore. Parisiis, 

apud Adrianum le Roy et Robertum Ballard, 

1557, in-folio. — 60 Passio D. N. J. Christi, 

în qua îniroducuntur Jesus e! Judi canentes, 

cum duabus et sez vocibus. Auctore Cipriano 

Rore; ibid. 1557, in-folio. — 7o Liber mis- 

sarum 4, 5 et 6 vocun; Venise, 1566. Cet ou- 

vrage est cit par Draudius dans sa Bibliotheca 

classica. — 80 Cantiones sacra seu motetla 

quinque vocum , Lovanii, P. Phalesii, 1573, 

in-40 obl, — 90 Salmi di vespere con Magnificat 

a quattro voci; Venise, 1593. Les madrigaux de 

Rore ă quatre voix ont 6t6 reunis sous ce titre : 

Tutti i madrigali di Cipriano di Rore a 4 voci, 

spartiti et accomodati per sonar d' ogni sorie 

dinstrumenti perfetio el qualunque studioso 

di contrappunti novamente posii alle stampe: 

in Venetia, 1577, in-fol. La collection d'Eler, 

qui se trouye en manuscrit ă la Bibliothăque du 

Conservatoire ă Paris, contient dix-sept motets 

en partilion, un madrigal et un dialogue ă 8 voix 

de Cyprien de Rore.- Hawkins a rapporte son 

madrigai ă quatre voix : Ancor che col partire, 

e deuxitme volume de son 

Histoire gengrale de la musique (pages 486-490); 

et Burney a donn€ un fragment dun de ses mo- 

teis (a General history of music, tome III, 

pages 319-320); morceau curieux pour quatre 

voix de basse, 6tabli sur Vâchelile chromatique. 

Dans le recueil iotitul€ : Spoglia amorosa. Ma- 

drigali a 5 voci di diversi eccellenissimi mu- 

sic, Venise, 1585; în-40, on trouve des pitces 

ae Rore, ainsi que dansle Liber Musar um cum 

quatuor tocibus, Se sacră cantiones, quas 

oulgo moteila appellant, publi ă Milan, en 

1588, par Antoine Barre. Un des plus beaux monu- 

ments qui aient etâ 6levesă la gloire de Cyprien de 

Rore est sans contredit Ia collection de ses motets 

34, 5,6et 8 voix, suivie de ode d'Horace, Donec 

gralus eram tibi, ete., dont le duc Albert vV de 

Baviăre a fait faire une superbe copie sur vâlin, 

en partition, dans |



310 

en deux volumes in-fol., avec le portrait de Pil- 

Justre musicien peint par Jean Mielich. Ce ma- 

nuserit se trouve dans la bibliotheque royale de 

Munich. Un autre manuscrit de la mâme bi- 

bliothăque (cote XLY ) contient une messe a cing 

voix , a note negre, de Cyprien de Rore. Elle 

est 6erite dans Vancien systăme de la potation 

noire en usage dans le quatorziame sitcle et dans 

les premitres anntes du quinzieme. 

On trouve des motets et des madrigaux de 

cat artiste câlăbre dans une multitude de recueils 

de divers auteurs qu'il serait trop long de citer 

ici : je me bornerai â indiquer les vecueils de 

chansons et de motets imprimâs par Tylman 

Susato, Anvers et par Pierre Phalăse, de Lou- 

vain. . 

ROSA (Sacvaron), peintre edlăbre, musicien 

et pole, n6 le 20 juin 1615, ă PAranella, joli 

village des environs de Naples, eut une vie agi- 

te, et mourut en 1673 ă Rome, oi il s'6tait re- 

tir€, apres s'âtre compromis dans la râvolution 

napolitaine de Masaniello. Ce n'est point ici le 

lieu d'examiner son mârile dans la peinture et dans 

la poâsie ; il ne trouve sa place dans cette biogra- 

phie que pour les maârigaux etles cantates qu'il 

a mis en musique, et. dont Burney a poss6d€ une 

collection complăte en manuscrit. Le Dr. Crotch 

a publi une des cantates de cet artiste dans ses 

Specimens de difierents genres de musique. 

Parmi les satires de Salvator Rosa, dont il y a 

une bonne 6dilion publice ă Florence par Pabb& 

Salvini, en 1770, on en trouve une surla musique 

et les musiciens, aussi remarquable par energie 

du style que par le cynisme et l'âcret€ de Ia bile 

du poăte. C'est cette satire, publite d'abord ă 

Amsterdam, qui a fourni ă Mattheson le sujet de 

son 6crit intitul€ Jfithridate (uoyez MATTHESON)). 

L'6dition 4' Amsterdam , sans date ni nom d'im- 

primeur, a pour titre : Satire di Salvatore Rosa 

dedicate a Settano (d6di6es aux conspirateurs). 

In Amsterdam, presso Sevo prothomastiz , 

in-12 de 153 pages. L”objet de la premitre sa- 

tire est lg musique; la poesie est le sujet de la 
seconde; la peinture, de la troisime; la guerre, 

de la quatriâme; la Babilonia (le monde mo- 
derne), de la cinquiâme; PZEnvie, de la sixiăme, 

Les trois derniăres n'6tonnent pas, âtant l'euvre 

dun esprit en revolte contre la sociât€ de son 

temps; mais qwun homme dou€ du triple talent 

de peintre, de poăte et de musicien, ait repandu 

sa bile sur les arts auxquels il doit sa renommee 

et qui ont fait oublier les €garements de sa vie 

privee! cela ne se comprend pas. 

ROSA (CnREzIEN ), sous ce nom d'un au-. 
teur inconnu, on a un discoursă la louange de 

la musique vocale intitulă:; Oratio de musica 
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artis (non omnigena sed vocalis) laudibus 

et usu prăcipuo. Neo-Ruppini, dicta Fran- 

cofurti, 1656, in-A0. 

ROSARIO(Anxrone DE), hisronymite portu- 

gais, n6ă Lisbonne, le 20 juin 1682, fit ses veux 

dans le couvent de Belem, et se livra ensuite ă 

Pâtude de !a musique. Devenu hahile dans cet art, 

il a laiss6en manuserit les compositions suivantes 

pour Peglise : io Huit Magnificat sur le plain- 

chant des huit tons. — 20 Lamentations et motets 

du car&me et de la semaine sainte ă 4, 6 et 8 voix. 

— 30 Râpons des matines de la conception de la 

Vierge, ă 4 voix. — 40 R6pons des matines de 

saint Jerome, ă 8 voix, — 50 Viihancicosă 4 et 

a 8 voix. — 60 Oraison de saint Joseph-en plain- 

chant. 

ROSE (Jeax-Hennr- VICTOR ), organiste ă I6- 

glise principale de Quedlinbourg, naquit en cette 

viile, le 7 dâcembre 1743. Jusqu'ă Vâge de treize 

ans, îl n'eut point d'autre maifre de musique que 

son pere, musicien de la ville ; mais en 1756, la 

princesse Amâlie de Prusse, alors abbesse de 

Quedlinbourg, le mena ă Berlin, et lui donna 

pour maitres de violonceile Mara et Gruel. Ses 

progres sur cet instroment furent rapides. 1 ne 

quitta Berlin qu'en 1763 pour entrer au Service 

du prince d'Anbalt-Bernbourg, en qualit€ de vio- 

loncelliste de la chambre. En 1767, il donna să 

d&mission de cette place pour voyager, et vers la 

fin de la mâme annte il entra dans la chapelle 

du prince WAnhalt-Dessau, oil resta jusqu'en | 

1772. Alors îl obtint la place d'organiste ă Qued- 

linbourg qu'il occupait encore dans les premitres 

anndes de ce siăcie. On a grave de sa composi- 

tion : Zrois solos pour violoncelle avec ac: 

compagnement de basse, op. 1; Berlin, Bum- 

mel. En 1692 il a fait imprimer ă Quediinbourg 

les mâlodies du livre choral de cette vilie ă quatre 

parlies. 

ROSEINGRAVE ('Tnowas), ou ROSIĂ- . 

GRAVE, fils d'un vicaire de VEgiise Saint-Patrick ă 

Dublin, naquit dans cette viile vers la fin du dix- 

septiăme siăcle. Elăve de son păre pour îa musique, 

il obtint du chapitre de Saint-Patrick une pension 

pour voyager, et se rendit ă Rome, oi il studia le 

contrepoint suivant la doctrine de Pancienne tcole 

italienne. De retour en Angleterre vers 1720, il 

fut attache ă la musique du thââtre de Haymar- 

ket, et y fit reprâsenter le Narcisso de son ami 

Dominique Searlatti, auquel îl ajouta quelques 
morceaux. En 1725, un orgue aşant ste stabli dans 
la nouvelle €glise Saint-Georges, de Hannover- 

Square, Roseingrave obtint la place d'organiste 

au concours dont Hende! et Geminiani ctaient 

juges. Quelques anndes aprâs, des chagrins da- 
mour derangărent ses facuites : on fut oblige de 
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„tui donner, en 1737, Keeble pour successeur. 1 
mourută Londres en 1750. Admirateur passionn€ 
des euvres de Palestrina, il avait couvert les 

murs de sa chambre d'extraits de messes etde 

motets de ce grand musicien, et les avait pris 
pour modâles dans tout ce qu'il €crivait. Outre 

les morceaux quiil ajouta au Narcisso de Scar- 

lati, on a de lui des piăces de clavecin 'insâr6es 

dans edition qu'il a donnâe de celles de ce 
maltre; de belies antiennes ă quatre parties; des 

prâludes et des fugues pour Vorgue; enfin douze 

sonates pour flote avec basse continue. Un des 

ouvrages les plus intâressanis de cet artiste dis- 

tingu€ a pour litre : Volunfarys and Fugues 

made on purpose for theorgan or harpsichord, 
Londres J. Walsh, gr. în-40. “Foutes les pitces 

contenues dans ce recueil sont bien 6crites dans 

le vâritabie style de Vorgue. 

ROSELLEN (ieseni), fils d'un facteur de 
piano, est nt ă Paris le 13 octobre 1811. Admis 
comimne €lăve au Conservatoire le 24 octobre 

1823, il y recul dea lecons de-solfege de Go: 

blin et de piano de Pradher, puis de Zimmer- 

man, et apprit Vharmonie sous la direction 

de Dourlen. En 1830, je devins son maitre de 

contrepoint, et lorsque je m'eloiguai de Paris, 

pour devenir maitre de chapelle du roi des 

Belges el direcleur du Conservatoire de Bruxelles, 

il continua ses dtudes sous la direction d'Hal€vy. 

Ses 6tudes ont Et€ terminces au mois d'octobre1835, 

aprăs avoir regu des legons de composition ideale 

de Berton. Peudant plusieurs annces, il avait 6i6 

€lăve de Henri Herz pour le piano, en dehors 

du Conservatoire. Depuis cette 6poque, Roselien 

est devenu un des professeurs de piano Is plus 

actifs de Paris. 1 a publi€ pour cet instrument 

des rondos, des fantaisies et des variations sur 

des thtmes d'optras. Le nombre de ses produc: 

tions est tr&s-considerable ; son travail a dă 

&trerapide ă Lexcts, car, ayantpubli€ son euvre 

6me en 1835, il faisaii paraitre au mois de [6- 

vrier 1846 son premier Î7io conceriant pour 

piano, violon et pioloncelle, qui est son wu- 

Yre 82:€. La vogue de la musique de M. Rosel- 

len fut prodigieuse pendant environ quinze ans: 

les editeurs de Paris 'appelaient leur providence. 

Les cuvres de cet artiste ont EI€ aussi repro- 

duites dans toute PAliemagne. 

ROSELLI (JEuoue), B6 ă Perouse, vers le 

mmilieu du seizieme siăcle , fut d'abord moine de 

Montcassin , et ensuite abb& de Saint-Martin, en 

Sicile, Zanlina, dont îl 6tait Pami, cite de lui 

(Sopplim. lib. «, cap. 12; P: 158 ) un livre in- 

tul€ ; Trattalo della musica spherica, Qui 

est reste en manuscrit. er 

ROSEMBACH (Jeas-CoxnaD), n6 Ie 4 
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aocât 1673, ă Seebergen, dans la pzincipaut€ de 

Schwarzbourg, fut envoş€ ă Erfurt â Vâge de 

ouze ans, pour €tudier Vorgue et le clavecin sous 
la direction de Pachelbel. Aprăs un sâjour de 

cinq annâes dans cette ville, il suivit son maitre ă 
Stuttzard, et recut encore ses conseils pendant 

deux ans; puis il visita les principales villes de 

lAllemagne, s'arreta deux ans ă Gotha, ou îl 

vemplaca souvent Porganiste de la cour Chrâtien- 
Fredâric Witt dans ses fonetions, et, aprăs avoir 

vecu quelque temps ă Hambonrg, accepta la 

place d'organiste ă Ischoc, dans le Holstein, le 

2 novembre 1693. Pendant vingt ans il en rem- 

plit les fonctions ; mais des motifs inconnus lui 

firent qauitter cette place, le 11 janvier 1713, pour 

celles dorganiste et de cantor de la ville de 

Gliickstadt , auxquelles il ajoula, en 1736, les 

fonctions d'organiste du château, 1 vivait en- 

core en 1740; mais depuis cette €poque on n'a 

plus eu de renseignements sur sa personne. Ro- 

sembach n'a rien publi6 de ses compositions, 

mais îl a laiss€ en manuscrit plusieurs morceaux 

d'eglise et decirconstance pour un et deux cheurs, 

et beaucoup de pi&ces dorgue et de clavecin. Mat- . 

theson cite de lui avec 6loge (Griindlage einer 

Elren-Pforte , etc., page 295) deux livres de 

chorals vari6s pour lorgue. 

ROSENFELD (FREDEtIC-GUILLAUME) » lit- 

t&rateur et poăte, n€ en 1760, ă Hohenwarschle- 

ben, prâs de Magdebourg, stjourna quelque temps 

ă Dessau, et y regut de Rust des lecons de com- 

position. îl pârit en 1782, des suites d'une chute 

sur la glace. Dix-sept ans apr&s sa mort, ses amis 

publitrent les premiers fruits de ses travaux, sous 

ce titre : Chansons avec accomp gnement de 

piano ; Magdebourg, Kiel, 1799. 

ROSENHAIN (Jacoves), pianiste distingu€ 

et compositeur de beaucoup de merite, n6 ă 

Manbeim le 2 decembre 1813, est fils d'un ban- 

quier de cette ville qui, aprăs avoir perdu la 

plus grande partie de sa fortune par les 6vene- 

ments politiques, renonca aux affaires pour s oc- 

cuper de Peducatiou de ses enfants. L/ain€ de ses 

fils, objet de cette notice, regut d'abord de quel- 

ques mattres obscurs des legons de piano, puis 

devint 6lăve de Jacques Schmitt, qui lui fit faire 

de si rapides progrâs, qv'ă lâge de neut ans le 

petit virtuose fut en ctat de se faire entendre 

daus un concert public. En 182%, Rosenhain joua 

dans plusieurs concerts ă Manheim, et frappa 

d'stonnement les artistes et les amateurs par sa 

prâcoce habiletă ei par son inteltigence musicale. 

Ftonn6 des heureuses dispositions de cet enfant, 

le prince de Furstemberg Pemmena A Donau- 

eschingen, ou il lui donna pour mailre Kalliwoda, 

Aprăs deux annâes passes sous la direclion de
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cet artiste, il voyagea, donna des concerts ă Stuit- ; 

gard et ă Francfori avec le plus briliant succes, ! 

Fix6 dans cette derniăre ville, i! y devint l'elăve 

de M. Schnyder de Wartense pour la corposi- | 

tion, et fit avec lui un cours compleL de lart ! 

d'âcrire. C'est ă Francfort que M. Rosenbain [it ! 

son premier essai de composition dramatique dans |! 

Vopâra en un acte, Une zisile ă Bedlan, qui | 

eut un vrai succâs sur le ţlicâtre de cette ville, et 

qui ful jout dans plusieurs autres villes de PAI- 

lemagne, notamment ă Weimar, sous la direc- 

tion de Hummel, alors maître de chapelle de celte 

cour. Dans un concert que Paganiui donna ă Ba- 

den en 1830, Rosenhain sut se faire remarquer ă 

cote de ce câltbre artiste, et en regut des temoi- 

gnages de satisfaciion. En 1837, M. Rosenhain 

fit un voyage ă Londres, avec Vintention de s'y 

fixer. Il y trouva un bon accueil parmi les ar- 

tistes et les amateurs, joua au concert philbar- 

monique, et lui-mâme en donna qui curent du re- 

tentissement. Dans Pautomne de la mâme annce, 

i! fit un voyage ă Paris, ou îl s'âtablit dâfiniti- 

vemeni, se bornant ă faire chaque ann6e un s6- 

jour de quelques mois ă Londres. Il fut un des 

premiers qui dounerent ă Paris des sâances de 

musique des grands maitres, seconde tour ă 

tour par Alard, Ernest, Joachim, Maurin, et 

Vautres arlistes disti»gu€s. Elles eurent un grand 

succes, par sa manitre large et pure d'interprâter 

ces belles ceuvres. La grande activit de M. Ro- 

senbain comme compositeur a commencă en 1537, 

„.apres qu'il se fut fix€ ă Paris. Des circunstances 
bheureuses ui ayant permis de ne plus emploşer 

la plus grande partie du temps ă Venseignement, 

il put se livreren libert6ă la production d'ceuvres 
sârieuses, dans lesquelles ii a fait preuxe de sen- 

iiment, d'6l&vation dans les idâes et de connais- 

sance de Vart decrire. II a 6crit treis sympho- 

nies, dont la premiâre a 616 ex6cutte an concert 
du Geuandhaus, ă Leipsick, sous ia direction de 
Mendelssohn, et la seconde, au conservatoire de 
Bruxelles, dont Porchestre est dirig€ par Pauteur 
de cette notice; ă Franctort, sous la direction 
de Gubr, et ăla Sociâte phiiharmonique de Lon- 
dres, ou son succes fut assez grand pour que la 
reine voulăt Ventendre exceuter par orchestre 
de la cour, en prâsence de Pauţeur, 

Dans la liste des principaux ouvrages de M. Ro: 
senbain » On remarque : Trois Zrios pour piano, 
violon et violoncelle (Paris, Richault; Mayence, 
Schoit). — Quatuor pour piano et instruments 
a cordes. — Deux sonates pour piano et violon- 
celle (Paris, Lemoine, Richault ; Mayence, Schott; 
Leipsick, Peters).— Sonate pour piano seul, dcdice 
ăM. Fâlis. — 7rois guatuors pour instru-   ments ă cordes. — Environ 50 morceaux pour 
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piano seul, dont: Poâme, op." 24 (Schoti). — . 

Cahiers de morceaux caracteristiques (Brandus, 

Schoti. — Etudes caraeleristiques (Paris, Le- 
moine; Leipsick, Hofmeister). — Za Tempele (Pa- 

ris, Meissonnier). — Scene dramatigue (Paris; 

Girod). On a aussi de Rosenhaâin beaucoup de 

musique vocale, en allemand et en frangais, dont: 

Adieu & la mer, ă voix seule, de Lamartine 

(Paris, Brandus ), beaucoup de recueils de Lieder, 

des mâlodies dstachâes, et un recueil de Melodies 

ă deuz voiz. Lie 17 mars 18514, il fit representer 

a WOpâra Ze Demon de la nuit, en 2 acles, 

livret de Bayară et Etienne Arago. Les journaux 
ont constate le succâs de cet ouvrage, qui fut 

jou ă Bruxelles par Moe Cabel et, dans plusieurs 
villes de VAllemagne. M. Rosevhain a en manus- 

crit une ouverture de concert (en re), et Lis- 

weuna , opâra allemand, en trois ăctes. Cet ar- 

tiste distingue a 6t6 dâcor€ de Vordre de la cou- 

vonne de châne par le roi des Pays-Bas : il est 
membre de la socict€ de Sainte-Câcile de Rome. 

ROSENHAIN(Enovann), frăre du prâeâdent, 
n€ le 18 novembre 1818 ă Manheim, est mort - 

le 6 septembre 1861 ă Francfort-sur-le-Mein, ou 

ii 6lait un des meilleurs professeurs de piano et 

de composition. Schnyder de YVartensce le con- 

siderait comme un de ses meilieurs 6l&ves. Ex- 

cellent musicien et pianiste de la bonne €cole, il 
ex6cutait ia musique des maitres elassiques dans 

le style qui leur est propre. Îl a forme beaucoup 

de bons 6l&ves qui sont devenus eux-mâmes des 

professeurs habiles, et a exerc€ une active in- 

fluence sur le dâveloppemeni du goât de la mu- 

sique ă Francfort, aujourd'hui Pune des viiles de 

VAllemagne les plus avancâes dans la culture de 

cet art. Edouard Rosenhain avait aussi.acquis de 

Phabilet€ sur le violon. Dans un concert que 

donna son frăre le 30 mars 1835, il. ex&cula sur 
cet instrument un concerio de Rode; plus tardil 

n6giigea ce talent. Les compositions de cet antiste 

out obtenu du succesen Aliemagne par la distinc- 

tion de la forme. Parmi ses ouvrages publics on 
cite particulizrement : 1 Sonate pour piano seul, 
op. 12; — 20 Serenade pour piano el violonceile, 

op. 20; — 3* Caprice pour piano seul, op. 17; 

— 4* Elegie, op. 18; — 5* Rondeau, op. 13; — 
6” Za Coquelte, op. 16; — 7 Nocturnes, op. 6 

et 9, el des romances sans paroles. 

ROSENERANZ (FRango:s), hautboiste 
distingu€, naquit en 1764, ă Podleschin, village 

prâs de Schiau, en Bohâme. Aprăs avoir fait ses 

€tudes musicales ă Prague, il tut attach& vers 
1788 en qualit6 de premier lautbois ă la cha= 

pelle de Hanovre, puis fut maitre de musique du 

regiment de Kinsky, et premier hautbois solo 

du theâtre de Prague. En 1802, il se fixa ă Vienne 
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a ş cut la place de premier bantbois du th6âtre 

An-der- Wien. ]l mourut dans cette ville le s d€- 

cembre 1807, ă Wâge de quarante-six ans. Cet 

artiste a laiss€ en manuscrit quelques concertos 

et des quatuors pour le lautbois. 

ROSENMULLER (JEAN), n6 dans la Saxe 

dectorale vers 1615, lit ses €tudes musicales ă 

vâcole de Saint-Thomas, de Leipsick, et y fut 

plas tard professeur adjoint. Son profond savoir 

Paorait vraisemblablement conduit ă âtre le suc- 

seur de Michaelis comme cantor, sil pent et6 

aceust, en 1655, de tentatives criminelles sur ses 

6lâxes, et mis en prison. Ayant trouv€ le moyen 

de s'enfuir ă Hambourg, îl y 6crivit une requâte 

en grâce, qu'il adressa ă Pâlecteur de Saxe, en 

Vaccompagnant dun cantique de sa composition ; 

mais ses supplications înrent înfructueuses. Ne 

„se croyant pas en sâret€ Vambourg, il se re- 

tira en Italie. Jean-Philippe Krieger le trouva ă 

Venise en 1673, et y prit de lui des legoris de com- 

position. Il y jouissait de Testime des plus grands 

artistes de cette poque. En 1667, Rosenmiller ob- 

tint la permission de retouruer cn Allemagne, et 

fat:nomme matlre de chapelie du duc de Bruns- 

wick. Ii mourut ă Waolfenbultei en 1686, avec 

la reputalion Pun des plus savants compositeurs 

de son temps. Prin!z et Mattheson lui ont ac- 

cord€ beaucoup d'6loges. Ses principaux ouvrâges 

* publi6s sont : 1* Maximes de VAncien eldu Nou- 

veau Testamentă 3, 4, 5, 6 et 7 voix; Hambou'rg; 

1648-1652, in-folio. — 20 Studenten Bust ; 

ete. (Musique d'6tudiants, consistant en pavanes, 

allemandes , courantes, balkrts et sarabandes , 

pour 3, 4et 5 instruments); Lei psick, 175%, in-4*. 

— % XII Sonate da camera a5 stromenli; 

Venise, 1667, în-lui. Une deuxibme 6dition de 

cet ouvrage a ct& publiâe en 1671. 

» ROSENMULLER (JEAN-GEORGES ) „ pia- 

niste et compositeur, n6 dans un village de la 

Bavidre, vers 1774, fut professeur ae musique ă 

Leipsick, dans les premitres anndes du dix-neu- 

vieme stele. On a imprim6 de sa composition : 

1% Deux sonates pourle clavecin, op. 3; Olfienbach, 

Andr6. — 90 Trois grandes sonates, idem, 0p. 2; 

Augsbourz, Gombart. Ă 

ROSENTIIAL (Gonernor-Eaic), commis- 

saire des mines ă Gotha et membre de Pacadâmie 

VErturt, naquit ă Nordhausen le 13 f6vrier 1745, 

et mourat ă Gotha en 1814. At noiabre de ses 0u- 

vrages, il en est un qui a pour țitre : Litteratur 

der Technologie, dass îsi Verseichniss der 

Biicher und Schriften, uetche von den [tiins- 

ten, Manufacluren, eic-> Randeln, nach al- 

phabelischer Orduung (Liticrature de la tech- 

nologie, ou Catalogue des Jivres et, ccris concer- 

nanţ les arts, manufactures, etc.) ; Berlin, 1795, 

  

— BOSETII - 313 

in-40. On y trouve Vindication Pun certain nom- 
bre de livres concernant ia musique. 

, ROSETI ou ROSETTI ( Srepuan ou 
EzieanE), compositeur, n€ ă Nizza (Sardaigne), 

dans la premiăre moiti6 du seizizme sitcle. Ii 

fut maitre de chapelle ă Novare. On connait de 

lui : 12 Madrigali a quatiro voci, insieme al- 

quanti madrigali ariosi, et con alcumi versi 

di Virgilio, novamente composti. Libro primo, 

in Venelia, appresso Antonio Gurdane, 1560, 

în-49 obl. — 20 Madrigali a sei voci con due 

dialoghi a otto ; ibid., 1566, în-4*, obl. Cet ou- 

vrage a 6t6 reproduit a Nuremberg, en 1573, 

par Thâodoric Gerlach. — 3% Madrigali a ire 

voci; Venetia, app. Claudio di Correggio, 

1567, in-40, — â* Nove quzdam sacră cantio- 

nes, que vulgo moteta vocani, quinque et sex 

vocum îla composite, ul ad omnis generis: 

înstrumenia âitemperari possuni; Norimbergă 

în officina Theodoric Gerlazeni „ 1573, in-42 

obl. Il doit y avoir une 6dition antârieure de 

cet ouvrage publice ă Venise. 

ROSETTI (ERANGOIS-ANTOINE), dont le nom 

veritable, suivant Dlabacz (Allgem. histor. 

Kiinstler - Lexikon fir Boehmen, t. 11, p. 587), 

ciait Roessler, naquit en 1750, 3 Leilmeriiz, en 

Bohâme. Destin ă Vetat ecelâsiastique , il entra 

au s6minaire de Prague, ă Vâge de dix-sept ans, 

et regut la tonsure dans sa dix-neuvitme anuce, 

avec le titre de chanoine de la cathâdrale; mais 

son gobt dâcid6 pour la musique, qoii! avait ap- 

prise dăs son enfance, et dans laqueile îl avait 

acquis des connaissances €tendues, lui fit aban- 

donner cette position pour celie de maitre de 

cbapelle du comte de Wallerstein. Vers 1782 „il 

obtint un conge pour se rendre ă Paris. Ce voyage 

exerca une heureuse influence sur son goăt, par 

Paudilion des symphonies de Hayd», que Vexcel- 

lent orchestre du concert de la loge Olympique 

exâcutait ayec une rare perfection, et par les 

opâras de Gluck et de Piccinni. De retour eu AlL- 

lemagne, îl accepta, en 1789, la place de maitre 

de chăpelle de la cour de Mecklembourg-Schwve- 

rin, en remplacement de Westenholtz; mais il 

ne jouit pas longtemps de cette honorable position, 

car il mourut dune maladie de poitrine â Lud- 

le 30 juin 1792, ă Văge de quarante- 
temps avant son decâs, le rol 

de Prusse frederie-Guiliaume 
ÎI Pavait fait venir 

a Berlin, et lui avait demand6 quelques grandes 

compositions» entre autres son oratorio de Jesus. 

mourant qui fut ex6cut€ par Pexcellente mu- 

sique de la chapelle royale. Ces travaux ache- 

verent depuiser les forces de Rosetti. , 

Plusieurs musiciens de ce nom paraissent avoir 

wigsiust, 

deux ans. Peu de   vecu vers la meâme €poque, en sorte guiil est dif



314 ROSETTI — ROSIMI 

ficile de distinguer les compositions qui appar- 

tiennent ă celui dont il est question dans cet 

article ; cependant Diabacz.croit que celles dont 

les titres suivent sont de lui. Queiques-uns de 

ces ouvrages ont 66 publi6s aprâs la mort de 

Rosetti, par les soins de Joseph Strobach, di- 

recteur du cheur de Saint-Nicolas, ă Prague, 

ami de cet artiste : 10 Six symphonies pour 2 Vio- 

lons, alto, basse, flăie, 2 hautbois et 2 cors; 

Paris, Sieber. — 20 Trois idem, op. 5; Vienne, 

Artaria, — 32 Deux idem, op. 13; Offenbach, 

And:6. — 40 La Chasse, symphonie pour 2 vio- 

lons, alto, basse, fiâte, 2 hauthois, 2 cors, 

* 2 trompettes et basson; Paris, Sieber. — 5* Six 
symphonies ă grand orchestre, compostes pour 

Petecteur de “frăves, en manuscrit. — 6* Ca- 

lypso et Telemaque, grande symphonie imita- 

tive, exâcutee ă Paris en 1791,en manuscrit. 

Josegh Strobach avait aussi en manuscrit douze 

autres symphonies de Rosetti qui pont pas 6i8 

publices. — 7* ie symphonie concertante pour 

2 cors; Paris, Leduc. — 80 2meidem; Paris, 

Sieber, — 9* Harmonie pour ? clarinettes, 2 haut- 

bois, 2 cors et 2 bassons; Paris, Pleyel. — 

102 Sextuor pour'violon, ftâte,2 cors, alto et basse, 

Prague, 1784. — 110 Trois quatuors pour 2 vio- 

lons, alto et basse, op. 4; Offenbach, Andr6. — 

120 Six idem, op. 6 ; Vienne, Artaria, — 13* Con- 

cerlos pour flâte et orchestre, no 1, 2, 3, &; 
Paris, Sieber. — 140 Concertos pour elarinette 

et orchestre, n% 1, 2, 3, 4; ibid. — 15* Concer- 

tos pour cor et orchestre, n“ 4, 2, 3; ibid. — 
160 Concerto pour clavecin; Offenbach, Andre. 

— 17* Six sonates pour piano, violon et basse, 

op. î; Offenbach, Andr€. — 182 Trois idem, 

op. 2; ibid. — 190 Trois divertissements idem; 

Prague, — 200 Jesus mourant, oratorio alle- 

mand, en manuscrit., — 219 Messe de Requiem, 

ă â voix et orchestre, 

ROSIERS (CaanLes), vice.maitre de cha- 
pelle de Vâlecteur de Cologne, vers la fin du dix= 
septitme siăcle et au commencement du dix- 

huitiome, a fait imprimer les ouvrages suivants 

de sa composition : 1* Pi&ces choisies ă la 
manitre italienne, propres ă jouer sur la 

Năie, le aiolon et auires înstrumenis; Ams- 

terdam, 1691, in-4* obi. — 2* Cantiones sacra; 

Cologne, 1698. — 3* Quatorse sonales pour 

les violous et les hautbois, ă 6 parties; Ams- 
terdam, Roger, in-4* obl. — 4 Franzosischen 
Parlien fir 3 Stimmen ; Augsbourg, 1710, in- 

f5lio. . 

ROSINGRAVE (Tuomas). Voyez ROSEIN- 
GRAVE. | 

ROSINI (JEn6ue), n6 ă Perouse dans la 
| seconde moiti€ du seiziăme siăele, fut le premier 

  

        

sopraniste italien ; tous les caslrais precâdem.- 

ment attachâs 3 la chapelle pontilicale, ainsi 

quw'aux autres grandes chapelles de Vitalie, 6taient 

Espagnois de naissance. Un concours ayant 6t6 

ouvert ă la chapelle pontificale pour une place 

vacante de sopraniste, Rosini se fit entendre et 

fut applauâi par le pape Clâment VIII, qui assis- 

tit ă ce concours; n6anmoins les chanteurs 

espagnols parvinrent ă le faire exclure, parce 

qu'il n'&tait pas de leur nation. Le chagrin que 

Rosini en concut le dâcida ă se faire capucin; 

mais le pape ayant &t€ informâ de cette circons- 

tance le fit appeler et le releva de ses veux ad 

inserviendunu Capella pontificie. Rosini fut 

admis dans la chapelile pontificale le 22 avril 

1604. La beaut€ de sa voix, son excellente mâ- 

thode de chant et la puret€ de son got le firent 

longtemps admirer. Le 13 d6cembre 1606,il entra 

dans Vinstitut de POratoire, fonde par saint Phi- 

lippe Nâri : îl mourut le 23 septembre 164%. 

Les compositions de Rosini ne sont pas connues 

jusqivă ce jour. Son portrait se trouve Qans les 

Osserzazioni per ben regolare îl coro della 

capella Poniificia ; &' Adami de Bolsena (p. 189), 

ROSINI (Cnanues-MARIE), n6 ă Naples en 

1748, fit ses premitres €tudes chez les jesuites , 

et les acheva au s6minaire de cette capitale; puis 

il entra dans les ordres, et quoiqueă peine âgă de 

vingt ans, il eut une chaire de literature grecque 

et latine. Son rare merite le fit ensnite pommer 

un des membres de academie archeologique 

d'Herculanum , et ce fut lui qu'on chargea „de 

Vexplication et de la publication des papyrus et 

autres manuserits recueillis dans les ruines de 

cette ville antique. Le premier volume tout entier 

fat consacrâ ă la restitution du traite sur la mu- 

sique de Philodăme, ă sa traduction latine, et ă 

des commentaires sur le texte. Le plus profond 

savoir, Perudition ia plus solide răgnent dans ce 

travail. Les talents et les vertus de Pabbs Ro- 

sini lui firent obtenir en 1792 un canonicat dans 

Peglise cathedrale de Naples, et cinq ans aprăs 

il fut fait evâque de Puzzuoli. Ce respectable 
prâlat vivait encore en 1832, entoure de la vânt- 

ratiou de tous ses compatriotes, et de Pestime des 

savanis de toute PEurope. Son beau travail sur 

Philodâme a €t6 publi6 dans le premier volume 
de la collection intitulce ; Herculanensium 20- 
lumânum , guz sunersunt; Naples, 1793-1820, 

3 vol. in-fol. 

ROSINI (JEAN), litteratenr italien, n & Pise 
en 1777, fit voir des sa jeunesse d'heureuses 

dispositions pour Ia culture des lettres en gâneral, 

et particuliărement pourla poâsie, ÎI âtablit ă Pise 

une imprimerie d'oi: sont sorties des €dilions trăs- 

estimees des meilleurs ciassiques italiens, dont il
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a revu lui-mâme les textes avec soin. Un de ses 

premiera essais est un po&me intitul€ : La Poe- 

sia, la Musica e la Danza; Parma, co tipi 

Bodoniani, 1796, in-80 de 30 pages. Cet opus- 

cule a 6t& rimprime dans les Poesie diverse de 

Vauteur ; Pise, 1817, 2 volumes în-12, 

ROSINUS (Jean), predicateur ă Nuremberg, 

naquit ă Eisenach en 1551, et mourut a Nurem- 

berg en 1619. Il a public un livre sur ies anti- 

quit6 romaines (Antiquitates Romane ; Bâle, 

1585, in-fol.) qui n'est pas sans înterât, bien que 

des ourages du mtme genre et plus riches de 

faita aient vu le jour postârieurement. Le merite 

de ce livre est atteste par les 6ditions multiplices 

qui en ont 6t€ faitea. On en connait de Leyde, 

1609, in-40 ; de Paris, 16i7, in-toi. , de Cologne, 

1619 et 1662, de Gand, 1620, et dW'Utvecht, 1701, 

in-4*. Rosinus traite dans cet ouvrage de /art 

dramalique, et dans le 11”* chapitre du 5me li- 

vre, des flâtes et de Icurs varictss dans la r6cila- 

tion de la tragedie et de la comâdie des Romains. 

ROSNER (JEas-GEonGES-ENNEST ) profes- 

seur ă Puniversit6 WErlangen, dans ta premiere 

moiti6 du dix-huilitme sitcle, est auteur dun 

livre întitul6 : Toni Theoria; Erlangen, 1739 

in=40, Cet.crit, înconnu ă luus les auteurs qui 

se sont occupes de lhistoire litteraire de la mu- 

sique, n'est pas mâme mentionn6 dans PAllge- 

meines Biicher-Lezikon de Heinsius, ni dans 

ies supplâments. La îheorie des rapports des 

sons, exposâe dans cel ouvrage, est toiite malh6- 

matique et n'olf+e pas de principe nouveau. 

ROSNER (Fnanqois), tenor distingu€, na- 

quit le 2 dâcembre 1800 ă Waitzen en Hongrie. 

Son nom veritable 6tait Rosnill; il prit celui 

sous lequel îl est connu Jorsqu'il entra dans la 

carridre de chanteur dramatique. Dou6 dans son 

enfance d'une jolie voix de soprânv, il recut sa . 

premiâre 6ducation musicale comme enfant de 

cheur ă ta cathâdrale de Pesth. Son păre, an- 

cien militaire, le deslinait au commerce et Ven- 

voşa ă Vienne ă lâge de quinze ans, pour 3 faire 

son apprentissage dans la maison d'un riche n6- 

gociant ; ce fut alors que Rosner sentit seveiller 

en lui le goat passionnă de la musique, apres 

avoir entendu lexccution de quelques messes 

solenneiles ă Weglise Saint-Etienne; sa voix se 

tant transformee en un beau tenor, il obtint 

fâcilement du matire de chapelle preind! Vautori- 

sation de chanter dans les chours- Frapp6s de la 

heaut€ de son organe vocal, les musiciens de 

cette €glise lui donnaient fregquemment le con- 

seil d'entrer au theâtre ; son penchant 13 portait 

nonobstant la defense de son pere. Câdant enfin 

ă son entrainement vers la s00ne; ii debuta en 

4820 au îhtâtre Lâopold, ety obtint de si bril- 
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lants succâs, que Weigi (zoyez ce nom) Pengagea 
pour le thââtre de ia cour et lui donna des legons 

de chant. Pendant trois ans il chanta ă Popâra 

de la cour impsriale ; mais lorsque Pentrepreneur 

Barbaja eut pris ă baii le thdâtre de la Porte de 
Carinthie, pour opera italien, Rosner accepta un 

engagement ă VPopâra allemand d'Amsterdam. 

Deux ans aprăsil chanta au thââtre de Brunswick, 

et en 1829 il se rendit ă Londres, ou îl produisit 

une vive sensation. De retour ă Amsterdam, 

îl ş regut Pinvitation -d'aller ă Bruxelles pour 

chanter ă Ja cour, mais la revolution du mois de 

septembre 1830 le fit s'€loigner prâcipitamment 

de celte ville. Ii entra ă cette 6poque au thââtre 

6lectoral de Cassel, jusqu'ă ce que les &v6nemenis 

politiques eussent interrompu les representations, 

il accepta alors un engagement ă Darmstadt. En- 

fin, en 1833, le roi de *Wărtemberg le prit ă son 

service, en qualit€ de premier tenor de sa cha- 

pelle. Rosner mourut a Stutigard le 3 dâcembre 

1841. 

ROSS (Jean), organiste de Veglise de Saint- 

Paul, ă Aberdeen, est n6 en 1764, ă Newcastle 

sur la“I'yne. A Pâge de onze ans ; il fut place sous 

la direction de Howdon, organiste de Saint-Ni- 

colas, ă Newcastle, et 6iăve de Charles Avison. 

Ross 6tudia prăs de lui le clavecin, Porgue et 

Pharmonie pendant sept ann6es; puis îl se livra 

3 la lecture de quelques anciens traitâs de com- 

position, et. devint un organiste distingu€. En 

1783, îl obtint Porgue de Saint-Paul, ă Aberdeen, 

et pendant plus de cinquante ansil a 616 Porga- 

piste de cette 6glise. Cet artiste a publi€ ă Edim- 

pourg etă Londres : 1* Concertos pour piano et 

orehestre, nos 1, 2> 3 4,5,6.—2% Sept ceuvres 

de trois sonates pour le piano, Qont îrois com- 

pos6s sur des airs 6cossais. — 4 Duos pour 

pianoă & mains, op. 26. — 40 Airs anglais et 

scossais varits. — 5% Six hymnes ă 3 voix avec 

orgue. — 6 Six recueils de chansons avec ac- 

conipagnement de piano. — 70 Des valses et 

autres bagatelles. 

ROSSELLI 

KCOIS). 

(Emo tra (ANTOINE) en latin RossETUS ve 

RONENSIS, arce quiil naqoit a Verone, dans a 

seconde moiti6 du guinziăme sitele, | ut un 

r de chants italiens et parliculiăre- 

nus ă cette 6poque sous le 

n trouve des froltole d'AD- 

le deuxiăme livre de ces 

Petrucci, ă Venise, 

(Eaanţors), V- ROUSSEL 

ment vânitiens » con 

nom de frotiole. 0 

toine Rosseti dans ) 

ehants publi€s pat Octavien 

n O SSET'TO (BLAISE), prâtre et organiste 

de Veglise collegiale de Verone, naquit Ri 

cette ville â la fin du quinzitme siăcle.
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auteur d'un jetit ouvrage întitul€ ; Zibellus de 

pudimenlis musices. De triplici musices specie; 

de modo debite solvendi divinum pensum; ei 

de auferendisnonnullis abusibus în Dei lem- 
plo; Vârone, 1529, în-40. Au dernier feuillet du 

volume on lil : Verone per Stephanum et fra- 

tres de Aicolinis de Sabio, sumpiu et requi- 

sitione D. Blasii Rosetti (sic) presbyleri, în 

ecclesia majori organist ; MDXXIX, imense 

seplemris. Cet ouvrage, dont les exemplaires 

sont rares, est un trait€ du chant de Veglise, La 

seconde partie, intitulte De Choro ei organo 

compendium, traite de Pexcution du chant ei 

de Pordre de Poffice divin pour le choeur et 

pour lorganiste. 

ROSSI (Eun.e), maitre de chapelle ă Notre- 
Dame de Lorette, dans la premiere moiti6 du 

seiziăme siecle, et connu par un canon ă quatre 

partics bien fait, rapportă par Kircher (Mu- 

surgia wnivers., tome I, [o!. 489), et dont on 

trouve la râsoiution en partition dans LHistoire 

generale de la musique de Hawkins, t. II, 

p. 365. Une messe ă six voix de ce compositeur est 

en manuscrit ă la bibliothăgue royale de Mu- 

nich, cud. 45; elle a pour titre : Ultimii miei 

sospiri. 

ROSSI (Jean-MARIE), compositear distingus, 
m6 ă Brescia vers 1530, ne sut pas faire estimer 

son mârite ă sa juste valeur, parce quiil 6tait 

d'une rare modestie. On ne connait de lui que 

Pouvrage qui a pour titre : Zibro primo de 

Moletii a cinque voci dati în luce et correlti 

da Ciaudio di Correggio; în Venetia, 1367, 
in-4% bl, 

ROSSI (JAn-BAprisre), clere regulier de 
Pordre des PP. Somasques, nagquit ă Gânes dans 

la seconde moili6 du seiziâme siăcie, vraisem- 

blablement au plus tard en 1550, car il it, 
dans lâpitre dedicatoire du livre dont il sera 
parle tout ă Pheure, qw'il 6iait vicux quand il le 
zomposa. Il vâcut dans le couvent de son orâre 

a Gânes, d'oi I'Spitre dâdicatoire de son livre esi 
date, le 2 janvier 1618. Ii nous apprend aussi, 
dans le second chapitre de cet ouvrage, quiil 
avait publi€ prâcedemment ă Gânes, chez Jean 
Guariglio, un livre de philosophie dans leque! il 
avait trail€ de certaines questions speculatives de 
la musique, et qu'on peut les consulter așec 
fruit. Son trait de musique a pour titre : Organo 
de caniori per iniendere da se stesso ogni 
passo difficile che si trova nella musica, et 
anco per împarar contrappunto, con alcune 
cantilene a due, tre, quattro ei cinque voci; 
stampa del Gardano în Veneliia, appresso Bar. 
tholomeo Magni, 1618, in-fol. de 115 pages. Cet 
Ouvrage a de Pinterât par les râsolutions qu'on y 

  

trouve de quelques cas embarrassants de la nota 

tion proportionnelle des quinzieme et seiziăme sid- 

cles, particulizrement des modes, des prolalions 
et des proportiions. Les chapitres 12 ă 37 de la 

premitre partie du livre sont employes ă ces 

sortes de râsolutions. La deuxiăme partie est un 

trait6 de contrepoint oii l'on trouve quelques 

bons morceaux de Jean-Baptiste Rossi dans un 

siyle relativement moderne. 

ROSSI (SALomonj, compositeur, vivait ă 
Mantoue vers la fin du seiziăme siăcle et au 

commencement du dix-septime. Il &tait juit 
de naissance, et suivant YVolif, qui lui donne le 

nom de Rubeis dans sa Bibliotheca hebraa, 

il €tait rabbin. Oa le trouve quelquefois dâsign€ 

sous le nomi'de Rossi de Mantoue. On a sous le 

nom de Rossi : 1* 7/ primo libro delle canzo- 

nelie a tre voci; Venise, 1589. — 20 1] secondo 

libro idem; Venise, 1592, in-40. — 30 11 primo 

libro de' Madrigali a cinque voci; Venise, 
1596, in-40. ]la 6t6 fait une cdilion de ce recueil 

ă Anvers, pat Pierre Phalăse, en 1598, in-4* obl., 

ei Richard Amadino, de Venise, en a donn un 

iroisi&me en 1607. Le second livre de ces madri- 

gaux ă 5 voix a6t6 publi€ â Venise, chez Richard 

Amadino, en 1599; le troisiâme ibid. en 1609, 

etle quatriăme ibid.,en 1613. — 4 Sonate, 

gagliarde, brandi e correnti a due viole col 

basso per il cembalo; Venise, 1623, in-40, 

ROSSI (Lours), compositeur, n6 & Naples 
dans les derniăres annâes du seizitme sitele, 

vâcut ă Rome vers 1620, et y fit admirer ses 

ouvrages. 1] se distingua particulidrement dans le 

genre de la cantate, dont il fut un des premiers 

auteurs. Pierre Della Valle fait Vâloge du talent 

de cet artiste, dans sa leltre ă Gnidiecioni sur la 
situation de la musique en Iialie vers le milicu 

du dix-septitme siăcle, ins6r6e dans le 2me vo- 

"lume des ceuvres de J.-B. Doni (p. 249 3264). 
Beaucoup de cantates de Rossi se trouvent en 

manuscrit au Muse britannique de Lonăres, 

nos 4265 et 1273, et dans la coliection d'Aldrich, 

au college du Christ, ă Oxford, qui contient 
aussi plusieurs moteis de sa composition, remar- 

quables par la facture. On tronve dansa biblio- 

thăque Magliabecchi, ă Florence, une scâne ex- 

traite de Poratorio intitul6 : Giuseppe figlio di 
Giacotbe, opera spirituale, fatia în musica 

da Aloigi de Rossi, Napolitano, în Roma. 

ROSSL (Micuer-Ance), n ă Rome, excellent 
violoniste, organiste et compositeur, fut le meil- 

leur €lăve de Frescobaldi. Il vâcut ă Rome de- 

puis 1620 jusque vers 1660. En 1625,il donna ă 

Rome, dans une soci€t€ d'amateurs, un opâra 
intitul€ : Erminia sul Giordano. Il jova lui- 

meme dans le prologue le role &'Apollon, On -
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voit dans la preface de la partition, qu'il fit en- 
tendre des sons si doux et si moelleux sur son 

siolon, qu'il justilia par Jă son triomphe lorsque 
les Muses lamertrent dans un char. L'opâra 

de Rossi fut publi€ ă Rome en 1627. Rossi s'est 

îait aussi connaltre avanlageusement comme or- 

saniste, par un livre de piăces d'orgue et de cla- 

vecin intitul€ : I/nfabolatura d! organo e cem- 
balo, Rome, 1657. infol. 

RUSSI (Leuue ), professeur Emerite de phi- 
losophie et de mathematiques ă Puniversit€ de 
Pârouse, naquit dans cette ville en 1601. Ii nous 

apprend, dans son Sistema musico ( p. 95 ), que 

son maitre de matliemaliques fut le savant Jo- 

seph Neri. En 1628, Rossi fut professeur de 
philosophie ă luniversite de sa ville natale. 

]l mourut le 2 mai 1673, ă lâge de 72 ans,et 

fut inhume dans Veglise de $. Maria Nuova (1). 

On a de ce savant un trait sur les proportions 

des intervalles musicaux, sous le litre de Sis- 

tema musico, overo musica speculaliva, dove 

si spiegano i piu celebri sistemi di tulti î tre 

generi; Pcrouse, 1666, in-4". 

ROSSI ( Cuaisrovu ), chanteur et composi- 

teur, nâ ă Milan dans la premiere moiti€ du dix- 

seplitme sizcle, &tait, en 1655, tânor dans la cha- 

pelle de lempereur Ferdinund II, â Vienne. 1] 

a laiss6 en manuscrit des messes, motets et în- 

troits indiques dans le catalogue de Parstorffer, 

ROSSI ( IPabb6 Faangois ), chanoine de P6- 

glise mâtropolitaine de Bari vers 1680, naquil 
dans cette ville vers 1645 ;il est connu par la mu- 

sique de quatre opâras, dont les titres sont: to Il 

Sejano moderno della Tracia, â Venise, 1686. 

— 9% La Pena degli occhi, representg au th6â- 

tre San-AMosă,ă Venise, en 1688.— 3* Le Corilaa, 

o PAmor trionfante della endella, au meme 

Ahsâtre, dans la mâme annse. — 4 Mitrane, 

opâra sârieux , represente au mâme thăâtre; 

en 1689. Jai tir6 de la parlition de cet opera 

un air de contralto de la plus grande beaut, qui 

a 66 chant€ avec un brillant succăs dans mon 

concert historique de la musique du dix-sep- 

tiâme siăcle, au mois de mars 1833. Je ne sâi$ 

“quel barbare a imagine depuis lors dinstru- 

menter cet air avec des flâtes, des hautbois, des 

Clarinettes, des bassons, des cors, des trompeltes 

et des trombones. Jai vu la partition ainsi 

ajustte en la possession d'une cantatrice, On a 

aussi de Rossi : Sami e messa (pro defunclis) & 
cinque voci, opera prima; Venise; 1688, în-+ 4 

La partition de son oratorio L2 Caduta degli 

(1) Poy. 1es Recherches de Biographie perousienne Ce 

M. le comte Rossi-Scotti, placees en tete de orare pă 

iente monogeaphie intitulee : Detiz vita e ete oi 

Francesco Morlacchi. ( Peruzia, 1861, p. XLI- .   
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Angeli se conserve chez les PP. de lOratoire ou 

Filippini de Naples. 

ROSSI ( Launear), compositeur dramatique, 

n6 ă Fiorenceen 1760, fit. ses premitres 6tudes 

de musique sous la direction de Bartholomâ 

Felici, son compatriote, puis alla demander des 

conseils ă Paisiello, en 1775. Ce musicien c6- 

lăbre qui s'6loignait alors de Naples pour se ren- 

dre en Russie, conseilla au jeuns Rossi d'entrer 

au Conservatoire de San Onoirio; ce quiil fit, 

et pendant cinq ans il regut les fecons d'Insan- 

guine et de Cotumacei. De retour ă Florence, il 

y €crivit d'abord beaucoup de musique d'Eglise, 

et une cantate ă trois voix pour le grand-duc 

Lâopold, intitulde PUmanită. Plus tard ii com- 

posa lesopsras dont les titres suivent : 1* PIfi- 

genia în Aulide, ă Gânes. — 2% 1 due Fralelli 

ridicoli, ă Turin, — 39 PAntigono, ă Alexan- 

darie. — 40 II Geloso în cimento, ă Monza. — 

50 pe due Cognate în contesa, î Venise. — 

6* Lo Sposo burlalo, ă Rome. Rossi a publi€ 

3 Florence, en 1784, symphonies pour 2 violons, 

alto, basse, Mate; 2 hautbois et 2 cors. On con- 

mait aussi sous son nom six rondos pour le 

piano. 

ROSSI (Joseen), maitre de chapeile de la 

cathâdrale de 'Terni (Etats-Romains ), dans les 

premiăres ann6es du dix-neuvidine siăcle, a fait 

reprâsenter au th6âtre Tordinone de Rome, 

pendant le carnaval! de 1807, Popâra întitulc 

| Za Sposa în Livorno. On a de ce maitre un 

opuscule qui a pour titre : Ali intendenti di 

contrappunio ; Terni, 1809, în-80. Le livre 

posthume d'Adrien de la Fage (Fssais de pi- 

phiherographie; Paris, Legouix, 1864), fournit 

des renseignemenis sur cei opuscule et sur les 

circonstances qui le firent naitre (p. 408); il en 

râsulte que Rossi avait îmagin€ un systăme 

'harmonie d'apres lequel les accords emploşs 

pour Paccompagnement de la gamme ascendante 

Vâtaient aussi pour la gamme descendante ; ce 

qui est impossible si le quatriăme et le septieme 

degr€ de la gamme ont les accords dissonanis 

qui caractsrisent la tonalit€ moderne. Un certain 

abb6 De Angelis, tânor de la cath&drale deRieti, 

avait attaqu€ le systâme de Rossi; diverses le 

ves furent 6crites a ce sujet par les deux ad- 

versaires, et la question fut şoumise indirecte- 

ment ă Pabbt Baini (20ye3 ce nom), qui repon- 

dit par un &crit ou îl avait tAch6 de concilier 

les opinions oppostes. C'est 3 la suite de cele 

espăce de jugement arbitral que Rossi pub ia 

son opuscule; dans lequei Baini est attaque sans 

mânagement. Aprâs Vavolr lo, celui-ci y fit une 

r&ponse qui na pas â€ publice, „mais qui existe 

en manuscrit a Rome; dans la bibliothăque Ca-
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sanatense ( Fonds Baini, o. II. 220), et qui a 

pour titre : Risposila di Giuseppe Baini, cap- 

pellano caniore pontificio , alb opusculo del 

Sig. Maestro Giuseppe Rossi, impresso în Terni 

îl... 1809, col titolo : « Alli intendenli del con- 

trappunto. » Opusculo dove, ollre la principal 

questione circa gli accordi da darsi alla scula 

si dilucidano alcuni punti quanto înteressanti 

alirelanio oscuri della scienza Musica. 

ROSSI ( Louis ), compositeur napolitain, 

răort jeune vers 1830, €tait fils d'un atocat et 

suivit la mârne carridre, mais avec peu de suc- 

ces, parce qu'ii n'avâit aucun goât pour celte 

profession, qufil n'avait embrassâe que par d6f6- 

rence pour son păre. Aprâsla mort de celui-ci, 

son penchant pour la musique, corprime jus- 

qw'alors , se reveilia. II prit des legons de Sigis- 

mondo, ancien maitre devenu biblioiheaire du 

collge roşal de musique de Naples, es se d6- 

voua ă la culture de Part. On connait de lui une 

messeă 4 voix avec orchestre, des vepres, une cân- 

tate dramatique, beaucoup d'airs dctachâs, et 

des sşmphoniese 

ROSSI (Lauao ), compositeur dramatique, 
est n€ă Naples vers 1810, eta fait des tudes 

musicales au collâge royal de musique de cette 

ville. Ziogarelli fut son maitre de composition. 

Le debut de Lauro Rossi fut opera întitul€ Cos- 

tanza ed Oringaldo, represent i Naples en 

1830. Dans Vannse suivante, il donna au thââtre 

Nuovo de la mâme ville Scomessa e Matri- 
monio , qui ne râussit pas et qui fut suivi en 

1832 de La Sposa al lelio. Il Diserlore 

swizzero, jou6 ă Rome dans la mâme ann€e, fut 

le premier succăs râel et mârit6 du compositeur, 

Le mâme ouvrase fut ensuite reprâsent€ ă 'Tu- 

rin, ă Palerme, et reprisă Rome en 1837. Lo- 

pâra Ze Fuccine di Bergen, 6crit âans la mâme 

ville en 1834, fnt moins heureux. Aprâs son 

retour ă Naples, Rossi 6crivit Amelia pour le 

thââtre Saint-Charles; mais cet ouvrage ne 

r6ussit pas. Le jeune artiste prit une 6clatante 

revanche ă Milan, dans la mâme annce, par son 

opâra întitult La Casa disabitata, dont le suc- 

ces fut des plus brillants, et qui fut jou6 avec 

la mâme faveur dans la plupart des villes de 

Pltalie, ainsi qu'ă Paris, sous le titre 7 falsi Mo- 
netari. Avant de 'composer cet ouvrage, Lauro 

Rossi avait €erit pour le thââtre de Como La 

Villana contessa, ă Jaquelle il attachait peut- 

€tre peu d'importance, et qui nanmoins reus- 

sit trăs-bien; cet opera futjoue ensuite avec suc- 
câs ă Turin, ă Venise et ăNaples. 1] termina cette 

saison par Leocadia, opâra romantique qui fut 

represent ă Milan vers la fin de la mâme an- 

ne. Immediatement aprăs, Rossi partit pour 
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Mexico, oi îl etait appel€ pour diriger la musi- 

que dun thââtre itatien qwon venait dy former. 

JI y passa les annes 1836 1859; puis il se ren- 

dit ă la Havane, oul lut charge des mâmes fonc- 

tions. II y 6pousa, en 1841, Mile Ober Mayer, can- 

tatrice allemande dont Peducation vocale avai. 

et6 faite ă Milan par les soins de Vaccaj et de 

Lamperti. En 1842, Lauro Rossi fut appels avec 

sa femme ă la Nouvelle-Orlcans, et aprăs deux 

ans de sâjour dans cet Etat de PAmerique, tou 

deux revinrent en Europe. De retour ă Milan en 

1844, Rossi 6erivit immeâdiatement pour le 

îheâtre de La Scala Popâra boulte 17 Borgomas- 

ro di Schiedam, dont le sucets fut briliant et 

qui fut jou6 ă Turin, ă GEnes, ă Venise, ă Naples, 

ainsi que dans beaucoup d'autres villes de second 

ordre. Cet ouvrage fut suivi, en 1845, de Popera 

houffe 17 Dotlor Bobolo, jou6 sans succes ă 

Napies et ă Turin, et de Benvenuto Cellini, ă 

Turin. Azema di Granata, jou6 ă Milan en 

1846, fut aussi represente ă Vienne peu de temps 

aprăs. En 1847, Lauro Rossi €crivit ă Turin la 

Figlia di Figaro, et ă Milan, Bianca Conta: 

| vină, Les agitations de YItalie, en 1843, etles gâ- 

  

ves 6vânements qui s'y passârent, imposărent si- 

lence au compositeur; mais aprâs que le calme 

eut ât6 râtabli, il donna ă Milan, en 1849, 1 Do- 

mâno nero. En 1350, j'ai connu M. Lauro Rossi 

ă Milan : îl venait d'âtre nomm6 censeur (Di- 

recteur des 6tudes) du conservatoire de celte 

vilte. Pai trouvE en lui un artiste de merite et 

un homme aimable, simple et modeste. Je nai 

connăissance que d'un seul ouvrage compost 

par lui depuis celte 6poque;il a pour titre VAl- 
châmista, 6crit pour le thâtre du Fondo, ă 
Naples, en 1853. 

ROSSI (Luici-Ferice ), professear de musi- 

que et compositeur de merite, naquit le 27 juil- 

let 1805, ă Brandizzo, pres de Chivasso, dans 

le Pi&mont, Dou€ d'heureuses dispositions pour 

la musique, il apprit seul les principes de ia mu: 

sique et du solfege ă Paide d'un ouvrage 6lâmen- 

taire qui stait tombe sous sa main, et îl n'eut pas 
dautre guide que son întellizence pour apprendre 

ă jouer de la flăte. Destin par sa mâre ă Pâtat 
ecclâsiastique, il fit ses 6tudeș au collâge de 
Chivasso, et n'en sortit que pour entrer au s6- 

minaire de Turin, Cependant, maşant pas de 

vocation poor la carriăre qu'on avait voula lui 
faire, îl solicita et obtint la permission de quilter 
Vâtude de la thtologie pour se livrer ă cele de 
la composition. 1! se rendit alors ă Naples, că il 

cut ia bonne fortune de recevoir les legons de 

Raimondi (zoyez ce nom ), excellent professeur 
dont le profond savoir fut digne des:plus beau: 

temps de Pancienne cole romaine, Le dâpart de
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ce maltre pour la Sicile aşant eu lieu avant 

que les 6tudes de Rossi fussent terminâes, celui- | 
ci devint 6lâve de Zingarelli, compositeur m6- 

diocre et profeseur d'un esprit stroit, tout rem- 

pli de prâjugâs, qui (ut trâs au-dessous de la 

râputation dont il jonissait. Sorti de son cole, 
Rossi retourna ă Turin. En 1835, il ft jouer au 

thââtre d'Angennes, de cette ville, Pop&ra bouife 
Gli Avventurieri, dont le livret avait 6t6 mis 

en musique dix ans auparavant par Cordella 

(toyez ce nom), pour le thââtre Canobbiana, 

de Milan. Imit€ du style de Cimarosa, louvrage 

de Rossi, ou Pimasination faisait defaut, mob- 

tint-qu'un succâs d'estime ă Turin, et tomba ă 

Milan. Le composileur eut le bon sens de recon- 
naltre qu'il p'avait pas le sentiment de Ja scâne 

et se livra dans la suiteă des travaux de mu- 

sique d'€glisc, plus analogues ă son genre de ta- 

lent. On connatt de lui plusieurs messes dans le 

Piâmont, ob elles jouissent de beaucoup d'estime: 

oo cite particulidreinent les messes solennelles en 

re inineur et en fa mincur, qui ont 616 publices 

3 Turin ; une. messc de Requiem, pour des voix 

Y'hommes avec orchestre, ă Milan, chez Ricordi; 

dautres messes auxquelleson a donne les noms des 

viltes pourlesquelles elles ont te 6crites, ă savoir, 

les messes deCorio, d'Alessandria et de Crescen- 

tino „lrois vâpres complătes ; un Te Deum,6crit en 

1847; un Magnificat (en mi bemal ) ; une messe 

alla Palestrina ; les psaumes Beati omnes, 

Lelalus sum, Confilebor et Laudaie pueri, 

plusieurs motets, enlin, les Seiie parole di 

Giesi Cristo sulla croce, composition d6- 

dice .ă PAcademie de Sainte-Cecile de Rome, 

dont Rossi 6tait membre. Liltârateur distingu6, 

îl a I6 le râdactenr de tous les articles qui 

concernent la musique dans PEnciclopedia po: 

pulare de Pâditeur Pomba, de Turin, et du 

“Gran Dizzignario della lingua italiana de 

Tomaseo. Il a traduit en italien le Cours de con- 

trepoint el de fugue de Ch6rubini, le Traile 

de composition de Reicha, et les Etudes de 

contrepoint de Beethoven, d'aprăs la version 

frangaise el les notes de l'auteur de cette no: 

lice. Collaborateur de la Gazzella musicale 

de Milan, publice par Ricordi, il Y â fourni de 

bons articles. Instruit dans la thorie et la di- 

daclique de son art, il a formă plusieurs bons 

Căves. Rossi , dont la sant€ avait toujours 6l€ 

chancelante, est mort ă Turin le 20 juin 1863. 1 

avait 616 pendant plusieurs ann6es directeur de 

musique des €coies communales de cette ville. 

ROSSI (Mme la comtesse DE ) Voyez 

SONNTAG (HENRIETTE )- 

ROSSI. Une multitude de chanteurs et de 

caniatrices de ce nom ont occupE la scene en 
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Italie, avec plus ou moins de talent et de succăs, 
depuis 1835 jusqwen 1855 environ. Parmi les 
fânors, on Compte Felice Rossi, qui chanta â 

Bologne, ă Verone, et a la toire de Viterbe en 
1834, ă Ravenne en 1835, et qui disparait aprăs 

avoir 6t€ă la Pergola de Florence en 1837, et 
ă Ferrare dans Vannse suivante. — Francois 

Rossi, qui ne parait sur les thââtres de Genes, 
de Modâne et de Rome, que pendant ies an- 

n6es 1842, 1843 et 1844. — Gactan Rossi, qui 
chante ă Milan en 1849, et qu'onretrouve ă 

Alger trois ans aprăs. — Pierre Rossi, attach 
au ihââtre Valle de Rome, en 1838, au Fondo 
de Naplesdeuxans aprâs, puisă Berlin en 1841,ă 

Copenhague en 1844, et a Bucharest en 1846. — 

Rossi-Cicerchia , a Novare en 1839, ă Palerme 

dans Panne suivante et en 1845, ă Naples en 

1841. — Paul Rossi, au thââtre Valle, de Rome, 

en 1853. — Enfin Rossi-Guerra, ă Parme en 

1843, ă 'Trâvise, ă Cremone en 1844, et ă Sa- 

luzzo dans i'annte suivante. - 

Dans la catâgorie des basses on trouve Fre- 

device Rossi, qui chanta ă Ferrare en 1838, â 

Crâmone en 1840, et ă Lucques en 1843. — 

Gactan Rossi, ă Milan en 1843, a la foire de 

Bergame dans Pannte suivante, et ă Messine 

en 1845. —Napoldon Rossi, qui parait avoir €t6 

artiste de talent et dont la carritre commenga 

en 1836 ă Lucqoes et ă Venise. [i chanta en- 

suite jusqwen 1850 3 Milan, Turin, Gânes, 

Trieste, Rome, Florence, Modâne, V6rone, Vi- 

cence, Padoue , Berlin et Pâtersbourg. — Char- 

les Rossi, chanteur boufie, ă Naples en 1840, ă 

Parme en 1845, ă Berlin dans la mâme annce, 

et ă Pâtersbourg en 1848. — Rossi-Corsi, qui 

chanta ă 'Purin en 1845, et ă Monza dans ban- 

n6e suivante. , | . 

Les cantatrices du meme nom ne sont pas 

moins nombreuses; les plus connues sont : Jo: 

scphine Rossi, qui chanta ă Milan en 1836. — 

Julie Rossi, qui, aprăs avoir paru sur plusieurs 

thââtres de ltalie, chanta ă Barcelone en 

1835, et ă la Havane en 1836, 1837 et 1835 ;— 

Giovanna Rossi, qui, aprâs avoir chante a Mi- 

lan en 1841, fut engagte ă POpera-Gomiauie de 

Paris en 1842; — Therăse Rossi qui prilla ă 

: vis ă la Havaneen 1836; a 

Venise en 1834, puis ! a Val 

Lima depuis 1842 jusquen 1845, pe 

iso jusqu'en 1850. — Virginie Rossi- Orry, 

paraizo ] ur de la cantatrice Corru- 
n6e en Angleterre, s&ur : cuanta 

Paltoni» et femme de Napol6on Rossi, ch: a 

> Tivourne en 1835, A Fiorence en 1836 et 1838, 

aL ă Mi i84i,et ă Naples en 1834.— 
Rovigoetă Milan en , 

ei “no eut quelque suceas ă Genes en 
Rossi-Galieno a que 136, e ă CE 

1834, ă Paris en 1835, ă Nice en 18%; 

phatonie en 18+i.
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ROSSI-SCOTTI -( Jean-Baerisre, comte 

DE), n6ă Pârouse vers 1830, litterateur d'un 

esprit distingu€, et amateur des arts dans ce 

qu'ils ont de plus sârieux et de plus 6lev€, est 

auleur d'une trăs-bonne monographie de son 

compatriote et concitoyen le compositeur de mu- 

sique Frangois Morlacchi. Elle a pour itre : Della 

vita e delle opere del. cavaliere Francesco 

Morlacchi di Perugia, primo maestro della 

real cappella di Dresda, direitore della opera 

italiana e delle musiche di Corte di S. M. îl re 

„di Sassonia.Memorie istoriche precedule dalla 

„biografia e bibliografia musicale Perugina ; 

Perugia, lipografia di Vicenzo Barteili, 

1861, gr. in 4% de LI et de 140 pages, avec le 

portrait de Morlacchi. 

ROSSINI (soacaim), le plus illustre, le plus 

populaire des compositeurs aramatiques de II- 

talie au dix-neuviâme sidele, est n€ le 29 f6- 

vrier 1792 ă Pesaro, petite ville de PEtat de VE- 
glise. Son pre, Joseph Rossini, jouait du cor, et 

allait de foire en [oire faire sa partie dans les or- 

-ehestres improvises des opâras de circonstance 

qu'on y organise chaque annse; sa măre, Anne 

Guidarini, chantait des roles de secondes femmes 

dans ces operas forains. De retour ă Pesaro, 

aprăs la recolte de la saison, la famille Rossini y 

vivait le reste de Pann6e du mince produit de ses 

excursions dramatiques. Ce fut.au sein de -cette 

«existence obscure et pauvre que se passărent les 

premitres anntes de celui qui, plus tard, a donns 

tant de lustre ă son nom. Deux versions se sont 

r6pandues sur ce qui concerne son enfance : d'a- 

prăs la premitre, îl n'aurait commence Pâtude de 

la musique qu'ă Pâge de douze ans, sous un 

maitre de Bologne. Suivant Vautre, il suivait d6jă 

la profession de son pâre dâs sa dixitme annie, 

jouant la deuxiăme partie de cor dans les opâras 

forains, Celle-ci est exacie. Ses parents ne son- 

gtrent ă lui donner une education râgulitre de 

musicien qwaprăs avoir remarqu€ la beaut de 

sa voix : alors, c'est-ă-dire en 1804, on lui donna 

„pour maitre Angelo Tesei, de Bologne, qui lui 

enseigna le chant, le piano, et lui fit chanter des 

“solos de soprano dans les €glises. Deux ans aprăs, 

Rossini 6tait d€jă grand lecteur ă premiăre vue 

et accompagnateur habile, Ses parents concurent 

le projet de tirer quelque avantage de son talent 

precoce, et de Lattacher, non plus comme simple 

-corniste aux spectacles des foires de la Romagne, 

mais en qualită de maestro al cembalo. Le 

27 aoât 1806 il s'6loigna de Bologne pour aller 

ă Lugo, puis ă Ferrare, Forli, Sinigaglia, et dans 

quelques autres petites villes. Pendant celte towr- 

n6e, la mue de sa voix se dâclara, etil cessa 

-de chanter. Devenu, par cet accident, hors d'etat 
        

de remplir ses fonctions de maitre des choristes 

"de thâtre, îl rentra ă Bologne, et le 20 mars 

1807, îl fut admis au lyese de cette ville, et ş 

regut de Pabb6 Matiei des lecons de contre- 

point. 
Peu d'organisalions musicales ont 6(6 moins 

bien disposâes que celle de Rossini pour une sou- 

mission passive aux preceptes de Pecole. împa- 

tient A'6crire, et guid6 par son instinct vers la 
carrigre de compositeur dramatique, il ne con 

prenait pas Putilit€ des exercices qu'on lui faisait 

faire dans Part d'6crire d'un style pur etcorrect, 

a quatre, cinq ou six parties r6elles, sur la gamme 

ou sur un plain-chant donne. Encore moins pou- 

vail-il se dtcider â ne faire usage dans ce quil 

ccrivait que d'larmonies simples et consonnautes 

sans modulations; lui dont le penchant naturel 

teridait vers ces associations d'accords ou foutes 

les tonalits sont mises en un contact sans cesse 

variable. Toute la science de Mattei, assurement 

incontestable, €tait de peu de ressource pour di- 

riger le gânie d'un îel 6lăve. Ce maitre n'avait 

qu'une mâthode, et les ressourees de son esprit 

n'6laient pas assez riches pour la modifier en 

faveur d'une audacieuse intelligence (1). Aprâs 

avoir conduit ses tlăves pas ă pas dans les 

variâtes de Part 6l&mentaire Q6sign6 sous je nom 
de contrepoint simple, et lorsqu'il se disposait 
ă les iutroduire dans les combinaisons plus diffi- 
ciles des canons, des contrepoinis doubles et de 

la fugue, îl lui arriva de leur dire que ia connais- 
sance de ce conlrepoint simple, objet de ieurs 

&tudes prâcedentes, n'ttait suifisante que pour 
€crire de la musique libre ; mais que pour le style 

(1 AL ne faut pas eroire toutefois ce qu'ont ccrit cerlains 

journalistes du mepris qu'aurait eu Rossini pour les 

formes scientifiques de Pancienne musique, Voici ce que 
lui: meme m'en a dit dans une conversation scrieuse en 

1844, â sa villa, prâs de Bologne. Je lui avais donne quel- 
ques jours auparavant mon Esguisse de histoire de thar- 
nonie, et lui avais dit en lui remettant ce volume : Pous 
he lirez pas cela; mais je ne crois pus poutoir meltre 
ce livre en des mains plus dignes que dans celles de 

Phomme qui a td createur dans tharmonie. Il sourit 
et ne repondit rien; Quelques jours apres, j'ailai le re- 
voir ş îl vint au-devant de moi dans son jardin et en- 

tama immediatement la conversation de cette maniere: 
« Pai lu votre ouvrage avec un grand înterât : cest une 

« chose curieuse que Linvention et les progrâs de cette 

« harmonie , partie si essentielie de la musique, Si je 

« vous avais eu pour maitre, mon cher Fetis, j'aurais 6t€ 

« ce qu'on appelle un suvant musicien, car 'avais le goilt 
« des combinaisons de la musique des anciens maitres. 
« Le plus vit plaisir que la musique m'ait fait 6prouver 

« est Vexecution en 1812, de quelques morceaux de Pales- 

« trina A la chapelle pontificale de Rome. Mais javais î 
« Bologne un...... qui, lorsque je lui demandais Îi 
« raison de ce quiii me faisait faire, me re&pondait tou- 

« jours par Vautorite de becole. Je Pai cnvoye promcuer 
« et p'ai plus consult qiie mun zoit. »
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ecelăsiastique, i! €tait necessaire de possâder un 
savoir plus €tendu. A ces mots, Rossini s'6cria : 
« Maltre! que diles-vous? quoi; avec ce que 

« j'ai appris jusqu'ă ce jour; on peut €crire des 
« optras? — Sans doute. — C'est assez; je n'en 

« eux pas savoir davantage; car ce sont des 

« opâras que je.veux faire. » Lă, en effet, se bor- 

ntrent ses 6tudes scolastiques qui lui furent de peu 

de secours, parce que la n€gligence et le degoat 

y avaient prâsid€; mais il y supplâa par une- 

6tude pratique, plus profitabile potir un esprit de 

sa trempe : elle consistait ă meltre en părtilion 

des quatuors et des symphonies de Haydn et de 

Mozart : de celui-ci surtout; car le gânie de 

Mozart, incompris jusqu'alors en Italie, tait en 

merveilleux rapport avec les juveniles pensces du 

futur grand artiste. Maintes fois il ma dit qu'il 

avait mieux compris les procâdâs de art, dans 

ce travail facile, qu'il n'aurait pu le faire pendant 

plusieurs aonces d'apr&s lenseignement de Mattei. 

es premiăres productions du talent de Rossini 

avaient 616 une symphonie ă grand orchestre, des 

quatuors de violon, qu'on a eu ie tort de publier 

contre le vocu de leur auteur, et une cantate in- 

titulce 12 Pianto d'Armonia, qui ful execulce 

3 Bolognesle 11 aoât. 1808. ]I 6tait alors âg6 de 

seiza ans et queiqnes mois. De retour ă Pesaro 

dans les premiers mois de 1810, il y trouva chez 

quelques amateurs, particulitrement dans la fa- 

mille -Perticari, des protecteurs qui aidărent ses 

premiers pas dans une carriăre ob i! devait ac- 

- qutrir une gloire envite de tous les musiciens 

de on Epoque. Ce fut par lcurs soins que Rossini 

obtint un engagement pour €crire son premier 

opâra. Cet ouvrage fut jou€ pendant Vautomne 

de 1810 au thâtre San-Most de Venise, sous le 

titre de La Cambiale di matrimonio. Le 'sucebs 

desele production fut ce que pouvait €tre celui 

Wan petit:opâra en un acte crit par un compo- 

siteur de dix-neuf ans encore inexprimente. De 

_retour ă Bologne, Rossini y attendit V'occasion 

d'un second essai, qu'il fit dans Vautomne de 1811, 

au thââtre del Corso de cette ville , dans un 

opera bouife intitul€ PEgquivoco siravagante. 

Malgrâ le talent de la Marcolini, charge du râle 

principai de cet ouvrage, ii ne reussit pas; 

taais Rossini se releva bientât ă Rome par le De- 

metrio e Polibio, €crit pour le teatre Valle, 

de Rome, et. qui fut jou& par Mombeili et ses 

filies. Lă se trouvait un delicieux quatuor oii le 

genie du compositeur se râvelait tout enlier, et 

qwon a depuis iors intercal€ dans d'autres ou- 

vrages du mâme artiste. Dăs Pannce î8i2; Vad- 

mirable f6condit€ du gânie de Rossini se mDânl- 

festa d'une manitre non €quivogue; caril crivit 

pour le carnaval b'/nganno felice » au ih6âire 
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San-Most, de Venise; au carâme,Ciro în Ba- 

bilonia; pour le ih6âtre, Communale de Fer- 

rare; au printemps,la Scala di seta, pour le 
ib&âtre San-Mose, de Venise; ă Pautomne ,, la 

Pietra del paragone, pour le thtâtre de la 
Scala, ă Milan; et dans la meme saison, /Oc- 

casione fă il ladro, pour Venise, Tout n'stait 

pas bon dans ces cinq op6ras &crits en si peu de 

temps, et dont la fortune ne fut pas 6gale; ă peine 

a-t-on retenu les titres de Za Scala di sela et de 

POccuzione fă îl ladro; mais un irăs-beau trio 

de V'Inganmno felice , mais deux airs et surtout 

un chour de Ciro în Babilonia, dont la dâli- 

cieuze cantilâne est devenue plus tard le thăme 

de la cavatine du Barbier de Sâville (Ecco ri- 

dente ); mais la cavatine (Ecco pielosa tu sei 

la sola) et le finale du premier acte de la Pietre 

del paiagone, ne laissaient pius de doute sur la 

richesse d'imaginatioa du nouveau maitre. Dans 

Pann6e suivanie, Zancredi, €crit pour la Fe- 

nice, de Venise, et P'Italiana în Algeri, com- 

post pour le îhsâtre San-Benedelto de la meme 

ville, firent saluer leur auteur par Popinion pu- 

plique comme le premier des compositeurs drama- 

tiques vivants de Pltalie. Le ton chevaleresque 

du premier de ces ouvrașes ; la noble melancolie 

du role de Tancrăde; Linterât soutenu pour la 

premiăre fois d'un bout ă Pautre d'un opera s€- 

pieux italien , par une verve continue d'inspira- 

tion; une harmonie dont les successions piquantes 

&taient auparavant ignorces chez les compatriotes 

de Rossini ; enfin une instrumentation dont les 

formes n'6taient pas moins nouvelles pour eux; 

tout cela, dis-je, procura ă la crtation de artiste 

un de ces suecăs d'âmotion qui sont les signes 

certains d'une €poque de râelle transformation de 

Part, 'abus de certains moyens d'elfet, tels que 

les crescendo , les cabaleite, et de singuli2res 

nâgligences de style ei de facture semees; că et 

1, faisaient mâler, îl est vrai, les s&văres improba- 

lions des critiques ae profession aux elans de 

Padmiration des dilettanti „ mais a6jă Pauteur 

de Tancertdeavait compris 
que les defauts de cette 

nature n'ont pour censeurs que les gens du m6- 

tier, toujours en petit nombre, et que le public 

manalyse pas ce qui Pemeut, Ce qu il voulait, 

c'âtait le succâs populaire; or, on doit avouer 

que jamais compositeur 
ne Pobtint d'une manitre 

aussi complăte, dans les beaux temps de sa car- 

piere. En dâpit des eritiques dont ces innovations 

&taient Pobjet; en depit des efforts des partisans 

de Pancienne &cole, Rossini meut plus de rivaux 

en Italie apres le suceâs de Tancrăde. Venise et 

Milan, Rome et Naples furent desormais les seules 

viiles qui purent aspirer ă Vhonneur de l'engager : 

des ce moment, îl necrivit plus que poa leues
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intAtres. Milan eut la bonne fortune de le garder 

pendant toute Vannce 1814 :ily composa PAu- 

veliano în Palmiră et Il Turco în lialia, ehar- 

mante boufionnerie qui n'a de pendant chez Ros- 

sini que italiana în Algeri, et qui futson der- 

nier ouvrage de ce genre. En 1815, il ne produisit 

-que P Elisabeth ; mais il Vecrivit pour le thââtre 

Saint-Charles de Naples, et cette prise de posses- 

sion de la premiăre scâne Iyrique de Vitalie lui 

parut assez importante pour qu'il y donnăt tous 

ses soins. Aprâs cet ouvrage, les ann&es les plus 

actives de la carriăre de Rossini , les plus 6ton- 

mantes par Pimportance des compositions, furent 

1816 et 1817 : une grande cantate pour le ma- 

riage de la duchesse de Berry, et sept opsras, 

parmi lesquels on remarque fe Barbier de Se- 

ville, Otello, Cenereniola et la Gazza Ladra, 

farent produits dans ce court espace de temps. 

Chacune de ces ceuvres du gânie aurait sufli 

pour faire la râputation d'un compositeur. Le 

Barbier de Seville fut scrit pour Rome : les 

phases de sa fortune y prâsentărent une des cir- 

constances les plus singuliăres de Phistoire de la 

musique dramatique. Le sujet du Barbier de 

Seville avait. 6i6 traite en Russie par Paisiello 

(voyez ce nom), et cet ouvrage, transporte en 

jtalie, y avait trouve plus de censeurs que d'a- 

pologistes. Les Romains , parliculitrement, Va- 

vaient mal accueilli. Plus tară, ils se passionnă- 

rent pour cette musique quiils avaient dâdaignse, 

et la pensâe. de lui en opposer une autre sur le 

mâme sujet leur parut un sacrilege. Zorwaldo e 

Dorliska, faible composilion de Rossini qui avait 

prâcâde le Barbieră Rome, dâns la mâme saison, 
ne lui donnait d'ailteurs point assez de credit dans 

Pesprit des Romains, pour qu'iis ne considras- 

sent pas son entreprise comme une condamnable 

temerite. Ce fut sous Pinfluence fâcheuse de ces 
prâventions que fut donnce la premiăre reprâsen- 

tation du Barbier de Seviile. Rossini a toujours 

pens6 que le vieux maitre napolitain n'6tait pas 

tranger aux dispositions hostiles de ia foule 

compacte de ses ennemis dans cette soire. Quoi 

qu'i! en soit, Porage qui avait gronde sourdement 

pendant tout le premier acte €clata au second, 

et Pexâcution de ce chef-d'ceuvre sternel de grâce 

et d'elgance coquette ne acheva gwau milieu 

des tâmoignages les plus outrageanis des impro- 

bations. Peu accoutume aux €venemenis de cette 

nature, Rossini ne voulut pas reparaitre au 
piano dans la seconde representation et prâ- 
texta une indisposition pour sen dispenser, 

il 6tait profondâment endormi lorsque, tout 

ă coup, un grand bruit se fail entenâre sous 

ses fenâires; quelques personnes franchissent 
avec fracas Vescalier qui conduit ă sa chambre; 

sausi de frayeur, Rossini se persnade que les pat 

tisans de Paisiello le poursuivent jusque dăns . 

sa demeure; mais ce sont les interpretes de sa 

musique, Garcia, Zaraboni, Botticelli, qui vien- 

nent lui annoncer que Pouvrage a 6t6 aux nues 

(ate stelle), et que les spectateurs inondent la 

rue ă la lmeur des flambeaux, pour lui donner 

un temoignage non 6quivoque de leur admiration, 

Ceite prompte ptripâtie fit naitre le plus vifcton- 

nement dans toute Pitatie, et donna plus d'clat 

au succâs qu'une si belle composition devait ob- 

tenir. C'est dans le Barbier de Seville que Ros- 

sini employa ă diffârentes reprises Peffet du 

rhythme ă temps ternaires dun mouvement ra- 

pide, qunil avait essay6 dans 14 Zurco în Italia, 

et dontil a fait depuis lors un fr6quent usage. 

De retour ă Naples, et aprâs y avoir donn€ 

aux Fiorentini le petit acte de la Gazzelia, il 

€crivit pour Pautomne son admirable partition 

dWOtello, et trouva pour ce sujet autant d'accents 

pathâtiques et. passionnâs, qwil avait eu d'es- 

prit et de finesse pour Rosine et pour Figaro. 

Quei est le musicien, le simple dilettante, qui 

ne se sente encore emu au souvenir de cette 

musique pânâtrante des deux premiers actes si 

remplis Wenergie, et du troisieme, oă le genie du 

compositeur gale celui de Shakspeare, mais 

non dans le mâme sentiment. Les enthousiastes 

de Shakspeare se sont montrâs sevâres, disons 

le mot, injustes pour la musique de Rossini, 

paree qu'ils auraieni voulu qu'il se fii traduc- 

teur des inspirations du erâateur de la tragbdie . 

anglaise ; mais c'est prâcisement parce qu'il est 

tout autre chose, parce qu'il est lui, gânie in- 

d&pendant, qu'il mârite toute notre aâmiration. 

Le sujet 6tant donn6, il l'a senti et rendu avec 

Poriginalit& du musicien, ce mâme que Shaks- 

peare L'avait trait avec Pimagination du poăte. 

Une inaovation signale aussi cette belle compo- 

sition ; c'est la complăte disparition de Pancien 

râcitatit libre, remplace par un recitatif accom- 

pagn€, ou Pinstrumentation piltoresque donne un 

caractăre plus Qâcid6 ă chaque situation, une ex- 

pression plus vive ă toutes les passions. Par l, 

Rossini acheva de faire disparaitre la langueur 

de Popera srieux, que les plus grands compo- 

siteurs n'avaient pu €viter avant lui, dans les 

intexvalles qui separaient leurs plus beaux mor- 

ceaux. Incessamment prâoccupâ de Peffet, Rossini 

y a peut-âtre trop sacrifie certames” parties de 
son art; mais on doit avouec que celte prtot- 
cupation lui a fait trouver des beaut6s incoanues 

avant lui. 

Deux mois d'interva)le seulement s€parent la   premiăre reprâsentation d'Olello ă Naples et la 

mise en scâne de Cenerentola ă Rome. Ce 
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-charmant ouvrage meut pour îinterprâtes que 

des chanteurs de second, et mâme de iroisitme 

orâre, et un orchestre d€testable : îl ne fit point 

alors Peffel que nous lui avons vu produire 

„plus tard avec les artistes excellenis attaches au 

Thââtre-ltalien de Paris. Au printemps de 1817, 

la Gazza ladra fut donne ă Milan, et fii une 

profonde impression, Composition oă les plus 

grandes beautes sont meles aux defauts les plus 

choquants, oă Pinspiration libre et pure vient 

s'allier aux formules de convention basces sur 

les crescendos, les cabalettes, le retour frequent 

des rhythmes animâs, et le developpement pro- 

gressit de Peffet bruşant, la Gazza ladra recut 

ă la fois Peloge et le blâme des gens de got. 

Si Pon considăre attențivement cette partilion, 

on y voit avec 6vidence que le compositeur y 

a pouss€ jusqu'ă ses derniăres cons6quences le 

systăme d'effet ctabli sur la sensation nerveuse, 

vers lequel il tendait depuis ses premiers essais, 

1 pronva du reste qu'il ne s'6tait pas trompe 

dans le plan quiil sâtait fait pour cet ouvrage 

sous le rapport du succăs, car celui quti! obtint 

fut une sorte de dâlire; mais îl dut comprendre 

qui! ne lui restait plus qw'ă se r6pâter dans Wau- 

tres ouvrages, sil ne changeait de manitre, ou 

du moins stil ne modifiait celle de sa derniăre 

partition. On voit en effet que ceite nâcessit€ le 

„preoccupa, car Armide, Mose, Ermione, la 

Donna del lago et Maomelto II, qui se suc- 

c&dârent pendant les annces suivantes, prâsen- 

tent des variâtes ou, malgră le rețour de cer- 

taines formes habituelles, on dâcouvre une 

tendance vers la couleur locale et Vexpression 

caracteriste. Ainsi dans Armide, c'est la suavit€ 

et le ton chevaleresque qui dominent ; dans Most, 

le sentiment religieux ; dans Ermione, Rossini 

cherche la simplicit6 de la dâclamation Iyrique; 

dans la Donna del Iago, il trouve avec un rare 

bonheur le caractăre romantique et montagnard; 

dans Mahomet, d'heureuses oppositions de vi- 

gueur sauvage et Paccent du devouement pa- 

triotique. A Vâgard de ses partitions d'Adelaide 

di Borgogna (Rome, 1818), de ficciardo e Zo- 

raide ( Naples, meme anunte ), WEduardo e 

Cristina (Venise, 1819, ) et de Matilde di Sa- 

bran, bien qu'on y trouve de beaux morceaux, le 

tov y est en gântral plus vague, et le style y 

tient plus dela forme que de ta pensce. Bianca 

e Faliero p'offre gutre qwun quatuor, mor- 

ceau dâlicieux qu'on intereale aujourdhui dans 

la Donna del lago. 

Armide , Most, Ricciardo e Zoraide, Er- 

mâone, la Donna del lago et Maometlo fureut 

serits pour Naples. Depuis 1815, Rossini avait 

6 sa residence principale dans cette ville; 
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parce que le directeur des theâtres ( Barbaja ) 

Imi 'avait accord un. engagement annuel de 

12,000 francs, sous la condition qu'il 6crirait 

deux opâras chaque annce, et dirigerait la mise 

en scâne de quelques anciens ouvrages. Pen- 

dant plusieurs annâes, ce directeur de spectacles 

“ eut Pentreprise non-seulement des thââtres de 

Naples, mais de celui de la Scala, ă Milan, et 

de POpăra italien de Vienne. 1! y faisait en- 

tendre, ses meilleurs acteurs, et la prâsence de 

Rossini 6tait parfois une des conâitions de ses 

marehes. C'est ainsi qw'en 1822, apr&s âtre de- 

venu P6poux de Mile Colbran, premiere canta- 

trice des îhââtres royaux de Naples, le maitre 

alla diriger la musique de P'Opâra de Vienne, 

ou sa Zelmira, chantse par sa femme, Mile Eker- 

lin, Nozzari et David, obtint un brillant succâs. 

1 est remarquable que Ailemagne mâridionale, 

et surtout Vienne, a montrs pour sa musique 

un enthousiasme vâritable, tandis qu'ă Berlin 

elle ctait Vobjet de critiques amâres. On peut 

affâirmer que le nord de PAllemagne vest mon- 

tr€  complâtement inintelligent a Pegard du 

gânie le plus remarquable de son 6poque en 

musique. Mendelssohn meme, si grand musieien 

qu'il fât, a montre un esprit ctroit dans sa T6- 

pugnance pour les ouvres de ce gânie. 

Aprăs avoir regu de la famile impsriale et de la 

haute sociât6 de la capitale de 'Autriche Paccueil 

le plus flatteur, Rossini retourna ă Naples, puis 

se rendit ă Venise pour y 6erire la Semiramide, 

le dernier ouvrage qu'il composa en Italie, et 

qui porte le cachet d'une nouvelle transforma- 

tion de son talent. La richesse d'idees neuves, la 

variât& des formes et leur tendance vers V6lâva- 

tion du style, enfin la nouveaut€ des combinai- 

sons instrumentales, donnent a cet ouvrage un 

prix considârable, quoiqu'on puisse y reprendre 

des longueurs et Pabus du bruit qui, devenu un 

modele pour d'autres compositeurs, a 616 d&pass€ 

et nous a conduits aux excăs de Lepoque ac- 

tmelle. 'Frop large pour les oreillea italiennes, 

au moment oâ elle fut 6crite, Semiramide n'eut 

quun succăs mediocre ă Venise, dans le carpavâl 

de 1893. Bless6 d'une indiffârence qu'il const 

d6rait avec raison comme une injustice, Ros- 

sini quilta sans regret la terre qui Pavait vu ai- 

tre, pour se rendre ă Paris et ă Londres, ou 

Pattendait Penthousiasme le plus exall€. 1 tait 

3 Paris, au mois de mai de la meme ann6e, et 

ne s'y arrela que quelques jours parce qu'il 

avait un engagement dans la capitale de PAngle- 

terre, oii il resta cinq mois, occupă de concerts 

et de legons dont les produits s'elevărent ă la 

somme €norme de deuz cent cinquante mille 

francs, 3 compris deux mille livres sterling 

21
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qui lui furent offertes parune r6union de mem- 

bres du parlement. Au mois d'octobre,il retourna 

ă Paris, oi Pappelaient des arrangements faits 
avec le ministre de la maison du roi, pour la 
direction de la musique du Thââtre-Italien. 

En Jalie, les jouissances d'un compositeur 
dramatique sont peut-âire plus vives quă Pa- 
ris, parce que Vadmiration s'y exprime d'une 
manitre plus expansive : mais les disgrâces y 
sont plus poignantes, parce que Pimprobation 

n'y a pas de retenue. L'habitude qui s'y est con- 

„servâe de livrer au public la personne mâme 
de Vartiste, en le faisant asseovir dans Yorchestre 

pendant les premiăres reprâseniations de Po- 

pera nouvedu, porle atteinte ă sa dignită si 

son ouvrage est defavorablement accueilli ; car 

cest ă lui-mâme que s'adressent les siffiets 

et les brocards. En France, quelle que soit la mau- 
vaise fortune dune ceuvre dramatique, elle seule 
est compromise, et son auteur est toujours res- 

pect€. Bien que le suceăs y soit moins enivrant, 
au fond il satisfait davantage, parce qu'il est d€- | 
cern€ d'une manitre plus noble et plus intelli- 
gente. II est done permis d'affirmer que le temps 
oi Rossini a joui de sa gloire la plus pure, la 
plus complăte, est celui du long sâjour qu'il a 
fait ă Paris. Il avait fallu beaucoup de temps 
pour que sa renommâe s'y 6tablit, parce que 
les diverses administrations qui s'6taient suc- 
cEdS au theâtre-italien depuis 1813, €poque du 
succâs de Tancredi ă Venise, semblaient avoir 
pris ă tâche de laisser ses beaux ouvrages dans 
“Poubli. Mediocremeni exâcut&s, ses operas de 
Pînganno fortunato et de Italiana în Algeri 
Staient les seuls qu'on y eat entendus, et ils n'y 
avaient pas.reussi. Ce fut Garcia qui, ă îa fin 
de 1819, fitenfin connaitre Rossini pour ce qu'il 
€taii,, en faisant mottre en scâne Ze Barbier de 
Seville. Peu s'en fallut pourtant que le sori de 
ce charmant ouvrage ne fât au ih6âtre de la rue 
de Louvois ce qu'il avait 6t6 au thââtre Argen- 
tina de Rome; car il ne manquait pas ă Paris 
d'udmirateurs de Paisiello qui trouvaient fort 
irreverent qwun jeune musicien osât refaire P'ou- 
vrage dun tel maitre. D'ailleurs, aszez mâdio- 
crement chani6 par Mn“ Ronzi-Debegnis, le role 
de Rosine n'avail pas râpondu ă la r&putation de 
Popâra : il ş eut donc, sinon une chute dâcidee, 
au moins un succâs incertain. Ce ne fut, qu'aprăs 
un iniructueux essai de la reprise du Barbier 
de Paisieilo, et lorsgque Mime Mainvielle-Fodor 
"se fut chargâe du râle principal de femme, que 
la musique du maitre de Pesaro fut godtee, et 
"qw'on en comprit tout le charine. Alors, chaque 
reprâsentation augmenta Venthousiasme du pu- 
blic et sembla transformer les spectateurs , 
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comme le maitre avait transforme !a musique. 
Le Turc en Italie, la Gazza ladra, Tancredi, 
Olello, Cenerentola, vinrent tour ă tour aug- 
menter Padmiration et la rendre generale, Des 
&ditions multiplites des partitions et de mor- 
ceaux dâlachâs de ces opâras; des arrangements. 
de ces morceaux pour tous les instruments, pour 
les corps de musigue militaire et pour les or- 
chestres de danse, complstărent la mâtamor- 

phose du goiăt francais. Au milieu de ces cir- 

constances, Rossini alla se fixer ă Paris et 

recueillir les plus doux fruits de ses travanx. 

Accueilli, (616, exait€, entour€ d'gards et de 

distinclions, îl dut grandir alors ă ses propres- 

jeux. Dou6 de Pesprit le plus în, le plus bril- 

lant, et de plus imbu de la fausse opinion que 

rien ne sanrait âtre srieux chez les Franţais, 

il s'âiait persuad€ malheureusement que le rţle 

par excellence y devait &ire celui de myitifica- 

teur, et ce fut celui qu'il adopta, Nul ne pourait 

le remplir avec pius d'avantages; mais il ne 
convenait ă personne moins qu'ă Pauteur de Se- 
miramis et d'Otello, D'aiileurs, îl s'etait trompe. 

Sous une apparence de frivolite, les Francais 

sont peut-ire le peujie le plus sârieux du conti: 

nent, et certainement c'est celui qui a le sen- 

time: le plus dâlicat des convenances &t de la 

dignit€ sociale. Plus tard, Rossini s'est convaincu 

de son erreur par experience, et, modifi€ par 
Văge, il a pris dans la soci€l6 frangaise la posi- 

tion qui convient ă la grandeur de son lalent, 

Les engagements de Rossini envers le ministăre 
de la maison du roi lui imposaient Pohligation d'6- 
crire pour opera italien el pour Popera frangais, 
mais la faveur dontil jouissait prăs de M. le vicomte 

de La Rochefoucault, charge de Padministration 
des beaux-arts, fit faire beaucoup de concessionsă 

sa paresse, Le premier ouvrage qu'il composa ă 

Paris fut un opsra de circonstance pour le sacre 

de Charles X, intitulă : 77 Viaggio a Reims. 
L'exâcution de ce pelit opsra fut confite ă une 

reunion bien rare de chanteurs, car on y remar- 

quait Mmwe Pasta, Mombelli, Cinti ( depuis lors 
Mame Damoreau ), Zuccheili, Donzeili, Bordogni, 
Pellegrini et Levasseur. L'annce suivante (1556) 
Rossini arrangea son Maometio pour le grand 

Opera, et le fit jouer sous le tilre du Siege de 

Corinthe. Une parlie de Pancienne partilion dis- 
parut dans ce travail, et fut remplacse par des 
mMorceaux nouveaux , au nombre desqueis est le 

bel air compos€ pour Mme Damoreau, et la scâne 
admirable de la bâncdiction des drapeaux, au troi- 

sime acte. Le succâs de cet arrangement d'un 

ancien ouvrage dâcida Rossini ă faire un travail 

semblable pour son 37ose + mais ici la part de 
la musique nouvelie qu'il faţiaii €crire derint
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plus considerable : un premier acte presque en- 

tiărement nouveau, les airs de danse et le su- 

perbe finale du troisiăme acte : enfin un air avec 

chour de la plus grande beaul€ au quatridme, 

telle fut la part de travail nouveau de Rossini 

dans cet arrangement, qui obtint ă juste titre le 

plus beau succăs, en 1827. Un an aprăs, îl donna 

le Comte Ory, 6l&gante et gracieuse partition 

Gans laquelie Rossini fit entrer un grand mor- 

ceau de son opâra italien J2 Viaggio a Reims, 

et quelques autres fragmenis, mais dont la plus: 

grande partie €tait composte de musique nou- 

velle. 

Cependant les artistes attendaient depuis long- 

temps un grand opâra de tauteur d'otello, et 

dâsiraient, pour sa gloire qw'i! ne tardât pas plus 

iongtemps ă remplir sa promesse : i y satisfit 

-entin par Guillaume Tell, qui fut reprâseni ă 

1*Opâra dans le mois d'aoât 1829. Le gânie du 

grand artiste y avait subi une derniăre et com- 

plătetransformation. Devenu compositeur frangais 

par Pintelligence fine et profonde de action dra- 

matique, par le sentiment des convenances et 

par une excellente dâclamation dans le râcitatif, 

il avait conserve tout son feu, toute son Slâgance, 

toute son abondance italienne de motifs heureux, 

et avait acquis plus de fini dans les details, plus 

  

d'habilete dans la facture, plus de ces qualites, 

enfin dont Pensembie compose te qu'on appelle 

le style. Le succes ne nt pas douteux pour les 

connaisseurs : ils proclamârent unanimement la 

nouvelle parlition de Rossini comme son plus 

bel ouvrage et comme tun de ses plus beaux 

titres de gloire. Malheureusement le livret est 

ma! fait, denu6 Gintârât, ei abonde en conire- 

sens. Le public francais; pien que sensible ă la 

musique, n'a pas le don de faire abstraction de 

son intelligence pour se livrer au seul plaisir d'en- 

tendre de belles melodies : Pabsence de bon sens 

dans une pi&ce le decourâge et nuit au plaisir que 

le compositeur lui fait €prouver. De Jă ja courte 

durte des succâs de Guillaume Țeli ă la scene, 

dans la nouveaute, tandis que les morceaux de 

cette ceuvre sublime se trouvaient sur tous Ies 

pianos et se faisaient entendre dans tous les con- 

certs. Toutefois , lorsque cet opâra fut repris 

3 Paris pous le chanteur Duprez; il excita Vad- 

miralion generale, et obtint un succes plus po- 

pulaire que dans sa nouveaută; succâs tarăif 

nâanmoins, et qui n'a point fait oublieră Ros- 

sini sa râsolution de ne plus 6crire pour la 

scâne francaise. Le lendemain de la premiăre 

reprâsentation âe Guillaume Tell, Vauteur 

de cette belle partition jeta sa plume ponr ne 

_ plus la reprenăre, A trente-sept ans , îl se con- 

sidtra comme parvenu au terme de sa carridre, 

. 
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disant ă ses amis, qui le pressaient d'y rentrer : 

« Un succăs de plus n'ajouterait rien ă ma re- 

« nommâe; une chute pourrait ş porler atteinte ; 

« je n'ai pas besoin de un, et je ne veux pas 

« m'exposer ă Pautre. « Ce langage, qui a trouv€ 

ses apologistes, nous apprend qu'en recevant un 

si beau gânie delia nature, Rossini n'y sut pas 

allier au mâme degr6 lamour de la musique ; 

sentiment pur et noble qui fait cultiver Part pour 

jui-meme, et console Vartiste de ses disgrăces, 

En colorant son mâcontentement contre la France 

d'une excuse plus spâcieuse que solide, Rossini 

oubliait d'ailleurs, que ce depit 6tait une injus- 

tice : car il declamait contre le mauvais goât 

des Francais au moment meme oi, d6laiss€ dans 

son pays pour de nouveaux venus peu dignes de 

se mesurer avec lui, et mâconnu dans la plus 

grande partie de VAllemagne, il ne trouvait que 

cette nation demeurte fidăle ă sa gloire. Sil y 

eat pens€ plus mârement, îl aurait compris 

que lorque les chants auront cess& pour lui dans 

le monde entier, un seul 6cho r6sonnera des sons 

de sa lyre : ce sera celui de ia France, Wou Sexha- 

leront encore les sublimes accents de Guillaume 

Tell. 

La place de directeur du Theâtre-Italien qu'on 

avait donne ă Rossini lorsquiil arriva ă Paris; 

ne convebait point ă sa paresse. Jamais aâminis- 

tration dramatique ne se montra moins active, 

moins habile que la sienne. La situation de ce 

theâtre &tait, prospăre lorsqui'il y entra : deux an- 

n66s lui suffirent pour le conduiră ă deux doigis 

de sa perie; car ia plupart des bons acteurs s'6- 

țaient €loign6s et le râpertoire 6tait us6, sans que 

le direeteur se făt occupă de remplacer les uns 

et de renouveler Pautre. Malgre ses preventions 

aveugles pour Rossini, M. de La Rochefoucault 

finit par comprendre qwun homme de ce carac- 

tăre tait le moins capable de conduire une ad- 

ministration, et, de concert avec lui, îl le nomma 

intendant gânsral de la musique du roi et Îns- 

pecteur general du chant en France ; sin6cures 

qui ne lui iîmposaient dautre obligation que celle 

de recevoir un traitement annuel de vingt mille 

francs , et d'âtre pensionn€ si, par des circons- 

tances imprâvues, ses fonctions venaient ă ces- 

ser. Ces arrangements, si favorables au composi- 

teur, avaient pour but de Pobliger ă €crire pour 

POptra, mais îls lui laissaient la propriet de ses 

diminuaient nullement le produit 

tirer, Si les choses fassent de- 

meurees en cet 6tat, Rossini aurait fait succâder 

a Guillaume Tell cinq ou six opâras; mais la 

r&volution, qui precipita du trâne Charles X et sa 

aynastie, au mois de juillet 1830, rompit les tiens 

qui attachaient Partiste an monarque, et ie rentit 

ouvrages, et ne 

qwil devait en
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a sa paresse, en le privant de son traitement. Dăs 

lors une discussion s'6leva pour ia pension de six 

mille francs râclumâe par Rossini. La r&volution 

de Juillet, disait-il, €tait certainement le moins 

prâvu des 6venements qui devaient faire cesser 

ses fonctions : îl demandait done le dedommase- 

ment stipul€ pour ce cas. De leur cot6, les com- 

missaires de la liquidation de la liste civile pre- 

tendaient assimiler son sort ă celui des aulres 

serviteurs de Pancien roi qui, priv6s de leurs 

emplois, avaient aussi perdu tous leurs droits; 

mais le malin artiste avait oblenu , comme un 

titre d'honneur, qne, acte de șes engagemenis 

avec la cour fât signe par le roi lui-mâme, et 
par lă avait rendu personnelles les. obligations 
de Charles X envers lui ; cette habile manceuvre 
lui valut le gain de son procăs. 

Peniant les cinq ou six anndes qne durtren 
les contestations ă ce sujet, Rossini avait con-" 
dinu de râsider ă Paris. En 1836 il râtourna 
en italie, dans le dessein d'y faire un voyage 
seulement, et de visiter ses proprisâtes, mais son 
s€jour s'y prolongea, et Pincendie du Thââtre-ita- 
lien, oă psrit un de ses amis, le decida ă s'y fixer. 
II vecut dabord quelque temps ă Milan, puis alla 
s'6iablir ă Bologne, ou s'attachaient les souve= 
nirs de sa jeunesse. Sa sant s'âtait altârâe d'ane 
maniăre assez grave : lorsque je le revis en 1841, 
je fus effrayt de son amaigrissement. Au mal 
physique qu'il €prouvait sâtait ajoute une ma- 
ladie morale non moins sârieuse ; Pennui. Favo- 
ris€ des biens de la fortune et combl6 de gloire, 
il n'y trouvait pas la satisfaction qu'il s'stait 
promise en les recherchant, L'organisation la plus 
merveilleuse, la succession de circonstances heu- 
reuses qui avaient aplani sa route, enfin, Pune 
des plus belles et des plus universelles renommâes 
dont un artiste ait jamais joui, ne suffisaient pas 
pour combler le vide ind€fiui de son âme. C'est 
que, pour jouir de tout cela, il lui manquail une 
chose essentiel!e, sans laquelie le monde n'a rien 
de vrai : la foi! la foi dans Part, dans les senti- 
menţs du eceur, dans la râalit6 du but de la vie 
en dehors des jouissances matârielles, dans Pave- 
Bir! la foi, sans laquelle notre existence n'est 
qu'une dâplorable dâception! Sans qu'il s'en dou- 
tât, Rossini 6tait parvenu au r&sultat final du scep- 
ticisme, qui avait 616 sa philosophie pratique 
jusqu'ă Pâge de cinquante ans. « Yous Yvoyez ce 
« piano (me disait-il) ; il n'est ici qu'ă la condi- 
« tion qw'on n'en jouera pas. » Pauvre grand 
homme! il croyait qu'il avait pu renonceră la 
Musique pour faire je ne sais quoi, comme on ste 
un habit pouren prendreun autre! Câtait elle qui lui manquait alors pour tre -heureux! elle, dont 
il semblait s'etre fait un jouet dans sa jeunesse; 
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mais en qui 6tait toule 'la râalit6 de sa vie. 
Un ami vint heureusemențt ă son secours dans. 

le moment mâme oi j'Etais prăs de lui : cc fut 

l'€diteur Troupenas. Rossini, dans un voyage fait 

en Espagne vers la fin de 1832, avait erit ă la 

hâte un Stebai Mater pour un amateur riche de 

ce pays. Troupenas proposa au maitre, en 1841, 

de revoir cet ouvrage, de le retoucher et de le 

complâier par de .nouveaux morceaux , ayant: 

concu le dessein d'en faire Pobjet d'un certain: 

nombre de conceris spirituels ă Paris. Sans pa- 

raitre attacher d'importance ă ceite proposilion, 

Rossini sc mit au travail, 6crivit avec soin sa par- 

tition, et Penvoya â son €diteur. On paria bien- 

t6t ă Paris dun ouvrage nouveau de lauteur 

de Guillaume Tell, qui, aprăs douze ans de 
sommei], avait enfin repris sa plume. Ce“tut un- 
€vEnement. En spâculateur habile , 'Troupenas sut 
exploiter Paltrait de curiosit€ qui s'attachait ă. 
cette prouction nouvelle : toutes les ressources- 

de la presse furent mises en ceuvre pour que le 

retentissement făt universel; les conceris du 

Siabai Maier se suceâdărent avec rapidite, la. 
foule compacte s'y poria, et la faveur d'y âtre 
admis se paya an poids de Por. Pendant ce temps 
des 6ditions de l'ouvrage se publiărent en difi&- 
rents formats ct en parlitions d'orchestre et de: 
piano , avec ies paroles latines , italiennes, ou 
franqaises. A peine Pimprimeur put-i! suffire ă la 
rapidit€ de la vente des exemplaires. De toutes- 
paris, dans les salons comme dans les conceris et 
les theâtres, on mentendait plus qug le Sabat de: 
Rossini ; enfin, pour que rien ne manquât au: 
succăs, la critique malveillante sen mela. 

L'6diteur Troupenas s'&tait propos6 simplement 
de faire une bonne affaire, et de profiter de i'ad- 
miration pour le maitre que le chanteur Duprez 
venait de ranimer par le talent dont il avait fail 
preuve dans le râle d'Arnold de Guillaume 
Zell; înais îl fut, sans le 'savoir, le medecin 
le plus habile de tous ceux qui s'oceupaient de la 
sant€ de Rossini. Au lieu de Pindilference mon- 
tree souvent par ce grand artiste pour ses suc- 
căs, dans sa jeunesse, il fit voir dans cette cir- 
constance le vif inter&t que celui du Stabat fai- 
sait naître en lui. Incessamment preoccupe du 
soin d'etendre ce succâs dans toute Plialie, il fai- 
sail des iraites avec les principaux direeteurs d?o- 
pera pour PexEcution de son onvrage, choisissait 
lui-mâme les chanteurs, leur enseigoait leur par: 
tie, e parfois presidait aux râpetitions. Le senti- 
ment de Partiste s'6tait râveill€ : par lui disparut 
Pennui; avec lui revint la sante. 

Quelques ann6es heureuses pour Rossini avaient 
suivi le moment o je Pavais revu, quand €clată. 
rent les &venements de 1848. Une antipatie ins-
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tinctive pour les tendances r6volutionnaires de 

son &poque est chezle maitre un des traits ca- 

ractâristiques de son organisation. Les agitaiions 

tumultueuses dont Bologne fut alors le thââtre 

ne lui inspiraient que du d€goât: iil ne sut pas 

assez le dissimuler, et quand vint le moment oi 

Pon fitappel ă son patriotisme pour des sacrifices 

dWargent en faveur de la rârolution, ses dons fu- 

vent, dit-on, une sorte de mystification qui sou- 

leva la populace contre iui; il duf fuir ă la hâte 

vers Florence, et les dâmagogues durent se cou- 

tenter de le briler en effigie. L'€molion cau- 

s6e ă Rossini par ces €v6nements avait €t€ trop 

violente ; sa sant fut de nouveau compromise 

dune manidre grave, et son sâjour ă Fiorence 

fut une longue souffrance, Paris lui revint alors 

ă la pens6e:: il prit la resolution dy retourner. Le 

voyage fut lent et pânible, et les forces du maţtre 

semblaient puises quand il arriva dans la 

grande ville, en 1853.Le caractere de sa maladie 

tait une aifection nerveuse trăs-intense qui 

tenait de Phypocondrie. Incessamment affectee 

de la crainte de la mort, son imagination avait 

hesoin surtout d'etre calmâe. L'empressement 

de ses amis, affection qu'on lui t6moiguait 

de toutes paris, les soins des meillenrs m6- 

decins et Pexercice gradu€ de la promenade, _îi- 

rent disparaitre par degrâs les symptâmes de 

son mal et finirent par amener sa gusrison com- 

plăte. Se retrouvant dans le milieu le plus sa- 

tisfaisant pour son intelligence, entoure &hom- 

mages rendus ă son gânie, et goâtant la 

satisfaction de la vie facile qu?on ne trouve nulle 

part aussi sâduisante qu'ă Paris, il y a repris sa 

verve et sesbrillantes saillies, temperces aujour- 

&'hui par une bonhomie pienveiltante qu'il ne lais- 

sait pas apercevoir autrefois. 

Comme tous les hommes de genie, Rossini a 

exerc6 une active influence sur Vart de son 

temps. Celte influence ne se fait pas seule- 

ment apercevoir dans le nombre de ses imita- 

teurs, mais dans la transformation complăte de 

Porganisation musicale de sa nation. La melodie, 

diviniste “par les Italiens, avait pour eux lant | 

d'importance ă la scâne, quiils n'admettaient 

Pharmonie qwă ia condiiion qv'elle n'en fât que 

le simple accompagnement. 1 fallait que cette 

armonie fut naturelle, que les dissonances y 

fussent rares ainsi que les transitions ; enfin, ie 

goât passionn€ des Italiens pour le ehant im- 

posait aux instroments Pobligation de le soutenir 

sans le convrir, et ne permeitait quiils attiras- 

sent vers eux Pattention de Poreille que dans 

Jes morceaux syllabiques de Pespăce designce 

sous le nom de nole et parole. La musique 

douce ou patbâtique avait seule le priviicge de 

„_plaire aux oreilles ultramontatnes; le bruit, les 

cris de notre opâra frangais leur 6taient antipa- 

thiques. C'&tait dans ces conditions que tous les: 

maîlres avaient 6crit pour. les theâtres d'Italie- 

jusqu'au temps de Simon Mayr et de Paâr. Quel: 

que dures qw'elies puissent paraitre aux com- 

positeurs de nos jours, qui sans doute y ver- 

raient la degradation de leur genie, elles n'a-- 

vaient point empâch6 Scarlatii, Leo, Pergolăse,. 

Jomelii, Majo, Piceinni, Sacchini, Cimarosa, 

Guglielmi, Paisiello, de s'6lever jusqwaux beau- 

tes les plus &monvantes de Pexpression drama- 

tique, chacun d'eux ajoutant quelque forme,. 

trouvant quelque combinaison nouvelle, et sur- 

tout inventant des mâlodies dont notre siăcle est:   plus avare. Telle 6tait la situation de la musique 

de thââtre et du goât de la population en Italie - 

3 Vaurore de la carriăre dramatique de Rossini. 

On ne peut nier qwun jeune compositeur se trou- 

vai alors dans Valternative ou de recommencer 

ce qui avait 6t€ fait, ou de transformer Part 

et les penchanis de la nalion, C'est pour celte- 

cuvre derniăre que Rossini avait 616 mis au 

monde ; mais le miracle de la transformation 

fut si complet, qu'il surpassa tout ce qwon pou- 

vait attendre dun seul homme. Qui aurait pu 

croire en effet que moins de quinze ans lui suf- 

firaient pour amener ses compatriotes ă aimer 

une harmonie hârisse de dissonances et sans 

cesse modulant? ă partager leur attention entre 

le chant et les combinaisons ds instroments? 

entin, ă se passionner pour ie bruit jusqu'ă ne 

plus se contenter de Porchestre le plus conside- 

rable, et vouloir sur la scene la bande militaire, 

les tambours et la grosse caisse? Yoilă pourtant: 

oii en vint toute Italie dans Tespace 6coul6 de- 

puis Demetrio e Polibio jusqu'ă la Donna del” 

lago et Semiramide, cest-ă-dire, depuis 1812- 

jusquen 1823. Une seule chose restait ă faire : 

c'6iait d'abandonner le chant pour les cris; mais 

'cette gloire ne devait pas &tre celle de Rossini : 

elle 6tait râservee ă ses successeurs. Homme de: 

goât et chanteur habile, îl sindigne aujourd'hui 

de leur ouvrage cependant ses innovations de- 

vaieat conduire ă ce resultat, car les revolutions 

ne sarrâtent pas ob le veulent ceux qui les fent.   
A des effets bruyants devait succâder un bruit 

intense, et Pexc&s devait arriver ă ce point que 

Fariâu chant nerâsidăt plus que dans P6nergie des 

poumons. Sans le remarquer, Rossini se iroute 

aujourâ?hui dans la situation ou 6taient dans sa 

jennesse les anciens mafires qui se rencontrerent 

sur sa route ; il riait de leur blâme ; ei lui-meme 

plâme ă sor tour. Mais entrelui ei ceux qui lui 

ont succed6, îl y a toute la distance qui separe” 

| vhomme de genie de la foule des imitacurs et
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dec exagerateurs, Un seul entre ceux-ci (Bellini 
avait trouv6 quelqoe nouveaut€ dans la combi- 
naison des deux sysiomes dramatiques de la 
France et de Plialie; mais il avait peu d'idâes, 
peu de variât€ dans les formes, et nun-seulement 
ilne connaissail pas le mâcanisme de art d'âcrire, 

;] mais iln'en avait que mâdiocrement Pinstincţ. [| 
„'Y avait loin de lăă Porganisation si riche du 
maitre de Pesaro.: 

Rossini avait dit â plusieurs de ses amis, 
iorsqwil 6crivait pour la scâne, que la musi- 
que d'€glise serait plus tard Vobjet de ses 
travaux; cependaut il semblait avoir renoncâ 
a la râalisation de cette promesse, lorsquă Trou- 
penas la lui rappela par la demande du Stabât. | 
Maier. On a vu quel fut le succâs de cet cu- 
Yrage ; son eflet ne s'est pas aflaibli apres plus 
de vingt ans; car lorsqu”il est convenablement 
extcul6, il fait toujours €prouver de vives im- 
pressions ă Pauditoire. Quelques critiques en ont 
blâme le style, frop dramatique pour Pâglise; 
toutefois il ne faut pas considârer Pouvrage ă ce point de vue; car le maitre ne s'est pas pro- pos6 d'en faire la se 
sainte Vierge , mais den prendre le texte pour 
un oratorio, ou plutât pour une cantate reli- gicuse destinâe ă des conceris spirituels. Tuus les morceaux n'en sont pas 6galement bien rus- sis ; mais Pintroduction (Stabat Mater), Pair de tenor (Cujus animam gementem), le gnatuor (Sancta Mater ), et Pair de soprano avec chour (inflainma tus) „ sont d'une beaute achevce, De plus, tout cet ouvrage est empreint d'un carac- tre d'originalite incontestable. Rossini vieut de terminer nne messe dont on parle au momenţ -oă cette notice est retouchâe, mais qui n'est pas “encore connue. 
Dans ce qui prâcede, jai cite le plus grand nom- bre des 0uvrages du grand artiste 3 mais je crois de- Yoir en donnerici la liste complăte , en les rangeant dans Pordre chronologique, pour l'explication da d&veloppement du talent et du systeme de cet homme extraordinaire. Cette liste est composite des productions suivantes : 19 24 Pianto d' Ap- monia, grande cantate execute ex; 1808 dans de lycâe de Bologne. — 20 Symphona ă grand or chestre, 1809. — gs Quatuors pou: 2 vioions, alto et basse, ibid. — go La Cambiale di Ra trimonio, au ticâtre San-Mosc, de Venise, 1810. — ze L'Equivoco siravagante, en un acte, toti por A Boloune, automne de 

ndona!a, cantate com- posee pour lsther Mombeli;, en 1841. — 70 pe. su "e Pau Were Tae e Tema ticâtre San-Afose de vV. fe e carpa jun acte, au 
„Venise, carnaval de 1849, 

] 
! 
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— 9 Ciro în Babilonia, opâra serieus en ) 
deux actes, au ihsătre Communal de Ferrare, 
careme de 1812. — 150 Za Scaladi seta, en un 
acte, au thââtre San-Aose de Venise, printemps 

| de 1812. — 110 La Pietra del Paragone , en 

| 
| 
| 

deux actes, au thââtre de Ia Scala de Milan, | 
automne de 1812. — 12” L'occasione fil le 
dro, en un acte, ă Venise, idem. — 1307] Figlio 
per azzardo, au meme iheâtre, carnaval de 1813; 
— 14 Tancredi, opra serieux, ă la Fenie 

| de Venise, idem, — 15*Prtaliana in Algeri, 
au îhedtre San-Benedello de Venise, €16 de 
1813. — 160 Aureliano în Palmira, 3 la 
Scala de Milan, carnaval de 1814. — 17 Egle 
e Irene, cantate inedite , composte pour ute 
dăme de Milan. — 182 77 Turco în Italia, opt 
boufie, en deux acles, ă la Scala de Milan, au 
tomne de 1884 — 19 Blisabelia, opâra să: 

| rieux, au th6âtr& Saint-Charles de Naples, au- 
tomne de 1815. —N20* 7orvalda e Dorliska, 
en deux actes, au theâte Valle de Rome, car 
naval de 1816. — 210 71 Xharbiere di Siziglia, 

; au thââtre Argentina de RomeNidem. — 2% 4 quence des vâpres de ia ! Gazzeita, en un acte, au thââtrii des Fioren- 
Zini ă Naples, dans IEt6 de 1816. ae Olello;, 
au (hââtre del Fondo, ă Naples, dans Yvautomne 
de 18i6. — 310 felie Peleo, grande Vrantate, 
au tiicâtre del Fondo, en 1816. — 259 Cehgeren tola, au thââtre Valle, â Rome, danş le carănaral 
de 1817. — 260 Za Gasza ladra, ă la Stala 
de Milan, printemps de 1817. — 270 4rmi ; 
opâra semi-seria, 4 Saint-Charles de Naples, ab- tomne de 1817. — 280 Adelaide di Borgognă, au thââtre Argentina de Rome, carnaval de 181%. — 29 Most, opra sărieux »ă Saint-Cbarles d Naples, carâme de 1$18. — 30% Rieciardo e Zo- aide, idem, automne de 1818. — 310 Ermione, 
opâra scrieux, idem, carâme de 1319. — 39 Zduardo e Cristina, au thââtre San-Bent- dello, ă Venise, printemps de 1819. — 33% Za Donna del lago, ă Saint-Charles de Naples, aulomne de 1819. — 340 Cantate pour la fâte du roi de Naples, au thtâtre Saint-Charles en. | 1819. — 35 Bianca e Faliero, ă la Scala de Milan, carnaval de 1829. — 26 Maomello II, ă Saint-Charles de Naples, idem. — 370 Căntate pour lempereur d'Autriche, au mâme thââtre en 1820. — 3go Matilde di Sabran, au ihââtre Apollo de Rorae, carnaval de 1821. — 390 Le Riconoscensa, cantate pour une reprâsentation au bândfice de Rossini, au thââtre Saint-Charles, en 1821. — 490 Zelmira, au th&âtre Saint-Char- !es, carnaval de 1893, .— 41” 1Î vero Omaggic, cântate chantse pendant le congres de Verone, au îheâtre des Filarmoniei, — 429 Semiramide, ă la Fenice de Venise, carnaval de 1893. — 
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43 Sigismundo. Jignore ou a 6i6 represent 

cet ouvrage, qui est, je crois, !a plus faible par- ; 

tition ce Rossini. — 440 11 Viagg:o0 a Reims, au 

“Thââtre-Italien de Paris, dans LPEI6 de 1825. — 

450 Le Siege de Corinihe, ă VOpera, dans le : — 19” San Jacinto (M. de), Osservazioni sul ! 

mois d'octobre 1826. — 46 Aoise, au meme 

mâme ihââtre, en 1829. — 490 Stabat Mater, 

en î841. 

Rossini a compos6 une messe qui a 616 ext- 

cute dans une campagne, prăs de Paris, en 

1832. Enfin, on lui doit un recueil de douze 

mâlodies charmantes ă une et deux voix, sous. 

je titre de ; Soirees musicales, euvre par- 

faite en son genre, et îrois chours religieuz, 

dont on a. fait un grand norabre d'6ditions. Ii a i 

terit de la musique pour piano , connue de ses 

amis, mais qui est encore inâdite (1863). 

Asaoci6 de Academie des beaux-arts de Pins- 

tituț de France et membre d'honncur d'un grand ! 

nombre d'academies et de socistâs musicales, 

Rossini est un des trente memibres 6trangers de 

Pordre du Mârite de Prusse, commandeur et che- 

) ! 

| 

i 
i 
! 
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duit en francais par Pauteur sous le titre : Ros- 

sini et sa musigue ; Paris, 1836, în 80. — 9 Mu- 
sumacci (le comte Liborio), Patallelo ira 

maestri Rossini e Bellini ; Palerme, 1834, in-80, | 

' aerito musicale dei maestr: Bellini e Rossini 

ihcâtre, en 1827. — 470 Le Comte Ory,au meme ' : sin, 

thâtre, en 1828. — 480 Guillauine Tell, au : 

valier de beaucoup d'ordres. Une multitude de . 

notices biographiques plus on moins inexactes 

et des 6crits de toute espăce ont paru sur ce 

grand artiste : la liste en est irop longue pour 

trouver place ici ; je crois devoir ne citer que 

ceux-ci : 1 Giuseppe Carpani, Le Rossiniane ! 

ossia lettere anusico-teatrali; Padoue, de Vimn- 

primerie de la Minerve, 1824, 1 vol. in-8. — 

2% Beyle (sous le pseudonyme de Stendhal ), Vie 

de Rossini, trecâition, Paris, 1822, 1 vol. în-8*; 

ame €dition, Paris, 1824, î vol. in-89, avec le 

portrait de Rossini. — 3% A. Wendt, Rossini'S 

Leben und Treiben ; Leipsick, 1 vol. in-8%. Ce 

jivre est en partie traduit de celui de Beyle. — 

40 Vie de Rossini, câlăbre composileur, mem- | 

vre de V'Institui (sans nom W'auteur); Anvers, 

1839, în-12. — 50 Lomânie (M. Louis de), 

M. Rossini, par un homme de rien ; Paris, 1842, 

in-80. — 6* CEtlinger (Edouard-Marie ) , Ros- 

sini, Leipsick, 1845, in-8* (en allemand) ; 2"€ 6di- 

tion, 2 vol. in-8* (roman satirique qui ne 

meri que le mâpris). Traduit en danois par 

M. Matlow ; Copenhague, 
1849, 2 vol. în-8; ea 

suâdoisypar M. Landberg ; Stockholm, 1850, 2 vol. 

în-80, et'ien francais par M. Blaes, îns6r6 par 

extrait dans la Revue des Deut Mondes, 
1** mai, 

15 i. et 17 juin 1854. Il y en a une autre tra- 

duetion frangaise publi6eă Bruxelles, 2 vol. in-12. 

__ 70 Escudier fr&res Rossini, Să Vie ei ses 

au res, prâc6d€ d'une introduclion par Mâry; 

paris, 1854, in-18. — 82 Bettoni (Nicolo) Ros 

şini e la sua musica; Milan, 1824, în-8; tra” 

in riposta ad un parallelo îrai medesimi, ete. 
Palerme, 1834, in-8*; Bologne, 1836, in-8*; tra- 

duit en francais par M. de Ferrer, sousle titre: 

Rossini et Bellini etc.; Paris, 1836, in-8%. — 

112 Observalions d'un, amateur non, dileliante 

au sujet du Siabat de M. Rossini; Paris, Du- 

verger, 1847, în-8. 

ROSSINO (JsAx-FRANgO:5), religieux corde- 

lier du couvent de Rome, vâcut dans les dernires 

anntes du dix-huitiâme siăele. On a de lui un 

trait6 des 6l&ments de la musique intitul€ : Gram- 

matica melodiale teorico-pratica , esposta 

per dialoghi, nelia quale con metodo chiaro, 

breve, facile a ragionato însegnasi îl modo 

d'imparare anche di per se îl canlo ecclesias- 

zico Rome, Lazzarini, 1793, in-&0, Lichtenthal 

et Charles-Ferdinand Becker se sont trompss en 

placant cet 6erit parmi les traits de melodie, 

ROSSUS (Pieane-JEnomE), organiste ă 

Worms, au commencement du : dix-septiăme 

' siacle, a fait imprimer de sa composition : IV 

AMissa octo vocum ; Francfort-sur- le-Mein, 1614. 

în-4*, 

ROSWICK (MicaeL), maitre dcole dans 

un village de la Saxe, vecut dans les premiăres 

anndes du seiziome siăle. Il a publi€ un abrege 

de plusieurs trail6s de musique, ă usage des 

6coles primaires , sous ce titre : Compendiaria 

music editio, cuncia que ad practicam al- 

tineat mira quadant brevitate compleclens; 

Lipsice, 1516, in”. La deuxieme 6ditiion a 616 

imprimâe ă Leipsick par Wolfigang de Munich 

(Wolffgangus Monacensis), en 1518, in-4, 

gothique de î5 feuillets non chiftres. La troisi&me 

Gdition , publice par le meme, en 1590, est aussi 

in-49, gothique. La date de 1619 indiqute par 

Forkel, dans sa Litt6rature generale de la musique 

(p. 277), est une erreur, 

ROST (NicoLas), ROSTHIUS 
en latin, n6 

3 Weimar vers le milieu du seiziăme siăele, fut 

Gabord musicien de ville dans le lieu de sa nais- 

sance, puis ă Alenbourg, et entra en 1580 au 

service de Vâlecteur Palatin, ă Heidelberg. Vers 

la fin de sa vie, il &tait pasteur ă Cosmenz, prăs 

d'Altenbourg. On a imprime de sa composition : 

1*Trente chansons allemandes religieuses et mon- 

daines, ă 4, 5 et 6 voix; Franefort, 1583. — 

20 Trente nouvelles gaillardes agr&ables 
, avec des 

șextes amusants, ă 4 voix; Jena , 1594, in-40. La 

deuxidine partie de ce recueil a €t€ publide ă Al-
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tenbourg, en 1595. — 3 Cantiones seleciissimee, 

vulgo motecie appellate , fontibus ez Sionis 

derivata, ser octoque vocum , recueil compos€ 

de dix-sept molets latins, ă 6 et ă 7 voix; Gera, 

1614, in-4. . 

ROST (FnEnERic- GuiLLAUME - EHRENFRIED ), 
magister et professeur de philosophie, n€ ă Baui- 

-zen, le 11 avril 1768, fut d'aboră recteur ă 
Plauen, puis recteur de P'6cole Saint-Thomas de 

Leipsick. I! est mort dans cette position, le 12 f6- 

vrier 1835, ă Pâze de soixante-sept ans. Au 

nombre des disserlations qu'il a publices, on en 

irouve une qui a pour titre : De însigni utili- 

tate ex artis music studio în puerorum edu- 

cationem. redundante, Leipsick, 1800, in-42 de 
20 pages Le sujet de ce morceau philosophique 

"est plein d'intârât; mais jignore comment Pau- 
teur La trail€. On a aussi de ce savant dautres 

bonnes diszertations intitulâes : 1 Solemnia anni 

vertentis în ludo Thomano pridie calend. Ja- 

Rar. A. C. MDCOCV. Oratione latina cele- 

branda. Inest : Oratio ad renovandum Seihi 
Caluisii memoriam ; Leipsick, 1805, in-40 de 24 

pages. Ce discours est ă consulter pour Vhistoire 

des travauximportants de Calwitz dans la musique. 

— 2 De necessitudine que lillerarum studiis 

cum arie musica întercedit. Oratio ad inau- 
gurandum scholze cantorem, die XXX April. 
A Chr. 1817 recitată; Leipsick, Klaubarti, in-80 
de 35 pages. Cediscours a 6t6 prononcă pour l'ins- 

tallation du cantor Jean-Godetroid Schicht, Rost 
a aussi publicune trts-bonne biographie de Georges 

Rhaw, dans son 6crit inlitule : Was hat die 

Leipsiger Thomasschule fir die Reformation 

gethan? (Quw'a fait Pâcole Saint- Thomas de Leip- 

sick pour la reformation?), Leipsick, 1817, iîn-4* 

de 66 pages. La vie de Rhaw est contenue dans 

les pages 10 ă 24, et on trouve, pages 44 ă 60, 

la notice des crits qu'il a publies comme auteur 

ou comme €diteur. , 

ROSZAWOELGYI (Marc), compositeur 
hongrois, bune famille israâlite, mort ă Pesth, 

le 23 janvier 1848, s'est renâu câlibre par sa 

Marche de Ragoczy et par un grand nombre 

de compositions instrumentales et vocales, dont 

le caractăre appartient ă la nation hongroise. 
Toule la musique de cet artiste a une verve 
entratnante par le rhyihme. Le nombre de ses 
uvres est d'environ cent; la plupart de ces ou- 
vrages ont €t6 publi6s ă Pesth, chez Wagner, 
et sont 6crits ou arrangâs pour le piano : leurs 
litres sont en langue magşare. 
ROTA ou ROTTA ( ANTOINE), luthiste:eţ 

virtuose sur le cornet, n6 ă Padoue, dans les 
dernires annâes du quinzitme siăcle, acquit une 
fortune considerable par ses talents. 1] mourut ă   

Padoue, en 1548. On connait sous son nom un 

recueil de pi&ces de luth intitul€ : 7niabulatura 

del Lauto, ossia ricercari, mnoleiti, balii, ma- 

drigali e canzoni francesi; libro primo. Ve- 

nise, Antoine Gardane, 1546, în-4 obl. [l şa 
une autre €dition de ce premier livre publite ă 

Venise dans la mâme annte, mais sans nem d'im- 
primeur, On trouve des piăces de luih de Rota 

dans la premitre parlie du recueil intitul€ : Hor- 

tus Musarum în quo tanquam Nosculi qui- 
dam selectissimarum carminum collecti sunt 
ez oplimis quibusque auctoribus; 'Lovanii, 

apud Phalesium bibliopolam juratum, 1552, 
in-40, . 

ROTA (AnnRE), nt ă Bologne, vers 1540, fut 
un des meilleurs cumpositeurs de son temps, et 

directeur du chceur de Pâglise de San Pelronio 

de cette ville. Les ouvrages connus sous son nom 
sont; 1* Madrigali a cinque voci, lib. 1; Venise, 
1579, in-40. — 20 idem, second livre; ibid., 1579, 

in-49, — 30 Moteiti a 5, 6, 7 voci lib. 1; Venise, 

1584, Gardane, în-40. — 40 71 primo libro di ma- 
drigali a 4 voci, ibid., 1592, in-49.— 5* Moleiti - 
a 5,6,7,8 ct 10voci, lib. 2; ibid., 1595,in-40. 

— 6” Liber primus Missarum guatuor, guin- 

que et sex vocum; ibid., 1535, în-40, 

ROTENBACHER (Eaasu), co-recteur du 
college de Saint-Egide ă Nuremberg, vers le milieu 
du seiziâme siăcle, a publi€ de sa composition 

des chansons ă deux voix intitulces : 1 Diphona 
amama ei florida; Nuremberg, 1543, in-40. — 
20 Bergkreyen auf zwo Stimmen compuniri, eta. 
(Chansons ă deux voix, suivies de quelques pe- 

tits airs francais choisis avec soin, pour tre 

agrable ă ceux qui aiment la noble musique); 

Nuremberg, 15541, in-4* oblong. 

ROTENBURGER (Conaan) , câlobre fac- 
teur d'orgues du quinzitme sitcle, ctait fils 
dun boulanger, et naquit ă Nuremberg en 1443. 

Il mourut dans celte ville en 1508, ă Pâge de 

soixante-cinqg ans. En 1477, ii construisit, le 

grand orgue des Recollets de Nuremberg, et vers 
la m6me ann€e il fit le grand orgue de Bamberg, 

qu'il augmenta en 1493 de quelques touches au 
clavier, et de plusieurs soufilets. On trouve quel- 

ques renseignements sur ces instruments dar.s le 

Syntagma mmusicum, de Praetorius (tome'II, 
page 111). 

ROTH (CunEriEn), organiste ă Leitmeritz, 
en Saxe, au commencement du dix-septime 

siăcle, a publi€ un 'recueil de soixante-quatorze 

courantes ă quatre et cinq parties; Dresde, 1624, 

in-40. 

ROTI (GuirAvME-AUGUSTE-TRAUGOTT ), n€ 
prăs Erfurt en 1720, apprit les 6lâmenis de la | 
musique dans cette ville, sous la direction d'Ad-
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lung, et recut de Walther des legons de clavecin, 

a Weimar. En 1754, il se renâită Berlin etsy 

fixa en qualite de professeur de musique. 1 a 

publi€ un recueil de chansons de sa composition, 

ă Berlin, en 1737. 

ROTII (Joseni), facteur d'orgues estime, 
vivait ă Prague dans la seconde moiti€ du dix- 

huitieme siăcle. En 1784, il a construit un posi- 

ţif dans Peglise paroissiale de Sirahow. Ses pianos 

avaient de la reputation en Bohâme en 1796, 

&poque ou il vivait encore. 

ROTII (Geoaces-MicuEL), professeur et pro- 

recteur du college de Francfort-sur-le-Mein, na- 

quit dans cette ville le 12 f&vrier 1769, et y mourut 

le 3 janvier 18317. Au nombre de ses ouvrages on 

en remarque un qui a pour titre : "Ueber die bis- 

herige Unmaglichkeit einer Philosophie des 
Bildes, der Musik und der Sprache (Sur Vim- 
possibilite jusqivă ce moment Pune phitosophie de 

la peinture, de la musique et du langage) ; Goitin- 

gue, Dietrich, 1796, 95 pages în-s. 

ROTHE (Jean-CunisroPnE), n6 en 1653, 

a Rosswein, en Misnie, apprit ies €lâments de la 

musique sous la direction de son pâre, qui stait.. 

cantor dans ce lieu. Admis d'abord comme vio- 

loniste dans la musique du duc de Saxe-Cobourg, 

il quitta bientot cette position pour entrer, en 

1693, au service du prince de Schwarzbourg. Il 

mouruten 1722, laissant en manuscrit de grandes 

compositions pour Peglise, telles que des Pas- 

- sions, musique de Pâques, etc. 

ROTUFISCOER (Pau), violoniste au 

service du prince de Nassau- Weilbourg, naquit 

en 1746 ă Altmannstein, en Baviăre. Apres avoir 

fait ses Etudes au monastâre de Wettenbourg, 

et au college de Saint-Emeran, ă Ratisbonne, îi 

voyagea et entra, en 1789, au service du prinee 

Ge Nassau. Il a laiss6 en manuscrit plusieurs con- 

certos pour le violon. 

RO'T'T (Joseen), facteur d'orgues et de pianos 

a Prague, vers 1810, 6tait €lăve de Reis. Ses ins- 

trumenis ont de la repuiation en Bobâme. 

ROT'TMANNER (Evovann), organiste de 

Peglise Saint-Michel ă Munich et bon violoniste, 

est n€ dans cette ville en 1790.-Eit (voy. ce 

nom), excellent organiste de la mâ&me 6glise, fut 

son professeur, el sous la direction de ce maitre, 

Rotimanner a acquis une grande habilete sur 

Pinstrument, et en mâ&me temps est devenu com- 

positeur distingu€ dans la musique d'eglise et 

dans le style instrumental. Îl a publi€ de sa 

composition : Messe ă 4 voi et orgue ; Munich, 

Falter. 
| | 

ROUBIN (AuEpEE DE), amateur de musi-, 

que, pianiste, organiste et compositeur, n6 â 

Paris, le 22 avril 1822, a fait ses premitres 6tudes 
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de musique sous la direction de M. Nicou-Choron 
et de Robberechts. Plus tară, Napolton Alkan 

(20y. ce nom ) lui fit faire un cours d'harmonie. 
Pendant plusieurs annes, M. Roubin se livra ă 

la composition de la musique militaire et d'ins- 

truments ă vent, que Carafa, alors directeur du 

Gymmnase de musique mililaire , [it ex6cuter 

pâr les 6lăves de cette 6cole. M. Roubin a, de- 

puis lors, organis€ lui-mâme une socist€ dWhar- 

monie de 65 ex6cutants dans une conmune du 

dâpartement de PEure, ou se trouvent ses pro- 

priât6s. Toutetois le goiit de cet amateur se 

portaii surtont vers la musique dramatique. En 

1851 il a 6erit une scâne dramatique ă 7 voix 

et choeurs, sous le fitre : La Chasse du Bur- 

grave. En 1853, il a fait entendreă Paris Ze Re- 

negat de Tanger , tantate ă trois voix, el il a 

fait representer avec succâs au thââtre de l'Opera 

de Rouen, ie 9 fâvrier 1859, La Perle de Fras- 

cati, opâra-comique en un acte, dont le livret 

Gtait de M. Emilien Pacini. 

BROUCOURT ( Jeax-Baerisre), n6 ă 

Bruxelles, le 28 octobre 1780, recut les pre- 

mitres legons de musique de Van Helmont, 

maitre de chapelle de Pâglise SS. Michel et Gu- 

dule, puis se rendit ă Paris, ouil fut admis 

comme 6lâve de Wâcole de chant du Conserva- 

toire, au mois de fâvrier 1802. Sorti Pannce sui- 

vante de cette 6cole, îl devint 6lăve de Fiocchi, 

et se livra ă l'enseignement. De retoură Bruxelles 

en 1812,il y a 66 longtemps le seul mailre de 

chant en r6putation. Ayant: congu le plan d'une 

cole publique de musique, il onvrit dabord â 

ses risques et p&rils cette institution, qui fut re- 

gularisce en 1823, recut un subside du gouver- 

nementet prit le nom d'Ecole royale de musique." 

Roucourt en fut nomme le directeur. La T6- 

volution de 1830 ayant fait fermer cette €cole, 

et un Conservatoire ayant 6t€ institut ă Bruxelles 

en 1832 dans des proportions plus vastes, Rou: 

court ş a 6t£ nommeâ professeur honoraire. Il 

est mort dans celte ville le 1** mai 1849. Cet 

artiste a publi€ : 1* Six romances avec accom- 

pagnement de piano ; Paris, Pleyel, — 20 Plu- 

sicurs auires romances dâtachees. — 30 Fssai 

sur la theorie du chan; Bruxelles , Weis- 

senbruch, 1820, în-8* de 110 pages. Il a 6crit 

aussi une cantate avec orchestre, ă Poccasion 

du mariage du prince Frederic des Pays-Bas 

avec la princesse Louise de Prusse, et les ou- 

vrages suivants de musique religieuse : 1* Deux Be 

medietas, chreurs ă 4 Voix; — 920 Verbum caro, 

solo de basse et cheur; — 30 Bcce panis , solo 

de tânor ; — 4” Ave verun, cheură 4 voii :- 

50 0 salutaris, idem; — 6* Salve Regina 

idem; — 70 Ave Maria, solo de soprano.
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ROUGEON-BEAUCLAIR ( AnToInE- 
'Lovis) , guitariste amateur et compositeur, fut 

employ6 de Vadministration des postes, ă Paris, 

depuis 1802 jusqu'en 1829, 6poque de sa mort. 

Ses principaux ouvrages sont : 1* Trois irios 

ponr deux guitares et violon, op. 3; Paris, Na- 

derman. — 22 Trois irios pour deux guitares, 

op. 2; Paris, Momigny. — 3* Trois grands duos 

pour guitare et violon, op. 7; Paris, Beaucâ. — 

4 Sonates pour guitare seule, op. 4 et 8, Pa- 

vis, Ledue, Lemoine. — 5% Beaucoup de thânies 

vari6s. 

ROUGET DE LISLE (Caune-Josee ), 
pote et amateur de musique, n€ le 10 mai 1760 

ă Lons-le-Saulnier, entra en 1782 ă PEcoie du 

Gsnie. II 6tait capitaine du genie, en garnison â 

Strasbourg , lorsqwon proclama dans cette ville 

la declarațion de guerre au roi de Bohâme et de; 

Hongrie, le 24 avril 1792. Dans V'6motion causâe 

par cât 6v6nement, Rouget de Lisle composa, 

la nuit meme, un Chant de guerre auz ar- 

mnees, paroles et musique, connu plus tard sous 

le nom de Marche des Marseillais, d'Hymne 

des Marseillais, et enfin de la Marseillaise. 

Suspendu de ses fonctions, le 25 aoăt suivant, 

pour avoir refus6 d'adhâreră la d6châance du roi, 

il fut reintegrâă la fin d'octobre, aprăs limmense 

suecâs qw'avait obtenu son Offrande ă la Li- 
berte (la Marseillaise), mise en action, orches- 

ir6e par Gossec et reprâseni6e pour la premiăre 

fois ă Optra le 30 septembre 1792. — Son chant, 

qui enilammait le courage des armâes de la R6- 
publique, n'a pas pen eontribu€ ă leurs victoires. 

— La câlebrită de Pauteur ne put le sauver des 
pers6cutions de la Terreur. — Emprisonne au 

-mois de septembre 1793, et prât de porter sa 

“tete sur P6chafaud, il ne dut son salut qu'aux 

6venements du 9 thermidor. Sorti de prison, i! 

presenta ă la Convention, le 5 acât, un hymne 

diihyrambigue sur la conjuration de Robes- 
pierre et la revolution du 9 thermidor, qu'il 
avait compose pendaut sa dâteution. — Au mois 

de juin 1795 il se rendit ă Parmee des Câtes de 

P'Ouest, et s'y trouva au moment du dâbarque- 
-ment des emigres francais ă Quiberon. — Revenu 

ă Paris aprăs ces 6vânements, ou il fut bless€ 

d'un clat de mitrailie, il fut proclame â la Con- 
vention nationale comme auteur et compositeur 

«de PHymne des Marseillais ( s6ance du 14 juil- 

det ), et Jean Debry demanda et fit adopter 

que son nom et son chant fussent inscrits au 

proces-verbal de la s6ance. La Convention dâ- 
“creta ensuite que PAir de la Marseillaise se- 
vai, jou€ chaque jour ă la garde montante et 
que son Hymne du 9 thermidor serait chante 
dans la fete publique du 27 juillet. — Un autre   
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dâcret de 14 thermidor ordonna, ă titre de r6- 

compense nationale, qu'il aurait un emploi dans 

Varmâe. — Quelques mois aprăs, nomme chef 

de bataillon du gânie, ii refusa cet avancement 

taraif, 

II publia, en 1796, ses ssais en vers et en, 

prose et 24 morceaux avec accompagnements de 

piano et violon, puisil s'occupa de nâgociations 

pour le gouvernement hollandais. — II fit repre- 

senteră V'Opera, le 18 florâal an vi (7 mai 1798), 
le Chant des vengeances, intermăde mel6 de 

chant et de pantomime, orchestr6 par Eler, qui 

ş avait ajoul€ une ouverture de sa composition. 

— Le 9 prairial (28 mai 1798), Jacguot ou PE- 
cole des Mtres, opsra-comique, paroles de 

Rouget de Lisle, musique de Dello-Maria, fut 

reprâsente au thââtre Favart, et les journaux de 

P&poque ont rendu un compte 6logieux du poăme. 

— Apres le 18 biumaire, Rouget de Lisle com- 

posa, sur la demande de Bonaparte, un Chant 
du Combat, chantă ă POpâ&a le 13 nivâse (3 jane 
vier 1800), et par Parmâe d'Egyple qui Padopta 
pour rempiacer la Marseillaise. 

Il ne se rallia pas ă PEmpire et fut neglig€ 

par Louis XVIII et Charles X, n'obtenant aucune 

râcompense, aucun emploi et vivant dans une 

position peu fortunte. En 1827 il fit reprâsenter 

l'optra de Macbeth, musique de Chelard. — 

Aprâs les journdes de 1830, ZLouis- Philippe 

lui accorda une pension de 1,500 fr. sur sa cas- 

'selte particuliere; et en 1832, sur les inslances 

de notre illustre chansonnier Beranger, il obtint 

deux autres pensions de 1,000 fr. sur la caisse 

des ministăres de Pinterieur et du commerce. Îl 

6tait alors retire ă Choisy-le-Roi, chez un ami 

dâvous : il y mourut le 27 juin 1836. 

Le 26 octobre 1864, M. Kastner, membre de 

PInstitut de France (voyez sa notice), m'a com- 

muniqu€ un exemplaire de l'dition originale 
du chant de Rouget de Lisle ayant pour titre : 

Chant de guerre pour Varmce du Rhin, de. 

di€ au marechal Luchner. A Sirasbourg, de 
Limprimerie de Th. de Dannebach,, imprimeur 
de la municipalile, une demi-feuille in-4* oplong, 

sans date et sans nom d'auteur; mais le mar6- 

chal Luckner ayant 6t€ priv6 de son coniman- 

dement aprâs le 20 aoât 1792, la publication 

est nâcessairement anlârieure, J'ai donc cru de- 
voir faire cette rectification ă cette notice et mo- 

difier en mâme temps celle de Navoigille. 
On trouve diverses anciennes €ditions de la 

Marseillaise avec les six couplets primitifs el 
d'autres avec sept coupleis. A Pâgard des va- 

riantes de la melodie, elles sont assez nombreu- 

“ses : ia version authentique est celle de ledition 

dedi6e an marâchal Luckner. L”elfet prodigieux



ROUGET DE L'ISLE — ROUSSEAU 

du chant des Marseillais Lavait fait surnommer 
le Tyrice de la France. Plusieurs 6âitions de 

ce chant ont 6t6 faites ă Paris, en 1795et 1797. îl 

a 616 râimprime et tir ă beaucoup d'exemplaires 

aprăs les 6venements de 1830. Les autres pro- 

ductions de Rouget de Visle sont : 12 Le Chant 

des vengeances; Paris, V. Delormel, 1798. — 

2 Le Chani du combat, Paris, 1800. — 

32 Tom el Lucy, romance historique, avec 

accompagnement de piano et violon oblig€; 

Paris, Pleyel, 1799. — 4* Romances avec ac- 

compagnement de piano et violon oblige, 4 re- 

cueiis renfermant 24 romances, ibid. — 50 Cin- 

quante chants francais, paroles de differents au- 

teurs, mis en musique par Rouge de Lisle ; 

Paris , chez Pauleur, un volume grand in-4*. 

ROUJOUX (....), vicaire ă Fismes, en 

Champagne, vers le milieu du dix-huitiăme 

sidele, est auteur d'un bon ouvrage intitul€ : 

Traite theorique et pratique des proportions 

harmoniques et de la fonie des cloches ; ou- 

orage curieuz pour les savanis et utile auz 

chapitras, aux fabriques el auz commu- 

nautes ; Paris, Nyon, 1765, in-80 de 152 pages. 

ROUQUET (....), peintre en 6mail, n6 a 

Genăve au commencement du dix-huiti&me siăcle, 

mourut ă Londres en 1758. On a de lui un livre 

intitul : The present state of the arts în En- 

gland , Londres, 1755. Une iraduction franqaise 

de ce livre parut dans la meme annâe, sous ce 

tie ; Ziat des arts en Angleterre ; Paris, 

Jombert, 1755, în-î2. Rouquet y traite de la 

musique et des concerts ă Londres. 

ROUSEE, chantre de la chapelle de Henri II, 

roi de France, depuis 1547 jusqv'en 1559, d'a- 

prâs un compte original et manuscrit qui existe 

3 la Bibliothăque imp&riale de Paris, et dont 

pai donne ia notice dans la Revue musicale 

(£. XII, 15 septembre 1832, n” 33). On trouve 

plusieurs motets de ce musicien dans les sep- 

țiome et douzitme livres de la collection publice 

par Altaingnant (20yez ce nom ). On voit par 

le compte dont îl s'agit qu'Antoine Schmid s'est 

tromp6 dans son excellent ouvrage Sur Petrucci 

de Fossombrone, lorsquiil a confondu' Rousce 

avec Cyprien de Rore ( voyez le 3 index de ce 

livre. 

ROUSSEAU (Jean); violiste distingu€, 

clâve de Sainte-Colombe, vâcut ă Paris, en qua- 

Jit de maitre de musique et de viole , dans la 

seconde moiti6 du dix-septizme siăcle, Îl a pu- 

pli6 ; 1* Premier ei deuziăme livres de pitces 

de viole, avec des exercices sur plusieurs 

mouvelles manieres de Paccorder, Paris, 

chez Pauteur (sans date), în4 obiong. — 

2* Methode claire, certaine et facile pour ap- 
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prendre ă chanier la musique sur les Ions 

naturels et transposez; ă toules sortes de 

mouvemens; avec les râgles du pori de 

voiz et de la cadence, lorsmesme qwelle n'est 

pas marquee; et un eclaircissement sur plu- 

sieurs difficultez necessaires ă savoir pour la: 
perfection de Pari ; Paris, Chr. Ballard, 1678, 

in-8%. Trois autres âditionsont 6t6 publitesă Paris 

jusqwen 1707; la cinquitme a paru ă Amster- 

dam, chez Pierre Mortier (sans date ), in-8* de: 

87 pages. li y en a une sixi&me imprimâe â 

Amsterdam, chez Roger. — 3 Trail€ de ia 

viole, qui contient ; une dissertation curieuse 

sur son origine ; une demonstration generale 

de son manche en quatre figures , avec leurs- 

explications ; Vezplicalion de ses jeuz dif- 

ferents, et particuligremeni des pieces par 

accoris, etc.; Paris, Chr. Ballard, 1687, in-8* 

de 152 pages. 

ROUSSEAU (Vabb Jean-MARIE), n6 A 

Dijon, au commencement du dix-huitiăme 

siăcle, fit ses 6tudes litieraires et musicales dans 

la maitrise de la cathedrale, en: qualit6 d'en- 

fant de chour. Aprâs avoir 6t€ maître de mu- 

sique des cathâdrales d'Arras et de Dijon , îl ob- 

tint -le mâme titre au chapitre de Tournai ,et y 

eut un bendfice avec le titre de chapelain. Il 

mourut dans Gejte ville en 1774, avec la r&pu-: 

țation de savant musicien et d'homme de gânie, 

qu'il ne mâritait pas. Ses messes, particuliere- 

ment celle de Reguiem, passaient pour des 

chefs-d'ouvre ă Tournai; mais elles sont mal 

&crites et d'un style plat, comme toute la musique 

dâglise qw'on entendait autrefois dans les ca- 

(medrales de France. En 1814, je fus charge 

dinstromenter la messe de Reguiem de Rous- 

seau qwon voulait ex6cuter 3 Douai pour le ser- 

vice expiatoire ae la mort de Louis XVI mais 

je fus oblige prealablement de corriger une mul- : 

titude de fautes d'harmonie, de mauvaises suc- 

cessions, et de mouvements gauches et mala- 

droits dans les voix. On a imprimâ, de la com- 

position de Rousseau, un recueil de messes in- 

titul€ : Zres miss& gquatuor vocibus nobili 

capitulo: antiquissimă el celeberrimae eccle- 

siz cathedralis Tornacensis dicata; Bruxelles, 

Van 'Ypen (sans date ), in-folio max. sl şa de 

jui d'autres recueils de mnesses imprimes ; mais je 

pen ai pas les litres. 

ROUSSEAU ( JeaN-JacQvss) , ilustre 6cri- 

vain, naquită Genăve le 28 juin 1712, et mourut 

le 3 juillet i778, ă Ermenonville , prâs de Paris, 

dans une petite maison d&pendante du château 

du marquis de Girardin, La vie de cet homme 

câlăbre a €t6 trop souvent 6crite et place dans 

i. des recueils biogrăphiques, pour qwil soit n6-
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cessaire de la donner ici. Je crois devoir m'abstenir 

aussi de parler de ceux de ses 6crits qui n'ont pas 

de rapport avec Pobjet de ce dictionnaire. Rous- 

seau ne doit âtre considâr€ dans la Biographie 
umiverselle des Musiciens que comme com- 

positeur, et comme 6crivain sur la musique. 

N'ayant pas eu d'6ducation musicale propre- 

ment dite, n'ayant mâme jamais appris regulitre- 

ment la musique, il fut toujours mauvais lee- 

teur et mâdiocre harmoniste, bien quiii eăt ă 

un €minent degr€ Vinstineţ et Pamour de Part. 

Ce quiil dit lui-mâme, dans ses Confessions, 

de son premier essai de composition ă Lausanne, 

lorsqu'il 6tait âg6 de dix-neuf ans, prouve qu'ă 

cet âge son ignorance 6tait complăte non-seule- 
ment dans Part d'&crire en musique, mais mâme 

dans les principes du solfâge. Depuis lors, îl ap- 

prit ces principes en les enseignant ; 0u dans 

des 6tudes cent fois reprises et cent fois aban- 

donnâes; mais tous les musiciens savent que 

lorsque de pareilles €tudes ne sont pas faites 
dans Venfance, et lorsqu'un long exercice n'a 
pas rendu familiăres les difiicultes, on ne par- 
vient pas, dans lâge mâr, ă surmonter celles-ei. 

Ce îut pourtant dans la musique que Jean- 

Jacques Rousseau chercha ses premiers moyens 

dexistence, lorsqu'ă Pâge de virgt-neuf ans îl 
se rendit ă Paris, avee quinze louis et le ma- 

nascrit d'un nouveau systăme de notation mu- 

sicale. L'Acadâmie des sciences fut appelce â 
prononcer sur le mârite de ce systăme. Le ma: 

nuscrit que Rousseau y avait lu, le 22 aoât 1742, 

€iait intitul€ : Projet concernant de nouveau 

signes pour la musique : il a 616 imprim6 dans 

les diverses €ditions des ouvres complătes de 
cet €crivain , mais alors l'auteur ne crut pas de- 
voir le publier sous sa forme primitive. Il revit 
son ouvrage, Petendit, d€veloppa ses principes, 

et fit paraître son nouveau systăme dans une 
brochure qui avait pour titre : Dissertation sur 
la musique moderne; Paris, G.-E, Quillau, 1743, 
in-80. Ce morceau a 6î6 aussi insâr€ dans toutes 
les 6ditions complâtes des oeuvres de Rousseau, 
Ainsi que tous ceux qui apprennent avec diffi- 
culte la musique et la savent mal, il s&tait per- 
suad6 qu'il y a, dans les signes qui servent ă 
Vecrire, mauvaise conception en ce qui concerne 

„leurs €l6ments, et complication inutile dans 
leurs combinaisons. 1! s*6lâve avec force, dans 
Peezit dont il s'agit, contre « la quantite 
« de signes, de clefs, de transpositions, de 
a diâses, de bâmols, de becarres, de mesures 
« simples et compostes, de rondes, de blan: 

« triples eroches, de pauses, de demi-pauses, 
« de soupirs, de demi-soupirs, de quarts de ! 
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« soupir, elc,, dont se compose Ia notation, » 

el propose d'y substituer des signes qui, au 

“premier aspect, paraissent beauconp plus sim- 

ples, puisqwi'ils ne se composent que des chife 
fres 1, 2, 3,4, 5, 6,7, pour la dâsignation des 

sept degrâs de la gamme; mais qui, par la n6- 

cessit de les modifier pour distinguer les octaves, 

les toniques, les diăses et bâmols accidentels, les 

durdes, etc., et d'en changer la signification ă 

chaque modulation, se multiplient en realite au 

point de presenter un plus grand nombre de si- 

gnes que la notation ordinaire. On peut voir dans 

le livre de Raymond întitul : Des princi- 
pauz systemes de notation musicale , etc., une 

trăs-bonne analyse du systâme de 3.-J.Rousseau 

(pages 94 ă 118), et de ses vices radicaux. Toute- 

fois Raymond n'insiste pas assez sur une objec- 
tion essentielle qui peut s'opposer ă toutes les cri- 
liques-de la notation moderne et ă tous les sys- 

tâmes de simpltification ns ou ă naitre; savoir, 

que ces simplifications, fussent-elles reelles 

dans leur conception, auront foujours le dâfaut, 

par leur simplicite mâme et lear uniformite (en 

les supposant complets et suffisants), de ne pas 

peindre immâdiatement aux yeux les formes 
musicales et d'en frapper en mâme temps Pin- 
telligence ; avantage dont jouit Ia notation ordi- 

naire, prâcisement par la diversită sensible d'6- 
lâments que lui reprochent ses dâtracteurs. La 
musique, dans son ex6cution, n'est point un 

art de lente analyse, oă les signes se presen- 

tent un dun ăla vueetă lesprit, commele 

supposent les mâdiocres musiciens auteurs de 

ces systâmes, mais une aperception simultance 
de phrases complâtes avec foutes les combinai- 
sons de signes qui les expriment : or, plus îi 3 

a de diversit6 dans la physionomie de ces signes, 
moins il ş a de danger de les confondre et 
d'en laisser €chapper le sens. Natorp (20ez ce 

:nom ), qui reprit plus fard le systăme de nota- 
tion pâr les chiffres, en le modifiant d'une ma- 
ni&re heureuse, n'a prâtendu Pappliquer qwaux 

meâlodies simples des cantiques ă Pusage des 

enfants des €coles primaires , et n'a pas voulu en 

faire un systăme gEncral de notation, ă quoi 

ces signes ne pourraient servir. A Vegard de 
Vaccusation port6e contre J.-J. Rousseau par 

Laborde, par les compilateurs de VEncyclo- 

pâdie mâthodique, et par Roquetort, dans Par- 

ticle Demotz, de la Biographie umniverselle 
des frâres Michaud, d'avoir emprunt€ son sşs- 

tâme au P. Souhailiy (vogez ce nom), accu- 
; sation repousse par les auleurs du Dictionnaire 

« ches, de noires, de croches, de doubles, de historique des musiciens, Raymond a fort 

bien demontre qu'il y a identit€ entre les deux 
systâmes , en ce qui concerne la dâsignation des
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notes , mais que celui de Rousseau a un avan- 

lase incontestable pour la reprâsentation des 

dures. 

Ainsi que toutes les conceplions de nouveaux 

systâmes pour noler la musique, celui, de 

3.-]. Rousseau mavait eu aucun suceâs, el n'a- 

vait pas tir6 son auteur de Pobscurită. Il essaya 

d'âtre plus heureux dans la composition dun 

opâra intitul& les Muses galauntes. On en fit 

une râpâtition chez le fermier gâncral la Popeli- 

mire. Rameau , qui y assistait, declara qwune 

partie de cet ouvrage devait âtre d'un artiste 

habile, et que le reste appartenait ă un ignorant 

qui ne savait pas meme la musique. Il n'en 

fallut pas davantage pour faire intenter contre 

Rousseau une nouvelle accusation de plagiat, 

qui ne (ut pas la dernire. Toutefois le duc de 

Richelieu, qui le protegeait, ne lui retira pas 

sa bienveillance ; îl le chargea de retoucher les” 

paroles et la musique de la Reine de Navarre, 

intermâde de Voltaire et de Rameau , compos€ 

pour Parrivâe de la Dauphine , en 1745, et qui 

mavait 6t6 jou€ quwă la cour. Ce nouvel essai 

ne fut point heureux; la Reine de Navarre 

tomba ă Paris, au mois de dâcembre de la mâme 

anne. Dâcouragt et degoât€ de la musique et 

du thââtre, Rousseau parut pendant quelque 

temps vouloir se livrer ă d'autres occupations, 

mais ses liaisons avec Diderot et dAlembert 

Payant fait choisir pour râdiger les articles de 

musique dans PEncyclopâdie , îl se livra pour 

ce travail ă des lectures sâricuses qui €tendi- 

rent ses connaissances dans Part; mais le temps 

qw'on lui avait fix6 6lait trop court, et comme 

îi le dit Iui-meme dans la prâface de son Diction- 

naire de musique, il fit vite et mal. Rameaa, 

dont îl avait critiqu€ le systăme dans quelques- 

uns de ses articles, fit paraitre ă cette occasion 

son pamphlet intitul€ : Erreurs sur la musique 

dans LV Encyclopedie. Rousseau jeta sur le pa- 

pier, en 1755, une reponse ă cet 6crii, sous le 

ditre : Ezamen de deuz principes avances par 

M. Rameau, dans sa brochure intitulee : Er- 

seurs sur la musique dans VEncyclopedie ; 

mais il ne la publia pas : ellene parut qwaprâs 

sa mort, dans les collections de ses ceuvres 

complttes. 

Aprăs les agitations ou la publication de VE- 

mile jeta Rousseau, il sâtait retir€ a Motiers- 

“Travers, en Suisse; ce întiă que, revoyant ses 

articles de VEncyelopâdie , et bless6 de leurs im- 

perfections , il congut le projet de les retoucher; 

den augmenter la pomenciature, et d'en faire 

un dictionnaire de Part et de la science. Cet 

ouvrage [ut achev€ en 1764, mais ne parut que 

quelques ann6es aprăs sous ce titre simple : 
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Diclionnaire de musique, Genăve, 1767, un 

volume în-40, dont il fut fait les €ditions sui- ! 

vantes : Paris , V. Duchesne, 1768, in-4* ; Ams- 

terdam , 1768, 2vol. in:12; Paris, V. Duchesne, 

1774, un volume grand in-8; Gentve, 1781, 

2 vol. în-80; Deux-Ponts, 1783, in-8* ; Paris, Le- 

quien, 1821-1822, 2 vol. în-80. On le trouve 

aussi dans toutes les 6ditions des ceuvres com- 

plâtes de Rousseau. Une iraduction hollandaise 

du Dictionnaire de musique de J.-J. Rousseau, 

par E. Van Heyligert, a 616 publice ă Amster- 

dam, en 1769, in-8%, et une traduction anglaise 

a paru ă Londres, en 1771, in-8, sans nom 

d'auteur; mais on sait qwelle a 6t€ faite par 

WW.. Waring; celleci n'est point achevee. 

Turbri a donn€ un Adrâge du Dictionnaire 

de 'musique de J.J. Rousseau; Toulouse, 

Bellegarrigue, 1821, în-12 de 140 pages. L'ou- 

vrage original obtint, ă Pâpoque de sa publica- 

tion, le suceâs qui s'attachait ă toutes les produe- 

tions de son csli&bre auteor; plus tard, îl fut 

Pobjet de critiques sâvăres et mâme injustes. 

Les moins raisonnables de ces critiques furent 

certainement celles de Ginguen6;,  Framery; 

Pabbe Feytou, et des autres r6dacteurs du Dic- 

ționnaire de musique de PEncyeloptdie mâlho- 

dique ( Paris, 1791:1818, 2 volumes în-4* ) qui; 

prenant pour base de leur travail les articles du 

Dictionnaire de Rousseau , emploient dans des 

suppl&ments toute leur logique ă en dâmonlrer 

la fausset& ou Pinsulfisance: Aprâs eux est 

venu Casti!-Blaze qui, dans la preface de son 

Dictionnaire de musique moderne; “exprime 

ainsi : « Sile Dictionnaire de Rousseau est 

venu jusquă nous, on ne doit Pattribuer 

qwaux dâclamations €loquentes qu'il contient. 

La partie didaclique en est vicieuse presque 

sur tous les points, et ses d6veloppements 

obscurs et 6trangls. Lrauteur prouve ă chaque 

pas quiil ignorait lui-mâme ce qui! prâtend 

nous expliquer. Eofin, son ouvrage est în- 

« complet, en ce qu'il ne contient pas la moiti6 

« des mots du vocahulaire musical. » Malgr€ 

ceite crilique , fondâe sous quelques rapporis; 

Castil-Blaze a emprunt€ plusieurs articles ă 

Pouvrage objet de sa critique ; d'Outrepont en 

porte le nombre ă trois cent quarante-deux, 

Nonobstant la ralii6 des imperfections du livre 

de Rousseau , îl ne faut pas oublier que la ra- 

vet6 des livres spâciaux et des autres materiaux 

en France, ă P6poque ou il fut 6crit, rendait un 

semblable travail fort difficile; qutil fut termin€ 

dans une solitude oi Pauteur 6iait depourvu 

de tout secours, et gu'enfin une partie. des er- 

peurs de Rousseau sont celles de son temps. 

Daus toute la partie esthâtique, îl montre: d'ail- 

A 
A 
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leurs un rare instinct de art et des vues fort 

6lev6es. 

Peu de temps aprâs avoie fourni â PEncyelo- 

pedie le travail qui est devenu la base de son 

dictionnaire , îl composa son petit op&ra inti- 

tulă : le Devin du village, qwun succăs d'en- 

thousiasme accueillit en 1752. Pour apprâcier 

cette composition ă sa valeur rcelle, il ne faut 

pas oublier quel âtait I'ctat de Part ă cette €poque 

chez les Francais; il faut comparer la mono- 

tonie des rhythmes et des formes de la plu- 

part des airs des anciens opâras avec les gra- 

cieuses mâlodies de Pouvrage de Rousseau. 

Sans doute, la phrase y est souvent mal 

faite, Pharmonie laisse beaucoup ă dâsirer, 

et la basse porte ă faux dans plusieurs passages; 

mais un heurenx instinct se manifeste dans les 

chants naifs, 6igants, de presque tout Pou- 

vrage, et ce genre de mârite est plus rare 

qwon ne pense. Pendant plus de soixante ans, 

le Devin du village a 6i$ jou€ avec succâs ă 

VOpâra et sur presque tous les Iheâtres de 

France. Les ennemis de Rousseau lui ont con- 

teste la propriste de cet ouvrage e! ont avancâ 

qwun musicien obscur de Lyon (Granel) en 

etait Pauteur; mais outre que cette assertion 

n'a jamais 616 prouvâe, i! suflit de jeter les yeux 

Sur un recueil de plus de cent romances et au- 

tres morceaux de sa composition intitul€ ; Jes 

consolations des miseres de ma vie, qui ne 

fut publi€ qwaprâs sa mort (Paris, 1781, in- 

fol., gravă sur cuivre par Richomme ), pour ac- 

qucrir la preuve que les touchantes melodies de 

cette collection sont 6vidernment de la mâme 

main que les airs du Devin du village. Castil- 

Blaze a ât6 le plus ardent des dâtracteurs de 

3.3. Rousseau au sujet de cet ouvrage, dans 

son livre inlitule Moliere musicien (t. II. 
pages 409-422), et dans celui qui a pour titre : 
Thedires lyriques de Paris. Academie royale 
de musique (î. 1, page 193). Ce quiil appelle 

les preuves du plagiat de J.-J Rousseau est 

pris des Mdmoires secreis de Bachaumont et Pi- 

danzat de Mairobert, ainsi que d'une anecdule 

insâr6e dans le Journal encyclopedique par un 
certain Pierre Rousseau, de Toulouse, Au reste 

Panecdote a 6t€. rapportee de piusieurs manires 

differentes et Pon a cit6, comme auteurs de la. 

musique du Devin du village , plusieurs musi- 

ciens aussi inconnus les uns que les auires. Deux 

€ditions dela parlition de cet opera ont 6t€ publites 
ă Paris (sans date, în-40), Elle a 616 gravee de 

nouveau en format in-s* pour la belle dition 

des wurres de J.-J. Rousseau publide par 

Dalibon (Paris, 1824-28, 27 vol. in-82). Les 
autres compositions dramatiques de cet homme 
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câlâbre sont : 12 Pygmalion, scâne Işrique, cu 

mâlodrame, Paris, 1773 (en partition ) Rousseau 

est linventeur de ce genre douvrage, oi l'orches- 

tre dialogue avec les paroles du persennage qui 

est en scâne, et exprime les sentiments dont îl est 

€mu. On sait ce qw'est devenu ce genre aux 

speetacles des boulevards de Paris. Dans un 

livre întitul& : Lyon, vu de Fourvieres (Lyon, 

1833, în-8*) on trouve (pages 539-552) un mor- 

ceau intitul6 J.-J. Rousseau & Lyon, dans lequet 

un musicien nomm Horace Coignet revendique 

la musique de Pygmalion, quiil avait composte, 

dit-il, ă la demande de Rousseau, pendant le s€- 

jour que fit ă Lyon ce grand &crivain, en 1770. 

— 20 Fragmenis de Daphnis et Chlo€ , cora- 

poss du premier acte, de Pesquisse du pro- 

logue,, et de diflerenis morceaux preparâs peur 

le second acte; Paris, 1780, în-fol. (en parii- 

tion ). — 3 Les six nouveaux airs du Devin 

du village; Paris, 1780, in-tol. (en partition )- 

— 40 es Muses galanies, opera ballet en trois 

entrâes ( paroles et musique), exâcut€ en 1745 

ehez le fermier general la Popelinidre, reprâsent€ 

sans suceâs ă Optra en 1747, et en 1761 chez 

le prince de Conti (non publi€). 

Une troupe de chanteurs bouffes italiens vint 

3 Paris en 1752, et obtint Pautorisalion de don- 

ner ă PAcadmie royale de musique des repre- 

sentations de quelques opâras de Pergoltse, de 

Leo, de Rinaldo de Capua, et de plusieurs autres 

compositeurs, alternativement avec !'Opsra fran- 

cais. J-J. Rousseau, Grimm et les autres cory- 

phces du parti encyelopâăique, se deelarărent 

en faveur de la musique italienne contre la mu- 

siiue francaise; Grimm engagea le combat par 

sa Zeitre sur Omphale ( voyes Gaimn, Frdă- 

vis-Melchior) . Un partisan de la musique fran- 

caise prit la d&fense de celle-ci dans des Remar- 

ques au sujei de la Leilre de M. Grimm sur 

Omyphale ( Paris, 1752, in 8), et Rousseau, 

sous le voile de Panonyme, râpliqua par une 

Leltre & M. Grimm, ou sujet des remar- 

ques ajouices d sa Leiire sur Omphale, sans 

nom de ville ni d'imprimeur ( Paris), 1752, in-8*. 

Les bibliographes de la musique ont ignor 

Vexistence de cet opuscule, ou du moins, n'ont 

pas su «ne Rousseau en est le veritable anteur. 

On' a cependant la preuve qu'il lui appartient 

par les collections de ses ceuvres faites avec son 

consentement ă Neufehâtel ( Paris), Duchesne, 

1764-1779, et Amsterdam, Marc-Michel Rey, 

1769, 11 vol. în-8%, ou Von en a mis un extrait 

sous le titre d'Bzirait d'une Zelire ă M*** 

concernant Rameau. La letire ă Grimm a €($ 

insâree entiere dans /'6dition compltte des au- 

vres de J.J. Rousseau, Paris, Lelăvre, 1819-
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1820, 22 vol. in-80 ( Voyez BABBIER . Diction- 

naire des ouvrages unonţymes et pseudony- 

mes, î. UI, p. 223). Cette lettre n'âtait quun 

agrâable persillage; mais aprăs Vexpulsion des 

honffons, Rousseau ne garda plus autant de 

mesure. Avec ce ton dogmalique et paradoxal 

qu'il 6tayait toujours de Pattrait de son style 

admirable, îl declara que les Frangais p'avaient 

pas de musique et ne pouvaient en avoir, dans. 

sa Zettre sur la musique francaise, saus noni 

de ville ni dimprimeur ( Paris), 1753; în-8*. 

V'effet que produisit ce pamphlet ne saurait se 

decrire; les acteurs et les musiciens de POp&ra 

brălărent Rousseau en effigie dans la cour de 

PAcadâmie rojale de musique, et malgr€ le 

succâs du Devin du village, alors dans tout 

son 6clat, les directeurs de ce spectacle lui 6idrent 

ses entrâes, qui ne lui furent vendues que plus 

de vingt ans aprts, sur les reclamalions de 

Gluck. Une multitude de r6ponses, bonnes ou 

mauvaises, furent imprimâes et lancărent beau- 

coup d'injures contre Pauteur de la Lettre sur 

la musique franţaise. La cour mâ&me prit part 

a cette querelle, qu'on presentait comme înteres- 

sant thonneur national, et Mme de Pompadour 

ne nâgligea rien pour assurer le triomphe de la 

musique du 'grand Opsra contre ses antagonis- 

tes. Rousseau ne se vengea des traits lanc6s 

contre lui ă cette occasion que par une plaisan- 

terie fort spirituelle intitulce + Lettre d'un Ssym- 

phoniste de PAcadâmie royale de musique ă 

ses camarades de V'orchestre, une feuille in-8% 

sans pom d'auteur, de lieu, dimprimeur, et 

sans date (Paris, 1753). Ceite piăce se trouve 

daus toutes les 6ditions complâtes des ceuvres 

de Rousseau, ainsi que la Zeltre sur la mu- 

sigue franţaise. II a ct€ fait deux autres 6di- 

tions sâparees de cette devniăre, Pune ă Ams- 

terdam, 1753, in-12, Vautre sans nom de lieu 

(Paris), 175% in-42. On en trouve une ana- 

lyse dans les Essais historiques et critiques de 

"Marpurg, t. 1 (1754), p. 57-68. M. J. Schleti 

en a publi€ une traduction allemande avec des 

notes, Sulzbach , chez Seidel, 1822, in-8. Aprâs 

avoir entendu les opâras de Gluck, Rousseau 

evint sur ses opinions concernant la possibilită 

dun bon style de musique franqaise, et en ft 

publiquement Paveu. 1! a tâmoigu€ sa haute es- 

tine pour les operas de ce câltbre composi- 

eur dans des Observationssur PAlceste, et dans 

PEztrau d'une rEponse du petit [aiseur & 

son prete-nom , Sur un snorceau de VOrphte 

de M. Gluck, qui n'ont paru qwaprăs sa mort; 

dans les collections de ses uvres. Ses autres 

opuscules concernant la musique sont : t* Lelire 

a M. le docteur Burney, auteur de bHis- 

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. T- vu. 

  

          

337 

toire gencrale de la musique. — 2 Lelire ă 

M. Pabbe Raynal, au sujel dun nouveau 

mode de musique. — 3* Essai sur borigine 

des langues , ou îl est parle de la melodie ei 

-de Pimilation musicale. Ces trois eri!s ne se 

trouvent que dans les collections des ceuvres 

complâtes de Pauteur. 

Sans 6ire savant dans la thorie et dans Ihis- 

toire de la musique; sans avoir poss6d€ une 

connaissance pratique de, I'harmonie et du con- 

trepoint ; sans avoir mâme 6t€ assez habile lec- 

teur pour dschifirer une simple l&gon de sol- 

fâge , Jean-Jacques Rousseau exergă une grande 

influence sur la musique de son temps en France. 

La bhardiesse de ses idces, le charme de son 

style, les singularitâs de sa vie , ses malhcu's, 

attachaient ă toutes ses producţions un intârât 

qui devait rejaillir sur ses uvres musicales et 

sur ses opinions. Dans Pesthâtique de la mu- 

sique , îl eut d'ailleurs des vues justes, clevees, 

et ce quwiil en a 6crit n'a pas 6is sans fruit pour 

la reforme du goât des Frangais dans cet art. 

ROUSSEAU (J.), acteur de POptra de 

Paris , naquit d Soissons,en 1761 et fut admis 

dans la maitrise de la cathâdrale de cette ville 

dăs Pâge de neuf ans. Apres Yy avoir fait ses 

&tudes liti&raires et musicales, îl en sortit ă dix- 

sept ans, bon musicien et. poss6dant une belle 

voix de tenor aigu, appelâe alors en France 

haute-contre, En 1719, il debuta au tneâtre de 

Reims et y produisit une si vive sensation par 

ia beaul6 de son organe, qu'il fut bientot si- 

gnal€ ă Pattention des directeurs de POpâra. Un 

ordre de la cour le fit venir ă Paris, et il debuta 

a PAcademie royale de musique en 1780. Le 

suecăs qwil y obtint le fitadmettre comme dou- 

pile de Legros. Aprăs la retraite de celui-ci, 

Rousseau partagea avec Lainez les r6les du pre- 

mier emploi de tenor, se reservant ceux qui 

exigeaient une certaine souplesse d'organe, tels 

qu'Orphee et Alys. Quoiqu'il ne connât que me- 

diocrement l'art du chant, il y avait tant de 

charme dans sa voix; qwil excitait toujours 

les plus vifs transports d'enthousiasme dans Or- 

phee, et dans Renaud, de PArmide de Gluck. 

Une maladie de langueur le conduisit au tom- 

beau en 1800, ă Vâge de trente-neuf ans. 

ROUSSEAU ( FREDERIC ), violoncelliste, 

p& ă Versaillessle 11 janvier 1755, recut des 

lecons de plusieurs malires ; et perfectionna son 

talent sous la direction de Louis Duport. Admis 

3 Porchestre de POpera au mois de mai 1787; 

il ne stest retir€ quw'en 1812, aprâs vingt-cinq 

ans de service. Fix6 depuis lors â Versailles, il 

ya ouvert une scole de musique qui 6tait fr6- 

par un grand nombre d'6lăves. Rous- 

22 
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seau avait €lt Pun des fondateurs des beaux con- | 

certs de la rue de Clery. Il a fait graver de sa 

composition ; 1* Trois duos concertants pour 

2 violoncelles, op. 3; Paris, Naderman. — 

20 Trois idem, op. 4; ibid. — 3* Pot-pourri:pour 

Geux violoncelles ; ibid. 

Rousseau eut un frâre aîn6, n6 ă Versailles, 

-n 1748, qui entra ă orchestre de POpâra 

somme violoniste, en 1776, et qui ne se retira 

qwen 1812, aprăs îrente-six ans de service, Ii 

mourut en 1821. On a grav€ de sa composi- 

tion : 10 Huit trios d'airs connus, dialoguâs et 

vari6s pour 2 violons et basse, liv. 1 et2, Paris, 

Boyer. — 2* Duos pour ? violons, 0p.3et5, 

Paris, Nadermanu. 

ROUSSEAU [....), architecte ă Paris, est 

auteur d'une brochure întitulte : Considerations 

| întitule : 

  
sur le ihedire de V'Opera, Paris, de Pimpri- 
merie de Rignoux, 1823, in-$* de 16 pages. 

ROUSSEI, (Faangors), compositeur fran- 

cais du seiziame siăcle, appei6 par les Italiens 

Rosselli , passa en Italie, jeune encore, et se 

fixa ă Rome, ob il suceâda ă Dominique Ferra.- 

bosco dans la charge de maitre des enfants de 

chour de la chapelle pontificale, au mois de f€- 

vrier 1548. Il ne conserva cette place que jusqu'ă 

la fin de fâvrier 1550, parce qu'il fut alors oblig 

de qauitter Rome, comme on le voit par un re- 

gistre de cette chapelle ou il est dit en pariant 

de lui : Decessii ab urbe die 26 Februarii 1350. 

On ignore quelle position il prit ă cette 6poque, 

mais on sait qu'il retourna ensuite ă Rome, oii 

il fut nomm6 mattre de chapelle de Saint-Jean-de- 

Latran, en 1572. L'6poque de sa mort est 

ignorte. Vincent Galilei fait, P6loge du talent de 

ce  compositeur, dans son Fronimo (p. 61), 

et rapporte de ui deux chansons en fabiature 

de iuti. On connait sous son nom : 12 primo 

libro de' Madrigali a 5 voci, Florence, Junte. 

— 2” Chansous nouvelles mises en musigue 

ă 4, 5 et 6 parties; Paris, Adrian Leroy et Ro- 

bert Ballard, 1572, in-4%. On trouve des ma- 

drigaux de sa composition dans le recueil de! 

divers auteurs publi par Gardane, ă Venise, 
en 1557, et dans un aulre recueil du mâme 
genre que Scolto fit paraîitre en 1561. Pitoni a 
trouv€ en manuscrit une messe de Rcussel dans 
les archives de Saint-Laurent in Damaso. 
ROUSSEL (FeRnINAND ), violoniste 4 Paris 

„Yers la fin du dix-huitime sitcle, 6tait premier 
violon du thââtre Iyrique de cette ville en 1799. 
On a de lui un livre intitul€ : Guide musical, 
ou Theorie pratique abregee de la musique 
vocale ei instrumentale, Paris, 1775, petit 
in-4* obl., grave, 

ROUSSELIERE (JeAx-BApriste - CRAR-     

ROUSSEAU — ROUSSIER 

Les DE LA), auteur inconnu dun petit ouvrage 

Traite des langueiles imperiales 

pour la perfection du clavessin, nouvelle în- 

veniion franţoise preseniee au Roi, & 

MM. de PAcudemie royale, et ă MM. de la 

musique de la chapelle de Sa Majeste, etc., 

avec un advis tres-utile pour Ventretien de 

VPaccord en iout temps, Paris, 1619, in-8". 

ROUSSIER (Vabb€ Pienne-Josepu), n6 
a Marseille,en 1716, fii ses 6tudes au sminaire 

de cette ville, et y obtint ia cure du quartier des 

Comtes. Dans un voyage qu'il fită Paris en 173%, 

îl obtint un canonicat ă Ecouis, en Normandie, 

et mourut dans ce lieu,vers 1790. L'abb6 Rous- 

sier lait parvenu ă Pâge de vingt-cinq ans sans 

connaitre une note de musique; la r6putation 

dont jouissait alors le systtme de la basse fon- 

damentale lui inspira le dâsir Wâtudier une 

chose dont tout le monde parlait; il se livra 

avec ardeur ă la lecture des livres de Rameau, 

et quand il crut en avoir bien saisi les pria- 

cipes , il voulut essayer de les expliqusr et den 

tendre Vapplicatiou. Mais, ainsi qu'il arrive ă 

ious ceux qui mapprennent pas la musique dans 

leur enfance, ii n'en poss€da jamais la pratique que 

d'une manitre fort imparfaite, et s'Egara dans 
ses recherches de theorie , lorsquiil essaya d'a- 

bandonner le guide qw'ii avait pris d'aboră, 
pour se frayer une rouie nouvelle, considârce 

par lui comme la seule qui pouvait conduire 

ă la verit6. Son premier ouvrage a pour litre : 

Traite des accordset de leur suctession, selon 
le systeme de la basse fondamentale , pour 
servir de principes d'harmonie ă ceuz qui 
ctudient Vaccompagnemenit du clavecin avec 
ume mâthode d'accompagnement, Paris, Du- 
chesne , 1764, in-80 de 192 pages, avec une pr6- 

face de 28 pages. Ce livre est divis€ en trois par- 

lies ; les deux premitres ne contienneni qu'une 

classification et une analyse des accerds suivant 
les principes de Rameau, mais dans laquelle 
Roussier a eu le msrite d'âtre le premier en 

Trance qui y ait fait entrer la considâration de 

la succession des harmonies. La troisime est 
surtout digne d'attention par la proposition que 
auteur y fait d'admeltre dans la musique un 
certain nombre d'accords alors inconnus, et 

qui sont le produit des combinaisons de la 

prolongation , de la substitution et de Valteration 
des intervalles naturels des accorâs primitifs. 11 

ya lieu de sâtonner qw'avec un faible senti- 
ment musical, et guide seulement par analogie, 

Roussier ait entrevu la possibilit€ du bon em- 
ploi de certaines harmonies que le gânie de 
Mozart eţ de quelques-uns de ses suceesseurs a 

su mettre en cuvre. Malheureusement ii 6tait
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hors d'6tat de distinguer ce qui est rcellement 
bon dans ces barmonies , de ce qui est inadmis- 

sible. On trouve dans cette troisiăme partie de 

son ouvrage d'aflreux accords quiil considăre 

comme excellents (V. mon Esguisse de Phis- 

toire de Pharmonie, p. 111 et 112). Onze ans 

aprăs la publication de son Zraite des accords, 
il en fit paraitre le complement dans un livre 

intitul€ : PHarmonie praligue , ou exemples 

pour le Traile des accords, Paris, 1775; 

în-82 grave. 

Jusque-lă, Roussier s'âtait borne ă expliquer, 

pour la pratique de, Pharmonie, le systtme de 

Rameau ; mais bientât il abandonna cette route 

pour se livrer ă des spculations de îhâorie, 

basces sur un passage obscur de Timâe de Lo- 

cres, rapport€ par Platon, qui lui fournit Pidce 

d'une progression triple de douze termes, dont 

Rameau avait dejă prâseni6 les râsultats dans 

sa Generation harmonique (p. 43 et suiv). 

Un bronze antique dont Montfaucon a donne la 

figure dans P'Antiquite expliquce , el qui re- 

prâsente ia suite des sept planâtes principales, 

commengant par Saturne et finissanț par Venus, 

lui fournit par analogie la gamme quiil consi- 

dăre conime fondamentale: si, ut, re, mi, fa, 

sol, la. Il part de ce principe pour former la 

suite de douze quintes descendantes, si, mi, 

la, re sol, ut, etc., et y applique le calcul 

de la progression triple, qui lui donne au dou- 

ziome terme le chiffre 551,441, expression , se- 

1on lui, du comma du bâmolă si; dodil 

tire la cons€quence que les proportions des in- 

tervalles de Ptolemâe, adoptses par Zarlino, et 

postcrieurement par tous les gâomâtres, sont 

fausses, Ses autres conclusions sont que la se- 

maine plandtaire des anciens, dont le bronze de 

Montfaucon offre la representation , est origine 

de la musique moderne. De plus, il soutient que 

les intervalles de Pchelle musicale des Grecs se 

prenaient en descendant; opinion d6jă 6mise par 

Pepusch, et que Drieberg a reproduite de nos 

jours. C'est de ces r&veries que Pabbe Roussier 

a rempli les ouvrages dont les titres suivent : 

1 Observations sur differents. points de 

Pharmonie, Genăve et Paris, d'Houry 1765, 

in-80, — 2 Memoire sur la musique des an- 

ciens, oi Von expose les principes des pro- 

portions authentigues, dites de Pylhagore. 

et les divers systemes de musique che les 

Grecs, les Chinois et les Egyptiens, avec un 

paralele entre le systame des Egyptiens el 

celui des modernes; Paris, Lacombe, 1770, n-4 - 

— 30 Deuz lettres ă Pauteur du Journal des 

DBeauz- Arts, touchant la division du zodiaque 

ot Pinstitulion de la semnat“ olanctaire : 
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Paris, 1771, in-12 (exempluires fir€s ă part sur 
la composition du journal). — 4* Notes et ob- 
servations sur le Memoire du P. Amyol con- 

cernani la musique des Chinois (Paris, Nyon, 

1779, in-4%). On a aussi de Pabb6 Roussigr : 
5 Memoire sur la harpe nouvelle de M. Cou- 
sineau, luthier de la reine, mis au jour par 
M. F. Delaulnaye, du Musce liiteraire de 
Paris; Paris, Lamy, 1782, in-12 de 40 pages. 

— 6" Memoire sur le clavecin, chromalique 
de M. de La Borde; Paris, 1782, in-40. — 

7 Nouvelle manitre de chiffrer la basse con- 

tinue (dans la seconde partie de Pouvrage inti- 

tul€ : Sentiment d'un harmoniphile sur diffe- 
vents ouvrages de musique ); Paris, 1756. — 

8 Lettre ă& M. de la Blancherie, sur le cla- 
vecin de M. de La Borde (dans les Nouvelles 

de la republigue des lelires et des aris, 1781, 

m” 16). — 9% Zettre sur Vacception des mols 

basse fondamentale, dans le sens des Italiens 

et dans le sens de Rameau (voyez le îe* vo- 

lume du Journal encyclopâdique, 1783). Qu6- 

rard lui attribue (dans la Franee litteraire, 

t. 3, p.245) la Meihode de musique sur un 

nowveau plan, de Jacob (Paris, 1769, in-12), 

qu'il considere comme un pseudonyme ; est 

une erreur qui se d&montre par le privilege du 

roi plac6 ă la fin de cet ouvrage; on y lt: 

« Notre ame le sieur Jacob, de notre Academie 

« de musique, nous a fait exposer, ele. > La 

Borde n'a pas mis de bornes aux 6loges qu'il ac- 

corde ă Pabb& Roussier, auteur dune partie du 

țroisiăme volume de son Essai sur la musique; 

selon lui (Essai sur la musique, tome JII, page 

679), « M. Pabb6 Roussier a prouvâ jusqu'ă PE- 

« vidence que tous ceux qui ont âcrit sur la mu- 

« sique avant lui n'ont 6tabli que de faux prin 

« cipes, parce qu'ils p'ont pas connu le seut 

« vâritable, sublime par sa simplicit€, et sa- 

« tisfaisant ă tous les 6gards (sic). Dans Atht- 

« nes, on luieit €leve des statues; on leât en- 

« teetenu aux frais de PEtat, pour Pengager a 

« professer publiquement un art qu'il posstde 

« ă un degr6 si 6minent, etc. » De leur cât, 

les aateurs du Dictionnaire historique des mu- 

siciens le representent (î. II, p. 243 ei 244) 

comme an cuistre aussi ignorant en physique et 

en g6ometrie qw'en musique; qui, sachant tout 

au plus les premiăres răgles de Varithmetique, 

entassa des calculs putrils pour soutenir des 

systemes contraires ă Pobservation et ă Vexp- 

jience. « Ce qui rârolte le plus (disent-ils) dans 

« les 6crits de ce pedant, est la hardiesse et la 

« pr&somplion avec laquelle il decide sur tous 

« les objets, et limpertinence avec laquelle il 

« traite Jes auteurs les plus câlăbres, lorsqu î:3 

22.
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« m'operent point selon ses avi... Les ouvrages 

« de Paboh6 Roussier sont aussi r6voltants par 

« Pesprit de systme, par les erreurs qwils 

« contiennent, par le ton de morgue et de pt- 

« danterie qui y râgne, par la platitude du 

m style, ete. » Le pauvre abb€ ne msritait, en 

vârit;, 

Ni cet excâs d'honneur, ni cette indignite ! 

BROUVRON (Le baron DE), marâchal de 

camp, sortit de France, au commencement de 

la Râvolution, et se retira en Angleterre, oâ il a 

publiă Les Revolutions du thedire musical en 

Tiaiie, depuis son origine jusquwă nos jours, 

traduites et abregees de Pitalien de Don Ar- 

teaga, în-8* de 102 pages; londres, 1802. 

ROVELLI (Joseen ), violoncelliste, n6 â 

Bergame;en 1753, fit ses 6tudes musicales ă Mi- 

ian, et y demeura pendant plusieurs annâes. En 

1782, îl entra au service de la cour de Parme, en 

qualită de virtuose de la chanibre. Îl eut pour 

dlâve de violoncelle Pinfant don Louis. Rovelli 

est mort ă Parme,le 12 novembre 1806. Plusieurs 

concertos ei des solos de violoncelie de sa 

composition sont connuş en Italie. 
ROVELU (Pica), fils du prâcâdent, na- 

quit ă Parme le 6 fevrier 1793. Aprâs la mort 

de son păre,il fut recueilli par son aieul, ancien 

violoniste de Peglise Sainte-Marie-Majeure de 

Bergame, qui lui enseigna les premiers princi- 

pes du violon. Les dispositions heureuses qu'il“ 

montra dans ses 6tudes musicales inspirărent de 

Vintârât au senateur Alessandri, qui lenvoya ă 

Paris, pour y recevoir des legons de Rodolphe 

Kreuizer (voyez ce nom), dont il fut van des 

bons 6lăves. Aprăs quelques arinfes passes pră3 

de ce maitre, il retourna ă Bergame, oi il fut 

nomme premier violon, puis chef Worchestre de 

Sainte-Marie-Majeure et du thââtre. II est mort 

dans ceite ville,le 8 septembre 1838. Dans un 

voyage qu'il avait fait ă Vienne, i! y 6pousa 

Micheline Foerster, pianiste distingude (fille du pro- 

fesseur de composition de ce nom), dont i! eut 

un fils. Pierre Rovelli a laiss€ en manuscrit quel- 

ques concertos de violon et des quatuors pour 

instruments ă cordes. 

ROVET'TA (JEAN), n6 ă Venise, dans les 
derniăres annces du seiziâme sitele, entra ă V6- 

şlise Saint-Mare comme enfant de cheeur. Le 17 

dâcembre 1623, ii y fut admis comme chanteur 

parmi les choristes basses, aux appointements 

de 70 ducats. Ce fut alors quiil devint un des 

nieilleurs 6lăyes de Monteverde. îl embrassa P6- 

tat ecclâsiastique et fut attach& comme prttre 

au service de Piglise San-Fantino, puis il entra 

dans la conarfgation de Saint-Silvestre. Le 22 
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dâcembre 1697 ii suceâda ă Alexandre Grandi 

(voyez ce nom) dans la position de vice-maltre 

de chapelle de Pâglise ducale de Saint-Mare, 

avec un traitement de 120 ducats. Il €lait fort 

pauvre, car dans les annâes 1635, 1640 et 164%, 

les procurateurs de Saint-Mare lui accordărent, 
une premiăre fois 40 ducate, et chacune des deux 

autres 20 ducats per mera carită (par simple 
charit€), comme il est dit dans les registres de 
la cathâdrale. II âerivit la musique de Vopsra 

Ercole in Lidia, qui fut reprâsente au thââtre 

della Cavallerezza ă Venise, en 1645. I1l avait 

aussi comrnencă la composition d'Argiope,autre 

opâra, mais il n'acheva pas cet ouvrage, qui ful 

termin€ par Alexandre Leardini WUrbino, et re- 

prâsente au theâtre Saini-Jean et Saint. Paul, en 

1649. Rovetta suceâda ă. son illustre mattre 

Monteverde, dans la place de matire de chapelle 

de Saint-Mare, le 21 juillet 1643 (1)..Il mourut 

au mois d'aobdt 1668, et eut Frangois Cavalli 

pour successeur. C'tait, nonobstant son grand 

matrite, un homme simple et de mours douces. 

Tis vâcut toujours avec sa sceur, nommâe Hdlene, 

dont le fils fut son 6lăve et prit, par reconnais- 

sance pour son inslituteur, ie nom de Rovet/ino. 

Par son testament, en date du 16 juillet 1667, 

il veut que son corps soit transpori la nuit 

dans une gondole ă Peglise Saint-Silvestre, et 

inbumâ sans aucune câr6monie ; mais il dispose 

dun capital pour que chaque annse, â perpâ- 

tmit6, dit-il, a messe de mort, ă deuz chorurs, 

composte par moi, ei ecrite ă Bologne, soit 

chantee, avec iniervention. des chanoines, - 

ainsi que le motet Ad Dominum cum tribolarer, 

une fois ă Saint-Marc, et une autre â l'glise 

Saint-Silvestre (2). Ses productions connues sont: 

10 Salmi concertati per Vespri a 5 et6 voci 

ed altri con due violini, e Molelii a 2 e 3 

voci con dleună canzoni:per sonare a 3,64 

voci; op. î, în Venetia, app. Bartol. Magni, 

1626, in-40, — 2% Madrigali concertaii a ?, 

3, 4eunoa seiveci,e due tiolini, con un 

dialogo nel fine et una cantala a voce sola, 

libro primo, operaseconda; Venise, 1627, în-4". 

UI yena une râimpression faite ă Rotterdam, 

en 1660, in-40. — 3” Motetti concertali a, 3, 4 

ei 6 voci, con la Litania della B. V. ed una 

Messa conceriala a voci pari, op. 3; în Ve 

metia, app. Bartol. Magni, 1635, in-4. — 

(4) La date du 8octobre 1649, que j'al donnte dans la 

4re edition de cette biographie d'aprâs le livre de M. de 

Winterfeld sur Jean Gabrieli, n'est pas exacte : celle da 

91 juillet 1643 est prise dans les registre de la chapelle 

ducale de Saint-Mare. 

(2) Voyez ie livre de M. Caff Storia della musica nelia 

ed cappella di $.-Marco,t. | B. 266.
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"* Madrigali concertaii a 2, 3, ed allri a, 

- e 8 voci, con due versi ed una caniata a 

voci; libro 2%, op. 6; ibid. 1640. — 5” Salmi 

a 1,2, 3e4â voci conuna Messa a 3 voci con- 

certali con due violini ed allri stromenii, 

op. 7; ibid. 1642, — 6” Salmia 5 e6 voci, con 2 

violini, op. 8; ibid. — 70 Sali a ollo voci e 

basso per !' organo. — 8” Moielti conceriali 

a 2e 3 voci, con violini se piace, lib. 2, op. 9 

— 9% Moielti concertati a. 2 e 3 voci, con 

litanie e 4 voci; lib. 3, op. 10; ibid. 1647. 

— 100 Salmi aoito voci. In Venetia, Aless. 

Vincenti. 1644. — 11 Madrigali concertati a 

2, 3 e 4 voci, libro 3%, racoltati da Giov. dellu 

Yolpe ; ibid, 1645. — 120 Salmi per î vespri e 

compietă a oito voci da cantarsi alla breve 

secondo l'uso di S.- Marco; ibid., 1662. 

ROVETTINO (Jean-Baprisre VOLPE, 

surnommt), neveu du precedent et son 6lăve, a 

recueilli et publi quelques-uns des ouvrages de 

son oncle. Il n'est connu aujourd'hui que par la 

composition des quatre op&ras, tous reprâsentes 

a Venise, et qui ont pour titres : 1* Antiupe, au 

(he&âtre Saint-Paul, en 1649. — 22 Costanza di 

Rosmonda, au mâme thââtre, en 1659.— 3% Gili 

Amori di Apollo e Leucotoe, au m&metheâtre, 

en 1663. — 49 Za Roselina, au mâme thââtre, 

en 1664. 

ROY (Anna LE); Voyes LEROY ( ADRIAN 

OU ADBIEN). 

ROYER (Cuanuzs), facteur d'orgues ă 

Bruxelles, vers le milieu du dix-septiăme siăcle, 

a dă avoir de la râputation dans son temps, 

quoiquiil soit tombe plus tard dans Poubli; car 

il fut appelă ă Marseille, pour y construire Vor- 

gue dela cathâdrale. Cette glise a 6L€ r6cem- 

ment d&molie pour cause de vâtust; -lorsqwon 

en d&monta lancien orgue, qui y existail depuis 

deux siăcles, on îrouva ces mois sur le som- 

mier du positif: Carolus Roger Bruzellensis 

fecit anno 1657. 

ROYER (Josepn-Nicoras- PANCRACE), n€ en 

Bourgogne d'une famille nobie, vers 1700, apprii 

la musique dansson enfance, et s'en fit un imoyen 

d'existence aprăs la mori de ses parenfs, qui le 

laissărent sans fortune. Arrive ă Paris en 1725, 

il se fit connattre parla composition de plusieurs 

livres e cantates et de cantatilles, et par les op6- 

ras dont les titres suivent : 10 Pyrrhus, ă PA- 

cadâmie royale de musique, en 1730. — 

20 Zaide, en 1739. — 3* Le Pouwvoir de l'a- 

amour, en 1743. — 40 Almasis, en 1750. Ap- 

pelc ă la direction de Porchestre de POpera en 

1741, îl fut. nomme înspecteur de ce spectacle 

en 1753. La place de maitre de musiqiie des en- 

fants de France lui fut accordce en 1746, puis îi 
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obtint la charge de compositeur de la chambre 
du roi. En 1747, il eut la direction du concert 

spiritue!. On trouva dans ses papiers, apr&s sa 

mort, beaucoup de musique de chambre, et la 
partition de Popera de Pandore, compos6 sur le 

„po&me de Voltaire. ” 

ROZE (L'abb€ NicoLas), n€ le 17 janvier 

1745, ă Bourg-Neuf, diocâse de Châlon, fut 
admis comme enfant de choeur de la collegiale 

de Beaune, ă Pâge de sept ans. A peine âg6 de 

dix ans, il fit exEcuter dans cette 6glise un motet 

avec orchestre. L'annâe suivante, îl fut admis 

dans la musique du roi; mais ses parents se d- 

cidărent ă renoncer aux avantages qutil pouvait 

eu tirer, et lui firent achever ses 6tudes au col- 

lege de Beaune et au s6minaire dW'Autun. Au 

sortir de cette derniăre cole, il fit exâcuter ă 

Beaune, ea 1769, une messe de sa composition 

qu'il porta ensuite ă Paris, et quiii prâsenta ă 

Dauvergne, alors surintendant de la musique du 

roi. Ce maitre lui fit faire, poar le Concert spiri- 

tuel, un motet qui commenga sa r&putation. Les 

divers ouvrages qu'il 6erivit pour les principales 

&plises de Paris le firent choisir, en 1775, pour 

maiître de chapelle de Peglise des Innocents : 

mais des discussions avec Pautorit ecclssiastique 

lui firent donner sa demission quatre ans aprts, 

et le dâcidârent ă embrasser la carridre de Len- 

seignement de la musique, particuligrement de 

Pharmonie ei de Paccompagnement. La Borde 

publia en 1780 un apercu du systeme &harmonie 

de Pabbt Roze, dans le troisiăme volume de son 

Essai sur la musique (p. 475-483). D'une appli- 

cation facile dans la pratiqne, cette meihode pro- 

cura beaucoup d'Elăves ă son auteur. Aprăs la 

mort de Langi€, en 1807, Ruze fut. ehoisi pour 

lui suceeder dans la place de biblioth6eaire du 

Conservatoire. ]l la conserva jusqu'ă sa mort, 

arrivee ă Saint-Mandă, prăs de Paris, le 30 sep: 

tembre 1819. 1 avait fait don, avant sa mort, ă la 

bibliothăque confise ă sa garde des manuscriis de 

messes et motets, entre autres de la meste 

02, pour &tre” exâcutte â 

Peglise Saint-Gervais, et dun motet, compost 

pour le sacre de Napolton, dont le finale (Pizal 

în aternum) a 66 chante dans toutes les cir- 

constanzes solennelies au lemps de PEmpire. Ce 

morceau a 6t& grav 3 Paris, chez Janet. On a 

aussi public de să composilion : 10 Zaudate 

pueri, ă 2 voix eL orgie ; Paris; Beaucâ. — 

9 Messe ă 3 voix et orgie; Paris, Sieber. — 

3 Vivat Rez, moletă 4 voix et orchestre; Paris, 

Poze a &erit pour Linstruction des 

plain- 

ses 

qu'il avait 6crite en 18 

elăves du Conservatoire une Melhode de 

chant; Paris, Troupenas, in-4* 

ROZOI (Bannagt-Finuii DU), n& ă Paris
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en 1745, seat fait connaitre comme poete et littâ- 

rateur, mais sans pouvoir s'6lever au-dessus de 

la mâdiocrite. On ne le cite ici que comme au- | 

teur d'une Dissertation sur le drame lyrique; 

Paris, 1776, in-8% On y trouve des vues assez 

justes sur les qualites nâcessaires du poăme d'o- 

pâra. Arrât6 le 17 aocât 179, ă cause de son 

dâvouement ă la famille royale, du Rozoi fut 

iraduit devant le tribunal r&volutionnaire, con- 

damna6ă mort le 25 du meme mois, et ex6cut€ 

le mâme jour. 

RUBEI (FLAv1o), n6 ă boii, fut chanoine de 

la. cathedrale de cette ville, et vâcut dans la se- 

conde moiti€ du seizitme sitcle. Ona sous son 

nom un ouvrage qui a pour titre : Psalmorum 

vesperarum totius anni diebus festorum qua- 

tuor vocum liber primus; Venise, Ange Gar- 

dane, 1578, in-â*, 

RUBEI (Emiuto ), sacristain et directeur du 

chour de Peglise de Lorette (Santa-Casa) , dans 

les Etats Romains , vâcut vers le milieu du dix- 

septiăme sitele. 11 s'est fait connaitre par queiques 

ouvrages de sa composition, au nombre desque!s 

sont ceux-ci : 1% Motettorum 2, 3 el 4 vocum 

liber primus. Laureti, apud J.B. Schopi- 
num, 1642, in-40. — 29 idem. Liber secun- 

dus, op. 3; ibid., 1645. 
RUBER'T (Jean-MARTIN), n€ ă Nurem- 

berg en 1645, apprit le chant, Porgue et la 

composition. dans cette ville, ă Hambourg et ă 

Leipsick. Ayant 6t6 nomme organiste de Saint- 

Nicolas, 3 Stralsund, en 1640, il occupa celte 

place pendant quarante ans , et mourut en 1680, 

ă Pâge de soixante-cinq ans. Îl a fait imprimer 

de sa composition : 12 Weliliche-musikalische 

Avien mit 2 bis 3 Stimmen, eben so viel Ins- 

drument - Stimmen und dem S 

( Airs de musique mondaine pour 2 et 3 voix, et 

autant d'instrumentis, avec basse continue); 

Stralsund, 1647, — 2% Sinfonien, Scherzi, Bal- 

letti, Alemanden, Couranten und Saraban- 
den von 2 Violinen: und Generalbass (Sym- 

phonies, divertissements, ballets, allemandes, 

courantes et sarabandes pour 2 violons el basse 

continue ); Greifswalde, 1650, in-40, — 3 Mu- 

silalische Seelen Erquichung, etc. (Becr6a- 
tions musicales tirces des sermons d'hommes 

savants, pour une, deux et trois Yroix, avec 

instruments) ; Stralsund, 166%. 

RUBINELLI (JEAN-MARIE), cslăbre con- 
iraltiste, naquit ă Brescia, en 1753, et dâbuta 
sur la scâne ă Pâge de dix-huit ans. Sa voix 

pure, flexibie, et Pexpression pânstranle de 

son chaânt, lui firent obtenir un britlant suecâs 
dăs le commenceraent de sa carriăre. En 1772, il 
enira au service du duc de Wartemberg â 

Generalbass 
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Stutigard, et y demeura cinq ans pis ii retourna 

en Italie et chanta ă Milan, en 1778;ă Florence, 

en 1782; ă Livourne, Pannde suivante; ă Na- 

ples, en 1784, et enfin ă Milan, en 1785. 1 

recut dans cette derniăre ville des propositions 

de Londres , oă i! se rendit en 1786. Vers la fin 

de la meme annce, îl Etait ă Rome. En 1791, ii 

obtint un succâs prodigieux 3 Vicence, dans la 

Morie di Cleopalra, de Nasolini. II se fit 

€galement applaudir ă' Verone, au carnaval 

de 1792, dans PAgesilao, d'Andreozzi. Retir€ 

du ihââtre, en 1800, il se fixa ă Brescia, oi îl 

passa sa vieillesse avec un neveu qutil aimait 

beaucoup. Ii y mourut en 1829, ă lâge de 

soixante-seize ans. 

“ RUBINI (Le Fr.. BONAVENTURE), Cordelier 

an couvent de Montichio, en Sicile, fut maitre 

de chapeile de l'glise de son orâre, ă Palerme, 

vers le milieu du dix-seplidme siăele. On con- 

nait de sa composition : 1* Jesse concertate a 

3, 4, 5 6,7, 8 et 9voci, op. î, Palerme , 

P. Scaglioni, 1645, in-40 — 20 IL prino libro 

de Moteiti conceriati a 2, 3, b e 5 voci, 

op. 3, Palerme, Fr.. Terranova, 1681, in-49. Îl 

est vraisemblable que celui-ci est une deuxitme 

edition. . ” 

RUBINI (JEAN-BaPrisTE ), le tenor le plus 

câltbre de Pepoque actuelie, est n€ le 7 avril 1795, 

3 Romano , petite ville de la province de Ber- 

game. Fils un professeur de musique, îl apprit 

les 6l&ments de cet art dâs ses preinitres annâes : 

ă Pâge de huit ans, îl chantait dâjă dans les 

cglises, ou faisait sa partie de violon dans Por- 

chestre. Plus tard îl fut confi€ aux şoins de 

Don Santo, prâtre, organisteă Adro, pres de 

Brescia, qui avait des counaissances en har- 

manie et dans Part du chant. Aprăs avoir exere6 

la voix du jeune Rubini, îl decida que cet en- 

fant pavait aucune disposition pour le chant et 

le renvoya ă son păre, qui, convaincu de Ler- 

zeur de Porpaniste d'âdro, ne conlinua pas 

moins 3 donner des lequns ă son fils, et le fit 
Wehuter, ă V'âge de douze ans, dans un râle de 
femme. Aprăs cet essai, Hubini se rendit 
Bergame, avec un engagement pour jouer des 

solos de violon dans les entractes et chanter 

dans les chours. Son premier essai comme chan- 

teur, sur le îhdâtre de „cette ville, fut dans un 

air de Lamberti, qu'on avait introduit dans une 

comâdie : îl y eut un succâs d'enthousiasme ; 

et obtint de Pentrepreneur cing francs de r6- 

compense. Le souvenir de cette anecdote €gayait 

encore Partiste câlâbre daus ses derniăres an- 

mes, Cependant il eut le chagria de voir son 

triomphe effac6 par le refus que fit Ventrepre- 

neur de Milan de le recevoir parmi les cho-
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- ristes de son thâtre, parce qu'il n'avait pas assez 

de voix. L'engagement qu'on lui offrit pour en- 

trer dans une troupe ambulante qui se rendait 

en Piâmont, fut la seule ressource qui lui restât. 

Arriv€ ă Fossano, Rubini y chanta les râles de 

premier tânor, ainsi qu'ă Saluzzo et ă Verceil. 
Dans cette derniăre ville, il trouva un violoniste 

nomm6 Madi, avec qui il s'associa pour donner 

des concerts ; mais leur fournte ă Alexandrie, 

Novi et Valenza, ne fut pas heureuse; iis furent 

obligs de retourner â Verceil. La misăre qui 

accompagnait Rubini dans toules ses excursions 

Vengagea ă quitter'la troupe ambuiante pour se 

renare ă Milan. II n'y put trouver qu'un engage- 

ment de qvarante-cirrq francs par mois, pour 

Pautomne, ă Pavie. Les succâs qu'il y obtint le 

firent appeler pour le carnaval de 1815ă Bres- 

cia : il y eut mille francs pour trois mois. Ce 

prix fut doubl€ au printemps suivant pour le 

thtâlre San-Mosă de Venise , “et enfin Barbaja 

Vengagea pour le ihââtre des Fiorentini, ă Naples, 

moyennant quatre-vingt-quaire ducats par mois. 

Aprâs une annde, Barhaja voulut renvoyer Ru- 

pini, quoiqu'i! eat obtenu la faveur du public, 

et ne consentit ă le garder qv'ă la condition de 

râduire ses appointements ă soixante-dix ducats. 

ve chanteur aurait. pu trouver ailleurs des cou- 

Gations plus avantageuses; mais il voulait rester 

ă Naples -0u i! recevait d'utiles lecons de Noz- 

zari. Toutefois, en souserivant aux dures con- 

ditions de Pentrepreneur, i! lui dit avec Passu- 

rance. de artiste qui sent ce qu'il vaut et ce 

qu'il peur devenir : Vouș profitez des avan- 

tages que vous donne ma position; mais je 

vous rattraperai cela plus tard. Ii ne s'âtait 

pas tromp6 : quelques operas crits pour lui 

en 1816 et 1817, Vimpression profonde quiil 

produisit ă Rome dans la Gazza ladra, et 

dautres briilants succâs qu'il obtint ă Palerme 

et aprăs son retour ă Naples, firent enfin 6lever 

son traitement ă une somme convenable, Ce fut 

en 1825 quiil parută Paris pour la preiniăre fois : 

il y d&buta le 6 octobre par le râle de Ramiro; 

ae Cenerentola. Le charme de sa voix ş un style 

qui lui âtait propre et qu'il n'a empruni6 ă au- ” 

cune scole, une rare 6legance de vocalisation et 

des ornements de bon goât y assurtrent son 

triomphe. Za Donna del lago, la Gazza lă- 

dra et Oiello consolidărent sa r&putation et lui 

firent donner par les journalistes la qualification 

de roi des lenors. Barbaja , qui avait câde Ru- 

bini ă Padministration du 'Thââtre-Italien de Paris, 

le reclama au bout de six mois. Rentr6ă Napies 

en 1826, excellent chanteur fut envoye en- 

suite ă Milan, puis ă Vienne, oă îl avait dejă 

6 en 1824. Dans cet intervalls, le Pirate et 
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la Sonnanbula, de Bellini, ainsi que PAnna 

Bulena, de Donizelti , avaient enfin fourni ă Ru- 

bini le genre de musique qui convenait le mieux 

a son talent et ă son organisation :il s*y montra 

trăs-supârieur ă ce qiil avait 6t6 dans les 

opâras de Rossini, Bellini et Rubini semblaient 

tre nâs Pun pour Vautre et ne pouvoir se s6- 

parer pour leur gloire mutuelle. C'est surtout 

de ce moment (1826) que date la supsriorite 

incontestable de Rubini dans son genre. Il fit 

usage, dans les ouvrages cites prâcedemment, 

de Popposition frequente du piano et du forie, 

qui tait le caractăre distinctif de son talent, et 

dontil abusait peut-âtre parun trop fr6quent usage, 

mais avec lequel il excitait de vives Emotions. 

C'est en cela que consistait son cachet indivi- 

duel; c'est par lă qwil a er€ une maniâre dont 

les imitateuts sont malheureusement bien infe- 

vieurs au modăle qui Va fondce, 

Jusqwen 1831, Ruhini avait 6t6 ă la solde 

de Barbaja, qui avait dă 6lever son traitement 

jusqu'ă 69,000 francs. Devenu libre de tout en- 

gagement, Rubini retourna alors ă Paris, oul 

excita le plus vif enthousiasme dans le Pirate, 

Anna Bolena, la Sonnanbula et les autres 

ouvrages du nouveau râpertoire. Depuis ce temps 

jusqu'en 1843il a chante aiternativement chaque 

annâe six mois ă Paris, et le reste du temps â 

Londres ou dans les festivals d'Angleterre, & 

Pexception de 1838, oiil a fait un voyage en 

Italie et ă Bergame sa patrie, pendant bâtă, Sa 

r6putation granâit chaque jour, et ses suceăs 

Pont fait considârer comme le premier tânor de 

son poquc. En 1843 il fit avec Liszt un voyage 

en Hollande et en Allemagne; mâis ar'rivâs ă 

Berlin , ils se s6parărent et Rubini continua seul 

sa route jusqu'ă Petersbourg. 1'engonement 

pour son falent surpassa, dans celte ville,. celui 

qiwil avait fait naitre dans les autres pays. Son 

premier concert lui donna un produit net de 

54,000 francs. Îl y donna au Thââtre-ltalien des 

representations - dont la vogue tint du dâlire, 

Non moins impressionn6 que ses sujets, lem- 

pereur Nicolas nomma Rubini directeur du 

chant dans ses tats et y joignit le grade de co- 

lonei. De Pâtersbourg; 1e celâbre chanteur fit 

un voyage en Italie, dans Pet6 de la mâ&me 

oă il donna 
anne, en passant par Vienne, 

quelques veprâsentations. Dans Phiver de 1844, 

il retourna en Russie et chanta ă Pâtersbourg 

pendant toute cette saison; mais ayant remarqu€ 

que le rude climat de ce pays avait porls at- 

teinte ă sa voix, îl prit ia râsolution de se re- 

ţirer. De retour en Italie, il aebeta une trăs- 

grande proprist€ (prâs de Romano ), ă laquelle 

&tait attach le titre de duche, et ce fut tă qu'il
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passa ses dernidres. annces dans .le calme et le 

repos. II ş mourut,le 2 mars 1854. Une notice 

biographique sur ce câltbre chanteur a 6t€ pu- 

blie par M. Augustin Locatelli , sous ce titre ; 

Cenni Viografici sulla siraordinaria carriera 
leatrale percossa da G. B. Rubini, cantante 

di camera, etc.; Milan, 1844, in-80. Ses ri- 

chesses surpassaient celles de tous les chanteurs 

que la fortune a le plus favorisâs. La premitre 

ann6e qui suivit la fin de son engagement avec 

Barbaja , îl gagna 125,000 francs : depuis lors, 

son revenu annuel a. dpass6 200,000 francs, 

et le iotal de sa fortune s'est 6leve ă trois mil- 

lions el demi. 
Rubini avait 6pous6, en 1819, Mile Ohomel , 

cantatrice frangaise qui obtenait alors des suceăs & 

Naples, sous lenom de la Comelli. Nee ă Paris, ie 

31 mai 1794, Mie Chomel avait 6t6 admise au 
pensionnat de chant du Conservatoire de Paris, 

au mois de mars 1810, y avait recu des lecons 

de - vocalisation de Gerard, et lait devenue 

ensuite 6lăve de Garat. Partie pour I'ltalie 
en 1818, elle arriva ă Naples Vannee suivante; 

elle *y fit connaitre par le râle du page dans 

Elisabetta de Rossini, et eut un briliant 

succâs dans le Gianni di Parigi, de Morlacehi. 

Le:-Maometlo de Rossini lui offrit Poccasion de 
consolider sa r6putation. En 1831, elle chanta 

avec son mari dans le Pirate ă Lonâres. Ce (ut 

la dernitre saison ai elle se fit entendre en 

public. 

RUBINO ou ROBINO (....), compositeur | 
” franeais, dont le nom €tait vraisemblablemenț 

Robin, suceâda ă Arcadelt, en qualite de 

maitre des enfants de chour de la chapelle pon- 

tificale ă Rome, en 1539. Son engagement, qui 

6tait de cinqg annââs, ă raison de cinq €cus ro- 

mains par mois, se termina au mois de jan- 

vier 1545, et Rubino se retira pour entreră 

Saint-Jean-de Latran, ou il remplissait encore 

le mâme emploi en 1549. Au mois de jan- 

vier 1550, îl fut nommâ maitre des enfants de 

chour de la basilique du Vatican, aux ap- 
pointements de six €cus par mois; mais il 

ne conserva cet emploi que jusqu'au mois 

d'aoât 1551. De lil entra, en 1553, ă Sainte- 

Marie Majeure, ou'il obtint un canonicat. Pi- 

toni dit (Notizie de' contrappuntisti, etc.) 

qu'il a vu dans les archives de Saint-Laurent 

în Damaso des moteis de Rubino dont i! fait 

Vâloge. On voit dans le livre de Pabb6 Paul de 

Angelis intitul€ : Basilica S. Maria Majoris 

de urbe descriptio et delineatio (lib. 8, cap. 2, 

page 149), que Rubino €tait+Frangais, chanteur 
axcellent, et qu'il laissa par testament ses livres 
et ses manuscrits ă PEglise Sainte-Marie Ma- 

“ RUBINI — RUBINSTEIN 
jeure, dont il 6tait chanoine (voşez Baini, 

Mem. storico-critiche della vila e delle opere 

di Giov. Pierl. da Palestrina, î. Î, p. 30; 

57, 68, et notes 41, 43, 105, 109, 440 et 623). 

RUBINSTEIN (Antoine ), pianiste el com- 

positeur, est n le 12 novembre 1829 (suivant 

le calendrier russe, ou le 30 du mâme mois, 

! suivant le calendrier romain) , ă Wechwotynez, 

village de la Moldavie, sur les frontiăres de la 

Russie et de la Bessarabie. Bientât aprâs sa 

naissance , sa famille alla s'6tablir a Moscou. 

- Son păre y fonda une fabrique de crayons. Sa 

| 

  

mâre, bonne musicienne, jouait du piano : 

elle remarqua les dispositions de son fils pour 
la musique par sa pers&vârance ă rester prâs de 

Pinstrument lorsqwelie s'y exergait. En 1835, 
elle lui enseigna les 6l&ments de la musique et 

du piano. Les progrâs de cet enfant precoce fu- 

rent si rapides, que sa mâre fut oblige de le 
confier, deux ans aprâs, aux soins de Villoing, 

premier professeur de piano de Moscou, qui 

fut le secui maitre de Rubinstein pour cet ins- 

trument. Parvenu ă lâge de neuf ans, il 

donna son premier concert ă Moscou en 1838- 
Un an apr&s, M. Villoing, ayant 616 oblige de 

faire un voyage ă Paris, ne voulut pas confier 

Rubinstein ă un autre maitre, et s'en fit accom- 

pagner dans cette ville. En 1840, Rubinstein y 

donna un concert, oă les artistes les plus re- 

nommâ6s assistărent : il y joua de la musique 

de Bach, Beethoven , Hummel, Chopin et Liszi. 

Ce dernier fâlicita lenfant prodige, Pengagea 

ă travailter sârieusement et conseilla ă son mattre 

de lui faire visiter PAllemagne. Ils parcoururent 

la Hollande, PAngleterre, PAllemagne, la Subde, 

le Danemaârk, et partout Rubinstein inspira le 
plus vif interât. Rentr6 en Russie dans lan 
n6e 1843, le jeune artiste y resta prâs d'un au, 

donnant presque sans relăche des conceris. Sou 

jeune frăre, Nicolas, alors âg€ de six ans seu- 

lement , faisait apercevoir de rares dispositions 
pour la composition : leur mâre prit alors la 

vâsolution de les conduire en Allemagne pour 
leur faire 6tudier Part W'âcrire la musique. Arriv6e 
ă Berlin avec ses enfants, Me Rubinstein con- 

sulta Meyerbeer sur le choix dun maitre de 

composition : il loi conseilla de les confier:ă 

Dehn (voyez ce nom). Lis devinrent en eflet les 

€lăves de ce professeur qui, pendant deux ans 

leur enseigna la ihâorie de !'harmonie et du 

contrepoint. « Aucun indice ne montrait en moi 

« du talent (me disait un jour Rubinstein), 

« javais la volonte d'tcrire de grandes choses;. 

« et jentreprenais en efiet des concertos pour 

« le piano, des operas, des cantates ut des 
“« symphonies; mais tout cela p'âtait que du
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« papier parboauili€. Mon frăre, an contraire, 

« montrait dans ses 6ludes une aptitude des 

« plus remarquables. » : 

En 1846, Mme Rubinstein dut retourner en 

Bussie avec son second fils, parce que son 

mari &tait atteint d'une maladie grave qui le 

conduisit bientât aprăs au tombeau. Oblig6 de 

se vouer ă la cairiăre du commerce, Nicolas 

Rubinstein n6gligea la musique , et son heureux 

instinct pour cet art n'eui plus d'occasion favo- 

vable pour se developper. Antoine s'6tait rendu ă 

Vienne : il y vecut en donnant des legons de 

piano. Aprâs un stjour d'un an dans cette capi- 

tale , il entreprit un voyage en Hongrie avec le 

fâtiste Heindi, pour donner des concerts. Ils 

avaient forme le projet de se xendre en Am6- 

rique; mais lorsqutils furent arrivâs ă Berlin 

avec le dessein d'aller 3 Hambourg pour sy 

embarquer, les amis que Rubinstein ş avait 

laiss6s le firent renoncer 3 son voyage. 1! resta 

done dans la capitale de la Prussey donnant des 

lecons de piano et se livrantă la composition, 

Ce fut alors quiil eut la revâlation întime de 

son genre de talent pour cette partie sup6rieure 

de Part musical. Dăs ce moment îl râselut. de 

s'y livrer sans râserve et cessa ses 6tudes d'ex6- 

cution sur le piano; quoiquwii! ait conserve sur 

cet instrument une habilete trăs-remarquable. 

En 1848, la revolution de la Prusse 6clata, et 

Rubinstein retourna en Bussie. Ce fut ă Peters- 

bourg qwiil fixa son sâjour. Il sy livra a Ven- 

seignement du piano et donna chaque annte un 

concert dans lequel îl (aisait entendre ses CoOmpo- 

sitions. En 1849 il ccrivit son premier opâra,; 

Demitri du Don, en 3 actes, qui ne fut vepre- 

sent qwen 1852. Cet ouvrage eut un brillant 

succâs et fixa sur son auteur Pattention de 

Moe la grande-duchesse 
Hâlâne , qui daigna Pin- 

viter ă passer les ctâs ă son palais de Kamenoios- 

trow, pour y travailler en liberte, ce qui fut ac- 

cepte avec reconnaissance. Cette princesse com- 

muniqua au jeune compositeur Pidte de composer 

une suite Wopâras en un acte dont chacun devail 

etre te tableau de moeurs dune des parties de la 

Russie. Rubinstein en âcrivit trois dont le premier 

a pour litre 'Teherkesse (La Vengeance ), le se- 

cond , Les Chasseurs de Siberie „ et le dernier, 

“Phoms, bidiot de village. Celui-ci a 616 re- 

present en 1853, mais vexecution en fut' si 

mauvaise, que je compositeur retira les parli- 

tions des deux premiers ; râsolu qui! etait d'at- 

tendre que le personnel de Popâra russe fat 

ameliorE. 

Au commencement 
de 1854, les comtes YViel- 

horski, gencreux patrons des jeunes artistes, don- 

nărent ă Rubinstein le conseil daller dans les 
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pays âtrangers pour sy faire connaitre, dă&ve- 

lopper son talent et perfectionner son goit; de 

concert avec la grande-duchesse Helene, îls lui 

en fournirent les moyens. Au mois de juiilet de 

cette annce, îl 6taită Mayence, ou les &diteurs 

Schott Paecueillirent e! publirent plusieurs ou- 

vrages de sa composition. Il resta en Allemagne 

jusque vers le milieu de 1855, ob îl arriva ă 

Paris. Il y donna des conceris. avec orchestre 

dans la salle Herz et y produisit une vive im- 

pression par son talent de pianiste : mais les 

opinions furent partages sur le merite de ses 

compositions. De Paris, Vartiste se vendit ă 

Londres „ ou ses succâs eurent encore plus d'6- 

clat le retentissement de sa renommâe lui 

fit obtenir alors le titre de pianiste de la cour 

de Russie. Dans les anntes 1856 et 1857 

Rubinstein revit plusieurs fois la France et 

PAngleterre , ob son talent de virtuose et ses 

compositions acquirent une grande popularite. 

Ses productions se suceâdaient avec une rapidite: 

prodigiduse ; car dans lespace de 1848 â 1857 il. 

avait 6crit 50 ouvrages, dont la plupart 6taient. 

de grande dimension : on y comptait 4 op6ras;. 

un oratorio (Le Paradis perdu); & symplo- 

pies ă grand orchestre, dont une a pour titre !O- 

cean.; 6 quatuors pour des instruments ă cordes ; 

2 ouvertures, dont une sur le motif de Phymne 

national allemand; un Oitetto ; 2 concertos (en 

fa et en sol) pour le piano; 5 fantaisies pour 

piano avec orchestre; 3 trios pour piano, violon 

et violoncelle; 2 sonates pour piano et violon; 

2 autres pour piano et violoncelle; 3 sonates 

pour piano seul, beaucoup de morceaux pour le 

mâme instrument dans les formes de 'âpoaque ac- 

tuelle ; des quatuors pour voix d'hommes , et des 

morceaux de chant pour une ou deux voix, elc. 

Depuis 1857 jusquw'au moment ou cette notice 

est crile (1863), Rubinstein a beaucoup aug- 

ment6 le nombre de ses ouvrages. 

Au commeneement de 1858, il donna des con- 

certs ă Vienne, puis ă Pesth, et Y excita des 

transports d'admiration. Au mois avril de la 

mâme annce ; il retourna ă Paris, y donna dans. 

la sale Herzun concert avec orchestre dans le- 

quel il fit entendre plusieurs de ses composi- 

tions, au RODIE desquelies &taient ses deux 

concertos pour piano en fa et en sol. Aprăs la 

saison de Paris, îl se rendit ă Londres ety eut 

de grands succăs comme virtuose; puis il re- 

tourna en Russie et revit Moscou, ou se trou- 

vaient les souvenirs de son, enfance et les mem-: 

pres de sa familile. En 1839, ji ât de nouveauk . 

voyages ă Vienne et ă Londres, puis il retourna 

3 petersbourg. Le 23 fâvrier 1861, Rubinstein a 

fait represenier au (hâtre de la Porte de Cariu-
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thie de Vienne un opâra en 3 actes intitul€ es 
„ Enfanis des Landes , qui n'a eu qu'un suceâs 

mâdiocre, et dont la musique a paru monotone. 

Rubinstein a une organisation musicale d'6- 
lite : on trowve dans ses ouvrages un senti- 

ment de mslodie qui n'est pas vulgaire, et son 

harmonie, souvent intâressante, a des succes- 

sions inattendues ; mais il 6crit trop vite, et 

păche par le plan dans la: plupart de ses pro- 

ductions. [Il y a de belles choses dans sa musique 

de piano, dans ses quatuors et mâme dans ses 

symphonies; mais il tombe souvent dans la di- 

vagalion et n'a pas €crit une seule composition 

qwon puisse considârer comme complâtement 

belle. Comme tous les compositeurs de l'Epoque 

actuelle „il est dEpourvu du sentiment du beau 

dans le simple et cherche toujours ses eifets 

dans ce qui est tourmentâ, dans les modula- 

tions  multiplites et dans Pexageralion des 

moyens. Sa musique est fisvreuse , nerveuse, et 

Von y sent le caractăre de limprovisation au 

lieu de la conception mâditte. Son existence 

nomade jusqu'ă ce jour a dă âtre une des causes 

principales des dâfauts que je viens de si- 
gnaler : stil se fixe enfin , et s'il acquiert la con- 
viction qmaucun bel ouvrage ne peut âtre pro- 

duit sans une idce claire et developpte avec 

orâre,. il est assez jeune ct assez richement 

dou, pour qu'on puisse esptrer de lui des eu- 

vres supsrieures ă ce quiil a fait jusqu'au mo- 

ment ou celte notice est €crite. 

RUBRI (AnneE), n€ ă Venise,en 1739, entra 

fort jeune chez les jâsuites, et enseigna les 

belles-lettres au collâge des nobles, ă Brescia. 

Apres la dispersion de son ordre, il se retira ă 

Venise, et s'y livra ă des travaux littâraires. [l y 

mourut,en 1810. Au nombre de ses ouvrages, 

on en remarque un qui a pour titre: Opuscolo 

alb apertura del nuovo ieatro in Venezia nel - 
1792, Venise, 1792, in-8* de 115 pages, publi 

sans nom d'auteur. Il y traite avec beaucoup de 

developpements de l'opera italien. 

RUCKER (Ca.-S.) : une dissertation sur les 
defauts de la voix et de la parole a ct6 publice 

sous ce nom, qui est vraisemblablement celui 
d'un mâdecin allemana. Elle-a pour titre: De 
vocis el loquele vitiis, Hale, 1793. 

RUCKERS (Hans ou JEAN), dit le viu, 
le plus câlăbre facteur de clavecins des temps 
anciens, vâcut ă Anvers vers la fin du seiziăme 
siăcle et au commencement du dix-septiăme. Il 
fut inscrit dans la corporation de Saint-Lue , de 
cetle ville, en 1579. Je possăde de lui une 6pi- 
netie double dont les deux claviers jouent en- 
semble ou separement, â volontă. Yâpinette 
superieure est accordce ă Poctave au-dessus de   
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vâpinette inferieure, Celte r&union des octaves 

produit le plus bel effet. Y/instrument a pour 

inseription': Hans Ruckers me fecit Antverpi&, 
1610. M. Lâon de Burbure, ă qui Von doit la 

dâcouverte d'une mullitude de documents au- 

thentiques concernant les musiciens Anvers, 
on qui ont vâcu dans cette viile, a acquis la 
preuve que Ruckers ne fut pas moins bon fac- 
teur d'orgues que facteur de clavecinset a recueilli 

surj lui tes faits suivants : 1* En 1591, Ruckers 
devint accordeur ă gages de Porgue de la cha- 

pelle de la Vierge ă la eathedrale. — 2% En 1593, 
il ajouta quatorze ou. quinze registres au grand 

orgue de la mâme 6glise., — 30 De 1615ă 1623 

îl fut charge de Pentretien et de Paccord de Porgue 

de Peglise Saint-Jacques et de plusieurs antree. 

Bien que membre de la corporation de Saint- 

Luc dâs 1579, Ruckers ne fut recu dans la 

bourgeoisie d'Anvers qu'en 1594. Un Hans Ruc- 

kers ş fut en effet inscrit le dernier jour de 

fâvrier'de cette anne, comme natif de Malines, 

et fils de Francois Ruckers, lequel exergait la 

profession de facteur de clavecins. M. de Bur- 
bure ma pu constater la date precise du dâcâs 

de Hans Ruckers, le vieux ; mais, d'aprăs les 
comptes de la cathâirale ei de la Gilde de Saint- 

Luc, il prsume que ce dut âtre en:1640 ou 

1641. Cet artiste eut quatre fiis, ă savoir, Francois, 

baptise le 28 mars 1576; Hans le jeune, baptis6ă 

la cathâdrale d'Anvers le 15 juillet 14578; Andre, 
dit le vieuz, et Antoine, le dernier n6, baplis le 

9 avril 1581. (Voyez Recherches sur les fac- 
teursde clavecins ei les luthiers d' Anvers, ete., 

par M. le chevalier Lâon de Burbure, dans les 

Bulletins de PAcadmie royale de Belgique; 

t. XV, 2* sârie, n 2, et tire ă part, Bruxelles, 

Hayez, 1863, p. 22-25). 

RUCRERS (AnpRE), troisitme fils du pr&- 
câdent, naquit ă Anvers et fut baptisâ le 30 avât 

1579. [I fut appel€ le vieuz pour le distinguer 
de son fils, dit le jeune, qui cut le mtme 

prenom. Andr6 Ruckers perfectionna le msca- 

nisme du clavecin et euţ de la reputation pour ce 

genre d'instruments. La date de sa mort n'est 

pas connue. 
RUCKERS (AnoRE) , dit Ze jeune, est, sans 

aucun doute, celui qui, d'aprăs les comples de 

la confrsrie de Saint-Lue, obtint la maitrise de 

cette compagnie en 1636, comme facteur de 
clavecins, qualifi€ fils de maftre. Je connais un 
beau clavecin de lui qui porte la date de 1667. 
Elive de son .păre, il le surpasse pour la puis- 
sance du son et le fini de ses instruments. Ses 
compatriotes les peintres les plus câlâbres d'An- 
vers, particulidrement lexcellent peintre de fleurs 
ei d'animaux Franck, les ornaient de belles pei:
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tures. Ces ornements ont €t€ cause plus tard de 

)a destruction Vun grand nombre de clavecins de 

Ruckers , car lorsque le piano eut fait oublier le 

clavecin, on brisa beaucoup de ceux-ci pour 

avoir les panneaux dont on faisait des tableaux. 

Jusque vers 1770, un beau et bon ciavecin de 

Ruckers codtait jusqwă 3,000 franes; plus tard 

ils tombârent au bas prix de 40 ă 50 francs. ÎL 

serait maintenant difficile d'en trouver dans le 

commerce. 

RUDERSDOREEF (J.), violoniste, n6 ă 

Amsterdam,dans Pannte 1799, fit ă Pâge de 8 ans 

son dâbut dans un concert oi il joua un concerto 

de Pleye! surle violon. En 1822; il entra chez ie 

prince Bariatinsky, 3 Ivanowskoi, en Russie. Trois 

ans aprâsi! devint maitre de concert ă Harnbourg,; 

puis il se rendită Dublin, oă il resida pendant 

plus de vingt ans. Arriv6 ă Berlin en 1851, il 

dirigea d'abord Porchestre du local de Sommer, 

puis ceiui de Kemper-Hof, et enfin, pendant les 

annâes 1335 et 1856, il fut charge de diriger la 

musique du local de Eroul (1). En 1857 Ruders- 

dorii a f6t6 a Berlin le cinquantiăme anniversaire 

de sa carridre d'artiste. Pendant les six annâes 

qu'il avait passces dans cette ville, îl avait dirig€ 

1100 conceris et jou€ 600 solos de violon. Cet 

artiste a 6crit beaucoup de compositions de dif- 

fereuis genres dont îl n'a publi€ qwune partie 

dans quelques-unes des grandes villes qu'il a 

visit&es, ayant parcouru presque toute PEurope. 

Ses. productions les plus connues sont : te six 

Polonaises pour piano, 0p- 5; Copenhague, 

Lose. — 2 9 valses et 3 &cossaises pour guitare ; 

Augâbourg, Gombart. — 30 7 varialions pour 

guitare sur un air alleraand, op. 7; ibid. — 4 

8 variations pour guilare sur un thâme italien 

op. 8; ibid. — 50 Variations pour violon avec 

quatuor d'accompagnement, 0p: 9; Hanotre, 

Bachmann. — 60 Variations pour violon principal 

et orchestre sur Di tanti palpili, op 10; Augs- 

bourg, Gombart.—7"5 pitces pour guitare, op. 1Î; 

ibid. — 80 Variations pour violon, op. 125 

Hanovre, Bachman. — 90 Polonaise pour vialon 

principal et orchestre, op. î&; Vienne , Mollo. 

__ 10 3 airs russes vari6s pour violon avec 

quatuor; op. î5; Hambourg, Bohme. — 1% 

29 duos faciles, pour deux violons, op. (7, en 

2 livres ; ibid. — 12? L'Omaggio » fantaisie pour 

siolon et piano, 0p. 18; Milan, Ricordi. — 

130 Fantaisie brillante idem sur I due Foscari 

op. 19; ibid. — 14% Morche de fete pour 

Pourerture da local de Kroll. — 150 Beaucoup 

âe Lieder ă voix seule avec piano. 

RUDENIUS ou RUDE (JEAN); luthiste, 

4) Tous ces locaux sont des cafes concerts. 

| 
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n6 ă Leipsick, ou îl avait 6tudi€ le droit, vecut 

au commencement du dix-septiâme sitele. Il 

a publi; une collection de pitces pour-le luth 

intitulce ; Flores musiez, seu suavissima can- 

tiones notis musicis express ad tesiudinis 

usum, Leipsick et Heidelberg, 1600, in-fol. 

RUDOLF (JEAN-ANTOINE), fils d'Antoine 

Rudolf, corniste bohâme au service du prince 

de La Tour et Taxis, naquit ă Vienne, en 1770. 

IL suivit son pâre ă Ratisbonne, y regut des 

legons de viol6n; de Guillaume Kafka, et fit de 

rapides progres sur cet instrument» Le prince 

de La Tour et Taxis le nomma son maitre de 

conceris; quelque temps aprăs, il eut la direction 

de Yorchestre au thââtre de Ratisbonne. Ja 

laiss6 en manuscrit plusieurs concertos et des 

trios pour le violon. On a gravâ de sa compo- 

sițion ; 10 Thâme avec 12 variations pour 

violon principal, 2 violons, 2 cors, 2 clarinettes, 

alto et basse, Ralisbonne, 1802. — 2* Thăme 

avec 6 variations pour violon principal, 2 vio- 

lons, flâte, hautbois, 2 cors et basse, ib., 1802. 

Gerber a confondu ce Rudolf avec Rodolphe, 

auteur du solfâge et corniste renommâ (20yez 

RonoLPBE). 

RUDOLPH (CanismiAN - FREDERIC), Orga- 

piste de Veglise Saint-YVenceslas, 3 Naumbourg, 

naquii le 13 novembre 1804,ă Giespersleben, 

prâs VErfurt, et maourut ă Vâge de 25 ans, le 

19 octobre 1829. On a imprim6 de sa composition 

12 pitces d'orgue de divers styles (Zuailf Or- 

gelstiicke verschiedener Art etc.), ă Naum- 

bourg, chez Weber. 

RUE (Pienne DE LA); %0y65 

(Prenae DE). 

RUE (Fâux DE LA); sous ce non, le 

P. Martini possâdail un ouvrage manuscrit inti- 

tul6: Varii modi di cantare le letanie în fals 

bordone. Ce manuserit ctait. dal de 1573. 

RUEDER ( JsaN-BaPrisre), fils dun tonne- 

lier, naquit le 13 septembre 1723, Oberbiberach, 

dans le baut Paiatinat. 11 commenca ses 6tudes 

au monastăre de Speinhart, et y recut des lecons 

de Joseph Wild, organiste distingu€. Plus tard, 

il-alta achever ses 6tudes au sâminaire d'Amberg, 

et y commenga ses premiers essais de composi- 

iion. En 1752, îl entra dans Pordre de Saint- 

Augustin, et fut ordonn€ prâtre. II se livra, dans 

son couvent, ă Petude de Porgue, et devint un 

des meilleurs organistes de la Baviăre. Ji mourut 

je 7 avril 1807, â 

Vâge de quatre-vingl-quatre ans. Compositeur 

laborieux, îl a laiss€ en manuserit 25 optras ou 

ovatorios, 19 messes ă plusieurs voix avec or- 

chestre, 30 litanies ; 40 Veni Sancte Spiritus 

18 Salve Regina, 32 symphonies & grand 

LARUE
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orchestre, efc. Ses meilleurs 6lăves pour Porgue ! 

ont 6t6 P. Kufner et Daubermerki. 
NUEFEF (Josepa-LEoNARD ), fils d'un me. ! 

decin.litterateur, naquit ă Fribourg, vers 1770, 

el fut docleur en thâologie et pasteur ă Uim. 

Un trait 6lementaire de thâologie a €l€ publi 

sous son nom ă Sulzbach en 1827, ce qui pour- 

rait faire croire qwi'il y râsidait ă cette &poque. 

On a publi€ de sa composition : 1* Quatre 

" messes fadiles pour une ou deux voix avec | 

oigue, 2 violons et 2 cors ad libilum, Augshourg, | 

Lotier. — 20 Kurzer, Fasslicher, doch Woll. 

standiger Unterricht zum Generalbass (Ins- 

traclion courte, intelligible et complâte pour la 

basse-conţinue); Ulm, Stettin, 1817, in-tol. La 

partie iheorique a €t€ publi6e ă Ratisbonne, in-82 

de 52 pages (sans date). Rueff avait abandonn6 

ses fonciions de la ville d'Uim avaut 1817, pour 

accepter la place de chapelain du prince de la 

Tour et Taxis, ă Ratisbonne. Il quiita celle-ci 

pour la direction du chour de Buchau, sur le 
lac Feder, dans le royaume de Wiărtemberg. 

RUETZ (Gaseann) , fils d'un organiste, qui 
avail 6t€ 6lâve de Buxtehude, naquit ă Wismar, | 
le 21 mars 1708. Aprâs avoir appris les 6lements 
de la musique et du clavecin dans la maison pater- 
nelle, ei avoir regu des legons de Wilkin pour le 
violon, la flâte et le hautbois, il se livra ă Petude 
de lorgue, sous la direction de Hoelken. Admis , 
en 1723, dans les cours du college de sa ville 
natale, il y recut des legons du recteur Reimavus, 
qui lui inspira un goat si vif pour les sciences , 
qu'il abandonna presque entitrement 'âtude de - 
la musique; mais son penchant pour cet art se 
ranima lorsqu'il eut fait la connaissance de Por- 
ganiste Bach, ă Puniversit€ de J6na, ot il setait 
rendu en 1728, pour 6tudier la theologie. Deux 
ans aprâs, îl quitta Puniversit€ pour se renâre 
a Hambourg. Aprăs la mort de Sievers, directeur 
de musique et cantor ă Lubeck, Ruetz obtint la 
place qu'ii jaissait vacante, et Voccupa pendant 
dix-huit ans. ]l mourut le 21 ââcembre 1755, 
d'une attaque d'apoplexie. Rueiz sest fait. en 
Allemagne la repuiation d'un savant 6crivain sur 
la musique par les ouvrages suivanis: 19 Wi- 
derlegie Vorurtheile vom Ursprunge der 
Kirchenmusik, und llarer Beweis, dass die 
Goltesdienste Musit: sich auf Goltes Wort 
griinde, etc. ( Prejuges râtutes concernant Pori- 
gine de la musique d'6glise, etc.); tubeck, Jonas 
Schmidt, 1750, in-80 de 114 pages. Il s'agit dans 
cet ouvrage de la question mainies fois agite 
de la convenance de la musique dans le service 
divin; gucstion qui avait. fait naitre une vive 
pol€mique entre Chrâtien Gerber et Georges Moiz 
(2oyez ces DOms), et que Matiheson avait aussi 
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traitce, ăvec sa rndesse ordinaire, dans son Pa- 

triote musicien (Der Musikalische Patriol. Voyez 
MATTHESON ). Ruelz a 6crit son livre ă Voecasion 

d'un recueii de sermons que le ih&ologien Jean- 

Gottlob Carpzow avait public, et dans lequet i? 

examinait cette question: Si la musigue d'd- 
glise doii etre abandonnde. Carpzow s'âtait 
prononce pour Vaffirmative, On doit avouer que 

+ la r6futation de cette opinion par Ruetz est beau- 

coup moins pedante et plus solide que ce qui 

avait €t€ public prâc6demment sur le mâme sujet. 
— 2 Widerlegie Vorurtheile von der Be- 

schaffenheit der heutigen Kirchenmusil., ete. 
(Prâjuges r&futes concernant Pâtat actuel de la 

musique d'glise), Lubeck, Pierre Bockmanu , 

1752, in-8* de 175 pages. —- 3% Widerlegte Vor- 
uriheile von der Wirhung der Kirchenmusik 

und den dazu erforderten Umnkosten, etc. 
(Prâjuges râfutes concernant la puissance de 
la musique d'6glise, et les d&penses qu'elle ocea- 
sionne); Rostock et Wismar, J.-A. Berger et 
]. Beedner, 1753, in-8* de 152 pages. Oa doit 
considârer ces trois €crits comme ne formant 

qu'un seui ouvrage sur le mâme sujet. Ruetz a 
aussi donn€, dans le premier volume des Essals 
historiques et critiques de Marpurg (pages 273- 
311), une lettre sur queiques expressions de Bat- 

teux concernantla musique. Une reponse fut faite 

ă cette lettre par Jean-Daniel Overbeck (20y. ce 
nom ) dans le mâme recueil (pages 312-317); et 
Rueiz râpliqua immediatement (p.318-325). 

RUFFO (Vixcexr), compositeur îtalien du 
seizime siăcle, naquit ă Verone, et fut contem- 
porain de Jean-Pierluigi de Palestrina. Il fut 
d'abord maitre de chapelle de la câthedrale de 
Milan et quitia p!us tard cette position pour 
celle de maitre de chapelle de la cathdra!e de 
sa ville natale, Galilde accorde des 6loges ă son 
talent, et dit qu'i! fut compositeur f&cond. Ses 
recueils de rnotets et de madrigaux ont âts plu- 
sieurs fois reimprim&s, temoignage certain du 
succes qw'ils ont ubtenu. Ses ouvrages connus 
sont : 1* 27 primo libro di motelti a 3 voci, 
Venise, 1551, in-40. Jla 6t6 reimprime ă Venise, 
en 1555 etă Milan. — 20 Messe a 5 voci; Venise, 
1557. Cet ouvrage a €t€ râimprime ă Venise chez 
Antoine Gardane, en 1565, puis ă Brescia, chez 
Vincent Sabbio, en 1580. — 30 II primo libro de 
motelti. a 6“aoci per tutlo l'anno, Venise, 
1583, iri-40, II y a une €dition anttrieure de ce 
recueil, sous ce titre : Afotelii a sei voci, no- 
vamente posti în luce et correlti da Ag0s- 
tino de' Negro Grappulo. In Venetia, appresso 
Geyonimo Scotto, 1555, in-4%0bl. — 4 1] libro 
primo di madrigali a 5 voci ;:ibid., 1550 et 
1352, În-40- Les deusiăme, troisime et qua-
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triăme livres de ces madrigaux parurent dans la 

mă&me ville ,en 1553-1560, chez Antoine Gar- 

dane; la troisiăme &dition des quatre livres a &t& 

publice chez le mâme en 1562 ; le second livre a - 

46 râimprimâ chez les hcritiers de Scotto,en 

1584, in-40 obl. ; le quatriăme livre a 6t6 râim- 

prim sous ce titre : Opera nuova di musica 

imtitolala Armonia celeste, nela quale si 

contengono 25 madrigali pieni d! ogni dol- 

cezza e soavită musicăle. Quarto libro di 

madrigali a 5 voci, ibid., 1563, în-4 obl. — 

52 Madrigali cromatici a 6, 7 e 8 voci, con la 

gionta di cinque canzoni a diversi voci ; 

novamente di lei suoă proprii esemplari cor- 

retli. In Venetia app. Geronimo Scolto, 155%, 

in-40 obl,., ibid, 1554, in-49. — 60 Madrigali cro- 

malici a 5 voci, ibid., 1555, in-40. Trois autres 

livres de ces madrigaux, d'un genre nouveau 

alors, ont paru en 1557, 1558 et 1560, in-40. 

0 Salmi soavissimi et devotissimi a 5 voci. A 

Venise, chez Pheritier de Jerome Scotto, 1574. 1 y 

en aune 2me €dition,îbid., 1579, etune troisieme, 

idem, îbid., en 1588. -—8* Magnificai brevi 

a 5 voci con.li otlo falsi bordoni ; ibid., 1578. 

Antoine Barre a imprime quelques-uns des madri- 

gaux de Ruffo dans le recueil intitul6 : Primo îi- 

dro delle Muse a & voci. Madrigali ariosi di 

Antonio Barre, el altri diversi autori ; Rome, 

Ani. Barr6, 1555, in-4*. 

Un autre Ruffo (Alexandre), compositeur italien, ; 

vâcut dans le mâ&me temps : je crois qu'il etait 

    

de Milan. II serait possible que le premier livre . 

de madrigaux ă 5 voix, publi€ dans cetle ville 

et cit6 par Gesner (Bibi. univ. , lib. VII, tit.7), 

fat &Alexandre Ruffo, et nom de Vincent. 

RUGARLI (Gaseanb ), wăs-bon organiste 

et compositeur de musique d'âglise et de ihââtre, 

naquii ă Colorno, en 1767. Fils un maitre de 

chapelle, il apprit sous sa direction les principes 

de la musique, puis 6iudia deux anntes chez 

Frangois Forlunati, et enlin acheva de s'instruire 

dans lâcole du P. Maltei, ă Bologne. 

service de la cour de Parme, il mourut dans celte 

vile,le 27 octobre 1799. On connait de sa com- 

position un opâra întitul6 : PIsola disabitata, des 

unesses et des motets. 

RUGERILou RUGER LO (PreRRE-JACQUES), 

de Crâmone, n'âtait pas de la mtme famille que 

ceux qui ajoutent ă leur nom la syllabe per. Il 

pratiqua la lutherie et fut dlăve. de Nicolas 

Amati, ainsi qu'il le dsclare par le biilet placă dans 

un bon violoncelte sorti de ses mains,qui â 

appartenu au violoncelliste Levasseur aine (voyez 

ce nom), et qui porte la date de 1718. | 

RUGERI (Jean- Ba PTISTE )» surnommâ î 

Buono «n Italie. fut un autre trăs-bon luthier. 

Admisau . 

camera 

“mate da chiesa a 

” oiolină, op. 5; Venise, 
t 
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II naquit ă Bologne, et se fixa ă Brescia. Pendant 
un certain nombre d'annâes, îl travailia en as- 

sociation avec Jâr6me. Amati, fils de Nicolas, 

comme on le voit par leurs noms unis dans leurs 

instruments. Je cennais de Rugeri (Jean-Baptiste) 

un alto dată de 1647, un violon de 1658, et un 

violonceile de 1663. 

RUGERI ( Pienne-JACQvES ), fils de Jean- 

Baptiste de Bologne, ne doit pas 6ire confondu 

avec celui de Cremone, qui a les mâmes prenoms. 

Il naguită Brescia vers 1675. Il travailla dans 

cette viile,depuis 1700 jusqu'en 1720. 

RUGERIO (Faanqors) ou RUGERI, appel€ 

Pucen, dans lepatois de Cremone, bon luthier de 

cette ville, vâcut dans le dix-septitme siăele et 

devint 6lâve de Nicolas Amati, dont il fut le 

plus exact imitateur. Ainsi que la plupart des 

membres de sa familie, îl ajoutait ă son nom la 

particule per. On connait des violons sortis de 

ses ateliers depuis 1670 jusawen 1692. 

RUGERIO (Jean-Baerusre ), n6 6galement 

ă Crâmone, 6tait parent de Francois, et ajou- 

fait aussi ă son nom la syilabe per, ce qui le 

faisait distinguer de Jean- Baptiste Rugeri de .Bo- 

logne, autre luthier dont est il parl6 precedemment. 

Pai vw de Jean-Baptiste Rugeri de Crâmone 

un bon violoncelle qui portait la date de 1692. 

RUGERIO (Vincenzo), de !a meme fa- 

mille, et peut-âtre frăre des deux pr&câdents, 

fut aussi luthier ă Crâmone et fabriqua parti- 

culizrement des altos et des violoncelles. Il tra- 

vailia depuis 1700 jusqu'en 1730. Ses instru- 

ments sont estimâs. 

RUGGERILou RUGGIERI (Jeax-Man- 

ȚIN ), compositeur vânitien qui florissait vers la 

fin du dix-sepli&me siâcle et au commencement 

du dix-huitiome, a donne au thââtre : 19 Ma- 

rianne, 1696- — 2 Clotilde, 1696. — 3 La 

Saggia Pazzia, 16985. — 4 Milziade, 1699. — 

50 Amar per vendeiia, 1702. — 60 Aralo în 

Spaiia, 1709. — 72 Armida abbandonala, 

1710. — 80 Zingannalore ingannalo, 1710. — 

9 Za Gare di polilica e dbamore, 17t1. — 

102 Arsânoe vimdicata, 1712. Ses ceuvres impri- 

mes sont les suivantes : 1 Scherzi geniali 

ridotti a regola armonica în dieci sonate da 

tre, ciot due violini e violone 0 

1690, in-4%, op. 2. — 2% Suoa 

due. violini e violone o 

jiorbo con îl suo basso continuo per borgano; 

Venise, 1693, în-4%, 0p. 3- — 30 Suonate da 

chiesa a due diolini e violoncello , col suo 

basso continuo per Vorgano , op. 4; Venise, 

1697, în-40. — 4 12 Cantate, con e senză 

1706. 

compositeur aramatique 

cembalo ; Venise; 

RUGGI (FRAsOIs),
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3t bon professeur de chant et de contrepoint, 

paquit vers le milieu du dix-huitiăme siăele, 

ă Naples, ou, il vivait encore vers 1820. Sa- 

vant dans Part d'crire en musique, Ruggi fut 

professeur de contrepoint au collâge roşa! de 

$. Pietro a Majella, et membre de PAcadâmie 

Borbonica des beaux-arts. 11 a ccrit plusieurs 

opâras, parmi lesquels on remarque : 19 Za Fe- 

licită compita; — 2 L'Ombra di Nino. — 
3% La Guerra aperta, op&ra de demi-caractăre. 

— 40 1! Sof frippone, opera boule jou€ au 
ihcâtre de la Scala, ă Milan, en 1804. On connait 

aussi de la composition de ce mattre des can- 

tates, Poratorio Giosut al Giordano, des Messes 

avec orchestre ou avec orgue, plusieurs in- 

troits, graduels, offertoires, hymnes, vâpres de 

la Vieige et des saints, avec orchestre ou a cap- 
pella, plusieurs Credo avec orchestre ou orgue, 

des litanies, un Salve Regina, une Passion 

daprăs saint Jean, et ies Henres d'agonie. Ruggi 

a 6tâ le maitre de Michel Carafa. 
RUHLING (JEAN), musicien allemand du 

seiziăme sidcle, naquit ă Borna (Saxe) et fut 
organiste ă Doebeln, Il s'est fait cohnatire par un 
livre de tablature d'orgue devenu d'une rarels 

excessive, et dont le titre naif est : Zabiilatur- 

biich auff Orgeln und înstruments, etc. ( Livre 
de tablature pour les orgues et les instruments, 

qui contient, pour tous les dimanclies et fâtes 

de Vannâe, des motets choisis, charmanis 

(bezauberenden ) et fravailles avec art, ainsi 
que les €vangiles, 6pitres, introits, rpons et 
antiennes, composâs par les auteurs les plus 

ctlăbres, et arrangâs sans fredons, îel!s que les 

compaositeurs les ont €crits, afin que chaque or- 

ganiste puisse arranger la dite tablature ă sa ma- 

nidre ets'en servir avec fruit) ; Leipsick, Jean 

Beyer, 1583, petit in-fol. de 140 pages. L'ou- 

vrage est dâdi€ aux ducs de Saxe Freăsric-Guil- 

laume, Jean, Jean-Casimir, et Jean-Ernest, frăres 

et cousins : lepitre dâdicatoire est datâe de 

Doebein, le 10 dâcembre 1582. La notation est 

en ancienne tablature allemande. 

RUIMONTE (Pian DE), compositeur 
espagnol, n€ă Saragosse, 6tait, au commencement 

du dix-septime siăcle, maitre de chapelle des 

archiducs Albert et Ysabelle, gouverneurs des 

Pays-Bas. A la date du 23 fâvrier 1605, il figure 

dans Vâtat du personnel de' la musique de ces 

princes, sous le titre de maestro de musica de 

camara. C'est la seule mention de cet artiste 
trouvte par M. Pinchart dans les comptes 

de la chapelle royale des archiducs, ă Pexcep- 
tion d'une note par laquelle on voit que Pedro 
de Ruimonte, regut au mois de mars 1614, 
une gratification de 1,500 livres Q€ Flandre, pour 
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retourner dans son pays. 11 a publid de sa cota- 

pesition : El Parnasso Espahol de madri- 

gales y vilancicos a quattro, cinco y seiz voces; 
Anvers, P. Phaltse, 1614: Antoniocite aussi sous 

le nom de Ruimoate deux livres de messes, de 

motets et de lamenialions. On a confondu ce 

musicien avec Pierre de Larue (voyez ce nom ). 

PULOFEFS ou ROELOFFS (Banrao- 
Louf ), organiste de la grande €glise et chef 

d'orchestre du thââtre hollandais 4'Amsterdam, 
paqnit en cette ville, vers 1737, II fut violoniste 

habile et compositeur de msrite. Plusieurs op6ras 

hollandais de sa composition et des operas 
frangais qu'il avait traduits et 'arranges ont 6t6 

reprâsentes au thââtre d'Amsterdam pendant 

environ quarante-cinq ans, On a gravâ de lui 

trois symphonies pour Porchestre, op. î, Ams- 

tardam, 1780, et des pi&ces d'harmonie. pour 

2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons, ibid., Hum- 

mel. Rulofis mourut ă Amsterdam,le 13 mai 
1801. Sa femrne fut une des meilleures cantatrices 

du theâtre hollandais. 

RUMLER (Jean), compositeură Holovaus, 
en Bohâme, est n6 dans cette partie de VAlle- 

mague,vers 1780. En 1804, il a fait reprâsenter ă 

Prague son opâra Aliman, ou V'Arimee de Bo- 

naparte en Egypte, en deux actes, et en1827 ila 

donn& dans la mâme ville : Za Nut de Walpur- 
gis, opera romantique en trois actes. On a grave 

de la composition de cet artiste ; 12 Quintelte 
pour 2 clarinettes, 2 cors et basson, op. 6, Aug:- 

bourg, Gombart. — 2* Duos pour 2 flâtes, op. 15, 

Prague, Berra. —3* 'Trios pour 2 clarinețtes et 

basson, op. 7, Augsbourg, Gombart. — 4 Trio 

pour piano, clarinette et viotonceile, op. 8, ibid. 

— 5* Sonates pour piano ă quatre mains, op. 23; 

24, 25. Leipsick, Hofmeister. — 6* Sonatine pour 

piano seul, op. 36, ibid. —7* Fantaisies, polonai- 

ses, exercices pour piano, op. 16, 19, 21, +3, 50, 

ibid. — 82 Thămes vari6s, idem, op. 29, 31, 37, 
41, 43, ibid., et Prague, Berra. 

RUMLING (le baron Sicismono DE), des- 
cendant d'une ancienne familie de la Hesse, ns 

en Alsace,vers 1739, entra au service ge Velec- 

teur de Bavidve en qualite de page, vers 1730, 

et fit ă Munich ses Etudes musicales. En 1776 le 

prince de Deux-Ponts lui ofirit un emploi dans 
sa maison, et le baron de Rumling Paccepta. Ii 

acheva de stinstruire dans la musique et dans la 

„composition par la frâgnentalion des artistes dis- 

tinguâs qui setrouvaient dans cette cour. En 1785, 

il fit reprâsenter sur le ih6âtre de la râsidence 

de Karlsberg son opera intitul& Polydore, et 

guelques annces aprâs il donna Romeo et Ju-     lietie. Vers 1785, il fit un voyage ă Paris, et y 

publia 1rois ceuvres de. quatuors pour 2 tiolons,
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alto et basse, ainsi que des symphonies ă grand 
orchestre. Rentrâ au service de V6iecteur de Ba- 
viăre, il suceâda en 1799 au comte Sceau comme 

directeur et intendant de la musique de la cour; 

mais il ne garda pas longtemps cet emploi. Quel- 

ques ann6es aprâs, il entra dans V'ordre de Malte : 

la suppression de cet ordre le ramena ă Munich, 

avec la pension qui fut accordâe aux chevaliers. En 

1818, le roi lui confia fa direction de sa chapelie, 

mais Pâge avait €puis6 ses forces - il mourut le 

7 mai 1825. Peu dann6es avant sa mort, il avait 

an6anti la plupart de ses compositions resi€es en 

manuscrit. 

RUMMEL (CuREriEn), elarinettiste, pianiste, 
compositeur et maitre de chapelle du duc de Nas- 

sau, ă Wiesbaden et Biberich, est nd vers les der- 

ni&res annâes du dix-huitigme siăcle, dans le duche 

de Nassau. I! est mortă Wiesbaden le 12 fevrier 

1849. Charge de la direction du thââtre de Ia 

cour, îl y montra du talent. Ses principales com- 

positions grav€es sont : î* Quintetie pour cor 

de bassette, elarinette, hantbois, cor et bas- 

son, op. 81; Mayence, Schott. — 20 Quintette 

pour cor de basselte, cor anglais, clarinette, fate 

et basson, op. 42; ibid. — 3 Plusieurs suites 

de pi&ces en harmonie militaire; ibid. —4* Con- 

certino pur clarinette et orchestre, op. 58; ibid. 

_— 5 Des variations pour piano, avec orchestre 

ou quatuor; ibid. — 6* Sonates pour piano ă 

+ mains, op. 20, 59; bid. —7* Fantaisies et diver- 

tissements idem; ibid. — 8 Fantaisies, exerci- 

ces, elc., pour piano seul; ibid. — 9* Variations, 

idem; ibid. Rummel a fait un grand nombre d'ar- 

rangements d'operas pour divers instruments. 

RUMMEL (FaancisB4 ), fille du prâcâdent, 

et cantatrice distinguce, a chante avec succăsă 

Francfort (sur-le-Mein) de 1843 ă 1846, ă Ham- 

bourg etă Berlin en 1847, et ă Cassel dans l'an- 

n6e suivante. 

RUNG (E.), compositeur danois, €tait en 

1848 professeur de chant 4 Copenhague. II avait 

vâcu quelque temps â Milan , ou i! avait reţu 

des legons de Lamperti pour le chant, En 1847, 

îl fit reprâsenter au thââtre de Copenhague l'o- 

pera intitul€ der Sturni (L'Orage), qui eut quel- 

que sucebs. Dans Pannce suivante il donna au 

m&me îhââtre Federigo, opâra danois en 3 actes. 

Cet artiste a publi pour le chant : 1 Douze 

chansons danoises pour les enfants, ă 3 voix 

avec 0u Sans accompagnement; Copenhague, 

Heitzel. — 2* Chanson ă boire pour 2 t6nors et 

deux basses; Copenhague; Olsen. — 3 6 ro- 

mances de Herts, ă voix seule avec piano; Co- 

penhague, Lose. — 4 Havfruen; ballade pour 

2 sopranos ; ibid. — 52 Deux romances danoisesă 

voix seule avec piano; ibid. — 6” [ta Shal- 
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paa Bal, ballade dramatique danoise ă quatre 
voix avec choeur; ibid. — On connatt. aussi de 

M. Rung une barcarolle vânitienne pour voix de 

basse avec piano, publice ă Milan, chez Ricordi. 

RUNGE (JeAx-GeonsEs), docteur en mâdecine 

et professeur au gymnase de Brâme, n€ le 13 no- 

vembre 1736, fit ses 6tudes ă Puniversil€ de 

Leyde, et y fit imprimer sa thăse de doctorat, 
sous ce.titre : Dissertalio de voce ejusque 

organis; Leyde, 1753, in-4*, 

RUNGENHAGEN (Cuanues-FREDERIC), 
n6 ă Berlin, le 27 septembre 1778, fut destin 
dăs sa jeunesse aux affaires du commerce par 

son păre, nâgociant de cette ville. Un gout par- 

ticulier sembla le porter dWabord vers Part du 

dessin ; mais n'y ayant pas r6ussi, îl se livra avec 

plus de succâs â l6lude du piano, sous la di- 

rection de Uiltauer et de Benda. Obiige de se 

d&vouer aux interâts de sa familie, aprăs la mort 

de son pâre, en 1796, il ne s'occupa plus de 

musique et de composition que dans quelques . 

moments de loisir. îl avait appris seul les prin- 

cipes de /harmonie dans queiques livres speciaux 

sur cette science. En 1801, il entra dans PAca- 

demie dechant de Berlin. Stimuis par les beaux 

ouvrages qu'il y entendait, îl fit quelques essais 

de compositions religieuses. Vers ce mâme temps 

il regut des legons de thtorie de Zelter, et se 

livra ă Penseignement du piano. Depuis 1807 

jusqw'en 1813il fut sonveni charge de a direction 

des choeurs dans les solennites musicales de 

Berlin, et pius tard îl fut nomms directeur de 

la plus ancienne sociâte de chant de cette ville. 

En 1825,le ministre des cultes lui accorda le 

brevet de directeur de musique Wune des €glises 

principales de Berlin, et, au mois de janvier 1833, 

il suceâda ă Zelter dans la direction de V'Acud€- 

mie de chant. Membre de PAcademie des beaux- 

arts de Berlin, il fit partie du corps professoral 

de PInstitut musical adjoint ă cette soci6t€. Run- 

genhagen est mort ă Berlin,le 21 dâcembre 1851. 

Ses principales compositions consistent en ora” 

torios, cantates, symphonies, qvatuors;, Morceaux 

de musique d'eglise, parmi lesquels on remarque : 

1* La cantate de Gathe, qu'il 6crivit pour le 

soixante-dixi&me anniversaire de Zelter. — 

20 mentree du Christ ă Jerusalem, oratorio 

execute ă Berlin, en 1834. — 30 Ze Deum ă 

8 voix. — 40 La Morte d'Abele, oratorio de ME- 

tastase. — 5* Stabai Mater pour 2 sopranos et 

contralto, grave en partilion, che Trautwein, ă 

Berlin. -— 6” Beaucoup de motets et d'hymnes 

a 4 voix avec orchestre ou orgue, — 70 Cacilia, 

oratorio. — 80 Quelques variations pour le piano; 

Berlin Schlesinger, Grobenchuiz. — 9 Plu- 

sieurs recucils «de chants pour des voix d'hommes;
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“ibid. — 102 Plusieurs recueiis de chant ă voix 

-seule, avec accompagnement de piano. On a 

aussi de Rungenhagen une dissertation sur Yen- 

seignement des premiers 6l6ments du piano, 

dans le 7me volume du recueil psriodique înti- 

tul€ : Eutonia (pages 16-23). 

RUOLZ (Henar, vicomte DE), amateur de 

„musique et compositeur, n6 en Allemagne, vers 

1810, recut des legons d'harmonie et de composi- 

tion de Reicha, ă Paris. Il vecut quelque temps 

en Italie, particuliărement ă Naples, oii! €crivit 

opera romantique îintiiul Lara, qui fut. repre: 

sent en 1835 au thââtre du Fondo. Quelques 

morceaux de cet ouvrage ont 6t6 publi6s ă Mi- 

an, chez Ricordi, avec accompagnement de 

piano. De retour ă Paris, M. de Ruolz donna ă 

POptra La Vendelia, ouvrage en 3 actes, qui 
meut qwun petit nombre de reprâsentations en 

1839. En 1840, cet opera fut reduit en deux actes, 

mais ne rtussit pas mieux sous cette forme. La 

facture de VPouvrage 6tait inhabile, les id6es 

medioeres, et Vinstrumentation dâcoloree. 

RUPERT, moine de Vabbaye de Saint-Al- 
bin, ă Mayence, moarut en 911. Ia laiss6 un 

traite De music proportione, qui est rest 

en manuscrit, et qui est date de 892 (voyez 

Trith. Chron. Hirsaug. sub anmn. 892, p. 22). 

RUPHY (Jacoues-FnAngois), Grec d'origine, 

n6 ă Smyrne, vint jeune en France,et fit partie 

de Pexpâdition d'Egypte commandâe par le g6- 

n6ral Bonaparte. Îl fut attach en qualit de se- 

crâtaire adjoint au conseil des arts et du com- 
merce du dâparteniânt de la Seine, depuis 1804 
jusqwen 1814. On a de lui un €crit intitulă: 

Dela Melomanie ei de son înfluence sur la 

dilicrature, par I.-P.-R. Metrophile; Paris, 

1802, in-80. Il y attribue la decadence de ia lit- 

t6rature francaise aux progrăs de la musique. 

RUPPE  (CanEmieN-FaenEaic), fils d'un | 
charpentier qui €tait en mâme temps facteur d'or- 

-gues et de pjanos, naquit vers 1765,ă Salzungen, 

dans le duch6 de Saxe-Meiningen, fit ses pre- 

midres 6tudes dans cette ville,et alia ensuite 

suivre les cours de droit de Puniversit€ de Leyde. 

-Habile pianiste, il se fixa dans cette ville, 

en qualitâ de professeur de piano et dedirecteur 

de musique de VPuniversitâ. il vivait encore ă 

'Leyde en 1812. On a grav6 de sa composition : 

1*'Crios pour piano, violon et violoncelle, 9.4, 

3, 6,7; La Haye, Hummel. — 2 Idem, op. 14; 

Rotterdam, Pialtner. — 3* Idem, op. 25, 26, 27; 

Amsterdam, Steup. — 4* Sonates pour piano et 
violon, op. 2; La Haye, Hummel. =- 5* Sonates 
«pour piano ă 4 mains, op. 4, 5; ibid. —6* So- 
nates progressives pour piano ă 4 mains; Rot- 
terdam, Plattner. — 7* Za Chasse, pour piano 

| 
| 
| 
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seul, op. 15; ibid. — s* Pot-pourri pour piano; 

ibid. — 9*'Thâmes vari6s idem ; ibid. Ruppe est 

auteur dun trait genral de musique, d'harmo- 

nie et de composition, intitul€ : Zheorie der He- 

dendaagsche Musijk (Thorie de la musique mo- 
derne); Amsterdam, Jean Allart, 1809-1810, 2 vol. 

în-8* de texte, et i vol. de planches de musique. 

RUPPE (Fnfpfeic-CRRETIEN.), Între puint 

du prâcâdant, naquit ă Salzungen le 18 fâvrier 

1751. Livrâ ă Petude du piano dâs son enfanee, il 

y fit de rapides progrăs. Un incendie ayant ruin€ 

sa famille et causâ la mort de son ptre;en 1786, 

il alla €tudier ă Eisenach, et sy soutint en don- 

nant des legons de piano. Heureusement pour 

son sort „il fut entendu dans la mâme annce par 

le duc de Saxe-Meiningen qui, charme par ses 

beureuses dispositions , Pemmena dans sa râsi- 

dence, et lui fit donner une bonne 6ducation lit- 

târaire et musicale, puis Vadmit dans sa chapelie 

en qualit& de violoniste, et dans la musique de 

sa chambre comme pianiste. Une exaltation ex- 

traordinaire pour la musique, qui ressembiait â 

la folie, empâcha malheureusement Ruppe de 

mettre de Pordre dans ses idâes. Neanmoins îl 

a produit de belles choses, particulidrement les 

oratorios de la Passion, de PEnfant prodigue, 

une cantate pour la pair, et un concerto de 

piano avec chour qu'on dit fort beau. On agrară 

de sa composition : 12 Grand trio pour piano, 

clarinette et basson; Offenbach, Andr6. — 
2* Grande sonate pour piano, violon et violon- 

celle ad libitum ; Cassel, Wohler. Ruppe est 

mort ă Meiningen le 14 ao0dt 1834. Parmi ses 

manuscrits, on a trouv6 des quintettes, quatuors 

et trios pour divers 'instruments, ob il y a du 

„ merite, ainsi quun opera inacheve intitul€ : Der 

" Sieg der Tugend (le 'Triomphe de la vertu). 

RUPRECUHT (EmenvE), artiste du thââtre 
national 3 Vienne, vers la fin du dix-huitiame 

siăcle, a compos la musique de quelques opâras 

qui y ont €t€ reprâsentâs. Ces ouvrages ont pour 

titres : 10 Was erhozit die Manner Treu 
(Qw'est-ce qui peut rendre les maris fidâles?) — 

20 Le Feu follet. — 30 Die natiirlichen Wun- 
der (les Miracles naturels), en 3 actes. — 40 Bl: 

mire. 
Un artiste de ce nom tait en 1847 diret- 

teur du cheur de Peglise Saint-Charles, ă 
Vienne, et occupait cette posilion avant 1840 
II paratt peu vraisemblable que ce soit Pancien 

acteur du thâstre national de cette ville. 

RUSCII (Gronces), professear de musique 
et de piano ă La Haye, dans la seconde moili€ 
dudix-huitiâmesiăcle,a publi€ de sa composition : 

10 Deux concertos pour le clavecin, Ea Hayty 
1776. — 20 Un idem ; ibid., 1780. — 30 Six s9-
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nates faciles pour le piano; ibid. — 40 Six trios 

pour clavecin, vioton et violonceile; ibid. 
RUSCO (RaraEL). Ce nom mia 6l6 indiqu6 ă 

Florence, en 1841,.comme celui de Pauteur d'un 
pu&me pseudonyme et didactique intitul€ : PArte 

del contrappunto, passatempo armonico-poe- 

tico în oltava rima che contiene le regole prin- 

cipali dei!” armonia,ed un compendio delt ori- 

gine, dei progressi, de la decadenza, del risor- 

gimento e propagazione della musica fino al 
corrente secolo, diviso în guatiro parti con ur 

appendice intitolalo C sol faut agli Elisi, 
composio e dedicato alla nobil donna la Si- 

gnora contessa Fanny Pieri nata Spannocchi, 
da Sotavio Ganleno: Siena, 1828, da î torchi 
di Pandolfo Rossi, alb îinsegna della Lupa , 

1 vol. in-12. ! 

RUSCHARDUS (Louis), musicien bavarois, 
au commencement du dix-sepliăme sitcle, a 

publi : 12 Multetorum 4 vocum liber primus; 

„Nuremberg, 1601, in-40. — 20 idem, lib. 2; ib., 

1603, în-40. — 30 Motectorum 6 vocum ; ibid. 

— 40 Magnificat octo tonorum 6 vocum; ibid. 

— 50 Missarum lib. 1; lib. 2; lib. 3; ibid. Le 
troisieme livre de ces messes a paru ă Venise, 

en 1603, et ă Nuremberg, en 1605. 

RUSH (James), docteur en mâdecine ă Phi- 

ladetphie, n€ dans le district de Pensylvanie en 

1790, est auteur d'un livre intitul€ + The Phi- 

losophy of the human voice embracing îis 

physiological history, together uith a system 

of principles by which criticism în the Artof 

eloculion may be rendered întelligille, ete. 

(Philosophie de la voix humaine, contenant son 

histoire physiotogique, ainsi qwun ensembie de 

principes par lesquels Vanalyse de Part de l6- 

locution peut âtre rendu intelligible, etc.); Phila- 

delphie, Maxwell, 1827, i vol. gr. in-8* de 586p. 

L'objet que s'est propos€ M. Rush est le mâme 

que celui dulivre de Josu6 Steele (2ogez ce nom), 

cest-ă-dire !a notation de la voix qui parle et 

dâclame par des signes diiferents de ceux de ia 

voix qui chante, mais avec plus de dâveloppe- 

ments, et d'aprâs un systâme plus scientifique. 

Rush examine avec beaucoup de soin les rap- 

ports et les differences dintonation dans le 

chant et dans la declamation. Se signes sont 

plus simples que ceux de Steele, 

RUSSELL (Guiuaum£), fils d'un facteur 

d'orgues, naquit ă Lonâres ea 1777. Aprts 

avoir regu des legons de quelques organistes ob- 

scurs, îl deviat 6lăvedu docteur Arnold, et resta 

trois ans sous sa direction. Successivement or- 

ganiste de plusieure 6glises de Lonăres, îl joignit 

4 ces fonctions celle d'accompagnateur du thâă- 

tze de Govent-Garden, en 180i. Il mouvt ă 
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Londresen 1813, ă Vâge de trente-six ans. Rus- 

seli a €crit la musique de beaucoup de mâlo= 

drames et de pantomimes pour le (hââtre de 

Covent-Garden. Il a aussi compos6 les oratorios 

intitales : Za Delivrance d'Israel et Job, ainsi 

que des caprices pour le piano et des chansons 
anglaises. 

„RUSSIN (CnaAaLes ), inventeur d'un systăme 

d'enseignement de la musique, n6 ă Limoges 

vers 1810, a donnă Pexplicati_n et Papplication 

de ses procâdes dans un ouvrage intitul€ : Prina 

cîpes elementaires de musigue d'apres la 

methode Russin. Limoges, Ve Blondel, 1844, 

in 80, avec 13 planches de musique. 

RUSSO (MicneL-Ance), pianiste et compo- 

siteur pour son instrument, fut un de ces en- 

fants prodiges qui promettent beaucoup et tiennent 

peu. Îl naquită Naples en 1830, d'une famille 

juive oă la musique fait cullivâe avec amour." 

A Pâge de cinq ans, il lisait toute 'espăce de mu- 

sique ă premiăre vue : ă six ans, îl commenţa 

Pâtude du piano, et moias de deux ans aprăs il 

&tonnait les professeurs par le brillant de son 

jeu et sa maniăre de chanter sur le clavier, non- 

obstant la petitesse de ses mains. Le 14 octo- 

bre 1849, il joua dans un concert au th6âtre des 

Fiorentini et y fit naitre un vtritable enthou- 

siasme. Peu de temps aprăs, il perdit son ptree 

En 1840, îl entreprit son premier voyage avec une 

partie de sa famille, et donna des conceris ă Flo- 

rence, ă Genes et ă Marseille. Arriv6 ă Paris au 

commeneement de 1841, îl joua plusieurs fois 

ă la cour, et donna son premier concert au mois 

Ge mars de la m&me annâe. Liszt et Chopin, qui 

sy trouvaient, donnărent ă Venfant de grands 

encouragemenlis, et lui prâdirent une belle carritre. 

A Londres, il excita la plus vive admiration. Ik 

y regut quelques legons de Moscheles, puis il 

retourna ă Paris, s'arrâtant ă Bologne oi il donna 

deux concerts, puis ă Bruxelles ou il ne put se 

faire entenâre parce qu'il s'6tait bless€ ă la main 

droite; mais il y publia chez Schott son premier 

ouvrage, qui consiste en une fantaisie sur les mo-= 

fifs des Puritani. De retour ă Paris, îl eut le 

malheur 4'y perdre sa mâre et sa sur. Dans 

Pannâe suivante, îl s*6loigna de cette ville pour 

voyager en Ahemagne, et donna des concerts â 

Leipsick, Dresde, Berlin et Hambourg, puis il se 

vendit en Russie, en Danemark et en Subde. 

En 1846, îl ctait de retour 3 Naples : depuis cette 

€poque, son nom ma plus retenti dans le monde 

musical, 

RUSSWURM ( JBAN-GUILLAUME- BARTIIO- 

LOME ), pasteur ă Herrnbourg, est auteur d'un 

livre intitale Musikalische Altar-Agende. Ein 

Beitrag zur Erhebung und Belebung dea 
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Cultus (Agenda musical de Vautel. Essai pour 

Vâlâvation et la vivification du culte ), Hambourg, 

1826, in-40 de 129 pages, avec 36 pages de dis- 

cours prâliminaire. Ouvrage curieux et utile. 

Devenu pasteur ă Hambourg en 1830, Russwurm 

a donns un supplement de son ouvrage, sous ce 

titre : Nachirag zur musikalischen Aliar- 

Agende. Hambourg, Frederic Perthes, 1831,in-4. 

RUS (JAcqoes), compositeur dramatique, na- 

quit ă Rome en 1741. Aprâs avoir 6tudi6 pendant 

plusieurs annces au Conservatoire de la Pietă, 

3 Naples, îl donna ă Venise, en 1764, son premier 

opera, întitul€ : La Contadina în corie. 

En 1767, il obtint la place de maiire de chapelle 

3 la cathedrale de Barcelone; mais il fit plusieurs 

voyages en talie pour Yy composer : î* LI- 

dolo cinese en 1774. — % P'Amor bizzarro,. 

en 17175. — â* Alessandro” nelle adie, en 1775. 

" ——4* [| Barone di terra, asciutia, en 1776. — | 

50 Ii Socrate immaginario, en 4716. — 60 1 

Giove, en 1776. — 701 due Protelli,en 1777. — 

sc Artaserse; en 178%, ă Modâne. —9% NT Us- 

mano, en 1199, ă Milan. — 100 Gli Antiquari 

in Palmira, 3 Milan, 1780. 119 Berenice, ă | 

Parme, en 1786. - - 

RUST (FnfpEeic-WILLALU On GUILLAUME) 

n6 le 6 juillet 1739, ă Wartiz, village de la princi- 

pâut€ Anhalt, jouait, dts Vâge de six ans, du 

violon et du clavecin, sans avoir jamais eu de 

mattres, et parvint, par ses seuls efforts, ă jouer 

ă treize ans la plus grande partie des fugues ei 

des prâludes de Jean-Sebastien Bach. Aprăs 

qu'il eut achev6 V'6tude du droit, il alla, en 1762, 

prendre des legons de Hzech, maitre de concert 

a Zerbst, puis demeura neuf mois ă Berlin, 

comme 6lăve de Francois Benda. Pendant les 

anntes 1765 et 1766, il accompagna le prince 

d'Anbalt-Dessau en Italie, et y âtudia le contre- 

point. De retour ă Dessau, il eut le titre de di. 

recteur de la musique du prince. Ii mourută 

Dessau le 28 fâvrier 1796, ă Pâge de cinquante- 

sept ans. Cet artiste distingu6 jouait bien du 

clavecin, du violon, de 'la viole d'amour, du 

violoncelle, de la harpe et de ia guiiare. I! €cri- 

vait avec got, et ses ouvrages sont remplis 

d'ides originales. On a imprimâ de sa compo- 

sition : 1* Six sonates pour le piano, Leipsick, 

Breitkopf. 22 Grande sonate idem, Leipsick, Hin- 

richs.—30 Allegreito avec vingt-quatre varialions, 

Leipsick, G. Fleischer. — 4% Desodes et des chan- 

sons allemandes, ă Dessau, en 1784. Mais le plus 

grand nombre de ses compositions est insdit : 

il a laise€ en manuscrit : to Plus de quarante so. 

nates pour le piano, avec ou sans accompa- 

gnement. — 2 Autant de sonates pourle violon, la 

viole d'amour, etc. — 32 Plusieurs concertos pour 

| 
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piano, violon , cor, ete. — 40 Beaucoup de thămes 

vari6s pour divers instruments. — 50 Des fugues 

pour le piano ei le violon, avec des fantaisies, ele. 

— 60 Beaucoup demorceaux de musique dWâglise. 

—72 Des choeuss, airs, duos, ete. —8* Yncle e! 

Yariko, duodrame. 

RUST (GuwLavmE-OCAARLES), fils du prâc6- 

dent, naquit ă Dessau le 29 avril î787. ;Aprăs 

avoir fait, sous la direction de son păre, ses pre- 

miăres 6tudes musicales et suivi les cours du col- 

l6ge de sa ville natale, il alla faire en 1805 et 4806 

sa philosophie ă Puniversit6 de Halle et prit des 

legons de Turk (voyez ce nom) pour le piano et 

Pharmonie. Devenu fort habile sur Porgue par 

une &tude constante des compositions de Jean- 

S&bastăen Bach, ii obtint, en 1819, la place d'or- 

ganaste du temple protestantă Vienne et Poecupa 

jusqwen 1827. Alors il retourna ă Dessau, oă il 

se livra ă Venseignement du piano et de Porgue. 

ŢI est mort dans cette ville ie 18 avril 1855. Ses 

compositions, qui n'ont pas €i€ publides, consis- 

tent en variations pour le piano sur un theme 

original, irois fantaisies ă 4 mains, des prâludes 

dorgue, des Lieder et des chants 3 plusieurs voix. 

RUST (GuiLLAUME), neveu de Guillaume- 

Charles, n€ ă Dessau le 15 avât 1922, sest livre 

fort jeune ă '6tude du piano et de Porguc. Eve 

de Frâdâric Schneider pour la composition, îl 

posstde une instruction solide dans cet art. 

Aprăs avoir 616 attach pendant qnelques an- 

n6es en qualit de professeur de musique ă un 

seigneur de la Hongrie, amateur de musique, 

Rust s'est fix6 en 1849 ă Berlin, oi il se îivre 

(1862)ă Venseignement. Sen talent de pianist 

et d'organiate est esfim6, et ses compositions 

publices pour le pianoet pour le chant ontoblenu 

des succâs. Admirateur passionn6 de Bach, ia 

montre une grande activit€ comme diteur des 

ouvres de ce grand homme et comme membre 

de la sociâts pour la publication de ses UYIES 

complătes. Parmi les compositions de Rust, en 

remarque: 1* Cacilia, coilection de chants reli- 

gieux avec accompagnement, dWorgue, op. 4, Leip- 

sick, Breitkopf et Haertel. —2” Deux caprices 

pour piano, op. 2; Breslau, Leuckart. — 3% Le 

84< psaume, trio pour voix de soprano et con“ 

tralto, avec orgue oblig€; op 4; peipsick, Breit- 

opt et Hzertel. — 40 Grande fantaisie pour piano 

(en si majeur), op. 53 îbid, —5* -Six chants ă 

4 voix en 2 suites, op. 6; Breslau, Leuckart. — 

6% Prelude et choral (en T6), ă 4 mains, 0p: 7; 

ibid, — 7 6 chants pour 4 voix homes, 

op. 8; ibid. — 8* Sonate pour piano (en ut) 

op. 9; Berlin, Schiesinger. — 9” Ave Maria   pour soprano et contralto solo, avec choeur de 

femmes et orchestre, op. 10; ibid. |
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RUSTICI ( Joseen), professeur de piano au. 

Conservatoire de Lucques en 1841, n6 dans cette 

ville, stest fait connattre comme compositeur de 

musique dramatique par opera intitul6 Maria 

di Provenza, reprâsente ă Milan en 1837. 

RUTGERS (Janus), n€ ă Dordrecht le 

26 aoât 1589, fit ses 6tudes ă Leyde, et cxerca 

Ja profession d'avocat a La Haye. Une mission 

diplomatique en Sudde lui ayant st6 confice, il 

obtint le titre de conseiller aprăs son retour en 

Hollande, et mourută La Hașe le 26 octobre 1625. 

Dans ses Variarum Lectionum (Leyde, 1618, 
in 40), il traite au deuxiâme livre (p. 132) de la 

notalion de la musique de VEglise grecque. 

RUTIIARDIT (FnnERIC), fils d'un hautboiste 

de la chapelle du roi de Wurtemberg, est ns ă 

Stuttgardt vers 1810. Devenu contor de Veglise 

principale de cette ville, îl a publi€: 1* Douze ] 

melodies chorales du livre de chant du royaume 

de Wurtemherg, avec accompagnement de gui- 

tare, 1t* suite; Stuttgard, Zumsteg, 18%i. — 

20 "Freize Mâlodies chorales etc; 2me suite; ibid. 

Rutharăt est aussi un des plus habiles joueurs 

de zither de PAllemagne; il a publi€ pour cet 

instrument : Griindliche Anleitung die Zilher 

spielen zu lernem (1), Nebst 50 Vebungstucken, 

în fortschreitender Ordnung und mii ange- 

merkien Fingersaize) instruction reguliăre pour 

apprenâre ă jouer de la Zither, suivie de 50 

exercices rangâs dans un ordre progressil et 

avec Pindication des doigtâs) ; Stuttgardt, Wa- 

gner, 184, ” 

RUTINI (JeAN-Manc), pianiste et composi- 

teur distingu6, naquit ă Florence, vers 1730, et 

fit ses 6tudes musicales au Conservatoire de 

Sant Onofiio, ă Naples. En 1754, il voyagea| en 

Alemagne, et trois ans apres il s'etablit ă Prague. 

De retour en Italie en 1766, il y crivit pour le 

4hââtre : 10 Gii Sposi în maschera, a Modâne, 

1766. — 2 Amor îndustrioso, 1767. — 30 Volo- 

geso. Pendant son sejour en Allemagne, il avait 

fait imprimer de sa composition : î* 6 Sonale 

per il cembalo, op î- —9 6idem, op. 3. — 

ap 6idem, op. 3. — 4" Caniate a voce di soprano 

con & stromenii, op. &. — 57 Sonate per îl 

cembalo, op. 5. — 6* Arie ZII a voce di s0- 

prano con stromenii. — 79 Lavinia e Turno, 

cantate, Leipsich, 1756. —8 Cantate a voce 

di soprano con & stromenti, ibid., 1758. Aprâs 

voir rempli - pendant plusieurs ann6es les fonc- 

tions de maitre de chapelle du duc de Modâne, 

(4) La zither est un joli instrument â cordes pincâes 

qui se pose sur une table, ou qu'on tient sur les genoux 

et qui est farien vogue, particuliărement dans t'Allemagae 

«nsridienalc. 
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Rautini entra au service de L&opold, grand-due 

de Toscane, et mourut ă Florence en 1797. Il a 
laiss€ en manuscrit de la musique d'glise es- 

timce. 

RUTINI (FERDINAND), fils et 6lăve du prâc€- 
dent, naquit ă Modâne,en 1767. En 1789, il fit 

jouer ă Rome son premier opâra, intitul€ ZA- 

| varo, puis composa divers ouvrages ă Florence, 
ă Parme etă .Plaisance. Ii est connu aussi par 

quelques cantates avec orchestre. Cet artiste 

6tait maitre de chapelle ă Macerata, en 4812. 

Ii alla ensuite remplir des fonctions semblables 

a TYerracine, ou il est mort,au mois de novem- 

bre 1827. 

RUTTINGER (Jein-CaanLes-FnREpERIc ), 

organiste de Peglise nouvelle de Hildburgbausen, 

vers la fin du dix-huititme sitele, a publi€ de sa 

composition : 12 Six sonates pour le piano, Hild- 

burghausen, 1803. — 2% Six sonatinesă 4 mains, 

Berlin, Lischke, — 3% Deux sonates faciles pour 

piano seul, op. 6, Leipsick, Hofmeister. — 

40 Six idem, op. 13, Bonn, Simrock. — 5* Dix-huit 

piăces faciles pour le piano, Leipsick, Hofmeis- 

ter. — 62 Thtme vari6, Vienne, Haslinger. — 

7 Prâludes pour des chorals en trios pour Por- 

gue, 5 suites, Hildburghausen, chez Pauteur. — 

80 Six conclusious faciles pour Vorguc, ibid. — 

92 Douze piăces d'orgue faciles de differents styles, 

Bildburghausen, Kesselring, — 10” Douze idem, 

ome et ame recueils, op. îi et 12, ibid. 

RUZICZKRA (WENCESLAS), premier organiste 

de la cour, ă Vienne, naquit le 8 septembre 1758, 

â Jarmeriiz, en Moravie, dans les possessions de 

la maison de Kaunitz. Envoy6ă Vienne par son 

pâre, ă lâge de quatorze ans, pour y chercher 

son existence en donnant des lecons, il trouva 

le moyen de s'y instruire dans la composition, et 

devint un organiste distingu. Pendant prâs de 

quarante ans il remplit les fonetions dorganiste 

de la cour, ef d'alto dans Porchestre du thââtre 

national, Il maurut ă Vienne le 21 juin 1823, ă 

Vâge de soixante-cing ans. On a grave de sa 

composition : Sonate pour piano et violon, 

Vienne, Mechelti. : 

RYBA (JacQvEs-JEAN), compositeur et vir= 

tuosesurle violon, le violoncelle et Porgue, naquit 

3 Przesstiez, en Boheme, le 26 octobre 1765. Son 

păre, qui lait organiste, lui donna les premiăres 

legons de musique ă Pâge de quatreans :ă huit, 

le jeune Ryba jouait dâjă sans fautes les sonates 

et les concertos de Wagenseil sur le clavecin, et 

a6jă îi se livrait A Vâtude des 6!€ments de la 

passe continue. En 1780, un de ses parents le fit 

entrer au sâminaire de Saint-Wenceslas, d Pra- 

gue, et paya sa pension pour qu'il Y pât faire   ses 6tudes. Celie qu'il fit ensuite de lorgue en 
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6coutant Segert, et comparant son siyle avec 

celui des autres bons organistes de la Boheme, 

lui fit faire de rapides progrăs, et le conduisit ă 

une habilet€ remarquable. En 1788, il fut nommâ 

recteur au gymnase de Roczmittal. Il y passa 

environ vingt-sept ans, incessamment occup6 

des soins de son 6cole et des travaux de la com- 

position, aimâ et estime de tous ceux qui le con- 

naissaient, et mourut en 1815, â Vâge de cin- 

quante ans. Ryba a laiss6 en manuscrit : 19 Seize 

messes solennelies avec orchestre, dont une dans 

le dialecte de la Bohâme. —. 2% Vingt-quatre 

messes brăves. — 3” Six messes moyennes. 

— 4" Sept messes pastorales sur le texte bohe- 
mien. — 5 Dix petites messes pastorales pour 

la campagne — 60 Trois messes de regquiem. 

—7* Treate offertoires. — 8 Vingt motets. — 
9 Deux Veni Sancle Spiritus. — 10” Cinq Te 

Deum. — 110 Sept Salve fegina. — 129 Deux   

RYBA 

Alma Redemploris. — 130 Six Regina coli. 
— 142 Trois Stabat Maler.— 15” Vâpres sur un 

țexte bolâmien. — 16” Quatre cent huit alle- 

mandes et contredanses pour lorchestre. — 

170 Cinquante-six duos pour divers instruments, 

— 38*Quarante-houit trios idem.— 19 Soixante- 

douze quatuors id. — 20” Sept quintettes. — 
212 Trente-cing symphonies pour lorchestre. — * 

9%0'Trente.huii concertos pour divers instruments. 

— 2930 Quatre-vingt-septsonatesidem, — 240 Cent 

trente ceuvres de variations. — 25" Six opt- 

ras-comiques et melodrames. — 260 Trente-cinq 

sârânades et nocturnes — 272 Quatre-vingts 

chansons allemandes et bohâmiennes, Gont une 

partie a 6t6 imprimee ă Prague. Ii a laiss6 aussi 

un Manuel complet da la musique, en quatre 

parties, 6crit en 1799 et 1800, mais qui wa pas 

vu le jour. Une si grande activit€ ne put tirer 

Ryba de la position la plus mâdiorre.



SAAL. ( AnToiE-GUILLAUME-CARETIEN), har- 

piste du duc de Mecklembourg-Sehwerin, vi- 

vait ă Ludwigsluts, dans les dernitres annâes 

du dix-huiti&me siâcle. II a publi€ de sa com- 

position : Vingt-cing morceaux pour harpe 

sans pedales; Hambourg, Bohm, 1800. En 

1808, il 6tait ă Rostock, oi il a fait imprimer 

un petit €crit intitule; Veber den 7Perth und 

Nutzen des Gesanges so wie îiber die Ver- 

machizssigung desselben în Mecklenburg- 

Schwerin (Sur la valeur et Vutilit€ du chant 

ainsi que sur sa situation neglige dans le du- 

ch6 de Mecklembourg-Schwerin) ; Rostock, 

1808, in-80 de trente-huit pages. 

SAALCHUTIZ (Joseen-LEvi), docteur €s 

sciences, n€ ă Berlin d'une famille isratlite, a 

fait ses &tudes ă Puniversil€ de Koenigsberg, 

dans les derniăres annes du dix-huitieme 

siecle. On a de lui deux ouvrages intâressanls 

qui ont pour 

hebr. Poesie, nebst einer Abhandlung îiber 

die Musik der Hebraer (De la forme de la 

posie hbebraique, suivi dun traite sur la mu- 

sique des liebreux; avec une preface de 

A. Hahn); Kcenigsberg, Unger; 1825, grand 

in-80 avec une planche litnographide. 20 Ge- 

schichte und PWiirdigung der Musik bei 

d. Hebrzern, în Verhzliniss zu sonstigen 

Ausbildung dieser Runst în alter und Neuer 

Zeit, nebst ein Anhang iiber die hebr. Orgel 

(Histoire et apprâciation de la musique chez 

les Hebreux, comparee avec la culture de cet 

art chez d'autres peuples des temps anciens 

et modernes ;suivi d'un appendice surlorgue 

hebraique); Berlin, Fincke, 1829, in-80, avec 

une planche lithographice. 

SABADINI (Bennano), compositeur; n€ 

ă Venise, dans la seconde moiti€ du dix-sep- 

time sitele, fut maitre de chapelle dela cour 

de Parme. Ses opâras connus aujourd'hui sont 

ies suivants : 1? Furio Camillo, en trois 

actes ; represente au thââtre de Parme, en 

1686. 2 Didio Giuliano, en trois actes, ă 

Plaisance, en 1687. 50 Zenone tiranno, en 

trois actes, ă Parme, en 1687. 4 Za Favore 

degli Dei, ă Venise» cn 1689. 5 Za Gloria 
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d amore, en 1690. Go Eraclea, en trois actes, 

a Parme, en 1696. 7 7 Disegni della divina 
Sapienza, oratorio, 1698. 

SABATINI (JzaN-ANDRE), composileur, 

n€ ă Naples vers 1740, ct mort dans cette 

ville en 1808, fut d'ahord violoniste distingu€ 

et publia des sonates pour son instrument. En 

1774, îl fit extcuter ă Naples une musique fu- 

nâbreă deux chours qu'il avait composce pour 

les obsăques de Jomelli. 

SABATINO (NicoLas), compositeur de 

musique d'eslise, nă Naples, vers 1740, fit ses 

€tudes musicales au Conservatoire de Sanlo- 

Onofrio, puis ii (ut maitrede chapelle de Neglise 

des Hicronimites de sa ville natale. Au nombre 

de ses ouvrages on remarque un beau Mise- 

rere, qui se chante encore dans cette 6glise, un 

De Profundis, et un Tantum ergo. 

SABBATH (Evovano-GusravE), profes- 

seur de chantă Berlin, n€ le 10 septembre 

1826, ă Zessel, pres d'Oels, en Silesie. Son 

pre, organiste en ce lieu, fut son premier 

maitre pour le chant, le piano, le violon et 

Vorgue. En 1845, il se rendit ă Breslau, pour 

complâter son instructțion dans les letires et 

dans les sciences:il y recut des legons de 

chant de Mosewius et acheva, sous sa direction, 

son 6ducation de chanteur. Arrive ă Berlin, 

en 1855, îl fut nomme professeur de chant au 

Conservatoire de Stern, et dans Pann€e sui- 

vante, il entra comme chanteur dans ie chceur 

au Dom. Depuis lors, il a chante avec succes 

dans les fâtes musicales ă Leipsick, Magde- 

hourş, Aix-la-Chapelle, Cologne, Breme ei 

Arnheim (Hoilande). Sabbath a publi6 de sa 

composition des Lieder en recueils et deta- 

ches,ă Breslau, Cassel et Berlin, 

SARBA TINE (Gareazzo), maitre de cha- 

pelle du duc de la Hirandole, ne ă Pesaro, 

dans les dernieres anntes du seizi&me sitcle, 

est connu comme intoricien et comme com- 

positeur. En 1628, il publia, ă Venise, un 

traite €lementaire sous ce tiure: Regole facili 

et brevi per suonure sopră îi basso conti- 

nuo, nel? Organo, manochordo o altro st- 

mile stromento ; Venetia, per îl Salvador.
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La seconde edition a paru dans la meme ville, 

en 1644, et la troisiăme, ă Rome, en 1669, 

in-49. Walther (Musical. Lezicon) indique une 

traduction altemande de cet ouvrage, par Jean- 

Gaspard Trost le vieux, laquelle est restce en 

manusceit. Les composilions connues de Sab- 

batini sont : 10 II primo libro de” Madrigali 

a 2,5, 4 e 5 voci, op. 1; în Venetia, app. 

Aless. Pincenti, 1627, în-40. 2 JI secondo 

libro de' Madrigali a 2, 3, 4 e5 voci op. 2; 

ihid., 1636 ; c'est une seconde 6dition. % Sa- 

cra laudes musicis concentibus contexte bi- 

nis, ternis, guaternis, quinisque vocibus ad 

organum concinende, lib. 1, op. 5; Anvers, 
1642, in-40. 40 Madrigali concertati a 

5 voci, con alcune canzoni concertate con 

sinfonie e ritornelli, op. 4; îbid., 1636. 

5" Madrigali concertati a 2, 3, 4 e 5 voci, 

op. 5; îbid., 1650. 6* Madrigali concertati 

a2,3e 4 voci, con alcune canzonelti con- 

certate con stromenti, op. 6; ibid., 1656, 
in-40. 70 Sacrarum Laudum 2, 3, 4, 5 voci- 
hus, Lâb. ] et II, op. 7; îbid., 1637-1641. 

3 Litanie delle Beata Virgine Maria, a 35,4, 
5 e 6 voci, op. 8;îbid., 1658. 9 Sacri Laudi 
e Motteiti a voce sola, op. 9; Rome, 1659. La 
deuxitme 6dition de cet ceuvre a €i6 publiceă 

Venise, chez Vincenti, en 1640, in-4. Le 
păre Kircher exalte le talent de Sabbatini 

(Musurg., t. 1, p. 460) comme admirable en 
tout genre; il lui attribue aussi Vinvention 

d'un clavecin au moyen duquel toute ia 

science de Vharmonie se demonirait aux 

yeux. 

SABBATINI (Pienne-Pau), auteur in- 
connu d'un livre qui a pour titre: Țoni ec- 

clesiastici all” uso romano; Rome, 1650, 

in-4. 
SABBATINI (le P. Lovis-AnrornE), reli- 

gieux franciscain, naquit ă Albano, pres de 

Rome, en 1759. Aprăs avoir appris les €I€- 

menis de la musique sous la direction du 

maitre de chapelle de sa ville natale, il entra 

comme novice dans le couvent des mineurs 

conventueis ou franciscains ă Rome, ety 

commenţa W'ctude du contrepoint; puis il fut 

envoye au couvent de Saint-Frangois, ă Bo- 

logne, oi il devint €lâve du P. Martini. En 
1765, il passa au couvent de Padoue, ou se 
trouvait Valoiti (voyez ce nom), qui devint 

aussi son maitre de composition, et dontil 
aopia le systăme &'harmonie. Devenu mailre 
de chapelle de Weglise des Douze-Apâtres, ă 
Rome, i! occupa ce poste jusqu'en 1780, 
€poque de la mort de Valoitti. Il suceâda ă ce 
savant musicien dans la place de maitre de   

SABBATINI " 

chapelle de Saint-Antoine, ă Padoue, et mou- 

rut en cette ville, le 29 janvier 1809. Deus 

ans auparavant, îl avait 616 nomm6 membre 

de la section de musique dans la classe 

des beaux-arts de Winstitut du royaume 

d'ilalie. 

Sabbatini a beaucoup 6crit pour Veglise, 

suivant le systâme d'harmonie de son maitre 

Valotti ; la plupart de ses ceuvres sont en ma- 

nuserit dans les archives de Weglise Saint-An- 

toine de Padoue. On trouve dans plusieurs bi- 

bliothăques une messe de Requiem de sa com- 

position, pour trois tenors et basse. 

Sabbatini est connu principalement comme 

&crivain didaetique par les ouvrages suivanis: 

Gli elementi teorici della musica, colla pra- 

tica de” medesimi în duelti e terzelii a ca- 
none; Rome, 1789, in-40 oblong. Il y a une 

deuxiăme €dilion de cet ouvrage ; Rome, 179%, 

in-40, Ce livre est un recueil de solfeges, dont 

les preceptes el les legons pratiques sont en 

canons. Une seconde dition de la premitre 

partie des legons a €t€ publide ă Paris, par les 

frăres Gaveaux, en 1805. Choron a aussi donn€ 

une €dition de cet ouvrage, sous ce titre : Sol- 

feges ou legons €lâmentaires de musique, qui 

peuvent s'excuter soit A voiz seule, soit A 
deux ou îrois voiz tigales, en canon, ave 

basse continue ad libilum; Paris, Choron 

(sans date), grand in-80.20 Za vera Ideu delle 
musicali numeriche segnature direita ol 

giovane studioso dell? armonia; Venise, 

1799, in-40. Ce livre renferme une complite 
exposition du systăme d'harmonie de Valotti 

et de Calegari, qui fut Pobjet de justes crili- 

ques dans sa nouveaut& (voyez VaLorri) (1). 
5 Trattato sopra le fughe musicali di fra 
Luigi Ant. Sabbatini 31. C. corredato da 

copiosi Saggi del suo antecessore Padre 
Francesco Antonio Valolti; Venise, 1802, 
deux parlies in-40. La partie theorique de ce 

livre, renfermte en vingt-trois pages, se rt- 
duită quelques principes gen6raux assez vagues 

et insignifiants; le reste est compos€ de fugues 

ou d'exposilions de fugues râelles et tonalesă 

deux, trois et quatre voix, compostes par le 

P. Valolli, avec des notes et commentaires de 

Sabbatini. Le P. Martini accorde beaucoup 

d'6loges, dans sa correspondance, ă ces essais 

de Valoili, dont il avait eu les manuscris 

(1) Jai donne Panalyse de ce systime dans la 6a- 
zette musicale de Paris (1840), ct dans mon Esquissede 

Vhistoire de L'harmonie, considerte comme art et conte 

science systematique, Paris, 1841, un vol. in-80 de 178 

pages, tir6 ă 50 exemplaires qui n'ont pas 6te mis dans 
1e commerce,
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entre les mains, apres la mort de lauleur. 

4o Wotizie sopra la vita e le opere del 

R. P. Francesco Antonio Palolti; Padoue, 

1780, in-80. Sabhatini a €t6 editeur. des 

Psaumes de Marcello, €dition publice ă Ve- 

nise, en 1801, par S6bastien Valle, et non 

_par le P. Valle, comme le disent quelques bio- 

graphes. 

SABINO (HiporirE), compositeur veni- 

tien, n€ vers 1545, n'est connu que par les ou- 

vrages suivanis : 19:Madrigali a cinque voci, 

Jib. L; Venise, 1570. 20 2 secondo libro de 

madrigali a cinque voci; ibid., 1576, in-40, 

râimprime dans la meme ville en 1580, in-40, 

3 Madrigali a sei voci, lib. 1; îbid., 1579. 

40 II terzo libro de? madrigali a5 e 6 voci; 

Venise, 1582, in-40. 5 IL secondo libro de? 

madrigali a 6 voci; 1581, in-4*, reimprime 

en 1584, iîn-40, Venise. 6 Magnificat a 

quattro voci; ibid., 1584, in-A4*. 70 Cantiones 

diva Mariz 4 vocum; ibid.; 1685, in-4ec. 

So JI quarto libro de” madrigali a 4,5,6,7 

e otto voci; Venise, 1585, in-A40. 9% ZI quinto 

libro de? madrigali a cinque e sei voci; 

ibid., 1586, în-40. 100 7i setiimo libro de” 

madrigali a cingue e sei voci; Venetia, app. 

Giac. Vincenti, 1589, in-40. On a imprime 

des piăces de ce musicien dans plusieurs re- 

cueils de la fin du seizitme et du commence- 

ment du dix-septiâme siăcie, particulidrement 

dans ceux-ci : 110 Zarmonia celeste di diversi 

eccellentissimi musici a 4, 5 6, 7e8voci; 

Anvers, Pierre Phaltse et 3. Belăre, 1592, 

in-40 obl. 12» Symphonia angelica di diversi 

eccellentissimi musici a 4, 5, 6 voci, nuova- 

mente raccolta per  Huberto TVaelrant; 

ibid., 1594, in-4* obl. 130 71 Trionfo di Dori 

descritto da diversi e posto în musica da 

altrettanti autori, a sei voci; Venise, 1596, 

in-40, Anvers, 1596; dbid., 1601; îbid., 

1614. 14 Ghirlanda de madrigali a sei 

voci, di diversi eccellentissimă autori de 

nostri tempi; Anvers; Phalăse, 1601, in-40 

obl. 142 Madrigali a otio voci di diversi 

eccellenti e famosi autori; ibid., 1596, in-40 

obl. Les ouvrages de Sabino ont eu beaucoup 

de reputation vers la fin du seiziâme sitcle et 

au commencement du dix-septieme; cepen- 

danton vesait rien concernant les 6vEnemenis 

de sa vie; M. Caffi n'en parle pas dans son Tlis- 

toire de la chapelle de Saint-Mare de Venise, 

et.les titres des onvrages de Sabino nindiquent 

pas la position quil occupait. 

SABLIERES (C.), intendant de la mu- 

sique de Monsieur, frăre de Louis XIV, n'est 

connu que par ce qu'en dit Guichard, dans sa   

259 

Regutle servant de faclum contre Baptiste 

Lulli et Săbastien Aubry (voyez GurcuARn). 
On y voit que Sabliăres avait coinpos€ la mu- 

sique de Popâra întitult les 4mours de Diane 

et d'Endymion, en cinq actes, qui ful repr€- 

sent ă Versailles, en 1671, et qutil avait 6crit 

la musique d'un aultre ouvrage, €galement en 

cinq actes, en 1672, dont Guichard, auteur 
du livret, n'indique pas le litre. 

SAROLY (Nicoras), maitre de musique ă - 

Peglise Saint-Pierre d'Avignon, n€ dans cette 

ville, s'est fait connaitre par la musique d'un 

Recueil de noils proveneau; Avignon, 

Offray, 1802, petit in-8o. Ă 

SABON (Joszen-Prenae), hautboiste, n€ 

Je 9 octobre 1817, ă Reuil (Seine-et-Oise), fut 

admis au Conservatoire de Paris, le 21 avrit 

1834, comme €lăve de M. Vogt. Ses &tudes ter- 

minses en 1840, il sortit de cette institution 

et se fixa ă Genâve. Il a €crit plusieurs mor- 

ceaux pour son instrument. ' 

SACADAS, câlâbre joueur de flâte, nt ă 

Argos, fut le premier qui composa et qui joua 

des airs de fite appelts pythiques. Pausanias 

dit qu'on voyait sa statue sur le mont Helicon, 

et que le sculpteur Pavait reprâsente si petit, 

que sa flâte €tait aussi grande que lui. Le 

mâme auteur dit aussi que dans la 48me Olym- 

piade, aux jeux pylhiens &tablis par les am- 

phictyons, Sacadas joua de la flite seule, sans 

qutelle servit d'accompagnement aux voix, ce 

qu'on ne connaissait point encore, et quril fut 

couronn6 aux deux pythiades suivantes. Ii 

ajoute que lorsqu'on rebâtit Ia ville de Mes- 

sâne, tous les travaux se firent au son des 

flătes, et que Von se servit principalement 

des airs de Sacadas. Le tombeau de ce musi- 

cien se voyait encore ă Argos au temps de 

Pausanias. 

SACCHI (Savaron), n€ a. Ronciglione, 

dans les Btats de fgiise, vers 1570, fut maitre 

de chapelle ă 'Poscanello; dans les premidres 

ann6es du dix-septiăme siăcle. 1! a fait im- 

primer a Rome, en 1607, des messes ă quatre 

et cinq voix, de sa composition. 

SACCUHI (le p. JoLes), religieux feancis= 

cain, n€ â Ferrate, dans la premiăre moili€ 

du dix-septizme siăcle, a laiss€ en manuscrit 

un livre qui a pour titre : Regole del canto 

fermo. Cet ouvrage se trouve dans la biblio- 

th&que du Iycee musica! de Bologne. 

SACCHI (D. JuvEnaL), chanoine de Saint- 

Paul, membre de pAcademie de Mantoue, et 

professeur d'eloquence au college des Nobiles, 

ă- Milan, naquit dans celte ville, en 1726. 

Piacă par ses parenls chez les barnabites, il Ş
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fit son &ducalion et embrassa leur râgle. La. 

musique, qunii avait-apprise dans sa jeunesse, 

devint pour lui lobjet d'une ctude serieuse 

dans un âge plus avance, etlui fournit le sujet 

“de plusieurs ouvrages remplis d'erudition et 

de science, mais qui laissent desirer, en plu- 

sieurs endroils, des vues plus neltes et une 

connaissance plus €tendue de la pratique de 

Part. Li6 avec le P. Martini, il en regut des 

encouragements et des 6loges. Aprăs une vie 

laborieuse et honorable, il mourul ă Milan, le 

27 septembre 1789. Ses €crils relatifs ă la 

musique sont ceux dont les titres suivent : 

10 Del numero e delle misure delle corde mu- 

siche, e loro corrispondenza; Milan, 1761, 

in-80. Cet ouvrage a pour objet de dâterminer 

les bases physico- mathematiques de la gamme 

et des proportions des intervalles. Plus tard 

Sacchi traila de nouveau ce sujet dans une 

dissertation latine intitule : Specimen 
theoriz music, qui îut inserce apres sa mori 

dans les memoitres de Academie des sciences 

et avis de Bologne (Bononiensi scientiarum 

et artium înstituto atque Academia commen- 

tarii; Bononiz, 1791, 4. VII, p. 159-197). 

Le P. Sacchi est revenu sur le mâme sujet, - 

dans une letire ă Sebastien Canterzani, pro- 

fesscur de mathemaliques ă Bologne et secrg- 

taire de WInstitul de cette ville, laquelle est 

placee ă la suite de V'ouvrage suivant, 20 Della 

divistone del tempo nella musica, nel ballo e 
nella poesia, dissertazioni tre; Milan, 1770, 

in-8%. On trouve Panalyse de cet ouvrage dans 

le premier volume de la Bibliothegne musicale 

de Forkel (p. 267-279). Le sujet important de 

ce livre est trait€ d'une maniere vague par le 

P. Sacchi : il n'a pas apercu les vrais prin- 

cipes de la division du temps musical et du 

rhyihme. 5 Risposta al P. Andrea Dra- 

ghetii della compagnia di Gesi, prufessore 

di metafisica în Brera; Milan, Mazzucheili, 

1771, in-8o de cinquante-cinq pages. Cel ecrit 

est une critique de la thtorie de la gamme 

donuâe par Draghetli dans son Essai de 

Psychologie (Psychologiz specimen, elc.). 

Celui-ci fit une replique viclorieuse au 

„P. Sacehi (voyez Daacutrri). 40 Della natura 
e perfezione dell” antica musica de Greci, e 
dei” utilită che ci potremmo promettere della 
nostra, applicandola alb educazione de? 
giovani, Dissertazioni III; Milaa, 1778, 
in-80 de deux cent sept pages. On trouve une 
analyse de ce livre dans le Giornale de Jet- 
terali d'Italia (annce 1779, tome XXIV, 
pages 117-155). Bien que Sacchi Y soutienne 
Vopinion quc P'harmonie des accords de sons   

colleclils a ELE inconnue aux Grecs, îl ne s'y 

montre pas moins admirateur de leur systăme 

musical, qu'il s'efforce de recomposer ă l'aide 

du peu de debris qui nous en restent; maisil 

tombe dans plusieurs erreurs graves sur le 

sens des paroles de quelques auteurs anciens. 

5o Delle guinte successive nel contrappunto 

e delle regole degli accompagnamenii. Let- 

tera al Sig. Pinceslao Pichi, Academico 

Filarmonico, ete.; Milan, Orena, 1780, in-8 
de cent quatre- -vingt-trois pages; €crit rempli 

Merreurs ă P'egard de la pratique de Part, et 

dobscurii€ dans la theorie. 60 Pita del cav, 

don Carlo Broschi detto Farinelli; Venise, 
1784, in-80. 70 Don Placido, Dialogo dove 
cercasi se lo studio della musica al religioso 
convenga o disconvenga; Pise, Luigi Raf- 

faelli, 1786, in-80 de cent cinquante-deux 

pages. Cel €crit fut public par Sacchi pour sa 

propre defense, ses ennemis lui ayant reproch 

son goât pour la musique, qu'ils consideraient 

comme peu compatible avec les devoirs d'un 

religieux. 8 Pita di Benedelto Marcello, 

patrizio veneziuno ; Venise, 1789, in-8, 
Cette nolice n'est que la traduction de Ia vie 

du celebre musicien, 6crite en latin par le 

P. Fontana, et imprimâe dans le. peuvizme 

volume des /itz Italorum doctrina excellen- 

tium de Fabroni. La traduction de Sacchi a 

6l6 reimprimâe en tâle de W'edilion des 

Psaumes de Marcelto, pubiide ă Venise, en 

1801 et ann6es suivantes (pages 17-30). 9 Al 

nobil signore signor conte Giordano Riceati. 

Risposta del P. Giovenale Sacehi della con- 

gregazione di $. Paolo. Cette reponse ă une 

lettre de Riccati concernanLihistoire de la mu- 

sique theorique et pratique en Italie, est datte 

du 21 octobre 1788. Elle a 616 publi6e dans 
le quarante-deuxitme volume du Nuovo 

giornale de Letterati d'Italia (annce 179, 
pages 158-291). On a aussi du P. Sacchi une 

defense de quelques-uns de ses ouvrages dans 

un recueii polemique intitule : Zetiere del Sig. 

Francesco-Maria Zanoiti, dol P. Giumb. 

Martini e del P. Giovenale Sacchi, Accade- 
mici del Istituto di Bologna, nelle quali si 
propongono di risolvere alcuni dubbj ap- 
parienenti al Trattato della divisione del 
tempo nella musica, nel ballo e nella poesia; 
pubblicato u Milano Vanno 1770, ea 

aliro : Deile quinte successive nel contrap- 
punto, etc.; Milan, 1782, in-40, 
SACCUINI (Axroiae- MABtE- Gaseanv ), 

compositeur distingu€, naquit non ă Naples 

cu 1755, comme le prâtendent tous les bio- 

graphes, d'aprts une notice de Framery, mais
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ă Pouzzoles (Pozzuoli), le 23 juillet 1754, sui- 

vant. un acte authentique recueilli par Sel- 

vaggi (voyez ce nom), et qu'il a bien voulu me 

communiquer. Fils de pauvres pecheurs, il 

&iait destin€ ă la profession de ses parents, 

mais le hasard ayant conduit Durante ă Pouz- 

zoles, ce maitre entendit chanter des airs po- 

pulaires par le jeune Sacchini, et fut si salis- 

fait de la justesse de ses intonalions el de son 

intelligence anime, qutil le demanda ă sa fa- 

mille, et le fit entrer au Conservaloire de 

Santo-Onofrio (1). Apres y avoir €ludi€ les 

principes de la musique, Sacchini apprit 

jouer du violon, sous la direction d'un maitre 

nomme WVicolus Forenza, et acquit sur cet 

instrument un certain degre d'habilete. A la 

meme €poque, Gennaro Manna (voyez ce 

nom) lui donna des legons de chant. Devenu 

&lăve de Durante, il 6tudia sous sa direction 

y'harmonie et le contrepoint. Ses condisciples 

&laient Piceinni et Guglielmi, tous deux pius 

âges que lui. Le maitre disait quelquefois ă 

ses autres 6lăves : « Vous avez un rival diffi- 

» cile ă vaincre : si vous ne faites heaucoup 

» d'efforis, au moins pour Vegaler, il restera 

» seul, et ce sera Vhomme du siâcle. » Ceri- 

val, cet homme du si&cle, suivant lopinion de 

Durante, c'etait Sacchini. Au moment de la 

mort de son maitre (1755), celui-ci €tait âg6 

de vingi etun ans. Daus Panne suivante, îl 

composa ui! interm&de en deux parties inti- 

tul€ : Fra Donalo; qui fut ex6cute avec beau- 

coup de suceăs par les clăves de Vâcole. Sorli 

du Conservatoire, il se livra ă Venseignement 

„du chant, cerivant de temps en temps duel- 

ques petils opâras en dialecte napolitain pour 

les thââtres de second et de troisitme ordre. 

Ces ouvrages le firent connaitre avantageuse- 

ment, et lui procurerent un engagement en 

1762, pour composer un opâra s6rieux qui fut 

jou€ avec succâs au ihcâtre Argentina de 

Rome. Le bon accueil qu'il regut alors dans 

cette ville le decida ăy fixer son sejour. Îl Y 

vesta sept annâes, pendant jesquelles i! fit des 

excursions en plusieurs viltes d'ltalie pour 

€crire des operas sârieux et bouftes. Le grand 

succâs de son Alessandro nel! Indie, jou6 ă 

Venise, en 1768, jui ft obtenirla place de di- 

recteur du Conservatoire de POspedaletio, 

dans la meme ville. ŢI en prit immediatement 

possession, et pendant le peu dannees qwil 

(4) Suivant une leitre de Piecinni, ce serait au Con- 

Santa Maria di Lorelo que Sacchihi aurait 

sous la direction de Ducante; mais ce 

Conservatoire de ce 
servatoire de 

fait ses ctudes, 
c 

maitre ne fut jamais autache au 

nam. 
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Voccupa, îl forma d'excellents 6lăves pour le 

chant, particulitrement la Ferrarese, qui 

passe pour avoir €6l€ sa maitresse. Îl €crivit, 

pour beaucoup de couvents et d'âglises, des 

messcs, des vepres et des motets, oii se faisait 

remarquer un siyle €legant, gracieux, et des 

melodies pleines d'une expression douce et 

tendre. Burney le connut ă Venise en 1770: 

il jouissait alors d'une grande râputation et 

venait de composer, pour le (hââtre de Padoue, 

Scipione în Cartagine, dont le succes avait 

6te complet. Ses ouvres dramatiques se com- 

posaient dejă alovs de quarante opâras serieux 

et de dix bouftes, quoiquiil ne fât âg€ que de 

trente-six ans. 

Vers la fin de 1771, Sacchini fit, en Alle- 

magne, un voyage de quelques mois, et com- 

posa pour les theâtres de Munich et de Stutt- 

gard deux opâras peu connus. Arrive ă Lon- 

dres, au mois davril 1772, îl y fit jouer 

d'abord quelques-uns de -ses anciens operas; 

puis, îl donna, au theâtre du Roi, sl Cid (jan- 

vier 1773), Tamerlano, un mois apres, Lucio 

Vero (aecembre 1775), el dans vannee 1774, 

Witetii et Perseo. Rauzzini (voyez ce nom), 

alovs premier tenor au 'Theârre-ltalien de Lon- 

dres, avait te li€ dW'amiti€ avec Sacchini el lui 

fut d'abord utile en se chargeant des v6les que 

“le compositeur lui confia ; mais plus Lard ils se 

brouilârent, et Vinimiti€ du chanteur causa 

des chagrins au maitre napolitain ; car Rauz- 

zini se pretendit auteur de quelques-uns des 

plus beaux airs des operas de Sacchini, et celle 

calomnie, dont evidence €taitpalpable, trouva 

des €chos dans la socite. Le gont passionn€ 

de Sacchini pour les femmes, son luxe, ses 

depenses trop considerables pour ses revenus, 

lui avaient fail beăucoup d'ennemis, et avaient 

diminu€ le zăle de ses protecteurs. Sa sanl€ 

s*âtail alterce; ses travaux pavaient plus la 

meme activit, ă cause de ses preoccupalions 

par suite du mauvais €tat de ses afTaires. En- 

fin, les choses en vinrent au point quril fut 

oblige de s"eloisner de V'Angleleire pour se 

soustraire aux poursuites de ses creanciers, et 

de se vendre ă Paris, en 1782, sur Pinvitation 

de Framery, aui avait fait connaitre sa mu 

sique dans cette ville, en traduisant de tita- 

lien son Jsola d" Amore, sous le titre de la 

Colonie. 
Larrivee de Sacchini fit peu de sensalion â 

Paris, parce qu'on y 6lait encore prâoccup€ 

des «uerelles des Gluckistes eu des Piccinnistes. 

Le stjour de Joseph IL ă Paris fut une beu- 

peuse circonstance pour le composiicur, car 

ce prince, qui maimait que la musique ila=
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lienne, parliculidrement celle de Sacchini, le 

recommanda ă sa sur (Marie-Antoinette, 

reine de France), dont la protection €carta les 

obstacles qui s'opposaient ă la representation 

«de ses ouvrages ă WOpera. Framery avait 

aid dans Parrangement de son Rinaldo pour 

la scâne franţaise. De nouvelles scânes y 

avaient €t6 ajout6es, et plusieurs airs avaient 

6L€ refaits : Pouvrage parut le 25 fevrier 1783, 

et n'obtint qwun mediocre succes, Un autre 

essai du meme genre fut tente dans la traduc- 

lion et Varrangement de opera strieux 7? 

gran Cid, sous le titre de Chimâne, et ne ful 
pas plus heureux, quoique ces deux ouvrages 

renfermassen! de grandes beautâs, Dardanus, 

6crit par Sacchini sur le poăme de Pancien 

opera frangais, reduit en trois actes, ne regut 

non plus qu'un froid accueil, en 1784. Sacchini 
avait acheve sa belle parlition a'(Edipe a Co- 

lone, au commencement de 1785 : cet ouvrage 
€tait destin ă Opera; mais le compositeur 

n"eut pas la satisfaction d'en voir la reprâsen- 

tation. Son €lăve Berton, auteur de la belle 

musique de Montanoet Stephanie et de beau- 
coup d'autres operas, nous a fait connaitre 
les circonstances qui retarderent Papparition 

d'(Edipe sur la scâne franţaise. II s*exprime 
en ces termes (1) : « La reine Marie-Antoi- 

$ 

promisă Sacchini qu"(Edspe seraitle premier 
ouvrage qu'on representerait sur le thââtre 
de ia cour, au voyage de Fontainebleau, 
Sacchini nous avait fait part de cette bonne 
nouvelle et continuaită se trouver, selon son 
usage, sur le passage de Sa Majest6, qui, en 
sortant de Poflice divin, Vinvitait ă passer 
dans son salon de musique. Lă, elle prenait 
plaisir ă entendre quelgues-uns des plus 
beaux mopceaux d' 4rvire et Evelina (opera 
de Guiilard auquel Sacchini travaillaitalors), 
Ayant remarqu€ que, plusieurs dimanches 
de suite, la reinesemblait €viter ses regards, 
Sacchini tourment€, inquiet, se placa un 
jour si ostensiblement devant Sa Majest, 
quw'elle ne put se dispenser de lui adresser 
la parole. Elie le recut dans le salon de mu- 
sique et lui dit d'une voix €mue : Mon cher 
Sacchini, on dit que j'accorde trop de fa- 
veur aux. €trangers. On ma si vivement 
sollicit€e de faire representer, au lieu de votre 
GEdipe, la Phedre de M. Lemoine, que je n'ai 
pu m'y refuser. Vous voyez ma position; 
pardonnez-moi. 

» Sacchini, s'efforgant de contenir sa dou- 
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(1) Gazette musicale de Paris,annce 1833, no 42, 

nete, qui aimait et cultivait les arts, avait 
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» leur, fitun salut respectuenx et reprit aussi- 

» tot la route de Paris. [i se fit descendre chez 

» ma me&re. Il entra țout €plore et se jeta dans 

» un fauteuil. Nous ne piimes obtenir de lui 

» que des mols entrecoupes : Ma bonne 

» amie, mes enfants, je souis oun homme 

» perdou; la reîne îl ne m'aime piou! La 

» reîne îl ne m'aime piou! Tous nos efforts 

pour caimer sa douleur furent vains. Il ne 

voulut point se meltre ă table. II €tait trâs- 

goutteux ; une oppression excessive nous în- 

quistait dejă. MM. Gaillard, Loraux et moi, 

» nous le reconduisimes chez lui ; il se mitan 

lit, et trois mois apres il avait cesse de 

3 
5 

i 
3 

s 

» vivre. » Sacchini mourut le 7 octobre 1786, . 
ă Vâge de cinquante-deux ans. 1] Iaissait ina- 

chevee sa partilion d'Arvire et Evelina : Rey, 
chef d'orchestre de P'Opsra, la termina d'une 

maniăre satisfaisante. A peine Sacchini eut-i! 

ferme les yeux, que ceux memes qui Pavaient 

persecute pendant sa vie se râunirent pour lui 

rendre des honneurs : tous les artistes assis- 

tărent ă ses obsăques; son €loge fut prononc€ 

ă VAcademie des Enfants d'Apollon, on l'im- 

prima dans les journaux, son portrait fut grav€ 

“par plusieurs artisles, et Francois Caradori, 

statuaire de la cour du grand-duc de Toscane, 

fit son buste pour Ia chapelle du Panthton de 

Rome. (dipe A Colone fut represent le 
ler fâvrier 1787 et produisit une profonde 

impression. Son succâs eut chaque jour plus 

declat ; Dardanus, si d6daign dans sa nou- 
veaute, fut remis en scâneă plusieurs reprises; 

enfin, Arvire et Evelina, euvre posthume de 
son auieur, fut accueilli avec faveur. 

Comme la plupart des compositeurs italiens, 

Sacchini avait €crit dans sa jeunesse un grand 

nombre d'opâras avee la nâgligence ins€pa- 

rable d'une trop grande rapiditt dans le tra- 

vail; mais au milieu de ces n€gligences, on 

trouve de nobles et pures cantilănes, dont la 

suavit€ fut toujours le caractăre distinetit de 

son talent. En avangant en âge, îl donna plus 

de soins ă ses productions, mais il perdit peut- 
tre queique chose de la verve de sa jeunesse: 
on ne relrouve ni dans Dardanus, ni meme 
dans la belle partition d'(Edipe, la chaleu- 
reuse inspiralion de quelques morceaux de 
PAlessandro nel!” Indie et de PAndro- 
macca. Nul compositeur de Pancienne Ecole 
d'ltalie n'a mis plus de charme dans les airs; 
on en connait une multitude, meme dans ses 
op6ras les moins heureux, remarquables par 
la grâce et le naturel des mâlodies. Sacchini 
€crivait avec purel€, €legance, et trouvait 
dans son instrumentation de beaux effels par
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des moyens fort simples, quoiqu'il ait eu sous 

ce rapport moins d'originalite que Gluck. Sa 

partilion d'(Edipe a Colone est le plus com- 

plet de ses ouvragesș îl s*y €lăve quelquefois 

au sublime de la.simplicit€ antique. Les râles 

d'OEdipe et d'Antigone, ainsi que les cheurs, 

sont surtout d'une beaut6 achevte; n'eut-il 

laiss€ que ce temoignage de son talent, son 

nom brillerait avec €clat dans l'hisloire de 

Part, 

On ne connait point aujourd'hui les titres 

de toutes les productions de ce musicien dis- 

tingu€, et ce n'est pas sans pâine que jai pu 

vecueillir ceux dont je vais donner la liste. [i 

a €crit pour Weglise : 10 Miserere a 5 voci e 
stromenti. 2 Kyrie cum Gloria a 4voci, con 

stromenti ed organo. 5% Credo ă quatre voix 

et orchestre. 40 Messe ă cinq voix el orchestre. 

Ho Messe ă deux chours et deux orchestres 

(Venise, 1770). 60 Dizit ă deux cheurs, vio- 

_lons, violes, basse et orgue. 70 Dizit ă quatre 

voix, deux violons, alto et basse. 8* Autre 

Dizită quatre voix, deux violons, alto, basse et 

orgue. 9 Tantum ergo ă quatre voix et in- 

strumenis.. 100 Zantum ergo ă trois voix 

et instrumenis. île Les cinq psaumes de 

complies ă cinq voix. 12 Latatus sum; 

psaume pour voix de soprano et choeur. 

130 Idem pour soprano, contralto et choebr. 

1440 Salve Regina. pour contralto, deux vio- 

lons, viole et basse. 150 Autre Salve Regina 

pour soprano, deux violons, viole et basse. 

460 Cantate ă trois voix pour la fete de Noăl. 

Onaronros. 170 Esther, ă quatre voix, chour et 

orchestre. 180 Saint Philippe, ă trois voix, 

deux violons, viole et basse. 19 7 Maccabei, 

a cinq voix, choeur et orchestre. 200 Jefie, 

idem. 210 Ze Wozze di Ruth, ă quatre voix, 

deux violons, alto et basse. 21* (bis) Z'Umiltă 

esaltata, oratorio ă trois voix pour la fete de 

sainte Anne, ă Naples (decembre 1764). 

OvpEnas.:10 Fra Donalo, intermâde en deux 

parties, au Conservatoire de Santo-Onotrio, en 

1756. 2 L'Obhmpia tradita, au thââtre des 

Fiorentini, en 1758. 3 II Copista burlato, au 

uhââtre Vuovo,dansautomne de1759. 40 J due 

Fratelli beffati, au meme theâtre, en 1760. 

5o 7 due Baroni, aux Fiorentini, en 1762. 

Go Semiramide, au thââtre Argentina, de 

Rome, 1762. 70 Fumene, ă Rome, 1765; An- 

“ dromacea, ă Florence, 1763. 8-71 gran Cid, 

â Rome, 1764. Cet opera fut chante par Guar- 

ducci, Bracci, et le tenor Arcangelo Cortoni. 

go Lp? Amor în Campo, ibid., 1764. 10% Lucio 

Vero, au theâtre Saint-Charles, Je4 novembre 

1764. CeL opâra ful chante paria Gabricli et 
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par le câlăbre tenor Raft. 11 Za Contadina 

în Corte,ă Rome, 1765. 120 Z'Isola d' Amore, 

dans la meme ville, 4766. Cet opsra a €l€tra- 
duit en frangais, sous le titre de la Colonie. 

130 Olimpiade, ă Milan, 1767. 14 Arta-" 
serse, au iheâtre Argentina, de Rome, en 

1768. Les ccltbres sopranistes Guadagni et 

Louis Bracci chanttrent les premiers râles de 

cet ouvrage, 152 Alessandro nell' Indie, ă 
Venise, en 1768. 16* Scipione în Cartagine, 
ă Padoue, en 1770. 170 Calliroe, ă Stuligară, 

en 1770 18 Ezio, en trois actes, a Naples. 

190 Alessandro nel! Indie, avec une musique 

nouvelle, ă Turin. 200 Z"Olimpiade, avec une 
musique nouvelle, ă Venise. 21% Wicostrate. 

990 Alessandro Severo. 23 Adriano în Si- 

via. 24 [?Eroe cinese, ă Munich, en 1771. 

250 Armida, ă Milan, 1772. 26: Pologese, ă 

Parme, 1772. 270 Ji gran Cid, ă Londres, jan- 

vier, 1775, ancien opâra de Rome retouche. 

280 Tamerlano, ă Londres, fâvrier 1775, 

29e Witetti, ă Londres, 1774. 300 Perseo, 
ibid.,1774. 310 Montesuma, ibid. 1775, 32 [1 

Creso, îbid., 1775. 33 Erifile, ihid., 1776. 

340 L? Amor soldato, ibid., 1777. 350 JI Ca- 

landrino, ibid., 1778. 56 Enea e Lavinia, 

1779. 370 Renaud, traduction frangaise et ar- 

rangement de Popsra italien Rinaldo ed Ar- 

mida, ă Paris, fevrier 1785. 380 Chimâne, 

traduction frangaiseet arrangement de Pope:a 

italien JI gran Cid, ibid. 59% Dardanus, 

grand opera, îbid.; 1784. 400 (Edipe d Co- 

lone, en. trois actes; ibid., 1787. 410 Ar- 

vâre et Evelina, en trois actes; non achev€, 

termin par Bey, et jou€ ă Paris, en 1787. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 10 Six trios pour deux 

violons et basse, op. Î; Londres. 20 Six qua- 

tuors, pour deux violons,; alto et basse; ibid. 

30 Six sonates pour clavecin avec accompa- 

gnement de violon, op. 5; Paris et Londres. 

4o Six îdem, 0p- 4; ibid. 

Hesmart, membre de la Soci€te d'Apolion; 

a fait imprimer un €loge de Sacchini ; Paris, 

1787, in-8 de vingt pages, avec portrait, 

et Framery en â publi€ un autre dans le 

7ournaleneyclopădique, 
du 15 decembre 1786. 

SACELLUS (Liov), maitre de chapelle 

de la cathâdrale de Vicence, vers 1600, est 

connu parun 0uvrage intitul€: Flores musica, 

9, 5 e4vocun; Anvers, 1619. 

On Lrouve dans le catalogue de Magence, de 

1607, Pindication d'un autre Sacellus, sur- 

nommâ Asprilius, auteur dun recueil înti- 

tul€ : Sacre cantiones que vulgo motecte 

appellantur octonis vocibus concinendz ; 

Franctort, 1006.
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SACHE (le P. E.), prâtre de la congrega- 

Lion du sâminaire de J6sus et Marie, n€ en 

Normandie, vers le milieu du dix-septiâme 

siăcle, est auteur d'un trait€ du plain-chant 

“intitulă :; Zrait€ des tons de Veglise selon, 
Pusage romain; Lisieux, R. le Boullanger. 

1676, in-8. 

SACIIS (ans ou Jean), celebre maitre 

<hanteur allemand, naquit ă Nuremberg, en 

1486, selon quelques biographes, ou en 1494, 

suivant d'autres. Ii exerga lungtemps. la pro- 

fession de cordonnier, avant de pressentir lui- 

mâme et de faire connaitre son talent pour la 

poâsie; mais ayant regu des legons de Leonard 

Nunnenbeck, maltre chanteur (Messtersanger) 

alors fameux, îl abandonna son mâtier pour 

cultiver les lettres et la musique, et se fit 

maitre d'ecole ă Nuremberg, puis vecut ă 

“Strasbourg, ă Meiningen, et en dernier lieu ă 

Augsbourg. Ami de Luther, et partisan declare 

de Ja rtformation,il composa pour la nouvelle 

fiolise un grand nombre de cantiques, dont il 

fit aussi les mâlodies. On lui atirihue ceiles 

des chants Allein auf Golt setz dein Ver- 

raum, den Water dort oben, ete., et Es 
apîrd schier der letale Tag verkommen, etc. 

Hans Sachs eut une 'rare fâcondit6 dans ses 

travaux, car, dans espace de quarante-deux 

ans, il traduisit et mit en chantsla plus grande 

partie des psaumes (1), les proverbes de Sa- 

lomon, la plupart des €pilres et 6vangiles, 

VEcci6siaste, une grande partie du Livre de la 

sagesse, composa vingt-six comâdies et vingt- 

sept Lragedies spirituelles, cinquante-deux 

comedies et vingt-huit tragedies profanes, 

-soixante-quatre farces de carnaval, cinquante- 

neui fables, cent seize contes allsgoriques, 

trois cent sept poămes tant sacrâs que pro- 

fanes, et cent quatre-vingt-aix-sept saillies 

"ou contes comiques, en tout six mille qua- 

“rante-huit pi&ces. Les opinions sont parlagees 

sur VEpoque dela mort de ce maţtrechanteur : 

les uns veulent qu'il ait cess6 de vivre le 

25 septembre 1567; d'aulres prolongent son 

existence jusqwau 25 janvier 1576 (9). 

SACIIS (Jures), pianiste et compositeur, 
n€ ă Meiningen, en 1850, a fait ses €tudes 

musicales ă Franclort, el y a recu des legons 

de F. Kessler et de J. Rosenhain. Fort jeune 

encore, il visita Weimar, Gotha, Paris et 

(1) Cyriac Spangenberg (voyez ce nom), auteur d'un 
cloge de la musique, dont le manuserit est ăla Biblio- 
theque de Strasbourg, reduit ă treize le nombre de 
melodies compasces par Sachs. 
(2) Cyrise Spangenberg, qui cerivit en 4598 Vouvrage 

cite ci-dessus, fixe la date de la mort de Hans Sachs au 
2;) janvier 1575, 
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Londres, mais îl fut peu remarqu€ dans ces 

deux dernieres villes. Dans ses premitres com- 

positions, îl affectait des formes bizarres et 

visait ă Yoriginalil€ ; dans la suite, îl modifia 

sa maniăre et revint aux tradilions classiques. 

Parmi ses premitres productions, on cite 

Chanson d'amour, pour piano seul, trois 

melodies sans paroles, 6tude et caprice carac- 

t6ristique, des Zieder, et une ouveriure de 

concert ă grand orchestre qui a 6i€ execulte 

en Allemagne. 

SACHSE (Ronorrne), professeur de 
violon au Conservatoire de Leipsick, membre 
de l'orchestre du theâtre et des conceris du 

Gewandhaus, mort jeune, le 17 avril 1848; 
s'est fait connaitre par queiques compositions 

pour son instrument, parmi lesquelles on re- 

marque : î* Trois Ei6gies pour violon, avec ac- 

compagnement de piano, op. 4; Leipsick, 

Kistner. 20 Introduction et variations sur un 

th&me de la Fille du regiment, pour violon et 
orchestre, op. 5; îbid. 

SACK (Jean-PnaiuieeE), organiste dis- 
tingu€, naquit en 1722, ă Ilarzgerode, dans la 
principaute d'Anhalt-Bernbourg. Aprăs y 

avoir fait ses premiăres €tudes de musique, ii 

alla ă Magdebourg remplir les fonctions de 

prâcepteur des orphelins.Il y continua Petude 

de Vorgue et de i'harmonie sous la direction 

de Graf, alors organiste ă Peglise de Saint- 

Ulric. En 1747, il passa ă Berlin, ou il fut or- 
ganisle de la cour eL du Domkirche. En 1749, 
ii fut un des fondateurs de la Sociâl€ des 

amateurs de musique, Sack est mortă Berlin, 

en 1763. Marpurg cite de la composition de 

cet artiste des concertos et des sonates de cla- 

vecin dont ii fait P6loge. On a imprime, ă 

Berlin, des Zieder, des Odes morales et un 
psaume avec accompagnement de clavecin 

composes par Sack. 

SACRATI (Faangors-PauL), compositeur 
dramatique, n6 ă Parme, au commencement 

du dix-septiâme si&cle, fut considere comme 

un des musiciens habiles de son temps. Le 

3 juin 1649, i! oblint la place de maitre de la 
chapelle ducale de Modâne, sous le duc Fran- 

cois Ier; mais il ne jouit pas longtemps des 

avantages de cette position, car il mourut le 

20 mai 1650. On connait sous son nom les 

titres des opâras suivants : 10 Delia, o sia la 
Sera, sposa del Sole, representă au ihâtre de - 

Saint-Juan el Saint-Paul, ă Venise, en 1639. 

2 Za finuta Pazza, au theâtre IVovissimo de 
Venise, en 1641. 5 Bellerofonte, au meme 

theâtre, en 1642, et ă Bologne, en 1649. 
4» Venere gelosa, au meme iheâtre, en 1643.



5o Ulisse erran:e, au ihââtre Saint-Jean et 
Saint-Paul, en 1644. 60 Proserpina rapila, ă 

Venise, en 1644, et ă Bologne, en 1696. 70 Se- 

miramide în India, au theâtre San-Cassiano, 

de Venise, en 1648. Za finta Pazza fut le pre- 
micr opera represente suv le (heâire Novissimo 

de Venise, appele aussi îl teatre della Cavalle- 

rezza. Son succăs fut un des plus beaux qu'on 

et oblenus jusqu'ă cette 6poque. Lr€clat de 

ce succes decida le cardinal Mazarin ă faire 

venir de Venise une troupe de chanteurs ita- 

liens qui executerent Vouvrage de Sacrali au 

palais du Petit-Bourbon, ă Paris, le 25 fevrier 

1645. La Borde dit (Essai sur la musique, 

t. I, p. 195) que le premier opera italien que 

Mazarin fit enlendreă la cour de France fut 

Ercole amante, et que cet ouvrage fut jou€ 

au Louvre, en 1644; enfin, que Luiiy en fit les 

airs de balleis : tont cela es! plein d'erreurs. 

En 1644, Lully n'etait âg€ que de onze ans et 

n'etait pas en France: Ercole amante ne fut 

represente que pour le mariage de LouisXIV, 

qui nteutlicu que quinze ans aprăs la represen- 

talion de la finta Pazza, c'est-ă-dire le 9 juin 

1660. Za finta Pazza eut aussi un brihant 

succăs ă Bologne, en 1647 (voyez la Drama- 

turgia d'âAllaci, €d. de 1755, p. 550). 

SACRE (Louis-JosePn), chef dWorchestre 

de bals et compositeur de musique de danse, 

est n€ ă Bruxelles, en 1812. Il a fait ses 

&tudes musicales ă l'ecole royale de musique 

de cette ville eta obtenu un prix d'harmonie, 

en 1829. Ayant 6t€ nomme chef d'orchestre 

des bals de la cour, en 1854, il occupe encore 

cette position (1864). M. Sacre a aussi fond, 

avec N. Singelce (voyez ce nom), les concerts 

MELE du Jardin zoologique et en dirige Vor- 

chestre. Ses premitres productions consistent 

en differents ouvrages de musique de chambre; 

plus tard'il s'est livre exclusivement â ia com- 

position d'airs de danse : ses ouvrages en ce 

genre se distinguent pat Poriginalit€ des 

vhy(hmss et par une instrumentation brillante. 

M. Sacre est decor de pordre royăl du Christ 

de Portugal. 

SAEMANN (Cnanues-Kennt), directeur de 

musique, professeur de VPuniversit€, et orga- 

niste de Veglise paroissiale de la vieille ville, 

a Konigsberg, naquit dans celle ville, er 

1790. II oblint sa place d'organiste en 1314, 

et ceile de directeur de musiqucă Punivevsilă, 

en 1824. lest mortă Konigsberg; au mois de 

“fevrier 1860. Saemann s'est fait connaitre 

comme composileur par plusieurs suites de 

piăces dorgue, el par un oralorio intitule : 

Die Auferstehung Qa Besurrection). Comine 
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cerivain sur la musique, îl a public d'abord 
un livre qui a pour titre : Gedanhen îiber den 
Choral (id6es sur le chant choral); Koenigs- 

herg, 1819, in-80; enfin, îl est auteur d'un 
excellent livre intilule : Der Kirchengesang 

unserer Zeit (le Chant d'âglise de notre 

temps); Kcenigsberg, 1834, in-80 de deux cent 

soixante et une pages. Cet ouvrage est divist en 

trois parties qui traitent 10 du choral; 2 dela 

liturgie;, 50 de la musique d'tglise. 

SAGER (Henan), n€ dans le pays de Dith- 

marschen, au duche de Holstein, vers 1595, fit 

ses €ludes au Lycâe de Rostock, et y prononţa;, 

le 16 mai 1607, un eloge de la musique qui a 
€i6 publi€ sous ce litre : Oratio de music 

luudibus et przstantia, în florentissimo 

Academie Rostochianae ÎLyczo, viris reve- 

rendis, clarissimis, consultissimis et doctis- 

simis prasentibus, publice în auditorio 

magno die 16 maii, anno 1607, recitata ab 

Henrico Sagero, Dithmarso; Rostochii + 

anno 1607, in-40 de trois feuilles. 

SAGERET (H.-P.), ancien acteur, puis 

directeur du theâtre de la Republique et de 

P'Opera national de la rue Feydeau, ne râussit 

pas dans cette dernitre entreprise, et fut mis 

en faillite. II rendit comple de sa gestion dans 

une brochure intitulte : Afemoire et comptes 

- relutifs A la runzon des arlistes, a V'admi- 

năstration des trois thedtres de la Repu- 

bligue, de V'Odeon et de Feydeau; Paris, Le- 

tellier, brumaire an VIII (1800), in-40. 

SAGIT'IANIUS. /oyez SCHUTZ 

(Henan). 

SAILER (Leoxano), n€ ă Uim, au com- 

mencement du dix-seplieme siăcle, fut musi- 

cien aulique et organiste du prince de Bade, ă 

Baden et WMochberg. II a fait imprimer de sa 

composition : Cantiones sacr& unius, dua- 

rum, trium et qualtuor vocum, cum înstru- 

mentis et basso continuo; Basilez, typis 

Johann. Conradi â Mochel, 1646, in-A4*. 

SAINNE (Lambenr DE), ou DE SAYNE, 

fils ae Rodolphe de Sainne, qui fut organiste 

de la cathâdrale de Rouen depuis 1499 jus- 

quwen 1514, naquit dans cette ville et fut en- 

fant de choeur de la meme 6glise, ainsi qu'on 

je voit dans les comptes de la maitrise. Ilentra 

au service de la chapelle imperiale de Vienne, 

en qualite de chantre, et il s*y trouvait encore 

1orsque Pempereur Ferdinand ler mourut, le 

25 juillet 1564. Pierre Joannelli (voyez ce 

nom) a recueilli dans son Thesaurus musicus 

trois motels de ce musicien : le premier, ă 

«uatre voix (erodes rez iratus), est dans le 

troisitme livre de cette collection; 1€5 deux  
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autres, ă cinq voix (ic est Martinus electus 

Dei pontifea et Ecce sacerdos magnus), sont 

dans le quatritme livre. 

SAINT-AMANS (Lovrs-Josern), n6 ă 

Marseille, le 26 juin 1749, fut destin€ au bar- 

veau dâs sa jeunesse, et mis au coll€ge pour y 

faire ses 6tudes; mais son penchant pour la 

musique lui fit quitter le rudiment pour sat- 

tacher, en qualit€ d'accompagnateur, ă une 

“iroupe de chanteurs italiens qui donnait des 

reprâsentations dans le Midi de la France; 

puis il alla en Italie, oi il voyagea pendant 

trois annces ă la suite d'un baron suisse qui 

lui faisait donner des legons de musique ă ses 

enfanis. Au commencement de 1769, il se 

vrendit ă Paris et debuta par le motet ă voix 

seule Cantate Domino, qui fut ex6cul€ au 
Concert spiriltue! avec quelque suceăs. L'annce 

suivante, i! fit representer au thâtre de la 

Comâdie italienne, 4lvar et Minciu, opera en 

trois actes, qui fut suivi de la Cogueite de 
village, en deux actes (1771); du Poirier, en 
un acte (1772), etdu Medecin d'amour, en un 

- acte (1773).Plusieursoperaselballets de sa com- 
posilion furent ensuite repetes ă l'Opera, mais 

ils nobtinrent pas les honneurs dela represen- 

tation. En 1776, Saint-Amans 6crivit la mu- 

sique de la Mort de Didon, ballet de Gardel 
aîn€, qui fut jou€ avec succes sur le intâtre de 

la cour. En 1777, îl fit execulter au Concert 

spirituel Poralorio David et Golath. Appel€ 

ă Bruxelles lannce suivante, en qualil€ de 

chef d'orchestre du theâtre, il y fit jouer 

Daphnis et Themire, pastorale, POccasion, 

et la Fausse Pouve, operas-comiques, Psyche 

et P Amour, pastorale de Voisenon, et la Ro- 
siâre de Salency, avec une nouvelle musique. 
De retour ă Paris, en 1784, ii oblint une no- 

minalion de professeur ă Wecole royale de 

„musique qui venait d'etre €tablie par le baron 

de Bretenil, et dans le meme temps, il €crivit 

pour Opera la Fâte de Flore, en un acte. En 
1785, i! compusa pour le thââtre de la cour le 
Prix de Parc, vptra-comique en un acte. Cet 

ouvrageful suivi de Laurence, en un acle, jou€ 
en 1790,ă Paris eră Strasbourg; deVinettea la 
cour, avec unt uvuvelle musiquc,en 1791; de 

P Heureuz dementi, en deux actes (1794),d'4s- 

pasie,en deux actes, (1795), le Pauvre homme, 

etla Fete de la paiz, en 1797. Deux ans aprs, 

il donna, au “heâtre des Jeunes Arlistes, la 

Tireuse de cartes, en un acte, et en 1802, 

Chacun a son plan, au thââtre de la Porle- 

Saint-Martin. Saint-Amans avail 66 nomme 
professeur du Conservatoire ă Peporue de la 

fondation de cette ecole : frappe par la reforme   
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de 1802, il alla s*etablir ă Brest, et y composa 

des- cantates, des oratorios, des sonales de 

piano et de la musique d'eglise. It publia, vers 

le meme temps, une Table €lâmentaire des 

accords, contenant leur nomenclature, les 

notes sur lesguelles ils sont employes, leurs 

sons fondamentauz, Penumâration, des în- 

tervalles qui les composent, le chifȚre qui les 

designe, ete.; Paris, Porro, 1802, in-4e grave, 
Saint-Amans est morLă Paris, vers 1820. 
SAINT ANBROISE. Poyez AM- 

BROISE ($.). | 

SAINE ATHANASE, patriarche d'A- 

lexandrie, naquit dans cette ville, vers Pan 

296. Aprăs avoir termine ses 6Ludes, dirigtes 
par saint Alexandre, archeveque d'Alexanărie, 

il assista au concile de Nicce, puis succâda ă 

son maitre, accueilli par les voeux unanimes 

du clerge et du peuple. [histoire de ses luites 

avec l*arianisme et des persâcutions auxquelles 

îl fut en butte, n'appartient pasă celte Bio- 

graphie. Saint Athanase mourută Alexandrie, 

en 375, apr&s quarante-six,ans depiscopat. 

Saint Augustin nous apprend dans ses Con- 

fessions (lib: 10, ch. 53) que saint Athanase 

avail 6tabli dans Wâglise d'Alexandrie une 

psalmodie beaucoup plus simple et moins 

orn6e que celle dont on faisait usage dans les 

autres €glises d'Orient. « Je păche (dit-il) par 
excâs de sâverită, lorsque je desire voir pour 

jamais €loigner de mes oreilles et de celles 

de PEglise les chants harmonieux dont ona 

coutume d'orner les psaumes de David; et 

j'estime plus utile ce que je me souviens 

„davoir si souvent oui dire de saint Athanase, 

patriarche d'Alexandrie, quil les faisait 

» chanter avec si peu d'inflexion de voix, que 

» celui qui les râcitait semblait plutăt parler 

» que chanter. » 

SAINT - AUBIN (Jeanne - CaAnLOTTE 

SCHROEDER ), acirice csl&bre de la Co- 
medie italienne et de l'Opera-Comique, naquit 

ă Paris, le 9 ascembre 1764. Fille dun direc- 

leur de spectacles de province, elle debuta ă 

Vâge de neuf ans, au petit theâtre de la cour, 

par le role de la f6e Pinette, dans Voptra 

d Acajou, de Favart. Le roi Louis XV, charme 

de sa finesse et de ses grâces enfantines, lui 
donna des applaudissements. Attachee ă la 

troupe de mademoisel!e Montansier, qui €x- 

ploilait les theâtres de Versailles eLde plusieurs 

viiles de province, elle joua ă Bordeaux, en 

1778, et ă Lyon, en 1781. Au mois de novembre 
1782, elle €pousa Saint-Aubin, acteur du 
meme iheâtre. Madame Saint-Huberiy, qui 
Ventendit ă Lyon, fut charmee de son talent, 

Ş
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et lui obtint un ordre de dehut ă VAcademie 

royale de musique de Paris. Madame Saint- 

Aubin y parut pour la premiăre fois dans Co- 

linette A Ia cour, le 26 janvier 1786. Malgre 

le succâs quelle y oblint, elle comprit que le 

faible volume de sa voix ni sa petile faille 

n'6laient convenables pour une scâne si vaste, 

et qw'elle scrail mieux placce ă l'Opâra-Co- 

mique. Sur sa demande, un ordre du ministre 

rompit son engazementă Opera, et le 29 juin 

1786, elle debuta ă la Comâdie italienne dans 

es râles de Marine, de la Colonie, et de Denise, 
de l'Epreuve villageoise. Un biographe a dit 

de sa personne et de son talent, avec beaucoup 

de justesse : « Une figure aimable, fine, ex- 

» pressive, une voix fraiche el flexible, peu 

6lendue ă la vsrite, mais qui ne manquait 

» Mi de timbre, ni de mordant, un maintien 

» plein de grâce et de dâcence, une pronon- 

» ciation nette, un debit vrai, des gestes 

» simples et naturels, lintelligence et Phabi- 

» tude de la scâne, un jeu spiriluel, lui assu- 

» rerent un triomphe complet. » Tous lesau- 

teurs voulurent travailler pour une actrice si 

remarquable : dans tous les râles qw'ils lui 

confitrent, elle mit le cachet de la perfection. 

3 

JI faudraii citer tous les ouvrages qu'elle joua | 

pour dire ceux oii elle se distingua. fgalement 

superieure dans l'expression des senlimenls 

pathetiqucs, dans les ingenuites, dans les r6les 

qui exigeaient de la noblesse, et dans les sail- 

lies fines et spirituelles, ele poriait dans tout 

un nature! si parfait, que son jeu semblait 

absotument denu6 dart. Regue sociâiaire 

quart de part, en 1788, elle n?eut la patt en- 

tidre que dix ans apres, lorsque le prodigieux 

succăs quelle avait obtenu dans le Prisonnier 

ne permit plus de lui refuser cet acte de justice. 

La faillite du (hcâtre Favart lui enleva ses 6co- 

nomies. A la vâunion de ce theâtre avec 

V'Opera-Comiyue de ia rue Feydeau, eile con- 

serva son rang de socidtaire. Degoile des 

iracasseries de coulisses, elle quitia la scene 

jeune encore, et donna sa representation de 

retraite, le 2 avril 4808. Dix ans aprăs, elle 

parut pour la derniăre fois sur la scene dans 

la reprâsentation au Dhencfice de son mari. 

Depuis lors elle a vâcu dans la retraile avec le 

fruit de ses epargnes et la modique pension 

aux. Madame Saint-Aubin 
acquise par ses tray 

n 

( e le 11 septembre 1830, ă 
est morte ă Paris; 

Pâge de quatre-vingt-six ans. 

SAINT-AUBIN (Jean-Desis) fils de 1a 

celebre actrice dont la nolice precăde; naquit 

ă Lyon, le 8 decembre 1783. Admis au Con- 

seryaloire de musique de Paris, comme clăve   
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pour le violon, au mois de messidor an V 

(1797), il en sortit quelques annees aprăs, puis 
y rentra pour 6tudier l'harmonie et le contre- 

point, le 18 vendemiaire an XIV (1805), et 

plus tard y fut employE comme r€pâtiteur des 

râles de Ja classe de chant. Vers1809,il publia 

de sa composition : 10 Six quatuors pour deux 

violons, alto et basse, op. 1; Paris, chez Pau- 

teur. 20 Trois sonates pour piano et violon, 

op. 2; ibid. Ces productions semhiaient an- 

noncer du talent; mais Saint-Aubin mourut 

peu de temps apră&s les avoir fait paraitre, 

SAINT-AUBIN (CEcie). /oyez DURET 

(madame). 

SAINT-AUBIN (ALExANDEINE), seconde 
fille de Pexcellente actrice de l'Opsra-Comi- 

que, nâe ă Paris, en 1795, dâbuta au thââtre 
Feydeau, en 1809, et y fut applaudie dans 

WPOpera-comique, Ambroise, et Paulet Pir- - 

gînie. En 18310, elle obtint un succăs d'en- 

thousiasme dans le râle de Cendrillon, ectit 

pour elle par Nicolo-Isouard; mais dans la 

suite elle ne râalisa pas les esperances quelle 

avait donnes. Aprâs avoir pass€ quelques 

anntes au ihââtre Feydeau dans une sorte 

d'oubli, elle se retira et ne reparut plus sur la 

scene. En 1812, elle avait €pous€ Joly, acteur 

du Vaudeville, qui jouissait alors de 1a faveur 

publique. 
, 

SAINT AUGUSTIN. Poyez AUGUS- 

"TIN (AURELIEN). 

SAINEF BASILE, archeveque de Cesarce 

en Cappadoce, naquit dans celte ville, en 329, 

regut le bapteme, en 357, fut ordonn€ pretre, 

en 364, et suceâda ă Peveque Eusâbe, en 370, 

sur le siege de Câsar6e. Il mourut en 579, 

universellement regrett€ pour ses lumi€res et 

ses vertus. Les auteurs du Dictionnaire des 

mustciens (Paris, 1810-1811) disent que saint 

Basile fut le premier gui introduisit la psal- 

modie dans les 6glises de POrient, telle que 

saint Augustin Va ctablie dans celles de 

pPOccident. On ne sait ce que cela veut dire; 

car usage de chanter les psaumes dans les, 

€glises dOrient date des premiers temps de la 

chretienis; saint Athanase Pavait trouv€ etabli 

eL Vavait modifi€ longtemps avant que saint 

Basile parvint ă Pepiscopat; celui-ci ma pu 

emprunter a saint Augustin cet usage de la 

psalmodie, puisqwil mourut lorsque saint Au- 

oustin n'âtait encore âg6 que de quinze ans; 

enfin, ce dernier n'a pas &tabli la psalmodie 

dans les €glises q'Occident, mais dans les 

€glises d'Afrique, ă Vimitation de lusage de 

Rome, qui participait un peu des ornemenis 

du chants des €glises d'Orient, tempere par



368 SAINT BASILE — 

une partie de la simplicil€ de Veolise 

dW'Alexandrie. 
SAINT BERNARD. /oyez BER- 

NARD ($.). 
SAINFP-CYR (Jacoves-Anrorne REVE- 

RONI). /oy. REVERONI-SAINT-CYR. 

SAINT-EVREMOND (Cnances Man- 
GUETEL DE SaInr-DEnIs, seigneur DE), naquit 

ă Saint-Denis-le-Guast, ă trois lieues de Cou- 

tances, le fer avril 1615. Aprăs avoir fail ses 

Etudes au college des Jâsuites, ă Paris, il 

entra au service militaire comme enseigne, ă 

Vâge de seize ans, et se distingua par sa 

bravoure. Le duc d'Enghien, charme de son 
esprit caustique, lui donna la lieutenance de 

ses gardes; mais les plaisanteries de Saint- 

Evremond n'ayant pas epargnă le prince lui- 

meme, celte faveur lui fut retirce. Courlisan 

assidu, bien qw'esprit frondeur, il piut ă Ma- 

zarin, qui le fit marâchal de camp. Renferme€ 

ensuite ă la Bastille pour des bons mots contre 

le ministre, îl rentra en faveur trois mois 

aprăs, et conserva sa position ă la cour jus- 

qu'ă Pepoque du procăs de Fouquet, dont il 

avait €t€ Pami. Une lettre qui contenait des 

plaisanteries contre les derniers actes du mi- 

nistere de Mazarin, fut le pretexte de la sev6- 

rit€ que Louis XIV monira en cette circon- 

stance contre Saint-fivremond, qui fut obligă 

de se retirer dWabord en Hollande, puis ă 

Londres, ou il passa les quarante derniăres 

annees de sa vie, faisant ă Ia cour de Charles 11 

le râle de courlisan qu'i! avait eu en France. 

I! mourut ă Londres, ă P'âge de quatre-vingt- 

dix ans, le 20 septembre 1703. Cultivant les let- 

(res avec esprit et avec goât, il a 6crit quelques 

bons morceaux, au nombre desquels on ne 

peut pas meltre sa Dissertation sur Poptra, 
ou plutt contre opera. Il appelle ce genre 

de spectacle un travail bizarre de podsie et 

de musique, oă le poăte et le musicien, gânds 

Pun par Vautre, se donnent beaucoup de 

peine pour faire un mauvais ouvrage. Vol- 

taire dit qw'en €crivant contre Popra, Saint- 

Evremond a prouve seulement qu'il avait 

Voreille dure. Celte dissertation se trouve 

dans le troisi&me volume de la premitre edi- 
tion des ceuvres de Saint-Evremond, publice ă 
Londres, en 1705, trois volumes in-40; dans 
celle des euvres meles (Londres, 1725, quatre 
volumes in-19), enfin dans les cdilions 
d'Amsterdam (1726, sept volumes in-1 2) eL de 
Paris, (douze volumes in-19). II existe une 
traduction allemande de cette dissertation 
dans un recueil de morceaux de liltârature 
public ă Leipsick,   

SAINT-GEORGES 

SAINT-GEORGES (ic chevalier de), ncă 
la Guadeloupe, le 25 decembre 1745, €lait fiis 
de M. de Boulogne, fermier gensral, qui Pavait 

eu d'une negresse. Amen6 fort jeune en 

France, îl y regut Peducation d'un homme du 

monde, et montra une aptitude extraordinaire 

pour les arts et pour les exercices du corps. 

Ayant €l€ mis en pension ă Vâge de treize ans, 

chez la Boăssiăre, celthre maitre d'armes, il 

acquit en six annces une si grande habilel€ 

dans Part de Vescrime, qu'on Vappela Pini- 

milable. Dou€ d'une force de corps et d'une 

agilit€ prodigieuses, il eut dans cet art une 

superiorit6 devenue proverbiale, et Dbrilla 

€gatement dans tous les autres exercices. Per- 

sonne ne pouvait Palteindre ă la course; 

dans la danse, il €tait le modăle de la perfec- 

tion ; excellent €cuyer, il montait ă ceru les 

chevaux les plus difficiles et les rendait dociles; 

il patinait avec une grâce parfaite, et se dis- 

tinguait parmi les meilleurs nageurs de son 

temps. Elăve de Leclair pour te violon, îl ac- 

quit sur cet instrument un talent €gal ă celui 

des meilleurs violonistes frangais de son 

temps, et brilla dans les concerts par Pexecu- 

tion de ses concertos. Tant d'avaniages, un 

esprit vif et orn€, des manitres distingu6es, 

enfin une bont€ veritable, procurărent. an 
chevalier de Saint-Georges de brillants succăs 

et une jeunesse heureuse. Admis d'abord dans 

les mousquetaires, il devint ensuite €cuyer de 

madame de Montesson, 6pouse secrăte du due 

d'Orlans, puis capitaine des gardes du duc 

de Chartres, dont ii! fut le confident et Pami. 

Gossec, qui lui avait donne quelques legons de 

composition, s'associa ă lui pour la fondation 

du Concert des amateurs, dont Saint-Georges 

fut un des directeurs et le premier violon. 

Avide de tous les genres de sucezs, il voulut 

€crire pour le thââtre : son premier opera, 

intitul€ Ernestine, fut joug ă la Comedie ita- 
lienne, au mois de juin 1777. Laclos en avait 
fait le livret, dont la faihlesse entraina la 
chute de la musique : Pouvrage n'eut qw'une 

represeniation. Î! en fut de m&me dela Partie 

de chasse, joute quelques annses aprăs. En 

1787, Saint-Georges voulul faire un dernier 

essai de son talent pour la composition dra- 

matique, el fit jouer, au mois daout, la File 
garcon : cette fois il fut plus heureux, et son 

ouvrage obtint quelques reprâsentations. Un 

euvre de sonates pour le violon, cinq con- 

certos pour le meme instrument avec orchestre, 

et des symphonies concertantes, sont les 

meilleures produciions de cet amateur : elles 

ont €t€ publi€es par Bailleux et Sieber, En
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voici Vindication : 1* Sonates ponr violon seul 

et basse, op. 1; Paris, Bailleux, 1775. 
2» Deux concertos pour violon principal, deux : 

violons, alto, basse, deux hautbois et deux 

cors, 0p. 2; tbid., 1774. 3 Concerto idem, 
op. 3; sbid. 42 Concerto idem, op. 4; îbid. , 

He Sonates en trios pour deux violons et basse, 

op. 5; tbid. 60 Deux symphonies concertantes 
pour deux violons et orchestre, op. 6; îbid., 

1776.7» Concerto (5) pour violon et orchestre, ; 

op. 7; tbid. 80 Deux symphonies concertantes 

pour deux violons (2me livre); Paris, Sieber. 

9- Sonates en trios pour deux violons et basse | 

(Ome livre); Paris, Bailleux. 100 Deux sym- 

phonies concertantes pour deux violons et or- 

hestre, op. 9; Paris, Leduc. 

Engage dans que!ques intrigues politiques 

* au commencement de la revolution, par ses 

relations avec le Palais-Royal, Saint-Georges 

fut envoyt ă Tournai, au mois de juin 4791, 

par le duc d'Orltans, sous pretexte d'y donner 

un concert, mais en reatile pour essayer de 

rattacher quelques cmigres aux intârâts du 

prince. II ne râussit pas dans cette mission, et 

regut meme Yordre de quitter Ia viile. De re- 

tour ă Paris, il organisa un Corps de chasseurs 

ă cheval, dont îl futle colonel, et qwil con- 

duisit ă Varmee du Nord. ÎI s'y distingua par” 

sa bravoure. Victime des excâs de la revolu- 

tion, îl fut arrete comme suspect, et vraisem- 

blablement îl aurait peri sur Pechafauă, si la 

xaclion du 9 thermidor (27 juillet 1794) 

ne Pedt rendu ă la liberte. Prive de tous ses 

veyenus par les cvenemenis politiques, il 

passa ses derniăres ann6es dans un tat voisin 

de la misâre. Un ulcâreă la vessie le conduisit 

au tombeau, le 12 juin 1799, ă băge de cin- 

-quante-quatre ans. 

SAINT-GERMAIN (N. DE), inspecteur 

«le la Soci&l€ d'assurance frangaise pour le d€- 

partement de lEure, correspondant du minis- 

tăre de linstruction publique pour les travaux 

nistoriques, a publi€ un ccrit qui a pourlitre : 

Archeologie musicale; Caen, 1846, in-8* de 

+ingt pages. Cette brochure est superficielle et 

sans valeur. 

SAINT GREGOIRE. 7/0yez 
GOIRE ($.). 

SAINT IIILAIRE, &vâque de Poitiers; 

docteur de Pfglise, naquit dans cette ville, 

vers le commencement du quatri&me siăcle. 

ffleve dans l: paganisme; ii ne vabandonna 

-qwaprts avoir acbevâ de priilantes €ludes, et 

4orsque la lecture de LEcriture sainte Veut 

&claire. Ii etait marie. Sa conversion fut suivie 

    

GRE- 

  
de celle de sa femme et de sa fille. Sa pict6, 
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son €rudition, son €loquence, le firent €lever 

ă Pepiscopat vers Pan 350. Ardent d6fenseur 

de la foi, il se montra digne de cette haule 

dignit€ par son zăle et son dâvouement. Ce 

„ temps 6lail celui du triomphe de Varianisme : 

il le combattit avec force par ses €crits el dans 

plusieurs conciles : exil auquel îi! fut con- 

damne ne put abattre son courage. De retour 

Lă Poitiers, apr&s quatre ans d'absence, il y fut 

recu comme un triomphateur et y mourut, 

en 568. Dans un memoire rempli d'erudilion, 

M. Vabbe Cousseau, directeur du seminaire de 

Poitiers, puis €vâque de Lucon, a entrepris de 

demontrer que Popinion qui attribue la com- 

position du Ze Deuin a saint Hilaire, prefera- 

plement ă saint Ambroise et ă saint Augustin, 

est la mieux fondce (1). Il y €met aussi la 

conjeciure trăs-vraisemblable que les huit 

aerniers versets du Ţe Deum mappartiennent 

pas ă sa composition primilive, et qutils y ont 

&i€ ajoutes posterieurement. (Voyez la notice 

sur saint Ambroise.) La composition du Gloria 

Patri est attribude ă saint Hilaire. 

SAINT-HILAIRE (mademoiselle de), 

pseudonyme sous lequel a paru un €ceit contre 

la musique de Rameau, sous ce titre : Letire 

de mademoiselle de Saint- Hilaire d H. D...- 

(Daquin); Paris, 1752, in-80. Gossec m'a dit 

que, dans sa jeunesse, on croyait. que Daquin 

fils 6tait Pauteur de celte brochure. 

SAINT-HUBERIY 
(AsToNETTE-CECILE 

CLAVEL, connue sous le nom de), actrice 

celăbre de Opera de Paris, ne ă Toul, vers 

1756, 6tait fille dun ancien militaire qui €tait 

musicien, et qui se fit repetiteur d'une trouje 

au service de Velecteur Pa- 

latin. Il €tait encore 4 Manheim en 1770, 

mais peu de temps aprăs il tut engage avec sa 

troupe pour le ihsâtre de Varsovie. Le com- 

posileur frangais Lemoyne, 
chef d'orchestre de 

cette troupe d'opera, donna des leconsă ma- 

demoiselle Clavel, pendant quatre ans; dans 

cette ville, et la fit dâbuter dans un opera de 

sa composition intitule le Bouguel de Colette. 

De 1ă elleallaă Berlin eLy €pousa, dit-on, un 

certain chevalier de Croisy. Apres son ma- 

riage, elle fut engagte au theâtre de Stras- 

pourg, et Y chanta opera pendant trois ans; 

sous le nom de mademoiselte Clavel. Appeleeă 

elle debuta ă pAcadtmie royale de mu- 

par le petit r6le 

Gluck. D'abord 

dopsra francais; 

Paris; 
de 

sique, le 25 septembre 1717, 

de Melisse, dans pP4rmide de 

(1) Le memoire de HM. abhă Cousseau Sur Pauteur 

du Te Deum est insâre dans le 2e volume des Plemoirea 

de la Sociâte des antiquaires de LOuest, Poilicrs, Sau- 

pin frăces; 1837, in-8 (pages 9:1-266). 
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peu remarqute, elle n"obtint que des râles se- 

condaires, et ses d€fauts semblaient s'opposer 

a ce quelle en jouât de plus importants avec 

suceăs. D'une taille au-dessus de la moyenne, 

blonde, maigre, et n'ayant aucun trait remar- 

quable dans la figure, quoique sa physionomie 

făt expressive, elte ne rachetait les imperfec- 

tions de son extârieur par aucurie des grandes 

gqualit6s qui s'emparent de attention pubii- 

que. Habitude ă pousser les sons de sa voix 

avec effort, elle avait conservâ dans son chant 

un accent allemand et la prononciation la 

plus vicieuse : enfin, ses gestes multiplies et 

ses mouvementis convulsifs ne semblaient pas 

prometire qwelle acquerrait un jour de Vai- 

sance et du naturel ă la scâne. Cependant, 

Gluck sut la deviner, parce qu'il lui trouva de 

la chaleur, de P'âme et la ferme volont€ de d€- 

velopper son talent. Bien quteile edt 6t€ regue 

la seconde annâe ă 'Opera, ses appointements 

€laient si peu de chose, qw'elle languissait 

dans une profonde misăre. Elle occupait, dans 

la rue du Mail, une mansarde dontun mauvais 

lit et une malle, qui servait de chaise, for- 

maient tout le mobilier; et, ce qui est pis pour 

une femme, elle possâdait ă peine le neces- 

saire pour se vâtir. Arrivant un jour ă une 

râpetition, habillce d'une robe noire en mau- 

vais €tat, elle entendit ses rivales dire d'un 

ton railleur ; 4h7 voios madame la Res- 

source (î). — Ze mot st juste, dit Pauteue 

d'Iphigenie en Tauride, car cette femme 

sera un jour la ressource de l'Opera. Les 

efforis constanis de madame Saint-Huberty, 

pour corriger ses defauts et developper ses 

qualites, justifiărent bientât ce jugement d'un 

grand artiste. La retraite de Sophie Arnould 

et de mademoiselle Beaumesnil lui avait permis 

de se faire entendre dans des r6les'plus im- 

portanis. En 1780, elte joua celui d'Ange- 

lique, dans Roland + ce fut son premier 

suceăs; mais un mois apres elle en oblint un 

plus beau dans le personnage de Lise, du Sei- 

gneur bienfaisant. Elle y eut des aecenis si 
pathetiques, dans une scene de desespoir, que 

Pactrice disparut aux yeux du public et que 

Villusion fut complât€. Le These, de Gossec, 
lui fournit Poccasion d'un nouveau triomphe ; 

mais ce fut surtoul dans P4riane W'fdelmann, 

que son lâtent dramatique parul dans tout son 

6ctat, et quelle resla sans rivale. Jamais Pex- 

ptession des sentiments tendres et passionnes 

nravait €tE portee si loin sur la scăne [rangaise. 

Pcu de temps aprâs elle prouva, par le râle 

(i) Personnage de la comedie du Joueur, de Regnard. 
  

SAINT-HUBERTY 
de Rosetie, de 'Embarras des richesses, 
qu”il n*y avait pas mois d'esprit et de finesse 

dans son talent, que d'Energie et de sensi- 

bilit€. Celui d'Armide, dans le Renaud de 
Sacchini, qui ne lui fut confi6 qu'aprâs la qua- 

triăme representalion, acheva pour eile la 

conquâte de la faveur publique : elle y excila 

des transports d'enthousiasme.-La mort de 

mademoiselle Laguerre, au commencemen! de 

1785, et peu de temps aprăs, la retraite de 

mademoiselle Levasseur, la laisstrent en pos- 

session du titre du chef d'emploi : elle re- 

doubla d'efforts pour s'en montrer digne. 

Pendant un voyage quelle fit dans cette meme 

annee 1783, on r6pâtait Didon, nouwvel opâra 
de Piceinni, destine ă 6tre jous pour la pre- 

mi&re fois devant la cour, pendant le voyage 

de Fontainebleau. L'ouvrage produisit peu 

deffet pendant les premiăres repâtilions, et 

dâjă Von s'empressait de le juger defavora- 

blement : Messieurs, dit Piccinni, avant de 

juger Didon, attendez que Didon soit ar- 
râvee. Tout changea en effet aprăs le retour de 

madame Saint-lluberty, et Pon comprit seu- 

lement alors les beautes remarquables de cet 

opera : elle'y fut sublime, « Le talent de cette 

actrice (dit Ginguen€ dans sa notice sur 

Piccinni) prenait sa source dans son că- 

teme sensibilits. On peut mieux chaniee 

» un air; maison ne peut donner ni aux airs, 

» ni aux recitali(s, un accent plus vrai, plus 

» passionn€; on ne peui avoir une action plus 

» dramatique, un silence plus 6loquent. On 

» ma point oubli€ son terrible jeu muet, so 

» immobilite tragique, et l'effrayante expres- 

» sion de son visage, pendant la longue ri- * 

» tournelle du choeur des pretres, ă la fin du 

» troisizme acte de Didon, et pendant lă 

» durâe de ce cheur. Quelqu'un lui pariant 

» de Pimpression qu'elle avait paru eprouver 

» et qu'elle avait communiqude ă tous les 

» spectateurs : Je Pai rdellement €prouvte; 
» rEpondit-elle; des Ja dizieme mesure, je 

» me suis sentie morte, » Chimâne, de Sac- 
chini, les Danatdes, Alceste, Phedre, ache- 

vărent de placer cette grande actrice at 

premier rang des chanteurs de la tragedie 

Iyrique, et Ia rendirent 'ohjet de P'engouement 

g&ncral. Assistant un jour ă la representation 

du Fauz Lord, ă la Comedie italienne, elle 

fut salute par les applaudissements de toult 

Passemblce. A la fin d'une reprâsentalion de 

Didon, on la couronna sur la scene, honneut 
jusqw'alors inoui, et dont on a souvent ahust 

depuis lors. Dags un second voyage quelle fit 

ă Marseille, en 1785, les tctes et les honncuis 

z 
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lui furent prodigu€s dans un accâs d'enthou- 

siasme qui alla jusqu'au dâlire. On peut voir 

dans la correspondange de Grimm des details, 

qu'on serait tente de croire fabuleux, sur la 

receptlon qui lui fut faite alors dans le Midi 

de la France. En quiitant la Provence, elle 

emporia sur limpâriale de sa voilure plus de 

cent couronnes, dont plusicurs €taient d'un - 

tr&s-grand prix. 

De retoură Paris, elle passa encore quatre 

annces ă V'Opcra, mais sans y augmenter sa 

reputation par de nouveaux râles. Elle y eut 

meme quelques sujels d'ennui; car elle ne 

râussit pas dans le râle de Clylemnestre, peu 

fait pour son exterieur; on lui opposa made- 

moisejle Dozon (depuis lors madame Cheron), 

debutante peu digne d'enirer en parailăle avec 

elle; mademoiseile Maillard, dont elle avait 

protege les dehuis, la paya d'ingratitude. Ces 

iracasseries la degoitârent du theâtre. Depuis 

longlemps elle €tait la maîtresse du comle 

WEntraigues, qui devint membre de l'as- 

sembite constituante, et qui s"y monira devou€ 

ă la nobliesse et ă la cour. Madame Saint- 

Muberty embrossa avec chaleur ses opinions 

politiques, et iursque le comte prit le parti de 

sortir de France, elle donna sa demission ă 

VOpera, et le suivil dans Pemigration ă Lau- 

sanne. Elle le rejoignit dans cette ville, au 

mois d'avril 1790, ct le 29 decembre suivanl, 

ie comte l'6pousa; mais il ne declara son ma- 

riage qu'en 1797, aprăs que sa femme lui eut 

donnt les moyens de fuir la prison de Milan, 

ou le gencral Bonaparte le retenait. Depuis 

cette 6poque, iis vecurent quelque temps ă 

Vienne, puis ă Griz, oii ils se trouvaient, en 

1799. Le comte d'Entraigues 6lail au service 

de la courde Russie, pour remplir des missions 

secrâtes richement recompensces; mais il 

trouvala source d'une fortune plus considerable 

dans ta communication qui lui fut faite ă P6- 

tersbourg des arlicles secrets de la pai de 

Tilsit. Nuni de ces piăces importantes, il se 

rendit ă Londres et les communiqua au minis- 

tăre anglais, dont M. Canning €tait le chef: 

en €change de ce service, on lui assura une 

pension considerable. Le comte et la comlesse 

avaient lous prâs de Londres une maison de 

campagne: le 22 juillet 1812, ils furent assas- 

sin€s tous deux par un de leurs domestiques; 

nomme€ Lorenzo, au moment oi ils se dispo- 

saient ă monter dans leur voiture. Les molifs 

politiques de cet assassinat nont jamais ele 

bien connus. Madame d'Entraigues portait 

habitueilement la decoration de Pordre de 

Saint-Michel qui, dit-oD; lui avait ELE donne   
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par Louis XVIII, en recompense de ses talenis, 
et des services qu'elle avait rendus ă la caușe 

voyale, en faisant Evader son mari des prisons 

de Milan, et sauvant son portefeuille qui con- 

tenait des papiers d'une haute importance. 
SAINT-IULIEN (Hennr-Fatvânic DE), 

n€ ă Manheim, le 6 janvier 1801, conseiller 

du ministăre de ia guerre du grand-duc de 

Bade, ă Carlsruhe, ne s'est pas seulement 

livre ă P'Etude de Ia jurisprudence, mais a cul- 

tiv€ la musique sous la direclion de son ami 

fesca, dont il est unique €l&ve. Les ouvrages 

des compositeurs câlbres du seiziăme sitcle 

ont €t6 pour lui Pobjet d'€ludes s6rieuses, et 

lui ont fait €tablir ă Carlsrude une societe 

d'amateurs pour execution de ces ven6rables 

monuments de Vart : îl en est le directeur. 

M. de Saint-dJulien stest livre ă la composition, 

eta publi6: 10 Six chants allemands, op. 1; 

Carisruhe, J. Velten. 2* Six chansons aile- 

mandes, op. 2; Augshourg, Gombart. 5* Trois 

quatuors pour violons, alto et basse, op. 5; 

Paris, Simon Richault. 4* Douze chants pour 

quatre voix d'hommes ; Carlsruhe, J. Velten. 

5o La sârenade, suite de chansons; ibid. 

60 Six chants allemands, op. 6; Carlsruhe, 

W. Hasper. 7o Zyrical poems of Th. Moore; 

Mayence, Schott. 

SAINT-LAMBERT (Mcue DE), pro- 

fesseur de clavecin ă Paris, dans la seconde 

partie du dix-septitme siăcle, a 616 confondu 

par Gerber et ses copistes avec Michel Lam- 

bert, maitre de musique de la chambre du roi. 

On ne sait rien de la vie de Saint-Lambert : il 

parait quil ne jouissait pas d'une grande r€- 

putation comme claveciniste, en 1680, lors- 

qw'il fit paraitreson traite d'accompagnement, 

car le Gallois, qui fit imprimer dans la meme 

annâe sa Zeitre A mademoiselle Regnault de 

Solier (ouchant la musique, s'exprime ainsi : 

Le clavecin a eu pourillustres Chamboniăre, 

les Couperin, Hardelle, Richard, la Barre; 

» etila presentement messieurs d'Englebert, 

» Gautier, Buret, le Băgue, Couperi», et quel- 

» ques aulres qui ne sont pas presenis ă „ma 

» memoire. » On voit que le nom de Saint- 

Lambert n'est pas cil€ parmi ces artistes. On 

a de ce musicien : 10 Trail de Daccompa- 

gnement du clavecin, del orgue et pd 

gues aulres înstrumenis; Paris, avu 

1680, in-4* obl. Une deuxiăme edition a ” 

ă Paris, chez Ballard, en 1707, in ob on . 

9 Principes du clavecin; Paris, Ballard 

1697, in-40 obi.; une deuxime €dilion 2-03 

publice par le meme inprimeur, en 14t% 

în-40 obl. Celle-ci a pour tite : Les prin- 

z
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cipes du clavecin, contenant ne application 

exacte de tout ce qui concerne la tablature ei “ 

le clavier, avec des remurgues necessaires 

pour Pintelligence de plusieurs diflicultes de 

la musique. Une rtimpression de cette €dition 

a 616 faite ă Amsterdam, chez Roger (sans 

date), un volume grand in-4” de cent qua- 

rante-deux pages, avec deux planches de mu- 

sique. . 

SAINT - LAMBERT: ( Jean - FRANGOIS, 

marquis DE), litierateur frangais, ne le 16 d€- 

cembre 1717, ă Vezelise, en Lorraine, servit 

longtemps dans Vinlanterie, puis Cut capitaine 

des gardes-lorrains, et grand-maitre de la 

garde-robe du roi de Pologne Stanislas; enfin, 

mesire de camp et gouverneur de Joinville. Ii 

mourut ă Paris, le 9 fâvrier 1805. II avail €l€ 

membre de Academie de Nancy, puis de 

P'Acadtmie Francaise, et en dernier lieu de la 

deuxi&me elasse de PInstitut de France. Saint- 

Lambert est particulidrement connu par un 

potme des Saisons, souvent reimprimâ. On a 

de lui 'une lettre sur Opera, inserce par 

Suavd dans le quatri&me volume des Parieles 

litteraires (voyez Suann). 
SAINT-LUBIN (Leon DE), violoniste et 

compositeur, n6 ă Turin,en 1801, est filsd'un 
mailre de langue franqaise qui, aprăs avoir 

habite quelque temps dans cette ville, se fixaă 

Hambourg. Saint-Lubin regut d'abord des le- 

cons de harpe, puis se livra ă V'€tude du vio- 

lon avec tant de ztie, qutil put joueren public 

un concerto sur cel instrument, ă Vâge de 

neuf ans. En 1817, il se fit entendre ă Berlin, 

puis ă Dresde, ou il regut quelques legons de 

Tolledro. L'annse suivante, il alla ă Francfort- 

sur-te-Mein, et devint V'elăve de Spohe pen- 

dantun an. Apresavoir parcouru P'Allemagne, 

pendant Pannâe 1819, i! s'etabliLă Vienne et 

Y ft des 6ludes de composition. En 1827,ii 

entra comme violoniste au theâtre de Joseph- 

stadt, et la place de sous-chef d'orchestre du 

mâme theâire lui fut aceordee Pannte sui- 

vante, Ce fut alors qw'il essaya pour la pre- 

miăre fois ses forces dans la musique drama- 

tique par le melodrame intitule Belisazrez il 

ccrivil aussi, ăla meme €poque, plusieurs con- 

certos pour le violon, et une grande sympho- 

nie. Apres avoie entendu Paganini, i! le prit 

pour modăle, et se retira dans une solitude de 

ia ilongrie, afin de pouvoir se livrer en liberle 

a de nouvelles €ludes. De retour ă Vienne, îl 

y fut bien accucilli, et obtint de brillanis 

succes dans ses conceris. La musique de plu- 

sicurs halleis et d'un opera-feerie, aiusi que 

des rios pour le piano et des quatuors pour   

SAINT-LAMBERT.— SAINT-PERN 

instruments ă cordes furent, ă cette cpoque, le 

fruit de ses travaux. Appel ă Berlin, en 1850, - 

poury remplir les fonclions de chet d'orchestre 

au th&âtre de Kcenigstadt, il a occupe la mime 

position jusqu'ă sa mort. A Berlin comme ă 

Vienne, il a €crit des baliels ct des panto- 

mimes. Son opâra Kanig Branor”s Schiert 

(le Giaive du roi Branor) n'a pas eu de succăs; 

il a 6L€ plus heureux avec le Cousin du doc- 

țeur Faust. Au nombre de ses composiiions 

on compte cinq concertos de violon, dix-neuf 

quatuors, et un oltello, la plupart publits â 

Vienne eLă Berlin. Saint-Lubin est mort dans 

cete ville, au mois de f&vrier 1856. 

SAINT-LUC, luthiste de la chambre du 

roi de France, vers la fin du dix-septitme 

siăele, fit vers lan 1700 un voyage en Ate- 

magne, et visila Vienneet Berlin, ou îl eut des 

suceâs. Il a fait imprimer deux livres de pitces 

de luth, avec flăte ou hautbois et basse conli- 

nue; Amsterdam, chez Roger. 

SAINT-MARC (Jean-PauL-Annat DES 

RASINS, marquis DE), ne au château de 

Rasins, en Guyenne, ie 29 novembre 1728, îul 

admis comme officier dans les gardes îran- 

gaises en 1744, et prit sa relraile dix-huit ans 

apres, pour se livrer ă la culture des letires, 

L"Acad6mie des belles-letires, sciences et arls 

de Bordeaux l'admit au nombre de ses membres 

en 1772; il mourut dans cette ville, le 11 oc- 

tobre 1818. Au ncmbre des €crits de ce litlera- 

teur. mediocre, on trouve des Reflexions su? 

Popâra; Paris, 1777, in-80. CeL opuscule se 

trouve dans le premier volume des (Euvres de 

Saint- Marc; Paris, Didot jeune, 1781, Wois 

volumes in-80, et Paris, de imprimerie de 

Monsieur, 1785, deux volumes in-80. 

SAINT-MARD (Tovssarnr REMOND 

DE) Zoyez REMOND DE SAINI- 

MARD. 

SAINT-NICET. Poyez NICET ($.). 

SAINT-PAUL (.....), luthier frangăis, 

vecut ă Paris, vers 1640. Ses. violons, dun 
petit patron, sont estimăs ă cause de leur qua- 

lite de son argentine. Il y a aussi de lui de 

hons guîntons cu par-dessus de viole ă cind 

cordes. 

SAINT-PERN (MU. DE), dune famille 
noble de Bretagne, mais sur qui je mai pu 

me procurer de renseignements biographiques, 

est inventeur d'un instrument qutil a appel€ 

organo-lyricon. Cet instrument, dont Ia 

forme lait celle d'un secretaire ă cylindre 

d'environ deux mâtres et demi «de hauieur, 

d'une largeur de deux mâtres, et d'un mttre 

cL demi de profondeur, avait pour obiect de
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reunir un piano ă un orgue imilant le timbre 
de plusieurs instrumenis ă vent; lorgano- 
Iyricon fut obiect dun rapport de la premitre 
classe de PlInstitut de France, dans la seance 

«du 10 septembre 1810, et d'un autre rapport 
du Conservatoire de musicue «de Paris, en date 

du 12 aont de la meme annce. On trouve ces 

deux rapporis dans la Bibliographie musicale 

de la France et de Vâtranger, par Gardeton 
(p. 551-531). Par une singuliăre destinte, 
Vinstiument de M. de Saint-Pern, fort vaul€ 

dans les rapports de Institut et du Conserva- 
toire, se trouvail en manvais €lat dans une 

salile de vente ă Bruxelles, ou je Pai vu en 

1834: on PoMrait ă vil prix, sans trouver 
d'amateurs. 

SAINT-S.LENS (Cnanres- CamirLe), n6 ă 
Paris, le 9 octobre 1855, a commence Weluide 

du piano des Vâge de denx ans et demi, sous 

Ja direclion de sa grand'tante. Frappte de 

ses dispositions precoces, sa famille prit la 

resolution de les faire culliver, sans le desti- 

ner toutefois ă la profession de musicien. 

A Vâge de sept ans,il devint €leve de M. Sta- 

mati (vosez ce nom) pour le piano, etil recul 

les legons de cet artiste jusqu'ă la fin de sa 

douziăme annce. M. Maleden (voyez ce nom) 

fut son maitre de composition; mais il fr6- 

quenta la classe dWilalcyy, au Conservatoire, 

pendant une annce. Admis dans celte institu- 

tion comme clâve du cours d'orgue de NM. Be- 

noist, M. Saint-Sacns obtint le second prix de 

cet instrument au concouLs de 1849, et le 

premier lui fut decerne en 1851. Dans Pannce 

suivante, îl se presenta au concours annuel de 

PTustitut de France, pour la composition mu- 

sicale, quoiqutil n'edt alors que dix-sept ans; 

mayani pas reussi dans cetle €preuve, îl ne 

pritplus part aux Concours des annses sui- 

vantes. En 1855, il fut nomme organiste de 

Veglise Saint-Mâry, â Paris; en 1858, îl obint 

te titre et les fonctions d'orgaviste de Ieglise 

de la Madeleine, oii se trouve ur excellent 

orgue de M. Cavaili€. M. Saint-Saens est aussi 

professeur de piano ă institution de musique 

religicuse fondse par Niedermayet (voyez ce 

nom). Le debut de cet artiste se fil avec €clat 

par sa premitre symuhonie (en mi bemol), 

qui fut exccutte par Parchestre de la Socielt de 

Sainte-Cecile, avant qutil eul accompli să Sci- 

zi&me annce. Cet ouvrage a ete publi€ en par 

tition et parties separecs,; a Paris, chez Ri- 

chault ; elle a 6t€ aussi arrangee pour piano â 

quatre mains, et publice sous cette forme. Un 

fragment de celle symphonie - (marche i 

scherz0) a €L6 execul€ au concerts populaites   
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de Paris (1864) avec un grand succes. Une 
devxitme symphonie du mâme compositeur 

(en fa) a 6i& exscutee par Porchesire de la So- 
cite de Sainte-Cecile de Bordeaux, en 1856. 

M. Saint-Saens a une woisieme symplonie 
(en la mineur) etune quatritme (en re), Loutes 
deux in€dites, Les autres ouvrages de cet ar- 

liste consistent en une messeă qualre voix, or- 

chestre et deux orgues ; Pais, Richault; une fa: 

rentelle pour fluiie ei clavinette avec orchestre, 
îbid.; six bagatelles pour piano, îbid.; envi- 
ron quinze romances ou mslodies, avec ac- 

compagnement de piano, îbid.; deux mor- 

ceaux pour harmonium, Paris, Girod; six 

duos pour harmonium et piano, îbid.; oralo- 

vio de Nosl, pour voix seules et chour, com- 

pos€ pour: office de la messe de minuit et 

exăcut€ dans Peglise de la Madeleine; public 

en partition reduite pour le piano, Paris, Flax- 

land; scâne lire des Moraces de Corneiile, 

en partition de piano et chant, îbid.; trans- 

criptions dapres J.-S. Bach, premitie et 

deuxitme series; Winterthur (Suisse), Bider- 

mann. Parmi les compositions in€dites de 

M. Saint-Saens se trouvent: concerto pour 

piano et orchestre (en 75); concerto pour vio- 

lon eL orchestre (en ut); ode en lhonneur de 

Sainte-Cecile pour voix seule, cheur et or- 

chestre, execute par la Societe de Sainte-Ce- 

cile de Paris, en 1852; un certain nombre de 

motets el de melodies; quelques pelites pieces 

pour le piano. 

SAINT-SE VIN (Josepu-BARNATE), Pre- 

mie» violon du thâât+e de Bordeaux, dans la 

seconde moilit du dix-huilieme siecle, €lail 

n6 dans un village des environs de Beziers. On 

a de lui des Principes de violon; Bordeauă; 

1772, in-4. , 

SAINLE CECILE, vierge et mariyre, 

patronne des musiciens. L'authenticite des 

actes du marlyre de cetle sainte est revoquce 

en doule par les meilleurs critiques. Suivant 

ces actes, elle aurait souffert le mariyre â 

250, sous le răgne «'Alexan- 
Rome, Vers Van 

a pourtant aucune per 

are Severe, qui n'exers 

secution contre les chreticns, Quoi qu”il en 

elle fut canoniste antâricurement ă la 

fin du cinquieme si&ele. On croit que cette 

sainte unissait les Sons des instrumenis ă sa 

voiX; lovseu'elle chantait cs louanges de 

Dicu; c'est sur celte incertaine teadilion que 

les musiciens pont choisie pour leur patronn€. 

Su fete est le 22 novembre. 

SAINTE-MARIE (Emieane), medecin; 

membre de la Sociste medicale de Montpellier 

ct de W'Acadtmie de Lyon, nc â Sainte-Fvix- 

soit,
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Jez-Lyon, le 4 acut 1777, mort ă Lyon, le 

3 mars 1829, traducteur da Zentamen de vi 

soni et musicesincorpore humano, de Roger, 

public par lui en frangais sous le titre de 

Traită des effets de la musique sur le Corps 

humain ; Paris, 1805, un volume in-8 (voyez 

Rosen (Joseph-Laurent). 

SAINTON (Pnoseen- PayLiPPE-CATHERISE), 

violoniste distingu€, n€ ă Toulouse (Haute- 

Garonne), le 5 juin 1813, fut admis au Con- 

servatoire de. Paris, le 20 decembre 1831, 

comme €lăve d'Habeneck. II obtint le second 

prix de violon au concoues de 1835, et le pre- 

miere lui fut decern6 dans Pannse suivante. 

Aprăs que ses 6tudes furent terminces, il en- 

tra ă orchestre de V'Opera, mais il y resta 

peu de temps, ayant pris la resolution de 

voyager. II visita d'abord la Haute-ltalie, puis 

se fit entendre ă Vienne, ă Petersbourg, ă Co- 

penhagueetă Stockholm, et fut partontaccueilli 

avec faveur. De retour ă Paris, il rentra pour 

quelque temps ă Vorchestre de L'Opâra, puis 

il se redit ă Londres, ob depuis lors îl s'est 

- fix6. II y jouit de la r€putation d'un artiste 

tr&s-distingu€, particulizrement dans la mu- 

sique de chambre. Devenu premier violon du 

theâtre italien de Covent-Garden, i! a garde 
longtemps cette position, dans laquelte il €tait 

vemarquable par son aplomb dans Pimpulsion 

qui! donnait ă V'orchestre, aussi bien que par 

la puret€ de son ex6culion. En 1858,ila donne 

avec succes des conceris ă Bouiogne-sur-Mer, 

et dans Pannce suivante, îl a fait admirer son 

talent dans les concerts de Paris. Ce qui dis- 

tingue ce talent, c'est une parfaite justesse, 

qualit€ fort rare, le goit et la souplesse de 

Parchet ; mais le son laisse desirer plus d'am- 

pleur. On connaii de M. Sainton plusieurs fan- 

taisies pour violon et orchestre, ou violon et 

piano, exccuttes par lui dans les conceris, 

Il a Epoust ă Londres mademoiselle Dalby, 

cantatrice de merite. 

SAJON (Cuanes), compositeur drama- 
tique, n€ ă Venise, vers le milieu du dix-sep- 

tieme siecie, y fil vepresenter, en 1679, Erne- 

linda, opera s€rieux en trois actes, et Vannte 

suivante, Don Chiscioite della Mancia. 
SALA (Nicoras), maitre qui a joui d'une 

grande celebritc-ă Naples, naquit dans un 

petit village prăs de Benevent, en 1732. Ayant 

6tE admis parmi les €ltves du Conservatoire 

de la Pietă de” Turchini, îl y regut les legons 

de Fago et d'Abos. Tels sont les renseigne- 

ments fournis par le marquis de Villarosa, 

dans ses Memorie dei compositori di musica 

nel regno di Napoli (p. 191). D'autre part, les 
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compilaleurs de la Biografia degli uomini 

illustri del regno di Napoli fixent la dale de 

la naissance de cet artiste ă 1701, et le font 

€lăve d'Alexandre Scariatii. Cette tradition 

parait &tre plus exacte, si Pon en juge par les 

dates des reprâsentations de quelques opsras 

qui portent le nom de cet artiste. Ces dates 

peuvent faire voir vers quelle €poque se trouve 

Pactivil€ de Sala, comme compositeur d'opt- 

ras, quoiqu'elles soient ă de si grandes dis- 

tances, qu'on serait tentă de croire qu”elles se 

rapporlent ă plusieurs hommes a:fferents. 

Ainsi, j'ai trouv€ sous son nom une partition 

de Pologese, avec la date de 1757, et Pindica- 

tion de Rome, au thâtre Argentina. A la bi- 
bliothăque du Conservatoire de Naples se 

trouve sa partition de Merope, ecriteă Naples, 

en 1769 (et non en 1796, comme le dit le mar- 

quis de Viilarosa); enfin, son oratorio Giu- 

ditta ossia Betulia liberata pote la date de 

1780, en sorte qu'il âtait âg6 de soixanie- 

dix-neuf ans lorsqutil I'6crivit. Sala mourut 

en 1800, ă Vâge de prăs decent ans, aprăs en 

avoir pass€ plus de soixante dans Wensei- 

gnement dela composition et dansa direction 

du Conservatoire de la Pieta de' Turchini. 

II avait succede ă Fago dans la place de se- 

cond maitre du Conservatoire de la Pietă, et 

" devint premier maitre de cette meme institu- 

Lion, aprăs la mort de Cafaro, ă la fin de1787. 

„Il parait avoir eu peu de suceâs comme com- 

positeur dramatique, car les €crivains con- 

temporains ne le mentionnent pas parmi ceux 

qui se sont distinguss ă la scene. Dans le 
style deglise, je n'ai trouv€ de lui que Vora- 

torio de Giudilta, une messe ă quatre voix et 

orchestre, un Dizit ă cingq voix et orchestre, 

des Repons pour la semaine sainte, ă quatre 

voix, et des litanies ă plusieurs parties; Ces 

ouvrages se trouventă la Bibiiothăque du Con- 

servatoire de Naples. 

Sala doit particulizrement sa renommâe de 

savant musicien ă un recueil de modâles de 

contrepoints et de fugues qui fut grave, aux 

frais du roi de Naples, sur de grandes planches 

de cuivre, et qui parut, en 1794, sous ce 
titre : Regole del contrappunto prattico di 

Wicolo Sala Napolitano, primo maestro nel 
real conservatorio della Pietă de” Turchini, - 

dedicato alla Maestă di Ferdinando IV, Re 
delle Due-Sticilie, trois volumes grand in-fol. 
Peu de temps aprâs que cet ouvrage eut €l£ 

publi€, le royaume de Naples fut envahi par 

Varmse frangaise ; puis une reaciion s'opâra, 

el dans les desordres de ces vicissitudes, 

les planches du livre de Sala s'egarârent, et
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4on cerut qu'elizs 6taient perdues pour tou- 

jours ; mais plus tard elles ont 6L€ retrouvees. 
Dans Vintervalle, Choron, qui avait acquis un 

exemplaire de cet ouvrage, crut qu'il rendrait 

„un service important aux jeunes artistes en le - 

publiant de nouveau : il en At la base de la 

compilation qutil a donnte sous le titre de 

Principes de composition des €coles d'[talie. 

Malgre les €loges accordâs aux modâles de 

Sala, rien n'y justifie l'enthousiasme que 

Choron avait montre pour cette production. 

Les contrepoints sont mal 6criis, d'un mauyais 

style, et, chose singulitre dans Poeuvre d'un 

compositeur italien , ils ne sont pas dans les 

limites naturelles des voix. Les fugues man- 

quent Wintâret, sont souvent monotones, et 

quelquetois d'une tonalit€ €quivoque. De plus, 

il semble que Sala n'ait cu que des notions 

confuses de ce qui constituela difference entre 

les fugucs tonales et les fugues veelles : par 

exemple, i! appeile tonale la fugue de la se- 

"conde strie de son livre (Tu es sacerdos în 

z2ternum), quoique cette fugue soil €tablie sur 

Ja gamme diatonique prise comme sujet, etque 

la reponse soil sans mutation : ce qui presente 

toutes les conditions de la fugue reelle (1). 

Choron, peu habile dans la pratique de lait 

decrire, ma point apercu ces d6fauts. En 

<omme, le travail de Sala est de peu de valeur 

et ne mârite pas les €loges qui lui ont ELE ac- 

- <ordes par des musiciens peu instruits. 

Les seuls opâras connus de ce maitre sont: 

10 Vologese, ă Rome, en 1737. 2* Prologue 

pour le jour de naissance du roi de Naples, en 

1761. 30 Zenobia, au thââtre Saint-Charles de 

Naples, dans la meme ann6e. 4% Prologue 

pour le jour de naissance du roi, en 1765. 

5o Autre idem, en 1769. 6* Merope, au 

(heâtre Saint-Charles, dans la mâme annce. 

(1) On trouse un remarquable exemple d'erreur sem- 

Wlable de Îa part de Vabbe Baini et des examinatcurs de 

Ja congregation de Sainte-Cecile de Rome; dans le livre 

posthume d'Adrien de La Fage întitul€ Pssai de diphte- 

rographie musicale (Paris 186% pP- 935-104). Dans la 

confusion de leurs idees sur les necessil€s tonales du 

plain-chant, tous se sont egaresâ Pegard de ce sujet de 

fugue    
   

  

    

    

E la r€- 

et m'ont pas vu que c'est une fugue reelle, dont 

ponse est: 

ar les examinateu
rs sont 

e: ponses propostes P X 

Les repo PCIE de Baini ne le sont pas 

absurdes, ct les objections 

smoins. 
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SALANTIN (Anroine). Poyez SALLAN- 

TIN. 

SALARI (Fnanqors), n€ ă Bergame, en 
1751, et non ă Verone, comme le prâlend 

Gerber, se livra fort jeune ă Vetude de la mu- 

sique dans un des Conservatoires de Naples, 

puis regut pendant cinq ans des legons de Pic- 

cinni, et acheva ensuite son €ducation musi- 

cale ă Milan, sous la direclion de Fioroni. 

L'opera scrieux (J/Agenia în Aulide) qwil 

€crivită Casal-Monferrato, en 1776, le fit con- 

.naitre avantageusement. Il alla s'âtabiir dans 

Vannse suivante ă Venise, ou il composa 

VP Amor ramingo, opera bouffe. Aprăs avoir 

enseign€ le chant dans celte ville pendant 

vingt-huit ans, îl retourna, en 1805, ă Ber- 

game, sa patrie, o îl. fut nomme professeur 

de chant ă Institut musical, et second maitre 

de chapelle ă Sainte-Marie-Najeure. On con- 

nait sous son nom plusieurs morceaux de mu- 

sique d'eglise. 

SALAZAR (D. Juan-GanciA), prâtre es- 

pagnol et maitre de chapelie de la cathdrale 

de Zamora, dans la Vieile-Castille, vecut dans 

la seconde moili€ du dix-septieme siăcle. 

M. Eslava (voyez ce nom) n'a pu decouvrir la 

date de sa nomination ă cette place, mais ila 

acquis la preuve que Salazar Poccupaiten 1691, 

et qu”il mouruten 1710. Quoique ce maitre ait 

_&t6 un des compositeurs de musique d'âglise 

les plus distingu6s de PEspagne, îl y est peu 

connu, et ses productions ne se trouvent que 

dans la province oii îl vecut. M. Eslava a pu- 

bii6 (Lira sacro-Hispana, deuxieme s6rie, 

t. 1, p. 76-125) les moteis de Salazar : 1* flic 

miki, ă guatre voi. 2 Q Rea Gloriz, ă six 

voix et orgue. 5% Quz est ista, idem. 4 Vidi 

speciosam, idem. 5o Sancta Maria, ă cind - 

voix etorgue. 60 Nativitas tua, ă six voix et 

orgue. 72 Mater Dei, ă cinq voix et orgue. 

SALBLINGER 
(Sicisuoxn), musicien du 

seiziăme siăele, n€ a Augsbourg, vers 1510, 

sest fait connaitre comme 
compositeur pat un 

recueil intitul€: Cantiones 5-7 vocum; Augs- 

pourg, 1545, in-40. On lui doit ausst des collec- 

tions fort interessantes 
de compositions 

d'an- 

ciens maitres intitulces :10Concen
tus «uatuor, 

guinque „ se? et octo vocun: Augshours, 

1545, Philippe Uinară, in-Â* obl. Saiblinger a 

dedi€ son recueil aux magistrais de ia ville 

d"A ugsbourg. Les compositeurs 
dont on troute 

des morceaux dans cette collection sont : da- 

cotin, Ghiselin Dankerts, Jean Heugel, Be- 

Valentin Schneilinger, Ulric Bro- 

poit Ducis, 
Josquin. de 

i 
Her 

tellius, Georges Blankenmi 
, Jo 

Prss, Sixte Dietricht, Louis Senfl, Tilman Su-
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sato, Nerman de Turnhout, Morales, Corneille 

Canis, Adrien Wiltaert, Henri Finck, Nicolas 
Payen, LEonard Zinssmeister, Josquin Baston, 

Jean Courtois, Jean Mouton, Gascogne, Pi6- 

ton, Jean et Philippe de Wildre. 2 Can- 

tiones septem, sex et quinque vocum, longe 

gravissime, juzta ac amenissima, în Ger- 

mania mazime hactenus non excuse; 4u- 

gusta Vindelicorum, per Melchiorem Kries- 
stein, 1545, in-40 obl. II y a des exemplaires 
de cette €dition qui portent la date de 1546. 

Les auleurs dont on trouve des morceaux dans 

ce precieux recueil sont : Benedictus, Claudin 

(de Sermisy), Concilium (sic), Crequillon, Da- 
mien a Goes, Nic. Gombert, Hesdin, Heugel, 

Jachet, Maistre-Jean, Pierre Jordan, Lupi, 

Morales, No€, Josquin de Prâs, Richatort, 

Tilman Susato, Sixte Dietricht, Jose Winders 

et Adrien Willaert. 50 Cantiones selectissim : 

guatuor vocum, ab eximiis et prastantibus 

cesarez majestatis capellz musicis JM. Cor- 

nelio Canis, Thomze Criguillone, etc. com- 
posite. Lib. ] et I/; Auguste Vindelico- 
rum, per Philippum Ulhardum, 1548-1549, 
in-40 obl. Au tilre de ce recueil, le nom de 

Pediteur est €crit Salminger. 

SALDANHA (GonzaLes-MENDES), com- 
positeur portugais, n6 ă Lisbonne, vers la 

fin du seizitme sitele, fut €love de Duarie 

Lobo. II vivait ă Lisbonne en 1625. On trou- 
vait encore longtemps aprâs, dans la Biblio- 

theque royale de ceite ville, des messes, 

psaumes, //iserere et vilhancicos de sa com- 
position. 

SALDONI (D. BaLruasan), professeur de 
chant au Conservatoire de Madrid, composi- 

teur el €crivain sur la musique, est n6 ă Bar- 

celone, le 4 janvier 1807. I1 recut sa pre- 

mire insiruciion dans une €cole de sa ville 
natale connue sous le nom de lu Procura, la- 
quelle est annexce ă une chapelle de Notre- 
Dame de Monserrat. Aprăs y avoir pass€ cinq 

ann6es, pendant lesquelles ses dispositions 

pour la musique se manitestărent, il entra ă 
la maitrise de Santa-Mariu del Mur, et y 
ctudia cet art sous Ia direction du maitre de 
chapelle Andrevi (voyez ce nom). A Vâge de 
onze ans, le 15 mars 1818, Saldoni entra 
comme €lăve ă Pecole de musique du monas- 
tere de Monserrat. ÎI y regut pendant quatre 
ans des lecons de violon, de violoncelle, de 
hbasson et de flite, du P. Boeda ; mais PobjeL 
principal de ses ctudes fut la composition. 
Aprăs avoir achev€ ses humanits dans ce 
meme monastere, îl retourna dans sa famille 
en 1822. II recut alors des lecons d'orgue de   
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D. Mateo Ferrer, organiste de la cathâdrate de 

Barcelone, et fit des 6tudes de contrepoint sous 

la direction de Frangois Queralt, mailre de 

chapelle de la meme €glise. Queiques mor- 

ceaux de musique d'eglise qwil €crivit ă cetle 

poque commencărent ă le faire connailre, et 

il obtint, au concours, la place d'organiste 

de Santa-Maria del Mar. En 1829, Saldoni 

se rendit ă Madrid, oil fut accueiili avec bien- 

veillance par Carnicer (voyez ce nom). Dans 

Vannse suivante, le Conservaloire de cette 

ville fut fonde, et Saldoni y obtint la place de 

maitre de soifege eLde vocalisation. Le20 mars 

1838, îl fit jouer au theâtre de ta Croix (teatro 

de ia Cruz) son grand opera Ipermestra, qui 
fut accueilli avec faveur et jou€ ensuite avee 

succâs ă Saragosse, ă Sâville, ă Cadix et ă Ma- 

laga. Peu de temps aprăs, il se vendită Paris, 

pour y prendre connaissance des mâthodes de 

chant employees au Conservatoire; il fut 

bien accueilli par Cherubini, Carafa, Rubini, 

Bordogni et par son compatrioie Sor (voyez 

ce nom). De retour ă Madrid, îl fit representer 
son opera Cleonice, regina di Siria, au ih6âtre 
de la Croix, le 21 janvier 1840. Son troisieme 

opera, intitul€ : Poabădil, ultimo re moro de 

Granada; fut reprâsenl€ au theâtre de Barce- 

lone, le 23 avril 1846. Saldoni fut nomme pro- 

fesseur de chant au Conservatoire de Madrid 

au retour de son voyage ă Paris. Comme 

€crivain sur des sujets relalifs ă la musique, 

ila public : 10 Resena historiea de la Esco- 

lania o Colegio de musica de la Virgen de 

Monserrat in Cataluna, desde 1456 hasta 

nuestros dias (Notice historique de lecole ou 
college de musique de Notre-Dame de Monser- 

rat, en Catalogne, depuis 1456 jusqu'ă 

Pepoque actuelle); Madrid, 1856, in-8.de 

quatre-vingt-cinq pages. 2 E/femerides de 

musicos espanoles, asi professores come 

aficionados (Ephemtrides des musiciens es- 

pagnols, tant professeurs qu'amateurs); Ma- 

drid, 1860, un volume in-8* de deux cent 
soixante-deux pages, 

SALE (Fnangărs), musicien belge, est n€ 
vers le milieu du seizitme sitcle, ainsi qwon 

le voit dans Pepitre dedicatoire d'un de ses 

ouvrages, imprime ă Prague, en 1595. Uu 
autre ceuvre de sa composition nous apprend 

qu'il 6tait, en 1589, au service d'une princesse 
de la famille imperiaie, ă lialle, dans le Tyrol, 

non en qualil€ de maitre de chapelle, comme 

le disent J.-G. Walther (1) ei Gerber (2), mais. 

(i) Music. Lexic. p. 538, 

(2) Neues Lezihon der Tonkiinstler, t. IV, p. G.
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simple tenor du chreur de la chapelle de celte 

princesse. Dâs 1595, il prend la qualit€ de 

musicus czsareus au frontispice de ses Sa- 

crarum canlionum liber primus, et Diahacz 

fournit les preuves qwil 6tait, en 1594, tenor 

de la chapelle de VP'empereur Rodolphe II (1), 

sous la direction de Philippe de Mons. II occu- 

pait encore cetie position le 15 juin 1558, 

suivant le titre d'une de ses compositions : 

aprâs cette date, on n? trouve plus de rensei- 

gnements sur sa personne. Sale etait un mu- 

sicien de grand mârile î.il y a de- Pinteret 

dans les mouvements des diverses parlies de 

son harmonie, et il les faisait bien chanter. 

Ses ouvrages connus sont CCUX dont voici les 

titres : 15 Putrocinium Musices. Missarum 

solemniarum, tam Sanctorum quam festo- 

rum O icia totius anni; în cutholica ecclesiz 

usum, harmonic? contrapunctum ac sua- 

visstmă concinnata, sicque antea în lucem 

non edita. Serenissimz Regine Magăda- 

ten chori Hala ad Aenum Magistro Fran- 

cisco Sale autore. Primus (omus. Monachii, 

Adamus Berg, anno 1589, în-fol. mat. 

Ces messes sont didites ă Parcheveque de 

Saizhourg. M. Brunet a fait, dans son Manuel 

du libraire, deux ouvrages differents du Pa- 

procînium musices et du livre de messes : 

Pai fait la meme faule dans la premiăre edi- 

tion de cette biographie. Patrocinium mu- 

sices est un lilre commun de quelques grands 

ouvrages de musique imprimâs avec luxe aux 

feais des souverains de la Daviăre, et meme, ă 

ce qu'il parait, pour le comple des empereurs. 

9% Francisci Sale musici czesarei Sacrarum 

cantionum omnis generis înstrumentis mu- 

sicis, et virz voci accomodatarum, hacte- 

nusque non edilarum liber primus; Pragz; 

typis Georgii Wigrini, anno 1595, petit 

în-42 obl. C'est dans Vepitre dedicatoire de cet 

ouvrage que Sale dit quwil est n Belge. On y 

trouve neuf moleis ă cinq voix etsept ă six. 

30 Tripartiti operis O ffoiorum Missalium, 

quibus întroilus; alleluya et communâiones 

de omnibus Sanctorum, Per tolum anni 

circulum, diebus feslis et solemnibus quin- 

que et sez vocum continentur, liber primus; 

Pragz, excudebat Georgius Nigrinus îm 

pensis authoris; 1594, in-40 obl. Ce premier 

“livre a st€ reproduit en 1596 avecun nouveau 

frontispice. 42 O /ficiorum Missalium quibus 

allelua> elC.> liber secundus, 

O [ficiorumn Missa- 

etc., liber tertius et 

întroilus, 

ibid. 1594, in-40 obl. 5 
Tium quibus întroitus, 

(1) Ailgem. hist. Runster-Le
xihon [+ Rehmea> t. Il 

p.1. 
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alti mus ș ibid., 1596. Ce dernier volume con- 

tient douze motels ă trois, cinq et six voix. 

6* Patrocinium Musices. In Watalem Do- 
mini Jesu Christi Servaloris (Salvatoris) 

nostri, mutetum quinque vocun, et Missa, 

ad ejus imitationem composita. duthore 

Francisco Sale, musico czsareo. Monachii, 

excudebat Adamus Berg, anno 1598, in-tol. 

mo. 7 Oraiio ad Sanctam B. V. Marian, 

7Pinceslaum, Adalbertum, Vitum, Sigis- 

mundum, Procopium, Stephanum, regno- 

rum Hungaria et Bohemiz patronos ; â 

Franc. Sale sex voc. composila;. Prag, ex- 

cudebat Georgius Wigrinus, 15 juny 1598, 

in-4 o0bl. 

SALES (Prenne-PonvEe), compositeur, n€ 

ă Brescia, en 1729, y fit ses Etudes musicales, 

et paraissait destin€ ă y passer sa vie, lovs- 

qu'un tremblement de terre vobligea de s'en 

€loigner, pour aller chercher fortune ailleurs. 

Aprăs quelques annces de voyages, îl arriva en 

Allemagne, ou il fut employ& par piusieurs 

princes, particulizrement par Peveque d'Augs- 

pourg. En 1765, il fut appel€ ă Padoue pour y 

6crire un opsra s6rieux qui eut du suecăs. De 

lă îl alla ă Londres, ou ses talenis furent em- 

ployes utilement. De retour en Allemagne, em 

1768, il entra au service de Vâlecteur de 

Tră&ves, en qualit€ de maitre de chapelle et de 

conseiller des finances. Quatve ans aprăs, iv 

fut appel6 ă Munich, et charge de la composi- 

tion d'un opera pout Je theâtre de Velecteur 

de Bavitre. En 1777, îl lit un second voyage 

en 'Angleterre avec sa temme, cantatrice 

agrâable, et Pannse suivante, il retourna ă 

Coblence ou îl fit executer avec beaucoub de 

succes, en 1781, ses oratorios Betulia libe- 

rata, et Givas re di Giuda. Lorsque Coblence 

ful pris par les Frangais, Sales se retira a ua- 

nau, oi îl mourut en 1797. Piusieurs airs de - 

concertos de cla- 
sa composition ainsi que ses d 

crit dans diverses 

vecin se trouvent en manus 

pibliothăques de v Allemagne. 

SALETII (Asrorne), sopraniste distingu€, 

n€ en Italie, fut appei€ par Farinelti au service 

de ta cour d'Espaşne; oi il chanta pendant 

plusieurs annes. En 1742, îl se vendit ă pe 

tersbourg; €t Y excita Padmirationi gen6- 

rale. Apr&s teize ans de service; il demanda 

son conge pout petourner dans sa patrie; et 

Yimperatrice; 
en le lui accordant; lui ful pre 

sent d'une piche tabatiăre dor enrichie «e: 

prillanis, et de mille ducats. On ignore Wâpo- 

que de la mort de ce chanteur. 
o , 

SALFI (Fnaxgo:5), liti&rateur italien, n 

le lee janvier 1739,ă Cosenza,dans la Calabre,
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embrassa les opinions libârales ă Pepoque de 

Pinvasion de Vlialie par les armâes fran- 

caises, et alla s'etablir ă Milan, ou il travailla 
ă la redaction de plusieurs journaux. Aprăs 

avoir €t6 secrâtaire du comită de legisla- 

tion ă Brescia, puis secrâlajre du comil6 de 

Vinstruction pubiique, et enfin membre et 

secrâtaire: du nouveau gouvernement de 

Naples, il fut oblige de se retirer de nouveau ă 

Milan, aprâs la râaction. Il y fut nomme 

inspecteur des ihsâtres, et professeur ă PAca- 

„l6mie de Brera. Il crut pouvoir retourner ă 

Naples apres la dissolution du royaume 

«Italie; mais il ne put s*y maintenir. Il vint 

alors svetahlir ă ă Paris, et mourut le 3 sep- 
iembre 1832, ă Passy, prâs de cette viile. 
Continuateur de PZistoire litidraire d'/ta- 

lie, par Ginguen€ (voyez ce nom), il donne 

quelques renseignements sur les musiciens 

italiens ainsi que sur les auleurs de traites 

de musique du seizitme sitele (tome X, 

pages 409-423), et fail une histoire abregte 

du drame en musique dans le dix-septi&me 

(tome XII, pages 427-479) : îl y a des choses 
int6ressantes dans ce dernier chapitre. 

SALGUES (Jacques-BanraiLenv), littera- 
leur, n6 ă Sens, vers 1760, entra dans la car- 

rigre ecclesiastique, et fut professeur d'6lo- 
tjuence au college de Sens, puis embrassa les 
principes de Ia revolution, et fut procureur de 
la commune de Sens. Fixe ă Paris depuis 1797, 
i! s*y livra ă la liti6rature etă la râdaction des 
journaux. I! y mourut le 26 juillet 1830. Au 
nombre de ses €crits,on remarque un pamphlet 
intitulă : Reflezions sur les causes de la dd- 
gradation du chant d P'Opsra, comparte 
avec les succes brillants de la danse au mâme 
thedire; Paris, an 1v (1796), in-8». 
SALIERI (Anro e), compositeur câlâbre, 

naquit le 19 aout 1750, ă Legnano, forteresse 
de Pftat de Venise. Son păre, qui etait nego- 
ciant, le mit de bonne heure dans un college 

ou il apprit les premiers €l&ments de la mu- 
sique, du violon et du clavecin. Son frăre aîn6 
(Francois Salieri), bon €lăve de Tartini, fut 
son instituteur pour le premier de ces insteu- 
ments, et Joseph Simoni, organiste de la ca- 
thedrale de Legnano, lui donna les premiăres 
legons de piano. Des spâculations malheu- 
Teuses ayant ruine les parents de Salieri, son 
pâre mouvut de chagrin, et ses nombreux en- 
fants furent obliges. de pouryoir eux-memes ă 
leur existence, Antoine Salieri n“6tait alors 
âg€ que de quinze ans : il jouait dâjă bien du 
clavecin et possedait une belle voix de so- 
prano: ces avantages le deciderent ă se rendre   
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ă Venise, ob il trouva un protecteur dans un 

membre de Pillustre famille de Mocenigo. Ce 

pateicien lui fit obtenir la table, le logement 

et Winstruction dans la maitrise de Saint-Marc, 

sous la condition de chanter dans le choeur 

aux fetes et dimanches. Jean Pescelti, second 
maitre de chapelle de cette cathedrale, lui en- 

seigna les principes de Pharmonie, et Ferdi- 

nand Pacini, tenor de la chapelle, lui donna 

des legons de chant. A cette 6poque, Gassmann, 

maitre de la chapelle imperiale, vintă Venise, 
pour y faire jouer son opâra Achille în Sciro; 
sut la recommandation de Jean Mocenigo, il 
accepta Salieri pour €lâve, et celui-ci obtint 

de son protecteur Pautorisation de suivre son 

nouveau maitre ă Vienne, ou il arriva le 

15 j juin 1766. Les legons de Gassmann, et sur- 

tout La lecture du Gradus ad Parnassum, de 

Fux, lui firent faire de vapides progrâs dans 

Part decrire. Dans le meme temps, il apprit 

d'un prâire italien, nomme Pierre Tomasi, les 

principes des langues allemande et frangaise, 

ainsi que de la potsie latine et italienne. 

Gassmann, anime d'un noble desinteresse- 

ment pour son 6lăve, fournissait aux depenses 

de Salieri comme si celui-ci et 6t€ son fils: 

mais ses bienfaits ne firent point un ingrat, 

car, ă ses derniers jours, la reconnaissance de 
Velăve pour le maitre €tait aussi vive que dans 

la jeunesse, 

Quatre ans aprâs son arrivee ă Vienne, Sa- 

lieri 6crivit la musique de 'opâra bouffe le 

Donne letterate , sa premiâre production 

dramatique, representee pendant le carnaval 

de 1770. Le succâs de cet ouvrage Penhardit, et 

bientât il deploya la plus rare activil€ dans ses 

travaux. 7 Amore înnocente, opâra-comique 

en deux actes, jou€ dans la meme anne; Don 

Chisciotte, opera-ballet en un acte, repre- 
sent6 en 1771, et surtout A4rmida, opâra 

s€rieux, en trois actes, jou€ dans la mâme 

annse, firent connaitre avantageusement le 

talent de Salieri, et fixărent sur lui Paltention 

de la cour de Vienne. La suâvit€ des melodies 

est trăs-remarquable dans P'Armida. Il Bo- 

rone di rocca antica (1772), la Fiera di Ve- 
nezia (1772), la Secehia rapita (1772) et la 
Locandiera (1773), mirent le sceau ă la râ- 

putation du jeune compositeur. Au mois de 

janvier 1774, la mort de Gassmann laissa va 

cante la place de maitre de chapelle de Ia cour 

imperiale : Salieri Poblint, en 1775, ei fit 
preuve d'une grande facilit€ en 6crivant dans 

la meme annte, pour son service, deux grandes 
cantates avec orchestre, des concertos pour 

divers instruments, et la Calamită de” cori,
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opera bouffe en trois actes. Cependant enthou- 

siasme qui avait accueilli la nouvelle maniăre 

de Gluck commengait ă €branler ia foi que 

Salieri avait eue jusqu'alors dans la direclion 

de ses idces. II se rapprocha de Vauteur 

dW'Orphee, aprăs le dicâs de son premier 

maltre, lui demanda des conseils, et se milă 

Gtudier ses ouvrazes avec tant de pers6ve- 

rance, qu'il parvint â s*approprier son style, 

en le modifiant par le caractăre plus mâlo- 

dique de ses propres inspiralions. Quelques 

nouveaux operas, deux oralorios, el diverses 

compositions nouvelles ayant augmentâ sa 

r&putation, il fut appel€ ă Milan,en 1778, pour 

y ccrire Europa riconosciuta, opera sârieux 

en trois actes, qui fut jou€ le 3 aoât, ă lou- 

verture du nouveau theâtre de la Scala. 

Une rtunion d'excellents chanteurs, parmi 

jesquels on remarquait mesdames Balducci, 

Danzi, le fameux Pacchierotti, el Rubineili, 

chanta dans cet ouvrage. Au carnaval. de 

la mâme annte, Salieri donna, ă Venise, 

la Scuola de” Gelosi, puis il alla ă Rome 

tcrire la Parten:a înaspettata, au printemps 

de 1779, et dans la meme annse, il fit jouer, 

au (hââtre Canobbiana de Milan, II Palis- 

manno, optra houiTe en deux actes. Rome le 

rappela au printemps de 1780, pour €crire la 

partition de lu Dama pastorella; aprăs quoi 

il retourna ă Vienne, ou le rappelait son ser- 

vice de maitre de chapelle el de directeur du 

(heâtre de la cour. Marie-Therese venait de 

moutir, ei Pempereur Joseph II, amateur pâs- 

sionn€ de musique italienne, lui avait succede, 

En 1781, Salieri fit son premier €553) de 

composition dramatique sur un livretenlangue 

alemande ; mais dejă une afiaire plus impor- 

tante Poccupait tout entier. Gluck avait em- 

port€ de Paris le potme des Dunaides, dont 

Padmioistration de Opera attendait la mu- 

sigue avec impalience ; &puis6 par de longs 

teavaux, et affaihli par pâge et les in firmites, 

Pauteur d'4rmide ne se sentait plus la force 

nâcessaire pour €crire un si grand ouvrage. 

Sans s'expliquer avec ies administrateurs e 

YOpera, îl chargea Salieri de Ventreprise dit- 

ficile de le remplacer dans cette tăche. Le tra- 

vail fut long e! penibile pour un compositeui 

qui ne connaissait pas la scene frangaise; N 

“qui en savaită peine la langue. Cependaia 

Popera termine ă la satisfaction de oaia 

celui-ci crivit au directeur de wAcad . 
; up de ses €lâves Pavait 

royale de musique qu un a Paris 

aidt dans son travail et Se vendrait â târis 

iri i scene des Danaides. 
pour diriger la mise en « artitien 

Salieri arriva en eflet ă Paris avec sa pă » 
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en 1784. L'ouvrage ful jou€ d'abord ă la cour 
plusieurs fois avec succăs, puis ă Paris, oi il 

excita le plus vif enthousiasme. Les auteurs du 
Dictionnaire historigue des musiciens (Paris, 

1811) disent que le gravcur paya deux mille 
francs au composileur pour sa parlition : le 

fait est inexact; car j'ai vu acte de vente ou 

Pediteur ne s'engageait ă payer que douze 

cents livres, ă la condilion que le nom de 

Giuck resterait sur Paffiche jusqw'ă la trei- 

ziome reprâsentalion (1) : ce ne ful que le 

matin mâme de cette reprâsentation que parut 

dan les journaux de Paris une lelire ou Gluck 

declarait que Salieri ctait Punique auteur de 

la musique des Danaides. La direclion de 

POpera lui paya dix miile franes pour îa pro- 

pri€t€ de Pouvrage, outre trois mille francs 

pour les frais du voyage, et Ja reine lui fit.un 

riche prâsent. Comble de faveurs et de gloire, 

Salieri retourna ă Vienne, emportant le livret 

des Horaces, tragedie lyrique en trois acles. 

Dans la mâme ann€e, il donna, ă Vienne, Se- 

mâramide, opâra s€rieux en trois actes, el 

Vopera-comiquc ZI Ricco d'un giorno. L'em- 

pereur Joseph II lui demanda encore la mu- 

sique d'Fracko e Democrito, en deux actes, 

et de la Grotta di Trofonio, operas jouâs sur 

le theâtre de la cour, en 1785. L'engagement 

qu'il avait contracte ă Paris Vobligea d'y aller 

Panne suivante pour y faire jouer les Ho- 

aces, dont le succăs fut ă peu pres n&gatif. 

Mais en 1787, le compositeur se releva bril- 

lamment dans Tarare, opera tragi-comique 

en cinq actes, malgre Pabsurdite du sujet et 

la platitude du style de Beaumarchais. Cestă 

Poccasion du succăs ae celte piăce qu'on de- 

manda pour la premiere fois Vauteur ă 

Opera. Salieri, amen€ malgre lui sur la 

scene, fut couronnâ. De retour ă Vienne, il 

traita de nouveau le mâme sujet, et le fit jouer 

avec un succâs &clatant, sous le titre d'Azur 

Re d'Ormus. L'anne 1788, oi: cet opera fut 

represent, est une des plus actives de la car- 

rizre du compositeur; car i mit en scâne 

Cublai gran Can de' Tariari, opera herot- 

comique, et termina plusieurs autres pro- 

ductions. JI Pastor fido» ob ra en quatre 

et la Cifra, en deux acles, representes 

2789 marquzrent la fin de cette activit€. 

irempercur soseph IL mourul peu de temps 

et les &venemenis importanis qui sui- 

pres 

“ 4 n deces rendirent plus rares les re- 

virent s0 

ver acte, passt entre Salieri et Vediteur Destaa- 

Pe devint ensuite la propricte d'imbault, marehan 

dem sique qui eut pour suecesseurs Janet ct Cotelle, 

e mu . 
chez qui je Vai vu:
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presentations «du thââtre de la cour : Catilina, 
jout en 1792, 7I Mondo alla rovescia (1794), 
Palmira (1795), 71 Moro (1796), Falsta/f 

*(4798), Cesare în Farmacusă (1800), Angio- 
lina (1800), Annibale în Capua (1801), la 

Belia Selvaggiu (1802), Die Neger (le Negre, 

1804), furenl les dernieres productions dra- 

matiques de Salieri. 

Ce compositeur s'est aussi exerce dans la mu- 

sique deglise, et Pon connait de lui cinq messes 

avec ou sans orehestre, un Regutem-compos€ 

pour ses obsâques, plusieurs Ze Deum, vepres 

completes, graduels, offertoires, motets, psau- 

mes, quelques oratorios parmi lesquels on re- 

marque la Passion, des chours, ouvertures, 

symphonies, beauconp de cânons pour deux, 

trois ou quatre voix, et des exercices de chanl. 

Sans avoir possede€ un de ces gnies createurs 

qui impriment une direction quelconqueă Part 

de leur €poque, il eut certainement un talent 

Wuutant plus remarquable qu'il sut en modi- 

fier le caraclăre el le presenter sous des as- 

pects vari€s. /es Danaides, ouvrage traduit 
en allemand sous le titre de Danaus, et Ta- 
rare, qwon retrouve presque en entierdans la 

partition d' Azur, sont les compositions dra- 
matiques oi ce talent s”est le plus €lev€ ; mais 

„il ya aussi de fort belles choses dans Semi- 
ramide et dans Cesare în Farmacusa. On 
pent vâir Pâloge que Carpani a fait de cette 
dernitre production dans ses Zaydine. Dans 
le pathetiqne, il s'elevait quelquefois jusqu'au 
sublime, ainsi que le prouve air d'liyper- 
mnestre : Par les larmes dont votre fille, ete. 
Comme tous les compositeurs italiens dont 
Peducation a commence par l'6tude du chant, 
Salieri €crivait bien pour les voix: ă V'Epogue 
meme oii! se livrait ă tout son enthousiasme 
pour la declamation de Gluck, il trouvait Part 
de la rendre facile dans ses propres ouvrages, 
Personne n'a mieux connu que lui le meca- 
nisme de la coupe dramatique et V'effet du re- 
tour des idces : on peut meme affirmer qu'il 
est entre plus qu'aucun des compositeurs mo- 
sternes dans cette partie de la philosophie de 
Part. De lă vient qu'il a €t6 Poracle de tous les 
musiciens allemands qui ont €crit pour la 
scâne pendant lesvingi-cinq premitres annctes 
du dix-neuvizme sicele. Beethoven, Weigi, 
Meyerheer se sont fait honnecur davoir recu 
ses counseils. 

Parvenu ă Văge de soixante-dix ans, et 
aceable d'infir mites, Salieri avait demandă sa 
retraite en 1821; cependant, elle ne lui fut 
aceordee qwen 1824, En temoignage de salis- 
faction pour scs longs services, Pempereur lui   
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fit accorder Ia totalite de son traitement pour 

sa pension de reteaite. Il avait rempli ses 

fonclions de maăilre de chapelle sous les râgnes 

de Marie-Therăse, de Joseph II, de Leopold et 

de Frangois. II ne jouit pas longtemps des 

avantages qui lui avaient €t€ faits par Ja cour 

imperiale pour une carritre si bien remplie, 

car il mourut le 12 mai 1825, avant d'avoir 

acheve sa soixante-quinzieme annâe. 'Tous 

les artistes qui se trouvaient alors â Vienne 

assisterent ă ses obsâques, ou l'on exâcula le 

Reguiem qu'il avait compos€ pour cette solen- 

nit€, et qu”il n'avait fait entendre ă personne. 

II avait 6L6 marie, et avait plusieurs filles qui 

lui prodiguărent des soins jusqu'ă ses derniers 

jours. Dâcor€ de la Legion d'honneur par le 

roi Louis XVIII, îl avait 6t6 nomme associt 
€lranger de WInstitut de France, en 1806, puis 
membre de PAcademie royale des heaux-aris, 

en 1816, et correspondant 6tranger du Conser- 

vatoire de Paris. Enfin, V'Academie royale de 

musique de Stockholm Pavait choisi pour un 

de ses membres. 

Homme aimable , -bieuveillant, gai, spiri- 

tuel, original, Salieri eut beaucoup d'amis 

parmi les artistes et dans le monde. De pelile 

taille, mais hien fait, et toujours habille avec 

une ceriaine recherche, îl avait le teint brun, 

les yeux noirs et pleins de feu, le regard ex- 

pressif et le geste anime. Personne ne savait 

autant que lui: d'anecdoies et ne les contait 

dute manitre plus plaisante. Son langage 

tiait une sorte de jargon oh les langues ila- 

lienne, ailemande et frangaise €taient inces- 

samment mel6es, Grand amateur de frian- 

dises, il ne pouvait passee pres de la houlique 

dun confiseur sans y entrer et vemplir ses po- 

ches. Promptă s'irriter, il se calmait aussi [a- 

cilement, et la bonte de son coeur ne se d$- 

mentait jamais. Le temps n'avait point afTaibti 
sa reconnaissance pour les bienfails quiil avait 

vegus de Gassmann dans sa jeunesse. Les filles 

de ce compositeur (mesdames Fuchs et Rosen- 

baum) €taient encore dans Pentance ă la mort 

de leur măre : Salieri prit soin de leur &duca- 

tion, fournit ă tous leurs besoins, et fil de 

Pune d'elles (mademe Rosenhbaum) une canta- 

trice distingute. On trouve beaucoup de d€- 

tails interessanis sur la vie privee et artis- 

liqgue de Pautcur des Danaides, dans une 
honne monographie de M. Edlen de Mosel, in- 
titulce : Ueber das Leben und die IPerke des 
Anlon Salieri (Sur la vie et les ouvrages 
Wântoine Salieri; Vienne, 1827, un volume 

in-80) : j'en ai tir€ la plupari des. faits de celle 
. Bolice,
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Le catalogue jes compositions de ce mailre 

renferme les ouvraues suivants : 1. MusiQuE 

D'EGLisg : 10 Messe avec graduel et oflertoire, 

ă quatre voix de choeur, sans accompagne- 

ment, 90 Messe idem avec orchestre. 30 Deux 

messes ă quatre voix de solos, chour et or- 

chestie. 40 Messe avec graduel et offertoire, ă 

deux choeurs etorchestre. 5 Requiem ă quatre 

voix de chour et orchestre. 6 Te Deum, idem. 

72 Jdem, ă deux chours. 80 Te Deum pour 

quatre yoix de solos, choeur et orchestre. 

9 Vapres pour la «ledicace de PeEglise, consis- 

tant en neuf morceaux. 10* Quatorze graduels, 

oflertoires, moteis, psaumes, elc., pour voix 

de solo el cheur. Îl. ORATORIOS ET CANTATES : 

410 Za Passione di Gesă Cristo, oratorio en 

deux parties (1776). 12 Gest al limbo, idem 

(1803). 13" Saule, fragments d'oratorio. 14*La 

Sconfilta di Borca, cantate (1774). 15 1 

Trionfo della gloria e della virtă, idem 

(1774). 160 Ze Jugement dernier, idem 

(1787). 170 La Riconoscenza, cantate all€go- 

rique (1796). 182 Der Tyroler Landsturm (la 

Temptte dans le Tyrol), cantate (1799).19 La 

Riconoscenza de Tirolesi, îdem ( 1800). 

20 Z'Oracolo, idem (1803). 21* Habsbourg; 

idem (1805). III. OrEnas: 29 Le Donne let- 

terate, opera bouite en trois actes (1770). 

95 [? Amor innocente, en deux actes (1770). 

940 Armida, opera heroique en trois actes 

(1771). 25 11 Don Chisciotte, en un acte 

(1771). 260 7I Barone ai rocca antica, en 

deux actes (1772). 270 La Fiara di Venezia, 

en trois actes (1772). 28* La Secchia rapita, 

en trois actes (1772). 29 La Locandiera, en 

trois actes (1775). 50 Za Calamiătă de' cori, 

en trois actes (1774). 512 Za finta Scema, en 

trois actes (1775). 520 Delmita e Duliso, en 

deux actes (1776). 530 Europa riconosciula, 

opera s6rieux en trois actes (776). 54 La 

Scuola de” gelosi, opâra poufte en deux acles 

(1779). 33 11 Talismanno, en deux actes 

(1779). 560 Lu Partenza inaspettala, en 

deux actes (1779). 37* Za Dama pastorelia, 

_en deux actes (1780). 38 Der Rauchfang- 

zehxer (le Ramoneur), en trois actes (1781). 

39 Zes Danaides, tragedie Iyridue en cind 

actes (1784). Cet ouvrage A ete repris avec 

grand sucoâs ă Paris, en 1817, avec des chan- 

gemenis et des additions fails par Persuis et 

par Spontini. Ce dernier Y avait ajoul€ une 

bacchanate de grand eftfet; dont la penste 

Gtait imite d'un morceau du meme genre 

place par Cherubini dans Je ballet aqehile 

Scyros. 400 Semiramide, en trois actes ( ). 

4 71 Ricco dun giorno, Optra boule *9 
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trois agtes (1784). 42» Fraclilo e Democrito, 
en deux acles (1785). 43" La Grotta di Tro- 
fonio, en deux acles (1785). La grande parti- 

tion de cet ouvrage a €l€ gravceă Vienne, 

chez Artaria. 44 Zes Horaces, tragedie Iyri- 

que en trois actes (1786). 45* Zarare, opâra 

en cinq actes avec un prologue (1787). 

460 zur re d'Ormus, opera semi-seria en : 

quatre actes (1788). Cet ouvrage fut joue 

avec succăs au Thââtre-llalien de Paris, 

en 1815, par Marianne Sessi, Tachinardi et 

Bassi. 470 Cublai, Grun Can de' Tartari, en 

deux actes (1788). 48 71 Pastor fido, en 

quatre actes (1789). 49* Za Cifra, en deux 

actes (1789). 500 Catilina, .en deux acles 

(1792). 51* 71 Mondo alla rovescia, en deux 

actes (1794). 520 Palmira, en deux actes 

(1795). 530 II Moro, en deux actes (1796). 

540 Falstaff, en deux actes (1798). 55 Da- 

naus, en quatre acles (1800). 560 Cesare în 

Farmacusa, en deux actes (1800). 570 An- 

giolina, en deux actes (1800). 580 4nnibale 

in Capua, en trois actes (Î 801). 59% Za Bella 

Selvaggia, en deux „acles (1802). 60* Ouver- 

tures, entr'acles et cheurs des Mussites de 

Naumbourg (1805). 610 Die Weger, en deux 

actes (1804). 620 Chimene et Rodrigue, tra- 

g6die Iyrique en cinq actes, pour Opera de 

Paris (1788), non representâe. 63 La Prin- 

cesse de Babylone, opera en trois actes (1789), 

idem. 640 Sapho, en trois actes (1790), idem. 

Les partitions originales de ces trois ouvrages 

se trouvent dans les cartons de PAcademie 

royale de musique de Paris. 65 Fragmenls 

d'un opâra intitul€ 1 Tre Filosofi, non repr- 

sent6. 660 Dus Posthaus (la Maison de Poste), 

opera non termine. 67* Die Generalprobe (la 

Râp6iition generale), opera non termine. 

1V. MUSIQUE VOCALE păracnEE : 680 Environ 

cinquante morceaux de chani tels que airs, 

duos, trios, chours; avec accompagnemerit 

d'orchestre. 69 Vingt-huit divertissements 

vocaux avec accompagnement de piano; divises 

entrois parties; Vienne, Weigl. 70 Scherzi 

armoniei, consistant en vingt-cinq canons ă 

trois voik » Sans accompagnement ; bd. 

ation du meme recueil, consistant 
710 Conlinu 

| 

en quinze canons a trois voix, et douze autres 

piăces ă deux, trois et quatre voix, sans ace 

compagnement; 
şbid. 790 Cent cinquante au- 

res compositions 
du meme genre, en manu- 

scrit. 750 Methode de chanten vers italiens,et 

ue ă quatre voix, avec ac: 

etc., en manuscrit. 

74 Concerto pour 
les vers en musiq 

compagnement 
de basse, 

V. MOsIQUE INSTRUMENTALE 
: 

-orgue (1775). 75 Deux concertos pour le piano 

o
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(1778). 760 Concerto pour fitte et hautbois 

(1774). 770 Symphonie concertante pour vio= 

lon, hautbois et violoncelle (1774). 78 Sym- 
phonie pour orchestre (1776). 79 Serenades 

et musique de baliets. 80 Vingt-quatre varia- 

tions pour Porchestre, sur le (hăme des Folies 

d'Espagne. 

SALIMBENI (FErrx), celebre sopraniste, 
n6 ă Milan, vers 1712, fut conduit ă Naples 
dans sa jeunesse, el y dețint €lăve de Porpora, 

qui en fit un des chanteurs les plus parfaits 

de celle €poque si riche en talents de premier 

ordre. Salimbeni debuta ă Rome, en 1731, 
dans le Cajo Fabrizio de Hasse ; Pannse sui- 

vante, il se fi! entendre ă Milan, dans PAles- 
sandro nel!” Indie, du meme compositeur. 

Dă&s lors, on jugea qu'il se placerait au rang 

des chanteurs les plus remarquables de son 

temps, et des offres lui furent faites pour qu'il 

enirât au service de Pempereur Charles VI, 

amateur passionn€ de musique, dontla chapelle 
offrait une rcunion d'artistes excellents : il ac- 
cepta ces offres et partit pour Vienne, en 1755. 
Pendant quatre annes,i] chanta, au Theâlre- 
Imp$rial, dans les opâras de Caldara et autres 
maitres c6lăbres, ainsi que dans la chapelle 
de la cour. Mâtastase ccrivit pour lui les r6les 
de quelques-uns de ses operas, et Pon croit 
qu'il a faitson portrait dans ces vers de 'Olim- 
piade : 

Io ho presente, Avea 
Bionde le chiome, oscuro il ciglio; i labbri 
Vermigli si, ma tumidetti, e forse 
Oltre il dover; gli sguardi 

Lenti e pietosi, un arrossir frequente, 
Un soave parlar.,. 

Yatigu€ par le service de la chapelle impe- 
riale, et aussi par suite de degotiis que lui fai- 
sait €prouver le maitre de chapelle Caidara, 
Salimbeni s'âloigna de Vienne, en 1757, et 
retourna en Italie. Les Biographes qui disent 
qu”il joua le râle d” Alceste, dans lopsra de 
Gluck, en 1742, sont tombes dans une singu- 
Ji&re inadvertance, car Gluck n'scrivit cet ou- 
vrage qu'en 1767. En 1743, Salimbeni enzra 
au service du roi de Prusse (Fredâric II), et 
debuta au theâtre de Berlin, au mois de d€- 
cembre, par le râle de Cesar, dans Catone în 
Utica. Ii y obtint un suceăs d'enthousiasme, 
et pendantun sâjourde sept ans dans la meme 
vilie, Padmiration excitee par son talent ne 
diminua pas. Toulefois la perteclion de son 
chant €tait le seul avantage qunil ebtă la scâne, 
car son action dramatique €iait froide, ou plu- 
19 nuile. Vers Ia fin de 1750, îl quitta Berlin 
pour se rendre ă Dresde, oii il n'eut pas moins 
«'admirateurs. Le premier râle ouil s'y fit en-*   
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tendre fut dans Zeucippo, de Hasse. Ce com- 

positeur avaitâcrit pour luicinq airs nouveau 

dans cet ouvrage, ou Salimbeni produisit une 

impression proflonde. Cependant, amour et- 

fren€ du plaisir auquel il s'Etail souvent aban- 

donne avait. alter€ sa sante et diminu€ la 

heaute de son organe. On apergut ă Dresde ces 

fâcheux râsultats dans Voratorio de Hasse 

1 Pellegrîni, qu'on executa le vendredi saint 
(1751), et lui-meme ne put se dissimuler la 

d&terioration de sa voix. Dans Pespoir que 

Pair natal pourrait le rendre ă la sant, i! 

s'6loigna de Dresde apr&s Pâques pour relour- 

ner en Italie; mais arrive ă Laybach, il y fut 

' arrâtă par une maladie strieuse qui le condui- 

sit au tombeau dans le mois de mai 1751. Ainsi 

mourut, ă la fleur de Vâge, un des plus grands 

chanteurs qw'ail produits Italie. 

SALINAS (Fnanqors), savant €crivain es- 
pagnol sur la musique, naquit ă Burgos, vers 

1512. Sa nourrice, dont le lait n'6lait pas sain, 

lui donna le germe d'une maladie d'yeux qui, 

maigr€ les efforts des medecins, se termina 

par la perte ă peu prăs totale de la vue, lors- 

que Salinas eui aiteint sa dixi&me annte. Son 

păre, qui jauissait d'une certaine aisance, lui 

fit enseigner la musique et lui ft donner des 
legons de clavecin et d'orgue pour le desen- 
nuyer, Le hasard lui fit apprendre plus tard 

la langue latine, et, chose singuliăre, ce ful 

une femme qui la lui enseigna. Une jeune fille 

qui avait appris cette langue, et qui se desti- 

nait ă prendre le voile, voulut prendre des 

legons d'orgue, et Salinas fut choisi poue lui 

enseigner cet instrument, en 6change de lin- 

Struction quw'elle avait consenti ă lui donner 
dans le latin. Les rapides progrăs quiil y fit 

d6cidtrent ses parents ă le placer ă luniver- 

sit€ ă Salamanque. II! y apprit la langue grec- 

que et suivit un cours de philosophie. Son 

heureux destin voulut qu'en sortant de 
Puniversite, il entrât au service 'de Pierre 
Sarmento, archeveque de Compostelie, qui, 
charme de ses talents et de Wetendue de ses 
connaissances, l'emmena ă Rome, lorsqu'il y 
fut appel€ pour recevoir le chapeau de zar- 

dinal. Les immenses richesses liLieraires ras- 
semb!ees dans cette vilie, et la conversation de 
savanis hommes, fournirent ă Salinas les 
moyens d'acqucrir des connaissances 6tendues, 

particulidrement dans la musique des anciens, 

dont îl penetra les mystăres mieux qu'aucun 
musicien de son temps. Resolu de se fixer 

dans celte ville, et dans W'espoir d'obtenir un 

benefice, il entra dans les ordres et prit le 
tilre d'abbe, s'attachant tour ă tour ă divers
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cardinaux qui lui promirent plus de protection 

qu'ils ne lui en accordărent. D'aprăs la qualit€ 
qu'il prend au frontispice de son trait€ de mu- 

sique, îl paratirait cependant qui! finit par 

obtenir du pape Paul IV le titre d'abbe de 
Saint-Pancrace de Rocca Scalegna, dans le 

royaume de Naples. Quoi qwiil en soit, aprâs 

un scjour de vingt-trois ans ă Rome, Salinas fat 

rappele ă Salamanque avec le tilre de profes- 

seur ă Vuniversil€. Il y ouvrit des cours de 

musique et de rhyihmique. Pour aider ă lin- 

telligence des matitres qu'il enseignait, i 

€crivit un livre intitule : Francisci Salina 

Burgensis abbatis sancti Pancratii de 

Rocca Scalegna in regno Weapolitano, et în 

Academia Salmuanticensi Music profes- 

soris, De Musica libri septem, în quibus 

ejus doctrine veritas lam quz ad harmo- 

ntam, quam que ad rhythmum pertinet, 

juzla sensus ac ralionis judicium ostenditur 

et demonstratur. Cum duplici Indice ca- 

pitum ct rerum; Salmanticz, ezcudebat 

Mathias CGastius, 1577, in-fol. (1). Ce livre, 

remarquabie par son €l&gante latinit€, pronve 

que son auteur avait beaucoup d'erudition, 

une connaissance profonde de la musique, et 

qu'il €iait philosophe et mathematicien. Il y 

traite particuiitrement de Punion du rhythme 

pottique avec le rhythme musical ; mais, ainsi 

«ue le remarque fort bien Requeno (voyez ce 

nom), il ne parait pas avotr entrevu existence 

de celui-ci, independant du rhythme pa€lique, 

quoique le rhyihme dans la musique insiru- 

mentale des anciens ne paraisse pas pouvoir 

tire râvoqu€ en doute, d'apres le trait€ ano- 

nyme grec de la mesure et du rhythme; dont 

on coanait plusicu+s manuscris et qui a 6t€ 

publi& par M. Bellermann (voyez ce 

Dans la science des proportions musicales, 

Salinas a particulidrement suivi la doctrine de 

Botce. Ce celâbre prolesseur parait avoir 6t6 

aussi habile dans la pratique de la musique, 

que savant dans la incovie. El mouruL ă Sala- 

manque, dans le mois de fevrier 1590, ă Vâge 

d'environ soixanie-dix-huit ans- 

SALLANTIN (AnToInE), hautboiste dis- 

tingu6, descendait d'une famile qui, pendant 

une partie du dix-huiti&me siăele, avait 6t€ at- 

tachse ăla musicpue de la maison du roi. Il 6iail 

(1) Sai toujours doute de existence d'une €dilion 

du mâme livre donne â Salamanque € ) 

iindication de la table des auteurs placee ă la fin du 

ter volume de F/istoive de la musique cu P: Mare 

iai aequis en effet la preure que cette editor est cele 

de 1377, dont le frontispice a dt6 rencuse A pete 

Vexemplaire de Martini dans la pibliomequtdu by 

musical de Dologn€e . 

nom). 

n 1592, suivant -   

383 

fils de Nicolas Saliantin, hautboiste de POpera 

surnomms le Cadet, et neveu d'Antoine Sal. 

lantin, premier accompagnateur sur la flăte 
au mâme spectacle, ainsi que de Frangois. 

Alexandre Sallantin, appele Sallantin l'aîne, 

basse de violon et dessus de cornet dela grande 

€curie du roi; et enfin de Charles Sallantiu, 

violon de Porchestre de P'Opâra. Lui-mâme 

fut longtemps connu sousle nom de Sallantin 

le neveu, puis sous celui de Sallantin aîn€, 

pour le distinguer de son frâre, attach comme 

lui ă orchestre de l'Opera. Il naquit ă Paris, 

en 1754. Son păre, qui lui donna les premieres 

legons de son instrument, fut bientât surpassc 

par lui. Avant Antoine Sallantin, tous les 

hautboistes frangais avaient un son dur et sau- 

vage : on les employait en nombre presque 

Egal ă celui des violons dans Porchestre de 

Opera, ils jouaient les memes parties, et 

soufflaient de toutes leurs forces, sans aucunes 

nuances. Le jeune artiste gtait âg€ d'environ 

vingt ans lorsque Fischer arriva a Paris; en- 

(nousiasme& par le talent de ce virluose, il 

s*allacha ă lui, en recut des legons, et changea 

completement sa maniăre. Entre ă Porchestre 

de V'Opera, en 1775, il ş resta jusquten 1790, 

etoblintalors un cong6 pouraller â Londres 

entendre encore Fischer, et periectionner son 

talent. Les €vEnements de ia revolution le 

retinrent €loign€ de la France jusquw'en 1792, 

mais depuis cette 6poque jusqu'en 1815, it 

continua de remplir ses fonctions au meme 

thââtre. Dans les fameux conceris de Feydeau, 

en 1794 et 1795, il fit souvent applaudir son 

talent, remarquable surtout par la beaute du 

son etla neltet€ dans les traits. A bepoque de 

la fondation du Conservatoire, îl ş fut appele 

comme professeur de son instrument, ek Y 

forma de bons ele&ves, parmi lesquels on ve- 

marqua VogLe! Giles. Retir€ ă la fin de 1815, 

Sallantin a vecu-encore plusieurs annes. On 

ma grave de sa composition qu'un concerlo 

pour flute et orchestre; Paris, Pleyel, 1797. 

SALLENEU VIE (Epovann), professeur «de 

musique et com positeue a Berlin, est n6 le 19âc- . 

cembre 3800, ă Kenigsherg, 0u „son pr 

prangais de naissance, exergait Vart de Ă 

sculpture. Destine â la pratique du meme art, 

Salleneuveen comme
nga Petude; mais 501 pen 

chant pour la musique etait si vit, quwil oi 

la permission de se rendre ă breslau, ou! se 

mit sous la direction ue L. Kehlert ; ensuile 

îl se rendită Berlin, oi Pax Birnbach, Run- 

genhagen et Bernard Klein _devinrent ses 

maitres de chant et de composilion. L instrt 

ment quit adopta [ut la guitare; plus tavă i
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futconsider€ comme un des guitaristes les plus 

Dabiles de i'Allemagne. Possedant une bonne 

voix de tenor, il fut aussi membre de plusieurs 

sociât6s de chant de Berlin. Il a publi€ de sa 

composition un grand nombre de Zieder en 

recueils et dtlachees, dont plusieurs ont 

obtenu un succăs populaire. On connait aussi 

«le lui plusieurs recueils de chants pour quatre 

voix d'hommes. Parmi ses productions instru- 

meniaies on remarque des contredanses et 

valses pour piano, des marches, des variations 

faciles et des rondeaux pour cet instrument, 

sur des themes d'operas. 

SALM-DYCK (Consrance- Manie DE 

" "THEIS, princesse de), est nce ă Nantes, le 
7 novembre 1767. Apres avoir requ une 
education brillante, elle 6pousa, en 1789, 
Pipelet, medecin qui jouissait de quelque 

rEputation, et alla s'âtablir ă Paris, oâ elle put 

“se livrer ă son gouit pour la litierature et par- 

ticutigrement pour la possie. Un de ses pre- 

miers ouvrages fut le potme de Sapho, opera 

“en quatre actes, qui fut mis en musique par 

Martini eL eut plus de cent representations au 

“thsâtre Louvois. Des €pilres en vers, des 

-drames, et differentes autres piăces lues par 

“madame Pipelet ă P'Alhen6e de Paris et dans 

“Vaulres soci€tes litteraires, puis iniprimees, 
Aui firent une honorable r€putalion dans les 
Jettres. Eile avait aussi compos€ plusieurs 
“vomances, dont elle fit la musique avec accom- 
pagnement de piano, et qui furent publices 

sous les titres suivants : Conseil auz femmes, 
te Mechant, la Fieore, W Inconstant, etc. On 
lui doit aussi I'Eloge de Pierre Gaviriiăs, 
Paris, 1802, in-8*. En 1805, elle Epousa le 
comte de Salm-Dyck, qui prit le titre de prince, 
en 1816. Depuis lors madame de Saim a vecu 
nllernativement dans les propriâtes de son 
mari, en Ailemagne eLă Paris, oii sa conver- 
salion douce et spirituelle runissait pres d'elle 
elite des gens de letires et des artistes. Eile 
est morte ă Paris, le 15 avril 1845. 
SALMON (Jaceues), violoniste, composi- 

leur et valet de chambre de Henri IL, roi de 
France, naquit en Picardie el vâcut ă Paris, 
«dans la seconde moili€ du seizitme siăcle. Îl a 
coopere avec Beaulieu, aulre musicien fran- 
cais, ă la composition de la musique du Ballec 
-comigque de ia Royne, de Baltazarini (voyez ce 
nom). En 1575, il obtint, au concours de mu- 
sique ă Evreux (Normandie), 1e prix du luth 
„Vargent, pout la chanson ă quatre voix de sa 
-omposilion, sur les paroles : Je îneurs Den- 
“Sant en ia douceur (1). 

(1) Voyez Puy de musique crige ă Evreuz eu Vhonneur   

SALMON (Tnomas), maitre Es. aris au 
col&ge de la Trinite, ă Oxford, puis recleur ă 

Mepsall, dans le duche de Bedford, vecut dans 

la seconde moiti6 du dix-seplitme siăele. 

Prâoccup€ des difficultes de la lecture de la 

musique dans la notation ordinaire, et voulant 

r&duire les tablatures de luth, de viole et de 
clavecin, alors en usage, ă une nolation uni- 

verselle, d'oii la diversit€ des ciefs serait 

bannie, il imagina de poser, sur la porlte, 

les lettres romaines, indicatives des noles; 

ce qui n'€tait pas nouveau, car on en (route 

des exemples pour le plain-chant dans quel- 

ques manuscrits des douziăme et (reizime 

siecles. Salmon publia ce qu'il considerait 

comme une importante decouverte dans un 

livre intitule : An Essay to the advancement 
of Musick, by casting away the perplezily 

of difțerent-clifțs, and uniting all soris of 

Musick, lute, viol, violins, organ, harpsi- 

chord, voice, etc., în one universal character 

(Essai sur le perfeclionnement de la musique, 

oi l'on propose d'ecarter les difficultes qui r€- 

sultent des diffârentes clefs, etc.); Londres, 

1679, in-80. Lipenius (Bibl. philol. p. 976), et 

"Walther, d'aprăs lui, citent du meme auleut 

un livre intitul€ De augenda Musica (Londres, 
1667, in-8*), qui semble ctre le mâme ouvrage 
€crit en latin ; mais aucun autre auleur prea 

fait mention. Le projet de r&duire les clefs ă 

une seule a 6i6 reptoduit un siele plus tară 

par Pabbe de la Cassagne, et fort souvent de- 

puis, mais toujours sans suceâs. L*innovation 

de Salmon ă ce sujet fut vivement altaqute 

par Mathieu Lock (voyez ce nom), dans des 
observations imprimâes en 1675, in-80. Salmon 

repondit avec humeus, dans un petit 6crit în- 

titul€ : 4 Pindication of an Essay to the 
advancement of Music from Mr. Matthew 
Lock's observations, enquiring into ihe real 

nature and most convenient practice of that 
Science (Dstense de VEssai sur le perfection- 
nement de la musique contre les observations 

de M. Mathieu Lock, etc.), Londres, 1675, 
in-80,. Cetle reponse est sous la forme d'une 
lettre adressce au docteur Wallis. On a aussi 

de Salmon un memoire sur la possibilite d'ap 

pliquer dans V'ex6cution de la musique les in“ 
tervalles d'aprâs leurs proportions mathema- 

tiques, sous ce litre : A proposal to perform 
Music în perfect and mathematical propor- 

tions, avec des remarques 6tendues du docteur 

Wallis; Londres, 1688, in-40. Saimon a re- 
produit les idees de cet €crit dans un aulte 

de madame Sainte-Ceeile, public d'aprâs un manuserit 
du seizicme sicele, par NM. Boussin ct Chassant; p- 53. 

3 
4
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memoire ins€r€ dans les Transactions phi- 

losophiques de 1705, sous ce titre : The 

Theory of Music reducea to arithmetical and 
geometrical proportions. 

SALOMAN (Siecenreo), violoniste et com- 
posileur danois, est n€ ă Tondern, en 1818. 
Son păre, qui €tait n€gociant, jouait du violon; 
il lui enseigna les principes de cet instrumente 
Lorsquiil eut alteini sa douziăme annse, on lui 

donna pour premier professeur un violoniste 

nomme Christian Selmer. En 1831, il fut en- 

voy€ ă Copenhague, oi il regut tour ă tour des 

lecons de Sahigreen, Freblich, Paulli, Kros- 

sing, Wechschail et Iarimann. L'excellent 
compositeur Weyse et Siboni lui enseignă- 

rent W'harmonie et le contrepoint. Parvenu ă 

Pâge de vingt ans, Saloman obtint un subside 

du gouvernement pour voyager; il se rendit 

d'abord ă Berlin, puis ă Dessau, od ilentraă 

Porchestre du theâtre en qualit€ de premier 

violon : il y acheva de s'instruire dansa com- 

position par les legons de Frederic Schneider. 

En 1841, il alla ă Dresde et y pril encore quel- 

ques legons de violon de Lipinski. Deux ans 

aprts, il relourna en Danemark et s'etablit ă 

Copenhague, oi il fit des lectures publiques 

sur la (horie de la musique. Au mois de mai 

1844, cet artiste donna, au theâtre royal de 

cetie ville, Vopera en trois actes, intitul€ : 

Tordenskiold în Dynekilen (Orage en Dalc- 

carlie), dont le livret 6tait de Zyser; cet ou- 

vrage fut bien accucilli par le public. Louver- 

ture avait 6l6 exâcutte dans un concert ă 

Dresde, deux ans auparavant. Das Diamant 

kreuz (la Croix de diamanls), en trois acles, 

fut le second opera de Saloman, represeniâ ă 

Copenhague. II fut jou€, pour la premiăre fois, 

le 20 mars 1847, obtint un brillant succâs et 

fut jou€ au theâtre de Berlin dans lannce sui- 

vante. Un opera en un acte, du mâme artiste, 

intitule : Die Merzenprobe (les Epreuves du 

coeur), fut jouc ă Copenhague, au mois de no- 

vembre 1847. M. Saloman a fait jouer aussi A 

Darmstadt et ă Franctort-sur-le-Mein un petit 

opeea înlitul& Das Corps der Rache. TI vecut 

ensuite pendant plusieurs annâes en Russie, 

puis en Ilollande, ou il €pousa la cantatrice 

Tenriette Nissen, en 1850. Aprăs celte €poque 

il fit avec elle un grand voyage en Suâde, en 

Fintande et en Russie. Au commencement de 

1857, il tait de retour en Allemagne et vecut 

quelque temps dans les villes du Rhin, puisii 

fit avec sa femme un voyage en Suisse; et dans 

Phiver de 1858-1859, il habita a Bruxelles. 

Une ouverture de sa composition fut alors 

execute dans un concert du Conservatoire de 

EIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. — 7. Vile 

'7 Lombardi. De Rome, e   

cette ville. A cette €poque, madame Saloman 

ayant €t€ rappel6e ă Petersbourg,son mari l'y 

accompagna. Depuis lors, on n'a plus eu de 

renseignemenis sur la suile de la carridre de 

Saloman. On a publi€ de cet artiste: 10 Ro- 

mance (en si mineur) pour violon avec piano, 

op. 9; Hambourg, Schuberih. 2 Six Lieder 
pour contrallo ou baryion, avec piano, op. 2; 

îbid. 30 Six idem pour mezzo soprano, con- 

tralto ou baryton, op. 6; îbid. 40 Plusieurs 
ceuvres instrumentales. 

SALOMAN (madame Hexnierre), canta- 

trice connue d'abord sous son nom de familie 

NISSEN, est nce vers 1820, ă Golhembourg 
(Suâde). En 1836, elle se rendit ă Paris ou elle 

regut: des lecons de chant de Manuel Garcia 

pendant trois.ans. Ses €ludes termintes, elle 

fut engagte au Theâtre-lalien de Paris, ou 

elle debuta par le râle d'4dulgise, dans la 

Worma, dont le râle principal 6tait chante 

par mademoiselle Grisi. Obligee de chanter 

un soir ă limproviste le r6le de Rosîne, dans 

le Barbier de Seville, ă cause d'une îndispo- 

sition de madame Persiani, mademoiselle Nis- 

sen y fit preuve de talent et dâs ce moment 

commenga sa râputation. De retour, dans sa 

patrie, en 1842, elle fut engagâe au iheâtre de 

Stockholm. Au printemps de 1844, elle chanta 

ă Dresde et: dans Wautomne de la meme an- 

n6e, elle partii pour Plialie; mais ă peine ar- 

rivee ă Milan, elle y regut un engagement 

avantageux pour le 'Thââtre-Italien de Pâters- 

bourg. Ce ne fut que dans Pannce suivante 

quelle put retourner en Italie. Mantoue fut ia 

premiere ville oi elle fut engagte : elle y 

 chanta la Sonnambula dans trente-cingq re- 

presentations; puis elle alla ă Bologne pour y 

jouer PAttila de Verdi, la Norma et Ia Son: 

nambula. A Livourne, oii elle se trouvail en 

1846, elle obtint de si brillants succes qwelle 

y recul des engagements pour Florence et 

pour Rome. File chanta dans cette derniere 

vilte en 1847, dans PAltila,; I due Foscaricl 

He alla ă Ferrare,0v 

vepresentations, parce 
elle ne donna que deux 

| 

de s'en €loigner. 
que la revolulion Vobiigea “ r 

File se rendit alors a Londres, oil six semaines 

d'âtudes de la langue anglaise la mirent en 

tat de chanter dans voptra national ă Co- 

vent Garden. Rappel6e ă Stockholm aprăs la 

saison, €ile s'Y rendit et y chanta dans Phiver 

de 1849. En Allemagne, oi elle se rendit en- 

elle se fit enlendre avec de grands suc- 

k, ă Breme, Oidenbourg, Ia- 

i, Dresde et Berlin ; puis elle 

lande, ou elle €pousa Salo- 

23 

suile, 

căs ă Leipsic 

novre, Ftanetor 

parcourut la Ilo
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man, Dans le voyage qutelle entreprit ensuite 
avec lui en Suâde, en Finlande et en Russie, 

elle alia jusgwen Sibârie d'un câte, et ă 

Odessa de Pautre. Le reste de sa carridre est 

indiqu€ dans la notice preetdente, 

SALOMON (Eur), prâtre frangais du trei- 

ziâme siăele, fut clere di couvent de Saint- 

Aster, dans le Pârigord. Îl €crivit, en 1974, 

un trait€ de musique intitul€: De Scientid 

artis music, quril dedia au pape Gregoire X. 

L'abbe Gerbert, qui en a trouv€ ude copie 

dans la Bibliothăque ambrosienne de Milan, 

Va inser€ dans sa Collection des 6crivains 

ecclâsiastigues sur la musique (t. III, 

p. 16-64). C'est un traite du plain-chant, oi 

Pon trouve quelques passages qui ne sont pas 

sans int&ret pour Vhistoire de Part. ” 

SALOMON (B.), luthier de Paris, 6lâve de 
Bocquay, vscut vers la fin du râgne de 

Louis XIII. Ses violons, construils sur le 

meme patron que ceux de son compatriote 

Guersan, sont fort estim6s, et ne sont pas 

communs. On a aussi de lui de bonnes basses 

de viole. 

SALOMON (...), n€ dans la Provence, en 
1601, se rendit ă Paris dans sa jeunesse, et 

“Jevint €lâve de Sainte-Colombe, pour la basse 

de viole, sur laqueile il acquit un talent dis- 

tingu€. II etait dâ6jă âg€ de cinquante et un 

ans lorsqutil entra dans la musique du roi, en 

remplacement de Lemoyne. Le premier ou- 

vrage qui le fit connaitre avantageusement 

fut un recueil de motets, publi€ par Chris- 

tophe Ballard, en 1703. Le 24 avril 1715, il 
fit representer, ă WOpera, Medee et Jason, 
tragedie iyrique en cinq actes, qui eut.un 

briltant succes, et qui fut reprise en 1727, 

1736 e! 1749. On doit aussi ă Salomon la mu- 

sique de Zheong, opera en trois aces, jou€ 

en 1715. Salomon mourut ă Versailles, dans 
les derniers mois de 1731, ă Vâge de soixante 
et dix ans. 

SALOMON (Jean-PienaE), violoniste dis- 
tingu€, naquit ă Bonn sur le Rhin, en 1745, 
suivant un acte de naissance trouve dans ses 

papiers apres sa mort. A lâge de trente ans, 

il entra au service du prince Henri de Prusse 

et composa pour le theâtre de ce prince plu- 

sieurs optras francais et d'autres morceaux. 

En 1781, il fit un voyage ă Paris, puis se ren- 

dită Londres, ou de brillants succâs engagă- 

rent ă se fixer. Homme aimable et bien 6lev6, 

il fut recherche par la haute sociel€ anglaise, 

qui le combla de tEmoignages d'interât. Une 
chute de cheval lui causa de graves l6sions 
dont il mourut. Les biographes anglais ne font 
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pas connaitre Vannte de son decăs. On..a 

gravâ, ă Paris, six solos pour le violon, de la 

composition de Salomon. La Bibliothăque 

royale de Berlin possăde en maniiscrit la par- 

tition de Poratorio Miskias, compos€ par cet 

artiste. C'est lui qui, ayant institu€ de grands 

concerts ă la salle de fannover-Square, fit 

un arrangement avec Haydn pour 6crire les 

douze grandes symphonies consitderees comme 

les ceuvres lesplus parfaites de ce musicien c6- 

lebre (voyez HAYDN). 

SALOMON (Mavairce), directeur de mu- 
sique ă Wernigerode, en Saxe, est auteur d'un 

roman musical intitul€ Eduards letzte 
Jahre (les Derniăres ann6es d'kdouard) ; Qued- 

linbourg et Leipsick, Basse, 1826, deux vo- 
lumes in-80, Cet ouvrage contient des apergus 

philosophiques sur la musique. On a aussi de 

M. Salomon un petit crit intitul€: Veber Wa- 

torp's Anleitung ziir Unterweisung îm 
Singen (Sur Viniroduction ă Penseignement 

du chant, de Natorp); Quediinbourg, Basse, 

1820, in-80 de six feuilles. Cet opuscule est 

une ctitique de usage de la notation en chif- 
fres dans Penseignement €lementaire de la 

musique, et Pauteur y demontre d'un maniăre 

irvesistible que Phabilude de cette notation 

contractâe dans P'enfance est un obstacle â 

peu prăs insurmontable pour apprendre plus 

tard la notation usuelie. 

SALOMON (M.), professeur de guitare, 
n€ ă Besangon, en 1786, mort dans la mâme 

ville, le 19 fevrier 1851, s'est fait connaltre, 
en 1828, par Pinvention d'une guitare î trois 
mauches appelte Jarpolyre. Cet instrument 

tait monte de vingt et une cordes; six de ces 
cordes 6taient placâes sur le manche du milieu, 

appel€ manche ordinuire, et accorătes comme 

sur la guitare commune. Le manche gauche, 

destin aux basses, €tait monte de sept cordes 
accordâes par demi-tons, depuis le mi bas 

jusqu'au la grave de la contrebasse; enfin, le 

manche de droite, appel€ manche diatonique, 

Etait mont€ de huit cordes sonnant ut, Tâ, îi; 

fa, sol, la, si, ut. Des opposilions de- sonorilt 
dun bon effet se faisaient remarquer entre le 

manche du milieu et le manche de droite, et 

les cordes du manche de gauche fournissaient 
des notes de basse vigoureuses. La conception 

de ia harpolyre semblait devoir sauver la gui 

tare de lenlier abandon dont elle est menacte, 

par les ressources vari6es qu'elle offrait aux 

executanis; cependant, cette invention n'a 

pas eu de suecâs, aucun artiste n'ayant voulu 
se livrer ă Vâtude des difficultes de Vemploi 

des trois manches, quoique Salomon eut fait
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graver une mâthode pour la harpolyre, et que 

Sor eut compos€ des 6tudes et des exercices: 
pour cet instrument. 

On doit aussi ă Salomon linvention d'une 

machine ingenieuse ă laquelle il a donne le 

nom d'accordeur. Elle consiste en un meca- 

nisme compos€ de lames mstalliques sonores, 

acecordes sur les degrâs de l'echelle chroma- 

tique, et d'un cylindre dentă, mă par un mou- 
vement d'horlogerie, qui fait râsonner ă vo= 

1ont€ chaque lame donnant une intonation 

determince, Celte intonation se repete aussi 

longtemps qu'il est necessaire pour accorder 

ă Punisson une note de piano, de harpe, on de 

tout autre instrument ă sons fixes dont on 

veul faire la paelilion. Malgr€ les avan- 

tages que Vacceordeur presentait pour la pra- 

tique de Paccord des instruments, îl ne râussit 

pas mieux que la harpolyre. Apreâs avoir fait 

inutilement un long s6jour ă Paris pour y 

faire adopier ses inventions, Salomon retourna 

ă Besancon, ou la faligue de ses efforts, et le 

chagrin d'avoir dissipe en essais le fruit de ses 

travyaux el de ses €conomies, le conduisirent 

au tombeau, ă Pâge de quarante-cing ans. On 

a grave de sa composition : 1* Douze divertis- 

sements pour la guitare, op. 1 ; Paris, Launer. 

2» Valses pour la guitare, op. 2; îbid. 52 Con- 

tredanses et valses idem; Paris, Aulagnier. 

4o Air vari€ (Charmant ruisseau) pour la 

harpe ; Paris, Janet. . 

SALPIUS (Jean), auteur allemand, sur 

qui Pon n'a aucun renseignement, n'est connu 

que par un €crit intitule : Dissertatio de mu- 

sica împrimis' antiqua Neu-Ruppin, 1714, 

in-A* de trente-deux pages. 

SALULINI (PAuL), mailre de chapelle de 

la cathedrale de Sienne, naquit dans cete 

ville, en 1709. Les premitres legons de mu- 

sique lui furent donnes par un de ses compa- 

1riotes, nomme le chevalier de la Ciaja; puis 

il ala terminer ses '6ludes sous ia direclion 

du P. Martini, dans la celebre ccole de Bo- 

logne. De retou» ă Sienne, ily fut pendani 

«juelques annâes premier violon de l'Opâra, et 

je 5 mai 1765, il oblint la place de mailre de 

chapelle de la cathedrale. Ii en rempiit les 

fonctions pendant quinze ans, et €crivit dans 

cet espace de temps un service complet pour 

tous les dimanches et fâtes de Panntc, en slyle 

moderne, avec orchestre. La messe de Requiem 

a crite ă Voccasion de la mort de l'em- 

pereur Francois Jer donne une haute idee du 

merite de Pauteur. Salulini mourut ă Sienne, 

le 29 janvier 1780; ă Vâge de soixante et onze 

ans. 

qu'il   
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Ă SALVADOR (Josezn), „docteur en mâde- 
cine de la faculte de Montpellier, est n€ dans 

cette ville, en 1796, d'une famille isra€lite, 
On lui doit un bon livee intitule : Zistosre des 

înstitulions de Moise et du peuple hâbreu; 
Paris, Ponthieu, 1828, trois volumes in-8*, 

II y traite ((. XII, p. 197 et suiv.) des instru- 
menis des Ilcbreux, et en donne une descrip- 

tion qui diffăre en plusieurs points importants 

de celles qu'on trouve dans les auteurs qui ont 

Scrit anterieurement. 

SALVADOR (DaniEL), professeur de mu- 

sique ă Bourges, n€ d'une famille isradlite, est 

auleur d'un ouvrage intitul€ : Grammaire 

philharmonique, ou cours complet de 1mu- 

sique, contenant la pratique et ia theorie de 

la melodie et de Pharmonie; Bourges, de 
Pimprimerie de Manceron, 1857-1858, deux 

volumes, in-A40. . 
SALVATOR (Jean), ecelesiastique, savant . 

dans la musique, fut maitre de la Pietă di 

Turchini, et maitre de la chapelie royale. On 

connaiît de sa composition des Repons des 

morts, et des REpons pour la semaine sainte. 
Le marquis de Villarosa n”indique pas P6poque 

ob il a vecu; mais on sait que Dominique Sarri 

€tudia sous sa direction dans le Conservatoire 

de la Pietă, et qu'il en sortit en 1697, d'ob il 

râsulte que Salvator mourut dans la seconde 

moiti€ du dix-septi&me siecle. 

SALVATOR ROSA. /oyez ROSA 

(SaLvaron). 
SALVATORE (Dominrqug), compositeur 

de musique deglise, naquit ă Modâne, le Bavril 

1748. Aprăs avoir fait ses 6ludes au college 

des Jesuites de celte ville, il regut des legons 

de Gigli, mafire de chapelle de la cour, pour le 

clavecin, Porgue et le contrepoint. Le duc de 

Moaene, Frangois III, ayant eu connaissance 

de ses rapides progres dans art musical, lui 

fit une pension et Wenvoya au Conservatoire de 

San-Onofrio, ă Naples, pour y perfectionner 

ses connaissances. Salvatori s'y fil si bien re- 

marquer sar son talent, qutil fut charge de 

composer plusieurs messes solennelles pour 

les €glises de Nag:2s. Rappele ă Modăne pour 

y occuper la placede second mațtre de chapeile 

de la cour, il y arriva dans un 6lat de dâpt- 

pissemeut cause par une affection de poilrine. 

“Toutefois, îl ne ralenlissait pas ses lravaux. IN 

donna une preuve remarquable de son genie 

pour art dans une messe solennelie qui fut 

chante dans Veglise ducale de Sainte-Marie 

della Pomposa, le 24 avril 1774, ă Poccasion 

de Werection de la statue €quesire du duc 

Yrangois III, et qui produisit une vive sensa- 

25.
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tion. Ce fut le chant du cygne, car ce jeune 

artiste mourul le 25 octobre de la mâme annte, 

ă Wâge de vingt-six ans. 

SALVI Olarreo), compositeur dramatique, 

n6 ă Bergame, vers 1815, a fait ses €Ludes mu- 

sicales dans celte ville, sous la direction de 

Mayr. En 1843, i! a €crit ă Vienne !'opera 

bouffe intitul€ la Prima Donna, qui ne 

râussit pas. Deux ans aprăs, îl donna ă-la 

Scala de Milan, Zara, qui eut du succâs et 
dont les airs et duos ont 6l€ publi€s dans cette 

ville, chez Ricordi. En 1845, Salwi fit repre- 
senter au meme ihââtre, 7 Burgravi, qui 

tomba ă plat. On a, sous le nom de ce compo- 

siteur, des recueils de mâlodies, dontun a pour 

titre Premidres pensces musicules. 

SALVI (Lontnzo), tenor distingu€, que je 
crois parent du precedent, est n€ ă Bergame, 

vers 1812. Il debuta ă Bome, ă Pautomne de 

1852. Sa voix manquait un peu de puissance, 

mais sa methode €tait bonne etil chantait avec 

grâce. Dans les annces 1854 et 1855, il chanta 

ă Naples; mais sa voix parut un pen faible au 

grand theâtre Saint-Charles de cette ville. 

Touletois il y fut rappelt, en 1856, et y resta 

jusqw'au printemps de 1859. De cette ville, il 

alla ă Vienne, puis ă Padoue eLă Venise. Je 

Pentendis ă Bergame avec la Strepponi et Co- 

leuli, en 1841, et je fus salisfait de son style 
€legant et pur. Pendant les annâes 1844, 1845 

et 1846, il chanta ă Moscou etă Petersbourg 
avec succes; mais le climat de la Russie âiant 

trop defavorable ă sa sant, ii râsilia son en- 

gagement et se rendii ă Londres, ou i! chanta 

avec un grand succăs, en 1848. Dans Vannce 

suivante, il fut engag€ au Thââtre Italien de 

Paris. En 1851, Salvi est retourne en Iialie et 

parait avoir quilt€ la scene. * 

SALZITTI (Screron), compositeur de can- 

zonetles et de madrigaux, naquit ă Capoue 

dans la seconde moiti€ du seizi&me sitele. On 

connait de țui : 1 Madrigali a 3 voci. Libro 

primo; Napoli, Vitali, 1607, in-40. 20 Ma- 
drigali u 5 voci. Libro secondo; ibid, 1610, 

in-â*, 5 Canzonelte a tre voci. Libri 1, 2, 
5, 4; ibid., 1605-1617, in-4e, 
SALZMAN (Cuanres-Governoip), n€ ă 

Vienne, le 8 novembre 1797, apprit, dâs Pâge 
de sept. ans, les principes de la musique et du 

piano sous la direction d'un maitre nomme 

Jerliezka, puis regut des conseils de Salieri, Eu 
1821, il a €t€ nomme maitre de piano du Con- 
servatoire de Vienne, puis il fut charge de 

Penseignement de V'harmonie et de l'accom- 

pagnement. Parmi ses compositions publises, 

on remarque des varialions pour le piano,   
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deux sonates pour le meme instrument, et des 

quatuors pour des instruments ă archet. Îl aen 

manuscrit plusieurs aulrves ouvrages. En 1839, 

Salzmann a fait representer ă Vienne Popera 

intitule Richard Machwell, dont Pouverture 
et quelques airs ont 6t€ graves pour le piano. 

SAMBER (Jean-BAPTISTE), organiste de la: 
cathedrale de Salzbourg et valet de chambre 

de Parcheveque, dans les premiăres annâes du 

aix-huitiome siecle, s'est fait connailre avan- 

tageusement par un ouvrage intitule : Manu- 

ductio ad organum, ou instruction sur Part 
de jouer de Porgue (en allemand); Salzbourg, 

1704, in-40. La continuation de cet ouvrage 
consistanten quatre instructions surle doigter, 

la connaissance el Vemploi des registres, les 

caractăres des divers genres de morceauă, et 

la composition, parut en 1707, â Salzhourg, 
un volume in-4* de trente et une feuilles avee 

des planches. On a aussi de Samber un trait€ 

du chant choral, sous ce litre: Elucidatiomu- 
sicze choralis, das ist grundlich und ware 

Erlăuterung oder Unterweisung „wie dicedle 
und veralte Choral-Musik fundamentaliler 

denen wohlgegrundeten Regeln miât leichter 
Miihe mage erlernet uwerden (kclaireissement 
de la musique chorale, c'est-ă-dire, explication 

ou enseignement normal et veritable de la 

noble et ancienne musique chorale, etc); 
Saizbourg, 1700, petit in-4* obl. de quatre- 

vingt-quinze pages avec trente- -cinq pages de 

musique gravee. 

SANMIN (Wourenano), compositeur espagnot 
du seiziăme si&cle, n'est connu que par une 

messe ă quatre voix, ad îmilationem moduli 

Sancti Spiritus; Paris, Adrian Le Roy et Robert 

Ballard, 1558, in-fol. max. 
SAMMARTINI on SAN MARTINI 

(PIERRE), Musicien au service du grand-duc de 

'Toscane, vecut vers le milieu du dix-septieme 

siecle. Îl est connu par les ouvrages suivanis: 

10 Motteiti a voce sola, op. 1; Florence, 1655; 
in-40, 1] y a une seconde €dition de cetouvyrage 

publice ă Venise par Battholom6 Magni, en 

1658. 2 Salmi Dbrevi u 4 voci concertati 
Venise, Gardane, 1644, in-40. 3 JMottelti a 
2,5, 4 e 5 voci con le litante della Beata 
WM. Y. a Gvoci, op. 4; Venise, Bart. Magni, 
1642. 4* Motteiti a 1, 2, 5, 4e5 voci; ibid., 
1643. 5* Salmi a. olto voci concertati, con 

sacri ripieni; ibid., 1645. 

SAMMARTINI, ou SAN MARTINE 
(Jean-Bazise), compositeur distingu€, naquit 
ă Milan vers la fin du dix-septi&me siăcle, ou 

dans les premitres annâes du dix-huiliăme- 

llomme de gânie, îi €tait n€ pour Part; mais
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son €ducalion fut negligee, etil il p'eut point 
dautre maitre que lui -mâme pour l'harmonie 

ei le contrepoint. La nature lui avait donn€ 

particulitrement le genre d'imagination con- 

venable a la musique instrumentale; sans 

modele, il composa un nombre immense de 

trios, de quatuors et de symphonies, ou, parmi 

beaucoup de choses communes et ncgligtes, 

se trouvent ă chaque instant des trails pleins 

dinvention et de charme. Organiste de deux 

ou trois 6glises, et mailre de chapelle du cou- 

vent de femmes appel€ Sainte- Marie- Made- 

Ieine, ă Milan, il vivaitencore dans cetieville en 

1770, lorsque Burney la visita. II €crivait des 
messes pour les religieuses de ce couvent, et 

leur donnaii des legons; mettantă tout ce qwil 

faisait la meme insouciance, le meme laisser 

aller qu'il avait eu dans toute sa vie, et qui le 

laissait, ă ses derniers jours, dans la position 

“peu fortunce ou il avait toujours vâcu. Le gt- 

nra! Pallavicini, gouverneur de Milan, lui 

commanda sa premiâre symphonie âgrand or- 

chestre, qui fut exculce en 1734, et qui ex- 

cita Penthousiasme de Pauditoire. Plusieurs 

musiciens de merite ont remarqu€ une singu- 

li&re analogie qui se trouve entre les formes 

des symphonies de Sammarlini et les premiers 

ouvyrages de Ilaydn en ce genre, et Pon rap- 

porte que Mysliweczeck tant ă Milan dans un 

concert, et entendant pour la premiăre fois les 

vieijles symphonies de Sammartini, s*€cria : 

J'ai trouve le pâre du style de Haydn, Le 

comte de Marrach, gouverneur de „Ja Lom- 

pardie autrichienne, fut le premier qui porta 

la musique de Sammartini ă Vienne, ou elle 

oblint un succăs de vogue. Les comles de 

Paity, de Schoenborn et de Morizin, ainsi que 

de prince Esterhazy, ne nâgligărent rien pour 

se procurer tout ce qutil €crivail, el ce der- 

mier donna mission ă un banquier de Milan, 

nomm6 Bastelli, de payer ă Sammariini huit 

sequins d'or pour chaque nouvelle symphonie 

dont îl fournirait le manuscrit. Ce composi- 

teur stessaya aussi dansla musique de thââtre, 

mais n'y reussit pas. Le Catalogue thema- 

tigue de Breitkopi (Leipsick, 1762, p. 21) in- 

dique les thămes de dix-huit symphonies de 

Sammartini, et le Supplement (îbid., 1774, 

p. 14) en fait connaitre trois autres. Dans les 

sm6mes catalogues, on trouve les thtmes de 

irente-six trios pour deux violons et basse; 

enfin, on y voit les themes de six concerlos 

pour le violon; avec deux violons; alto et hasse 

d'accorapagnerment ; mais le nombre des com- 

positions de cetasliste est beaucoup plus consi- 

cable: une note que j'ai trouvce sur une de   
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ses messes manuscrites, ă Venise, le porte ă 

deux mille huit cents. On a grave ă Londres, 
en 1767, six de ses trios, etă Paris, chez Le- 

clere, vingt-quatre symphonies, en quatre 

ceuvres, ainsi que six petits trios ou nocturnes 
pour flâte ou violon. Ii a paru aussiă Amster- 

dam, sous Je nom de cet artiste, six sonatesen 

trios pour deux violons et basse, op. 1. 

SAMMARTINI , ou SAN MARTINI 

(Joseean), frăre ain€ du precedent, ns ă Milan, 
dans les premiăres annes du dix-huitiăme 

siăcle, a 6t€ un des meilleurs hautboistes de son 

temps. En 1726, Quanz Ventendit ă Milan, et 

fut charme de son talent. Dans Pannde sui- 

vante, Sammartini se rendit ă Londres, căii 

passa le reste de sa vie, et mourut au service 

du prince de Galles, en 1740. Il avait €!€ 

d'abord premier hautbois de POpsra italien. 

Son premier ouvrage, grave ă Londres, con- 

siste en six sonates pour deux flâtes; mais il 

dut principalement sa reputation ă un euvre 

de six concertos pour le hautbois, publi€ en 

1758, et ă douze sonates pour deux hautbois et 

basse, qui parurent quelque temps apr&s. Huit 

ouvertures et six grands concertos furent aussi 

publies aprâs sa mort, par Johnson. Plusieurs 

autres compositions de Sammartini ont €l6 

gravâes ă Amsterdam. 

SAMPIERI (le marquis FRANcoIs); 

membre honoraire de PAcademie philharmo- 

nique de Bologne, n6 dans cette ville, vers 1790, 

fut amateur zâl€ ei compositeur. Îl residail al- 

ternativementă Florence et a Bologne. Gen€- 

peux et bienveillant, le marquis Sampieri 

accueillait avec empressement les arlistes qui 

visitaient Bologne. Les €venements revolution- 

naires qui agitărent Pitalie, en 1848, le 

decidârent ă se rendre ă Paris, ou il passa ses 

derniăres annces. Il y est mort dans les pre-. 

miers jours de novembre 1863. Il a fait re- 

presenter, en 1816, au theâtre Re de Milan, 

Oscar e Malina, opera en deux actes. 

A Naples, il a donnă, le 26 septembre 1821, 

Palmiro e Zeida, et le 25 fvrier 1822, au 

ineâtre du Fondo, la Foresta d'Ostropol. 

Piusieurs autres operas de la composition du 

marquis Sampieri ont &t€ joues ă Bologae, ă 

Flovence et ă Ferrare,. 

SAMSON ou SAMPSON (...), musicien 

du seizieme sitele, vraisemblablement fran- 

gais d'origine, vecut en Allemagne antericu- 

vement ă 1550. On trouve des morceaux de 

sa composition dans les pecueils intituls : 

Novum el însigne opus musicum sez, quin- 

que et quatuor vocum, ele. ; Noribergz, arle 

/lieronymi Graphei, 1557, in-40 obl, 2 Er-
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ster Theil. Ein Aussug guler aller und 
newer Teuschen Liedlein, etc.; Nuremberg, 

J. Petrejus, 1539, in-4* obl. 30 „Selectissima- 
rum Poielarum partim gquingue, partim 

quatuor vocum, tomus primus; ibid., 1540. 
4 Bicinia, gallica, latina et germanica et 

quzdam fuga. Tomi duo; Pitebergze, apud 

Georg. Rhav, 1545, pelit in-40obl. 
SAMUEL (AnoLeur), compositeur, pro- 

fesseur d'harmonie pratique et d'accompagne- 

ment au Conservatoire royal de musique de 

Bruxelles, est n€ ă Liege, le 11 juillet 1824; 
Destin6, par ses parents, ă la peinture, il prit 

une autre direction par ses dispositions re- 

marquables pour la musique. Entre au Con- 

servatoire de Licge, en 1832, il y regut des le- 
gons de piano de M. E. Soubre (voyez ce nom). 
Ses progrăs furent assez rapides pour qwiil se 
fit entendre avec succâs, en 1835, ă la Socidte 
dWeEmulation de sa ville natale. En 1858, ses 
parents s'ctablirent ă Bruxelies. Dans Pann6e 
suivante, Samuel joua dans un grand concert 
donn€ par Bâriot et mademoiselle Garcia 
(plus tard madame Viardot) : îl fut remarqu€ 
par Pauteur de cette biographie, qui donnaă 
ses parents le conseil de le faire entrer au Con- 
servaloire pour y suiyre les cours d'harmonie 
et de composition. Entr6 dans celie institu- . 
tion, en 1840, il y obtint. les premiers prix 
d'harmonie, de contrepoint et d'orgue, en 
1841, 1842, 1843 et 1844. Parvenuă Pâge de 
vingt et un ans, eu 1845, il prit part au grand 
concours de composition et obtint le premier 
prix. Devenu pensionnaire de PEtat ă ce titre, 
il voyagea en Lialie et en Allemagne pendant 
les anndes 1846 ă 1848. De retour ă Bruxelles, 
il fit representer, en 1849, au Theâtre-Royal, 
Madelaine, opera-comique en un acte, dont le 
livrel 6lait de Scribe et de Gustave Vaes. La 
mort de la sceur de Samue!, peu de temps 
aprăs, Pobligea ă la remplacer comme sou- 
lien de la familie, et il dut se livrer ă V'ensei- 
gnement; n€anmoins, il Ecrivit deux grands 
operas, un op6ra-comique, deux symphonies, 
e s'occupa de îilterature musicale dans la 
Revue trimestrielle, Echo de Bruxelles, le 
National, le Teligraphe et VPObservateur. 
Au mois de decembre 1858, je fis execuler, au 
concert du Conseivatoire, une de ses sympho- 
nies, qui fut fort applaudie. Dans la meme an: 
nee, le gouvernement beige le chargea de 
composer une grande cantate pour Pinaugu- 
ralion de la colonne du Congrăs : elle fut ex€- 
cute deux fois pendant les fâtes nationales du 
mois de septembre 1859, par deux mille deux 
cents chanteurs, ct un orchestre de trois cenis   
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instrumentistes, sous la direction de Vauleur. 

Decor de V'ordre de Ltopold, au mois d'oe- 

tobre suivant, M. Samuel a €t6 nomme pro- 

fesseur d'harmonie pratique au Conservatoire 

en 1860. On a grave de sa composilion: 
12 Hymn6 funeraire ă trois voix; Bruxelles, 

"Katto. 22 Quatre motets pour des voix €gales; 

îbid. 3 Trois chceuvs pour des voix d'hommes, 

sans accompagnement ; îbid. 4 Quatre 
chaurs pour des voix de femmes; Bruxelles, 

Meynne. 5" Plusieurs msâlodies pour țoix seule 

avec accompagnement de piano; îbid. 6*Plu- 

sieurs morceaux de piano; ibid. 7* Deux melo- 

dies et divers fragments d'operas; Bruxelles, 

Gouweloos. 8* Recueil de melodies allemandes 

avec piano; Cologne, Schloss. 9 Air de 
Popera in€dit les deuz Pretendants; Bruxel- 

les, Schott. 100 Cours d'harmonie pratiguc et 

d'accompagnement de la basse chijfree; ibid.. 

SAMUEL (CaRocine), sceur du precedent, 
n6e ă Li€ge, le 1*? novembre 1822, a fait son 

Education musicale au Conservatoire de Lige, 

oi Al. Daussoigne-Mehul, directeur de cette: 

institulion, a 6t6 son professeur de piano, 

d'harmonie et de composition. A Pâge de onze 

ans, elle oblint au concours le second prix de 

piano; le premier prix lui fut dâcern€ en 

1855, et Pannee suivante, elle obtint le pre- 
mier prix d'harmonie. Pianiste doue d'un 

talent gracieux, fin, Elegant, ele se fit eu- 
tendre avec succts dans plusieurs concerts, et 

se livra fort jeune ă Venseignement pour 

fournir des moyens d'existence ă sa mâreetă 

ses soeurs. Une maladie de poitrine lenleva: 

prematurement ă Vâge de vingt-neuf ans, le 

15 mars 1851, On a publi€ de sa composition :" 

deux fantaisies pour le piano, et des melodiesă 

voiX seule avec accompagnement de cet instru- 
ment; Bruxelles, Lahou. 

SANADON (Noer-EriEnxE), j&suite, n€ & 
Rouen, le 16 tevrier 1676, enseigna la rhâto- 

rique ă Caen et ă Paris, puis fut charge de 
PEducation du prince de Conti. Devenu biblio- 

thecaire du college de Louis-le-Grand, en 1738, 
il occupa cette place jusqu'ă sa mort, arrivte 

le 22 octobre 1753. On a du P. Sanadon : les 
Poesies d' Horace, disposâes suivant Pordre 
chronologigue, et traduites en frangais, 

avec des remarques et des dissertations criti- 

ques; Paris, 1728, 'deux volumes in-40. Une 
de ces dissertations, fournies par le P. Du 

Cerceau au P.Sanadon, concerne les deux vers 

de la neuvime ode du cinquieme livre d'Ho- 

race : 

Sonante mistum tibiis carmen Iyra, 
Hac Doriun, illis barbarum,
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La question de laconnaissance que les an- 

ciens auraient eue de W'harmonie est Vobjet de 

cette dissertation (voyez Du CencEau et mon 

Memoire sur Pharmonie simultane des 

sons chez les Grecs et les Romains ; Bruxelles, 

1858, p. 17 et suiv.). 
SANCES (Jean-FEuix), n€ ă Rome, dans 

les premiăres annses du dix-septitme sicele, 

se fixa ă Vienne antârieurement ă 1638, et 

entra dans la chapelle de empereur Ferdi- 

nand III, qui le nomma second maiire de 

chapelle en 1655. Il devint premier maitre, 

sous le răgne de Leopold Ier. On a imprime 

de sa composition : 1 Molelti a quatiro 

voci; Venise, 1638. 20 Capricei poelici; | 

ibid., 1649. 30 Salmi brevi a qualiiro voci 

concertati. 4 Motetti a voce sola con basso 

continuo. 5 Moielti a 2, 5, 4 e 5 voci 

con basso continuo. 6 Trattenimenti mu- 

sicali per camera a 92, 3, 4e5 voci. Libro 

primo, opera sesta ; în Venetia, app. Franc. 

Magna, 1857, in-40. 70 Moietti a 2, 5,4,5, 

"6, 7 e 8 voci. 8* Antiphonz sacre B.W.V., 

per totum annum. Sances a fait reprâsenter 

ă Vienne, en 1670, opera intitul€ : Aristo- 

mene Messenio, dont la poâsie €tait dn comte 

Nicolas Minato, de Bergame. Sances vivail. en- 

core en 1678. 
SANCEY (L.-$.), auteur inconnu d'un pe- 

Lit ecrit intitul€ : Tachygraphie musieale, 0u 

Part d*âcrire la musique aussi promptement 

gue Pexâcution; Strasbourg, imprimerie de 

Mainberger, 1846, in-8* de vingt pages. 

SANCHEZ (D. VENTURA), compositeur es- 

pagnol, n€ ă Madrid, au commencement du 

dix-neuviăme sitcle, a fait representer ă Cadix 

et ă Sâville, en 1842, IJginia d' Asti, opera 

semi-seria. Deux ans auparavant, 

donne ă Madrid opera espagnol lu Conspira- 

tion a Venise. En 1850, il a fait jouer ă 

Cadix, Malek- 4del, opera sârieux, et en 1854, 

la Magu, overa espagnol. On n'a pas d'aulres 

rensei&nements sur cet artiste. 

SANDEN (Bensano DE), docleur en thâo- 

logie et predicateur de la cour ă Koenigsberg, 

naquit ă Insterburg en Prusse, le 4 octobre 

1656. Aprâs avoir fait ses Etudes aux univer= 

sit6s de Koenigsberg, de Leipsick, de Tubinge 

et de Strasbourg, il voyasea en France, en 

Angleterre et en Woilande, puis retourna ă 

Konigsberg, oil il vivait encore en 1722. On a 

de lui beaucoup d'ecrils relatifs ă la thâologie, 

et un sermon sur Putilit€ de ia musique dans 

le service divin, qutil a fait imprimer sous ce 

titre : Dass die Kirchenmusik, wenn solche 

oki und christlich eingerichtet îst, eine 

il avait. 
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Gabe Goiles sey, ete.; Kenigsberg, 1720, 

in -40 de quatre feuilles, Ce sermon a €t6 pro- 
nonc€ ă V'oceasion de la premiăre musique que 

Jean-Georges Neidhardt fit ex6cuter, en sa 

qualit€ de maitre de chapelle de PEglise de la 
citadelle, ă Kcenigsberg. 

SANDER (£ .-S.), neg ă Dlabacz en Boheme, 
vers 1760, se fixa fort jeune ă Breslau, et s'y 

livra avec succes ă l'enseignemenlt de la mu- 

sique. Îl mourut en 1796, a ta fleur de l'âge, 

dans la capitale de la Silesie. II a publi€ de sa 

composition : 1 Trois concertos pour piano 

avec orchestre; Breslau, 1783. 2* Six sonates 
pour le piano, premiăre suite; îbid., 1785. 

30 Six sonatines faciles, îdem, premiăre partie; 

îbid., 1786, 40 La priăre de Klopstock et autres 

chanis religicux ; îbid., 1786. 5 Six sonates 

faciles pour piano, deuxiăme partie, îbid.; 

1787. 60 Sonate pour clavecin etviolon, îbid., 

1789. 70 Mâihode courte et facile pour le 

doigter, avec des exemples, sous ce titre : 

Griindliche Anweisung ziir Fingersetziing 

fiir Clavierspieler ; Breslau, 1791, in-40 obl. 

de vingt-quatre pages. 80 Six sonates pour 

clavecin, avec accompagnement de violon; 

bid., 1790. 9» Le Triomphe, prologue avec 

chant, pour Vanniversaire de la mort du roi, 

execute sur le ihââlre de Breslau, le 25 sep- 

tembre 1795. 10c Six sonates pour piano et 

violon; Breslau, 1793. 11 Don Silvio de 

Rosalva, drame musical, en manuscrit. 

SANDERSON (Jacovcs), compositeur 

anglais, naquit en 1769, â Workington, dans 

Je comite de Durham. Dăs Pâge de dix-huit ans, 

il fut attach au Iheâtre de Newcastle, en 

qualile de chef d'orchestre; mais un an aprăs, 

Astley Vengagea pour Porcheslre de son Cir- 

que, ă Londres, avec des appoinlements con- 

siderables, sous la condition d'scrire la mu- 

sique des pantomimes et des mâlodrames qu'on 

y reprâsenlait. On porte ă cent soixante le 

nombre d'ouvraşes de ce genre quril a com- 

pos6s.  Beaucoup de chansons anglaises, 

gravees ă Londres, chez Ciementi, et des solos 

de violon, sont les productions de ce musicien 

qui ont ât€ publices. ÎI est mort ă Londres, ă 

la fin de Vannte 1841, A vâge de soixante- 

douze aus. 

SANDONI (Prenne-JosEPH), compositeur, 

n6 ă Bologne, dans ja seconde moili€ du dix- 

septieme si&cle, eut un talent remarquable sur 

le clavecin. Îl fut regu membre de l'Academie 

philbarmonique, en 1702, et en fut prince, en 

1715 eten 1725. II brilla comme compositeur 

ă Vienne, ă Munich, ă Modene et 3 Parme. 

Fix ă Londres, vers 1736, il y fut compare ă
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Hzendel pour son habilete dans improvisation. 

On croit qwi! est mort dans ceite ville, vers 

1750. En 1709, il avait fait joueră Verone 

Artaserse, opera sârieux de sa composition. 

Piusieurs autres operas de ce compositeur ont 

6L€ joues ă Genes, ă Pesaro, ă Plaisance eLă 

Milan, mais on n'en connait plus les titres. On 

a grave delui,ă Londres : Cantate da cumera; 

et Sonate per îl cembalo, dedites ă la com- 

tesse de Pembroke, sa protectrice. | 

SANDONI (Fnanqorse CUZZONI ), 
femme du prâcâdent, naquit ă Parme, en 1700. 

Doue d'une voix pure et penstrante, elle d6- 

veloppa cet avantage naturel par les excel- 

lentes legons de Lanzi, et devint une des can- 

tatrices les plus remarquables et les plus 

admires de son temps. Aprâs avoir brill€ sur 

plusieurs theâtres de Italie, elle accepta, en 

1722, Pengagement que Hzendel iui ofirit au 

thââtre quii! dirigeait : elle y excita une admi- 

ration qui altait jusqu'au fanatisme, dans 

POthon de ce compositeur. Pendant quatre 

annses, la Cuzzoni fut en possession des plus 

beaux râles des operas de Hsendel; mais, aca- 

riâtre el capricieuse, elle finit par se brouiller 

avec lui, et paya ses soins d'ingratitude. Pour 

se venger, lillustre compositeur fit venir ă 

Londres Faustina, la seule cantalrice de ce 

temps qu'on pât opposer ă la Cuzzoni, et com- 

posa pour elle des airs brillants et favorables 

ă sa voix; mais le succes ne râpondit pasă 

son attente. La rivalit€ de ces deux femmes 

degensra en haine furieuse, et leurs partisans 

finirent par porier tant de troubie dans les 

represenialions, que les interâis de Hendel en 

furent compromis. Devenue la femme de San- 

doni, vers 1727, la Cuzzoni ceda aux instances 

du comte de Kinsky, ambassadeur d'Autriche 

ă Londres, et se rendit ă Vienne, ou elle eut 

dabord un brillant succâs ă la cour; mais ses 

prâtentions exageres P'emp&chărent de con- 

tracter un engagement pour le theâtre. Elle 

partit pour Vitalie, n'y trouva pas les avan- 

tages qu'elie s'€tait promis, et finit par voyager 

en llollande, oi elle fut mise en prison pour 

dettes. Elle pen sortit qu'aprâs avoir pay ses 

crâanciers par les produils de ses reprâsenta- 

tions. En 1748, elle reparut au Lhââtre de 
Londres; mais elle n'stait plus que V'ombre 

d'elle-meme ; elie n'y rcussit point, et vers la 

fin de Phiver, elle fuL obligee de retourner 

Gans sa patrie, ou elle tomba dans une 

profonde misere. Vers la fin de sa vie, elle 

ctait obligce de fabricquer des boutons de 

soie pour fournir ă sa subsistance. Elle mou= 

rui en 1770, aprâs avoir donne un des   
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exemples les plus frappanis des vicissiludes 

de la fertune. 

SANDRIN (....), compositeur francais de 

chansons ă plusieurs voix, vecut dans ia pre- 

mi&re moiti€ du seizi&me siecle, sous le râgne 

de Frangois Ier. On trouve des chansons a 

quatre parlies de sa composition dans les re- 

cueils intitules : 10 Ze X7Ze livre, contenant 

trente chansons nouvelles & guatre parties; 

Paris, par Pierre Attaingnant et Hubert Julet, 

1543, petit in-40 obl. 2 Le XVI livre, con- 

tenant XXLX chansons nouvelles d quatre 

parties; îbid., 1545. 5 Le Ile livre des 

chansons d quatre parties, auguel sont con- 

tenues XXX chansons, etc., imprimees (sic) 

en Anvers, par Tylman Susato, 1544, in-40. 

Le nom du musicien est crit Sandryn dans 

ce recueil. 

SANDRINI (Pavr), hautboiste et guila- 

riste, n€ ă Geerz, en 1782, parcoutut WÂlle- 

magne, en 1805, s'etabiit ensuite ă Prague, 

puis ă Dresde, en 1808, oiil fut atlache ăla 

musique du roi de Saxe, et au thââtre en qua- 

lit6 de hautboiste. Îl mourut dans cette ville, 

le 15 novembre 1815, ă Văge de trenteetun 

ans. On porte ă quarante le nombre de ses 

cuvres publices, parmi lesquelles on remar- 

que : 12 Duo pour guitare et flite, op. 12; 

Leipsick, Hofmeister. 20 Sonate concertante, 

idem, op. 16; îbid. 52 Thâmes vari6s, dem, 

op. 15; ibid. 4 Six cavalines avec guitare, 
op. 15; Leipsick, Petevs. 5e Six arieltes ita- 

liennes, idem, op. 14; îbid. 
SANDYS (Wucian), musicien anglais, n6 

vers 1794, dans Vouest de PÂngleterre, el fix€ 

ă Londres, a publi€ un livre intitule : Cârist- 

mas Carols, ancient and modern, încluding 

the most popular în the 7Pest of England, 
and the airs to which are song. Also speci- 

mens of french provincial Carols; wilh an 

introduction and notes; Londres, 1855, 

in-80. Cette collection de noăls de Pouest de 

VPAngleterre est curieuse. i 

SANELLI (Guacreno), compositeur dra- 

matique, ne ă Parme, a fait representer plu- 

sieurs operas en lialie, puis s'est 6tabli Ă 

Mexico, en qualite de directeur de musique du 

theâtre italien de cette ville. EI s*y trouvait en 

1842; mais i! y resta peu de temps et retourna 

dans sa patrie pour retablir sa sant€. Ses 

ouvrages connus sont : î* Za Cantante, jout 

ă Milan, en 1841. 20 J due Sergenti, ă Turin, 
en 1842. 50 Ermenegarda, ă Milan, en 1845. 

4* Luisa Strozzi, ă Livourne, en 1847. 
SANES (FE), composileur v6nilien, 

vecul vers la fin du dix-septieme sitcle. On
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connait de iui les ouvrages suivanis : 10 Missa 

a quatiro voci con organo; Venise, 1694. 

2 Missa a 2 soprani, 1 alto, 4 tenori, 
2 bassi con 5 stromenti obligati. 3* Magni- 
ficat a 3 concertati, choro a 6 voci, 2violini 

ed organo. 4* Miserere mei Deus a 4 voci, 

uno violino e 3 viole. 
SANGIORGI (Anrorne- JEAN - BAPTISTE 

RADITE), compositeur, n€ ă Parme, est 

mort dans cette ville, en 1845. Ii s'est fait 

connaitre par lestopâras intitules : le II Con- 

testabile di Chester, represenle ă Reggio, en 

1840. 20 71 Colombo, ă Parme, en 1840. 
Un tânor nomme Cesar Sangiorgi a chante 

sur les thââtres de WIialie, depuis 1856 jus- 

qu'en 1845. 

SAN - JACINTO (le marquis DE), n€ 

ă Palerme, en 1809, a fond€ en cette ville 

PAcademie philharmonique, ă Vimitation de 

celle de Bologne. Un amateur de musique, 

nomme€ Libori Musumeci, par un patrio- 

tisme sicilien exagere, ayant publi€ un Pa- 

rallelo tra i maestri Rossini e Bellini, dans 

Jequel il meitait sans fagon le jeune auteur du 

Pirate au-dessus du maitre qui venait de pro- 

duire Guillaume Tell, M. de San-Jacinto re- 

pondit victorieusement ă cet crit, dans des 

Osservaztoni sul merito musicale dei maestri 

Bellini e Rossini, în risposta ad un paral- 

lelo tra i medesimi pubblicato în Palermo; 

Palerme, 1834, in-80. Cet €crit fut reimprime 

a Bologne (Tipografia delia Volpe, 1834, in-80 

de vingt-deux pages), par les soins du chevalier 

de Ferrer, avec une prâface. Ce meme N. de 

Ferrer en a donne plus tard une traduction 

frangaise, sous ce titre : Rossini et Bellint. 

Reponse de M. le marquis de San-Jacinto d 

un 6crit public a Palerme, revue et reim- 

prime a Bologne et traduite en francais 

par, elc.; Paris, de imprimerie d'Everat, 

1856, în-8* de vingt-quatre pages. 

SANLECQUE (JacQvEs DE), graveur et 

fondeur de caracteres, naquit, en 1575, â 

haulne, dans la province du Bourbonnais. 

Avriv6 ă Paris dans sa jeunesse, il y fit sl&ve 

de Guillaume Le BE (voyez ce nom) pour la 

gvavure des caractăres. Devenu lui-meme un 

des hommes les pius distingues dans cet art, îl 

s'associa avec son troişieme fils, pour la gra- 

vure et la fonte de caracteres pour Vimpres- 

sion de la musique. Fournier dil, dans son 

rail historique sur les caractăres de fonte 

pour ce gentre d'impression, que ceux des San- 

jecque atteignirent 1€ plus baut degr€ de per” 

tection possible alors. « vers 1635 (dit-il), îls 

 commenctrent, pour Icur propre usage, la 
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„» gravure de trois caractăres de musique dis- 

z tingu6s par pelite, moyenne et grosse mu- 

sique. Ces trois caracteres sont un chef- 

dWoeuvre pour la prâcision des filets (de la 

port6e), la justesse des traits obliques qui 

» lient les notes, et la parfaite exâcution, » 

Sanlecque mourut le 20 novembre 1648, 

Pâge de soixante-quinze ans. 

SANLECQUE (Jacoves), troisiâme fils du 

precedent, fut un des plus savants hommes de 

son temps dans les langues grecque, latine et 

orientales. Habile dans la musique, il jouait 

de presque tous les instrumenis alorsen usage. 

IL partagea les travaux de son pere dans la 

gravure et dans la fonte des caractâres de mu- 

sique, et soulint avec lui un proces contre Ro- 

bert Ballard, qui, ayant le titre d'imprimeur 

du roi pour la musique, pretendait au privi- 

lege exclusit de ce genre d'impression. A Poc- 

casion de ce procâs, qui ne fut point jug€, mais 

qui donna lieu ă beaucoup de memoires et de 

plaidoiries, Sanlecque composa une allegorie, 

dont les interlocuteurs sont le cheval Pegase, 

(marque tşpographique des Ballard), et la 

'Tortue (marque des Sanlecque). Celte all€- 

gorie est imprime ă la suite d'un Zraită de 

Peau-de-vie; Paris, 1646, qui n'est pas de 

Balesdens, comme le dit Beuchot, dans sa 

Notice sur les Sanlecque, mais de Brouault. 

SAN ROMANO (Cuanes-JosEeR), Orga- 

niste et compositeur, naquit ă Milan, vers 

1630. Aprâs avoir fait ses &iudes musicales 

sous la direction des maitres de chapelle Tu- 

rato e Grancini, îl obtint la place d'organiste 

de Pâglise des Cslestins, a pâge de dix-buit 

ans. Deux ans apr3s, îl fut appele au bourg de 

Casorate, dans PEtat de Venise, pour Y rem- 

plir les fonctions d'organiste, aux appointe- 

ments de mille livres. L'invasion de ltalie 

par Larmee frangaise, en 1655, obligea San 

Romano ă se relirer ă Milan, oii îl obtint la 

place d'organiste de San Giovanni-a-Conca, 

puis celle dorganiste de Sainte-Marie-de-la- 

Passion. L'emploi de maitre de chapelle de 

Peglise de Saint-Celse €tant devenu vacant, il 

entra en concurrence avec son maitre Gran- 

cini, et Pemporta sur iui. En 1670,il occupait 

encore cette place, mais on n'a pas de rensei- 

anemenis sur Pepoque postcrieure de sa vie. 

Ses compositions connues sont: î0 JI Cygno 

sacro; motetti a piu voci; Milan, 1668. 

ao Ji primo libro de molelli a voce sola; 

ibid., 1669. San Romano avait en manu- 

scrit, en 1670, un eutre de molels, messes, 

psaumes, elC., ă cin voix, ct des psaumes 

ă deux cheurs. 

z 
y 

»
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espagnol, vâcut vers le milieu du seizieme 

sitcle, dans un couvent de Valladolid. II est 

auteur d'un livre intitule : Arte de Tanner 

fantasie para Tecla, Viguela, y todos în- 

strumentos de tres o gquatro ordenez (Art de 

jouer des fantaisies'sur Ie rebee (1), la viole, 

et tous lesinstruments ă trois ou quatre cordes); 

Valladolid, 1565, in-40, 
SANTARELLI (D. Josepn), chevalier de 

Vordre de Saint-Jean de Jerusalem, n6 ă Forli, 

en 1710, fut admis, en 1749, dans la chapelie 
pontificale, en qualit€ de chapelain chantre, 

pour la partie de soprano. Il £lait excellent 

chanteur, et possedail des connaissances €len- 

dues dans la composition. Santarelli est cit 

surtout avantageusement pour un livre inti- 

tul€ : Della musica del Santuario e della 
disciplina de? suoi cantori. Raccolti di mo- 

numenti ordinati e distribult per î secoli 
delia chiesa; Rome, Komareck, 1764, in-40. 
Le premier volume seulement de cet interes- 

sant ouvragea €!€ imprime, et n'a pas 6t6 mis 

dans le commerce. Burney dit (The presenţ 

state of Music în France and Italy, p. 278) 
que le manuscrit du deuxi&me volume stait 

pret ă etre livr6 ă impression, en 1770, mais 

que VPauteur espârait si peu de succts pour un 

livre si serieux, quril hâsitait sur la continua- 
tion de Pentreprise. Santarelti mourut, en 
efiet, en 1790, sans avoir fait imprimer ce 
volume, 

SANTELLI (Axe), n€ă Bologne, vers 
1720, fut un des organistes italiens les plus 
distingues, vers le milieu du dix-huitiăme 
'siăele, Elăve d'Angelo Laurenti, il obtin, en 
1749, la place de premier organiste de Pâglise 
San-Petronio de sa ville natale. On a de lui 
en manuscrit des piăces d'orgue estimâes. 
Agreg€ ă Academie des philharmoniques 

de Bologne, en 1746, il en fut prince en 
1756. 

SANTER (Awroixe), second mattre de cha- 
pelle de 'eglise Saint-Michel, ă Munich, na- 
quit ă Inspruck, vers le milieu du dix-sep-! 
time sitcle. Il a fait imprimer de sa 
composition : Psalmen und Antiphonen mit 
1und2violinen nebst General- Bass (Psaumes 
et anliennes avec un et deux violons et basse 
continue); Augsbourg, 1699, in-40, 
SANTERRE (Preane), musicien du sei- 

zieme siecle, n€ ă Poitiers, de parents protes- 
tants, au commencement du seizitme si&cle, a 
mis en musique, ă quatre parties : Zes cent 

(îi) Violon rustique ă irois cordes. .   
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SANTA-MARIA (Tnomas-A.), moine. cîngquante psalmes de David; Poiliers, Nico= 
las Lagerois, 1567, in-4 obi. 
SANTI (Arenosse), composileur drama- 

tique, n€ ă Ferrare, vers 1750, a donn6ă Flo- 
rence, en 1781, la Capricciosa în campagna, 
opera bouffe en deux actes, et ă Parme,ă 

Vautomne de la meme annce, "Amor soldato. 
Santi fut nomme€ maitre de chapelle dans sa 

ville natale, en 1782. 

SANTIAGO (Faanqors), carme du cou- 
vent de Scville, naquit ăLifbonne, vers 1590, 
et fut mailre de chapelle de la cathâdrale de 

Seville. Il mourut en 1646, avec la reputation 
dun savant musicien, et laissa en manuscrit 

des messes, des motels et des psaumes que le 

roi Jean IV de Portugal fit râunir dans sa 

belle bibliothăque de musique. 

SÂNTINELLI (Asoai), n6 ă Bologne, 
dans la premitre moiti€ du dix-septiăme 

sieele, y fil ses €ludes musicales, puis se ren- 

dit ă Vienne, ou Pempereur Lâopold Ie Ie 

choisit pour son maitre de chapelle. Il 6crivit 

pour le mariage de ce monarque, en 1660, 

Popra intitult : Gli Amori di Orfeo ed Eu- 

ridice, qui fut considere alors comme une mer- 

veille de Part. 

SANTINI (Pnoseea ) ,, compositeur de 
Vecole romaine, vâcut vers la fin du seizizme 

si&cle el au commencement du suivant. II est 

un des auteurs dont Fabio Costantini a plac6 

des morceaux dans Ie recueil intitule : Selecta 

cantiones excellentissimorum auctorum 00- 

tonis vocibus concinendze (Bome, 1614). 0n 
Y irouve de Sanlini un Angelus Domini ă 
huit voix, qui est une fort bonne composi- 

tion. 

SANTINI (Genrnrasr), n€ ă Pesaro, fut 
admis, en 1754, ălachapelle pontificale, mais 

seulement en qualil€ de chantre surnumâraire. 

II €crivit un trail€ de musique intitul€: JÎ 

Compositore urmonico, et Ie dâdia, en 1764, 

au pape Clement XIII; mais sa pauvretă ne 

lui permit pas de le faire i imprimer, et ce pon- 

tife fil deposer le manuscrit dans les archives. 

de Ia chapeile pontificale, ou îl se trouve en- 

core. Santini composa aussi, pour le servicede 

cette chapelie, une messe ă six voix, sous le 

titre de Petrus et Joannes, et la dâdia, en 

1767, au prelat Jean-Baptiste Rezzonico, nt- 

veu du pape,en lui exposant sa triste situalion 

de chantre surnumâraire ; mais il n'en obtint 

pas de secours, et fut oblig€ de laisser inedit 

son Composîtore armonico. 

SANTINI (Fonrunt), abb€, compositeur 
et musicien €rudit, est n6ă Rome, le 5 juillet 

| 1778, eta €t€ baplis6ă Peglise Saint-Ange în
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Pescaria. Ayant perdu son păre peu de jours 
apres sa naissance, il fut admis, ă Pâge de sept 
ans, dans la maison des orphelins, ou il fit ses 

ciudes latines, montrant les plus heureuses 
dispositions pour la musique : il devint 6lăve 
de Jannaconi (voyez ce nom). Ce dernier prit 
tant Waffection pour lui, que lorsque Santini 
fut entre au college Salviati, cet excellent 

maitre continua de linstruire gratuitement. 
Des ce moment, Santini comprit qu'un des 

meilleurs moyens d'augmenter ses connais- 
sances dans art d'ecrire, consistait ă copier 

les ouvres des grands maitres, et ses travaux 

en ce genre, qui n'ont pas cess€ pendant plus 
de cinquanlte ans, lui ont fait recueiilir une des 

plus belles coliections d'ancienne musique 

classique qui soient au monde. Sorti du college, 
le 51 juillet 1798, il fit ses €tudes de philo- 
sophie et de thtologie, et fut ordonns prâtre ă 

la fin de mai 1801. Ayant pris'habitude d'aller 

chanter dans quelques €glises de Rome les 

offices en musique, il acquit la connaissance 

des anciennes notations dans lesqueltes sont 

&crites les compositions des maitres du seizieme 

siăcle. A cette 6poque de sa vie, il 6ludia le 

contrepoint jusqu'ă huit voix râelles sous la 

direction de Jannaconi ; et Jean Guidi, orga- 

niste de Sainte-Aarie-in-Transtevere, lui en- 

seigna l'accompagnement de lorgue. 

Pius de cinquante annces se sont €coulces 

pendant lesquelles Pabbe Santini s*est occup€ 

sans relâche ă rassembler une collection des 

plus beaux ouvrages des maitres de touies les 

coles anciennes et modernes, particuliăre- 

ment dans les styles ecclsiastique et madri- 

galesque; ă mettre en partition des compo- 

sitions anciennes dont on ne possedait que les 

pariies s€parees, et ă copier, dans les biblio- 

thequves publiques ou pa»ticulieres, ce qu'il ne 

pouvait se procurer ă prix d'argent. Dejă, en 

1820, M. Santini publia la notice de sa coliee- 

tion, sous le titre de Catalogo della Musica 

esistente presso Fortunato Santini în Roma; 

Rome, 1820, in-12 de quarante-six pages; 

renfermant Vindicalion abregee de plusieurs 

milliers darticles; mais depuis lors, celte 

collection stest triplâe. Yen possăde le catalogne 

manuscrit în extenso. Entreetenant une cor- 

respondance avec les musiciens erudis des 

principales _villes de Europe, Santini leur 

fournissait des copies de ses trâsors sans aulre 

râuribution que celie du copiste. Aussi modeste 

qu'obligeant, ce digne homme prenait peu de 

soin pour faire connaiître ses propres compo- 

sitions, parmi lesquelles j'ai vu des motels â 

cinq, six et huit voix reelles for bicn ecrils,   
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et d'un bon style. Academie royale de chant 

de Berlin Pa nommâ Pun de ses membres 

honoraires : le m6me honneur lui a 6t€ rendu 

par, 'Academie philharmonique de Rome, ct 

par la congregation de Sainte-Câcile de la 
me€me ville. Aprăsla mort d'une seur qui avait 

pass sa vie prăs de lui, Pabbe Santini a vendu 
sa belle collection ă un amateur, sous la con- 

dilion d'en conserver l'usage pendant ses 

dernitres annces, et s'est retir€ dans un cou- 

vent de Rome. M. Wladimir Stassoif, amateur 

russe de musique, apr&s un s6jour ă Rome, 

dont une partie fut employce ă examen de sa 

bibliothăque, a publi€ un €crit interessant sur 

ce qui la concerne, sous le titre de: l' Abbe 

Santini et sa collection musicale a Rome; 

Florence, 1854, gr. in-80 de soixante et dix 
pages. 
SANTINI (Vincenzo- Ferice), chanteur 

italien, particuliărement dans le genre bouffe, 

naquit ă Parme, si j'ai bonne memoire, en 

1798, e! parut pour la premitre fois sur la 

scâne ă Venise, dans P/nganno forlunato 

de Rossini, en 1818. Morlacchi, Payant en- 

tendu, fut satisfait de sa voix, et Vengagea 

pour le thcâtre de Dresde. Apres y avoir chante 

avec succăs pendant plusieurs anndes, il eut 

un engagement pour le Thââtre Italien de 

Paris, et y debuta en 1828, dans le râle de 

Figaro, du Barbier de Seville. II possedait 

une belle yoix de basse, dont les sons graves 

6taient surtout remargquables : îl descendait 

jusqu'au contre-re. Ses gestes trop multipli€s, 

ses grimaces, le faisaient quelqueftois tomber 

dans la caricature; mais lorsquil voulail se 

contenir et donner du soin ă son chani, il 

produisait de Peffet et se faisait applaudir ă 

cOL6 des excellents chanteurs qui se trouvaient 

alors ă Paris. Le bel air de basse de la Zel- 

mira de Rossini, par exemple, n'a jamais ete 

mieux chante que par lui.En 1854, i! retourna 

en Allemagne et chanta avec succăs au theâire 

de Munich; mais îl mourut dans cette viile, 

au mois d'octobre 1836, ă lâge de trente-huit 

ans. 

SANTEIS Qean DE), violoniste ct compo- 

siteur napolitain, vecut dans sa patrie, vers le 

milieu du dix-huiti&me sitele. II avaitcomposc 

des concertos et des sonates pour le violon, 

dont Witvogei, d'Amsterdam, se procura des 

copies, et donna des €dilions ă Vinsu de l'au- 

teur. De Santis, en ayant vu par hasard des 

exemplaires, se mit en route pour la Hollande, 

dans le dessein de se venger de ce vol; mais 

il mourut avant d'arriver au terme de son 

voyage. Les compositions gravees par Wit-
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vogei consistent en trois uvres de sonates 

pour le violon, avec accompagnement de basse 

et six concertos avec orchestre. On connait de 

ce compositeur deux operas intilui€s PAnti- 

gono, et Il Licurgo. 

SANTO (Sanuve-BEnIAnIN), n€ ă Dresde, 

en 1776, est fils d'un musicien italien de la 

cour. Meissner lui enseigna le violoncelle, qui 

devint son instrument de predilection, et le 

cantor Weinlig lui donna des legons de basse 

continue. Admis ă Vâge de douze ans au 

thââtre royal pour laccompagnement du r6- 

citatit, il acquit dans cette position une rare 

babilet€ sur son instrument. En 1795, il se 

vendit en Silesie, et y entra d'abord au service 

du comie Platen, ă Adelsbach, puis chez le 

comie de Schweidnilz. Dans cette dernitre 

position, il €crivit vingt-quatre morceaux pour 

quatre eL cinq instruments ă vent, six con- 

certos pour le cor, et quelques petits morceaux 

pour le violonceile. Aprăs avoir pass€ quinze 

ann6es dans la maison du comte de Schweid- 

mitz, Santo alla se fixer ă Breslau, o il lait 

encore en 1824, jouissant de la r€putătion de 
musicien distingu6 et d'excellent violuncel- 

liste. On n'a grave de sa composition que lrois 

duos faciles pour deux violoncelles (Breslau, 

Foeester); mais il avait en manuscrit plusieurs 

concertos pour le violoncelle, quelques mor- 

ceaux detaches pour le meme instrument, avec 

orchestre, des duos pour deux violoneelies, 

deux sonates de piano et violon, un beau trio 

poue piano, violon et basse, et des sonates de 

piano et violoncelle, 

SANTO LAPIS. /oyez LAPIS (Sanro). 

SANTORIO (Anrorne). /oyez SAR- 

TORIO. 

SANTORO (Fazro-SeBaszrano), pretre, n€ 
ă Giuliano, prăs de Naples, en 1671, fut maitre 

de ehant, directeur du cheur de lâglise 

Sainte-Sophie, et €conome de la paroisse 

Saint-Nicolas, dans le meme lieu. II est auteur 

dun traite du plain-chant qui a 6t€ publi€ 

sous ce titre : Scola di canto fermo în cui 

s'insegnano facilissime e chiare regole per 

ben cantare e comporre, non meno utile che 

necessarie ad ogni ecclesiastico. Diviso în 

tre libri. In Napoli, nella stamperia di No- 

vello di Bonis, 1715, petit in-Ac de deux cent 
4uatre-vingt-douze pages et un index, avec le 

portrait de Santoro ă Pâge de quarante-quatre 

ans. 

SANTOS (Manuc DOS), moine portugais, 

au coutent de Saint-Paul, ă Lisbonne, naquit 

en cette ville, dans la seconde moiti€ du dix- 

seplieme sitice, et ş mourut en 1757, avec le 
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titre de mailre de chapelle de la cour. Ii a 

laisse en manuscrit des messes et. moteis qui 

se trouvaient ă la:bibliothăque royale de Lis- 

bonne en 1755. 

SANTUCCI (D. Manc), maitre de chapelle 

et chanoine de la cathâdrale de Lucques, est 

n€ ă Camajore, pelite viile de la Toscane, le 

A juintet 1762. Bien qmil et montre, ds sori 

enfance, d'heureuses dispositions pour la mu- 

sique, îl ne se livra entizrement ă VeLude de 

cet art qu”ă Pâge de dix-sept ans. Au mois de 

fevrier 1779, il se vendit ă Naples, entra au 

conservatoire de Zoreto, et s'y livra pendant 

onze ans ă l'Etude de Pharmonie, de Paccom- 

pagnement et du contrepoint, sous la direcțion 

de Fenaroli. En 1790, il retourna ă Lucques, 

oi son merite le fit nommer maitre de cha- 

pelie. Admis alors dans les ordres,il regut la 

prâtrise au mois d'avril 1794. Trois ans apres 

(juillet 1797) il succeda ă Anfossi dans la place 

de maitre de chapelte de Saint-Jean de Latran, 

ă Rome, et en 1808, il obtint un canonicat ă 

la mâteopole de Lucques. Dâjă il avait 6t6 

choisi comme un des huit membres de la sec- 

tion de musique appartenant ă la Sociâl€ ita- 

lienne des sciences, letires et aris, fond6e pat 

Napolton. Jignore la date de la mori de San- 

tucei ; il vivai encore en 1828. 

Santucci avait dâjă compos€ beaucoup de 

musique d'eglise lorsqwil crivit un molet â 

seize voix, en quatre chours, qui fut couronn€, 

en 1806, par PAcademie Napoltonienne de 

Lucques, comme un travail d'un genre nou- 

veau. Le savant abbe Baini 'demontra, d'une 

mani&re accablante, l'ignorance des  juges, 

auteurs de cette singuliăre mâprise dans un 

€crit iatitul€ : Zettera sopra îl molello a 

quatiro cori del Sig. M. Marco Santucci 

premiato dall: auccademia Napoleone în 
Lucca Panno 1806, como lavaro di genere 

nuovo. Il y d&montrait que non-seulement ce 

genre de composilion n'âtait pas nouveau, 

puisqu'il existe un tres-grand nombre de molels 

et de messes ă quatre chaeurs compos€s par les 

maitres du seiziăme et du dix-septitme sitele; 

mais que les c6lâbres compositeurs Agostini; 

Pacelli, Savetta, Abbatini, Mazzocehi, Bence 
voli et d'autres, ont 6crit des psaumes, des 

messes et des moleis ă cinq, six et huit hours; 

sans compier les messes ă quarante-huit voiX 

de Benevoli, de Gianselti et de Ballabene. 
Les autres compositions pour legiise de 

Santucei, dont il existe des copies ă la biblio- 

theque du Conservatoire de Naples, son : 

10 Messe (en ut mineur) ă quatre voix elot- 

chestre, 20 Idem (en sî.btmo!), 50 Idem (ca
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fa). 4 Credo ă huit voix et orchestre. 50 7dem 

ă qualre voix et orchestre. 6% Paraphrase du 

Stabat Mater ă quatwe voix et orchestre. 
7e Paraphrase du Dies îrz ă quatre voix et 

orchestre, 8* Beatus vir ă quatre voix et or- 

chestre. 9* Nocturnes des morts ă quatre voix 

et orgue. 10 Beaucoup de molteis. 11* Les 

sept psaumes de la pânitence ă quatre voik. 
120 Quatre symphonies ă grand orchestre. 

*abbe Santini poss&de aussi du meme auteur : 

15 Miserere ă quatre voix. 14” Zota pulchra 

es ă septen canon. 150 Des canonsă deux voix. 

On a public ă Milan, chez Ricordi : 16* Douze 

sonates fuguces pour l'orgue ou le piano, par 

Santucei. 17* Cent douze petits versets pour 

V'orgue divis6s en trois suites, par le meme. 

Santucci s'est fait connaitre aussi comme 

€crivain sur la musique par un opuscule in- 

titul€ : Sulla Melodia, sull? Armonia e sul 

Metro dissertazioni lelte în una societă lel- 

teraria ; Lucques, iypographie Bertini, 1828, 

in-80 de cent vingi-quatre pages, avec une 

planche de musique. Ces trois dissertations ne 

renferment que des lieux communs, .sans 

uLilit€ pour la pratique ou pour Vesthetique de 

la musique. . 

SANUTI (Jeax-BAPrISTE), câlăbre juris- 

consulte, docteur et professeur en droit canon, 

ne ă Bologne, en 1615, mourut dans la meme 

vile, en 1697. II 6tait membre de Wacademie 

des Gelati, eta publi€, dans les m6moires de 

cetle academie, une dissertation intitulee : 

Perchă nelle cantilene si adopri la quinta 

diminuita, e la quarta superflua, come 

altresi per qual cagione si rigetli ogni sorta 

d'intervallo, o sia super[luo, 0 sia diminuilo 

dal atiavo. (Voyez Prose dei Gelati, p. 133.) 

SAPIO, ou pluiât SAPPHO, la plus 

illustre des femmes qui cultivărent la poâsie et 

la musique dans Vantiquită, naquit ă Mitylâne, 

dans Vile de Lesbos, environ 612 avant Jesus- 

Christ. L'ayant confondue avec une aulte 

temme du meme nom, n6e longtemps aprăs 

elle, ă Eresos (autre ville de Vile de Lesbos), 

ainsi que le prouve une meâdaille grecque de- 

couverte en 1822 (1), on a suppos6 que Sapho 

de Mitylâne gâtait €Eprise d'une passion mal- 

r un jeune homme nomme 

ur sten gugrir, elle se jela 

e Leucade dans la mer, oi 

elle trouva la mort; mais toule cette histoire 

appartient ă le seconde Sapho. Cele de Mily- 

Jane avait 6!€ marite et lait devenue veuve. 

heureuse pou 

Phaon, et que, po 

du haut du rocher d 

notice sur Sapho d'Erisos par 

(1) Voyez une bonne notice 5 saraplhie universclle 

M. Allier d'Hauteroche; 

des freres Michaud. 
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Son mârite avait altir6 prăs d'elle plusieurs 

jeunes femmes qui devinrent ses 6lăves dans 

la pocsie et dans la musique. Quelques pas- 

sages des auleurs anciensont fai croire quelle 

concut pour plusieurs d'entre elles une ten- 
dresse crimineile ; mais, ainsi que l'a remar- 

qu€ V'abbe Bariheiemy, ces 6crivains lui sont 

de beaucoup posterieurs. On sait plus posili- 

vement que, compromise par Alcee, dans une 

conspiration contre Pittacus, qui r6gnait ă 

Mitylene, elle fut bannie de cette viile, et se 

relira en Sicile. Arisloxâne et Plutarque lui 

attribuent Pinvention du mode mizolydien 

ancien, qu'il ne faut pas confondre avec le 

mode du me&me nom dont Bacchius et Boăce 
ont donn€ la constitution. Sapho a invente 

aussi le mâtre qui porle son nom (vers 

saphique), et qu'llorace a introduit d'une ma= 

niăre si heureuse dans la potsie latine. 

SAPIENZA (Anrorne), compositeur, est 
n6 le18juin 1794, ă Petersbourg, ou son păre, 

Antoine Sapienza, 6lait maftre de chapelle de 

Pempereur. Aprăs avoir appris la musique et 

le contrepoint en Russie, M. Sapienza s”est 

rendu â Naples, â lâge de vingt-huit ans,et 

y a 6tudi€ sous Trilto, Zingarelli et Generali. 

Ses premires compositions ont 6t6 pour 

Peglise : elles consistent en deux messes, 

quelques motets et un Salve Hegina. En 1835, 

il a €crit, pour le th6âtreSaint-Charles, Popâra 

de Rodrigo, qui ful suivi une cantate inti- 

tulte la Fondazione di Partenope. En 1824, 

il a donn€, au thââtre dei Fondo, PA4udacia 

fortunata, opera bouile, et, au theâtre Saint- 

Charles, îl Tamerlano, opera seria. Son der- 

nier ouvrage, represent ă Milan, est intitule 

11 Gonzalvo. En 1831, Sapienza retourna ă 

Petersbourg, en qualite de chef d'orchestre, 

et s'y livra ă Penseignement du chant. Apres 

cette epoque, on n'a plus eu de renseigne- 

ments sur sa personne. 

SAPORITI (Tninisz), cantatrice îla- 

Jienne, vecut dans la seconde moiti€. du dix-" 

huitieme siăcle. Elle €tait attachee au theâtre 

de Prague 1orsque Mozart y donna son immor- 

te! Don Juan; c'est pour elle qui! €crivit le 

râle de donna Anna :ă celilre, elle merite que 

son nom soit inscrit dans Phistoire de la musi- 

que.I! parait d'ailleurs quelle se montra digne 

de I'honneur que lui faisait Villustre composi- 

teur. Son admiration pour son gânie allait 

jusqu'ă Penthousiasme; on dit mâ&me quelle 

illustre compositeur un senti- 
&prouva pour Pi i 

mentplus tendre,auquel i! se montra insensible. 

SARATELLI (Jacques-JosEPn), composi- 

teur de Pâcole venitienne; n6 ă Padoue, en
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1714, fut nomme second maitre de la chapelle 
de Saint-Marc, ă Venise, le 51 juillet 1740, 
succeda ă Antoine Poilaroto, dans la place de 

premier maitre de ceite chapelle, te 24 sep- 

tembre 1747 făt occupa cette place jusqwau 

mois d'avrii 1762, 6poque de sa mori. Îi €tait 
en mâme temps maitre au Conservatoire des 

Mendicanti. Ii avail regu son instruction mu- 
sicale de Lotti. Jai trouve de lui, dans la Bi- 
bliothăque Saint-Marc : 10 /ictima paschali, 

ă cinq voix et instruments, 2* Confitebor, ă 

quatre voix et instrumenis, 3% In te Domine 

_speravi, ă deux choeurs et deux orgues. 4 Ky- 

rie con gloria. Quoique Saratelli fit un sa- 

vant musicien et un digne €lăve de Lotti,ii 

€crivait lentement et avec difficnlie, ce qui est 

cause qu'il a peu produit. Sa misâre 6tait si 

grande, que les procurateurs de Saint-Marcdu- 

rent secourir ses deux filles aprăs sa mort et 

leur accordărent un don de cent ducais. 

SARDI (Acexannae), n6€ ă Ferrare, vers 
1520, y mourut le 28 mars 1588. On a delui 
un livre intitule : De Rerum înventoribus li- 
bri duo... is mazime, quorum nulla mentio 

est apud Polydorum Virgilium; Mayence, 
1577, in- 40. Cet ouvrage a 6t6 rimprime plu- 

sieurs fois. Sardi y traite de la musique aux 

chapitres XIX-XXIV du premier livre. 

SARMIENTO (SaLvaron), compositeur 
dramatique, est n€ en Sicile, dune famille 
originaire d'Espagne, en 1816. Admis au 
Conservatoire de Naples > Îl y a fait ses 
€ludes sous la direction de Cordella, Ruggi 
et Zingarelli. II a fait representer, au 
thâtre Saint-Charles, de Naples, Paleria 
ossia la Cieca, en un acte, le 31 mars 1838, 
Le 50 maisuivant,il ă donn€, au meme iheâtre, 
Alfonso d' 4ragona, en un acte, et le 12 acut 
1841, le troisi&me ouvrage de sa composition, 
intitul€ Rolla, a €t6 represente au iheâire del 
Fondo. En 1842, il a donne, au meme theătre, 
Îl Zramonto del sole, et en 1845, Costanza 
d'Aragona. Aprăs celte €poque, je nai plus 
de renseignemen!s sur les travaux de cet ar- 
Liste en Italie, En 1852, il se rendită Paris et 
Y donna, au Thedtre- Lyrique, un opera comi- 
que intilule Guilhery le trompete, auquel on 
a reproche de nombreuses r&miniscences. Ce 
fut le seul essai de M. Sarmiento sur la scâne 
franşaise ; il retouena en Italie dans Vannse 
suivante, 

SARNGA DEVA, musicien indou, est 
un des €crivains sur la musique tes plus an- 
ciens de PInde. Son livre sur la thorie de cet 
art a pour litre: Ratnacura. Barrow stest 
procurt une copie de cetouvrage dansle voyage   
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qu"il a fait ă Hurdwar. W. Jones, president de 

la Socist6 de Calcutta, en parle dans ses M6- 

moires sur les modes musicaux des Indous (On 

the musical modes of the Hindus, t. IIL des 
Asiastie Researches , p. 327 de Vedilion de 
Londres) - 

SARO (J.-H.), musicien du regiment de 
grenadiers de Vempereur Frangois, en garni- 

son ă Berlin, est n€ le 4 janvier 1827, ă Jes- 
sen (Saxe). Sa premiăre instruclion dans la 

- musique instrumentale lui fut donne par le 

directeur de musique C.Seidai ă Dommitzsch, 

puis il acheva ses €tudes ă Berlin, sousla di- 

rection de C. Boehmer, musicien de la chambre 

du roi. Depuis le mois de novembre 1846 jus- 

qwau 1€? mai 1856, il fit partie du corps de 

musique des bataillons de chasseurs de la 

garde royale; puis il entra dans le regiment 

degrenadiers, oi il est encore(1863). Ses com» 

positions consistent en plusieurs marches qui 

ont obtenu les prix dans les conceurs de 1856 

et 1860, une symplionie, trois ouvertures de 
concert, un quatuor pour des instruments ă 

archet, une fugue vocale, sept fugues instru- 

mentales, et des Zieder ă plusieurs voix, 

SARRETTE (Benuanv), n€ ă Bordeaux, 
le 27 novembre 1765, vint se fixer ă Paris, 
aprăs avoir termine ses 6tudes, el fut nommă 

capitaine ă Petat-major de la garde nationale 

de cette viile, ă Paurore de la r&volution. 

Aprâs le 14 juillet 1789, il runit quarante- 

cinq musiciens provenant du dâpât des gardes 

frangaises, et en forma le noyau de la musique 

de la garde nationale parisienne. Au mois de 

mai 1790, la municipalit€ de Paris prit ă sa 

solde la musique de la garde nationale, qui fut 

portce ă soixante et dix musiciens, et dans la- 
quelle entrârent des arlistes distingues, par 

les sollicitations de Sarrelte; mais les em- 

barras financiers de la commune ayant fait 

supprimer la garde nationale soldee, au mois 

de janvier 1792, Sarrette retint prâs de lui 
les arlistes et oblint, au mois de juin suivant, 
de la municipalite, P6tablissement d'une €cole 
gratuite de musique, oi chacun d'eux fut em- 
ploy€. Ce fut de cette cole que sortirent tous 

les corps de musique militaire employâs dans 
les quatorze armâes de la republique, Ces ser- 
vices rendus 4 la chose publique, comme on 
disait alors, fixerent Vattention du gouverne- 
ment sur Pecole qui avait produil ces prompts 
resulta!s, et par les d&marches aclives et les 
soins multipli€s du fondateur de cette €cole, 
elle fut converlie d'abord en Institut national 
de musique, puis definitivement organis€e en 
Conservatoire, par une loi du 16 ihermidor
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an III (septembre 1795). Ayant atteint -son 
but, qui €lait de conserver ă la France plu- 

sieurs arlistes remarquables que les iroubles 

revolulionnaires en auraient €loign€s, Sar- 

rette s'appretail ă rejoindre le 1052 regi- 
ment de ligne, obiil avait 616 nomme capitaine. 

Une administration composse de cinq inspec- 

teurs et de quatre professeurs avait 616 insti- 

tuce pour la direction du Conservatoire ; mais 

dânute d'impulsion, et divisce sur les bases de 

Yenseignement, elle €prouva d'assez grands 

embarras dâs son entrâe en fonctions. Un 

ordre du  Directoive rappela Sarrelte en 

Pan 1v, et lui donna le tilre de commissaire 

du gouvernement charg€ de Porganisation de 

la nouvelle cole, qui fut chang€ en celui de 

directeur, dans Pannde suivante. 

Une aclivit€ prodigieuse, une grande intel- 

ligence, des moyens propres ă assurer les suc- 

căs du Conservatoire, le sentiment de Part ei 

du mârite des arlistes, enfin, Vatiachemeni 

qutil avait pour'son cuvte, firent triompher 

Sarretle des obslactes de tout genre qui en- 

vironnaient les commencements de la nouvelle 

€cole, et lui fournirent les moyens d'assurer 

sa prosperite bien au delă de ce qwril avait €t€ 

permis d'esperer. Ce fut par ses soins que les 

nouvelles mâihodes du Conservatoire mar- 

qutrent un progres reel dans Penseignement 

de toutes les parlies de la musique; ce fuLlui 

aussi qui obtint de Napolton VeLablissement 

de Vecole de declamalion et le pensionnat des 

jeunes chanteurs des deux sexes attaches au 

Conservatoire, une riche piblioth&que, une 

salile de concerts, ete., et qui fit instituer les 

beaux conceris qui ont porle dans touie VEu- 

rope la gloire de la premiăre 6cole de musique 

de France. ÎI s*occupait aussi de Vorganisa- 

tion de succursales de cette €cole dans les 

principales villes des deparlemenis, el suivail 

les details de celte affaire au conseil d'Etat, 

quand les revers de la France, ayant amene la 

restauration, en 1814, des intrigues de la 

nouvelle cour le firent destituer. L'estime 

quril avait conquise par dix-neuf. ann6es d'une 

administration probe autant qu'€clairee, Pa 

suiyi dans şa retraite. Aprăs la râvolution de 

1830, le gouvernement voulut lui rendre la 

direction du Conservatoire; mais son amiti€ 

pour Cherubini, qui en 6tait alors charge, la 

lui fit refuser. Sarrelte est mort ă Paris, 

le 13 avril 1858. 

SANRI (Domrniqve), compositeur, naquit 

de parents pauvres, en 1678, ă Terni, dans le 

royaume de Naples. Fort jeune encore, il se 

rendit ă Naples pour ctudier la musique, et   
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entra au Conservatoire de-la Pietd de” Tur- 

chini, dans le temps ou Salvador et Proven- 
zale y enseignaient. Ses 6tudes terminâes, il 

sortit de cette €cole, en 1697. On voit par le 

titre d'un oratorio de sa composition'qulil €tait 

d6jă maitre de la chapelle royale en 1713; un 

autre de ses ouvrages indique qw'il en tait le 

premier maitre en 1741. En 1702, il composa 

un melodrame religieux, intilul€ : POpera di 
amore, pour la confrârie des Pălerins de 

Naples. En 1706, il donna, sur un des theâtres 

de cette ville, le Gare generose fra Cesare e 

Pompeo. D&jă, ă cette 6poque, il prenail le 

titre de vice-maitre de la chapelle royale. Dans 

la meme annce, îl €crivit Poratorio 7] Zonte 

delle Grazie, exâcută chez les PP. de P'Ora- 

toire, le jour de la Visitation dela Vierge. II 

donna aussi, en 1706, au iheâtre des Fioren- 

tini, Popâra Candaule re di Lidia. Bu 1708, 

Sarri 6crivit Poratorio P'Andata di Gesă al 
Calvario, qui fut ex6cute ă eglise Saint-Paul, 

de Naples. Un autre oratorio de sa composi- 

tion, pour la fâte de saint Gaătan, fut chante 

dans la meme €glise, en 1712. L'annee sui- 

vante fut marquse par ses opâras intitules : 

ZI Comando non inteso ed ubidito, et I Ge- 

melli rivali, joues tous deux au theâtre des 

Fiorentini. Sarri 6crivit, en 1716, Jigran 

giorno di Arcadia,cantateă quatre voix, pour 

le jour de naissance de Lâopold, archiduc 

d'Autriche. En 1718, îl donna, au theâtre 

San-Bartolomeo, rsace, avec des intermăâdes 

pouffes, suivant la mode de celte &poque; Za 

Zede ne” tradimenti, represent6 au meme 

thââtre ; une ser6nade ă quatre voix, execute 

au palais roşal, pour la fâte de la vice-reine, 

comtesse Daun; une autre serenade ă trois 

voix, pour le mariage du prince de Montaguto 

et de Christine Malaspina; enfin, une iroi- 

siăme serenade, intilulte: Gare della virtă e 

della dolcezza, atroisvoix, pourle mariage de 

Scipion Spineili et de la comtesse Emmanuela 

Evil. En 1719, Sarri ft representer, au 

thsâtre San-Bartolomeo, Alessandro Severo, 

avec des intermbdes bouffes, Îi donna, dans 

Pann6e suivante, au mâ6me heâtre, Ginevra 

| di Seozzia;en 1724, la Didone de Metastase, 

au meme thââtre; en 1725, Tito Sempronio 

Gracco, et, dans la mâme anne, une cantate 

pour le mariage du duc de Canzano et de 

Laure Carraciolo. Un intervalle de six aunces 

se passe entre ces productions et Pannte 1731, 

ou il donna, au thââtre San-Bartolomeo, l'Ar- 

temisia. En 1734, Sarri €crivit quelques airs 

pour la Finta pellegrina, opâra d'Antoine 

Olivo. Dans la mâme ann€e, il composa lora-
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torio Ester reparatrice, ă quatre voix, qui fut 

execută pour la congregation de Santa Ma- 

mia del rimedio, dans Peglise de la Trinită 

des Espagnols. En 1756,il donna, au theâtre 

des Fiorentini, la Rosaura, qui fut reprise 

en 1738. Sarri composa aussi les chours de 

plusieurs iragâdies du duc Annibal Marchese. 

On ignore en quelle annde il mourut. 

SANTI (Joseen), savant et agreable com- 
positeur, naquit ă Faenza, dans Ptat de 

PEglise, non en 1730, comme le disent Gerber, 

les auteurs du Dictionnatre historigue des 

musiciens et leurs copistes, ni en 1728, comme 
le pretendent Gervasoni, MM. Lichtenthal et 
Becker, mais le 28 decembre 1729, d'aprăs les 
renseignemenis autbentiques qui mont cte 

fournis par Cherubini, son €lăve. Aprăs avoit 

fait ses premiăres €tudes de musique ă la 

cathedrale de sa ville natale, Sarti fut envoy€ 

a Bologne, pour y apprendre le contrepoint, 

sous 13 direction du păre Martini. C'est dans 

celte cole câlăbre qu'il puisa les excellentes 

tradilions transmises ensuite par lui ă son 

€lăve Cherubini. Sarti metait âge que de vingt- 

deux ans, lorsque la direction du thââtre de 

Faenza lui demanda, pour le carnaval de 1752, 
un opera sârieux : il ecrivit la partition de 

Pompeo în Armenia, qui obtint un brillant 

succes, et fit connailre avantageusement le 

jeune compositeur dans toule VPllalie. 77 Re 

pastore et quelques aulres ouvrages qw'il 

donna pen de temps aprâs confirmârent son 

premier succăs, et le firent considerer comme 

un des meilleurs maitres de son temps. Appel€ 

ă Copenhague, en 1756, en qualită de maitre 

de la chapelle royale et de professeur de chant 

du prince hereditaire, il y composa l'opâra 

Cirq riconosciuto et dWauires qui, bien que 

chantes par une runion d'artistes distingus 

de Vitalie, furent accueillis avec froideur. D6- 
goite de sa position en Danemark par ces 

€checs, Sarti retourna en Italie et rentra dans 

la cavritre de la composition dramatique, 

aprăâs une absence de neuf annces, qui lavait 

fait oublier. Mitridate, îl Pologeso, la Ni- 
toiti, Ipermestra, et Semiramide riconos- 
ciuta, joues ă Rome, ă Venise et dans d'autres 

villes, depuis 1765 jusqw'en 1768, ne russi- 
rent qwă demi. Ceite 6poque est la moins 

heureuse de la vie du compositeur. II n'eut 

pas de meilleures chances lorsqu'il se renâit 
a Londres, en 1769, car il n'y put faire jouer 
aucun de ses onvrages, et n'y eul d'autre ves- 
source que de donner des legons de chant el 
de clavecin. C'est alors quil publia un recuoil 
de six sonates pour cet instrument (Londres,   
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1762), consider ă juste titre comme une des 

meilleures productions de ce genre. De retour 

ă Venise, vers la fin de 1770, îl y accepta peu 

de temps aprăs la place de mailre, non, comme 

on Pa dit, du conservatoire des Mendicanti, 
ni de la Pietd, occupes par Bertoni et par 

Furnaletio, mais celle de POspedalelto, 

lorsque Sacchini laissa celle-ci vacante par 

son dâpart pour P'Aneleterre. Ici commence 

Pepoque la plus brillante de la carritre de 

Sarti ș elle s'etend depuis 1771 jusqwen 1784. 

C'est dans cette periode de sa vie qu'il composa 

ses meilleurs ouvrages, tels que le Gelosie 

villane, Giulio Sabino et le Nozze di Dorina. 
La mort de Fioroni ayant laisse vacante, en 

1779, la place de maitre de chapelle du dâme 

de Milan, elle fut mise au concours, et beau- 

coup de musiciens distingues se presentăren! 

pour la disputer; mais Sarti Pemporia sur eux 

par la superiorit€ de son travail. Les mor- 

ceaux interessanis qu'il €crivit pour ce con- 

cours, et qui consistent en antienne, psaume 

et messeă six et huit voix râelles, se trouyent 

dans la bibliothque du Conservaloire de 

Paris : ils fournissent la preuve incontestable 

du profond savoir de Sarli. Dans les ann6es 

suivantes, il composa aussi beaucoup de mu- 

sique d'eglise, malgre les travaux dontilstait 

oceupe pour le thââtre, et fit, entre autres ou- 

vrages, trois messes fort belles, en 1781, par 
ordre du duc Serbelloni. Elles furent exEcul6es 

dans Peglise des Capucins, pour la beatifi- 
cation de trois religieux de leur ordre. Il 

remplit ainsi ses fonclions de maitre de cha- 

pelle jusqu'au mois de juillet 1784, 6poque că 

il vecut sa nomination de directeur de la mu- 

sique de la cour de Russie, et se rendit ă P6- 

tersbourg. Arrive dans cette ville, il y fut recu 

avec une faveur marque par limpâratrice 

Catherine II. Un de ses premiers ouvrages fut 

un psaume en langue russe dans lequel in 

reunit au cheur et ă Vorchestre-ordinaire ut 

second orchestre de cors russes, tel qutil avait 

€t€ organist trente ans auparavant par Ma- 

resch (voyez ce nom). Charge de la composi- 

tion d'un Te Deum (aussi en langue russe), 

Voccasion de la prise d'Ocsakow, Sarti ima- 

gina d'y employer des canons qui tiraient a 

de certains intervalles, et donnaient ă Ver6- 

cution un caractăre plus solennel, En 1786,îk 
fit representer ă la cour son Armida e Ri- 
naldo, dont Pimpratrice fut si satisfaite, 

qwelie €crivit au compositeur une leitre auto- 

graphe pour lui temoigner sa salistaclion, et 
qu'elle accompagna cette faveur d'une riche 

tabatiere et d'une bague en diamanis. La c6-



18hre cantatrice 'Todi, arrivâe ă Pelersbourg de- 

puis peu de temps, avait joue le râled'Armide, 

“et y avait obtenu le plus briliant succâs. Une 

întimit€ singuliăre s'etablit bientât entre Pim- 

peralrice et cette femme, dont les dispositions 

me tardărent pas ă se monirer detavorables 

pour Sarti. Celui-ci, voyant diminuer son 

„credil, se vengea en appelant ă Pâtersbourg 

Marchesi, Pun des plus €lonnanis chantenrs 

de cette &poque, si fertile en grands talents, 

et dont la concurrence €tait redoutable pour 

madame Todi. Celle-ci, irritte par Penthou- 

siasme que le taleat de Marchesi excitail, et 

pe pouvant plus dissimuler sa haine, obtint de 

Catherine II le renvoi de son maitre de cha- 

'pelle. Daas cette făcheuse position, Sarti con- 

serva heureusement Pamiti€ du prince Po- 

“temkim qui, tout-puissant alors, lui fit present 

dun village de Ukraine ou se trouvaient en 

abhondance de helles voix, et y 6tablit une cole 

- de chant, dont le mailre de chapelle disgraci€ 

fut nomme directeur, avec le titre de licute- 

nant-major de Warmâe imperiale. La mort de 

Potemkin (15 octobre 1791) ayant laiss€ Sarti 

sans protecleur, celui-ci prit la resolution de 

retourner, en 1795, ă Petersbourg oii il sut si 

bien se justifier auprăs de Pimperatrice, 

qu'elle lui fit donner une gratification de 

quinze mille roubies, lui rendit son titre de 

maitre de chapeile de la cour, avec un traite- 

ment de trente-cinq mille roubles, et lui donna 

-un logement au palais imperial. Elle lui donna 

aussi la mission d'etablir un Conservatoire de 

musique, sur le plan de ceux d'Ytalie, ă Kalo- 

vinoslaw, et len nomma directeur. Lorsque 

1es elăves de cette 6cole execulărent, en 1795, 

jeur premier concert devant Catherine ÎI, elle 

fut si sătisfaite de leurs progrăs; qu'elle 6leva 

Sarti au rang de la premiăre noblesse, et lui 

fit don de terres considrables, pour le fixer 

en Russie. Mais Pâge, le travail et la rigueur 

du climat eurent bienidt achev6 d'user ses 

forces. Lrespoir de râtablir sa sante sous le 

„ciel de Plialie lui fit entreprendre le voyage 

au mois d'avril 1802; mais arriv€ ă Berlin, îl 

fut oblige de s'y arreter et Y mourut le 

98 juillet de la meme annâe, ă Vâge de 

soixante-treize ans. Les travaux de ce savant 

musicien dans Pacoustique et Vinvention d'un 

instrument propreă dâterminer le nombre de 

vibrations qu'un son donne fait par seconde, 

mavaient fait admetire dans PAcademie des 

sciences de Pstersbourg, en 1794. Ă 

Sans posseder un ge ces puissants genies 

«dont les crealions transforment Part d'une 

<poque, Sati metait pas seulement ua des 
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musiciens de son temps les plus habiles dans 

Part d'ecrire; la nature Pavait aussi dou€ de 
la faculie de produire des melodies pleines de 
suavile, et dun certain instinct de Veftet sc€- 

nique. Dans la plupart de ses euvres drama- 

liques, on trouve des morceaux remarquabies 

ou par la grăce, ou par.la justesse de Vexpres- 

sion. Ce maitre est peu connu en France; on 

n'a joug ă Paris que son opera des Wozze di 

Dorina, qui obtint un brillant succes en 1805, 

fut repris en 1810, puis plusieurs autres fois, 
et recut toujours un bon accueil, On peut 

s'€tonner que de tant d'ouvrages de Sari, 

celui-lă seul ait eu les honneurs de la reprâ- 

sentation ă P'Opsra ilalien, tandis qu'on y 

jouait beaucoup d'opâras infârieurs aux pro- 

ductious de son talent, La liste de ses ouvrages 

dramatiques se compose des titres suivants : 

19 Pompeo in Armenia, ă Faenza, en 1752... 

20 71 Re pasture (1752). 30 Medonte, en trois 

actes, ă Florence. 4 Demofoonte, en trois 

actes. 50 L"Olympiade, en îirois acles. 

60 Ciro riconosciuto,ă Copenhague, en 1756. 

70 La Figlia ricuperata, en deux actes. 80 Za 

Giardiniera brillante, en 1758.9* Mitridate, 

3 Parme, 4765.10 71 Pologeso, 1765. 110 Za 

Nitetti, 1765. 120 Ipermestră, ă Rome, 1766. 

13% 7 Contratempi, ă Venise, 1767. 14 Di- 

done, 1767. 150 Semiramide riconosciuta, 

1768. 160 7 Pretendenti delusi, 1768. 170 JI 

Calzolajo di Strasburgo, Modtne, 1769. 

18 Cidomăne, opera strieux, 1770. 19 La 

Clemenza di Tito, ă Padoue, 1771. 20 La 

Contadina fedele, 1771. 210 I Finti Eredi, 

1773. 922 Amor limido, cantate, 1775. 

25 1 Dei del mare, cantate ă trois voix, 1776. 

240 La Partenza d'Ulisse da Calipsu, can- 

tate, 1776. 25 fe Gelosie villane, opera 

bouffe, en deux acles, 1776. 26* Farnace, 

1776. 270 L? 4varo, 1717. 28 Ifigenia în Au- 

tide, 1777. 29% Epponina, opâra sârieux en 

trois actes, ă Turin, 1777.50 Ji Militare biz- 

zarro, 1778. 51* Gli Amanti consolati, 1179. 

320 Fra i due liţiganti îl terzo gode, 1780. 

330 Scipione, en trois actes, 1780. 340 Achille 

in Sciro, ă Florence, 1781. 35* L"Incognilo, 

ă Bologne, 1781.56* Giulio Sabino, ă Venise, 

1781. 370 Alessandro € Timoteo, en 1782. 

580 Le Wozze di Dorina, opera bouffe, 1782. 

390 Siroe,ă Turin, 1783. 400 Idalide,ă Milan, 

1785, 4la Armida e Rinaldo, ă Pâtersbourg, 

4785. 420 La Gloiredu Word, opera en langue 

russe, represent en 1794. Sarti a beaucoup 

cerit pour Veglise. Le Conservatoire de Paris 

possâde plusieurs volumes de ses composilions 

en ce genre,; penfermant des hymnes, an- 

. 26
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tiennes, psaumes, molets ă quatre, six, huit et 

douze voix. On trouve dans la bibliothăque du 

conservatoire de Naples un Credo ă quatre 

voix et insiruments, et un JMiserere ă quaire 

voix, trois violes et un violonceile, de sa com- 

position. Sari a laiss€ ă Milan quatre messes 

ă quatre voix et orchestre; enfin on a grav€ă 

Petersbourg son grand Ze Deum en langue 

russe. On trouve aussi chez Breitkopf, ă Leip- 

sick, une fugue ă huit voix reelles sur le 

Kyrie, et un hymne pour deux voix de so- 

prano, contralto, deux tânors et basse,- en 

partition. 

La machine imaginte par Sarli, pour 

compter le nombre de vibrations quw'un son 

quelconque fait dans une seconde, netait pas 

nouvelle dans son principe, car elle &tail basce 

sur une expârience de Sauveur (voyez ce nom). 

Ele consistait en deux tuyaux d'orgue de cinqg 

pieds bouches, dont un avait un tampon mo- 

bile, un monocorde et un pendule ă secondes. 

Lorsqu'on enfoncait, suivant une 6chelle gra- 

duce, le tampon mobile de Pun des tuyaux, 

de maniăre ă €lever Vintonation, il s'âtablis- 

sait entre les deux tuyaux un battement resul- 

tant de la dissonance, qui permettait de 

compter les vibralions. Le monocorde servait 

ă trouver lintonalion voulue sur le tuyauă 

tampon mobile, et par le pendule ă secondes 

on connaissait le temps dans lequel se fai- 

saient les vibrations. C'est par ce procâd€ que 

Sarti est parvenu ă trouver le nombre de 

quatre cent lrente-six vibrations pour le la du 

diapason de orchestre de Petershourg. On a 

aussi de ce savant musicien, en manuscrit, 

une criticue sevăre de deux passages des qua-: 

tuors de Mozart, sous ce titre ; Fsame acus- 

tico fatto sopra due frammenti di Mozart. 

SARTO ou SARTI (Jeas- VINCENT), com- 
positeur italien, vEcut dans la premitre moi- 

Li€ du dix-septiâme siâele. On a imprime de 

sa composition ă Venise : 10 Messe e salmâ 

concertatia treeguatiro voci (1630). 2 Salmi 

concertati a 2, 5, 4e 6 voci; ibid. 50 Litanize 
Mariana oclo vocum ; ibid., 1600, in- 40. La 
Bibliotheque imperiale de Paris possăde des 

psaumes et des vâpres de cet auteur, enma- 

nuscrit. 

SARTORELLI (AcexANonE), amateur de 
musique, n€ ă Verone, dans les premitres 

ann6es du dix-neuvitme siăcle, estauteur d'un 

trail€ sommaire de la musique inţilul€: Sunto 

teorico musicale; în Venezia, dalla tipo- 
grafia di G.-B. Merli, 1856, în-80 de w et 
25 pages, avec six feuillels d'exemples. 
SARTORIO (Anrorae), ns ă Venise, vers 

SARTI — SARTORIUS 

  

1620, fut d'abord compositeur au service de 

la cour de Brunswick, et devint ensuite vice- 

maitre de chapelle ă eglise Saint-Marc, dans 

sa ville natale, le 7 mai 1676. II a beaucoup 

€crit pour les diverş (heâtres d'italie. Ses prin- 

cipaux optras sont les suivanis : Erginda, 

a Venise, en 1652; mori înfruituosi di 

Pirro, ibid., 1661; 11 Seleuco, ibid., 1666; 

la Prosperită di Elo Sejano, ibid., 1667; 

la Caduta di Elio Sejano, ibid., 1667; Er- 

minda Regina di Longobardi, ibid., 1670; 

Adelaide, ibid., 1672; Orfeo, ibid., 1672; 

Mesenzio, îbid,, 1675; Antonino e Pompe- 

jano, ibid., 1677; Giulio Cesare în Egilto, 

ibid., 1677; Ercole sul Termodonte, îhid., 

1678 ; Anacreonte tiranno, ibid., 1678; 7 due 

Tiranni al soglio, ibid., 1679; Flora, 

ibid., 1681, On a aussi de cet auteur Salmi a 

otto voci în due cori alPuso della Serenis- 

sima Cappelia ducale di $. Marco; Venise, 

G. Saia, 1680, în-40, op. 12 . Sartorio mourut 

en 1681, pendant qutil terminait son opera de 

Flora. 
SARTORIUS (Pau), n€ ă Nuremberg, 

dans la seconde moiti€ du seiziăme siăcle, fut 

d'abord emploşă comme musicien par la cour 

de Munich, vers 1596, et publia trois messes ă 
huit voix; Munich, 1600, in-fol. Puis il entra 
au service de Parchiduc Maximilien, en qua- 

lite d'organiste. Il tait dâjă dans cette n0u- 

veile position lorsqu'il publia, ă Nuremberg, 

en 1601, des sonnets spirituels ă six voix 

(în-40). On a aussi de lui : JVeae deilsche 

Liedlein mit 4 Stimmen,etc. (Nouvelles petites 

chansons allemandes ă quatre parties, dans le 

genre des canzonelttes italiennes, ă Pusage de 

ioute sorle d'instruments); Nuremberg, Kauft- 

mann, 1601, in-40. 

SARTORIUS (Egasue), dont le nom alle- 
mand 6tait SCHNEIDER (qui, de meme 

que Sartorius, signifie tailleur), pobte cou- 

ronn€ et professeur de musique, naquit, en 

1577, ă Sleswig ou Schleswig, dans le Dane- 

mark (1), etfut admis aâge de dix-ans comme 

enfant de choeur dans la chapelle du duc de 

Goitorp. Le successeur de ce prince (Jean- 

Adolphe) Penvoya, en 1590, au gymnase de 

Bordesholm, pour y faire ses humaniles, puis ă 

Puniversit€ de Rostock,oii il se distingua comme 
poăte et comme musicien. Ses ralents etsa bonne 

conduite lui firent confârer par le magistrat 

de cette ville la place de cantor ă Peglise 

(1) Mauhesondit (Grundlage einer Ehrenpforte, p. 506) 
que Sartorius naquit vers 4575; mais Moller donne la 
date plus precise de 1377 ţions sa Cimbria Literală 

(6. 1, p. 380).
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Sainte -Marie, et la direction de la musique des 

fetes publiques.En 1604, il fut appel€ ă Ham- 

bourg, en qualit€ de cantor et de directeur de 

musique. Îl s*y fit remarquer par son habilele 

dans Venseignement, et par la bonne execution 

du chour qu'il dirigeait. Gerber dit quil 

mourut en 1639; mais Jean-Albert Fabri- 
cius (1) et Molter (2) nous donnent la date plus 
ceriaine du 17 octobre 1657. On verra toută 
Vheure que Pexaciitude de cette date n'est pas 

indiftcrente. 

Sartorius a publi€ une plaisanterie sur les 

disputes auxquelles la musique a donne lieu 

de tout temps, sous ce titre : Belligerasmus, 

id est Historia belli exorti tn regno musico, 

în qua liberalis, et non tetrici ingenii lector 

înveniet quod tam prodesse, quam, delectare 

possit; Hambourg, 1622, in-80 de centetune.- 

pages. Dans cet €crit, Orphee est reprâsente 

comme le chef du chant figure, et ses guer- 

riers sont les chanteurs, les joueurs de fliie, 

les organistes, les violonistes, elc. ; Bisihon est 

le defenseur du plain-chant, et sous sesordres 

se rangent les trompetles, les joueurs de fifre, 

de cornemuse, les oiseaux, etc. Une plaisan- 
terie du meme genre avait 6t€ publie long- 

temps auparavant par Claude Sebastien, or- 

ganiste de Metz (voyez ce nom), et plus tard, 
Behr ou Beer en 6crivit une autre, qui fut pu- 

biice aprâs sa mort, et dont on trouve un ex- 

irait ă la suite de ses Musikalische Discurse. 

Mattheson assure (Grundlage einer Ehren- 

pforte, p. 307) qu'il y a une deuxiăme cdition 

de Pecrit de Sartorius, publice ă Hambourg, 

en 1626. Aprăs sa mort, Lauremberg, docteur 

en medecine et professeur de posie ă Ros- 

tock, en conna une troisiăme sous son nom, en 

16539, et il en parut une quatrieme sous ce 

titre ; Musomachia, id est : Bellum musicale 

ante quingue lustra Beiligeralum în gra- 

tium Er. Sar. (Erasmi Sartorii) nunc denuo 

înstitutem a primo ejus auctore; Rostock, 

1642, in-80 de soixante et dix-huit pages. 

Ainsi qu'on le voit, il y a une question de 

ropriâte litteraire en ce qui concerne cet ou- 

vrage. Deux ans aprâs la mort de Sartorius, 

Lauremberg (voyez ce nom) se dâclare le 

veritable auteur du Belligerasmus, et dit qu'il 

3 garde le silence pendant vingt-cinq ans en 

faveur d'Er. Sar. (Erasme Sartorius). Moller 

se borne ă mentionner edition de Lauremberg, 

aprăs celle de Sartorius, sans discuter la ques- 

tion. Matiheson se declare en faveur de Lau- 

(1) Memor. Ilamburg. Part. 11, p. 622. 

<9) Loc. ct.   
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remberg, et j'ai cru devoir adopter son opinion 
dans la notice sur ce dernier; mais une note 

d'Antoine Schmid (voyez ce nom), qui m'a st6 

envoyee de Vienne r6cemment, a fait renaltre 

mes doutes. Schmid remarque que ia reclama- 
tion de Lauremberg ne s'est produite que 

deux ans aprăs la mort de Sartorius; et que, 

s"il y avait eu gencrosit pendant:sa vie ă 

garder le silence surson prâtendu larein litt6- 
raire, celte gencrosite ne se serait pas dementic 

aprăs sa mort, alors quil ne pouvait plus se 
defendre. 

Sartorius s'est aussi rendu recommandable 
par des 6l€ments de musique composes pour 

Pusage des 6lăves de Wecole de Iambourg, 
qu'il a publi€s sous ce tilre : Înstitutionum 
musicarum tractalio nova et brevis duobus 
libris comprehensa, quibus non tantum ar- 

iis pracepia breviter et dilucide proponun- 
tur, verum etiam pulcherrima modorum 
musicorum doctrina exhibetur, el exemplis 
îllustratur, Pramiltitur oratio de hujus artis 

înventoribus, prastantia, utilitate. Item 
aliquot fuga pro discipulis secunda et ter- 

tiz classis schole Hamburgensis. Auciore 
Frasmo Sartorio cantore; Mamburgi, îm- 
primebat Jacobus Rebenlinus, 1655, in-80 de 

treize feuilles non paginces. Mattheson a 

donne les titres des chapitres de ce livre, de- 

venu d€jă fort rare de son temps (FEhren- 

pforte, etc., p. 509), et dont il n'a fait con- 
naitre qu'un titre inexact ; îl a 6t€ suivi en 

cela par Forkel, Gerber, MW. Lichtenthal, 
Becker et les auleurs du Dictionnuire histo- 
rigue des musiciens. ÎI el €te plus utile pour 
Phistoire de Part et de la science de dire que 

dans le deuxitme chapitre du premier livre, 

aprâs avoir rapporle les nouveaux principes 

de solmisation de Henri de Putte, de Calvi- 
sius, de Lippius et de Hitzler, ainsi que les 

discussions de Calyisius et de Hubmeyer (vozyez 

tous ces noms) sur ce sujet, Sartorius se mon- 

tra ardent defenseur de Pancienne solmisation 

par les muances. Mattheson a donne de justes 

€loges au discours sur VPexcellence de la mu- 

sique (Encomium music) qui precede Pou- 

vrage. Ce morceau est remarquable par Peru- 

dition et Weltgance de la latinit€. Les 

exercices de solfege qui terminent Vouvrage, 

sous le nom de fugues, sont des canons fort 

bien faits ă deux, teois, quatre, cinq, six, sept 

et huit voix. - 

SARTORIUS (CanEzien), musicien de la 

chambre du prince de Brandebourg, n€ â 

Querfurt au commencement du dix-huititme 

sidele, s'est fait connaitre par un uvre de 

76.
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motets pour une, deux, troi”, quatre et einq 

Y0iX, avec accompagnement de deux ou d'un 

plus grand nombre d'instruments, tels que 

violons, cornets, trombones,et hasse continue, 

publi sous ce titre: Unierschiedlicher teut- 

scher nach der  Mimmelskron zielender 

hoher Fest-und Dank- Andachten Zusam- 

menstimmung, ete.; Nuremberg, 1658, 
in-fol. 

SARTORIUS (Jeas-FREDBERIC), musicien 

allemand, a compos€ le texte et la musique 

dun opera jou au theâtre de Prague, avec 

succăs, en 1704, et dont le livret a 616 imprime 

sous ce litre: La Rete di Vulcano, burletta 

dramatica, dedicata e rappresentaia alla 

Ser. Altezza Elett. Co. Palatino del Reno, 

nel tealro di Praga, poesia e musica del 

sign. D. D. D. da Giov. Frederico Sarlorio, 

1704, in-40. 
SARTORIUS (Cantmien-Cnanres). Des 

lcttres ccrites de Mexico, en 1827 et 1828, sur 

la musique et la danse dans cette partie de 

PâÂmârique du Sud, ont €t€ publites sous ce 

nom daus ecril ptriodique instilul€ Cacilia 

(t. VII, p. 199-217, ett. VIII, p. 1-24). 

SASSADIAS (Jean-Sicrsmonp), organiste 
et facteur d'instruments ă Brieg, vivait en 

1740. Ses clavecins 6taient alors estimâs (voyez 

Marerneson, Grundl. einer Ehrenpforte , 

p. 159). 

SASSANI (Marreo), surnomme€ MAT- 
TEUCCI (voyez ce nom), fut un c€lăbre 
sopraniste. M. Farrenc, qui a fait un trăs-bon 

travail sur ce chanteur, et qui a bien voulu me 

le communiquer,y remarque avec jistesse que 

j'ai eu tort de donner ă Matteueci le prenom 

de Matteo, parce que Matteuicei n'est precis€- 

ment qwun diminutif de Matteo. MN, Farrene 

fait, dans ce iravail, des rapprochemenls ing6- 

nieux et des conjectures qui tendentă deter- 

miner avec precision les €poques de ses 

s€jours en Espagne et ă Napies; mais il est 

«douteux qu'on parvienne jamais ă la cerlitude 

ă cet gard. . 
II ne faut pas confondre Matteucci (ou 

Sassani) avec Mazrucci (Pietro), autre sopra- 

niste remarquable, n€ ă Rome, dans la seconde 

moiti€ du dix-huititme siăcle, et qui, dou€ 

d'une Yoix d'une ciendue extraordinaire et 

«une Egalite parfaite, joua, dans sa jeunesse, 

les râles de femme au ihââtre Argentina 

ei y obtint des succes d'enthousiasme. Plus 

tard, il briita sur les scânes principales de 

Pltalie, et se fit le plus grand honneur au 

ihcâtre de la Scala, ă Milan, dansa Conguista 

del Messico, WErcole Paganini, en 1808.   

SARTORIUS — SAUER 

SA'FTLER (JzaN-ANTOINE), musicien de 

chambre de Veleeteur de Baviăre, a fait gra- 

ver de sa composition six symphonies ă six 

parties, op. 1; Nuremberg, 1756. 

SATTLER (HesRi), organiste et directeur 

de musique ă Biankenbourg, dans le Harz, est 

n a Quediinbourg, le 5 avrii 1811.Sa musique 

d'Eglise et ses piăces d'orgue indiquent du ta- 

lent, Ses oeuvres connues jusqură ce jour (1865) 

sont : 10 Six chants pour deux soprani, lenor 

et hasse; Brunswick, Ed. Leibrock. '22 Sept 

Liader ă plusieurş voix; îbid. 50 Sept Lieder 

idem; îbid. Une analyse de ce dernier recueil 

se trouve dans la quarante-quatritme anne de 

P Algem. musikal. Zeitung. n 56. 4 Har- 

zensklănge (les Sons du coeur), huit: Zieder 

pour soprano ou tânor, avec piano; ibid. 

5o Fugue pour Vorgue; Erfurt, Kcerner. 

60 Theoretisch-Praktische Anleitungzum Ge- 

sang-Unterrichte în Schulen (Introduction 

Lheorique et pratique ă Vetude du chant dans 

les 6coles); Quedlinbourg, Ernst. 
SATZI (CunisropuE), direcleur de mu- 

sique du couvent de religieuses, ă Hall-sur- 

PIan, dans le Tyrol, vecut dans ia premitre 

moili€ du dix-septiăme sitcle, On a imprime 

de sa composition ; 10 FEcclesiastici concen- 

tus 1,2, 3, 4e5 vocibus concinendi; Augs- 

bourg, 1621. 20 Concerti a 2 voci e8siro- 

menti, 3 Cantiones genethliacz ad Christi 

cunas, guinque vocum. 4 Fortus pensilis, 

seu motelti a 2, 5, 4, 5 e6 voci, con violini. 

5o Cantate per Pasqua a 5 e 6 voci. 
6 ZX messe a 1, 2,5, 4e 5 voci; Inspruck, 
1646. 70 Jubilus Davidicus seu psalmi 2—5 
vocibus, mizto Chelium binurio modulandi; 

ibid., 1655, in-40. 80 Missa quatuor nove 
4,5 et pluribus vocibus concinendz ; ibid., 

1661. - . 
SAUBERT (Jean), pasteur de Saint-S€- 

bald, ă Nuremberg, naquit ă Altort, le 26f€- 

vrier 1592, et mourut de la pierre, le 2 no- 
vembre 1646. A Voccasion d'une cantate qui 
fut execulte dans cette €glise en 1625, il pro- 

nonga un sermon imprime sous ce titre : See- 

len Musik, aie dieselbe am Sonntage cantale 

1623 în der Kirch zu Unser Lieben Frau ge- 

hren avorden, neben einer neuen-Jahrs Pre- 

digt; Nuremberg, 1624, in-40. Saubert y traile 
de la musique, de son origine, de sa nature et 

de son usage. i 

SAUER (Jrax-Gronces), n6 ă Allarheim 

en Bavizre, vers 1640, fit ses €tudes ă Puni- 
versit€ de Wittenberg, et y soutint, le 17 juil- 
let 1661, une thâse sur la division mathema- 
tigue des intervalles des sous, qui a €t€ im-
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primee sous ce tilre: Ex mathemalticis de 
musica sub prazsidio viri elarissimi M. Jo- 
haunis 7Yolfg. Renischi publice disputavit 
Johannes Georgius Sauer Ailerheim. Sue- 

vos; Wittenberg, 1661, in-40 de deux 

feuilles. 

SAUER (Cuanes-GorzLoB), mecanicien et 
facteur d'instrumeats ă clavier, naquit dansle 

Brandebourg, vers 1750, se livra d'abord ă la 
profession de menuisier, €ludia. ensuite la 

mecanique et s'âlablit ă Dresde, en 1780, 
comme facteur d'instruments. Ses pianos ont 

joui d'une certaine repulation en Allemagne, 

ă cette 6poque. 

SAUER (LeopoLn), facteur d'instruments, 
travaiila d'abord ă Prague, vers Ia fin du dix- 

huitieme sitcle, puis s'ctablit ă Vienne, y in- 

venta un nouveau piano vertical, et, en 1804, 

POrchestrion, instrument compos€ du piano 

ct de piusieurs jeux d'orgue. 

SAUERBREY (Jean - WirneLw- Canas- 

TIAN-CHARLES), DE le 22 aoit 1804, ă Koenig- 

sce, dans la Thuringe, fut d'abord organiste 

ă Weglise Saint-Nicolas de Stade (Hanovre), 

puis de l'6glise Saint-Wilhadi, dans la meme 

ville. Artiste de merite, il commenca ă se faire 

connaitre, en 1830, par la publication d'un 

recueil de cent trenle -six mâlodies cho- 

rales arranges ă quatre voix pour l'usage 

du duch€ de Breme; cet ouvrage a pour 

titre : 136 choral- melodieen vierstimmig 

ausgesetat, und zunachst zum Gebrau- 

che în den JHerzogihiimern Bremen und 

verden bestimmt; Stade , ehez Vauteur. Îl a 

donne aussi un livre choral avec basse chif- 

fre pour V'accompagnement (Choralbuch fiir 

den Herzogihiimer Bremen, etc.), op. 21; 

sbid. Comme organiste, Sauerbrey appartient 

ă la nouvelle €cole represenice par Kuhm- 

stedt, Brosig, Meister et autres. Ses princi- 

paux ouvrages de musique d'orgue soni: 

4 Douze piăces d'orgue, op. 4; Hanovre, Na- 

gel. 2 Vingt preludes îdem, pour les com- 

menganis, op. 7; Leipsick, Breilkopt et Ilzer- 

tel, 5* Douze piăces idem, op. 8; ibid. 

4* Huit piăces idem, faciles, op. 16; Ham- 

bourg, Cranz. 5o Quatre conclusions fuguces 

et faciles, op. 28; Erfurt, Koerner. 60 Pr6- 

tude et fugue (en 76); bid. Koerner a aussi 

inser€ deux preludes et fugues de Sauerbrey 

dans son Postludienbuch făr Orgelspieler. 

SAUNDERS (Gronces),archilecteangiais, 

- est auteur d'un bon livre intitul€ : A Treatise 

on theatres, including some experiments on 

sound (Traite sur les (heâtres renfermant 

quclques experiences Sur le son); Londies,.   
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1790, in -40 avec planches. Une deuxiâme 6di- 
tion de cet ouvrage a paru ă Londres, chez 
Taylor, en 1818, un volume in-40, 
SAUNIER (....), luthier frangais, n€ dans 

la Lorraine, vers 1740, fut 6lăve de Lambert, 
surnomme le Charpentier de la lutherie. II 
s'elablit ă Paris, vers 1770, et se fit eslimer 
pae la bont6 de ses violons. II fut le mattre de 

. Picle, 

SAUPPE ou SAUPE (Cantrirv-Tato- 

PHILE), organiste ă Glaucha, dans le comte de 
Schoenbourg, occupait dejă cet emploi en 

1780, et le remplissait encore dans les pre- 

mi&res annces du dix-neuvi&me sitele. Il na- 

quit en 1754, ă Wechseibourg, en Saxe. On a 

public de sa composition : 10 Trois sonates 

pour clavecin (1785). 2 Six sonatines de cla- 

vecin pour les amateurs. 5 Chants avec ac- 
compagnement de piano, suivis de sonalinesă 

deux et quatre mains; Leipsick, Breilkopf, 

1792.40 Ze Soir, de Malthison, avec accompa- 
gnement de piano; îbid., 1802..Saupe s'est fait 
connaitre avantageusement, dâs 1780, par un 

oratorio intitul€ : Za Resurrection glorieuse 

de Jesus-Christ, et par une cantate pour le 

jour de Pâques : ces ouvrages sont restâs en 

manuscrit et se trouvent ă la bibliotheque 

royale de Berlin. 

SAUR ou SAURIUS (AnopnE), cantor ă 
Kiel, vivait vers le milieu du dix-septieme 

siăcle., On a imprime de sa composition une 

grande cantate, qui fut exEcutee pour la so- 

lennit€ de la prestalion du serment au duc de 

Holstein; cet ouvrage a pour tilre : Gliick- 

aunschung în einer musikalischen  Har- 

monie von 7, 9 bis 15 Stimmen; Hambourg, 

1661, in-fol. 

SAURIN (Dioren), fils ain€ de Joseph 

Saurin, geomătre, naquit ă Paris, vers 1692, 

et cultiva la musique. I] est auteur d'un livre 

intitul€ : Za Musique theorique et pratique 

dans son ordre naturel; Paris, Ballard, 

1732, in-40. 

SAUVAGE. Deux trouvăres de ce nom 

ont vecu dans le ireizieme siele : le premier, 

n6 ă Arras, a laiss€ quatre chansons notes, 

qu'on trouve dans les manuscrits; Paulre, de 

qui nous n'en avons qwune (Mss. de la Biblio- 

ihăque imperiale, n7222), etait n€ ă Bethune, 

SAUVEUR (Joseeu), gcomâtre, naquit 

da Flăche, le 24 mars 1653. Jusqw'ă Vâge de 

sept ans,il resta muet, et jamais i! neut lor- 

gane de Ia parole bien libre, 11 fit ses €ludes 

dans un college de jesuiles; mais son goitpas-. 

sionn€ pour le calcul Vempecha de faire des 

progres dans la litterature, tandis qu'il apprit 

r
e
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sans maitre, et dans Pespace d'un mois, les 

six premiers livres des €lEments d'Euclide. 

Arrive ă Paris, en 1670, îl y suivit les legons 

du physicien Rohault, et donna, pour subsister, 

des legons de mathEmatiques. Parmi ses 

€lăves, on compte le prince Eugâne. En 1680, 

il obtint le titre de maitre de malhematiques 

des pages de la Dauphine, et peu de temps 

aprăs, le grand Conde iengagea ă âcrire un 

trail€ sur la fortification des places. Le desir 

de joindre la pratique ă la theorie conduisit 

Sauveur au si€ge de Mons, en 1691, câ il prit 

part aux opârations les plus pârilleuses. De 

retour ă Paris, il s'y occupa de divers travaux 

relalifs aux mathemaliques appliqutes; mais 

Pobjet qui finit par attirer toute son attention 

fut Pacoustique musicale ș science nouvelle qui 

lui doit sa creation, et dont il posa les bases. 

Ce choix de l'objet principal de ses recherches 

a cela de bizarre que Sauveur ctait sourd, 

avait la voix fausse, et n'entendait rien ă la 

musique. Pour verifier ses expâriences, il €lait 

oblig€ de se faire aider par des musiciens 

exercâs ă Papprecialion des intervalles et des 

accords. Ainsi qu'on Pa trăs-bien remarqu€, 

cette position de Sauveur rappelie celle du pro- 

fesseur Saunderson, aveugle de naissance qui, 

dans ses legons sur la philosophie naturelle, 

expliquait les phenomânes de la lumitre. Sau- 

veur avait €t6 nomme membre de PAcademie 

des sciences, en 1696; c'est dans les meEmoires 

de cette compagnie savante qu'il donna les r6- 

sultats de ses int€ressants travyaux. Ii mourut 

le 9 juillet 1716, ă Vâge de soixante-trois 

ans. 

Depuis Pantiquite jusqu'ă Sauveur, ta thâo- 

vie des rapports de sons 6tait restteă peu pres 

stationnaire : elle n'6tait basce que sur des 

nombres abstraits. Une seule experience, at- 

tribuce ă Pythagore dans une anecdote cvi- 

demment fausse, €tait tout ce qw'on pouvait 

citer pour la demonstration de cette ihâorie. 

Sauveur, le premier, imagina de chercher, 
dans examen des phenomânes de vibrations 

des corps sonores, les 6lemeunts de la science 

de Pacoustique. Ses premiers travaux en ce 

genre dalent de 1696. L'annce suivante, il 
dicta un trait de musique speculative, dans 

ses lecons au College royal; mais il se refusa 

ă la publication de ce traite, par des motifs 

quil a exposcs dans son memoire sur le Sys- 

tâme gencral des intervalles des sons. Son 
point de depart fut un trait de gânie, II avait 

vremarquc que les anciens ni les ccrivains «lu 

moyen âge ne fournisscnt aucun moyen de 

vetrouver Punisson d'une des cordes de leurs   
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syslemes musicaux, et que c'est ă cele cause 

qu”il faut attribuer en partie -Vobscurit€ qui 

enveloppe leur tonalit€, non relative, mais ab- 

solue.Sauveur comprit donc que, pour donner 

une base ă une tonalit€ quelconque, il est n6- 

cessaire de dâterminer un son fixe pour point 

de comparaison, et que ce son ne peut etre 

" fix€ que par le nombre de vibrations qu'il fait 

dans un temps donn6; par exemple, dans une 

seconde. Mais la difficulte consistait ă compter 

ces vibrations, mâme dâns les sons graves că 

elles sont plus lentes que dans les sons aigus. 

Le moyen dont il se servit, en l'absence de 

tout instrument de prâcision, est ingenieuz. 

Le son dont il voulait dâterminer Vintonation 

en nombre de vibrations lait,ut grave, 

fourni par un tuyau d'orgue de huit pieds. Les 

facteurs avaient remarquc depuis longtemps 

que lorsque deux tuyaux d'orgue sonnent en- 

semble, il s*6tablit entre eux des battements 

lorsqu”il resulte une dissonance de leurs deux 

sons ; et que ces baitements ont lieu ă des in- 

tervalles de temps 6gaux d'autant plus longs, 

que les intervalles musicaux sont plus petils 

entre les sons simultanâs: « Sauveur (dit M.de 

Prony)vil Pexplication de ce phenomăne dans 

les coincidences pâriodiques des oscillations 

des colonnes d'air respectives en mouvement 

dans chaque tuyau : lorsque ces coincidencesont 

lieu, les deux oscillations contemporaines font 

sur organe de Pouie une impression plus forte 

que lorsqu'elles sont successives.Supposons que 

le rappori des nombres respectifs d'oscillations 

soit celui de huit ă neuf; chaque huiliăme 0s- 

cillation du tuyau le plus grave, et chaque 

neuvitme du plus aigu, auront lieu ensemble, 

eL frapperont Poreille par un battement qui ne 

se reproduira qw'ă la fin de la periode sui- 

vante, de huit pour bun, et de neuf pour 

Pautre. » Ilresulte de lă que comptant les bat- 

tements qui se font dans une seconde, puis 

multipliant ces battemenis par les nombres des 

vapporis de proporlions des deux luyaux, on 

trouve le nomhbre absolu d'oscillations fait par 

chacun d'eux dans le meme espace de temps. 

C'est ainsi que Sauveur irouva que Put grave 

du tuyau de huit pieds fait cent vingt-deux 

vibrations dans une seconde. Cet uţ est celui 

du ton d'orgue de son temy's; ă Paris Put grave 
du violoncelle, qui correspond ă celte note; 

est €leve jusqu'ă centirente et une vibrations; 

ă Bruxelles, cette meme note est €levâe jus- 

«uă cent trente-quatre. Îl est ă remarquer 

que application quil fit ensuite du problâme 

aux cordes vibranles lui donna pour celles-ci 

des nombres de vibrations doubles de ceux des
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oscillations trouvces pour les tugaux; mais îl 

explique fort bien comment cette dissidence 

apparente confirme ses resultats au lieu de les 

infirmer. Sauveur fut aussi le premier qui ana- 

Iysa les phenomânes des sons harmoniques, et 

qui en donna une thâorie, devenue la base du 

systeme d'harmonie de Rameau. A egard 

des applications quvil voulut faire ensuite ă la 

musique de ses dâcouvertes en acoustique, il 

se trompa comme se sont trompss tous les geo- 

mâtres qui ont essay€ d'entrer dansle domaine 

de Vart, et ce qu'il a laiss€ sur ce sujet ne 

peut &tre daucune utilit€. Les memoires de 

Academie royale des sciences, ou Sauveur a 

expos€ ses decouveries et ses idces, sont : 

10 Principes d'acoustigue et de musique, cu | 

systâme gândral des intervalles des sons, et 

son application A tous les systemes et înstru- 

ments de musique (1700 et 1701) 20 Applica- 

tion des sons harmoniques 6 la composition 

des jeuz d'orgue (1702). 3 Methode gen6- 

rale pour former des systemes tempâres de 

musique, et du choiz de celui qu'on doit 

suivre (1707). 4 Table gendrale des systemes' 

temperes de musique (1711). 5- Rapporis des 

sons des cordes d'instruments de musique 

auz flăches des cordes, et nouvelles determi- 

nations des sons fizes (1715). 

SAUZAY (Eucine), professeur de violon 

au Conservatoire imperial de Paris, est n6 

dans cette ville, te 14 juillet 1809. Fils d'un 

amateur €clair€ des aris, qui €tait prâfel de 

Empire et membre du Corps legislatit, il 

puisa dans sa famille le goat de ces memes 

arts et s'attacha particuligrement ă la mu- 

sique. Les premitres lecons de son instrument 

lui furent donnces par Vidai, artiste de m6- 

rite, qui €tait second violon des qualuors de 

Baillot. En 1824, M. Sauzay enira au Conser- 

vatoire oi il recut dabord les legons de 

Gusrin, repâtiteur de Baillot, et Vannce sui- 

vante, îl devint €lăve de cet artiste celâbre. Le 

second prix de violon lui fut decerne dans cette 

meme anncc, 1825. Devenu clăve de Reicha, 

a la mtme cpoque, il &tudia le contrepoint 

sous sa direction. En 1827, il obtint, au con- 

cours, le premier prix de violon et le second 

prix de fugue. Au concert dinauguration de 

la Socicte des arlistes du Conservatoire, qui 

eut lieu le 9 mart 1828, M. Sauzay executa 

avec succâs un concerto inedit de Rode, que ce 

câlăbre violoniste avait envoye ă Bailiot, son 

ami, en le lui recommandant. Peu d'annees 

aprăs avoir obtenu son premier priX deviolon, 

M. Sauzay fit partie du celebre quatuor de 

Baillot, remplacant dabord Vidal, qui venait.   
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detre nomme chef d'orchestre du Theâtre- 

Italien, et plus tard succedant ă Urhan (voyez 

ce nom), jusquw'ă la derniăre sâance, qui eut 

lieu en 1840. L'amiti€ qui unissait Baillot ă 

son cl&ve fut plus intime encore lorsque M. Sau- 

zay devint son gendre. D6jă ce jeune artiste 

fixait sur lui Pattention publique par son 

doubletalent d'exâculion et de la composilion, 

ă laquelle il se livrait autant que le lui per- 

metiaient ses nombreux €lăves, appartenant 

aux premitres familles de France. Il avait 

€tabli, dans une socict€ d'amis et de connais- 

seurs, des seances de.musique classique aux- 

quelles prenaient part le violoncelliste Norblin 

et le pianiste Boely (voqyez ce nom), remplaces 

plus tard par Franchomme, le fils ain€ de 

M. Sauzay et madame Sauzay, digne fille de 

Bailtot, qui y fit entendre la scrie des concer- 

tos de Mozart. En 1849, ces stances devinrent 

publiques et furent donnâes, soit chez NM. Sau- 

zay, soit dans Ia salle Pleyel, quelquefois avec 

un orchestre. En 1840, M. Sauzay avaiL €t€ 

nomme premier violon de la musique du roi 

(Louis-Philippe); il est aujourd'hui chef des 

seconds violons de la musique de l'empereur 

Napolton III. En 1860, aprâs la mort de Gi- 

rard, il a €t€ nommsâ professeur de violon au 

Conservatoire de Paris. Il est chevalier de la 

Legion d'honneur. Les ouvrages publies de cet 

artiste dislingu6 sont : 10 Fantaisie sur 

Zampa, pour piano et violon, ob. 1; Paris, 

Meissonnier. 20 Allegro et rondo idem, op.2; 

Paris, Prilipp. 80 Seveet home (air irlandais), 

op. 5; îbid, 4* Trois romances sur des paroles 

de Ronsard, op. 4; Paris, Richault. 5o Frag- 

ments des chours d'4thalie et d'Esther, de 

Racine, op. 5; tbid. 6* Cinq pitces pour 

piano et violon, dedites â madame Kien€,o0p.6; 

ibid. 7o Piăce en trio pour piano, violon et 

alto, op. 7; Paris, Richault. 8- Trio pour vio- 

lon, alto et basse, op. 8; ibid. Cet ouvrage â 

&t6 reproduit en Allemagne. o Pi&ces ă quatre 

mains pour piano, op. 9; ibid. 10 Trois an- 

ciennes chansons, op. 9 (Bis); îbid. 110 An- 

dante de serenade pour piano, 0p. 10; îbid. 

190 Trois anciennes chansons pour piano, 

op. 11; îbid. 13 Symphonie rustique, r6- 

duite pour, piano ă quatre mains, op. 12; 

ibid. 140 Etudes harmoniques pour violon, 

op. 15; îbid. 15 Hayân, Mozart, Beethoven. 

Ftude sur le quatuor; Paris, Pauleur, 1861, 

gr. in-8 de centsoixante-treize pages. Ouvrage 

d'analyse oii l'on remarque de la justesse dans 

les cbservations et qui renterme un bon cala- 

logue thematique et raisonn€ des yuatuors, 

quinteiies et trios de ces grands musiciens.
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SAVARD (Manie-GABRIEL-AUGUSTIN), n6 

ă Paris, le 21 aoât 1814, fut admis au Con- 

servatoire de cette ville, le 23 janvier 

1837, comme €lăve d'harmonie, e! y regut 

les lecons de M. Bazin (voyez ce nom), puis 

€tudia le contrepoint et la composition sous 

la direclion de M. Le Borne. Ii oblint Wac- 

cessit de cette science en 1841, le second 
prix lui fut decern€ au concours dans Pan- 

n6e suivante. Ses ctudes ctant termindes 

en 1845, il fut nomme, peu de temps aprâs, 

professeur de solfege dans la mâme institu- 

tion. M. Savard sest fait connaitre avantageu- 

semeni par les livres dont vyoici les lilves: 

10 Cours complet d'harmonie thtorigue et 

pratique. Ouvrage adoptă pour Venseigne- 
ment du Conservatoire imperial de musique; 

Paris, Maho, 1855, deux volumes grand in-80. 
Bien que ce livre soit annonce comme thâo- 

rique et pratique, c'est une simple methode 

d'enseignement pratique de Pharmonie €crite; 

mâthode un peu lente et irop chargte de d6- 

tails. L'auteur parlage Verreur generale des 

6coles frangaise et allemande, d'aprâs laquelie 

on considăre 'âtude de Pharmonie comme celle 

de art d'6crire, qui ne reside que dans la 

science du contrepoint. Les Italiens anciens 

avaient mieux compris la pralique de I'har- 

monie, en la bornant ă Vâtude des partimenti, 

qui formait Voreille harmoniquement. L'har- 

monie, comme science, est purement theo- 
rique ; je Pai enseigne en huit legons au grand 

organiste Lemmens et au compositeur Benoit, 

2 Manuel d'harmonie; ibid., un volume 
gr. in-80. 50 Principes de la musique ; Paris, 

A. Durand, libraire, et Girod, 6diteur de mu- 

sique, 1861, un ivolume grand iri-80. Bon ou- 

vrage bas€ sur une methode analytique. 40 Re- 

cueil de plain-chant d'Eglise, transcrit en 

notation moderne et harmonisă A trois et A 
quatre voiz ; Paris, Regnier Canaux, 5 Plu- 

sieurs motets; zbid. 

SAVART (FEurx), physicien distingu6, n€ 
ă Mezieres, le 50 juin 1791, €tait fils d'un in- 
genieur en instruments de mathematiques, 

d'abord attache ă lecole de cette ville, puis ă 

Vecole d'artiilerie et du genie de Metz. C'est 

dans celie derniăre ville que Savart fit ses 

Etudes. Elev6 au milieu des arts mâcaniques, 

et accoutume de bonne heure ă la precision 

dans les trayaux manuels de ces aris, il acquit 

la dexteril€ de main, si n€cessaire dans les ex- 

periences de physique auxquelles il se livra 

plus tard. Aprâs avoir termin€ ses 6tudes lit- 

teraires, Savart râsolut d'embrasser la profes- 
sion de mâdecin et se fil recevoir comme €lâve   
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interne dans Phâpital militaire de Metz, ş 

remplit les fonctions de sous-aide pendant 

plusieurs annces, puis, au moment d'etre al- 

teint par la conscriplion, s'engagea dans un 

Dataillon du gânie, ou îl fut nomme chirur- 

gien €lâve. Libere du service en 1814, i! se 

rendit ă Strasbourg pour y obtenir le doctorat 

en mâdecine; mais le retour de Napolton de 

ile d'Elbe, en 1815, et les €v6nemenis qui ea 

furent la suite, retardărent sa reception jus- 

qu'en 1816. Le dâsir d'augmenter ses connais- 

sances en mâdecine le fit rester encore un an 

ă Strasbourg; aprăs quoi il retourna ă Metz, 

ou îl se proposait d'exercer sa profession; 

mais se retrouvant de nouveau dans les ale- 

liers de Pâcole dartillerie et du genie, il y re- 

prit le goât des arts mecaniques, et y joignil 

Petude de la physique et de la chimie qui, 

d'abord simple delassement, devint bient6v 

une vocalion passionnee, et lobjet de toules 

ses mâditalions. Les decouvertes de Chlâdnv 

dans Pacoustique attir&rent particulidrement 

son attention ; mais, en rendant justice ă la 

sagacită de ce savant, il apercut ce qui man- 

quait ă examen des faits pr6sentes par lui, et 

ă la d&monstration de ses principes. Livre dis 

lors ă une multilude d'exptriences d$licates 

sur les vibralions des corps sonores, ou il por- 

tait autant de dexidrite que d'altention, it 

imagina, vers la fin de 1817, un violon trapt- 

zoide qu”il prâsenta deux ans aprâsă examen 

de Academie des sciences, avec un Memoire 
sur. la construction des înstruments d 

cordes et a archet. Arrive ă Paris, pour y 

faire imprimer une traduclion du trail€ 

de Celse, De re medicd, ă laquelle il avait 
travaili€ pendant plusieurs ann6es, il se 

presenta chez Biot, professeur au College de 

France, qui faisait alors un cours public 

dWacoustique, et il lui communiqua le râsultat 

de ses recherches. Frappă de limportance de 

ces decouvertes et de la nouveaute des faits, 

le celtbre professeur en fit lobjet d'une de 

ses lecons, et, par lă, fixa Vattention publique 

sur Savyart. Rssolu de se livrer exclusivemenl 

aux €iudes de la physique et de Pacoustique, 

celui-ci, d'apres les conseils de ce savant, re- 

nonga ă la carritre de la medecine, et conti- 

nua ses experiences sur les vibrations de (oute 

espăce. A la recommandalion de Biot, îl avait 

oblenu une place de professeur de physique 

dans un institution particulizre, ă laquelte il 

resta attach€ jusqu'ă sa nomination de con- 

servateur du cabinet de physique, e de pro- 

fesseur d'acoustique au College de France. 

Cette nouvelie posilion lui procura les moycns
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de continuer ses exp6riences sur une plus 

grande €chelle, ettoutes les parlies de acous- 

tique lui durent successivement des dâcou- 

vertes interessantes. L'Academie royale des 

sciences Jui accorda la recompense la plus 

flatteuse de ses travaux, en Vadmettant dans 

son sein, le 5 novembre 1827. Devenu libre de 

tous soins, et n'aşant plus ă s'occuper que de 

ia science, îl s'y livra sans r6serve, employant 

presque toutes les journâes ă faire des obser- 

vations, et redigeant le soir les id€es qw'elles 

lui avaient suggerces. La ihâorie de la con- 

struclion des instrumenis de tout genre; les 

phenomenes de vibralion et de r&sonnances 

des corps de toute forme, de toute &imension 

et de inute nature ; les limites dela sensibilile 

de Pouie; les moyens de transmission et de 

renforcement du son; Panalyse de Pappareil 

voca! chez homme et chez les oiseaux ;enfin, 

dautres recherches sur Îa structure de difte- 

rents corps solides, Poccupărent tour ă tour, 

et furent pour lui la source d'une infinite de 

dâcouvertes ou de vues ingenieuses. Observa- 

„eur dâvou6, il n'accordait sa confiance aux faits 

* 4es moins contestes qu*aprăs qvil les avait 

soumis ă Pexamen le pius serupuleux. Telles 

Staient mâ&me ses preventions ă cet €gard, 

qusil contestait les rigoureuses deductions du 

calcul, lorsqu'elles lui paraissaient contredire 

les faits de experience; disant qu'il y avait 

souvent, dans les operations du mathemati- 

cien le plus habile, un point de depart vi- 

cieux, en ce que queique circonstance inob- 

serve n'âtait point entre dans les 6l6€ments 

du calcul. C'est ainsi quiil a toujours ni6 la 

possibilit€ d'une bonne theorie mathematique 

des surfaces vibranles avant que Pobservation 

en ait constat€ tous_les phenomânes. Cet 

homme si palient, si ingenieux; si devoută ia 

science, a cess€ de vivre, parvenu ă peine 

a Văge de cinquante ans, au mois de mars 

1841. 

Les principes gencraux deduils des obser- 

vations de Savart, et sur Jesquels il a base Ja 

theorie de la construction des instruments; 

sont ceux-ci: 12 Quand deux ou un plus grand 

nombre de corps; quel que soit d'ailleurs leur 

âtat, sont en contact immediat, el qu?on en 

ebranle un directement, îls produisent tous le 

meme nombre de vibrations dans le meme 

temps; 2" toutes leurs yibralions suivent des 

directions parallăles entre elles; 3% le renfor- 

cement du son d'un corps quelconque, par 

exemple d'une corde, aepend de la simulta- 

n&it€ des vibrations des cor 

cette corde est en contact; et ce renforcement 

ps avec lesquels *   g
g
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est port€ ă son plus haut point lorsque les 

corps €branl€spar communication se trouvent 

dans des conditions telles, que stils €laient 

€branles directement, ils produiraieat ie 

mtme nombre de vibralions que le corps mis 

primitivement en jeu, Savart a developpe ces 

principes dans les ouvrages suivants : 12 Me- 

moâre sur la construction des înstruments d 

cordes et A archet, lu A WPAcademie des 

sciences, le 31 mai 1819, suivi du rapport 

qui en a dle fait aux deut Academies des 

sciences et des beauw-arts, par MN. Haiiy, 

Charles, de Prony, Cherubini, Cutel, Ber- 

ton, Lesueur, Biot, rapporteur; Paris, De- 

terville, 1819, in-8 de cent dix-huit pages, 

avec trois planches. Ce memoire est aussi im- 

prime dans les Annales de physique et de 

chimie (1. XII, pages 229 et suivantes), 20 M6- 

moire sur la communication des mouve- 

ments vibratoires entre les corps solides 

(Annales de chimie et de physique, t. XIV, 

juin 1820). 50 Recherches sur les vibrations 

de Pair (ibid., t. XXIV, septembre 1823). 

4 Mâmoire sur les vibrations des corps 

solides considerăs en gentral (ibid. t. XXV, 

janvier, fâvrier et mars 1825). Parmi les au- 

tres travaux de Savart, relati(s aux vibrations 

sonores et ă leurs communications, il faut en- 

core ranger : 5* De influence exercee par 

divers mmilieuz sur le nombre des vibralions 

des corps solides (îbid.). 6* Vote sur la com- 

munication des mouvemenis vibratoires par 

les Liguides (ibid., t. XXXI, mars 1826). Ze Re- 

cherches sur les usages de la membrane du 

tympan et de Poreille externe (ibid. t. XXVI, 

mai 1824. 80 Des sons produits dans Vez- 

părience de WM. Clăment (ibid.). Le memoire 

donne en 1762, par Daniel Bernouilli, sur les 

wibrations de Pair, avait fourni toule la 

ihorie des instruments a vent jusqu'ă Savart; 

celui-ci, reprenant le travail du savant g6o- 

mâtre, soumit ă un grand nombre d'expt- 

les colonnes d'air, sous des formes 

trăs-varies ; examina les influences des pa- 

pois de diverses natures; et completa son tra- 

vail par des observations dâlicates sur les 

membranes. De ces iravaux sorlirent des lois 

aussi remarquables par leur simplicit€ que 

par leur generalite, par exemple; celle-ci: 

« Les nombres des vibrations de masses air 

» de formes semblables sont proportionnels 

» aux dimensions lin€aires de ces memes 

masses d'air; loi qui se verifie pour les 

masses d'air cubiques, prismatiques, car- 

rtes, cylindriques; de meme que pout ceiles 

qui sont spheriques, prismatiques, triangu- 

riences
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» laires, etc. » Toutefois cette loi et plusieurs 

autres, qui ne peuvent €tre rapportees ici, ne 

se vârifient que dans le cas oi les parois des 

tuyaux peuvent &ire considertes comme abso- 

Jument inflexibles; car, lorsquw'elles peuvent 

ceder ă la r6action €lastique de Vair, il se 

produit une autre classe de phenomânes sou- 

mis ă d'aulres lois, et dont ltude a conduit 

Savari ă des considerations nouvelles sur le 

mecanisme de la voix humaine et du chant 

des oiseaux. On sait que dans les tuyaux d'or- 

gue, et gântralement dans un tube ă bouche, 

a gravil€ du son est proportionnelle ă la lon- 

gueur de la colonne d'air contenue dans le 

tube : d'oi Pon deâduit, d priori, Vintonation 
d'un tuyau d'orgut ă bouche, en raison de ses 

dimensions longitudinales ; tandis que la gra- 

vit€ relative des tuyaux ă anche depend des 

dimensions de celte-ci, mise en vibration par 

Paction de Pair. Mais Savart, faisant des ob- 

servations sur des tuyaux ă parois molles, lels 

que les 4uyaux de parchemin, reconnut que 

ces parois, câdant ă la r6action de Pair, fai- 

saient produire aux tuyaux des sons beaucouip : 

plus graves que ceux de meme dimension en 

matiăre rigide, et que cette gravit€ augmen- 

tait encore lorsque la membrane €tait humec- 

tee. Ces faits furent pour Savart un trait de lu- 

mire : il en deduisit la theorie du mecanisme 

de la voix, contrairement aux theories de 

MM. Cuvier, Dutrochet, Magendie et Biot, qui 
assimilent les fonctions de Pappareil vocal ă 

celles d'un instrument ă anche, et revint au 

systeme de Galien, qui en faisait un instru- 

ment du genre des flâtes, mais en demontrant, 

par ses experiences sur les tuyaux ă parois 

molles et humides, les causes qui font pro- 

duire des sons graves au larynx, malgre les 

courtes dimensions de son tuyau; ce que Ga- 

lien mavait pu faire, vu P&tat borng des con- 

naissances de son temps. Les resultals des 

teavaux de Savart sur .ces sujets inttressants 

ont €i€ consign€s dans les €crits suivanis : 

8 Wouvelles recherches sur les vibrations de 
Pair (Annales de physique et de chimie, 

t. XĂLĂ, aout 1825), 9 4/emoire sur la voi 

humaine (ibid,, t. XXX, septembre 1825). 

100 Memoire sur la voiz des oiseauz [ibid., 

1. XXXI, mai et juin 1826). Enfin, un des 
plus curieux ohjets des recherches de Savart 
est la determinalion des limites de la sensibi-: 
lit€ de Woreille dans Ia perception et Pappre- 
cialion dessons excessivement gravesou aigus. 
Par des appareils ingenieux de son invention, 
il demontra que ces limites sont plus €ten- 
dues qu'on ne Pavait ceru, d'apres Ies observa-   
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tions precedentes ; par exemple, qwil est pos- 

sible de faire apprecier ă WPoreille des sons 

plus graves que celui qui est produit par un 

tuyau ouvert de trente-deux pieds. Il a trait 

ce sujet dans un mâmoire inser€ parmi les 

Annales de physique et de chimie, t. XL. II 

n'entre pas dans l'objei de cette notice d'exa- 

miner les r6sultais des travaux de Savart dans 

Papplication des phenomenes de vibration ă 

Vegard de la structure de certains corps s0- 

lides, Ce savant, qui a tant fait pour la thâo- 

rie de la construction des instruments, en a 

construitlui-mâmede toutes les formes. M, Mar- 

loye, fabricant d'appareils d'acoustique, ă 

Paris, a execute la plupart de ceux que Sa- 

vart a inventâs, tels que des tuyaux d'orgue de 

diverses formes eL matitre, ă bouche fixe ou 

mobile et ă anches de diffârents systâmes; 

serieș de plaques avec leurs supports et mon- 

tures pour la !oi des vibrations; lames en me 

tal et en bois pour la theorie des vibralions 

transversales ; verges en cuivre et en bois pour 

les vibrations longitudinales; timbres avec 

tuyaux renforgants; sonomâtres; appartils 

pour la transmission des vibrations, et autres 

pour dâlerminer les limites de la sensibilite. 
Parmi les travaux les plus imporianis de 

Savart, et qui ont donne les resultats les plus 

utiles dans Vapplication, se presentent ses re- 

cherches sur les principes de la construction 

des instruments ă archet. Plus de vingt aunces 

furent employ6e par lui en observations sans 

cesse renouveltes pour la determination de 

bases certaines. Ainsi qu'il Ia declare dans 

son cours de physique expârimentale, profess€ 

au College de France pendant Pannee scolaire 

1858-1839, il n'atteignit son but qu'aprăs 
des expâriences râiteres et varides de mille 

mani€res sur un grand nombre de violons de 

Stadivarius et de Guarnerius, ainsi que sur des 

dsbris d'instrumenis de ces grands artistes. On 

peut voir Vanalyse de ces resultats dans mon 

Rapportsur les înstruments de musique mis 
a VEaposition universelle de Paris, en 1855 
(tome II de la grande €dition officielle, in-40, 

97nie elasse, pp. 684-690) et dans mon livre 

intitule : Antoine Stradivari, luthier cele- 
bre, connu sous le nom de Stradivarius, elc., 

(pp. 80-96). Savart avait prepare une redac- . 

tion definitive des principes exposes dans son 

couss sur ce sujet; mais la mort 'a empeche 
d'achever ce travail. 

SAVERIEN (Arexanoae), mathematicien 
et litterateur, naquit ă Arles, en 1720. Aprts 
avoir fait ses €tudes ă Marseille, il regut, ă 

vingt ans, le brevet d'ingenieur de la marine.
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Plus tard, il abandonna cette carritre pour se 

livrer ă la culture des sciences et des Lettres. 

II mourut pauvre, ă Paris, ă Vâge de quatre- 

vingt-cinq ans, le 28 mai 1805..Saverien est 

auteur de plusieurs ouvrages relatifs ă la 

science de la marine, et de travaux de littera- 

ture, parmi lesquels on remarque une Ais- 

toire des progrăs de Pesprit humain dans les 

sciences exactes, et dans les aris qui en dâ- 

pendent. Deuzidme edition; Paris, 1775- 

1778, quatre volumes in-80. On y trouve une 

histoire abregâe de Pacoustique et de la mu- 

sique (t. II, p. 344-384). La premitre edition 

a paru ă Paris, en 1766, un volume in-80, 

SAVETTA (Anrorne), compositeur, n6 ă 

Lodi, vers Ia fin du seizi&me siăcle, fut maltre 

de chapelle de Veglise de PIncoronata, dans 

cette ville. On a imprims de sa composition: 

1 Madriguli a 5-8 voci, falti nelle nozze 

delli molto illustri Signori Lancillotto Cor- 

vedi e Claudia Carminati, libro 1», 

opera 5; Venise, 1610, in-40. 20 II. Messe a 

Soci; Venise, 1616. 3» Salini, ibid., 1620. 

40 Messe e salmi; ibid. 1658. 5 Messe a 

4-8 voci, 60 Messe e sani a 9 voci; Venise, 

1639. 7o Messe concertate a 8 voci, ibid., 

1639. 8c Sami a 5 voci. 9e Litanie ed anti- 

fonie a 8 voci, Venise, 1641. L'abbe Baini 

cite, dans la note 656 de ses Memoires sur la 

vie et les ouvrages de J. Pieruigi de Pales- 

trina , des molets ă seize et ă vingt-quatre 

voix, de Savetta. 

SAVI (ALenossz), compositeur et violon- 

celliste, naquit ă Parme, le 21 decembre 1775. 

Aprăs avoir 6ludi€ les pelles-letires ă Puni- 

versit€ de Parme, il regut des lecons de vio- 

loncelle de Gaspard Ghireui, de Naples, et 

&tudia le contrepoint sous le meme maitre, 

pendant neuf annces. Il a €crit plusieurs 

messes, psaumcs et autres morceaux de mu- 

sique Weglisc, parmi lesquels on â remarqu€ 

la messe et les vepres ă quatre voix etor- 

chestre quil composa pour ja duchesse Marie- 

Amâlie de Parme, et qui furent executtes le 

15 acut 1802. Savj a ccrii aussi plusicurs 

operas bouifes pour je iheâtre ude Pare, des 

symphonies; duos, trios ct qualuors POUr YIO- 

on et basse. Ona grave de lui deux ceuvres de 

__trios pour deuk violons et violoncelie, le pre- 

mier, dâdie ă Pacr, le second, ă Rolla. CeL ar- 

țiste €tait, ca 1812, viotoncelliste accompa- 

gnateur au iheâtre de Parme. On n a pas de 

renseignemenls sut Ja suite de sa cartiere. 

SAVI (Louis), compositeur dramatic 

nc ă Florence, est mort dans cetie viile, â la 

Acur de Wâge, le 4 janvier 1842. Son pre-   
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mier. ouvrage, le: Cid, ful jou€ ă Parme en 
1834, et ne râussit pas. Pius heureux ă Flo- 

rence, en 1838, il y vit applaudir son opera 

serieux Caterina di Cleves, qui eut aussi de 
brillants succâs ă Rome, ă Milan, et dans plu- 

sieurs aulres villes "Italie. Son Adelson e 

Salvina fut €galement bien accueilli ă Flo- 

rence, en 1839, eLă Rome, deux ans aprâs. En 

1840, îl donna, dans sa ville natale, P'A4varo, 
jou€ plus tard ă Naples eL ă Brescia. En 1841, 

il crivit, pour le theâtre de Genes, Un Epi- 

sodio di San Michele, qui fut sa dernitre pro- 

duction. 
SAVINELLI (...), professeur de chantă 

Milan, vers 1820, a publi€ un recueil d'etudes 
de chant, sous îe titre de Vocalizzi pertenore; 

Milan, Bicordi. 
SAVIONI (Maro), n€ ă Rome, vraisem- 

blablement vers 1615, fut agrâge au college 

des chapelains chantres de la chapelle ponti- 

ficale, pour y chanter le contrallo, le 16 mars 

1642. II a fait imprimer de sa composition : 

40 Deux livres de moteis ă voix seule; Rome, 

Mascardi, 1650, et 1676, ibid. 22 Quatre livres 

de madrigaux ă trois voix; îbid,, 1660-1672. 

50 Madrigali morali e spirituali a 5 voci 

concertati ; Rome, Belmonti, 1668, in-40, 

40 Cantate morali e spirituali a 5 voci; 

Rome, Phei, 1660, in-4*. On trouve des mo- 

tets de ce musicien dans la Scelta di motetti 

a2e3 voci, publi€ par Caifabri, ă Rome, en 

1667, et dans la Collezione di moteiti, a 1-4 

voci, mise au jour par le chanoine Silvestri 

da Barbarano; Rome, Lazzari, 1668. Le 

portrait de Savioni, ă Teau-forte, se trouve 

dans les Osservazioni per ben regolare il 

coro della cappella pontificia (p. 202); d'Ada- 

mi de Bolsena. 

SAX (Cnances-JosEpii), facteur d'instru- 

ments ă Bruxelles, ofire un des exemples les 

plus remarquables de ce que peuvent produire 

Vinteilizence et la volont€ abandonntes ă 

eltes-memes. Il est n€ a Dinant (sur la Meuse), 

en 1793. Dăs son enfance, il se livra ă Vetude 

ac larchitecture: ă treize ans, il avait achev€ 

son cours «de cetle science, et savait dessiner 

un pian comme aurait pu le faire un arliste 

peaucoup plus âac. Son penchant pour tout ce 

qui se pattachait ă cet art le fit entrer dansun 

atelier de menuiserie, oita prompltitude de son 

esprit, son adressc el sa force physique lui 

firent faire de si rapules progres, qu'il fut en 

peu de temps un trâs-habile ouvrier. Ayant 

appris aussi ja musique, il enira dans une de 

ces socitits d'harmonie qui se trouvent en 

grand nombre daos la Belgique; mais destine
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a y joner du serpent, il n'etait pas assez riche 

pour acheter cet instrument. Un amateur le 

tira d'embarras en lui prelant un serpent de 

la fabrique de Bauduiu, de Paris; Sax le prit 

pour modâle et sten fit un dont la justesse et 

la sonoril€ 6galaient celles de Vinstrument du 

facteur. Ce coup d'essai decida plus tard de sa 

vocation. A quinze ans, il se rendit ă 

Bruxelles, et y 6tudia Webânisterie dans les 

meilleurs ateliers. Rappel€ hieniât chez ses 

parents, îl ne retourna ă Dinant qu'apr&s avoir 

fail une table incrustee d'ornemenis en cuivre 

ei de bois de diverses coulenis qui fut consi- 

derce comme un chef-d'ceuvre. Ayant 6t€ ap- 

pel€ ă Gand en qualile de mâcanicien dans la 

fabrique de machines ă filer de N. Bauwens, 

la plus considârable qu'il y et alors non-seu- 

lement en Beigique, mais en France, Sax y fit 

preuve de tant d'intelligence et d'habilelă,- 

qu'en peu de temps il parvint au grade de 

chef d'atelier. La chute de l'empire francais 

entraina celile de ce bel €tablissement, et Pin- 

teressant artiste se trouva sans emploi. Des 

oftres avantageuses lui furent faites pour le 

fixer ă Dinant; mais preoccupe du desir de se 
livreră la fabrication des instrument, îl refusa 

ces offres et alla se fixer ă Bruxelles. 

II y avait une sorte de tâmârite ă vouloir 

6tablir alors en Belgique une manufacture 

d'insirumentts ă vent par un homme âtranger 

ă celte fabrication, et qui n'avait pour lui que 

son instinct et W'habilete de main acquise dans 

dWaulres travaux mecaniques, D'ailleurs, d€- 
ponrvu des outils necessaires et n'ayant pour 
le seconder aucun ouvrier capable, il lui fal- 
lait tout creer sans argent'et sans autres res- 
sources que lui-meme. Le gânie, qui triomphe 
de tous les obstacles, sut remplir ici sa mis- 
sion.Grâceă la connaissance qu'il avait du tra- 
vaii des mâtaux et des bois, Sax se mit ă fabri- 
quer les outils, machines et appareils propres 
ă creuser les instruments en bois, multiplia 
les essais pour la perce de ces instrumenis, et 
parvint ainsi ă faire des serpenis et des fhites 
«de bonne qualit€, avec des peines infinies et 
des depenses malheureusement trop conside€- 
rables pour ses ressources. Encourag€ par ses 
succes, îl agrandil bientâi sa fabricalion, en y 
joignant les clarinettes et les bassons. En 
1818, sa r&putation staiL dejă assez bien €ta- 
plie pour que le roi des Pays-Bas le nommât 
facteur des instruments de sa cour, La forma- 
tion des musicues de regiments belges lui 
procura de nouveaux moyens de succes, en 
1819, en lui faisant oblenir ia fournilure de 
presqie tous les instrumenis, Lui-meme il   
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faisait V6ducalion de tous ses ouvriers, en 

Siniliant ă tous les dâtails par son expt- 

vience propre. A la premiăre exposition de 

Pindustrie belge, en 1820, la premitre m 

daille lui fut decernee pour des produits mis 

en paraltăle avec ce que la France et PAlle- 

magne pouvaient fournir de meilleur; et le 

gouvernement prit la resolution.de seconder 

les efforts de cet homme ingenieux, en lui ac- 

cordant diverses sommes en pret sans int6- 

ret. Des travaux si multipli6s lui occasionnă- 

rent, par Pexcts de la fatigue, une mâladie 

dont la durte fut de quinze mois, et qui le con- 

duisit aux portes du tombeau. A peine conya- 

lescent, il se decida, en 1823, ă faire entrer 

dans sa fabrique la construclion des instru- 

ments de cuivre, oii îl n'obtint pas moins de 

succăs que dans les autres. En 1824,i! miten 
vente plusieurs instruments de ce genre, ă la 

tete desquels il faut placer le cor omnitonigue, 

dont j'ai analys€ les avantages dans la Revue 

musicale (t. XIV). Cet instrument, ă Vaide 
d'un piston qu'on fait avancer ou reculer d'en- 

viron six lignes, sur une cheile gradute, 

donne tous les changemenis de tons, en met- 

lant en communicalion le corps de Pinstru- 

ment avec des tubes plus ou moins longs. 

A Pexposition de industrie faite ă Harlem, 

en 1825, Sax presenta non-seulement toutes 

les espăces d'instrumenis ă vent, en cuivreet 

en bois, mais des violons et altos de grand etde 

petit patron. La bonne qualite de son des pro- 

duits de sa fabrique lui fit dâcerner la premiăre 

medaille, Des lors, îl avait dâjă rendu la Bel- 

gique independante de W6tranger pour tous les 

instrumenis d'harmonie et de symphonie ; 

mais bientât il donna une plus grande exten- 

sion ă sa fabrique, en exportant des instru- 

menis dans les diverses contrâes de l'Europe, 
dans le Leyant et en Amorique. Le gouverne- 

ment Vencouragea encore dans ses efforts, en 

lui accordant une avance de dix mille florins. 

Pendant les annces 1826 et 1827, Sax crea un 
nouveau systeme d'instrumenis de cuivre par 

lequel il fait parcourir toute Pechelle des tons 

sans corps de rechange, sans pistons ni cylin- 

dres. Un nouveau piano, une harpe ă clavier 
ei une guitare nouvelle dont la disposition des 
cordes est telle, que ses sons €galent Pinten- 
sit de ceux de la harpe, furent aussi combines 
et dessines par lui dans ce meme temps, et 
furent l'objet de-quatre breveis d'invention 

que le gouvernement aceorda gratuitement ă 

Pinventeur, ă titre d'encouragement, 
* Dans ce qui vient d'etre numere, il y au- 

rait de quoi remplir la carriere de plusieurs
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hommes ingenieux ; cependant, depuis long- 

temps, Sax €lait prâoccupe de la nâcessii de 
vamener la construction des instrumenis ă 

ventă une thcorie gentrale et posilive, de la- 

quelle decouleraient toutes les ameliorations 

parlielles pour chacun d'eux. La difficull€ 

ctait grande, car jusqwici les physiciens ont 
laiss€ cette partie de la science dans un lat 

imparfait. La revoiution de septembre 1850, en 

faisant fermer pour quelque temps les ateliers 

«de M. Sax, lui laissa leloisir n€cessaire pour m6- 

diter ce sujei imporlant. Enfin, une illumina- 

tion soudaine lui fiL Lrouver la loi infaillibleă 

Paide de laquelie il divise les corps sonores, 

et mesure la colonne d'air contenue dans les 

tubeş. Dăs lors, il put donneră ces tubes des 

proportions relatives ă la quantit€ dair qunils 

doivent contenir, et combinces de manitreă 

vendre les sons les plus purs et les plus justes, 

en 6tablissant Vequilibre entre les €lEments 

«ui les composent. Ecoutons le savant acousti- 

cien Savart, dans son appreciation de ces de- 

couvertes qui lui avaient 6t$ communiquces 

par M. Sax: i . 

« M. Sax a dâcouvert les lois qwaucun traite 

» dacoustique n'a pu lui enseigner; car, il 

» faut Pavouer, les savants travaux des Ber- 

» nouilli, des d'Algmbert, des Euler, et meme 

» des Lagrange n'ont €l€ que de pen Wutilite 

» a la facture. Leurs theories des sons et leurs 

» calculs n'ont jamais pu la guider dans le 

» percement des  tubes extracylindriques 

» (Rapport sur Pezposition de Pindustrie 

» frangaise, en 1859). » Plus loin Savart 

ajoute : « ML. Sax a renverst de fond en comble 

» le systâme actuel des instrumenis de cuivre, 

» Deses debris refondus ila procre€ deux nou- 

» velles familles d'instruments ă clefs, en 

» cuivre et en bois, don. la partie la plus 

» faible est supârieure aux meilleures parties 

» des autres, Les sons plus pleins, plus forts 

» et d'une parfaite 6galite, sallient ă une 6co- 

» mnomie de clefs et ă une plus grande £tendue 

> de Vechelle chromatique. Ce systăme ren- 

» ferme toute une ssrie, ă partir du plus petit 

» bugle ou trompette a clefs jusqu'ă lophi- 

» cl&ide. L'atto, la basse, la contrebasse et le 

» bourdon offrent des sons inconnus et charges 

» de couleurs nouvelles(6bid.).» Enfin, Savart 

sexprime ainsi dans un autre endroit : 

M. Sax pre nous a donn€ une preuve tvi- 

dente et matsrielle de la division des instru- 

» ments ă vent sur une flăle percte „dune 

» vingtaine de grands trous qui donnaient la 

gamme chromalicue la plus exacte etla plus 

pleine que nous aşons jamais entendue. Ces 
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lrous avaient €L€ perces du premier coup, 

sans lâtonnement etă Paide de son compas. 

JI en est râsult€ pour nous la conviction 

» due M. Sax possăâde la loi des vibrations 

dune maniăre infaihible, et que les trous 

les plus grands donnent les sons les plus 

pleins. En forgant le soufile, sa flăte octavie 

» deux ou trois fois avecla plus grande jus- 

tesse (îbid.). » 
La beaui€ des produits de la fabrique de 

M. Sax, mis ă t'exposition de Windustrie de 

Bruxelles, en 1855, a fait accorderă cet artiste 

distingu€, par Sa Majeste le roi des Belges, la 
decoration de chevalier de 'ordre de Leopold, 

le 925 octobre 1836. M. Sax s'est fixc ă Paris, 

pres de son fils Adolphe, en 1855. 

SAX (Anrornse-Joseen), connu sous le nom 
WADOLPHE SAX, s'est rendu celăbre par 

son gânie d'invention et par PEnergie de carac- 

târe qu”il a deployee dans une lutte de plus de 

quinze ann6es contre une formidable associa- 

tion de spoliateurs qui, lui disputant la râalite 

des perfectionnements qu'il apportait dans le 

domaine des instruments ă vent, s'en empa- 

vaient et le plongeaient dans la misăre, tandis 

qutils s'enrichissaient de ses depouilles. 

Aîn€ des onze enfanis du facteur dinstru- 

ments qui est Vobjet de article precedent, 

Adolphe Sax est n6 ă Dinant, sur la Meuse, le 

6 novembre 1814. Dăs ses premitres anndes, 

il commenga ă se servir d'outils pour fabriquer 

des jouets dans V'atelier de son păre, et il ap- 

prit les €lements de la musique et du chant. 

Devenu plus tard €l&ve du Conservatoire de 

Bruxelles, il y regul les legons du professeur 

Lahou pour la flâte. Dâjă habile ouvrier ă 

Pâge oi d'auires commencent Papprentissage, 

il savait, ă douze ans, tourner Ies piăces d'une 

clarinetie, “mouler les clefs, les fondre, les 

polir et les ajuster. Bientât îl comprit la n€- 

cessit€ de jouer de cet instrument, pour en 

perfectionner la construction : il choisit pour 

son maitre M. Bender, chef de la musique du 
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regiment des guides belges et clarinetliste dis- 

tingu€. Ses progtâs furent rapides, el peu dt'an- 

n6es lui suffirent pour acqutrir un talent re- 

marquable. Le composileur allemand Kuffner, 

Payant entendu dans un voyage quiil fil î 

Bruxelles, en 1854, fut charme de sa rare 

habilete et lui dâdia un &uvre de duos pour 

deux clarineites. Adolphe Sax mit ă Vexposi- 

tion de Pindustrie belge, en 1835, une ctari- 

nete ă vinqt-quatre clefs, de son inveation, 

qui lui valut une mention honorable. Defec- 

iueuse au point de vue de la sonorite, cette in- 

xention avait pour ohjet la justesse absolue
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des intonations, laquielle ne peut âire obtenue, 

sans nuire ă la beaut€ du son, que par une 

modification de la perce. Quelques anndes de 

meditations conduisirent Adolphe Sax ă la 

conviction que le problâme ă r6soudre €tait 

Jă : les 6tudes auxquelles il se livra eurent 

pour but de lui en faire trouver Ia solution. 

La clarinette avait deux dâfauts essenltiels, que 

n'avaient pu faire disparaltre les travaux de 

plusieurs facteurs, ă savoir Win6galit€ de 
timbre de quelques-unes de ses notes, et Pim- 

perfection de la justesse. Par le mode de vi- 

bration qu'imprime ă la colonne d'air la 

conformation de son bec et de son anche, la 

clarinette n'octavie pas, comme les autres 

instruments ă vent, mais guîntoie ăla double 

octave. De lă vient que la qualit€ bonne ou 

mauvaise des sons graves se reproduit exacte- 

ment ă la double quinte. Par une nouvelle 

construction du tube, Adolphe Sax rendit la 

sonorit€ plus homogâne dans toute Vâtendue 

de instrument. La clarinette ordinaire des- 

cend au mâ bâcarre; il en râsulte que le si 

bemol du medium, n'ayant pas de son fonda- 

mental ă la double quinte grave, est une des 

plus mauvaises notes de Pinstrument; Partiste 

fit disparailre ce defaut, en faisant descendre 

la clarinette au ms bemol grave : la nourvelle 

clef, qu”it a plaece vers le pavillon, restant 

ouverte, le doigie n'est pas chang€. Le si 
hecarre et le fa diăze ă sa double quinte 
n'obligent plus, dans la nouvelle clarinette de 

Sax, comme dans Vancienne, â ouvrir des 

cleis, et des passages rapides sur ces notes, 

autrefois impossibles parce qw'on 6lait oblig6 

de se servir du meme doigt pour plusieurs 

notes, 6iaient devenus faciles sur le nouvel 

instrument. Beaucoup d'autres ameliorations, 

trop longues ă dâlailler, €taient les râsultats 

de la reforme de la clarinette qu' Adolphe Sax, 

termina dans Pannce 1840. Postârieurement, 

elle a servi de modăle aux autres facleurs de 

ce genre d'instrument. 

En depit de ces ameliorations, la clarinette 

est restee jusqu?ă ce jour un instrument im= 

parfait, nonobstant la beaute speciale de ses 

sons. J'ai expliqu€, dans mon rapport sur 

Vexposilion universelle des instruments de 

musique, ă Paris, en 1855, en quoi consis- 
ient ces imperfections. Elles ne pourraient 

disparaitre que par la transformation de la 

perce du tube qui, de cylindrique qu'il est, 

devrait passer ă Welat conique; mais on ne 

peut se dissimuler qu'on ne possăde point 
encore la thcorie complăte des proportions 
du câne, pour dâterminer ses conditions ă   
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Pegard de l'homogtnită du timbre dans toute 

Petendue de t'echelie chromatique. 

Dans Vintervalle de 1835 ă 187, Sax avait 

obtenu un brevet de dix annces pour la con- 

struction d'une clarinette basse,qui neconserva 

que le nom de celles qu'on avait faites prâc6- 

demment. Les essais de Streitwolt de Gat- 

lingue, de Buffet de Paris, de Bachmann, ă 

Bruxelies, et Gautres, n'avaient donne que 

des resultais fort imparfaits, tant pour la 

sonorit€ que pour la justesse. I"emploi de 

clefs, pour boucher les trous dans leur grand 

&cartement, permit ă Sax de meltre ceux-ciă 

leur place par une exacte division du tube. 

Par Pheureuse idee d'un trăs-petil trou percă 

prăs de Vembouchure, il parvint, ce qu'on 

navait pu faire avant lui, ăla production facile 

de beaux sons dans le haut de instrument, 

auquei on n'a pu, depuis cette 6poque, ajouter 

aucun autre perfectionnement, La clarinette 

basse du systăme de Sax est depuis longtemps 

restte sans rivale. Lui-meme en jouait avec 

une remarquable habilet€, et Pon nadmirait 

pas moins, en Vcoutant, le talent du virluose 

que celui du facteur. Habeneck, qui Pentendit 

dans un voyage qu'il fit ă Bruxelles, en 1839, 
fut &merveill€ de la beaut€ de ce nouvel or- 

gane musical, et felicita le jeune ariiste sur 

Pheureuse association de son double merite. 

De retour ă Paris, Habeneck exigea que la 

elarinette basse de Sax prit dans orchestre 

de Opera, confi€ ă sa direction, la place de 

Pinstrument defectueux qui y 6tait en usage 

depuis la premiăre representation des /fugue: 

nots de Meyerbeer. Sax est 6galement Pauleur 

d'une clarineite contrebasse en ni bemol (une 

quinte au-dessous de Iaclarinette basse), d'une 

sonorit€ puissante et d'un grand eflet, 

A peine Sax eut-il acheve sa reforme acous- 

tique de la clarinette, qu'un trait de lumiăre 

de son genie lui fit entrevoir la possibilit€ 

d'appliquer le systăme d'6branlement vibra- 

toire de ce genre d'instrument ă une forme 

nouvelle dtinstrument de cuivre, pourla perce 

duquel îl adopta le câne parabolique. C'est ce 

meme instrument, Pune de ses plus belles in- 

venlions et sans doute la plus originale, auquel 

il a donn€ le nom de sazophone. Tous les 
problămes relatifs ă la construction parfaile 

de cet instrument taient r€solus, lorsque 

Adolphe Sax prit la determination, en 1842, 

de se rendre ă Paris, pour y fonder un grand 

€tablissement d'instrumeuis ă vent. Mais dâjă 

sa pensce s'6tait arrete sur une consideration 

genrale du plus baut interet, laquelle, poussce 
dans toutes ses constquences, par la suite de
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ses meditations, Pa conduit ă la connaissance 
des principes de proportions, qui lui assurent 
une immense superiorit€ sur tous les autres 

facteurs d'inslruments. L'idee premiere, dont 

il a tire€ par degrss tous les corollaires, est la 

conceplion d'instruments de chaque genre de 

sonorit€ par familles complâtes composâes de 
premier et second sopranos, contralto, baryton, 

basse el contrebasse. J'avais appel€ attention 

des artisles, en 1827 (Revue musicale, avril, 
n” 11), sur les ressources varices que leur 
offriraient des opposilions de familles q'in- 

strumenis de timhbres differents, et j'avais rap- 

pel€ que le moyen âge et la renaissance en 
offiaient les modeles dans les violes de toutes 

les tailles, dans la famille complâte des flites 

ă bec, dans celle des hautbois haut et bas, 

dans celle des cornels, ele. En traitant ce sujet, 

je n'avais en vue que les instruments en usage 

au temps ou jecrivais el ne prâvoyais pas la 

creation de tous les organes nouveaux qui se 

sont produi(s depuis lors. Adolphe Sax alla 

plus loin de prime abord, parce qw'il conşut 

la possibilit€ de celte creation et la realisa par 

familles complâtes, ainsi qu'on le verra dans 

1a suite de cette nolice. Il arriva ă Paris vers la 

fin de 1842, riche d'idces, mais l6ger d'argent, 

car, au moment ou ii descendit de voiture, 

trente francs composaient toules ses res- 

sources financitres. Ii n'ayait pas de temps ă 

perdre pour s'en procurer de plus solides : tout 

P'espoir de son avenir 6tait renferme dans son 

talent; il comprit qw'il devait d'abord le faire 

connaitre aux hommes dont lopinion a de 

P'autorit. Les premiers qutil entrelint de ses 

dâcouvertes et de ses idâes de perfectionne- 

ments fureat Berlioz, Ilalevy et Kastner : tous 

trois entrârent dans ses vues, lui prodiguărent 

des encouragements, et deux jours apres sa 

visite ă ces arlistes, Berlioz fixa Paltention 

publique sur les travaux du jeune artiste belge; 

par un de ces articles chaleureux tels qwil sait 

les faire, quand îl parle de choses qui Pint€- 

vessent. Cet article, publi6 dans le Journal 

des Dâbats, fit une vive sensation parmi 

les arlistes et les facteurs „d'instruments. 

Sax acheva de capliver Popinion publique,; 

dans une stance donne au Conservatoire,; 

en presence d'Auber, d'Halcvy et de plu- 

sieurs professeurs distinguâs de cette cole. Il 

joua lui-meme de la plupart de ses instruments 

avec une habilet6 qui ne fut pas moins ap- 

plaudie quc ses heureuses transformations dans 

la facture. Le retentissement de celte scance 

achevya ce que les €loges de Berlioz avaient 

commence. Bientât Adolphe Sax. eut des amis   
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que lui procura Vadmiration inspirte par son 
talent. Un matin, aprâs trois jours d'abstinence 
forcâe, il vit entrer dans son modeste râduit 
un de ces hommes rares qui ont foi dans les 

euvres du gânie : il venait lui apporter quatre 

mille francs pour le commencement d'un €ta- 

blissement de facture de tous les genres 
d'instruments ă vent. IWaulres suivirent son 

exemple, et en quelques jours un capital d'en- 

viron douze mille francs fut reuni. Sax loua, 
rue Saint-Georges, une sorte de hangar, sur 

Vemplacement oă se trouvent encore aujour- 

d'hui (1863) ses ateliers, etil s"'y &tablit. L'ar- 
gent fut employ€ en achat de materiaux et 

d'outils, et le createur du nouveau systtme 
dorganes sonores se mit immediatement ă 

Vouvrage, avec quelques ouvriers dont il dut 

faire education, pour les inilier ă des tra- 
vaux qui leur 6taient inconnus, 

Tout alla bien d'aboră; mais Wâclat meme 
des premiers essais d'Adolphe Sax avait donn€ 

Peveil aux intârets qu'il allait froissev, et 

bientât commenţa, entre eux et lui, une luite 
“dontil :"y a jamais eu d'exemple. La facture 

des instruments ctait divisce en diffârentes 

categories de fabrication : certains facteurs 

ne faisaient que des inslruments de cuivre; 

d'autres, les instruments en bois. Ceux-ci 

memes avaient des specialites les uns ne fai- 

saient que des flătes, d'autres des clarinettes, 

ou des hautbois et des bassons. Difi6rentes 

parlies de ces instruments 6iaient confec- 

tionnes dans des fabriques qui les fournis- 

saient aux facteurs; tels €laient .les pislons 

des cors et des cornets, les cylindres des trom- 

pettes, la fonte et le polissage des clefs. Tout 

cela formait autant d'industries distinctes ; 

mais l'objet meme des rsformes opertes ou 

meditees par Sax lobligeaită veunir toutes ces 

industries dans un seul €tablissement. Seul il 

faisait les modâles, dâterminait les calibres, 

et forgeait meme des outils de precision n€6- 

cessaires ă la râalisation de ses vues. La v6us- 

site deson entreprise aurait donc porte atteinte 

a la prosperil€ des industries dont il vient 

d'eire parle : îl n'en fallut pas davantage pour 

que tous les interets se coalisassent contre tui. 

Mille embarras lui furent suscit6s; par Pappât 

de salaires plus 6lev6s, on lui enleva ses meit- 

leurs ouyriers, et des manguyres de tout genre 

furent mises en uvre pour anâantir son 

crâdit naissant. L'insuffisance 6videnle du 

trop minime capital avec lequel il avait debute 

secondait d'aileurs les bruils malveillants rE- 

pandus par ses adversaires, car ses fournis- 

scurs et ses ouvriers ne pouvaient ere paycs
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avec râgularite. D'autres antagonistes, non 

moins dangereux, vinrent bientât ajouter de 

nouvelles difficultes ă celles auxquelles-Adolphe 

Sax opposait un courage heroique : ces diffi- 

cultes lui vinrent des artistes. Parmi eux se 

trouvaient quelques hommes de talent, plus ou 

moins interesses dans les benefices râalis€s par 

les facteurs auxquels îls rendaient des services. 

Ceux-lă agirent sur Pesprit des autres, et une - 

ligue generale se forma pour repousser les 

instrumenis de Sax el refuser de les jouer en 

toutes circonstances. 

Tel âtait Petat des choses, quand vint Pexpo- 

sition franţaise, en 1844: en dâpit de la si- 
tuation penible ou il se trouvait, Sax redoubia 

d'efforts pour y meltre en €vidence la sup6- 

rioril€ de ses instrumenis, qu'il fut oblige de 

jouer lui-meme, n'ayant pu trouver dartiste 

qui voulăt s'en charger. Frapp de la beaule 

de ces produits du genie inventii de Partiste 

belge, le jury declara quw'ils €taient en pre- 

midre ligne parmi ceux de Pexposition; n€an- 

moins, Sax n'obtint que la recompense d'une 

meâdaille d'argent! I'opposition rencontrâe 

par Sax chez les artistes executants lui fit 

comprendre qu”il ne pourrait trouver de res- 

sources pour ses innovalions que dans les 

corps de musique militaire, ou la discipline le 

metirait ă Pabri des intâreis particuliers et 

des r€sistances systematiques. Au milieu des 

agitations r€sultant des passions qu'il avait 

soulevâes et des embarras de ses affaires, il 

avait conserve toute sa force de tele et Pactivite 

de son imagination. Ses essais, ses €ludes, ses 

mâditations lui avaient fait connailre precis6- 

mentă cette cpoque cette loi fondamentale d'a- 

coustique : que le timbre du son est determină 

par les proportions donnâes d la colonne 

d'air par celles du corps de l'instrument 

«qui ia contient. Cette loi, dont les celebres 

luthiers italiens semblent avoir eu Vinluition, 

sans en posseder ia iheorie, se manifeste dans 

Wvexamen attentif de leurs beaux instrumenls 

(voyez Sraanivani). Le premier, Sax dâtermina 

en chiifres, dans le brevet qu'il prit, en 1845, 
pour le sazotromba, les proporlions des dia- 

mâtres du câne des instruments pour chaque 

individu d'une famille. Ses adversaires ne 

manqutreni pas de nierla realite de l'infiuence 

de ces proporlions; mais, dans une nole 

pour les conseillers de la Cour de Rouen, ap- 

" pelss ă rendre un arrt dans un de ses innom- 

brables procăs, Sax soutţint avec raison lin- 

faillibilite de sa loi, s'exprimant en ces termes : 
« Les proportions sont les lois qui rEgissent 

| . et constitueni la nature des instruments ; ce   
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» n'est pas, en effet, leur forme qui leur 

» donne leur voix, leur qualit€ de timbre: ce 

» sont les seules proportions. Ces proportions 

» sont done differentes pour chaque espăce 

» Winstrument; ce sont elles qui font qu'an 

» cor n'est pas une trompette, qwun bugle 

» n“est pas un sazotromba. Et mes adver- 

» saires osent repeter ă la Cour ce qutils di- 

» saient aux experts, ă savoir que, loin d'ttre 

une loi fondamentale, les proportions sont 

sans importance, et quils sont appelâs ă les 

modifier, suivant les exigences des artistes? 

Mais, en niant la necessil€ des proportions, 

» les malheureux sont obliges de s'y sou- 

metire, car, sans cela, ils ne pourraient pas 

fabriquer d'instruments; seulement, en 

suivant par rouline un patron, produit de 

» Parbitraire ou de tâtonnements, ils font de 

la proporlion sans le savoir, comme A. Jour- 

dain (Î) fait de la prose. » 

Pour comprendre Pimportance de la loi de 

proportion dâcouverte par Adolphe Sax, au 

point de vue de la science de Wacoustique, il 

faut se rappeler Pincertilude ou Pon a 616 
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jusqw'ă lui sur la cause dâterminanie da jusq 
timbre. Quelques physiciens avouaient que 

cette cause ctait un mystâre ; -d'autres n'hâsi- 

taient pas ă affirmer que la maticre du sch 

reside dans la nature du corps sonore, metal, 

bois, verre, etc., et que lair, 6branl€ par les 

vibrations de ce corps sonore, n'est qu'un 

agent de transmission. Savart lui-meme, â 

qui la science de Pacoustique est redevable de 

tant de helles dâcouvertes, partageait cele 

opinion ă P'6gard des instruments ă vent, cat 

il fit decerner, en 1844, la recompense de la 
mâdaille d'or ă un facteur d'instruments de 
cuivre, parce que (disait-il dans son rapporl), 

fagonnant ce mâtal au marteau, îl donnait 
ă ses înstrumenis un meilleur timbre que les 

aulres fgcteurs. 

En possession de la loi des proportions, et 

cons€quemment des moyens de varier le timbre 

de ses familles d'instruments, Sax s"'6tail occup€ 

de Punil€ de forme et de doigte, caril est dans 

la nature de son esprit de statiacher de prâf&- 

tence aux conceptions gântrales. La famille 

des bugies, appeles Sazhorns depuis qu'il les 

a perfectionnâs, avait 616 divisce par lui en 

soprano aigu (en mi bemol), mezzo soprano 

(en si bemol), alto-tânor (en mi bemol), ba- 

ryton (en: si bemol), contrebasse (en mi 
bemol), et contrebusse (en si bemol). Dif- 

ferents par la taille et par la voix, mais 

(1) Dans le Bourgeois gentilhomme, de Molicre.
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identiques par la forme, par la position descy- * 
lindres, par le mecanisme du doigie et par la 

maniăre d'en joner en ce quiconcerne action 
de la bouche, ces instrumenis ont 6t€ ramenes 

par Sax ă ce systăme d'unite, afin quele m&me 
exEculant pit jouer ă volont6 de Pun ou de 
Vautre, selon sa fantaisie, ou d'aprăs les nces- 
sit€s d'un orchestre d'harmonie. Sax fut bre- 

ete, en 1845, pour toute cette famille eţ pour 

le terme de quinze annces. Ce fut alors qwil 

€crivit au ministre de la guerre et fit remeltre 

des memoires au roi et au genâral de Rumizny, 

proposant Padoption de ces instrumentis pour 

Ia musique militaire en France, et la suppres- 

sion des cors et bassons dans ce genre de mu- 

sique. Une commission composce de Spontini, 

Auber, Ialeyvy, Adam, Onslow, Carafa et 

Georges Kastner, secrâtaire-rapporteur, aux- 

quels on avail adjoint quelques chefs de corps 

de musique militaire, et qui 6tait presidee par 

le gencral de Rumigny, fut charge d'examiner 

cette proposition. Avant de donner son avis, 

cette commission exigea un concours entrean- 

cien systeme de combinaison d'instruments et 

celui que proposait Adolphe Sax; elle indiqua 

le Champ de Mars, comme Pemplacement ci 

se ferait Pessai, et le jour fix6 fut le 22 avril 

1845. Les professeurs et €lăves du gymnasede 
musique militaire, diriges par Carafa, €taient 

charges de faire valoir Pancien systeme; le 

nombre de ces artistes 6tait du quarante-einq; 

celui des musiciens râunis par Sax ne s'elevait 

qu*ă trente-huil ; ntanmoins, Pavantage du 

nouveau systăme sur Wancien ne pouvait €ire 

douteux, dans un vaste emplacement en plein 

air, puisqutil ne s'agissait que de puissance 

sonore. Plus de vingt mille personnes assis- 

taient ă celle stancă. Le triomphe de Sax fut 

complet dans l'opinion de cet audiloire, car 

des applaudissements enthousiastes €ciaterent 

de tout paris. D'apres avis de la commis= 

sion €clairte par cette €preuve, le ministre 

de la guerre prit, le 9 aoât 1845, une deei- 

sion inserâe au Moniteur du lendemain, par 

laqueile Porganisation des corps de musique 

militaire, proposte par Saxe,. €tait adoptee. 

Cette victoire de artiste, si ardemment dâsi- 

ree, lui couta quinze annâes de persâcutions 

inouies et de procăs qui le ruinârent et le pri- 

vărent de son repos, cât, qăs ce moment, ses 

ennemis jure&reni sa perie. 

On s'est tromp€ lorsqu'on a cru que Sax 

avait voulu proposer Vabandon du cor et du 

basson d'une maniăre absoue, car lui-meme 

s'est occupe du perfectionnement de ce der- 

pier instrument, et c'est d'aprâs son basson, 
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mis ă Pexposilion universelle de Londres, en 

1851, que Bohm a congu le sien, execute plus 

tard par M. Triebert, de Paris. On a oublie 

que la musique militaire €tait seule en ques- 

tion, c'est-ă-dire la musique en plein air, 

destin€e ă marquer le pas des masses de sol- 

dats par une sonoril€ puissante dans laquelle 

le timbre du basson est absorbe. Les saxhorns 

et les saxotrombas ont, sous le rapport du 

volume du son, un avantage incontestable sur 

"les cors, instruments d'un eftet excellent dans 
les orchestres de symphonie et d'opera, de 

meme que le bassou et le bautbois : jamais 

Sax n'a songe ă les en faire exclure. 

Ii avait pris, le 17 aout 1845, un premier 

brevet de perfeclionnement, ayant pour objet 

d'agtandir et d'adoucir les courbes, ainsi que 

de supprimer les angles dans le parcours de 

Vair ă travers les cylindres et les pistons, en 

un mot, de faire disparaitre les obstacles «ui 

s*opposent ă la libre circulation de air et 

nuisent consequemment ă la beaul€ du son. 

En 1845, il prit un autre brevet d'invenlion, 

dâjă mentionn€ ci-dessus, pour une famile 

nouvelle d'instrumenis ă cylindres, ă laquelie 

il a donne le nom de sazotromba. Interme- 

diaire entre le saxhorn et la trompelle ă cy- 

lindres, ce genre d'instrument est une des plus 

heureuses applications de la loi des propor- 

tions decouverte par cet inventeur. Moins 

rond, moins plein que le son du saxhorn, celui 

du saxotromba est moins strident que celui 

de la trompelte; son timbre est diflcrent de 

tous deux, parce que le câne du tube, moins 

prononce que celui du saxhorn, est plus de€- 

velopp€ que celui de la trompette, Sax en a 

fait une familie complâte semblable ă ceile 

des saxhorns. Les contours du saxotromba 

sont largement dessines; la colonne Wair y 

vibre dans toute sa plenitude. Dans la nouvelle 

organisation imagine par Sax, les families 

de saxhorn eț de saxotromba jouent ă peu pres 

le râle du quatuor d'instruments ă cordes 

dans lorchestre. Pour apprecier lavantage 

de cette sonorite homogâne dans toute 

Pâtendue de lechelle, de Waigu au grave, i 

suffit de se rappeler que, dans Pancien sys- 

Lăme, îl y ayait un vide complet entre les cla- 

rinettes, charges des parties chantantes, et 

es ophiclcides et trombones, jouant la partie 

de basse. Trop faibles de sonoril€, les cor's 

€taient insuffisanis pour faire entendre les 

parties d'alto et de tenor, et le baryton n'exis- 

tait pas. Ă 

Le troisitme brevet pris par Sax, le 22 juin 

1846, a pour objet la familie des sazophonesy- 
..t 

  

    



418 

Ja plus belle, la plus &tonnante crtation de 

son gânie. Le saxophone est un câne parabo- 

lique en cuivre, dans lequel les intonations se 

dâterminent par un systâme de clefs. Ces clefs 

sont au nombre de dix-neut ou de vingt-deux, 

suivant les nâcessiles des individus de la 

famille. Essentiellement different de Ia clari- 

nette, par les ncuds de vibration de sa 

colonne d'air, le saxophone. est accord€ par 

octaves, en sorte qu'elles sont tontes justes, ce 

qui n'a pas lieu dans les clarineltes; toutelois, 

dans une grande partie de son €tendue, le 

saxophone jouit de la facult€ de donner Vhar- 

monique de la douzi&me ou octave dela quinte. 

Linstrument se joue avec facililă, car le 

doigi€, semblable ă celui de tous les instru- 

menis qui octavient, est peu difierent de celui 

de la flâte ou du hautbois. Les clarinettistes 

parviennent en peu de temps ă le bien jouer, 

a cause de Panalogie d'embouchure avec leur 

inslrument habituel. Le son du saxophone est 

le plus beau, le plus sympathique qu'on puisse 

enlendre. Son timbre n'est celui d'aucun autre 

instrument. Mslancolique, il est mieux adapte 

auchantetă Pharmonie qwaux traits rapides, 

quoique son articulation soit trăs-prompte, et 

que le remarquable virluose 7Puille ait ex6- 

cute sur cet instrument des solos remplis de 

grandes difficultes, avec un brillant succăs. 

Susceptible de toutes les nuances dhintensii6, 

je saxophone peut passer du piano le plus 

absolu au son le plus Energique et le plus puis- 

sant. Ce bel instrument, dont on commence 

seulement ă comprendre les ressources, de- 

puis qmâAdolphe Sax, nomme professeur au 

Conservatoire de Paris, a ât€ charge de Ven- 

seigner et a forme de bons 6lăves, ce bel 

instrument, dis-je, compose une famille com- 

plăte, divisce en huit genres de voix, lesquelles 

sont toutes ă la quinte ou ă octave les unes 

des autres. L'examen attentif de la famille des 

saxophones revăle des fails de haute impor- 

lance; car cet instrument est nouveau par les 

proportions de son tube, par son embouchure, 

et particuligrement par son timbre. ÎI est 

complet, car il embrasse, dans les huit vari€t€s 

de sa familile, tout le diagramme des sons per- 
ceptibles, de W'aigu au grave; enfin,il est 

parfait, soit qu'on les considăre au point de 

vue de la justesse et de la sonorit€, soit qu'on 

bexamine dans son mâcanisme. Tous les 

autres instrumenis ont leur origine dans la 

nuit des temps; tous ont subi de notables mo- 

dificalions ă travers les âges et dans lcurs 

migrations ; tous, enfin, se sont perfeclionnts 

par de lents progres : celui-ci, au coniraire,   
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est n€ d'hier, îl est le fruit d'une seule con- 

ception, et, ds le premier jour, il a €16 ce qu'il 

sera dans Pavenir. Dâjă indispensable dans 

jes orchestres râgimentaires, qui, en France, 

en possădent un double quatuor, îl ne tardera 

pas ă stintroduire dans la musique de sym- 

phonie, oii la beaute de son timbre a marqut 

sa place. 

Jai dit que le iriomphe de Sax, dans 

V'&preuve du Champ de Mars, rendit plus active 

Ja guerre que lui faisaient ses antagonistes: 

des ce moment, en effet, i!s s'organistrent en 

coalition reguliare : i!s choisirent un pr&si- 

dent, un secrâtaire, un trâsorier, se râunirent 

ă de certains jours, et prirent la resolution de 
s'emparer de toutes les inventions, ainsi que 

des perfectionnements imagines par Vauteur 

du saxophone : lui contestant la proprict€ 

de Pinvention, ils Pattaguărent en decheance 

de ses brevets, Par cette maneuvre, ils se 

plagaient sur un terrain favorabile; car, avant 

que la question de propriste fit definitivement 

jugee, et que tous les incidents fussent €puists, 

plusieurs annses devaient s'6couler, et, pen- 

dant ce temps, les spoliateurs s'enrichiraient 

aux d&pens de Pinventeur. D'ailleurs, se coali- 
sant tous contre lui, faisant cause commune, 

comptant parmi eux des maisons riches et 

puissantes, ils possâdaient les moyens neces- 

saires pour soutenir les debats en justice assez 

longtemps pour que leur adversaire, dont la 

gene 6lait connue, succombât (du moins ils le 
croyaient) avant qu”il et obtenu contre eu 

un arrât definitif. Leur taclique eut aussi pour 

eux cet avantage, que Sax, depouill€ de sa 

propri€te, ruin€ par des vols audacieux, loin 

dâtre investi du droit naturei de demander ă 

la justice la punition des coupables, fut, au 

contraire, oblige de se detendre contre Paceu- 

sation de plagiat. Les tribunaux, incapabies 

de dâcouvrir la vârit6 daus des questions pure- 

ment techniques, compliquces par Vastuce et 

la mauvaisc foi des antagonistes de Pinven- 

teur, renvoyărent examen de ces questions ă 

Vapprâciation d'arbitres, Rien ne fut neglist 

pour €6garer V'opinion de ceux-ci : on supposa 

Vexistence anterieure, dans les pays etrangers, 

des choses pour lesquelles Sax avait 6t€ bre- 

vet€; on fil faire, par les prâtendus inventeurs 

de ces choses, des râclamatons qui furent pu- 

blices dans les journaux allemands et italiens, 

et qwon se hâta de faire traduire, pour les 
metire sous les yeux des arbitres. On. alla 

meme jusguwă faire acheter chez Sax des in- 

strumentsesnt on fit disparaitre le nom et dont 

on modifia queiques details insignilian!s, puis
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ces instrumenis, envoyes en secretă Pâtranger, 

en revenaient ostensiblement et directement 

„sous les yeux des arbitres. Ncanmoins, en 

deEpit de ces machinations frauduleuses, tous 

les arbitrages constatărent les droits de Sax ă 

Vinvention de toutes les choses pour lesquelles 

il avait obtenu ses brevets, et ces droits, aprâs 

avoit €t€ discules ă tous les degres de juridic- 

tion et avoir coit€ des sommes 6normes en 

frais judicaires, furent enfin consacres par un 

arret souverain. , 

Cette longue et dificile affaire n'etait toute- 

fois que le prâlude d'une multitude de procăs 

dans lesquels Sax, devenu ă son tour deman- 

deur, reclamait de la justice descondamnations 

contre ses spoliateurs, pour qunils fussent 

obliges de lui payer des indemniles en pro- 

portion des dommages qurils lui avaient causes. 

ta plupart des facteurs francais avaient ap- 

partenu directementă la coalition des spolia- 

teurs, ou suivi son exemple dans la contre- 

facon des instruments de Sax; mais la Ioi 

n'admet pas d'aciion judiciaire colective, ă 

moins qu'il ne s'agisse d'une sociât6 legale- 

ment constitude, auquel cas elle ne reprâsente 

qwune individualit€. II fallut donc que toură 

tour linventeur prit ă partie, tanttun contre- 

facteur, tantât un autre. Ils -se pretaient de 

mutuels secour“ contre lennemi commun , 

epuisaient tous les artifices pour faire naitre 

des incidents nouveaux, et le meme procts, 

aprăs avoir 6ts juge en premiere instance, 

dabord par defaut, puis contradictoirement 

sur opposition, aliait en appel ă la Cour impt- 

riale de Paris, puis ă la Cour de cassation, de 

celle-ci ă la Cour de Rouen, d'ou ia cause re- 

venait ă ia Cour de cassation, qui la renvoyait 

3 la Cour d'Amiens, et, entin, Parret de cette 

derniăre ctait sanctionne par la Cour souve- 

raine. Tous ces arrets donnaient gain de cause 

ă Sax et flâtrissaient ses adversaires du nom 

de contrefacieurs : ce. qui n'empechait pas 

«jue Pinventeur ne fât oblige, aprăs avoir fini 

avec Pun, de recommencer avec un autre, et 

util ne vit reproduire les memes fausses all6- 

gations, les me&mes artifices pour tout remelire 

eu question, comme sil n'y eit eu rien de | 

fait precedemment. Les personnes impartiales 

aămirent le genie d'Adolphe Sax : la fermet€ 

de caractere «mil a deployâe dans cette inter- 

minahle serie de tribulations est peut-ttre plus 

<lonnante encore. | i 

II ne suffisait pas pour lui d'avoir obtenu 

de la justice le triomphe de sa juste cause; 

es deâhais sans cesse renouveles 
car, pendant | 

uvele 

mps s'ctait ecoul€ et P'expi- 
ac ses procâs,le le 

  

ration du terme de ses brevetsapprochait, sans 

qu”il en eit recueilli les benfices. II crut 
pouvoir, par ce motif, en demander la proJon- 

gatioa. Accueillie avec faveur par le conseil 

dEtat, sa requdte fut soumise au Corps I€gis- 

latif; aprăs une discussion solennelle, une 

prolongation de jouissance de ses brevets pen- 

dant cinq annces fut accordee ă Sax, comme 
un juste dedommagement des spolialions dont 

il avait 6t€ victime, et le Senat adoptaă unani- 

mit cette decision, qui fut sanctionnte par 
decret impârial, en 1860. 

Pendant le long intervalle ou Sax n'eută 

opposer que les ressources de son intelligence 

ei de sa prodigieuse €nergie aux embarras ncs 

de ses procăs et de la triste position financitre 

qwils lui avaient faite, il fut soutenu dans sa 

lutte desesperte par les encouragemenis qu'il 

recut des artistes les plus câlebres, et par les 

recompenses qu'il sut conqudrir dans les ex- 

positions nationales et universelles. En 1845, 
le roi des Pays-Bas Iui avait accorde la dtco- 

ration de la Couronne de chene; dans P'annte 

suivante, la grande mâdailie d'or du Merite de 
Prusse lui fut decernte; ă Pexposition fran- 

gaise de. 1849, il oblint la premiăre mâdaille 

d'or et la dâcoration de la Legion d'honneur; 
le jury de Pexposition universelle de Londres 
lui dâcerna la seule grande medaille en 185]; 
enfin , la seule grande mâdaille d'honneur pour la 

fabrication des instruments de musique qui lui fut 

donnse par le jury de Vexnosition nniverseile de 

Paris, en 1855. Ces importantes dislinctions 
eurent un double effet dans cette periode de 

sa carriere; d'une part, elles soutinrent son 

courage contre Padversite, de Vautre, elles 

augmentârent la hhine de ses ennemis. 

Tout devait &ire extraordinaire dans la vie 

de cet artiste. Douze ann€es d'agitalions, d'in- 

qui€tudes, d'6motions penibles, €branlent la 

constitution la plus robuste et peuvent meme 

la dâtruire ă jamais, quelle que scit la force 

morale qu'on y oppose : Sax en fit la dure 

€preuve. S"il ne mourut pas du mal terribie 

qui vint le surprendre, si mâme il recouvra 

toutes ses forces et sa sant premiăre aprâs sa 

gucrison, ce fut par un miracle dont il n'y 

aura peut-€lre plus d'exemple. Ce mal dontit 

fut atleint 6tait un cancer melanique ă la 

j&vre superieure. Le germe de la maladie se fit 

apercevoir en 1855, par une lEgtre tache noire 

vers le coin de la bouche. Le mal augmenta 

dannte en annte, et dans le courant de 1858, 

Ja tumeur noire et cancâreuse acquit un d€- 

veloppement 6norme; les douleurs da tete 

dont Sax souffrait depuis deux ans claient de-
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venues insupporiables, et ses amis redoutaient 

pour lui une issue funeste et prochaine. Les 

pis ctlăbres medecins de Paris ne lui 

cachaient pas Pimminent danger de sa posi- 

tion ; ils lui conseillărent Pessai d'une opâra- 

tion chanceuse, et 'engageaientă faire preala - 

blement ses dernitres dispositions. Alors un 

Le ses amis lui proposa de se confier aux soins 

du docteur Vriăs, surnomme Je docteur noir, 

et devenu celâbre par la cure miraculeuse de 

la maladie de Sax, ă Vaide d'une plante. de 

vInde dont îl connaissait les propri€tes, ainsi 

que par la condamnation que lui firent infliger 

les medecins, pour avoir eu le tort de rtussir 

dans son entreprise de gutrison. Dans le trai- 

tement auque! il soumit le celăbre inventeur, 

i] determina la chute de la tumeur cancâreuse, 

fit disparailre tous les accidents qui avaient 

accompagne son developpement, et parvintă 

un succăs si complet, que, depuis lors, Saxa 

recouvre toutes ses forces et qw'aucune trace 

n'est resice du mal affreux qui le dâfigurait et 

menacait sa vie. , 

activit du gânie d'invention et de per- 
fectionnement, loin de s'affaiblir chez Sax, 
semble avoir augmentâ,en dâpit de existence 
agitee, tourmentee, qui lui a 6t6 faite par ses 

adversaires, Les idâes sont devenues plus 

neltes, plus stres d'elles-memes, parce qu'ă sa 

th6orie si feconde des proportions est venue 

s'adjoindre une exprience consommee de 

tous les faits qui se produisent dans les divers 

systemes de construction des instruments ă 

vent, soit sous le rapport de la qualite du son 

et du timbre, soit sous celui de la justesse des 

intonations, soit, enfin, en ce qui concerne le 

doigie et la facilit€ d'Emission des sons dans 
toute V6tendue de Vechelle chromatique. C'est 
ainsi que, dans ces derniers temps, comparant 

les avantages des anciens instrumenis, rem- 
places aujourd'hui par les instruments ă 
pistons, îl a concu diverses variâtes d'instru- 
menis dans lesquelsil a combine de la manitre 
Ma plus heureuse, 1es avantages des deux sys- 

tomes; avantages dont oreille est saisie im- 

mâ&diatement par le veloute du son, par la 

possibilit€ du portamento, ă Vimilation de la 
voix humaine, par la facilil€ d'executer le 
trille doux, par ia puretă et la clart€ d'emis- 
sion des airs aigus, et, ce qui est de grande 
importance, par la reciification de la justesse, 
toujours altărte par Waction combine de plu- 
sieurs pistons qui procădent par allongement 
de la colonne d'air et par substitution d'un 
tube ă un autre, tandis qu'avec le systăme des 
elefs, les demi-tons et tons chromatiques se   
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produisent par raccourcissement de la co- 

lonne d'air dans le meme tube, et toujours 

avec justesse. De celte manitre, les avantages 

des deux systemes sont: runis, particuliăre- 

ment dans les instrumenis chantants; car les 

pistons ajoutent aux instrumenls de cuivre les 

„motes qui n'existent pas dans les tubes ouveris 

par les deux bouis, el constquemment don-, 

nent les sons graves de Vecheile qui ne peu- 

vent âlre produită naturellement par un seul 

tube; enfin, ils donnent immediatement les 

demi-tons, tons, Lierces, etc., de Pechelle chro- 

matique descendante; les clefs, au contraire, 
produisent avec justesse les demi-tons, tons, 

tierces, quarles, de P&chelle ascendante et favo- 

risent W'Emission douce des sons aigus, ainsigue 

Vexecution de certains traits et ornements de- 

licats qui sont, ou inexăcutables par les pis- 

tons, ou du moins fort imparfaits, ă cause des 

solutions de continuit€ que font entendre, les 

passages de la colonne air d'un tube ă un 

autre. Des cornets, des saxhorns et des saxo- 
trombas ă trois pistons combin6s avec deux, 

trois, quatre ou cinq clefs, ont €(6 mis par 

Adolphe Sax ă Vexposilion internationale de 

Londres, en 1862, et ont inspire le plus vifinte- 

ret au jury ainsi qu'aux artistes, parle charme 

de leur sonorit€ douce el pure ă Vaigu, ainsi 

«que par la perfection de Peffet dans Pexscution 

des groupes, des trilles et du portamento. 

Uneautre invention de Sax, dont le principe, 

&tabli par un brevet du 1*-octobre 1852, a recu 

tous ses developpements dans celui du 3janvier 

1859, et dontita dâjă fait les plus heureuses ap- 

plications, est destince ă faire une revolution 

complăte dans les instruments ă pistons: elle 

“onsiste dans la substitution d'un seul piston 

ascendant aux combinaisons de plusieurs pis- 

tous descendanis, poue la production de cer- 
taines notes des echelles diatonique et, chromati- 

que; siibstitution dont Peffet est de donner aux 

intonations une justesse compiâtement salis- 

faisante, qui ne peut ctre obtenue par des 

combinaisons de plusieurs pistons, qui ajoutent 

les uns aux autres des tubes dont les rapporis 

ne sont pas exaets. Le irombone est le premier 

instrument auque! it a fait Papplication de 

cette idte lumineuse. Partant de ce principe, 

que toute ta colonne d'air contenue dans un: 

tube cylindrique ou conique ne peut poduire, 

en raison de sa longueur, qu'un -son grave 

determine et ses harmoniques renfermss dans 

Pintervalle de trois oclaves et une lierce, el 

considerant que ce son grave et ses harmoni- 

ques ne donnent ni Vordre diatonique,. 

ni VPordre cbhromatique des intonations de:
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b'echelle musicale, Adolphe Sax a pense que, 

pour oblenir le râsultat d'un instrument 

chromatique complet et parfaitement juste, 
au point de vue du systâme temper€, il faut 

reunir sept tubes independanis les uns des 

autres, qui, par leurs harmoniques, produi- 

raient les douze sons de V'6chelle chromatique 

de chaque octave, et seraient accordes dans le 

systtme temper€ par une coulisse d'accord 

placce sur chacun. Le trombone ă coulisses 
lui offrait le modăle de cet instrument; car 

chacune des sept posilions d'allongement et 
de raccourcissement du tube, dans ce genre 

de trombone, donnait une longueur d€ter- 

mine de la colonne d'air, et consequemment 

une note fondameniale et ses harmoniques. 

Toutes les longueurs sont r€unies sous la 

meme emhouchure; mais, par une disposilion 

plus commode, Sax a ajoui€ sur le tube prin- 

cipa! six tubes additionnels, auxquels repon- 

dent autant de pistons. Par lă, 'sept instru- 

menis, identiques aux sept posilions des 

trombones ă coulisses, sont r6unis en un seul, 

et Ies sons harmoniques de chaque tube pro- 

duisent les noles qui manquent aux autres. 

Chacun des six pistons est ă double effet, 

c'est-ă-dire ascendant ou descendant, relati- 

vement aux noles qui precâdent. Ainsi se 

trouvent rcunis dans un seul instrument la 

justesse et' ie timbre du tromboneă coulisses, 

et le moelleux ă volonte, Ia faculte de chanter, 

de lier les sons et de les articuler avec une 

prodigieuse rapidite, que ne possăde pas ce 

trombone. Dans la vitesse la plus excessive, 

le trombone d'Adolphe Sax fait entendre par- 

tout une sonorit€ claire, nette, homogtne. En 

- cet -6lat, le trombone est un instrument 

complet ei parfait. Le systâme de pistons 

ascendants de Vinventeur est applicable aux 

instrumenis coniques comme aux cylindri- 

ques : lui-meme il a construit Q'admirables 

passes dans ce systăme, sans prâjudice de l'ap- 

plication qu”il en a faite €galement aux autres 

individus de la familile des saxhorn et de celle 

des saxotrombas, ainsi quaux cornets, aux 

trompetles, et meme aux cors; lesquels, con- 

steuits dans ce systăme, offrent les resultals 

de justesse les plus satisfaisants. L'avantage 

inappreciable de cette invention est qu'en 

wappliquant ă un instrument, quel qu'il soit, 

on n'en altăre ni le caractere, ni le timbre. 

Son genre de voix reste intact, comme si Pin- 

steument €tait dans sa forme la plus simple. 

Si Yon pareourt Phistoire des instruments 

de musique de tout genre, depuis les temps 

tes plus anciens, on n'y trouvera rien qui   
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puisse €tre compare ă Ia richesse d'imagina- 

tion ni ă la facilite d'invention d'Adolphe Sax. 

Ce qui le distingue encore de tous ceux qui se 

sont occup6s de ce genre de production, c'est 

qu'il se place, dans loutes ses crâalions, au 

point de yne des nâcessit6s de Part, et qu'ii 

en a le sentiment le plus fin. Pour apprecicr 

ă leur juste valeur tous les instruments în 

veni6s ou perfectionnes par lui, îl faut qu'un 

homme de gânie les fasse entrer dans le 

domaine ssrieux de la symphonie et de la mu- 

sique dramatique, non pour en augmenter le 

bruit, mais pour en lirer des nuances nou- 

velles par ies opposilions de timbres, et en 

faire ressortir les accents podtiques. Pour que 

justice soit rendue ă la prodigieuse facult€ 

d'invention et de perfectionnement qui dis- 

lingue Adolphe Sax, et qu'il obtienne le juste 

tribut d'admiration qui iui est dă, il ya en- 

core trop d'Emolions occasionnâes en divers 

sens par les terrihles lultes qui] eut ă soute- 

nic; mais quand les interets hostiles auront 

disparu; quand îl ne restera plus que le sou- 

venir de Partiste et de ses immenses irayaux, 

son nom sera inscrit parmi ceux des plus 

grandes câlâbrits du dix-neuviăme sitcle. 

II est une autre strie d'inventions duesă 

Pesprit €minemment ingenieux de cel arliste, 

lesqueltes meriteraient d'âtre Pobjet d'un exa- 

men approfondi ; mais la nature de ce diction- 

naire m'oblige ă les mentionner avec rapidite. 

Au nombre de ces inventions, on remarque : 

1e Trombone, saxhorasbasse et contreasse ă 

sept pistons : le seplitme piston sert ă la pro- 

duetion des notes qui manquent dans octave 

la plus grave de ces instrumenis, en sorte que 

Pechelle chromatique des sons n'offre plus une 

seule lacune dans son 6tendue, 2* Tromhone â 

coulisse avec un seul piston destine ă produire 

un effe identique et combler les vides du mi 

au sî. 3 Trombone ă coulisse et ă trois pis- 

tons, pour €ire jou€ â volonte ou par le moyen 

de la coulisse, ou par celui des pistons. 4* Nou- 

veau systâme de pistons cu cylindres d'une 

plus grande solidite. 5 Application, ă tous 

les instruments en cuivre ă bocal, d'une forme 

et d'un doigter identiques ă ceux du sa:ro- 

tromba. 60 Nouveaux clairons Sax, ordon- 

pances pour les fanfares de chasseurs; au 

moyen d'une piăce de rapport adoptee ălin- 

strument simple, celui-ci est transforme ă vo- 

lonte en soprano, alto, baryton, ou basse, avec 

ane 6tendue chromatique de chacune de ces 

voix; doi r&sulte la possibilite€ d'execuler des 

piăces instrumentales en harmonie sur un in- 

strumeni borne en lui-meme aux harmoniques
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du son fondamenial (1). Zo Saziuba, familte 
d'instruments de cuivre ă bocal, d'une im- 

mense sonorit€, laquelle a €L€ employte dans 

le Juif errant, opera d'Halevy. 80 Nouveau 

systâme de clefs, pour supprimer les cavites 

dans Pinterieur des tubes. 9* Nouveaux sys- 

t&mes de pistonsă ehapperhent d'air : dans les 

anciens pistons,-il şy avait communication in- 

cessante entre air contenu dans les tubes de: 

Vinstrument et Pair extârieur, par espace 

laiss€ libre dans les frottements; dans le sys-. 

teme de Sax, Vair, au lieu de s'echapper par 

les trous anciennement places ă chaque bout 

du cylindre, se refugie dans un petit conduit 

adherent ă la paroi exterieure, y circule, et 

produit une compensation constante entre la 

partie superieure et la partie inferieure, sui- 

vant que se font le vide ou le refoulement. 

PWautres precautions empruntses ă des ron- 

deties de li&ge, lesqueiles sont placâes ă la 

partie superieure de la Lige et viennent s'ap- 

puyer sur un filet saillant, complâtent une 

fermeture hermslique. 10 Doublure mâtalli- 

que des tubes en bois. 11* Nouvelles disposi- 

tions de ressoris pour cylindres doubles. 

120 Compensateur pour les instruments de 

cuivre, lequel consiste en une coulisse ă res- 

sor(s mue par le pouce, et.qui, par Vallonge- 

ment ou le raccourcissement de la colonne 

d'air, permet d'arriver ă la justesse panfaite et 

d'executer le coul€ ou portamento. 13 In- 
strument double, dont un est ă l'octave de 

Vautre, et qui se jouent simultanement dans 

toute leur 6tendue par un meme mecanisme 
de pistons. 140 Instrument ă deux pavillons, 
dans des tons dificrents. 150 Instrument ă sept 
pavillons et ă six pistons ind6pendants ; va- 
ri6t€ du principe precedemment appliqu€. 
16* Instruments ă pavillons teurnanis, pour 

diriger le son ă volontâ. 170 Petit instrument 
monophone pour signaux, d'une puissance 
beaucoup plus grande que le ciairon el la 
trompette. 18* Moyen de porter et diriger le 
son des sifileis ou autres agents sonores des 
chemins de fer sur un point donns. 19 Nou- 
velle flute de Pan ou Syringe. 200 Nouvelles 
timbales : (a) Timbales s'accordaat au moyen 
dun plan inclin; (5) sdem sans chaudron. 
Ayant reconnu que le chaudron, loin d'etre 
favorableă la sonorile des timbates, lui fait, au 
contraire, obstacle, Sax Pa supprime, reduisant 
VinstrumenL ă un simple cercle en fer surlequel 

(1) On peut voir ă ce sujet mon rapport sar les in- 
strumenis de musique mis ă l'exposition universeile de Paris, en 1855, daus la collection oflicielie des rapports publie par le gouternement, t. NI, p. 671.   
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est tendue la peau, dont le son est plus beau et 

dont les intonations sont mieux appreciables. 

Simple et commode, la timbale, sous cette 

forme, est d'un prix beaucoup moins €leve que 

les timbales ordinaires. Cette ingenieuse dis- 

position permet de faire des groupes de deux, 

trois ou quatre timbales, ou meme d'en for- 

mer une 6chelle chromatique d'une octave ou 

plus. Dans le premier cas, le cercle est mun; 

de deux demi-tercies croisăs qui se replienr e! 

s'ajustent sur un trepied dont les parlies sont 

Egalement mobiles. Dans le second, les cercles 

sont mont6s e! fix€s sur un support continu 

en fer ă cheval, ob ils se superposentpartielle- 

ment , afin d'occuper le moins d'espace 

possible. Deux extcutants sufiisent pour metre 

en vibration ce clavier d'espăce nouvelle. 

(c) Zimbales non hygromâtrigues ; par le 
moyen d'une composition dont il enduit les 

peaux, Sax est 'parvenu ă rendre les timbales 

insensibles aux varialions atmosphâriques; ă 

Vhumidite et m6me ă Paciion immediate de 

Peau. Le mâme proced€ s'applique aux grosses 

caisses et tambours. (d) Zimbales-trompetles, 
instrument forme d'un gros câne dont Vouver- 

ture superieure est recouverte d'une peau qui 

se frappe comme la iimbale ordinaire; les 

notes se produisent au moyen d'une armature 

soit de clef, soit de coulisses, soit enfin de pis- 

tons, adoptee au câne et mise en mouvement 

par un systeme de pâdaăles, 210 Reflecteur 

acoustique pour orchestre. 220 Caisse sonoreă 

usage des violoncellistes, expârimentte par 

Demunck (voyez ce nom). 23* Plancher har- 

monique poue orchestre, 240 Projei d'orgur- 
orchestre d'une dimention gigantesqut, mn 

par la vapeur et destin€ă €tre entendu ă ine 

distance immense. 25* Proced€ pour metre, 

au moyen d'une vis sans fin, un piano au dia- 

pason demand. 26- Piano ă puissante sonoril€ 

pour orchestre. 27* Moadifications de formes e! 

de proportions des instrumenis ă archet. 

28 Moyen de prevenir les eboulements dans 

le forage des puits. 29 Dispositions d'appa- 

reils pour appliquer le goudron, la crfosote et 

autres maticres anlisepliques, convenables ă 

des buts industriels, d'hygiâne el autres. Sax a 

obtenu un brevet d'invention pour ces appa- 
reils, le 16 fâvrier 1863. 300 Dâcouverte de 
Veffet salutaire produit par Phabitude de jouer 
des instrumenis de cuivre. 

L'unil€ de formes et de doigter introduite 
par Sax dans les diverses familles d'insuu- 
ments de cuivre, Pont oblige ă s'occuper de 
leur enseignement; c'est ainsi que, comme 
professeur, il a formă, au Conservatoirt, un
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grand nombre d'€lăves distingu6s pour les 

saxophones de toules les dimensions. C'est 

aussi pour atteindre le mâme but qutil a €crit 

et publi€ une Methode complâte pour Saz- 
horn et Sazotromba soprano, alto, tânor, 

baryton, busse et contrebusse a trois, guatre 

et cinq cylindres; suivie d'Brereices pour 

P'emploi du compensateur: Paris, Brandus et 
Dutour. Le doigter €tant le mâme pour tous 

ces instrumenis, les principes sont aussi les 

mâ&mes pour tous, et la gradation des exercices 

pour lun des individus de la famille convient 

€galement aux autres. C'est sur cette base 

d'unii€ que repose Venseignement de Winven- 

teur; enseignement mâthodique et lumineux 

qui recommande son ouvrage ă Vattention des 

professeurs comme ă celle des €lâves. L'esprit 

logique qui a prâsid€ ă sa râdaclion, ma pu 

separer la notation de la musique destinte ă 

ces familes d'instruments de idee dWunite qui 

a prâsid€ ă la construction de leur doigter; 

ici quelques mots d'explication me semblent 

necessaires. Îl est des instruments qui, par 

leur systeme d'organisation , representent 

exactement dans leur 6tendue les diversil6s 

d'intonation d'un diapason commun ; tels sont 

Ia flăte actuellement en usage, le hautbois, le 

basson, la trombone, le violon, alto et le 

violoncelle. Leur notalion represente exacte- 

ment les intonations qw'ils produisent. Lors- 

qu'on sort des dimensions habituelles de ces 

instruments, dans la petite flăte, dans la 

contrebasse et dans le cor anglais (alto du 

hautbois), par exemple, la notalion ne repre- 

sente plus en râalii€ les notes produites par 

ces instruments; car la petite flăte fait en- 

tendre les notes 6criles une octave plus haut, 

la contrebasse joue sa partie une octave plus 

bas, et le cor anglais, par sa dimersion plus 

grande que ie hautbois, joue une quinte plus 

Das que le diapason de la-note 6crite. II en est 

ainsi de tous les instrumenis qui, par les di- 

mensions plus cu moins d&velopptes de ieurs 

tubes, transposent les notes €crites d'un demi- 

ton, dun ton, d'un ton et demi, d'une quarte; 

d'une quinte, d'une oclave, et€., comme les 

clarinettes de diverses espăces, les trompeltes 

et les cors. Sauf la clarinette et la trompete 

en ut, aucun de ces instruments ne fait en- 

tendre les intonations representâes par les 

notes. S'appuyant sur ces faits, Sax en a con- 

clu qutune seule elef (de soL poste sur la se- 

conde ligne de la port6e) doit servit a noter 

toute la musique de ses familles drinstruments 

puisque ce systăme est je seul qui puisse rea- 

jiser Punite de doigter qui sert de base a leur   

construction. Les instruments transposent par 

leurs dimersions, mais les avlistes jouent les 

notes comme si ces memes instrumeats 
6taient tous au diapason des violons, flâtes et 

hautbois. Par lă, Sax a complete, avec la sim- 

plicit€ Ia plus absolue, la grande idee d'unile 

qu”il a portâe dans tous ses travaux. 
Telle est Poeuvre prodigieuse d'un homme 

qui, au moment oi cette notice est &crile, n'a 

pas accompli sa cinquantieme annâe; ceuvre 

conţue, meditte et achevâe au sein de Pexis- 

tence douloureuse, agilte, sans repos, que lui 

avaient faite ses ennemis. Un phenomâne sem- 

blable ne stest pas rencontre, non-seulement 

dans Vhistoire de Pinvention des instruments, 

mais en quel art que ce soit. 

SAYNE (Lamsenr DE). Poyez SAINNE 
(Lamsear DE). | 

SAYVE (Marrnas DE), et non DE 
SAYNE, comme je Vai 6crit dans la pre- 

mire dilion de cette Biographie, d'aprăs 

Walther et Gerber, naquită Li€ge, comme on 

le voit par le titre de VPouvrage cite plus loin, 

e fut vice-maitre de chapeile ă Prague, ă la 

fin du seiziâme siăcle. II fut d'abord altache 

Ja chapelle de Pempereur Rodolphe II, en qua- 

lit€ de haute-contre. On a de lui un ouvrage 

intitul€ : Ziber primus Motectorum guinque 

vocum Matthiz de Sayve Leodiensis S. C. N. 

chori musici viceger. O. F. Veleri Praga, 

typis mandabat Johannis Otthmar, Anno 

Domini, 1585, in-40 obl. Cet ceuyre contient 

seize moteis ă cinq voix. 

SAYVE (le comle ADGUsTE DE LA 

CROIX CHEVRIERE DE), ne en 1791, 

dans un château de sa famille, aux environs de 

Bruxelles, a cultive la musique dâs sa jeu- 

nesse, comme amateur, et a recu de Reicha 

des legons de composition. Aprăs avoir servi 

comme officier de cavalerie dans les armees 

frangaises, pendant les campagnes de 1812, 

1813 et 1814, il donna sa demission, et rentra 

dans la vie civile, pour se divrer ă la litl€- 

patureetă la composition musicale. Daas les 

annses 1820 et 1821, i! fit, en Ltalie et en Sicile, 

un voyage dont il a fait imprimer la relation 

(Paris, 1822, trois volumes in-8* avec plan- 

ches et cartes). Depuis lors, il visila les 

principales vilies de PAllemagne. Le comte 

de Sayve a vâcu alternativement, avec sa fa- 

mille, ă Paris, en Belgique, et dans les Pyr6- 

n6es. Dou€ d'une rare intelligence et d'une 

memoire prodigicuse, il tait fort instruit 

dans les sciences, histoire, la linguistique, 

et cultivait la peinture avec 'quelque suc- 

ces. Il €iait habile pianiste, jouait du violon
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e! d+ plusieurs autres instrumenis. Ce gen- 

tilhomme distingue est mort ă Paris, le 

8 avril 1854, â Vâge de soixante-trois ans. II 
lait decore des ordres de Malte et de la Legion 

d'honneur. Il a public de sa composition : 

1" Symphonie (en ut mineur) ă grand 

orchestre, op. 16; Munich, Falter. 

îe (bis) Deuxieme grande symphonie (en 

76 mineur), op. 22; Berlin, Schlesinger. 

90 Premier quintette pour deux violons, deux 

altos et violoncelte, op. 14; Dusseldorf, Beyer 

et compagnie. 5* Deuxiăme idem, op. 17; 

ibid. 4 Troisieme idem, pour deux violons, 

alto et deux violonceiles, op. 18; Vienne, 

Diabelti. 5o Quatritme idem, op. 21; ibid. 

6* Trois quatuors pour deux violons, alto 

et basse, op. 15; Dusseldorf, Beyer et com- 

pagnie. 7o Grand quintette pour piano, vio- 

lon, alto, violoncelle et contrebasse, op. 15; 

Munich, Falter. 80 Trio pour piano, violon et 

violoncelle, op. 9; Dusseldorf, Beyer et com- 

pagnie. 9 Denxiâme îdem, op. 12; sbid. 
10* Variations en trio, îdem, op. 11; ibid. 
112 Duo pour piano et violon, op. 6; ibid. 
120 Duo pour piano et violoncelle, op. 10; 
ibid. 13 Quelques ceuvres de varialions pour 
le piano et des romances. 
SBORGI (Gasrann), n€ ă Florence, en 

1757, eut pour maitre de contrepoint son 
compatriote Bartolomeo Felici. Ses etudes ter- 
min6es, il fut nomme maitre de chapelle du 
grand-duc de Toscane Esopold, puis de Fer- 
dinand, Ce maitre s“est particulitrement dis- 
tingu€ dans la musique d'eglise. Ses messes et 
ses vepres €laient estimâes en Italie. Sborgi 
eut letitre de maitre de Academie de musique 
de Rome, sous l"invocation de sainte Cecile. II 
est mort ă Florence, en 1819. 
SRORGI (Gaeras), fils du precedent, na- 

quit ă Florence, en 1769. Ses heureuses dis- 
positions pour la musique furent d'abord 
cultivces par son pere ; puis il entra au Con- 
servatoire de Saint-Onuphre, â Naples, oi il 
demeura sept anntes. De retour ă Florence, 
il y debuta par que!ques morceaux intercalcs 
dans les opâras nouveaux, qui furent suivis de 
trois ceuvres de sonates pour le piano, gravâs 
ă Florence. Excellent professeur de chant eL 
de piano, il sest livre ă Penseignement de ces 
deux parties de Vart. Ii vivait encoreă Fio- 
rence, en 1821. J'ignore si cet artiste est le 
mâme qui a fait reprâsenter ă Arezzo, en 
1846, un opâra intitule Ippolita degli Azzi; 
il aurait €16 âc€, ă cette €poque, d'environ 
soixante-dix-sept ans, 

SCACCHI (Manc), n6 ă Rome, vers Ia fin   
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du seizieme sitcle, de parents originaires de 

Galâse, dans PElat de vEglise, fut 6lăve de 

Fâlix Anerio, celebre maitre de Pecole ro- 

maine. Vers 1618, Scacchi fut appele au service 

du roi de Pologne Sigismond III, en qualitt 

de maitre de chapelle. Apres la mort de ce 

monarque, îl fut confirme dans son emploi 

par Vladislas VII, et en remplit les fonc- 
tions jusqu'ă la mort de ce prince. De retour 

en lalie, en 1648, aprâs un sâjour de 
trente ans ă Varsovie, il se fixa ă Ga- 

lese, et y mourut dans un âge avance. [Il 

avait cess€ de vivre depuis plusieurs annces 

lorsque Berardi (voyez ce nom), son €lâve, 
publia, en 1687, ses Documenti armoniti. 
Les ceuvres imprimees de Scacchi sont: 

10 “Trois livres de Madrigaux ă cinq voix; Ve- 
nise, B. Magni, 1634 ă 1637, in-40. 2 Un 
livre de messes ă quatre, cinq et six voit; 

tbid., 1638. 3* Deux livres de motets remplis 

de recherches, ă quatre et cinq voix; sbid.; 

1640. 42 Cantilena guinque vocibus et la- 
crime sepulchrales ad tumulum Johannis 

Stobaci; Venise, 1647, in-40, On trouve en 
manuscrit, ăla Bibliotheque royale de Berlin, 

la partition d'une messe ă douze voix, en rois 

chours avec instruments, composâe par Mare 

Scacchi, sous ce titre : Missa omnium tono- 
rum pro electione Regis Polonie Casimiri. 

Celte messe est datee de 1664. La meme Bi- 

bliotheque possăde aussi, su meme, les mo- 

tets ă quatre voix, O Domine Jesu Christe, 
et $i Deus pro nobis. Pendant que Scacchi 
diait au service de Vladislas VII, il eut une 
discussion avec Paul Syfert ou Seyfert, orga- 
niste de Dantzick (vogyez Syrenr), ă Voceasion 
de psaumes que ce mâme Syfert avait publi€s, 
e que Scacchi critiqua avec amertume dans 
Pecrit intitule : Cribrum musicum ad, triti- 
cum syfertinum, seu examinutio suceincta 
Psalmorum, guos non ita pridem Paulus 
Syfertus Dantiscanus, în ade parochiali 
bidem organzdus, în lucem edidit, în quo 
clare et perspicue multa explicantur, que 
summe necessaria ad artem melo-poeticam 
esse solent. Peneliis apud Alezandrum Vin- 
centinum, 1645, in-tol. de soixante-quatre 
feuilles. Une partie de cet ouvrage renferme 
des messes, des motets, des madrigaux, suivis 
d'une collection de canons artificiels compos€s 
par les cinquante musiciens de la chapelle du 
roi de Pologne, dont laplupari 6taient Italiens 
ou Polonais. Ces canons portent le titre de 
Aenta Apollinea. Biess€ des attlaques de Scac- 
chi, Syfert y repondit par un âcrit întitule : 
Anticribratio musica, etc., ou il disait que
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les musiciens italiens 1 *'taient capables que 

de composer des optras ul des canzoneties, et 

que, pour Vart deerire, ils pourraient tous 

Vapprendre de lui et de Fcerster, ă Vecole de 

Dantzick. D. Romain Micheli (voyez ce nom) 

prit la defense de Wecole italienne en gentral, 

et de Scacchi en particulier, dans une lettre ă 

Syfert, qu'il accompagna de l'envoi de quel- 

«ues-uns de ses propres ouvrages. Une reponse 

palie de Syfert ă Micheli termina cette discus- 

sion, ob Scacchi avait €t€ Pagresseur, mais oi 

Syfert fit, voir qu'il ne connaissait pas Pim- 

mensc merite des maitres de Pancienne scole 

italienne, et surtout de ceux de Vecole ro- 

maine. Au reste, îl parait que Scacchi €lait 

dun caraclăre jaloux et tracassier; car, au 

lieu de tâmoigner de la reconnaissance ă 

Micheli, qui avait pris gencreusement sa d€- 

fense, il contesta ă celui-ci Vinvenlion de 

certains canons €nigmaliques, dans un pelit 

ccrit intitulă : Breve discorso sopra la mu- 

sica moderna ; Varsovie, Elert, 1647. L'abbe 

Baini stest trompt en considerant ce pam- 

phlet comme une dernitre reponse ă Sy- 

fert. 

SCACCIA (Ance-Manie), violoniste dis- 

tingu€, vâcut ă Milan, vers le milieu du dix- 

huiti&me siăcle. On a grave de sa composition 

six concertos pour le violon, A Milan, en 

1740. 

SCALETTA (Honace), n€ ă Crema (5, 

dans la seconde moiti€ du seizitme siâcle, fut 

d'abord maitre de cbapelle de Peglise mâlro- 

politaine de Salo, sur le lae de Garde, dans la 

province de Brescia; puis, en 1607, îl fut rap- 

pel6 dans sa ville natale, pour Y remplir les 

memes fonctions. Ayant fait un voyage ă 

Paris, il fut, ă son retour, nomm6 maitre,de 

chapelte de Sainte-Marie-Majeure, ă Bergame. 

En dernier lieu, il occupa un poste semblabie 

a Saint-Antoine de Padoue, oi il mourut de la 

peste, en 1650. Il laissa ă ses n6ritiers plu- 

sieurs medailles d'honneur, pierres precieuses 

et chaines d'or qui iui avaient €t6 donnees en 

cadeaux par des souverains. On a imprime de 

la composition de cet avuiste: 10 Villanelle 

alla romana a 5 voti. Libro 1%; Penetia, 

1590, in-40. 2 Madrigali a sei voci; ibid-, 

în-40. 50 Messa breve di morti a 4 voci; 

ibid. Scaletta est particulizrement connu par 

dans son livre întitule : La Scena 

tori Bergamaschi (part. 1, page 330) 

dit-que Scaletta naquită Bergame; il a trompe sur ce 

point Gotifr. Walther, copi€ ensuite par Forkel, puis par 

E.-L. Gerber; Liehtenthal, C- Ferd. Becker et moi- 

mâme; mais toutes les editions de la Scala di musica 

portent au frontispice = Sealetia di Crema. 

(1) Donato Calvi, 

liutevaria de gli Seri   

un petit ouvrage 6lementaire întilule : Scala 

di musica. D'aprăs la plupart des biblio- 

graphes, j'avais consider€ une edition pu- 

blice ă Milan, en 1599, comme la premitre; 

mais M. Gaspari, de Bologne, m'en a fait 

connaitre une antârieure d'une annte; car 

elle a €i£ imprime ă Verone, en 1598, par 

Francesco delle Donne et Scipion Vargnano, 

son gendre. Or, on voit dans Wepitre dedica- 

toive de celle-ci : al Sig. Bernardino Cimer- 

lino, datte par Scaleita de Verone, le 5 juin 

1598, que cellie-ci n'etait pas la premiăre, et 

* quelle avait 6t€ precedee par une aulre, dont 

Ja date et le lieu d'impression sont inconnus 

jusqu'ă ce jour. Voici ce qu'en dit Pauieur 

lui-meme : « J'ai fait imprimer autrefois un 

petit ouvrage de ma fagon, intitule: Scala 

» di musica, plutât dans le dessein de dimi- 

» nuer les fatigues de VPenseignement et de 

» Petnâe des premiers 6l&ments de, Past, que 

» pour en acqutrir quelque gloire. Et veriia- 

» blement (si je ne me suis pas tromp€), il 

semble que Pouvrage, bien que fort petit, et 

renfermâ dans une seule feuille, a €LE assez 

heureux pour £tire universellement bien 

recu ă cause des avantages qu'on y trouve; 

ce qui m'a engage par Ja suite ă Paugmen- 

ter et ă Vameliorer autant qu”il m'6tait pos- 

sible, afin que ceux qui 6tudient ce bel art 

avrivent pour ainsi dire par degresă la r€- 

putation de chanteur excellent, ete. (1).» 

Ce passage fait voir qwune €dilion de la Scala 

di musica a paru longlemps (altre volte) 

avant celle de 1598, et qutelle n'avait qu'une 

feuille d'impression. L'epitre dedicatoire de 

Pedition de 1598 n'ayant pas €t€ reproduite 

dans les autres, ce faiLa E(€ ignore de tous les 

pibliographes. Les €dilions de Milan, 1599, 

Venise, 1600, 1608, 1656, et Rome, 1666, 

sont connues par les citations qu'en a faites le 

p. Martini (Storia della musica, t. L, p.465); 

mais îl en existe d'aulres. Jen connais une 

imprime ă Milan, en 1610, in-40, et une 

autre, de la mtme vilte, datte de 1626. J'en 

posstde une qui â poti tire : Scala di mu- 
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(1) Diedi altre volie alla stampa un” operetta mia 

intitolata Scala di nusica, piă 1osto per allegiarir le 

molte fatiche ie quali si fanno cosi nel însegnare; 

tome nelt'apprendere i primi et necessari fondamenti 

deit? arte, che per aequistar a me lode alcune. Et di vero 

(se non sono ingannato) pare che opera, benche pic- 

ciola et d'un foglio soto. habbia havuto cosi buona 

foctuna, ch” ella sia stata sicevuta universalmente per 

lo beneficio che apporta. Il che m'ha poi dato grand” 

oceasione di andar pensando di ampliaria. et di ridurla 

inor impertettione, ehe per me si potesse A fin 

diosi dicosi bella professione, appunto quasi 

lir potessero al nome di perfetto eantante. 

a gueila m 
che gli stu 
per Scala sa
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sica mollo necessaria per principianti di 
Oratio Scalettu da Crema. Ampliata di 
novo în questa sesta împressione, con bellis- 

simo ordine, et maggior facilita, alli desi- 
derosi di questa virti; în Venetia, appresso 
Alessandro Vincenti, 1626, in-40. La Biblio- 

iheque royale de Berlin possăde des exem- 

plaires de deux editions imprimâes a Rome, la 

premitre, en 1647, et Vautre, en 1685. Il ya 
aussi des exemplaires d'edilions imprimees â 

Rome qui portent les dates de 1660, 1665, 
1666 et 1667, tous in-40; mais il est vraisem- 

blable que tous sont de la meme €dition dont 

on a change seulement le frontispice. Lvedi- 

tion de 1685 a pour titre: Scala di musica 

molto necessaria per principianti di Hora- 

tio Scaletta da Crema; dal” istesso nella 

seltima împressione, revista, corretta, et 
ampliata con bellissimo ordine et maggior 
facilită; în Roma, per îl Mascardi, 1685, 
in-4* de trente pages. On voit, d'aprăs ce titee, 
que toutes les €dilions posterieures ă la sep- 
tiome en ont €t6 de simples reproductions. 
Mais quelle est cette sepiitme 6dition? Evi- 
demment, c'est la plus rapprochee de Ia 
sixi&me, publice ă Venise, en 1626; et elle n'a 
pu €tre mise au jour aprâs 1630, puisqu'elie 
a €l€ revue et corrrigce par Pauteur, mort 
dans cette annce. II y a donc une €dition au- 
thentique, vraisembiablement publice ă Ve- 
nise, entre 1626 et 1630. Elie n'est pas con- 
nue jusqu'ă ce jour. On voit, par les €ditions 
faites sur son modele, quelle offre quelques 
differences avec la sixitme. 

On a aussi de Scaletia des principes 6lemen- 
taires de contrepoint intitules : Primo scu- 
lino della scala di contrappunto ; Milan, 
1622, in-40. La date de. 1662, donnse par 
Forkel (4ilgem. liter. der Musik, p. 435), est 
une faute d'impression copite par Lichten- 
thal (Bibliografia della musica, t. IV; 
p.561). E.-L. Gerber sest trompe en indi- 
quant Naples comme le lieu de I'6dilion de 
1622; le Dictionnaire historigue des musi= 
ciens de Choron et Fayolie (Paris, 1810-1811) 
a râpete celte faute. 
SCALICHIUS (PAuL), aventurier, n6 en 
1554, ă Agram, en Croatie, prend dans ses 
€crits les titres de prince de la Scala, mar- 
quis de Vârone et seigneur de Creuzbourg, en 
Prusse, docteur en theologie et chanoine de 
Munster. Apres avoir jous, ă Rome, le r6le de 
savant el d'artiste, il alla ă la cour de Velec- 
leur Alberi de Brandebourg, s"y mela dans 
des intrigues Politiques, et fut oblige de 
s'eloigner clandestinement, II mourut ă Danţ-   
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zick, en 1578. On a de lui des Miscellanea de 
Rerum causis (Cologne, 1570-1578, deux 
tomes in-40), ou se trouve un dialogue sur la 

Iyre des anciens. 

SCALZI (Canres), chanteur distingu, 
naquit ă Voghera, dans le Milanais, et brilla 

vers 1725, Appel6 au Theâtre-lialien de Lon- 

dres, il y eut de grands succes et amassa des 

richesses considerables. Vers la fin de sa vie, 

il se retira ă Genes, et y entra dans la congrt- 

gation de P'Oratoire. 

SCANDELLI (Anroine), n€ ă Naples, 
vers 1520, fut engage au service de Velecteur 

de Saxe, en qualite de maitre de chapelle, et 

se rendit ă Dresde en 1556. Il y remplit ses 

fonctions jusqu'ă sa mort, arrivee Je 18 jan- 

vier 1580. On a imprime de sa composition : 

10 L?epitaphe du due Maurice de Saxe avec une 

messe de Requiem ă six voix; Nuremberg, 

1558, 2 Cantiones germanice A et 5 vocum; 

Nuremberg, 1567 et 1579. 3 Chansons reli- 
gieuses allemandes ă cinq et six voix avec in- 
struments, ainsi qu'un dialogue ă built voix; 
Dresde, 15735. 4* 7! primo libro delle canzoni 
napoletane a qualtro voci; Nuremberg , 
Ulrich Neuber et Theodore Gerlach, 1566, 
1572 et 1583. 50 Nouvelles chansons alle- 
mandes ă cinq et six voix ; sbid., 1565, in-40. 
6* Wewe teutsche Liedlein mit vier und finf 
Stimmen , welche ganz lieblich zu singen 
und auf allerley Instrumenten zu gebrau- 
chen (Nouvelles pelites chansons allemandes, 
lesquelles sont toutes agrâables ă chanter et 
pour l'usage de toutes sortes d'instruments); 
îbid., 1568, in-4 obl, 70 II y a aussiun 
€pithalame ă plusieurs Yoix, ie ce compositeur, 
dans Vouvrage qui a pour tilre: Epithala- 
mia în honoremornatissimi viri,eruditione, 
virtute ac pictate prastantiss. D. Nicolai 
Zeoparăi, symphoniacorum puerorum illus- 
triss. ac Sereniss. Principis Georgii-Fride- 
rici Marchionis Brandenburgensis > ete. 
pr&ceptoris, composita per Anthonium 
Scandeltum, Matthaum Le Maistre, Eras- 
mum de Glein et Joannem IVeselium ; Îo- 
ribergz, apud Theod. Gerlatzenum, 1568. 
în-40. 8% Weue schene ausserlesene. geist- 
liche deuische Lieder mii 5 und 6 Stim- 
men zu singen und auf allerley Instru= 
menten zu gebrauchen, sammt einem 
Dialogo mit 8 Stimmen (Nouveaux beaux 
cantiques spirituels allemands pour chan- 
ter ă cinq et six voix et pour jouer sur 
toute espăce d'instruments, avec un dialogue 

ă huit voix); Dresde, Gimel-Bergen, 1575, 
in-40 obl,
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SCAPITTA (Vincesr), musicien espagnol, 

naquit ă Valence, dans les dernitres annâes 

du seizitme sitcle. Il fut attache au service de 

Varchiduc Veonold d'Autriche. On a imprime 

de sa composition : Musica di camera; Ve- 
nise, 16530, in-40. - 

SCARABEILLI (Damrano), vice-maitre de 
ehapelle de Peglise mstropolitaine de Milan, 

vecut dans la seconde moiti€ du seizitme 

siecie. On connait de sa composition : Ma- 

gnificat qualuor usque 12 vocibus; Venise, 

Richard Amadino, 1597, in-40. 

SCARAMELILĂ (Joscen), violoniste, n€ 
ă Venise, en 1761, ctait, en. 1811, premier 

violon directeur d'orchestre du thââtre de 

Trieste. Pius tard, il a vecu quelque temps ă 

Vienne, puis stest fix€ ă Florence. On a de lui 

un €cpit întilul€: Saggio soprai doveri di 

un primo violino direttore d'orchestra; 

Trieste, Weis, 1811, in-8* de cinquanite et 

une pages. Îl a public aussi de sa composi- 

tion : 10 Rondu variato per violino e corno 

principale con orchestra; Florence, Cipriani. 

20 Quatuors pour deux violons, alto et. basse, 

nss î et 2; sbid. 3" Variations pour deux vio- 

1ons, op. 8; Vienne, Cappi. 4* Trois sonales 

pour violon avec accompagnement de basse, 

op. 1; Vienne, Mollo. Le nombie des euvres 

qu'il a publi€s s'elăve ă environ trente; mais 

je ne connais que ceux dont j'ai rapporle les 

litres. - 

SCARANI (Josera), organiste du duc de 

Mantoue, vers le milieu du dix-septiăme 

si&cle, a fait imprimer de sa composition : 

1* Motetti a due, tre, quatiro et cînque voti, 

Libro 1%,0p. 2; Venezia, app. Bart. Magni, 

1641, in-4. 2 Concerti ecelesiastici a 2,3, 

4e5 voci; ibid. 30 Sonate concertate u due e 

tre stromenti ; ihid. 

SCANRLATTI (le chevalier ALEXANDRE), 

un des plus grands compositeurs de Wltalie, 

ne naquit pas ă Naples, comme Pont dit la 

plupart des biographes, mais ă Trapani, en 

Sicile, en 1649 (1), suivant la parlitioa de son 

(4) M. Gennaro Grossi s'est trompe (Biografia degli 

uomini illustri del regno di Napoli, volume des maitres 

de chapelle, etc, art. Cavalier Alessandro Scarlatti), en 

plagant en 1650 Vannce de la naissance de ce maitre; ii 

aurait Qă €viter czile erreur, puisquiil rapporie son 

&pitaphe» că Pon voit qulil mourut a Vâge de 76 ans, au 

mois d'octobre 1725. Gerber et ie Diotionnatre des mu- 

giciens de Choron et Fayolle, donnent aussi cette date de 

4650, d'apres Quanz. Une copie fautive de 1 €pitaphe qui 

m'avait 6te envoyee de Naples peur la premitre edition 

de la Biographie des musicisns, portait le chifire LXYI, 

pour son âge lorsqutil mourut en 1725, aa lieu de 

LXXVI, et j'en avait conciu que Scarlatti gtait ac en 

4659. Le marquis de Villarosa adopta cette date de   
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opera Pompeo, que possedait Selvaggi (voyez 

ce nom), et qui porte au litre: dal Sig. Aless. 
Scarlatti di Trupani. A Pâgard de la date de 
1649, elle resulte de Vinscriplion place sur 

le tombeau de ilustre maitre, Scarlatti pa- 

rait avoir fait ses €tudes ă Parme. Le marquis 

de. Villarosa remarque (1) que Choron et 

Fayolle disent, dans leur Dictionnatre des 

musiciens, que Scarlatti apprit les regles du 

contrepoint de Carissimi ă Rome, sans indi- 

quer la source de ce renseignement; M. de 

Viilarosa ignorait que les auteurs de ce dic- 

tionnaire ont traduit simplement le premier 

Zezique WE.-L. Gerber, que ce biographe 

avait pris pour guide Pauloril€ de Quanz, qui 

avait connu Scarlatti ă Naples, dans les pre- 

miers mois de 1725, et qwiil avait appris de 

ce:maitre lui-meme le fait dont il s'agit (2). 

M. de Villarosa ajoute, contre cette tra- 
dition, qu'ă VPepoqne ou Scarlatti fit ses 

€tudes musicales, il exislait ă Naples des 

maitres de premier ordre, tels que Gae- 

tano Greco, au Conservatoire des Poveri 

di Giesă Cristo, Jean Salvator et Provenzale, 

a celui de la Pieta dei Turohini; il fait en 

cela une singuliăre confusion, car Greco na- 

quit ă Naples, vers 1680, et, au lieu d'etre le 

maitre de Scarlatti, îl fut son 6lâve. A Vegard 

de Provenzale, il 6tait ă la v6rit€ maitre du 

Conservatoire de la Pietd, en 1669; mais 

Scarlatii: avait alors vingt ans, et ses €tudes 

taient termin6es. Au surplus, M. de Villa- 

„rosa git plus loin qu'on sait d'une manitre po- 

sitive que lorsque Scăriatti arriva ă Naples 

avec sa famille, il €lait chanteur remarquable, 

vivtuose sur la harpe, el claveciniste excellent. 

Quoi qutil en soit, il est hors de doute que ce 

compositeur ilustre regut une bonne €duca- 

tion musicale, perfectionne par Pâtude des 

ceuvres des grands maitres de Pecole romaine. 

1759,parce qu'il y a aussi. ans Pepitaphe qo'il rapporte, 

je chilfre LXVI. Les renseignements donnes par Quanz 

sur lâge de Scarlaiti, en 1723, prouvent que le chifire 

IXXVI, donne par M. Grossi et par la Gazette gen- 

vale de musique, de Leipsick (39me annce, n” 3, p. 39), 

dans ha reproduction de Wepitaphe, est exact. Cest 

aussi ce chiffre qu'on trouve dans la Gazeta musicale 

di Napoli (1838, no 1). , Ă i 

(1) Memorie dei Compositori di musica del regno di 

Napoli. p. 199. _ , 

(2) Jai dit, dans la premitre edition de ce livre, les 

motifs qui me fuisaient douter que Carissimi cut pu ctre 

le maitre a'Alexandre Scarlatti: mais depuis que des 

doeuments authentiques ont permis de rectifier J'epo- 

que de la naissance de Carissimi et qu'au lieu de 1552 

on sait que 1604 en est la date, les motifs de mes doutes 

n'existent plus; car, si on suppos2 que Scarlatti drait 

âgă de quinze ans en 1664 îl a pu 6tre cleve de Carissimi, , 

qui n'en avait alors que soixante,
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Scarlatti 6tait âg€ de trente et un ans lors- 

qu”i! fut charge de la composilion de lopera 

intitul€ VOnestă nel!” amore, qui fut repr6- 

sent€ au commencement de Paunce 1680, dans 

le palais de Christine, reine de Suăde ; maisil 

est peu probable que cet ouvrage soit ie premier 

<pwil ait €crit pour le theâtre, et tout porlea 

eroire quwhil avait dâjă de la renommee lorsque 

Christine le choisit pour composer l'Onestă 

nel!” amore. L'auteur d'une notice sur 'Opera, 

inserce dans le Magasin musical de Cramer 

(deuxitme ann6e, p. 668), dit que Scarlatti 

donna, dans la meme annece, un autre opera, 

ă la cour de Munich; mais le catalogue au- 
thentique des operas reprâsentes sur ce 

theâtre, depuis 1657 jusqu'en 1788, publi€ 

par Lipowsky, ă la suite de son Dictionnaire 
de musiciens bavarois (p. 425 et suivantes), 

prouve que ceite assertion est erronâe, et 

qwaucun opâra de ce maitre ne fut jous ă 

Munich avant 1721. Son voyage ă Vienne est 
aussi peu vraisemblable. Toute cette periode 

de la vie de ce grand artiste est obscure; 

toutefois, on peut conjeciurer qu'il ne s*€loi- 

Sna pas de Rome aprâs la representation de 

POnestă nel! amore, car au livret du Pom- 
peo, jou€ au palais royal de Naples, le 30 jan- 

vier 1684, et dedic au marquis de Carpio, 

vice-roi, Scarlatti prend le titre de maftre de 
chapelle de Sa Majeste la reine de Sudde. 
Depuis cette date jusqu'en 1695, on ne trouve 

aucun renseignement sur sa vie; mais dans 

cette annee, il ccrivit Poratorio 7 Dolori di 
Maria sempre vergine, pour la congregation 

des Sept Douleurs, ă San Luigi di Palazzo, 
et l'opera Zeodora, jout ă Rome. On ne peut 

mettre en doute que plusieurs operas de Scar- 

latti m'aient €t€ produiis dans Vintevvalle des 

neut annces €coultes depuis 1684 jusqu'en 

1695; mais on n'en connait pas les titres. 

C'est dans Teodora que Scarlatii donna le pre- 

mier exemple du retour au motit piincipal des 

airs aprăs la seconde parlie : c'est ce qu'on 

appelle le da capo. Cette forme fut adoptee 

dăs lors par tous ies compositeurs et con- 
servee' pendan plus de soixante ans. Une 
autre nouveaut€, plus imporlante encore, 
parut dans la Zeodora. Jusqu'alors le recita- 
tif mavait eu d'autre accompagnement que la 
basse, qui le soutenait sans interruption ş 
Scarlatti y introduisit Vorchestre, coupa Ies 
transitions par des ritournelies, et donna nais- 

sance ă ce qu'on appelle improprement le râ- 
citatif oblige. A Vegard de accompagne- 
ment des airs, au lieu de leur faire suivre le 

| e plaquce, il lui donna un   
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dessein particulier, lorsqwit te jugea conve- 

nable, et par sa vivacit€; 6vita la langueur 

et la monotonie. 

Christine 6tant morte en 1688, Scarlaili 
€tait reste sans autre emploi que celui de com- 

positeur pour le thââtre et pour Peglise; i 

parait qu'il accepta, quelque temps aprăs, la 

place de maitre de la chapelle royale de Na- 

ples, car c'est ce titre qu'il porte dans le 

livret de P'Odoacre, opera de Legrenzi dont il 

avait refait quelques airs par ordre du yice- 

roi, et qui fut represente au thââtre San Bar- 

tolomeo, de Naples, le 5 janvier 1694. Oa 
irouve une preuve de la modestie de cet 

homme illustre dans un avertissembnt au lec- 

teur de ce livret : Zes atrs refaits par lui 
(dit-il) sont margquis d'un astârisque, afin 
gue ses fautes ne soient pas prâjudiciables d 
la reputation de Legrenzi, dont la gloirt im- 

mortelle est pour lui Pobjet d'un respect sans 
bornes. Pirro e Demelrio, reprâsenle en 
1697, ă Naples; JI Prigioniero fortunato, 
en 1698; et surtout Zaodicea e Berenice, 
jou€ en 1701, mirent le sceau ă sa reputation. 

C'est dans ce dernier opera qu”ii €crivit un. 

air aâmirable, pour tenor et violon oblig, 

-dont Paccompagnement €tait destine ă Co- 

relli, qui en manqua les traits ă la repâtition 

gensrale. Cette aventure, et la difliculle de 

trouyer de bons violons pour Pex6culion de 

ces traits, deşiderent Scarlatti ă refaire cet 

air, ainsi que plusieurs autres morceaux, 

lorsqu”il fit jouer cet opâra ă Rome, en 1705. 

Je possăde les deux aivs sur les mâmes pa- 

roles ; le second est fort inferieur au pre- 

mier. | 

Antoine Foggia, maitre de chapelle de 

Sainte-Marie Majeure, devenu vieux eut be- 

soin d'€tre seconde par un maitre adijoint: 

Alexandre Scarlatti fut appel€ ă remplir cet 

emploi, le 31 decembre 1705, et devint pre- 

mier maiire au mois de mai 1707. Le cardi- 
na! Ottoboni lui avait dejă donne le titre de 
directeur de sa musique, ainsi qu'on le voit 

par le livret de son opera JI Trionfo della li- 
dertă, qw'i! fit reprâsenter ă Venise, en 1707. 

II est vraisemblable que ce fut ce cardinal qui 

lui fit obtenir la dâcoration de: chevalier de 
VEperon d'or. La conqutte du royaume de 
Naples, qui avait €t€ faite dans la meme an- 

n€e, par Pempereur, sur les Espagnols, et le 
changement favorabile dans le sort des Napoli- 
tains qui en fut la suite, parait avoir dâcide 

Scarlatti ă reprendre ses fonctions de maitre 

de la chapelle royale. Au mois de mars 1709, 
il donna sa demission de maitre de chapelle
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de Sainte-Marie Majeure, et retourna â Na- 
ples. Parmi les op&ras qwiil y fit representer, 

on remarque pavliculidrement Zigrane, re- 

presenie, en 1715, au thââtre San-Bartolo- 
meo. Une note bien intcressante, place apres 

Vargument du drame, se trouve daps le li- 

vret; on y liL: Sei pregato a compalire con 
discreta muderazione quei difetti, che forse 

potrai conoscere nella musica, în conside- 

rundo che ormai dovrebbe essere afțato 

stanco P'autore di piă sudare în simili sce- 

niche composizioni, delle guali col presente 

dramma viene a compire îl numero di cento 

sei opere teatrali che ha posto în musica pel 

teatro di IWVapoli, ed altri teatri deli” Italia. 

Ainsi, en 1715, Scarlatti avait 6crit cent six 

opăras, auxquels il en faut ajouter dix ou douze 

autres qw'il €crivit dans les anndes suivantes, 

plusieurs oratorios, et beaucoup de musique 

deglise. II faut bien se garder de prendre ă 

1a lettre ce qu”il dit de la faiblesse de son Ti 

grane, oă tout, au contraire, est d'invention. 

C'est dans cet ouvrage qu'il a compos€ son 

orchestre de violons, violes, violoncelie, con- 

trehasse, deux hautbois et deux cors ; instru- 

mentalion sans exemple jusque-lă. On y 

trouve un morceau avec accompagnement de 

deux violes et violoncelle solo, une aulre avec 

deux flutes, deux cors et deux bassons joinls 

aux instruments ă corides; enfin, un air de la 

plus suave melodie avec deux violons, viole 

et violoncelle concertanis, basse et clavecin 

d'accompagnement. Jai dit, dans la premiere 

&dition de la Biographie des musiciens, que 

le dernier opera de Scarlatti est la Caduta de 

Decemviri, jou€ au iheătre San- Bartolomeo 

de Naples ; j'etais mal informă, car la parti- 

tion de Louvrage, que je possăde aujourd'hui, 

porte la date de 1706. Les traits de genie 

abondent dans cette partition. Tous les aivs 

ont un caractâre analogne aux senliments ex- 

primes par les paroles, et leurs formes ont 

une originalit€ saisissante. Plusieurs ont une 

partie de violon solo avec deux violons d'ac- 

compagnement. Au second acte se trouve un 

air d'expression touchante accompagn€ par 

une violetta (alto) seul, avec violoncelle oblige 

et basse seule sans claţecin; ce morceau, 

vempli d'harmonies et de modulations har- 

«dies, est d'une beaute achevee. Les composi- 

e Ve&poque actuelle se sont fersuad€ 

venteurs des parlties de pre- 

d violons divisces en: deux 

vait us€ de cet effet 

nt eux, car Pair du 

Ma, ilben mio, 

teurs d 

quils sont les in 

mier et de secon 

chacune ; mais Scarlatti a 

plus de cent vingt ans ava 

premier acte decette partition; 
  

che fă? est accompagne€ par quatre parties de 

violons, bun effet admirable. 

Quanz vit Scarlalti en 1725 : suivant ce qutil 

en dit, ce mailtre aurait €t€ alors âge de 

soixante-quinze ans; ce qui a fait remonter, 

par les biographes, la date de la naissanceă 

1650; mais Quanz s'est trompâ, car Scarlatti 

mourut le 24 octobre de la mtme annce,ă 
Vâge de soizante-seize ans, ainsi que le 

prouve inscription suivante, place sur son 

tombeau, dans la chapelle de Sainte-Cecile, ă 

Veglise des Carmes de Monte-Sanio : 

Hie situs est 
Eques Alexander Scarlactus 

Vir moderatione beneficentia 
Pietate insignis 

Musices instaurator. maximus 
Qui solidis veterum  numeris 

Nâdva et mira suavitate 
Mollitis 

Antiquitati gloriam 
Posteritati imitandi spem ademit 

Optimatibus regibusque 
Apprime carus 

Tandem annos natum LXXVI extinxit 

Summo cum Italis dolore 
IX Kal. Novembris CI IOCCXXV 

Mors modis flecti nescia 

“Tour ă tour charge de Venseignement dans 

jes Conservatoires de Sant? Onofrio, dei 

Poveri di Gesă Cristo, et de Loreto, Scarlatti 

eut pour 6lăves quelques-uns des arlistes qui 

fondărent la gloire de Pecole de Naples, parti- 

culizrement Logroscino, Durante, et en der- 

nier lieu Hasse. Lesbiographes qui lui donnent 

aussi pour €itves Leo el Pergolese se sont 

trompâs; car le premier eut pour maitre Pi- 

toni, de Rome, et Vautre, Gaetano Greco. Nal 

ne pouvait ctre plus digne que Scarlatti de 

diriger education musicale des hommes de 

genie produils alors par le royaume des Deux- 

Siciles. Andacieux genie Iui-meme, il unissait 

3 Ia richesse, ă ia hardiesse de Vimagination; 

un savoir diendu, la purele de style de Pecole 

romaine, et Pexperience acquise par dim- 

menses travaux. Sa modulation , souvent 

inattendue, m'offre jamais de succession dont 

voreille soit plesste, et jamais, dans ce que 

cette modulation a de plus hardi, les intona- 

tions des voix ne sont difficiles : art que les 

Ttaliens seuls'ont connt, parce que leur €du- 

cation commengait par Petude du chant. Le 

marquis de Villarosa dit de Scarlatli (Me- 

morie, etc., p. 201) : « Mais quelle musique 

» a-t-il laiss6e qu'on pourrait entendre au- 

» jourd'hui ? Son style est grană et correct, 

> mais son godt fut toujours sec, cnervă et
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» scolastique (1). » Ah ! monsieur Ie marquis, 
si vous aviez connu celte musique, dont vous 
parlez si mal, si vous aviez entendu. seule- 
ment Pair de Laodicea e Berenice, et celui de 
Tigrane, que j'ai fait ex€cuter ă mes conceris 
historiques, donnâs ă Paris, en 1832 et 1835, 
vous auriez di avouer que rien n'est plus 
suave, plus expressif, moins sec et moins sco- 
iastique. Pergolese, dont vous parlez avec 
enthousiasme, est bien loin de cette force 
dramatique, et de ces nouveautes d'harmonie 
et de modulation. 

Le merite de Scarlatti, comme piofes- 
seur, se montre> d'une maniere vidente 
dans un €crit qui n'a malheureusement pas 
ELE imprime, mais dont on trouve des co- 
pies ă Naples, et dans lequel brille un pro- 
fond savoir. Cet ccrit a pour titre : Dis- 
Corso di musica sopra un caso particolare 
în arte, del Cav. Sig. Alessandro Scarlatti, 
maestro della reale cappella di Napoli, 1717; 
manuscrit de vingt-huit pages in-tolio de 
texte, et de douze pages d'exemples de mu- 
sique. II fut compost ă l'occasion d'une dis- 
pute entre deux compositeurs espagnols, sur 
Pemploi que Pun d'eux avait fait d'une double 
dissonance de seconde et de neuvitme dans 
une de ses messes. Scarlatti avait ât6 pris 
pour juge de la contestation. Sa dissertation 
fut €cvite pour resoudre la difficulte : îl y 
montra une rare dextârit€ dans Panalyse; 
mais, en adroit Ialien, îl trouva le moyen de 
donner des €loges ă chacun des adversaires 
sans prononcer entre eux. 

Un des caractăres du talent de Scarlatti fut 
une fEcondite in€puisable ; car, indâpendam- 
ment des cent douze ou quinze opâras qu'il 
avait €crits, on connait de lui une immense 
quantit€ de morceaux de chambre ei de mu- 
sique d'eglise, genres dans lesquels il excella. 
“On sait que Jomelli considerait ses messes et 
ses motets comme les meilleurs qu'on eut faits 
dans le style conceris. Ces messes €laient, 
dit-on, au nombre de deuz cenis; un erilique 
a revoqu€ ce fait en doute, et considerant le 
petit nombre de celles qw'on connait, il a de- 
mande ce qu'ctaient devenues les autres. Mais 
celte manitre d'argumenter ne saurait €lre 
admise, car Scarlatii nous apprend lui-mâme 
qu'il a fait plus de cent operas, et Von n'en tonnait qu'environ trente, C'est-ă-dire, ă peu 
pres le quart! [1 faut remarquer que la plu- part des compositeurs napolilains €crivaienţ 

() Ma gual musica ha lasciata, che 0ggi potrebbe sentirsi ? Îl suo stilo fu grande, e ben inteso ; ma il suo gusto fu sempre secco, snervato e scolastico,     
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| ieurs messes, leurs motets et leurs vâpres 
pour des couvents ob l'on gardait les manu- 
scriis” originaux. Les auteurs eux-mâmes ne 
possedaient pas leurs ouvrages. Je crois d'au- 
tant plus facilement au nombre indiqu€ de 
messes de Scarlatti, que j'en ai retrouv€ plu- 
sieurs qui 6taient rest€es inconnues jusquă ce 
jour. II a €crit aussi plusieurs oratorios, etun 
nombre prodigieux de caniales qui ont servi 
de modâles 4 tous les compositeurs italiens 
pendant le dix-huitiăme sitcle. Son 6lâve Du- 
vante en a arrange plusieurs en duos, avec 
une sagacit€ merveilleuse. Scariaili €crivait 
ces petits drames musicaux avec une singuliere 
facilite. Burney en a trouve ia preuve dans le 
manuscrit original de trente-cinq cantates, 
composces par ce grand homme â Tivoli, au 
mois d'octobre 1704, dans une visite qu'il fit 
ă son ami Andr6 Adami, chapelain chantre 
de la chapelle pontificale (voyez Anami). 
Toutes ces cantates sont dates, et chacune a 
€t€ faite dans un seul jour. Un amateur napo- 
litain disait ă Quanz, en 1725, qu'il possdait 
environ quatre cenis morceaux de tout genre 
compos6s par A. Scarlaui. 

On ne connait aujourd'hui des compositions 
de Scarlatti que ceiles dont les titres suivent: 
I. Onaronros. 10 7 Dolori di Maria sempre 
vergine, Bome, 1693. 20 77 Sacrifizio 
d” 4bramo, ă Rome, en 1703. Une admirable 
cavatine lire de cet oratorio a 6i€ publice par 
Burney, dans le guatriăme volume de son 
Aistoire gânârale de la musique (page 121). 
5 JI Martirio di santa Teodosia, Rome, 
1705. La partition de cet 0uvrage se trouveă 
la Bibliothăque imperiale de Paris. 40 Za Con- 
Cezzione della beata Vergine, ibid. 5e Za 
Sposa de' sagri cantiti, ă quatre voix, avec 
instrumen!s, A Naples, 1710; dans les archives 
de la chapeile royale, ă Naples. 6 San Fi- 
lippo Peri, ă Rome, 1718. Je possede une 
paetition de cet ouvrage, divis€ en deux pate 
lies, et €crit pour quatre voix (Saint Philippe, 
lu Foi, VEsperance et la Charits), violons, 
viole, violoncelle oblige, contrebasse et luth. 
7 La Pergine addolorata, ă quatre voix, 
Naples, 1722. 8* Stavat Mater, ă quatre voix, 
"Rome, 1725. 9 Stabat Mater pour soprano et 
alto, avec orchestre, 100 Passio Domini 
nostri Jesu Christi secundum, Johannem, 
cantate” spirituelle pour coniralto, choeur, 
violons, viole et orgue. II. MusiovE D'EGLISE. 
11% Missa 4 vocum ad canones (col basso per 
organe). 122 Missa guatuor vocum (en mi 
majeur). 130 Messe ă cinq voix et orchestre 
en si mineur (dans les archives de la chapeile
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rogale, ă Naples). 140 Messe pastorale ă dix 

voix en deux choeurs, violons et orgue. 

152 Messe A six voix e! orgue (en mi bemol). 
160 Messe de Requiem ă quatre voix et orgue. 

17 Tu es Petrus ă hnit voix en deux chceurs 
avec basse continue pour orgue. 18 Concerti 

sacri, motetti a 1, 2, 3e 4 voci avec deux 

violons, viole et basse continue pour l'orgue, 

op.1eL2; Amsterdam, Roger. La deuxime 

partie de ces motets estă quatre voix, deux 

violoncelles oblig6s et basse continue pour 

Worgue. 19* Motets ă quatre, cinq ei six voix 
avec orgue, en manuscrit, chez Pabbe Santini, 

ă Rome. 200 Psaume Memento Domine ă 
quatre voix, a la Palestrina. 210 Psaume 

Zaudate pour soprano, contralto et hbasse, avec 
violons, viole et hasse pone Vorgue. 220 Ave 

Regina celorum, pour deux soprani et orgue, 
compos€ pour Vâglise Sainte-Marie de Lorette. 

95 Miserere ă plusieurs voix, sans accom- 
pagnement. Ce morceau fut compos€ vers 

1680 pour la chapelle pontificale, ou il existe 

encore, III. OpEnas. 240. Z'Onestă nel 
amore, Rome, 1680. 25* Pompeo, ă Naples, 
en 1684. 26 Teodora, en trois actes, Rome, 
1695. 270 Odoacre, en trois actes, musique 
de Legrenzi, avec de nouveaux airs de Scar- 

lati, Naples, 1694. 28 Pirro e Demetrio, en 
trois actes, ă Naples, 1697. Je possăde la par- 

lition de cet ouvrage. 290 JI] Prigioniero for- 

tunato, 1698. 300 Ji Prigioniero superbo, 

en trois actes, Naples, 1699. 510 Gli FEqui- 
vochi nel sembiante, Rome, 1700. Fraclea, 

en trois actes,ă cinq voix, violons, alto, flâtes, 

hautbois, trompeltes, violoncelle oblige et 

contrebasse, 1700. Je possâde la partition de 
cet opera. 320 Le Wozze co'l nemico. 830 ]l 

Mitridate Eupatore. 34 Laodicea e Bere- 
nice, ă Naples, 1701. 35 JI Figlio delle selve 

(ouvrage excellent), 1702. Za Caduta de” 

decemviri, en trois acles, 1706. 56* JI 

Trionfo della libertă, Venise, 1707. 570 ]] 

Medo, en trois acles, 1708 (une des plus 

belles compositions de Scarlatti). 58 77 Mar- 

tirto di santa Cecila, tragtdie Iyrique en 

trois actes,ă Rome, 1709. 39 JI Teodosio, en 

trois actes, Naples, 1709. 40 Ciro riconos- 

ciuto, en trois actes, Rome, 1712. 410 Por- 

senna, musique de Lotti, avec des airs et 

dautres morceaux ajoutâs par Scarlatti, au 

ihââtre San-Bartolomeo de Napies, 1713. 

Mitridate Eupatore, en trois aetes, au theâtre 

Saint-Jean-Chrysostome de Venise, 1715. 

420 Scipione nelle Spagne, au iheâtre San- 

Partolomeo de Naples, pendant le carnaval 

ve 1714. Je possâde la partilion de-cet opera. 
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45 "Amor generoso, au theâtre du pa- 
lais royat, ă Naples, le îcr octobre 1714. 
440 Arminio, en trois actes, au theâtre San- 

Bartolomeo, le 19 novembre 1714, 45 Ji 
Tigrane, en trois actes, meme thââtre, 1715. 

46 Carlo Re d'A4llemagna, Napies, 1716. 

4170 La Virtă trionfante dell: Odio e dell? 

Amore, au palais royal de Naples, en 1716. 

48 JI Trionfo dell? Onore, au theâtre des 

Fiorentini, ă Naples, en 1718. 49% 7] Zele- 
macco, ă Rome, 1718. 500 Aitilio Regolo, 
en trois actes, au thââtre Cupranica, de 

Rome, 1719. 510 77 Cambisio, avec des inter- 

mâdes bouffes, au thââtre San-Bartolomeo, 
de Naples, en 1719. 52 Zito Sempronio 
Gracco, en trois actes, avec des baliels,. au 

mâme thsâtre, 1720. 55* Turno Aricinio, ă 
Rome, 1720. 54 Za Principessa fedele, 

Rome, 1721. 55 Griselda, Rome, 1721, 
560 Didone abbandonata. Les opsras dont 

les dates et les lieux de reprsentation ne 

sont pas connus sont : 570 JI Olitorto. 

580 Massimo Papirio. 59 Won tutto îl male 

vien per nuocere. 600 Diana ed Endimione. 
IV. Musique DE cuAMeRE. 610 Vingt madrigaux 

ă plusieurs voix. Le P. Martini en a insâr€ un 

(Cor mio) chet-d'oeuvre de facture €legante, 

d'expression et de modulation neuve, dans le 

deuxime volume de son Fsemplare di con- 

trappunto fugato (page 207). Ce morceau est 

crit pour quatre voix de soprano etcontralto. 

620 Serenata a quattro voci per gli sponzali 
del Principe di Stigliano, 1723. 630 Due se- 

renate a cinque voci. 64 Madrigale a due 

canti (Questo silenzio ombroso), diviso în 

guatiro duelti, senza stromenti. 65 Qua- 

torze duos de chambre pour P'Etude, sans in- 

struments. 66* Un nombre infini de cantates ă 

voix seule, la plupart avec la basse continue, 

et queiques-unes avec des violons. On les 

trouve dans beaucoup de bibliothăques ; celle 

du Conservatoire, ă Paris, en possăde huit 

volumes. 670 Deux livres de toceales pour 

clavecin ou orgue, dans la collection de Vabbe 

Santini, 680 Une suite de piăces de clavecin; 

id. On trouve un portrait de Scarlatii, grave 

daprăs une peinture de Solimâne, dans la 

Biografia degli Vomini îllustri del Regno di 

Napoli; Naples, 1819, in-40. 

SCARLATTIE (Donin1QvE), fils du prec6- 

dent, n6ă Naples, en 1685, eut pour premier 
maitre son pre, et termina ses€ludesă Rome, 

sous la direclion de Gasparini. II recul verai- 

semblablement aussi des lecons de clavecin de 

Bernard Pasquini, car il devint le plus grand 

claveciniste de Plialie, et Pun des plus habiles
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de l'Europe, dans la premitre moiti6 du dix- 
huitieme sitele. On manque de renseignemenis 
sur les premiers temps de sa carriăre d'artiste. 
On trouve dans a bibliothăque du Lye6e com- 
munat, & Bologne, le livret de P'opera întitul6 
Jrene, ou Pon voit que cet ouvrage a 616 jou€ 
â Naples, en 1704, avec la musique de Domi- 
nique Scarlatti et de Charles-Frangois Polla- 
Tolo, de Brescia. Scarlatti n'avait €crit sans. ! 
-doute qwmun petit nombre de morceaux pour 
cet opâra, car Jrâne, de Pollarolo, avait 616 
jou6 neut ans auparavant (1695), au theâtre 
Saint-Jean-Chrysostome de Venise. Je vois 
par la notice sur Dominique Scarlatti €crite 
par M. Farrenc pour le Zrâsor des pianistes 
(deuxi&me livraison), que cet artiste ccrivit 
Rome, en 1710, pour le thââtre particulier de 
la veuve du roi de Pologne, Narie-Casimire, i 
un drame pastoral intitul€ Ja Silvia, dont le 
livret existe ăla bibliothăque du Conservatoire 
imperial de Paris. En 1711, il donna sur le 
meme thââtre, POrlando, ovvero la gelosa 
pazzia, et Tolomeo ed Alessandro ovvero la 
Corona disprezzata; en 1712, Tetide în 
sSciro; au meme îhââtre, en 1745, Zfigenia în 
Aulide, idem, et Zfigenia în Tauri, idem; en 
1714, Amor d'un” ombra e Gelosia d'un? aura, et 1 Warciso, idem; en 1715, 4mleto, 
ă Rome, au thââtre Capranica. A Pegard du 
Telemacco, dont parle M. Farrenc, et qui fut jous â Rome, en 1718, il tut ecrit par 
Alexanăre Scarlatii, et non par son fils. Domi- 
nique Scarlatti n'a ecril que quelques airs 
dans la Berenice de Porpora, et n'a pas 6lEson 
coliaborateur. A Pâge de vingt-six ans, il 6iait ă Venise. Mendel le rencontra dans celie ville, 
en 1709, et Scarlatti futsi charme de son talent et du goit piquant d'harmonie de ses impro- visalions, qu'il le suiviţă Rome, pour jonir 
plus longtemps du plaisir de lentendre. [1 ccrivit alors des cantates dont le merite ciait 
assez grand pour qu'on les comparât ă celles 
de son păre, 11 composa aussi pour Veglise, 
Car j'ai une messeă quaite voix et basse con- tinue pour Porgue, qui porte son nom et qui est datce de Rome (1712). On connatt aussi de sa composition un-Sale Regina ă voix seule avet deux violons, viole et basse; morceau d'une belle expression. Le 1<* janvier 1715, il succeda ă Thomas Baj, en qualite de maiître de chapelle de Saint-Pierre du Valican; mais il ne garda cette position que jusqu'au mois d'aout 1719, ayant accepte la proposition de se rendre ă Londres Pour y composer un opera, et pour tenir le clavecin ă P'Opera ita- lien. II donna en effet ă ce ihcâtre WVarciso, 

  
  

represente le 50 mai 1720, mais pui avail câ 
d6jă jous ă Rome; en 1715, ainsi qu'on vient 
de le voir. I/ann6e suivante, il partit pour 
Lisbonne. Charms de son talent, le roi de 
Portugal Pattacha ă son service et lui accorda 
de grands avantages (1). Le dâsir de revoir 
son păre le ramena vraisemblablement ă 
Naples, en 1725, car Hasse l'entendit alors ct 
eut tant d'admiration pour son habilele sur le 
clavecin, qu'il en parlait encore avec enlhou- 
siasme cinquante ans aprăs. Quanz le vit aussi 
ă Rome dans la meme anne, et ne fut pas 
moins charme de sa musique de clavecin el de 
son ex€culion. Toutetois, VItalie ne pouvait 
offrir alors une existence convenable ă un 
instrumentiste de son merite; il accepta done 
des propositions qui lui furent faites, en 1729, 
âu nom dela cour d'Espagne, pour donner des 
legons de clavecin ă la princesse des Asturies, 
qui avaitEt€ dejă son 6lăvea Lisbonne, comme 
princesse de Portugal. Scarlatti, ayant accepte 
les avantages qui lui 6taient offerts, partit 
pour Madrid, că il jouit du sori le plus heu- 
reux. Devenu roi en 1746, Ferdinand VI con- 
linua de le garder ă son service, pour jouer 
tous les soirs du clavecin dans la chambre de 
la reine. J'ai dit, dans la premiâre &dition de 
la Biographie des musiciens, quw'aprăs la 
most de la reine d'Espagne, en 1754, Scarlaui 
recut une pension de la cour et continua de 
resider ă Madrid, ou il mourut, en 1757 : il y 
a lă une erreur grave, car la reine AMadeleine- 
Therăse ne mourut que le 27 aoat 1758, et 
Scarlatii avait cess€ de vivre un an aupara- 
vant. Suivant un article de la Gazetta musi- 
cale di Napoli (15 septembre 1858), Scarlatti 
serait retourne â Naples, en 1754, et ce serait 
daus celte ville qu'il serait mort, en 1757. Le 
P. Sacchi nous apprend (2) que cet artiste ce- 
lebre avait la passion du jeu, et 4u'apres avoir 
dissip€ tout ce qui avait 6l€ le produil de son 
talent et de ia munificence des rois de Por- 
iugal et d'Espagne, il laissa dans le dend- 
ment sa familie, qui fut secourue plusieurs 
fois par le grand chanteur Farinelli, son an- 
cien ami. 

(4) M. Farrene dit que lorsque Ia fille du roi de Por= tugal (Madeleine-Therăse) epousa Ferdinand, prince 
des Asturies, Jean Y voulut que Scarlatti suivit son 
eleveă Madrid; e plus loin, il ajoute que ce grand 
elaveciniste se rendit de nouveau dans celte ville en 
1729. M. Farrene ne s'est pas souvenu que le mariage du 
prince des Asturies et de la princesse de Portugal n'eut 
lieu que le 19 janvier 1729; d'ou il sait €videmment 
que Scarlatti alla alors en Espagne pour la premitre 
fois. 

(2) Vita del cavalieve Don Carlo Broschi; Venisey 
178%, pp. 29, 30,
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Scarlatti fut le claveciniste de son temps 
qui fit le plus d'usage du croisement des mains 
dans les passages rapides, el quelquefois il 

en tira de hbeaux efTets dans des combinai- 

sons qui ne sont pas sans difficulle€: mais son 

excessif embonpoint ne lui permit plus d'em- 

ployer cet arlifice dans sa vieillesse, et Ion 

remarque que ses derniăres piăces sont plus 

faciles que les deux premitres suites qu'il 

“d€dia ă la princesse des Asluries, et qui furent 

publides ă Venise, ă Paris, ă Amsterdam etă 
Nuremberg, avant 1760. Une proaigieuse 
varict€ dans la nature des idces, une grâce 

charmante dans les mslodies, et un grand 

mârite de facture, sont les qualit€s distinctives 

des compositions de cet arliste. Le mouvement 

rapide dans lequel la plupart de ses piăces 

doivent cire joutes les rend difficiles, et nos 

pianistes les plus habiles y pourraient encore 

trauver des sujets d'tlude. La fâcondit6 de 

Scarlatti fut prodigieuse dans ce genre de 

composition, car Pabb6 Sanltini, de Rome, 

posstde trois cent guarante-neuf sonates ou.- 

pieces de clavecin etd'orgue dont il est auteur, 

et il n'a pas tout ce que ce maiire a €crit. 

1"€dition originale du premier livre de pitces 

de clavecin public par Dominique Scarlatti est 

rare : il contient trente pitces renfermâes 

dans cent dix pages grand in-folio oblong. 

M. Farrenc, qui en possede un exemplaire, 

en donne ainsi le litre : Essercizi (sic) per 

gravicembalo di Don Domenico Scarlatti, 
cavaliere di San Giacomo e Maestro de (sic) 
serenissimi principe e principessa delle 

Asturie, ete. M. Farrenc ajoute aux rensei- 
gnemenis qu'il donne sur cette €dition : 

« Burney dit que ce premier livre de Scarlatti 

» a€t€ publică Venise,» d'ouil faut conclure 

que le cahier ne porle ni indicalion de ville, ni 

date, Ce qui est certain, c'est qu'il parut avant 

le 10 aoat 1746, car Scartatii prend encore le 
titre de maitre du prince et de la princesse des 

Asturies. Je possăde une 6dition de piăces de 

cet artiste que je crois antârieure a celle dont 

parlent Burney et M. Farrenc; elie est divisce 

en cahiers ou volumes, dont le premier con- 

tient seize piăces, et le second dix-sept. Le 

premier volume a pour tilre : Pieces pour le 

clavecin , composdes par Domenico Scar- 
latti, maitre de clavecin du prince des 
Asturies. Premier volume. Les pieces con- 

tenues dans ce livre n'ont jamais €l€ 

gravees; d Paris, chez madame Boivin, rue 

Saint-Monore, a la Râgle d'or, et chez 

M. Le Cierc, rue du Rouie, d la Croiz d'or. 

Or, suivant P Fiat de la France pour 1755, 
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la veuve Boivin âtait morte au mois de sep- 
tembre de Pannce precsdente. Le second vo- 
lume a simplement pour titre : Piâces pour le 
clavecin, composes par Domenico Scarlatti. 
Deuzidme volume (memes adresses). Les 6di- 
teurs de ce second volume se sont trompâs en 
plagant, comme numâro 10 des pitces qui y 
sont contenues. une fugue en fa mineur €crite 
par Alexandre Scarlatti pour Vorgue. Toules 
les piăces de ces deux volumes sont dans la 
notation originale, avec les clefs d'ut sur les 
premitre, iroisieme et quatri&me lignes pour 

les deux mains, suivant les circonstances, 
M. Farrenc dit, dans sa notice : « Pour ce 

» qui est des piăces autres que les trente con- 
» tenues dansce volume (cite ci-dessus), jen'en 

connais pas les 6dilions originales, Je pos- 

săde deux livres publies ă Londres, chez 

B, Cooke, par Thomas Roseingrave; ils ont 
du paraitre vers 1730, ou, au plus tard, en 

1755; car, en 1737, Roseingrave perdit la 
raison, et Von fut oblige de le remplacer 

comme organiste ă leglise Saint-Georges 
de Hanover-Square. Ce qui me fait penche» 

pour une date rapprochâe de 1757 et m'em- 

peche de regarder cette €dition comme ori- 
ginale, c'est qu'on y trouve dix-sept pi&ces 

contenues dans le volume qu'on croit im- 

prime ă Venise, et que Roseingrave dit lui- 

meme, dans une nole piacâe au-dessous da 

titre, que son recueil contient quatorze 

pi&ces qui ne sont dans aucune des autres 

Editions. Je possede, enfin, deux livres pu- 

bli€s ă Paris (probablement ceux que je viens 

de citer) dans la seconde moili€ du dernier 

» si&cle. » Pour moi, je crois que Scarlauii n'a - 

pas publi€ d'autre recueil que celui des trente 

piăces. En 1839, Charles Czerny a donne ă 
ă Vienne, chez Haslinger, une collection qui 

renferme deux cents pitces de Dominique 
Scarlatti pour le piano : c'est la plus complâte 
des €ditions de ce maitre. Elle a 6t€ reproduite 

ă Paris, chez P€diteur Launer (Girod). Madame 

Farrent, qui a donne des soins ă cette €dition, 

a corrig€,ă l'aide de edition de trente piăces, 
de celle de Roseingrave, ami de Scarlatii, et 

d'une copie manuscrite appartenant au docteur 

Rimbault, de Londres, quelques fautes de Pedi- 

tion de Vienne. M. Farrenc publie, au moment 

oii cette notice est €crite (1864), un choix d'en- 
viron cent trente pieces de Scarlatti, dans sa 

magnifique collection intitulte : Ze Zrâsor 
des pianistes. 
SCARLATTEI (Josepu), petits-fils d'A- 

lexandre, mais non fils de Dominique, naquit 
ă Naples, en 1718. On ignore le nom du 
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maitre qui airigea ses 6tudes de musique, et 
les commencements de sa carrire dans la 
composition dramatique ne sont pas mieux 
connus. Quelques-uns de ses operas, reprâsen= 
tes ă Venise et ă Naples, anterieurement ă 
1756, nous apprennent qu'il ne se fixa a 
Vienne qw'aprăs cette €poque. I! mourut dans 
cette dernitre ville, en 1776. On connatt sous 
son nom les operas dont les titres suivent: 
10 Pompeo în Armenia > Rome, 1747. 
2 4driano în Siria, Naples, 1752. 3- Fzio, 
ibid., 1754. 40 Gli E/otti della gran madre 
Watura, Venise, 1754. bo Merope, Naples, 
1755. 6 De Gustibus non est disputandum, 
Venise, 1756. 7 Che tutto abbraceia nulla 
stringe, ibid. 80 71 Mercato ai Malmantile, 
Vienne, 1757. 9 Z:7sola disabitata, ibia., 
1757. 100 7sifile. 11- La Serva scaitra, ibid., 
1759. 120 Za Clemenza di Tito, ibid., 1760, 
152 La Moglie pudrona, ibid., 1768. 
SCARPA (Anzorse), anatomiste distingue 

et directeur de Ia faculte de mâdecine de Pavie, 
naquit le 17 juin 1847, dans une pelite ville de 
la Lombardie. I1 6tait professeur d'anatomie 
a Puniversil€ de Pavie lorsque la rEpublique 
cisalpine fut ctablie, Sincărement attache ă Pancien Souvernement, ii refusa le serment 
qu'on exigeait de lui, et fut expulse de sa chaire 
par le directoire; mais Napolton, devenu roi 
d'ltalie, la lui rendit. Scarpa mourut ă Pavie, le 50 d'octobre 1832, Au nomhbre de ses crits, on remarque celui qui a pour titre: 
Anatomica disquisitiones de auditu et ol- 
factu; Pavie, 1789, in-tol. On a publi€ une 
traduction allemande de cet Ouvrage, ă Nu- remberg, en 1800, in-40. | 
SCANSELLI (REGnER), composileur, n€ â Bologne, vers 1610, fut membre de PAcade- mie les Filomusi, €tablie dans celte vilie, en 1622. II a fait imprimer de sa composition : 1 7I prâmo libro de? madrigali a due, tree quatiro voci, op. 2; Venise, AlexandrgYin- centi, 1640, in-40. 2 71 primo libro de: ma- drigali a cînque voci; Venise, Gardane, 1642, 

ia-40, 

SCHA ANSCHMIDT (JEax-FaEvinic), recleur ă Schneeberg, mort en cette ville, le 17 avril 1815, a punlic une brochure intitulee: Persuch eine» kurzen Geschichte der mit den gelehrien Schulen des eva ngelischen Deutsch. lands gewahnlich verbundenen Singschoeren (Essai d'une histoire succincte de la r&union des chours de chan aux €coles normales du culte €vangâlique en Allemagne) ; Schneeberg, 1807, in-8o de trente-cinq pages. ” SCHACUNER (J.-Rovorne), pianiste 

    

et compositeur, n€ ă Munich, le 54 decembre 
1821, regut les premiăres legons de piano de 
madame De Flad, femme du conseiller de ce 
nom, qui avait aussi dirig€ les premitres 
Etudes de Heuselt. Pendant les annces 1837 et 
1858, il regut les conseils de Jean-Baptiste Cra- 
mer, qui r€sidait alors ă Munich. Gaspard Eu 
fut fe maitre de composition du jeune Schach- 
ner dăs 1855, et le dirigea pendant plusieurs 
anntes. En 1842, Schachner se rendit a 
Vienne et s*y fit connaitre avantageusement 
comme virtuose dans les concerts. II partit 
pour Paris ă Pautomne de 1843. Arrive dans 
cette ville, il se lia d'amili€ avec Haheneck et 
Chopin. Son talent distingu€ le fit admeutre ă 
jouer dans un concert du Conservatoire le 
Conceristiick de sa composition, dans lequel 
il obtint du succâs. De retour en Allemagne, il 
Sarrela ă Leipsick, oi Mendelssohn Paccueil - 
lit avec bienveiltance et lui fit jouer son Con- 
ceristiick dans un des conceris du Gewand- 
haus. Schachner visita ensuite Berlin, oâ il 
publia qnelques-uns de ses ouvrages; puisil 
retourna ă Vienne, ou il s'est fix6. On a grave 
de la composition de cet artiste : 10 Za Tem- 
pete, €tude pour piano, op. 1; Berlin, Schle- 
singer. 2 Grand Concertstiick (grande piece 
de concert), pour piano et orchestre, op. 6; 
Vienne, Haslinger. 30 Poesies musicales pour 
piano, op. 8; ibid. 4 Idem, op. 9; ibid. 
5 Romance varice pour piano, op. î1; Berlin, 
Schlesinger. 6 Ombres et rayons, piăces pour 
piano, six cahiers, op. 13 et 17; Vienne; Me- 
chelti. 72 Za Chasse, caprice, pour piano, 
op. 12; Berlin, Schlesinger. 8 Fantasie- 
Stiick pour piano, op. 15; Vienne, Haslinger. 
9 Chanson ă boire pourquatre voix d'hommes, 
op. 16; Vienne, Mechetti. 100 Ze Regret ct 
Vocturne, deux piăces de salon, pour piano et 
cor; Vienne, Haslinger. 
SCHACUT (MAzureu-Hesar), savant da- 

nois, naquit ă Wiborg ou Viborg, dans le 
Jutiand, le 29 avril 1660. Aprâs avoir fait ses 
6ludes liti€raires ă Copenhague, il frequenta 
les universites de Kiel, Rostock, Leipsick, 
Jena et Francfori; îl habila ensuiteă Upsal, et 
fut nomme professeur ă Viborg, en 1682. Peu 
de temps apres, îl quilta ce poste et sâjourna 
ă Danizick, puisă Kenigsberg, ă Copenhague, 
en Hollande, et enfin se rendit en Finlande, 
oii îl accepta, en 1685, une place de cantor et 
«le professeur. Aprâs en avoir rempli les tonc- 
lions pendant trois ans, it fut nomme recteur 
ă hierteminde, en Danemark, cit il mourut le 

| 8 aout 1700..1I a laiss6 en manuscrit plusieui:s 
compositions musicaies, et un Lexique de mu- 
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sique suivi d'un traite de cet art, en langue 
latine, intilul€ : Bibliotheca musica, sive 
authorum musticorum catalogus, qui vel în 
theoria vel praxi musices scripto inclarue- 
vunt. Ce manuscrit, dat€ de Rierteminde, 
1687, contient une dedicace de qualre pages, 
une preface de douze, le Zezique musical, 
renferm€ en cent treize, et le trail€ en trois 
cent trente-deux pages in-folio. Ce manu- 
scrit appartenaită Schierring, musicien de la 
chambre du roi de Danemark, qui en fit con- 
nalire le contenu ă Gerber, auteur du Zezi- 
gue des musiciens. 
SCHACIIT (Tutopone, baron DE), na- 

quită Strasbourg, en 1748. Amatenr passionne 
de musique, il se livra, dâs sa jeunesse, â la 
culture de cet art et regut, ă la cour de Stutt- 
gard des legons de Jomelli, qui y 6tait alors 
maltre de chapetie. Le prince de La Touret 
Taxis le fit ensuite intendant“de sa musique; 
il en remplit les fonctions jusqu'en 1805, puis 
se rendit ă Vienne, oăi îl passa le reste de sa 
vie. ÎL! s'est essay€ dans tous les genres de 
composition, et a €crit des opâras, balleis, 
concertos pour divers instruments, sympho- 
nies, messes, eic.; tout cela est rest€ en ma- 
nuscrit, ăexceplion d'une symphonie publice 
a Ratisbonne, en 1784. 
SCHACIIT (M.), compositeur de danses 

de V'Epoque actuelle (1840-1855), vit ă Ha- 
novre. Îl a public, dans cette ville et ă Bruns- 
wick, ua grand nombre de galops et de polkas 
pour le piano. 

SCUACI, en langue bohâme CZIAK (Br- 
noÎ7), naquit en 1758, ă Mirowitz, en Bohtme, 
oii son păre €tait insliluleur. Il regut sa pre- 
miăre €ducalion musicale et liiteraire dans la 

maison paternelle, puis entra, ă l'âge de onze 

ans, chez les jesuites, comme enfant de choeur. 
Aprăs avoir pass€ quatre annces dans le -col- 

lege, il fut admis comme chanteur ă la catht- 

«drale de Prague, et continna ses €tudes ă la 

maitrise de celte €glise, particuliărement dans 

la composition, qui lui fut enseignte par le 
maitre de chapeile Laube. Vers la fin de 1775, 
il retourna chez son pâre, puis se rendit â 

Vienne, oi il eut la bonne fortune d'etre ad- 
mis au seminaire. Sa voix st6tait change en 

un bon tenor, que les legons de Frieberth de- 

velopperent. C'est dans cetle cole que Schack 

fit ses premiers essais de composition, dans de 

petits operas chant6s par ses condisciples. 
Aprăs un sâjour de cinqans ă Vienne, pen- 

dant lequel ii avait termin€ son cours de phi- 

* losophie et fail des €tudes en medecine, il ac- 

cepta une place de maitre de chapelle chez un   
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grand seigneur de la hasse Silâsie, ot or alla 
prendre possession le 24 juin 1784. Pendant 
qualre annees, il composa pour le service de 
cete chapelie des concertos pour divers in- 
strumenis ă vent. Un d€bordement de POder 
ayant fait de grands ravages dans la basse Si. . 
I6sie, la chapelle dont Schack avait la diree-: , 
tion fut supprimâe, en 1788; dans le meme 
moment des propositions lui furent faites pour 
entrer comme chanteur au thcâtre de Prague. 
La banquerouie du directeur de ce thââtre 
Payant laiss€ sans ressource quelques mois 
aprăs, Schack se trouva sans emploi jusqu'ă ce 
quil entrât dans la troupe ambulante de Schi- 
kaneder, qui allait donner des representalions 
ă Salzbourg. Ce fut pour cette troupe et ă 
Salzbourg mâme qu'il crivit ses opâras inti- 
tul€s : le Ballon adrostatique; Laurent et 
Suzette; le Cuisinier ; le Faucheur. Plus tard, 
il les fit jouer avec succâs sur le îhtâtre de 
Vienne. A Ratisbonne, ob la troupe de Schi- 
kaneder se rendit, Schack composa une messe 
et des litanies pour la chapelle du prince de 
La Tour et Taxis. Engag€, en 1790, au thââtre 
„n der IVien, dans la capitale de PAutriche, 
comme premier tenor, il y brilla et se forma 
dans Part du chant en 6coutant les excelients 
chanteurs italiens Mandini, Babini, Mom- 
belii et Maffoli, qui s*y trouvaient runis. 
C'est aussi ă Vienne que Schack ccrivit ses 
operas : Za Suite de la Cosa rara: la Pierre 
philosophale, la Gazette de Vienne; les deuz 
Antoine; le Tambour enchani€; le Pays des 
Utopies, ele. Il dut ă ces ouvrages Pavantage 
de connaitre Mozart qui, allant le visiter quel- 
quefois, prenait plaisir ă s*asseoir ă son pu- 
pitre, et ă jeter dans ses partitions quelques- 
unes de ses abondantes idâes. Schack quitta 
le thââtre de Vienne, en 1795, pour aller ă 
Grătz, en Siyrie, oi il demeura trois ans; puis 

il regut un engagement pour le iheâtre de Mu- 

nich, et pour la chapelle royale. Il composa 

dans celte ville six messes, deux Regutem, des 

graduels, offertoires, deux cantates funâbres, 
et beaucoup de morceaux de chant detaches, 
dont quelques-uns ont 6t& publi€s. Schack a 

cess€ de paratire sur 12 scâne en 1814. Ona 
grave de sa composition Pouverture de lopera 

les deuz Antoine, pour piano; une messe 
pour quatre voix d'hommes avec orgue (Mu- 

nich, Falter), la parlition des deuz Antoine, . 
reduite pour le piano, st quelques chansons 

allemandes. 

SCHAD (Joszea), pianiste et compositeur, 
est n€ ă Wurzbourg, en 1812. Ses parents 
Vavaient destin€ ă Vetat ecelesiastique; mais 

23.
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ses heureuses dispositions pour la musique, et 

les rapides progrăs quiii fit dans. V'âtude du 

piano, les firent changee de resolution : îl lui 

“fut permis de se livrer ă son penchant. Aprâs 

avoir fait, ă PInstitut musical de Wurzbourg, 

des €tudes de ihâorie musicale, de piano et 

d'orgue, sous la direction de Froehtich, il se 

rendit ă Francfort-sur-le-Mein et y devint 

clăve d'Aloys Schmitt; puis il voyaga dans 
PAlemagne du Rhin et en Suisse, ou il se fit 
entendre avec succâs. Arrive ă Morges, dans 
le canton de Vaud, il y fut nomm6, en 1834, 
organiste et directeur d'orchestre; mais son 
merite Pa fait appeler ă Genăve, oii il ful pen- 

dant quelques anntes professeur de piano au 

Conservatoire. On a publi€ râcemment quel- 

ques ouvres de pitces de piano de sa compo» 

silion. Je connais de lui : 10 Souvenirs de la 

vallde, valses expressives pour piano, op.14; 
Leipsick, Hofmeister. 22 Morceau de salon sur 
la Serenade de Schubert; pour piano, op. 25; 
Mayence, Schott. 50 Morceau de concert sur le 
sextuor de opera Zucia di Lammermoor, 
op. 28; ibid. 4 Grande fantaisie sur le c6- 
lsbre Ze Deum de Haydn, pour piano; sbid. 
5o Fantaisie brillante sue Belisario, pour 
piano ; îbid. 6 Vingt-quatre €ludes faciles et 
progressives pour le piano, op. 51, liv. 1 ei; 
Leipsick, Hofmeister. 70 Souvenirs de Mu- 
nick, valse pour piano, op. 55; ibid. 80 Diver- 
tissement sur Gemma di Vergi, poup piano, 
op. 34; Mayence, Schott. 92 Za Rose des Alpes, 
romance sans paroles pour piano, op. 58 ; Co- 
bourg, Sinner. 10 Zes Cloches de Quasi- 
modo, nocturne caracteristique pour piano; 
Vienne, Haslinger. 110 Za Pierge de Dom- 
remi, ballade nationale pour chant et piano; 
Mayence, Schout. 

SCHADE ou SCHAD (ABnAnAn), recteur 
ă Spire, naquit ă Senfftenberg, dans la der- 
niăre moiti€ du seiziome siăele. II n'est connu 
“ue comme compilateur d'une collection de 
moteis d'auteurs celâbres de son temps; ceite 
collection estintitulce : Promptuarii musici 
sacros harmonicos sive motetos 5, 6,7 e:8 
vocum e diversis iisque clarissimis hujus et 
superioris atatis antehae nunguam în Ger- 
manid editis, collectos exhibentis Pars 
prima, quz concentus selectissimos qui tem- 
pore hyemalis ecclesiz usui esse possunt 
comprehendit ; Strasbourg, 1611, huit parties 
in-40 et la partie dWorgue in-fol. Pars altera, 
guz a'stivi temporis, etc., elc., concentus 
continet; Strasbourg, 1612. Pars terta, 
1615. Pars guarta, 1616. La partie d'orgue 
a 616 arrangee par Gaspard Pincentius, or-   

ganiste ă Spire. Celte collection, precieuse 

pour histoire de Part, surtout en ce qui con- 

cerne lecole allemande, renferme trois cent 

quatre-vingt-quatre moteis, compos6s par cent 

vingt-trois auteurs, donat la plupart sont Alle: 

mands ; on peut la considerer comme faisant 

suiteă la coileclion de Bodenschatz, et comme 

precedant celle de Donfrid. 

SCHADE (Jean), bon facteur d'orgues, ns 
en Westphalie, dans les dernitres annâes du 

seizitme siăcle, s'etablit ă Aix-la-Chapelle, 
vers 1628, e! construisit plusieurs bons instru- 
menis, parmi lesquels on remarquait ceux ces 
Carmslites et des Swurs grises de Rure- 
monde, et celui de la cathedrale d'Aix-la- 
Chapelle. ” 

SCHADE (Cunces), professeur ă I'ecole 
communale de Nalbersladt, n6 dans celte 
ville en 1791, a publi€, pour Winstruction 
vocale dans les €coles, les Otvrages sui- 
vants : 10 Darstellung einer Reihenfolge 
melodischer, rhyilhmischer und dynami- 
scher Uebungen als Beitrage zur Faerde- 
rung des Gesanges în Polksschulen (Projet 
dune suite d'exercices de chants mâlodiques, 
rhythmiques et dynamiques (avec des nuances 
de forte et de piano), comme essai â'une 
amâlioration du chant dans les 6coles popu- 
laires); Halberstadt, Helm, 1828, in-8 de 
trente-cinq pages. 20 Sangebuch fiir deutsche 
Polksschulen, enthaltend die nolhiwendigsten 
7refț-und Taki- Uebungen ; nebst eine dus- 
aahl von 90 ein-, zwei- und dreistimmigen 
Liedern und 10 Kanons, elc. (Livre de chant 
pour les €coles allemandes, elc.); ibid., 
1828, in-40. 30 Kurze und griindliche Ele- 
mentargesang- Bildungslehre, etc. (Methode 
courie et fondamentale du chant €lemen- 
taire) ; Halberstadt, 1831, in-40. 40 Singebuch 
fiir Schulen, eine Sammlung zwei- Qrei- und 
vierstimm. Lieder von verschied. Compo- 
nisten (Livre de chant pour les 6coles; re- 
cueil de chansons de differents compositeurs 
ă deux, trois et quatre voix) îbid., 1829, in-40. 
Ce recueil a €l€ publi par Schade, en sociste 
avec E. Hauer. 5* JPie der Lehrer N. seine 
Schule, die erste Classe einer Dorfschule, 
fiir den Gesang ausbildete. Oder Kurzer und 
griindiicher, nicht allein gangbarer, son- 
dern auch gegengener Unterrichtsuweg eines 
practischen Flementarlehrers tn Gesangs 
(Comment Winstituteur N. a perfectionne avec 
sa methode Wenseignement du chant dans 
les premieres classes d'une cole de vil- 
lage; elc.); Halberstadt, C. Briiggemann, - 
1851, in-80 de quatre-vingt-quatre pages.
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6* Ueber den Ziweck des Gesangunterrichts în 
Schulen. Finladungsschrift zur &ffent- 
lichen Priifung der hehern Biirgersschule 
zu alberstaat (Sur le but de Venseignement 
du chant dans les €coles communales ă Halber- 
Stadt); sbid. , 1831, in-80, 
SCHADECK (Jeans), compositeur, n€ en 

Boheme, vers 1775, s'ctablit â Vienne, dans 
Ies premitres anntes du dix-neuviăme siăcle, 
et y vEcut en qualite de maitre de piano. Il est 
mort jeune, vers 1807. Ses premiâres produc- 
tions annonţaient un artiste distingu. On a 
grave de sa composition : 10 Trois grandes 
sonates pour le piano; Vienne, Eder, 1801. 
2» Trois quatuors pour deux violons, allo et 
violoncelle, op. 2, sbid., 1802. 3* Sonate 
pour piano, op. 3; Vienne, Artaria. 40 Trois 
sonates pour piano, op. 5; Leipsick, Breitkopt 
et Hertel. 5* Quelques thâmes varits pour le 
piano. 

SCHADEL ou SCULDL ( Beaxano), 
pianiste et compositeur, vecut d'abord ă Ham- 

bourg, puis s'âtablit â Franctort-sur-le-Mein, 
en qualite de professeur de piano; il s'y trou- 

vait en 1845. Une symphonie ă grand orchestre 
de sa composilion fut execulte dans celie 

ville, en 1842. On a grave de cet artiste envi- 
ron cinquante ceuvres, dont je ne connais que 
celies-ci : 10 Feuilles d' Album ; pitces carac- 

teristiques pour le piano, dans tous les tons 

majeurs et mineurs, op. 25; Mayence, Schott, 
20 Quatre Lieder pour baryton et piano, 

op. 26 ; Hambourg, Schubert. 30 Six Zieder â 

Voix seule avee piano; îbid. 40 Ancien chant 

allemand, ă voix seule et piano; Mayence, 
Schott. 5* Chant de guerre pour un choeur 
d'hommes ; Offenbach, Andre. 
SCH/EFER (Jeax-llenni), chanteur dra- 

matique, ncă Cassel, le 2 janvier 1782, a ap- 
pris les clâmenis de la musique sous la 

direction de Stegmann qui, plus tard, est 

devenu son beau-pâre. Elâve de Righini dans 

Vart du chant, îl debuta, comme baryton, au 

theâire de la cour. Bien qu'il y jouit d'un sort 

agreable, il quitia ce thiâtre pour entrer ă 

celui de Schwerin, ou il fut accueilii avec fa- 

veur. En 1810, il se rendită Hambourg, et y 

debuta avec succes dans Azur de Salieri. 
Depuis lors il n'a plus quiti€ cette ville, ou il a 

brill€ pendant vingt ans. Devenu regisseur du 

theâtre en 1828, il y a fait preuve d'autant 

d'aclivit€ que de talent, et quelquelois il a 

divige Worchestre avec habiiel€, 

SCH/EFFER (maitre ZacuaniE), compo- 
siteur allemand, vecut vers le commencement 

du dix-seplieme siăcle. On a imprim6 deux   
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psaumes ă quatre voix de sa composition, ă 
Hambourg, en 1612. . 
SCH/EFFER (CuanLes-FnEnEnc Louis), 

n€ ă Oppeln, le 12 septembre 1746, montra 
des son enfanee d'heureuses dispositions pour 
la musique, A l'âge de douze ans, il se faisait 
dejă entendre dans les conceris. En 1768, il 
alla €tudier Ia jurisprudence ă Puniversit€ de 
Halle; et deux ans apres, il alla conţinuer ses 
€tudes ă Leipsick. II s'y lia d'amili€ avee 
quelques hommes distingu6s, tels que Weisse, 
Wieland et Gleim. Aprts un court sâjour ă 
Franctort, il se rendit ă Breslau, et y fut 
nomme€ avocat, puis nolaire et commissaire 
de justice pour la haute Silâsie. Il mourută 
Breslau, le 6 avril 1817. Cet amateur possdait 
une belle bibliothăque de musique. II a com- 
pose€ : 1* Plusieurs serenades pour trois instru- 
ments. 2 Six concertos de piano avec or- 
chestre, 1790 ă 1800, 50 7Z'almir et Gertrude, 
opera represeni6 sur le thââtre du prince . 
d'Anhalt-Cothen, ă Pleiss, en 1798 et en 
1800. 4* Orkan, grand opera, 1805. 5o Re- 
quiem pour deux chaeurs et orchestre, 1810. 
SCH/EFFER (Henni), (Enor du theâtre de 

Ilambourg, est n€ ă Cassel, le 20 fevrier 1808. 
Ses heureuses dispositions pour la musique se 
sont manifestees dâs son enfance : ă Vâge de 
huit ans,il chantaită vue, dans les 6gliseş, des 
solos, des moteis et des fugues. Vers la fin de 
sa neuviâme annece, il entra dans les chaurs 
du thââtre. Gerstzecker et Wild, qui brillărent 
ă Cassel depuis 1820 jusqu'en 1827, devinrent 
ses maitres el ses modâles. Il recut aussi des 
legons de composition de quelques bons pro- 

fesseurs. Engage comme lânor ă Magdebourg, 
en 1850, il y resta dix-huit mois, puis chanta 
pendant une saison ă Brunswick, et enfin ac- 
cepta un engagemeni au theâtre de Hambourg, 
ou il debuta, en 1832. La belle qualite de sa 

voix, son sentiment musical et expression de 

son chant le rendirent bientât Vacteur favori 

du public, particuligrement dans les r6les de 

Cisomâne, du Siege de Corinthe, de Pylade, 

dans Jphigenie en Tauride, et de don Oliavio, 

dans Don Juan. Un mariage avantageux lui 

a fait quitter le thcâtre, en 1840, et depuis lors 

il s*est livr€ aux travaux de la composition. 
II a public ttois recueils de chanis pour cing 

et six voix d'hommes, ă Hambourg, chez 
Bohme,. Ses compositions manuscrites consis- 

tent en une symphonie, plusieurs ouvertures, 
des quatuors pour deux violons, alto et basse, 

et la cantate intitulce Eloge de la Concorde, 
execulte â Hambourg, le 17 mars 1858. 
SCH/EFFER (Aucusre), composileur ă'
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Berlin, est n€ le 23 aoât 1814, ă Reinsberg, 
oi son păre tait receveur d'impâts. Dăs 

ses premiăres ann€es, il recut des legons de 
piano de Breyer, musicien de la chambre. 
A Pâge de dix ans, il fut envoycă Potsdam, 

et jusqu'ă Vâge de dix-huit ans, il regut 

des legons de violon de Koch, professeur du 

sSEminaire, et continua W6tude du piano et de 
Ja thâorie de la musique sous la direction de 

Porganiste Boettcher et du directeur de mu- 

sique Schortlich. Admis dans la maison de 

Mendelssohn, en 1835, il regut des instruc- 
tions de ce compositeur, pendant qu'il fr€- 

quentait d'autre part institut de musique 

religieuse et y recevait des lecons d'orgue de 

Vorganiste distingu€ Henri Birnbach. Dans 
Vannde 1839, il donna avec suceăs, au thââtre 
Kenigsstadt, son premier opera intitul€ 

Emma de Falkenstein. Vers le meme temps, 
il produisit aussi quelques autres ouvrages, 
parmi lesquels on remarque des chants comi- 
ques pour des voix d'hommes, oii se manifeste 
un talent original qui a fait sa r&putation en 
Allemagne. Les ouvrages principaux de cet 
„artiste sont : 1 Une immense quantii€ de 
Lieder ă voix seule avec piano, en recueils et 
detaches ; 20 des chanis pour des voix 
d'hommes; 3* les operas: Emma de Falhen- 
stein, en trois actes, dont le livret est de 
Kotzebue ; la Bergăre du Pimont (Die Hirlin 
von Piemont), optra-comique, en un acte, 
represent€, le 23 septembre 1841, au ihââtre 
royal de Berlin; Eben Recht (Le bon chemin) 
op6ra-comique en un acte, paroles de Charles 
Blum, represente le 28 fevrier 1847, au mâme 
iheâtre; Ia belle Gasconne (Die schoene, Gas- 
cognerin), opâra-comique en deux acles, le 
19 novembre 1852, au theâtre Frederic-Guil- 
laume, de Berlin, publi€ en grande parlilion 
chez Bote et Bock, et en partition de piano, 
chez Trautwein; Za nouvelle Fanchon, co- 
medie en cinq actes, avec des morceaux de 
musique, en 1854; Jos€ Riccardo, ou PEs- 
pagnol en Portugal, opera-comique en trois 
actes, represente ă Hanovre, le 5 mars 1857. 
M. Schaffer a publi quelques compositions 
pour le piano et des danses, ă Leipsick, chez 
Kistner, et ă Berlin, chez Trautwein et chez 
Schiesinger, 
SCHUAFFER (Jues), compositeur, 6lăve 

de Dehn de Berlin, fut dabord directeur de 
musique de la Socicte academique et de l'Aca- 
demie de chantă Breslau; puis, en 1855, il fut 
appele ă Sireliiz, en qualit€ de directeur de la 
musique du grand-duc de Mecklenbourg. En 
1860, il devint successcur de Reinecke,comme   

professeur de musique ă WUniversil€ de 

Breslau et ă WInstitut de musique religieuse 

de cette ville. On a public de sa composition 

des Zieder et des chants sans paroles pour 

piano, ă Berlin, chez Challier. 
SCHAERER (maltre Mercuron), composi- 

teur allemand, vâcut au commencement du 

dix-septieme siăcle. Il a public un recueil de 

piăces pour trois voix ou trois instruments, 

sous le titre de Tricinia, ă Nuremberg, en 
1603, in-40. 
SCH ERTLICH (Jean-Cunizien), profes- 

seur ă lâcole normale de Potsdam, estn6ă 
Dresde, le 25 mars 1785. Aprăs avoir regu une 

instruction €lâmentaire dans Pecole primaire 

du seminaire de cette ville, il fut admis dans 
le chceur ă lâge de sept ans pour y chanterle 

soprano. Îl y parvint jusqu'au grade de prefet. 

A Vâge de treize ans, il entra au seminaire de 
Neustadt, y fit ses 6Ludes, et aprăs avoir 6t6 

fait bachelier, obtint une place de quatriăme 
professeur. Ses connaissances, plus lili€raires 
que musicales, le rendaient peu propre ă oc- 

cuper la place de cantor qu'il dâsirait; mais 

par un travail assidu, il parvint ă posseder 
assez d'instruclion sur Porgue et le violon 

pour obtenir le cantorată Annabourg, au mois 

d'octobre 1811. Dans cette position, il reprit 

ses €tudes musicales avec ardeur, et acquit une 
connaissance suffisante de la composition par 

ia lecture du Manuel de Koch. Bien que sa si- 

tuation fât voisine de ia misâre ă Annabourg, 

ou il ne touchait qu'un trailement de cent 

soixante-huit thalers (six cent cinquante 

francs), pour nourrir sa femme et plusieurs 

enfants, il fut presque effray€ quand on lui 

offrit la place de professeur de musique ă 

Vecole de Potsdam, quoiqw'il y dit trouver 

de grands avantages. D'aprăs les explica= 

lions qui lui furent donnces, il accepta sa 

place au mois d'aoât 1817 : il Poccupait en- 
core en 1840. Le 25 aout 1842, Scheertlich fut 
nomm€ membre honoraire de Ia Liedertafel 
(Societe de chant), fondee par Zelter, et 
en 1844, il en devint directeur de musique, 
Enfin, en 1852, il fut nomme directeur de 
musique de la Liedertafei de Poisdam. Il 
feta, en 1856, lecinquantitme anniversaire de 
sa carriăre dans Venseignement et recut ă 
cette occasion la decoration de 'ordre de 
PAigle rouge de quatri&me classe. Cet artiste 

respectable est mort ă Potsdam, le 29 sep- 

tembre 1859. On a de lui: 10 Chants pour 

trois voix d'hommes; Hambourg, Christiani. 
2 Weues Choralbuch fiir Biirger und 
Zandschulen (Nouveau livre choral .pour
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les 6coles des villes et de la campagne), 
Polsdam, Riegel, 1827, in-80. La deuxiăme 
edition a paru en 1829, e! plusieurs autres ont 
€t€ publices posterieurement. 3 Trgis suites 
de chansons de table, îbid. 4 Leitfaden bei 
dem ersten Unterrichten im Gesange (Guide . 
pour Pinstruction primaire du chant); sbid., 
1830. 5* Umfassende Geszngschule fiir den 
Schul- und Privatunterricht (Nouvelle mâ- 
thode de chant pour Penseignement public 
et particulier), premiăre partie; Potsdam, 
Riegel, 1852, deuxiâme idem; ibid., 1833. 
6 Sammlung van 500 Uebungsstiichen 
beim Gesangy-Unterricht (Becueil de cinq 
cenits exercices pour Petude du chant); sbid., 
1852, grand in-80. 7e Marmontelehre, etc. 
(Methode d'harmonie); îbid., 1839, premitre 
el deuxieme parties, in-80. 8 Der liturgische 
Chor nach seiner aussern und înnen Ein- 
richtung, ele: (Le cheur liturgique suivant 
son organisalion interieure et extcrieure); 
tbid., 1859. 9c Quatre chants pour quatre voix 

d'hommes ; Berlin, Bote et Bock. 100 Methode 
«de chant pour linstruction dans les 6coles et 
dans Peducation privee (en allemand); Pots- 

dam, Ricgel. Trois âdilions de cet ouvrage'ont 
6t€ publices. 110 Livre choral 6vangelique, 
avec des preludes et des conclusions pour 

Vorgue (en collaboration avec Lange); Pois- 

dam, Riegel. 
SCIL/ETZEL (Pavrine DE), devenue en- 

suite madame DECHKER, est nteă Berlin, 
en 1812, et debuta au tbeâtre de cette ville, en 
1828, dans le râle d'Agathe du Freyschiitz, 
avec un brillant succăs, Les journaux de cette 

ville retentirent bientât d'6loges remplis d'en- 

thousiasme pour ses qualites personnelles ; ils 

vanlaient sa beaul€, sa jeunesse, le timbre de 
sa voix, le brillant de sa vocalisation, Pex- 
pression et la noblesse de son jeu. Elle parut 

avec le plus grand succes dans Fidelio, 

dans le râle difficile de donna Anna (de 

Don Juan), et enfin dans celui de Rosine, du 

Barbier de Seville. C'est dans cet ouvrage 
quelle a pris conge du public en 1832, s*etant 

xelir6e alors de la scene pour €pouser M. Dec- 

ker, imprimeur de la cour. Depuis lors elle 

me stest fait enlendre que comme amateur dans 

quelques conceris. 

SCHAFFEN (Henan), compositeur qui 
vivait veis le milieu du seizi&me siecle, naquit 
en France, de parenis nobles, comme on le 

voit par le Liire d'un de ses ouvrages. On con- 

nait de lui : 12 Madrigali a quattro voci a 
" note negre; Venise, 1549, in-40 obl. 20 Mo- 
 settia 5 voci, lib. Zet lb. 1;ibid.,1565, in-40.   
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Des motets de II. Schaffen se trouvent dans le 
cinquieme volume de la rarissime collection 
intitulce : Evangelica Dominicorum et fes- 
torum dierum musicis numeris pulcherrimă 
comprehensa et ornata; Woribergz, în 
oficina Joan. Montani et Ul. Neuberi, 
1554-1556, 6 vol. in-A40, obl. 
SCUAFFNER (NicoLas-ALBERT), n€ en 

Silesie, vers 1790, apprit, ds sa jeunesse, ă 
jouer de plusieurs instruments, parliculiăre- 
ment du violon et de Ia clarinette, sur lesquels 
il acquit un certain degr€ d'habilete, [Il vâcut 
quelque temps ă Breslau, puis voyagea en Al- 
lemagne, et arriva ă Paris, en 1815, oiil fut 

nomme chefde musique d'un des râgiments de 

la garde royale; mais il renongaă cet emploi, 
au commencement de 1817, pour suceâder ă 
Alexandre Piccinni dans la place de chef 

d'orchestre du theâtre de la Porte-Saint-Martin. 
I! €crivit pour ce theâtre la musique des mâlo- 

drames et pantomimes le Prince et le Soldat; 
Daniel, ou la Fosse auz lions; Azendai; la 

Cabane de Montainard; le Marechal de 

Villars ; le Proscrit et la Fiancee; le Petit 

Chaperon rouge; le Bano de sable; les Frâres 
îmvisibles, etc. Quelques desagremenis lui 

firent abandonner sa place, en 1821, pour: 

celle de chef d'orchestre du thââtre de Rouen: 

il en remplit les fonclions jusqu'en 1834. 

L'anne suivante il avait quitie ce poste, mais 

on ignore ce qu'il est devenu depuis ce temps. 

Artiste laborieux, Schaffner a publi€ beau- 

coup de musique d'harmonie pour instruments 

ă vent, composte ou arrange par lui, et des 

morceaux pour divers instrumenis. Ses prin- 

cipales productions sont : 1e Divertissement 
militaire ă douze parties; premier et deuxiăme 

livres, Paris, Schonenberger. 2* Suites d'har- 
monie ă quatorze parties ; 1,2, 3, Paris, Petit. 

3 Quatuors concertants pour flăte, clarinette, 

cor et basson, op. 5, 7; 9; Paris, Ph. Petit. 
40 Air vari6 pour violon et orchestre; Paris, 

Gambaro. 5 Duos pour deux violons, sbid. 

6 Quelques solos et airs vari6s pour flite, 

70 Idem pour clarinette. 8 Six trios pour 

clarinette, cor et basson; liv. î et 2, Paris, 
Gambaro. 9» Duos pour deux clarineltes, 
op. 16 et 17; Lyon, Arnaud. 10* Trios pour 

violon, alto et violoncelle, op. 10; Paris, 

A. Petit. 
SCHAFHOEUTL (le docteur CHARLES); 

conservateur de la Biblioth&que royale et pro- 

fesseur de physique ă Wuniversii€ de Munich, 

a publi6, sous le pseudonyme de Pellsow,. 
quelques bons ouvrages sur des sujels relatifs 

ă Pacoustique et ă la musique. Ces opuscules. 
,
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ont pour titres 1* Zheorie gedeckter cylindri- 
scher und konischer Pfeifer und der Quer- 
fleten. Der Beitrage zur Theorie einiger 
mustkalischen Instrumente (Thâorie des 
tuyăâux (d'orgue) bouchâs cylindriques et co- 
niques, et de Ja flite traversiere); dans les 
Nouvelles Annales de Chimie, t. VIII, et 
tire ă part; Balle, Anton, 1835, in-80 de 
trente pages, avec une planche. 20 Ueber 
Schail, Ton, Knoll und eintige andere Gegen- 
stznde der Akustik (Sur le son, Vintonation, 
le retentissement, et quelques autres objeis de 
Vacoustique) ; dans les Wouvelles Annales de 
chimie, t. IX, et tireă part; Halle, Anton, 
1834, in-8* de vingt et une pages. 50 Ueber 
den Kirchen-Musik des katolischen Cultus 
(Sur la musique d'€glise'du culte catholique), 
dans la Gazette gensrale de musique de Leip- 
sick, trente-sixitme annde, p. 721 et suiv. 
M. Schafhoeuti fit partie du jury pour les in- 
struments de musique ă Vexposition univer- 
selle de Londres, en 1851, et ă Pexposition 
universelle de industrie aHemande, ă Mu. 
nich, en 1854. II a fait sur les instruments de 
musique de celle-ci, un savant rapport (qua- 
iriăme classe) renferme dans les pages 55 â 
224 du rapport general, et qui a pour titre: 
Berteht der Beurtheilungs Commission bei 
der allgemeinen-teutschen Industrie- 4us- 
stellung zu Miinchen, 1854. IV. Ucber musi- 
Kalische Instrumente von Dr.K, Schafheuti, 
gr. in-80; Munich, Georges Franz. 
SCHAFRATA (Cnnisroene), musicien de 

la chambre de Ia princessse Amelie de Prusse, 
sceur de Frederic II, naquit en 1709 ă Hohen- 
stein, pres de Dresde, et mourut ă Berlin, 
le 17 fevrier 1765. Savant musicien, il a forme 
plusieurs des meilleurs chanteurs, claveci- 
nistes et compositeurs allemands de son 
temps. Îl a publi€ : "10 Six duos pour clavecin 
et violon ou flăle, 0p.'1; Berlin, 1752. 2 Six 
sonates pour clavecin seul, op. 2; ibid, 
1754. Le catalogue de Breitkopf indique aussi 
en manuscrit, de sa composition, trois sym- 
phonies pour Porchestre ; six trios pour flite, 
violon et basse, et six sonates pour piano. La 
Bibliothăgque royale de Berlin possâde le ma- 
nuscrit original de douze selos pour clavecin, 
de cet artiste. 

SCHALE (CunEmien-FnEoEnic), musicien 
de la chambre du roi de Prusse, et organiste 
de V'âglise principale de Berlin, naquit ă Brandebourg, en 1715. Rolle, organiste de cette ville, fut son premier maitre de musique, A Vâge de seize ans, il entra ă WVecole de Mag- 
debourg, dou i] passa ă Puniversit€ de Haile,   

SCHAFHOEUTL — SCHALL 

en 1752, pour y suivre un cours de droit. 
Trois ans aprăs, le margrave Henri de Bran- 
debourg le prit ă son service, en qualită de 
violoncelliste de sa chambre. En 1742, Fre- 
deric II le fit entrer dans sa musique, oi 
Schale fut attach€ pendant quarante ans. 
obtint la place d'organiste de Peglise princi- 
pale de Berlin, vers 1760 ; il 6tait alors consi- 
der€ comme un des meillurs organistes ei 
clavecinistes de WAllemagne, et comme un 
compositeur distingu€. II a fait imprimer, ă 
Nuremberg, trois ceuvres de sonates de clave- 
cin, depuis 1750 jusqu'en 1759. Ses preludes 
pour lorgue, publi€s en quatre recueils, ă 
Berlin, depuis 1791 jusqu'en 1796, in-for. 
oblong, sont consideres comme son meilleur 
ouvrage. Les catalogues de l'Allemagne indi- 
quent aussi en manuscrit, de la composition 
de cet artiste, des symphonies ă grand or- 
chestre, des concerlos pour le clavecin, des 
trios et des solos pour divers instrumenis. HI 
mourut ă Berlin, le 2 mars 1800, â lâge de 
quatre-vingt-sept ans. 

SCHALENRENTER (PauL), composi- 
teur allemand du seizitme siăcle, a €crit, ea 
socitte avec Agricola, les mâlodies des canti: 
ques de Georges Thymius, publites ă Zwickau, 
en 1555. 
SCHALL (Oravs), n€ â Copenhague, vers 

1756, a €1€ considere, en Danemark et en 
Allemagne, comme un violoniste distingu€ et 
comme un compositeur de mârite. Aprăs avoir 
fait plusieurs voyages et s'âire fait entenidre 
avec succâs ă Hambourg, ă Berlin, ă Dresde, 
ă Franctort, ă Paris et en Italie, il retourna 
dans sa palrie, ou le roi le nomma maitre de 
concert, et le crea chevalier de Pordre de Da- 
nebrog. Schall a forme une bonne €cole de 
vioionistes, dont la plupart sont entrâs dans la 
chapelle royale. II est mort ă Copenhague, en 
1836, dans un âge avance. Daus sa jeunesse, 
il s*etait distingu€ par la composition de quek 
ques ballets. Ses principaux Ouvrages en ce 
genre sont: 10 'Jdole de Ceylan, repre- 
sent€ en 1789, et grave en partilion pour le 
piano; Copenhague, 1780. 2 Grand hallet 
pour Vanniversaire de la naissance du roi, ea 
1800. 5 Seyfried , grană balet, en 1802, 
4* Ze Chanoine de Milan, opera en deux 
actes, Parmi ses composilions instrumentales, 
on remarque : 5* Concertos pour le violon, 
ns 1,2,5,4,5; Copenhague et Paris. 6* Duos 
pour deux violons, op. 1, 2; Paris, Pleyel, 
Sieber. 70 Budes de Parchet et du doigler pou? 
le violon; Nambourg, Bohme. 8 Quclques 
dauses pour l'orchestre,



SCHAMBACH — SCHAUENSEE 

SCHAMBACIL (Jcax-Cnaisroruie), sa- 
vant allemand du dix-septime sitele, a pu- 

bli€ une dissertation întilulte ; De veteris re- 
centisque eccles. hymno Te Deum laudamus; 

Wittenberg, 1686, in-40. 

SCHAMELIUS (Jean-MARTIn), n€ ă Meu- 
selwilz, dans le duche d'Altenbourg, le 5 juin 

1668, remplit, pendant quelques anndes, les 

fonctions de magister dans celieu, aprâs avoir 

achev€ ses €tudes; puis il demeura â Hambourg, 

en 1702, et fut appel€, Vanne suivante, ă 

Naumbourg, ou il fut nomme pasteur en 1708. 
IL mourut en cette ville, le troisitme jour de 

Pâques de l'annâe 1742. On a de lui deux ou- 

vrages int6ressanls sur le chantde WEglise r€- 

formce, particulitrement en ce qui concerne 

son histoire. Le premier a pour titre : /in- 

diciz cantionum S$. Ecclesiaz evangelica , 

das st, theologische Reltung und Beant- 
wortung einiger schwerscheinenden Stellen 

der evangel. afțenii. Kirchengesznge, etc. 

(Defense et explication €vangtlique de quel- 

ques passages difliciles de chants de VEglise 
reformee, etc.) ; Leipsick, 1719, in-8* de cent 
cinquante-deux pages; deuxi&me partie, pre- 

mire €dilion, 1715, in-80 de deux cent trente- 

neuf pages. L'aulre ouvrage de Schamelius est 

intitul€ : Evangelischer Lieder Commenta- 
rius, darinnen vornehmlich die alten Kir. 

chen-und Kernlieder des Sel. Zutheri und 

anderer Theologen, etc. (Commentaire des 

chants €vangeliques, renfermant principale- 

ment les anciens chants d'6glise de feu Luther 

et d'autres (hâologiens, avec des remarques) ; 

Leipsick, 1737, in-80 de sept cent seize pages. 

On y irouve une histoire abregce des hymnes 

de WEglise €vangelique (p. 61-148). La 

deuxitme partie de ce livrea paru ă Leipsick, 

dans la meme anne, in-8 de quatre cent 

quatorze pages. 

SCHAPLER (JuLes), malire de concert ă 

Wiesbaden, en 1840. La Socict€ musicale de 

NManheim ayant ouvert un concours dans cette 

mâme annte pour la composition d'un qua- 

tuor pour des instruments ă archet, ce fut 

Schapler qui obtint le prix. Son ouvrage a et6 

publi€ sous cetitre: Preis- Quartell fir zwei 

violinen, viola und violoncelio, von, elc.; 

Manheim, Heckel. On connait du meme ar- 

Liste : An den Friihling, Lied pour soprano, 

tenor ou basse, avec accompagnement de 

piano et violoncelle ș îbid. 

SCHARBEAU (Hesn), n6 ă Lubeck, le 

25 mai 1689, tut nomme prâdicateur de Veglise 

Sainte-Marie de cette vilte, en 1717. Parmi 

ses ouvrages,il en est un qui a pourtitre:   
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Observationes sacra; Lubeck, 1731-1755, 
deux volumes in-42. On y trouve une disserta- 

tion intitulce : De mintsterio musices sacre 

solis viris vindicato (1. Ii, p. 219-244). Elle 
est dirige contre Calmel qui, dans son Zresor 

des antiguites sacrees et profanes, avait dit 
que les femmes prenaient part ă la musique 

dans le temple de Jerusalem. . 

SCHATTENBERG (Tnomas), de Flens- 
bourg, fut organiste au temple de Saint-Ni- 

colas, ă Copenhague, daus la premiăre moilis 

du dix-septi&me sitele. On a de sa composi- 

tion : 10 Jubilus S$. Bernhardi de nomine 

Jesus quatuor vocibus decantatus; Copen- 

hague, 1620, in-40. 2 Cantiones sacre gua- 
tuor vocibus decantandz; Stettin, 1625, 

in-40, 

SCHAUENSEE (Fnanqois- Joseen- 
Leonri-Meyea DE), organiste du monasitre 

de Saint-Leodgar, ă Lucerne, naquit en celte 

ville, le 10 aoât 1720. A Wâge de cinq ans, it 

apprit les €ltments de Ja musique et bientoi 

aprăs îl commenga Vetude de Porgue, sous la 

direction de Muller, organiste du couvent de 

Saint-Lâodgar, ă qui il succâda plus tard, 

Apres six ann6es d'6tudes sous la direction de 

ce maiire, son €ducation musicale se trouva 

assez avancte pour qu'on lui confiât l'orgue 

du monastăre, dans les plus grandes solenni- 

t6s. En 1751, ses parents lenvoyărent chez les 

bentdictins de Pabbaye de Saint-Jean, pres: 

de Saint-Gali, pour qu'il y continuât ses hu- 

manit6s. N'y ayant pas trouvă d'orgue, il s"y 

livra ă Petude du clavecin, du violon, du vio- 

loncelle, et, quelques annces apres, se mită la 

lecture des meilleurs traites de theorie et de 

composilion. Ii avait atteint Wâge de dix-ncuf 

ans lorsqu'il crut se sentir de la vocation pour 

Ja vie monastique, et i! entra au couvent de 

Saint-Urbain, de Vordre de Citeaux, pour y 

faire son noviciat ; mais le peu de prix qu'on y 

attachaită la musique le degoita bientât de 

son nouvel 6tat. Il relourna chez ses parents; 

et peu de temps aprâs, il partit pour Vitalie. 

Aprăs avoir pass€ dix-sept moisă Milan, dans la 

sociâut des meilleurs artistes, et y avoir com- 

pos€ ses premiăres sonates de clavecin, il en- 

tra comme enseigne dans le regiment suisse de 

Keller, qu'on venait de former pour le service 

du roi de Sardaigne, et fit en cette qualite les 

campagnes de 1742 et 1745. Pendant que ce 

regiment 6tait en garnison ă Turin, il com- 

posa, pour la fâte de.sen colonel, un pelit 

opera qui fut represent€ avec succâs ă Ca- 

gliari. It se chargea aussi de la composition 

d'un Ze Deum pour câlebrer une victoire rem-
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portee sur les Espagnols; enfin, 1 €crivitpour 
la cour un autre opera, întitul€ Applausi festo- 
st, qui ne fut pas moins bien accueilli, en 1742. 
Ayant €t€ fait prisonnier prăs de Nice, peu de 
temps aprăs, il obtint la liberi6 sur sa parole 
et retourna dans ses foyers. Sa familile lui fit 
ohtenir une charge de magisirature dont il 
remplit les fonctions pendant quelque temps; 
mais son ancienne vocation pour la vie monas- 
tique s*€tant reveilice, il fit ses veux au cou- 
vent de Saint-Leodgar, ouă il succ&da ă son 
ancien maitre Muller, dans la place d'orga- 
niste. Îl vivait encore dans ce monastăre en 
1790, mais on n'a plus de renseignemen!s sur 
sa personne depuis cette €poque. On a im- 
prime ou grav6 de sa composition : I. Poun 
LEGrisE : 1 De semine bono, quarante motets 
pour soprano et contralto, avec accompagne- 
ment, 1748. 20 Obeliscus musicus, contenant 
des offertoires ă quatre voix, 1752, 5* Fcelesta 
triumphans în Campo, ceuvre compos€ de Te Deum, Tantum ergo, Pidi aguam, As- perges, et Stella cel, op. 5, 1755. 40 Ponti- ficale Romano-Constantiense musicum, seu Misse VII breviores, etc., op. 4; Augsbourg, 1756, in-tol, 5 Cantica doctoris, seu anti- phone Mariane XXXII nempe XII Salve Regina, PI 4ima Redemptoris, PI 4ue Regina, et PIII Regina coli, ete. 3 Augs- bourg, 1756, op. 5, in-fol. 60 Phoebus musi- Cus seu vespere IP, op. 7; tbid., 1757. II. Poun LE TREATRE : 7o 71 Trionfo della Gloria, 1743. 3 71 Palladio conservato, 1745. 9% A4pplausi festosi della Sardegna, 1744. Tous trois en Sardaigne. 10 Zortus conclusus , cantate ă voix seule, 1745. 110 ZI" Ambassude du Parnasse, opera alle- mand, ă Lucerne, 1746. 420 Za Fete de ta Paix, ibid., 1754. 430 Brutus, opera sârieux - avec intermâdes, ibid., 1753. 14 Za Bourse de P'avare perdue, opera-comirue , bid., 1754. 19. MusIQvE be chAmBnE: 150 Pan- theon mMusicum, recueil de huit concerios pour Porgue ou le clavecin, avec accompagne- ment; Augsbourg, 1757, op. 6. 160 Tabeliarius Musicus, renfermant six symphonies ă qualre parlies, op. 8; îbid., 1757, 17 Conceris ar- monici d'organve di cembalo concertati colli accompagnamenti, op. 4; Nuremberg, 1754, 18 Omne trinum perfectum, cantate ă qualre Voix avec instruments ; Saint-Gan, 1763. 19 Par nobile Fratrum, elc.; dem, op. 7, ibid; 1765, Schauensee a laiss6 en manuscriț „des messes, offertoires, e Deum, vepres, hymnes, Magnificat, litanies, AMiserere, an- tiennes, Requiem, un &uvre de concertos 

  
  

SCHAUENSEE — SCHAUM 
pour Porgue et le clavecin, dix-luit sonates 
pour ce dernier instrument, et un ceuvre de 
symphonies. : 
SCHAUER (CuanLes), cantor ă Vegiise de 

Jerusalem, ă Berlin, n6 â Furstenwalde, le 
5 dâcembre 1806, se rendit ă Berlin, en 1821, 
et y recut ies iecons de Zelter, puis devint 
€lâve de Greli, en 1825, et continua sous sa di- 
rection ses 6tudes d'orgue,d'harmonieet de con- 
trepoint jusqu'en 1830. Vers la meme €poque, 
il frequenta Pecole de musique religieuse, oa il 
perfectionna ses connaissances sous les pro- 
fesseurs Grell, A.-Guillaume Bach et L. Hell- 
wig. En 1895, il ctait entre comme choriste au 
thââtre Koenigstadt. Deux ans aprâs, il 
obtint la place de prechantre ă Peglise Saint- 
Nicolas, de Berlin, et en 1829, il abandonna 
sa place du theâtre Kenigstadt pour celle de 
cantor ă Veglise de Jerusalem. En 1830, il 
vemplaca Grell et Zelter comme directeur de 
Pecole judaique et suceâda ă B. Auerbach, en 
qualite de professeur de chant de la meme in- 
stitution. On lui doit : 10 La publication d'un 
recueil de chants de divers auleurs, divisc 
en deux suites, et intitule : Markische Lienea 
Sammlung fiir Schulen ; Bealin. 9 Chanis ă 
deux et trois voia, ă Pusage des scoles de la cam- 
pagne, des gymnases et des seminaires ; sbid, 
SCIIAUL (Jean-BaPrisTE), musicien de 

la cour du roi de "Wurtemberg, mort ă Stuu- 
gară, le 23 aoât 1822, 6tait en meme temps 
professeur de langue italienne, et a publi€ di- 
Vers ouvrages concernant la grammaire de 
ceite langue. On a de lui un &crit intitule : 
Briefe tiber den 'Geschmack în der Musik 
(Letires sur le goit dans la musique) ; Carls- 
rube, 1809, in-8c de cent pages. On y trouve 
quelques notices sur des musiciens, n€gliges 
dans le premier Zezique de Gerber. 
SCHAUM (J.-0.-H.), ne en Silesie, fut 

dabord auditeur ă Hirschhberg, puis ă Berlin. 
II vecut quelque temps ă Breslau, et s"y fiLre- 
marquer comme amateur dislingut en diri- 
geant, le 5 avril 1804, Vexecution du Pater 
noster de Naumann, au profit des pauvres, 
par un orchesire de Quatre-vingts personnes. 
II a fait representer, en 1795, au theâtre du- 
cal d'Oels, Jery et Bately, opera de sa com- 
position. II avait €crii un autre opera intitule 
Leila, qu'il se proposait de faire representeră 
Breslau, mais qui ne parail pas avoir 616 joue. 
On a grave de sa composition : 10 friegslie- 
der, zum besten verwandeler Arieger her- 
ausgegeben (Chansons de guerre avec aecom- 
pagnement de piano, etc.) ; Hirschherg, 
Thomas. 20 Chants et chansons ă voix seule



SCHAUM — SCHECHNER-WAAGEN 

avec piano; Breslau, Grass, etc. 30 Canonsă 

trois voix ; Berlin, Schlesinger. Schaum a tra- 
duit en allemand le trait€ de la construction 
des instrumenis ă archet, par Bagatella 
(voyez ce nom), sous ce titre : Veber den Bau 

der Piolinen, Bratschen, Violoncelis und 
Violons; Leipsick, Kuhnel (sans date), in-4* 
de vingt pages, avec deux planches. 

SCHAUTZ (Maniu), facteur de pianos 
Augsbourg, naquit ă Sonlheim sur la Brenz, 

en Baviăre, vers le .milieu du dix-huitiăme 

sidcle. Elâve de Georges-Andre Stein, i! a fa- 
briqu€ des instruments qui soulenaient la 

comparaison avec ceux de son maitre. Il s'est 

fix€ ă Augshourg, en 1785. 
SCUEBST ou SCHEREST (Acnits), 

cantalrice allemande d'un talent distingut, 

est n€eă Vienne, le 15 fevrier 1815. A W'âge de 

deux ans, elte fut transporiee par ses parentsă 

Alexandrie (Piemont), doi: ses parents Etaient 

originaires. Son păre, officier dans VParmee au- 
trichienne, avait €t€ bless€ par Vexplosion 

d'une mine dans la demolition d'un ouvrage 

de tortification; un €v6nement semblable lui 

donna la mort, en 1815; et sa femme partii 

pour la Boheme. A Wâge de quinze ans, 

Agnts Schebst, dont la belle voix de mezzo-so- 
prano commenţait ă se developper, se rendit 

a Dresde, s'y livra ă Wetude du chant, et ma- 

- dame Werdy, bonne actrice allemande, fut 

chargte de lui enseigner la declamation. Aprăs 
quelques annces de travail, Agnâs debuta ă 

Dresde, dans ie râle de Benjamin, de opera 
de Mehul intitule Joseph. Le succes quelle 

y obtint la fit engager, en 1832,ă Opera de 
cette ville, puis elle chanta ă Pesth. Rappelte 

ă Dresde, elle y fit remarquer les progres de 

son talent, et regut ensuite un engagement 

pour Vienne. En 1837, elle tait ă Carisruhe, 

oă elle produisit une profonde impression par 

la perfection de son talent dramatique. En 

1841, mademoiselle Schebstcommenşa ă voya- 

ser, parcourut l'Ailemagne, une partie de la 

France, PItalie et la Suisse: partout elle ent 

de grands succâs et souvent excila Penthou- 

siasme du public par Vexpression de son jeu et 

je charme de sa voix. Ce fut dans cette meme 

annâe 1841 qu'elle pousa David-Freâderic 

Strauss, auteur de ia Vie de Jesus. Fixce plus 

tard ăStuttgard, elle a quitte le theâtre et de- 

puis lors a vecu dans la retraite. En 1857, elle 

a publi€ sa biographie, âcrite par elle-meme, 

sous ce titre: Zeben einer Kunstierin (Vie 

d'une artiste); Stutigară, un volume in-80, 

Cet ouvrage, 6crit d'un style charmant, est 

plein d'interet, 
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SCHECIIINGER (Jean), organiste de la 
cour de Munich, vivait en cette ville, vers le 

milieu du seiziăme sizcle. On voit par les 

comptes de la cour qu'il recevait trente florins 

annuellement pour les legons de clavicorde 

qu”il donnait aux entants du duc Albert V. It 

a publi€ un recueil de chansons profanes 

ă quatre voix, ă Nuremberg, en 1549, in-40 
oblong. 

SCHECHNER - VVAAGEN (NAnerre), 
celăbre actrice de 'Opera allemand, est ne ă 

Munich, en 1806. Les premiăres lecons de 

chant lui furent donnees par un acteur nomme€ 

Weber, eL ses premiers pas sur la scâne se 

firent dans le chour de l'Opsra italien. Une 

circonstance heureuse la tira de cette position, 

et fit connaitre de quoi elle €tait capable, lors- 

que madame Grassini, arrivant ă Munich, vou- 

lut se faire entendre dans des scânes dâlachees 

des Foraces, de Cimarosa. N'ayant trouve 

personne au theâtre qui put remplir le râle de 

Curiace, elle se rendit ă Vecole de chant, ety 

fit choix de mademoiselle Schechner. Effrayce 

d'une entreprise si hasardeuse, celle-ci ne parut 

sur la scâne qu'en tremblant; mais dâs les pre- 

miers sons de sa belle voix, un murmure d'ap- 

probation V'encouragea, et son succăs fut com- 

plet. Devenue sa protectrice, Ia reine de Ba- 

viăre lui donna un maitre de langne italienne, 

et la fii instruire dans le chant par-le maitre 

de chapelle Orlandi, et par excellent chan- 

teur Ronconi. Le premier +0le qw'etle chanta 

fut celui de la comtesse dans les Wozze di 

Figaro. Aprăs deux annâes passces ă 'Opera 

italien de Munich, elle se rendită Vienne, ou 

elle fut peu remarquce, n'y ayant chante que 

des seconds r6les dans des ouvrages peu ana- 

logues ă Ia nature de son talent. Enfin, en 

1827, ă Pâge de vingt et un ans, elle prit la 

râsolution de quiiter la scene italienne pour 

chanter Popsra aliemand, et elle accepta un 

engagement au Thââtre-Royal de Berlin. Elle 

y parul la premitre fois dans le role d'Emme- 

line de la Famille suisse. Son nom,ă peine 

connu dans WAllemagne du Nord, n'avait pu 

triompher du desavantage d'une representa- 

tion donnâe le dimanche, par un beau jour 
d'Et€: îl y avait peu de monde dans Ia salle 

pendant le premier acte de opera; mais 

P&tonnement qu'avaient fait €prouver ă Pau- 

ditoire la beaut€ de son organe, son intelli- 

gence et sa vehemence dramatique, furent 

causes que les spectateurs se repandirent pen- 

dant Pentwacte dans les cafes et sur la place, 

et y parlant avec enthousiasme de ce qu'ils ve- 

naient d'entendre, amentrent la foule dans la
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salle pendant Ie second acte. Des acclamations 
unanimes firent connaitre ă la cantatrice 
quelle n'aurait bientât plusde rivale ă Opera 
allemand. Zidelio, Iphigente en Tauride et 
la Vestalelui fournirent des ocgasions de faire 
apprecier la flexibilit& de son talent et P'âner- 
gie de son âme. Un sejour de quelques mois ă 
Berlin avait suffi pour fonder la reputation de 
mademoiselle Schechner et pour la faire con- 
siderer comme une des meilleures cantatrices 
qu'ait eues la scâne allemande. De retour ă 
Munich, elle y fut malheureusement bienii 
atteinte d'une maladie nerveuse qui la tint 
longtemps €loignte du iheâtre. Sa voix en re- 
cut une aiteinte sensible, et lorsqu'elle se fit 
entendre ă Berlin, dans quelques reprâsenta- 
tions, Ia diminution de ses moyens d'ex€cu- 
tion frappa ses plus ardents admirateurs. Les 
progres de sa maladie de nerfs Wont obligce ă 
se retirer en 1885, et depuis lors elle n'a plus 
paru sur la scâne. 

SCHED ou SCHEDIUS (Paur-MEusse), 
conseiller, professeur et bibliothecaire ă Hei- 
delberg, naquit le 20 decembre 1539. Aprăs 
avoir fini ses €ludes, il recut de Pempereur 
Ferdinand Ie, en 1564, le titre de poăte cou- 
ronn€. Ii mourut subitement ă Heidelberg, le 
5 fevrier 1602, laissant en manuscrit beaucoup 
de compositions pour Peglise, dont on faisait 
encore usage en 1656, suivant la chronique de 
Pwickau. Gerber cite sous son nom, d'aprăs la 
Bibliotheca classica de Draudius (p. 1613), 
un. recueil de motets, sous le titre de Canttones 
music mmniscellanez guatuor et guinque vo- 
cum (Wittenberg, 1566, in-40). . 
SCHEDLICHA (Jacques), compositeur al- 

lemand, vecut dans les premitres annces du 
dix-septiăme sitcle. Ii a publi€ un recueil de 
musique intitul€: Magnificat et întonaliones 
Precum vespertinarum, sur les huit tons de 
Vegilise, ă quatre voix; Leipsick, 1613. 
SCHEDLICH (Davro), compositeur et or- 

ganiste de Saint-Laurent, ă Nuremberg, vers 
je milieu du dix-septiâme si&cle, a public un 
&uvre de musique instrumentale intitule ; 
Musikalisches Kleeblatt, bestehend in Bal- 
lelten, Couranten und Sarabanten (Feuille 
de trâfle musicale, consistant en ballets, cou- 
Tantes et sarabandes pour deux violons et 

- Şiolette); Nuremberg, 1665, in-4c obl. 
SCHEFER (JEAN-GuiLLAumE), musicien 

de ville ă Veberlingen, dans le grand-duche 
de Bade, a fait imprimer de sa composition des messes ă deux et trois voix ayee orgue (Ueber- 
lingen, 1676, in-40), 
SCHEFFER (Manzin), et selon Lipenius   

. SCHECHNER-WAAGEN — SCIIEIBE 

(Bibl. philos., p.976), SCHEFER, cantor ă 
Vecole de Minden, au commencement du dix- 
septiăme siăcle, est auteur d'un trait€ de mu- 
sique întitult : Sylvulz music libri duv; 
Hildesheim, 1605, in-80. La nature de cet ou- 
vrage, devenu fort rare, n'a €t€ connue ni de 
Forkel, ni de Gerber qui Pont cil€. 
SCHEFFER (Pau), musicien allemand, 

n€ vraisemblablement en Silesie, vâcut an 
commencement du dix-septiăme siăcle. [| a 
fait imprimer de sa composition : 12 Z4b. Iei 
1] melodiarum biblicarum, quingue et sez 
vocum, Breslau, 1619, in-40. 20 X7/ Entrees 
et couranies, avec un canon & si parlies; 
ibid., 1619, in-40. 
SCHEFFER (Henar-TaforniLe), n6 ă 

Stockholm, en 1710, se dislingua dans les ma- 
thematiques et dans la physique, particuliăre- 
ment dans leur application aux arts. Admis 
dans WPAcadâmie des sciences de Suede, il 
fournit ă celte socitte savante beaucoup de 
meEmoires, parmi lesque!s on remarque une 
Comparaison mathemalique des rapports 
naturels des sons entre euz, insârce dans les 
memoires de Academie royale de Stockholm 
(tome X, page 59). Scheffer mourut dans la 
capitale de Ia Suâde, en 1759. 
SCHEFFER (Je - Tusopnrre - GuiL- 

LAUME), facleur d'orgues ă Brieg, dans Ia Si- 
l&sie, vâcut au milieu du dix-huitime sitele. 
Ea 1752, il a construit Vorgue de Peglise re- 
formee de Breslau, composte de trente jeux, 
puis celui de Klein-Oels, prâs de Brieg. 
SCHEIBE (Jean), facteur d'orgues ă Leip- 

sick, dans la premiăre moiti du dix-huitizme 
sitcle, a construit, en 1715, le bel orgue de 
cinquante-quatre jeux, dans Veglise «des Pau- 
lins de cette ville. Plus tard, il fit aussi celui 
de Saint-Jean qui, bien que compos€ seulement 
de vingt-deux jeux, a 616 declare parfait par 
Jean-Sebastien Bach et le facleur Hildebrand, 
qui en ayaient €!6 nommâs les examinateurs. 
SCHEIBE (Jcax-AnoLruz), fils du prâc€- 

dent, naquit ă Leipsick, en 1703. Dous d'heu- 
reuses dispositions pour la musique, il com- 
menga P6iude de cet art dâs Pâge de six ans 
A la meme €poque, i! eut le malheur de perdre 
Veil droit par Pinadvertance d'un ouvyrier, 
dans atelier de son pâre. A neuf ans, il se 
livra ă W'6tude du clavecin, mais il ne pute 
faire d'une manitre suivie qwaprăs avoir 
atteint să quatorzizme anne. Ea 1725, il 
suivit les cours de droit de Puniversit, aprâs 
avoir achev€ ses humaniies au college de 
Saint- Nicolas; mais bientât la ruine de son 
pere Vobligea ă les abandonner pour ia mu-
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sique, qui lui offrait des ressources plus im- 

mâdiates. [1 reprit donc avec ardeur ses exer- 

cices sur le clavecin et sur P'orgue, dans Pes- 

poir d'obtenir une place d'organiste. Plusieurs 

devinrent vacanles ă Leipsick, mais malgre 

ses efforis il ne put parvenir ă en obtenir une 

seule. Desesptrant de rtussir dans celte car- 

riere, il crut qu'il serait plus heureux dans la 

composilion, qui partagea ses travaux avec la 

theorie de la musique. Aprăs avoir donne pen- 

dant quelques annces des legons de clavecin â 

Leipsick, il fit, en 1755, un voyage ă Prague 
etă Gotha. Aprăs un court s€jour ă Sonders- 

hausen, il se rendit ă Hambourg, dans Vespoir 

d*y ere employ€ comme compositeură l'Op&ra; 

mais ce spectacle ayanti'€ ferme peu de temps 

aprăs, Scheibe entreprit ta publication d'un 

Ecrit pâriodique intitul€ le Musicien critique, 

dans Pespoir quela litterature de art lui serait 

plus utile que Part lui-meme. Malgr€ quelques 

tracasseries, la fortune sembia lui devenir plus 

favorabile, en 1740, qw'elle ne Pavait 6l€ jus- 
que-lă, car le margrave de Brandebourg- 
Culmbach le nomma son maitre de chapelle. 

Scheibe, dans cette nouvelle position, minter- 

rompit pas la puhbiication de son Musicien . 

critigue, qui souleva contre lui d'assez vives 

attaques dela part de Mizler et de Schroeter, 

parce qui! ayait dit, dans un des numeros de 

cet €crit, que les mathematiques sont absolu- 

ment inutiles ă la ihorie de W'harmonie. La 

râputation de savant musicien, que lui avait 

procuree cette publication, lui fit obtenir, en 

1744, la place de maitre de chapelle du roi de 

Danemark. Lt'annce suivanle, il donna une 

deuxiăme fdition du Musicien critique ; 

augmentâe des discussions que cet 6crit avait 

fait naţtre. Pendant les douze ou quinze annes 

qui suivirent, son sort fut heureux, et il se 

livra ă la composition avec beaucoup d'aclivil6; 

mais Varrivee de Sarti ă Copenhague lui fit 

perdre sa position; car ses lourdes productions 

ne pouvaient lutter avec la musique €leganie 

et facile du compositeur iialien. Scheibe fut 

mis ă la retraite, en 1758, avec une pension 

de quatre cenis €cus. Îl vecut encore dix-huit 

ans, occups de travaux scientifiques relatifs ă 

la musique, et mourut ă Copenhague, au mois 

davril 1776, ă Văge de soixante-huit ans. 

La plupart des compositions de Scheibe sont 

pestees en manuscrit : elles consistaient en . 

plus de deux cenls morceaux de musique 

deglise, cent cinquante concertos pour la 

flâte, compos€s pour le margrave de Brande- 

bourg-Culmbach, trente concertos pour le 

violon, soixante-dix symphonies ă qualre   
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parties, une multitude de trios et de sonates 

pour le clavecin, un opera en langue danoise, 

des cantates ilaliennes et allemandes, et beau- 

coup de chansons. Tout cela parait avoir 6l€ 

depourvu d'imagination. On n'a imprime de 

cette immense quantite d'ouvrages que ceux- 

ci : 1 Zre sonate per il cembalo obligato e 
flauto traverso, op. 1; Nuremberg, in-fol. 
2- Musikalische Erquick-Stunden, consistant 
en six sonates pour flâte et basse continue; 

Leipsick, 1729, in-fol. 50 Thusnelda, opera 
danois en quatre actes, avec une preface sue 

la possibilite et les gualites d'un bon opâra; 
Leipsick et Copenhague, 1749. 4* Chansons de 

franes-magons; Copenhague, 1749. 5* Can- 

tates tragiques ă deux voix, avec accompagne- 

ment de clavecin, precedâes d'une preface sur 

le recitatif en gentral, et sur les cantates en 

parliculier; Copenhague et Leipsick, 1765. 
6* Chansons morales pour des enfanis, avec 
une prâface sur ce genre de compositions; 

Flensbourg, 1766. Parmi ses compositions 

manuscrites, son oratorio de la Râsurrection 

et de PAscension de J65us-Christ a 6t€ dis- 

lingu€ de son temps comme un ouvrage bien 

6crit, 

Scheibe n'a conserve de reputation que par 

ses 6crits sur la musique. [Il y fait preuve non- 

seulement de savoir, mais, ce qui €tait plus 

rare de son temps parmi les musiciens, d'es- 

prit Wanalyse et de vues ingenieuses. Par 

exemple, il est le premier qui ait dit que 

origine de Vharmonie se trouye chez les 
peuples du Nord. Cette assertion, alors si 

neuve, prouvait que son auteur avait attenti- 

vement examin€ la question : elle ne fut cepen- 

dant pas remarquce; mais peu de temps aprăs, 

Jean-Jacques Rousseau la reproduisit, et les 

crivains francais la traitărent d'insoutenable 

. 

paradoxe, quoique le fait ne puisse plus €tre - 

aujourd'hui contest€. Les ouvrages de littera- 

ture musicale et de theorie publies par Scheibe 

sont les suivants : 10 Der Critischen Musicus 

(le Musicien critique), journa! hebdomadaire 

dont il parut soixante-dix-huit numeros; 

Hambourg, 1737-1758, in-80. En 1745, il 

donna ă Leipsick une deuxi&me €dilion de ce 

recueil, augmentee de plusieurs disserialions 

et de piăces relatives aux discussions de Vau- 

teur avec Birnbaum, Mizler et Schroeter, 

quatre parties,grand in-8 de mille cinquante- 

neuf pages. 2 Abhandlung von den musila- 

lischen Intervallen und Geschlechten (Traite 

des intervalles et des genres musicaux), Ham- 

bourg, 1759, in-80 de cent quatorze pages. 

Dans cet ouvrage, Scheibe considăre les inter-
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valles absolument musicalement et sans aucun 
tapport avec les proportions mathematiques. ! 
5* Abhandlung von Ursprunge und Alter ; 
der Musik, snsonderheit der Pokalmusik ! 
(Dissertation sur Porigine et Pantiquite de la 
musique); Altona, 1754, in-80 de cent sept 
pages, avec une preface critique de LXX p. 
qui peut €ire considere comme une des meil- 
leures produclions de Scheibe. 40 Beanhwvor- 
iung der unparteischen Anmerkungen iiber 
eine bedenkliche Stelle în dem sechsten Stiicke 
des Kritischen Musicus (Reponse aux remar- 
ques sur un passage important du sixi&me nu- 
mero du Musicien critigue); Hambourg, 1738, 
in-80 de quarante pages. Les remarques aux- 
quelles Scheibe repond dans cet €crit sont 
celies que Birnbaum avait publi€es sur la cri- 
tique faile par Scheibe des compositions de 
J.-S. Bach, qw'il appelle pourtant un grand 
homme. C'est cette r6ponse quil insâra dans 
la deuxiâme €dilion de son Mustcien critique 
(voyez Branzauu). 50 Schreiben an die Herren 
Perfass. der neuen verschiedener Sohriften 
Zur Aufnahme und Perbesseruny der 
schenen YPissenschaften und danischen 
Sprache, die în Sorce heraus kam (Lettre aux 
auteurs de l'âcriţ periodique public â Sorau 
sous le iitre : Recueil de pieces ayant pour 
objet les progres des sciences et de la langue 
danoise); Copenhague, 1765, in-8o de cin- 
quante-six pages. Une cantate que Scheibe 
avait composce pour la confirmation du prince 
roya! de Danemark, et qui avait ât€ critiquce 

„dans le recueil de Sorau, donna lieu ă cet €crit. 
6 Abhandlung iiber das Recitativ (Disserta- 
tion sur le recitalif), dans la bibliothăque 
(allemande) des sciences et des heaux-aris 
(tome II, pages 209-268, et tome XII, pages 
217-266). 7 Ueber die musikalische Compo- 
sition (Sur la composition musicale), premiăre 
partie, contenant la ihorie de Ia melodie et 
de lharmonie; Leipsick, Schwickert, 1775, 
un volume in-4* de six cenis pages, avec une 
bonne preface historique et critique de LX 
pages. Cet ouvrage devait avoir quatre vg- lumes ; mais la mort de Pauteur ne lui permit 
pas de Pachever. Dans le volume publie, 
Scheibe traite des intervalles, de V'harmonie ă 
trois et ă quatre parties, de la tonalite, de la modulation, de la mesure et du rhyihme. On 
Y trouve une longue analyse du Systeme de Rameau, un bon morceau sur la comparaison 
de la tonalit€ moderne avec les modes des an- ciens et les tons du plain-chant, un autre sure les differents systămes de solmisalion, el un Iroisieme sur les genres chromatique et en- 
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harmonique. Bien quton puisse reprocher au 
livre de Scheibe des longueurs et des redites, 
on ne peut refuser ă Pauteur V'esprit mâlho- 
dique ei un savoir fort €tendu. 8e Compendium 

| smusices theorico-praticum, ou abreg€ des 

  
  

râgles les plus n6cessaires pour la composition. 
Le manuscrit de cet 0uvrage, qui n'a point 6t€ 
pubii€, appartient ă M. Charles-Ferdinanq 
Becker, de Leipsick ; il est compos€ de irente 
feuilles in-40. M. Becker le considăre comme 
un travail destin€ ă Pinstruction des 6lăves de 
Scheibe. 

SCHEIBEL (Goorrnoio-Beunaim), ne ă 
Breslau, en 1696, y fit ses humanites, puis 
alla suivre les cours de theologie ă P'universite 
de Leipsick. En 1736 „| obtint sa nomination 
de professeur au gyrinase de Breslau ; il mou- 
rut dans cette ville, en 1759. Scheibel fut un 
des plus savants musiciens de son temps. 
A Vâge de vingt-cing ans, il publia son pre. 
mier ouvrage, sous le litre suivant: Zufal- 
lige Gedanken von der Kirchen- Musik, etc. 
(Pensces fortuites sur la musique d'€glise, 
dans l'6iat ou elle se trouve aujourdhui, etc.); 
Francfort et Leipsick, 1721, in-8* de quatre- 
vingt-quatre pages. Quoiqu'il y ait du merite 
dans cet opuscule, c'est surtout par son his- 
toire de la musique d'eglise ancienne et mo- 
derne (Die Geschichte der Kirchen- Musik 
alter und neuer Zeiten ; Breslau, 1738, in-8e 
de quarante-huit pages), que Scheibel s'est 
rendu recommandable. Bien que ce ne soit 
qwune simple brochure, elle est si substan- 
tielle, qu'on peut la considârer comme une 
des meilleures choses qu'on ait €crites con- 
Cernant la musique deş 6glises r6formees, 
On a aussi de ce savant : Musthalisch-poe- 
tisch-andzchtige Betrachtungen îtiber die 
Sonn- und Feiertags-Evangelia (Considera= 
lions musicales et postigues sur les €vangiles 
des feles et dimanches) ; Breslau, Korn, 1726, 
in-80; deuxitme €dition, îbid., 1758, in-80. 
Scheibel s'est fait connaitre aussi comme com= 
positeur par une annte entiăre de musique 
d'eglise, ă l'usage du culte protestant, publice 
ă Qels (sans date). Cet ouvrage est compos€ de 
morceaux ă deux voix, deux violons et basse 
continue pour Vorgue, 
SCHEIBLE (JEan-NEpomucinE), direc- 

teur de la Socict€ musicale de Franctort-sur= 
le-Mein, connue sous le nom de Czcilia (vers 
1818), naquit ă Buffingen, le 16 mai 1789, 
et mourut ă Francfort, le 7 acut 1837. Dou€ 
dWune bonne voix de tenor et bon musicien, 
Scheible montra de Ihabilet€ dans 1a direc- 
leur de la societe dont il avait 61€ le fondateur.
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Comme professeur de chant, il Etait fort estime. 
On connait, sous son nom, des choeurs, des 
cantates et des romances. Weismann a publie 
sur lui un petit €crit qui a pour titre: Joa. 
Wepomuck Scheible, Director der Cacilien- 
JVereins în Francfurt-am- Main ; Frarictort, 
1838, in-8o. 

SCHEIBLER (Jean-Henar), fabricant 
d'Etoffes de soie ă Creteld ou Crevelt, prăs de 
Dusseldorf, naquit le 11 novembre 1777, ă 
Montjoie, dans Ia regence d'Aix-la-Chapelle, 
et y passa ses premires annces. Des 6tudes 
s€rieuses et des voyages faiis avec fruit, par- 
ticulitrement en Italie, ornârent son esprit de 
connaissances solides et varites. Ayant fond€ 
une manufacture d*toffes de soie ă Crefeld, il 
y passa doucement les trente derniăres anndes 
dle sa vie, remplie par d'utiles travaux. L'ex- 
câs du travail lui oceasionna une maladie 
inflammatoire, dont il mourut le 20 novembre 
1837. Son penchant pour la physique, et par- 
ticulizrement pour la science des sons, le con- 
duisit ă faire des recherches pour une meil- 
leure division du manche de la guitare par le 

temperament €gal. Plus fard, il inventa un 

instrument appel€ Aura, compos€ de vingt 

fuimbardes reguliărement accordâes et rtu- 

nies sur deux barres par un mâcanisme parti- 

culier qui en facilite de maniement, el rend 

possible la succession de tous les tons. Ce 

n'etait 1ă que le prâlude de ce qui devait plâs 

tard attacher son nom ă Whistoire de la mu- 

sicque par des experiences qui tendentă d€- 

montrer que les instrumenis ă clavier doivent 

6tre accordes par le temperament €gat. Depuis 

longtemps il employait le Ioisir que lui lais- 

sait sa manufacture ă cherchev les moyens de 

determiner Paccord des instruments d'une 

maniăve ă Ia fois sensible et mathemalique, et 

ă poser le son fixe qui devail serviră cet ac- 

cord. Les embarras que lui avail caus6s l'ac- 

cord des guimbaudes de son Aura lui avaient 

demontre que les temptramenis praliques des 

accordeurs manquent de justesse, et que les 

tvavaux des calculateurs sur ce sujet ne four- 

nissent pas de rectification satisfaisante. II 

eut recours ă Wexperimeniation, et prit, 

comme Sauveur et Sarli (voyez ces noms), les 

battemenis de deux sons, dont les vibrations 

se heurlent, comme ia mesure du nombre de 

ces vibrations; mais avec des moyens de veri- 

fication des baitemenis, preferables ă ceux 

ont ceux-ci s'âlaient servis. Au lieu du pen- 

“ule fixe, Scheibler construisit un metronome 

scmblable ă celui de Maelzel, quant au meca- 
uusme de Paccelcration ou du ralentissement 
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du balancier, et dont Pechelle graduce £tait 
entre les limites de cinquante et quatre-vingt- 
dix oscillations par minute. Par un multitude 
d'experiences delicates, il trouva : 1e que le 
meironome subit les influences de la lempe- 
rature d'une maniăre sensibile, et qu'il doit 
€tre râgl€ ă toute variation d'un demi-degr€ 
du thermomătre de Reaumur, de manitre ă 
fournir exactement le mtme nombre d'oscil- 
lations dans un temps donnâ; 20 que le nombre 
de battemenis par chaque coup de balancier, 
en raison du degrâ de I'âchelle ou celui-ci 
est place, suffit pour avoir le nombre de 
battemenis par seconde, et que celui-ci se 
trouve en multipliant le numâro du balancier 
par le nombre de battemenis, et divisant le 
produit par soixante ; 3* que tout batiement 
est compos€ de deux vibrations 'simples. Cela 

pos€, Scheibler trouva le diapason moyen du 

la ă vide du violon 6gal ă quatre cent trente- 
neut et un tiers vibrations par seconde, et fixa, 
par de nombreuses expsriences sur le tempe- 

rament €gal, la valeur numârique de toutes 

les intonalions de octave represeniâes par 

une suite de diapasons en acier. Îl donnaă 
Vappareil de cette collection de diapasons le 

nom de Zonmesser (phonomâtre), et publia 

le resultat de ses observations et de ses dâcou- 

vertes dans un €crit intitul : Der physika- 
lische und musikalische T'onmesser, welcher 

durch den Pendei, dem Auge sichtbar, die 
absoluten Vibrationen der Tone, so wie 

die scherfste Genanighkeit gleichswebender 
und mathematischer Accorde beweist, etc, 

(Le phonomâtre physique et musical, qui d6- 

montre par le balancier d'une manitre visible 
â Vosil les vibrations absolues des tons (sons 

delermints), des espăces principales de sons 

temperes, ainsi que la justesse precise des ac- 

cords parle temperament €gal) ; Essen, Bade. 

ker, 1834, in-80 de quatre-vingis pages. Quel- 

ques mois aprăs, Scheibler fit paraitre une 

instruction sur Vapplication de son systemeă 
Paccord de Vorgue, dans une demi-feuille 

d'impression întitulde ; Anleitung die Orgel 

vermittelst der Staesse (vulgo Schwebungen) 
und des, Metronoms, correct yleischwebend 
zu stimmen; Creteld, C.-M. Schuller, 1354, 

in-80,.. Deux aulres brochures relatives au 

meme sujel ont €t€ publices par lui, sous les 

titres suivants : Veber mathematische Stim- 
mung, Temperaturen und Orgelbaustim- 
mung nach Pibrations - differenzen oder 

Stessen (Sur Paccord mathematique, les tem- 

peramenis el Paccord de torgue d'aprăs les 

differences de vibrations ou battemenis); îbid.,
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1855, în-80, et Mittheilung iiber des 7Pesent- 
lithe des musikalischen und physikalischen 
Tonmesser (Note sur la nature du phonomătre 
musical et physique); îbid., 1835, in-80. Les 
divers 6crils de Scheibler ont €t€ râunis en 
un volume sous le titre: Schriften iiber mu- 
sikalische und physikalische Tonmessung 
und deren Anwendung auf Pianoforte und 
Orgelstimmung ; Crefeld, 1858, in-8o, 

Les expsriences de Scheihler ont eu un 
grand retenlissement en Allemagne, et ses 
succăs ont fait adopter gencralement son pho- 
nometre pour Paccord des orgnes par le tem- 
perament €ga!. Mon savant ami Neukomm m'a 
€crit de Francfort, en 1837, une leltre remplie 
dVexpressions d'enthousiasme sur Wexcellent 
resultat d'une experience de cet accord ă la- 
quelle il avait assist€. Le systăme du tempera- 
ment €gal n'âtait pas nouveau ; plusieurs au- 
teurs en ont soulenu Pexcellence, et dans les 
derniăres anntes du dix-huitiâme si&cle, Pabbe 
Requeno a prâtendu le dâmontrer par des ex= 
p6riences rapporites dans son Essai sur le 
retablissement de Part harmonique des Grecs 

- et des Romains (voyez REQUExo); mais le mo- 
vocorde , seul instrument dont il s*etait servi, 
ne pouvait lui fournir de d&monstration reelle. 

Scheibler ne possedait pas. Part d'expo- 
ser ses idees avec clart€: sa mâlhode d'ail- 
deurs presentait un grand obstacle pour 
Pusage qw'en auraient pu faire les accordeurs, 
ă savoir, le prix 6lev6 de ses appareils, les- 
quels €laient construits par un meâcanicien de 
Crefeld, ă qui il en avait câd6 la propricte et 
Vexploitation. En 1856, il fitun voyage ă Paris 
pour y faire connaitre les râsultats de ses ira- 
vauxș il s"y mit en relalion avec Savart et avec 
Cagniard de La Tour, qui d'abord furent in- 
t6resss par certains apercus quils deme- 
iaient au milieu de ses obscures paroles; mais, 
incapable de formuler en thâorie quelconque . 
ce que Pexpârience lui ayait revel€, Scheibler 
ne parlait quen empirique de sa msâthode ă 
ces savan!s, sans parvenir ă la leur faire com- prendre ; ils se degodtărent et Vabandonnă- 
rent. ÎI prit alovs la resolution d'ouvrir un 
Ccours dans lequel il voulait procâder par la demonstration des faits; mais ă peine eut-il trois ou quatre !&moins de ses experiences. 
Decourag€, il quitta Paris et retourna en Alle- magne, oă il eut d'abord des succăs qui furent vubli€s apre&ş sa mort, parce qu'il avait n6- Slige la fabrication de ses appareils, et que ne pouvant les acqusrir avec facilit€, on finit par vublier Pinventeur et la  mâthode. Tapfer (voyez ce Rom) essaya de rendre le Ssysttme   
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de Scheibler plus clair et plus pratique dans 
un petit €crit intitul€ : Die Scheiblersche 
Stimm-Methode, leicht fasslich erklzrt und 
auf eine neue Art angewendet (La methode 
«accord de Scheibler, rendue facile, intelli- 
gibie; et €claircie, etc.) ; Erfurt, Kcerner, 1842, 
in-80 de quarante-huit pages. Aprâs Toepfer, 
M. Vincent (voyez ce nom) a expos6, dans un 
Memoire de soixante-trois pages, avec onze 
tables de nombres acoustiques et une planche 
(Annales de chimie et de Physique, troisiâme 
serie, t. XXVI, 1849), le systeme de Scheibler, 
au point de vue de Panalyse mathematique (1). 
Maisc'estă M. Lecomte (voyez ce nom) que sont 
dus Pexpos€ parfaitement inteliigible de la 
methode de Scheibler, et Panalyse de ses eu- 
vres dans un Memoire inscr€ parmi ceux de la 
Soci€t€ imperiale des sciences, de Pagriculture 
et des aris, de Liile (volume de 1856), et dont 
il a 6L€ fait des tires ă part. Cet ouvrage a 
pour titre: Memoire explicatif de Pinvention 
de Scheibler, pour întroduire une ezactitude 
înconnue avant lui, dans Paccord des in- 
strumenis de musique; Lille, imprimerie de 
Danel, 1856, in-8e de soixante-dix-huit pages, 
avec une planche et quatre tableaux. 
SCHEIBNER (Geonses-GorrLies on Tafo- 

PRILE), composileur, n€ dans la Thuringe, en 
1785, est mort le 25 juin 1836. On ne sait rien 
concernant sa personne, si ce n'est qutil fut 
professeur au gymnase d'Erfuri, et qu'il oc- 
cupail cette position au moment de son decăs. 
Admirateur passionnă de Mozart, il imitait 
dans ses ouvrages le style de ce grand maitre. 
On n'a publi€ quun petit nombre de ses pro- 
ductions; ies plus connues sont : 12 Quatre 
suites de chanis ă voix seule ayee piano; Er- 
furt, Muller. 2 Grande sonate (en Ia) pour le 
piano, euvre 5; Erfurt, Kcerner. 30 Deux fu- 
gues pour lorgue ou le piano, publises par 
Kcerner, dans la troisiăme partie de son Post- 
ludienbuch, 
SCHEID (Jeax-FnEvEarc), n€ ă Franctort= 

sur-le-Mein, €tait, en 1719, 6tudiant en droit 
ă Puniversite de Strasbourg, oâ il soutint une 
ihâse qui a €t€ imprimâe sous ce titre: Jis- 
sertatio inauguralis de Jure în musicos sin 
gulari, Germ. Dienste und Obrigkeit der 
Spielleuth , Rappolsteinensi comitatui an- 
nezo, quam solo Deo praside, auctoritale 
amplissima facultatis juridice Argentora- 
tensis, pro licentia summos în utrogue jure 
honores et privilegia doctoralia rite conse- 
quendi solemniter defendit Jo. Fredericus 

(1) Ce mâmoire a câte tircă part dans ia mtme annce.
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Scheid, Francofurt ad Men. D. XIX Maji, 
Anno HDCCXIĂ. hor. et loc. consuet. Ar- 
gentoratt, litteris Johannis Pastorii, in-4 
de cinquante-deux pages. II y a eu une 

deuxiâme €dilion donnte ă Jena, en 1738, de 
cette curieuse dissertation sur la constilution 

et les droits de la corporation des menetriers 

en Allemagne; elle a pour titre plus simple: 

Jo. Frederici Scheid Dissertatio de Jure în 
musicos singulari, German. Dienste und 
Obligkeit der Spielleut, Rappolsteinenst co- 
mitatui annezo (1), in-4* de soixante-douze 
pages. M. Bernhard (voyez ce nom) dit que ia 
dissertation de Scheid n'a aucune espâce de 
valeur (Wotice sur la Confrărie des joueurs 
d'instruments d'Aisace, p. 175, note 1): ce 
jugement est beaucoup irop sâvăre. 

SCHOEIDLER (JeAn-Dav:»), violoncelliste 
et musicien de chambre du duc de Gotha, n€ 
en 1748, mourut ă Gotha, d'une inflammation 
de poitrine, le 20 octobre 1802, ă Pâge de 

cinquante-quatre ans. Il a publi€ a Leipsick, 

en 1779, une suile de pelites piăces pour le 

clațecin, suivie d'un autre &uvyre du mâme 

genre,en 1787. . 
I! y a eu un guitariste du mâme nom, qui 

vivait ă Vienne, en 1820, et qui ya publi€ 

heaucoup de pi&ces pour son instrument. 

SCHEIDEMANN (Henn:), fils de Jean 
Scheidemann, bon organiste de Sainte-Cathe- 

rine, ă Hambourg, naquit dans cette ville vers 

1600. Blăve de son păre jusqu'ă Vâge de seize 

ans, il fut eusuite envoy€ ă Amsterdam pour 

y continuer ses €tudes sous la direclion du ce- 

lebre organiste Swelinck. Dans Pespoir d'at- 

tacher ă leur €glise un grand organiste, les 

administrateurs de Sainte-Catherine payerent 

tous les frais du s€jour du jeune Scheidmann 

ă Amsterdam. Leur attente ne fut pas trom- 

pe, car il devint un des plus habiles yirtuoses 

de son temps sur Porgue, et se distingua au- 

tant par le merite de ses compositions que par 

son talent d'execution. Îl succeda ă son pere 

dans la place d'organiste de Sainte-Catherine en 

1625, et mourut ă Hambourg, en 1694. Ii a 
Jaiss6 en manuscrit de beaux preludes pour 

Porgue qui, aprăs avoir appartenu ă West- 

phal, organiste ă Schwerin, ont pass dans 

ma collection. On lui doit aussi des melodies 

chorales pour le livre de chant de ilambourg, 

e les chansons de Bist, publices en cinq par- 

ties, ă ilambourg, en 1652. 
Iiyaeu, ă la fin du seizi&me sitcle, un autre 

U) Rappolsteinenti comitatui signifie le comte de Ri- 

beaupierre, en Alsace. 

wtUwRe UNIV, DES MUȘICIENS. — T, Vu. 
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musicien nomme David Scheidemann , qui 

6tait organiste de eglise Saint- Michel, â Ilam- 

bourg, en 1585, et qui a mis ă quatre parlies 

plusieurs mâlodies du livre de chant de Luther; 

ces mslodies ont €l€ imprimees dans le livre 

rarissime inlitul€ : Melodeyen Gesangbuch 
darinn D. Luthers und ander Christen ge- 

breuchlichsten Gesenge (sic), ihren gewehnli- 

chen Melodeyen nach durch Hieronymum 

Pretorium, Joachimum Deckerum, Jacobum 
Pratorium, Davidem Scheidemannum, MHu- 
sicis und verordnete Organisten în den vier 

Caspelkirchen (sic) în Mamburg, în vier 
Stimmen ubergesetzi, begrifțen sîndt (Melodies 
du livre de chant du docteur Luther et aulres 

chants chreliens en usage, lesquelles melo- 

dies sont mises ă quatre voix par Jerome Pră&- 

torius, Joachim Decker, Jacques Prelorius et 

David Scheidemann, conformement aux răgle- 

ments pour les musiciens et organistes des 

quatre chapelles des €glises de Hambourg); 

Hambourg, Samuel Rudinger, 1604, pet. in-80 
de quatre ceut onze pages. 

SCHEIDHAUER (Cnan:srovue), facteur 
d'orgues ă Breslau, vers le milieu du dix-hui- 

tieme siăcle, a construit un orgue de vingt- 

trois jeux pour le temple 6vangtlique de 

Wuslwalthersdorf, et un autre de quatorze 

jeux ă Breslau, en 1745. 
SCHEIDLER  (Soenre = ErisAgern - Su- 

ZANNE), dont le nom de famille €lait PREY- 
SING, naquit ă Golha et debula au ihââtre 
de cette ville, en 1776. Ce thcâtre ayant ct 

supprime Pannece suivante, le duc la nomma” 

cantatrice de la chambre, et la maria ă 

Scheidler. La beaute de sa voix passait pour 

incomparable. 

SCHEIDT (SamueL), organiste distingu€, 
naquit ă Halle, en 1587. L'etude des onvrages 
de Merulo, de Hoffhaimer, des deux Gabrieli 

et de quelques aulres organistes celtbres du 

seiziăme sitcle, parait avoir forme son talent. 

Aprăâs avoir 6!€ organiste de l'âglise Saint- 

Maurice, ă Halle, îl s*6tablit ă Hambourg peu- 

danL queiques annes, puis retourna dans sa 

ville natale pour y reprendre son ancienne 

position, avec le titre de maitre de chapelle 

du magistrat, II mourut ă Halle, le 14 mars 
1654, ă Vâge de soixante-sept ans, laissant 

par son testament une somme considârable 

pour W6rection du grand orgue de iglise de 

SainL:Alaurice. Cet arliste n'a pas joui de la 

celâbrite qui lui €tait due, car il estă peine 

cite dans Phistoire des organistes ; cependaat 

le msrite de ses ouvrages le rend digne d'y 

figurer au premier rang. Les mclodies de Sa- 

29
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muel Scheidt n'ont pas la grâce de celles de 

son contemporain Frescobaldi, mais son har- 

monie est piquante, etil y a plus de ressources 

dans son gânie pour les variations d'un sujet,. 

On peut considârer ses ouvrages comme les 
iypes des excelients prâiudes publi6s plus 
tard par les meilleures organistes allemands. 
Les produclions imprimâes de ce grand mu- 
sicien sont: 1 Cantiones sacra octo vocum; 
Hambourg, 1620, in-4c. 2 Cantiones sacre 
7 vocibus decantanda; ibid., 1622, in-40. 
5 Concentuum sacrorum 2, 5, 4, 5, Set 12 
voc. adjectis symphoniis et choris înstru- 
mentalibus; ibid., 1622, in-tol. 42 Ludorum 
mMusicorum prima et secunda pars, com- 
posâes de pavanes, gaillardes, allemandes, 
chansons et entrtes pour Vorgue ou le cla- 
vecin; îbid., 1625. 5 Tabulatura nova; 
ibid., 1624, trois parties in-tol. La premiâre 
partie de cet important ouvrage conlient des 
psaumes et des cantiques vari6s, des fan- 
taisies, des passamâses et des canons pour 
Vorgue. La seconde renferme des psaumes et 
des teecates ; dans la troisiăme, on trouve une 
messe des dimanches, les hymnes des princi- 
pales fetes de Vannce, et des Magnificat de 
lous les tons. 60 Ziebliche Kraft-Bliimlein, 
Conzeriteise mit 2 Stimmen und General. 
bass (Agreable pelite fleur vigoureuse, con- 
certs ă deux voix et basse continue); Ialle, 
„1625. 7o Geistliche Conzerten, mit 2 und 
5 Stimmen, ete. (Conceris spirituels ă deux et 
trois voix avec basse continue); Leipsick, 1651, 
Wuatre pariies in-40, 8o Tabulatur- Buck, 
enthelt 100 vierstimmige Psalmen, und 
Geistliche Lieder (Livre de lablature, conte- 
nant cent psaumes ă qualre voix et quatorze 
cantiques spiriluels); Goerliiz, 1650 et 1653. 
Mattheson cite dans son Ehrenpforte (p. 106), 
un trait€ de composition, en deux parlies, que 
Scheidt a laiss€ en manuscrit. Le porirait de 
cet arliste se trouve en (ile de ia Zabulatura 
nova. 
SCHEIFFELAUT (Jacgurs), musicien 

allemand, n€ en Baviăre, fut autache ă Peglise 
Sainte-Anne d'Augsbourg, dans la seconde 
moiti€ du dix-septitme si&ele. II a publi€ de 
sa composition : 1* Lieblicher Frăhlings,ete., 
collection d'allemandes, courantes, eic., pour 
deux violons, viole et basse; Augshourg, 1685, 
in-4c. 20 Musikalisches Aleeblatt, collection 
“Je marches, airs, rondos, bourrces, etc., pour 
deux violons et basse; Augsbourg, 1711, in-40. 
SCHEIN (JEAn-HERMARN), n6 A Grinhain, 

en Saxe, le 29 janvier 1586, etait fort jeune 
lorsqu'il perdit son pere, pasteur en ce lieu,   

Sa măre Venvoya ă Dresde, cu le prâdicateur 
de la cour le fit entrer dans la chapelie de 
LElecteur, pour y chanter le soprano. En 1605, 
il fut admis comme interne au gymnase de 
Dresde, connu sous le nom de Schulpforte; 
puis il aila continuer ses 6tudes ă Puniversit6 
de Leipsick. En 1615, le duc de Saxe-Weimar 
le nomma son mattre de chapelle. Deux ans 
apres, il succeda ă Calvisius, daus la place de 
Cantor ă Leipsick, ou îl mourut en 1650, ă 
Vâge de quarante-trois ans. On a imprime de 
sa composition : 12 /enus Ăranzlein, oder 
weltliche Lieder mit 5 Stimmen, etc. (Cou- 
vonne de Venus, ou chansons profanes ă cinq 
voiX, avec quelques entrees, gaillardes, eic.); 
Leipsick, 1609, in-40. 22 Conceris â quatre 
voix, îbid., 1612, in-40. 3 Cymbalum Sio- 
nium, contenant trente cantiques allemands 
et latins ă cinq, six, huit, dix et douze voix; 
îbid., 1615, în-40. 40 Banchetto musicale, 
nouvelle collection de pavanes, gaillardes, 
courantes et allemandes â cinq parties; sbid., 

1617, in-40. 5 Opellz nova, premiăre partie 
contenant des conceris spirituelsă trois, quaire 
et cinq voix; îbid., 1618; deuxiăme €dition, 
îbid., 1627. 5o (bis) Musica divina, collec- 
lion de moteis ă huit, seize et vingt-quatre 
voix, avec basse continue pour Vorgue el tim- 
bales; sbid., 1620, petit in-fol, 60 Musica 
boscareccia, chansons de chasseurs, villa- 
nelles d'invention italienne,ă Lrois voix; îbid., 
1621, in-40. II y a aussi une 6dition de ce re- 
cueil publice ă Francfori (sans date). 70 Jsraels 
Briinlein, auserlesene Spruchlein von 5 und 
6 Stimmen (Fontaine d'Israăl, recueil de 
maximes de VEcriture ă cing et six voix avec 
basse continue, compos6es dans le siyle des 
madrigaux) ; Franctori, 1625. 8 Opellz novz, 
deuxiâme paclie, ou concerts spirituels ă trois, 
quatre, cinq et six voix ; Fribourg et Leipsick, - 
1626, in-40, Ce recueil contient vingt-sept 
chants allemands et cinq latins. 9 Cantional 
ou livre de chan choral de la Confession 
d'Augsbourg, ă quatre voix, etc.; Leipsick, 
1627, in-8%, On voit dans VEhren-Pforte de 
Mattheson (page 106) que Hausmann possedait 
un traite de composition, de Schein, sous le 
titre de Manuductio ad musicam poelicam. 
On ne sait pourquoi Forkel et d'autres ont ziis 
en doule si cet ouvrage est de Schein, ou sil 
n'est qu'une seule et m&me chose avec le traite 
dOtlo (voyez ce nom) en langue allemande 
sur le meme sujet : il est vident, parle lilre 
ineme de ce dernier, qutil 6tait exteait de plu- 
sicurs Guvrages, notamment de celui de 
Schein.
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SCIIEINLEIN (Jeax-MicneL), fils d'un 

musicien de la Franconie qui €tait en meme 
temps fabricant d'instrumenis, naquit ă Lan- 
genfeld, en 175î. Instruit dans les ateliers de 
son pere, il devint un habile luthier, et fabri- 
qua des violons qui furent estimâs en Alle- 
magne. 
SCHUEINPFLUG (Cuntrren-GoTR1LF), n6 

dans un village de la Saxe, en 1722, entra 
d'abord en qualite de t&nor dans la chapelle 
du prince de Rudolstaal, et succeda ă Gebel, 
en 1755, comme maitre de cette chapelie. II 
mourut en 1770, ă l'ăge de quarante-huit ans, 
considere comme un compositeur habile, par- 
ticulirement pour la musique dW'âglise. Il a 
laiss€ en manuscrit : 10 Deux annces de mu- 
sique dteglise; la deuxiăme finit au quatriăme 
dimanche aprăs la Trinit6. 2 Dithridate, 
opera represenit ă Rudolstadt, le 5 mai 1754. 
SCHUELHAMMER (le docteur Gunraen- 

UnnisroruE), fils d'un professeur de medecine 
ă Puniversit€ de Jena, naquit en 1649, dans 

celie ville. Devenu orphelin ă Pâge de deux 

ans, îl fut destine ă Vexercice de la meme 

profession que son păre, el fit ses €iudes ă 

Puniversil€ de Leipsick. En 1672, il visita 

VAllemagne et les Pays-Bas, sejouena ă Leyde 

pendant deux ans, puis parcourut 'Angleterre, 
la France et P'lItalie. De relour dans sa patrie, 

il obtint une chaire de botanique ă Helmstadi, 

fut nomme, en 1690, professeur d'anatomie 
et de chirurgie ă Puniversit€ de Jena, et cinq 

ans apres eut la chaire de mâdecine pratique 

ă Kiel, oi il mourut, le 11 janvier 1716. Sa 
thăse de doctorat est intitulte ; Dissertatio 
ennuguralis medica de voce, ejusque aflec- 
tibus ; Helmstadt, 1677, in-40. II s'y montre 
parlisan du systeme de Fabrice d'Aquapen- 
dente concernant les fonctions et le mâca- 

nisme de l'organe vocal. Schelhammer a fait 

aussi: imprimer une dissertation De auditu, 
Lugduni-Batavorum, 1684, in-80, 
SCIIELIUS (Jacques), Cantor ă Eisfeld, 

dans le duche de Saxe-Meiningen, naquit dans 

la seconde moitie du dix-septiâme si&cle. Il a 

fait imprimetr de sa composition : Christlicher 

IVunsch und Segen aus dem 121 Psalm ge- 

nommen und mit 6 Stimmen komponirt 
(Souhait et -benediciion chrâtiennes, tir6s 

du 121 psaume, ă six voix); Eisfeld, 1618, 

in-4e, 
SCHOELLE (Jean), Cantor ă Pecole Saint= 

Thomas de Leipsick, naquit ă Geisingen, dans 
le cercle de Misnie, oi son pere 6lait Cantor. 

Aprăs avoir ct€ quelque temps sopraniste 

dans la chapelle de Pelceteur de Saxe, il alla 
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' faire ses 6tudes ă Wolfenbuitel, et les acheva 
ă Puniversit€ de Leipsick. Son premier emploi 

| fut celui de Cantor ă Eilenbourg ș:puis il alla 
remplir les meme fonclionş â Leipsick, o il 
mourut en 1701. Kuhnau fut son successeur. 
II a compos€ plusieurs anntes complătes de 
Ccantates et de morceaux pour le culte r6- 
forme, qui se trouvent en manuserit ă l'ecole 
de Leipsick, e! n'a fait imprimer de sa com- 
position que le recueil intitul€ : Melodien zu 
Joach. Fellers andzchtigen Studenten (Les 
melodies de I'âludiant pieux par Joach, Feller, 
ă quatre voix). . 
SCUELLENBDERG (Anrorxe - Oznox ), 

professeur ă Puniversil6 de Goellingue, au 
commencement du dix-neuvitme siăcle, a 
public un livre singulier, qui a pou» tiire: Die 
Pasimusilk oder Hermannusspiel Belkannt- 
machung der vor einigen Jahren anyekun- 
digten Freuden Erfindung (la Musique uni- 
verselle, ou invention amusante connue depuis 
quelques anntes sous le nom de jeu d'Her- 
mano); Goettingue, 1811, gr. in-80. 
SCHELLENBERG (HenuAnn), organiste 

de Peglise Saint-Jean, ă Leipsick, est n€ dans 
cette ville, le 10 novembre 1816. Artiste dis- 
lingu€, il a donne avec snccăs des conceris 
d'orgue, en 1846, ă Leipsick et dans plusieurs 
autres villes de la Saxe. [i a publi€ de sa'com- 

position : 1 Toceate-6inde pour Vorgue; 

Leipsick, Breitkopf et Icertel. 2 Le 130e 
psaume pour voix solo, cheur el orgue; ibid. 
5* Faniaisie et fugue (en sol mineur), pour 

Vorgue, ă trois claviers, op. 1; Erfurt, Koer- 

ner. 4* Cinq Zieder pour voix de contralto, 
avec accompagnement de piano, op. 6; Leip- 

sick, Breitkopf et Hzertel. M. Schellenberg a 

publi€ une analyse critique de l'6dition des 

cenvres d'orgue de J.-S. Bach, publice par 

Griepenkerl (voyez ce nom), chez Peters, ă 

Leipsick (dans la Gazette generale de mu- 
sigue, 48me annee, p. 291-296). 

SCHELLER (Jacques), bon vioioniste, 
naquit le 12 mai 1759, ă Schettat, pres de 

Rakoni!z, en Boheme. Destin€ă betat ecclesias- 
tique, il fut envoy€ ă Prague pour faire ses 

€tudes chez les j6suites; mais un penchant in- 

vincible pour la musique lui fit abandonnee 
cette carriere pour se livreră P6âiude du violon. 
Fost jeune encore, il se rendit ă Vienne et y 

fut employ€ dans les orchestres; puis il fut 

atach6 pendant deux ans ă l'orchestre de la 

cour de Manheim, oi il regul des iecons de 

composilion de lPabb& Vogler. Le desir de 

voyagcr pour perfectionner son talent iui fit 

quitter la cour de lelecteur Palatin; ii par- 

29, 
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corul la Suisse, WIialie, puis se rendit ă 

Paris, oh îi s6journa trois ans, sans cesse oc- 

cupe de l'etude du style de Viotli, le plus beau 

modele qw”ii păt choisir. De vetour en Alle: 
magne, il s'artâta ă Stuttgard, et entra dans 
la musique du duc de Wurtemhberg, en qualil€ 
de maitre de conceris. II y 6lait depuis sept 
ans et jonissait d'une existence heureuse, 
lorsque Pentree des troupes frangaises dans le 
duche de Wurtemberg, en 1792, lui enleva sa 
position. Il voyagea alors en Allemagne, et y 

donna des conceris; mais bientât Pintemp6- 

rance le fit tomber dans une misăre si pro- 
fonde que, ne possâdant plus meme de violon, 
îl allait ă pied de ville en ville, empruntant 
instrument dont i! devait se servir, Il vivait 
encore ainsi en 1799; mais on n'a plus eu de 
renseignemenis sur sa vie depuis celte €poque. 
Cet artiste est le premier qui imagina de 
jouer en harmonie sur les qualre cordes du 
violon, en detachant le talon de Varchet afin 
que les crins touchassent touies les cordes 
pendant que la haguetie froltait le dos de 
Vinstrument. Cet effet a 616 reproduit depuis 
lors par plusieurs violonistes, 
SCHELVWVIG (Samver), professeur de 

theologie, bibliothscaire et recteur du 2ym- 
nase de Dantzick, fut d'abord pasteur ă Thorn. 
I! naquiL en 1646, Lissa, en Pologne, ei 
mourut ă Danizick, le 18 juin 1715. 0n a de 
lui une Lhăse intitulee Disputalio de musica; 
Thorn, 1671, in-40. 
SCHEMELL (Gronces-Cunisrorue), Can- 

tor ă veilz, vecut versle milieu du dix-huitiăme 
siecle. II a publi€ un livre choral qui renferme 
neuf cent cinquante-quatre melodies du culte 
&vangeliqne, sous Ie titre de Musikalisches 
Gesangbuclh ; Leipsick, 1736, in-A4e, 
SCHENCK (Jean), musicien au service 

de Pelecteur Palatin, vers la fin du dix-sep- 
tieme siăcle, et virtuose sur la basse de viole, 
se fixa ă Amsterdam, oi il parait avoir ter- 
mine sa carriăre. II y fit Sraver les ouvrages 
Suivants : 10 Sang-Arien van Opera van 
Ceres en Bacchus, op. 1 (Airs et chansons de 
Popâra de Ceres et Bacchus). 2 Konst-e/fe- 
ningen, elc., quinze sonates pour basse de 
viole et basse continue, op. 2; Amsterdam, 
1688. 5 71 Giardino armonico consistente 
în diverse sonate a due violini, viola ai 
gamba, e basso continuo, op. 5; îbid., 
1692, in-fol. 40 Scherzt înusicali per la viola 
di gamba con basso continuo ad. Zibitum, 
op. 6; sbid., in-fol. oblong. 5* Diz-huit so- 
nates d violon seul et basse continue, op. 7; 
îbid., 1695, in-fol. 6 La Ninta dei Reno,   
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contenant douze sonates pour basse de viole, 

composces de prâludes, allemandes, sara- 

bandes, etc., op. 8. 7 /'Echo du Dunute, 
sonales pour basse de viole et basse continue, 

op. 9. 80 es Bizarreries de la goutte, conte- 

nant douze sonates pour: basse de viole et 

basse continue, op. 20. 
SCHENCK (Jeax-Groncrs), facteur d'or- 

gues et d'instrumenis ă clavier ă Weimar, 

naquit en 1760, ă Osihein, en Bavire. De- 
venu €lâve de Stein, ă Augsbomg, i! apprit 

dans ses aleliers les 6ltmenis de sa profession, 

puis se fixa ă Weimar. En 1790, îl avait dsjă 

acquis de Ia reputation par ses grands pianos, 

superieurs aux instruments anglais de la 

meme €poque. En 1800, il construisit un 
piano-6cho dont on trouve la description dans 
le journal des Modes, de Vienne (mai 1800, 
pages 265-267). La forme de cet instrument 
Elait un carr€ long : Schenck y emploşa une 
longue table d'harmonie, dont le premier essai 
avait €t€ fait par Mildebrand, en 1782, et qui 

fut employee peu d'annces aprâsă Paris, avec 

de considerables modifications du mecanisme, 

par Pfeiffer et Peizold. 

SCHENCK (Jean), compositeur, naquit â 
Neustadt sur la Vienne, dans la Basse-Au- 
triche, le 50 novembre -1755. 'Tomaselii, 
chanteur italien de la cathedrale, lui trouvant 
une belie voix, se pluLă la culliver, et lui 
donna des legons de chant et de clavecin. De- 
venu enfant de choeur ă Pâge de dix ans, 
Schenek recut les premiăres legons d'harmonie 

de Stail, directeurv de Pecole, et appriLă jouee 

du violon et de plusieurs instrumenis ă vent. 

Pius tard, il fut €lăve de Wagenseil. Les com- 
positions de Dittersdort et de Haydn taient 

devenues ses modăles : il imita leur manitr& 

dans ses premier's essais. En 1744, il se rendit 

ă Vienne, ou il trouva des protecteurs puis- 

sants qui lui procurărent les moyens de com- 
pleter son Education musicale. A âge de seize 
ans, il 6crivit sa premiăre messe solennelle, 
qui fut exâcutee 1e 8 janvier 1778. Elle fut 
suivie de plusieurs compositions pour Veglise 
et autres qui le firent connsitre avanlageuse- 
ment, et lui firent ohlenir la direction de la 
musique du prince d'Auersberg. Dans sa car- 
ri&re laborieuse, il €crivit la musique de plu- 
sieurs drames et opâras, des cantales, des 
symphonies, et d'autres morceaux de musique 

instrumentale. Dans sa vieillesse, il tomba 

dans Pindigence e! mourut â Vienne, le 
29 decembre 1836, ă l'âge de quatre-vingt- 
deux ans. Ce fut Schenck qui 6claira Beethoven 

sur la ncgligence qw'avait apporice Haydn
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dans la correction des fautes de ses exercices 

de contrepoint, et qui lui conseilla d'âtudier 

sous la direction d'Albrechtsberger. Les com- 

positions de cet arliste pour le thââtre sont: 

1 "Opera suns titre, au ihâtre Schikaneder, 
vers 1790. 2 Im Finstern ist nich gut 
tappen (II n'est paș bon de frapper dans les 

tenebres), an thââtre imperial de Vienne, vers 

1791. 50 Les Pendanges, au theâtre Marinelli, 
en 1791. 4* Wozl a la campagne, au mâme 
theâtre, 1792, jou6 avec succâs, 5o Za Cou- 
ronne de la inoisson, au theâtre Schikaneder, 
1791. 60 4chmet et Almanzine, au thââtre 
national de Vienne, 1795. Un rondeau de cet 
opera, pour soprano, a €t€ publi€ ă Siutigard, 

chez Andr6. 7 Z'Ftudiant mendiant, ă 
Vienne, 1796. 8 Morceaux de chant ajouits ă 

la piăce d'Jfland intitulte Achmet et Zenide, 
ă Vienne, 1797. 9 La Chasse, opâra, Vienne, 
1797. 10 Ze Barbier de village, jout avec 
succts ă Vienne etă Berlin. La partition re€- 

duite pour piano et flite a 6i€ publice ă 

Leipsick, chez Ilofmeister. 110 Ze Tonnelier. 
La pariition manuscrite de cet ouvrage se 

trouvait chez Traeg, ă Vienne, en 1800. 
SCUERBAUM (Joseen), n€ dans un vil- 

lage, prâs de Ludiiz, en Boheme, vers 1690, 
entra dans Worăre des servites, au couvent de 

Saint. Michel de Prague, et y passa toute sa 

-vie. Mabile compositeur, il a laiss€ en manu- 

scrit beaucoup de musique instrumentale ă 

quatre parties, et une grande quantil€ de ca- 

nons, genre dans lequel il excellait. Tous ces 

ouvrages ont 6t6 dispersts aprâs la suppres- 

sion du couvent de Saint-Michel. 

SCHERER (Hanss ou Jean), facteur d'or- 
gues qui a eu de la cel€bril€ dans le seizieme 

si&cle, naquit dans le Brandebourg, vers 1540. 

Ses principaux ouvrages furent : 10 Lovgue de 

Veglise de Bernau, dans la Marche de Brande- 

bourg, compos€ de trente-cinq jeux, deux cla- 

viers et pedale, construit en 1576. 22 Celui de 
Veglise Notre-Dame, ă Siendal, compos€ de 

dix-neuf jeux, construit en 1580. On trouve 

les dispositions de ces deux instruments dans 

le Syntagma musicum de Pretorius (tome II, 
page 176). 

SCHERER (SEBAsTIEN- ANTOINE), organiste 
distingu€, vecut ă Ulm, vers le milieu du dix- 

septiăme siăcle, d'abord sans emploi, puis avec 

le tiire de second organiste de la ville, ainsi 

que Vindique le titre d'un de ses ouvrages, 

imprime en 1664. On ne sait rien de plus sur 

cet auliste de merite, et on ignore 6galement 

le lieu, la date de sa naissance, celle «le sa 

mori, et le s:om du maitre qui dirigea ses   
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€tudes. Ses ouyrages, qui le recommandent ă 
Vattention des musiciens, sont les suivants : 
1 Musica sacra, hoc est miss, psalmi et 
motetta 5, 4 et 5 vocum cum înstrumentis, 
op. î; Uim, 1655, in-4c. 22 Zabulatura în 
cymbalo et organo intonationum brevium 
per octo tonos, lb. 1; Ulma, apud auctorem, 
1664, in-fol, Le deuxiăme livre de cette tabia- 
ture d'orgue a pour titre : Partitura 8 tocca- 
torum usui apta cum vel sine pedali; ibid, 
1664, in-fol. Les deux livres ont 6t€ râunis 
sous ce tilre gentral : Sebast. Ant. Schereri 
vice organista Ulmensis operum musicorum 
secundum, distinctum în libros duds : tabu- 
laturam în cymbaloet organo intonationum. 
brevium per octo tonus, et partituram toc- 

catarum usui aptam cum vel sine pedali, 
ad modernam suavitatem concinnatum, et 

ad petitionem multorum luci datum; Ulma, 

typis Bath. Kiihnen, 1664. On voil aussi, 
par le titre, que Scherer a grave lui-meme son 

ouvrage sur des planches de cuivre (Ejusdem- 

que auctoris sumptibus et manibus propriis 

ari incisa et insculpta). Comme les tabla- 

tures d'orgue de Merulo et de Frescobaldi, les 

parties qui doivent €tre execut6es par la main 

droite sont 6crites, dans Vouvrage de Scherer, 

sur une portte de six lignes, et celles de la 

main gauche, sur une portâe de huit. Les 

formes des pitces qui se trouvent dans le re- 

cueil dont il s'agit, et leur merite, prouvent 

que Scherer avait ctudi€ avec fruit les ceuvres 

des plus celăbres organistes ilaliens et alle- 

mands, 3 Sonuten fiir zwey Violinen und 

Viol da gamba (Sonates pour deux violons et 

basse de viole); Ulm, 1680, in-fol. 40 Susiten 
fiir die Laute (Suites de pi&ces pour le luth); 

Augsbourg, Lotter, in-fol. (sans dale). 
SCHERER (TnEovniLe), com positeur alle- 

mand, paralt avoir vecu, vevs 1785, ă Gânes, 
ou il a fait imprimer ses ouyrages. On connait 

sous son nom : î0 Six trios pour clavecin, 

violon et basse, op. 1; Gânes. 2* Six sonates 

pour violoncelie et basse, op. 5; îbid. 3 Six 

symphonies ă huit parlies, op. 6; sbid. 

SCHERER (Jeax-GuiLLAUME-AuUcUsTE), 
pasteur primaire ă Jauer, en Sil6sie, occupait 

dejă ce poste en 1801, comme le prouve un de 

ses sermons imprime dans cette annee, etil 

remplissait encore ces fonetions en 1817. Il a 

fait imprimer un bon livre choral ă W'usage de 

Jauer, sous ce titre : Sammlung christlicher 
Zieder fiir die Kirchliche Andacht evangel. 
Gemeinden, zunzehst der zu Jauer; Breslau 
el Jauer, chez Grass et Barth, in-4* de sept 
cent quatre-vingt-deux pages avec XXĂIi
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pages de preface. On trouve dans ce recueil 
beaucoup de bonnes melodies compostes par 
Scherer ; îl y a joint W'harmonie avec le doigter 
pour les organistes. 
SCHERER (Anrorne), archiviste des 

cercles de Pempire, ă Saint-Polten (Autriche), 
naquit dans cette ville, en 1791. 11 srest fait 
connaitre par Pouvrage intitule: Abhandlung 
îiber Ki?ehenmusik im aligetneinen und în 
îhren einzelnea Theilen Enistehung und 
verbesserung bis auf unsere Zeiten (Disser- 
tation sur la musique d'eglise en general, et 
sur V'origine et le perfeclionnement de ses di- 
verses parlies jusqu”ă P'Epoque actuelle) ; Saint- 
Poiten, chez Anne Lorenz, 1837, in-80 de cent 
Six pages avec trente-six pages in-fol. d'exem- 
ples. 

SCHERFFERSTEIN (Manrix KIN- 
NER DE), n en 1554, ă Leobschutz, en Si- 
l6sie, fut professeur de posie et d'histoireă 
Wittenberg, puis chancelier ă Leobschutz. 
lăve de Melanchton, il se distinguait par son 
Savoir, son merite dans la possie, ei son ha- 
bilete dans la musique, Il mourut le 24 mars 
1597, a Baumgarten, pres de Frankenstein. 
Plusieurs mâlodies de sa composilion se trou- 
vent dans '/ymnologie de Breslau. Aprâs sa 
mort, on a imprime le recueil de ses cantiques, 
sous le tilre de Sylvulz musica, ă Hildes- 
heim, 1605, in-80, divis6 en deux livres. Me- 
nel a dit de Scheriferstein (în Silestogr. 
cap. VII, p.170) : Quemadmâdum harmoniz 
Mustceezimius îşse [uit artifez, ita cordiset 
Oris, mentis et linguz, rationis et orationis 
în eo erat harimonia suavissima omniumgue 
adeo virtutum consensus conceniusque ad- 
mirabilis. 
SCHERFFERSTEIN (Wencestas 

SCHERFFER DE), vraisemblahlement pa- rent du precedent, et peut-âtre son fils, naquit ă Leobschutz, dans les derniăres annces du seiziome siâcle. La Şuerre de trente ans P'opli- Sea ă abandonner le lieu de sa naissance et de se relirer ă Brieg, ou il eut une place d'orga- niste. En 1652, il publia un recueil de possies en onze livres, dont le dernier est un po&me ă la louange de Ia musique (Der Jfusik ob). SCHERLITZ (JEAN=VA LENIN) > n6 en 1732, Gossel, dans le duch6 de Gotha, cut pour maitre de musique le savant organiste Kellner, de Grzfenroda. A Pâge de dix neuf ans, il obtint une place dhinstituteur et dor- ganiste dans la Hesse ; puis il entra au service du prince de Hohenlohe, qui lui fit achever ses Ctudes musicales sous la direction du maitre de chapelle Georges Benda, ă Gotha, 
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Admis ensuite dans la chapelle du duc, il y 
remplit les fonctions d'organiste et de musi- 
cien de la chambre. Il mourut ă Gotha, en 
1795, ă Vâge de soixante et un ans, laissant en 
manuscrit: 1* Quatuor pour deux violons, alto 
et violoncetle, 2 Piusieurs cantates reli- 
gieuses. 3 Plusieurs trios pour deux violons et 
violoncelie. 40 Quelques sonates pour clavecin. 
5e Six chorals ă trois claviers pour l'orgue. 
SCHERMER (Anroine), n€ en 1760, ă 

Beilengries, sur le Danube, fit ses €tudesă 
Neubourg, et suivit les cours de theologie ă 
Puniversit€ d'Amberg. II alla ensuite ă Eich- 
Stadt et y ful ordonne pretre. Ses connaissances 
6lendues dans la musique le firent ensuite 
nommer maiire de chapelle du couvent de B6- 
nedictins de cette ville: il en remplissait en- 
core les fonclions en 1814, et avait ccrit plu- 
sieurs operas compos€s pour des colitges, des 
messes, oratorios, cantates, et des concertos 
pour plusieurs instrumenis. 
SCHERZ ou SCHERZIUS (Jeax- 

GeonsEs), professeur de droit et de philoso- 
phie ă Strasbourg, naquit dans cette ville en 
1678, et y mourut le fer avril 1754. Au 
nombre de ses €crits, dont la plupart sont re- 
latifs aux antiquites allemandes, on trouve : 
Pissertatio physica experimentalis; Argen- 
torati, typis Melch. Pauschinger, 1731, 
in-4* de cinquante pages. Il y traite de plu-: 
sieurs experiences d'acoustique, 
SCHETKY (Cnmisroene), violoncelliste 

distingu€, n€ ă Darmstadt, en 1740, eut pour 
premier mailtre son pere, musicien el secr6- 
taire de la chambre du Şrand-duc, Ii vegut en: 
suite quelques legons de violoncelle dAntoine 
Filz, ă Manheim, et apprit la theorie de 
Pharmonie sous Ia direction du maitre de cha- 
pelle Endeler, ă Darmstadt. Lorsqu'il eut at- 
teint sa vinglieme annce, il regut un engage- 
ment pour aller ă Hambourg arec son păre et 
ses scurs: il y passa toule P'annce 1761, inces- 
samment occup d'€tudes pour perfectionner 
son talent; puis il retourna ă Darmstadt, 
ou il entra dans la chapelie du grand-duc ; 
mais avec la libert€ necessaire pour faire 
de petits voyages ă Manheim, Francfort et 
Wetzlar. Aprăs la mort de son păre et de sa 
măre, il fil un second voyage ă Hambourg, en 
1768, y sejourna deux ans, puis se rendită 
Londres ou la protection de Jean-Chretien 
Bach lui procura un bon accueil. Cependant, 
il parait qw'il ne s"y arrâta pas longtemps, et 
qu'il alla s*etablir ă Edimhourg. Bientât apres, 
ayant €pous€ une riche veuve, il ne s*occupa 
lus de la musique qu'en amateur; mais ilne - 3
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jouit pas longtemps des avantages de sa nou- 

velle position, car il mourut ă trente-trois 

ans, en 1775. Schetky a publi€ de sa composi- 

tion : 12 Six trios pour deux violons et violon- 

celle, op. 1, ă Londres. 2*Six duos pour violon 

et violoncelle, op. 2, sbid. 3* Six trios pour 

clavecin, violon et violoncelle, op. 3, ibid. 

4* Six sonates pour viotoncelle et basse, op. 4, 

1bid. 5* Six duos pour deux flâtes, op. 5, îbid. 

6 Six quatuors pour deux violons, alto et basse, 

op. 6, ibid. 70 Douze duos pour deux violon- 
celles avec quelques râgies et obseryations pour 

jouer de cet instrument, op. 7, sbid. 8 Six 
duos faciles pour deux violoncelles; Paris, 

Sieber. 90 Six sonates pour violon et violon- 

celle, op. 15; ibid. Le mâme artiste a laisst en 
manuscrit beaucoup de concertos pour violon- 

celle et orchestre, des symphonies, six trios 

pour violoncelle oblige, alto et basse, la Wuit 
de Zacharie , cantate pour contraito, deux 
violes, deux flites, deux cors et violoncelle 

oblige, composte pour sa sur, et exâcutteă 

Hambourg. 

SCIIEUENSTUHL (MicnEL), bon orga- 
niste, naquit le 5 mars 1705, ă Gutienstetten, 

prăs de Bayreuth. A Pâge de dix-sept ans, il 

obtint la place d'organiste ă Wilhelmdoif, r€- 

sidence du prince de Hohenlohe; mais, en 

1729, ii donna sa demission pour la place 

d'organiste ă Hof, dansle Voigtland. II occupa 

celle-ci jusqu'ă sa mort. Ii a publi€ de sa com- 

position : 10 Sonate pour le clavecin, qu'il 

grava lui-meme ă Peau-forle. 2 Trois ceuvres 

de petites piăces appelees suites de clavecin. 

30 Deux ceuvres d'exercices pour le mâme in- 

strument, ibid. 40 Deux concerlos pour le cla- 

vecin, 1738, 
SCHEUERMANN (le P. Fravius), n€ ă 

Luhe, prăs de Ratisbonne, en 1744, eutra, en 

1762, dans Vordre des Franciscains, et passa 
la plus grande partie de sa vie au couvent cen- 

tral de Kaisersheim, ou il 6tait encore en 

18192. Bon organiste et compositeur, il a €crit 

plusieurs messes, moteis et litanies repandus 

dans les couvents de la Baviăre. 

SCUEUFLER (Manris), facteur d'orgues, 

n€ en Silâsie, dans la seconde moiti€ du sei- 

zidme siăcle, a construit, en 1600, Porgue de 

Peglise de la Madeleine, ă Breslau, compos€ de 

trente-six jeux. Cet instrument n'a €t€ refait 

qu'en 1725, aprăs avoir servi pendant cent 

vingt-deux ans. 

SCHUEYERMANN (Geonses), professeur 

de piano ă Nantes, naquit, en 1767, ă la Ver- 

rerie de Monlherme (Ardennes), ou son păre, 

Suisse d'origine, tait ouvrier. Le voisinage de   

455 

Pabbaye de Premontres de Lavaljieu lui four- 

nit, des Pâge de huit ans, les moyens de rece- 

voir une bonne €ducation, particulitrement 

dans ia musique. II y eut pour condisciple M6- 

hul, et tous deux regurent des lecons du 

P. Hanser (voyez ce nom) pour lorgue, le cla- 

vecin el la composition. A quinze ans, Scheyer- 

mann 6tait dejă assez habile pour alter rem- 

plir les fonclions d'organiste ă Pabbaye de 

Foncarmont, dans Ia haute Normandie. Aprâş 
trois annces de sejour dans ce lieu, il se rendit 

ă Paris, oi il trouva son ancien ami Mehul 

qui lui fit continuer ses €tudes d'harmonie, et 

lui fit obtenir des legons de Sejan pour V'orgue. 

Au mois de septembre 1789, il accepta Ia po- 

sition d'organiste et de directeur des conceris 

de la ville, ă la Rochelle, ou il passa dix 

annces, De retour ă Paris, en 1801, avec lin- 
tention de s*y livrer ă la culture de Part, 

ÎL ne s'y arrâta cependant que hui mois, 

parce que des propositions avantageuses lui 

furent faites pour aller s'ttablir ă Nantes, ou 

s'ecoula le veste de sa vie. Îl y mourut le 

29 juin 1827. On a publi€ de sa composition : 

10 Trois sonates pour piano et violon, op.1; 

Paris, Porro. 20 Deux sonates pour piano et 

violon ou flite, op. 2; Paris, Sieber. 3* Pasto- 
rale pour piano et harpe; sbid. 40 Deux re- 

cueils de romances avec accompagnemeut de 

piano ; Paris, Leduc. ÎI a Jaiss€ en manuscrit: 
10 Ze Couronnement de Numa Pompilius, 

opâra en deux actes, compos€ pour le theâtre 

de Nantes. 2* Piusieurs cantates avec orchestre. 

3 Trois concertos pour le piano. 40 Sympho- 

nie concertante pour deux pianos et orchestre. 

3* Trio concertant pour piano, flite et basson 

obliges. 6 La Bataille d' Austerlitz, sym- 
„phonie militaire. 7o Une ouveriure ă grand 

orchestre. 80 Beaucoup de morceaux dâtachâs 

pour le piano. 9* Plusieurs morceaux pour 

des loges de rranes-maţons,  . 

SCHEYRER ou SCHREYER (Ben- 
NARD), frâre mineur de Saint-Francois de 

Paule, au couvent du faubourg d'Au, prâs de 

Munich, vecut vers le milieu du dix-septitme 

siăcle. Il estauteur d'un traite du plain-chant 

intitulă : Musica choralis theorico-practica, 

ou mâthode facile pour apprendre en peu de 

temps le piain-chant; Munich, chez Jean 

Jcektin, 1663, in-4. 
SCHIASSI (CasEran-Manuie), viotoniste et 

compositeur, n€ ă Bologne, dans les dernicres 

ann€es du dix-septiăme siecle, a fait reprâ- 

senter dans cetie ville avec succăs plusieurs 

operas dont voici les titres : 10 Amor tra ne- 

mici, 1732. 2 La fede ne” tradimenti,
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1752. 3- Alessandro nel! Indie,1754. 4 De- 
mofoonte, 1735. 5 Didone abbandonaia, 
1755. On a aussi imprime de sa composilion : 
Douze concerti a violino principale, violini 
di ripieno, alto-viola, violoncello e cembalo, 
op. 1, ă Amsterdam, chez le Câne. Schiassi 
ctait membre de PAcademie des Philhar-moni- 
ques de Bologne. : 
SCHIASSI (Puriee), cbanoine de Ja ca- 

thedrale de Bologne, et membre de lAcad€- 
mie des sciences de Institut de cette viile, 
mort en 1858, dans un âge avancă, est connu 
par des lravaux dans les sciences malhâmati- 
ques, Au mois de janvier 1832, il alu ă V'Aca- 
demie des sciences une dissertation latine sur 
le temperament dans P'accord des instrumenls 
ă clavier, dont une traduction italienne a ete 
publiâe sous ce titre : Del temperamento per 
Paccordatura del gravicembalo e dell: or- 
gano. Dissertuzione recitala în latino nelb 
Academia delle scienze dell” Instituto di Bo- 
logna li 12 gennuro dell” anno 1852, ea ora 
pubblicata în italiano; Bologna, tipografia 
dall? Oimo e Ciocehi, 1832, in-4* de vingt- 
six pages, avec six plauches, II faut joindre ă 
cet €crit une feuille in-40, intitulee : Zertera 
nella gale si dA notizia della esperienza 
fatta în Bologna di un nuovo metodo di ac- 
cordatura del gravicembalo e dell: organo 
col!” aggiunta di una tavoleita per V'appli- 
cazione pratica di tal metodo. 
SCHIATTI (G.), compositeur et violo- 

niste italien, 6tail, vers 1740, maitee de con- 
cerls du margrave de Bade-Dourlach. En 1747, 
il se rendită Petevsbourg, oi il entra dans la 
chapelle imperiale. On a grave de sa compo- 
silion, ă Amsterdam, six trios pour deux vio- 
lons et basse, op. 1. 
SCHIAVELLI (JuLes), compositeur ve 

nitien, vecut vevs le milieu du seizi&me siăcle. 
I! a fait imprimee : Motietri a cinque e sei 
voci; Venise, 1565, în-40, 
Scuscar (JEax-Gopernorn), naquit ă 

Reichnau, prâs de Zittau, le 29 septembre 
1755. Fils d'un pauvre tisserand, il n'aurait 
6LE lui-mâme qwun artisan, si son oncle ne 
Vett adopte dăs Pâge de deux ans, et ne lui 
cut fait faire de bonnes €tudes au college de Zittau, ou il demeura pendant dix ans, puisă Puniversite de Leipsick. Lorganiste Trier fut son premier mailre de clavecin ; mais bientăt degoite par la negligence de cet homme, dont il ne recevait que de rares legons, il prit la resolution de diriger lui-meme ses 6ludes musicaies. Son penchant ponr cet art lui fit abandonnee les cours de droit de l'universite,   
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Naumann Pavait recommande â Hiller, alors 
Cantor de. Pâcole de Saint-Thomas de Leip- 
sick; celui-ci Pemploya en qualit& d'accom- 
pagnateur et d'organiste de Vecole. ÎI ctait en 
meme temps premier violon du concert de la 
ville. La retraite de Ililler, en 1785, fit jeter 
les yeux sur Schichi pour Ia direction du grand 
concert, et dans le meme temps il Cut choisi 
pour remplir les fonciions d'organiste de ia 
nouvelle €glise du convenl. II occupait encore 
ces places lorsqutil recut (au commencement 
de 1810) sa nomination de Cantor et de direc- 
teur de musique de l'ecole Saint-Thomas de“ 
Leipsick, II en remplit les fonctions avec hon- 
neur jusqu'ă sa mort, arrivee le 16 fevrier 
1825. En 1820, Academie de musique de 
Stockholm lavait choisi pour un de ses mem- 
bres, et peu de jours avant sa mori, le roi de 
Saxe se prâparait ă le nommer son maitre de 
chapelle. Schicht avait €pous€, en 1786, la 
Cantatriceilalienne Valdesturia, qui lui donna 
quatre illes, dont une seule, doue de grandes 
dispositions pour Ia musique, a vecu. Madame 
Schicht a chant€ au concert de Leipsick pen- 
dant dix-neuf ans: elle est morte dans cette 
ville, en 1809. 

Les compositions de Schicht ont et long- 
temps execultes avec succăs ă Leipsick ; mais 
elles ont eu peu de reientissement dans le 
veste de l'Allemagne ei sontă peu pres incon-. 
nues en France. On n'a publi que celies dont 
voici les titres : 10 Das Ende der Gerechten 
(la Fin du Juste), oratorio de la Passion,ă 
qualre voix et orchestre (grave en partition); 
Leipsick, Hofmeister. 20 Za Fete des chretiens 
sur le Golgotha, oratorio ă qualre voix, en 
partition pour le piano; Leipsick, Breitkopf 
et Hartel. Cet ouvrage a €l€ chaieureusement 
applaudi ă toutes les reprises qu'on en a faites 
ă Leipsick. 3* Trois motets allemands ă qualre 
voix et orchestre, en partilion ; Leipsick; Hot- 
meister. 40 Le 100 psaume (Jauchzet dem 
Herrn), ă deux choeurs, en parlition; sbid. 
5o Te Deum, ă quatre voix, choeur et orchestie; 
en partition, sbid. 60 Allgemeine Choralbuch 
fiir Kirchen, Schulen, ete. (Livre choral ge- 
neral pour les €glises, les €coles, etc., ă quatre 
parlies, pour Vorgue ou le piano), en trois 
parties; Leipsick, Breitkopt et Hzertel, in-40 
oblong. 70 Melodies chorales ă trois et quatre 
voix ; Leipsick, Peters. 80 Le Pater noster et 
le Benedicite, ă voix seule avec orgue; sbid. 
9* Joie d' Aminte au retour de Zalage, can- 
tate pour soprano et orchestre; Leipsick, 1778, 
10 Ze priz de la pocsie, grande cantate en 
deux parlies, avec orchestre, en partition pour
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le piano; Leipsick, Breitkopfet Hertel. 110 Six 

chants de Claudius ă quatre etcinq voix ; Leip- 

sick, Iofmeister. Parmi les ouvrages du meme 

artiste qui sont restâs en manuscrit, on re- 

marque : 120 Moyse sur le Sinai, oratorio 
ă cinq voix, choeur et orchestre. 130 Quatre 

Ze Deum. 14 Deux messes. 15* Grand motet 
chora!l (Vach einer Priifung kurzer Tage), 

en neuf parlies, ă trois, qualre, cinq, six, 

sept et huit voix. 152 Beaucoup de cantates de 

circonstance avec orchestre. 16 Trois pro- 

verbes ă quatre yoix en style fugu€. 17» Six 

grands choeurs italiens et altemands avec or- 

chestre. 18* Concerto pour le piano. 19 Ca- 

prices et sonales pour le meme instrument. 

Schicht s'etait livre ă Venseignement de 
Vharmonie pendant prăs de trente ans; îl pu- 

hlia le systâme qui Pavait guide pour cet en- 

seignement dans un livre qui a joui.en Alle- 

magne de quelque faveur, et qui a pourtitre: 

Grundreyeln der Harmonie nach dem Ver- 

wechslungs- System (Principes fondamentaux 

d'harmonie, d'apres le systâme des modifica- 

lions, elc.); Leipsick, Breitkopt et Hrtel (sans 

date), in-folio de soixante-six pages. La mâ6- 

thode de Schicht est purement empirique. Il y 

considere la dominante comme base de Pac- 

cord parlait majeur sol, si, re ; de Paccord de 

septitme sol, si, r€, fa, d'oi se tire accord 
parfait diminu€ si, re, fa; de Paccord de neu- 

vitme sol, si, re, fa, la, d'ou se dâduisent 

Paccord de septi&me de sensible si, râ fa, la, 

et accord pasfait mineur, ră, fa, la; de lac- 

cord de onzitme sol, si, re, fa, la, ut, d'oâ 

se tire Paccord de septiăme mineure 76, fa, 

la, ut; et enfin, de Paccord de treizitme sol, 

si, ră, fa,la, ut, mi, d'ou provient accord 

de septieme majeure fa, la, ut, mi. Lialtera- 

tion accidentelle des intervalles de ces accords 

complâte le systeme de Schicht. On lui doit 

aussi les traductions allemandes de la Gram- 

mnaire de Vart du chant de madame Celoni- 

Peitegrini (Leipsick, Peters), et de la //6thode 
de piano de Dussek et Pleyel, dont ily a eu 

cinq 6ditions publices ă Leipsick, 

SCUICRK (EnnesT), violoniste, naquit ă 
La laye, au mois d'octobre 1756. Son pere, 
maitre de danse ă Amsterdam, lui enseigna 

celart, ou il devint habile ; mais son penchant 

irresistible pour la musique le lui fit aban- 

donner. Il se livra ă Vetude du violon, sous la 

direction de Kreutzer, maitre de conceris qui 

se irouvait alors ă Amsterdam; puis il recul 

des legons d'Esser (voyez ce nom), et en der- 

nier lieu devint €lăve de Lolii, lorsque celui-ci 

vevint de Petershourg. II en adopia la ma-   
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niăre et fut au nombre des violonistes qui Pimi- 

terent le mieux. L'€legteur de Mayence Padmit 

dans sa musique, en qualit€ de premier vio- 

lon. En 1782, Schick voyagea en Allemagne 

avec le violonceliiste Triklir, et parlout il ex- 

cita Padmiration par Pexpression suave de son 

jeu et le brillant de son extcution, parliculiă- 

rement dans le staccato. Arrivt ă Hambourg, 

en 1794, aprăs que Pinvasion des troupes fran- 

caises eut dispers€ la musique de Electeur de 

Mayence, i! avait Vintention de s'y fixer; mais - 

dans la meme anne il se rendită Berlin, oi 

sa femme fut engage au Tli€âlre National et 

ă celui de la cour. Il yeut le tilre de premier 

violon ou de maitre de concerts de la chapelle 

du roi. Schick est mort ă Berlin, le 10 decembre 

1815. Ii a publi€ de sa composition, ă Berlin, 

en 1785, six concertos pour violon, avec or- 

chestre, 
SCHICK (Mancvenire-Louisc), femme du 

precedent, et dont le nom de famille 6tait HA- 

MEL, naquită Mayence, le 26 avril 1775. Son 

pere, bassoniste de la chapelie de Velecteur, 

lui donna les premitres legons de musique et 

de piano. A Pâge de huit ans, elle passa sous 

la direclion de madame Heilmuth, artiste de 

talent. Apr&s que la voix de mademoiselle Ha- 

mel eut acquis du timbre, ses heureuses dis- 

positions furent remarquees par le priace €lec- 

teur, qui lui accorda une pension pour aller 

Studier le chant ă Wirzbourg, chez un bon 

professeur italien nomme Ste/ani. De retour 

ă Mayence, elle entra dans la musique du 

prince, en qualite de cantatrice. En 1791, elle 

6pousa le violoniste Schick, et fit avec lui quel- 

ques pelits voyages en Hollande et dans PAI- 

lemagne du Rhin. Vers le mâme temps, elle 

6lait devenue I6lâve de Righini, alors maitre 

de chapelle ă Mayence et directeur de la mu- 

sique du Thââtre National. Madame Schick d6- 

Duta sueta scâne, en 1791, par le role de Zilla, 

dans Popsra de ce nom; puis elle brilia dans 

WArbore di Diana, de Martini, dans le Za- 

lisman, de Salieri, dans les râles de Suzanne, 

des oces de Figaro et de Zerline de Don 

Juan. Les grands €v6nements qui dispersărent 

la chapelie de Pelecteur et firent fermer le 

thââtre, obligărent madame Schick ă s'eloi- 

gner de Mayence. Avrivee ă Hambourg au 

commencement de 1794, elle y donna quel- 
ques reprâsenlations avec un briltant succts; 

mais les offres avantageuses qui lui furent faiies 

pour s*y fixer ne Vempechtrent pas de se 

vendre ă Berlin, ou elle euLă la fois un enga- 

gement pour le Thââlre Royal et un aulre pour 

celui de Kcenigstadi: elle y debuta le 11 oc- 
.
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tobre 1794, dans W' Azur de Salieri. Depuis 
celte cpoque jusqu'ă sa mort, elle ne s'eloi- 
gna de Bertin que pour faire un voyage ă Bres- 
lau; ei dans sa carritre dramatique, elle joua 
tous les genres avec un €gal succăs. L'iceste 
et P/phigânie en Tauride, de Gluck, n'eu- 
rent jamais de meilleur interprăte. La rupture 
d'une arlăre Ia fit mourir presque subitement 
le 29 avril 1809, ă Pâge de trente-six ans. Des 
obsâques magnifiques lui furent faites, et les 
artistes des deux (h€âtres se râunirent pour y 
executer le Reguiem de Mozart. Plusieurs dis- 
cours furent prononcâs sursa tombe, et M. Con- 
rad Levezow (voez ce nom), conservateur du 
musce de Berlin, publia une notice sur la vie 
de madame Schick, ornce de son portrait, sous 
le titre : Zeben und Kunst der Fr. Marg. 
Schick ; Berlin, Duncker et Humblot, in-8*, 
SCHICK. (FnEvenrc), fils des preceden!s, 

n€ ă Berlin, le 6 novembre 1794, se livra de. 
bonne heure ă Petude de la clarinette, sur la- 
queile il acquit un talent distingu€. En 1812, 

ÎL se fit entendre dans un concert avec un bril- 
lant succăs, Le 5 fevrier 1817, il entra dans le 
corps de musique du 34me rEgiment d'intan- 
terie, qui €tait en garnison ă Stralsund. Dans 
Pannce suivante, il se rendită Berlin et oblint 
le litre de musicien de la chambre du roi, et 
fut nomme premiăre clarineite du Thââtre 
Royal. En 1832, il entra dans le corps de mu- 
Sique du regiment de VPempereur Alexandre, en 
garnisou ă Berlin, dont il devint directeur de . musique en 1842. En 1848, il fu accor6 de 
Pordrede V'Aigle rouge. Ii a obtenu sa retraile avec la pension, en 1859. Cet artiste a serit un 
grand nonibre de morceaux pour la musique 
militaire. 
SCHICK (TafopniLe), pianiste, n€ en Ba. viere, vecut ă Paris vers 1808; mais aprăs la restauration, il retourna en Allemagne et de- meura quelque temps ă Augsbourg. On a grave 

de sa composition : 10 Trois Srandes sonates 
pour piano, violon et violoncelle, op. Î; Pa- 
ris, Sieber. 20 Andantino avec huit vatriations; Augsbourg, Gombart. 30 Valsesetcontredanses 
pour piano; Paris, Sieber. 
SCHICKANEDER ou SCHIKANE- DER (Jeax-Eumanver), acteur, compositeur el direcieur de spectacles, naquit ă Batis- bonne, en 1754, Apres y avoir acheve ses Etudes musicales et littEraires, il se sentit en- train€ vers le thââtre par un gout irresistible, et pour la premiere fois il parut sur la scene, en 1773. Le succâs qu'il y obtint decida de sa carritre. En 1777, il joua ă Munich quelques rOles tragiques, entre autres celui d'Hamlet, 
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oi îl fit admirer son intelligence dramatique, 
Devenu directeur d'une troupe d'acteurs am- 
bulanis, il la conduisit â Salzbourg, Graeiz, 
Linz, puis se rendit dans la capitale de PAu- 
iriche, oi il fit construire le theâtre sur la 
Vienne (an der JVien). Le melodrame, avec 
ses accessoires de belles decorations, de riches 
costumes et de machines, fut le genre de 
spectacie qu”il y 6lablit. De temps en temps, 
il y faisait aussi jouer des opâras. Ce fut lui 
qui, aprăs avoir fait Pintorme canevas de la 
Flăte enchantie, alla le presenter ă Mozart 
pour qu'il en composât la musique. On sait 
comment le genie de ce grand homme sut 
triompher de Pabsurdite du potme. Schicka- 
neder, don! les affaires &taient fort d6rangees, 
mavait pu offrir au compositeur aucun prix 
pour son travail, et celui-ci ne s'ctait râserve 
que la proprit€ de sa parlilion; mais peu 
touch€ d'un sacrifice si gen&reux, le directeur 
de speciacle trabit Ja confiance de celui qui 
Vavait sauve de sa ruine par un chef-d'oeuvre, 
et vendit en secret la parlition de la Fhâte en- 
chantee ă d'autres entrepreneurs de theâtre. 
Schickaneder est mort ă Vienne, le 21 sep- 
tembre 1812, ă Wâge de soixante et un ans. I+ 
avait compos€ le texte etla musique de l'opsra 
allemand Die Zyranten. 

Son neveu (Charles Schickaneder), regisseur 
du thââtre de Prague, est auteur de la musique 
de plusieurs pelits operas, et de beaucoup de 
trios comiques pour soprano, tenor et basse, 
dont Simrock, de Bonn, a publi€ quelques- 
uns. 
SCHICKHARD (Jeas-CnnEzien), fluliste 

et hautboiste, vâcui â Hambourg, depuis Ie 
commencement du dix-huitieme sicele jusque 
vers 1750. Roger, €diteur de musique ă 
Amsterdam, a grav6 les 0uvrages suivanis 
de la composition de cet artiste : 40 Sonates 
pour flite seule et basse continue, op. î. 
2 Idem, pour hauibois et basse continue, 
op. 2. 3 Idem, pour flâte seule et basse con- 
tinue, op. 3. 40 Idem, pour deux flâtes et 
basse, op. 4. 5 Zdem, pour flâte, deux haut- 
bois, basse de viole et basse continue, op.5. 
60 Jdem, pour deux flites ct basse continue, 
op. 6. 7 Douze sonates pour deux hautbois, 
basse de violon et basce continue, op. 7. 
80 Sonates por hautbois seul et basse con- 
tinue, op. 8. g Jdem, pour deux files et 
basse, op. 9. 10% Jdem, pour deux hauthois et 
basse continue, op, 10. 11» Recueil de menuets 
Pour deux hautbois et basse, op. 11.12 Prin- 
cipes de Ia flăte, contenant des airs d deux 
dessus sans busse, propres d pousser un 6co-
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lier tres-avant en la manitre de faire dans 
tous les tons les cadences sur cet instrument, 
op. 192. 13 Conceris ă deux haulbois, deux 
violons, basse et basse continue, op. 13. 
14 Quatorze sonates pour un hautbois, flute, 
basse et basse continue, op. 14. 150 Principes 
de hautbois contenant des airs ă deuz haut- 
bois sans basse, tres-propres A apprendre A 
Jouer du hautbois, et la manidre de faire 
tous les tons sur cet instrument. 160 Douze 
sonales 4 deux flâtes et basse, op. 16. 170 Six 
idem, ă une flâte et hasse, op. 19. 18 Jden, 
Pour hauthois et basse continue, op. 20, 
19 Airs spirituels des Luiheriens ă deux 
flătes et basse, op. 21. 200 Sonates pour baut- 
bois, deux flites et basse, op. 92. | 
SCHIERBEL (Jeax-GeoncEs), poăle et mu- 

sicien, fut recteur et cantor ă Ratzbourg, en 
Danemark, ou il mourut le 2 mai 1684. 
IG. Ahle indique, dans ses Dialogues musi- 
cau de Vaulomne (Musikalisches Merbst- 
gesprzch, un livre de Schiebel intitule : Cu- 
riousesle JPunderiwerke der Natur, se sie 
durch den einstimmenden Klang an Mens- 
chen, Vieh und allen Crealuren ansiibt, ete. 
(Merveilles curieuses que la nature exerce par 
des sons harmonieux sur VPhomme, les ani- 
maux et autres creatures, etc.); mais il ne fait 

connaitre ni le lieu ni la date de LP'impression 

de cet ouvrage. . 

SCHIEDERMAYER (Josern-Benyann), 
organiste de la caihedrale de Linz (Autriche), 

mort dans celte ville, le 8 janvier 1840, fut un 
compositeur fecond de musique d'eglise. On a 

publi€ de lui les ouvrages cont voici les Liires : 

1* Missa a quattro voci, con 2 violini, 
2 tromte ed organo,n*1, op. 18 (en râ); Linz, 

Haslinger.2 Jdem,ă quatre voix, deux violons, 
deux cors et orgue, n” 2, op. 19 (en sol); sbzd.. 
50 Messe ă quatre voix, deux violons, deux 

trompeltes et orgue, n% 5, op. 20 (en ut); îbid. 

4 Nesse solennelle ă quatre voix, orchestre et 

orgue, op. 927; ibid. 5o Messe avec graduel et 
offertoire, ă quatre voix, deux violons et orgue 

(en fa), op. 51; Vienne, Iaslinger. 6* Idem, 

ă quatre voix, deux violons, deux cors ad li- 
bitum et orgue (en ut), op. 32; îbid.7* Idem, 
idem (en sol), op.55; ibid. 8 Messe avec gra- 

duel et oitertoire ă quatre voix, deux violons, 

deux clarineltes, deux trompeltes, timhbales et 

orgue (en râ), op. 54; îbid. 9* Messe idem (en 

ul), op. 35; ibid. 10* Messe avec graduel et 
offertoive, ă quatre voix, deux violons, alto, 

deux clarineties, dex lrompettes. timbales et 

orgue (flâtes et bassons ad libitum), op. 56 
(en mi); ibid. 110 Messe de Requiem, ă quatre   
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voix, deux violons, deux cors, contrebasse et 
orgue (en mi bemol), op. 46; ibid. 120 Messe 
pour ia fete de Pâques, ă quatre voix, deux 
violons, deux clarinettes, deux trompettes, 
Contrebasse et orgue (en +1), op. 66; sbid. 
15 Mess€ pastorale pour la fâte de Noă), ă 
quatre voix, deux violons, flăte, deux clari- 
neites, basson, deux trompettes, timbales, 
contrebasse et orgue, op. 72; ibid. 14: Messe 
pour la campagne, ă quatre voix, deux violons, 
deux clarineiles, deux cors, violoncelle, con- 
trebasse et orgue (en mi bemol), op. 75; ibid. 
150 Messe ă quatre voix; deux violons, deux 
clarinettes, deux cors, deux trompeltes, tim- 
bales et orgue; ibid. 16 Nouvelle messe alle- 
mande, ă quaire voix et orgue; ibid. 170 Messe 
solennelle ă quatre voix et orchestre, op. 101; 

ibid. 18 Deux graduels et offertoires pour 

tous les temps, ă quatre voix, deux violons, 
deux cors et orgue, op. 21; îbid. 19 Tantum 
ergo et litanie de la Vierge idem, 0p.25; ibid. 
202 Litanies ă quatre voix, deux violons, deux 
clarineties, deux trompettes, timbales, contre- 
basse et orgue, op. 41; sbid. 210 Vepres idem, 

op. 42; ibid. 220 Te Deum idem, op. 43; îbid. 
25 Deux Asperges ă quatre voix, basse el 
orgue; deux idem ă quatre voix, deux violons, 
basse et orgue, op. 45; sbid. 24 Graduel 
(Pictimz paschali) ă quatre voix, deux vio- 
lons, deux clarinettes, deux cors, contrebasse 
et orgue, op. 67; ibid. 250 Oftertoire (Haze 

dies) pour soprano ct chour, deux violons, 

deux elarineties, deux cors, contrebasse et 

orgue, op. 68; sbid. 26 Pange lingua ă 
quatre voix, deux clarineltes, deux cors et 

deux bassons, op. 70; sbid. 270 Quatre Evan- 

giles ă quatre voix, deux clarineltes, deux cors 

et deux bassons, op. 71; sbid. 28 Graduel 
pastoral (Zecum principium) pour voix de 

basse et clarinelte solo, avec deux violons, 

deux trompelies, timbales et orgue, op. 73; 

ibid. 29 Offertoire pastoral (Lztentur coli), 

pour soprano et violon concertant, chour ă: 

trois voix, deux violons, flăle, deux clari- 

nettes, hbasson, deux trompeties, timbales, 

contrebasse et orgue, op. 74; îbid. 30 Gra- 
duel (/oce mea ad Dominum), ă quatre voix, 
choeur, deux violons, deux clarineiies, deux 

cors, contrebasse el orgue, op. 76; sbid. 
310 Offertoire (Exzaudi Deus), idem, op. 77; 
ibid. Sehiedermayer a crit aussi des sym- 
phonies, euvres 8 et 9; Vienne, Haslinger; 

des pieces d'harmonie, des trios pour insteu- 

menis ă archet, -des sonates de piano, des 

pi&ces d'orgue et des danses. II est auteur 

d'une instruction sue le plain-chant, intitulte ;
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Theoretische praktische Chorallehre, zum 

gebrauch beim katholische Kirchen ritus 
(Doctrine theorique et pratique de chant 

choral, suivant le rit de Peglise catholique) ; 
Linz, Haslinger, 1828, brochure in-40 de 
quinze pages. Schiedermayer a publi€ aussi 
un abrege de la methode de violon de Lâopold 
Mozari, sous le titre de Zheoretisch-praktische 
Violinschule, dont îl a €L€ fait des 6ditions ă 
Vienne, Hambourg, Mayence et Posen. 
SCHIEDERMAYER (Jean-Dav), fac- 

teur d'instruments ă Nuremberg, naquit ă 
Erlang, au mois d'avril 1755. Flăve de Stein, 
d'Augshourg, il se distingua par la bonne 
qualit€ des pianos dont il perfectionna le sys- 
tăme de mecanique I6găre alors en usage. Îl 
s'Etait d'abord etabli dans le lieu de sa nais- 
sance, mais, en 1797, il se fixa ă Nuremberg, 
că il mourut le 20 mars 1805, ă Wâge de cin- 
yuante-deux ans. | 

Un fils de Schiedermayer (Jeax-LAvaEnT), 
ne ă Erlang, en 1786, s'est fixe â Stutigard, 
en 1809, et y a âiabli une fabrique de pianos 
doi il est sorti de bons instrumenis. ÎI est 
mort dans cette ville, au mois d'avril 1860. 
Ses fils, facteurs habiles, continuent la fabri- 
cation des pianos et y ont ajoute celle des 
harmoniums. L'ain€ €tait membre du jury ă 
Vexposition internationale de Londres, en 
1862. 
SCHIEFFERDECHER (Jeax-Davio), 

professeur de thâologie ă Weissenfels, naquit 
en celte ville, le 7 novembre 1672, et y mourut 
le 11 juin 1721. On lui doit la publication 
du livre choral de Weissenfels avec les me- 
lodies et la basse continue pour l'accompagne- 
ment; Weissenfels, 1714, in-4o, 
SCHIEFFERDECKER ( Jean - Cane- 

TEN), vraisemblablement de la meme familie 
que le precâdent, âtait accompagnaleur et cla- 
veciniste du theâtre de Hambourg, vers 1720, 
Aprâs la mort de Buxtehnde, celăbre organiste 
de leglise Sainte-Marie, ă Lubeek, Schieffer- 
decker obtint sa place, en se soumeltant ă Ia 
condilion d'Epouser sa fille. 11 en remplit les 
fonctions avec honneur pendant vingt-cinq 
ans, et mourul ă Lubeck, en 1732. Pendant 
son s€jour ă Hambourg, il avait crit pour le 
thââtre : 10 Alaric, opera en trois actes, re- 
presente en 1702, 2 Le premier acie de 
Pictor, dont les deux autres furent compos€s 
par Mattheson et Bronner, 1702, 30 Regnerus, 
en lrois actes, 1702. 40 Justin, en trois actes, 
1706. Pendant son sejous ă Lubeck, il publia 
une collection de piâces de clavecin intitulee : 
XII musikalisches Coneerten, bestehend aus   

SCHIEDERMAYER — SCHILD 

ausserlesene Ouverturen, nebst einigen 

schenen Suiten und Sonaten; Iambourg, 
1715, în-fol. Il a laiss€ en manuscrit des can- 
tates spirituelles sur des textes des €vangiles 

des dimanches et f&tes. 

SCHIEFLHIOLZ (Jzan-PAuL), directeur 
de musique â Veglise paroissiale de Puniver- 
site d'Ingolstadt, mourut dans cette ville, en 
1757. Walther appelle cet artiste Schie/felholz, 
et Gerber, Schi/felholz; mais son nom est 
€crit, sur Pouvrage qui! a public, comme je le 
donne ici : il se peut que ce soit une faute typo- 
graphique. Cet ouvrage a pour litre: Zhesaurus 
reconditus quem, que quzrit, înveniet, seu 
VIII concerten a violino principale, 2 vio- 
lină, viola, violoncello et organo; Augs- 
hourg, 1727, in-fol. Schieflholz a Jaiss€ en 
manuscrit beaucoup d'autres compositions. 
SCHIEKE (Jens), n€ â Grimma, en Saxe, 

€lait, en 1695, €lăve ă Puniversit€ de Leipsick, 
0 îl soutint, le 22 d&cembre de cette annte, 
une thăse qui a €t€ imprimee sous ce tilre: 
Organum musicum, historice extructum ; 
Veipsick, 1595, Job. Georg, in-4 de six 
feuilles. - 

SCHIFF (Cnntrien), cantor et directeur 
de musique ă Lauban, en Silesie, dans la se- 
conde moiti6 du dix-septime si€cle, a publit 
une ode funâbre pour soprano, contralto, deux 
tEnors et basse ă Goerlitz, en 1679, in-fol. Le 
pasteur Muscov (voyez ce nom) ayant altaque 
sa musique dans son 6crit intitule : Gestrafier 
Missbrauch der Kirchen- Musik, Schiff retuta 
son antagoniste avec moderation dans une re- 
ponse qui a pour titre : Schrift und Ver- 
nunfimassiges Lob der in Gottes IPort 
toohlgegriindeten vocal und instrumental. 
Kirchenmusik, aus rechischafener Theolo- 
gorum Schriften entlehni, und wider der 
Verstand und _lieblosen Eifer der Musik- 
feinde avohimeinend vorgestellet von Chris- 
tian Schiff, chori musici Director (kloge 
€crit et raisonn€ de la musique d'âglise vocale 
et instrumentale bien demontre dans la parole 
de Dieu, etc.).; Lauban, 1694, in-8* de trente 
pages. 
SCHILCHA (Anrorne), organiste a 

Brzezno, en Boheme, y €tait aussi mattre 
d'ecole ă la fin du dix-huilieme sicle. Prâce- 
demment il avait E1€ organiste ă Jungbunzlau. 
Il mourută Brzezno, en 1795. On trouve dans 
les archives de Neglise de Raudnitz des messes, 
offertoires et lilanics de sa composilion, en 
manuscrit. 

SCIIILD (Mecaron), organiste et compo- 
siteur ă Weglise Saint-Georges et Saint-Juc-
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ques de Hanovre, avait fait ses €ludes musi- 

cales ă Amsterdam, sous la direction du câlăbre 

organiste Sweiinck, et €lait parvenu ă un 

rare degreVhabilete€. [1 mourut ă Hanovre,en 

1668, laissant ă ses enfants pour environ cin- 

quante miile francs de biens, quoiqu”i! ment 

joui pendant toute sa vie que d'un mâdiocre 

revenu. On ne connalt point d'uvres impri- 

mâes de Schild, mais il a laiss6 en manuscrit 

des chorals vari6s pour lorgue. 

SCHILLING (Gusrave), docteur en phi- 
losophie et conseilter de cour ă Stutigard, est 

n6 le 5 novembre 1805, â Schwiegershausen, 
dans le royaume de Hanovre. Fils d'un pasteur 

protestant, dont le păre et le grand-păre 

avaient €t€ organistes, et qui €tait iui-mâme 

musicien instruit et bon organiste, il apprit 

sous sa direction les 6lements de Wart qui, plus 

tard, est devenu Wobijet principal de ses tra- 

vaux. Dăs Văge de dix ans, il se fit entendre 

en public sur le piano; dans le mâme temps, 

il se livra ă Vetude de l'orgue, du violon, de 

la flâte et du violoncelle, et s'essaya dans la 

composition de quelqnes morceaux de musique 

religicuse. A l'âge de quinze ans, il entra au 

coliâge; puis il alla, en 1823, €tudier la thâo- 
logie ă Punivezsil€ de Goetlingen. Îl termina 

ses €ludes liti6raires et scientifiques ă Wuni- 

versit€ de Malle. Fixe ă Siuttgard, en 1830, il 
y prit la direclion d'une 6cole de musique pour 

laquelle il €crivit, dans la meme annce, un petit 

lexique de musique destin€ specialement aux 

pianistes. Quelques travaux litteraires rem- 

plicent les anndes suivantes; mais bientât il 

congut le plan d'un grand dictionnaire de 

musique qu'il parvinL ă râaliser, en associant 

ă sa r&daction quelques hommes distinguts, au 

nomhre desquels on trouve les noms de Fink, 

La Motte-Fouquc, Grosheim, Heinroth, Marx, 

Keferstein, G. Nauenburg, L. Rellstab, de 

Seyfried, du savant professeur de physique 

Weber, etc. Schilling stâtait reserve les ar- 

ticles d'esthetique, ce qui concerne la musique 

des Hebreux, une grande partie de la hio- 

graphie, et la redaction generale. L'ouvrage, 

dont le premier volume parut en 1855, fut 

acheve en six volumes dans Vann6e 1858, et 

deux ans aprâs un septitme volume, contenant 

le supplement, a €t€ paubli€. Bien quw'entach€ 

de defauls ins€parables d'un travail de ce 

genre, il est le meilteur et le ptus complet des 

dictionnaires de musique publi€s jusquă ce 

jour (1864), et Ion y trouve des articles bien 

Ctudi6s. | 

Dans Pannce 1858, Schilling, dont Vacti- 

vit €lait remarquable, fit parailre aussi un   
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livre important par son objet, mais auquel on 
peut reprocher detre trop superficiel dans le 
fond et dans la forme. Ce livre a pour titre : 
Essai d'une philosophie du beau dans la 
musique, ou Esthetique de cet art. Des cri- 
tiques sevăres, dures mâme, de cet ouvrage, 
ont paru dans les journaux. II est incontes- 
table que ce livre manque de profondeur; 
toutefois, quelles que soient ses imperfectious, 
on ne doit pas perdre de vue la difficulte du 

sujet ; difficult si grande, qw'elie a ete Pecueil 
des hommes les plus distingus qui ont essay€ 

de le traiter. La meme rigueur a accueilli la 

publication d'un autre livre du docleur Schil- 

ling sur la science de Pharmonie, qui a paru, 

en 1859, sous letitre de : Polyphonomos, ou 

„Part d'acqutrir une connaissance complăte 

de W'harmonie, en trente-siz legons. Je ne 
crois pas devoir ici reproduire les accusations 

de plagiat qu'on a dirigces contre lauteur de 

cet ouvrage et de Essai d'une philosophie 

du beau dans la musique; car il faut se defier 

de toute pol&mique passionnee. 

Dans le temps mâme ou tant de travaux dit- 

fârenis semblaient devoir Vabsorber tout en- 

tier, Schilling avait entrepris la formation 

dune soci6i6 allemande pour les progrăs de 

la musique ei de sa science, et 6tait parvenu ă 

y r6unir les hommes les plus recommandables 

de l'Epoque, entre autres Cherubini, Meyer- 

beer, Spontini, Spohr, W. Schneider, Lachuer, 

Fr. Schneider, ete. Il entreprit aussi un jour- 

naldes travyaux de cette soci€t€ qui a paru sous 

le Litre Annales de I' Association nationale 

allemande pour la musique et pour la 

science; cette publication n'a pas 6t€ conţi- 

nu€e. Le prince de Hohenzollern-Hechingen 

nomma Schilling conseiller de cour, en 1859, 

et l'Academie de musique de Stockholm l'ad- 

mit au nombre de ses membres. 

Les principaux ouvrages de ce lilterateur 

musicien sont les suivants : 10 Musikalische 

Handwoerterbuch nebst einigen Vorange- 

schickten allgemeinen philosophisch-histo- 

rischen Bemerkungen îiber die Tonkunsl. 

Insbesondere fiir Clavierspieler bearbei- 

tet, etc. (Lexique portatif de musique, etc.); 

Stuttgart, Paul Neff, 1830, in-12. 20 Enoy- 

clupedie der gesammten musikalischen IP'is- 

senschaften, oder Universal Lexikon der 

Tonkunst (Encyclopedie de toules les sciences 

musicales, ou dielionnaire universel de la musi- 

que); Stutigart, Fr.-Henri Keehler, 1855-1840, 
sept volumes gr. in-80, y compris le suppl&ment 

auquel Gassner (voyez ce nom) a fourni beau- 
coup d'arlicles biographiques, et celui de la
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litierature musicale. 3 Persuch einer Philo- 
sophie des Schenen în der Musik, oder 
„Esthetik der Tonkunst (Essai d'une philoso- 
phie du beau dans la musique, ou Esthâtique 
de cet art); Mayence, Schott, 1858, un volume, 
3r. in-80 de six cent quaranle-deux pages. 
4* Polyphonomos, oder die Kunst in 56 Lec- 
tionen sich eine vollstendige Kenntniss der 
musikalischen Harmonie zu erwerben (le 
Polyphone, ou lart: d'acqutrir une connais- 
sance complăte de I'harmonie, en trente-six 
legons); Stuiigart, Weise, 1859, un volume, 
gr. în -80, 50 Beleuchtung des Jofiheaters în 
Stuttgart (Examen du (hââtre de Stuttgart) ; 
Stutigari, Nefi, 1832, în-80. Cet examen porte 
particuli&rement sur. ce qui concerne la mu- 
sique. 60 Allgemeine Generalbasslehre, mit 
besonderer Riicksicht auf angehende Musi- 
ker, Organisten und gebildete Dilettanten 
(Science gândrale de la Basse continue, elc.); 
Darmstadt, L. Pabst, 1839, un volume grand 
in-8 de cinq cent quatre-vingt-deux pages, 
Dans ce livre, comme dans le Polyphonomos, 
Schilling se montre faible en tout ce qui con- 
cerne la pratique de Part: ses exemples man- 
quent de correction. I] mettait trop de hâte 
dans ses Ouvrages, et sa position, habituelle- 
ment gence, Pobligeait ă traiter le mâme su- 

-jet de maniăres differentes pour se procurer de 
Pargent. C'est ainsi qw'il fit un troisime 
traite d'harmonie, sous ce titre : Musikalis- 
cher 4utodidaht, oder Anleitung zu woll- 
standiger Kenntniss der musikalischen Har- 
1nonie (le Musicien instruit par lui-meme, ou 
introduction ă la connaissance complete de 
i'barmonie musicale, etc.). 70 Geschichte der 
heutigen oder modernen Iusih, ele. (Bistoire 
de la musique moderne, etc.); Carisruhe, 
1841, un volume trăs-grand in-80 de huitcent seize pages. 80 Akustik oder die Zehre vom Klange (Acoustique ou science des sons); îbid., 1842, in-8o. 9 Das mustkalische Eu- Topa, oder Sammiung von authentischen Lebensnachrichfen, îiber Jetzt în Europa le- bende Tonkiinstler, ete., etc. (Europe mu- sicale, ou recueil de notices auihentiques sur la vie des musiciens actuellement vivants en Europe) ; Stuttgart, 1840, 'in-8o, Schilling S'est expatri€ en 1857, et s'est ctabli ă New- York, oii îl a fond une €cole de musique, 
SCHIMF (Canusroene), pretre et maiire de chapelle de Peglise principale d'Eichstzedt (Baviăre), vers le milieu du dix-septime si&cle, s'est faiţ connaitre par un Ouvrage de sa com- position intițuls : Mugustissima Firginis Ma- riz Antiphonz et filaniz 2, 5, 4et5 voci- | 
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bus, 2 violinis et organ.  decantanda ; 
(Eniponti, typis Mich. IPagneri , 1658, 
in-40. 

. 
SCHIMPERILN (CnnErizn), musicien 

bavarois, €lait, au commencement du dix-sep- time siăcle, cantor ă Ochsenhausen, dans le 
Wurtemberg. Il a publi€ de sa composition 
Six messes ă huit voix, ă Augsbourg, 1616, 
in-40. . ” 
SCHIMPKE (Cunrsroene), n€ â Telschen, en Boheme, vers 1725, fut un virinose sur le 

basson, et joua avec talent de plusieurs autreş instruments. Ses composilions instrumentales 
€crites avec goni, le firent choisir par le comte 
de Thun pour directeur de sa musique. Aprâs 
la mort de ce seigneur, Schimpke fut employe 
comme direcleur de musique ă Johannisberg, 
en Silâsie, ou il mourut en 1789. Cet artiste a laisse en manuscrit, de sa composition : 1%Onze 
symphonies ă grand orchestre, 22 Cinq con- 
certos pour alto. 30 Trois concertos pour vig- 
loncelle. 4 Un concerto pour hautbois. 5 Deux 
concertos pour cor. 60 Quatre concertos pour 
basson, 
SCHINDELMEISSER (madame FAsxy), 

€pousa en premiere noce un n€gociant, nomme 
Porn, dont elle eutun fils qui s*est fail connai- 
tre par son talent dans la composition (voyez 
Donn). Aprăs la mort de Dorn, elle devint la femme de Schindelmeisser, rentier de la m&me 
ville, qui mourul aussi, en 1817. Alors elle se 
rendit â Berlin et se livra Venseignement de 
la musique et du piano par une mâthode par- 
liculiăre de son invention. En 1845, elle fonda 
ă Dresde une seconde &cole hasee sur la meme 
methode. Elle mourut â Berlin, ie 28 fâvrier 
1846. Ceute dame a publi€ un €crit dans lequel 
elle expose les principes de son enseignement, 
et qui a pour titre ; Bin JZort îiber meine 
Musik- Unterrichts-Anstalt (Un mot sur mon 
systeme d'enseignement de la musique); Ber- 
lin, Voss, 1840, in-8o de trente-trois pages. 
SCHINDELMEISSER (Louis), compo- 

siteur, fils de Ia precedente, est n6 ă Kcenigs- berg, le 8 decembre 1811. II âtait âg€ de treize ans, lorsqu'il suivit sa măreă Berlin, oă il frequenta les cours du Symnase. Son premier 
maitre de musique fut un Frangais, nommâ Hostie, arliste de talent qui, en 1824, fut en- 
Sage comme violoniste au thââtre Kcenigstadt, 
ă Berlin, et qui mourut dans cette viile dix ans 
apres. Le premier instrument sur lequel Schin- 
delmeisser se fit entendre fut la clarinette, 
dont il jouait avec habilet6. A Pâge de vingt et 
ui ans, il s'€loigna de Berlin, pareourut IAu- 
triche et fut chef d'orchesire des thââtres de
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Salzbourg, Inspruck et Graiz. De retour ă 

Berlin, en 1837, il occupa une position sem- 

blable au thââtre Kcenigstadt. En 1838, il se 
rendit ă Pesth et y passa neuf annes en qua- 

lit€ de directeur de musique du (neâtre alle- 

mand. Au mois de ftvrier 1847, il regut un 

engagement de Capellmeister (chef d'or- 

chestre) de Optra de Hambourg. UI quitta 

cette position ă Pautomne de 1848, pour une 
autre  sembiable au theâtre de Franctort. 

En 1851, ilalla diriger la musique du thââtre 

de la cour ă Wiesbaden, et enfin, il accepta 

Ia place de maitre de chapelie du grand-duc de 

Hesse -Darmstadt, en 1853, II est mortă Darm= 

stadt, le 20 mars 1864. Les ouvrages princi- 

paux de Schindelmeisser sont : 10 Bonsfuce, 
apâtre de i” Ailemagne, oratorio execult ă 

Pesth, le 25 dâcembre 1844. 2 Mathilde, 
opera hâroique en trois actes, de Caroline 

Pichler. 50 Die Zehn gliicklicher Tage (les 

Dix jours heureux), opera romantique en 

quatre actes. 40 Peter von Szapary, optra 

hongrois en trois actes, represente au theâtre 

de Pesth, le 8 aont 1839. 5* Malvina, optra 
tragique en quaire actes, reprâsent€ dans la 

meme ville, en 1841. G* Die Racher (les Ven- 
geurs), opera romantique en quatre acles, re- 
presente en 1844.70 Diavolina, grand ballet 
en quatre actes. 80 Ouvertures et marches pour 

des drames reprâsentâs ă Berlin etă Hambourg. 

9» Concerto pour clarinette et piano (en ut mi- 

neur) ; Leipsick, Breilkopf et Ilzertel. 10* Sym- 

phonie concerlante pour quatre clarinettes et 

orchestre, op. 2; ibid. 11* Impromptu, solo 

pour piano (en ut), op.4; Hambourg, Behme. 
12 Deuxiâme /mpromptu, op. 7 ; ibid. 130 So- 
nate herotque pour piano (en fa), op. 8; îbid. 
14 Pitces caracteristiques en forme de Zieder, 
op. 14; Hambourg, Schuberth. 15 Trois baga- 

telles pour piano, op. 22; Hambourg, Behme. 
160 Deuxiăme grande sonate pour piano (en 

soi mineur), op. 25; ibid. 17* Troisiăme îdem 
(en r€ majeur), op. 40; Mayence, Schott. 

18* Loreley, ouverture de concert; Cologne, 

Schloss. 19» Beaucoup de Zieder, en recueils 
el detaches. 

SCIHIINDLER (P.-S.), compositeur alle- 
mand, dont le nom n'est connu que parle 

livret du premier opera qui fut represent ă 

Copenhague, le 15 avril 1689, pour V'anniver- 

saire du jour de naissance du roi de Dane- 

mark Christian V. Cet opera, en langue alle- 

mande, a pour titre : Der Gotter Streit (le 

Combat des dieux). Il fut jou€ au château 

d'Amalienbourg. Schindler en avait €crit la 

musigue, Le composileur de balleis, et les   
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danseurs des intermădes, Cl&ment, Barrayer, 

Colart et Versigny, 6taient Frangais. Le livret 

de Vopâra, €crit par R.-A, Burchard, a ât6 

imorime ă Copenhague, chez J.-P. Bocken- 

hoffer (sans date), in-40 de quatre feuilles. 
SCHINDLER (Jean - CuRETIEN - THEO - 

PHILE), violoncelliste et luthiste ă la chapelle 

de Welecteur de Mayence, vecutdans la seconde 

moiti€ du dix-huitiâme siăcle, Ses premitres 

compositions parurent vers 1768. Les cata- 

logues de Breitkopf et Wautres indiquent de sa 

composition des concertos, sonates et duos pour 

violonceile, ainsi que des concerios pour le 

clavecin : toutes ces produclions sont resttes 

en manuscrit. 

SCHINDLER (Anroixe), est n€ en 1796, 
ă Medl, prăs de Neustadt, dans le cercle 4'Ol- 

miiz, oi son păre €tait cantor et maitre 

d'âcole. Dans sa jeunesse, il se livra ă Pâtude 

du violon. Arrivâ ă Vienne, i! y fut employe 

comme violoniste, puis comme chef d'orchestre 

ă POpera allemand. Dans le mâme temps, il 

travailla ă la r€daction des notices musieales 

(Musikalischen Wachrichten) publi6es dans 

la Gazette des thâdtres de Vienne. Admis 
dans Vintimite de Beethoven, ă cause de Pad- 

miration et de Paltachement qu'il temoignait 

pour cet homme illustre, il passa ptes de lui 

pres de dix anntes, fut le confident de ses 

travaux, de ses chagrins, de ses affaires, et 

lui prodigua ses soins dans sa dernitre ma- 

ladie. ÎI €crivit ă Moschelăs, sur les derniers 

moments et sur les obsăques de Beethoven, 

plusieurs leitres qui ont ct publi6es dans les 

septitme et huitieme volumes du. recueil p6- 

riodique intitul€ Cecilia, et dont la tradue- 

tion frangaise se trouve dans la Revue musi- 

cale (t. I, p. 499-504). En 1831, Schindler fut 
appel€ ă Munster, en qualil€ de directeur, de 

musique de la cathedrale et de l'Academie, 

Apres trois anntes passes dans ceile ville, il 

accepia, en 1835, une place de directeur de - 

musique ă Aix-la-Chapelle, ou il fit ext- 

culer quelques morceaux de sa composition; 

mais des discussions survenues entre lui et 

plusieurs amateurs auxquels leur position 

donnait de influence, rompirent les arran- 

gements qui ayaient 6t6 pris ă cet 6gard. De- 
puis 1857, Schindler ne remplit plus d'autres 

fonctions ă Aix-la-Chapelle que celles de pro- 

fesseur de musique dans l'enseignement par- 

ticulier. En 1842, il retourna ă Munster. 
Apres y avoir pass€ quelques anntes, il se 

velira ă Bockenheim, pres de Francfort-sur- 

le-Mein, ou il est mort dans les premiers jours 

de janvier 1864, Il possedait beaucoup de
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manuscrils originaux. de Beethoven, et de 
petits livres oi ce grand artiste ecrivait ses 
premitres pensces musicales. Cette prâcieuse 
colleciion a €!6 achete par le roi ce Prusse, 
Frederic-Guil!aume IV, pour la Bibliothăque 
royale de Berlin. On doit ă Schindler un 
ouvrage rempli de faits interessanis intitul€ : 
Biographie von Ludwig Van Beethoven 
(Biographie de L. van Beethoven); Munster, 

„Aschendorft, 1840, in-80 de deux cent quatre- 
vingt-seize pages, avec un beau portrait de 
Beethoven et deux fac-simile de son criture. 
Apres la publication de cet 6crit. Schindler 
fit un voyage ă Paris; de retour ă Aix-la- 
Chapelle, il s'occupa de la redaction dun 
nouvel ouvrage concernant les impressions 
que lui avait laissces Pexecution des ceuvres de 
Beethoven aux concerts du Conservatoire; ce 
second livre a paru ă Munster, en 1842, sous 
le titre : Beethoven în Paris, un volume in-8o, 
Les deux ouvrages ont 6t6 râunis dans une 
seconde €dilion publice ă Munster, en 1844, 
un volume in-80. II en a €t& donne une troi- 
siăme, dans la meme ville, en 1860, deux par- 
ties in-8o0, 

SCHINDLOEKER (PnuieeE), violoncel- 
liste de Ia cour imperiale de Vienne, n6 ă Mons 
„(Hainaut), 1e 25 octobre 1755, suivit son ptreă 
Vienne, oi Himmelbauer lui donna des legons 
de violoncelie, Eu 1795, il fut nomme violon- 
celliste solo du thââtre de la cour, et trois ans 
apres, il obtint un poste semblable ă la cathe€- drale de Saint-Btienne; enfin, en 1806, 'em- 
pereur le nomma violoncelliste de sa chambre. 
Relir€ en 1811, Schindiceker est mort ă Vienae, le 16 avri! 1827. Ia laiss€ en manu- 
scrit, de sa composilion ; 1 Concerto pour 
violoncelie et orchestre. 2* Sonates pour vio- 
loncelle et basse. Ze Rondo pour violoncelie 
et basse. On n'a imprime de lui qwune .Serg- 
nade pour violoncelle et guitare; Vienne, 
Diabelli. 
SCHINDLOEKER (M. WoLzeans), neveu du precedent, naquit ă Vienne, en 1789. Elăve de son oncle pour le violoncelle et la compo- sition, il devint habile sur cet insirument, et apprit aussi ă jouer de plusieurs instruments 

ă vent, entre autres du hautbois et de Ia flâte. A Vâge de quinze ans, il se fit entendre en public ă Vienne, dans un concerto de violon- celie. II entra, en 1807, au service du Stand- duc de Wurzbourg, en qualit de musicien de la chambre. On a publi€ de sa composition ; 10 Douze pi&ces pour cinq trompettes et tim- bates; Vienne, Haslinger, 20 Serenade pour cor de basselte, flite, alto et violoncelle; 
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Nayence, Schoit. 3 Trio pour haulbois, violon 
et basse; sbid. 40 Douze duos pour deux cors, 
Munich, Falter. 50 Grand duo pour deux vio- 
loncelles, op. 5; Offenbach, Andre. 60 Trois 
duos instruciifs pour deux violoncetles ; did, 

„70 Fantaisie et polonaise pour flile avec violon, 
deux altos et violoncelle; sbid. 
SCHINKE (Joscen), facteur dorgues et 

d'instruments ă clavier, ă Nlirschberg, a appris 
les €l&menis de son art chez Pierre Zeigins, 
de Frankenstein. Ses principaux ouvrages sont 
Porgue du sminaire de Bunzlau, construit en 
1825, et compos6 de onze jeux, deux claviers 
et pedale; celui de Tillendorf, de seize jeux, 
deux claviers et pedale; celui de Schwerte, de 
vingt-cinq jeux; enfin. celles de Falkenhain, 
de Domanze, de Meffersdori, et plusieurs 
autres lieux de la Silcsie. Schinke est mort en 
1829. 
SCHINMEYER (JEAN-ADoLPnE), docteur 

en (heologie, naquită Steltin, en 1735. Aprăs 
Y avoir rempli les fonclions de conseiller du 
consistoire et de professeur de langues orien- 
tales, il fut nomme predicateur de l'Eglise 
allemande ă Stockholm, puis, en 1778, surin- 
tendant de la Pomtranie suedoise et predica- 
teur de Puniversit€ de Greifswald, L'annte 
suivante, il fut appel€ ă Lubeck en qualile de 
surintendant. Il mourui dans cette ville, Je 
5 mai 1796. Parmi ses €cri!s, on trouve un re- 
cueil de trois sermons (Predigten îiber das 
Geitliche, Schone und Beruhigende d, 
Christenheid); Flensbourg, 1775, in-80, dont 
le premier a pour sujet Pinauguration d'un 
nouvel orgue. 

SCHINN (JEan-Geonees), flatiste et com- 
positeur, naquit le 14 seplembre 1768, ă Sin- 
zig, pres de Ralisbonne, et regut de son pere, 
instituteur dans ce lieu, les premitres instruc- 
tions sur la musique. Apres avoir commencă 
ses €tudes litteraires au couvent de Prufing, il 
alla les continuer au seminaire de Neubourg, 
sur le Danube, De lă il se rendită Puniversit€ 
de Diliingen, pour y suivre les cours de philo- 
sophie et de droit. Ses 6tudes ne Vempâchaient 
pas de culliver la musique, ni de s'exercer sur 
le violon, le basson et la flâte. Une circon- 
stance imprevue decida de sa vocation pour cet 
art; car ayant fait un voyage ă Eichsteeat, 
pour y visiter quelques camarades d'Etudes 
qui ctaient entres dans la musique du prince- 
Eveque, ceux-ci le dâterminărent â Ies imiter, 
eL il accepia en effet une place de flitiste de 
la chapeile, qui €tait vacante. Ce fut alors qu'il 
€iudia Pharmonie et le contrepoint sous la 
direction de Bachsmidt; mais la cecit€ dont
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ce maitre fut frappe peu de temps aprâs obligea 
Schinn ă solliciter de Peveque d'Eichstzedt la 
permission d'aller continuer ses 6ludes de 
composition ă Salzbourg, auprâs de Michel 

Haydn. La secularisation de Peveche d'Eich- 

stedt lui ayant fait perdre sa place, il entra, 

au mois de decemhre 1808, ă orchestre de Ia 

cour ă Munich. II mourut dans cette ville, le 

18 fevrier 1835, aprăs une courte maladie. On 
a publi€ de la composition de cet artiste : 

12 Gebet um Frieden (Pridre pour la paix), â 

plusieurs voix; Munich, Falter. 22 Cantiqne 
pour la fete de la sainte Croix, pour deux 

tEnors et deux hasses; bd. 3 Chaut funebre 
sur le tombeau de mon pere; ibid. 40 Six 

chansons de Gleim pour irois voix d'hommes, 

op. 7; Munich, Sidler. 5o Six chants pour 

quatre voix d'hommes, op. 8; ibid. 6 Le 
îcr mai, chant pour quatre voix d'hommes, 

op. 9; sbid. 7* Chansons allemandes ă voix 
seule, avec accompagnement de piano, op.10, 

11, 12; sbid. Schinn a laiss€ en manuscrit 
plusieurs messes et offertoires ă quatre voix et, 

orchestre. 

SCHIOERRING (Niers), musicien da- 
nois, attach€ ă la musique de la cour de 

Copenhague, naquit vers le milieu du dix- 

huitizme sitcle, et fit ses 6tudes musicales ă 

Hambourg, sous la direction de Charles- 

Philippe-Emmanuel Bach. En 1785, il publia 

un recueil de cantiques avec la basse continue, 

en langue danoise. il avait entrepris aussi la 

formation d'un livre choral general en langue 

aliemande, et avait rassembl€ pour ce travail 

un nombre immense de livres du meme genre, 

particulisrement choisis parmi les plus an- 

ciennes €ditions. Bach revil tout l'ouvrage, ei 

y ajouta la basse chiffree pour laccompagne- 

ment; mais Schicerring mourut vers 1800, 
avant d'avoir fait sa publication. Il avait 

reuni une belle bibliothăque musicale formse 

de compositions «de tout genre, de livres de 

thcorie et de litterature de la musique, de sa 

belle colleclion de livres de chant choral, et 

Vavait câdâe au roi de Danemark, en s'en 

piservant la jouissance; mais un incendie 

asanlit tout cela avec la biblioihăque parti- 

zalicre du roi, le 926 fevrier 1794. Une collec- 

in de douze cents portraits de musiciens fut 

fait ce que Schierring put sauver de ce d€- 

dtre. 

SCHIRA (Fnancors-VIxcENT), compositeur 

amatique, n€ă Milan, en 1812, fil ses Etudes 

ipusicales au Conservatoire de cette viile, et y 

cecut les legons de Federici e de Basilj (voyez 

ces noms). Lorsqwil sortit du Conservatoire, 
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il fit representer au theâtre de la Scala, en 
855, son premier opera, intitul6 Elena et 

Malvina. Pendant Pannte de 1834, il dirigea 
la musique au theâtre Carcano. Appel ă Lis- 
bonne, en 1855, en qualit€ de chef d'orchestre 
et de directeur du chant du thââtre Santo 

” Carlos, il y fit representer dans Pannte sui- 
vante Zi Trionfo della Musica, opsra boufie, 
et €crivit la musique dun grand nombre de 
balleis, qui eurent de brillants suecăs, et dont 
plusieurs ont €!€ representes ă Vienne et ă 
Milan. En 1837, il donna au theâtre de Lisbonne 
7 Cavalieri di Valenza, opera strieux dont 
le roi de Portugal fut si satisfait, qu'il decora 
le compositeur de Pordre P'Abito del Christo. 

Aprâs cinq ans de s6jour ă Lisbonne, Schira se 

rendit ă Londres, oii i! fut, pendant deux ans, 

directeur de musique de Princess ?s Theatre. * 

En 1844, il succeda ă Benedict, pour les memes 
fonctions, au thââtre de Drury-Lane. II se 

trouvait encore dans cette ville, en 1848; apres 

cette €poque, on ne trouve plus de renseigne- 

menis sur sa personne, si ce n'est que les jour- 

naux de musique ont annonce que cet artiste 

6tait retourn€ ă Lishonne, et y 6iait mort du 

chol€ra. 

SCHIRER (Joseen), composileur alle- 
mand, n€ vers le milieu du dix-huitieme 
siăcle, vâcut quelque temps ă Rome, ohil 

€tudia le contrepoint sous [a direction de Ja- 

naconi, puis se rendit ă Naples, o il €crivit, 
eL fit reprâsenter, en 1776, Didone, en deux 

actes. Trois ans apres, il donna Creso în Me- 

dia, au thââtre Saint-Charles, et en 1781, 

Amoree Psiche, en trois actes. Ces trois ou- 
vrages se trouvent en manuscrit dansa biblio- 

thăque du eonservatoire de Naples, ainsi qu'un 

Gloria Patri ă six voix, alla Palestrina, 
compos€ par Schirer. 

SCHIRMER (Jean-GeoncEs), facteur de 
pianos, naquit ă Haurden, dans la princi- 

paute de Schwarzbourg, et mourut ă Sonders- 
hausen, le 21 mars 1790. Ii avait appris son 

art dans les ateliers de Friederici, â Gera. Ses 

pianos 6taient estimâs dans la Saxe. 

SCHIZZI (le comle Forcurxo), directeur 
de la maison des orphelins, ă Cremone, naquit 

ă Milan, en 1785. On lui doit une interessante 
notice biographique du câlebre compositeur 
Mozart, qui renferme parliculiărement des 

anecdotes sur sa jeunesse, et sur son sjour ă 

Milan. Ce pelit ouvrage a pour titre : Zlogio 

storico di JP. 4. Mozart; Cremona, stam- 
peria de! fratelli Manini, 1817, in-80. Le 
comte Schizzi est aussi auteur d'une noticesur 

la vie et les travaux de Paisiello, intitulce : 

30
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Della vita e degli studj di Giovanni Pai- 
siello; Milan, Truffi e compi., 1833, in-8" de 
cent douze pages, avec le porirail du compo- 
siteur. 

SCHLADERACH (le docteur Jues), com- 
positeur ei €crivain sur la musique, sur qui 
les biographes allemands ne fournissent que 
de vagues renseignements, parait €lre n€ ă 
Dresde, vers 1810. M. Bernsdort ne fournit 
mâme que quatre lignes, dans le Weues Uni- 
versal-Lezikon der Tonkunst, sur M. Schia- 
debach, qui en fut le fondateur et qui a publi€ 
les premiăres livraisons de cei ouvrage. II se 
borne ă dire qutil vecut d'abord ă Dresde et 
qu'il s'ylivrait ă des travaux de liticrature. La 
Gazette gencrale de musique de Leipsick nous 
apprend, dans le troisiăme volume de la tahle 
des mali€res, qu'il publiait alors des criliques 
sur Part, sous le pseudonyme de 7Pise. J'ai 
apbris ă Leipsick quil Y avait frequeni€ Vuni- 
versit€ dans sa jeunesse, et y avait ohtenu le 
doctorat en mâdecine. En 1831, il adressa, de 
Charlottenbourg, prâs de Berlin, une lettreă 
la redaetion dela Gazette gânârale de musigue 
Zeipsick; M. de Ledehur dit, en effet (Ton- 
kinstler- Lexikon Berlin*s, p. 504), que le 
docteur Schladebach râsidait alors dans cette 
ville. Plusieurs ouyrages de ce docteur-com- 
posileur. et liticrateur, ayant 6 publi6s ă 
Leipsick, Schleusingen, Rudolstadt, Freiberg 
et Vienne, il est vraisemblable qu'il a visite 
ces difterventes villes et que, peui-tire, il y a 
T6sid€ plus ou moins longtemps. En 1855, il 
s"est €labli ă Posen, pour y coopârer ă la r€- 
daction d'un journal, mais on voit par un de 
ses derniers ouvrages qw'il vivait ă Sonders- 
hausen, en 1860. Les compositions connues de 
M. Schladebach sont : 10 Der Dorfpfarrer (le 
Pasteur de village), suivi d'un choral ad libi- 
tum, ă voix seule, avec piano, op. 1; Berlin, 
Trautwein, 1831.92 Choeur liturgique ă quatre 
voix, pour es Eglises €vangeliques du royaume 
de Prusse, op. 2; Berlin, Froehlich, 1852, 
5 Dix-huit chants spirituels â quatre Voix; Leipsick, Poenicke. 40 Six recueils de Zieder ă 
voix seule avec piano, op. 7; Leipsick, Breit- 
kopf et Hzertel; op. 8, en deux livraisons; 
Berlin, Challier ; op. 12, Leipsick, Breitkopf 
et Hoeriel; op. 15, îbid.; op. 16; Vienne, Me- 
chetii; op. 17, Brunswick, Meyer; op. 19, îbid. 4 Chants ă quatre voix, op. 9; Berlin, 
Challier. 5 Le 100me psaume (Zobe den Plerrn) ă quatre voix, ex€cule ă la fete musi- cale de Meissen, en 1844. 6: Cantate pour la fâte de Noală quatre yoix d'hommes, op. 15; Schleusingen, Glaser. 70 Grande messe (en re) 

    

pour voix solo, choeur et orchestre, exâcutte & 
Dresde, en 1846. 80 Deux nocturnes pour cor 
chromatique ou violoncelle et piano, op. 20; 
Rudoistadt, Muller. M. Schladebach entreprit, 
en 1854, la publication du Nouveau Lezigue 
universel de musique, annonce avec la colla= 

"boration de Liszt, Narschner, Reissiger et 
Spohr, qui n'y 'ont rien fait; il en publia les 
premieres livraisons ; puis îl cessa dy travail- 
ler, et ce fut M. Bdouard Bernsdort (voyez ce 
nom), qui le continua et Wacheva. La derniăre 
production de M, Schladebach est un traite 
de lorganisation de la voix humaine pour le 
chant intitul€: Die Bildung der menschli- 
chen Stimme zum Gesang; Sondershausen, * 
1860, in-8* de quarante-deux pages, avec des 
figures ; bon ouvrage, oii l'on trouve des aper- 
cus nouveaux. 
SCALAEGER (C.-D.), pianiste et com- 

positeur allemand, qui parai avoir vâcu â 
Brunswick, mais sur qui je nai pas de rensei- 
gnemenis, n'est connu que par les titres de 
quelques-uns de ses ouvrages. On a sous son 
nom : 10 Sonate pour piano ă quatre mains 
(en ut); Brunswick, Spehr. 2 Sonates pour 
piano seul, op. 15, 16; sbid. 3*Sonate pour la 
harpe; ibid. 40 Six romances ou arieltes 2 
voix seule avec accompagnement' de piano ; 
îbid. 

SCHLEGER (Hans), n€ le 5 decembre 
1820, â Filskirchen, dans la Ifaute-Autriche, 
eut pour premier maitre de chant, de piano et 
de violon son păre, musicien de profession ; 
ensuite il alla continuer ses âtudes de musique, 
comme enfant de choeur, au monastâre de 
Saint-Florian. Lorsqu'il en sortit, il se rendit 
ă Vienne, oii Preyer lui enseigna la coimposi- 
tion. En 1855, M. Schizger a 616 nomme direc- 
teur de musique de Ia soci6t& chorale connue 
sous le nom de J/iener Gesangverein. On 
connait, sous le nom de cet artiste, une messe 
solenneile, des choeurs d'hommes, une sympho- 
nie, des quatuors pour instruments ă archei et 
des Zieder; ces ouvrages lui ont fait une ho- 
norable reputation. 

SCHLECHTA (Lovis), moine du couvent 
de Wilhering, dans la Haute- Autriche, prăs de. 

„Linz, Slait n€ en Bohâme. II mourul en 1785, 
avec la reputation d'un excellent organiste. I! 
alaiss€ en manuscrit des fugues, des preludes, 
et quelques concertos pour l'orgue, ainsi que 
piusieurs morceaux de musique d'€glise. 
SCHLECATER (Maznias), bon professeur 

de piano, ă Vienne, est n€ dans cette viile, Ie 
17 septembre 1803. Dans sa jeunesse il fil ses 
€ludes €lmentaires au college des Piaristes,
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et apprit le “chant, le violon et le piano. Plus 
tard, il se livra exclusivement ă Wâtude de ce 
dernier instrument, et regut du chevalier de 

compositions imprimees ou manuscrites, on 
remarque des preludes et cadences pour le 
piano, des variations pourle mâme instrument, 
des ouvertures pour V'orchestre, des concertos 
de cor, violoncelle, contrehasse et autres jn- 
struments, une messe, des graduels, le Pater 
noster, le Libera, el beaucoup de piăces ori- 
ginales et d'arrangemenis pour la musique mi- 
litaire. On a aussi sous son nom un ouvrage 
perioiique intitul€ : Der praktische Lehrer 
an Clavier (le Professeur au clavier), Cette 
methode pratique est composte de pieces fa- 
ciles avec le doigt€. 
SCIILEGEL (FneoEaic-Anroine), flâtiste 

ă Greetz, en Siyrie, vecut dans la seconde moi- 
ti€ du dix-huititme sitcle. II] est auteur d'un 
livre €lementaire intitule : Griindliche 4n- 
ueisung die Flete zu spielen, nach Quant- 
zens Anweisung (Instruction €lementaire sur 
Part de jouer de la flăte, d'aprăs les priacipes 

de Quaniz) ; Graeiz, 1788, in-8o. 

SCHLEGEL (Eu), facteur d'instruments, 
* Vecută Altenbourg, dans les derniăres annâes 

du dix-huititme siăcle. II inventa, en 1794, un 
piano-clavecin qui, par la pression du genou 

substituait ă volonie un registre de clavecin ă 
celui du piano, et auquel €taient ajoutes des 

registres de barpe et de luth. 

SCOLEGER (Fnancois), violoniste de Ia 
chapelle imperiale de Vienne, fit un voyage ă 

Paris, vers 1770, el y fit graver un ceuvre de 
six trios pour deux violons et basse, op. 1; Pa- 

ris, Bailleux. 
SCHLESINGER (MAnrin), violoniste dis- 

lingu€, naquit en 1751, ă Wildenschwert, en 
Boheme. Il vecut d'abord ă Keniggreeiz, puis 
se rendită Presbourg, oiil fut place, en 1788, 

chez le cardinal archeveque, en qualil€ de 

violon solo et de directeur des concerts. Plus 

tard, il alla ă Vienne et y entea au service du 

comte Erdoedy, comme virtuose de la chambre. 

Cet artiste estimable est mortă Vienne, le 
12 aott 1818, ă Wăge de soixante-sept ans. Il 

a publi€ quelques solos pour le violon, entre 

autres un thăme avec six variations pour violon 

et orchestre (Leipsick, Fleischer), et un rondo 
hongrois pour violon et piano (Vienne, Me- 

chetti); il a laiss€ en manuscrit des concertos 

pour son instrument. 
SCHLESINGER (Dav:v), professeur de 

piano, est n€ ă Hambourg, en 1802, dune fa- 
mille israclite. Apr&s avoir publi€ quelques   
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morceaux pour son instrument dans cette. 
ville, il fit un voyage ă Vienne, puis se fixa « „a Londres, en 1827. Je crois qu”il n'a pas Seyfried des legons de conirepoint. Parmi ses | quiti€ VAnglelerre depuis lors. II s"y est fait 
entendre avec succăs au concert de la Socitt 
philharmonique. On connait sous le nom de 
cet artiste : 10 Allegro di bravura, pour 
piano seu), op. 1; Hambourg,Cranz. 2 Intro- 
duction etrondobrillant, op. 2 ; îbid. 30 Valses 
pour le meme instrument, op. 3; ibid, 
4* Thâme de Mozart varic, op. 4; îbid. 5 La 
Gaietă, rondino, op. 5; sbid. 60 Introduction 
et variations sur un thăme vari€ de 3.-B. Cra- 
mer, 0p; 6; îbid.-70 Thâme vari6, op. 8; 
îbid. 

SCHLESINGER, famile deâdileurs de 
musique. MARTIN-ADOLPHE SCHLE- 
SINGER, păre, fonda ă Berlin, vers 1795, 
sa maison de commerce pour la librairie et la 

musique. Son fils ain€, Maurice- Adolphe, n€ 
ă Berlin, le 30 octobre 1798, fit son apprentis- 
sage dans la maison paternelle pour la librairie 
et le commerce de musique. Lorsque la Prusse 

se leva en masse pour secouer le joug de la 

France, il s'engagea dans le regiment de hus- 

sards de Brandebourg et fit les campagnes de 

1814 et 1815. Rentreă Berlin, ă la fin de cette 
anne€e,il reprit ses occupations premitres. En 

1819, il visita Dresde et Vienne, et aprăs un 
sejour de quelques mois dâns cette ville, îl se 

rendit ă Paris, o il entra dans la maison de 

librairie de Bossange păre. TI y resta jusqu'en 

1825, et n'en sortit que pour fonder lui-meme 
une librairie; mais le prefeL de police Fran- 

chet lui refusa le brevet n6cessaire, parce 

quil passait pour liberal el avait des relations 

avec quelques-uns des chefs du parii oppos6ă 
la royaute de la restauration. Les difficultâs 
qui s'opposaient ă la râalisation de son des- 

sein le dâcidărent ă se livrer au conimerce de 

musique, et par sa prodigieuse activit, sa 

maison devint bientât une des plus impor 

tantes de Paris dans ce genre d'industrie. Sa 

premiere operation fut la publication des 

optras de Mozart en partitions de piano, pour 

lesqueiles le celâbre peintre Horace Vernet 

dessina les frontispices; puis il publia les ceu- 

vres complâtes de musique instrumentale de 

Beethoven, de Mozart, de Weber, de Hummel, 
de Moscheles, la collection des chefs-d'oeu- 
vres iyriques en vingt-quatre volumes in-fol., 

Robert le Diable, les Muguenols, les op6ras 
dW'Halevy, la Favorite, de Donizetti, ainsi 
qwune multitude d'autres ouvrages. En 1834, 
il fonda la Gazette musicale de Paris, par- 
venue aujourd'hui (1864) ă sa trente et uniâme 

30.
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annee, el y reunit, dans Vannde suivante, la 

Revue musicale de Vauteur de cette hiogra- 

phie, dont il acquit en meme temps la collabo- 

ration. Ea 1846, il câda' sa maison ă M. Louis 
Brandus, et se relira, en 1852, â Bade-Baden, 
oi il est encore (1864). 

Henri Schlesinger, second fils de Martin- 
Adolphe, et son successeur dans la grande 
maison de Berlin, en a pris ja direction en 
1844. En 1851, il a tonde l'Fcho, nouvelle 
gazette musicale de Berlin, dont Kossack (E.) 
fut d'abord redacteur; mais depuis 1855, 
M. Schiesinger en a pris lui-meme la direc- 
tion. Son catalogue de musique renferme ua 
Srand nombre d'ouvrages importants. 
SCHLESINGER ($.); on a sous ce nom, 

qui appartient peut-etre ă un fils de Martin 
Schlesinger, une brochure întitulee : Joseph 
Gusikow und dessen Holz und Stroh-Instru- 
ment. Ein Biographisch-artisticher Beitrag 
zur riohtigen IPiirdigung dieser ausseror- 
denil. Erschienung (Joseph Gusikow et son 
instrument de bois et de paille. Essai hiogra- 
phico-avlistique, etc.); Vienne, Tende:, 1858, 
in-8e, 
SCHLESINGER (Cnanues), n ă Vienne, 

le 19 aout 1818, commenga P'6tude du violon 
dans sa neuvitme annte; trois ans aprăs, it 
abandonna cet instrument pour le violoncelle, 
qui lui fut enseign€ par un maitre peu connu. 
En 1858, îl oblint la place de violoncelle solo 
ă Porchestre du Theâtre National de Pesth ; il 
Voccupa jusqu'en 1845. En 1846, il entra 
comme violoncelliste solo ă ia chapeHe impe- 
riale de Vienne etă Porchestre de I'Opera. La 
place de professeur de violoncelle du Conser- 
vatoire de Vienne tanti devenue vacante en 
1862, elle fut donnte ă cet artiste, qui en 
rempiit encore les fonctions (1864). J'ignore 
si Pon a publi€ quelqu'une de ses composi- 
tions, 

SCHLIET'T (Josern), n6 a Wasserbourg, 
sur Plun, vers 1765, perdit ses parents dans 
ses plus jeunes annses, et fut oblige de pour- 
voie ă son existence en chantant ou jouant de 
Vorgue dans les €glises et les couvenis. Aprăs 
avoir acheve ses humanites au college de sa 
viile natale, il se rendit ă Puniversit€ d'Ingol- 
Stadt pour y suivre les cours de Philosophie et 
de droit. Vers 1792, îl se fixa 4 Munich, ocăil 
fut nomme professeur de musique ă Vecole 
des cadets, Ses &tudes serieuses Payant rendu 
un des musiciens les plus instruits de PAlle- 
magne dans Part d'ecrire, dans 1a thâorie e! Phistoire de la musique, il a joui d'une estime 
gentrale. Schleu est mortă Munich, le 26 de-   
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cembre 1856 : It avait publi, en 1832, un 
livre sur la domination romaine dans l'an- 
cienne Baviăre. Son erudition s'est exercte sur 
plusieurs autres sujels historiques, et les Al- 
lemands lui doivent une bonne grammaire 
frangaise ă leur usage. Parmi ses productions 
musicales, on remarque deux messes solen- 
nelles, des vepres complâtes, un Miserere, et 
quelques autres morceaux de musique d'eglise, 
compos€s pour le service de Peglise de la 
cour, Saint-Michej, ă Munich, et rest en 
manuscrit. [Il a publi€ en 1805, deux sonates 
pour l'harmonica, â Leipsick, chez Breitkopt 
et Haertel, et des cansoni, avec accompagne- 
ment de piano (îbid.). Schlett a donne aussi 
une traduclion allemande des leltres de 
J.-]. Rousseau, relatives â la musique, avec 
des notes, sous ce tilre : Briefe iiber die 
Musik, ein JYort noch giiltig fiir unsere 
Zeit; Sulzbach, Seidel, 1822, in-8o, 
SCHLETTENER (Ians-MicuE), n€ le 

29 mai 1824,â Anspach, recut les premizres 
legons de violon d'un matire nomme Joseph 
Durrner, et apprit ă jouer du piano, ainsi que 
les principes de V'harmonie, sous la direction 
de Th. Maier, organiste de la ville. Pendant 
les annces 1840-1842, il ctudia au seminaire 
de Kaiserlautern. En 1845, il se rendit ă 
Cassel, ou il devint €lăve de Spohr pour le 
violon, et de Kraushaar, pour la (hâorie de la 
musique. II passa ensuite une annce ă Leip- 
sick, et y continua ses €ludes de violon, sous 
la direction de Ferdinand David, tandis qu'il 
vecevait les legons de Richter pour la composi- 
tion. De 1845 ă 1847, il fut proesseur ă Ecole 
de musique de Fenestrange (dspartement de 
la Meurthe), puis il fut appele ă Deux-Ponts, 
en qualite de directeur de musique, et resta 
dans cette position depuis 1847 jusqu'en 1854. 
Dans le. cours de ceite dernitre ann€e, les 
places de directeur de musique et de professeur 
de chant au seminaire thâologique et au Iyese 
de Heidelberg lui furent confises. II en remplit 
les fonclions jusqu'en 1859, oi il alla prenare 
possession de la piace de directeur de musique 
a Veglise €vang€lique dAugsbourg, qu'il oe- 
cupe encore (1864). On a de cet artiste quel- 
ques compositions pour le violon, pour le 
piano et pour le chant. Sa femme, connue en 
Allemagne comme viriuose violoniste, sous le 
nom d'Hortensia Zirges, est ne ă Leipsick, 
le 19 mars 1830. 
SCHLEUPNER (Cunisroene), docteur en 

theotogie, naquit ă Brandebourg, en 1566. 
Aprăs avoir occup€ quelques charges conside- 
rables ă Gr&iz, Hildesheim, Mansteld, ctc.,



SCHLEUPNER — SCHLICK 
il alla s*âtahlir ă Wourzbourg, avec le titre de 
surintendant gendral ; mais quelques singula- 
rites de ses opinions religieuses Wen firent 
chasscr. ÎI se retira ă Erfurt, oii il mourut en 
1655. Au nombre de ses €crits,on en remarque 
un qui a pour titre : Frahliche Creuz-musica 
der Christen (Joyeuse musique de Ia eroix da 
Christ); Nuremberg, 1620, in-8o. Gruber, qui 
indique cet onveage dans son Essai sur la lit- 
terature de la musique (Beytrazge z. Lilter. 
der Musik, p. 71), 'en fait pas connaitre la 
nature : je crois que ce n'est qwun titre bi- 
zarre donne un livre qui n'a point de rappori 
avec la musique. 
SCHLICHOTEGROLL (Anoene-Hexai- 

FnEntaic DE), liticrateur et philologue alle- 
mand, n€ le 8 dâcembre 1764, ă Gotba, fit ses 
Etudes dans celte ville, et tes acheva ă Jena et 
ă Geettingue, puis fut professeur au gymnase 
de sa vil!e natale, sous-bibliothecaire du duc 
de Goiha, president et secretaire de PAcade- 
mie de Baviăre. II mourul ă Munich, le 4 d6- 
cemhre 1822, d'une attaque d'apoplexie. Au 

nombre de ses ouvrages se trouve le WWecro- 

ioge des Allemands (Nekrolog der Deutschen, 
Gotha, 1790-1806, en trente-quatre volumes 

avec les supplements), qui renferment de 

bonnes notices sur plusieurs musiciens cs- 

l&bres de PAllemagne. ” 
SCHLICK (AnnoLv), organiste de la cour 

de l'electeur palatin, n€ en Boheme vers 1460, 
est auteur d'un recueil de canliques ă plu- 

sieurs parlies en tablature pour Worgue et le 

luth, vraisemblablement le plans ancien ou- 

vrage de ce genre, car il est imprime par 

Pierre Schoeffer, un des inventeurs de Pimpri- 

merie. Un exemplaire de cet onvrage, ă peu 

pres introuvable, estă Ia Bibliothăque royale 

de Berlin; il n'a pas de frontispice; mais 

M, Ch. Ferd. Becker en a donne le tilre d'aprăs 
P'Histoire de imprimerie de C. Falkenstein 

(Geschichte der Buchdruckerkunst). Le livre 

est intitule : Tabulaturen etlicher lob || ge- 
sang-und liedlein o[f die orgeln und lau || ten, 
ein theil mit zweien stimen zu zwicken || ond 
die drit durtzu singen, etlich on gesangk || 
mit dreien, von Arnolt Schiicken Pfaltz = 

|] grauischem Churfiirstlichen organisten || 
tabulirt, und în den Truck d'ursprugk = 

|| lichen stat der trucherei zu Meintz wie 

hie || nach folgt veordnet (Quelques cantiques 
et petits chants en tablature pour lorgue eLle 

luth, dont plusieurs ă deux parties en chantant 

la troisitme, et les autres ă trois parties sans 

chant, par Arnold Schlick, organiste de la cour 

princiere palatine, et imprimâs dans Pimpri- 
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merie primitive â Mayence, etc.) (1). Au der- 
nier fenillet, on lit : Getruckt zu Mentz durch 
Peter Schâffer. Uf sant Matheis abent. 
Anno 2]. D. zij. (imprime ă Mayence, chez 
Pievre Schceifer, le soir de Saint-Mathieu, dans 
Vannce 1512), petit in-40 oblong de quatre- 
vingis feuilleis, non compris trois feuillets con: 
tenant des lettres et index. Le.volume com- 
mence par une lettre d'Arnold Schlick fils, 
datte dn jour de Saini-Catherine 1511, par 
laquelie il prie son păre de faire pour lui une 
coileclion de pi&ces pour Porgue et pour le 
luth. Par sa reponse, datee du jour de Saint- 
Andre de la meme annce, Arnold Schlick păre 
promet de satisfaire au dâsir de son fils, bien 
qu'il soit devenu aveugle. Dans cette meme 
letire, il blâme Sebastien Virdung (voyez ce 
nom), pour les fautes multiplices qu'il a 
trouvees dans un de ses ouvrages. Aprăs celte 
lettre, on trouye un premier îndez des piăces 
dorgue contenues dans le recueil, suivi d'un 

second index des piăces de luth ; puis vienneut 
quelques vers saliriques en vieux allemand, 
lesquels sont diriges contre le meme Virdung. 
Va premiâre piăce en tabiature est un Salve 
Regina. Arnold Schlick vivait encore en 1517, 

car c'est ă lui qwAndr€ Ornithoparcus (voyez 
ce nom) a dedi€ le quatrieme livre de son 

trait intitul€ : Music activa Micro-: 
logus, etc., dont la premitre 6dition a 66 
publice dans cette annte. 

ARNOLD Scaick fils a laiss€ en manuscrit 
un trait€ De Jfusica poetica, dont le manu- 

scrit, auiretois possede par Georges Peichau, 
a pass& dans la Bibliotheqne royale de Berlin, 

et dont une copie est dans la collection de la 

Soci€tt des Amis de la musique de V'empire 
d'Autriche ă Vienne. Il y donne des exemples : 

de la formation des partilions dans le moyen 
âge, par un systâme de tablature compos€ 

d'une pori6e de dix lignes.sur lesquelies sont 

posces cinq clefs de sol grave, de fa, d'ut, de 

sol moyen et de 76. Les quatre pavlies dechant 
sont distinguses par des couleurs differentes, 
afin quw'elles ne soient pas confondues dans 

leurs croisemenis, La basse et le dessus sont 

ecrites en noles rouges, Paltus est nol€ 

en couleur bleue et le tenor en noir. Le con- 

seiller de Kiesewetter a donne une description 
de cette partie du manuscrit dahs la trente- 

troisieme annce de la Gazette gentrale de mu- 

sique de Leipsick (no 25), avec une planche 
de fac-simile. L'ouvrage donLil s'agit a 6l€ 

commence en 1535 et termint en 1540. 

(1) L"orthographe du titre est ici conservee.
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SCHLICK (Ronoene), docteur en mâde- 

tine, n€ ă Meissen, vers le milieu du seizitme 

siăcle, est auteur d'un opuscule fort rare, inti- 

lul€ : Eercitatio, qua musices origo prima, 
tultus antiquissimus, dignitas mazima, el 
emolumenta, quz tam animo, quam corpori 

humano confert summa, breviter ac dilucide 
exponuntur; Spirz, typis Bernh. Albini, 

1588, in-80 de quarante huit pages. 

SCHLICK. (Jeax-ConRav), violoncelliste 
distingu€, n€ vraisemblablement ă Munster, 

en 1759, 6tait dejă attache ă la musique de 

Peveque de cette ville en 1776, quoiqu'il ne 
fut âg6 que de dix-sept ans. On ignore le nom 
du maitre qui dirigea ses âtudes, En 1777, il 
fit un voyage en Allemagne, et s'arrâta ă 

Gotha, ou il entra dans la chapelle du prince 

Auguste, avec le titre de son secrâtaire. Il 
fit, ă difierentes €poques, des voyages en Alle- 
magne, particulitrement ă Leipsick, pour y 
donner des conceris, et visita Pitalie en 1785, 
Cet artiste est mort ă Gotha, en 1825, ă Pâge 
de soixanle-six ans. On a imprime de sa com: 
posilion : 1 Trois quinteltes pour violon, 
violoncelle, flăte, alto et basse; Paris, Bouin, 
1787. 2* Symphonie conceriante pour violon 
et violoncelle; Gotha. 3 Trois sonates pour 
piano, violon et violoncelle, op. 3; îb;d., 1797. 
40 Six quatuovs pour deux violons, alto et vio- 
lonceile, Jiv. 1 et II; sbid. 50 Concerto pour 
violoncelle (en mi mineur), op. 5; Leipsick, 
“Peters. 6 Trois sonates pour violoncelle et 
basse; Paris, Sieber. Schlick a laiss€ en ma- 
nuscrit : 7* Concertos pour le violon. 8c Cinq 
quatuors pour violoncelle, violon, alto gt basse. 
9 Deux symphonies concertantes pour violon 
et violoncelle. 10 Vingt-six solos pour vio- 
loncelle. 110 Sonates pour la mandoline. I)ans 
le Lexique musical de Schilling, le nombre des 
uyres de Schlick est port ă cent, et celui 
des ouvrages publies ă vingt, 

SCHLICK (Reci STRINA SACCHI), 
femme du precedent, naquit ă Mantoue, en 
1764, e1 apprit Ia musique au conservatoire de 
ia Pietă, ă Venise. Le violon tut Pinstrument 
quelle cultiva, et elle y acquit une si grande 
habilei€, qu'elle put se faire entendre avec 
succâs au contert spiriluel de Paris, ă une 
€poque ci plusieurs violonistes câlebres s'y 
trouvaient, Elle profita de leurs conseils et 
perfectionna son talent par leur exemple. De 
relour en Italie, elle excita Padmiralion ă 
Rome et â Naples. En 1784, elle fit un voyage 
en Allemagne oi elle nteut pas moius de 
sucets, puis elle retourna une seconde fois 
dans sa patrie, oi Schlick la suivit. En 1785,il   

PEpousa el la ramena ă Gotha. Depuis lors ils 

se firent souvent entendre ensemble dans des 

duos et dans des symphonies concertantes 

pour violon et violoncelle, particulizrement 

dans les conceris de Leipsick, pendant Phiver 

de 1799 â 1800. Madame Schlick a cess€ de 
vivre environ deux ans avant son mari, 

SCHLIEBNER (GorruoLo-AUGusTE), pia- 
niste et compositeur, n€en 1820, â Linden- 
berg, prâs de Breslau,a fait ă Berlin ses 6ludes 
de theorie de la musique, sous la direction du 

professeur Marx, et a regu des legons de piano 

de Kiititschgy. En 1849, il alla s'etablir â 
Stralsund, en qualile de professeur de musique 

et s'y livra â V'enseignement et ă la composi- 

tion d'ceuvres vocales et instrumentales. 

Depuis 1856, il s'est fix6 ă Berlin. Ses com- 
positions connues jusqu'ă ce jour sont: 12 Le 

9ime psaume pour quatre voix d'hommes ; 

Berlin, Bock. 2 Student und Bauer (Etudiant 
et Paysan), opera comique represent ă Stral- 

sund, en 1855. 30 Rizzio, opâra non repre- 

sent€. 40 Der Lasttrager (le Porlefaix), opera 

destin€ au theâtre de Breslau. 5 Lieder ă voix 
seule avec piano; Leipsick, Whistling. 60 So- 
nate pour piano (en 76), op. 1; Berlin, Chal- 

lier, 1844. 7e Caprice idem, op. 2; Berlin, 
Paz. 8 Trois rondos pour piano ă quatre 

mains, op. 3: tbid. 9 Vaviations snr une Ma- 
zurke originale, op. 4; Leipsick, G. Brunns. 
10* Deux nocturnes pour piano, op. 5, îbid., 
1845. 11 Trois mazourkes pour piano, op. 6; 
îbid., 1845. 12 Sonate pour piano et violon, 
op. 15; Berlin, Paz. 130 Trio pour piano, 

violon et violoncelle, op. 14; ibid., 1852, 
_SCHLIER (Jean), directeur de musique ă 

Salzbourg, est n€ dans cette ville, le 22 octobre 

1792. A Vâge de huit ans, il entra comme en- 
fantde choeur dans la maitrise de la cathedrale 

et y fii ses €ludes musicales sous la direction 

de Michel Haydn. Aprăs avoir fait ses huma- 

nits et suivi les cours de Puniversil€ de Salz- 

bâurg, il s'engagea, en 1815, dans un bataillon 
de chasseurs forme au moment du soulăvement 

de PAllemagne contre la France, et parvint 

en Autriche au grade d'officier. En 1825, il 

donna sa demission et se relira dans sa ville 

natale, ob il se remit ă la culture de la mu- 

sique. Schlier a 6crit des Zieder ă voix seule 

et ă plusieurs voix, ainsi que de la musique 

d'glise, ” 
SCHLIMBACEH (Gronces-Cun&riEx-FRE- 

nEnic), n6 ă Ohrdruff, dans le duche de Saxe- 
Gotha, en 1760, regut des legons de musique 
de l'organiste Bach, et oblint, en 1782, la place 

"de Cantor et d'organiste ă Prenzlow, dans le
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Brandebourg. ÎI! s*est fait connaitre avanta- 

-geusement par un livre intitule : Veber die 

Structur, Erhaltung, Stimmung und Priif- 
ung der Orgel, nebst einer Disposition der- 

selben (Sur la structure, la conservation, 
Vaccord et examen de lorgue, avec une in- 

struction sur sa disposition); Leipsick, Breit- 

kopf et Heertel, 1801, in-80 de trois cents pages 

avec quatre planches. L'ordre et ia elarte des 

descriptions sont les qualites principales de 

cet ouvrage, ou l'on ne trouve d'ailleurs rien 

de nouveau, soit sous le rapportdu mecanisme, 

soit sous celui de I'harmonie des jeux. Le livre 

dont i! s*agit n'est que Ia deuxiăme partie d'un 

autre ouvrage que Schlimbach ayait annonc€ 
dans les journaux,en 1798, et qui devait ayoir 
pour titre : Manuel pour les cantors et les 

organistes. Ce manue! devait €tre divis€ en 

lrois parlies; la premiăre aurait trait€ des 

fonctions et des devoirs du cantor; la deuxieme, 

relative ă Porgue et aux fonctions de lorga- 

niste, est celle qui a paru; la troisitme aurait 

renferme un dictionnaire de musique, ă usage 

des cantors el organistes. Cette partie, ni la 

premiăre, n'ont 6t€ publices. Une deuxitme 

Sdition du Traite de la structure de Porgue 

a paru ă Leipsick, en 1825, chez Breitkopf, 
in-80 de deux cent quatre-vingt-quatre pages, 

avec une prâtace de trente-quatre pages et six 

planches. Schiimbach a aussi publi€ dans la 

Gazette musicale de Berlin, redigee par Rei- 

chardt, un examen critique des modifications 

introduites par Vabb€ Vogler dans orgue de 

Sainte-Marie, de Berlin, sous ce titre : Ueber 

des Abt Voglers Umschafțung der Marien- 

orgel in Berlin (Berlin. Musik. Zeitung, 

1805, p. 374-580). On lui doit un bon travail 

publi€ dans une suile darticles du meme jour- 

nai; îl est intitulg : Ideen und Porschizge 

zur Perbesserung der Kirchenmusik wesens 

(Idees et propositions pour Pamâlioralion du 

chant deglise, Gazette musicale de Berlin, 

nos 59, 60, 66, 69, 71, 72, 90, 95, 98 et 103). 

Les biographes allemands n'indiquent pas la 

date de la mort de Schlimbach. 

SCIILOER (Fnaxqors), professeur de 

piano, n en Alsace, vers 1785, vecut quelque 

temps en Hollande, puis alla s*âtabliră Paris, 

en 1818, et s'y livra ă Venseignement. Ia 

publi€ beaucoup de sonates, de fantaisies; de 

variations et de bagatelles pour le piano. Parmi 

ces productions, on remarque : 10 Fantaisie 

pour piano et orchestre sur Pair : Zinfidelite 

d" Annette; Paris, A. Petit. 2 Sonates pour 

piano et violon, op. 1» 8, 55, 46, 47; ibid. 

30 Fantaisie pour piano scul, op. 56; îbid.;   
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Preludes pour les commengants, liv. ] et II; 
îbid. On a aussi de Schloer des quatuors pour 

deux violons, alto et basse, op. 11, 12, 14et 

15; ibid. 
SCHLOESSER (Lou:s), violoniste et com- 

positeur, n6 ă Darmsladt, dans les premiăres 

annces du dix-neuviâme sitele, stest fait con- 

naitre parun grand nombre de morceaux pour 

son instrument et pour le piano. Îl a vâcu ă 

Vienne, puis ă Paris, dans les annces 1826 et 

1827; enfin, il est'retourn€ 'ă Darmstadt, o îl 
fut attache ă la chapelle du grand-duc. Parmi 

ses principaux ouvrages , on remarque : 

1* Quatuors brillants pour deux violons, alto 

et basse, op. 1, 4,6, 15; Paris, Richault; 
Vienne, Leidesdorf. 2* Polonaise pour violon 

et orchestre, op. 19; Mayence, Schott. 

50 Thămes vari€s pour violon et orchestre ou 

quatuor, op. 2, 5, 9, 1î; Paris, Bichault; 

Vienne, Mechetti. 4 Duos pour deux violons, 

liv. Let II; Mayence, Schott. 5* Concertino 
pour cor et orchestre, op. 16; Offenbach, An- 

dre. 6 Polonaise pour piano et violon, op. 7 ; 

Paris, Schlesinger. 70 Sonates pour piano seul, 

op. 17, 20; Leipsick, Breitkopf et Harlel. 
80 Divertissement, idem, op. 15; Franctort, 

Fischer. 90 Variations pour piano et violon, 

op. 3; Paris, Richault. Ses principaux ou- 

vrages pour le thââtre sont: Granada, opera 

en trois actes; Das Zeben ist ein Traum (la 
Vie est un râve), autre opera, represent€ en 

1859; Kapitan Hector (le Capitaine Mector); 

Die Jugend Karis II von Spanien (la Jeu- 
nesse de Charles II, roi d'Espagne), etc. 

Adolphe Schlcesser, fils de cet artiste et 
_pianiste distingu€, vivait ă Francfort-sur-le- 

Mein en 1854, puis il se rendit ă Londres, oi 
îl se fit remarquer par son talent. [Il a publi 

quelques compositions pour son instrument. 

SCHLOEZER (Caanres DE), consul de 

Russie ă Lubeck, fils d'un historien estime en 

AlMemagne, est n€ ă Gceltingue, dans les der- 

niers mois de 1780. Elăve de Forkel, il cultiva 
la musique comme amateur, mais avec succăs; 

et stest fait connaitre avantageusement par 

son talent sur le piano, et par ses composi- 

(ions. Parmi ses ceuvres publi6s, on remar- 

que : 1* Rondoletto et marche pour le pianoă 

quatre mains, op. 1; Hambourg, Cranz. 20 Ze 

Misanthrope corrigă, sonate pour piano seul, 

op. 13; ibid. 80 Trois divertissemenis, idem; 

op. 3; îbid. 4 Deux rondeaux alla polacca, 

op. 4; ibid. 5 Fantaisie, idem, op. 5; dbid. 

60 Rondolețto ă Pespagnole, op. 11; ibid. 

7 Thăme avec variations, op. 2; ibid. 80 Des 

valses eLdanses allemandes ; îbid. 9e Des chants
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ă plusieurs voix, avec accompagnement de 
piano ; îbid. 
SCHLOSS (Sopnur), cantatrice distihguce, 

nce ă Cologne, le 12 dâcembre 1822, eut pour 
premier maitre dans Vart du chant Leib, 
maitre de chapelle de Ia cathedrale 3 puis elle 
se rendit ă Paris, ou elle regut pendant deux 
aus des legons de Bordogai (voyez ce nom). 
De retour en Alemagne,. en 1859, elle se fit 
entendre avec suceâs, dans W616 de la meme 
ann€e, ă la fete musicale de Dusseldorf, diri- 
gee par Mendelssohn. Dans Phiver de 1840- 
1841, elle tint V'emploi de premitre canta- 
trice aux concerts du Gewandhaus, ă Leip- 
sick. Elie passa-ensuite plusieurs annces en 
Angleterre. En 1846, elle retourâa ă Leipsick, y 
chanta pendant plusieurs saisons, et se fit €ga- 
lement applaudir â Berlin, ă Bonn, ă Dresde 
et ă Cologne. Mayence fut la derniăre ville ou 
elle chanta, en 1848; puis elle €pousa un n6- 
gociant de Hambourg et cessa de se faire en- 
tendre en public. 
SCHLOSSER (JeAx-Acovs), n dansa pe- 

tite viile de Lann, en Boheme, vers 1790, est 
auteur de deux notices biographiques sur Mozart 
et sur Beethoven. La premiere a pour litre : 
PPolfgang Amadeus Mozart. Ein begriindete 
und ausfiihriche Biographie desseliben 3 Prague, 1828, in-8c de cent quatre-vingt- 
douze pages, avec des planches et fac-simile, 
L'autre est intitulce: Zudwig van Beethoven. 
Eine Biographie desselben, verbunden mit 
Uriheilen iiber seine JPerke; Prague, 1828, 
in-80 de quatre-vingt-treize pages. 
SCHLUMBACH (JEAx-JuLEs), organiste 

de eglise principale de Windsheim,en Souabe, vEcut dans la seconde moiti€ du dix-huitizme 
siăcle. Sponsel le cite dans son Histoire de 
Porgue comme un des meilleurs organistes de 
son temps. On a imprime de sa composition : 1* Trois sonates pour le clavecin, op. 1; Nu- remberg, 1756. 2 Six Afurhi pour le claveciu, 
bid. Schlumbach remplissit encore ses fonc= 
tions d'organiste en 1771, 
ScHmAnHz (Gronces-FnEntnic), ptre et 

fils, facteurs d'orgues ă Ratisbonne, ont con- struit, en 1750, le grand orgue de la cathe- arale d'Ulm, bel instrument compos€ de qua- rante-cinq jeux, trois claviers el pedales. Ces artistes €laient renommes pour leurs clavecins el clavicordes. 
: 

SCHMALFUSS (Fnangois), auteur in- connu d'un ouvrage intitulg: Das Tonleiter- Spiel (le Jeu de Pâchelle musicale) ; Guben, Meyer, 1856, in-8e, 
SCHDALTz ( JEAN-EmiEyaE ), factur   
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d'orgue privilegi€ de la principaul€ de Schwarzbourg-Sondershausen, naquit ă Wan- dersleben, prâs d'Erturt, dans la premitre 
moitie du dix-huitiame siâcle, ek se fixaa 
Arnstadt, ou il mourut en 1785, Il a construiţ 
de bons instrumentsă Ohraruf, Hoizihatieben, 
Holztussra et Hohenehen, dans le duch€ de 
Saxe-Gotha. ” 
SCHMALZ (Am£rie) (1), file d'un profeş- 

seur de piano de Berlin, naqauit, en 1771 ,dans 
cette ville. Douce d'une belle Voix, dont I'6ten- 
due extraordinaire 6tait de trois ocLaves, de- 
puis le sol grave du contralto jusqu'au contre- 
sol aigu, elle commenga l'etude du chant sous 
la direction de Kannengiesser, mpsicien de la 
chambre du roi de Prusse. Ce monarque la 
confia ensuite aux soins et aux lecons de Nau- 
mann, qui lui enseigna la belle vocalisation 
italienne. De retour de Dresde, en 1790, elle 
entra ă POpera et dans la musique du roi, en 
qualite de prima donna, et se fit particuliă- 
rement admirer daus la Semiramis de Him- 
mel; puis elle chanta les premiers râles de tous 
les grands opâras. Lorsque Napoleon 7er fit la conquete de la Prusse, en 1806, mademoiselle 
Schmalz s'6loigna de Berlin et se renditL en Italie. En 1808, elie chanta ă Rome avec suc- 
câs. De retour ă Berlin, en 1810, elle reprit 
son emploi au Theâtre Royal. En 1817, elle 
quitta la scâne et se livraă Penseigpement du 
chant. Elle mourut ă Potsdam, le 28 novembre 
1848. 
SCAMELZ (le p. SvmPnoRIEN), mcine b6- 

nedictin de Pabbaye d'Yresce, pres du lac de 
Constance, vers le milieu du dix-huitime 
sitcle, est auteur d'un traite €lementaire de 
musique et de plain-chant, qui a pour tilre : 
Fundamenta musico-cantus artificialis, das 
îst : Musicalisch regular-gesteltes zweytheilig 
Agural-und choral.hunstliches Sing-Funda- 
ment fiir alle 4 Stimmen, Discant, 4u, 
Zenor und Bass. L'ouvrage est imprime au 
monastăre d'Yersce, 1752, en cinquante-six 
pages in-40 obl, | 
SCHMELZER (JEAn-HENrI), n6 en Au- 

triche, vers 1650, entra au service de l'empe- reur, en qualit€ de musicien de la chambre, et 
suivit son maitre ă Prague, en 1655. En 1678, 
il succeda ă Jean-Felix Sances (voyez ce nom) 
dans la place de mattre de chapelle de 'empe- 
reur Ferdinand III. Schmelzer fut le premier 
Allemand qui remplit cet emploi. Dlabacz dit 
(Kinstler-Lezikon fir Bohmen, t. III, 

(Î) M. De Ledebur iui 
(Zonkinsiler Lezicon Berlin's, p. 509), 

donne le prânom d'Auguste
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p. 50) que P'empereur lui donna le titre de 

baron. Schmelzer vivait encore ă Vienne en 

1695. On connait sous le nom decet arliste les 
ouvrages suivants ; 1 Sacro-profanus con- 

centus musicus fidium, aliorumque înstru- 
mentorum; Nuremberg, 1662, in-folio. Cet 

ouvrage contient treize sonates de violon, avec 

accompagnement de violes et trombones. 

2* Douze sonates pour violon solo, îbid., 1665, 
in-folio. 5 Arie per îl bulletto a cavallo 

nella festa rappresentula per le gloriosis- 

sime nozze delle SS. CC. MMtă di Leo- 
poldo 1* Imperatore augustissimo e di 

Margherita Infanta di Spugna. Composta 
dal!” Joanne Enrico Schmelzer, musico di 
camera di $. M. C. in Vienna d' Austria. 
Appresso Matteo Cosmerovio. 1667, in-tolio. 

SCUMERBAUCII (Gorrrog-HEnn:), n€ 
ă Gommern, prăs de Magdebourg, le 12 f6- 

vrier 1715, (ut nommă recteur du college de 
Luckau, dans la Basse-Lusace, en 1753, et 

mourut dans cette position, le 22 juin 1782. 

Meusel le cite dans son Allemagne savante 
(Gelehrt. Deutschland), comme auteur de deux 

dissertalions intitultes : Prolusio I de orga- 

nts pneumaticis, et Prolusio I/ de organis 
hydraulicis, qui auraient €(6 imprimees vers 

1770; cependant elles ne sont menlionnces 
ni dans le grand Zezique bibliographique 

de Heinsius, ni dans celui de Kayser. 

SCIIMETZER (GeonsEs), compositeur et 

€crivain sur la musique, naquit ă Augshourg, 

vers le milieu du dix-sepli&me sitcle, et y ap- 

prit la musique, sous la direction du cantor 

Kriegsdorfer. En 1677, il succeda ă ce musi- 

cien dans la place de cantor el de directeur 

de musique ă Peglise €vangelique de Sainte- 

Anne, de sa ville natale. II mourut, en 1694, 

des suites de Ia pierre, et non en 1701 ou 1702, 

comme le prelenăd Gerber (Weues Lezik. der 

Tonkunstler). On a de lui les ouvrages sui- 

vants : 10 Cantiones sacra von 2 bis 9 Stim- 

smen (Motetsă deuxetă neufvoix); Augshours, 

1671, in-folio. 2 Sacri concenlus latini, et 

partim germanici, 5, 6, 7,15, 16 et17 vocum 

et variorum înstrumentorum simul concer- 

tantium, cum duplici basso per 0rgano; 

August. Vindel, 1689, in-folio. Au titre de cet 

ouvrage, le nom de Vauteur est €crit Schme- 

zer. 30 Miserere; Augsbourg, 1690, in-folio. 

4 Melhodus musicalis, oder musikalisch 

4. B. C. Tzfelein fiir die Jugend ; Augs- 

hourg, 1678, in-4. 5 Compendium musica 

"Augshbourg, 1688. 
A ScnmID (BERNARD), 0u SCHMIDT, 

comme &crivent Walther, Gerber et leurs co-   

pistes, fut un tr&s-bon organiste au seizitme 

siăcle, Il y eut dans le meme temps ă Siras- 

bourg deux organistes appelâs Schmid ou 

Schmidt, qui eurent le prenom de Bernard; 

on les distinguait par-les noms de Senior 

(Pain6), et de Junior (le jeune). M. Pavocat 

Lobstein nous apprend, dans. son interessant 

ouvrage sur Phistoire de la musique ă Stvas- 

bourg (1), que Bernard Schmidt Pain€ fut 

nomms6 organiste de Weglise protestante de 

Saint-Thomas, en 1560, et qu'il eut pour sue- 

cesseur Bernard Schmidt le jeune, en 1564. 

Ii devint ensuite organiste de la cathedrale 

(Munster) de Strasbourg, et eut le lite de 

ciloyen (Burger) de cette vilie. II est vrai- 

semblable qu'il regut des legons de quelque 

€lăve de Paul Hofhaimer, tel que Jean Kotter 

(de Berne)ou Conrad (de Spire), ou peut-etre 

de Hofhaimer lui-me&me, aprâs que celui-ci eut 

ouvert une €cole d'orgue ă Salzbourg; car le 

portrait de Schmid, grave sur bois,dqjui se trouve 

au revers du frontispice d'un de ses ouvrages 

publies en 1577 et 1607, le represente comme 

un homme âg€ d'environ cinquante-cinq ans: 

or, Hofhaimer n'a cess€ de vivre quw'en 1539. 

Deux recueils de piăces d'orgue ont 6l€ donnâs 

par Schmid en tablature allemande ; le premier 

a poue litre 

auf Orgel und Instrumenten Tabulutur- 

Buch, ele.; Strasbourg, 1577, in-fol, Ce recueil 

est divis€ en deux livres, dont le premier con- 

tient vingt morceaux lir6s des ceuvres d'Or- 

landus Lassus, de Creqnillon et de Bichafort, 

artanges par Schmid, et ornts de yariations 

(colorati) par lui. Le second livre renferme 

vingi-huit moteis ă quatre ou cinq parlies, 

tir6s des ouvrages d'Orlandus Lassus, de Roger, 

de Clement non papa, d'Archadelt, de Ber- 

chem, de.Ferabosco et de Cypriea Rore. Ces 

deux livres sont suivis de passameses,de sal- 

tarelles et de gaiilardes compostes par Schmid. 

Un exemplaire de ce recuei! est ă la biblio- 

theque imperiale de Paris, et un autre dans 

celle de Munich. Le deuxitme recueil, que 

Schmid nepublia que dans sa vieillesse, a pour 

titre : Tabulatur- Buch von allerhund aus- 

serlesenen schenen Przludiis, Toccateu, 

Motelten, Cansonetien, Madrigalien una 
Fugen von 4,5, und 6 Stimmen, elc.; Stras- 
hourg, 1607, in-fol. Cet ouvrage contient 
trente preludes dans les tons du plain-chant, 

six toceales ou sonales d'orgue, douze molels 

ă quatre, cinq et six parties,vingt canzonelles 

(1) Beitroge zur Geschichte der Musik în Eisass und 
besonders in Strasbourg, van der aliesten bis uuf, die 

neueste Zeil, Strasbourg, Dannbaeh, 1840, ia-8 (p. 59). 

Biner neuen Kunstlichen
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ou madrigaux ă quatre, cinq et six parties, 
douze fugues, deux caprices avec des variations 
et douze gaillardes. Parmi les auteurs dont 
les productions se trouvent dans ce recueil, on 
remarque les deux Gabrieli, Merulo et Jerâme 
Diruta. “Toute Ia musique de Schmid est sur- 
chargee d'ornements comme celle de Merulo 
et des autres anciens organistes italiens du sei- 
zieme siăcle, 

SCAMID (JEn6mE-GuizravmE), n€ ă Oden- 
sons, prâs de Nuremberg, le 2 juillet 1685, fit 
ses 6iudes ă Altdorf etă Wittenberg, puis fut 
vendu ă des recruteurs par un de ses condis- 
ciples, et retenu sous les armes ă la fronti&re 
de Russie pendant deux ans. II n*obtint son 
conge qu'aprăs avoir 6t6 malade de la pesteă 
Varsovie. De retour ă Nuremberg, il entra 
dans Pâtat eccl6siaslique, en 1714, et fut 
nomme pasteur de l'Eglise de Sainte-Helâne. 
En 1747, il obtint la place de prâdicateur du 
nouvel hâpital de Nuremberg, ou i! mourut le 
28 fevrier 1755. II est auteur de Pint€ressante 
preface historique du livre de chant choral de 
Dretzel, imprime ă Nuremberg, en 1731, in-4* 
oblong. 

SCHmID (CunErren-Enxesr), dont le nom 
est improprement &crit SCHMIDT par» 
Gerber, dans son nouvean Lezigue des musi- 
ctens, naquit â Rubenau pres de Dresde, le 
14 mai 1715. En 1739, on le nomma predica- 
teur de Weglise Sainte-Pauline de cette ville ; 
deux ans aprâs, il fut appele ă Leipsick, en 
qualite de magister et de catechiste de Peglise 
paroissiale. Aprâs seize annces d'exercice de 
ces fonctions et de celles darchidiacre de Saint-Wenceslas, il obtint, en 1757, le titre de 
surintendant ă Eilenbourg, d'oă il passa ă 
Mersebourg en la meme qualit6. II mourut 
dans cette dernitre vile, le 27 novembre 1786. 
Pendant qui! faisait ses €tudesă Puniversite de 
Leipsick, il y soutint une these academique qui 
a€i€ publice sous ce titre; Programina de ritu cantandi per noctes dierum, festorum apud 
Mebraos; Leipsick, 1758, in-40 de seize pages. 
SCHMID (Joseen), pianiste et compositeur, 

n€ ă Niemes, en Boheme, dans la seconde 
moiti6 du dix-huitieme siecle, €tait €tabli ă Vienne antcrieuremenţ ă 1797, et parait y avoir acheve sa carriere. Il y vivait encore en 1822. Parmi ses compositions, qui ne sont pas sans merite, on remarque : 10 Trio pour piano, violon et violoncelle, op. 36; Vienne, Cappi. 2 Petites sonates faciles pour piano et violon, op. 29, 50, 31; Vienne, Weigl. 3 Sonates pour piano seul, 0%p.6, 9,15; Vienne, Artaria; Mayence, Schott, 4 Douze divertissements   
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pour piano seul, op. 20; liv. 1-4, Vienne, 
Weigl. 5 Rondeaux et piăces faciles pour le 
piano, op. 52, 35, 55; dbid. 6 Beaucoup 
d'exercices et de piăces doigites pour /'in- 
struction des pianistes commenţanis; tbid. 
7* Beaucoup de thâmes vari6s ; 1bid. 
SCHMID (Anrorne), second directeur du 

choue de Peglise Notre-Dame, ă Munich, 6tait 
ne en Bavitre, et obtint cet emploi, en 1772. 
I! possedait une belle voix de basse et avait 
une bonne methode de chant. Ia beaucoup 
€crit pour Peglise et a public :.10 Messe alle- 
mande pour Avent, ă quatre voix et orgue; 
Augsbourg, Boehm.20 Messe allemande ă uneou 
deux voix et orgue ; îbid. 30 Missa pastoritia 
4 voc., orchestra et organo; ibid. 4 O/fer- 
torium 4 vocibus et organo, ibid. 50 Dies ir 
a quatiro voci, 2 corni, 2 clartni con sor- 
dini, e trombone di basso; ibid. 60 AMissa de 
Requiem et Libera a 4 voci, 2 corni, 9 cla- 
rină con sordini, organo et contra-basso; 
ibid, 70 Chant funâbre ă une ou deux voix et 
orgue; sbid. 
SCHMID (Tonic), facteur de pianos, n€ ă 

Usingen, dans le duche de Nassau, en 1768, 
s'etabiit ă Paris, en 1795, et se fit connailre 
peu de temps aprâs par diverses inventions et 
modifications du piano, pour lesquelles il prit 
des brevets d'invention. La premiere de ces 
inventions consistait en un chevalet mobile 
qui, par la pression d'une pâdale, coupait les 
cordes dans la moiti€ de leur longueur, et 
€levait tout ă coup Pinstrument d'une octave. 
La curiosit€ des musiciens fut particulitre- 
ment excitte par un autre instrument qui fut 
mis par Schmid ă Pexposition des produits de 
Pindustrie franţaise, en 1806, Cei instrument 
avait la forme d'un carr6 long. A Pune des 
extremites se trouvâit un clavier avec un mâ- 
canisme de piano ordinaire qui agissait sur des 
cordes metailiques; de lautre cot6, il y avait 
un autre clavier destine ă meltre en contact 
avec les cordes de petits archets cylindriques, 
mis en mouvement par la manivelle d'une p€- 
dale, avec des cordes de boyau placâes au- 
dessus des cordes mâtalliques. Les sonsobtenus 
par ce mecanisme avaient Pinconvânient de 
ressembler ă ceux de la vielle, et ne r€pon- 
daient pas ă Vintention de Vinventeur, qui 

“avait voulu imiter les instruments ă archet, 
Schmid €tait un mecanicien distingu€; mais 
le son de ses:pianos manquait de timbre el de 
moelleux. II est mort ă Paris, en 1821, 
SCHMID (Anzonne), conservateur de la 

Bibliothăque imperiale de Vienne, pour la 
partie'musicale, n€ ă Salzbourg, en 1786, y ît
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ses €tudes, puis se rendită Vienne pour y suivre 

un cours de droit. Ses €tudes termintes, il ob- 

tint, en 1819, une place d'employe ăla Biblio- 

thăque imperiale, dont il devint un des con- 

servateurs, en 1844. II est mortă Vienne, au 

mois de juiltet 1857. Schmid fixa sur lui Vat- 

tention des litterateurs musiciens par des 

Essais concernantla littăralure et P Histoire 

de la musique (Beitrage zur Literatur und 

Geschichte der Tonkunst), qui parurent dans 

les volumes 21 ă 25 de Vecrit ptriodique et mu- 

sical intitul€ Czcilţa (1842-1846). Ces essais 

consistent en description des livres rares de 

plain-chant et de chorulbucher, ainsi que de 

tiaites et d'oeuvres musicales qui se trouventă 

1a bibliothăque imperiale de Vienne; travail 

d'un haut interet historique et aussi remar- 

quable par Wexactitude que par Pârudition. 

A cette interessante publication succeda Pou- 

vrage auquel Schmid fut redevable surtgut de 

sa reputation de savant et de critique ; ce livre 

a pour titre : Oltaviano dei Petrucci da Fos- 

sombrone, der Erfinder der Musiknoten 

druks mit beaceglichen Metalltypen, und 

seine Wachfolger îm sechsehnten Jahrhun- 

derte (Octavien Petrucei de Fossombrone, 

premier inventeur de la iypographie musicale 

au moyen de caractăres mohiles en metal, et 

ses imilateurs au seizitme siăele); Vienne, 

p. Rohrmann, 1845, un volume in-8%. Une 

multitude de renseignemenis relatifs a la bi- 

bliographie musicale, qwon ne trouve pas ail- 

teurs, sont reunis dans ce volume. Les autres 

.ouvrages du savant bibliothecaire de Vienne 

sont : Joseph Haydn und Niccolo Zingarelli. 

Beweisfiihrung dass Joseph Haydn der Ton=- 

setzer der allgemeine beliebten cesterreichi- 

schen Wolks-und Festgesanges ses (Joseph 

Haydn et Nicolas Zingarelli, ou Demonstration 

que Joseph Haydn est Vauteur de la melodie 

favorite et populaire connue genralement 

sous le nom d'air nutional autrichien); ibid.,. 

1847, gr. in-82 de cent dix-huit pages, avec 

les airs nationaux des divers peuples euro- 

pâens. Un journa! italien avait atribut ă 

'Zingarelli la composition de cette melodie ; 

Vecrit de Schmid a pour ohjet de rectifier cetie 

erreur, et par occasion Wauteur s'y estlivre ă 

des recherches sur Porigine des airs nationaux 

de diffârents peuples. — Christoph IVillibald 

Ritter von Gluck. Dessen Leben und ton- 

kiinstlerisches IPirken. Fin biographisch- 

esthetischer Persuch (le Chevalier Christophe- 

Willibad de Gluck; sa vie et ses produclionis 

musicales ; essai piographique et esthâtique) ; 

Leipsick, Fr. Fleischer, 1854, un volume sr. 
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in-8* de cinq cent huit pages. Les qualit6s de 

parfaite exactitude et d'esprit de vecherches 

qui distinguent tous les travaux de Schmid se 

retrouventici;mais on peut reprocherăla forme 

Ja s6cheresse et Pexcăs des details : la partie 

esthâlique, qui aurait di avoir de Y'importance 

dans ce livre, est faible et n€gligce. Schmid a 

fourni ă Ch. Ferd. Becker des corrections et 

des additions pour son Exposâ systematique 

et chronologique de la liiterature musicale 

(voyez Becken). . 

SCIIMIDIUS (Jzas-Axoaă), on plutt 

SCHMID, docteur en theologie, et professeur 

dWantiquiles ecclâsiastiques ă Puniversit€ de 

Helmstadt, fut aussi abbe de Marientha!, au 

commencement du dix-huitiăme siăcle. Îl na- 

quit ă Worms, le 18 aoât 1652, et mourut a 

“Heimstadt, le 12 juin 1726. Au nombre de ses 

&coiis on trouve deux dissertations relalives ă 

la musique ; la premiăre a pour titre : De can- 

toribus veteris ecclesia ; Beimstaat, 1708, La 

deuxiăme est întitule : De Eliszo ad musices 

sonum propheta; Helmstadt, 1715, in-40, 

Dans son Lezicon ecelesiasticum mânus 

(Helmstadt, 1742, in-80), on trouve peaucoup 

darticles qui concernent la musique. - - 

SCHMIDLIN (Jean), pasteur ă Wezikon, 

prâs de Zurich, vers le milieu du dix-huitiăme 

siăele, stest fait connaitre comme compositeur 

par les-ouvrages suivants : 10 Singender und 

Spielender vergnugen reîner Andachi (Les 

chanteurs et instrumentistes animes d'une 

devotion pure); Zurich, 1752-1758, in-80. 

2- Mustcalische wechentliche Ausgaben (Dis- 

tributions musicales hebdomadaires) ; Zurich, 

1758, 1759, 1760, in-4. Coliection de mor- 

ceaux de chant publice par numeros chaque 

semaine, pendant trois ans.30 Cantate funebre 

sur la mort du bourgmestre Fries; sbid., 1759. 

40 Cantate de rtjouissance a Woccasion de 

Pelection du bourgmestre Leu; sbid.; 1759. 

%0 Les chansons suisses de Lavater avec les 

melodies, 1770. 

SCHMIDTE (Jacovss) , musicien allemand, 

n dans la seconde moitiă du seizi&me sitele, fut, 

attache au service de Georges- Guillaume, €lece 

teur de Brandebours, dabord en qualit€ de 

sopraniste, vers 1612, puis comme vice- 

maitre de chapelle, nomination qu'il obtint 

en 1619. 11 publiaă Berlin, en 1620, un 

pecueil in-folio de quolibets allemands ă cinq 

et six voix, du maitre de châpelle Zangius; 

avec une savante pretace ; cet ouvrage a pour 

titee : Zustige newe deutsche aveliliche Lie- 

der und Quodlibelen durch Pic. Zan- 

gius, etc. ; Berlin, Rungen.
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SCHMIDT (Cunisropue), magister et rec- 
teur ă Sondeishnusen, naquit ă Gera, et mou- 
rut & Sondershausen, en 1698. II a fail 
imprimer une dissertation inlitulte : Pro- 
Jramma de musica; Sondershausen, 1687, 
in-40, 

SCHMIDT (Bennann), facteur d'orgues 
allemand, n€ vers 1630, alla s'etablir ă Lon- 
dres, en 1660, avec ses neveux Gerard el Ber- 
nard, et y construisit Vorgue de la chapelle royale ă Whitehall. En 1680, il se presenta en 
concurrence avec Harris, bon facteur d'orgues 
anglais, pour la construction de celui de Iegiise du Temple; Vhabilet€ connue des deux ariistes fit dâcider par Pautorit€ compe- 
tente qu”ils feraient chacun un instrument 
qu'on placerail ă chacun des câtâs du choeur, et que le meilleur serait adopte. Mais Pembar- 
ras ne fut pas moindre apră&s qu'ils eurent 
acheve leur travail, ou brillaient des qualitts ă peu pres identiques. Jeiferies, chef de la justice du bane du roi, fit cesser Pincertitude des juges du concours, en decidant en faveur du plus âg€ des competileurs, et Vouvrage de Schmidt fut adopte. Ses autres instruments principaux sont les orgues de Sainle-Marie e4 de Saint-Pierve, ă Oxford, de Sainte-Mary- Hill, et de Peglise danoise de Saint-Clement, ă Londres. Schmidt fut nomme facteur d'or- gues de la reine Anne, en 1795. Ii mourută Londres, en 1709. Son portrait est conserv€ dans Pâcole de musique de V'universite d'Ox- ford. 

” 
SCHMIDT (JEAx-Cnnisroene), maitre de chapelle du roi de Pologne, €lecteur de Saxe, "Daquiten 1664, et mourut ă Dresde, le 13 avril 1728. Successeur de Sirunck, depuis Vannse 1700, il avait la direction de la chapelle pro- testante de Pelecteur, tandis que Heinichen dirigeait Ia chapelle catholique du meme prince. Suivant le tmoişnage de Hiller, Schmidt etait un musicien savant, mais d€- pourvu de genie et de goit. Îl composa cepen- dant un opera fiangais qui fut execute ă Dresde, en 1718. On n'a rien publi€ de ses Cuvrages, mais les calalogues de Breilkopt font connaiire les titres suivanis de queiques- uns : 1 Zion, spricht der Herr, hat mich verlassen (Sion, dit le Seigneur, m'a aban- donn6), cantate a trois voix, deux violons, deux violes et orgue. 2 Messe pour deux so- brani, contralto, tenor et basse, deux violons, deux hautbois et orgue. 5* Messe (Ăyrie cum Gloria) a six voix obligces, six ddem de ri. pieno, deux violons, deux violes et orgue, 40 Kyrie et Gloria î cinq voix et orgue. 5 Mo-   
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ie! : Auf Gou hoffe Ich, etc. (J'espere en Dieu), ă quatre voix obligâes, quatre dem de Tipteno, deux violons, deux violes, basson Concertant, deux flâtes, quatre trombes, tim- bales, contrebasse et orgue. On trouve dans la Critica musica de Mattheson (+. 11, p.266), une leltre de Schmidt concernant Ja discus- sion de cet €crivain avec Buuistedt sur la sol- misation : Schmidt Y developpe son opinion en faveur de lancienne methode de hexacordes par des motifs lires de la constilution des an- ciens modes, qui prouvent qu'il ne comprenait pas la question. La veponse de Maltheson ă celte letire est peremptoine. 
SCHMIDT (Jrax-Annă), ih€ologien de Nuremberg, mort en 1743, a &t€ confondu par Gerber (iVeues Tonkiiustler Zezikon, i. IV, p- 827) avec Jean-Andre Schmidius ou Schmid (voyez ce nom). On a de ce thtologien une dis- sertation pol&mique intituice : Suraus de sono judicans; Jena, 1690, in-40, que le bio- graphe des musiciens a plac€ parmi les scritş concernant la musique, mais qui, nohobstant ce titre bizarre, n'est relatit qu'ă une discus- sion theologique. 
SCHMIDT (Tnonas), ihtologien et predi- caleur â Altenbourg, naquit dans cette ville, en 1669. Au nombre de ses Ouvrages, on re- marque celui-ci : /fistorica et znemorabilia, das ist : Merkwiira igeSachen undGeschichte , 50 sich iiber das lutherische Gesangbuci,, etc. (Choses et histoires dignes de remarque, par- ticulirement sur le livre de chant de Lu- thez, etc.); Altenbourg, 1707, in-8e, 
SCAMIDT (AnonE), n€ ă Celn, sur la Spree, suivant Gerber, ou ă Berlin, d'aprăs N. de Ledebur (voyez ce nom), le 2 octobre 1672, fit ses 6tudes aux colleges de Celn e: de Berlin, puisă Leipsick, en 1691, eră Jâna, en 1695. Itu predicateur ă Peglise Saint-Nico- las de Berlin, et obtint,en 1726, ia place d'in- specleur et de pasteur primaire ă Perleberg, 

Au nombre de ses €crils on trouve celui qui a pour litre : Die lobivuirdige Instrumental. musik, în einer Trauer-und Stand-Rede vorgestelit, als Herr Johann - Christoph foerber, Stadtmusikus în Berlin den 15ten Februar 1715 begraben wpurde (La musique instrumentale louce dans une oraison tunâbre prononcee le 13 fevrier 1715, aux obsăques de Jean-Christophe Koerber, musicien de ville ă Berlin) ; Berlin, 1715, in-tolio, 
SCHMIDT (JEan-Jacouzs), predicateur ă Peest, prâs de Palow, en Pomâranie, vecut dans la premisre moitit du dix-huititme siecle. Dans sun Introduction aux Histoires de la Bible
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(Einleitung zur biblischen Historie ; Leip- 
sick, 1728, in-80), ii a trait€ (part. VII, 

p. 1026-1035) des chanteurs et de la musique 

chez les Juifs. 

| SCIIMIDT (BALTaAZzAR ), organiste de 
VEglise de vHopita!, ă Nuremberg, n€ dans les 

premitres annes du dix-huitiame sitele, vi- 

vait encore en î775. Il a grave lui-meme la 

plupart de ses ouvrages, dont voici la liste: 
10 Douze menueis pour le clavecin; Nurem- 

berg, 17928. 2* Divertissement musical, ou 
suite de piăces pour le clavecin, consistanten 

allemandes, conrantes, sarahandes, menuels, 

gigues, etc. ; ibid., 1729. 50 Prelude et fugue 

pour Vorgue; îbid., 1751. 40 Exercices pour 

le clavecin, renfermant une allemande, une 

sarabande, des varialions, un menuet et une 

gigue; îbid., 1755. 5* Douze murki pour le 

clavecin. 60 Livre chora! avec la basse chif- 

free. La deuxitme dition de ce livre de 

chani a paru ă Nuremberg, en 1775, in-8*. 
SCUMIDE (Jean-MicueL), recleur ă 

Marktbreit, en Franconie, naquit ă Meinun- 

gen, en 1728, et mourut en 1799. On a de ini 

un livre singulier qui a pour litre : Musico- 
Theologia, oder erbauliche Anwendung mu- 
sikalischer IVahrheiten (Thtotogie musicale, 

ou application €difiante des vcrites musi- 
cales); Bayreuth et ilof, 1754, un volume in-8* 

de trois cent fiouze pages. Lustig (voyez ce 

nom) a donne une traduction hollandaise de 

cet ouvrage intitulte : Musico-Theologia, of 
stigtelyke toepassing van musikaale waar- 

heden; Amsterdam, Olofsen, 1756, in-8e. de 

deux cent soixante eLune pages. L'objet prin- 

cipa! de Schmidt est de demontrer que la con- 

naissance de Dieu est intimement li6e ă celle 

“de Ia ihcorie positive de la musique; le second 

Litere de son livre : Anleitung zur Erkennt= 

niss Goltes und seines IVillens aus der Musik 

(Introduction ă la connaissance de Dieu et de 

sa puissance par la musique), ne permet aucun 

doute ă cet tgard; mais la lecture de Vouvrage 

ne laisse dans Vesprit que de vagues apercus 

qui ne ralisent pas la pensce de Pauteur. Nul 

doute, pour quiconque n'est pas materia- 

Viste, que les rapporis numsriques des sons, 

ct les relations de ces rapporis avec les pro- 

portions «des corps sonotes et avec les nombres 

de tcurs osciliations vibraloires n'aient ete 

regl6s par Dieu comme tous les ph6nomânes 

de Punivers; nul doute encore que le chant 

du rossignol, les accents expressifs de la voix 

de homme, que tout ce qui Emeut enfin dans 

ia nature eL dans Part, nemane de la puis- 

sance divine, comme Schmidt veut le demon-   
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trer; mais depouiller, comme i! le fait, * 

V'homme de son action dans la conceplion de 

cet art et de ses modifications, pour tout rap- 

porter ă Dieu, ou plut6t pour tirer immâdiate- 

ment tout cela dela demonstration de son exis- 

tence, c'est mâconnaitre le but de la creation, . 

la destination de la nature humaine, et substi- 

tuer un mysticisme improductit ă la veritable 

philosophie de la science et de Vant. 

SCHMIDT ou SCHMITT (Je+x-MicaeL), 
n€ ă Prague, fut maitre de chapelle du prince 

€v&que d'Augsbourg, puis enlra au service de 

Pelecteur de Mayence, en 1754. [Ia €crit des 

messes, vepres, litanies, ete., qui sont resices 

en manuscrit, et qui €laient estimâes de son 

temps dans les ahbayes de ia Souabe. II mou- 

vrut ă Mayence, en 1780. 

SCHMIDT (Jran-Baeriste), harpisle et 

claveciniste, n6ă Vienne, dans la premiăre 

moiLi€ du dix-huitiome siecle, se fixa en Hol- 

lande et demeura ă La Haye, vers 1768. On a 

grave de sa composilion, ă Amsterdam et ă 

Paris, six quatuors pour clavecin, deux violons 

et basse. 

SCHMIDT (Tatovone), violisie, violoniste 
et compositeur, n€ ă Paris des parents alle- 

mands, fut premier violon du thââtre de Beau- 

jolais. Ses premiăres productions parurent ă 

Paris, en 1765; il vivait encore en 1785, mais 

son nom ne se trouve plus dans les almanachs 

de musique d'une 6poque postârieure. Bailleux 

a publi€ de sa composition : 1* Six symphonies 

a huit parties, 20 Six duos pour violon et vio- 

loncelle. 30 Six trios pour deux violons et 

hasse, liv. 1. 40 Six idem, liv. II. 50 Six idem, 

liv, Il. - 

SCHMIDT (Jean), facteur d'orgues, .n6 

en 1757, ă Stichlingen, dans la Foret Noire, 

fut d*abord cuvrier menuisier, puis apprit art 

de fabriquer les orgues ă Schoenberg, chez 

Oexle. Sorti de chez ce mailre, il alla travailler i 

dans les ateliers des mieilleurs facteurs de 

pianos ă Vienne, ă Leipsick, et enfin ă Augs- 

bourg, chez Stein. La recommandation de 

Leopold Mozart lui fit obtenir, en 1785, le tilre 

de facteur d'orgues de la cour de Salzbourg, 

II rourut dans cette ville, le 5 mars 1804. Ses - 

pianos, particulidrement ceux qutil construi- 

sait dans la forme d'une pyramide verticale, 

ont eu de la reputation. Schmidt s'est aussi 

appliqu€ ă la construction de moulins mâca- 

niques pour divers usages de industrie. 

SCHMID'E (Louis), n€ dans le Brande- 

bourg, fut directeur des theâtres des cours 

dAnspach eL de Bayreuth, dans la seconde 

moiti€ du dix-huiti&me sicele. Îl 6taiLă la fois
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tenor distinge, violoniste “habile et composi- 

teur. Eu.1782, il 6tait ă Prague, oâă il fit re- 
presenter un opera-comique de sa composition, 
intitul€ : Za jeune Comtesse. Deux ans aprăs, 
il prit la direction du theâtre de Bayreuth, 
qu'il quitta pour voyager, en 1786. Il vivaită 
Franctort en 1805, retir€ du (n6âtre. Schmidt 
a aussi traduit et arrang6 pour le theâtre alle- 
mand plusieurs opâras italiens, 

SCAMIDT (Jeax-Phiipee-SAMVEL), fils 
d'un conseiller de Pamiraute et du commerce, 
naquit ă Konigsberg, le 8 septembre 1779. 
A Vâge de sept ans, il commenga Pâtude de la 
musique, et plus tard les organistes Schulz, 
Halter et Richter lui donnărent des legons de 
piano, d'orgue et d'harmonie, Schoenebeck, 
bon organiste et compositeur de “merite, lui 
enseigna le contrepoint, et le jeune artiste 
s'essaya sous sa direction dans des composi- 
tions de tout genre. Destin€ ă ia carriăre des 
affaires administratives, il €tudia le droit ă 
Puniversil€, mais ne cessa pas de cultiver la 
musique. A cette cpoque, il publia un concerto 
de piano chez Andr6, ă Offenbach; mais son 
Sout pour la musique dramatique lui fit n€- 
glige» le siyle instrumental pour se livrer ă la 
composition de plusieurs operas qui furent 
representes sur le thââtre de Konigsberg. 
Dans les ann6es 1798 et 1799, il visita Dresde, 
Berlin et Vienne, et ce voyage lui procura 
Vavantage de connaitre personnellement Nau- 
mann et Haydn. A son retour de Vienne, 
SchmidL passa par Munich, Augsbourg, Stutt-— 
gard, Franctort, Cassel, Hanovre, Hambourg 
et Magdebourg, ou il visita les artistes ies plus 
cel&bres de cette epoque. De retoură Kcnigs- 
berg, ilentra dans Padministralion des affaires 
publiques en 1801. Les &venements de la 
guerre de 1806 ayant ruin6 sa position, il fut 
oblige d'user de son talent pour vivre, et donna 
des legons de piano et des conceris. Îl reprit 
aussi dans le meme temps ses travaux pour le 
ih€âtre, et lorsque le roi de Prusse lui eut 
confi€ de nouveau un emploi. dans Padminis- 
tration, et Ini eut donnă le titre de conseilier 
de la cour, en 1819, Schmidt continua de cul- 

- tiver Part en amateur. Dans V'et6 de 1822, ses 
fonctions de conseiller Pappelerent ă Franc- 
fort-sur-le-Mein, eL au mois d'octobre de, la 
meme annce, il accompagna le president 
Kother au congrăs de Vârone, puis se rendită 
Berlin. II! est mori dans cette ville, le 9 mai 
1855. Ses productions pour le iheâtre sont; 
1 Der Schlafirank (le Narcotique), reprâsente 
ă Kopigsberg, en 1792. 2 Das PDankopfer 
(la Feie de la reconnaissance), prologue, bid.   
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50 Eulenspiegel (VEspitgle), de Koizebue , 
îbid., 1806. 4 Theodore, jou€ avec un bril- 
lant suceâs au meme Lheâtre, en 1812. 50 Der 
blinde Gartner oder die bliihende Aloe (le 
Jardinier aveugle ou PAloăs en fleurs), îbid., 
1815. 6 Die Alpenhiith (la Chaumiăre des 
Alpes), ibid., 1816. 7 Der Ki/hauser Berg 
(ia Montagne de Kiffhauser), bid., 1817. 
80 Das Fischermadchen (la File du pecheur), 
de Theodore Krerner, îbid., 1818. Cet opera, 
arrange en parlitioa pour le piano,a El€ grave 
chez Christiani, ă Berlin. 9 Ein bend in 
Madrid (Une soiree ă Madrid), opera en un 
acte, ă Berlin, en 1824. C'est une traduction 
abregee de 'opâra-comique frangais la Fedetre 
secrâte. 100 Alfred der Grosse (Alfred le 
Grand), opera hâroique en deux actes, de 
Koerner, en 1830. La partition pour piano de 
cet ouvrage a 6t6 publite ă Leipsick, chez 
Breitkopt et Hoertel. On a grave aussi ă Berlin, 
chez Schlesinger, en 1816, la cantate de 
Schmidt întituice : Der Engel auf dem 
Schlachifelde (V Ange sur le champ de bataille), 
consider€e comme une de ses meilleures com- 
positions. En 1834, Schmidt a €crit pour la 
soci6t€ de chant de la Marche de Brandebourg, 
une aulre cantate qui a pour titre : Das hei- 
lige Lied (le Chant sacre), et Pannce suivante, 
pour la meme soci€t€, un hymne et'des chanls 
patriotiques pour des voix d'hommes, avec ac- 
compagnement d'instruments ă vent. Les au- 
tres compositions de cet homme de merite, ou 
Von trouve des melodies heureuses, consistent 
en seize cantates, neuf messes et oratorios, des 
symphonies, des quatuors et quintettes pour 
instruments ă cordes, beaucoup de chansons 
qui ont obtenu un succăs populaire, et des 
chants magonniques. 
SCHMIDT (FnEoEnrc), conseiller intime 

de $. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar et 
amateur de musique distingue, est n€ en 1780, 
ă Ceelleda, dans la Thuringe. Son pâre, rece- 
veur des contributions du district de cette ville, 
€veilla en lui le sentiment de Part, et lui fit 
enseigner, par Vorganiste du mâme nom, le 
piano, Porgue et. 'harmonie. Pendant son s6- 
jour au gymnase de Weimar et aux universit€s 
de Jena et de Leipsick, M. Schmidt continua 
de se livrer ă Pâtude de la musique. Les 
ceuvres de Beethoven devinrent particulitre- 
ment P'objel de ses medilalions, et furent le 
sujet d'analyses int&ressantes qu"il publia dans 
les journaux. On lui doit aussi une bonne âdi- 
tion des ceuvres de piano de ce grand homme, 
qu”il a publice ă Leipsick, chez Breitkopt et 
Haeriel. M. Schmidt est auteur du livret de
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Vopera Der Graf von Gleichen, mis en mu- 
sique par Eberwein, et de l'oratorio de Saint 

Boniface. i 

SCHMIDT (MArnsas), claveciniste alle- 
mand, parait avoir vecu ă Gotha, dans les der- 

nidres annces du dix-huitiăme siăcle. II a 

publi€, en 17096, une sonate pourle clavecin, 

op. 1; Gotha et Petersbourg. 

SCIIMIDT (Jean-Geoners), virtuose sur 
Ja trompetle, n€ dans un village prâs "Erfurt, 

en 1774, se fixa ă Londres, en 1800, et y fut 
attache au theâtre de l'Opcra italien. Quelques 

annes aprăs, il eut le titre de premiere trom- 

pelte de la musique du prince regent d'Angle- 

terre. II vivait encore â Londres en 1815, ou 

il (it Pessai public d'un cor chromatique ă clefs 

dg son invention, auquelil avait donn€ le nom 

«de Regent”s bugle. Cet insirument, qui n'ctait, 
qwun peirfectionnement du bugte-horn de Hal- 

liday, fut adopte dans la musique de tous les 

regiments anglais, et passa ă la meme €poque 
sur le continent. | 

SCHMIDT (Manrin); on a sous ce nom 

«un artiste inconnu un ceuvre de six qualuors 

pour deux violons, alto et basse, grav6 ă 

Paris, en 1782. 
SCHMIDT (Joseen), violoniste, n€ ă Buc- 

kebourg, le 26 septembre 1795, est fils de 

Jean Schmidt, musicien de la cour. A peine 

Age de dix-sept ans, Joseph Schmidt fut ad- 

mis dans la musique du prince en qualit€ de 

violon solo, en 1812. Quatre ans apres, ilen- 

tra au service du prince Ernest de Saxe-Co- 

bourg; mais il n'y resta qu'une annce et re- 

tourna ă Bitckebourg, en 1817. Dans VPann6e 
suivante, i! obtint un cong€ pour visiter 

WItalie. Aprâs avoir vâ6cu quelques mois ă 

Milan, il s*arrâta pendant deux ans ă Turin, 

pour €tudier Ia composition sous la direction 

de Kuster, maitre de la chapelle de ia cour. 

De retour en Allemagne, îl s'est fix6 ă Bucke- 

bourg. En 1840, îl ş fut nomme âirecteur de 

musique, et le prince lui donna le titre de son 

maitre de chapelle, en 1852. Schmidt a com- 

pos€ des Zieder, des duos, des psaumes, et 

Poratorio întitul€ : Die Geburt Jesu (la Nais- 

sance de Jesus). Cet artiste a eu vingt-deux 

enfants, parmi lesquels un de ses fils (Jules- 

Căsar), viotoncelliste, n€ ă Buckebourg, le 

28 octobre 1818, est attache ă la musique du 

prince de Detmold depuis 1841. Un autre fils 

de Joseph (Pictor), violoniste, n€ le 6 juiliet 

1855, a 6t€ admis au Conservatoire de 

Bruxelles comme €lăve du professeur Meeris, 

puis de Leonard, en 1854, et s'est fix€ dans 

cette ville,oă il se livreă Venseignement. 
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SCHMIDT (Cnancrs), mecanicien et fac- 
teur d'insiruments, n€ ă Coethen, dans-les der- 

nieres annces du dix-huitiăme siăcle, s'est fixe 

ă Presbourg, en Hongrie, et y a invent€ un 

instrument ă clavier, destin ă imiter les effets 

des instruments ă archeL, qutil a appele clavi- 

violin. Cet instrument est du meme genre que 

la Polyplectron de Dietz, ie Plectroeuphon de 

M. Gama, et d'autres plus anciens. : 
SCHMIDT (Simox-GronsEs), violoniste 

distingus, n€ le 21 mars 1801, ă Detmold, est 

€lăve de Spohr. Aprăs avoir 6t6 quelque temps 

au service du duc de Saxe-Cobourg, en qualite 

de musicien de la chambre et de premier vio- 

lon, il a 6t6 nomme maitre de chapelle de la 

cathâdrale de Munster. En 1829, il a acceple 

la place de maitre de concert et de violon solo 

au concert de la soci€l€ de Felip Meritis, ă 

Amsterdam, oi sa femme 6lait aussi engagce 

comme premiăre cantatrice ; mais ii a rompu 

son engagement en 1832, dans le but de voya- 

ger en Allemagne, pour y donner des con- 

certs. Deux ans apres, il s'est fix€ ă Halle sur 

Ia Saale, avec le Litre de directeur de musique : 

il s*y trouvait encore en 1842. Parmi ses compo- 

sitions, on cile Poratorio Dem Konige, la can- 

tate Die JPeihe an die heilige Cecilia, quel- 

ques ouvertures, des concestos de violon, des 

thâmes vari€s, et d'autres choses de moindre 

importance. La plupart de ses ouvrages sont 

restes en manuscrit. 
SCHMIDT (Jeanne), femme du precedent 

et fille d'un professeur de musique nommâ 

7Pol/f, est ne ă Creteld, le 25 octobre 1805. 

Elăve du tenor Wild, elle regut ensuite ă Cas- 

sel des legons de Spohr, qui developpărent son 

talent. Aprăs avoir. Epous€ le vioioniste Simon- 

Georges Schmidt, elle le suivit ă Amsterdam et 

brilla pendant deux ans comme cantatrice aux 

conceris de la Socici6 Feliz Meritis. Pen- 
dant les annces 1832 et 1855, elle fit, avec son 

mari, un voyage en Allemagne. Depuis 1854, 

elle est fixe â Haile. L'opinion des 'journaux 

allemands a &t6 favorable ă son ialent. , 

SCHMIDE (EnfoEnic), n€ le 5 -fevrier 

1802, ă Babenhausen, en Thuringe, fut admis 

ă Vâge de huit ansă la maison des orphelins 

de Stuttgart. En 1812, il y commenca 6lude 

de la musique sous la direction du professeur 

Scheibe. En 1818, il fut place comme chanteur 
et comme acteur au Theâtre-Royal de Stuli- 

gart, et y continua ses 6ludes avec les chan- 

teurs Fleiss et Eiser. En 1850, il oblint la 
place de co-repetiteur du theâtre. Qutre son 

emploi au thââtre, il se livrait ă enseigne- 

ment du piano eL eut pour €l&ve le prince
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royal de Wurtemberg. On a grave de sa com: 

position : 1 Trois Lieder ă voix seule avec 
piano; Stutigart, Ebner. 2 Douze Zieder pour 
baryion ou mezzo soprano, avec accompa- 
gnement de piano, op. 2; Leipsick, Breitkopf 
et Herte]. 30 Plusieurs mslodies d€tachees. 
SCHMIDT (Aucusre), docleur en philo- 

sophie, et €crivain sur la musique, est n€ ă 

Vienne, le 9 septembre 1808. Fils d'Adam 

Schmidt, archiviste des Etats d'Autriche, et 
amateur de musique qui avail eu pour maîtres 
Haydn et Mestrino, et qui „Slait considere 
comme un habile violoniste, il apprit dăs son 
enfance ă jouer du violon et put se faire en- 
tendre en public ă l'âge de neuf ans. Le maitre 
de chapelle Henneberg Iui donna des legons 
de chant, et son 6ducalion vocale fut perfec- 

| tionnâe par Schwarzhock > directeur de 
cheurs d'un talent distingu€. Aprâs que les 
Etudes litteraires de M. Schmid! eurent &t€ 
terminees, il entra dans une sociât6 d'ama- 
teurs de musique qui s*âtait forme ă Vienne 
etil en devint le directeur. Quelques annes 
apres, il s'est, fait connaitre comme ecrivain 
sur la musique par des critiques et des notices 
hiştoriques inserces dansla plupart des feuilles 
litieraires de V'Autriche. En 1840, il a com- 
mence la publication d'une sorte d'almanach 
musica! et postique, intitul€ : Orpheus. Au 
commencement de 1841, il priLpart ă la re- 
daction du journal de. musique qui a pour 
titre : Allgemeine 7Viener Musikzeitung 
(Gazette generale de musique de Vienne). On 
doit aussi ă M. Auguste Schmidt un recueil de 
hiographies de musiciens faites avec soin, in- 
titul€ : Denksteine Biographien von, e€lc.; 
Vienne, 1848, in-8%. On y trouve les notices 
de Seyfried, Eyhler, Edlen de Mosel, Volff- 
gaang-Amâd6e Mozart fils, Payer, Ganshacher, 
Weig!, et du comte Amâdee de Varkony, avec 

„les portraits de chacun de ces artistes et ama- 
teurs. | 

SCHMIDT (le docteur WiLnera ou Gwr- 
LAUME- Lovis), sur qui tous les biographes 
allemands gardent le silence, est auteur d'un 
pelit ouvrage qui a pour Litre : Die Aura oder 
Mundharmonika als mustkalischer Instru- 
ment dargestelit (Aura (Guimbarde) ou har- 
monica de la bouche, considere comme instru- 
ment musical) ; Quedlinbourg et Leipsick, 
Basse, 1840, in-8c ge quarante pages, seize 
pages de musique et cing planches lithogra- 
phices. 

SCANIDT (Henmana), flătiste, composi- leur „et directeur de balleis de Ia cour de Berlin, est n€ dans cette ville, le 5 mars 1810.   

SCHMIDY 

II montra dăs son enlance de grandes disposi- 

lions pour la musique et fit ses premiers es- 

sais de composition ă l'âge de douze ans. Son 

professeur de flâte fut Guillaume Gabrielski; 
ses progrâs furent si rapides sous ce maitre, 
qwil put se faire entendre avec un brillant 

succăs dans un concert, ds sa quatorzitme 

anne. Ch. Bohmer lui enseigna la composi- 

tion. A Pâge de dix-neuf ans, il composa plu- 

sieurs morceaux de musique pour des diames 

et comedies representes au Theâtre-Royal. En 

1851, il fut plac€ comme musicien de la 

chambre et comme flutiste de la chapelle du 

roi de Prusse. La composilion de ses ballets 

eut un si favorable accueil, que, par la pro- 

tection du prince herâditaire, il fut nomme, 

en 18535, professeur de musique de Ia prin- 

cesse Wilhelmine de Prusse, et le 28 no: 

vembre 1857, par un ordre du cabinet du 

roi, îl regut le hrevet de compositeur des 

halleis de la cour. Cetartiste est mort ă Berlin, 

le 10 octobre 1845. Dans la liste de ses ou- 
vrages, on compte : 10 Trois symphonies pour 

Vorchestre (en ut mineur, en ms bemol, et eu 
76). 2 Trois quatuors pour des instrumenis ă 

cordes. 5 Un quintelte, idem. 40 Des concer- 
tos, duos et trios pour lite. 5 Soixante-douze 

enti'actes pour grand et petit orchestre. 60 Ein 

Stiindehen im Bade(une Petite Heure ă Bade), 
opera-comique en un acte, represente ă Char- 

lottenhourg, le 14 septembre 1856. 7 Die 
Doppelflucht (La double Evasion), opsra-co- 
mique avec danses, en trois actes, reprâseni€ 

au ihââtre Frederic - Guillaume de Berlin. 

80 Deux vaudevilles. 9 Vingt-trois ballets et 

diverlissemeri(s en un,deux ou trois actes, repre: 

sentes au thââtre de Berlin, depuis 1853 jus- 
«wen 1845. 100 Cinq Zieder pour tenor avec 

piano; Berlin, Bote et Bock. 11e Des chants 

pour quatre yoix d'hommes; Berlin, Carihs; 
ele, 

SCHMIDT (Gosravz), n ă Weimar, le 
1er septembre 1816, fit ses €tudes musicales 

" sous [a direction de Toepfer (vozez ce nom), et 
ctudia le droit ă PUniversil€ de Jena. Dans les 
anntes 1840 et 1841, ii vecut ă Leipsick, sans 
autre guide que lui-meme pour le developpe- 
ment de ses facultes, ÎI tut ensuite directeur 
de musique au theâtre de Brunn et conserva 
cetle position jusqwen 1845, oi il se rendiLă 
Warzbourg. En 1846, il &tait 3 Franctort- 
sur-le- Mein, oii il dona son premier opera, 
intitule : le Prince Fugâne ; il en avait €crit 
aussi le livret. Cet ouvrage a obtenu un bril- 
lant succăs et a 6l6 represent sur la plupart 
des scânes de WAllemagne. A lautomne de
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1849, îl accepta la place de chef «orchestre 

du theâtre de Wiesbaden; puis il retourna ă 

Francfori, oi il €tait encore en 1861. Ii y a 

donne, sans succăs, son second opâra, dontil a 

€crit aussi les paroles, et qui a pour titre: Die 

JPeiber von IVeinsberg (les Femmes: de 
Weinsberg). La partition de son opsra le 

Prince Eugâne, rduite pour le piano, a 6t6 
publice ă Leipsick, chez Breilkopf et Herlel. 

On connalt aussi des Lieder sous le nom de cet 

artiste. 

SCHMIDT. Plusieurs musiciens de ge nom 

ne sont connus que par leurs ouvrages. Parmi 

eux on remarque: 

I. C. Schmidt, pianiste qui parait avoir 

vâcu ă Leipsick, et de qui l'on a : î* Po- 

lonaise pour piano et cor ou alto; Leiy- 

sick, Peters. 9 Grande sonate pour pianoă 

uatre maîns, op. 5; Leipsick, Hofmeister. 

3» Grandes polonaises pour pianoseul, no el2; 

sbid. 4 Variations pour piano et cor, op.6; 
ibia. 5* Thtmes vari€s pour piano seul,0p.4; 

tbid. 60 Trios pour trois voix d'hommes et 

piano ; Leipsick, Breitkopfet Heertel. 

II. Ş. Schmidt, qui a publi€ plusieurs re- 

cueils de danses et de valses pour orchestre, 

ă Hambourg, et qui ne semble pas €lre le 

mâme que J. Schmidt, auteur de quelques 

reuvres de qualuors et de trios pour violon, 

alto et basse, grave ă Vienne et ă Offen- 

bach. 
III. J.- 47. Schmide, qui a publi€, ă Hanovre, 

des rondos et de petites piâces de piano, et 

«ue je crois €tre le m&me que Joseph Schmidt, 

auteur de cahiers de danses pour le piano qui 

ont paru dans la meme viile. 

IV. Z. Schmidt, dont ona quelques euvres 

pour le piano, publi€s ă Prague et â Leipsick. 

V. R. Schmidt, clarineltiste qui a donne 

des concerts ă Paris, en 1802, et qui a fait 

graver trois quatuors pour ceLinstrument, chez 

Leduc păre. 

VI. Marie-Henri Schmidt, tenor qui fut 

daboră attach au theâtre de Breslau, puis 

chanta sur celui de Leipsick, depuis 1857 jus- 

qu'en 1844, ă Mambourg, ă Halle et ă Det- 

mold dans les annces suivantes, et qui fut 

nomme regisseuz de Opera de Dresde, en 

1847. Compositeur de musique facile, cet ar- 

Liste a donne, au thââtre de Detmold, Popsra- 

comique întitul€ ; Zenri et Fleuretie, repre- 

sente en 1846, eLă celui de Dresde, en 1847, 

Der Wersiegelt Biirgermeister (le Bourgmestre 

sous le scelic). On a aussi publi€ de sa compo- 

silion : douze Zieder ă voix seule avec piano, 

op. 1; Leipsick, Breitkopf et llrlel ; douze 
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idem, op. 2, ibid; quatre idem, op.3, Breme, 

Hampe; trois tdem, op. 4; Brunswick, 

Meyer. 

SCHMIDTCHEN (Cunisroene-BeNsAm1n). 
Voyez SCHMIEDTICHEN. . 

SCHMIEDEKNECEE (Jzax-AAruiEv) , 
n€ ă Brume, prâs de Gotha, vers le milieu du 

dix -septieme siecle, tul nommE Cantor dans 

celte ville, en 1686, eL mourut en 1727. II 
s'est fait connaitre par des €l&menis de mu- 

sique intitules: Tyrocinium musices, das 

set e Erster Anfang zur Singe- Kunst (Novi- 

ciat de musique, c'est-ă-dire principes de 

Part du chant, elc.); Gotha, 1700, in-80 de 
cinq feuilles. Cette €dilion est la troisitme : la 

quatri&me a t€ imprimâe ă Gotha, chez Rey- 

her, 1710, in-8 de onze feuilies. Le texte de 

ce caltchisme de musique, par demandes et 

r6ponses, est renferme en vingt-trois pages ; 

les six pages suivantes conti«nnent un dic- 

tionnaire abrege des termes de art, el le 

reste est compos€ de legons de solfege ă deux 

voix, Ces lecons sont beaucoup plus €iendues 

dans la quatritme €dition que dans les prece- 

dentes. 

SCAMIEDER (Henni-TnfopurLE), docteur 
en droit, naquit vers 1760, et vecut d'abord ă 
Erfurt. En 1786, il fut nomms& premier lieu- 
tenant et quartier-maitre dans le regiment de 

cuirassiers du comte de Belgarde, en Saxe; 

mais deux ans apr&s, îl quilia le service mili- 

taire, et se fixa â Mayence, obil se fit con- 

naitre comme pole dramatique. De lă, -ii 

alla ă Manheim, d'ou la guerre le chassa 

en 1797. II se retira ă Hambourg, et fut 
charge de la direciion du Theâtre-National 

dWAltona en 1800. Pendant son stjour ă 

Mayence, -il avait entrepris un journal 

de thââtre (Allgemeine Theater-Journal ; 

Mayence, 1792, in-40), dont une seule annâe a 

6l€ publice. On a aussi de lui un almanach 

thââtral (Zheater Kalender) pour les annecs 

1799 e 1800, publi€ ă lambourg, en un vo- 

lume in-12. Enfin, Schmieder a fait inserer 

dans la deuxiâme annte de la Gazette musi- 

cale de Leipsick (p. 197) un avticle intitule : 

Quelques mois sur le chant d'opera. 

SCHMIEDTE (Srerrnoio), compositeur, 

naquit ă Suhl, dans la Saxe, vers 1756. Ou 

ignore le nom du maitre qui dirigea ses €tudes. 

En 1786, îl entra dans la maison de Breitkopi 

pour la correction des €preuves de musique; 

mais ses occupations en ce genre ne l'empe- 

cherent pas d'ecrire quelques bons morceaux 

de chant et d'arranger beaucoup d'operas en 

partitions râduites pour le piano. En 1796, îl 

31
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€tabiit lui-meme une maison de commerce de 

musique, en soci6l€ avec Rau : cette entreprise 

ne râussil pas, et Schmiedt retourna ă Subhl, 
oii il €pousa la veuve d'un marchand de fer. 
II mourut dans cette ville, en 1799. Ses ou- 
Yrages' pour Peglise, non publiâs, sont : 
1» Zes Bergers la crâche, oratorio. 2 Le 
psaume 67. 3* Le psaume 8. 4 Cantate : Vun 
keine Thrane mehr (Maintenant plus de 
larmes). 5e Ode : 7Per kann dich, grosser 
Gott, etc. (Qui peut, grand Dieu, etc,). 6* Can- 
tate: ?Zenn eh bin, o Schepfer, etc.(Quand je 
suis, 6 Createur, etc.).7oCantate de PAscension. 
Les productions imprimees de Schmiedt sont : 
8* Morceaux pour le piano et le chant, pre- 

-miăre suite, Leipsick, Breitkont, 1786. La 
deuxiâme suite a paru en 1788. 90 Trois so- 
nates pour le piano, sbid., 1787. 100 Antho- 
logie des poâsies de Langhain, mise en mu- 
sique, îbid., 1790. 110 Six petites sonates pour 
le clavecin, îbid., 4788. 12 Hymne ă la mu- 
sique, de Schubart, ă voix seule et piano, îbid., 
1792. 15 Le Jubilă du diz-huitiăme siâcle, 
melodrame historique et atlegorique; en par- 
tition reduite pour le piano, îbid., 1794. Cet 
Ouvrage est un des meilleurs de Vauteur. 
14* Chant sur la tombe dela malheureuse reine 
de France Marie-Anloinette, sbid., 1794. 
15 Chansons joyeuses el sentimentales, sbid., 
1794. 16* Chansons ă hoire, avec accompagne= 
ment de piano, îbid., 1796. 
SCAMIEDICHEN (CunErien-BenzAurn), 

professeur de musique ă Leipsick, vecut ă ia 
fin du dix-huitieme siăcle. Il est fait con- 
naltre par une mâthode €lementaire pour le 
clavecin, intitulce : Kurzgefasste Anfangs- 
grunde auf das Ciavier fur Anfanger; 
„Leipsick, Schwickert, 1781, in-4e, 

SCHMITT (Lavnenr), violoniste distingu€, 
naquit le 27 avril 1731, ă Obertheres, prăs de 
Wurzbourg. Aprâs avoir fait ses premieres 
&tudes litteraires et musicales au couvent de 
Theres, il entra ă Vâge de quinze ans dans la 
chapelle du prince de Greiffenklau, qui lui ft 
donner des lecons de violon par Enderle. En 
1755, le prince Adam Frederic de W urzhourg 
le priLă son service, et deux ans apres, Schmitt 
entreprit un voyage en Allemagne et en Italie, 
et le continua pendant quatre ans, Pendani 
son sejour ă Padoue, il regut des legons de 
Tartini. De retour de Wurzhourg, il y eut, en 1774, le titre de maitre de conceris el de di- 
recteur de la chapelle du prince. I] mourut 
dans cette position, en 1796, Iaissant en ma- 
nuscrit plusieurs concertos pour le violon. 
SCUNITT (Joseen-Avan), n€ le 29 juillet   
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1745, ă Zell, en Franconie, regut des legons de 
Beyer, habile organiste, et oblint la place de 
cantor et de malire d'ecole ă Versbach, ou il 
mourut dans les derniăres annâes du dix-hui- 
tieme siele. On a imprime de sa composition : 
12 Concerto pour piano et orchestre, op. î; 
Offenbach, Andre. 2* Prâludes pour les com- 
menganis et pour ceux qui sont plus avan- 
ces, n 1ă 6; Wurzbourg, Kol, 1798, 
in-fol. 30 Six duos pour deux flites, op. 2; 

„Offenbach, 1788. Schmitt a laiss6 en manu- 
scrit : 42 Petits preludes d'orgue. 5 Te Deum. 
60 Reguiem. 70 Plusieurs petites messes. 8 Un 
traite d'harmonie. 9» Une instruction sur art 
de jouer du violon. 10 Une autre pour le 
chant. 11 Un trait€ de la manitre de placer 
la basse sous le chant, etc. 

SCHMITT (Jossen), moine apostat, n€ 
dans le Rheingau, entra en 1766, ă Vabhaye 
d'Eberbach, et y fit ses voeux; mais, en 1780, 
il quitta son couvent, renonga ă Wetat ecclt- 
siastique, et se retira en Hollande, oi il se 
maria et €tablit un commerce de musique. 
Aprăs vingtans de s€jour en Amsterdam, il 
retourna en Allemagne, devint chef d'orchestre 
du thââtre de Francfort, et mourut dans cette 
ville, en 1808. [1 a public de sa composition : 
10 Six piăces de musique, savoir : deux sym- 
phonies, deux quatuors pour violon et deux 
quintettes, op. 1. 20 Symphonies ă dix parties 
pour lorchestre, op. 6, 12, 14. 3* Quatuors 
pour deux violons, alto set basse, op. 3. 
4* Trios pour deux violons et basse, op. 2, 4, 
5,7, 11.5cTrois quatuors pour clavecin, flâte, 
violon et basse, op. 9. 6* Six quatuors pour 
fate, violon, alto et basse, op. 11. 70 Six trios 
pour flăte, violon et violoncelle, op. 13. 
8* Plusieurs concertos et concertinos pour di- 
vers instrumenis. 9» Plusieurs symphonies 
concerlanles. 10 Duos pour deux violons, 
op. 8. 11c Principes de musique pour les com- 
menţanis, Amsterdară. 12* Principes de vio- 
loa, ibid. 
SCBMITT (Nicoras), n€ en Allemagne, 

vers le milieu du dix-huitiăme siăcle, se rendit 
ă Paris, en 1779, et par la protection du due 
de Deux-Ponts, obțint la place de chef de la 
musique des gardes-francaises. Il jouait bien 
de plnsieurs instruments â vent, parliculiăre- 
men! de la flute, de Ia clarinette el du basson. 
Apres la râvolulion, il fut attach aux orches- 
tres de plusieurs theâtres. Je I'ai connu, en 
1802, premier basson au theâtre Montansier. 
Je crois qu'il mourut peu de temps apres. On 
a grave de sa composition : 1* Airs italiens | 
arranges ă huit parlies, pour des insiruments
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a vent, liv. let II, Paris. Pleyei. 20 Marches 

et pas redoubles ă douze parties, ibid. 3 Trois 

quintettes pour flâte, hauthois, clarinette, cor 

et basson, sbid. 4 Duos pour deux flites, 

op. 7, 8, liv. Let 11, sbid. 5* Quatuors pour 

clarinette, violon, alto et basse,op. 3, 4, Paris, 
Cochet. 6 Trois quinteties d'airs concertanis 

arrangâs pour clarinette, basson, deux alios et 

violoncelle, sbid. 72 Duos pour deux clari- 
neties, op. 14, 49, Paris, Pleyel. 80 Concerlos 
pour basson et orchestre, n“ 1, 2, 3, Paris, 

Cochet. 9 Trois quatuovs pour basson, violon, 
alto et basse, op. 2, ibid. 100 Airs vari€s pour 
deux bassons, Paris, Pleyel. îl* Divertisse- 
menis pour deux cors et basson, îbid. 

SCHMXTT (ALois), professeur de piano et 
compositeur estimâ en Allemagne, est n€ en 

1789, ă Erlenbach sur le Mein, dans la Baviăre. 
Son pâre, qui fut appelt ă Obernbourg, en 

qualit€ de Cantor, que!ques annces aprăs sa 

naissance, lui donna une €ducation liberale et 

lui enscigna la musique. A lâge de quatorze 

ans, le jeune Schmilt 6tait dâjă considere 
comme un virtuose surle piano. Dans sa ving- 

tiăme ann€e, îl devint €6lâve d'Andr6, d'Offen- 
bach, pour la composition. En 1816, îl s'eta- 

blit ă Francfort comme professeur de piano, 

et dâs lors il commenga ă se faire connaltre 

avantageusement par ses compositions pour 

cet instrument. Peu d'annâes aprăs,il s'eloigna 

de Franctori pour se fixeră Berlin; mais bien- 

19t aprăs îl fut appel€ă Ianovre, en qualit€ 

Worganiste de la cour. Le produil de ses ou- 

vrages et de ses legons lui ayant procure une 

situation aisce, il se demit de cet emploi, en 

1829, et depuis lors il a vecu dans Pindepen- 

dance, ă Francfort-sur-le-Mein. Au mois d'avril 

1842, il a pass par Bruxelles et m'a fait une 

visite amicale dans laquelte il m'avait promis 

de rester, quelques mois dans cette ville ă son 

setour de Paris; mais îl est retourne directe- 

ment ă Franctort, oi il vivait encore en 1860. 

Wabile harmoniste et musicien eonsciencieux, 

cet artiste estimable a €cril ses ouvrages dans 

le style solide de Vancienne €cole, mais en y 

meltant le cachet de son individualil€. Ses 

principaux ouvrages sont : 1* Ouverture ă 

grand, orchestre, op. 56; Leipsick, Pelers. 

2» Jdem, op. 46; Mayence, Schott. 5 Sympho: 

mie ă grand orchestre înlitulce Tongemalde 

(La peinture des sons); Offenbach, Andre. 

42 Qualuors pour deux violons, alto el basse, 

op. 70, 80, 81, Leipsick, Breitkopf et Hzertel. 

50 'Trios pour deux violons et violoncelle, 

op. 63, Leipsick, Peters, 62 Concertos pour 

piano et orchestre, op. 14, 54, Offenbach,   
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Andre. 7 Grand concerto, îdem, op. 60; 
Vienne, Artaria. 8 Concertino (en 1ni mineur), 
Augsbourg, Gombart. 9 Ze Retour d Franc- 
fort-sur-le=Mein, concertino, op. 75, Offen- 

bach, Andr6. 10 Concerto pour piano, op. 76, 

Vienne, Trentsensky. 11 Variations etron- 

deaux pour piano et orchestre, op. 13,41, 101, 

Mayence, Schott; Offenbach, Andre; La Haye, 

Benster. 120 Varialions pour piano et qualtuor, 

op. 22, 25, Offenbach, Andre. 13” Trio pour 
piano, violon et violoncelte, op. 35; Mayence, 

Schoit. 14 Sonates pour piano et violon, 

op. 27, 66; Leipsick, Peters; Vienne, Arlaria, 
15* Rondeaux, idem, op. 19; Leipsick, Hof- 
meister, op. 48, Mayence, Schott, op. 49, 56, 
îbid. 16* Sonates pour piano ă quatre mains, 

op. 81, 39, 46, Oftenbach, Andre; Leipsick, 

Hofmeister. 17* Beaucoup de rondeaux, varia- 

tions, marches, potonaises, idem. 180 Sonates 

pour piano seul, op. 6, 7,8; Bonn, Simroek; 

op.10,11,Offenbach, Andre; op.14, Mayence, 
Schott; op. 78, Offenbach, Andre; op. 8, 

Hambourg, Boehme; op. 84, îbid. 190 Beau- 

coup de rondeaux, 6ludes, fantaisies, varia- 

tions, idem. 20* Des chants et chansonsă plu- 
sieurs voix, avec ou sans accompagnement. 

21c Plusieurs recueils de chansons ă voix seule 

avec accompagnement de piano. Schmitt avait 

aussi en manuscrit quelques grandes composi- 

lions, telles que oratorios, symphonies, etc. 

SCHMITE (Jacques), frăre du precedent, 
est n en 1796, ă Obernbourg. flăve de son 

frăre pour le piano, îl s'est fix€ ă Hambourg, 

en qualitt deprofesseur decet instrument, et a 

publi€ beaucoup de compositions instrumen- 

tales, Îl a fait aussi reprâsenter dans cette ville 

un opera ssrieux intitul€ Alfred der Grosse 

(Alfred le Grand). Parmi ses principaux 0u- 

vrages, on remarque ; 1% Variations pour le 

piano avec quatuor d'accompagnement, op. 22, 

26, Offenbach, Andre. 22 Deux sonates pour 

piano et violon, vp. 82, ibid. 50 Tes rondeaux 

pour piano ă quatre mains, op. 1, 3, Offenbach, 

Andre; op. 65, Hambourg, Cranz. 4 Marches, 

idem, op. 2, 17, ibid. 5o Varialions, idem, 

op. 27, 28,30, 45, 48, 58, 60, 65, ibid. 6* So- 

| nates, idem, op. 51, 59, 46, ibid. 70 Polo- 

naises, îdem, op. 42, 57, îbid. 80 Sonates 

pour piano seul, op. 24, 25, 29, 50, 51, 52, 

55, 54, 55, 56, Hambourg, Brehme. 9* Exer- 

cices et &iudes pour le piano, op. 87, liv. i, II 

et III, îbid., Bonn, Simrock ; Paris, Richault. 

100 Rondeaux, idem, op. 1, 9, 37, 50, Offen- 

pach, Andre. 11 Variations, idem, op. 4, 7, 

3, 12, 15, 14, 56, 41, 47, 90, Hambourg, 

Mayence e Offenbach, 

je
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SCHMITT (Gronses-ALois), fils d'Alois, 
est 6lâve de son păre pour le piano, et de /oll- 
weiler pour la thâorie de la musique. ÎI passe 
en Allemagne pour un pianiste habile. Aprăs 
avoir termine ses €tudes musicales, if a obtenu 
la place de maitre de chapelle ă Schwerin. Son 
opera intitul€ Trilby a 6t€ represente ă Franc- 
fort, en 1846. On a public de sa composition 
un bon trio pour piano, violon et violoncelie 
(en ut mineur), op. 1, et quaire po&mes pour 
voix seule, avec piano, op. 2, Leipsick, Hof- 
meisler. Ă 
SCHMITT (GuirrAumE-AnnoLn), pianiste 

de Berlin, s'est fait connaitre par la musique 
d'un opera intitulă ; Der doppel Prozess (Le 
double procăs), qui a 6t€ jouă au thââtre de 
Knigstaat. 
SCHMITTBAUER (Jran-Arois), com- 

positeur, n€ ă Stutigart, en 1718, tut dirige 
dans ses €tudes musicales par Jomelli ; puis il 
S'6tahbiit ă Rastadt. En 1772, îl fut appele ă 
Carisruhe, en qualit€ de mattre de chapelle 
du grand-due de Bade, et continua de resider 
dans cette ville jusqwă sa mort, arrivce le 
24 octobre 1809. 1I avail atteint Pâge avance 
de quatre- vingl-onze ans. Bien qwâgt de 
soixante et douze ans,il avait 6t€ charge d'en- 
seigner la musique aux €tudian!s de Institut 
de Carisruhe, parmi lesquels il avait forme 
quelques bons €lăves. [] jouait hien de V'har- 
monica, et en construisait de tres-bons qui 
sont encore recherchâs en Alemagne. C'est ă ses legons que sa propre fille et madame Kirch- gasser furent redevables de leur habilet€ sur cet instrument. Schmittbauer a joui, dans la Souabe et dans les contrees rhânanes, de la re- putation d'un compositeur distingn€. On cite de lui : 12 Messe solennelle, exâculee ă Co- logne, en 1776. 20 Autre messe solennelie, ă Spire, 1781. 3 Stabat Mater en 1774. 

40 Cantate de Pâques intitulte : Die Freunde 
am Grabe des Erlaesers (Les amis â la tombe du Sauveur). 5 Weue Kirchen Melodien mit untergelegten deutschen, Tezie (Nouvelles mâ- lodies d'eglise avec un texte allemand), conte- nant quatre messes, deux vepres, quatre an- tiennes de Ia Vierge, deux ve Maria, ă quatre voix sans orchestre; Carisruhe, Muller. 

6* Nouveaux chants pour les €coles primaires, avec orgue ou piano; Carisruhe, Braun. 5c Trois symphonies ă huit parties, op. 2; Offenbach, 
Andre, 8e Symphonie â grand orchestre, pour le mariage de I'electeur de Baviăre; Ieil- hronn, 1799. go Quatuors pour flăe, violon, alto et basse, op. 5; Leipsick,. Schwickert, 10 Trios pour îlăte, violon et basse, 11 Trois 

  
  
    

quatuors pour clavecin, flute, vidlon et hasse; 
Offenbach, Andre. 120 Vingt-quatre prâludes 
et conclusions pour V'orgue; Heilbronn, 1797. 
130 Lindor et Ismâne, opra, ă Carisrune, 
140 Les Bergers d' Arcadie, idem. 15: En- 
dymion, idem. 16 Jlercule, idem. 170 Plu- 
sieurs cantates. 
SCHNOLL (FnEnEarc), organiste ă Gron- 

Stadt, prâs de Worms, vers la fin du dix-hui- 
liome siăele, a publi de sa composition ; 
1* Six sonatines pour clavecin, violon et vio- 
loncelle, op. 1; Offenbach, Andr6. 20 Trois 
sonates pour les mâmes instrument, op. 2; Spire. 3 Trois, ţdem, op. 3; ibid. En 1790, 
Schmoll fut appel€ comme organiste ă Kir- 
cheim Poland, petite ville de Baviăre, prâs du 
Mont-Tonnerre : ii y mourut en 1792. La Bi- 
bliothăque royale de Berlin possăde en manu-= 
scril, de cet artiste, six prâludes pour Vorgue, 
ă deux claviers manuels et claviee de p6- 
dales. 

"SCHMUGEL (JEAx-CunisropnE), savant 
musicien, n€ en 1726, veaisemblablement 
dans le Hanbvre, Elait, en 1762, organiste ă 
Lauenbourg. Peu de temps aprăs, il accepia la 
place d'organiste ă Moelin, petite ville du Da- 
nemark, dans le duch6 de Lauenhourg. II 
mourut d'apoplexie, dans Pexercice de ses 
fonctions, le 21 octobre 1798. On a imprime 
de sa composition : 1* Preludes, fugues et au- 
ires pi&ces pour Porgue, op. 1; Berlin. 2 Sing. 
und Spieloden (Odes ă chanter et ă jouer);: 
Leipsick, 1762, in-40. 30 Ode auf Hamburger 
7Pohl (Ode sur ia prosptril€ de Hambourg) ; Hambourg, 1766. 
SCHNABEL ( Joszpn - Loma ce ), n€ le 

24 mai 1767, â Naumbourg, en Silesie, 6tait 
fils d'un chantre de PEglise catholique de cette 
ville. Son păre lui enseigna les €l6menis de la 
musique, du violon et du piano des sa sixiâme 
annce; mais ă l'âge de huil ans, Schnabel 
tomba dansa Queiss, oii il faillit se noyer, et 
perdit Pouie. II fallut alors renoncer ă lui faire 
continuer Petude de Ia musique, et ses pa- 
renls prirent la resolution de Penvoyer au col- 
lege pour qu'il suivit ensuite les cours de th€o- 
logie. Conduit â Breslau, en 1779, ii y 
frequenta le Symnase catholique ; mais apr&s 
avoir fini sa sixiâme, sa surdit€ P'emptcha de 
continuer ses Etudes, et par les conseils de son 
oncle maternel, il retourna ă Naumbourg. 
Deux ans aprăâs, îl recouvra tout ă coup louie 
et culiiva de nouveau ia musique; ses progres 
dans cet art lui fivent obtenir une place d'in- 
stituteur ă Paritz, village prăs de Naumbourg. 
C'est dans ce lieu qu'il acquit des connais- 

” 
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sances 6tendues dans son art, par la lecture 

des ceuvres classiques et des meilleurs traites 

de theorie. Assez habile dans le mecanisme de 

plusieurs instrumenis, il entreprit de former 

un orchestre avec vingt-cinq ou trente jeunes 

paysans dont linstruction lui 6tait confite, et 

ses efforis eurent assez de succâs pour qui! 

pât faire ex€cuter par ces jeunes gens des sym- 

phonies de Iaydin et de Mozart. Le style de 

ces grands artistes devint des lors son modele 

dans ses compositions. C'est ă cetle €poque 

qui] €crivit ses premitres messes, des offer- 

toires, des graduels et des vepres qu'on exâcute 

encore ă Naumhbourg, Loewenberg, Greiffen- 

berg el aulres villes de la Silcsie. 

Schnabei avait atteint Pâge de trente ans 

et n'âtait connu que dans le canton de la Sil€- 

sie qw'il habitait, lorsqw'i!l prit, en 1797, la 

resolution de se fixer ă Brestau, el d'y chercher 

Vemploi de ses talents. Le 5 mai de la meme 

annce, i! y obtint la place d'organiste ă 

Weglise de Sainte-Claire, et peu de temps 

aprăs, celle de premier violon ă Saint-Vincent. 

Alors une nouvelle carritre s'ouvrit devant lui 

par les occasions qutil eut d'y faire entendre 

ses compositions, par ses liaisons avec quel- 

ques artistes distinguts, et surtout par les 

coaseils quil regut de Foerster, homme d'ex- 

ptrience el de mârite. En 1799, il publia trois 

messes ă quatre voix et petit orchestre, el fit 

extcuter un grand oratorio de sa composition 

dans leglise de la Madeleine. Ces ceuvres fixă- 

rent sur Ini attention publique. Ils furent 

suivis de deux grandes cantates dont une fut 

extculte, en 1805, au jubile de cent ans de 

Vuniversit€ Lcopoldine. Scbnabel avait 6i€ ap- 

pel€ ă la place de premier violon de Porchestre 

du theâtre; mais blesse de ce que Charles- 

Marie de Weber lui fut prefsrâ, en 1804, pour 

la dircction de cet orchestre, îl donna sa d€- 

mission, et pendant toule la dure du sejour de 

Pauteur de Freyschiitz ă Breslau, il y eut 

«ntre ces deux artistes un invincible €loigne- 

ment. Schoabel fut bientot aprâs dedommage 

du desagrement qwil avait €prouve au theâtre, 

par sa nomination de maitre de chapelle de la 

cathedrale, qutil regul le 1 avril 1805. [1 c€- 

lebra sa prise de possession de cet emploi par 

ses Zamentalions de Jeremie, consid6rees 

comme un de ses meilleurs ouvrages. Apres la 

mort de Janitscheck, en 1806, il fut aussi 

charge de la direction des concerts d'hiver, et 

deux ans apres, il fonda les conceris d'âte, ă 

Liebich, lesquels ont subsiste jusqu'en 18235, et 

dont Berner a cu la direction aprăs Schna- 

bel, 
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Charge par le gouvernement prussien de 
visiler la Sil&sie pour y remplir plusieurs mis- 
sions relatives ă la musique, Zelter arriva ă 

Breslau, en 1811. La fondation d'une cole 

normale pour les instituleurs 6tait un des ob- 
jets de son voyage : Schnabel et Berner.lui pa- 

rurent les hommes les plus capables d'y rem- 

plir les places de professeurs de musique. Sur 

son rapport, ils furent appeles tous deux ă 

Berlin, en 1812, et dans leur excursion ils se 

lierent d'une 6troite amiti€ qui ne se dementit 

jamais. Pendant son sejour dans la capitale de 

la Prusse, Schnabel fit executer une de ses 

messes dans une €giise cathoiique, et cet ou- 

vrage ayant obtenu l'approbation des artistes, 

on lui offrit la place de directeur de musique 

de cette €glise; mais il prefera retourner ă 

Breslau, en visitant Wittenberg, Leipsick et 

Dresde. Bientât apres, il regut sa nomination 

de professeur de musique du sEminaire des 

instituteurs catholiques, puis celle de direc- 

teur de musique de P'universite et de Institut 
de musique d'Eglise qui y €tait attache. Le 

reste de sa carriăre s'ecoula dans le paisible 

exercice de ses fonctions. Cependant, soit 

qutun pressentiment de sa fin prochaine leat 

troubl€, soit qu'il sentit ses forces diminuer, 
il se demit de sa place de professeur du semi- 

naire et de celle de directeur des concerts, au 

commencement de 1831. Le 15 juin de la 

me€me anne, il tomba malade, et les progrăs 

du mal furent si rapides, qu'il expira le len- 

demain, ă Vâge de soixante-quatre ans. Ainsi 

que Mozart, son modăle de predilection, il 
travaillait ă un Regutem lorsque la mort 
le surprit, et n'eut pas le temps de le ter- 

miner. 
Schnabel a joui de la r€putation de grand 

musicien et de compositeur distingu€, dans 

toute la Silssie ; mais ii est peu connu hors de 

son pays, meme en Allemăgne. Ce que j'ai vu 

de ses ouvrages m'a prouvă qu'il 6crivait avec 

purete, et que sa penste esten genral douce, 

noble et gracieuse, mais qw'elle manque de 

nerf et d'originalite. Son caractăre &tait, dit- 

on, rempli de bienveillance ; jamais on ne 

Pentendit €mettre des opinions de blâme sur 

les ocuvres des autres artisies; mais sa sensi- 

pilite 6taiL excessive et lia moindre crilique de 

ses ouvrages lui causait un vit deplaisir. Ji 

s*etait fait beaucoup d'amis par Pamenite de 

ses maniăres, et sa fin imprevue [ut un sujet 

de deuil pour toute la ville de Breslau. 

Hoffmann a donn€ une biographie detaillee 

de cet artiste estimable dans son Zezique des 

musiciens de la Silesie; Kahlert-en a fait in-
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strer une aulre dans la Gazette musicale de 
Zeipsick; enfin, il en a 6t€ publi€ une troi- 
siâme chez Leuckart, ă Breslau. , 

Les ouvrages publi€s par Schnabel sont ceux 
dont les titres suivent : 1* Huit piăces pour 
trois cors, trompette et deux trombones; Bres- 
lau, Foerster. 20 Marche pour huit trompettes, 
ei pi&ces pour sept trompeltes et limbales ; 
tbid. 30 Concerto pour clarinelte; Leipsick, 
Breitkopf et Hzertel. 4 Quintetie pour guitare, 
deux violons, alto et violoncelle; Breslau, 
Foerster. * Messe latine et allemande (en m 
bemol) ă quatre voix, orchestre et orgue ; îbid. 
60 Jdem (en la bemol) ă quatre voix, deux vio- 
lons, alto, deux clarineties, quatre cors et 
orgue; bid. 70 Idem (en fa mineur) ă quatre 
voix, deux violons, alto, deux clarinettes, 
deux cors et orgue; ibid. 80 Messe solennelle 
(en 76) ă quatre voix et orchestre; sbid. 
9% Missa quadragesimalis ă quatre voix; 
Breslau, Leuckart. 100 Graduale în nativi- 
tate Domini 4 vocibus, 2 viol., 2 violis, 
2 0b.,2corn.,2 clarinis, tympanis et orga- 
mis; Breslau, Foster. 110 7rfa graduala 
A voc., orchestra et organo; Breslau, Gruss, 
Barth et compagnie. 12 Ofertoire (en us) ă 
quatre voix et orchestre; Breslau, Leuckart. 
15- Offerioire (en fa) ă quatre voix 'et or- 
chestre ; îbid. 14 Ana Redemptoris ă quatre 
voix, deux violons, alto, deux hautbois, deux 
cors et orgue; Breslau, Foerster. 150 4ve Re- 
gina, idem; ibid. 16 Regina coli, pour deux 
soprani, contralto, tenor et basse, petit or- 
chestre et orgue; Breslau, Leuckart.170 Psaume 
pour quatre voix d'homrmes ; sbid. 18 Zymni 
sez faciliores, 4 voc., 2 viol., 2 ob., 2 corn. 
et organo; Breslau, Foerster. 190 Hymni 
A vespertini, A voc. et orch. ; Breslau, Leuc- 
kart. 200 Zymnus (Peni creator Spiritus), 
4 voc. et orch.; ibid. 21 Pymnus (Peni 
Sancte Spiritus), idem; sbid. 220 Sale Re- 
gina ă quatre voix, deux violons, alto, deux 

„ hautbois, deux cors et orgue; Breslau, Foer- 
ster. 22* Pespera de cunfessoreă quatre voix, 
deux violons, alto, deux hautbois, deux cors, 
deux trompeltes, timbales et orgue; bd. 
24 Marche pour des voix d'hommes ct instru- 
menis ă vent; sbid. 250 Plusieurş recueils de 
chants ă quatre voix d'hom mes ; Breslau, Foer- ster et Leuckart. 26 Chanis ă voix seule et piano ; îbid. Schnabel a laiss€ en manuscrit : 270 Cantate pour Vouverture de Ia synagogue, 
Sur un texte hebreu.280 Cantate pour le trois- centitme anniversaire de la fondation de Puniversit€ de Breslau. 29 Cantate pour Pin- Stallation de Veveque Emmanuel D. Schi-   

mowsky. 50* Chant funăbre sur la mort de la 
reine de Prusse, execută le 30 aont 1810. 

"510 Quatre messes ă quatre voix et orchestre, 
320 Kyrie e! Gloria, idem. 330 Requiem et 
Dies ir. 340 Petit Requiem, 350 Six vEpres 
complătes. 36 Station pour la fâte du saint 
Sacrement. 370 Neuf lamentations et neuf râ- 
pons de la semaine sainte. 380 Quatorze gra- 
duels. 59 Vingi hymnes et antiennes “parmi 
lesquels se trouve un ve maris stella, con- 
sider€ comme un des plus beaux ouvrages de 
Vauteur. 40 Douze offertoires, dont un pour 
tenorsolo, violon oblige et orchestre.410 Quate 
litanies. 422 Deux Ze Deum. 43% Bcce guo- 
modo moritur justus, exccul6 le jeudi saint ă 
la cathedrale de Breslau. 44 Deux Pange 
lingua. 45* Deux Salve Regina. 46" Regina 
coli. 470 Queiques morceaux de musique pour 
des instruments ă vent. 
SCHNABEL (Josern), fils ain€ du pr6- 

cedent, n€ en 1795, appeit fort jeune la mu- 
sique, le violon, le piano et Porgue, sous la 
direction de son pâre. A Vâge de neuf ans, it 
chanta au theâtre de Breslau, le 10 fevrier 
1802, le râle du premier enfant dans la Fldte 
enchantee, de Mozart, et se fit remarquer par 
son intelligence. Pianiste dislingu€, violoniste 
de merite et compositeur agrâable, il a d'abord 
€t€ placă en qualite de professeur de musique 
ă Borkau, prâs de Glogau, puis a €t€ nomme 
organiste de Ia cathedrale de cette viile.' Sa 
faible sant€ ne lui a pas permis de donner ă 
ses travaux autant dactivit€ que son pere. On 
a grave de sa composition : 10 Pot-pourtii sur 
des molils de Jessonda, pour piano el violon; 
Glogau, Gunther. 2% Exercices pour piano seul; 
Leipsick, Breitkopt et Hzertel. 30 Varialions 
sur Pair allemand 4n Alexis, pour piano 
seul ; Breslau, Foerster. 40 Varialions sur V'/n- 
vilation A la valse de Beethoven ; Glogau, 
Gunther. 5 Chants pour soprano, contralto et 
t6nor, avec accompagnement de piano; Bres- 
lau, Leuckart. 6* Six chants ă voix seule avec 
piano; Glogau, Giinther, 
SCHNEGASS (Cynrac), en latin SNE.- 

GASSIUS, W'abora magister et adjoint de Ia 
surintendance de Gotha,ă Friedrichsroda, puis 
pasteur dans le mâme lieu, nous apprend, dans 
Pavis au lecteur de Ia deuxiâme 6dition de son 
Manuel de musique, publi€ en 1596, qu'il 
faisail alovsle jubile de la cinquanti&me ann6e 
de son âge, d'oi il suit qusil 6tait n€ en 1546. 
Il mourut dans le meme lieu, le 23 octobre 
1597. On a de ce savant deux recueils de psau- 
mes, dont les dates sont inconnues, et quarante 
motels de Noil et du nouvel an,ă quatre voix, 
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publi€s ă Erfurt, chez George Baumann, en 

1595, premiăre et deuxiăme parlies. Cette col- 

lection ne renferme que quelques motets de 

Schnegass; les autres sont de Joachim de 
Burck, de Jean Steuerlin et de Philippe Ave- 

narius. Schnegass est surtout connu comme 

€crivain sur la musique par les ouvrages sui- 

vanis : 10 Wova et exquisita monochordi 

dimensto ; Exfurt, 1590, deux feuilles in-80. 
C'est le plus ancien ouvraze imprime sur celte 

maliăre. 22 Jsagoges musica libri duo, lam 

theoricz quam practice studiosis iînservire 

jussi. Annezo ad finem tractatulo, ex poe- 

tica desumto ; paucisque decanendielegantia 

observativnibus : nec non solmisandi exer- 
citio; Erfurt, 1591, in-80 de six feuilles et 

demie. Une deuxitme €dition de ce traite 6l6- 

mentaire a €t€ publice ă Erfurt, en 1596, sans 

nom de licu au frontispice, mais avec ces mols 

ă la fin de Index : Erphordiz Georgius 
Baumann excudebat anno salutis 1696. 
in-80 de douze feuilles. La preface du livre et 

la manie de citations grecques de VPauteur in- 

dicuent du pedanlisme : cependant Pouvrage . 

est €crit avec simplicit€, et les definitions ont 

autant de concision que de clarte. Les exemples 

sont tous en canons ă deux voix ethien €crits. 

3 Deutsche Musica fur die Kinder und an- 

dere, etc. (Musique atlemande pour les enfanis 

et autres qui n*entendent pas le latin, et qui 

pourtant desirent apprendre ă chanter suivant 

1es răgles de Part, par demandes et reponses 

expliqnces avec des exemples choisis); Erfurt, 

Georges Baumann, 1592, petit in-80 de qua- 

rante-huit pages. Une deuxi&me €dition de cet 

opuscule a paru en 1594, chez le meâme im- 

primeur. 

SCHNEIDER (Axoat), bon facteur dtor- 

gues, nt en Silesie, vers le milieu du seizigme 

siăcle, a repare plusieurs anciens instrumenis, 

et a construit, en 1595, Porgue de la cath6- 

drale d'Ulm, en socicte avec les celăbres fac- 

teurs aveugles Conrad Schott et Pierre Grit- 

newalder, de Nuremberg. 

SCHNEIDER (Connab-MicenEL), directeur 

«le musique et organiste ă Ulm, vers 1750, a 

publi de sa composition six suites de piăces 

de clavecin ou exercices (Clavier- Vebung), qui 

ont paru successivement ă Augsbourg chez 

Jacues-Andr€ Friderich et chez Lotter. La 

sixitme partie aparu ă Augshourg, chez Leo- 

pold, en 1741. 

SCHNEIDER (JEAx), Don organiste, n€ â 

Lauter, pres de tobourş, le 17 juillet 1702, 

apprit les €lements de la musicue chez Miller, 

instiluleur et organisle de ce lieu, puis alla   
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continuer ses 6tudes sous la direction de Rein- 

mann, maitre de chapelle ă Saalfeld, et enfin 

regut ă Leipsick des lecons de J.-S. Bach, de 

Graun et de Graf. De reiour ă Saaifeld, il y fut 

nomme, en 1721, organiste et premier violon 

de la cour. Cinq ans aprăs, îl regut sa nomina- 

tion de premier violon de la chapelle de Wei- 

marş et au mois de decembre 1729, i! accepta 

la place d'organiste de Peglise Saint-Nicolas, 

ă Leipsick. Il en remplil les fonctions jusqu'& 

sa mort, arrivee vers 1775. Bon fuguiste, dans. 

le style de la grande ccole allemande, il se fai. 

sait encore admirer dans sa vieillesse. Ses- 

compositions pour lEglise sont resttes en ma- 

nuscrit. 

SCHNEIDER (Fnanqors), n€ en 1737, ă 
Pulkau dans la Basse-Autriche, ou son păre 

€tait mailre charpentier, apprit dâs son en- 

fance les principes de la musique et du violon, 

du clavecin, de Porgue et de plusieurs instru- 

ments ă vent. A l'âge de seize ans,il! fut appel€ 

ă remplir la place de sous-maitre ă Ecole de 

Weitzendorf, et quelque temps aprts, on lui 

confia celles de Cantoră Pulkau, ă Reiz et ă 

Pzgastall; enfin, on le nomma suppleant d"Al- 

brechtsberger dans les fonctions d'organiste 

au convent de Melk. Les conseils de cet habile 

maiître achevărent de developper.ses talenis 

comme organiste et compositeur. Plus tard, 

il oblint la direction du choeur ă Saint-Polten, 

oi îl eut une heureuse vieillesse et mourut le- 

5 fevrier 1812. Schneider a laisse en manuscrit 

dans les archives de Pabbaye de Melk ses com- 

positions pour P6glise oii l'on complecinquante 

messes, dont plusieurs solennelles, quinze Re- 

guiem, cinequante-trois motets, trente-quatre: 

graduels, douze litanies, vingt-sept chânts 

funăbres, des hymnes, vepres, Te Deum, 

Salve Regina, cantates, rpons, Ecce panis, 

Tantum ergo, lamentalions, sequences, 

psaumes, Asperges, Widi aguam, Regina 

coli, Alleluia, Veni Sancte Spiritus, dans 

lesquels on remarqueun style facile et naturel. 

On n'a imprime de ses ouvrages que six pi&ces. 

pastorales pour lorgue, 0p. 1; Vienne, Has- 

linger. ” 

SCHNEIDER (Gronces-LAvRENT), N6 en 

1765, ă Burgpreppach, dans la Franconie, fut 

un des musiciens les plus prâcoces ciles dans. 

Pbhistoire de Part, car apr&s avoir acheve ses. 

&tudes au colitge de Nuremberg, il fut nomm6 

direcleur de la musiqne de la princesse Hohen- 

lohe-Ingelfingen, ă Hildhurghausen, ăWâge de: 

treize ans. En 1792, il regut sa nomination de 

directeur de musique ă Cobourg. II occupait 

encore cette place en 1829. II fit jouer ă Co-
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bhourg, en 1798,'Id Voce au bain, opera dont 
Ja partilion est restte en manuscrit, eten 1800, 
Alkool, optra-comique. Ses compositions im- 
primâes sont: 1 Symphonieă grand orchestre, 
Manheim, Gotz. 2* Concerto pour piano et 
orchestre (en ut), Heilbronn, 1794. 3 Trois 
sonales pour piano, la premiăre avec violon et 
violonceile; ta deuxi&me avec alto et violon- 
celle; la derniăre avec violon et deux cors; 
Augsbourg, 1797. 4 Chansons pour les enfants 
avec accompagnement de piano; Offenbach, 
1798. 5o Piusieurs autres recueils de chansons 
qui ont eu beaucoup de succes en Allemagne. 
En 1827, Schneider a fait ex6cuter ă la grande 
fete musicale de Cobourg plusieurs morceanx 
de sa composition, et dans une autre fâte 
donne en 1829, il a fait execuler une ouver- 
ture ă deux orchestres dans laqueile il avait 
introduit le chorat : Bine feste Burg ist unser 
Gott. UI vivait encore ă Cobourg en 1837, et 
Clait âg€ de soixante-douze ans. 
SCUNEIDER (Gronces-ABnanan), ou, 

Suivant d'autres renseignements, GOTT- 
LIEB-ABRAHAM, naquit ă Darmstadt, le 
19 avril 1770, de parents pauvres, et vecut son 
Education chez le musicien de la ville. Devenu 
son beau-păre, le Cantor Portmann lui donna 
ensuite des legons d'harmonie; puis Schneider 
fut admis comme hautboiste dans un regiment 
hessois. Son merite Vayant fait entrer ensuite 
dans Ia musique de la cour, il put se livreră la 
composilion et fut bientât avantageusement 
connu. Vers 1790, il passa au service du duc 
de Mecklenbourg, puis il fut pendant quelques 
annes membre de la musique du prince Henri de Prusse, ă Rheinsberg. Aprâs la mort de ce prince, il entra dansa chapelle du roi, ă Berlin. ' En 1825, il recut sa nomination de chef dtor- chestre de opera et, en meme temps, celle de directeur du chaur de musique de la garde royale. [| est mort dans cette ville, le 19 janvier 1839.0n a de cet artiste heaucoup de composi- tions instrumentales et vocales, imprimces et manuscriles, parmi lesqueiles on cite ; o Les Pelerins de Golgotha, oratorio.20 Aucassin et Wicolette, opsra represente ă Berlin. 30 Car- dillac, melodrame. 40 Quelques messes avee orchestre. 5 Un Stabat Mater. 6 Un Magni- ficat. 7 Quelques cantates, entre autres sur Ia mort de la reine de la Prusse, en 1810. 8*Sym- phonieă grand orchestre, op. 9; Augshourg, Gombart. 9 Six enti"actes, îdem, 0p. 77; Leip- sick, Hofmeister. 10 Ouveriure ă grand or- chestre, op. 60; Lcipsick, Breitkopf et Harte. 11 Symphonie concertante pour deux fltes, op. 60; Augsbourg, Gombari, 12 Jdem pour   
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violon et alto, op. 19; ibid. 130 Idem pour 
deux flites, op. 21; ibid., op. 25, Bonn, Sim- 
rock. 14 Jdem pour flute et hautbois, op. 88; 
Leipsick, Hofmeister ; op. 107, Bonn, Simrock, 
15* Jdem pour clarinetie et basson, op. 106, 
107; îbid. 160 Six piăces en karmonie â six 
parties, op. 8; Augsbourg, Gombart. 17 Trois 
quinteltes pour deux violons, deux 'allos et 
violoncelle, op. 5; sbid. 18 Quatuors pour deux 
violons, alto et violoncelle, op. 10, 14,20, 65, 
68; Bonn, Simrock; Berlin, Schlesinger. 
19 Duos pour deux violons, op. 4, 16, 25, 25, 
44, 46, 54; Augsbourg, Gombari; Offenbach, 
Andr€; Leipsick, Breiikopret Hzertel, 200 Con= 
certo pour alto, op. 20; Augsbourg, Gombari. 
21 Duos pour violon et alto, et alto et violon- 
celle, op. 15, 30; ibid. 22 Concertos pour 
flute, op. 12; sbid.; op. 55, Leipsick, Breit- 
kopf et Ilrtel; op. 65, Berlin, Schlesinger ; 
op. 82, 85, Leipsick, Hofmeister; op. 100, 
Bonn, Simrock. 25 Quintettes pour flite, vio- 
lons, alto et basse, op. 17; Augsbourg, Gom- 
art; op. 37, Berlin, Schlesinger; op. 49, 
Leipsick, Peters; op. 54, 55, Ofenbacb, 
Andre. 24 Quatuors pour flâte, op. 5, 11, 
Augshourg, Gombart; op. 40, Oifenbach, 
Andre; op. 47, 50, Leipsick, Peters; op. 5i, 
52, Leipsick, Breilkopt et Hzerte!; op. 62, 69, 
Berlin, Schlesinger; op. 71, Leipsick, Peters ; 
op. 76, Leipsick, Hofmeister. 950 Quatuors 
pour quatre flâtes; Hambourg, Boehme. 
26* Trios pour trois flătes, op.26; Augshourg, 
Gombart. 270 Trios pour flâte, violon et vio- 
loncelle, op. 81; Leipsick ; Hofmeister, 
280 Duos pour deux flătes, op. 6, 18, 21,22, 
24, 27, 52, 36, 41, 42, 46, 55, 61, 78, 79,91; 
Augsbourg, Gombari; Bonn, Simrock; Leip- 
sich, Breitkopf, Peters; Berlin, Schiesinger. 
29 Concertos pour clarineite, op. 66; Berlin, 
Schlesinger; op. 84, Leipsick, Hofmeister; 
op. 105, Bonn, Simrock, 30 Quatuors pour 
clarinelte, op. 64; Berlin, Schiesinger. 
51* Concertos pour cor anglais, op. 90; Leip- 
sick, Hofmeister; op. 105, Bonn, Simrock. 
520 Concertos pour haulbois, op. 87; Leipsick, 
Hofmeister; op. 102, Bonn, Simrock.53* Con- 
certos pour hasson, op. 67: Berlin, Schle- 
singer; op. 85, Leipsick, Hofmeister; op. 104; 
Bonn, Simrock. 540 Quatuors pour basson, 
op. 45; Offenbach, Andre. 35" Concertos pour 
cor, op. 86; Leipsick, Hotmeister; op. 101, 
Bonn, Simrock. 
SCHNEIDER (Micuer), n6 en 1780, ă 

Goresried, prâs de Fiissen, en Bavicre, apprit 
la musique comme enfant decheur ă la cathe- 
drale d'Augsbourg, et commenţa ses 6ludes
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litteraires au college de cette ville; puis il les 

continua dans un couvent de Memmingen, et, 

enfin, et les acheva ă Puniversit€ de Landshut. 

En 1805, le magistrat d'Ingolstadt le nomma 

directeur du chour de Veglise paroissiate de 

la. ville; mais peu de temps aprâs, un decret 
du roi de Bavitre Pappela aux fonclions de 

professeur dans une cole primaire. On cite de” 

sa composition les ouvrages suivanis : 0 Can- 

tate ex€culte ă loccasion de la benediction des 

drapeaux de la garde civique, le 27 janvier 

1808. 9* Ze Jour de naissance, ou le Fan- 

t6me, opera de Kotzebue. 5* Choeur pour la 

tragedie de Lanassa. 40 Molels en canons. 

SCUNEIDER (Jean-GronGEs-GUILLAUME), 
connu en Allemagne sous le nom de VVIL.- 

NEL SCUINEIDER DE BERLIN, na- 

quit le 5 octobre 1781, ă Rathenau dans le 

Brandebourg, et recut de son păre, organiste 

en ce lieu, son instruction musicale. Destin€ â 

faire des €tudes de theologie, îl frequenta le 

gymnase de Berlin, puis Vuniversit€ de Malle. 

Dans cette dernitre ville, il eut Pavantage de 

recevoir des tecons de Turk pour la composi- 

tion. Ses €tudes termines, îl se fixa ă Berlin 

oii îl se livra ă Penseignement de la musique, 

prilla dans les concerts par son hahbilete sur le 

piano, el publia ses compositions. Artliste de 

talent, îl aurait sans doule &lendu sa reputa- 

tion dans les pays 6trangers, siil n'etait mort 

a ta fleur de Pâge, le 17 octobre 1811. LPAn- 

nuaire musical, dont il a patu deux anntes 

A Penig (1803 et 1805), sous le titre de : Mu- 

stkalisches Taschenbuch, et avec les pseudo- 

nymes de Jules et Adolphe Werden, est Pou- 

vrage de Schneider, qui y a îns€r6 des chan- 

sons allemandes et de pelils morceaux de 

piano d'un style elegant. Pour la seconde 

aonte, îl eul pour collaborateur Frâderic- 

Theodore Mann. Schneider a public de sa 

composition : 10 Grande fantaisie pour piano 

et orchestre, op. 2; Leipsick, Breitkopf et 

Wertel. 22 Fantaisies pour piano seul, 0p, 1. 

5, 6, 7, 18, 12; tbid. 50 Varialions idem, 

op. 5, 13, 14, 15; Weipsick, Pelers; Berlin, 

Schlesinger. 4* Valses pour le piano; Leipsick, 

Peters; Berlin, Lischke. 5 Grandes marches 

idem, op. 8, 9; Leipsick, Breitkopf et Hertel. 

G* Melodies des meilieures chansons de com- 

merce (Soci€les d'€tudiants) ; Haile, 1802. 

e Jise, melodrame ă voix seule avec piano, 

op." 4; ibid. 80 Chansons allemandes ă voix 

seule et piano, op. Îl; ibid. 9» Recueil de 

chants vassembles aprâs la mort de Vauteur; 

Berlin, Schlesinger. Le dernier ouvrage de 

Schneider est un trio pour trois pianos dont   
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on a fait beaucoup de cas, mais qui ne parait 

pas avoir 6t€ publi€. 

SCHNEIDER (Guircaume), organiste et 

direcleur de musique ă la cathedrale de Mer- 

sebourg, et aussi professeur de chant au 

gymnase de celte vilie, est n€ le 21 juillet 

1785, ă Neudorf, pres d'Annaberg. Musicien 

insteuit, bon organiste et composileur dislin- 

gue, il jouissait en Allemagne d'une reputation 

merite. II est mort ă Mersebourg, le 9 oc- 

tobre 1843. Au nombre de ses ceuvres de mu- 

sique pratique, on remarque : 10 Ouverture 

facile pour piano, flâte, violon et violoncelle ; 

Leipsick, Hofmeister, 20 Douze variations sur 

un thâme favori pour piano, flite, violon et 

violanceile; ibid. 8 Varialions pour piano ă 

quatre mains; sbid. 42 Choix de preludes 

d'orgue dans les tons majeurs et mineurs, 

premiăre et deuxiâme parties; sbid. 5* Cin- 

quante preludes pour Porgue; Halie, Kummel. 

Go Le Pater noster et les aclions de grăces du 

soir, avec accompagnement d'orgue ou de 

piano; Leipsick, Hofmeister. 70 Cent vingt- 

sept preludes couris et faciles pour Porgue, â 

Pusage des organisles commenţanis ; Meissen, 

1829, în-40 ob!. 80 Anoveisung zu Choralvor- 

spielen mit eingewebter Melodie făr verschie- 

denen Formen, în 50 Porspielen îiber 90 der 

gangbarsten Kirchenmelodien, ete. (Iastruc- 

tion pour les preludes de choral avec tine me- 

lodie traite sous differentes formes, consis- 

tant en cinquante prâludes sur quatre-vingi- 

dix des melodies chorales les plus usites; 

suivie de Panalyse et d'une indication instruc- 

tive de leur arrangement, ainsi que d'une 

înstruetion pour tirer et pousser les regisires 

de Porgue); Halle, Kummel, 1829, in-A40, 

M. Schneider a montr€ beaucoup d'aclivit€ 

dans ses travaux relatifs ă la lilteraire de la 

musique : on en peut juger par la liste sui- 

vante des ouvrages qu'il. a publies jusqwă ce 

jour : 1 7Vas hat der Orgelspieler beim 

Gottesdienst zu beobachten (Ce que Porganiste 

doit observer dans VolTice divin); Mersebourg, 

Kopitsch, 1825, in-8e de cent el une pages. 

9 Lehrbuch, das Orgehverk kennen, er- 

halten, beurtheilen und verbessern zu lerneri 

(Instruction pour apprendre ă connaitre lor- 

gue, Ventretenir, Papprecier 'et Pamtliorer); 

Mevsebourg, Kopitsch, 1825, in-40.de quatre- 

vingt-dix-pages. 3 Gesanglehre fii Zand- 

und Biirgerschulen, etc. (Methode de chant 

pour les €coles des vilies et de la campague); 

Halle, Ruft, 1825, grand in-4 de soixanle- 

douze pages. 40 Musikalisches Biilfsbuch 

beim Kirchendienst, Zunachst fiir Zand-
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schullehrer , Organisten und: Cantoren 
(Guide musical de Police de Peglise, ă usage 
des maltres d'ecole organistes et Cantors); 
Hale, Rufi, 1826, in-40 de quatre-vingt-quatre 
pages. -50 usfiihriiche Beschreibung der 
grossen Dom-Orgel zu Merseburg, e!c. (Des-' 
cription detailice du grand orgue de la calhâ- 
drale de Mersebourg, suivie de son plan, etc.); 
Halle, Kummael, 1829, in-80 de trente-deux 
pages. Go Choral-Kenntniss, nebst Regeln 
und Beispielen zu Tichtigen Portrag des 
Altargesanges (Connaissance du choral, avec 
des răgles et des exemples pour la bonne exe- 
cution du chantă Vaulel); Leipsick, Th. Hen- 
nings, 1835, in-40 de cinquante-six pages. 
7* Instructive TPegweiser zur Przeludirkunst 
fiir angehende Orgelspieler (Introduction ă 
Part de preluder pour 'organiste commen- 

„gant); Halle, Kummel, 1835, in-4* oblong de 
cinquante-neut pages. 80 Jfusikalische Gram- 
matik oder Handbuch zur Selbststudium der 
musikalischen Theorie, în tpelchem das Lo- 
gier'sche System theihveise mit den friihern 
Zweckgemass verbunden ist (Grammaire 
musicale ou manuel pour 6tudier soi-mâme la theorie de la musique, etc.); Dresde et Pirna, R. Friese, 1834, in-40 de quaire-vingt-douze 
pages. 9* Zistorisehtechnische Beschreibung 
der musikalischen Instrumente, îhres 4iters, Zonumfanges und Baues, îhrer Erfinder, Perbesserer, Virtuosen und Schulen, ete. (Description historique et technique des ins- truments de musique, de leur anciennet6, de leur sonorite ei construction, de leurs inven- teurs, etc.); Neiss et Leipsick, Th, Hennings, 1854, in-8c de cent trente et une pages avec oaze planches. 10 Das moduliren, oder leicht Fassliche Anweisung durch einen einzigen Accord schnell und natiirlich în die naheu und eniferntisten Tonarten uus Zuweischen (La modulation, ou instruction facile ă com- prendre, pour passer promptement et natu- rellement dans les tons voisins et €loignes au moyen «d'un seul accord); Leipsick, Frise, 1854, in-80 de irente et une pages. I"accora employ€ par Schneider pour les transitions est toujouvs celui de septidme diminuse ou Pun de „ Ses derives; il en vesulte trop d'uniformite dans ses formules. 110 Die Orgelregister, deren Entsiehung, Name, Bau, Behana- lung, Benulzung, und Mischung (Les re- gistres de Porgue, leur origine, leurs noms, leur construction, la manitre de ies traiter, leur usage et leurs combinaisons) ; Leipsick, R. Friese, 1855, in-80 de soixante-dix-huit pages. :19 MMusikalischer Ziihrer fir dieje-   
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nigen welche den IPeg zum Schulfach be- 
trelen und sich auf. dasselbe vorbereiten 
woilen (Le conducteur musical pour quiconque 
veut penetrer dans le domaine de l'art el sy 
preparer lui-m&me); Neiss, Hennings, 1835, 
in-80. M. Schneider a donn6 aussi dans la 
trente-quatriăme annce de la Gazette musi- 
cale de Zeipsick (pages 89 et suivantes), un 
article surla construction de Porgue, intilulg: 
Bomerkenswerthe Erfindung im Orgelbau. 
SCHNEIDER (Jeax-CnnErien-FaEnEaic), 

crivain sur la musique et compositeur c6- 
lebre, est n€ je 3 janvier 1786, ă Waltersdort, 
pres de Zittau. Son păre (Jean-Gottlob Schnei- 
der), simple tisserand de coutil, 6tait devenu 
assez habile sur Vorgue, par un penchant ivrâ= 
sistible pour la musique, et avait obtenu la place d'organiste de Waltersdort. En 1788, i! 
€changea cette position contre celle dinstitu- 
leur et d'organiste â Gersdorf, qui dependait aussi du conseil de Zittau. 11 y est mortie 3 mai 
1840. Ce fut en ce lieu que Fredsric Schneider 
commenţa P'âtude de la musique, ă Vâge de quatre ans, sous la direclion de son pere. Ses 
progrâs furent si rapides, qu'on Pemployait 
aux fonctions d'organiste de la commune avant 
que ses pieds pussent alteindre aux pedales. 
Dăs Pâge de huit ans, il €crivait qjă ses idâes 
de composition, etjouait les sonates de Mozart 
sur le piano. Une troupe de comâdiens ambu- 
lants lui ayant fourni loccasion d'entendre la 
Plite enchantde de ce grand homme, et son 
pere l'ayant men€ ă Dresde pour y eatendre 
une grande musique d'eglise, il sentit ses fa- 
cultes se dâvelopper, et son amour pour Part 
devint une vâritable passion. Il avait atteinat 
sa douzitme ann6e, lorsque son pâre P'envoya 
au gymnase de Zittau pour Yy faire des €tudes 
litieraires. Les conceris de cette ville excite- 
rent son €mulation, et Pengagărent ă se li- 
vrer avec ardeur ă Pâtude du piano, dans Pes- 
poir de s'y faire entendre; mais ce plaisir lui 
fut refus€, nonobstant les tEmoignages hono- rables que le Cantor Schcenteld et Vorganiste Unger donnaient ă son talent. Ce dernier €tait 
devenu son maitre pour Porgue et lui ensei- Snait ă traiter sur cet instrument la fugue ă 
quatre parties. Decourage par lâchee qw”il ye- 
nait d'eprouver, Schneider eat peut-€ire aban- 
donne la musique, quoiqu:il eut dâjă €crit plu- 
sieurs morceaux pour des instrumenis ă vent 
et quelques messes dans le style de Haydn, si 
une circonstance heureuse n'Etait venue rani- 
mer son ztle. En 1803, Ia Creation du monde, 
de Haydn, fut executâe avec pompe ă Zittau; 
M. Lingke, avocat et proprictaire, prăs de Gere
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litz, s'Etait rendu ă cette solennite; îl y fit la 
connaissance de Schneider, el sur Winvitation 

de Schoenfeld, il le prit sous sa protection. 
Amateur passionnt€ de musique, ce M. Lingke 

€tait li€ d'amiti€ avec la plupart des personnes 

de distinclion qui cultivaient cetartă Goerlitz: 

il leur presenta son jeune protegă, sut les in- 

teresser ă lui, et parvint ă lui procurer les 

moyens de se faire entendre dans les concerts 

publics. Les encouragements donnes ă cette 

€poţue au jeune artiste dans les journaux, 

particulitrement dans le recueil mensuel de la 

Lusace supericure, râdig par Knebel, de 

Goerlitz, imprimârent une impulsion nouveHe 

au dâveloppement de son talent. 

En 1804, Schneider fut nomme directeur de 

la Socici€ de chant de Zittau; mais il n'en 

remplit pas longtemps les fonctions, car il 

partit Vannte suivante pour alter achever ses 

&tudes ă Vuniversit€ de Leipsick. Ses liaisons 

dans cette vilte avec Rochliiz, Muller et 

Schicht, lui fournirent des secours pour ang- 

menter son savoir dans la musique; mais ses 

travaux dans la composition et execution ne” 

v'emptchărent pas de frequenter ă Puniversit€ 

les legons des professeurs Platiner, Carus, 

Wenk et Rcediger. En 1806, le directeur Piatt- 

ner le chargea de l'enseignement du chant 

dans Wecole libre du Conseil. L'anne sui- 

vante,il eut le titre d'organiste de Puniversit€, 

et Vexcculion de ses compositions vocales et 

iastrumentales dans les concerts de Leipsick 

acheva de le faire connaitre avantageuse- 

inent. Lui-mâme y fit entendre, en 1808, un 

concerto de piano avec succts. Des 1805, îl 

avait public, chez Breitkopt et Hzertei, son 

premier ceuvre de sonales pour le piano; mais 

aprăs son arrivteă Leipsick, il multiplia ses 

productions. En 1810, îl accepta la place de 

chet d*orchestre de Ia troupe de Seconda, qui 

donnait alternativement des representations 

d'opras ă Dresde et â-Leipsick; mais il re- 

nonga ă cet emploi trois ans aprâ&s, parce que 

Ja place d'organiste de Vâglise Saint-Thomas 

lui fut offerte, en 1815, par le magistrat de 

ceite derniâre ville. C'est ă dater de cette 

€poque que Schneider commenca ă faire pa- 

rațtre ses grandes compositions. Son activite 

de production frappe d'ttonnement, lorsqu'on 

considăre le catalogue chronologique qutil a 

dress lui-meme de ses ouvrages. Ainsi, depuis 

1804, poque de la publication de son premier 

cuvre de trois sonates pour le piano, jusqu'ă 

la fin de 1830, c'est-ă-dire dans Pespace de 

vingt-six ans, îl mil au jour cent dix ouvres, 

lesquelles renferment vingt-cinq sonates pour   
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piano seul ou accompagns, deux quatuors 

pour piano, violon, alto et basse; deux trios 

pour les mâmes înstruments; un concerto 
pour piano et orchestre; une muiltilude de 

marches, polonaises, valses et rondeaux pour 

piano seul; deux quatuors pour des instru- 

ments ă cordes; vingt-quatre Zieder ă voix 
seule avec piano; six duos pour deux sopranos; 

douze chants povr trois voix d'hommes ; quatre 

suites de chanis ă quatre voix d'hommes pour 

la Ziedertafel de Leipsick ; quarante chants 

pour des entants ; un recueil de douze Zieder, 

intitul€: Fuphrosine; neuf ouvertures ă grand 

orchestre; dix messes; un oratorio; quinze 

cantates; six operas; dix symphonies pour 

Vorchestre, et son Traită d'harmonie et de 
composition; de plus, larrangement de la 

messe de Requiem de Cherubini et de la Ves: 

tale de Spontini pour le piano. Une telle f6- 

condite est d'autant plus remarquable que, pen- 

dantces vingt-six ans, Frederic Schneider rem- 

plit des places d'organiste,qu”ilfut pendant trois 

ans directeur de musique du thââtre de Leipsick, 

puis de la Ziedertafel, qutil se livra ă Pensei- 

gnement, se distingua lui-meme comme pia- 

niste etjoua au concert du Gewandhaus, dans 

Pespace de quelques ann6es, le cinqui&me con- 

certo de Beethoven (en zi bemol), celui de 

Ries (en ut diâse mineur), le sien (en ut mi- 

neur), et le quintette de Mozart pour piano et 

instruments ă vent. Enfin, pendant son stjour 

ă Leipsick, Schneider avait €i€ appel€ ă Co- 

logne, ă Prague, ă Quedlinbourg. Devenu di- 

recteur de musique du nouveau theâtre de 

Leipsick, en 1817, il y fit excculer plusieurs 

ouvertures de sa composition qui obtinrent un 

prillant suceâs. Sa r&putation, qui s'ctendait 

de jour en jour en Allemagne; lui procura, 

peu d'annces aprăs, le poste aussi honorable 

qu'avantageux de maitre de chapelle du prince 

d'Anhalt- Dessau : il en prit possession le 

2 avril 1821. Ce fut lă surtout que les travaux 

de Schneider prirent une grande importance, 

car dans les trente-deux annces qui s*€coult- 

rent depuis son entree en fonctions ă Dessau 

jusqu'ă son decâs,il 6crivit quinze grands ora- 

torios, deux messes avec orchestre et orgue, 

un gloria idem, un Ze Deum idem, dix can- 

tates, quatre hymnes, douze psaumes, douze 

chants religieux ă quatre voix, un Salve Re- 

gina pour un choeur d'hommes, un opera en 

trois actes, sept grandes symphonies, cinq ou- 

vertures de fâte et de concert, six ouverlures 

d'operas, trente-cinq sonates de piano, six con- 

certos ddem avec orchestre, un quatuor idem 

avec violon, alto et violoncelle, plusieurs trios
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îdem, onze rondeaux idem, plusieurs concertos 
pour clarinelte et basson et symphonies con- 
certanles pour ces insiruments, variations 
pour clarinette, cor, basson et piano, dix qua- 
tuors pour des instruments ă archet, environ 
deux cenis Zieder pour voix seule et piano, 
quatre cents chants ă quatre voix d'hommes, 
des danses pour orchestre et pour piano seul. 
Le total de ces ceuvres est de deux cent qua- 
vante-quatre, non compris six cenis Zieder et 
chants ă quatre voix, , 

En 1829, Schneider fonda ă Dessau une 
€cole de musique ou institut dans lequel on 
admeltait des €lâves pour V'harmonie, le con- 
'trepoint et toutes les parlies de la composilion 
vocale et instrumentale, le piâno, Vorgue, le 
violon, le violoncelle, la clarinette, le basson, 
la flăte et le cor. De bons 'professeurs furent 
attaches ă cette institution, et Schneider se 
chargea de Venseignement de Pharmonie, de 
la composition de la melodie, de l'instrumen- 
tation et de Papplication de ces €l&ments dans 
les pitces de tout genre. Cette cole subsista 
jusqwen 1846. Les artistes les plus remarqua- 
hles qui y furent formes sont A. Baake, 
G. Flugel, Dusner, Thiele, Gathy, Markull, 
Stade, Fr. Spindler, Robert Franz Willmers, 
Th. Ublig, Saloman, Lur et Anschuiz. Con- 
sider€ comme un des Chefs de Vecole alle- 
mande de I'€poque actuelie, il doit particuliă- 
rement sa celtbrite ă ses oratorios, qui ont 6t€ 
ex€cul6s dans les grandes fâtes musicales des 
associations du Rhin et de VElbe. Lui-meme a 
€te invite ă les diriger ă Magdehourg, en 1825, 
a Nuremberg, en 1828, ă Strasbourg, en 1830, 
et a €galement dirige les fâtes musicales de 
Halie en 1830 et1835,de Halberstadt, en 1835, de Potsdam, en 1854, de Dessau, en 1835, de 
Wittenberg, en 1838 et en 1846, de Coethen, en 1840, de Coblence, dans la meme annee, de Hambourg, en 1841 » de Meissen, en 1844, de Zerbst, en 1847, et de Lubeck, dans la meme 
ann€e. 

Les productions de Schneider sont aussi re- 
marquabies par leur merite et leur nombre 
que par la variet6 de leur objet. Parmi les G&uvres publices, on remarque ; 12 Messe ă duatre voix et orchestre, op. 55; Leipsick, 
Whisiling. 2 Messe pour voix concertantes, 
chour et orgue ; Leipsick, Peters. 3 Le vingt- quatrieme psaume, traduit par Herder, â quatre voix et orchestre, op. 72; Leipsick, Ilofmeister. %o (bis) Le psaume 67me pour un cheur d'hommes avec accompagnement d'in- Strumenis ă vent, orgut, violoncelie et contre- Dasse, 5 (ter) Pater unser (Pater noster)   
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pour un double cheur d'hommes, orchestre ou 
orgue, op. 105; Leipsick, Klemm,. 40 Chant 
funăbre de Niemeyer, ă quatre voix. 50 Six 
chanis religieux ă quatre Voix, sans accompa- 
guement; Leipsick , Breiikopf et Weertel, 
6* Vingt melodies chorales pour deux sopra- 
nos ; Leipsick, Tauchnitz. 70 Die Sundfluth 
(ie Deluge), oratorio, ă quatre voix etorehestre; 
Bonn, Simrock. 8 Das 7Peltgericht (le Juge- 
ment dernier), oratorio ă quatre voix et or- 
chestre; Leipsick, Hofmeister. 9 Das verlorne 
Paradies (ie Paradis perdu), îdem, op. 75; 
Halberstadt, Bruggemann. 100 Pharaon ; 
idem, op. 74; îbid. (1), 110 Christus der 
Meister (le Seignenr Jesus-Christ), idem. 
120 Absalon, idem; Dessau, chez Vauteur. 
15 Christus das Kînd (le Christenfant), idem, 
op. 85; ibid. 142 Gedion, idem, op. 88; 
îbid. 150 Gethsemane et Golgotha, idem, 
op. 96; Zerbst, Kummer. Quatre oratorios, ă 
savoir : Das befreiete Jerusalem (la Jerusa- 
lem delivree), Sulomonis Tempelbau (la Con- 
Slruction du temple de Salomon), Bonifacius 
(Saint Boniface), et Christus der Erloser (le 
Christ sauveur), n'ont pas €t€ publi6s. 160 Je- 
hova, dir Frohlockt der Kenig, hymne ă 
huit voix pour un chour d'hommes, avec des 
instruments ă vent, contrebasse et timbales, 
op. 94; Berlin, Teautwein. 17 Ouverture ă 
grand orchestre, op. 11; Bonn, Simrock. 
18* Jdem pour le drame Die Braut von Mes- 
sina (la Fiancâe de Messine), op. 42; Leip- 
sick, Peters. 190 Ouverture sur le thăme: God 
save the King, op. 45; ibid. 20 Ouverture 
tragique (en ut mineur), op. 45; Vienne, 
Haslinger. 210 La marche de Dessau arrangte 
en ouverture, op. 50; Leipsick, Peters. 22 Za 
Chasse, ouvertures, op. 66, 67; ibid. 25* Ou- 
verture de fete sur le chant : Gaudeamus îgi- 
tur, op. 84; Leipsick, Hofmeister. 240 Grandes 
polonaises pour orchestre, op. 48; Leipsick, 
Peters. 25 Concerto pour piano, op. 18; Leip- 
sick, Breitkopf et Harte], 260 Idem, op. 22; 
Leipsick, Peters. 27 Quatuors pour piano, 
violon, alto et basse, op. 24, 34 et 36; Leip- 
sick, Peters; Bonn, Simrock. 28 Trio pour 
piano, clarinetie et basson, op. 10; Leipsick, 
Peters. 29% Trios pour piano, violon et violon- 
celle, op. 58; Leipsick, Hofmeister. 500 Duos 
pour piano et violon ou flăte, op. 19, 51, 33, 
55, 61; Leipsick, Breitkopt et Hertel, Hof- 
meister, Peters; Bonn, Simrock. 51 Sonates 

(1) Bien que loratoire de Pharaon scit îndiqu6 
comme |ouvre 74, et le Paradis perdu , comme 
Peuvre 75, celui-ci a ct6 exccuttă Magdebourg en 
1825, et Pautre seulement en 1828, ă Nuremberg.
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pour piano ă quato mains, op. 2,8, 13, 29; 

tid. 32 Polonaises, marches et valses idem, 

op. 7, 9.12, 51, etc.: tbid. 53 Sonates pour 

piano seul, op. 1, 5,5, 6, 14, 20,21, 26,97, 
30, 37, 40; ibid. 34 Rondo idem, op.â; 
Leipsick, Breilkopf et lzrtel. Une €dition 

complâte des ceuvres de Schneider pour piano 

a €i€ publice ă Halbevstadt, chez Brugge- 

mann. 35 Chants ă plusieurs voix, avecou 

sans accompagnement, op. 44, 53, 60, 64, 69, 

et char!:3 de la Liedertafel allemande, pre- 

mier, deuxitme et lroisitme recuei!s; Bonn, 

Simrock; Magdebourg, Creuiz; Berlin, Traul- 

wein; Leipsick, Breitkopf et lzertel, Peters, 

500 Chaats ct chansons ă voix seule, avec ac- 

compagnement de piano, op. 16, 24, 98, etc.; 

ibid. 370 Solteges avec piano, op. 57; Leip- 

sick, Prabst. 380 Exercices pour le chant (huit 

recucils); beipsick, Tauchnilz. Schneider a 

jaiss& en manuscrit plusieurs messes, des 

symphonies, un opera intitule€ : Alwins 

Ent:auberung (le Dtsenchantement d'Alwin), 

represeni€ ă Leipsick, en 1809, et diverses 

autres compositions instrumeniales el vo- 

cales. 

Schneider stest fait connaitre aussi comme 

tcrivain didactique et comme thâoricien 

par lcs ouvrages suivanis : 12 Elementar- 

buch der //armonie und Tonsetzkunst 

(Trail€ €lemcutaire d'harmonie et de compo- 

sition); Leipsick, Peters, 1820, in-4* oblong 

de cent douze pages; deuxitme €dilion aug- 

mentte; îbid., 1827, în-40 oblong de cent 

soixante ei douze pages. Îl ya une traduction 

anglaise de cet ouvrage; elle a pour titre : 

Elements of musical Harmony and compo- 

sition ; Londres, 1828, in-4*. La thtorie deve- 

loppte dans cel ouvrage est basce sur le prin- 

cipe que Vabb6 Vogler et Godefroid Weber 

avaient pris dâjă pour base de leurs systemes; 

car Schneider admet comme naturels , sur 

toutes les notes de la gamme, accord pariail 

et celui de septitme. Selon lui, ils s*y presen- 

tent, ă Wegard de la nature de leurs inter- 

valles, conformement ă la constitution du ton 

et du mode, ayant, en raison de la note oi ils 

sont places, la tierce ou majeure, ou mineure; 

Ja quinte, ou juste ou diminuce (mineure) ; la 

sepiieme, ou majeure ou mineure. Suivant 

cetie ihcorie encore, îl en est de meme de ac- 

cord de neuvitme, et il ne s'agit plus, pour 

compiâter la nomenclature des accords, que 

den alterer les divers intervalles. On peut 

voir, pour Panalyse de cetle thcorie, mon Es- 

quisse de Phistoire de Pharmonte (p. 153-156 

et p. 166). 22 porschule der Musik (Principes   
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de musique); Leipsick, Tauchnitz, 1827, in-4e 

ohlong de quarante pages. 3 fandbuch des 
Organisten (Manuel des organistes) ; Halber- 

stadt, Bruggemann, 1829-1850, quatre parties 

in-4* oblong. La premiăre partie contient un 

traite €lementaire de composition; la seconde, 

Pecole d'orgue; la troisi&me, le livre choral; 

la derniăre, Vâcole d'orgue superieure, con- 

tenant quarante-huit trios ă trois claviers. Cet 

ouvrage est un des plus importants en son 

genre. On a du meme artiste un arlicle sur le 

cor ă pistons perfectionn€ pare Stoelzel, dans la 

Gazette musicale de Leipstck (tome XIX, 
page 814). Schneider €tait docteur en musique, 

membre de l'Academie royale des arts de 

Berlin, de VAcademie de musique de Stock- 

holm, de la Soci€te scientifique de ia Lusace 

supsrieure, de la Societe des Amis de la mu- 

sique des Etats de W'Autriche, et des associalions 

musicales de ia Suisse et de l'Alsace, de la so- 

cite de Rotterdam pour Vencouragement de 

la musique, etc. Ce digne artiste est mort a 

Dessau, le 23 novembre 1853, ă Wâge. de 

soixanle-onze ans et quelques mois. Îl dtait 

decor de plusieurs ordres. M. Frederic Kempe, 

&lăve et ami de ce maitre, a publi€ un volume 

intitule : Fridrich Schneider als Mensch und 

Fiinstler. Fin Lebensbild nach Original- 

Mittheilungen , original. Briefen und 

Uriheilen namhalfter Kunstrichter bear- 

beitet (Fredâric- Schnieder comme homme et 

comme artiste; tableau de sa vie d'aprâs des 

documents originaux, la correspondance auto- 

graphe, eic.); Dessau, H. Neuburger, 1859, 

un volume gr. in-80 de xvr et quatre cent 

quatre-vingt-trois pages, avec un beau portrait 

de Schneider, deux lithographies, fac-simile; 

eL un grand nombre de fragmenis de mu- 

sique. 

SCHNEIDER (Jcan-GorrLos), îrăre du 

precedent, fut un des meilleurs organistes al- 

lemands du dix-neuvi&me sitele. Îl est n€ au 

Vieux Gersdorf, le 28 octobre 1789. A Vâge de: 

cinq ans îl commenga Pâtude de ia musique 

sous la direction de son păre, et apprit ă jouer 

du clavecin, de Porgue, du violon et de plu- 

sieurs instrumenis ă vent. Plus tara il perfec: 

tionna son talent, sous la direction de V'orga- 

piste Unger, de Zittau. II eut quelque temps 

Pintention de se livrer ă etude di droit, mais 

il changea de resolution, et se decida ă cultiver 

exclusivement la musique. En 1811, il obtint 

Ja place d'organiste ă Peglise de Puniversil€ 

de Leipsick : dans la meme annâe on le nomma 

professeur de chant ă Pecole libre du Senat, 

C'est depuis cette €poque que Vorgue est de-
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venu son instrument de prâdilection, et qusil 
y a acquis un talent de premier ordre. En 
1816 eL 1817, il donna des concerts d'ergue 
ă Goerliiz, ă Dresde et ă Zittau. Trois ans 
apr&s, il organisa, avec son collâgue Bluher, 
la premiăre grande fete musicale dans Peglise 

“de Saint-Nicolas : on y executa la Creation, 
de Haydn; Schneider la dirigea et chanta 
la partie d'Uriel. Dans la mâme annte în 
donna aussi des concerts d'orgue ă Zittau, 
Freyberg, Chemnitz, Gera, Alienbourg, Leip- 
sick, Weimar, Gotha et Dresde. En 1895, il 
donna aussi un concert d'orgue ă Dessau, et 
accompagna son frăre ă la fete musicale de 
PEJbe qui se donnait ă Magdebourg ; il y joua 
de 'orgue avec sa supârioril€ accoutumee. Dans 
ceite meme annte il regut sa nominalion 
d'organiste de la cour de Dresde. A son depart 
de Goerlitz, les membres de Ia sociât€ 'de chant 
lui presentârent en souvenir une hague en 
brillants et un vase d'argent. Depuis cette 
€poque, Schneider n'a plus quitte Dresde, ou 
son: talent sur Porgue excitait Padmiration 
gensrale. II p'a publi€ qw'un petit nombre de 
ses ouvrages; je ne connais que ceux-ci : 
10 Panitaisie et fugue pour Vorgue, op. 1; Leip- 
sick, Breitkopf et Heertel. 20 Chants religieux 
pour trois soprani, ou deux tenors et basse 
avec orgue oblig, op. 2; ibid. 30 Fantaisie ei 
fugue pour Porgue, op. 3 (en re mineur) sbid. 
4 Douze piăces d'orgue faciles ă Vusage du 
service divin, op. 4; Meissen, Kleinknecht. 
5* Trois choeurs religieux ă quatre voix avec 
orgue ohlig€, op. 5, premiăre.suite; Leipsick, 
Kistner. 60 Trois dem, op. 6, deuxiâme suite; 
sbid. J.-G. Schneider est mort ă Dresde, le 
15 avril 1864, : 
SCHNEIDER (JEAN-GorrLiEs ou Tnfo- 

PHILE), le plus jeune des. frăres de cette famille 
Wartistes distinguts, est n€ au Vieux Gers- 
dori, le 12 juillet (ou, suivant d'autres rensei- 
gnemenis, le 19 du meme mois) 1797. Aprâs 
avoir appris la musique dans la maison pater- 
nelle, il entra au gymnase de Zittau, ă băge 
de dix ans. Par les lecons de chant qu'il 
y recut de Schenfelder, et par celles que 
Unger lui donna sur Porgue, il devint 
musicien instruit et organiste habile. Sorti 
de ce college, il se rendit â Puniversită 
de Leipsick, dont il ne Suivit les cours que pendant un an. Pendant les deux annces sui- vantes, il vâcut ă Baulzen, en donnant des 
lecons de musique et de piano; mais bientât connu par son talent, il recut sa nominalion 
d'organiste ă Sorau, dans la Lusace inferieure, 
au mois de novembre 1817, Apres un scjour 
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de huit annces dans ce lieu, Ia place d'orga- 
ganiste ă Peglise de la Croix de Hirschberg lui 
fut offerte au mois d'octobre, et depuis lors 
il vecut dans cette position. Dans un concert 
qwil donna ă Leipsick, le 16 juin 1835, en 
presence de son vieux pâre, il fit admirer 
son talent dans Part de traiter la fugue, et 
particulitrement son habilet€ sur la pedale. 
Schneider a public ă Breslau des varialions 
pour le piano; il avait en manuscrit plusieurs 
suites de piâces du meme genre, des sonales 
de piano, des preludes d'orgue, un Xyrie et 
un Gloria. Gottlieb Schneider est mort ă 
Hirschberg, le 4 aout 1856, 
SCHNEIDER (le docteur Pirnae-JosEea), 

medecin ă Poppelsdorf, prâs de Bonn, n€ vers 
1795, a vecu quelque temps ă Bruxelles, puis 
est retourne en Allemagne, en 1855. Au nom- 
bre de ses 0uvrages, on remarque ceux qui ont 

pour titre : 10 Bsblischgeschichiliche Darstel. 
lung der hebraischen Musik (Exposition his- 
torique et biblique de la musique hebraique); 
Bonn, Dunst, 1837, in-80. 2 System einer 
medicinischen Musik (Systăme d'une musique 
medicale); sbid., deux volnmes in-80, Le doc- 
teur Schneider est mort ă Bonn, au mois de 
septembre 1857. 

SCHNEIDER (Cnaances-Apax DE), gui- 
tariste ă Munich, a publi€ une methode pour 
son instrument, intilulte Guitarschule, Mu- 
nich, Falter. On a aussi de sa composition 
neuf recueils de chants et chansons avec ac- 
compagnement de piano ou de guitare (did). 
SCHNEIDER (JeAx-JuLes), fils de Jean 

Schneider, fabricant de pianosă Berlin (1), est 
n€ dans cette ville, le 6 juiilet 1805. A Pâge de 
sept ans, il commenca Pâtude de la musique, 
sous la direction de A.-W. Guillaume Bach: plus 
tard ii devint €lâve de 'Tuesechmidt. Aprăs avoie 
fini ses €tudes de college, il regut des legons de 
piano de L. Berger : Bernard Klein lui en- 
seigna la composilion, et Hausmann fut son 
professeur d'orgue.En 1829, il fut choisi pourdi- 
riger la sociâl€ dechant de Berlin Liederverein 
el composa pour:celte soci€i6 plus de cent 
soixante cheurs pour six vyoix d'hommes, De 
1844 jusqu'en 1847, i! dirigea Ia sociâi6 de 
musique ciassique de Potsdam. En 1845, il 
recut ia decoration de WAigle rouge de Prusse 
(quatriâme classe), et l'Academie royale des 
beaux-aris de Berlin Padmit au nombre de ses 
membres en 1849. En 1854, il regut sa no- 

(1) M. Bernsdorf fait de Jules Schneider un fils du 
maitre de chapelle Sehneider. (MWezes Universal-Lezikon 
der Toukunst, t. II, p. 486); M. De Ledebur, que je 
suis ici, est mieux informe,
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minalion de professeur de chant ă Institut 

royal pour la musique d'Eglise, et trois ans 

aprâs il eut le titre de directeur gen6ra! des 

socities provinciales de chant de Berlin, 

Celhen, Dessau, Halle, Magdehourg el Zerbst. 

IL est aussi directeur de musique, organiste 

et Cantor de lâglise Friedrichs-Werderschen. 

Cet artiste a compos€ la musique de plu- 

sieurs grandes cantales avec orchestre, de 

queiques psaumes et motets, et de l'oratorio 

Luther, en trois parties,qui fut execute ă 

Berlin, le 18 octobre 1854. On a aussi 

de lui un grand nombre de Zieder ă voix 

seule avec piano et de chants pour des voix 

d'bommes, publits ă Berlin. Ses compositions 

instrumentales consistent en trois nocturnes 

pour piano, op. 1; Leipsick, Breitkopt et 

Herlel; six sonatines idem, ă W'usage des 

€lâves avancâs, op.7; Walberstadt, Brugge- 

mann, et quarante-quatre €ludes pour la ps- 

dale de Worgue, op. 48; Erfurt, Koerner. 
SCHNEIDER (Louis), conseiller de cour 

et lecleur du roi de Prusse Frâderic-Guil- 

laume IV, n€ă Berlin, le 20 avril 1805, estie 
dernier fils de Georges-Abraham Schneider 

(voyez ce nom). Aprâs avoir commenc6ă Reval, 

en 1844, sa carriăre d'acteur comme enfant, 
il parut sur plusieurs theâtres de la province. 

En 1827, il fut admis au theâtre royal de 
Berlin comme chanteur dans les operas-comi- 

ques et dans les vaudevilles. Dans les derniers 

temps, îl fut regisseur du theâtre royal pour 

Wopera. I1 s'est relir€ de la scene en 1848: 

C'est alors. qu'il a oblenu du roi les titres et la 

position dontil a 6L€ parle plus haut. II est d€- 

core de plusieurs ordres. Cet arliste est auleur 

d'une histoire de Opera de Berlin qui a 6t€ 

publice sous ce titre: Geschichte der Oper und 

des Keniglichen Operhauses în Berlin; 

Berlin, Duncker et Humblot, 1852, gr. in-8%. 

On a aussi de sa composition des Zieder avec 

accompagnement de piano et des danses pour 

cet instrument, 
SCHNEIDER (le. docteur CuanLes-ER- 

NEST), professeur d'esihetique et de litterature 

allemande ă WInstitut de Dresde, est n€ en 

Saxe et a fail ses Etudes supârieures ă l'uni- 

versil€ de Leipsick, oi le doctorat lui a 6t€ de€- 

cern€. Îl est auteur d'un livre qui a pourtitre: 

Das musikalische Lied în geschichtlicher 

Enuwicheluny (Le chant musical dans son d€- 

veloppement historique); Leipsick, Breitkopf 

et Heertel, 1863, deux parlies, gr. in-80. 

SCUNEITZHOEFFER (Jean - MAbE- 

LEINE), fils d'un hautboiste de I'Opera de Paris, 

est n€ dans cette ville, en 1785. Admis au   
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Conservatoire comme €lăve, il y a fait ses 
€iudes et a regu des legons de Catel pour 
Pharmonie et la composilion. Dou6 d'heu- 
reuses dispositions, il montra du talent dans 

quelques composilions instrumentales, parti- 

culiărement dans des ouvertures qui! fit ex6- ' 

cuter dans les concerts, et fit croire ă ses amis 

qunil <tait destin€ ă prendre un rang hono- 

rable parmi les compositeurs. Une symphonie 

de sa composition fut aussi ex6culâe au Concert 

de la rue de Grenelle, et y fut bien accueillie 
par les amateurs. Malheureusement, ami du 

plaisir, îl ne sut pas donner une direction 
assez s€rieuse ă ses facultts, et ses ouvrages 
se succedărent ă de si longs intervalles, qw'il 
ne sut pas se faire connaitre du public pour 

ce qui! valait, Les artistes seuis savaient la 

portie de son talent. Devenu limhbalier 

de l'Opâta et de la chapelle du roi, en 1815, 

il quitta cet emyloi, en 1825, pour succâderă 
Adrien (voyez ce nom) comme chef du chant 

au meme theâtre, En 1835, il a €t€ nomme pro- 

fesseur ă WP'&cole de choeurs au Conservaloire. 
Son premier ouvrage pour le thââire est la 

musique de Proserpine, ballei en irois actes, 
jou€ ă POpera avec succâs en 1818. Ii fut suivi 
de Claire et Melctal, ballet en deux actes, re- 
marquable par Pâ!€gance et la fraicheur des 

idâes. Aprăs un repos de six annces, Schneitz- 
hoeffer a €crit une musique charmante pour 

Zăâmire et Azor, ballet eu trois actes, jouă 
vOpera, le 20 octobre 1824. Son ballet en trois 

actes des Filets de Pulcain, jou€ en 1826, a 

&t€ considere aussi comme une belle composi- 

tion en son genre. Il a fait, en 1827, une ou- 

verture et des airs de danse pour un balleten 

un acte întitul€ le Sicilien, ow l'Amour 

peintre. Le dernier ouvrage de cet artiste 

est la musique de la Sylphide, ballet compos€ 

pour mademoiselle Taglioni, son meilieur ou- 

vrage, jou€ avec un brillant succâs, au mois 

de mars 1832. [1 a ccrit aussi une parlie de la 

musique de Sardanapule, grand opera dont 

il n'a point acheve la partition, et qui n'a 

point 646 represente. Dans la jeunesse de 

Schneitzheffer, les mystifications €taient ă la 

mode ; îl en imagina de trăs-bouffonnes. Plus 

tard, il regretta le temps qu”il y avait perdu, 

et ce retour sur lui-meme lui inspira une 

Lristesse habituelle, En 1850, des infirmites 

devenues chaque jour plus penibles Woblige- 

rent ă se retirer de Penseignement du Conser- 

vyatoire. Ii mourut au mois de septembre 1852. 

SCHNELL (Jeân), compositeur allemand, 

n€ vraisemblablement dans le Wurtemberg, 

au commencement du dix-huitiăme sitele, a
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fait imprimer ă Aug sbourg les ouvrages sui- 

vanis de sa composition : 10 Concerta com- 

mode tractabilia, symphonies a cinq parlies, 

1751, in fo1.2* 6 Parthias trisonas, trios pour 

violon, flite et basse, 1731, in-fol. 30 6 „So- 
natas trisonas a diversis instrumentis con= 

certantibus, op. 4. 40 Six trios pour viole 

d'amour, fite et basse, op. 5; ibid. 50 Six 

teios pour violon, flâte el basse, op. 7; ibid. 

SCHNEIJLL (Jeax-JAcoves), facteur d'in- 
struments, n€ en 1740 â Vaihingen, dans le 

Wurtemhberg, 6lait destine ă ia profession de 

menuisier; mais aprăs avoir achev€ son ap- 

prentissage, il entra, en 1760, chez Geissinger, 
facteur ă Rothenbourg, puis travailla dans les 
ateliers de plusieurs facteurs d'instruments, 
eten desnier lieu chez Van Dilken, en Hol- 
lande, oi il -resta six annâes. En 1777, il 
s'eiablit ă Paris el s'y livra ă la facture des 
clavecins. II y oblint le titre de facteur de la 
comtesse d'Artois, et inventa '4nmocorde, 
instrument alors d'un genre absolument nou- 
veau, dans lequel les touches du clavier ou- 
vraient des soupapes qui donnaient passage au 
veni d'une soufflerie pour faire resonner les 
cordes. La cour lui accorda de grandes r€com- 
penses pour cette invention qui excita Padmi- 
ration generale. Les troubles de la r&volulion 
l'empechărent de recueillir les fruits de ses 
travaux, et Pobligărent ă se retirer ă Louis- 
bourg, oii il 6tablit une fabrique de pianos. En 
1799, il fit entendre avec succâs son An6mo- 
corde ă Vienne : il le vendit, en 1803, au 
physicien Roberison, qui le transporta ă 
Londres. 
SCHNITHER (Ano), facteur d'orgues, ă 

Hambourg, n€ vers le milieu du dix-huitieme 
si&cle, est mort dâns cette ville en 1720. Ses 
principaux ouvrages sont ; 1o L"orgue de 
Saint-Nicolas, ă Hambourg, construit en 1686. 
2 Celui de 1a cathâdrale de B'&me, compos€ 
de quarante-deux jeux, trois claviers ă la main 
et pedales. 32 Celui de Saint-Etienne, ă Breme. 
40 Celui de Saint-Jacques, ă Hambourg, com- 
pos€ de trente jeux. 50 Celui de Sainte-Ger- 
trude, dans la mâme ville, en 1700, de vingt 
jeux. 60 Celui de Saint-Jean, ă Magdebourg, 
de soixante-deux jeux, trois claviers et pe6- 
dales. 7e Celui de Saint-Nicolas, ă Berlin, en 
1708. 80 Celui de Sainte-Marie, ă Franctort- 
sur POder, de quarante-cinq jeux, trois cla- 
viers et pâdales, en 1715. 
SCHNITKER (Fnasgors-GasPann), se- cond fils du precedent, ne ă Hambourg, eut 

une grande pari dans les iravaux de son pere. 
Aprăs la mort de celui-ci, il se retira ă Zwoll,   
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en Mollande, et s*y associa avec son frăre ain€ 
pour la construction des orgues. Ii mourut en 
1729, dans cette ville. Ses meilleurs instru- 
menis sont: 1* Le grand orgue de Saint-Mi- 
chel, ă Zwoll, execute en 1721, e compose de, 
soixante-trois jeux, quatre clavier»s ct pedales, 
20 Le grand orgue d'Alkmaar, compos6 de 
cinquante-six jeux, el termin€ en 1725.' 
SCHNITZER (Sicrsmonn), celâbre faca 

teur d'instruments ă vent, brillait ă Nuren= 
berg, vers le milieu du seiziăme siăcle. II mou 
rul dans cette ville, le 5 dcembre 1578. 1 
€tait parliculitrement renomme pour la fac 
ture des hassons, cromornes et hauthois. 
SCHNITZER (Fnanqors), benedictin ba- 

varois, naquit ă Wurzach, en 1740, et fit ses 
veux au convent d'Ottobeuern, en 1759. Il y 
mourut en 1785. Grand organiste et composi- 
teurdistingu€, i! a laiss€ en manuscrit dix-huit 
op6ras compos6s pour des colleges, six can- 
tates pour des jours de fâtes, quatre messes en 
contrepoint sur le plain-chant, un ima re- 
demptoris avec cor oblige, et quelques autres 
morceaux. 
SCINITZKI (Gnâcorne), compositeur de 

musique d'€glise, n6 ă Dantzick, vers 1570, a 
pubii€ les Ouvrages suivanis de sa composi-— 
tion : 10 Cantiones sacre 3, 5, 6-12 voc.; 
Dantzick, 1607, in-4", 20 Jfissa super Deus 
noster refugium 5 vocum et Magnificat 6 vo- 
cum ; ibid., 1607, in-40, 
SCHNORR (Henni-Tafopone-Lovis), lit- 

tErateur et amateur de musique, îut d'abord 
secrâlaire du prince de Saxe-Cobourg ; puis ii 
s'etablit ă Hambourg, en 1796, et en dernier 
lieu ă Altona, II a publi€, â Hambourg, neuf 
cahiers de chansons ă voix seule avec accom- 
pagnement de piano. 
SCHNYDER DE WARTENSEE (Xa- 

VIER), professeur de composilion et 6crivain 
sur la musique, est nâ, en 1786, Lucerne, 
d'une familile noble, Destină ă devenir un des 
membres de Padministration de son pays, ses 
€ludes furent dirigces dans ce but; mais la r€- 
volution de 1789 ayant change sa condition, il 
put se livrer ă son gout par la musique. II 
Vapprit presque sans maitre, et se livra seul ă 
Velude du piano, du violon, du violoncelle et 
de la contrebasse. Guide par son instinct et 
sans aucune instruction dans Pharmonie, il 
fit ses premiers essais dans la composition 
de quelques morceaux de musique vocale. 
Le dâsir de se former dans Part d'tcrire le 
conduisit ă Zurich, en 1810, et Vannde sui- 
vante, ă Vienne, dans Pespoir d'obtenir des 
legons de Beethoven. Mais Willustre maitre



lait Whomme le moins propre ă former des 

Elăves ă cetie 6poque de sa vie oi sa surdil€ 

lait dejă complâte et sa vie toute solitaire. 
M, Schnyder fut obligă de se confier aux soins 

de Kienien, artiste de talent et bon malire, 
qui lui fit faire de rapides progrâs. En 1814, 

Pelâve suivit le malire ă Bade, prăs de Vienne; 
mais un incendie, qui reduisit en cendres la 

plus grande partie de cette petite ville, et son 
propre logement, Pobligea ă s*cloigner. II re- 
tourna en Suisse, servit comme volontaire 

dans la campaane de 1815 contre la France, 

puis fut nomme professeur ă W'Instilul de Pes- 

talozzi, ă Yverdun. En 1817, il auilta cette 
€cole pour se fixer ă Francfort,o il a demeur€ 

depuis ce temps, se livrant ă lenseignement 

de fa thtarie de la musique, ă la composition 

et ă ta literature. Jai connu cet homme ex- 

celient en 1838, ct j'ai trouv€ en lui autant de 

bienveiliance et d'amânite que de savoir et 

denthousiasme pour Parl. 

Les ouvrages de M. Schnyder de Wartens6e 

se distinguent par Voriginalil€ des idtes et par 

une grande purel€ de style. Voici la liste de 

ceux qui me sont connus : 10 Fortunat mit 

den Seckel und IPunschiitsein (Le tabourel 

et le chapeau magiqne de Fortunalis), opera 

fâerique, joute en 1829. 20 Zeit und Ewig- 

keit (Le temps et YEternit6), oratorio pour voix 

d'hommes, extenteă Francfort, en 1838. 3* Le 

Tombeau, chant ă quatre voix avec piano ad 

libitum ; Zurich, Hug. 4 Za Paiz, chantă 

quatre voix, avec accompagnement de piano et 

clarinetie; Bonn, Simrock. 50 Les quatre 

Temperamenis, chant comique pour quatre 

voix et piano; ibid. 60 Les Charmes de la dou- 

leur, quatuor sentimental ă quatre voix. 

70 Cantate ă Voccasion du soixante-treizi&me 

anniversaire de ia naissance de Pestalozzi, 

1818. Se Six chants ă quatre voix sur des 

potmes de Goelhe, pour la Liederkrană de 

Francfort; Leipsick, Hofmeister. 9o Douze 

chansons suisses pour des chours d'hommes ; 

Zurich, Orei, Fuessli et Ce. 100 Geistliche 

Lieder (Chant religieux, par Novalis), ă voix 

seule avec accompagnement de piano; Offen- 

bach, Andre. Vie Plusieurs chansons alle- 

mandes dâtachees. 120 Grande sonate (en ut) 

pour piano; Bonn, Simrock. 150 Symphonie 

pour orchestre; exccutte ă Franctort, en 

1839. 180 (bis) Souvenir d Haydn, deuxitme 

symphonie execute au festival de Lucerne, en 

1841, sous la direction de Pauteur. 140 Douze 

chants suissesă quatrevoix d'hommes. 15 Huit 

choeurs pour des voix d'hommes; Friedberg; 

Bindernagel. Comme &crivain sur la musique, 
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Schnyder de Warlensce stest fait connattre par 

de hons articles inscres dans la Czoilia et 
dans la Gazette universelle de musique pu- 

bli6e ă Leipsick, 

SCHOBDERLECHNER (FRancoIs), com- 
positeur, n6ă Vienne, le 21 juillet 4797, est 
fils d'un marchand de cette ville, qui €tait 

amateur de musique et bon violoniste. A Wâge 

de six ans, il commenga Vetude du piano, sous 

la direction d'un maitre obscur, nomme Gru- 

ner, puis il devint €leve de Hummel qui lui 

donna des legons pendant deux ans. Ses pro- 

gres furent si rapides, que dans sa dixieme 

annte il put se faire entendre avec succes en 

public, dans le deuxiâme concerto (en u1) que 

Hummel €crivit pour lui. Ce composileur c6- 

l&bre, alors maitre de chapelle du prince Ester- 

hazy, emmena le jeune Schoberlechner ă ” 

Eisenstadt (en Hongrie), pour le faire entendre 

au prince, comme un prodige. Charme de son 

habilete€ precoce, le prince le prit sous sa pro- 

tection, et Penvoya chez Forster, hon maitre 

de Vienne, qui lui enseigna Wharmonie et la 

composition. En 1814, Schoberlechner partit 

pour Gr&iz, doi il se rendit ă Trieste, puis ă 

Florence, donnant partout des conceris et des 

legons. Arrive dans celte derniăre ville, îl y 

€crivil un Requiem, quil dedia au grand-duc de 

Toscane; puis il composa opera boufite 7 /ir- 

tuosi teatrală, qui fut reprâsent€ pour la pre- 

miăre fois au bensfice du bouffe Pacini. L'an- 

ne suivante, la duchesse de Lucques Pappela 

a sa cour, en qualit€ de maitre de chapeile, et 

lui fit composer Gli Arabi nelle Gallie, opera 

semi-seria qui fut accueilli avec faveur. De re- 

tour ă Vienne, en 1820, Schoberlechner s'y 

livra ă Penseignement du piano, y publia ses 

premitres compositions instrumentales, et 

ccrivit le petit opera allemand le Jeune Oncle, 

qui regut un bon accueil du public. 

En 1825, Schoberlechner entreprit son pre- 

mier voyage en Russie, donnant des conceris 

dans Tes principales villes qui se trouvaient 

sur sa route. Arriv€ ă Ptersbourg, il y donna 

pendant la semaine de Pâques un concert qui 

le fit connaitre avantageusement et luigpro- 

cura une somme considerable. TI y fiLla con- 

naissance de Ia filte du chanteur DalvOcca, et 

Vepousa le 8 mai 1824. Pceu de temps apres, il 

retourna en Allemagne ayec sa femme, puis 

ils se rendirenten Italie, et s*y firent entendre 

dans les concerts. En 1827, madame Schober- 

Jechner retourna avec son mari ă Pâlershourg 

pour revoir sa familte, et debuta avec tant de 

succes au Theâtre-Italien, qwelle fut engasde 

pour irois ans, âvec des. appointements de 
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vingt mille roubles, Pendant ce temps, Scho- 
berlechner continua d'ecrive de la musique et 
de donner des legons de piano. II fit aussi re- 
presenter, au Theâtre-Imperial, ZI Parone di 
Dolzheim, qu'il avait ecrit pour sa femme. 
Apres trois ann6es de stjour dans la capitale 
de la Russie, les deux €poux retournărent ă 
Vienne; mais ils n'y firent qu'un sejour fort 
court, parce quw'i!s avaient r6solu de se rendre 
en Italie. Arrivee ă Bologne, madame Scho- 
berlechner y chanta pendant Pautomne de 
1851, et le succăs quelle Y obtinl fixa les deux 
€poux en Italie jusqu'au printemps de 1833. 
Ils retournărent ensuite a Vienne, puis entre- 
prircat un nouveau voyage ă Pâtersbourg, ou 
ils donnzrent un concert dont le produit 
s'eleva ă dix mille roubles. De retour en Italie 
dans bannce 1854, madame Schoberlechner y 
brilla sur les principaux th€âlres jusqu'en 
1841. Dâtourne de sa carriăre par Pagitalion 
cu le placait existence theâtrale de sa femme, 
Schoberlechner parait n'avoir produil qu'un 
petit nombre d'ouvrages pendant ce temps. Il 
se relira ensuile dans une maison de cam- 
pagne qu'il avait achetse prâs de Florence, en 
1851. En 1839, il donna, ă Milan, Rossant, 
opâra semi-seria. Ayant fait plus tard un 
voyage en Allemagne, il mourut ă Berlin, le 
7 jaavier 1843. | ÎN 

Les principales productions gravees de 
Schoberlechner sont : 1e Thâmes vari€s pour 
piano et orchestre, op. 46; Vienne, Leides- 
dorf; op. 47, Vienne, Artaria. 2 Variations 
pour piano et quatuor sur un thăme de Za Sonnanbula de Bellini; Milan, Ricordi. 
50 Grand trio pour piano, violon et violoncelle; 
Florence, Cipriani. 4 Grande sonate pour piano ei flâte ou violon; îbid. 5: Rondeau 
brillant pour piano quatre mains (en ns mi- 
neur); Vienne, Pennauer. 60 Ouverture idem, 
0p.'37; Leipsick, Hofmeister. 7 Sonate pour 
piano seul, op. 25 3 Leipsick, Probst. 8c Sonate 
melancolique, op. 45; Vienne, Leidesdorf, 
9 Rondeaux pour piano seul, op. 2, 31, 36, 39, etc.; Vienne, Mechetti, Artaria; Leip- sick, Probst; Florence, Cipriani. 100 Fantai- 
sies îdem sur un thâme de Meyerbeer; Flo- rence, Cipriani; sdem sur un theme original ; îbid. 110 Variations pour piano seul, op. 3, 4, 8, 30, 32, 58, 40, 42, 45, 48, 50, 51, 52, 55; Milan , Vienne, Florence,  Naples. 120 Valses îdem, op. 35; Vienne, Diabeili. 
SCHOBERLECHNER (Soenie), femme du precedent, est nâe ă Petersbourg, en 1807. Son pere, professeur de chant italien, fit son €ducation vocale et developpa Ies avan-   
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lages de la belle voix qu'elle avait regue de la 
nature. Marice au pianiste Schoberlechner en 
1824, elle le suivit en Allemagne et en Italie 
ou elle se fit entendre avec succâs dans les 
conceris. De retour ă Petersbourg, en 1827, 
elle y debula dans la carritre dramatique, et 
fut engagte au Thââtre-Italien, comme prima 
donna, pour trois ans, avec des appointe- 
ments de vingt mille roubles. Dans l'automne 
de 1831, elle chanta avec succâs au ihââtre 
Comunale de Bologne, et sul se faire applaudir 
ă câtă de madame Malibran. Au carnaval de 
1852, elle chanta ă Rome au theâtre Apollo, 
puis ă Modâne, Parme, Turin, Cremone et 
Padoue. Au primtemps de 1855, elle accom- 
pagna la troupeitalienne au (heâtre de Vienne, 
puis fit un voyage ă Pâtersbourg, ou elle ne 
chanta que dans les conceris. Dans le cours de 
la meme annee, elle retourna en Italie. Sa r€- 
putalion s'6iendit surtout aprăs qw'elte eut 
patru, en 1854, au thcâtre de la Scala, de 
Milan. En 1855, elle se fit entendre de nou- 
veau avec succăsă Turin etă Florence; mais 
Milan fut toujours la ville ouson talent se pro- 
duisit avec le plus d'avantage. Malheureuse- 
ment le syst&me actuel de chant dramatique 
eut bientât us€ son bel organe par Pexcâs de 
lafatigue. En 1840, Ia dâterioration de la voix 
et de sa sant€ de madame Schoberlechner 
commenga ă se faire apercevoir, et vers Ia fin 
de la meme anne, le mal avait fait de si 
rapides progres, qu'elle fut obligâe de se 
retirer dans sa maison de campagne, ou elle 
vivait €loignce de la scâne, lorsque je visitai 
Plialie, dans Pete de 1841. Madame Schober- 
lechner est movie ă Florence, en 1883, 
SCHOBERT (...),. claveciniste et compo- 

siteur de grand merite, est si peu connu, 
qu'on ne trouve nulle part Pindicalion de ses 
prenoms. Il ne s'appelait pas Schubart et 
n€tait pas parent du directeur de musique de 
Stuttgart connu sous ce nom, comme ont 
prâtendu plusieurs biographes, car je possede 
un exemplaire de ses quatuors de clavecin, 
&uvre Ze, avec sa signature, ou le nom de 
Schobert est trăs-lisiblement €crit. Il &tait ne 
ă Strasbourg, ou y avait demeurâ dans sa jeu- 
nesse. Burney dit qu'il y publia ses premiers 
ouvrages en 1764; c'est une ârreur, car ses 
premitres €dilions frangaises ont 6i€ pu- 
blices ă Paris par Beraud, qui se noya- en 
1761, et eut pour successeu:: Venier, pre- 
mier €diteur des ceuvres de Boccherini. Quoi. 
qw'il en soit, Schobert entra vers 1760 au. 
service du prince de Conti, qui Paimait beau- 
coup, le traitait avec boni6, et lui avait
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assur€ une situation heureuse. Son habilete 
sur le clavecin, et le charme de sa musique, 
ou brillaient des idces alors pleines de nou- 
veautEs el de modulalions hardies, le faisaient 
rechercher dans le monde. II perit malheu- 
reusement en 1768, empoisonn€ par des cham- 
pignons veneneux qu”il avait cueillis lui-meme 
dans une promenade avec ses amis, dont plu- 
sieurs furent, comme lui, victimes de cette im- 
prudence. Le style de Schobert, absolument 
different de celui des compositeurs de son 
temps, est origina!; le premier, il sut donner 
de linteret aux accompagnements des concer- 
tos de clavecin, sans nuire ă Ia partie princi- 
pale. II y avait quelque rapport entre le genie 
de ce musicien et celui de Mozart, dont il fut 
le prâdecesseur immâdiat. Son merite a €t€ 
peu connu en Allemagne, mais fort estime en 

France, en lollande et en Angleterre. Des 

€ditions de ses ceuvres ont €l€ publites ă Pa- 

ris, ă Amsterdam et ă Londres. En voici la 

liste : 1 Sonates pour clavecin et violon, 

op. î, 2, 8. 2 Sonates pour clavecin seul, 
op. 4,5, 16 et 17. 3 Trios pour clavecin, 
violon et basse, op. 6, 8. 4 Quatuors pour 

clavecin, deux violons et basse. 5* Concertos 
pour clavecin, op. 9, 10, 11, 12,18. 6 Con- 

certo pastoral pour clavecin, op. 13. 70 Trois 

s;mphonies pour clavecin, violon et deux cors, 

op. 14. 8* Trois idem, op. 15. 

SCHOCHEN (CunEriin-GorrHoLD), ma- 
gister et maltre de langues, d'abord ă Leip- 

sick, puis ă Naumbourg, vâcut dans la seconde 

moiti€ du dix-huitieme sitele, et mourut le 

9 mars 1810. Au nombre de ses 6crils, on en 
trouve un qui a pour litre : Soll die Rede auf 

îmmer ein dunkler Gesang bleiben, etc. 
(Le discours restera-t-il €lernellement un 

chant obscur, ou ses formules, passages et d€- 

sinences ne peuvent-ils pas €tre rendus pal- 

pables de la mtme maniere que la musique ?); 

Leipsick, 1791, in-40. 
SCHOEBER (Davin-Gopernon), pasteur ă 

Lobenstein, puis bourgmestre ă Gera, vers le 

milieu du dix-huititme siăcle, est auteur 

«interessants ouvrages intitules : 10 Beitrzg 

zur Lieder-historie, betreffend die Evange- 
lischen Gesangbucher, telche bei Lebzeiten 
Lutheri zum Druck befoerdert werden (Essai 
sur WPhistoire des cantiques, concernant les 

livres de chants €vangâliques qui ont €l€ 
imprimâs du vivant de Luther); Leipsick, 
Jacobi, 1759, in-8* de cent vingt-huit pages. 
2 Zweiter Beitlreg zuh Lieder-historie, 

betreflend , ete. (Deuxiăme essai sur Phis- 

ioire des canliaues concernant les livres de   
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chanis, elc.); Leipsick, 1760, in-8o de cent 

soixante pages. 

SCHOEFFER (Pienae), surnoomme€ LE 
JEUNE, deuxiăme fils de Pierre Scheffer, 
Pancien,, collaborateur de Guttemberg et de 
Fust, et inventeur des poingons pour frapper les 
matrices des caraclăres d'imprimerie, naquită 
Mayence dans la seconde moiti$ du quinzitme 
siăcle. Son frăre ain€, Jean Scheffer, ayant 
succede ă son păre, en 1502, Pierre, le jeune, 
fonda une autre imprimerie ă Mayence, ainsi 
que cela est prouv€ par louvrage d'Arnold 
Schlick (voyez ce nom), qui a pour souscrip- 
tion: Getruckt zii Mentz (Mayence) durch 
Peter Schefern. U/ sant Matheis abent, 
1512. Ce rarissime volume, dont le seul exem- 
plaire connu aujourd'hui estă la Bibliothăque 

royale de Berlin, est le plus ancien ouvrage 

de musique imprime ă Mayence. Pierre paralt 

s'etre €loign€ de Mayence peu de temps aprăs 

1512 pour aller s'etablir ă Worms, ou il im- 

prima, en 1525, le livre de chant de Luther, 

mis ă quatre voix par Jean Walther, pour 

Pusage de Wittenberg. Un exemplaire com- 

plet de cet ouvrage est ă la Bibliothăque im- 

p6riale de Vienne. On n'y trouve pas de nom 

du lieu de impression, mais bien celui de 

Vimprimeur, Les caractăres de musique sont 

d'une grande beaute€, comme leus ceux des 

ouvrages sortis des presses de Schoffer. Ii est 

vraisemblable que ce typographe distingut 

fut inqui€t€ pour avoir imprime ce livre de 

chanl du reformateur,,car on le trouve €labli 

en 1530 ă Strasbourg, ou il imprima le recueit 

intitul€ : Piginti Cantiunculz gallicze qua- 

tuor vocum, excuse Argentorati apud Pe- 

trum Schoeffer, 1530, gr. in-12 obl. Aprăs 
cette date,on neconnait jusqută ce jour aucun 

ouvrage sorti de ses presses avant 1555; mais 
ceux qui furent publi€s depuis cette annee jus- 

qu'en 1537 prouvent qu”il s'etait alors associ€ 

avec un certain Mathias Apiarius. Ces ou- 

vrages sont le Rerum musicarum opusculum 

de Jean Frosch, 1535, les Magnificat octo 
tonorum de Sixte Dietricht, dont il y a un 

exemplaire ă la Bibliothăque centrale de Mu- 

nich, 1555, et dont je ne possăde quelle Dis- 

cantus et le Bassus, les Motelarum quatuor 

vocum a diversis musicis liber primus, Ar- 

gentorati, 1555, contenant cinquanle-trois 

piăces; recueil inconnu ă tous les biblio- 
graphes, et dont je possăde le Discantus, le 
Tenor et le Bassus; les Magnificat de Die- 
tricht, râimprimes en 1557, et le Gesangbuch 
de Jean Walther, reimprime €galement en 

1537, Le dernier ouvrage imprime par Pierre 
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Schoeffer ă Strashourg, en 1539, a pour titre : 
Cantiones quinque vocum selectissima, a 

primariis Germaniz înferioris, Galliz et 

Itaha musices magistris edita. - Antehac 

typis nondum divulgate. Moletarum lib. 7. 

Argentoruti, apud Petrum Schoefer, 1539. 

Ainsi qu'on le voit, ă cette poque, l'azsocia- 

tion de Schoeffer et d'Apiarius avait cesse. 

SCHOEN (....), chef de musique du râgi- 
ment d"infanterie de Neugebauer, en Autriche, 

dans la seconde moiti€ du dix-huitiăme sitcle, 

est auteur de la musique de deux opEras-co- 

miques iniitules : 10 Der /rrwisch (Le Feu 

foHet). 20 Das Mzdchen im Fichihal (La File 
de Ia Vallce du chtne). 

SCHOEN (Mavnrce), violoniste et compo- 
siteur, n€ en 1808, ă Aroenner, bourg de 

la Moravie, frequenta dans son enfance les 

€coles de Fitrnau et d'Olmuiz, puis commenga 

PEtutie du violon sous la direction de Porga- 

niste Schmidt. Dans sa quatorziăme annee, il 

entra au service de la princesse Lynar (ă 
Drehnau, prâs de Luckau), comme musicien 
de chambre. Aprăs tre rest€ dans cette posi- 
tion pendant un an et demi environ, îl se rendit 
a Muskau, ou il perfectionna son talent sur le 
violon et apprit ă jouer de plusieurs autres 
instrumenis, chez le directeur: de musique 
Leebmann. En 1827, il arriva ă Berlin, et par 
la protection du comte de Bruhl, il ful admis 
comme violoniste dans la chapelle royale. II 
y recut des lecons pour son instrument de 
Moeser et d'Huberi Ries (voyez ces noms). 
Enfin, îl acheva ses Etudes ă Cassel sows la 
direction de Spohr. Pendant les annces 1854 et 
1855, il voyagea en Allemagne, puis il accepta, 
en 1855, la place de directeur de musique et 
de chef d'orchestre du ihââtre de Breslau. En 
1841, il fonda dans cette ville une cole de 
violon d*oă sont sortis plusieurs bons 6leves, 
Les ouvrages les plus importants de cel artiste 
sont : 10 Six preludes el fugues pour piano, 
op. 1; Mayence, Schott. 2 Douze ctudes pour 
violon, dedices ă Ole-Buit, op. 5; Breslau, 
Leuckart. 50 Deux duos pour deux violons, 
comme €ludes, op. 6; sbid. 4 Andante et 
polonaise pour violon avec qualuor, op. 8; 
Leipsick, Hofmeister. 5o Ecole pratique du 
violon, en douze livraisons; Breslau, Leuckart, 
60 Six duos faciles pour deux violons, op. 17; 
ibid. 70 Deux duos pour deux violons, comme 
€tudes; zbid,. 8 Z"Impatience, caprice de 
concert pour violon, op. 12; sbid. 90 Fantaisie 
pour violon et piano, sur des motifs de Rigo- 
letio, op. 40; sbid. | 

- SCIIOENE (Jean-Gorrie ou TnEopHiLE), 

SCHOEFFER — SCHOENEBECK 

  

professeură Pecole de la Croix, de Dresde, a 

publi€ plusieurs €crits concernant l'enseigne- 

ment primaire, particulitrement pour la mu- 

sique : Sammlung von Gesengen fir die 

Schule (Recueil de chants pour les €coles, ă 

une, deux, trois et quatre voix), premiăre et 

deuxiăme suites; Dresde, Paul, 1855. 
SCHOENEBECK (Cuanes- Siorswoxn), 

violoncelliste et compositeur, naquit ă Lubben, 

dans la Lusace inferieure, le 26 octobre 1758. 
Ses parents le destinaientă la chirurgie, mais 

son penchant pour la musique fil donner une 

autre divection ă sa jeunesse. A Vâge de qua- 

torze ans, il fut envoye chez le musicien de la 

ville pour apprendre les €lemenis de cet arl; 

mais il n'en veţul que peu d'instruction, et ce 

fut ă ses propres cfforis*qutil fut redevable de 

ses progrăs. En 1777, îl s'6loigna de sa ville 
natale ei se rendit ă Gruneberg, en Silâsie, 

chez le musicien de Ia viile, nomme Muller. 

Homme habile el posstdant une belle collec- 

tion d'instrumenis, celui-ci enseigna ă son 

€lăve ă jouer du violon et de plusieurs instru- 

mentsă vent. Le hasard ayant conduită Gru- 

neberg un virtuose viotoncelliste, Schoenebeck 

se sentit entrain6 par un goit irresistible pour 

le violoncelle ; mais ă default de maitre qui put 

le lui enseigner, il dut se livrer seul ă cette 

€lude. Ses efforts eurent assez de suceăs pour 

qu'il păt entrer aprâs deux ans dans la cha- 

pelle du comte de Dohn; puis il accepta la place 

de musicien de ville ă Sorau, Dans un voyage 
qu'il fit ă Potsdam, il entendit Duport, qui de- 
vint son modăle ; puis il se rendită Dresde, oi 
les lecons de Tricklir perfectionntrent son 

talent. Aprăs sept ans de stjour dans cette 

ville, il entra, en 1787, dans la chapelle du 
duc de Courlande, et y passa quatre annees, 

incessamment occup6 d'âtudes. Apres avoir 

ensuile 6t6 deux ans au service du duc de 

Waldbourg, en Prusse, il accepta la place de 

violoncelliste ă Porchestre de Koenigskerg, â 

laquelle il reunit celle d'organiste de Weglise 

de Lobenicht: mais les alteintes que sa sante 

y regut par le climat, 'obligărentă retourner 

ă Lubben. II acheta une ferme prâs de cette 

ville et s*y retira avec Vintention de s'y livrer 

ă Vagriculture; mais des difficultes qu'il 
mavait pas pr&vues Pobligărent ă vendre sa 

ferme, II se fixa dăs lors ă Liibben, ou il est 

"mort, En 1800, il fit un voyage en Allemagne, 
et se fit entendre avec succăs â Leipsick. On a 

imprime de sa composition : 10 Concerto pour 

le violoncelie, op. 1; Offenbach, Andre, 1797. 
2 Idem, op. 3; Berlin, Hummel. 5 Troisi&me 
idem, op. 6; sbid., 1802. 40 Concerto pour le
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hassou, ep. â; îbid., 1800. 5 Trois duos pour 
alto et violoncelie, op. 2; ibid. 60 Duos pour 

deux vialoncelles, opera 5; sbid. 70 Duos pour 

violon et violoncelle, op. 8; Leipsick, Kuhnel. 

8 Trois duos faciles pour deux violoncelles, 

op. 12, liv. Let IL; ibid. 9 Duos concertants 
pour deux altos, op. 15; ibid. 10 Trois qua- 
tuors pour flute, vioion, alto el basse, op. 14; 

îbid. Schoenebeck a fait representer au thââtre 

de Kenigsberg: Der JPunderigel (Le Herisson 
merveilleux), opera -comique, en 1778; et Der 
Kuster îm Stroh (Le Sacristain empaili€) ; 

tdem. ÎI avait en manuscrit plusieurs concertos 

pour le violoncelle, deux pour la flâte, deux 

pour la clarinette, et un pour le cor. 

SCIIOENFELD (Jeax-Puieee), n€ ă 
Strashourg, en 1742, €tait fils d'un cordonnier. 
Aprăs avoir €ludic la thcologie, il entra chez 

le conseiller de Munchhausen,ă Brunswick, en 

qualit€:de gouverneur de ses enfanis. Il ne 

cultivait alors ia musique que comme ama- 

teur; mais plus tard il en fit sa profession, et 

de relour dans sa ville natale, il obtint, en 

1779, la place de maitre de chapelle de la nou- 

velle €glise. II y vâunit ensuite les fonclions 

de directeur «des conceris de la ville, et mourut 

le 5 janvier 1790. On a imprime de sa com- 

position : 10 Chansons ă voix seule avec ac- 

compagnementde clavecin; Nuremberg, 1769. 

2* Chausons de francs-magons, avec clavecin; 

Brunswick. 3* Chansons et arieltes avec violon 

et clavecin, premiăre et deuxitme suites; 

Berlin, 1778. Schoenfeld a laiss€ en manuscrit 

plusieurs opâras et de la musique d'€glise. Son 

meilleur ouvrage est une cantate funâbre sur 

Ja mort du marecha! de Saxe. 

SCIIOENFELD (Jean-Fenoisano DE), 

littErateur de la Boheme, vâcut ă Vienne vers 

ta fin du dix-huitieme sitcle, et €tablit une 

imprimerie ă Prague, en 1794. II y publia un 

almanach musical intitul€ : Jahrbuch der 

Tonkunst von JVien und Pray; Prague, 

1796, in-8o. 

SCHOENFELD (Cuances), flutiste et mu- 

sicien de la chambre du duc de Mecklenbourg- 

Strelitz, fut appel€ ă Copenhague, dans Vanne 

1842, en qualitt de directeur de musique el de 

chef d'orchestre de Poptra allemana : il s'y 

trouvait encore en 1848. [la publi€ beaucoup 

de compositions pour son instrument, parmi 

lesquelles on remarque : 1* Duos et solos pour 

Sute et piano, op. 4, 14, 17; Leipsick, Breit- 

„0pf et Ietel. 2 Variatioas pour la flute, 

o0p.2, 5,5, 12, 15; Berlin, Lischke. Cet artiste 

a &crit aussi "a musique de plusieurs opâras; 

entre autres: fermannet Dorothee, Fridolin, 
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d'apeăs la ballade de SchiHer, reprâsente ă 
Nen-Stvelitz, en 1852, et quelques optreites. 
SCHOENFELDER (EmMANUEL), profes- 

seur de musique ă Breslau, est n€ le 17 fsvriei 
1810, ă Bischopswalde, prâs de Neisse: Ona 
imprime de la composition de cet artiste : 
10 Deux fanlaisies avec fugues pour Vorgue ; 
Erturt, Kcerner. 2 Za Cracovienne, avec va- 
riations et finales pour le piano; Breslau, 
Leuckart. 

SCHOENHERR  (Gozrros -FnEvânc), 
cantor, direcleur de musique, organiste ei 
professeur de troisiâme ă Jauer, naquit en 

1760, ă Freyberg, en Saxe, el mourut ă Jauer, 

le 5 fevrier 1807. Le revenu de ses qualre em- 

plois 6lait si minime, qw'il ne laissa pas de 

quoi faire les frais de son enterrement, et qu'il 

fallut que ses amis y pourvussent par une 

souscription. Il a fait imprimer ă ses frais une 

collection de morceaux de chant avec accom- 

pagnement de piano; Jauer, 1799. On y trouve 

un /eni sancte Spiritus ă quatre voix de sa 

composition. 

SCHOEPPERLIN (J.-M.), ctudiant ă 

Puniversit€ de Strasbourg, ya publi€, en 1673, 
une (hâse inlilule : Disputatio theologica de 

musica, praside Sebast. Schmidio. 
SCHOETIGEN (CnnEriEn), philologue, 

naquit en 1687, ă Wurzen, en Saxe, fit ses 

€tudes au gymnase de Plorte, prâs de Naum- 

bourg, puis ă Puniversite de Leipsick, et devint 

un des hommes les plus savants de son temps 
dans les langues orientales ei dans les anti- 

quit€s. Tour ă tour recteur du gymnase de 

Francfort-sur-'Oder, professeur de belles- 

lettres ă celui de Stargard, el enfin recteur 
«d'un des gymnases de Dresde, il mourut dans 

cette derniăre ville, le 15 octobre 1751. Ecri- 

vain lahorieux, il a produit, oulre quelques 

ouvrages de grande imporlance, environ 

quaire-vingis opuscules, programmes et dis- 

serlations parmi lesquclles on remarque : An 

Instrumentum  Davidis musicum  fuerit 
Utriculus ? Franctort-sur-l'Oder, 1716, in-4*. 
Schottgen est, je crois, le seul archsologue 

qui ait imagine de faire jouer de la cornemuse 

par le roi David, au lieu de la harpe. 

SCHOLL (Dink), organiste et carililonneur 

holiandais, vecut ă Arnheim vers le milieu du 

dix-septieme sitcle, puis ă Delft, II a public 

de sa composition une suite d'environ deux 

cents moreeaux pour lirois insirumenis, sous 

ce titre : Den spilende Kus- Hemel, besteende 

in een getal bau ober de 200 Speelstucken, 

zynde met drie înstrumenten, ele.: Delit, 

1669, in-40.
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SCHOLL (Cuanres), n€ le 8 janvier 1778, 

ă Quolkiew, en Pologne, a fait toutes ses £tu- 

des musicales ă Vienne. Au mois de mai 1797, 
îl a 616 admis comme flâtiste du (heâtre de la 

cour, et depuis lors il a garde cetie situation 

pendant prăs de quarante ans. On a de sa com- 

position beaucoup de musique brillanie pour 

la fhite. Ses principaux ouvrages sont : 10 In- 

troduction et variations brillantes pour la 

flâte, avec accompagnemeut de deux violons, 
alto, basse obliges, cors et hautbois ad libi- 
tum, op. 19, 20, 26, 28; Vienne, Diabelli, 
Hastinger. 2 Polonaise pour flăte et orchestre, 

op. 25; Vienne, Diabelli. 3* Duos et solos pour 
la flâte ; ibid. 40 Plusieurs recueils de danses 

allemandes et de valses pour orchestre et 

pour le piano. 52 Introduction et variations 
pour piano et flite, op. 26; Vienne, Haslinger. 
Scholl a aussi publi€ des gammes et exercices 
pour la flite en sol, de Koch, facteur de 
Vienne, sous ces titres : 10 eueste Tabelle 
fur den ganzen Umfang der Flate, etc.; 
Vienne, Diabelli. 22 Peueste Tabelle fur die 
Plate nach der neuesten Art, mit G Fuss 
(la patie en sol) und allen Klappen zum Selb. 
stunterricht; Vienne, Cappi. Cetie flâte en sol 
aurait €t€ fort utile, comme fldte alto, si les 
sons du bas de instrument p'avaient €16 
ra"ques et durs. 

SCHOLLENBERGER (Gaseann), cha- 
moine râgulier ă Uim, au commencement du 
dix-haitiâme siăcle, s'est fait connaitre comme 
<ompositeur de musique deglise, particuliere- 
ment par un uvre intitul6 : O/fertoria 
festiva pro toto anno, a guatuor voc., 
2 violinis,, viola , violone et organo, op. 
3; Augshbourg, Lotter, 1718, in-fol. Ger- 
ber dit que. Schollenberg fut le premier 
qui introduisit en Allemagne les instruments 
dans la musique d'eglise; tous les copistes 
de ce biographe ont râpât€ cette singuliăre 
erreur. 
SCHOLTZ (Gaseann-TniopuiLe), mar- 

chand de papier et de musique ă Nuremherg, 
naquit en ceile ville, le 925 dâcembre 1761. 
Apr&s avoir appris dans son enfance les prin- 
cipes de la musique et du violon, il se livra 
seul et sans guide ă VâLude du violoncelle, qui 
devint par ?a suite son instrument unique. 
Son instinct le dirigea egalement dans la com- 
position. Il a fait imprimer, eu 1795, un con- 
certo pour violoncelle et orchestre, ă Augs- 
Dourg. En 1812, il avait en manuscrit six 
concerios pour le violoncelle, des variations 

- pour cet instrument, et un quatuor pour cor, 
siolon, alto et basse, -   
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SCHOLZ (E.-W.), compositeur et maitre 
de chapelle du prince de Hohenlohe-Oeringen, 

ă Schlowa ou Schlawentschutz (Silesie), naquit 

prăs de Breslau, dans les premiâves annces du 

dix -neuvieme siăcte. Une ouverture de sa 

composition a 6t€ execute ă Breslau, en 1838, 
et ă Vienne, dans la meme annte. On aen- 

tendu aussi dans la capitale de la Silesie, en 
1841, sa premitre symphonie. Sept ou huit 
recueils de melodies ă voix seule avec piano, 
compos6es par cet artiste, ont €t€ publies ă 

Breslau, chez Leuckart. 

SCHIOLZ (Benxanb), maitre de chapelie 
du roi de Hanovre, est n€ă Mayence, le 30 mars 
1835. Eltve de Pauer (voyez ce nom) nour le 
piano, il commenga sa carritre musicale en 
1855, comme virtuose et comme professeur de 
son instrument ; mais dans la mâme anne, il 
se rendit ă Berlin pour €ludier ia composition 

sous la direction de Dehn. Dans Vannee sui- 

vane, il alia ă Milan €tudier Part du chant, 
A son retour en Allemagne, ă V'automne de 
1856, il regut sa nominalion de protesseur de 
contrepoint au Conservaloire de Munich; il en 
remplit les fonctions jusqu'en 1858; mais il 
ne garda pas celte position, ayant prefer€ 
celle de chef d'orchestre ă Zurich, en 1857, 
Un an aprâs, on le trouve ă Nuremberg, et 
au commencement de 1859, il accepta la place 
de maitre de chapelle du roi de ilanovre, ă la- 
quelle il reunit celle de chef d'orchestre cu 
thââtre. Aprăs la mort de Deiin, son profes- 
seur, îl a 6t6 Pâditeur de son trait€ de compo- 
sition, publi€ sous ce titre : Die Zehre vom 
Contrapunkt, dem Canon und der Fuge; 
Berlin, Schneider, 1858, un volume gr. in-82. 
Scholz a fait represenler, ă Nuremberg, opera 

de sa composition intitult : Carlo Rosa. On 
connait sous son nom un grand nombre de 

Lieder pour voix seule avec piano; de chan- 

sons de chasseurs, op. 2; Mayence, Scholl; des 
chansons ă boire, et des chants pour quatre 
voix d'hommes. Ses composilions instrumen- 
tales consistent en preludes et fugues pour le 
piano, op. i; Mayence, Schou; Sonate pour 
piano el violoncelle, op. 5; îbid., 1856; quel- 
ques pelites pi&ces pour piano seul, 
SCILOLZE (Jzan-GopErRo1b), n6 ă Giers- 

doit, en Sil6sie, le 29 aoât 1766, alla 6tudier 
ă Mirschberg, en 1777, et y suivit les cours de 
PUniversil€ jusqu'en 1786. [1 fut alors nommâ 

troisieme professeur au gymnase de Fried- 
berg, ou il se trouvait encore en 1850. En 
1791, il y composa une cantate qui fut ex6= 
cutee pour le cinquantitme anniversaire d 
Vegtise du lieu.
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SCIIOMLER (BanrnoLoxt), compositeur 

allemand, vecut au commencement du dix- 

septitme siăcle. Il s'est fait connaltre par un 

recueil qui a pour titre: Etliche Psalmen und 

geistiische Lied:r, auss dem gemeinen Psal- 

menbuch în shrer gewehnlichen Melodey 

aufȚ vier Stimmen componirt. (Quelques 
psaumes et cantiques tirs du livre choral avec 

Jeurs mtlodies ordinaires, mises ă quaire voix); 

Herborn, 1608, in-12. 

SCIIONAT (Jeax-WoLrr), facteur d'or- 
gues, n€ ă Kitzingen, pres de Frankenthal, 

construisit, en 1652, le grand orgue de seize 

pieds, ă Veglise neuve d'Amsterdam, compos€ 

de vingt-six jeux, deux claviers ă la main et 
pedale. Quatorze ans apr?s, cet instrument 

fut augmente de dix-sept jeux, par Duyt- 

schot. 

SCHONSLEDER (WoLreanâ), j6suite, 
n€ ă Munich, en 1570,entra dans son ordre 

en 1590. Aprâs avoir enseign€ la rhâtorique 

pendant plusieurs anndes, il fut envoye en 

mission dans Orient, y passa dix ans, puis 

revint en Europe et serelira dans la maison des 

jesuites, ă Malte, en Souabe, oi îl mourut le 

17 decembre 1651. Sous le pseudonyme Polu- 

pius (7) decorus Musagetis (Plaisir pur d'Apol- 

Ion), ila publi€ un traite de musique intitul€ : 

Architectonice Musices universalis, er qua 

Melupetam per universa et solida funda- 

menta musicurum, proprio marte condiscere 

possis; Ingolstadii, Wilb. Ederus, 1631, 

in-8* de vingi et une feuilles et demie, divis€ 

en deux parties. îl y a peu d'ordre dans cel 

ouvrage, ct les matitres y sont melces sans 

discernement : dans la premiăre partie, Vau- 

teur traite de lu composition, des intervalles, 

des notes changtes, des ligatures ou syncopes, 

des pauses, des terminaisons, des tons, du 

contrepoint, des fugues, de Ia disposition des 

voix, depuis deux jusewă huit, elc.; dans la 

seconde partie, il revient sur les memes sujels. 

Jai lu quelque part que Schonsleder est au- 

teur dun livre intitul€ : De modo musice 

componendi ; mais îl est vraisemblable que ce 

livre est suppos6, d'apres le tilre d'un cha- 

pitre de la premitre partie de Vouvrage cite 

precedemmenl. 

SCILOOCHIUS (Mann), n€ ă Utrecht, 

en 1614, fu: professeur ă Deventer, ă Gro- 

ningue cl, en dernier. licu ă Francfort-sur- 

POder, oii il mourut en 1669. Ce savant eut le 

ridicule d'employer son crudition ă des livres 

bizarres sur le beurre, sur les harengs,. sur 

Pâternument, sur W'aversion des auf, du 

fromage, etc. Vossius, qu'il avait altaqu6, Pap- 
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pelle, avec la grossitrete de son temps, î7npu- 

dentissima bestia. Au nombre de ses livres se 

trouvent des Exercitationes variz ; Utrecht, | 

1665, in-40. La troisiăme dissertation de ce ! 

volume a pour litre: Fxercitatio de musica ! 

organica în iemplis. Une dissertation de 

Schoockius, sur la nature du son et de Pecho, 
a €t€ înserte dans un recueil d'Epigrammes 

de Jean Douza et d'autres poties, intitul€ : 

ZLusus imaginis jocosz, stive echus, d variis 

poetis, et numeris exculti; ex Bibliotheca 
Theod. Douza, J. F. accesstt M. Schoockii 
dissertutio de natura soni et echus; Ultra- 

jecti, 1638, in-80. Cette dissertation a 6t€ r6- 
imprimâe dans les Exercitationes variz. 

SCHOPP (Jean), ou SCHOOPE, suivant 

Porthographe de Moller (Î), violoniste et com - 

positeur, n6 ă Hambourg, au commencement 

du dix- sepliăme siăele, vecut dans cette ville 

jusque vers 1642; mais il parait s'etre ctabli 

ensuite ă Lunebourg. Ses talents ont 6L€ lou6s 

par J.-B. Schuppius (in Oper., p. 45 et 247), 

et par Rist, dans la preface de ses hymnes. On 

a imprime de sa composition : 10 Weues Pa- 

duanen, Galliarden, Allemanden, Ballet- 
ten, Couranten und Canzonen, mit 5, 4, 5 
und 6 Stemmen, etc. (Nouvelles pavanes, 

gaillardes, allemandes, etc. ă trois, qualre, 

cinq et six voix avec basse continue), premiere 

partie; Hambourg, 1635 et 1644; deuxiăme 
partie, îbid., 1635 et 1640, in-40. 20 Geistii- 

cher Concerten, mit 1, 2, 3, 4 und 8 Stim- 

men etc.(Concerts spirituels ă une, deux, trois, 

quatre et huit voix, avec basse continue); 

Hambourg, 1644. 3 Joh. Ristii Himliche 
Lieder mit Melodien (Cantiques de Rist avec 

mâlodies); Lunebourg, 1644, 1652 et 1658, 

in-8o, 40 7. Ristii Frommer Christen alltz- 

gliche Haus-Musik (Devotions musicales de 

Bist avec mâlodies); Lunebourg, 1654, in-8. 

Une deuxiăme Edition avec ia traduction latine 

a &t6 publice dans ia meme ville, en 1657. 

vo Phil. A Zesen Dichlerische Jugend und 

Liebes Flammen, mit Melodien (Les flammes 

poâliques de la jeunesse et de Pamour, de 

J. de Zesen, avec melodies); Hambourg, 1651, 

in-192. 6 Cantique de Salomon avec melodies ; 

Amsterdam, 1657, in-12. 7e Les po6sies de 

Jacq. Schweiger, avec melodies); Kambourg, 

1655, in-12. 
SCHOPP (Azsenr), ou SCEBOOPE, or- 

ganiste de la cour du duc de Mecklenbourg, 

n€ ă Bambourg, dans la preiniăre moiti€ du 

dix-sepliăme sitcle, a fait imprimer de sa 

() Cimbria Liuter, +. ], p. 600.
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composilion:: 10 Pusik. Andachten a voce 
sola e basso continuo; Rostock „ 1666. 
2 Exercitia vocis; das ist theils deutsche, 
theils lateinische Concerten , mit einer 
Stimime, etc. (Exercices de la voix, ou conceris 
allemands et latins ă une voix, avec basse 
continue); Hambourg, 1667, in-tol. 
SCHORN (Jean-PavL), musicien au service 

de Parcheveque de Salzbourg, au commence- 
ment du dix-huitiăme sitele, a public des duos 
pour divers instrumen:s sous ce litre ; Duo- 
denarium harmoniz select delicium » vario 
înstrumentorum genere ordinatum; Augs- 
hourg, 1724. 
SCHORNBURG (Hewna), €crivain alle- 

mand inconnu, est auteur d'un traite €temen- 
taire de musique intitul€ : Flementa musica, 
qualia nunguam ante hoc ordine, brevitate, 
perspicuitate et firmitate visa; cum vera 
monocordi descriptione, hactenus deside- 
rata, înstrumenta musica fabricare volen- 
tibus ante omnia cognita necessaria ; Co- 
lonia, 1582, in-40. Cet âcrivain m'est pas 
mentionn€ dans la Bibliotheca Coloniensis 
de Hartzeim. 
SCHORNSTEIN (I.-E.-A.), di-ecteur de 

musique ă Elberteld, a €t€ nomme membre de 
la soci6t6 hollandaise pour Vencouragement 
de la musique en 1836. On a grave de sa com- 
posilion : Premier concerto (en fa mâneur) 
pour piano avec orchestre, op. 1; Elberfeld, 
F.-W. Betzhold. 

SCHOTT (Coanan), facteur dorgues, na- 
quit dans la Souabe, en 1562, suivant les in= 
dicalions de son portrait, grave en 1625, cai 
est represent ă Pâge de soixante-trois ans. Îl 
6tait aveugle, ainsi que nous Papprend cette 
inşcription place sur un orgue qu'il a con- 
truită Freudenstadt, dans la foret Noire : 

Ec ego Conradus Schottus feci organa ccus, 
His mentemque sonis, offero cuncta Deo. 

Ii restaura, en 1591, Pancien orgue d'Uim, 
et.construisit Porgue de Stuttgart.. II demeu- 
rail dans cette ville, et y mourut en 1630. 
SCHOTT (Jeax-Geonszs), compositeur al- 

lemand, n'est connu que par un ouvrage qui a pour titre : rug Gesangbuch gquatuor vocum (Gentil livre de chantsă quatre voix); Franctort, 1605, in-12, 
SCROTT (Manria), Iuthier de Ia Bohtme, vecuL ă Prague, vers le milieu du dix-septitme siăcle. II fabriquait alors des Zuths lu ro- "naine, el des icorbes qui 6taient recherches. i SCHoTrr (Gaseann), j€suite, n€ en 1608, ă Kcenigshofen, pres de Wurzbourg, embrassa la râgle de Saint-Ignace ă Pâge de dix-neut   
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ans. Oblige «Winterrompre ses €ludes, par la 
guerre qui desolait alors PAllemagne, il aila 
en Sicile, y termina ses cours, et fut charge 
d'enseigner,ă Palerme, pendant plusieuus au- 
n6es, la ihologie morale etles mathematiques. 
Envoye ensuite ă Rome, il s*y lia d'amiti6 avec 
Kircher, dont Pesprit avait beaucoup de rap- 
poris avec le sien. II en regut des legons, et, 
comme son maitre, s'abandonna dans ses 
Etudes ă Pamour du merveilleux, ainsi qu'au 
desir de posseder des connaissances univer- 
selles. De retour ă Wurzbourg aprâs une 
absence de. trente ans, îl y redigea ses ou- 
vrages, oi les realites de toutes les connais- 
sances humaines sont mțlces aux erreurs les 
plus singuliăres. Le P. Schott mourut ă Wurz- 
bourg, le 22 mai 1666. Au nombre de ses vo- 
lumineux ouvrages, on trouve celui qui a €t6 

' pubiie apr&s sa mort, et qui a pour titre : Or- 
ganum mathematicum libris IX explicatum; 
Herbipoli, 1668, in-4 de huit cent cinquante- 
huit pages. Le neuvitme livre renferme un 
trait de musique divise-en onze chapitres, et 
contenu dans les pages 752 ă 858. [i Y prâtend 
enseigner la composition melodique, tarmo- 
nique et rhyihmique par V'usage de certaines 
tables arithmeâtiques. Schott a donne la descrip- 
tion de plusieurs instruments de musique, 
dans la deuxitme partie de son livre intituls : 
Mechanica hydraulico-pneumatica ; Wurz- 
bourg, 1657, in-40. On y trouve (pp. 383-440) 
un irait€ De Organis hydraulicis, aliisgue 
înstrumentis harmonicis hydro-pneuma- 
ticis, avec figures et musique. Sa Magia uni- 
versalis natura et artis, sive recondita na- 
turalium et artificialium rerum scientia 
(Wurzbourg, 1657-1659, quatre volumes in-40, 
ou 1677, quatre volumes in-4*), renferme, dans 
le second volume, tout ce qu'on savait de son 
temps sur Pacoustique, la construction, des 
instruments, la voix humaine, etc. II y traite 
aussi des ceflets de la musique et de Porgue 
hydraulique des anciens. 
SCUOTT (ies frâres), €diteurs de musique, 

et facteurs d'instruments ă Mayence, possădent 
un des 6tablissemenis les plus considtrables 
de IAllemagne et meme de PEurope. Bernard 
Schoit, chef de cette familile, €tablit cette 
maison vers 1780 : dix ans apres, elle jouissait 
dâjă de heaucoup de coasidâration par VPim- 
portance de ses affaires et V'Etendue de ses re- 
lations. La guerre, dont P'Allemagne du Rhin, 
et particuliărement Mayence, tut ie thââtre, 
par suite de la rvolution franţaise, viat en- 
suite paralyser les efforts de Bernard Schoit 
pendant plusieurs annces; mais 3 relour de
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la tranquillitt ramena Wactivit dans celte 

maison, dont les progrăs et le developpement 

ont €i6 constanis depuis quarante ans. 

Apres la mort de Bernard Schott, ses fils 

„|. et A. Schott), heritiers de son 6nergie et de 
sa perseverance, imprimârent aux affaires de 

leur maison une activit€ remarquable; publiant 

une enorme quantit€ de musique, et fondant 

successivement des spccursales ă Anvers, ă 

Paris et ă Bruxelles. Ils furent les premiers 

qui appliqu&rent avec suceâs la lithographie â 

Yimpression de la musique, et lels furent les 

progrâs de ce genre d'impression, concurrem- 

ment avec la gravure, que vingi presses sont 

maintenant en activit dans la maison des fils 

de B. Schoit, et qu'elies impriment chaque 

jour six mille feuilles, ou environ vingt-cinq 

mille planches. Les fră&res Schoit furent aussi 

les premiers €dileurs de PAltemagne qui pay&- 

rent aux compositeurs un prix honorable pour 

acqutrir la proprittt de leurs ouvrages. On 

sait que ce furent eux qui acheterent les der- 

nitres grandes produclions de Beethoven, 

_telles que sa symphonie avec chours, sa 

deuxieme messe solennelic et ses derniers 

quatuors de violon. Ce changement favo- 

rable dans la situalion des compositeurs 

allemands ne put se faire que lorsque des 

mesures eurent €6t€ prises pour garantir ia 

proprict€ des €diteurs; garantie dificile ă 

€tablir dans un pays divis€ en une infinil€ de 

petits Etats, Une association entre les princi- 

paux €dileurs de W'Allemagne, sollicitte par les 

frăres Schott, vint enfin donneră tous une st- 

curit€ n€cessaire par une garantie râciproque. 

En 1818, les frâres Schot! avaient ajoule la 

fahrication des instrumenis ă leurs operations 

du commerce de musique. Parmi les produits 

de eur fabriqueon a cite particuligrement avec 

floges les bassons d'Almenrzeder, et les haut- 

pois de Foreit. En 1826, Ia fabrication des 

pianos vint encore augmenter l'importance de 
leur tablissement : les instrumenis de ce 

genre, sortis de leur maison, ont obtenu de- 

puis tors une reputation mtritee en Allemazne. 

Les frtres Schottse sont aussi rendus recom- 

mandables par la publication de quelques bons 

ouvrages de iheorie musicale, ă la tâte desquels 

se placentles ceuvres de G. Weber,et Pexcellent 

recueil de critique musicale intituls Czcilia. 

De grandes maisons suceursales de celles de 

Mayence ont €t6 etablies par les freres.Scholt ă 

Bruxelles, ă Pariset â Londres ; les aftaires du 

commerce de musique y sont considerables. 

SCHOTIKY (Jur.Es-MaxImiLtEx), profes- 
ă i "sită e, a 

zur de literature ă Puniversile de Prague, est   
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auteur d'un livre intilul€ : Paganini”s Leben 

und Treiben als Kiinstler und als Mensch; 

mit unpartheiischer Beriicksichtigung . der 
Meinungen seiner Anhangerund Gegner (Vie 
et aventures de Paganini, comme arliste, 

comme homme, e€tc.); Prague, Calve, 1830, 

un volume in-8 de quatre cent dix pages, 

avec le portrait de Partiste et le fac-simile de 

son €criture et de sa notation. Paganini a 

fourni ă Schottky des matcriaux pour cet 

ouvrage, et Pa charge de sa dâfense contre les 

calomnies dontil €tait Pobjet. 

SCHRADER (J.-A.). Sous ce nom d'un 

auteur inconnu, on a publi€ un petit diction- 

naire portatif de musique intitule : Aleines | 

Taschenwerterbuch der Musik; Uelmsicedt, 

C.-G. Fleckeisen, 1827, petit in-80 carre€ de 
cent quatre - vingt-six pages avec quinze 

planches de musique. Ce livre est de peu de 

valeur. J'ignore si Pauteur de ce pelit ouvrage 

est le meme que Schrader, pianiste et pro- 

fesseur de musique ă Wolfenbuliel, qui a fait 

graver dans cetle ville quelques ouvres pour 

le piano et pour le chant, parmi lesquels 

on remarque le 8e psaume ă trois voix. 

Les biographes allemands ne le menlionnent 

pas. 

SCHRAMM (MeLcaron), musicien de Ia 
Silâsie, n€ vers le milieu de seizi&me sitcle, 

enlra dans la chapelle du comte de Hohenzol- 

lern, en 1574, et ne s'en loigna, vers 1595, 
que pour prendre la place d'organiste ă Mun- 

sterberg. On voit par un de ses ouvrages, im- 

prime en 1606, qu'il €lait alors organiste 

dans la ville imperiale d'Offenbourg. On con- 

naît sous le nom de cet artiste : 10 Cantiones 
sacra 5 et 6 vocum; Nuremberg, 1572, in-40. 
90 Weue qusserlesene teutsche Gesany mit 

vier Stimmen zu sîngen, und auf ullerley 

I/nstrumenten zu gebrauchen (Nouvelles chan- 

sons allemandes pour quatre voix et pour 

Pusage de toute espăce d'instruments); Franc- 

fort, 1579. 32 Sacra cantiones guinque et 

sex vocum, tum viva voce, tum omhis ge- 

neris înstrumentis cantalu commodissime; 

IWoriberga în oficina catharinz Theodorici 

Gerlachii relicte vidua et Weredum Joannis 

Montani, 1576, in-40. 4* Cantiones seleciza 

quas vulgo moleclas appelant, qiinis, senis 

et octonis vocibus ita composite, ut jam . 

înstrumentis musicis quam humana voci 
commodisstme applicuri possint, recenter 

divulyatagt în lucem editz,auctoreMelchiori 

Schrammio, Silesio,civitatis împerialis Of- 

fenburgi organico et musica. Francofurti, 

ez officina musica Volfgangi Richteri îm-
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pensis Nicolai Steinii, 1606, in -40. 5o Jdem, 
deuxiăme livre; îbid., 1614. 
SCORAMM (Toziz), facteur d'argues et 

de clavecins, n€'ă Spandau, vivait ă Dresde, 
en 1750. Son ouvrage principal est Porgue de 
Muckenberg. 

SCHRAMM (Jean-CunErizs), fils d'un 
facteur d'orgues de la cour de Dresde, naquit 
dans cette ville en 1711, et regut des legons du 
maitre de chapelte Richter, pour le clavecin et 
pour ia composition. Aprâs que Charles-Phi- 
lippe-Emmanuel Bach eut quitt€ Berlin pour 
se fixer ă Hambourg, Schramm lui succeda 
dans la placede claveciniste de la chambre de 

"Frederic II. II mourut ă Berlin, le 7 avril 
1796. On ne connait de sa composition que 
dix-huit duos pour deux flâtes. . 
SCHREER (maitre VALENTIN), n6, en. 

1527, ă Altenbourg, en Misnie, fit ses etudes ă 
Koenigsberg, et y fut nomme professeur de 
possie, en 1567. Deux ans aprâs, la place de 
recteur du college de Danitzick lui ft confice. 
JI mourut dans cette viile, en 1602. Draudius 
cite de lui les ouvrages suivanis : 10 Zsber 
Hywmnorum ecclesia; Dantisci, 1578, 2 Pa- 
rochiarum et hymnorum evangelicorun li- 
bri 777; Herbor., 1536, in-12. [1 n'est pas 
certain que ces recueils renferment les melo- 
dies des hymnes qui y sont contenues, 
SCHREGER (Jeax-Groners), recteur de 

Pecole de Bischofswerda, en Saxe, vers la fin 
du dix-sepliăme sitcle, a fail imprimer un 
discours întitulă : Concordia fraterna, cum 
harmonium Dei triennius, lilerarum, mu- 
sices et -vita civilis a me per iriennium fere 
îmbiberit. „etc.  Pirnz, 1694, in-fol. de deux 
feuilles. . 
SCHREIBER (CnRETIEN), poăte et musi- 

cien alilemand, fut d'abord conseiller du con- 
sistoire et surintendant ă Lengsfeld, prăs de 
Gotha, et se fixa, vers 1805, ă Eisenach, obil 
vivait encore en 1824. Au nombre de ses 
poămes, on en trouve un qui a pour titre: 
Harmonia oder das Reich der Tane. Ein 

„musicalische Gedicht (L'harmonie, ou le 
royaume des sons, poăme sur la musique, avec 
des notes explicatives sur les termes d'art qui 
s'y trouvent; Leipsick, Breilkopf et Hzeetel, 
1805, in-80 de cent trente-huit pages. On doit 
aussi ă Schreiber quelques articles concernant 
Ja musique, inser€s dans la Gazette musicale 
de Zeipsick, entre autres ceux-ci : Jdees sur 
la musique ancienneet moderne (4. VI, p. 549). 
2 Essai pour Pesthetique de la musique 
(€. VIII, p. 557). 50 La puissance de la mu- 
sigue (1. XXVI, p. 85). M. Schreiber s*est fait   
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connailre comme musicien par les productions 
suivantes ; 10 Piăces pour la harpe; Leipsick, 
Breitkopf et Here]. 20 Chansons allemandes 
ă voix seule avec accompăgnement de piano. 
Premier et deuxi&me recueil; îbid. 30 Bailades 
et chansons; idem. Troisitme recueil; sbid. 
SCHREIBER (Aoxs), docteuren philoso- 

phie et professeur d'esthetique ă Puniversit€ 
de Heidelberg, en 1805, occupait encore cette 
position en 1829. Au nomhre des ouvrages de 
ce savant, on remarque celui qui a pour titre ; 
Zehrbuch der Esthetik (Trail d'esthetique) ; 
Heidelberg, 1809, un volume in-8o, [1 y traite 
de la musique, $$ 546 â 357. 
SCHREIDER (Bnvxo), n€ ă Sorav, le 

50 aoiit 1825, est fils d'un organiste de Peglise 
de la Grâce, ă Hirschberg, qui le dirigea dans 
ses premitres €tudes musicales. Aprăs avoir 
employe huitannces ă faire ses €indes liti€- 
raires au gymnase (college) de Hirschberg, îl 
se rendit ă Dessau el entra dans l'ecole de 
Frederic Schneider, qui en fit un de ses meil- 
leurs €lăves pour lorgue et la composilion. 
En 1844, Schreider fut nomme organiste de 
Pegtise Notre-Dame ă Liegnitz. On a publi€ 
de sa composition quelques recueils de Zieder 
avec accompagnement de piano, et des piăces 
d'orgue. 

SCHREINZER  (mademoiselle F.-M.), 
cantatrice el pianiste ă Dantzick, est n€e dans 
celte viile vers 1812. Ele stest fait connaiire 
par de bonnes compositions pour le chant et 
le piano, parmi lesquelles on remarque : 1c Six 
€glogues pour piano, op. 7, en deux suiles; 
Leipsick, Kistner. 2* Trois pieces caracleris- 

tiques dem, op. 11; ibid. 30 Trois po&mes ă 
voix seule avec piano, op. 19; dbid. 4* Trois 
idem, op. 39; Berlin, Guttentag. 

SCHREVYER (le P. Bennann), moine du 
couvent de Saint-Paul, pr&s de Munich, v6- 

cui vers le milieu du dix-septitme sitcle, 

JI est auteur d'un trait€ du chant choral 

intitul€ : Musica choralis theorico - prac- 
tica, ele. (en allemand); Munich, 1665, 
in-40. Cest un des meilleurs ouvrâges, sur 
cette malitre, publi€s en Allemagne. 
SCHREYER (le P. GnEcorne), religieux 

benedietin du couvent d'Andechs, en Bavire, 
vecut vers le milieu du dix-huitieme si&cle, et 
fut maitre de chapelle de son monastăre. On a 
imprime de sa composition : 10 Misse VIII 
solemnes în tertio szculo monasterii monles 

sancii Andechs a. sereniss. ac potentiss. 

Bavarica Dom. elementiss. fundati, etc.; 

Augsbourg, 1756, in-fol. 20 Sacrificium ma- 
tutinum, seu issa VI breves,- a 4 voc,
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ordin. 2 viol. 2 clar. aut corn. cum dupl. 

Bnsso jurta modern, stylum, op. II; sbid., 

4763, in-to!. 3 Sacrificium vespertinum seu 

Wespera VI eum psalmis residuis, a & voc. 

9viol. 9 clar. aut corn. et dupl. basso de- 

cantanda, op. Ul; ibid.,1766, in-folio. 

SCUNREYER .(CunErieu-Henni), n€ ă 

Dresde, le 24 atcembre 175], n'a eu d'autre 

malire que lui-meme pour la musique. Fi!s 

d'un pauvre ouvrier macon, il n'apprit dans 

les €coles publiques que les plus simples 

€ltments de cet art. Les copies de partitions 

qu'il faisait pour le cantor de Sainte-Anne 

furent en quelque sorte le meilleur moyen 

dinstruction qui lui Cut offert dans sa jeu- 

nesse. Ses premiers essais de composition, qui 

consistaient en cantiques et molets, furent 

fails sans autre guide que son instinct. En 

1770, il envoya deux morceaux de ce genre 

au cantor, sous un nom suppos€, etil eutle 

plaisir de les entendre ex&cuter par le cheur 

«le Sainte-Anne. L'aonce suivante il se rendit 

â Vuniversii€ de Wittenberg, oii ses €ludes 

musicales furent interrompues par celle de la 

ihologie. De retour ă Dresde, en 1776, îl y 

devint le precepteur de quatre enfants qui, se 

livrant ă Pâtude du piano, lui fournirent l'oc- 

casion d'apprendre ă jouer de cet instrument. 

Son aclivită dans la composition commenga 

«lâs cette €Epoque et ne cessa qu'ă sa mort, en 

1822. Sa musique religieuse ă grand orchestre 

fut souvent ex6culte ă Veglise Sainte-Anne de 

Dresde et dans une partie de la Saxe. En 1790, 

on a grave ă Dresde trois sonates faciles pour 

le piano, de sa composition : ses autres ou- | 

vrages sont resi€s en manuscrit : ils consis- 

tent en six petiles sonates pout le piano; six 

grandes idem; six rondeauxă quatre mains ; 

des symphonies pout Porchestre ; douze mar- 

ches idem; beaucoup de danses allemandes ; 

environ trois cents chansons; trente cantales 

religieuses avec orchestre. Schreyer n'est 

connu maintenant que par un pelit traite 

d'harmonie et d'accompagnement de la hasse 

chiffuce intitulte : Neue Generalbass-Schule 

oder Geist vereinfachter Grundsatze des 

Generalbasses, fiir den Selbstunterricht, mit 

100 praktischen Beispielen ; Meissen, Goed- 

sche, 1821, in-A4* de trente-quatre pages. 

SCHUNOEDEL (Fnipimc-Louis), n€ ă 

Bayreuth, dans le Brandebourg, le 4 fâvrier 

1754, frequenta dans son enfance Vecole de 

Bernbourg, puis celle de Beltenstedt, et apprit 

de son păre les €lemenis de la musique. Plus 

tard il apprit ă jouer du violonceile et parvint 

dune habilete remarquable sur cet instrument, 

  

  

Admis au service du prince d'Anhalt-Bern- 

bourg, d'abord en quaiite de simple domes- 

tique, pnis de violoncelliste de la chambre, îl 

refusa les offres avantageuses qui lui furent 

failes pour le fixer ă Berlin, puis ă Dresde, 

par attachement pour son prince. Une maladie 

de tangueur Penleva ă Vâge de quarante-six 

ans, le 16 janvier 1800. Aprâs sa mort, on a 

grave de sa composition six duos pour deux 

violoncelles, ă Leipsick, chez Breitkopi el 

Herlel. 
! 

SCHROEDER (Lavnenr), organiste de 

Peglise du Saint-Esprit, ă Copenhague, dans 

la premiâre moiti€ du dix-septieme siăcle, est 

auteur d'un Eloge de la musique, oi il est 

tnait€ de Putilit6 de cet art dans le service 

divin : cet ouvrage a pour titre : Laus mu- 

sic ; Copenhague, 1639, in-80. 

SCHROEDER (DaniEL), fils du precedent, 

n€ ă Copenhague, dans les premiăres annces 

du dix-septiăme siăele, fut un des organistes 

les plus distingu6s de son temps. 1 remplit 

pendant plusicurs annes les fonclions d'or- 

ganiste ă Stralsund, et mourut dans cette ville, 

le 9 janvier 1682, laissant en manuscrit 

Deaucoup de compositions pour Peglise. 

SCRROEDER (Cuances), n€ le î% mai 

1824, ă Endort, dans le Harz inferieur, fit 

ses premiăres ctudes au scminaire dEisleben, 

et y regut les lecons de Siebeck, directeur de 

musique. En 1842, il se rendit ă Berlin et y 

&tudia la theorie de la musique et la composi- 

tion dans le cours du professeur Marx. Ses 

tudes terminces, îl se fit connailre ă Berlin 

comme compositeur dramatique par les opâras 

intitules Die PPalpurgisnacht,et Pizarre, 0u 

la Conquţte du Perou, reprâsent€ en 1847. 

Une maladie grave le conduisit au tombeau, 

le 4 fâvrier 1850, â Ermsleben. On a publi de 

sa composilion des Zieder ă voix seule avec 

accompagnement de piano, a Berlin, chez 

Chalier; Ze Dâsir, &tude pour le piano, 

op. 5; îbid.; trois petites pitces caracleris- 

Liques idem, op. &; șbid. ; Polonaise brillante 

idem, op. 6; ibid. Schroeder s'est fait con- 

naitre aussi comme 6crivain, sut la musique, 

par quelques morceaux inserâs dans le Jour” 

mal de musique de Gailard, ann6e 1842, 

nos 18, 45 et 46. 

SCHROEDER-DEVRIENT 
(GuiLLEL- 

MINE), celebre cantatrice dramalique, est nce 

a Hambourg Ie 6 octobre 1805. Fille de la 

grande actrice Sophie Schroeder, elle en recut 

qâs son entance d'utiles conseiis et de beaux 

exemples. A Vâge de cinq ans elle debuta sur 

le thââtre de Hambours dans le corps de baliet;
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et dans sa dixi&me annee eile fut vegue dans le 
ballet Wenfants du theâtre imperial! de Vienne. 
Cependant ses heureuses dispositions pour 
la scene determinărent sa mâre ă lui faire 
jouer la tragedie : ele debuta au Burg-iheâtre 
ie Vienne, en 1820, dans le râle d'Aricie de 
la Phâdre de Racine, et brilla dans les plus 
beaux ouvrages de Schiller. Depuis plusieurs 
ann6es, elle se livrait ă Petude du chant; ses 
progres dans cet art lui firent bientât changer 
sa carritre, car, le 20 janvier 1820, elle parut 
avec un succăs €clatant dans le râle de Pamina 
de la Fidte enchantde. La beaute de son or- 
gane, Pexpression de ses accents et de sa phy- 
sionomie, son debit plein dintelligence et ses 
avanlages exicrieurs, firent dâs lors com- 
prendre au public quelle €tail destinte ă se 
placer au premier rang des cantatrices du 
theâtre allemand. Pendant son sâjour ă 
Vienne, elle continua ses €tudes Yocales, sous 
la direction d'un maitre italien nomme€ Ma- 
zaiti. Emmeline, de la Famille suisse, et 
Suriout Fidelio, confirmărent les esperances 
que les dâhuis de mademoiselle Schrader 
avaient fait concevoir. Arivâe ă Berlin, en 
1825, elle y excita le plus vit interet, Cesă 
ceile €poque qw'elle devint la (emme de De- 
vrient, acleur distingue qui, peu de temps 
apres, fut engagă avec elle au theâtre de 
Dresde. En 1828, madame Scuroeder -Devrient 
fit une deuxiăme apparition ă Berlin, et donna 
au theâtre Koenigstadi des reprsentalious, qui 
excitărenl le plus vif enthousiasme. Toutefois 
elle ne puL obtenir d'engagement au theâtre 
royal, parce qu'elle avait refusc de chanler la 
Pestale de Spontini, ne voulant pas avoiră 
lutter dans cette piece avec le souvenir de ma- 
demoiselle Schechner, qui y avait deploye un 
talent de. premier ordre, quelques mois aupa- 
ravant. 

| 
Des €crivains de VAllemagne ont accuse 

Suontini davoir pouss€ la 'rancune jusquă 
vouloir empâcher que madame Schroder- 
Devrient păt se faire entendre ă Berlin, meme * 
au theââtre Kcenigstadt; quoi qu'il en soit de 
celte imputation des ennemis du celăbre com- 
posileur, les admirateurs de celte canlatrice 
Pemportârent, et elle joua PEuriante de Weber avec le plus brillant succes, En 1829 et 1850, ele parut ă Paris dans la troupe alie- 
mahde qui y donna des representations, el y fit la plus vive impression dans Fidelio, Eu- riante, Oberon eL Don Juan. Son energie dramatique excita Surtout des transporis dWadmiration dans le r6le de Leonore, de F- delio. Son succes determina Padministatioa 
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du theâtee italien ă Vengager pour une saison: 
en souscrivant ă cet engagemeni, madame 
Schroeder porta atteinte ă la haute r6putation 
qwelle s'6lait faite au thcâtre allemand, car 
son €ducation vocale ne la rendait pas propre 
ă lutter de talent avec les Srands chanteurs 
qui €taient alors rtunis au Thââtre Italien. 
Elte-meme comprit la faute qut'elle avait faite, 
car, en 1852, elie rompit avec V'administation 
de ce lhââtre et retourna en Allemagne. Dans 
l'ana€e suivante, elle chanta au ihââţre alle- 
mand de Londres, et n'y fit pas moins d'effet 
qu'ă Berlin et ă Paris. En 1837, elle eut un 
nouvel engagement dans la capitale de P'An- 
şleterre pour chanter au ibââtre anglais; ce 
fut dans cette saison qu'une alt&ration sensible 
de sa voix se manifesta. Le tepos 6iant devenu 
necessaire, madame Schroeder-Devrient re- 
tourna ă Dresde, dont le sejour avait toujours 
du charme pour elle. Cette €poque est celle oii 
elle fit le plus long s€jour dans cette ville, car 
elle y acheva son engagement avec le ihââtre 
royal, dont le terme artiva en 1847, et qui ne 
fut pas renouvel€. Dans cette meme anne, 
elle &pousa, contre Pavis de ses amis, un offi- 
cier au servicedu roi de Saxe, nommâ Dering, 
qui ne ia rendit pas heureuse, et parlit avec 
lui pour Petersbourg, oii elle ne trouva pas 
dW'engagement; puis elle se rendit ă Copen- 
hague. Dans les quelques  reprâsentations 
qu'elle y donna, elle retrouva Venthousiasme 
d'autrefois pour son talent dramatique. De 
Copenhague, elle allaă Riga, oi elle se separa 
de son mari. De retour en Allemagne, au mois 
de fevrier 1848, elle s'arrâta ă Berlin, ou fut 
prononce le divorce qui lui rendait ia liberi. 
Ne trouvant plus d'engagement dans sa patrie, 
elle fit un voyage ă Paris, au. mois de mars 
1849, n'y fut pas plus heureuse el fut obligce de 
retourner ă Dresde, ou elle arriva precisement 
au moment ou la revolulion du mois de mai 
€clatait. Obligce de se rsfugier ă Golha, puisă 
Heidelberg, et trouvant partout V'Emeule, elle 
se rendit en Suisse et chanta ă Zurich dans 
quelques conceris ; puis elle fit un assez long 
s€jour au bord du lac de Brientz. L'air pur et 
le repos qu'elle y trouva râtablirent sa sanlă, 
Ce fut 1ă qu'elle connut un propristaire de la 
Livonie, nomme 47. De Bock, qui Pepousa ă 
Gotha, le 14 mars 1850. Quelques annces heu- 
reuses furent la suite de cette nouvelle union; 
mais, en 1857, des demels qu'eut madame de 
Bock avec la familile de son mari Pohiigerent 
ă sâloigner de la Livonie, sans se' separer 
toutetois de son €poux. En 1858, elle reparut 
dans les conceris ă Berlin, ă Dresde etă Leip-
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sick; mais elle n'etait plus que V'ombre d'elle- 
mâme, et son ancienne r€pulation, seule, la 

protegeait prâs du public. Revenue de Leipsick 

ă Dresde, en 1859, elle y sentit, presque subi- 

tement, les premiăres douleurs occasionntes 

par un cancer : les progres du mal furent ra- 

pides. Sentant sa fin approcher, elle se fit 

transporter ă Cobourg, chez sa sceur, madame 

Schroeder-Gerlach, actrice du thââtre de cette 
cour, et le 26 janvier 18G0, elle y expira. Pen- 
dant les meilleures annces de sa carriăre 

(1822-1836), madame Schroeder-Devrient ful 

certainemcat un des plus beaux talenis dra- 

matiques qutil y ail eu sur les scânes alle- 

mandes, 

SCIINOEDER-STEINMETZ (Nicoras- 

GuiLLAUME), amateur de musique, naquit ă 

Groningue, en 4795, Fils du colonel bollandais 
Steinmetz, qui futtu€ ă la bataille de Talavera, 

il joignită son nom, suivant Pusage de son 

pays, celui de sa măre, fille du savant Schrce- 

der, professcur de langues orientales. Devenu 

lui-meme hahile dans ces langues, il y ajouta 

la connaissance du droit, et fut considere 

comme un des meilleurs amateurs de la 3lol- 

lanide, par ses talents sur le piano, le violon 

ct dans la composition. Le desir dWinspirer ă 

ses compatriotes le goit de Part qwtil cullivait 

avec succâs lui fit entreprendre, en 1818, la 

publication d'un €crit pâriodique sur la musi- 

que, întitul€ Amphion, Fen tijdschrift voor 

vrienden en beoefenaars der Toonkunst (ă 

Groningen, chez Oomkens); mais cel onvraze 

fut accucilli avec froideur et ne repondit pas 

aux vues de Pauteur. Steinmetz venait 

dachever la publication du troisiâme volume 

de son Journal, lorsquil mourut en 1826, au 

moment oii le gouvernement des Pays-Bas ve- 

nait de le charger d'une mission diplomatique 

en Perse. Parmi ses compositions, on remar- 

que un quatuor pour deux violons, alto et 

basse, un concertino pour la ctarinette, un 

pot-pourri pour le măme instrument, et plu- 

sieurs cantates de circonstance. 

SCHROETER (LEoxino), musicien alle- 

mand du seiziăme sidele, n6 ă Torgau, vivait ă 

Magdehourg, en 1580. On a imprime de sa 

composition : 1* Cantiones sacra suavissimă& 

quatuor vocum ; Erfurt, 1576, in-40. 2 Vingt- 

cinq hymnes en langue latine pour les princi- 

pales fâtes de Vannce 3 quatre, cinq, six et 

huit voix ; Erfurt, 1580. 5* Vingt-huit idem; 

ibid., 1587. 40 Petits cantiques de Noel ă 

quatre et huit voix; Helmstadt, 1587, in-A4*. 

Le portrait de Schroeier se trouve en tete de cet 

ouvrage. 
  

SCHROETER (CunisropnE-GoTrLIEs, ou 

TnEoeniLe), organiste ă Nordhausen, naquit 

ă Hohenstein, prăs de Dresde, le 10 aott 1699. 

Son ptre lui enseigna les €6l&ments de la mu- 

sique, ob il fit de si rapides progrăs, qunii put 

entrer ă Vâge de sept ans dans la chapelle 

royale de Dresde, en qualite de soprano. Le 

maitre de chapelle Schmidt le prit en affec- 

tion, el perfectionna ses connaissances musi- 

cales, en lui enseignant Pharmonie et l'accom- 

pagnement; puis il lui apprit les re&gies du 

contrepoint et de la fugue. Cependant la mtre 

de Schuoter voulait'qu”il se livrât ă Pâtude de 

la theologie : pour se conformeră ses dâsirs, îl 

se rendit, en 1717, ă Punivevsilă de Leipsick, et 
en suivit les cours; mais bienLi apres sa măre 

mourut, etil retouena ă Dresde, oi son ancien 

maitre Schmidt lui procura V'emploi de secre- 

taire de Lotti, qui venait dWarriver en cette 

ville. Cette place, qui lui imposait Vobligation 

de transerire les ouvrages du câlăbre compo- 

siteur itatien, eul.pour lui les plus heureux r6- 

suilats, en lui meitant souvent sous les yeux 

dexcellents modeles pour Part d'ecrire avec 

€lsgance et clartt. Malheureusement pour lui, 

Lotti retourna en Italie, en 1719, apres avoir 

acheve les opâras pour lesquels îl avait €LlE ap- 

pel6 ă Dresde. Peu de temps aprăs, un baron 

allemand, grand amateur de fluite et de luth, 

fit ă Schroeter la proposition de l'accompagner 

dans un voyage en Allemagne, en Hollande et 

en Angleterre : cette proposition ayant 616 ac- 

cepiee, les voyageurs se mirent en route, et 

ne rentrărent ă Dresde qu'en 1724. Schroter 

congut alors le projet de continuer ses 6Ludes 

littâraires, et se rendit ă Puniversile de Jena, 

oii il ouvrit un cours de musique thâorique et 

pratique qui fut suivi et amâliora sa position 

financiăre. Aprăs deux ans de s€jour en celte 

ville, i] obtint, sans WVavoir demand, le poste 

d'organiste de Wâglise principale ă Minden. 

Le revenu en &tait peu considerable; cepen- 

dant il accepta, dans Pespoir de pouvoir s'y 

livrer en libert€ ă la redaction dun traite 

complet d'harmonie qu'il medilait. Toutefois, 

îl s*âtait trompe dans ses previsions, car jes 

devoirs de sa place et ses 'composilions obli- 

gtes pour les jours de fâtes lui laissaientă 

peine quelques heures chaque semaine pour la 

lecture et la mâditation. - 

En 1732, îl 6changea sa position ă Minden 

conice celle d'organiste ă Nordhausen, dont le 

revenu €tait ă peine suffisant pour ses besoins, 

bien que ceux-ci fussent r&duits au plus strict 

necessaire ; mais il y trouva du moins le loisir 

necessaire pour ses travaux, Lă vecut dans
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“Voubli et Pabandon, pendant cinquante ans, 

cet homme dart et de science, qui €tait digne 

d'eire mieux connu du monde musical, par le 

rare msrite de ses ouvrages. Schroter mourut 

dans cette jolie ville de la Saxe, au mois de 

novembre 1782, ă Pâge de quatre-vingt-trois 
ans. 

Dans la liste quiil a faite lui-meme de ses 

compositions, on remarque : 10 Quatre annces 
enliăres de musique d'eglise sur les po6sies de 
Neumester. 22 Une dem sur les potsies de 
Rambach. 3 Deux idem 'sur les possies de 
Scheibel. 4" Quatre musiques complătes pour 
la Passion. 5* Les sept paroles de J6sus-Christ, 
sur ses propres poâsies. 6 Beaucoup de com- 
positions de circonstance pour des noces, 
funerailles, fâtes de villages, prestations de 
serment, elc., la plupart sur ses po6sies. 
7* Plusieurs cantates et serenades, avec ou 
sans accompagnement. 8* Une multitude de 
concertos, ouvertures, symphonies et sonates 
pour toutes sortes d'insiruments, mais parti- 
culigrement pour le clavecin. '9* Plusieurs fu- 
gues et preludes de chorals pour 'orgue. Tous 
ces ouvrages, restes en manuscrit, sont vrai- 
semblablement perdus aujourd'hui. 

La science de l'harmonie est particulidre- 
ment redevable aux travaux de Schroeter. 
L"etude des mathematiques lui avait donne le 
godt des calculs relatits aux proportions des 
inlervalles et au temperament. Ses premiăres 
recherches sur ce sujet turent faites au moyen 
dun monocorde qui lui avait prâte, vers 1717, 
Behmisch, organiste de Veglise de la Croix,ă 
Dresde. Sa nominalion de membre de la so- 
ci€t6 mnsicale fondee par Mizler (voyez ce 
nom) le ramena vers ce sujet, qu'il raita avec 
beaucoup de developpemeni dans une discus- 
sion de systăme contre Scheibe et contre 
Sorge (vozyez ces noms). Ses €crits sur la litt6- 
vature de la musique, le calcul des intervajles 
et W'harmonie sont les suivants ; 1o Epistola 
gratulatoria de Musica Davidica et Salo- 
înonica ; Dresde, 1716, in-40 de deux feuilies. 
Schroeter 6tait €lâve ă Vecole de la Croix, ă 
Dresde, lorsquw'il fit imprimer cet €crit, lir6 
seulement ă cinquante exemplaires, devenus si 
rares, qu'il offrit lui-meme plus tard un ducat 
ă quiconque pourrait le lui procurer. L?ou- 
vrage, dedi€ au mailre: de chapelle Schmidt, 
avait pour ohjet de demontrer la supâriorit€ 
de Ia musique moderne sur celle du temps de 
David, at de râfuter opinion contraire Emise 
par Prinz. 20 Der critiseh Musicus, heraus- 
gegeben von J.-4d. Scheibe (Le musicien cri- 
tique, publi€ par J.-Ad. Scheihe). C'esi une 
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critique de ce recueil pâriodique, particulitree 
ment du numâro 3, dans lequei Scheibe avait 
€mis Popinion que les calculs des intervalles 
ne sont d'aucune utilit€ dans la pratique de 

Vart. Ce morceau, înser€ dans la quatriăme 
livraison du tome Ier de la Bibliorhăgue mu= 
sicale de Mizler (p. 56 et suiv.), a 616 repro= 
duit dans la deuxiăme edition du Musicien 
critique, avec la reponse de Scheibe. 50 Die 
Nothwendigheit der Mathematik bey griind- 
licher Erlernung der musikalischen Compo- 
sition (L'utilit€ des mathâmatiques dans 

V'enseignement normal de la composilion mu= 
sicale). Cette critique, beaucoup plus dâtaille, 
plus approfondie que la premiere, portie le 
nom de Schroter, tandis que Vautre est 
anonyme. On la trouve dans le meme €crit pe- 
riodique (t. III, Ile partie, p. 2014-27, 
ann. 1746 ; et p. 409-465). 4 Lettre ă Laurent - 
Mizler concernant Vetablissement de la So- 
ci€t€ des sciences musicales. Cette letire, da- 
t6e de 1758, est inserce dans le meme €crit, 
annce 1747, p. 464 et suiv. 5 Der musthka- 
lischen Intervallen Anzahl und Sitz (Le 
nombre et Pordre des interyalles musicaux). 
60 George Phil. Telemanns neues musika- 
lisches System (Examen du nouveau systăme 
d'intervalles de Telemann. 7o Beurtheilung 
der zweylen Auflage des Critischen Musici 
(Critique de la deuxiâme 6dition du Musicien 
critique). C'est une reptique ă la r6ponse de 
Scheibe inserâe dans cette €dilion). Ces der- 
niers morceaux se irouvent aussi dans la Bi- 
bliothegue.. musicale de Mizler (t. III, 
IVe partie, p.,687-754). 8 Epitre a Pauteur 
des lettres critiques sur la musique (Erstische 
"Briefe îiber die Tonkunst, t. III; Berlin, 
1765). 9» Bedenken siber Herrn Sorgen 
schmahend angefangenen Streitwider Herrn 
Marpurgs im Handbuche beschiedenen Vor- 
trag wegen Herleitung der mancherley har- 
monischen Satze (Reflexions sur la diatribe 
de M. Sorge contreles principes de M. Marpurg, 
concernant l'origine des successions harmo- 
niques). Ce petit €crit se trouve dans les 
Zelires critiques (t. II, p. 448-450). Schroeter 
eul dans ce morceau le tort de prenare parti 
pour Marpurg, dans sa discussion avec Sorge 
(voyez ces noms) sur la ihâorie de Pharmonie ; 
mais, plus tard,i! se separa de lui sur les poinls 
les plus importants de la doctrine harmonique. 
100 Plan genral d'un tempsrament conforme 
aux proportions de Pyihagore, dans lequel la 

quinte est 2: 5, etia quarteă: 4(dansle Ille vo- 

lume de la Bibliothegue musicale de Mizler 
p. 330). Ce plan, ouveage de la jeunesse ce
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Schroeter, n'etait que le premier jet d'un tra- 
vail qui, plus tard, a vu le jour dans quelques- 
uns des €crils precedemment indiques. Il a 
donnelieu ă un petit ouvrage intitul€: Vater- 
suchung der Schroterischen Claviertempe- 
raturen (Examen du tempârament du clavecin 
de Schroeter), in-80, publi en 1754, sans nom 
de lieu ni d'imprimeur. On trouve une longue 

analyse comparative du tempârament de 

Schroeter et de celui de Sorge, dans les Zettres 

critiques sur la musique, publites par Mar- 

purg (t. II, p. 279-524). 11» Deutliche 4n- 
weisung zum Generalbass în bestendiger 
Verznderung des uns angebornen harmo- 

nischen Drieklangs mit zulenglichen Exem- 
peln, etc. (Iastruciion claire sur la basse con- 

tinue, etc.) ; Halberstadt, I.-H. Gross, 1772, 

in-40 de XXIV et 202 pages. Cet ouvrage est 

la meilleure production de Schroater, et c'est 

un des livres les plus remarquables que P'Ajle- 

magne ait produits sur la science de Pharmo- 

nie. Schroter avait lu tout ce qui avait 6t6 

publi sur cette science, et avait resume les 

travaux de ses prâd6cesseurs dans une Ass- 

toire de b'harmonie, dont le manuscrit perit 

malheureusement dans le pillage de Nord- 

hausen par larmee frangaise, en 1761. Trop 

âg€ pour recommencer un pareil ouvrage, 

Schroter se borna ă en donner un abrege 

dans Vexcellente preface de son Instruction 
sur i'harmonie. A Vegard de celle-ci, elle est 

divisce en vingi-six chapitres. Schroeler 6ta- 

blit dans le huiti&me (p. 36) que Paccord par- 

fait scul existe par lui-meme, el que tous les 

autres sont les produiis ou du renversement 

de cet accord, ou de la substitution de la sep- 

time ă l'octave, pour la formation de accord 

de septitme de dominante, ou de la prolonga- 

tion, pour la construction de la sepliăme du 

second degre et de Pharmonie dui en dtrive, 

ou de anticipation. La pretendue substitution 

de la seplieme ă lociave, pour la formation 

«de Waccord de septitme dominante, est sans 

doute une erreur, car cel accord, caractsris- 

tique de la lonalit€ moderne, existe par lui- 

meme aussi bien que Vaccord parfait; mais â 

Pegard de la prolongation pour la erâation de 

paccord de septiăme du second degrâ, c'elait 

une veritable decouverte, et le premier pas 

fait vers une ihâorie rationneile et compleie 

de l'harmonie. Schroter ne considâre dans ce 

phenomene que Veffet du retară ; c'est pour- 

quoi il lui donne le nom de Verzazgerung (re- 

tardatio). Si on lui avait demande que! est ce 

retardement, il aurait €prouve beaucoup 

d'emhbarvas pour trouver une reponse satisfai- 
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sante ; car il est Evident que la prolongation 
venant ă cesser, par exemple, dans Paccorăd 
rE, fa, la, ut, on aura pour resolution re, fa, 

la, si, qui n'est pas une harmonie conson- 
nante. Il ya done quelque autre circonstance 
qui, dans Vaccoră re, fa, la, ut, se combine 

avec la prolongation d'ut; mais Vanalyse de 
Schroeter n'a pas creus si profondem=ni : elle 
stest arrâtee ă la dâcouverte du fail de retarde- 

ment, decouverte importante qui, depuis lors, 

a porte ses fruits. 12 Zetzte Beschaftigung 
mât musikalischen Dingen; nebst sechs Tem- 

peralurplanen und einer Notentafel (Der- 

niers travaux sur des sujets de musique, avec 

six plans de temperament et une planche de 

musique); Nordhausen, 1782, in-40 de cin- 
quante-deux pages. Ce petit ouvrage est en 

quelque sorte Vexamen et le resume de tout 

ce que Pauleur avait €erit precedem ment. 

Schreter merite aussi d'Elre mentionu€ 
comme inventeur dans la construction des iîn- 

struments. II €tait encore €lăve ă Vâcole de la 

Croix, ă Dresde, lorsquti! congut, en 1717, le 
plan d'un piano, ou clavecin ă marteaux des- 

tin6s ă changer la nature du son en frappant 

les cordes, au lieu de les pincer par des plumes 

de saulereaux. Lui-mâme nous apprend quil 

en fil un double modăle, qu'il fit mettre sous 

les yeux de la cour de Saxe, en 1721. Toute- 
tois cette decouverte eut alors si peu de reten- 

lissement, qu'on ignorerait absolument la 

part que Schroter y a eue, si lui-meme ne 

nous en edi instruils dans un €crit qu'il fit 

inscrer,en 1763, dans les Lettres critiques de 
Marpurg (i. II, lettire 139), sous ce titre: 
Umstandliche Beschreibung eines neuerfun- 
denen. Clavierinstrumenis , auf welchem, 
man în unterschiedenen Graden stark und 

schwach spielen kaun (Description detaillte 
d'un nouvel instrument ă clavier, sur lequei 

on peut jouer ă diffârents degres forte ou 

piano), avec deux planches. Îl est juste de 

dire que Marius, facteur de clavecins de Paris, 

avait dejă prâsent6,en 1716,  PAcademie des 

sciences, trois modăleş de clavecins A mail- 
lets, dans lesquels Videe des cordes frapp€es 

par des marleaux ms&caniques €tait dâjă r€a- 

lis6e. II estvrai aussi que Godefroi Silbermann 

avait toujours pass6 en Allemagne pour lin- 

venteur du piano; peut-etre ma-t-il que per- 

fectionnt Vinvention de Schroter : toulefois'il 

est singulier que celui-ci n'ait reclame celte 

invention que sept ans aprăs la mort de celuiă 

qui elle avait toujours €t€ attribuee, et quarante- 

six ans aprâs la date qurii lui assigne (1). 

(1) Yoyez, ă ce sujet, une discussion slevee entre la
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Schiceter s'est aussi present comme Vau- 

(eur d'une autre invention qui a &t€ disputte 

entre plusieucs facteurs, savoir celle du moyen 

propre ă donner ă l'orgue les nuances du forte 

et du piano. En 1740, dit-il, il avait dejă 
acheve cette invention, dont on lui offrit cinq 

cents thalers, ă la condition d'en laisser Vhon- 

ueur au mecanicien qui Pavait aide dans son 

entreprise. Il n'explique pas clairement pour- 

quoi şon refus d'accepter ces conditions lui a 

fait abandonner une dâcouverte ă laquelle il 

attachait tant de prix. 

SCANOETER (Jrax-Geonces ), facteur 
dorgues ă Erturt, dans la premitre moiti€ du 

dix-huitieme siăcle, a construit les ouvrages 

suivants : 10 L'orgue de V'eglise des Augustins, 

ă Erfurt, commence par Sierzing, et termine 

par Schroater. 2 Orgue de quatorze jeux, dans 

Peglise de Tous les Saints, ă Erturt, en 1724. 
50 A Wandersleben, prâs d'Erturt, un orgue - 

de vingt-deux jeux, en 1754. 40 L'orgue du 
grand hopital! d'Erturt, compos€ de vingi- 

quatre jeux, en 1755. 50 Un orgue de vingt- 

trois jeux, ă Alach, prâs d'Erturt, en 1735. 
Un aulre de irente-deux jeux, ă Herbsleben, 

dans le duche de Gotha. 70 Enfin un orgue de 

vinşi jeux, ă Kleinbrembach, vers 1746. 
SCHROETER (Conona-ErisABETH=GurL- 

LELMINE), cantatrice de la cour de Weimar, 
naquit ă Varsovie, en 1748. Elle n'ctait âgce 
que de seize ans quand elle commenca ă briller 
dans les conceris de Leipsick. En 1778, elle 
entra au service du grand-duc de Weimar. On 
Ia citait surtout pour son talent d'expression 

"dans Pexâculion des mouvemenis lents. Eile 
mourut ă Weimar, au mois de juin 1802. On 
a grave de sa composition deux suites de 
chansons allemandes avec accompagnement 
de piano; Weimar, Hoffmann. | 
SCHROETER (JeAn-SanvE), frâre de la 

precedente, naquit ă Varsovie, en 1750. Dâs 
Vâge de dix-sept ans, îl avait dejă acquis lant 
dhabilete sur le clavecin, qu'il pouvait jouer- 
ă premitre vue tous les concertos qu'on lui 
presentait. Aprăs avoir fait un voyage en Hol- 
lande avec son pâre, il se rendit ă Londres 
vers 1774, y demeura quelque temps dans 
Vobscurit€, et fut oblige d'accepter une place 
dorganiste dans une chapelle allemande. Sur 
la recommandation de Bach, le marchand de 
musique Napier fit grave» son premier ouvyre 
de sonales de clavecin, dont le sucoăs le fit 
connaitre avantageusement. Un mariage clan- 
destin avec une de ses €l&ves, dont Ia famille 

Gazette musicale de Paris (1834, no 28), et la Revue musicale (Bme annee, no 29),   
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appartenait ă ja haute soci€te, lui suscita 
beaucoup de chagrin. La menace d'âtre traduit 
devant la cour de la chancellerie Pobligea de 
consentir ă Wannulation de son hymen, 
moyennant une pension viagâre de cinq cents 

livres sterling. LPeclaL qu'avait eu cette affaire 
lui fit chercher une retraite ă la campagne. li 
y eut Phonneur de se faire entendre devant le 

prince de Galles, qui lui donna un emploi dans 

sa maison, avec des appointements conside- 
rables ; mais il ne jouit pas longtemps de cet 
avantage, car une maladie de poitrine le con. 
duisit au tombeau, le 2 novembre 1788. On a 
publi€ de sa composition : 1* Six sonates pour 
le clavecin, op. 1; Amsterdam.20 Trois quin- 
tettes pour piano, deux violons, alto et basse; 
îbid. 3* Six trios pour clavecin, violon et vio- 
loncelie, op. 2; ibid. 4 Six concertos pour le 
clavecin, op. 3; Londres. 50 Trois concertos 
pour le clavecin, op. 4; Berlin. 6* Trois idem, 
op. 5 ibid. 7e Six idem, op. 6; Paris, Sieber. 
82 Deux trios pour clavecin, violon et basse, 
op. 9; Amsterdam, 1787. 
SCHROETER (Jzas-HENnI), second frăre 

de Corona, naquit ă Varsovie en 1762. Dâs 
Pâge de sept ans il se fit entendre dans un 
concerto de violon au concert de Leipsick, De- 
venu violoniste habile et virtuose sur Phar- 
monica, il voyagea pour donner des conceris, 
et se rendit ă Londres, en 1782. Il y a fait 
gtaver de sa composition : 10 Six duos pour 
deux violons. 20 Six duos pour violon et vio- 
loncelle, op. 3. Plus tard, Schroeter a vâcuă 
Paris, et y a publi6 plusieurs ceuvres de duos 
et de trios pour violon et flte, 

SCHUBACK (Jacques), syndic de Ia ville 
de Hambourg, y naquit en 17926, et mourut le 
15 mai 1784. A des connaissances 6lendues 
dans la jurisprudence, il unissait beaucoup 

d'habilei€ dans Ia musique, composait avec 

gout, jouait de plusieurs instruments et diri- 

geait bien un orchestre. On a de lui un petit 
€crit intitule : /on der musihalischen Decla- 
mation (De la d€elamation musicale); Geat- 

tingue, 1775, in-80 de quarante-huit pages. 
Forkel a donn€ un extrait de cet opuscule 
dans sa Bibliothegue musicale (t. III, p. 226). 
Parmi les compositions de Schuback on re- 
marque : 1* Zes Disciples du Seigneur A 
Emmaiis, oratorio en deux parlies; Ham- 
bourg, 1778. 9 Melodies chorales ă quatre 
voix, ă Pusage de cole des pauvres de Ham- 

bourg; Ilambourg, 1778 et 1779, in-4e. 
SCHUBART (CunErien-PnEnEaic-DANIEL) 

naquit le 26 mars 1759, ă Oberstein, dans le du- 

che d'Oldenbourg, ou son păre €tait Cantor ct
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instituteur. I/annce suivante,celni-ci fut appele 
ă Aalen, dans le Wurtemberg, en qualil€ de di- 

recteur de musique et de Cantor. Le jeune 
Schubari apprit dans ce lien les ci&menis de 
la litterature et de la musique ; puis, en 175, 
il alla €tudier au gymnase de Nordlingue, o 
il resta pendant trois ans. En 1756, il alla au 
coliâge de Nuremberg, et deux ans aprâs, son 

pâre l'envoya ă Puniversite de Jena. Domine 
par son godt pour la musique, il y n€- 

gligea la thcologie. En 1764, il accepta une 
place de maltre d'ecole et d'organiste ă Geis- 

lingen, et se maria, Quatre ans apres, il 

€changea cette situation contre celle de direc- 

teur de musique ă Louishourg, et [it en cette 

ville un cours d'esthâtique pour quelques oM- 

ciers de la garnison. Les legons qwril prepara 

pour ce cours devinrent plus tard la base du 

livre qu'il a pubti€ sur ce sujet. KI parait tou- 

tefois que sa silualion pEcuniaire €tait peu 

avantageuse ă Louisbourg, et qu'il n'y trouvait 

poinl une existence suffisante pour sa familile, 

car, lorsqutil en partit pour se rendre ă Heil- 

bronn, il ne possedait pas un €cu; il dul faire, 

ainsi que sa femme, la route ă pied. ]es 

chansons satiriques qui avaient couru sous 

son nom, et qui lui avaient fait beaucoup 

«'ennemis, Pavaient place dans cetle fâcheuse 

position. Tour ă tour il vâcut ă Heilbronn, 

Heidelberg et Manheim, se livrant ă l'ensei- 
şnement de la musique. Dans la dernizre de 

“ces villes, il trouva quelques protecieurs puis- 

sanis qui lui procurârent les moyens de vivre 

d'une manitre plus digne de son mârite. Apres 

avoir fait un voyage ă Munich, Schubart 

s'âtublită Augsbourg, et y commenga la pu- 

blication de sa Chronique allemande (Deut- 

sche Chrontk), €crit periodique dont la poli- 

tique ctait lohjet principal. Il fit aussi des 

cours de musique, et donna des conceris mâles 

de lectures sur l'art. Son existence paraissait 

assurte d'une manitre honorabie, lorsqu'un 
article de sa Chronique, qui renfermait une 

attaque contre le gentral Ried, ministre de 

vempereur, vint renverser lâdifice de son 

bonheur. Averli du mauvais effet qu'avait fait 

cet article, et des dangers qui le menagaient, 

Schubart s'eloigna d'Augsbourg; mais il fut 

arrei€, le 22 janvier 1777, ă Blaubeuern, sur 

les frontitres du Wurtemberg, et conduit dans 

la forteresse d'Asperg, oi îl fut detenu pen- 

dant dix ans. Cette longue caplivit6 changea 

son caractere, en bannit le gaiet€ qui lui ctait 

naturelle, et remplaţa la hardiesse de ses opi- 

nions par une sorte de mysticisme. Rendu ă 

la libert€ dans le mois de mars 1787, il se re- 
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tira ă Stuttgart, ou les fonetions de directeur 
de musique du thââtre de la cour lui furent 
confies, [I y reprit aussi la publication de sa 
Chronique, sous ie titre de Paterlandsche 
Chronik, mais il s'abstint d'y Leaiter de choses 
politiques, si ce n'est d'une maniâre genârale, 
et sans toucher aux personnes. Il mourulă 
Stuttgart, dans la cinquante-deuxiâme annse 
de son âge, le 10 octobre 1791. Les renseigne- 
ments fournis par Gerber sur ce musicien- 
potte manquent d'exaclitude. 

Beaucoup d'6ditions des poesies de Schubart 
ont €t€ publises en Allemagne. Ses ccrits re- 

latifs ă la musique sont : 10 JMusikalische 
Rapsodien (Bapsodies musicales) ; Stuttgart, 
„1786; trois numeros formant ensemble dix- 
neuf feuijles, in-40. II y traite des progrăs de 
lă musique, du talent de 'abb€ Yogler comme 

organiste, et de Vart de jouer du clavecin. 

A la fin de chaque cahier on trouve quelques 

chansons de Schubart, avec accompagnement 
de piano. 2* Ideen zu esner Esthetik der 

Tonkunst (Apergu d'une esthetique de la mu- 

sique); Vienne, J.-V. Degen, 1806, in-8e. Cet 
ouvrage a te publi€ quinze ans apres la mort 

de Panteur, par son fils, conseilier de I&gation 

du roi de Prusse. Le contenu du livre ne r6- 

pond point ă son titre, car Schubart y a plutât 

trait€ de quelques .parties de histoire de la 

musique et de Ia technie que de la philosophie 
de Part. Dans la seconde parlie seulement, i! 

a abord€ les questions de style, mais avec peu 

de profondeur. On a grave quelques chanis de 

Schubart, entre autres le Pouvoir de la mu- 

sique, cantate, ă Spire, ainsi que douze varia- 

tions pour le piano, Spire, 1787. On trouve des 

choses curieuses sur la vie et les opinions de 

cet homme distingu€ dans 14 monographie 
publice sous ce titre : Schuburt's Zeben und 

Gesinnungen; Stuttgart, 1791-1799, trois 

volumes, in-80. Le premier volume de cet ou- 

vrage, d'ou celte nolice est tirte, a €t6 com- 

pos6 par Schubart lui-me&me ; les cieux autres 

sont de son fils. ” 

La fille de Schubart, 6leve du maitre de 

. chapelle Poli, a 6L€ cantatrice du theâtre alle- 
mand et italien de Stuttgart, vers 1787. 

SCHUBAUER (Luc). /oyez SCHUH- 
BAUER. 
SCHUBAUER (le P. Tnomas-Joacuin). 

Voyez SCHUHBAUER. 
SCHUBERT (Dav:n), habile facteur d'or- - 

gues et de clavecins, fut 6lăve de Godefroid 

Silbermann ă Friedberg, puis se fixa ă Dresde, 

ou il mourut en 1769. Ses principaux ouvrages 

sont: 10 L'orgue de Peglise frangaisc, construit 

să
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ă Dresde, en 1765. 920 Celui de Ieglise 
Sainte - Josephine „ dans la meme ville, 

en 1767. 5 L'orgue de Herzogswalda. 

4 Celui de Haynichen. Ces derniers instru- 

menis. ont €(€ construits en soci€t€ ayee 

Schoenen,. 

SCHUBERT (Josepa), compositeur, na- 
quit en 1757, ă Warnsdorf, en Boheme, et y 
apprit les principes de la musique, sous la 

direction de son pere, mcilre decole en ce 

Jieu. Plus _tard, il alla ă Prague faire ses 
Gtudes liti€raires, Pendant son sejour en 
celte ville, il €tudia le contrepoint chez Pabb6 
Fischer, et acquit un talent dislingu€ sur le 
violon. En 1778, i! se rendită Berlin, et regut 
des legons de Kohn pour son instrument; maiș 
il ne resta pas longtemps dans la capitale de 
la Prusse, cari! entra, en 1779, dans la mu- 
sique du marquis de Schweat. Aprâs y avoir 
€l€ attache pendant neut ans, îl fut appele, en 
1788, ă Dresde, et place comme premier violon 
dans la chapelle de la cour. Joseph Schubert 
est mort dans cette ville, en 1812. 11 stest 
fait connaitre comme compositeur drama- 
tique par les ouvrages suivanis : 10 Rosalie, 
opera-comique en un acte, reprâsente ă 
Schwedt, en 1780. 2 [Hotel de Gânes, idem. 
5 Les Fleauw publics, ou le Monstre bleu, 
idem. 40 Ze Dăsenchantement, opera scricux, 
avec des ballets, ă Dresde. Ona grav de sa 
composition : 10 Trois duos pour deux violons, 
op. 1; Leipsick, Breitkopt et Heertel. 2 Trois 
sonates pour piano seul, op. 5; Dresde, Ilil- 
scher. 80 Deux sonates, idem; ibid. 40 Ron- 
deaux pour piano, n“ 1, 2,5, 4,5, 6; îbid. 
5o 'Trois sonates pour violon et basse, op. 5; 
Dresde, Richter. 62 Douze menuets avec trios 
pour clavecin, op. 7; îbid. 70 Concerto pour 
violoncelle, op. 7; Brunswick, Spehr. 8 Douze 
divertissements pour le piano; Dresde, Hil- 
scher. 9 Huit variations pour le piano; zbid. 
10 Trois chansons allemandes avee accompa- 
gnement de piano; sbid. Schubert a laiss€ en 
manuscrit une grande quantite de composi- 
tions de tont genre, parmi lesquelles on re- 
marque quinze concertos pour violon, trois 
îdem pour alto, deux îdem pour violoncelle, - 
neuf tdem pour flâte, deux idem pour haut- 
hois, dix sdem pour basson, trois idem pour 
clarinelie, trois idem pour cor, deux sym- 
phonies concertantes pour flite et violon et 
pour deux flites, six duos pour deux vioions, 
six îdem pour deux flătes, trois sonates pour 
piano et violon, six dem pour piano seul, six 
dem pour violon seul, des suites d'harmonie, 
et quelques symphonies.   
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SCHUBERT (Jeax-FaEpâarc), directeur 
de musique d'une troupe d'opâra allemand, 

naquit ă Rudolstadt, le 17 decembre 1770. Dăs 
ses premitres annees, il se livra ă P6tude de la 

musique. Vers sa dix-huitime ann€e, il se 

rendit ă Frankenhausen, comme €lăve de 

Hesse, -musicien de la ville; mais il n'y resta 

qu'un an, puis il alla conlinuer ses €tudesă 

Sondershausen, chez Hausmann. Un an aprăs, 

îi se brouilia avec celui-ci, et cette circonstance 
lui fit quitter Sondershausen pour aller ă 

Berlin, oh son talent de violoniste lui fit 

trouver de Pemploi. En 1798, il 6tail chef 

d'orchestre et composiieur de la troupe de 

Debblin, ă Stettin. Hauk, bon violoniste de 
„cette ville, mit la derniăre main ă son €duca- 

tion musicale, et particuliărement ă son habi- 

Jete sur le violon. On le retrouve, en 1801, ă 
Glogau, comme chef d'orchestre, et trois ans 
aprâs il 6tait ă Ballenstadt, en qualile de di- 

recteur de musique de Ia troupe thââlrale de 

Veiter. Cet artiste distingu€ est mortă Co- 

logne, dans le mois d'octobre 1811. On connai. 

sous son nom : 1* Die Wachtliche Erschei- 
nung (L'apparilion nocturne), opâra en deux 

actes, represenit ă Stettin, en 1798. 20 Con- 

cerio pour le violon; Leipsick, Breilkopi et 

Heertel, 1805. 3* Symphonie concertante pour 

hautbois et basson, op. 4; Leipsick, Peters. 

4* Trois duos pour deux violons, op. 1; Leip- 

sick, Breitkopf et Haertel. 5* Trois sdem, op. 2; 
îbid. 6* Vingi-qualre pelites piăces pour Ie 

piano, op. 3; ibid. Schubert s'est fait con- 
naftre comme €crivain sur la musique par un 

traite de Part du chant intitul€ : Neue Sing- 

schule, oder griindliche und volstendige 
Anweişung zur Singhunst în 3 Abtheilun- 
gen, ete. (Nouvelle mâthode de chant, ou 
instruction fondementale et complăte pour cet 

art, en trois sections avec les exercices n6ces- 

saires); Leipsick, Breitkopt et Hertel, 1804, 
in-40. ÎI a fait inscrer deux articles dans la 
Gazetie musicale de Leipsick, le premier sur 
la construction mâcanique du violon (tome V, 
p. 769); Vautre sur un projet d'amelioration 
de la contrebasse (. VI, p. 187). 

SCHUBERT (FenoinAno), professeur ă 
Vecole normale de Sainte-Anne, ă Vienne, est 
n€ dans cette ville, le 18 octobre 1794. Fils 
d'un maitre d'cole d'un faubourg de la capi- 

tale de PAutriche, il recut de son păre les pre- 
mires lecons de musique, et plus tard devint 

€lăve d'un mailre obscur nomme Holzer, pour 

le chant, le violon, le piano, l'orgue et Phar- 

monie. Les progrăs du jeune Schubert furent 
si rapides que, ă l'âge de treize ans, il ex€cu-
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fait dâjă des concertos sur Porgue. On Va 

consider€ depuis comme un des meilleurs 

organistes de Vienne. En 1810, il oblint la 

place de professeur adjoint ă la Maison des 

orphelins, quoiqu”il ne fut âg€ que de seize 

ans; six ans aprâsil eutle titre de protes- 

seur effectif, et celui de professeur de qua- 

triăme classe ă I'ecole normale, lui fut donn6 

en 1824. II y joignit, peu de temps aprăs, les 

fonctions d'inspecteur de plusieurs €coles des 

faubourgs de Vienne. Ferdinand Schubert 

est mort ă Vienne, le 26 feyrier 1859, Les 

0uvrages principaux de sa composition sont :, 

1 Regina coli, ă quatre voix, orchestre et 
orgue; Vienne, Diabelli. 20 Reguiem alle- 

mand ă quatre voix et orgue, op. 2; ibid. 
3* Deux (antum ergo, idem ; îbid. 4* Cadences 
pour le piano, dans tous les tons majeurset 

mineurs, op.Â ; tbid. 5* Marche militaire pour 

la parade. 6* Chansons pour la Maison des or- 

phelins. 60 (bis) Hymne de fete, quatuor 

vocal, op. 4; Vienne, Gloeggl. 7 Premiăre 
messe pour la campagne, ă quatre voix eLor- 

chestre, op. 21; Vienne, Haslinger. 8 Ofter- 

toire (Tu es Deus) pour qnatre voix d'hommes, 

op. 22; Vienne, Giceggi. 9 Deux opâras pour 

les enfanis, intitules Der Kleine Schadenfroh 

(Le petit espitgle), et Die Ahrenleserinn (La 

glancusec). II a laiss€ en manuscrit : 10” Une 

messc solennelte. 1fî0 Requiem ă la mâmoire 

de son ,illusire frâre Prangois Schubert. 

190 Deux Salve Regina. 13*Sonate pour piano 

el czakan. 

SCHUBERT (Fnaxgois-PiennE), frăre du 
precedent, naquit ă Vienne, le 51 janvier 
1797. A Vâge de sept ans, il reguli les pre- 

midres legons de musique de Michel Holzer. 

Quatre ans aprăs, la beaul€ de sa voix et son 

intelligence musicale le firent admettre comme 

enfant de choeur dans la chapelle imperiale, et 

dans le meme temps ii se livra ă Vâtude du 

piano et de plusieurs instruments ă cordes, 

«il cultiva avec tant de succăs que, avant 

Vâge de quinze ans, il put tenir Pemploi de 

premier violon dans les r&petitions d'orchestre. 

iPorganiste de la cour Rueziezka fut son 

inaitre d'harmonie, eL Salieri lui enseigna le 

chant et la composition. Aprâs que la mue de 

sa voix leut oblige ă sortir de la chapelle im- 

pâriale, il se livra seul ă i'6tude des ouvres de 

Ilaydn, de Mozart et de Beethoven, et chercha 

des ressources pour son existence en donnant 

“des legons. Le gout de la musique 6tait une 

veritable passion parmi les membres de sa fa- 

mille : souvent ils se rcunissaient pour ex€- 

cuter des quatuors; ies frăres de Frangois   
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Schubert jouaient les parties de violon; Iui- 
meme jouait Valto, et leur păre se chargeait de 

la partie du violoncelle. Une melancolie habi- 
tuelle 6tait Ie trait dominant du caraetăre du 
jeune artiste : la musique seule pouvait Pen 

distraire et le porter ă lenl(housiasme expan- 

sif. Dâs son enfance, il avait €crit beaucoup 

de compositions instrumentales, telles que 

quatuors et symphonies, sans autre direction 

que ses propres idâes; plus tard il s'essaya 

dans tous les genres, et montra dans ses pre- 

ductions une prodigieuse fâconâit€. Dans 

quelques-uns, et surtout dans les ballades et 

les chansons, îl fit preuve de gânie et se crea 

un style dans lequel il a eu beaucoup d'imita- 

teurs, mais point de rivaux, chacune de ces 

petites piăces devenant par ses inspirations un 

drame enlier ou la nouveaute de la melodie, 

]a justesse de Pexpression et jusqu'aux details 

de Vaccompagnement s'unissent pour former 

un ensemble souvent complet et parfait. Crea- 

teur de ce genre, il y a attach€ son nom de 

maniere ă le rendre impsrissable. Ses autres 

compositions, particulisrement ses quatuors 

pour violon, un quintelte, un trio de piano et 

une grande symphonie (en u?), renferment de 

helles choses, mais n'ont pas le cachet de 

creation qu'on remarque dans ses piăces de 

chant. Schubert stest aussi essaye au iheâtre, 

mais sans y produire de vive sensation : 

c'est qu'autre chose est le sentiment dra- 

matique ou instinct de la scâne. De trăs- 

grands musiciens, Cherubini, par exemple, 

onteu ă un trâs-haut degre le sentiment dra- 

matique, mais n”ont jamais bien compris les 

exigences vives et pressantes de la scâne qui 

souvent y fait paraitre froid et languissant tel 

morceau qui semble rempli de chaleur et d'en- 

trainement au piano. Tel parait avoir 616 

Schubert. 
Ce musicien si distingu6 n'a eu qu'une exis- 

tence obscure et retirce; toute Phisloire de sa 

vie se trouve dans ses ouvrages. Îl vecut pres- 

que toujours ă Vienne, et n'en sortit que pour 

de petits voyages en Hongrie, dans la Siyrie et 

dans la Haute-Autriche. Peu favoris€ de la 

fortune, il s'accommodail de sa mediocrite, 

parce que le but de sa vie €tait la culture 

de Part. Une maladie de langueur le conduisit 

au tombeau, le 19 novembre 1828, avant qwil 

eut alteint sa trente-sixizme annce. Meconnu 

dans la plus grande partie de PAllemagne et ă 

V'etranger pendant sa vie, il a eu Wardents 

admirateurs apr&s sa mort, et ses ballades ont 

€i& redites d'un bout ă Pautre de V'Europe avec 

un enihousiasme ou la mode n”€tail pas €tran- 

33.
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găre, quelque merite quti! y ait d'ailleurs dans 
ces inttressantes productions, 

Parmi les ceuvres de Frangois Schubert pu- 
bli€: pendant sa vie ou aprăs sa mort > on re- 

" marque : 10 Premier quatuor pour deux vio- 
lons, alto et basse, op. 29 (en' la mineur) ; 
Vienne, Diabelli. 2 Deux quatuors, op. 125 
(en 7nî bemol et en mi); Vienne, Trentsensky. 
52 Grand quatuor, ouvre poslhume (en fa); 
ibid. 4 Grand quintette pour piano, violon, 
alto, violoncelle et contrebasse, op. 114(enla); 
îbid. 5* Grand triopour pizao, violon et violon- 
celle,op.99; Vienne, Diabelli. 6* Rondeau bril- 
lant pour piano et violon, op. 70 ; Vienne, Ar- 
taria. 70 Trois sonalines, idem, op. 137; 
Vienne, Diabelli. 8e Beaucoup de sonates et 
pieces diverses pour piano ă wuatre mains. 
9* Grandes sonates pour piano seul, op. 42 (en 
la mineur), et op. 55 (en r6); Vienne, Arlaria ; 
trois grandes sonates, euvre posthume; Vienne, 
Diabeiti. 100 Un trâs-grand nombre de ron- 
deaux, faniaisies et piăces diverses pour piano 
seul. 11e Messe ă quatre voix et orchestre, 
op. 48; Vienne, Diabelli. 190 Jdem, op. 141; 
Vienne, Haslinger. 130 Zantum ergo, ă 
quatre yoix et orchestre, op. 45 ; ibid. 14 Deux 
offertoires pour soprano ou tenor, orchestre et 
orgue, op. 46, 47; sbid. 150 Antienne pour le 
dimanche des Rameaux,ă quatre voix etorgue; 
op. 115; zbid. 160 Le 23e psaume pour deux 
sopranos et deux contraltos, avec orgue ou 
piano, op. 152; ibid. 17 Environ deux cents 
baliades et chansonsă voix seule avec accompa- 
Şnement de piano, dont quelques-unes telles 
que les Astres, Ave Maria, ia Serânade, le 
Roi des 4ulnes,la Religieuse, le Depart, etc. , 
sont devenues celâbres. 18 Chants pour irois 
0u quatre voix d'hommes, vuvres 11, 16, 17, 
28,61, 74; Vienne, Diabelli, Leidesdort. Schu- 
hert a Iaiss6 aussi en manuscrit, six messes, 
sept symphonies, dont une grande (en uta 
€t€ publice aprăs sa mort; les autres sont: 
premisre (en 76), deuxitme (en re, 1815), 
iroisitme (en si bemol, 1815), quatriăme (en 
ut mineur, 1816), cinquitme (en sz bemol, 
1816), sixieme (en us majeur, 1818), sep- 
tieme (en us mineur, 1818), et quinze op6- 
Pas, dont les titres sont: Der Spiegelritter 
(le Chevalier du Miroir), Des Teufels Lust- 
schloss (le Château de plaisance du diable), ter- "min6 en 1814, Fernando, en un acte (1815), Claudine de Vilabeltu > Rosamunda, les Conjures, Der Minneszenger (le Troubadour), les Amis de Salamangue, en deux actes (1815), un Emploi pendant guatre ans, en un acle (1815), Ja Caution, en trois actes 
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(1816), les Freres Jumeauz, en un acte, une 
Harpe,opera-ferie en trois actes (1820), Fier- 
A-bras, en trois aces, le Mauvais Mânage, 
en un acte (1855); enfin, deux opâras non ter- 
min€s (4draste et Sacontata). 
SCHUBERT (Fnanqors), violoniste dis- 

lingu6, n€ ă Dresde, le 22 juillet 1808, recut 
les premiăres egons pour le violon du maitre 
„de concert Rolla, puis oblint du roi de Saxe 
une pension pour aller ă Paris cultiver son 
instrument, sous Ia direclion de Latont. De 
retour ă Dresde, il entra dans la chapelle 

” royaleen qualil€ de premier violon ; plus tard, 
il eut le titre de maitre de concert. II occu- 
pait encore celte position en 1860. Schubert a 
obtenu des congâs pour voyager; il s'est fait 
entendre avec succâs ă La Haye, Leipsick, 
Rudolstadt et Vienne. Parmi les composilions 
de cet arliste qui ont 616 publices, on re- 
marque : neuf €tudes pour le vioton, op. 5; 
Leipsick, Kistner ; fantaisie pour violon, avec 
orchestre, îbid.; duo pour piano et violon, 
0p.8, îbid.; deux duos concertanls pour violon 
et violoncelle, en collaboration avec Kummer. 
SCHUBERT (madame MascnixkA), femme 

du precedent, et fille du maltre de chapelle 
Georges- Abraham Schneider, est nce ă Reval, 
le 25 aout 1815. Aprăs avoir fait des 6tudes de 
chantă Paris, chez Bordogni, elle a dsbute dans 
Vopera allemand, ă Londres, pendant lacsai- 
son de 1832; puis elle s'est renduei Milan, oir 
elle a fait de nouvelles €indes sous la direction. 
de Bianchi. En 1854, elle a chante au Theâtre- 
Royal de Berlin, puis elle a 6te engagte 
comme cantalrice de la cour de Dresde eta €l€ 
attachee au Theâtre-Royal de celte capitale, 
SCHUBERT (Lovis), n€ â Dessau, en 

1828 , fit son €ducation musicale dans cette 
ville et regut des legons de violon d'un €lăve de 
Spohr. II n'6tait âg€ que de seize ans lorsqu'il 
se rendit ă Petersbourg, oă il fut employe ă 
Vorchestre du Thââtre-Imperial comme vio- 
loniste, pendant deux ans. N'ayant pas trouvs 
dans la capitale de la Russie ia position ayan- 
lageuse qu'il avait esperee, il s'en €loigna en 
1847 et prit sa route par Kcenigsherg, ou il 
s'est fix€ depuis lors, y ayant Lrouvt de Poccu- 
pation comme professeur de musique et comme 
chef d'orchestre. II y a fait representer plu- 
sieurs opâras, au nombre desquels on remarque 
Aus Siberien (en Siberie). On connait ausst 
sous son nom quelques composilions instru- 
mentales et des Zseder. 
SCIIUBERTH (GorzLos), ne le 11 acut 

1778, fut dans sa jeunesse un hautboiste dis= 
tingu€. II vecut longtemps ă Magdebourg ;
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mais, en 1855, i! se fixa ă Ilambourg, oi il est 
mort en 1840. Pianiste assez habile, îl a cerit 
des compositions faciles et agreables pour le 
piano, do: t les plus connues sont: 10 Trois 
sonates pour le piano, op. 1; Mayepce, Schott. 
2 Idem, ov. 2; ibid. 3 Grande sonate 
agreable, op. 3; ibid. 4 Idem, op. 9; Ham- 
bourg, Lubbers. 50 Introduction et rondo, 
op. 4; Mayence, Schoit. 6* Plusieurs re- 

cucils de danses, polona:ses et valses pour 
piano. 

SCHUUBERTII (Louis), fils du precedent, 
n€ ă Maudebourg, le 18 avril 1806, a regu de 
son păre les premiăres legons de musique, et 

a choisi pour son instrument la contrebasse, 
sur laquelle il est parvenu ă une grande habi- 

let€. Aprăs avoir 6!€ pendant quelque temps 

employ€ ă lorchestre de Magdebourg, îl fut 

appelt ă Oldenbourg, puis ă Riga, en qualite 

de directeur de musique. Dans ces derniers 

temps, il s'est fixc ă Kenigsberg, ou i! remplit 

des fonctions scmbiables. Parmi ses composi- 

tions, on cile particuliărement comme des 

euvres de mârite, un grand quatuor pour 

piano, violon, alto et violoncelle, op. 23; 

Hambourg, J. Schuberth ; P'Esperance, sonate 

„Sur piano seul, op. 25; îbid., et Souvenir A 

Beethoven, grande fanltaisie en forme de so- 

nate, op. 30; sbid.; deuxi&me grand quatuor 
pour piano, violon, alto et violoncelle, op. 32; 

cbid.; premier quatuor pour deux violons, 

alto et violoncelle, op. 27; ibid.; deuxieme 
quatuor idem, op. 34; sbid.; grande sonate 

(en si bemol) pour piano ă quaire mains, 

op. 36; îbid.; Griindlicher Unterricht în der 
Theorte der Tonsetzkunst (Instruction fonda- 

mentale pour la composition musicale); sbid., 
deux parties in-80. 

SCHUBERT (Caancts), virtuose violon- 
celliste, deuxiăme fils de Gottlob, n€ ă Magde- 

bourg, le 25 fevrier 1811, commenţa, sous la 
direciion de son păre, Petude de la musique, 

puis recul, pendant six ans, des legons de 

Louis Hesse pour le violoncelle. A Pâge de 

onze ans, i! se fit entendre, pour la premitre 
fois en public, dans un solo sur cet instrument. 

En 1825, il se rendită Dresde, pour y conli- 

nuer ses 6ludes pres du professeur de violon- 

celle Doizauer (voyez ce nom). Apres avoir 

regu ses legons pendanl deux ans, il retourna 
ă Magdebourg, et y joua avec succes dans un 

concert de la celtbre cantatrice Catalani. Au 

mois de decembre 1828, il entreprit son pre- 

mier voyage d'ariiste et joua ă la cour de 

Ludwigslust, puis ă Ilambourg, et s*achemina 

vers Copenhague, au mois avril 1829,donnant . 
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des conceris ă Brme, Lubeck et Kiel. Apres 
avoir pass€ quelques mois dans la capitale «du 
Danemark, il retourna par Gothenbourg ă 

Magdebourg, oi il accepta la piace de premier 

violoncelle du lhââtre. Au mois d'octobre 
1855, il commenca un second voyage par 

Breme, Oldenbourg, Dusseldorf, Cologne, Aix- 

la-Chapelle, Licge, Anvers, Bruxelles et Paris: 
partout il se fit entendre avec succâs. Arrive ă 
Hambourg, en 1834, il s*en 6loigna ă Wau- 

tomne, de la mâme annâe pour parcourir la 

Mollande, oi le roi des Pays-Bas lui donna le 

titre de violoncelle solo de sa musique parti- 

culiăre. Il passa la saison de 1835 ă Londres, 
aprăs quoi il se rendit en Bussie, ou il fit un 

s€jour de vingt-huit ans, qui ne fut interrompu 

que par un voyage en Allemagne. A son re- 

tour ă Pâtersbourg, il fut nommE directeur 
de musique de Puniversit, et inspecteur de 

Pecole de musique attachee au Thcâtre-Impe- 
rial. Charies Schuberth est mort ă Zurich, le 

22 juin 1863, ă Vâge de cinquante-deux ans. 

On a public de la composition de cet artiste : 

1* Concerto pour violoncelle et orchestre, 
op. 5; Hambourg, JI. Schuberth et Ce. 2 Sou- 

venir de la Hollande, lantaisie et variations 

sur Vair national holiandais, pour violon- 

celle et orchestre, op. 3; ibid. 3 Fantaisie 
briliante sur des thâmes italiens, dem, 

op, 8; îbid. 5* Carnaval suisse, varialions 
burlesques, fdem, op. 9; sbid. 60 Andante 
religioso e capricioso, idem, op. 11; ibid. 

op. 7; ibid. 40 Scâne champâtre, idem, 
70 Piece de sociâi6 pour violoncelle et piano, 

op. 12; îbid. 8* Deux caprices en forme 
d'âLudes, idem, op. 15; îbid. 9* Fantaisie ou 

caprice sur la marche des Puritains (en la), 

pour violoncelle et orchestre, op. 14; ibid. 

10 Premier quintetie (en 76) pour deux vio- 

lons, alto et deux violoncelies, op. 15; sbid. 

110 'Tarentelle pour violoncelle et orchestre, 

op. 16; îbid. 12* Deuxi&me quintetto ; fantai- 
sie concertante pour quatre violoncelles et 

contrebasse, op. 19; îbid. 130 Quatre ro- 
mances sans paroles pour violoncelle et piano, 

op. 20; ibid. 
SCHURLER (CuntriEn-Louis), a6 ă Heil- 

bronn, d'une famille honorable, vers 1755, 

fut senateur de cette ville, et y mourut le 14 

avril 1820. I1.s'est rendu recommandable par 

les ouvrages qipil a publi€s sure les mathema- 

tiques pures et appliquces. On ne le cite dans 

cette hiographie que pour deux morceaux con- - 

cernant la philosophie de la musique qu'il a - 

fail inserer dans la Correspondance musicale 

de Spire. Le premier a pour tite : Abhand- .
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lung îiber eine Stelle von Leibnitz zur Theorie 

der Musik (Trait6 sur un passage de Leibnitz 

relatif ă la theorie de la musique); annâe 1791, 

numeros 25, 24, 36 ei 37; V'autre : Ueber die 
Perschiedenheit der Tonleitern, bey Blasen- 
den-und bey Saiten-Instrumenten (Sur la 
diversit€ des gammes dans les instruments ă 
vent et ă cordes); annte 1792, numeros 51 
et 52. 
SCHUCHMANN (Ies), auteur inconnu 

d'un traite sur la musique, en allemană, inli- 
tule : Compendium r::sices ; Halle, 1616, 
in-8c, 
SCHUDT (Jeax-JAcQuzs), recteur du gym- 

nase de Francfort, naquit dans cette ville, le 
14 janvier 1664, et mourut le 14 fevrier 1722, 
Au nombre de ses cris, on trouve une disser- 
tation De cantricibus Templi, qui a 61€ in- 
sere par Ugolini dans son Zrâsor des anti- 
gquitis sacres, i. XXXII, p. 643-658, 
SCHUERER (Anau). Poyez SCHU- 

RER. 
SCHUERMANN  (Gronces- GAsPARD >, 

Voyez SCHUNMANN. 
SCHUETZ (Henri). Poyez SCAHUTZ. 
SCHUETZ (Gagnie). Zoyez SCHUTZ. 
SCHUETZE (Fnipânrc-Wineu ou GuiL- 

LAUNE). Foyez SCHUTZE (1). 
SCHUHBAUER (Luc), n€ le 25 decembre 

1755, ă Lichtfeld, en Baviăre, apprit les 6l6- 
ments de la langue latine et de la musique au 
couvent de Zweifalten, entra plus tard au semi- 
naire d'Augsbourg, et alla enân achever ses 
Etudes au college de Neubourg, sur le Danube. 
Ses progrăs ne furent pas moins rapides dans 
la musique que dans les sciences. La culture 
de cet art devint en lui un gout passionn€, et 
bientâi il voulut essayer ses forces dans la 
composition, en 6crivant des morceaux de 
musique d'€glise, sans autre guide que son 
instinct, et ce qu'il avait appris par la lecture 
des partitions de grands mattres. A PUniver- 
site d'Ingoistaat, ou. îl s'etait rendu pour 
suivre les cours de medecine, îl n'interrompit 
pas ses lravaux de compositeur, Aprăs avoir 
obienu ile grade de docteur en mâdecine, il 
S'Etablit ă Munich, et y fut bientât considere 
comme un des mâdecinș les plus distingues. 
En 1791, Welecteur de Bavitre lui accorda les 
litres de conseiller et-de medecin de la cour, 

( Si Ia Biographie universelie des musiciens tâit destinde particulicrement â Allemagne, la place de ces einq noms serait ici; mais les lecteurs francais cher= cheraient ces memes noms Schurer, Sehurmann Schutz et Schutze; stils ne les trouvaient pas â leur place, ils pourraient eroire qurils ont ct€ oubiiss. 
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et huit ans aprăsi! fut 6lu membre du comit€ 
royal de medecine. Il remplissait encore ces 
fonclions en 1812; mais les renseignemenis 
Sur sa personne s'arretent ă celle €poque. 
Schuhbauer, bien que simple amateur, a eu de 
la celâbrit€ comme musicien, par la composi- 
tion de deux operas qui ont obtenu un succâs 
populaire. Le premier a pour titre ; Die Dorf- 
deputiren (Les depules de village), Les melo- 
dies naturelles et remplies d'originalite qu'en 

y remarque ont fait applaudir cet ouvrage 
dans toute VAllemagne. Le deuxitme opera de 

" Schuhbauer est intitulg : Die treuer Koehler 
(Les charbonniers fideles). Les partitions de 

ces ouvrages, reduites pour le piano, ont 6l€ 

publies ă Manheim, chtz Heckel. Schuhbauer 

a €crit aussi des concertos, des sonales pour 

le piano, et le psaume 107, avec orchestre, 

Sur la traduction de Mendelssohn, qui fut ex€- 

cute au concert de la cour, ă Munich, en 1807. 
SCHUHBAUER (Tnomas-JoAcuin),moine 

bendictin du couvent de Nieder-Aitach, en Ba- 
viăre, est mort ă Passau, le 17 dâcembre 1812. 
En 1781, il fit imprimer, dans le premier volume 
des Memoires de l'acaderhie des belles-lettres 
et sciences de la Bavidre, une dissertation sur 
les operas, Ce moine s'est rendu parliculiere- 
ment recommandable par l'esquisse d'un cours 
sur Pesthâtique qutil avait fait ă Pacademie de 
Passau, et qu'il a publi€ sous ce titre : Ent- 
wurf zu d. cffenti. Vorlesungen iiber die 
JEsthetik, ete. ; Passau, 1786, in-80. Wieland 
a publi€ des exiraits de cel ouvrage dans le 
troisieme numero du Jlercure allemand de 
1801. Gerber a confondu, dans son nouveau 
Lezique, Pauteur de ce livre avec te medecin 
de Munich dont il est question dans article 
precedent. 

SCHUG (Conaav), professeur de musique 
ă Bonn, n'est connu que par un petit trait 
€lementaire de musique ă Pusage des enfants 
qui fr€quentent les €coles. Celivrea pour litre : 
Flementar - Musikschule oder Darstellung 
aller derjenigen Lehren, welche jedene Mu- 
sikunterrichte zur Griindlage dienen. Nebst 
einer Anhange, neun zwei-und dreistimmige 
Kinderlieder enthalten (Ecole 6ismentaire de 
musique ou tableau de tout ce qui la con- 
cerne, etc.; avec un supplement contenant 
neuf chansons d'enfants ă deux et trois voix) ; 
Bonn, 3. Wittmann, 1847, in-80. 
SCHUGT (J.-6.), professeur de chant dans 

les deux gymuases de Cologne et dans lâcole 
primaire de cette viile. On a de lui un petit 
ouvrage intitule : Zsilfsbuch bei dem Gesang- 
unterricht fir Schulen und zum Selbstun-
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terricht (Manuel de Vâtude du chantă Vusage 
des 6coles et pour stinstruire soi-mtme); Co- 

logne, Renard et Dubyen, 1838. 

SCUUKNECIITE (JeAn-Cunfrien), math6- 
maticien ă Closter-Rossieben, en Saxe, naquit 

dans la Thuringe, en 1745, et mourul le 17 f6- 

vrier 1805. On a de lui des €lâments d'arith- 

mâlique et de gcomâlrie; il n'est cite dans 

cetle biographie que pour des piăces faciles 
pour le piano qutil a publitesă Leipsick, en 
1781, et un recueil intitult : JJinuetto, po- 
lacca e rondo per il cembalv. 

SCIULIOFF (Juces), virtuose sur le 
piano, est n€ ă Prague le 2 aott 1825. Son 

premier majire pour son instrument fut le 

professeur Kisch ; puis il fut dirig€ dans ses 

Etudes par Tedesco, pendant plusieurs annces. 

Tomascheck Vinstruisit ensuite dans la com- 

position. Î! n'6tait âg€ que de seize ans lors- 

qwi! s'€loigna de sa ville natale avec le dessein 

ue se rendre ă Paris; mais il s€journa quelque 

temps ă Dresde et ă Weimar, pour y donner 

des conceris. Arriv€ dans la capilale de la 

France, i! y vecut pendant plusieurs annses 

dans la retraite etă peu prăs inconnu, travail- 

lant incessamment au dâveloppement de son 

talent. Les circonstances qui le determinărent 

ă se faire connaitre enfin du public furent 

celles-ci : Il se trouvait un jour dans les maga- 

sins de pianos de la maison Pleyel, pour y 

faire choix d'un instrument, lorsqwil y vit 

entrer Chopin, accompagn€ d'un €lranger. 

Schulhof, inconnu de artiste celâbre, s'ap- 

procha de iui et lui demanda la faveur d'âtre 

entendu de lui sur le piano. Souventimportun€ 

par des sollicitations du meme genre, faites 

par des ex6culanls mâdiocres, Chopin con- 

sentit Wassez mauvaise grâce ă €couler lin- 

connu, et d'abord il montra beaucoup dindif- 

ference aux premiers accords; mais bientât 

son attention fut 6veill6e par le charme d'un 

talent original qui souvrait des yoies nou- 

velles : îi se rapprocha de linstrumeni, et 

quand le morceau ful fini, il felicita chaleu- 

reusement celui quiil avait d'abord mal 

accueilii. Aprâs celle €preuve,; Schulhoiff 

p'hâsita plus ă se faire connaltre. Son debut 

se fit le 2 novembre 1845, dans un concert 

qu'il donna chez Erard : il y produisit une 

vive €motion parmi les arlistes. Henri Blan- 

chard, qui faisait assez souvent de mauvais 

comples pensus des concerts, ne se trompa pas 

dans cette circonstance, et declara, dans la 

Gazette musicale de Paris, du 7 novembre 

(ao 49), que Schulhoff €tait un pianiste chan- 

teur, et qu'il y avait de la fantaisie dans son 
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jeu comme dans sa musique, Le succes de Par- - 

Liste se consolida dans les anntes 1846e11847, 

et ses uvres commencărentă se repandre dans 

les salons. Aprâs un stjour de plusieurs ann6es 

â Paris, Schulhoff parcourut le Midi de la 

Fuance, VEspagne, l'Angleterre, PAllemagne 
et la Russie ; partout il eut de beaux succăs. 

Au retour de Saint-Pstersbourg, il se trouva 

arrel€ ă Dresde par un derangemeni sârieux de 

sa sant€ qui !'y retint pendant plusieuvs an- 

n€es. Plusieurs fois, depuis lors, il est retourne 

ă Paris, notammenten 1856 et 1864; son talent . 

ya toujours regu un chaleureux accueil. Parmi 

ses compositions, on remarque une bonne so- 

nate, qui est un de ses premiers ouvrages; 

Prague, allegro brillant, op. Î, en la mineur; 

des piăces de salon, op. 2; 4ndante et 6tude 

de concert, op. 3; deux suites de Mazourkes, 

op. 5; Deum Scherzo, op. 1; Morceaux de 

salon, op. 8; Caprice sur des airs nalionaux 
de la Bohâme, op. 10; Nocturne et romance, 

op. 11; Ze Zournoi, grande 6tude, op. 12; 
douze 6tudes divisces en trois livres, op. 15; 

Agitato (en ut mineur), op. 15. 
SCHULTEN (B.-W.), vicaire ă Saint- 

Andre de Cologne, vers le milieu du dix-hui- 

tiome siăele, est auteur d'un traii€ du plain- 

chant întitul€ : Cantus Choralis Grego- 
rianus, Cologne, 1749, in-80 de trente-deux 

pages. i 
SCHULTES (Jean-GeonsEs), facteur d'or- 

gues ă Ellenberg, vers Ia fin du dix-huitieme 

siăcle, stest fait connaiire avantageusement 

par un orgue de seize pieds qu”il a construit 

dans l'Eglise de Phospice, ă Dinckelsbuihl. Cet 

instrument est compos€ de trente jeux, deux 

claviers et pedale. 

SCHULTESIUS (Jean-PAuL), composi- 

teur el €crivain sur la musique, naquit le 

14 septembre 1748, ă Fechheim, village de la 

principauts de Saxe-Cobourg. Son păre, qui 

&tait maitre d'ecole dans ce lieu, lui donna les 

premiâres legons de musique et de clavecin. 

Les €ltments des langues latine et grecque lui 

furent enseign6s par le pasteur Lobhlin, ă 

Mudhberg. En 1764, Schultesius commenţa ses 

cludes de theologie au collâge de Cobourg; il 

y fut attach€ comme choriste, et acyuit pen- 

dant six ans une connaissance complăte de la 

musique. En 1770, îl se rendii ă Puniversit€ 

d'Erlangen pour achever ses cOurs d'etudes 

ecclesiastiques; pendant son sejour en cette 

ville, îl eut l'avantage de recevoir. des legons 

de Kebi, excellent organiste, qui lui fit faire 

de rapides progres dans Part de jouer de 

Porgue. Ses €iudes termintes, il se disposait,
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en 1775, ă retonrner dans sa familile, lors- 
qu*une proposition lui fut faite de la part des 

protestanis hollandais et allemands €tablis â 

Livourne, pour y occuper la place de leur mi: 

nislre ecclesiastique : il Vaccepta avec joie, et 

partit pour Pltalie. Arviv6 ă Livourne, il s'y 

lia d'amiti€ avec le maître de chapelte Checchi, 

qui devint son maitre de contrepoint, et lui 

communiqua une instruction solide dans Part 

d'ecrire, Quelques annces aprâs, Schultesius 

eut l'honneur d'exâcuter sur le piano quelques- 

unes de ses composilions devant le grand-duc 

et la grande-duchesse de Toscane qui, en t6- 

moignage de leur satisfactiou, lui firent pr6- 

sent d'une helle montre ă râpâtition. Dans sa: 

position independanie, il pouvait se livrer en 

libert6 ă P'âtuude de Part, objet de son affee- 
tion : il devint, aprăs trente ans de travaux, 
un des musiciens les plus profonds et les plus 
€rudits de son temps. L'Academie italienne des 
sciences, lettres et aris lui accorda la r6com.- 
pense de ses travaux, en le uommant, en 1807, 
membre de la quatri&me classe. Il mourut ă 
Livourne en 1816, ă Pâge de soixante-huit, 
ans. Cet amateur de merite a fait imprimer 
les ouvrages suivants de sa composition 
10 Trois sonates pour piano avec violon 
oblige, op. 1; Livourne, 1780. 2 Quatre 
2dem, op. 3; Londres, Longmann et Broderip. 
32 Deux quatuors pour piano, violon, alto et 
violoncelle, op. 5; ibid., 1785. 4 Variations, 
sur un theme de Pleyel, pour piano el violon 
oblige, op. 4. 5: Iluit variations sur un an- 
dantino pour piano, violon, alto et violoncelle 
oblig6s, op. 5; Livourne, Carboncini. 6 Alle- 
greilo avec douze variations pour piano, vio- 
lon et violoncalle obliges, op. 6; Augsbourg, 
Gombart. 70 Vatiations sur un theme de 
Pleyel, idem, op. 7; sbid. 8 Andantino 
original, avec huil variations pour le piano, 
op: 8; îbid. 9 Sept varialions idem, op. 9; 
ibid. 10 Huit variations sur un aie russe pour 
piano, op. 10; Livourne, Carboncini. 11*Douze 
variations sur Pair de Malbrouk > pour 
piano, violon, alto et violoncelle, op. 11 ; Flo- 
rence, Nicolo Pagni. 19% Râconciliation entre 
deuz amis, thme original avec varialions, 
op. 12; Augshourg, Gombart. Schultesius a 

! aiss€ en manuscrit plusieurs autres ouvrages. 
Une de ses meilleures productions est la dis- 
serlation sur la musique deglise qu”il a fail 
imprimer, sous ce litre : Memoria sopra la 
musica di -chiesa; Livourne, Tb. Masi, 1810, in-40 de vingt-cinq pages. 
SCHULTHEISS (Benoir), organiste ă P'egiise Saint-Egide de Nuremberg, mori dans   
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cette ville, le îcr mars 1695, est auteur d'un 
recueil de pieces pour le clavecin, dont la 
premiăve partie a €1€ publite sous ce litre: 
Muth und Geistermultern der Clavier. Lust; 
Nuremberg, 1679, in-40 ob]. La deuxi&me par- 
tie a paru dans la meme ville, en 1680. 
SCHULTING (Conseire), savant ecclte 

siastique, n€ ă Steenwyck, petite șille de la 
province d'Over-Yssel, vers 1540, mort le 
23 avril 1604. Au nombre de ses 0uvrages, on 
trouve celui qui a pour titre : Bibliotheca ec- 
clesiastica seu Commentar. sacr. de ezposi- 
tione et illustratione missalis et breviarii; 
Cologne, 1599, in-fol., quatre volumes. Schul- 
ting y traite ([. Ier) : 1 De cantorum psalta- 
rumque antiquilale et origine. 2 De antiguo 
cantu în ecolesid, deque psalmorum et hym- 
norum decantatione; eLt. IV : 10 Psulmodia 
Luca Lossii, 2 De enchiridio cantionum 
Lutheri. 

SCHULTZ (J£an-Henni), musicien în- 
connu, auleur d'un trail€ de composition 
(Vaterricht in der Composition) qui se trou- 
vait, en 1740, vraisemblablement en manu- 
scrit, dans la bibliolhăque de Valentin-Bar- 
tholom6 Hausmann (//oyex ce nom), suivant 
Pindication fournie par Malttheson (Griinal. 
einer Ehrenpforte, p. 106). 

SCHUULIEZ (N.), auteur de deux 6eriis qui 
se trouvaient, en 1740, chez Haussmann, cite 
dans article precedent; le premier avait pour 
titre : Anweisung zum Clavier (Principes de 
clavecin) ; le second : De întonatione soni cu- 
juslibet vocis (voyez Marmeson, Griindl. 
einer Ehrenpforte, p. 107). 
SCHULIZE (Jean), n€ă Lunebourg, dans 

la seconde moiti€ du seizitme si&cle, ful orga- 
niste du duc de Brunswick, ă Danneberg. On 
a imprime de sa composition : 10 40 PWeue 
ausseriesene schene /ntraden und Galliar- 
den mit 4 Stimmen, ele. (Quavante helles et 
nouvelles entrees et gaillardes, ă quatre voix, 
avec des passamăses â huit voix en deux 
choeurs) ; Hambourg, 1617, in-4". 2 Musika- 
lischer Lustgarten aus allerhand Motetien 
bestehend (Jardin de plaisance musical con- 
sistant en motets de differents genres); Lune-. 
hourg, 1622. 
SCHULTZE (Cnnisrovnc), Cantor et com- 

positeur, n€ ă Sorau, vivait ă Delilzsch, vers le- 
milieu du dix-septi&me siăcle. Plusieurs recueils 
de. chanis V'ont fait connaitre ; ils ont pour 
titre: 10 Collegium mustcum delicii charitu- 
tivum, compos€ de dix maximes spiritue]les 
ă plusieurs voix avec basse continue, dans le 
siyle des madrigaux, en Phonneur du college
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musica! de Doelitzsch, nouvellement institu€; 

Leipsick, 1047, in-40. 2 Denarius musicus, 
consistant cn concertsă une, deux et trois voix 

avec symphonies et basse continue; ibid. 

3 Melodies pour des chorals, imprimees ă 

Leipsick, en 1050 et 1668, in-80. 
SCHULTZE (AnonE-Hexni), nt ă Bruns- 

wick, le A fevrier 1681, y apprit, sous la di- 

rection du cantor Bach, les €!Emenis de la 

musique et du chant. Plus tard,i! se livra 

particulizrement ă Pâtude du clavecin et de 

Porgue. Aprăs avoir voyage quelque temps en 

Allemagne, il arriva ă Ilildesheim, y frequenta 

le gymnase, et fut ensuite nomme organiste 

de Wâglise Saint-Lambert, Un ma! de jambe, 

qui rendit Pamputation necessaire, le condui- 

sit au tombeau, le !2octobre 1742. Cet artiste 
estimable a laiss€ en manuscft six concerlos 

pour clavecin scul, dates de Ilildesheim, en 

1730. 

SCHULTZE (Jeas-NicoLas-GVILLAUNE) , 

&tudiant en philosophie et en thtologie, n€ â 

Rostock, d'une familile noble, dans les pre- 

mitres annces du dix-huiti&me siăcle, y sou- 

tint, en 1728, une thâse quia €l€ publice sous 

ce titre : De usu mustces în ecclesia chris- 

tiana; Rostochii, typis Nicolai Schiwiege- 

rouii, in-A2 de cent trente-lrois pages. Ce sa- 

vant €crit, plus remarquable par Perudition 

«ue par la nouveaule des apergus; est divise€ en 

twois sections : la premitre traite de la mu- 

sique en general, considerte comme art et 

comme science; la seconde, «le la musique 

«aprăs PAncien Testament; la derniere, de 

la musique suivant le Nouveau Testament. 

SCIUULTZE (CnnETIEN-AUGUSTE), NE le 

10 avril 1759, ă Klingenthai, en Saxe, slait 

fils du pasteur de ce lieu. Dis son enfance, il 

apprit les principes de la musique, du violon 

et du clavecin. A lâge de douze ans, il entra 

au college Saint-Laurent, a Nuremberg, et y 

continua pendant sept ann€es ses €tudes liul€- 

vaires et musicales. Quelques essais de compo- 

sition qui! soumit alors au maiître de chapelle 

Gruber lui procurârent les conseiis de cet 

homme de merite. En 1779, il alla suivre les 

cours de theologie ă luniversil€ d'Altdorit, et 

employa qualre annces ă cette €tude. De re- 

tour ă Nuremberg, avec le Litre de candidat 

theologien, il accepta, en 1783, une place de 

percepteur chez un banquier de celte vilie. Les 

joisirs que lui laissaient ses fonctions âtaient 

employâs ă la composition. En 1798, il se pre- 

senta au concours poui la place de maitre de 

ehapelle ă Nurembers, mais îl ne put Poble- 

giv. Schultze vivait encoie ă Nuremberg en 

  

  

1811. On a giave de sa composition : 1e Douze 

variations pour le piano sur Pair allemand: 

Wach so viel Leiden; Leipsick, Holmeister. 
2* Cinq polonaises et deux valses pour le 

piano; îbid. 5* Douze contredanses pour Wor- 
chestre; Spire, Bossler. I! a €crit aussi quel- 

ques articles sur 'harmonica qui on! €l€ in- 

ser€s dans la Gazette musicale de Spire. Ila 

laiss€ en manuscrit beaucoup de drames, can- 

tates, oratorios et chours, composes pour di- 

verses solenniles, parmi lesquels on remarque 

une grande cantate religieuse pour la dâdicace 

sculaire de l'eglise de Kiingenthai, exccutee 

sous sa direction, le 31 octobre 1801. 

SCHULTZE (0.-K.-F.-W.), professeur: 
de musique ă Prenzlow, dans le Brandebourg, 

n'est connu que par un trail€ clementaire de 

musique vocale intitule : Theoretische-prak- 

tische Gesangschule mit 50 den Gesungre- 

geln entsprechenden Canons, besonders fir 

Gymnasien und Biirgerschulen,  (Methode 

thâorique et pratique de chant, avec trente ca- 

nons sur les râgles du solfege, elc.); Berlin, 

Bechtold, 1831, in-40. Schultze a publi€ aussi 

une meihode de piano intitulte : Darstellung . 

einer leichten Methode des piano-forte; Prenz- 

_1ow, 1839, in-80, 
SCHULZ. Voyez PR ETORIUS (Go-. 

DESCALC). 

SCHULZ. Poyez PR/JETORIUS (J£- 

ROME). 

SCHULZ. Poyez PRAETORIUS (Jac- 

QVES). 

SCUULZ ou SCHULTZ. /oyez PRA- 

FORIUS (Micu). 
SCHULZ (Jean-Agnanam-PiERRE), n6 ă 

Lunebourg, le 30 mars 1747, 6tait fils d'un 

boulanger qui le destinait ă Petat ecelesiasti- 

que ; maisson goi invincible pour la musique 

le fit se devouer tout entier ă cet ast. A Pâge 

de dix ans, il entra au college Saint-Michel, 

quwtil quitta deux ans apră&s pour entrer ă celui. 

de Saint-Jean. Admis au choeur de cette cole, . 

il fit de râpides progres dans Petude de la mu- 

sique, puis recut des legons de clavecin de 

Schmigel , organiste distingu€. Celui-ci lui 

parlait souvent de Pexcellente musique qu'on 

entendait ă Berlin, et du merite de Kirnber- 

ger, el le jeune Schulz stenthousiasmait ă . 

Wide de recevoir des legons de ce savant 

homme et d'entendre les chefs-d'oeuvre des 

grands mailres executes par les arlistes celt- 

pres reunis dans la capitale de la Prusse. 

Contrele voeu de sa famille, et sans ressources, 

il se mit en route ă lVâge de quinze ans, arriva 

ă Berlin en 1762, et se rendit immediatement
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chez Kirnberger, qui, bien que d'un caractâre 
peu bienveillant, Paccueiltit, lui promit son 
appui, et le fit entrer au eymnase et au 
choeur de chant. Naturellement dou du senti- 
ment de la melodie, Schulz eut quelque peine 
ă se familiariser avee PenseignemenL sec et 
pedantesque de Kirnberger. Ses progres dans 
ses Etudes, la lucidite de son esprit, et son style 
elair et facile devinrent plus tard d'un grand 
secours ă son maitre, dont le profond savoir se 
manifestait avec clart€ dans la pratique de 
Part, mais qui manquait d'ordre dans Pexpo- 
silion de sa doctrine, En 1768, Schuiz trouva 
une heureuse occasion pour visiter la France, 
PItalie et P'Allemagne avec Ia princesse polo- 
naise Sapieha. Ce voyage, dont la dure fut de 
cinq ans, forma son gout et son esprit. De re- 
tour ă Berlin, en 1775, Schulz trouva Kirnber- 
ger et Sulzer occupâs ă crire le deuxiâme vo- 
lume de la Theorie generale des beauz-arts; 
tous deux virent en lui un homme fort utile 
pour ce travail, et lui abandonnărent Pelabo- 
ration de tous les articles concernant la mu- 
sique, depuis S jusqu'ă Z. Cet ouvrage termin, 
Schulz se chargea de la redaction du Zraite 
de composition pure de Kirnberger : c'est 
cette râdaction qui a 6te€ publice sous le nom 
du maitre. En 1776, Vorganisation de Por- 
chestre du theâtre frangais de Berlin ayant 

„66 complâtee, sa direction fut confite â 
Schulz; mais ce ihsâtre ayant 6t€ supprime en 
1780, il entra chez le prince Henri de Prusse, 
au château de Reinsberg, en qualit€ de maitre 
de chapelle. Cette €poque est celle de Ia publi= 
cation de ses meilleurs ouvrages. En 1787, la 
place de maitre de chapelle de la cour de Co- penhague lui fut offerte ; il accepta, et exerga dans ses fonelions une heureuse in- 
fluence sur les progrăs de la musique en Dane- 
mark. En 1791, il fonda, avec Papprobation 
du roi, une caisse pour les veuves des musi- ciens de la chapelle royale, et donna, au be- nâfice de cette caisse, des conceris dont les produits furent consid€rables. Sa sanie, qui avail dejă regu de graves atteintes, fut parti- culiărement €branlse par ses efforts pour sauver une parlie de la biblioihăque musicale, dans Wincendie du palais du roi. Une maladie Derveuse, accompagnâe de verliges et de cra- chements de sang, lui avait rendu n€cessaires le repos et un climat plus doux ; il demanda “sa retraite, mais le. roi ne voulut accepter sa demission qw'aprâs que les medecins eurent declare sa vie en danger. Deux tier de son traitement lui furent laisses comme pension viagtre. Au mois de mai 1795, Schulz partit 
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avec sa familie pour Kiel, et fit le trajet par 
mer. L'amelioration que ce petit voyage avait 
produite dans sa santt lui fii conseilier par les 
medetins de se rendre en Portugal. Apres 
avoir pass€ quelques mois ă Eutin, chez son 
ami, le poăte Voss, puis ă Allona, Hambourg 
et Lunebourg, il s'embarqua le 30 septembre 
pout Lisbonne; mais une tempete rejeta le 
bâtiment sur les câtes du Nord, et fit prendre 
ă Sehulz la resolution de ne point quitter PAI- 
lemagne. Au commencement de 1796, il se 
retrouya de nouveau ă Berlin. I1 y vecut en- 
viron une ann€e; puis il aliaâ Reinsberg oi 
il perdit sa femme d'une maladie de poitrine. 
Le chagrin que Iui causa cet €venement aug- 
menta ses propres maux; il s'eleignit insensi- 
blement, et mourut ă Schwedt, le 10 juin 1800, 
ă Pâge de cinquante-trois ans. 

On remarque, parmi les principales compo- 
sitions de cet artisle dislingu€: 10 Za Fâe 
Urgele, opera-comique franţais, compos€ en 
1782, pour le theâtre de Reinsberg, puis re- 
presente au Theâtre-Nalional de Berlin, en 
1789, et ă Copenhague, en 1792, avec une 
traduction danoise. 2 Clarisse, ou la Domes- 
tigue înconnue, idem, 1783. 3 Chours et 
entactes de I'4thahe de Racine, 1785; Leip- 
sick, Breitkopf et Heertel, en parlition. 40 Mi- 
nora, mâlodrame en quatre actes; Hambourg,” 
1786. 5* Le Barbier de Seville, opera-comique 
francais, ă Reinsberg, 1786. 60 Goetz de Ber- 
tichingen, drame. 7e line, reine de Gol- 
conde, opera en trois actes, â Copenhague, en 
1789, publi en partition râduite pourle piano, 
en frangais et en allemană, ă Leipsick, chez 
Breitkopf et Hsertel. 80 Jean et Marie, ora- 
torio, ă Copenhague, 1789. 9 Fostgildez 
(la Fete de la moisson), opera en un acte,â 
Copenhague, 1790. 10 Ze Sacrifice des 
Nymphes , prologue danois, ă Copenhague, 
1781. 11% Cantate de Ja Passion, en partilion 
pour le piano; Altona et Kiel, Kaven. 12 Za 
Mort du Christ, oratorio en langue danoise, 
ă Copenhague, en 1792. 1 Hymue ă Dieu, 
traduit en allemand sur le texte danois, par 
Voss, et publi en parlilion reduite pour le 
piano, ă Copenhague, 1793. 14 Chansons al- 
lemandes, avec aceompagnement de clavecin; 
Berlin, 1779. 15* Chansons populaires avec 
accompagnement de clavecin; tbid., 1782. 
Une deuxitme €dition de ces deux recueils a 
€1€ publice ă Berlin, en 1785, avec des aug- 
mentalions et des corrections. 16 Canzonettes 
italiennes ; Berlin, 1782. 170 Poesies Işriqueş 
sur des sujets religieux, par Uz, mises en mu- 
sique ă voix seule avec piano; Hambourg,
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1784. 18» Odesa et cantiques spirituels des 

meilleurs auteurs allemands, tbid.; idem, 

1786. 19» Chansons populaires, troisi&me re- 

cueil; Berlin, 1790, 20* Six pitces pour le 

clavecin ; Bertin, 1779. 210 Sonate pourle cla- 

vecin seul, op. 2; bid., 1782. 220 Amusement 
musica! pour le piano; sbid., 1792. 250 Badi- 

nage musical, idem; ibid. 24 Arostat mu- 
sical, tdem; ibid. 250 Sonate pour piano et 

violon; Berlin, Rellstab. Gerber altribue ă 

Schulz le livre intitule : Die swahren Grund- 

şzize zum Gebrauch der Harmonie(Les vrais 

principes concernant Pusaze de Vharmonie), 

connu sous le nom de Kirnberger; j'ignore si 

Vâtâve de ce maitre a eu dautre partă la r6- 

daction de cet ouvrage que celle du style. Les 

dcrits dont les titres suivent lui appartiennent 

en propre : 12 Entwurf einer neuen und 

leieht verstandlichen Musiktabulatur, deren 

man sich în Ermangelung der Notentypen, 

în kritischen und theoretischen Schriften be- 

dienen kann, ele. (Esquisse d'une nouveile ta- 

Dlature de la musique, întelligible et fa- 

cite, etc.); Berlin, 1786, in-80 de quatre- 

vingt-scize pages. Le projet de Schultz avait 

pour ohjet de rendre facile Pimpression des 

exemples de musique dans les ouvrages de 

ihtorie ou de critique musicale. Il est revenu 

sur ce sujet dans un article du Magasin mu- 

sical de Cramer (fevrier, 1788), intitule: Per- 

Desserter Entwurf einer Musiktabulatur, 

zum Gebrauch în musikalischen Schrifien, 

und zur Befaerderung der Bekanntmu- 

chung  volststaendiger Partituren  ( Essai 

amâliort d'une tablature de la musicpue, pour 

Wusage des €crits musicaux, etc.). Schulz a 

aussi donn€ un exemple de Vemploi de ses 

signes de notation dans les partilions par son 

oratorio de Jean et Marie, publi€ ă Copen- 

hague, en 1791. 20 Gedanhen iiber den Ein- 

fluss der Pusik auf die Bildung eines Volks, 

und îiber deren Einfiihrung în den Schulen 

der kenigl. danischen Staaten (Idces con- 

cernant linfluence de la musique dans leâdu- 

cation d'un peuple, elc.); Copenhagen, 1790, 

in-8o de soixante-quatre pages. 3 Deux arti- 

cles en reponse ă une comparaison faite par 

Dittersdorf, dans le Dictionnaire des beauz- 

arts de Sulzer, entre un passage du Stabat 

mater de Pergolăse etun air de Graun (Ga- 

zerte musicale de Leipsick, t. II, p. 257 et 

273). 
SCHULZ (L.-]-), professeur de clavecin ă 

Amsterdam, dans la seconde moiti€ du dix- 

huiti&me sitcle, y a fait graver, vers 1780, Siz 

guatuors pour clavecin, flăte; 
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basse, op. îÎ. On trouve aussi quelques baga- 

telies de cet artiste dans la Correspondance 

musicale de Spire (Musikal. Realzeitung, 
1791, Wotenblatter). 

SCHULZ (....), conseilier du roi de 

Prusse, dans les premiăres annses du dix-neu- 

viăme siăele, a public, sous le voile de l'ano- 

nyme, une dissertation sur le trait€ de mu- 

sique de Philodâme, trouvE dans les papyrus 

d*Herculanum, intitulee : Auspicia, voci pro- 

tectoratus Acad. Jenensis, 1795. Propos. în 

Philodemi mept uovatxas, lib. IV, animad- 

vers. ; Jena, 1795, in-40 de huit feuilles. 

SCHAULZ (Jean-PanipeE-CuRETIEN), COM- 

positeur, naquit ă Langensalza, dans la Thu- 

ringe, le 1€r septembre 1773, et fut envoys:ă 

Leipsick dăs Vâge de dix ans, pour y faire ses 

Sludes ă Wâcole de Saint-Thomas. Sorli de ce 

college, il voulut suivre les cours de thâologie 

de Puniversit€ ; mais ayant change de resolu- 

tion, îl se destina ă la carriăre de musicien, 

et se livra ă Petude srieuse de art, d'abord 

sous la direction d'Engler, organiste du châ- 

teau, puis sous celle de Schicht. En 1800, il 

commenga ă 6crire pour la troupe dramatique 

de Seconda des ouvertures, choeurs, marches, 

airs de danse, ete., et dirigea chaque annte 

Porchestre du thsâtre, pendant le sejour de 

cette troupeă Leipsick. En 1810,il fut nomme 

directeur de musique des coneeris hebdoma- 

daires. II est mort dans cette position, le 

30 janvier 1827, ă Pâge de cinquante-trois 

ans. On a imprime de sa composition : 1* 0u- 

verture de Faust, ă grand orchestre ; Leipsick, 

Hofmeister. 20 Jdem, de la Pucelle d'Or- 

Idans; Leipsick, Peters. 30 Huitpiăces d'har- 

monie pour diverses comedies favorites ă six 

et sept parties ; sbid. 40 Six marches theâtrales 

pour piano ă quatre mains; Leipsick, Breit- 

koptet Hzertel. 5e Airs de danse de Faust pour 

piano; Leipsick, Hoimeister. 60 Domine Sal- 

vium fac regem, ă quatre voix et instruments 

ă vent, en partition ; Leipsick, Breitkopf et 

Heertel. 8* Douze chansons a quatre voix; 

op. 14; Leipsick, Hofmeister. 9» Huit chan- 

sons ă quatre voiK, avec accompagnement de 

piano; Leipsick, Breitkopt et Hertel. 100 Chan- 

sons ă voix seule avec accompaguement de 

piano, op.5, 6, 11 et 13; Leipsick, Breitkopf, 

Peters, Hofmeister. 440 Six canzonettes ita- 

liennes et allemandes; Leipsick, Breilkopf et 

Heertel. Les autres compositions de Schulz 

sont resi€es en manuscrit. 

SCHULZ (Cnances), professeur au semi- 

naire de Kloster-Neuenzeile, et en dernier 

lieu co-recleur au eymnase de Furstenwalde,
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dans le Brandebourg, s'est fait connatire 
avantageusement par un traite €lementaire de 

musique ințitul€ : Zesrfaden bei den Gesang- 
lehre nach der Elementar-methode, etc. 
(Guide dans Part du chant, daprăs la methode 
€lEmentaire, etc.); Zullichau, Darnemann, 
1812, in-8 de trente-six pages. La deuxi&me 
6dition de ce petit ouvrage a €!6 publice dans 

la meme ville, en 1815, et Ia troisieme, en 
1825. On a aussi du mâme professeur un livre 
de chant ă Vusage des 6coles (Schulgesang- 
buch), publi€ comme supplement ă Pouvyrage 
precedent; Zullichau, Darnemann, 1816, 
in-80. La deuxiăme edition de cet ouvrage a 
€!€ publice dans la mâme ville, en 1819, gr. 
in-8o. 
SCHULZ (Jrax-FnEvtaic), excellent fac- 

teur d'orgues, ă Milhausen, dans la Thuringe. 
est n€ ă Miibitz, le 97 janvier 1793. Fils de 
Jean-Andre Schulz, facteur d'orgues distin- 
sus, qui, dans Pespace de vingt annees, avait 
construit ceux de Buchenloh, Blankenhayn, 
Kleinhetstadt, Altlemda, Mitbitz, Stadtilm, 
Riitersdorf, Hengelbach, Kahla, Quitelsdorf, 
Auleben, Hassleben, Geilsdorf et Hochdort, il 
prit, dans atelier de son pere, le goit de la 
facture des instruments. Aprăs la mort de 
celui-ci, Schulz alla travailler comme apprenti 
chez le facteur d'orgues Wilzmann, ă Stadt- 
ilm. En cette qualit€, il acheva le nouvel 

" orgue de Troegsdortf, que la mort avait empech€ 
son maitre de finir. Le premier instrument 
qw'il construisit seul (ut celui de Horba, prăâs 
de Mitbitz.. Dejă connu avantageusement, en 
1819, par les reparations d'instruments qu'il 
avait faites, il avait obtenu V'approbation des 
deux hommes les plus capables de bien appr6- 
cier son merite, savoir, le professeur Toepfer 
de Weimar, et l'organiste Wolfram. Des 1820, 
commenca pour lui une €poque plus brillante, 
car il fut charge de ia r6paration: totale du 
grand orgue ă trois claviers et quarante-deux 
jeux de Sainte-Mavie, ă Mulhausen, et de la 
construction de celui de Saint-Blaise de la 
meme ville, aussi ă trois claviers et trente-six 
jeux. Les €ioges les plus honorables furent 
donnts ă ces heaux ouvrages. En 1826, Schulz 
transfera son atelier â Paulinzelle ; sept ans 
aprâs il s'âtablit ă Miilhausen. Le nombre 
dinstruments construits par lui depuis 1824 
est considerable : tous se font remarquer par 
la puissance de leurs sons, lexcellente qualite 
des jeux, particulitrement de gambe et de sali. cional,et par la bonne extcution du mecanisme. 
Schulz est un des premiers facteurs de PAlle- mâagne qui ont fait usage de Pinvention des 
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sommiers obliques. La boni€ de ses ouvrages 
et la precision des principes qui dirigent cet 
artiste dans ses travaux lui ont acquis Pestime 
de plusieurs savants Organistes de WAlle- 
magne, particulitrement de Teepter, ă qui la 
facture des orgues est si redevable. 
SCHULZ (Aucusre- WiLneLu), musicien 

de la chambre du roi de Prusse et violoniste de 
P'Opera de Berlin, n6 dans ceuis ville, €tait fils 
d'un danseur du thtâtre royal. II quiita sa 
place de la chapelle en 1822 et se renditâ 
Petersbourg, o il entra au service de Vempe- 
reur de Russie. Ii est mort dans cette position, 
en 1825. [1 y a publi€ un recueil de danses pour 
les hals, ă Leipsick, chez Breitkopfet Hertel, 
des variations pour violon sur Pair aliemand, 
Im, Kreise froher, Kluger Zeeher, et sur la 
chanson, Gestern Abend war, ă Berlin, chez 
Concha: 
SCHULZ (Cnanues), fils du precedent, nt 

ă Beslin vers 1796, eui pour maitre de flăte 
A. Schroeck, et devint un artiste distingu€ sur 
cet instrument. Ii n'ctait âg€ que de treize 
ans lorsqu”il fut admis ă orchestre du thââtre 
national; puis il obtint Ie titre de musicien de . 
la chambreen 1809. [1 estmoriă Berlin, dans sa 
vingtiemeannee, le 18juin1816. Schulza publi 
quelques compositions pour son instrument. 
SCHULZ (AvoLrne), musicien de la 

chambre du roi de Prusse et alto de Porchestre 
de POpera de Berlin, est n6 dans cette ville, 
le 7 juillet 4817. C. Boehmer, musicien de la 
chambre, lui enseigna le violon et la compo- 
sition, etil regut des legons de piano de Neit- 
hardt. Pendant quelques ann€es, îl fut aussi 
€lăve de Academie royale des beaux-arts de 
Berlin et s'y fit remarquer, le (0 juin 1856, par 
Pexecution d'un concerto de piano de sa com- 
position. En 1846, il fut nomm6 membre de 
la chapelle royale, II a compos€ louverture 
et les cheurs de /'/Zippolyte d'Euripide, 
traduit en allemand par Frize, et qui fut re- 
presente, le 28 avril 1851, au (hâătre de Ber- 
lin. On connait aussi de lui une symphonie ă 
grand orchestre, Iaquelle fut exâcule par 
Vorchestre de la chapelle royale, en 1839, 
1841 et 1842, une ouverture idem, ex€culce en 
1840, et des sonates faciles pour le piano, 
op. î et 2; Berlin, Schiesinger, 1852. 
SCHULZ (F.-A.), professeur de musique 

ă Wolfenbutiel, y vivait en 1830 et s"'y trou- 
vail encore en 1840. [1 s'est fait connaitre par 
des Lieder ă voix seule, avec accompagnement 
de piano, en recueils ou sEpares, et par des 
chants pour les €coles, depuis une. jusquă 
“uatre voix. |
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SCHULZ (Fenoinaxo), chanteur du Dom 

et professcur de mi:sique ă Berlin, est n€ le 

21 octobre 1821, ă Cossar, prăs de Crossen, ou 
son pirc ctait Cantor el organiste. Ce fut sous 

sa direction que Ferdinand Schulz commenga 

Pelude de la musique. Plus tard, il frequenta 

le gymoasc de Zullichau, ou il regut des legons 

de cet art de Maurice Koehler et du directeur 

de musirţue Goebler, Eu 1841, il se rendit ă 
Berlin, y continua etude de la theorie mu- 

sicale prăs du professeur Grell, tandis que Kil- 

litschgy lui enseignait le piano et qu'il recevait 

des lccons d'orgue de YV. Bach. Schulz fut 
ensuite dirige par le professeur Dehn dans la 

connaissance des anciennes nolalions de la 

musique et de leur traduction en notation 

moderne. En 1845, il entra dans le chaeur du 

Dom, eten 1856, il devint directeur de la so- 
Ci€t€ de chant connue sous le nom de Cacilia; 

enfin, en 1858,il eut la direction du choeur de 

la paroisse Saint-Marc. Parmi les compositions 

de cet artiste, on remarque : 12 Quatre moteis 

pour quaire voix de femmes, op. 25; liam- 

bourg, Boehme, 1855. 2* Liturgie pour quatre 
voix d'hommes, en partilion, op. 56; Berlin, 
Trautwein (Bahn). 3* Psaume 68 ă deux 

chceurs, compost pour le Domchor, on. 39; 
Berlin, Bock, 1830. 42 4doramus te Christe, 
â quatre voix, op. 45; Hambourg, Schuberth. 
5* Motet pour quatre voix d'hommes, op. 48; 

îbid., 1858. Go Lieder et chants en recueils 
et dttaches pour differentes voix avec piano. 

70 Plusieurs rondeaux pour le piano. 8* Pois= 

nourris idem. 9* Caprices idem. 10* Un grand 

nombre de valses, polkas et aulres danses dem. 

SCHUMANN (Jean), n€ dans la seconde 

moili€ du seizitme sitcle, fut Cantor ă Haile 

(Saxe). 11 est auteur d'un pelil traite de mu- 

sique en allemand qui est imprime ă la suite 

de la traduction allemande du Lrait€ €lemen - 

taire de Ilenri Faber, par Melchior Vulpius, 

laquelle est intitulte: Musicz compendium 

latino-germanicum M. Henrici Fabri per 

Melchiorem Pulpium, Pinarensium Can- 

torem. Adjecta est în fine Compendium 

musices, germanice Jo. Schumanni; Bula, 

1620, in-8. 

SCHUMANN (Louis- Anroine - PIERRE) 

musicien de la chambre ducale et organisteă 

Hildburghausen, naquit dans celte ville, le 

20 mai 1740. L'organiste Meisch fut son mailre 

de composition. Schumann est auteur des ou- 

vrages suivanis, qui n'ont pas ct€ publies : 

12 Oratorio de la Passion, en deux parlies. 

9 ['Agneau de Dieu, oratorio en sept mor- 

ceaux, pour le caremc. 

- 

  

SCHUMANN (Roscnr), composileur et 
critique, est nt le 8 juin 1810, ă Zwickau, en 

Saxe. Le plus jeune de cinq enfanis d'un li- 

braire de cette ville, ii n'tait pas destine ăla 
culture de la musique, et rien, dans ses pre- 
midres annâes, n'indiqua qu'il făt dou6 de 

Vinstinct de cet art (1). Dans son enfance, son 

intelligence ne s'€levait pas au-dessus du vul- 

gaire, et dans ses premiăres €ludes, ă Vecole 

ou il avait €L€ place, il ne se fit pas distinguer 

de ses condisciples les plus ordinaires, Jouer 

au soldat €tait son plaisir le plus vif. Les 

choses restărent en cet tat jusqu'ă ce qu'il eit 

atteint sa'dixitme annce. Suivant lusage des 

€coles de V'Allemagne du Nord, il avait appris 

les 6tl6ments de la musique ă celle qu'il fre€- 

quentait : son pere lui avait donn€ aussi un 

maitre de piano, nommâ Xuntzsch ; les legons 

de cet homme n'âtaient pas propres ă donnee 

ă son €lăve le goit de instrument; en les re- 

cevant, Schumann se soumeltait ă la volonte 

de son pere, mais sans y prendre d'interet 

lui-meme. Une circonstance foriuite le trans- 

forma tout ă coup ă cet €gard. On Pavait con- 

duit aux eaux de Carlsbad dans Pel€ de 1819, 
ă cause d'un derangement de sa sant; Mos- 

chelăs y donnait alors des concerts; Pimpres- 

siow produite sur cet enfant par le celebre ar- 

Liste fut si vive et si profonde, que, des ce mo- . 

ment, Robert se livra avec ardeur ă Wâtude du 

piano. Bientât aprăs, il organisa chez son pre 

des scances musicales, oi Ion executait des 

choeurs accompagns par un petit orchestre. Ii 

ignorait alors les €l&ments de la science de 

V'harmonie; n€anmoins il s'essayait dans de 

petites compositions. C'est ainsi quw'ă Vâge de 

treize ans il arrangea en chocur avec orchestre 

le chant choral du 150e psaume. Vers la meme 

€poque, il se fil entendre en publică Zwickau, 

dans un morceau de piano. Les remarquables 

progres du jeune Schumann dans la musique 

dâtermintrent son pere ă lui faire suivre la 

carriere d'artiste : il 6crivit ă Charles-Marie 

de Weber pour le prier d'admettre Robert 

dans sa maison et de le diriger dans ses €ludes 

de Vart. Les obstacles qui s'opposerent ă la 

râalisalion de ce projet ne sont pas connus, 

Schumann continua donc de râsider ă Zwickau 

et y regut Iâducation ordinaire des colleges, 

tout en se livrant avec ardeur ă ses €iudes 

musicales, pour lesquelles il n'avait malheu- 

(1) Des renseignements fournis par certains journaux 

allemands m'ont fait dire-le contraire dans la premitre 

Edition de la Biographie universelle des musiciens. La 

grande Biographie de Robert Schumann, par Wasie= 

lewski (Dresde, 1858), m'a cclaire ă cet €gard.
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reusement pâs d'autre direclion que celle de 

son instinct, A cette €poque, il prit aussi un 

got passionnâ pour la liltârature et la poâsie : 

Byron et Jean-Paul (Richter) €laient ses au- 

teurs favoris. Les biographes allemands re- 

marquent que ce dernier auleur exerca sur son 

caractăre uue influence qui ne peut tre m6- 

connue. Le coeur et Pimagination de Schumann 

furent vivement impressionnes par la lecture. 

des potmes Mesperus et Titan. Ce fut aussi 

Jean-Paul qui lui inspira Pexcâs de sentimen- 

talite maladive ă laquelle îl fut toujours en 

proie, ei certain mâpris de la forme, dont îl 
ne put triompher plus tard, en depit de ses 
efforts. 

Depouryue d'incidents, la monotone exis- 
tence de Schumann ă Zwickau ne fut trouble 
que par la mort de son păre, au mois d'aoât 
1826. Son biographe Wasielewski mentionne 
aussi un premier amour fugitif dontil fut €pris 
ă Păge de dix-sept ans. Sa mâre, d'accord avec 
son tuteur, avaitexig€ qutil abandonnât 'âtude 
de la musique pour celle du droit, et qu"il se 
fit inscrire ă Puniversite de Leipsick comme - 
studiosus juris, Il s*y rendiL ă Pâques 1828; 
toutetois il s*y occupa fort peu des pandectes, 
preferant les cours de philosophie, plus ana- 
logues ă Ia nature de son esprit râveur, et se 
livrant surtoută Pâtude du piano, sous Ia di- 
rection de Wieck. On ignore Ia cause qui d€- 
termina Schumann ă quitter Vuniversil€ de 
Leipsick, au printemps de 1829, pour alieră 
celle de Heidelberg; mais on sait que cette 
anne€e fut entitrement perdue pour ses €tudes, 
car, entraîn€ par exemple de (juelques ctu- 
dianis paresseux, qui se rencontrent frequem- 
ment dans les universits dW'Alemagne, il y 
"mena leur joyeuse vie. Pendant les vacances 
de PEt6, il visita la Haute-lalie, particuliare- 
ment le tac Majeur et le lac de Garda, donL il 
*»apporta des impressions poctiques. Au retour 
de ce voyăge et pendant Vhiver suivant, il 
“rompit avec ses hahitudes de dissipalion et fit 
beaucoup de musique dans les societes d'ama- 
teurs. Cependant le temps s'6coulait et Schu- 
mann n'avait pas encore fait connaissance 
avec le droit, pour lequel ii (requeniait les 
univerşites depuis trois ans, II €lail devenu 
necessaire de prendre une decision definitive : 
dans une letire dalte du 30 juillet 1850, Ro- 
bert s'ouvrit enfin entidrement ă sa mere, la 
suppliant de ne plus mettre obstacle ă son pen- 
chant pour la musique, et la priant de prendre 
Pavis de Frâdsrie Wieck, dont il avait dejă 
recu des. legons. Cet avis fut favorabile, et la 
măre de Schumann câda ă sa pricre. Au com-   
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- mencement d'octobre de la meme ann€e, il re- 

tourna ă Leipsick, decide ă se livrer ă de s6- 

rieuses €tudes techniques de Part; €Ludes qu'il 
p'avait qu'bauchees jusqwalors. Pour âtre 

incessamment sous les yeux de son maitre, il 
entra dans la maison de Wieck el devint son 
pensionnaire. Son but &tait d'acqudrir une 
grande habilete sur le piano; pour Ş parvenir, 
il imagina un sysi&me d'exercice dont il fit un 
grand secre ă ses amis les plus intimes, et qui 
consistait ă attacher le troisizme doigt de la 
main droitepar une corde fixe solidement âun 
point quelconque, et ă exercer les quatre autres 
doigis : le resultat fut que ce troisitme doigt, 
alteint de pavalysie, devint hors de service, et 
bientât la paralysie s'tendit ă toute Ia main. 
Cel accident obligea Schumann ă renoncer â 
la carri&re de virtuose qu'il s'6lait propos€ de 
suivre et ne laissa que Pespoir d'etablir sa re- 
nommee par la composition. Ce fut alorsseule- 
ment qu'il se livra ă Petude de l'harmonie etdu 
contrepoint, sous ja direction de Dorn, ă cette 
epoque chef d'orchesire du ihââtre de Leip- 
sick. Dâjă il avait fait quelques essais de com- 

position, sans autre guide que son instinct; 
c'est ainsi qu'il avait publi€, au mois de no- 
vembre 1831, des variations pour piano, 
comme cuvre îc, sous le pseuionyme 
d'Abegg. En 1832, il avait crit une premiăre 
symphonie qu'il fit exâcuteră Zwickau, mais 
qui n'a pas 6t6 livree ă Vimpression. Aprăs 
celie tentative, qui ne parait pas Pavoir satis- 
fait, il revint au piano. Dans les quatre annces 
suivantes (1855-1857), il fit paraitre divers 
ouvrages pour cet instrument, parmi lesquels 
on remarque les sonates en fa diăse mineur, 
op. 11, et en sol mineur, op. 22, la fantaisie 
en ut majeur, op. 17, et les €tudes sympho- 

niques, op. 13. 

Eu 1851, Schumann, âg€ seulement de vingt 
et un ans, s*âiait essay€ comme ctilique par 
une analyse 6logieuse et passionnâe des varia- 
tions de Chopin (oeuvre 2) sur le thâme, Za ci 
darem la mano, qui parut dans la Gazette 
gândrale de musique de Leipsick. Tout rempli 
des idces de Jean-Paul sur ari, et persuade, 
comme beaucoup d'auires reveuis, de la n€- 
cessit€ de lui ouvrir des voies nouvelles, il 
avait en profond mepris les traditions des - 
vieux maitres. Encourage par quelques amis â 
meltre au jour ses vagues apergus sur ce sujet, 
il prit la resolution de fonder, en opposition ă 
la Gazette gentrale de musique, un 6crit pă- 
riodique oi serait exposce sa docirine de la 

reforme. Les premiers arlistes qui se reunirent 
ă lui pour la râalisation de son projet furent
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Jules Knorr, Louis Schunck et Frederic 

Wieck, auxquels s'adjoignirent ensuile le 

compositeur de Lieder Charles Banck et son 

poăte C. Atexandre, Keferstein, Heiaroth, 

Charles- Ferdinand Becher, Mainzer, Naum- 
burg, Winfortun€ Alfred Becker, le peintre 

Lyser (1), et d'autres, dont la courte vue 

n'apercevait pas les resuitais, devenus €vidents 

aujouri'hui, de ces aspirations impuissantes 

dinnovalion. Le premier numero du journal 

«de Schumann parut le 3 avril 1834, sous le 

titre de Weue Zeiischrift fiir Musik (Nouvel 

cerit periodique pour la musique), sous la 

forme d'une demi-fenilte in-40, publice deux 

fois par semaine. Age de vingt-quatre ans 

torsqu'il commenca celte publication, Schu- 
mann mettait alors la fantaisie libre et 

Vaffranchissement des iraditions de Ia forme 

au- dessus de toutes les autres qualites dans la 

musicue. Les euvres de la troisitme €poque 

de Beethoven et celles de Francois Schubert, 

non-seulement dans ses admirables chants 

potliques, mais meme dans ses compositions 

instrumentales, d'un ordre bien infârieur, lui 

paraissaient €tre les iypes par excellence de la 

musique de son temps. Les memes idtes ont 

6i6 constamment reproduites et mâme exa- 

gerâes dans le Veue Zeitschrift fir Musik, 

soit par lui, soit par ses successeurs; elles y 

răgacnt encore (1864). Jusqwen 1844, Schu- 

mann resta ă la tâte de la râdaction de te 

journal, qui, pendant les premitres annses, 

Vabsorba presque tout entier. Devenu ainsi 

chef d'une coterie, il exerca sur elle une puis- 

sante influence par ses convictions autant que 

par son talent litieraire. Il est curieux de lire, 

dans une des biographies altemandes de cet 

artiste, Papprecialion de cetle influence et dela 

valeur de ceux qui lui 6taient oppos€s. « Cette 

» critique (dit le biographe), qui m'avait ni la 

» voloat€ ni le pouvoir d'elargir Phorizon de 

» Vart, qui se tenait comme en faction depuis 

» le commencement du dix-neuviăme sidele, 

» qui excommuniait Beethoven; le traitait 

» commeun fou,etlexpulsaildu monde artiste 

» comme un râvolt6; qui, enfin, declarait 

» contrebande musicale tout ce qui ne portait 

» pas la marque de fabrique de Vancienne 

» cole de Vienne, 'cette critique dut ceder 

» toutes ses positions Pune aprăs Pautre, et 

» s'en a1la mourante (1).»Ces pauvresgens, qui 

(1) Voyez tous ces noms. _ II , 

(2) Jene mattherzige, lebensmiide Kritik, die noch 

immer an der Sehwelle des neunzehnten Jahrhunderts 

Sehilavache stand und weder den villen noch die 

Fahigkeit hatie; ihren Kănstlerischen Horizont auszu- 
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s'imaginent ayoir agrandi Phorizon de Part, ne 

voient pas qutils y ont fâit un vide immense 
ils parlent de positions perdues et ne compren- 

nent pas que cela n'est vrai que de celles 

qu”ils ont voulu prendre. Tous les morceaux 

de critique publi€s par Schumann dans son 

journa! ont 6L€ recueillis et publies ă Leip- 

sick en 1854, sous ce titre : Gesamrmelte 

Schriften îiber Musik und Musther (Ecrits 

reunis sur la musique et les musiciens), quatre 

volumes in-80. 
Schumann passa ă Vienne Phiver de 1858- 

1839 : il y publia quelques-uns de ses. ou- 

vrages. De retour ă Leipsick, il y fut oceup€ 

des soins de son mariage avec Clara Wieck, 

qusil avait connue et aimee dans la maison de 

son pâre, pendant qutil y &tait pensionnaire. 

Frederic Wieck 6tait oppose ă cette union :il 

fallut avoir recours aux voies judiciaires pour 

suppleer ă son consentement, et le mariage 

n'eut lieu que le 12 septembre 1840. Plus tard 

il y eut une râconcilialion entre Schumann, 

sa femme et son beau-păre, ainsi qu'on le voit 

par plusieurs lettires. Huit enfanis furent le 

fruit de cette union; sept vivent encore au 

moment oii cette notice est €crite. Les lultes 

que larliste avaiteuesă soutenir pour r€aliser 

ses plus chăres esperances, et la certitude 

d'etre aime, avaient exerce sur ses travaux une 

influence dont il parle Ini-mâme dans ce pas- 

sage d'une lettre €crite ă Dorn : « Il y a certai- 

» nement dans ma musique quelque chose des 

» luites que ma coâtâes Clara: le concerto 

» (op. 14),les Danses de David (Davidshund- 

» lertenze), la Sonate (en sol mineur), les 

» Kreisleriana (fantaisies) et les Wovellettes 

» (op. 21), ont tous pris leur source en elles.» 

Au mois de janvier 1840, Schumann obtint le 

doctorat de la faculte de philosophie de Jena : 

il avait dâsir€ ardemment cet honneur qui de- 

vait aider ă sa râconciliation avec son beau- 

păre. 

Vers la mâme €poque, il y eut un change- 

ment considerable dans la direction de ses tra- 

vaux. A Pexception de la symphonie composte 

en 1832, et qui ne fut plus execulte aprts 

Wessai qui en avait €t€ fait ă Zwickau, îl navait 

travaill€ que pour le piano. Parmi les formes 

qui! affeclionnait et pour lesquelles il avaitdu 

talent, €taientles variations et les pelites piăces 

dehnen ; die Beethoven als einen Verriickten oder 

Abtriinnigen aus der Kiinstlerischen Gemeinsehaft 

exkommunizirte und. Alles, was nicht dem Fabrik- 

stempel der alten Wiener-Sehule trug, fiir musikalische 

Contrebande erklserte» sie musste eine Position nach 

der andern reumen und verstummte alimelig ganz. 

(National Zeitung, 1859, no 3).
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caracteristiques. ÎI s*etait aussi, comme on 

Pa vu precedemment, essay€ dans les sonaltes; 

mais Part de dâvelopper des idces principales 

el de les combiner dans un ordre logique, 

lui €lait ators trop peu connu pour qu'il păt 

'reussir dans ce genre. Aprăs son mariage, îl 

cessa de composer uniquement pour le piano 

et se mit ă 6crire pour les voix et orchestre. 

Dans la seute annce 1840, il composa irente- 
huit morceaux de chant, dont la plupart 

€laient des Lieder. Le succăs ne r6pondit 

pas d'abord ă son altente, car, ă lPexception 

dun pelit nombre de ces morceaux, que des 

„ chanteurs en renom firent connaitre, le reste 

fut bientât oubii€. Les 6tudes de Schumann 
dans Part .d'&crire n'avaient eu ni la suite 

ni la sverit€ n€cessaires pour qu'il pât se ha- 

sarder avec succâs dans de grandes composi- 

tions ; il le comprit alors et prit la resolution 
-Wacqurir les connaissances techniques qui 
lui manquaient, 6ludia le contrepoint et se 
livra ă la leclure des partitions ciassiques, 
paeticuliărement de celles de Mendelssohn, 
parmi les modernes; travail rarement fruc= 
tueux quand il n'est pas fait dans la premiăre 
jeunesse. Ces £tudes n'interrompireat pas 
toutetois ses travaux de composition, car, dans 
la meme annee, il €crivit sa symphonie en si 
bemol, Pouverture, le scherzo, et le finale 
pour V'orchestre, op. 52. La symphonie en rs 
mineur fut composee en 1841; mais Schumann 
la refit plusieurs fois, et elle ne fut publice 
qw'en 1851. De 1842 a 1844, turent produits 
les trois quatuors pour instruments â archet, 
op. 41, le quintetle en mi bemol pour piano, 
deux violons, alto et violoncelle, op. 44, le 
quatuor en ni bemol, idem, op. 47 ; les va- 
riations poue deux pianos, euyre 46; enfin, la 
Paradis et la Peri, potme pour voix solos, 
chour et orchestre, op. 59. En 1855, Schu- 
mann fut nomms& professeur de piano pour 
Vaccompagnemeut de la parlition au Conser- 
vatoire de musique fonde ă Leipsick, par Men- 
delssohn 3 personne n'6tait moins apte que lui 
ă des fonclions de cette nature şîl s*en degoita 
bientât et donna sa demission. Dans Vannce 
suivante, voulant satistaire .au dâsir de sa 
femme, i! entreprit avec elle un voyage en 
Russie qui eut des râsultats avantageux pour 
tous deux. De retour ă Leipsick, îl prit des 
arrangemenis pour. quilier la redaction du 
ANeue Zeitschrift fiir Musik, et alla sâtablir 
ă Dresde,: 

En 1835, Schumann avait t€ atteint d'une 
maladie nerveuse, premier indice du dera nge- 
ment de ses facultes; il en gucrit, mais il en   
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resta des traces dans son imagination, par 

exemple, la peur qui! Eprouvait dans les habi- 

talions dlevtes, En 1845, une souffrance per- 

manente du cerveau, occasionnte parun travail! 

excessii, produisit une nouvelle crise nerveuse 

dont Partiste se relablit avec peine." Deux 

“ excursions qu'il lită Vienneetă Berlin, dans 

les anntes 1846 et 1847, firent une diversion 

salutaire aux dispositions exall6es auxquelics 

il €tait en proie. En 1848, il acheva son opera 

de Genevieve, sur lequel il fondait de grandes 

esperances qui ne furent pas realis6es, car 

Vouvrage n'obtint que trois reprâseniations ă 

Leipsick, et ne fut jou€ qu'une fois ă Weimar. 

Cet insuccăs fut attribuc ă la faiblesse du livret 

par les amis du compositeur, mais le carac- 

târe dela musique n'y fut pas 6tranger; Schu- 
mann, qui ne voulait pas du recilatif; parce 
qu'il est trop vieuz, Pavail remplace par une 

sorte de chant mesure et languissant auuuel 

il donnait le nom d'arioso, c'est-ă-dire air 

sans forme. A peine eut-il acheye cet opera, 

qu'il commenţa la musique du Aanfred de 

Byron. A la meme €poque, il 6tait devenu di- 

recteur de la Liedertafel de Dresde et de la 
Soci6t6 chorale de la mâme ville, La plus 

grande activit€ productive de Schumann eut 

lieu en 1849; dans cette seule ann€e, il €crivit 
trente morceaux grands et petils, au nombre 

desquels 6tait la musique de Faust, commen- 

ce en 1844, et qui fut excutee ă Leipsick, ă 
Dresde et ă Weimar, pour la fete seculaire de 

Goethe. L'ouverture de cet ouvrage fut €crite 

pius tard, ă Dusseldorf. Appel€ dans cette ville 

pour y occuper la place de directeur de mu- 

sique, qui venait d'elre abandonnee par Hit- 

ler pour (une position plus avantageuse â Co- 

logne, Schumann partit avec sa famille pour 

s'y vendre, le 2 seplembre 1850. Sa reputation 

de crilique et de compositeur Pavait fait choi- 

sir pour ce posle honorable ; mais il n'y montra 

pas de talent dans ses fonclions de chet d'or- 

chestre. -D'ailleurs, les progres de sa maladie 

mentale le meliaient souvent dans Pimpossi- 

bilit€ de les remplir; aprăs beaucoup d'hesi- 

talions, on se vit forc6 de lui donner sa d- 

mission, dans Vautomne de 1853. L'altratiav 
progressive de ses faculies se trahit dans ses 
ceuvres de cette €poque; Vobscurilă, le vague 
s'y montrent parlout, et il y a absence d'6l€- 
gance et de charme. Parmi les produetions de 
cette triste periode de la vie de larliste, on re- 

marque sa symphonie en mi bemol,connue sous 

le nom de Symphonie rhânane, et qui lui fut 
inspire par la vue de la cathedrale de Cologne ; 

les ouvevlures de Jules Cuisar, Hermann et
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Dorothee, la Fiancce de Messine, ses grandes 
ballades pour voix seule, chour et orchestra, 
telles que le Fils du roi, la Malediction du 
chanteur, le Bonheur de bPEden, et Wautres, 
dontla plupart ont €t€ publices comme &uvres 
posthumes. Dans Pintâret de sa gloire, îl eut 
dt€ desirahle que ces ouvres dun talent dege- 
N€r€ eussent 6t€ condamnâes ă V'oubli. 

Ce fut dans WPât€ de 1851 que la maladie 
nerveuse «de Schumann revint plus intense 
“ue dans les annces 1833 et 1845, et que les 
crises se succedârent frequemment. A ces 
maux si graves s'€lait ajoutce une affeclion de 
Voule. Sa parole €lait devenue hâsitante, em- 

barrassce, sa contenance affaisste. Son 6iat, 

habituellement apathique aprăs les crises ner- 

veuses, lui faisait trouver tous les mouvemenis 

trop rapides, lorsqu"ilentendait de la musique. 
En 1855, la folie des tables tournantes trouva 

en lui un partisau convaincu ; les experiences 

quwii en fit semblărent le ranimer. Sa femme 

crut devoir  saisir cette apparente ame- 

tioration pour lui faire goiter la distraction 

d'un voyage en Holiande, ou tous deux furent 

accueillis avec un vit interât. Au retour de 

celte excursion, la situation mentale de Schu- 

mann devint de plus en plusinquitante, Daus 

les mois de janvier et de feyrier 1854, ses hal- 

lucinations arrive&rentăleur plus grande inten- 

sit€. Souvent i] croyait entendre sans relâche 

un son fixe qui, se combinant avec d'autres 
plus fugilifs, formait des harmonies el des mo- 

dulations ; phenomâne nerveux qui n'est pas 

sans exemple dans les affections produites par 

te ramollissement du cerveau. Schumann pr€- 

tendait &ire aussi en relation avec des esprils 

qui lui faisaient des revelations. Quelquefois 

il se precipitait hors du lit, au milieu de la 

nuit, pour €crire, disait-il, des thămes de mâ- 

lodies «que les ombres de Schubert et de Men- 

«lelssohn venaient de lui chanter. Une cata- 

strophe amena la fin de cette existence 

douloureuse. Le 7 ftvrier 1854, â minuit, il 
«mita son salon, oi se trouvaient deux amis, 

et sansdire un mot, courut en robe de chambre 

vers le Rhin, dans lequel il se precipita. Heu- 
veusement son v&lement fil le ballon et le sou- 

tint sur Veau. Le bruit de sa chute attira Pat- 

tention de deux bateliers qui regagnaient le 

bord: dans une nacelle ; ils le tirărent du 

fleuve ; mais lorsquw'ils le transporterent ă sa 

«demeure, la demence 6lait complâte. II faliut 

ie placer dans une maison de sante, ă Eude- 

nich, pres de Bonn. Ii n'y recourra pas la 

raison. Aprăs y avoit langui pendant deux an- 

nes, il expira le 29 juiitet 1856 et fut inhume 

oruuit, UAiYe DES MUSICIENS. — 1. VII. 
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ă Bonn, dans le cimetiăre de Weglise situce 
pres de la porte des fitoiles ; cinq platanes y. 

couvrent sa tombe de leur omhrage. 

Le talent de Schumann a 6t6 apprâci& de 

maniăres trâs-diverses ; ă Vexception de quel- 

ques amis enthousiastes, il eut peu de parti-: 

sans, jusqu'ă la mort de Mendelssohn. Dansun 

voyage que je fis, en 1858, visitant une partie 
de PAllemagne, je n'entendis parier de lui que 

comme d'un critique qui n'€tait pas approuv€. 

En 1849 et 1850, je ne trouvai aucune sym- 

pathie pour ses composilions; ă Vienne, â 

Prague, ă Munich niă Berlin. Un des biogra- 
phes allemands de cet artiste s'exprime en 

| termesă peu pr&s €quivalentsă ceux-ci: « IL 

» fut arliste dans Wâme et lart seul exista 

» pour lui. Il composait, non par eaprice ou 

par besoin de gagner sa vie, mais parce que 

la musique €tait la langue dans laquelle 

seulement il pouvait exprimer ses senti- 

» ments. C'est cette nâcessite de confier ă ses 

ceuvres toutes ses impressions, de quelque 

» genre qu'elles fussent, qui Va priv de la 

» clarte€ qu'exige art sârieux..... Schumann 

» €tait €minemment Allemand par Pidea- 

lisme; on sent en lui influence de Beet- 

hoven; elle se monire dans toutes ses 

cuvres, et mâme dans ses plus fugitives im- 

provisations. S*il faut blâmer Pexaltation qui 

Pemporte souvent en dehors des răgles, on 

ne peut meconnailre Penergie ni les traits 

pleins de genie de ses tentatives (1). » Depuis 
la mort de Schumann, !'opinion des artisles et 

du publice s'est transformee dans PAliemagne 

du nord, particuliăremeat ă Hanovre, Bruns- 

wick, Leipsick, Dresde, Hambourg, ă Pegard 

de ses ceuvres ; le nombre de ses admirateurs 

augmente chaque jour, tandis que les parti- 

sans de Mendelssohn diminuent dans la meme 

proportion. Le contraire se fait remarquer ă 

Paris, ă Bruxelles et ă Londres; tous les essais 

qui ont te faits pour y populariser sa musique 

ont €chou€, et les salles de concerts sont d€- 

sertâes lorsqu'on y fait entendre ses grandes 

compositions. Je pense qunii y a exagâration 

dans lenthousiasme comme dans le dedain. Il 

faut Zistinguer trois €poques dans les produc- 

tioz: 25 Schumann : la premitre s'etend de 

1832ă 1840. Son instruction dans art d'ecrire 

la musique n'etait alors qu'ebauchee; maisiil 

avait des idtes et du sentiment. Tout cela €tait 

contenu dans de petites proportions ; quand il 
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(1) Voyez PUniversal Lexikon der Tonkunst de 

M. E. Bernsdorf, t. III, p. 535. I'ai abrâge ce passage 

dans la traduetion, mais jni conserve sernpulcusement 

le sens de original. 

sa
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voulait entrer dans des developpements plus 

6tendus, comme dans ses premitres sonates, 

il €chouait, parce que la forme logique lui 

manquait; mais dans ses întermezzi (ceuvre Â), 

dans ses Fantasiestiicke (oeuvre 12), dans ses 
scenes dWenfants (Kinderscenen, euvre 15), 
dans ses Arabesques (op. 18), et dans ses pe- 
tites nouvelles (IVovelletten, op. 21), il y a des 
choses charmantes, naives, sentimentales, o 

Pon ne peut meconnailre la personnalite de * 

Varliste. La seconde 6poque s'6tend de 1840ă 

la fin de 1850. Alors Schumann vient de re- 

faire son 6ducation de compositeur: i] a €ludi€ 

le contrepoint, et a lu les partitions des mai- 

tres modernes pour stinstruire dans Part d'in- 

strumenter ; îl s'efforce de donner du develop- 

pement ă sa pensâe et de rentrer dans les 

conditions de la forme, sinon classique, du 

moins analogique. Ces tudes tardives ne 

peuvent avoir les bons râsultats qu'on en 

espăre, car elles imposent des conditions ă 

Vesprit habitu€ aux aliures libres etă la fan- 

taisie illimitte. C'est dans la premiere jeu- 

nesse qu'il faut acqutrir le savoir technique 

du compositeur, afin que ses procâdes devien- 

nent si familiers, que Vesprit n'en soit pas 

preoceup€ au moment de la production des 

id€es. Jusqu'ă trente ans, Schumann n'avait 

€crit que pour le piano; ă cet âge seulement, 

îl prit connaissance de Vinstrumentation, par 

la lecture des partitions ; homme d'intelligence 

et de sentiment, il en comprit les combinai- 

sons; mais cela ne suffisait pas. Ii mavait pas 

Yhabilude de conceyoir ses compositions en 

entendant orchestre mentalement, comme s"il 

executait r€ellement ; condition indispensable 

pour-la production d'une bonne sonorit€. De 

lă les defauts qui, sous ce rapport, se font re- 

marquer dans les symphonies et dans les ou- 
vertures de Schumann; son orchestre est par- 

„fois Druyant, mais on n'y entend pas ces 

heureuses combinaisons qui dâcâlent le senie 
de linstrumentalion. Peu habitu€ aux dâve- 
loppements des idâes par ses premiers travaux, 
il manque aussi de clart€ dans le plan de ses 
grands ouvvrages; toutefois, il y aurait de 
Pinjustice ă ne pas reconnaitre que dans ces 
memes cuvres, ily a un certain merite d'ori- 
ginalit€ qui ne peche que par la forme. Les 
deux premitres symphonies ont 6L6 execuites 
ă Leipsick, en 1841; la deuxiăme (en ut) fut 
moins bien accueillie que Ia premitre (en si 
bemol). Quant ă la troisieme, qui fut penible- 
ment €laborce, elle appartient ă une €poque 
oi dejă les facult6s de Vartiste n'âtaient plus 
intactes,   

SCHUMANN 

A la seconde 6poque de Schumann appar- 

tiennent quelques compositions dignes din- 

terât,ă la tâte desquelles se placeson quintette 

pour piano, deux violons, alto et basse (eu- 

vre 44). D'heureuses inspirations, un caraciăre 

€minemment postique, particuliărement dans 

Padagio, un plan regulier et la clart€ des d€- 

veloppemenis, peu habituelie ă cet artiste, 

sont les qualit€s qui recommandent cet ou- 

vrage. L'andante avec variations pour deux 

pianos (ceuvre 46) est aussi une des bonnes 
productions de ceite €poque, ainsi que le qua- 

tuor pour piano, violon, alto et violoncelle 

(ceuvre 47). Les trois qualuors pour des instru- 

ments ă archet (ceuvre 41) ne sont pas des pro: 

duetions irreprochables ; on y trouve du vague, 

de Pobscurit€ et beaucoup de choses qui păcheut 

«contre le godt; mais certaines parties de ces 

compositions, ă part Paffectation ă îmiter les 

dâfaul(s des derniers quatuors de Beethoven, 

ont le cachet du sentiment personnel de leur 

auteur, et parfois un charme r&veur auquel on 

ne ne peut se soustraire. Enfin, c'estă la 

meme pâriode de la vie de artiste qu'a €t€ 

produit le Paradis et la Peri, fantaisie po6- 

tique pour voix seules, chour et orchestre, 

execulte avec un brillant succes ă Leipsick, 

dans toute PAllemagne, en Hollande et en 
Russie, ainsi que les douze potmes pour voix 

seule avec piano (euvre 35), et les Liederă 

deux voix (op. 42). Rien de tout cela n'est 
d'une beaut€ achevte; il ya toujours ă y re- 

prendre, au moins dans la forme; mais on y 

sent que lauteur n'a pas une organisation vul- 

gaire, et que stil ne peui alteindre au but 

€leve de ses aspirations, il a du moins le m6- 

rite d'en avoir Pintention. 

La troisiăme €poque est celle o des attaqnes 

râitertes d'affeclions nerveuses portărent le 

trouble dans les facultes de Schumann et ac- 

quirent une. intensil€ progressive jusqu'ă 

sa mort. L'artiste eut encore des €ciairs d'in- 

spiralion au commencement de cette-pâriode, . 

qui date de 1846 et eut une dure d'environ 

huit ann&es, avec des ameliorations momenta- 

n€es; ce n'est pas ă cette €poque qu'il faut 

s'attacher quand on veut porter un jugement 

esthâtique des productions de Schumann. Au 
resume, il est hors de doute qu'en ce moment 

(1864) Schumann est plac€ trop haut dans ! 

Popinion des artistes de sa patrie, et trop bas 

dans d'autres pays. Pour apprâcierle caractăre 

de cet artiste ă part, il faut lire ses lettres 

dans le livre de M. de Wasielewski, intilul€: 

Robert Schumann. Eine Biographie ; Dresde, 
1858, un volume in-80, | 

*
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SCUUMANN (madame Crana-JosEpaINE), 

femme du precedent, et fille de Fredsric 
Wieck (voyez ce nom), fut connue d'aboră 
comme virtuose pianiste sous son nom de 
demoiselle. Elie est nâeă Leipsick, le 13 sep- 
tembre 1819. Ses premiăres annces, dit son 
biographe (Joseph de W asielewski), s*ecoulă- 
rent paisibles et tranquilles, sans annoncer le 
talent qui, plus tard, lui a fait une brilante 
rEputalion. Îl parait mâme, dit le mâme cri- 
vain, quelle n'€tail pas heureusement doute 
par la nature, car l'etude de sa langue lui fut 
d'une extreme difficulte, ce qui, dans son en- 
fance, €lait attribu€ ă une certaine duret€ 
d'oreilie, qui, cependant, ne Varreta pas dans 
ses €tudes musicales (1). A l'âge de cinq ans, 
elle commenţa letude du piano; soumise ă la 
lente methode de son pre, elle ne fit pas, 
comme les enfants prodiges, des progrts ra- 
pides et brillants, mais elle s'avanca avec sâ- 
rele dans la voie qui conduit au talent solide. 
Son premier essai en public fut fait dans un 
concert donne le 20 octobre 1828 par une 
pianiste de Grzetz, nommee madame Perthaler; 
elle y joua, avec la bentficiaire, des variations 
de Kalkbrenner pour piano ă quatre mains. 

Parmi les artistes qui visitaient Leipsick, dans 

son enfance, Paganini (ut celui qui fit sur elle, 
en 1829, impression la plus vive et la plus 

durable. A celte €poque, ses €tudes ne se bor- 

naient pas au piano, car son păre avail exig€ 

quelle s'occupât aussi de I'harmonie. Lors- 

qu'elle eul atleint âge de onze ans, son pere fit 

avec elle un petit voyage ă Weimar, Cassel et 
Francfort-sur-le-Mein. Rentrâe ă Leipsick, elle 

reprit ses Gtudes et se prepara ă de plus loin- 

faines excursions. M. de Wasielewski parle 

d'un sejour de quelques semaines que Ciara 

Wieck fită Paris avec son pâre, en 1832, d'un 
concert qu'elle y donna, et de I'invasion du 

cholâra, qui l'obligea de s'en €loigner; je ne 

trouve aucune trace de ce concert parmi ceux 

qui sont mentionnâs dans ma Revue musicale 

de celte annte, el la Gazette generale de mu- 
sique de Zeipsick garde le me&me silence. Si 

Clara Wieck a visit€ Paris, en 1832, elle y a 

€t6 inapergue. Cependant NM. de Wasielewski 

dit que les compatriotes de Ciara, qui lui 

avaient monire de lindifference jusqu'alors, 

commencârent ă remarquer son talent aprâs 

le succăs qu'elle avait obtenu ă Paris. Ii est 

(1) Ja es schien sogar Anfangs, dass sie von der Natur 

nicht sonderlich gunstig bedacht sei, da îhr das lernev 

der Sprache grosse Schwierigkeiten machte, was durch 

einen gewissen Grad von Schverherigkeit, ete. | 

(Robert Schumann. Fine Biographie, p. 314).   
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Evident que le hbiographe confonă ici les 
€poques. Les succăs de la jeune viriuose ne 
commencărent ă avoir de Weelat qu'ă Berlin, 
en 1857; mais ce fut suriout ă Vienne, dans 
Vanne suivante, quelle produisit Pimpression 
la plus flatteuse pour son amour-propre. Elle 

avait alors dix-neuf ans, et son talent s'6tait 
puissamment developpâ. La manidre dont elle 

exEculait ies belles oeuvres de Beethoven 

charma les habitanis de Vienne, et lui valut 

des potmes de Grillparzer et du compositeur 

Vesque de Putilincer, 
Ce fut le 16 avril 1839 que Clara Wieck fit 

ă Paris une vive sentation, dans le concert 
quelle donna chez Erard. On lui avait donn€ 

le conseil de s'y produire en virluose par la 

musique brillante de prefârence aux ouvres: 

classiques qui avaient fait ses succăs ă Vienne: 

elle suivit cet ayis, et aprăs un duo de piano et 

violon ex6cut€ avec Beriot, eile joua la Ser6- 

nade de Schuberih, arrangse par Liszi, une 

€tude de Chopin, un Scherzo de sa composi- 
tion, et la Caprice de Thalberg, op. 15. Tout 

cela convenail mieux en effet aux Parisiens de 

celte €poque que les formes de la grande mu- 

sique. Le succâs fut complet, et Clara Wieck 

acheva Ia saison parisienne d'une manitre fort 

brillante. 

Dans Vannce 1840, aprăs avoir donne des 

concerts ă Berlin et ă Weimar, elle €pousa 

Robert Schumann. Alors, sa carridre d'ar- 

tiste eut moins d'aclivit€, du moins dans les 

premiăres ann€es, car elle ne joua que dans les 

conceris de Leipsick.: En 1844, madame Schu- 

mann fit, avec son mari, un voyage en Russie, 

qui fut suivi d'un autre ă Vienne, en 1846, et 

ă la mâme '6poque elle s'âtablit ă Dresde avec 

sa famille. La calastrophe qui termina la vie 

de son mari lui a impos€ l'obligation de ren- 

trer dans la carriăre active de virtuose pour 

fournir ă Pexistence et ă Education de ses en- 

fants. En Ailemagne, en Holtande et en Bel- 

gique, «elle a retrouv6 ses anciens succăs; il 

n'en a pas 6t€ toută fait de meme ă Paris. 

L'admiration sans bornes qu'elle a pour la mu- 

sique de Schumann n”est pas €lrangăre ă Ia 

froideur qu'elle a trouvâe dans cette viile, car 

cette musique y est antipathique. Les connais- 
seurs rendaient justice ă son talent râel, puis- 
sant el consciencieux, mais on lui reprochait 
de manquer de charme. Eile se penche babi- 

tuellement sur le clavier et a, pendant son 

execution, des mouvemenls qui ne sont pas 

gracieux ; il n'en faut pas davantage- pour ne 

pas trouver de sympaihie chez un public lei 

que celui des conceris de Paris.— Au moment 

da.
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ou cette notice est refaite et complâtee (1864), 

madame Schumann est a Pâiersbourg. On a 

publi€ de madame Schumann environ vingt 

ceuvres pour le piano, parmi lesquels on re- 

marque : 40 Concerto pour piano et orchestre, 

op. 7; Leipsick, Hofmeister. 2 Trio pour 

piano, violon et viotoncelle; Leipsick, Breit- 

kopf et Haertel. 3 Quatre piăces caracieris- 

tiques pour piano seul, op. 5; Leipsick, Hof- 

meister. 40 Soir€es musicales contenant une 

pelite toccate, une bailade, un nocturne, une 

polonaise et deux mazourkes, op. 6; ibid. 

5o Souvenir de Pienne, impromptu, op. 9; 

" Vienne, Diabelli. Go Variations sur une ro- 

- mance, op. 3; Leipsick, Hofmeister. 70 Varia- 
” tions de concert surla cavatine du Pirate, de 

Bellini, op. 8; Vienne, Diabelli. 8* Caprice en 
forme de valse, op. 2; Leipsick, Hofmeister. 

9% Quatre polonaises, op. 1; îbid. 10 Deux 

Scherzo, op. 6; ibid. 11 Quatre piăces fugi- 

tives; sbid. 120 Trois preludes et fugues, 

op. 16; îbid. 150 Six Lieder ă voix seule avec 
piano, op. 13; sbid. 

SCHUMLER (BanrnoLomE), compositeur 
allemand qui vivait au commencement du dix- 

sepliăme siele, a publi de sa composition: 

Euiche Psalmen und geistliche Lieder aus 
dem gemeinen Psalmbiiche mit îhrer gevohn- 

lichen Melodey auf 4 Stimmen (Quelyues 

psaumet et cantiques tires du recuei! genâral 

de psaumes, avec leurs mâiodiesă quatre voix); 

Herborn, 1605, in-12. 
SCHUMMEL (Jean-TuEoeniLe), doc- 

teur en philosophie et prorecteur du 9ym- 

nase d'flisabeth, ă Breslau, naquit le 8 mai 

1748, et mourut dans cette ville, d'une fidyre 
nerveuse, le 25 decembre 1815. Au nombre 

de ses ouvrages, on remarque un almanach 
de Breslau (Breslauer 4lmanach), donL la 
premiăre partie parut en 1801, ei les autres 

successivement, On y trouve beaucoup de no- 

tices sur des musiciens de la Silâsie. Dans 

un concert qui fut donne pour les pauvres ă 

Breslau, le 18 aoit 1809,. Schumme! pro- 
nonca un discours sur le mârite des compo- 

silions de Iaydn. TI ctait pianiste habile, et 
se faisait remarquer par Pexpression de son 

jeu. 
SCHUND (Joaca), Pun des plus an- 

ciens facteurs d'orgues connus, construisit, 

en 1556, Vorgue de l'eglise Saint-Thomas, de 

Leipsick. Cet instrument, qui avait 6t€ 

dahord place dans un couvent, fut plus tard 

achet€ pour Weglise Saint-Thomas, et subit 
successivement plusicurs restaurations, no- 

tammeul cn 1721, 1748 et 1756, sans qu'on 
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ait pu en faire un bon orgue. II est făcheux 

qu'au lieu de faire ces reparalions, on n'ait 

pas conserve Pancien instrument dans son 

€tat primitit, comme un monument histo- 

rique, 

SCHUNDEL (VALENTIN), secyătaire laique 
du couvent de Pr&montrâs, ă Tepel, en Bo- 

hâme, vecul daus la premiâre moiti€ du dix- 

sepliâme siăcle. On a de lui un recueil 

d'hymnes avec le chant, intitul€: Zymnodia 

catholica ; Munich, Nicolas Henri, 1624, 

in-80. 

SCHUNKE, famille distingute par le (a- 
lent de Pexeculion instrumentale, est origi- 

naire de la Saxe. Le chef de cette famille 6tait 

houlanger ă Schkortieben, pr&s de Weissen- 

fels. Amateur de musique, il exigea que ses 

sept fils apprissent les €lements de cet art. Par 

un hasard singulier, cinq d'entre eux se sen- 

lirent une vocation irresistible pour le cor, et 

tous parvinrent ă en jouer avec une habilei€ 

remarquable. L'ain€ (Gotitried), n€ ă Schkort- 
lehen, le 5 janvier 1777, fut d'abord oblige 
d'exercer la profession de son pre; ce ne fut 

que dans sa dix-septiăme annţe qu'il put se 

livrer en libert€ ă /'etude de son instrument 

de predilection, dans la maison de Wansleben, 

musicien de viile ă Haile. Turk (voyez ce nom), 

remarquant ses heureuses dispositions, ne n€- 

gligea rien pour en provoquer le dâveloppe- 

ment. En 1798, Gouifried Schunke regut un 
engagement pour. Porchesire de la vile de 

Magdebourg. Deux ans aprâs, il fut appel€ ă 

Berlin, ou ses relations habituelles avec le fa- 

meux corniste Lebrun contribuărent beaucoup 

ă perfectionner son talent. En 1806, aprăs la 
suppression de la chapelle royale de Prusse, 

oceasionnte par les dâsastres de la guerre, il 

entra au service du duc de Saxe-Cobourg, et, 

dans Vanne suivante, il fit un voyage ă Paris, 

oii sa rare habilel€ fut admire dans les con- 

certs de POdton et du Conservatoire. Appele â 

Cassel avec son frere Michel, en 1809, par le 
roi Jerome Napolson, ils y brillărent tous deux 

dans des duos et fantaisies concertantes pour 

deux cors, et dăs lors leur r&pulation com- 

menga ă s'elendre dans toute VAllemagne. Le 

roi leur accorda des appointemenis doubles de 

ceux qutils avaient demandâs. Les Evenemenis 

poliliques qui an€antirent le royaume de 

Westphalie ayant priv€ les deux frăres de 

leurs emplois, ils visitărent VPângleterre, en 

1814, et donnărent avec succăs des conceris ă 

Londres el dans plusieurs autres villes. De 

retour ă Cassel, vess la fin de la meme anunte, 

pout revoir leur famiile, ils n'y firent qu'un
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court s€jour, el entreprirent bientdt un autre 
voyage en Suisse et en France. En 1815, ils 
entrărent au service du roi de W urtemberg, 
a Stutigart, ou Gottfried se trouvait encore en 
1838. Apres cette €poque, on ne trouve plus 
de renscignements sur cet artiste. II a publi€ 
de sa composition: 10 Variations pour deux 

cors et orchestre, sur une ancienne chanson 

allemande; Leipsick, Peters. 2 Variations sur 

Pair de la Sentinelle; Paris, A. Leduc. 

SCIUNKE (MicueL), îrâre et collahora- 
tcur de Gotifried, naquit ă Schkorileben, en 
1780, et mourut ă Stuttgart en 1821. Comme 
son frâre, il possâda un talent trâs remar- 
quable sur le cor. , 

SCIIUNKIE (Axon6), frăre des precedents, 

n€ en 1778, seconda d'abord son pre dans sa 

vrofession, puis commenca son €ducation 

artiste chez le musicien de ville Wansleben, 

ă Halle. Ses €tudes termintes, il se rendit ă 

Berlin et y entea dans Ia chapelle royale en 

qualite de corniste solo. En 1835, il fut admis 
ă la pension, aprăs trente ans de service, II es! 

mort ă Berlin, le 98 aott 1849. 
SCHUNKHE (Cunisrovue), quatriăme frâre 

«de cette famille, n€ en 1796, fut aussi corniste 

distingu€ : il a €t€ attach& au service de la 

cour de Carlsruhe, en qualil€ de premier 

cor. - . 

SCHUUNKE (Gorrairr), dernier fils du 
boulanger de Schkorilehen, est n€ en 1799. 
Virtuose sur le cor comme ses frăres, il est 

membre de la chapelle royale de Stockholm. 

SCHUNKE (Cuances), fils de Michel, na- 
quit ă Magdebourg, en 1801. Ii recut les pre- 

mitres legons de musique de son pere, puis se 

livra ă Wetude du piano, sous la direction de 

Ries, qu”il suivit en Angleterre. Aprăs quel- 

ques ann6es de sejour dans ce pays, il arrivaă 

Paris, en 1828, et s*y fit entendre avec succes 

dans plusieurs concerts. Depuis lors, il ne 

quitia plus cette ville, s*y livrantă VPenseigne- 

ment et ă la composition. En 1855, il oblint 

le titre de pianiste de la reine, qui lui fit 

donner la decoralion de la Legion d'honneur. 

Une attaque de paralysie lui ayant 6t€ usage 

de la parole, il fut plac€ dans une maison de 

sant; mais desesperant de sa gutrison, il se 

prâcipita dans la rue par la fenelre de sa 

chambre, et se donna la mort, le 16 decembre 

1839,â Vâge de trente-huit ans. Les premieres 

productions de Schunke indiquent qu'il aurait 

eu queique talent pour la composition s il eut 

travaille scrieusement, et si sa position finan- 

ciăre, souvent embarrasste, ne Veit mis aux 

gages des €diteurs de musique qui lui faisaient 
  

ecrire une multilude de bagatelles destintes ă 
tomber dans un profond oubli. C'est ainsi 
qu'ont 6t6 fails environ soixante duvres 
de variations, fantaisies, pelites piâces, 
simples arrangements de thâmes d'operas et 
contredanses ou va!ses, oă, parmi le dever- 
gondage de ia musique de fabriqgue mainte- 
naat ă la mode, on trouve des trails qui ne 
sont depourvus ni de grâce, ni d'un certain 
senliment de bonne harmonie. La plupart des 
productions de cet artiste ont €L€ publites â 
Paris. 

SCHUNKE (Lovrs), pianiste distingu€ et 
compositeur pour son instrument, est le fils 

ain€ de Goufried ; il naquită Cassel, le 21 a€- 

cembre 1810. Dâs sa sixi&me annee, son păre 

lui donna des legons de piano rendues si fruc- 
lueuses par ses admirables disposilions, qu'ă 

Vâge de dix ans, il jouait avec facilit€ les 

concertos de Mozart, de Hummel et de Ries. 
En 1821, son păre fit avec lui un voyage pour 

donner des concerts ă Darmstadt, Cassel, Ha- 

novre et Leipsick: le jeune virtuose y causa 

autant de plaisir que d'6lonnement. Ses succăs 

furent plus grands encore, en 1824, lorsqv”il 
visita Munich et Vienne. Quatre ans aprăs, 

son păre le mena ă Paris pour qui! y achevât 
ses €ludes de piano et de composition, sous la. 

direction de Kalkbrenner et de Reicha. Pen- 

dant les deux annces de son sâjour en cette 

ville, il y vâcut en donnant des legons et des 

conceris. Au mois d'aoât 1830, il retourna ă 

Stutigart, y perfectionna son taient pendant 
dix-huit mois, puis se rendit ă Vienne, dans 

Pautomne de 1832, avec le dessein d'y publier 

quelques-unes de ses compositions. Dâjă il 

avait fail parailre, ă Paris, un ceuvre de va- 

riations etun scherzo pour le piano. [Il justifia. 

dans les conceris qu'il donna ă Vienne, la 

brillante r€putation qu'il s*âtait dâjă faile 

dans d'autres parties de PAllemagne. En 1833, 

il visita Prague, Dresde, et se rendit ă Leip- 

sick, Li€ d'amili€ dans cette ville avec Robert 

Schumann (voyez ce nom), il fut un des fon- 

dateurs at la Vouvelle Gazette musicale. Ii 
donna aussi des conceris, et publia quelques 
ouvrages qui semblaient lui promeitre la plus 

brillante carritre, quand une maladie de poi- 

tine le conduisit au tombeau, le 7 decembre 

1854, ă Vâge de vingt-qualre ans. Les meil- 
leures produclions de ce jeune et interessant 

artişte sont : 1* Grande sonate pour piano seul, 

op. 5; Leipsick, Wunder. 22 Caprices, idem, 
op. 9, 10, 11, bid. 50 Divertissement brillant, 

idem, op. 12; Leipsick, Kisiner. 4* Varia- 
Vons brillantes sur la valse funăbre de Fran-
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cois Schubert, op. 14; Leipsick, Breitkopf et 

Hzertei. 5* Rondo pour piano, op. 15; Stult- 

gart. | 

SCHUNRE (Ennesr), second fils de Gott- 

fried, n€ ă Cassel, le 6 mai 1812, possăde un 
talent distingu€ pour le cor; il est attacheă 

la chapelle royale de Stuttgart. 

SCHUNKE (Cnances), fils et 6lăve d'An- 
dr€, n€ ă Berlin en 1811, est consideră, en 
Allemagne, comme le virtuose le plus remar- 

quable de P&poque actuelle surle cor. En 1837, 

il a recueilli partout, dans un voyage quwtil a 

fait en Allemagne, des temoignages d'admi- 

ration pour la beaut€ du son qu'il tire de lin- 

strument, Pexpression de son jeu, et sa sărei€ 

dans Paltaque des -difficultes. On n'a rien pu- 

bli€ de ses ouvrages jusqută ce jour. 

SCHUPPANZIGH (Icnace), n€ en 1776, 

ă Vienne, o son păre &tait professeur de 

PAcadâmie, ne se destina d'abordă Wetude de 

la musique que comme amateur; mais les pro- 

gr&s rapides qunil fit sur le violon le decidărent 

plus tardă embrasser la carriăre d'arliste. Son 

talent consista particuliărement ă bien jouer 

les quatuors de Haydn, de Mozart, et surtout 

de Beethoven. Il fonda ă Vienne, pour ce genre 
de musique, des seances oi son €lăve Mayseder 

jouait le second violon. Schuppanzigh se dis- 

tingua aussi par son talent dans la direction 

de Porchestre aux conceris hebdomadaires 
quil Etablit dans la salle d'Angarien. Atta- 
che ensuite ă la musique particuliăre du prince 

Razumowsky , ambassadeur de Russie ă 
Vienne, îl s*y lia d'une intime amiti€ avec 
Beethoven, qiii lui confia toujours Pexecution 
de ses quatuors lors des premiers essais qui 

en 6taient faits. Apres la dissolution de la 

petite chapelle du prince, Schuppanzigh voya- 

gea en Prusse, en Pologne et en Russie, câ il 

donna, avec grand suceâs, des s6ances de qua- 

tuors. De retour ă Vienne, il ş recommenca 

ses soirâes instrumentales et regut, en 1824, 
sa nominătion de membre de la chapeile im- 

pâriale. Quatre ans aprăs, il accepta la place 

de directeur de musique de POpera'de la cour; 

mais il n'en remplit pas longtemps les fonc- 

tions, car il mourut des suites d'tine attaque 

d'apoplexie, le 2 mars 1830. On a de la com- 
position de cet artiste; 10 Solo brillant pour 

le violon, avec gquatuor; Vienne, Diabelti. 

2* Variations sur un thăme russe pour violon 

principal, violon, alto et violoncelle d'accom- 

pagnement; Vienne, Cappi. 3% Neuf variations 

pour violon, sur un thăme d'4icine, avec se- 
cond violon ; Vienne, Mollo. 

SCHURER (Ana), mattre de chapelle au 

  

  

SCHUNKE — SCHURTZFLEISCH 

service de Pelecteur de Saxe, se distingua par- 

ticulidrement dans la composilion de la mu- 

sique d'eglise. II flt reprâsenteră Dresde, en 

1746, une pastorale sur le sujet de Galai€e, 
dont le manuscrii se trouvait chez Breitkopf 

et Hertel,ă la fin du dix-huitidme siăcle, ainsi 

que neuf symphonies et trois duos pour deux 

flâtes, du meme auteur. Schurer vivait encore 
ă Dresde, en 1774, dans un âge avance€. 
SCHURMANN (Gronces- GaspAnn), n€ 

dans le duche de Hanovre, en 1665, entra au 
theâtre de Mambourg en qualil€ de haulte- 
contre, dans Pannce 1695, ainsi qu'au choeur 

de Peglise Sainte- Catherine. Quatre ans apr&s, 

il se rendit ă Brunswick, oii les fonctions de 

maitre de chapelle et de chef d'orchestre de 

VOpâra lui furent confices par interim. Le duc 

Antoine Ulrich de Brunswick Venvoya, en 

4701, faire un voyage en talie, pour y perfec- 
tionner son talent, sous la direclion de quel- 
que maitre habile. De retour en Allemagne, 

dans Pannce suivante, Schurmann accepta la 
place de maltre de chapelle chez le duc de 

Meinungen, en 4702; puis il rentra en la meme 
qualite chez le duc de Brunswick. I! occupait 

encore cette place en 1724; mais depuis cette 

€poque, on n'a plus de renseignements sur sa 

personne. Schurmann a fait reprâsenter ă 

Hambourg, en 1719, un opera intitul€ Aiceste, 
et en 1721, un Zelemaque, en cinq actes. Îl a 
laiss€ aussi en manuscrit plusieurs operas, di- 

verses annces complâtes de cantates d'eglise, 
ainsi que des suites de piăces instrumentale, 

SCHURTZFLEISCH (Connap-SAnvEL), 

laborieux philologue, naquit ă Corbach, dans 

le pays de Waldeck, le 18 decembre 1641; et 

mourut ă Wittenberg, le 7 juillet 1708. II fit 
ses €tudes aux universites de Giessen et de 

Wittenberg, fut professeur de litterature grec- 

que dans cette derniăre ville, puis occupa la 

chaire de possie ainsi que celle d'histoire, et 
eut, dans les derniers temps de sa vie, les titres 

de conseiller et de bibliothâcaire du duc de 

Weimar. Parmi les nombreux €crits de ce sa- 
vant, on trouve deux dissertations relatives ă 
la musique : la premiăre a pour litre: De 
Huymnis ecclesia veteris; Leipsick, 1685, 
in-40 ș la seconde est intitulde : De musica 
veleris ecclesia christianz; elle se trouve 

dans le Compendium antiquitatum ecele- 
siasticarum, du docteur Walch, publi€ ă 
Jena, en 1756. Mizier a înscr€,, dans le 
deuxiăme volume de sa Bibliothâque musicale 
(pag. 199-204), un chapitre extrail du livre de 

„Godetroid Wagner, intitule : Introduciio în 
notitiam scriptorum tariorum et scientia-
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um (Wittenberg, trois volumes in-80); ce 

chapilre a pour titre : Ce que le celâbre 
Schurtzfleisch a annote de la musique dans 
les legons sur Phistoire de la science n'a 
aucune valeur rcelle. 

SCIIUSTEN (Joseen), maitre de chapelle 
de Welecteur de Saxe, naquit ă Dresde, le 

11 aoât 1748. Son păre,musicien dela chambre 
et chanteur de la chapelie du roi de Pologoe, 
le confia aux soins de Schurer (voyez ce nom), 
alors compositeur au service de l'electeur. En 

1765, Schuster fit avec Naumann un voyage 
en talie, dans le dessein d'y perfectionner 

son talent. II! y fit un s€jour de trois ans, pen- 

dant lequel il composa plusieurs opâras qui 

furent bien accueillis, ă cause du style facile 

et mtiodique de Wauteur. De retour ă Dresde, 

i) y recut de PElecteur, en 1772, sa nomination 

de compositeur de ia chambre et de Ia chapelle. 

Le desir de connaitre le P. Martini et den rece- 

voir des conseils le ramena en Italie deux ans 

aprăs : il y €crivit plusieurs opetas pour les 

th€âtres de Naples et de Venise. Ce fut dans 

ce voyage que le roi de Naples lui accorda le 

titre de son matire de chapelle honoraire, En 

1776, il retourna en Allemagne; mais une 

nouvelle invitation le rappela une troisime 

fois en Italie, en 1778; il y resta jusqu'en 

1781, crivant pour les principaux theâtres. 

Enfin, îl retourna de nouveau ă Dresde, dont 

il ne s'€loigna plus depuis lors. En 1787, 

WElecteur de Saxe le nomma son maitre de 

chapelle, et lui confia, alternativement avec 

Naumann et Seydeimann, la direction de sa 

musique, tantă Weglise qu'ă POpâra. Schuster 

«ourut ă Dresde, le 24 juillet 1812, dans un 

&tat de caducite. Gerber a donne la liste sui- 

vante des ouvrages de ce compositeur : I. Mu- 

siQve p'EcLise. 10 Messe ă quatre Voix, exEcutce 

ă la chapelle electorale de Dresde, en 1769. 

3 La Passion, oratorio, Dresde, 1778. 

30 Esther, oratorio, compos€ pour le conser- 

vatoire de POspedaletto, ă Venise, en 1781. 

4 Mosă riconosciuto, oratorio, ă Dresde, en 

1786. 5o Betulia lberata, oratorio, îbid.; 

1787. 6 Psaume 74 : Confitebimur. 70 Ze 

Deum, 1800. 80 Gioas, re di Giuda,ă Dresde, 

en 1803. 11. Musique DE THEATRE. 9* La Fe- 

deltă in amore,ă Dresde. 10 Z'Idolo cinese, 

en trois actes, en 1774, ă Dresde. 110 Didone 

abbandonata, ă Naples, en 1776. 12* Demo- 

foonte, pour le nouveau thătre de Forli; en 

1776. 130 L" Amore arligiano, ă Venise, en 

1776. 140 Za Schiava liberata, ă Dresde, en 

1777. 15 La Didone, avec une nouvelle mu- 

sique, ă Venise, en 1779. 16 Ruggiero e Bra-   

damante, ă Padoue, en 1779. 170 Creso în 
Media, ă Naples, en 1779. 18 Ze bon Ton, 
opera bouffe, a Venise. 190 4more e Psiche, 
ă Naples, en 1780. 200 Z'Is0la disabitata, ă * 
Naples, en 1781. 200 (bis). 71 Marito indo- 
lente, ă Dresde, en 1782, 210 71 Pazzo per 
forza, ă Dresde, en 1784. 2% Zo Spirito de 
contradizione, en 1785, ibid. 23 Ci 4vari 
în trappola, en 1787, ibid. Cet ouvrage a ct€ 
traduit en allemand, 240 Riibenzafl, ossia si 
vero amore, en 1789, 250 ZI Servo padrone, 
en 1795, ibid. 26 Osmanno, Dey d Aigeri, 
en 1800, ibid. 27 Clori e Fillide, pastorale 
pour soprano el alto, avec accompagnement de 
deux violons et basse. 280 4mor prigioniero. 
29 Za Fete des lanternes. Les dates de ces 
deux derniers opâras sont inconnues. Quelques 
operas allemands, connus sous le nom de 
Schuster, tels que P' 4lchimiste, joue en 1777, 
le Docteur Murner, en deux actes, le 
Triomphe de Pamour sur la sorcelierie, et 

quelques autres, semblent £tre des traductions 
de ses anciens opâras italiens. III. Musique 

INSTRUMENTALE. 50 Quatre suites de pidces fu- 

nebres dedites auz mânes de Liopold; Dresae, 
Hilscher, in-fol. obl. 312 Six petites piăces 
pour le clavecin, îb:d., 1790. 32 Six sdem, 
ibid., 1796. 330 Six diveriissements pour cla- 

vecin et violon, îbid. 340 Recueil de piăces ă 

quatre mains pour le clavecin, sbid., 1790. - 

350 Quelques symphonies, en manuscrit. 
360 Six quatuors pour deux violons, alto et 

basse, idem. 37* Concerto pour deux clavecins, 
idem. 38* Concerto pour clavecin seul, îdem. 

SCHUSTER (CunErien-DerLen), profes- 
seur de musique ă Hambourg, dans les der- 

nitres anndes du dix-huitiome sitcle, a fait 

imprimer une petite methode de piano pour 

les enfants, sous ce titre : Clavierstunden fiir 
Kinder, etc.; Hambourg, Boehme, 1799 et 
1800, deux parties in-40. On a aussi de ce mu- 
sicien huit variations pour le piano sur un air 

allemand ; Leipsick, Hofmeister. 
SCHUSTER (IcnAcE), chanteur comique 

et compositeur, naquil ă Vienne, le 20 juillet 

1770. U1 fut d'abord enfant de chur, puis 
choriste, ă Weglise des benedictins €cossais de 
cette ville. Aprâs avoir €L6 longtemps attach€ 
au ihcâtre Leopoldstadt, il entra comme chan- 

teur ă la chapelle impâriale, en 1820. Il est 

morLă Vienne, le 6 novembre 1855. Un opâra- 
comique de sa composition, intitul€ Jupiter a 

Pienne, a 616 represent dans cette ville, et ia 

partition, reduite pour le piano, a st€ publi6e 

chez Diabelli. On a grave aussi des Zieder de 

cet arliste avec accompagnement de piano.
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SCHUS'TER (Aucusre), chanteur drama- 
tique, en voix de basse, fut attach6 pendant 

phisieurs annces au thââtre de Leipsick: ÎI se 

velira de la scâne et s'ttablit ă Zurich, en 

1855, comme professeur de chant.On a publi€ 
'de sa composilion sept recueils de Zieder ă 

'voix seule avec accompagnement de piano, 

plusieurs chants detaches, et six chansons ă 

boire pour un chour de voix d'hommes, 

op. 9. 
SCHUTTRUP (fvenann), predicateur 

lutherien, vivait ă Alkmaer, en Hollande, vers 

le milieu du dix-huitieme siăele. A Poecasion 

de Werection d'un nouvei orgue dans son 

€glise, il a fait imprimer un sermon, sous ce 
titre : Redenvoering over de nultigheid der 

Musick en haaren invloed în den openbaaren 

Godsdienst (Discours sur Putilit de la mu- 
sique, et sur son influence dans le service 

divin); Alkmaer, 1755. 
SCHUTZ (tznni), dont le nom lalinis€ est 

SAGITTARIUS (archer), a €t€ considere 
par ses contemporains comme le pâre de la 

musique allemande. II naquit ă Koesterilz, 

dans le Voigtiand, le 8 octobre 1585, et suivil, 
en 1591, son păâre ă Weissenfels, pour y pren- 
dre possession de Iheritage de son aieul. Sa 
belle voix lui fit obtenir, ă Vâge de quatorze 
ans, une place ă la cour de Cassel, oii il regut, 
avec piusieurs jeunes seigneurs, les lecons des 
meilieurs maities dans les IGttres dt dans les 
arts. Eu 1607, il se rendii ă Vuniversit€ de 
Marbourg, et s*y appliqua avec tanti de zâle ă 
la jurisprudence, qubil fut en €tat de soutenir 
avec honneur une thăse publique sur cetle ma- 
tigre, apres deux annces d'âtude. Toutetois ses 
travaux dans Ia science du droit ne lui avaient 
pas fait nâgliger la musique, car, dans un s6- 
jour que le margrave Maurice fit ă Marbourg, 
en 1609, ii lui donna des €loges pour ses con- 
naissances dans cet art, etlui proposa de V'en- 
voyer ă Venise, ă ses frais, pour qutil y €Ludiât 
la composilion sous la direction de Pillustre 
Jean Gabrieli. Suivant certains historiens de 
la musique, Schuiz accepta ces propositions 
avec plaisir; d'autres assurent qu'il ne se d€-" 
cida qw'avec r&pugnance ă suivre la nouyelle 
carriere qui lui 6lait proposee : quoi qu'il en 

*soit, il est certain qu'il finit par acquiescer 
aux projets du prince, et qu'il arriva ă Venise 
dans la meme annâe. Pendant pres de quatre 
ans, Schiitz regut des conseils de Gabrieli, et 
fit sous sa direclion des Eludes dans Part 
d'ecrire, qui donnărent ă ses idces la lendance 
des libertes, ou, pour parler plus exactement, 
des incorrections dans lesquelles Pecole veni-   
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tienne s*€lait jelâe recemment tout entire; 

incorrections rachelites par la nouveaut€ des 

formes et la richesse de invention. Cette di- 

rection imprimee aux idâes de Henri Schultz le 

conduisit Ini-m6me plus (ardă des hardiesses, 

â des beaui6s, ă des fautes qu'il n'eut vraisem- 

blablement pas imagines si son talent ne 
setait developpe sous Pinfluence du gânie de 

son maitre, Ce ful pendant son sâjour ă Venise 

qutil publia son premier ouvrage, compose de 

madrigaux ă cinq voix, qui parurent ă la fin 
de 1611. 

La mort de Jean Gabrieli, Pannee suivante, 

mit un terme au scjour de Schutză Venise: it 

retourna ă Cassel, oi le prince lui accorda des 

appointements annuels de deux cenis florins. 

Soit que Schiitz fât bless€ de la modicite de ce 

traitement, soit par tout autre motif, il parut 

renoncer subitement ă la musique, et se livra 

de nouveau ă V6tude du droit. Cependant, 

lorsque, sur le bruit de son merite, Pelecteur 

de Saxe, Jean-George Ier, Vappela ă Dresde, 

pour le placer ă la tete de sa chapelle, ii rentra 

pour toujours dans la carriăre de son art; dâs 

ce moment son talent prit un essor qui le 

placa bientot ă la tâte des musiciens alle- 

mands de son temps. En temoignage de sa 

satisfaction, Pelecteur lui fit present d'une - 

chaine d'or et de son portrait. Le 1* juin 
1619, Schuiz €pousa Ia fille de Chestien Wil- 
deck, grefiier des contribulions et accises de 

Pelectorat de Saxe; mais il perdit sa femme, 

en 1625. Trois ans aprâs, la guesre qui deso- 
lait PAllemagne lui fit prendre la resolution 

de relourner ă Venise, et il partit de Dresde 
le 11 aoit 1628, pour se rendre dans cette 
ville. Lui-meme a rendu compte des motits 

qui le conduisirent une.seconde fois aux lieux 

ou sa vocation pour la musique s'âtait decidee 

sous influence des legons d'un grand maitre, 

dans Ia preface d'un ouvre qu'il y publia V'an- 

ne suivanle : « Je me rendis pour la deuxieme 

» fois ă Venise, dit-il, pour m'y informer du 

» nouveau genre de musique qui s'y est dâve= 

» lopp€ depuis mon premier voyage, et qui 

» estmaintenant en usage. » Ce nouveaugenre 

de musique €iait celui que les dernitres com- 

positions de Monteverde y avaient mis en 
vogue. En 1629, il fit paratire ă Venise le se- 
cond livre de ses moteis, sous le nom de 

Symphoniz sacrz. La mort de son pâre, le 
25 aoit 1651, le ramena ă Dresde dans cette 
annte; mais îl y resta peu de temps, et re- 

touena en Ilalie, dont il visita les principales 

viltes. . 

De retour en Allemagnc, en 1654, il y re-
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?rouva toules les horreurs de la guerre. Ne 
pouvant reprendre encore sa position ăDresude, 
il partit dans la meme annâe pour le Dane- 
mark. Accucilli ă la cour de Copenhague avec 
toute la dislinction que mâritail son talent, 
il y passa quatre annes, pnis il se rendit a 
Brunswick, en 1658, et de lă ă Lunebourg. En 
1642, i retourna une seconde fois ă Copen- 
hague, od le roi lui confia Ia direction de sa 
musique. La paix lui permit enfin de retourner 
ă Dresde, oii i! passa le reste de ses jours, oc- 
cupant une partie du temps ă la lecture de la 
Bible et ă la composition de plusicurs oeuvres 
de musique religieuse, entre autres de psaumes 
â plusienrs voix, et d'oratorios de Ia Passion, 
daprâs les quatee €vangetlistes. Deux ans avant 
sa mort, il chargea son €lăve Christophe Bern- 
hard, directeur de musique ă Iambourg, de 
composer un chantă ciny voix, dans le style 

de Palestrina, pour ses funârailles. II cessa de 

vivre, le 6 novembre 1672, dans sa quatre- 

vingt huitiâme annce, aprăs avoir eu pendant 
cinquante-sept ans le titre de mattre de cha- 
pelie de 1'€iccteur de Saxe. 

Comme la plupart des compositeurs de son 

temps, Henri Schutz aimait ă €crire la mu- 

sique d'eplise pour plusieurs chours, et, sui- 

vant Vusage des maitres de Pecole de Venise, 

i! y ajoutait P'emploi de diverses espăces d'in- 

struments, notamment celui des violons, 

violes, cornets et trombones. Son harmonie 
est, en gențrai, €tablie sur les accorâs con- 

sonnanis, ou sur les dissonances resultant des 

retards de ceux-ci, meme dans les ouvrages 
publi€s apră&s son second voyage de Venise: 

de seul accord combine de la nouvelle har- 

monie, dont il avait pris une idâe dans les 

compositions de Monteverde, est celui de quinte 

et sixte ; mais on voit qw"il n'en avait pas saisi 

le principe, car il en fait usage en considerant 

Ja sixte comme Ia dissonance, tandis que Pin- 
tervalle dissonant est la quinte. Au reste, il est 

remarquable que cette erreur a 6t€ celle de 

beaucoup de compositeurs: du dix-septieme 

siăcle. Les incorrections, les fausses relations, 

abondent dans la musique de cet artiste ce- 

lehre ; mais il les rachâte par un beau senti- 

ment rhythmique, par une expression juste de 

la parole, et par une dâtermination positive 

de la cadence des phrases; qualiles qui avaient 

pris naissance presque de son temps dans 

Pecole venilienne, el que Jean Gabrieli avait 

possedces ă un haut degre. 

Les exemplaires des ceuvres de Schutz sont 
si rares, que ses biographes n'ont pu les citer 

avec exactitude, et qu'on n'a que des îndica-   
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tions vagues de quelques-uns de ses ouvrages ; 
voici les renseignemenis que j'ai recueillis ă 
cet Egard : 1* Madrigali a cingue voci ; Ve- 
nise, 1514, in-40. 20 Motet ă huit voix, sur le 
texte: Isaia dem propheten das geschab, ete.; 
Dresde, in-folio. 32 Psalmen Davids sampt 

etlichen Hoteten und Concerten mit acht und 

mehr Stimmen nebenst artdern zweyen Ca- 

pellen, dass dero eiliche auff 5 und 4 Chor 
nach Beliebung gebraucht verden kennen : 

aie auch mit beigefiiyten basso continovo 

vor die Orgel, Lauten, Chitaron,etc.(Psaumes 
de David reunis ă quelques moteis et concertsă 
huit et un plus grand nombre de voix, etc.) ; 
Dresde, 1619, treize parlies in-tol. Je possăde 

un magnifique exemplaire de cet euvre, qui con= 

tient vingt-six morceaux. Les parlies sontean- 

tus, altus, tenor et bassus du premier chour; 

cantus, altus, tenor et bassus du deuxitme; 
les parties des troisiâme et quatriăme choeurs 

ont pour titre : Capella der Psalmen Davids, 
et sont inlitul6es particulitrement Prima 

pars, secunda pars, tertia pars, quaria et 

ultimu ; enfin la treizitme partie est le basso 

continovo (sic). 40 Geistreiches Gesangbuch, 
an D. Cornel. Beckers Psalmen, und Lu- 

therischen Kirchenliedern, mit ihren Melo- 

dien, unter Discant und Bass ; Dresde, 1619, 
in-40. Une deuxi&me €dition de ce recueil a 

€t€ publice dans la meme ville, en 1676, in-40. 
5o Die istorie des Auserstehung Jesu- 

Christi (Histoire de la râsurrection.de J6sus- 

Christ), ă six voix, avec basse continue pour 

Vorgue; Dresde, 1623, petit in-folio. 6 Sym- 
phonie sacre, 3, 4, 5, 6 voc. Opus ecele- 
siasticum primum; Dresde, 1625, in-folio. 

C'est le premier ouyrage de sa composition sur 

des textes Iatins. 70 Psalmen Davids, hiebe- 
vorn în teulsche Reimen gebracht, . etc, 
(Psaumes de David, traduits en vers alle- 

mands, par Corneille Becker, avec cent 

trois mâlodies, dont quatre-vingt- douze nou- 

velles et onze anciennes, dans le gene du 

contrepoint ordinaire ă quatre voix); Fribourg 

en Misnie, Georges Hofmann, 1628, in-80. 

“Wallher indique une deuxi&me €dition de ce 

recueil, datâe de 1661, e! Gerber en cite une 

troisiâme de 1676, in-40, qw'il a confondue 

avec celle du psautier ă deux voix, publi€ par 

Schuiz, en 1619. 80 Symphoniz sacrz, 5, 4, 

5, 6 voc. Opus ecclesiasticum secundum ; 

Venise, 1629, in-40. C'est le second livre des 

motets atins. 92 Das ist so gewisslich wahr, 

motet ă six voix; Dresde, 1651, in- folio. 

100 Kleinen geistiicher Concerten von 12,5 

4 und 5 Stimmen, 1* Zheile (Petits conceris
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spirituelsă une, deux, trois, quatre eteinqvoix, 

premitre partie); Dresde, 1636, in-fo1. C'est le 
premier livre de ses motets allemands, dont les 

trois parties composent le plus bel ouvrage de 

Schutz. La seconde partie que je possăde est 

datâe de Dresde, 1659; elle contient trente et 
un motets ă deux, trois, quatre et cinq voix, 

avec basse continue pour Vorgue. 110 Musi- 
calia ad chorum sacrum, dass ist geisthiche 
Chor-Musil mit 5, 6und 7 Stimmen, beydes 
vocaliter und instrumentaliter, wobey der 

bassus generalis etc, 1* Theil, opus AI; ibid, 
1646, six parties in-fol. 120 Pars ZI sympho- 

niarum sacrarum, aus teuischen Concerten 
von 5, 4, 5 Stimmen, und ÎInstrumenten 
bestehend (Deuxiăme partie des symphonies 

sacrees ou concerts allemands, ă trois, quatre 
et cinq voix, avec instruments); Dresde, chez 

Jean Klemme, organiste de la cour, 1647, 

in-fol. C'est le second livre des motels alle- 

mands, et le dixitme ouvre de Vauteur. 
13 Pars J musicalium ad chorum sacrum, 
oder geistliche Chor- Musik, von 5, 6, und 7 
Stimmen; op 11, 1648, in-fol. Cet ceuvre 
contientvingt-neut petits motets, 14 Pars 177 
Symphoniarum sacrarum ; Dresde, 1650, 
in-fol. Ce iroisiăme livre des motets allemands 

„en renferme plusieurs d'une grande beauts, 

entre autres celui dont les paroles sont : Saul! 

was verfolgst du Mich, pour un choeur ă six 

voix, deux autres cheurs ă quatre voix 
chacun, deux violons et orgue. Schiiz a laisse 
en manuscrit Za Passion, qui se conserve 
dans la Bihliothăque de Dresde, et qui est con- 
siderce comme un de ses plus beaux ouvrages. 
Ce fut iui aussi qui 6crivit le premier opera 
allemană sur la Daphne de Rinuccini, traduite 
par le celebre pote Opitz. Cet ouvrage fut 
represent€ pour les noces de la sceur de l'elec- 
teur de Saxe avec le landgrave de Hesse, en 
1627. Le portrait de Schiitz a .6t6 grave par 
Romstedt, in-40. 
SCHU'TZ (Jran-Emesne), docteur en phi- 

losophie et professeur ă Weimar, n€ le 12 no. 
vembre 1771, ă Olverstzdt, prăs de Magde- 
bourg, 6tudia la theologie ă Erlang, en 1794, 
et Vannte suivante ă Halle. Ses premiers ou- 
vrages remonlent ă l'Epoque oii îl €lait ă cette 
universit€. En 1804, il se rendită Dresde, et 
plus tardă Weimar, ou il stest fix€ definitive- 
ment. On lui doit un livre intitul€ : Persuch 
einer Zheorie des Komischen (Essai d'une 
theorie du Comique); Dresde, 1818, în-80, ou 
il traite de expression comique dans la mu- 
sique. En sa qualit€ de redacteur du Journal 
de Part, de la liiicrature, du luze et de la   
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mode, il a €crit beaucoup d'articles sur la mu- 

sique. Depuis 1824, il a pris partă la redac- 

tion du bon recueil periodique musical intitul€ 

Cecilia. Ses principaux articles sont : 10 Sur 

les rapports de la musique avec les autres arts, 

t. III, p. 15. 9» Sur la precision dans la mu- 
sique, t. IX, p. 137. 50 Sur le sentimentet 
Pexpression en musique, t. XII, p. 257-256. 

40 Sur le rapport du comique avec la musique, 

t. XVI, p. 197. 

SCHUTZ (FnEpEnrc-CnAnLes-JULES), pro- 
fesseur ă V'universit€ de Halle, actuellement. 

vivant(1862), a fait ses 6tudes ă Puniversit€ de 
Jena, pendant les annces 1798-1801, et a vecu 
ă Rudoistadt, ă Mersehourg et ă Hambourg. 
Au nombre de ses €crits, on remarque celui 
qui a pour titre: Zeben, Charakter und Kunst 

N. Paganini's, eine Skisse (Esquisse de la 
vie, du caractere et du talent de Paganini); 

Ilmenau, Voigt, 1830, in-80. 
SCHUTZE (£.-W.), professeur au semi= 

naire de Dresde, actueltement vivant (1863), 
est auteur d'un traite 6lementaire d'harmonie, 

intitule : Praktische- Theoretisch Anweisung 

fur den Unterricht în der Harmonielehre ; 

Dresde, Arnold, 1835, in-8c, avec un cahier 
d'exemples, in-folio. 

SCAUTZE (Jeax-FnEnEnrc), litterateur et 
romancier, n€ ă Hambourg, y est mort ă la 
fleur de Pâge, le 15 octobre 1816. Au nombre 
de ses ouvrages, on en trouve un qui a pour 
titre Hamburgische Theater-Geschichte 
(Bistoire du thâtre de Hambourg); Ham- 
bourg, 1794, un volume in-80, Cet ouvrage 
contient une histoire de l'optra de cette 

ville, 

SCHWAIGER (Geroncrs), musicien du 
seizitme si&cle, n6 ă Wasserbourg, a publi€ 
de sa composition : 10 Moduli sacri; Munich, 

1572, in-40. 2 Fasctculus aliguot sacrarum 
cantionum 5 vocum; ibid., 1579, in-40 obl. 
3 Hymni sacri, guorum in ecclesia per 
Festa mazima solemnia usus est; Erfordiz, 
typis Georgii Baumanni, 1587, în-4* obl. 
4 VII Psalmi penitentiales Regis Pro- 
phete Davidis 5 vocum; ibid., 1588, in-A4* 
oblong. 

SCHWANBERG (Jean), maitre de cha- 
pelie du duc de Brunswick, n6 ă Woltenbuttel, 

le 28 decembre 1740, montra de si heureuses 
dispositions pour la musique dans sa jeunesse, 

que son prince lui accorda une pensien pour 

qu'il allât €tudier Part en [talie. Schwanberg 

se rendită Venise, y prit des legons de contre- 

point et de composition de Latilla, puis de Sa- 

ratelli, maitre de chapelle de la cathedrale de
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Saint-Marc. Ilasse, qui se trouvait alors dans 

cette ville, accueillit le jeune musicien avec 

bienveillance, et lui donna d'utiles conseils 
pour le diriger dans la .composition drama- 

tique. Dăs ce moment, le câlâbre mattre saxon 
devint le modtle de Schwanberg. Aprăs huit 

annces de sâjour ă Venise, celui-ci retourna 

en Allemagne, et bientât aprăs, le duc de 

Brunswick le nomma son maltre de chapelle. 

Non.-seulement, îl se faisait remarquer par la 

grâce de la mâlodie dans ses opEras, mais il 

tcrivait aussi de la musique instrumentale €l6- 

gante et bien faite; enfin, il tait claveciniste 

habile et chef d'orchestre distingu€. Dans les 

derniers temps de sa vie, le roi de Prusse Fr6- 

dâric II desira Vattacher ă son service, mais 

te duc de Brunswick ne souscrivit pas ă la de- 

mande du monarque: Schwanberg, comble de 

ses bienfails, resta toujours attach ă son ser- 

vice. Cet artiste composa jusqută ses derniers 

jours, et mourut d'6puisement, le 29 mars 

1804, ă t'âge de soixante-quatre ans. 

Schwanberg a €crit pour le theâtrede Bruns- 

wick les optras dont les titres suivent: 

10 4driano in Siria, en 1772. 2* Solimano, 

1702. 32 Fzio, 1763. 4 Talestri. 5* Didone 

abbandonata. 6 Issifile, 1766. 7* Zenobia, 

8- Ji Parnasso accusato e difeso. 9 Anti- 

gono. 10 Romeo e Giulia, 1782. 110 Z?Olim- 

piade, 1782. 120 Jugement d” Apollon, 1794. 

132 Ji Trionfo della costanza. Parmi ses 

autres ouvrages, on remarque: 14 Cantate 

funăbre sur la mort de ia duchesse de Bruns- 

wick. 150 Cantate en actions de grăces. 

16* Six sonates pour clavecin; Brunswick, 

1767. 170 Des concertos pour le clavecin et 

le violon. 18* Des trios pour le violon, qu'il 

desavoua dans la maturite de son talent. 

SCHWVANENBERG (Joseen-FRAnGOIs5), 

professeur de harpe ă Vienne, vers la fin du 

dix-huitiâme sitcle, a publi€ sous son nom un 

petit ouvrage intilul€ : Griindliche Abhand- 

lung îiber die Unniitz-oder Unschicklichkeit 

des JI im musikalischen Alphabet (Trait€ fon- 

damental sur Winutilitl et pinconvenient de 
PH 

(Si becarre) dans Palphabet musica!); Vienne, 

Vappler, 1797, in-18 de cent quarante pages, 

avec une prâfaceetun appendice de seize pages. 

Bien que ce petit volume porte. le nom de 

Schwanenberg, la preface el Pappendice seuls 

sont de lui : on sait aujourd'hui que le corps 

de Pouvrage est de Wolf de Wolfenau. L'auteur 

y veut prouver que la lettre k employe par les 

Allemands pour la designation de la note st est 

inutile et surabondante. On'a de Schwanen- 

berg une methode pour la harpe,; intitulee :   
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Volistendiges theoretisch-praktisches Lehr- 

buch zur Davids-und Pedalharfe; Vienne, 

chez Pauteur, 1797, in-40. 

SCHWVANTZER (Huso), organiste et 
compositeur, est n6 ă Glogau (Pruisse), le 

21 avril 1829. Ii y recut les premitres lecons 

de piano du cantor Hosebeck, et la thtorie de 

la musique lui fut enseignce par K&ehler, jus- 

qu'ă Vâge de onze ans; puis il fr&quenta les 

gymnases de Ratibor et de Neisse, ety conti- 

nua ses €ludes musicales et liti€raires. S'stant 

ensuite rendu ă Berlin, il suivit dans celte 

ville les cours de WInstitut -roşal de musique 

d'eglise et de l'ecole de musique de PAcademie 

royale des beaux-aris, ou il regut les legons de 

Rungenhagen, de A.-W. Bach et de Grell; il fut 
aussi 6lăve de Killitschyg pour le piano. Ses 

Etudes termin&es, îl fut nomme organiste de la 

congregation râformâe de Berlin, en 1852, 

et, guatre ans aprăs, professeur de piano et 

d'orgue au conservatoire deStern. Schwantzer 

a eu l'hoaneur d'âtre Je professeur de musique 

du prince Georges de Prusse. II a €crit des 

trios, des quatuors dinstruments ă archet, 

des sonates de piano et des Zieder. Une ou- 

verture de fâte de sa composition a €t€ ex€cu- 

te â Berlin, en 1856, 

SCHWVARTZ (Anonf), musicien du sei- 

ziăme siăcle, n6 dans la Franconie, vecut ă 

Wurzhourg. Îl est connu par un ouvrage qui a 

pour titre: Ipuretdetos Evxn, quo chorus mu- 

sicus bene precator oplimo sponso Christo- 

phoro Hagis, et ejus sponse Barbarz Ge- 

blin PPirsburgensi , numeris harmonicis 

reddita; Noriberge în oficina Joannis Mon- 

tani et Ulriei Weuberi, in-4 o0bl. (sans 

date). 

SCHWARTZHKOPE (Tafonont), musi- 

cien qui vivait ă Stutigart dans la seconde 

moiti€ du dix-septiăme siăcle, €tait, en 1680, 

membre de la chapelle du duc de Wurtem- 

herg, et en fut nomme directeur, en 1697. Il 

vivait encore en 1716. On a imprime de sa 

composition :1%Puga melancolie harmonica, 

id est, Concentus sacri, missas, psalmos et 

hymnos continentes, a quatuor vocibus ne- 

cessariis et 5 instrumentis ad libitum; 

Stuugart, 1684, in-4*. 2 Harmonia sacra, 

hoc est Psalmi 1, 2, 54, 5et 6 voc. concert. 

et înstrum ș ibid., 1697, in-4*. 

SCHWARZ (Tuomas), frăre lai et facteur 

d'orgues, n€ dans la Bohtme, a construit en 

1747 Porgue de leglise Saint-Nicolas, ă 

Prague, puis celui de veglise de Marienschein, 

toutes deux appartenant aux jesuites. On trouve 

ja description de ces instruments dans la
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Statistique de la Boheme, par Rieger, 

cah. VII, p. 112. 

SCUWVARZ (Jicoves), jesuite de la pro- 
vince de Silssie, et bon facteur d'orgues, vecut 

dansla premiere înciti€ du dix-huitiăme siecle. 

1 construisit, en 1734, Porgue de Peglise des 

Jesuites ă Glogau, compos€ de vingt-cinq 

jeux et deux claviers. Cet instrument est 

estime. 

SCHWARZ (Gronces-CunisroznE), doc- 
teur en philosophie, professeur de morale, et 

inspecteur des classes ă Puniversit€ d'Altorf, 

naquit ă Nuremberg, le 2 aoât 1732, et mou- 

rută Altorf, le 13 septembre 1792. Au nombre 

„des dissertations qu'il a fait imprimer, on en 

trouve une qui a pour iitre: De musica mo- 

rumgue cognatione commentatio ; Altorf, 

1765, in-40. 

SCHWARZ (AnnnE-GorrLog), bassoniste 
distingue€, naquit ă Leipsick, en 1743. II ap- 
prit Wabord ă jouer du hautbois, et eut pour 
maltre Muller, musicien de la cour, ă Caris- 
ruhe, Pendant la guerre de sept ans, il servit 
comme hauthoiste dans un r€giment. En 1770, 
il alla ă Stuttgart, et rentra dans la chapelle 
du duc de Wurtemberg, oii îl avait EL dans sa 
jeunesse, sous la direction de Jomelli. Deux 
ans aprăs, il fut appels ă la chapelle d'Ans- 
pach, et entreprit, dans Pannde 1783, un 
voyage en France, en Ailemagne, en Pologne 
et en Angleterre. Arrive€ ă Londres, en 1784, 
au moment oi lord Abinglon y organisait ses 
concerts, il y fut engag& comme premier bas- 
soniste. En 1787, il retourna â Berlin, oi il fut 
nomme membre de la chapelle royale. Il mou- 
rut dans cette ville, le 26 decembre 1804. 
Schwarz a iaiss€ en manuscrit un concerto et 
un solo pour le basson. 

Le fils de cet artiste, nommă Christophe- 
Gottlob, ne ă Louisbourg (Wurtemberg), le 
12 septembre 1768, eut aussi un talent remar- 
quable sur le basson. Ayant accompagne son 
păre dans ses voyages, îl fit admirer son habi- 
let€ en Angletevre, et fut admis dans la cha- 
pelle du prince de Galles; mais aprăs la sup- 
pression de celte musique, îl retourna en Alle- 
magne, et entra, en 1788, dans la musique du 
roi de Prusse. I! fut pensionn€ en 1836, 

Un autre fils d'Andr6-Gotilob (Eberhard- 
Fredtric), n€ ă Anspach, en 1775, Eludia le 
violon sous la direction de Janiisch, et devint 
un Violohiste de talent. En 1795, il se fit en- 
tendre ă Charloitenbourg devant le roi de 
Prusse, et entra dans la chapelle de ce prince. 
Ii fut mis ă Ia pension en 1855. 
ScHwAnz (Axrois2), n€ ă Manheim,   
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Je 10, juin 1755, commenga Petude du violon- 
celle dans sa neuvitme ann€e, et reţut des 

legons de cet instrument chez Innocent Danzi, 
musicien de la cour, et păre du maitre de cha- 
pelle de ce nom. A T'âge de treize ans, il joua 
devant WElecteur palatin un concerto de sa 

composition, et son jeu fut si bien goâte, qutil 
fut, îmmediatement aprăs, admis dans la cha- 
pelle €lectorale. En 1776, il fit un voyage ă 
Paris, et y joua au Concert spirituel avec beau- 
coup de suceâs. De retour en Allemagne, il 
sivit la cour ă Munich, ou il a pass€ le reste 
de ses jours. Parmi les nombreux €lăves qwmit 
a forms, on remarque Maximilien Rohrer et 
Philippe Moralt. Schwarz vivait encore â Mu- 
nich en 1817. On connatt de lui quelques con- 
certos de violoncelle, en manuserit, 

SCHWARZ (Fnininrc- Hexni-Cunfrien), 
conseiller du consistoire, docteur et professeur 
de theologie ă Puniversite de Heidelberg, ne ă 
Giessen, le 50 mai 1766, a publi un grana 
nombre d'ouvrages sur education, particuliă- 
rement un livre qui a pourtitre: Erziehung - 
lehre (Science de la pedagogie); Leipsică, 
Gceschen, 1802-1815, quatre volumes in-8e. 
Une deuxiăme €dition, en trois volumes, a 
paru en 1829. La troisiâme partir de ce bon 
ouvrage traite specialement de l'enseignement 
de la musique. 

SCHWARZ. Piusieurs musiciens de ce 
nom se sont fait connattre dans ces derhiers 
temps. Le premier (Matthias) est professeur de 
musique et de piano ă Breslau, On a grave 
sous son nom des variations pour le piano sur 
Pair iyrolien : ZZoch droben auf'm Berge; 
Breslau, Forster, II y a lieu de croire que c'est 
le meme arliste qui s'est fix€ plus tard ă 
Vienne et qui y a publie beaucoup de petites 
piăces pour le piano, des danses et des valses 
pour Porchestre, elc. 

Le second musicien du nom de Schwarz 
(Chretien) est n€ ă Wolfenhuttel, veaisem- 
blablement de la meme famille quA ndre& 
Gottlob ; il est fix€ ă Copenhague, et a publi€ 
de sa composition : 4 Sonatine pour piano, 
op. 5; Copenhague, Lose. 2 Six divertisse- 
ments pour piano, en forme de valses; Ham- 
bourg, Boehme. 3 Pot-pourri sur des thămes 
de Mozart et de C.-M. de Weber; Copenhague, , 
Lose. 4 Varialions sur Pair Won piă an- 
drai, op. 2; ibid. 5o. Piusieurs recueils de 
danses, d'Ecossaises et de valses. 

J.-G.-A. Schwarz, membre de la meme fa- 
mille et pianiste comme le precedent, a publi€ 
plusieurs suites de pelites piăces et de varia- 
tions ă Wolfenbuttel, chez Hartmann.



SCIIWARZ — SCHWEITZER 

SCHIWARZ (GasnieL), cantor ă Meinun- 
gen, n6 dans cette ville vers 1812, est auteur 
d'un livre intitul€ : Weber den vierstimmig 

Choral-Gesang fiir den gottesdienstlichen 
Gebrauch der evangelischen XKirche, etc. 

(Sur le chant chorai ă quatre voix a P'usage 

des fâtes de Peglise Evangâlique, elc); Mei- 
nungen, Bescmfelder, in-8c. 

SCIIYVEGLER (Jean-Davin), hautboiste 
distingu€ et compositeur, naquit le 7 janvier 

1759, â Endersbach, dans le Wurtemberg. 

Aprăs avoir fait son 6ducation dans academie 

militaire, îl ful destine ă embrasser V6tat de 

marbrier; mais il l'abandonna pour la mu- 

sique, Le hauibois fut /instrument qu'il 

choisit ; il y fit de rapides progrăs. Son talent 

le fit admetire dans la chapelle du duc de 

Wurtemberg. Ii mourută Stuttgart, en 1817. 

Ses compositions se font remarquer par de 

gracieuscs melodics et beaucoup de correc- 

tion dans l'barmonie. On connait de lui seize 

concertos pour le hautbois, quatre symphonies 

„concertantes, six quatuors pour le mâme îin- 

strument, six trios îdem, des duos, et douze 

solos, plusienrs concertos, duos et solos pour 

cor, clarinette et flite, des piăces d'harmonie 

pour les instrumenis ă vent, et des chansons 

avec accompagnement de piano. On a imprime 

de la composition de cet artiste : 1 Quatre 

quatuors pour deux flâtes et deux cors, 0p. 5; 

Leipsick, Breitkopf et Haertel. 2 Duos pour 

deux fltes, op. 1 et 2; ibid. 52 Douze chan- 

sons ă voix scule, avec accompagnement de 

piano; tbid. 

SCHUVWVEIGHOFER (Jean-Micner), fils 

dun facteur de pianos, estncăVienne, en1806. 

Promberger, autre facleur de cetle ville, 

Vadopta dans sa jeunesse, et lui ât commencer 

P'âtude de la construction des instruments dans 

ses ateliers. A âge de dix-neuf ans il voyagea 

pour augmenter ses connaissances et visita 

Munich, Stuttgart, Carisruhe, Strasbourg, 

Paris et Londres, teavaillant chez les princi- 

paux facteurs, et acqutrant chaque jour plus 

d'habilet€. A son retour, îl passa par la Hol- 

lande, les principales villes du Rhin, parcourut 

la Suisse, WItalie, le Tyrol, PAllemagne m6- 

ridionale, la Silesie, la Pologne el termina ses 

voyages en visitant Odessa, Berlin et Prague. 

De retour ă Vienne, îl ş a €tabli, en 1832, une 

fabrique de pianos dont les produits sont re- 

nommes. 

SCIIVVEIGL (Iexace), violoniste alle- 

mand, vecut ă Vienne dans la seconde moiti€ 

du dix-huitieme sitele. II s'est fait connaitre 

par une mâthode pour le “violon intilulce:   
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Grundlehre der violine; Vienne, 1785, in-4. 
Plus tard, il donna une deuxiăme dition per-, 
fectionn6e du mtme ouvrage, diviste en deux 
parlies, sous ce litre : Perbesserte Grundlehre 
der Violin, zur Erleichterung der Lehrer 
und zum Vortheil der Schiiler griindlicher 
Unterricht, die Piolin zu spielen, ele. 
(Methode ameliorâe de violon, pour faciliter 

Venseignement des maitves et profiter aux 

€lăves, etc.), premizre partie; Vienne, 1794. 
Deuxiâme partie, îbid., 1795, in-4* obl. On 
trouve des exemplaires de cette edition avec 

Pindication de Prague, chez Widmann. 

SCHYVEINFLEISCH (...), facteur d'or- 
&ues ă Leipsick, apprit les 6lemenis de cet art . 

ă Altenbourg, chez Trost, son oncle maternel, 

depuis 1751 jusqw'en 1739. En 1763, il con- 

struisit le bel orgue de Peglise râformâe de 

Leipsick, compos€ de vingt-cinq jeux, deux 

claviers et pedale. 

SCHWVEITZER (Antoine), mailre de 
chapelle du duc de Gotha, naquit en 1737, ă 

Cobourg, oi le duc lui donna les meilleurs 

mailres, dăs sa dixiâme annce. Lorsque son 

&ducation musicale fut assez avancee,i] alla €lu- 

dier la composition ă Bayreuth, chez le maitre 

de chapelte Kleinknecht. Lorsquil quitta cette 

ville, il se rendit ă Hildburghausen, dont 

le prince le nomma directeur de sa musique. 

L*Opera de cette cour lait alois dans toute sa 

splendeur, et cette circonstance dâcida de la 

vocation de Schweitzer pour la musique drama- 

tique. Ses progrăs decidârent le duc de Hild- 

burghausen ă Penvoyer en Italie pendant irois 

ann6es. En 1772, il accepta la position de di- 

recteur de la musique du duc de Saxe-Weimar. 

L*incendie du château lui fit perdre cette 

place ; il se rendit alors ă Gotha avec la troupe 

de Seiler, et oblint la position de maitre de 

cbajelle de la cour. Son dernier ouvrage fut 

un morceau de musique d'eglise qui devait 

€tre execut ă Poccasion de la convocation des 

Etats ; îl ne Pavait point encore acheve, lors- 

qu'il mourut d'une fiăvre ardente, le 25 no- 

vembre 1787, ă âge de cinquante et un ans. 

Son opera d'Alceste tut consider comme son 

meilleur ouvrage; il ful jou€ avec suctăs sur 

Ja plupart des thââtres de VAllemagne, et Won 

fit deux 6ditions de la partition reduite pour 

le piano. On connait, sous le nom de 

Schweitzer, les operas dont les titres suivenl: 

“10 Blistum, drame musical; partilion pour le 

piano; Konigsberg, 1774. 20 Aloeste, opera 

scrieux de Wieland; partition pour le piano; 

Leipsick, 1774, Berlin, 1786. 30 Die Dorfgala 

(le Gala de village), opera-comique; partition
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" pour le piano; Leipsick, 1777. 42 Der lustige 

Schuster (le Cordonnier joyeux), op&ra- 

comique. 5o Apollo unter den Hirlen 
(Apollon parmi les bergers), prologue. 60 4u- 

rora, opâra de Wieland. 7* Die PYahl des 
Hercules (le Choix d'Hercule). 80 Die Stufen 
des menschlichen Aiters (les Periodes de ia 
vie humaine), prologue. 9 Palmire et Ger- 

trude, opâra. 102 Zrvin et Elmire, opera. 
110 Das Fest der Thalia (la Fete de Thalie), 
prologue. 12 Polizâne, drame. 15 Pygma- 
lion, monodrame. 14 Rosamunde, grand 

“opâra de Wieland. 15* Die 7Paften des 
Achilles, (les Armes 'd'Achille), grand ballet. 
16 Die 4mazonen (les Amazones), îdem.. 

" Schweitzer a ccrit aussi beaucoup de musique 

pour des comedies ou lragedies, par exemple : 

170 Ouverture pour la tragâdic de Richard 177. 
180 Musique pour Philimon et Baucis. 
19 dem pour Offentlichen Geheimniss (le 
Secret connu de tou le monde), ete. 
SCEVWVEMMER (Henni), directeur de 

musique de Pâcole de Saint-Sebald, ă Nurem- 
berg, naquit le 28 mars 1621, ă Guberis- 

hausen, en Franconie. La guerre et la peste 

Pobligărent, dans sa jeunesse, ă s'eloigner du 

lieu de sa naissance, pour se refugier d'abord 

ă Weimar, puis ă Cobourg. En 1641, il fr6- 

quenta Vecole de Saint-S6bald de Nuremberg, 

et y prit des legons de musique de Kinder- 
mann. Les progrăs qu'il fit dans cet art lui 
firent obtenir, en 1656, Ia place de co-direc- 
teur du choeur, conjointement avec le maitre 

de chapelle Heinlein. Aprăs la mort de celui- 

ci, la place de premier directeur de musique 

fut donne ă Schwemmer, en 1670. C'est dans 

son €cole que se sont formâs les celăbres mu- 

siciens allemands Jean Krieger, Jean Pachel- 

bel, Jean-Gabriel Schutz, et Maximilien Zeid- 
ler. Schwemmer mourut ă Nuremberg, le: 

26 mai 1696, ă Vâge de soixante-seize ans. 
Ses compositions €taient fort estimees de son 

temps; on n'en a rien publi€. 

SCHWVENKE ou SCHWENCKE (Cant- 
TIEN-EBEDERIC-TusorurLe ou GOTTLIEB), n€ le 
30 aoât 1767, ă Wachenhausen, dans le Harz, 
regut les premiăres legons de musique de son 
păre. Kirnberger et Marpurg furent ensuite! 
ses maitres pour Ia thtorie,de la science et 
pour la composition. Aprs avoir achev€ ses 
cours sous la direclion de ces deux maitres, il 
frequenta les universites de Halle et de Leip- 
sick et s*y livra ă Petude des mathematiques 
et de la philosophie, Le 1er octobre 1789, ii 
fu choisi pour suceâder ă Charles-Philippe- 
Emmanue! Bach, en qualit€ de cantor et de 
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directeur de musique de Peglise Sainte-Cathe- 
rine ă Hambourg, quoiqu'il ne fât âg€ que de 

vingt-deux ans, et le reste de sa vie s*ecoula 

dans cette situation. îi mourut ă Hambourg, le 

27 octobre 1822, ă Vâge de cinquante-cinq 

ans. Les premiers travaux de Schwenke furent 

des arrangements d'operas pour le piano, par- 

ticuliărement ceux de Mozart, des piăces pour 

piano et flute, et des chansons avec accompa- 
gnement de piano, graves ă Hambourg. Pour 

Peglise de Hambourg, il a ccrit plusieurs can- 
tates, ă Poccasion du couronnement des em- 
pereurs L6opold -et Frangois II, des cantates 
pour Noăl, des chants pour Ia fete de Pâques, 

etpour beaucoup d'autres solennites de Peglise. 

depuis 1789 jusqu'en 1794. On a aussi grave 

ou imprime de sa composition: 10 Trois so- 

nates pour piano et vioion, op. 3; Berlin, 
1792. 2 Pater noter, en partilion reduite 
pour le piano; Leipsick, Breitkopt et Hertel, 

1799, in-40. 5 La Serânst€ d'dme, ode de 
Klopstock, imprimee comme supplEment de 

la Gazette musicale de Leipsick , premitre 

annte. Schwenke a merite aussi les 6loges de 

ses compatriotes par Vinstrumentation de 

P Adelaide de Beethoven, et par de nouvelles 

combinaisons d'orchestre pour le Messie de 

Heendel et pour la messe en si mineur de 

Jean-SEbastien Bach. 

SCHVVENHE (JeAn-FnEpEarc), fils ain€ 
du precâdent, est n€ ă Hambourg, le 30 avril 
1792. Dans sa jeunesse, il se livra particuliă- 
rement ă P'âtude du violoncelie, et reţul des 

legons de Prell et de Bernard Romberg pour 

cet instrument. Les răgles de P'harmonie et de 

la composition lui furent enseigntes par son 

păre. S'etant ensuite atiache particulidrement 

ă Porgue, il fit de grands progrâs dans l'art . 

d'en jouer, et ses efforis furent recompens6s, 

le 2 juillet 1829, par la place d'organiste de 

Veglise Saint-Nicolas. II a €crit plus de trois 

cents preludes pour l'orgue. On lui attribue 

environ cent chants ă quatre voix, et Vhar- 

monisation de soixante - quinze chansons 

russes ă quatre parties. Il est aussi anteur d'un 

quintette pour quatre violoncelles et contre- 

basse, qualifi6 d'admirable dans le Zezigue 
de Schilling. Entin, on a de Jean-Frâderic 
Schwenke un bon livre choral intitul€ : Cho- 
ralbuch zum Hamburgischen Gesangbuche; 
Nambourg, 1852, in-40. Ce livre contient les 
mâlodies de tout le chant en usage ă Ham- 
bourg, suivi d'un appendice oi l'on trouve: 

1* Une notice historique du docteur Rambach 

sur les poătes et compositeurs des chants cho- 

ras. 2 Un catalogue de livres de chant qui
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contiennent les mâlodies. 3- Un catalogue des 
auteurs qui les ont harmonis€s. 40 Le rii de 
Vofhce divin ă Hambourg. 50 Des notices et 
des remarques ă usage des organistes con- 
cernant les orgues des cing €glises pricipales 
de Hambourg: En 1836, Schwenke a fait 
construire, sur ses propres plans, par le fac- 
teur d'instruments J,-G, Schultz, un grand 
piano double avec pedales, sur leque! quatre 
personnes peuvent jouer ă la fois et produire 
beaucoup d'effet. Il est mort ă Hambourg, en 
1852. 

SCIYWWENKE (Cuanes), compositeur et 
pianiste, n€ ă Ilambourg, le 7 mars 1797, est 
le second fils de Charles-Frederic-Theophile, 
Forme d'abord par les legons de son ptre, son 
talent s'est ensuite developp€ dans les voyages 
qu'il entreprit dâs sa dix-septitme- annse. 
Stockholm, Pâtersbourg, Moscou, Vienne et 
Paris sont les principales villes qu'il a visi- 
tces, et qui ont arret€ plus ou moins long- 

temps. Dans les derniers temps, il a publi€ 

beaucoup de compositions nouvelles ă Paris. 
Parmi ses meilleurs ouvrages, on remarque : 

1* Sonates ă quatre mains pour le piano, 

op. î0, î1 et 16; Leipsick, Breitkopt et 
Izerte!. 22 Sonate pour piano et violon ; sbid. 
5% Beaucoup de fantaisies idem, notamment 
les ceuvres 30, 53, 34, 55, 40, etc.; Paris, 
Schicsinger. 4 Beaucoup de rondos, divertis- . 

sements, fantaisies et thâmes vari€s pour piano 

scul. Une symphonie de sa composiliontt 

grand orchestre, a €t€ ex€culte dans un des 

conceris de la Sociti€ du Conservatoire, puis 

ă Hamboure, en 1845. Elle a €(6 arrangee 
pour piano ă quatre mains, et publice ă Ham- 

bourg, chez Boehme. Le malheur de Schwenke, 

comme de beaucoup 'd'aulres arlistes de mâ- 

rite de nos jours, est d'aroir €t6 ă la solde des 

€diteurs de musique, sous la condilion de sa- 

crifierle sentiment pur de Part ă la speculation 

de la mode. Schwenke est retourn€ ă Ham- 

bourg en 1844; je crois qu'il y vit encore 

(1864). 

SCIIVVENTER (Dani), professeur de 
langues orientales et de mathematiques, in- 

specteur du college et bibliothecaire ă Altdorf, 

n6 ă Nuremberg, en 1585, mourut ă Altdorf, 
le 19 janvier 1656. Au nombre de ses ou- 

vrages, on en remarque un qui a pour titre : 

Deliciz physico-mathematice; Nuremberg, 

1634; il y traite de la musique. 

SCUYVINDEL ou SCILWVINDL (Fnt- 

DEB!c), compositeur hollandais, n6 â Amnster- 

dam, vers 1740, jouait de plusieurs instru- 

meats, entre autres de la flâle, du violon   
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et du clavecin. ' Homme de talent, il au- 
rait pu se faire dans sa patrie une situation 
honorable; mais ses dettes Vobligârent ă se 
refugier ă Genăve, ou il stablit un concert eţ 
une €cole de musique vers 1776. Apres quel- 
ques anntes de stijour en cette vile, il alla 
s*€tablir ă Mulhouse. Le mauvais 6tat de ses 

„ affaires Pobligea encore de s'eloigner de celle- 
ci, et de se r6fugier a Lausanne, en 1786. Ii 
n'y resta que peu de temps, car il mourut â 
Carisruhe, le 11 aoât de la meme annse. On a 
imprime sous le nom de cet artiste les compo- 
sitions dont les titres suivent : 1+ Six sympho- 
nies pour deux violons, alto, basse, deux haut- 
bois et deux cors, op. 1; Amsterdam. 2 Six 
tdem, op. 2; îbid., 1765. 30 Six idem, op.5; 
Licge, 1768. 40 Douze duos pour deux violons, 
ă usage de commenţanis, op. 4; La Haye, 
1770. 5* Six duos pour violon et violoncelle, 
op. 6; Amsterdam. 60 Six quatuors pour deux 
violons, alto et basse, op. 7; ibid. 70 Quatre 
trios pour clavecin, violon et basse, op. 8; 

ibid. 80 Six duos pour violon et alto, op. 10; 

Amsterdam, 1779. 9 Six duos pour deux 

flâtes; Paris, 1780. 10 Six trios pour lite, 
violon et basse;. sbid. Schwindel a compos€ 
aussi la musique de deux petits opsras alle- 

mands întitul6s : 10 Ze Zombeau de Pamour, 
20 Les trois Fermiers, ainsi que celle de 

quatre optras frangais qui n'ont point 6t6 re- 
prâsentes. 

SCIO (Ereune), violoniste et compositeur, 
n€ ă Bordeaux, en 1766, fut d'abord attach6 ă 

Vorchestre du theâtre de Toulouse, puis, en 

1788, il devint premier violon du grand thââtre 
de Marseilie, ou il 6crivit la musique de plu- 

sieurs balleis et diverlissemenis. Ce fut dans 

cette ville qu'il €pousa Pactrice câlâbre (voyez 

ia notice suivante), connue auparayant sous le 

nom de mademoiseile Crecy. Appel6 ă Paris, 
en 1791, pour diriger Vorchestre du theâtre 
Moliere, il y fit representer quelques operas de 

circonstance, tels que la France regentree, 
en un acte (1791), le Reveil de Camaillaka 
(1791), et le Sopha (1792). Des mecontente- 
menis decidărent Scio ă quitter la direction du 

theâtre Moliere, en 1792, pour entrer dans 

Worchestee du theâtre Peydeau. Dans la meme 

annâe, il fit representer ă ce thcâtre /sidore 
et Montrose, opera en deux actes, qui fut suivi 

de Zisia, ei du Tambourin de Provence, au 
in€âtre de Ia Cit6, en 1793. Cet artiste mourut 

ă Paris, d'une phlhisie pulmonaire, le 21 fevrier 

1796, avant d'avoir accompli sa trentieme 
annâe.. 

SCIO (Juue- AncEriQue), femme du pr&-
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cedent, actrice et cântatrice câlăbre de POpera- 

Comique, dont le nom de familile 6tai. LE- 
GRAND, naquit ă Lille, en 1768. Un officier 
de la garnison de cette ville Payant enlevee, 

puis abandonnee, elle fut obligâe de chercher 

des ressources au iheâtre, et dâbuta,ă Pâge de 

dix-huit ans, sous le nom de mademoiscile 

CRECY, dans Popsra- comique. En 1787, 

elle €tait ă Montpellier, et y ienait d6jă Pem- 

ploi des premiers vâles dans opera, car elle 

oblint Pannce suivante un cong€ pour aller, 

avec Gaveaux (voyez ce nom), donner des re- 
presentalions ă Avignon. Elle y eut tant de 

succăs dans les r6les d'Agathe, de l'4mi de 

la maison, e! de Coletie, du Devin du village, 

qu'on lui jeta des couronnes et des vets, hon- 

neur qui ne se prodiguait point alors. Engagte, 

en 1789, au Grand-Theătre de Marseille, elle 
y jona et chanta avec un rare talent les r6les 

principaux de Vopâra et de Vopera-comique. 

Ce fut lă qu'elle prit ie nom sous lequei elle 

s'est rendue celâbre, en devenant la femme 

dWftienne Scio, premier violon du ihââtre. 

Boursault-Malherbe, ayant alors quite la di- 

rection du spectacle de Marseille pour faire bâ- 

tir ă Paris le thedtre Molitre, appela M. et 

madame Scio pour faire P'onverture de celui- 

ci, en 1791. La scâne sur laquelle elle parut 

pour la premiăre ă Paris n'6lait pas digne de 

son talent : elle ne tarda point ă la quilter 

pour debuler au nouvel Opera-Comique de la 

rue Feydeau, en 1792, et se fit une brillante 
r€putation par la manitre dont elle joua et 
chanta plusieurs r6les, entre autres celui d'Eu- 
phemie, dans les Pisitandines. Le timbre pur 
et meiallique de sa voix, son instinct musical, 
Vexpression de son chant et son intelligence 
de la scâne composaient Pensemble d'un „des 
plus beaux talents qu'il y ait eu ă V'Opâra-Co- 
mique. Bientotles r6les principaux des ouyrages 
les plus importants lui furenL confiâs, et telle 
fut la pertfection qutelle y mit, que toutes les 
cantatrices qui s'y sont essaşees aprâs elle 
n'ont pu soutenir la comparaison. Parmi les 
operas qui durent une parlie de leur succâs au 
talent de madame Scio, on remarque : la Ca- 
verne, Româo et Juliette, Telmague, Mon- 
tano et Stephanie, Medce, les deuz Journees, 
Leonore ou I' Amour conjugal, ete. Elle ne 
brillait pas seulement dans le genre strieux el 
dans le drame, car on lui vit jouer avec autant 
de gaiete que d'esprit les râles de Fulberi, 
dans le Petit Matelot, et celui de la Jeune 
Prude. Malheureusement quelques r6les €crits 
dans ia region €levee de la voix et dans des 
proportions trop fortes, ustrent de bonne 
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heure son organe, et preparărent la maladie 

de poilrine qui la mit au tombeau ă la fleur de 

Vâge. Demeurde veuve en 1796, elle €pousa, 
quelques annces aprăs, Messier, employe du 

trâsor; mais cette union ne fut pas heureuse, 

et les €poux la rompirent d'un commun ac- 

cord par le divorce. Apres la rcunion des deux 

Op&ras-Comiques, madame Scio resta en pos-. 

session des premiers r6les de son emploi ; peu 

de temps aprăs, les symptâmes du deperisse- 

ment de sa sante€ se firent apercevoir; elle 

mourută Paris, des suites d'une phihisie pul- 

monaire, le 14 juillet 1807, ă Vâge de trente- 
neut ans. 

SCIROLI (GnEsoine), compositeur napo- 
litain, n€ vers 1725, fil ses €tudes musicales 

au conservatoire de la Pieta de” Turchini, 
puis fut professeur d'harmonie et d'accompa- 

gnement au conservatoire de” Figliuoli dis- 

persi de Palerme. II] fit representer dans cette 

ville, en 1749, I/lisse errante; deux ans aprăs, 
il donna au thââlre de Naples Achille în 

Scîro, en trois actes, puis la Merope, en trois 
actes. On a grave de sa composition, ă Paris, 

en 1770, six trios pour deux violons el basse, 
op. Î, et un concerto pour flăte, avec violon et 

basse. On ignore WPâpoque de la mort de cet 

arliste. 

SCOLARI (Josern), compositeur drama- 
tique, n€ dâns VEtat vEnitien, vers 1720, se 

distingua moins par le savoir dans Wart 

d'gprire que par Ja nouveaule des idtes, la 

grâce et Vesprit de ses melodies. Les tilres 

connus de ses opâras sont les suivanis : 

10 Pandolfo, en 1745. 9% La Fata 'mara- 
vigliosa, 1746. 32 L'Olimpiade, 1747. 4 11 
Vello d'oro, 1749. 5* Chi tutto abbraccia 
nulla stringe, Venise, 1753, 6* La Cascina, 
1736. 7* Statira, 1756. 8 La Conversazione, 
1758. 9o Artaserse, 1758. 10 Alessandro 
nel” Indie, 1758. 110 ZI Ciarlatano, 1759. 
12 Za Buona figliuola maritata, 1762. 
152 Cajo Mario, ă Milan. 13 (bis) Tamer- 
lano, en trois aeles. 14 Za Famiglia în 
scompiglio, ă Dvesde. 15 La Donna strava- 

gante, ă Venise, 1766. 160 La Schiava rico- 
nosciula, ibid., 1766. On connait aussi en 

manuscrit une symphonie et un concerto pour 

le violon, qui se trouvaient autrefois dans le 

magasin de musique de Breitkopf, ă Leipsick. 

SCONDITO (le duc Carue), amateur dis- 
tingu€, n€ ă Naples, dans la seconde moili€ du 

dix-huitieme sitele, vivait encore dans celte 

ville, en 1849. II eut pour maitres de compo- 
sition Fenaroli et Tritto. Il a beaucoup €cril; 

mais ses ouvrages sont rest6s en manuscrii,
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Parmi ses productions se trouvent : 1 Futimo 
di Locri, cantate ă quatre voix avec chours. 

2 La Danza, cantate ă deux voix. 3* Psiche 

nella regia di amore, cantate ă trois voix 

avec cheurs, 42 La Corona di rose, cantate ă 
trois voix. 5* Briseide, drame en deux actes, 

0* Angelica e Medoro, cantate ă quatre voix 
avec cheurs. 7* Arianna e Bacco, cantate ă 

deux toix. Beaucoup d'autres cantates ă deux 

voix eLă voix seule. 8* Une Messe, un Credo et 
un Dizit, ă quatre voix et orchestre, 9" Des 

Canzones et des duos avec accompagnement 

de piano. 

SCOPDPA (Anroine), abbe et grammairien 
italien, n€ ă Messine, dans la Sicile, en 1762, 

fut Iongtemps professeur de langues ă Rome, 

et ne quitta cette viile que pour setablir ă 

Paris, vers 1805. II! y obtint un emploi ă Puni- 

versil€, et enseigna les langues latine et ita- 

lienne dans quelques instituts d'Education. 

Aprâs la restauration, Vabbe Scoppa retourna 

a Naples, oii il fut bien accueilli parle roi, 

qui le chargea de l'organisation de quelques 

coles d'enseignement mutuel. Le zele qwil 

deploya dans cette mission lui causa une ma- 

ladie inflammatoire qui le conduisit au tom- 

beau, le 15 octobre 1817. L'abb€ Scoppa est 

auteur de plusieurs ouvrages concernant la 

prammaire de la langue itaienne, et d'un 

livre qui a pour titre : Zes urais principes de 

la versification developpes par un eLamen 

comparalif entre la langue talienne et la 

langue franţaise; Paris, veuve Coureier, 

1811-1814, trois volumes in-8* avec cinquante- 

six planches de musique. Wauteur €tablit 

dahord qwil y a trois systămes de versifica- 

tion, savoir : 10 La versification mâtrique, qui 

fut cette des Grecs et des Tatins. 20 La versi- 

ficalion rhyihmique, qui n'est qu'une versifi - 

cation mâtrique irregulire, ou des pieds 

"hythmiques, compos€s du mâ&me nombre de 

syllabes, sont substitu6s aux pieds mâtriques 

analogues, sans €gard aux valeurs prosodiques, 

et mâme souvent ă la position de accent. 

30 La versification harmonique; basce sur la 

«<uantil€ des syilabes divisce par la cesure, et 

harmonisee par la rime. Suivant Popinion 

cmise par le P. Sacchi, en 1770, dans ses dis- 

sertations intitultes î Della divistone del 

tempo nella musica, nel ballo, e nella poesia; 

Pabbe Scoppa €tablit que la versificalion 

rbyihmiquc renferme le lien et le principe 

commun de toute versification : il croit que ce 

principe, appliqu€ â la versification frangaise, 

peut rendre la poesie de cette langue aussi 

harmonicuse et aussi favorable ă la musique 
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que la pogsie italienne, Les analyses auxquelles 

il se livre ă cet €gard sont pleines d'intârât. 

Dans la seconde partie de son livre, Pabb6 

Scoppa s*'occupe spâcialement de Punion de la 

possie et de la musique, et ses efforts ont pour 

but de dâmontrer qubi! n'y a de propresau chant 

que les vers qui renferment les pieds rhythmi- 

ques adopi6s par lui, et qui rentrent dans ses 

formules. Son. erreur vient, comme celle de 

Pabb€ Baini (voyez ce nom), de ce qu'il n'a 

point vu que, dans la musique moderne, le 

rhythme musical absorbe le rhy(hme postique, 

comme le mâtre pottique des anciens absor- 

bait le rhyilhme musical. Choron a fait un bon 

rapport ă la quatri&me classe de Plastitut de 

France sur le livre de Scoppa; ce morceau de 

critique a 616 publi€ sous ce titre: Rapport - 

presente au nom de la section de musique, 

et adoptă par la classe des beauz-aris de 

PInstitut imperial de France,. dans ses 

scances du 18 avril et des 2 et 9 mai 1812, 
sur un ouvrage întitult > Les vrais principes 

de la versification, ete.; Paris, F. Didot, 1812, 
in-40 de soixante-quatre pages. Scoppa a fait 

un exirait de son grand ouvrage, et a pubii€ 

sous ce titre : Des beaut6s poctiques de toutes 

les lungues, considerdes sous le rapport de 

Paccent et du rhythme; Paris, F.Didot, 1816, 

in-80. 
SCORPIONE (Donrsrque), n€ vers 1645, 

a Rossano, ville de la Calabre, entra dans sa 

jeunesse chez les grands cordeliers, appelss 

mâneurs conventuels, de cette ville. Aprăs 

avoie rempli quelque temps les fonctions de 

maitre de chapelle du couvent de son ordre, ă 

Rome, il fut appel€ en la meme qualite ă la 

calhedrale de Messine. En 1701, il quitia cette 

vilte pour aller au couvent de Saint-Frangois, 

ă Bân&vent, oi: Varcheveque Orsini le nomma 

maitre de chapelle du seminaire. Il parait 

avoir termin6 ses jours en ce lieu. Le P. Scor- 

pione stest fait connaltre par quelques com- 

positions, parmi lesquelles on remarque : 

10 Sacra modulamine und cum Hlaniz | 

B.H.V.a8e voci, op. 1; Bologne, Jac- 

ques Monti, 1672. 2-Compietă da Cappella con 

le quattro Antifone el le litanie delia B.V. MN. 

a 5 voci, op. 2; îbid., 1675. 50 Mottetii a 

2, 5, 4 voci con una Messa conceriala a 

5 voci, lib. 2, op. 3; Botine, Jean Muzio, 1675. 
On a aussi du P. Scorpione deux ouvrages ou 

Von lrouve de bonnes choses sur la musique; 

le premiee a pour tilre : Riflessioni armoni- * 

che; Naples, 1701, in-40. Le second est un 
du plain-chant, 

ințituls : Istruzioni corali non mâno utili 
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che necessărie 'a chiungus desidera' essere 
vero professore del canto piano; Benâvent, 
1702, un volume in-4* de cent soixânte-deux 
pages: Aprăs le: titre de V'ouvrage, on lit 

Opera seltima; les auires' productions du 
P. Scorpione sont sans doute des compositions 
pour l'€glise, dont la nature n'est pas connue 

„ jusqu”ă ce jour. 

SCOTTI (Banruoromf), malire de chapelle 
de” Santi Crocifici, ă Como, naquit dans cette 
ville, en 1770, et fit ses €tudes musicăles sous 
la-direclion de l'abbe Pasquale Ricci. En 1811, 
îl a fâit executer, dans Pâglise dont îl €tait 
maitre de chapelle, de beaux motets et psau- 
mes de sa composition, tous les vendredis du 
careme. 
SCOTTO (Orravr4no), imprimeur de mu- 

sique, naquit ă Monza (Lombardie), dans tes 
premitres annses du seizitme siâcle, 0u vers 
la fin du quinzitme. XI s'âtablită Venise, et, 
comme Marcolini de Forli, imprima avec les 
caractăres inventes par Otlaviano dei Petrucci 
(voyez ce nom). Le plus ancien ouvrage connu, 
produit de ses presses, est celui qui a pour 
litre : ntavolatura 'de li Madrigal: ai Per- 
delotto da cantare et sonare nel lauto, inta- 
volati per Messer Adriano (Willaert), no- 
vamente stampaia et con ogni diligentia 
correita. On n'y trouve pas son nom, mais sa 
marque, c'est-ă-dire une sphâre avec cette 
inscription : Famam extendere Factis est vir- 
tutis opus. Dans Ia sphâre meme, se trouvent 
les initiales O. S, M. (Octavianus Scotus Mo- 
doitiensis). Deux pages plus loin est la date 
M. L. XXXVI, et au-dessous ces mois: Cum 
gratia et privilegio, Ce rare volume est ă la 
bibliotheque-imperiale de Vienne, Dans la bi- 
bliothăque du Lycce communa! de Bologne on 
trouve : Perdelotto. Madrigal a 4 voci. In 
Venetia, per. Octaviano Scotto, 1537. La bi- 
bliotheque royale: de Munich possâde les ou- 
Vrages suivanis, imprimes par  Oclavien 
Scotto : 10. ZI secondo libro di Madrigali di 
Perdelotto însieme con alcuni altri bellis- 
simi Madrigali di dăriano e di Constantio 
Festa; sans nom de lieu, 1537, 2 Dei Ma- 
drigali de Perdelotto e di aliri uutori a cîn- 
que voci, libro secondo; sans nom de lieu, 1558. 
30 Il ierzo libro di Madrigali ai Perdelotio; : 
sans nom de lieu, 1557.4- 4drian IYillaert. 
Motecta. quatuor vocum, liber primus, Pe- 
“tetiis, 1539, per Braudinum et Octavianum 

"Scotum. : 
"“SCOTTO, « queiquefois . SCOTO (JE- 

_“ SCORPIONE: 

  "ROHE), imprimeur de musique ă Venise, trai- 
“semblablement fils du precedent, commenga ă 

— SCUDO: - 

imprimer en 1539, cut un €tablissement con- 
siderable, et mit au jour un trăs:grand nombre 
d'ouvres des maitres de son temps. I! €tait 
aussi musicien, et l'on a de sa'composition : 

71 primo libro de Madrigali a 2 voci. Pe- 
netia, app. Girolamo Scotto, 1551, petit 
in -4* obl, Il ya une seconde €dition de cet ou- 

vrage, imprimee par Wauteur, en 1572. On 
connait aussi un recueil de Madrigaux ă quatre 

voix, sous le nom de Scotto, imprime par lui 
ă Venise, en 1542, avec quelques madrigaux 
d'Adrien Willaert. Jerâme Scotio mourut ă 
Venise, en 1573 : ses fils lui succedârent, 
SCRIBANO (Jean), chapelain chantre de 

la chapelle pontificale de Rome, naquit ea Es- 
pagne, dans la seconde moili€ du quinzime 
siăcle. Aprăs y avoir fait ses €tudes litteraires 
et musicales, il entra dans les ordres, puis se 
rendit ă Rome, ou i! fut admis dans la chapelle 
pontificale. Îl y brillait, au commencement du 

- seiziome siăcle. Quelques messes et moteis de 
sa composition sont parmi les manuscri(s de 
la chapelle Sixtine. . 

SCUDO (P.), critique, n6 ă Venise, dans 
les premiăres annses du dix-neuvi&me sitcle, 
€lait âg€ d'environ dix-neuf ans lorsquvil fut 
admis dans Pinstitution musicale que Choron 

dirigeait ă Paris. Ce fut lă que je le connus 

d'abord. Les circonstances qui lamentrent en 

France me sont inconnues. Ses maniăres excen- 

triques amusaient beaucoup ses condisciples, 

dont quelques-uns, ă la tete desquels se place 

Gilbert Duprez, sont devenus des artistes de 
merite; Lorsque Choron me parlait de son 

-pensionnaire venitien,i! Pappelaitsonbou/fon. 
Sa voix €tait mediocre et son &ducalion vocale 

ă peu prâs nulle; mais il avait de Pintelii- 

gence, Pinstinct italien, et beaucoup d'assu- 

rance en lui-meme. Incessamment occupe de 

musique dans l'âcole oi: ii €tait entre, son 

instruction pratique se dâveloppa par Vetude 

des ceuvres classiques que Choron faisait ex6- 

cuter par ses €leves ă peu prăs exclusivement. 

l/enseignement technique du chant et de la 

vocalisalion n'tait pratiquc que d'une manitre 

-fovt imparfaile dans Pinstitulion qu'il diri- 
geait; en sorte que M. Scudo n'apprit pas:cet 
avi dans les conditions normales. Cependant, 
ce fut lui qu'on choisit, en 1824,-en sa qualite 
d'ltalien, pour chanter un des râles secon= 
„aires du Piaggio â Reims, opera de circon= 
Stance €crit par Rossini ă V'occasion du sacre 
de Charles X. Un des resultats de la'rvolution 
des journees de juillet 1830 ayant €L€ l'antan- 
„tissement de institution de musique reli- 
'gicuse ditisce. par Choron, M, Scudo dut en
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sorlir, ainsi que les. autres 6l&ves adultes, et 
chercher comme eux une posilion: je le perdis 
de vue ă cette 6poque. Suivant les renseigne- 
ments qne j'ai recueillis, il entra dans ia mu- 

sique d'un regiment pour y jouer la seconde 

clarinette, etil 6lait en garnison ă Nantes, en 
1852; circonstance qui m'âtonne, car je 
n'avais pas eu connaissance, autretois, qu'il 

jouât d'un instrument, A la meme €poque, ii 
S'Elait, dit-on, passionnă pour les opinions des 
thtosophes, secte de râve-creux en pbilosophie, 

qui, au seizitme siăcle, eut pour chef Para- 

celse, et qui compla pavmi ses parlisans Jac- 

ques Behm, Corneille Agrippa, Van Helmont, 
ce fou de Robert Flud (voyez ce nom), auteur 
Wune ridicule Architectonte de la musique; 
enfin, Saint-Martin, qui ea preconisait les idees 
ă la fin du dix-huitiăme siăele. Quelles que 

soient les causes qui introduisirent M. Scudo 

dans les nâbuleuses doctrines de cette secte, îl 

parait certain qu'elles eur.nt pour effet de 

Pinitier aux notions €l6mentaires de la philo- 

sophie, et de faire nailre en lui le goit de 

certaines €tudes auxquelles îl n'avait pas song€ 

auparavant. De retour ă Paris, il s'y livra ă 

Venscigocment de la musique vocale et publia 

des romances. J'ignore quelle ctait la valeue 

des legons de chant qu”il donnait, mais ses 

romances (!), je les connais. Cela s'appelait 
PAurore, les Blueis, la Captive, Chant 

tenitien, Fleur de P'âme, Partez, dme chră- 
tienne, les Regrets du chevrier, la Serenade 

napolitaine, Souvenir, Ton regard, le Veu, 
la Baigneuse, Resignalion, Ecoulez, la 
cloche sonne, le Dante, Boutade, les deux 
Anges, PAveu, le Fil de la Viorge, VHiron- 
delle et le Prisonnier, etc. Je ne m'âtonne 
pas que, dans tout cela, il n'y ait pas une idee, 

pas une phase qui merite d'etre cite, ou qui 

ne ressemble ă ce que tout le monde connait:; 

M. Scudo n'est pas le seul qui [asse de mau- 

vaiscs romances; mais ce qui n'est pas ordi- 

naive, ce sont les niaiseries de Pharmonie 

dans ses accompagnemenis de piano, quand 

ce ne sont pas des monstruosils; ce sont les 

phrases mal rhyihmâes et boiteuses; les 

contresens de repos dans la musique avant le 

vepos du vers; enfin, cent fautes d'ecolier mal 

enseign€. Je ne puis relever ici tout cela par 

«des extrails not€s; mais je crois devoir indi- 

(ucr aux musiciens instruils les romances 

intitulces : le Dante, la Baigneuse, et sur- 

tout Souvenir, oi toutes les fautes d'har- 

monie et de phras€ semblent avoir €l€ ac- 

cumules ă plaisir. Ils connaitront, par 
Vexamen de ces pitces, quelle est la porice   
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de M. Scudo corime! compositeur' et comme 
harmoniste. 

II n'est pas rare,ă Pepoque acluelle, de voir 
les artistes'se refugier dans la presse, ă defaut 
de suceăs dans leur art, M.-Scudo nous offre un 
exemple fort heureux dece changâment de po- 
sition ; car, ayant eu la bonne fortuned'etre ad- 
mis au nombre des redacteurs de la Revue des 

Deuz-Mondes, recueil excellent auquel les 
hommes les plus consid€rables de France, dans 

la science et dans Ia literature, ont pris part, 

ses revues de musique se sont r6pandues sous 

leur patronage. II est juste de dire qu'entre 

Pel&ve du pensionnat Choron et le râdacteur 

du feuilleton musical de la Revue des Deuz- 

AMondes, il y a loin : c'est encore le mâme câ- 
ractăre, la meme confiance en soi-mâme et le 

mâme penchant aux boutades excentriques; 

mais le collaborateur de la Revue a fait effort 

= pour s'instruire; il a beaucoup lu et possăde 

sur beaucoup de closes une cerlaine somme 

de connaissances genârales dont Weltve de 

Vecole de musique religieuse n'avait pas les 

premitres notions. Malheureusement, ce qui 

lui manque, c'est d'etre suffisamment musi- 

cien pour entrer dans la vraie crilique analy- 

tique. Obligg, par ce detaut de connaissances 
techniques, de se r&fugier dans les gânâralites 

et de faire, suivant son expression, ses 7d- 
serves; quand il veut dissimuler son igno- 

rance des choses dont il parle; empruntant du 

reste, gă et lă, les choses toutes faites donLil a 

hesoin; îl ne peut 6viter que des yeux exerces 

ne penălrent le mystâre de. ses embarras. 

M. Marselli (voyez ce nom), philosophe napo- 

litain et auteur du livre întitule : [a Ragione 

della Musica moderna, appelle M. Scudo un 
des coryphees de la critique vulgaire (1), 

parce que la critique plus 6levâe ne procede 

pas par des jugements absolus comme celie de 

M, Scudo; que celie critique, sincăre aulant 
qw'€elair6e, examine, analyse, fait la part des 

gualites et celle des defauts; qu'elle ne se 

presse pas de conclure et n'affecte pas les al- 

lures de ptdant de college ă Vâgard de ceux 

dont elle apprâcie les euvres et le talent. La 

critique vulgaire, au coniraire, a tous les d€- 

fauts que Vaulre €vite, outre celui de Pinsufii- 

sance des iumitres. C'est de la criligue de tem- 

perament; en un mot, ce n'est rien, etson 

existence n'est que d'un jour. Les airs hau- 

tains et Vâpret€ du langage ne sont biens6ants 

pour personne ; mais quand on a 6t€ chanteur 

(1) A fine di porre în rilievo îl cattivo andazzo d'una 

fasa critica, ho preso a parlare di M. Scudo, parendomi 

uno de” corifei della critica volgare, ete.



    

de musique militaire, quand on a 6crit de la 

musique dont pas une phrase n'a 6t6. remar- 

que ni retenue; enfin, quand on a fait des 

&normites de tout genre dans cetle musique, la 

modestie est de nâcessits absolue. MI. Scudo a 

€crit dans un jonenal (PArt musical), qu'on 

est toujours le fils de quelquwun et qw'en cri- 

tique il est le mien : sil en est ainsi, je re- 

grelte que Education et Pinstruction musicale 

de cet enfant aient €t€ trop negligces. 

M. Scudo a rtuni en volumes la plupart de 

ses arlicles inseres dans la Revue des Deua- 
Mondes, et les a publi€s sous les titres sui- 
vants : 10 Critique et litterature musicale; 

Paris, Amyot, 1850, un volume in-8, 
20 "Art ancien et moderne; nouveau mâ- 
langes de critigueet de liticrature musicales; 
Paris, Garnier frăres, 1854, un volume in-18. 
3 Critigue et littârature musicales; deuzieme 

serie; Paris, L. Hachette, 1859, un volume 
in-18. 40 Z"Ann6e musicale, ou revue 
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annuelle“ des thâdtres hyrigues et des con- 
certs, ete.; îbid., 1860-1865, qualre volumes 
in-18. 50 Ze Chevalier Sarti; ibid., 1857, un 
volume in-Î8. Ce dernier volume est une 

sorle de roman musica), dont les 6lEments sont 

pris un peu partout, 
SCULTETUS ou SCULPTETUS 

(Jean), compositeur allemand, vivait ă Lune- 
bourg, au commencement du dix-huitiăme 
siăcle. Son vâritable nom allemand est ignore. 

On a imprime de sa composition un recueil de 

motels intitul€: Zhesaurus mustcus continens 

cantiones sacras 3-16 vocum; Lunebourg, 
1621, in-40. 
SCULTETUS (Gronses), n6 dans la 

derniâre moili€ du dix-septiăme sitcle, au 

village de Rutsenz (Silesie), fit ses €ludes ă 
Wittenberg, et y publia une dissertation inLi- 

tulte : Aymnopei Silesiorum; 1711, in-80 
de soixante-quatre pages. Cet €crit ne con- 

tient que de courtes indications biographiques 

sur les auteurs des chants du culte protestant, 
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